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           NUMÉROS
       UTILES

Standard Mairie : 05 63 22 12 00

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64

Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57

Urbanisme : 05 63 22 12 82

Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53

Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé) 

GEM assainissement : 05 81 91 35 07

Police municipale : 05 63 22 12 22

CCAS : 05 63 22 14 14

Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810

Pôle Seniors : 05 63 63 93 92

Direction du développement culturel : 
05 63 22 12 88

Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00

Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80

Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68

Service des sports : 05 63 91 61 00

Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00

Office de Tourisme : 05 63 63 60 60

Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11

Bressols : 05 63 02 95 16

Corbarieu : 05 63 67 87 61

Escatalens : 05 63 68 70 46

Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31

Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29

Montbeton : 05 63 67 40 10

Reyniès : 05 63 30 53 43

Saint-Nauphary : 05 63 67 90 51

Villemade : 05 63 03 34 09

      JOURNAL
      « MA VILLE
      MON AGGLO »
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » écrivait Nietzsche. 
Cette force, je l’ai puisée dans ma confiance en la justice de notre 
pays, mais également et peut-être surtout, dans les nombreuses 
marques de soutien que vous m’avez témoignées durant ces 
derniers dix mois.
Lavée de tout soupçon des faits qui m’étaient reprochés, le 
14 décembre dernier par la Cour d’appel de Toulouse, c’est 
avec beaucoup d’émotion et un immense plaisir que j’ai repris 
mes fonctions de Maire de Montauban et de Présidente de 
l’Agglomération.
Soyez-en assurés, c’est toujours la même passion qui m’habite, 
l’envie de continuer à servir, de poursuivre les grands projets 
initiés depuis des années au service du développement de notre 
territoire. Un territoire qui accueille chaque année près d’un 
millier de nouveaux habitants et dont l’excellence entrepreneuriale 
rayonne bien au-delà de ses frontières administratives. L’édition 
2021 des Leaders de l’Économie du Grand Montauban, dont 
vous découvrirez le palmarès dans les pages suivantes de votre 
magazine, en témoigne. 
De nouveaux défis et des projets enthousiasmants nous attendent 
en 2022. Les 12 mois à venir seront notamment ponctués de 
nombreux événements, parmi lesquels le retour du Marathon les 
26 et 27 mars, la 1ère édition du festival de dessin de Montauban, du 
14 au 21 mai, sans oublier le festival Montauban en Scènes du 23 
au 26 juin prochains.
À l’aube de cette nouvelle année, les élus de la Ville et de 
l’Agglomération se joignent à moi pour vous présenter tous nos 
meilleurs vœux de santé, succès et prospérité.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Belle et heureuse année 2022 !
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INSTANTANÉS

Noël, parenthèse enchantée 
Des illuminations féériques, des spectacles à couper le souffle, une patinoire 
pour glisser et s’octroyer un peu de liberté, sans oublier la présence du Père 
Noël : tout était réuni à Montauban pour vous offrir des instants de joie et de 
partage en cette fin d’année 2021. Place désormais à 2022 ! 



le magazine d’information du territoire montalbanais 5

INSTANTANÉS

Public retrouvé pour Lettres d’automne 
Du 15 au 28 novembre derniers, le festival Lettres d’automne, empêché de célébrer ses 30 ans l’an dernier par 
la crise sanitaire, retrouvait son public à Montauban, Bressols et dans diverses communes du département. 
Porté par l’association Confluences, le festival accueillait cette année Mathias Énard comme invité d’honneur. 
Une édition vécue avec intensité et plaisir sur le thème Mélodies et variations. 

Les nouveaux arrivants 
bien accueillis !

Chaque année, environ 850 nouveaux 
habitants posent leurs valises à Montauban. 
L’image que ces néo Montalbanais se font 
de leur cadre de vie est importante pour 
la Ville. Aussi, la municipalité les convie à 
partager une soirée de bienvenue, occasion 
de découvrir la palette de services et 
d’infrastructures à leur disposition. Deux 
cent cinquante d’entre eux avaient répondu 
présents le 8 décembre dernier à Valorem. 
Ils ont été accueillis par Axel de Labriolle, 
et l’ensemble des élus de la majorité.

Mobilisation pour le 35e 

Téléthon
Portée chaque année par l’AFM-Téléthon, cette 
mobilisation nationale a pour but de récolter 
des fonds afin de lutter contre des maladies 
génétiques rares et invalidantes. Pour la  
35e édition, un village Téléthon avait pris place 
sur l’esplanade des Fontaines samedi 4 décembre 
grâce à la coordination locale, la contribution 
de plusieurs associations dont Montauban 
Festivités et le soutien logistique de la Ville. Les 
Montalbanais ont, une fois encore, su faire preuve 
de générosité et de solidarité. Un blason géant de 
la ville a notamment été reconstitué avec 300 
ballons de baudruches. 



Brigitte Barèges et ses avocats Me Petit et Me De Caunes
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La cour d’appel de Toulouse a rendu le 14 décembre 2021, un arrêt de relaxe restituant ainsi à Brigitte Barèges 
les mandats de Conseillère Municipale et Conseillère Communautaire qui lui avaient été retirés par le jugement 
du tribunal correctionnel de Toulouse le 9 février 2021.
Elle met fin ainsi à un marathon judiciaire de 7 ans qui se conclut par un heureux dénouement.

LE MARATHON JUDICIAIRE
À la veille des élections municipales de mars 2014, deux 
agents de la collectivité qui avaient été licenciés fin 2013, 
ont déposé plainte contre leur maire :
Il s’agit de Jean-Paul Fourment, chargé de la communication, 
qui soutenait avoir bénéficié pendant un an d’un emploi 
fictif, et de Stéphane Bensmaine, ex-directeur de cabinet.
La plainte de Jean-Paul Fourment était déposée par Valérie 
Rabault et Claude Mouchard le 17 février 2014 auprès du 
Procureur de la République qui saisissait immédiatement 
la SRPJ de Toulouse de l’enquête.
Le 5 mars 2014, Brigitte Barèges était donc entendue par 
les services de police, à quelques jours du 1er tour des 
élections municipales.
Après une garde à vue de deux jours en 2015, Brigitte 
Barèges était mise en examen pour détournement de fonds 
publics et, à l’issue de l’instruction, était renvoyée devant 
le tribunal correctionnel de Toulouse, qui le 9 février 2021 
la condamnait à 15 000 € d’amende, 12 mois de prison 
avec sursis et 5 ans d’inéligibilité assortis de l’exécution 
provisoire.

Pour autant, le premier juge, comme le Procureur 
reconnaissaient qu’il n’y avait jamais eu d’enrichissement 
personnel.

ACTUALITÉS

VIE PUBLIQUE

BRIGITTE BARÈGES 
RETROUVE SES MANDATS
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LE DÉNOUEMENT 
La cour d’appel, saisie par Brigitte Barèges et Alain 
Paga (Petit Journal) condamné également, vient de 
réformer ce jugement, 10 mois plus tard, par un arrêt 
faisant table rase des accusations portées. 
En voici quelques extraits :
« Jean-Paul Fourment, après avoir écrit aux opposants 
politiques de Madame Barèges qu’il ne travaillait pas 
pour la commune de Montauban mais exclusivement 
pour Madame Barèges, est revenu sur ses propos 
devant le tribunal correctionnel… Il a expliqué qu’il 
avait été « démarché » par les opposants politiques 
de la Maire de Montauban, opposants politiques dont il 
disait qu’ils avaient « abusé » de sa faiblesse due à son 
« burn out ». 

L’autre courrier d’accusation est le fait de Stéphane 
Bensmaine : ce dernier indiquait devant le tribunal 
correctionnel qu’il avait eu du ressentiment à l’encontre 
de Madame Barèges quand son épouse qui travaillait 
pour la commune, avait été licenciée ».

La cour a retenu également la grande implication de 
Stéphane Bensmaine dans les faits reprochés constatant : 
« la parole de Stéphane Bensmaine doit être également 
appréhendée avec une grande précaution ».
Quant aux publications dans le Petit Journal, la cour a 
repris les motivations du Conseil d’État qui avait annulé 
le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant 
prononcé 1 an d’inéligibilité et le rejet des comptes de 
campagne.

Dès le prononcé de l’arrêt, Axel de Labriolle, Thierry Deville 
et Marie-Claude Berly ont ainsi qu’ils s’y étaient engagés, 
remis leur démission.
Brigitte Barège a donc retrouvé son fauteuil de Maire le  
22 décembre 2021, de Présidente du Grand Montauban le  
23 décembre et de Présidente du SIRTOMAD en janvier 2022.
Brigitte Barèges les a chaleureusement remerciés ainsi 
que l’ensemble des agents qui pendant ses 10 mois de  
« purgatoire » ont assumé la continuité du service public.

 Je remercie également tous les Montalbanais qui pendant 
ces mois d’épreuve, m’ont apporté leur soutien, leurs mots de 
réconfort et m’ont dit leur attente de me voir restituer mon fauteuil 
de maire. Je garde notamment en mémoire la manifestation de 
soutien du 13 février qui a mobilisé plus de mille d’entre eux.

Je tiens à les rassurer : ce recul forcé n’a pas entamé ma 
passion pour Montauban, il l’a au contraire décuplée.
J’ai toujours au cœur la volonté de faire et le courage  
de dire.

Vous ne serez pas déçus. 

LA PASSATION DE POUVOIR

Manifestation de soutien  du 13 Février 2021

ACTUALITÉS



L’EXCELLENCE ENTREPRENEURIALE 
RÉCOMPENSÉE
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Après la parenthèse imposée de 2020 pour cause de 
pandémie, cette 4e édition des Leaders de l’Économie avait 
incontestablement une saveur particulière. Motivées par le 
plaisir de se retrouver, d’échanger et de célébrer de belles 
réussites d’entreprises, plusieurs centaines de personnes 
avaient fait le déplacement à Eurythmie à l’invitation de 
Thierry Deville, alors Président du Grand Montauban. 
L’ensemble des maires de l’Agglomération et de nombreux 
élus étaient présents à cette grand-messe économique, 
placée sous le parrainage d’un invité de marque, Hassan 
Bouadar, enfant du pays aujourd’hui vice-président des 
services juridiques, affaires règlementaires et ressources 
humaines de FedeEx Express (voir son interview dans le 
numéro d’octobre de Ma Ville Mon Agglo).
Comme de tradition, la soirée a débuté avec la projection 
d’un film sur les actions économiques et les compétences 
du Grand Montauban.  Après un hommage appuyé à 
Brigitte Barèges qui a impulsé cet événement  fédérateur, 
Thierry Deville est revenu sur les grands projets 
structurants pour l’avenir du territoire, évoquant la Ligne 

à Grande Vitesse (LGV) qui placera Montauban à moins de  
3 heures de Paris et à 15 minutes de la métropole régionale, 
la future gare multimodale de Bressols, le Boulevard 
d’Occitanie contournant Montauban qui désenclavera le 
territoire, ou encore le futur grand hôpital.
À l’occasion de cette 4e édition, cinq entreprises méritantes 
et inspirantes, ancrées sur le Grand Montauban, qui ont 
développé leur leadership dans des secteurs d’activité aussi 
divers que les services à la restauration, les matériaux 
composites, la conception-fabrication d’enceintes hifi haut 
de gamme, le génie électrique et l’ingénierie industrielle, 
ont été récompensées.
Enfin, l’innovation, axe prioritaire de la politique de 
développement économique du Grand Montauban, était 
également sur le podium avec la présentation des trois 
pépites lauréates du concours start-up 2021. Trois pépites 
fondées en 2020 en pleine crise sanitaire, porteuses de 
projets innovants dans le domaine de l’agriculture et de la 
santé.

Le 25 novembre, plus de 600 personnes étaient réunies dans la salle Eurythmie pour célébrer l’économie du 
Grand Montauban.  À cette occasion, cinq entreprises phares du territoire ont été primées et les trois jeunes 
pousses lauréates du concours startup 2021 ont été mises à l’honneur.

DOSSIER

LEADERS DE L’ÉCONOMIE 2021

ÉVÉNEMENT
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« Le territoire du Grand 
Montauban bénéficie d’un 
riche tissu entrepreneurial 
qui développe des savoir-faire 
pointus dans des secteurs 
diversifiés, dont témoignent les 
entreprises récompensées en 
2021, véritables exemples de 
croissance et d’innovation. »

« Les valeurs humaines sont des 
facteurs clés de réussite des 
entreprises : savoir recruter, 
déceler le potentiel de chacun, 
bien rémunérer et former ses 
collaborateurs est essentiel. Les 
18 mois de pandémie que nous 
venons de vivre nous enseignent 
également qu’il est vital pour les 
entreprises d’être flexibles, agiles 
et de se diversifier ; les technologies 
numériques peuvent accompagner 
cette transformation. »

THIERRY DEVILLE,
Alors Président  
du Grand  
Montauban :

HASSAN BOUADAR,  
vice-Président des 
affaires juridiques, 
affaires règlementaires et 
ressources humaines de 
FedEx Express :

Partenaire de référence en services et 
solutions pour la restauration commerciale 
ou collective, Pro à Pro emploie plus de 
2 500 personnes en France, dont plus de 
500 à Montauban où l’entreprise a été 
fondée en 1928.
Filiale du groupe Métro depuis 2017, Pro 
à Pro a développé des synergies avec 
le groupe de distribution allemand au 
niveau des achats et des assortiments de 
produits. « Ce rapprochement a notamment 
permis à Pro à Pro d’étendre son offre 
aux produits surgelés et de renforcer 
sa présence territoriale », précise son 
Directeur Général Boris Minialai.
 Installé depuis quelques mois dans son nouveau siège montalbanais 
à Albasud, Pro à Pro engagera en 2022 un vaste programme de 
transformation de l’entreprise, passant par le déploiement de nouveaux 
outils digitaux et logistiques. Objectif : conquérir le leadership français 
du food service delivery à l’horizon 2023.

Lauréate du concours startup en 
2017, la pépite montalbanaise en 
plein développement fait son entrée 
dans le club des « leaders ». Son 
métier : la conception-fabrication 
de solutions composites innovantes 
pour des secteurs aussi divers que 
la bagagerie de luxe, l’automobile ou 
l’aéronautique. « Nos technologies 
ont vocation à apporter une 
connotation environnementale à 
cette production, en supprimant 
le gaspillage et en optimisant 

l’utilisation des matériaux », précise Aymeric Azan, le dirigeant de 
Nobrak, qui a décroché en 2021 le label Green Tech Innovation attribué 
par le Ministère de la Transition Écologique.

Arrivée à une étape charnière de son développement, l’entreprise 
qui multiplie par deux son chiffre d’affaires chaque année et emploie 
actuellement 8 salariés, entend passer en phase d’industrialisation 
de ses technologies et monter une ligne de production à Montauban. 
Pour cela, elle s’apprête à lever des fonds et s’installera prochainement 
dans de nouveaux locaux plus spacieux.

DOSSIER

PRO À PRO VEUT S’IMPOSER 
COMME LE LEADER FRANÇAIS  
DU FOOD SERVICE DELIVERY

DÉMÉNAGEMENT ET LEVÉE  
DE FONDS EN PERSPECTIVE 
POUR NOBRAK



LE GROUPE FAUCHÉ  
SE RENFORCE DANS  
LES TERRITOIRES

DYPTIQUE AUDIO 
MET LE SON 

AGILEO AUTOMATION POUSSE LES MURS À ALBASUD
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Déjà récompensé lors de la 1ère 
édition des Leaders de l’Économie, 
le groupe Fauché est à nouveau 
distingué en 2021. Spécialisé dans 
le génie électrique et les services 
à l’énergie, cette entreprise fondée 
en 1963 à Lafrançaise par Jean-
Pierre Fauché emploie aujourd’hui 
1 900 salariés dans ses 90 agences 
en France. « Nous sommes une 
entreprise des territoires et notre 
ancrage à Montauban, siège du 
groupe, reste fort », témoigne 
son Président Patrick Zmirou.
Particularité : l’entreprise qui est 
aujourd’hui détenue à hauteur de 

75% par ses salariés, accorde 
une importance particulière à 
la formation de ses équipes et 
dispose de sa propre école.
Malgré la crise sanitaire, le 
groupe Fauché a poursuivi son 
développement et vise un chiffre 
d’affaires de 80 M€ en 2021.  « Nous 
poursuivrons notre croissance 
organique en 2022 et n’excluons 
pas de procéder à des opérations 
de croissance externe dans une 
logique de diversification de notre 
présence dans les territoires », 
confie le dirigeant.

Fondé par Olivier Til, Marc Engel et 
Olivier Vittu, co-Présidents, Agileo 
Automation emploie 22 collaborateurs 
équitablement répartis entre Poitiers 
et Montauban. Ce bureau d’ingénierie 
en informatique industrielle, robotique 
et automatisme développe des 
solutions logicielles de contrôle 
robotique et de connectivité pour 
les machines de production.
Expert historique des semi-
conducteurs, Agileo Automation 
intervient notamment dans le 
secteur aéronautique et spatial 
et compte aussi comme clients 

des entreprises locales telles que 
Neotec ou 3R. L’entreprise réalise 
40% de son chiffre d’affaires à 
l’export, majoritairement aux États-
Unis, et vient d’être retenue dans 
le cadre du plan France Relance 
2030 pour un projet innovant de 
réindustrialisation des territoires.

Présente à Montauban depuis 2011, 
elle s’installera en 2022 dans un 
nouveau bâtiment à Albasud, où 
elle projette d’accueillir à terme 
une vingtaine de personnes.

Créée en 2017 et hébergée à la pépinière d’entre-
prises du Grand Montauban, Dyptique Audio conçoit 
et fabrique des enceintes hifi innovantes de haute 
précision.  « Nous travaillons comme des luthiers, 
de manière artisanale, en partenariat avec des 
acteurs locaux tels que Goubier Tôlerie (découpe 
de précision), AST 82 (peinture) ou Chauchefoin 
(textiles). Nous produisons une centaine de pièces 
chaque année pour garantir une qualité d’écoute et 
de finition irréprochable », explique Gilles Douziech, 
co-gérant de l’entreprise avec Éric Poix co-concepteur 
de ces enceintes plates au son immersif.
Forte d’une vraie renommée de qualité dans le 
milieu exigeant de la haute-fidélité, Dyptique Audio 
réalise actuellement 80% de son chiffre d’affaires à 
l’export et distribue ses enceintes dans 19 pays, aux 
États-Unis, en Asie et en Europe du Nord.
Grâce au designer de l’équipe, Antony Henri, formé à 
l’Institut Supérieur Couleur Image Design, l’entreprise 
développe un nouveau concept de mobilier design 
intégrant ses enceintes, dans l’objectif de s’ouvrir de 
nouveaux marchés (architectes, musées, hôtels…).

DOSSIER



TOMOROWLAND :  
LES JEUNES IMAGINENT L’ENTREPRISE DURABLE DE DEMAIN
Le 23 novembre, à l’initiative du lycée 
Bourdelle, plus de 200 lycéens montalbanais 
et une vingtaine d’entrepreneurs et cadres 
d’entreprise ont planché sur l’entreprenariat 
durable. 

Répartis en groupes et assistés d’un mentor, 
ces jeunes lycéens ont imaginé des projets 
innovants autour du réemploi, du zéro déchet, 
des économies d’énergie… C’est le projet 
« Fly to serenity » (entreprise de cercueils 
recyclés), qui a remporté les votes du jury. 
Parain de cet événement, Hassan Bouadar 
a partagé son expérience avec les jeunes et 
animé des conférences sur le recrutement, 
la diversité et l’inclusion.

UN PACTE POUR L’EMPLOI AVEC LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
La soirée des Leaders de l’Économie 
a été l’occasion de la signature d’une 
convention au service de l’emploi entre 
la Ville de Montauban, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban, 
le groupe Fauché et le Ministère de 
la Défense. Cette convention vient 
soutenir la politique de réserve 

militaire, notamment en fixant l’octroi 
de 5 jours supplémentaires aux agents 
communautaires réservistes.

Pour rappel, la réserve militaire 
d’emplois répond aux besoins des forces 
armées lorsqu’elles sont confrontées 
à l’accroissement sensible de leurs 

missions ou à des besoins temporaires 
dans certaines spécialités. 

Aujourd’hui, les réservistes sont de 
plus en plus présents sur les théâtres 
d’opérations, aussi bien en France qu’à 
l’étranger.
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DOSSIER
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Depuis 2016, date de la création du 1er concours start-up du Grand Montauban, 14 jeunes pousses du territoire 
ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 355 000 €. La moisson 2021 a réservé de belles surprises…

CONCOURS START-UP 2021 :  
TROIS PÉPITES EN OR

AGRILIVE GÉOLOCALISE 
LES MATÉRIELS 
AGRICOLES

DESIGN ORTHO INNOVE 
DANS L’IMPRESSION 
D’ORTHÈSES

AQUACOSY 
DÉVELOPPEMENT FAIT 
POUSSER LES ARBRES 
DANS L’EAU

Fondée en octobre 2020 par Nicolas Bernard, Agrilive a 
développé une solution de géolocalisation des matériels 
agricoles pour l’arboriculture. Grâce à un boî tier 
directement installé sur la machine et à une application 
mobile, l’arboriculteur peut visualiser l’ensemble de son 
parc matériel sur son téléphone portable ou sa tablette. 
Il peut également visualiser les rangs de passage sur les 
parcelles pour estimer son temps de travail et déterminer 
son coût de production, ou encore programmer des alertes 
pour l’entretien des matériels.

Au terme d’un an de développement, la start-up fondée en 
juillet 2020 par Cyril Leroy a conçu un process automatisé 
de modélisation et impression 3D d’orthèses. Ses solutions 
logicielles intègrent la reconnaissance de forme, ainsi que 
des algorithmes pour l’impression d’orthèses et semelles 
orthopédiques parfaitement adaptées. 

Design Ortho réalise également des formations dans 
différentes régions de France pour sensibiliser les 
professionnels de l’appareillage aux technologies numériques 
de modélisation et impression 3D.

Déjà lauréate du concours start-up 2019 pour sa ferme 
aquaponique L’île aux légumes, la start-up fondée par Jérémy 
Le Moinier et Pierre Aubignac est à nouveau distinguée pour 
son projet Aquacosy Développement. Ce bureau d’étude 
d’hydro-arboriculture a en effet mis au point un procédé 
unique au monde pour faire pousser des arbres fruitiers 
dans l’eau.  Développé en Tarn-et-Garonne, l’un des plus 
grands vergers de France, ce prototype innovant pourra 
permettre de répondre aux nouveaux défis du changement 
climatique.

DOSSIER
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Dans le cadre de la gestion du cimetière urbain situé  
3, rue de l’Égalité, la Ville de Montauban lance une procédure 
de reprise de concessions présumées à l’abandon dans 
ce cimetière. Cette procédure concerne les concessions 
perpétuelles et centenaires, comme le prévoit le Code 
Général des Collectivités Territoriales.
Il s’agit de concessions qui présentent un réel défaut 
d’entretien et sont par conséquent devenues dangereuses 
ou présentent des signes extérieurs nuisant au bon ordre 
et à la décence du cimetière.

La liste des concessions présumées abandonnées est 
affichée à la porte d’entrée du cimetière urbain.
Les familles concernées sont invitées à se présenter lors 
du premier constat mardi 25 janvier 2022 à partir de 10h 
ou, après cette date, au Service de gestion des cimetières 
de la Ville situé dans l’enceinte du cimetière et ouvert en 
continu de 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

CE QUI CHANGE  
CONCERNANT LES PROCURATIONS 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Pour rappel, une procuration est 
un document par lequel un électeur absent (mandant) le 
jour du scrutin autorise une tierce personne (mandataire) 
à voter à sa place.
Cette nouveauté, offerte à n’importe quel électeur, est 
l’occasion de simplifier les modalités de gestion des 
procurations et d’offrir de nouveaux services aux électeurs.
Comment cela se met en place ? 
•   Le mandataire (celui qui va voter) devra se rendre dans le 

bureau de vote du mandant pour voter à sa place ;
•   Un nouveau modèle de formulaire « cerfa » doit être 

renseigné pour établir ou résilier une procuration.  Si les 
adresses postales ne sont plus demandées, le mandant 
doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) 
ainsi que celui de son mandataire ;

•   L’électeur peut trouver son NNE sur sa carte électorale mais 
aussi sur le module « interroger sa situation électorale » 
(ISE) sur le site internet : service-public.fr

•   Le module ISE permet également à tout électeur de connaitre 
sa commune d’inscription (penser à bien renseigner tous 
ses prénoms) et retrouver les informations concernant les 
procurations qu’il a données ou reçues.

Pensez à la procuration dématérialisée
Vous pouvez faire votre demande de procuration directement 
en ligne depuis votre téléphone portable ou  votre ordinateur 
en vous rendant sur https://www.maprocuration.gouv.fr/
Dès la saisie de votre demande de procuration, vous êtes 
informé de la validité des données renseignées. Il est 
indispensable de vous rendre devant une autorité habilitée 
(commissariat de police, brigade de gendarmerie) avec votre 
numéro de référence de dossier et votre carte d’identité 
afin de faire valider votre procuration et vérifier votre 
identité. La validité de la procuration est ensuite confirmée 
par courriel.
Vous avez aussi la possibilité de 
demander en ligne la résiliation de 
la ou des procurations que vous avez 
données. Comme pour une demande 
de procuration, vous devrez ensuite 
vous déplacer devant une autorité 
pour faire vérifier votre identité et 
valider votre résiliation.
Les Français de l’étranger peuvent 
également utiliser Maprocuration. Ils 
doivent faire valider leur demande 
auprès de leur consulat.

+ d’info : 05 63 22 12 57

REPRISE DES CONCESSIONS  
FUNÉRAIRES EN ÉTAT D’ABANDON

ACTUALITÉS

ÉLECTIONS 2022                               

CIMETIÈRE URBAIN 
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COMMERCES

JOSEPH & GABRIELLE,  
BOUTIQUE AUX COULEURS D’ANTAN

REGATO : DES CADEAUX RIEN QUE POUR VOUS

Boutique éthique et responsable, « Joseph & Gabrielle » a 
ouvert ses portes mi-novembre 12 rue Michelet. On y trouve 
des produits de soin et de beauté, des bougies, des articles de 
maroquinerie, ainsi qu’une gamme de bijoux. Point commun 
de tous ces articles : ils ont été minutieusement sélectionnés 
par Marie-Pierre Rouge, qui a créé ce magasin après une 
carrière professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la banque. « Joseph et Gabrielle étaient les prénoms de 
mes grands-parents auxquels j’étais très attachée. Cette 
boutique est un hommage aux valeurs d’authenticité, à 
l’exigence du travail bien fait », confie-t-elle.

Les savons au lait de chèvre et les cosmétiques bio (eaux 
florales, hydrolats, soins visage et corps…) de la Maison 
Berthe Guilhem, fabriqués en Ariège de manière artisanale, 
y occupent une belle place. Également produites dans 
l’Ariège, les amateurs apprécieront les bougies Kandela 
aux fragrances subtiles (bois de rose, épicéa et menthe 
poivrée, cerise noire…) réalisées à la main à base de cire de 
colza sans OGM ni pesticides. Côté maroquinerie, les sacs 
en cuir tanné végétal de la Maison Bleu de chauffe (dans 
l’Aveyron) revisitent les traditionnelles gibecières, musettes 
et autres cartables. Enfin, à découvrir, une collection de bijoux 
contemporains griffés Joidart, réalisés en collaboration 
avec des artistes plasticiens par une entreprise familiale 
près de Gérone en Catalogne.

Émanation de l’entreprise Publi Services, spécialisée dans 
la communication et l’impression publicitaire, Regato s’est 
installé début octobre, 27 rue du Général Sarrail. L’idée : 
proposer un concept original, inédit à Montauban, à savoir 
des objets cadeaux personnalisés réalisés à l’unité dans 
un délai rapide. « Il y a une demande du marché pour ce 
genre de prestation. Nous proposons des collections d’objets 
et différentes techniques de marquage, par impression 
ou broderie. Nous accompagnons les clients sur toute 
la chaîne du processus, notamment pour le conseil à la 
création des slogans ou logos. « Les objets personnalisés 
sont disponibles dans un délai allant de 15 minutes à 
48 heures, en fonction du type de marquage », précise 
Mathilde Allegrini, dirigeante de Regato.
Parmi les collections d’objets proposés, on trouve des mugs, 
des serviettes, des peignoirs, une gamme de vêtements 
pour bébés, des peluches, ou encore des pochettes et des 
sacs à dos… Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
occasions : cadeau de naissance, anniversaire, mariage… 
L’entreprise, qui cible également les clubs sportifs, les 
associations et les entreprises, propose à ses clients une 
carte de fidélité donnant droit à différents avantages. Mathilde Allegrini, dirigeante de Regato, et Julie 

Calhac, responsable de la boutique de Montauban. 

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Le 17 novembre dernier, la marque agenaise Ultra Premium 
Direct, fondée par Matthieu et Sophie Wincker, ouvrait son 
premier point de vente physique à Montauban. 
Après avoir conquis plus de 200 000 maîtres de chiens et 
chats grâce à son modèle de vente en ligne et son système 
d’abonnement, la marque souhaite se rapprocher de ses 
clients. Elle a donc ouvert au 709, route du Nord, un local de 
150 m2 dédié à la nutrition animale où bénéficier des conseils 
avisés de l’équipe. 
La marque propose dans ce point de vente l’intégralité de 
ses 45 références qui sont exposées sur des « palettes » afin 
de souligner l’ADN direct-usine de l’entreprise. Un espace 
permet au client d’échanger sur le profil de son animal de 

compagnie afin de lui permettre de sélectionner l’alimentation 
la plus adaptée. 
Montauban n’a pas été choisie au hasard pour implanter ce 
premier magasin. Proche d’Agen, où se trouvent le siège 
social et le site de production de l’entreprise, la ville a été 
sélectionnée pour son dynamisme et sa situation au carrefour 
des grands axes routiers. Ultra Premium Direct prévoit ensuite 
de poursuivre son développement dans tout le Sud-Ouest. 

+ d’info : ultrapremiumdirect.com

+ d’info : 06 22 03 28 27 Café Brisant cafebrisant

  Joseph et Gabrielle 
Cosmétique bio,  
maroquinerie, bijoux 
12, rue Michelet

COMMERCES

Le 9 juillet dernier, Yohan et Charlotte ouvraient le Café Brisant, 
au 19, rue d’Auriol : un « resto de jour » à mi-chemin entre 
le coffee shop et le restaurant traditionnel. Le jeune couple 
y accueille ses clients dès le matin pour le petit-déjeuner, 
pour le brunch, le déjeuner ou l’après-midi pour le goûter 
(fermeture à 17h30). On y retrouve une belle variété de cafés 
mais aussi de délicieuses pâtisseries maison et une cuisine 
moderne que Charlotte qualifie de « street-good », élaborée 
à partir de produits frais et locaux en provenance du Marché 
couvert de la place Nationale. L’accent est aussi mis sur 
l’accueil client avec l’envie que les gens se sentent bien sur 
place. La décoration, entièrement réalisée par leurs soins, 
y participe grandement. 

L’idée du Café Brisant est née après une expérience de 
gérants d’un coffee shop mêlant cuisine, pâtisseries et café 
à la Réunion. « On a souhaité développer ce concept qui 
nous plaisait beaucoup mais en proposant une cuisine plus 
élaborée et moderne », explique Yohan. Leur enseigne a vu 
le jour et vécu deux ans dans les Landes, terre d’origine de 
Charlotte, avant de s’exporter à Montauban, ville de Yohan. 

« C’est un concept urbain qui n’existait pas ici », explique la 
jeune femme. C’est lors de vacances en famille que le jeune 
couple jette son dévolu sur le centre-ville montalbanais,  
« parce qu’on sent un vrai dynamisme, qu’on a envie d’y 
attirer du monde et parce qu’il est beau ». Les débuts du Café 
Brisant sont prometteurs et ce, malgré la reprise du Covid. 
Un endroit idéal pour une pause en journée.

CAFÉ BRISANT,  
UNE PAUSE GOURMANDE 
EN CŒUR DE VILLE

ULTRA PREMIUM DIRECT :
PREMIER POINT DE VENTE

  Mat & Berto 
Vêtement pour femmes 
6, rue Fraîche

  Regato 
création de cadeaux personnalisés 
27, rue du général Sarrail
  Vape et Botanique 
Cigarettes électroniques et CBD 
37, rue de la résistance

  Acces nail Montauban 
Manucure 
14, rue d’Auriol

  Le 15 – épicerie fine 
15, place Nationale 

  Valorine 
Salon de coiffure 
déménagement du 6 au 30 rue Bessières

+
+



Le service communication L’Office de Tourisme

16 le magazine d’information du territoire montalbanais

+ d’info : 05 63 22 50 50 

+ d’info : 05 63 22 12 73

Vous êtes propriétaire à Montauban d’un logement vacant 
et/ou qui nécessite des travaux importants ?

Le Grand Montauban souhaite mieux connaître les raisons 
qui vous freinent à remettre ce logement sur le marché 
immobilier local, afin de vous informer des outils adaptés 
(financements, accompagnement technique…) vous 
permettant de valoriser votre patrimoine et d’accompagner 
la dynamique démographique actuelle.

Aussi, le service Habitat de la collectivité vous propose de 
répondre, de façon anonyme, à un court questionnaire en 
ligne disponible sur le site montauban.com – rubrique « Au 
quotidien » - « Logement et urbanisme » - « Les aides à la 
rénovation » - « Enquête logements vacants ».

Le service habitat du Grand Montauban est à votre 
disposition pour toute information relative ce sujet.

Une enquête de recensement de la population est 
menée chaque année par l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques) auprès d’un 
échantillon d’adresses représentant 8% des logements, 
dans les communes de plus de 10 000 habitants. Le 
prochain recensement se déroulera du 20 janvier au 
26 février 2022 sur la commune de Montauban. Les 
enquêtes seront réalisées par des agents recenseurs 
recrutés par la Ville et munis d’une carte officielle avec 
photo de l’agent et signature du Maire. 

Si vous faites partie des personnes recensées cette année, 
vous en serez avertis par une lettre d’information. Vous 
aurez la possibilité de répondre au questionnaire en ligne : 
www.le-rencensement-et-moi.fr ou de fixer un rendez-
vous avec votre agent recenseur dans le respect des gestes 
barrière en vigueur. 

La communication de la Ville et du Grand Montauban a 
été récompensée par deux fois lors des Trophées de la 
communication, organisés le 26 novembre dernier à la 
Grande-Motte. 

Votre magazine, Ma Ville Mon Agglo, dont la refonte a 
été réalisée en interne par le service communication de 
la collectivité en 2019, a été récompensé par une belle  
3e place dans la catégorie « Meilleur bulletin municipal des 
mairies de plus de 10 000 habitants », se classant derrière 

Villeurbanne et Paris. 

Le site internet de l’Office de Tourisme du Grand Montauban, 
qui vient d’être complètement relooké, a également été 
récompensé. Plus immersif, expérientiel, moderne et 
intuitif, celui-ci a pour but de valoriser la destination. 
Mission accomplie selon le jury de professionnels qui 
lui a attribué la 4e place dans la catégorie « Meilleur site 
internet de tourisme » derrière Aunis Marais Poitevin, 
Sarreguemines Confluences et le Grand Carcassonne. 

ACTUALITÉS

RÉCOMPENSE

VOTRE MAGAZINE PRIMÉ AUX TROPHÉES 
DE LA COMMUNICATION 2021

UNE ENQUÊTE SUR  
LES LOGEMENTS VACANTS

RECENSEMENT DE LA POPULATION

HABITAT VIE LOCALE
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Pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours ?
J’ai 23 ans. J’ai étudié les relations internationales et la socio-
logie à l’université Complutense de Madrid, avant de prendre 
une année sabbatique car je souhaitais partir à l’étranger. 
Je suis par ailleurs membre de l’association « Talent pour 
le futur » qui promeut les valeurs européennes, c’est une 
amie Allemande qui m’a parlé du programme de volontariat 
Corps européen de solidarité. 

Quelles sont vos actions dans le cadre de votre mission de 
volontariat ?
J’anime des rencontres pour sensibiliser les jeunes à la 
mobilité internationale et leur présenter ce programme de 
volontariat européen. J’interviens dans les établissements 
scolaires, au Pôle Jeunesse de la Roseraie, mais également 
auprès des jeunes en service civique ou en insertion. J’ap-
porte aussi mon soutien à l’organisation de manifestations 
proposées par le Service Information Jeunesse, comme des 
ateliers de sensibilisation écologique, ou la Fête de l’Europe 
qui se déroulera en mai 2022. 

Pourquoi avoir choisi la France et plus particulièrement 
Montauban ?
J’aime beaucoup la France. Je voulais améliorer ma pratique 
du Français et ma connaissance de la culture française, que 
j’ai découverte à travers la philosophie et la littérature. Quant 
à Montauban, je connaissais la ville de nom en raison de son 
lien historique avec le Président de la République Espagñole 
Manuel Azaña. Je trouve le centre-ville magnifique et j’ap-
précie la palette d’activités culturelles proposées. Mais j’ai 
encore beaucoup de choses à découvrir…

Dans le cadre du programme Corps européen de 
solidarité, le Grand Montauban accueille pendant 8 mois 
Jorge Rodriguez Redondo, jeune volontaire Européen 
de nationalité espagnole. Investi au sein du Service 
Information Jeunesse de la collectivité, sa mission est 
de promouvoir la mobilité européenne et l’engagement 
écologique auprès des jeunes du territoire. Entretien.

14 VOLONTAIRES ACCUEILLIS 
EN MAIRIE
Le 25 novembre, Thierry Deville, alors Président 
du Grand Montauban, et Pauline Forestié, Adjointe 
au Maire déléguée à la politique de la jeunesse et 
de l’enseignement supérieur, ont accueilli à l’Hôtel 
de ville les 14 volontaires en service civique dans la 
collectivité.  Ces jeunes mènent pendant 8 mois des 
missions d’intérêt général à vocation sociale, solidaire, 
environnementale, au sein du Centre social du Grand 
Montauban, du Pôle seniors, du Pôle Jeunesse ou 
encore du service des Affaires scolaires.

ACTUALITÉS

JORGE RODRIGUEZ REDONDO, 
VOLONTAIRE ESPAGNOL À MONTAUBAN

MOBILITÉ EUROPÉENNE

SERVICE CIVIQUE



Les jeunes élu du CIJ avec Daniel Verba et Pauline Forestié,  
adjointe au Maire déléguée à la jeunesse

Hiam Mouannes  
et Thierry Deville
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Du 6 au 10 décembre 2021, la laïcité et les valeurs de 
la République étaient mises à l’honneur par le service 
développement social urbain et santé du Grand Montauban 
dans le cadre de journées thématiques. Pour rappel, ce 
service a pour mission de favoriser l’égalité des chances 
en développant des actions à destination des publics issus 
des quartiers prioritaires ou en soutenant les associations 
intervenant auprès d’eux. 
Tout au long de la semaine, divers événements ont promu 
la laïcité auprès des professionnels sociaux-culturels, des 
jeunes et du grand public. Sensible à cette thématique, le 
Conseil Local de la Jeunesse a souhaité, à travers cet article, 
mettre en lumière les actions réalisées. 
Notamment les deux conférences. La première, intitulée 
« Anthropologie des faits religieux dans l’intervention sociale », 
était donnée par Daniel Verba, enseignant en sociologie à 
l’Université Paris 13 et chercheur à l’Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains. 
Alors qu’il existe peu de recherches sur la manière dont les 
professions sociales et socio-éducatives abordent et traitent 
les croyances des personnes qu’elles accompagnent, cette 
conférence a donné à ces professionnels des éclairages 
théoriques sur l’anthropologie des faits religieux. Elle a 
permis un enrichissement des connaissances, une prise de 
recul et de posture sur le terrain.
La deuxième conférence, intitulée « Le principe de la laïcité, 
condition des libertés », s’adressait au grand public. Hiam 
Mouannes, maître de conférences de Droit public à l’université 
Toulouse Capitole et chercheur à l’Institut Maurice Hauriou, a 
rappelé que la laïcité est un instrument juridique qui permet 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. 
La semaine a également été ponctuée de divers ateliers qui 
ont sensibilisé les enfants et les jeunes au principe de laïcité, 
aux valeurs de la République française et à son histoire, à la 
diversité culturelle et au mieux vivre ensemble, à l’égalité et 

à la lutte contre les discriminations. 
L’exposition – quizz « Laïcité, parlons-en ! », installée au 
Pôle Jeunesse, a provoqué des temps d’échanges et de débat 
entre les adolescents. Les animateurs de l’Accueil jeunes, 
des centres sociaux, du Conseil municipal des Enfants et du 
Conseil Local de la Jeunesse ont également pu échanger avec 
leurs publics respectifs grâce à deux jeux de société Republix 
XL et Laiqu’cité. Ces jeux ont permis une compréhension 
ludique et précise du cadre de la loi de 1905 et des règles 
du vivre ensemble. 
Enfin des élèves du CM1 à la 3e ont pu réfléchir via des 
scénettes inspirées de la vie quotidienne avec l’intervention 
du théâtre-forum et des créations ont eu lieu dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité par l’AMISS 
(association pour une meilleure insertion scolaire et sociale). 
Les élus du CLJ, Justin Moutet-Joyeux, Ségolène Dossat et 
Sacha Munoz retiendront une citation de Victor Hugo reprise 
par Thierry Deville, lors de son introduction à la conférence 
de Hiam Mouannes, « L’Église chez elle et l’État chez lui ». 
Cette phrase est souvent reprise pour exprimer l’application 
de la laïcité, notamment en 1905, lors de la mise en place de 
la loi de séparation des Églises et de l’État. 

INITIATIVE

DES ACTIONS  
POUR PROMOUVOIR LA LAÏCITÉ 

ACTUALITÉS



Conférence de presse
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Créé en 2015, Montauban en Scènes 
a connu un tournant significatif en 
2019. Souhaitant renforcer son identité 
et l’esprit « festival », l’événement 
montalbanais a fait le choix d’accueillir 
trois artistes par soirées au lieu d’un. 
Un véritable village pour se restaurer 
et se détendre a également été créé. 
Dans ce sens, l’édition 2022, prévoit 
de belles évolutions avec de nouveaux 
partenaires pour le plus grand plaisir 
des festivaliers. 
Lors de la dernière édition, plus de 
20 000 spectateurs ont été accueillis 
dans l’enceinte du jardin des Plantes. 
Plus de 65 partenaires et 70 bénévoles 
ont contribué à la réussite de cet 
événement.

Le 9 décembre dernier, Thierry Deville présentait devant un parterre de 
journalistes et élus, la programmation de la 8e édition de Montauban en Scènes 
qui se déroulera du 23 au 26 juin prochains au jardin des Plantes. 
Le festival montalbanais est devenu, au fil des ans, un incontournable dans 
le Sud de la France. Cette année, après deux années blanches, l’ambition est 
de revenir plus fort que jamais. Et ceci, avec une programmation capable de 
convaincre tous les publics. 
Jeudi 23 juin, soirée 100% féminine avec Suzanne, conteuse d’histoires vraies 
sur fond d’électro qui a explosé ces dernières années, l’infatigable Véronique 
Sanson qui revient sur la scène montalbanaise pour présenter son nouveau 
spectacle et enfin la talentueuse Clara Luciani, enchantera le jardin des 
Plantes avec sa voix suave et ses textes poétiques aux rythmes disco. 
Vendredi 24 juin, le duo pop électro Samaka ouvrira le bal. Ce sera ensuite 
au tour d’Eddy de Pretto, artiste aux plus de 300 000 albums vendus et aux 4 
nominations aux Victoires de la musique, de ravir le public montalbanais avant 
de laisser la place au populaire, Calogero qui clôturera la soirée en beauté ! 
Samedi 25 juin, Gaëtan Roussel fera découvrir au public son dernier album 
« Est-ce que tu sais ? », entre tubes pop et chansons intemporelles. Jacques 
et Thomas Dutronc, père et fils, monstres sacrés de la scène française, 
donneront ensuite un concert sous le signe de la complicité. L’artiste qui 
complètera l’affiche de cette soirée sera prochainement dévoilé sur les réseaux 
sociaux du festival. 
Dimanche 26 juin, la soirée débutera avec James BKS dont les sonorités hip-
hop, percussions afros et mélodies pop feront danser le public. Les Marseillais 
d’IAM, groupe de rap mythique, présenteront leur dernier album « Yasuke », 
à la fois combatif, mélancolique et rigolard. Enfin, Kungs ravira les amateurs 

de deephouse.
La billetterie est ouverte, alors n’hésitez plus. Rendez-vous 

vite sur le site du festival www.montauban-en-scenes.fr ou 
directement au théâtre Olympe de Gouges. Profitez du Pass 

4 jours au tarif exceptionnel de 110€ au lieu de 140€. 
Attention, quantité limitée.

ACTUALITÉS

L’HISTORIQUE

RÉSERVEZ VOS PLACES 

FESTIVAL
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Le pass Culture arrive à Montauban ! Tu as entre 15 et 
18 ans ! Profite des offres culturelles autour de chez toi.
Le pass Culture est un dispositif qui encourage les jeunes à 
diversifier leurs pratiques culturelles grâce à une application 
gratuite et géolocalisée qui propose un maximum d’offres 
physiques et activités culturelles autour de chez soi. 
Le pass Culture s’adresse aux jeunes de 18 ans résidant en 
France, en leur mettant à disposition une enveloppe de 300 € 
pendant 24 mois. 
Et nouveauté, depuis le 1er janvier 2022, le pass Culture est 
également destiné aux jeunes de 15 à 17 ans qui peuvent 
bénéficier de 20 € l’année de leurs 15 ans, 30 € l’année de 
leurs 16 ans et 30 € l’année de leurs 17 ans. 
Ce pass Culture permet de réserver des places et abonnements 
(spectacle vivant, cinéma, concert), des cours et ateliers, des 
biens matériels (livres, BD, DVD, disques, vinyles, œuvres 
d’art, instruments de musique), des visites (musées, lieux 
historiques, centres d’art), des biens numériques (jeux vidéo 

et musique en ligne, SVOD et ebooks, abonnements à la presse 
en ligne), des rencontres avec les artistes, conférences, 
dédicaces, répétitions de spectacles, découvertes des 
métiers... 
À Montauban, le pass Culture va permettre aux jeunes de (re)
découvrir le Musée Ingres Bourdelle, le muséum d’histoire 
naturelle Victor Brun, la programmation des salles de 
spectacles (théâtre Olympe de Gouges, Eurythmie) et du 
festival Montauban en Scènes, mais aussi de profiter de 
visites guidées, d’ateliers à la Mémo ou de payer tout ou partie 
d’une inscription au Pôle des Enseignements Artistiques... 
Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application et de 
s’inscrire. Après réception du mail de validation de l’inscription, 
il suffit de retourner sur l’appli pour créer son compte. Les 
enveloppes correspondant à l’âge du bénéficiaire seront 
automatiquement créditées dessus.

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement et afin de favoriser 
le bien-être de nos seniors, la Ville de Montauban a mis en 
place deux dispositifs pour améliorer le quotidien de nos 
aînés : des tarifs préférentiels au cinéma et une participation 
à la prise en charge des coûts d’installation d’un système de 
téléassistance. 
Grâce au renouvellement d’une convention avec le cinéma CGR, 
les seniors présentant leur carte d’adhésion au Pôle seniors 
peuvent bénéficier d’un ticket à 6,90 € au lieu de 10,50 € au 
complexe CGR et de 6 € au lieu de 8,20 € au cinéma le Paris. 
La téléassistance est un système permettant de lancer 
un appel de n’importe quel endroit de son habitation en 

appuyant sur une télécommande légère, conçue pour être 
conservée sur soi. Grâce au haut-parleur et au micro dont 
est doté le transmetteur, l’usager est en mesure de dialoguer 
directement avec un opérateur toujours sans avoir à décrocher 
le téléphone. L’opérateur, professionnel formé à l’écoute et 
entraîné à analyser rapidement les situations, rassure et agit 
avec discernement, pour venir en aide de façon appropriée. 
Au titre de sa politique envers les Seniors, la Ville a souhaité 
prendre à sa charge une part des frais d’installation aux 
systèmes de téléassistance dans la limite de 60 € par foyer, 
pour les personnes de plus de 60 ans. 

+ d’info : pass.culture.fr/

ACTUALITÉS

JEUNES

SENIORS

LE PASS CULTURE DÉBARQUE  
À MONTAUBAN

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS EN PLACE
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+ d’info : www.communaute360 - tarnetgaronne.fr 

La « Communauté 360 » a mis en place un numéro d’appel national : le 0 800 360 360. Il permet aux personnes 
en situation de handicap et à leurs aidants d’obtenir des informations et des solutions de proximité.

Composées des acteurs locaux impliqués dans l’accompagnement 
des personnes handicapées, les équipes territoriales des «  
communautés 360  » mettent en commun des ressources pour 
proposer des solutions d’accompagnement. Afin d’assurer 
en toute circonstance écoute et relais dans un rapport de 
proximité, le numéro vert 0800 360 360 a été mis en place.
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap et à 
leurs aidants en difficulté et sans solution, qui ne savent pas 
à qui s’adresser, ou dont la situation nécessite des réponses 

coordonnées ou de proximité. Ce numéro est accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes. Sur le territoire du 
Tarn-et-Garonne, le numéro est mis en place sous l’égide de 
l’Agence régionale de santé. L’action est portée par la fondation 
OPTEO et l’ASEI avec le soutien de six autres associations : 
l’ARSEAA, l’ANRAS, le Centre Bellisen, la Croix Rouge 
Française, les FRANCAS, et RES-O.

De son côté, la collectivité travaille à permettre aux 
personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap 
quel qu’il soit, de pouvoir vivre et se déplacer le plus 
aisément possible sur le territoire. Cela passe par : 
•  les transports avec un service des Transports Montalbanais 

adapté aux PMR et la mise en accessibilité des arrêts 
de bus ; 

•  la voirie avec la création de places PMR, la mise en place 
de carrefours adaptés aux malvoyants et la sécurisation 
des passages piétons ; 

•  l’accessibilité des bâtiments avec une enveloppe de 

250 000 € par an sur 5 ans visant à rendre accessible 
les bâtiments publics qui ne le sont pas encore. La Ville 
dispose du label S3A concernant l’accessibilité aux 
personnes souffrant d’un handicap mental ;

•  une politique de soutien aux personnes handicapées. 
Une charte « Ville handicap » a été signée par Brigitte 
Barèges dès 2002. Elle permet au CCAS de mettre en place 
un fonds de compensation de 15 000 €, en complément 
de la prestation handicap, diminuant le reste à charge 
pour l’achat d’équipement (prothèses, fauteuils…). La 
collectivité consacre 170 000 € aux associations sous 
forme de subventions ou de mise à disposition de locaux.

Et si vous commenciez l’année avec une bonne action pour l’environnement ? Plutôt que de jeter 
vos sapins, offrez leur une seconde vie en les déposant dans les enclos prévus à cet effet (*) 
une fois les fêtes terminées. 
Les sapins collectés fin janvier (environ 2 000 chaque année) seront transformés en 
compost par le Sirtomad (syndicat de traitement des déchets). 
 (*) : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, Carreyrat, Saint-Martial, Falguières, Saint-
Hilaire, Le Fau, Gasseras, Bressols, Marché-Gare, place Lalaque, avenue J. Moulin (entre 
Del Arte et le récup verre), Sapaic (entrée de l’ancien Lidl, entre Cuisinella et Marie 
Blachère), Intermarché du Ramiérou, Super U Albasud, école de l’Hippodrome, 
parking du quai Poult, place Caperan, place V.Hugo, terre-plein du Raymond, 
parking de la Fobio, allée de l’Empereur, place Guibert. 

ACTUALITÉS

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

UN NUMÉRO VERT POUR 
LES PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP ET LES AIDANTS

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS



22 le magazine d’information du territoire montalbanais

PROLONGEMENT DE LA COULÉE VERTE DE MONTAUBAN

PONT DES CONSULS : UN NOUVEL ASCENSEUR URBAIN EN PROJET

Engagé dans une politique environne-
mentale volontaire, le Grand Montau-
ban a lancé en 2020 un programme 
d’optimisation des deux déchetteries 
de Montauban. Les travaux débutent 
en ce mois de janvier.
Ainsi, une zone de dépôt de déchets 
verts, jouxtant la plate-forme de com-
postage, est en cours de réalisation sur 
la déchetterie Écosud (av. de Grèce) et 
s’achèvera au printemps.
Montant des travaux : 365 k € HT
Au nord de la ville, la future déchetterie 
écoresponsable en cours de construction 
devrait ouvrir ses portes en novembre 
2022 rue Karl Marx. Labellisé Bâtiment 

Durable Occitanie (BDO), cet équipement 
de 6 000 m2 sera assorti d’une recyclerie 
de 4 000 m2 dédiée au tri, à la remise en 
état et à la revente d’objets, qui permettra 
notamment de multiplier les filières de 
tri (mobilier, bois, plâtre, plastiques…).
Le réemploi sera renforcé sur la dé-
chetterie Nord avec l’ouverture d’un 
espace dédié courant 2022, proposant 
notamment des ateliers de remise en 
état d’objets donnés, des espaces de 
vente et libre-service pour les objets 
réparés, le compost, le bois débité et 
les palettes, ou encore des actions 
pédagogiques de sensibilisation.
Montant des travaux : 2 900 k € HT

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Bas Pays 
à Montauban, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Montauban poursuit l’extension de la coulée verte entre la 
section déjà réalisée le long de l’hippodrome et le rond-
point du chemin de Preyssac. Les travaux qui ont démarré 
le 22 novembre pour une durée de trois mois (sauf aléas 

climatiques), prévoient également la remise aux normes de 
l’arrêt de bus « Pont de Béart ». Principalement concentrés 
sur la zone située dans l’espace vert qui borde la route, ils 
impactent peu la circulation. 
Montant des travaux : 260 000 € TTC

Vous l’avez peut-être remarqué. L’ascenseur urbain du Pont 
des Consuls est à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison de 
problèmes techniques. Au vu de sa vétusté et du coût élevé 
de sa remise en état, la Ville a décidé de ne pas le réparer, 
mais de le remplacer par un nouvel équipement.
Pour améliorer l’accessibilité entre la ville haute et les anciens 
faubourgs en contrebas, le projet prévoit la création d’une 
batterie d’ascenseurs en duplex, qui permettra notamment 
de réaliser des opérations de maintenance sans interruption 
de service ou de répondre aux besoins de déplacements 
quotidiens. La gaine d’ascenseurs sera dissociée du mur 
de rempart, d’écriture sobre et fermée afin de s’intégrer 
dans l’environnement patrimonial. En partie basse, 
l’aménagement des abords permettra l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite tout en répondant aux exigences 
réglementaires de sécurité incendie. Enfin, les accès feront 
l’objet d’aménagements particuliers en matière d’éclairage, 

ou encore pour protéger les usagers en cas d’intempéries.
Inscrit dans une démarche d’économie circulaire, le projet 
prévoit l’utilisation de matériaux de réemploi pour la 
réalisation des façades de ce futur équipement.
Le chantier débutera en mai pour une livraison de l’équipement 
en décembre 2022.
Montant des travaux : 620 000 € HT (hors prestations liées 
aux équipements de voirie)

TRAVAUX

• 150 000 passages cumulés

•  18 000 tonnes de déchets 
triés en 20 catégories

•  80 % de gravats, déchets 
verts ou encombrants

LES 2 DÉCHETTERIES  
EN CHIFFRES :

OPTIMISATION DU RÉSEAU DE 
DÉCHETTERIES DE MONTAUBAN



le magazine d’information du territoire montalbanais 23

TOURNÉE DE DISTRIBUTION À PIED, À VÉLO OU MOTORISÉ !

ÉCOPÂTURAGE CITOYEN,  
UN BEAU GESTE POUR LA NATURE

ENCORE UNE GRANDE ÉDITION DU TÉLÉTHON 

Pompinette et Biquette à la station 
d’épuration ! Non, ce n’est pas le titre 
d’un livre pour enfants, mais une 
réalité à Reyniès.
En accord avec O d’Alba (la SAUR), 
nouveau prestataire du Grand 
Montauban pour la gestion de 
l’assainissement collectif et non 
collectif et l’Agglomération, les 
chèvres ont pris leur quartier dans 

l’enceinte de la station d’épuration afin 
de parfaire sa tonte, en complément 
de l’intervention des employés de la 
société. Une façon plus écologique et 
plus rationnelle pour entretenir ce 
site.
Les prénoms ont été choisis en 
fonction de la provenance des 
deux nouvelles pensionnaires : 
Pompinette, car elle a été donné par 

une habitante de Pompignan qui ne 
pouvait plus la garder, et  Biquette en 
provenance de Monbéqui.
Cette pratique d’écopâturage, 
citoyenne et responsable est 
une première sur le territoire de 
l’Agglomération. La commune de 
Reyniès espère bien faire des émules 
parmi les communes voisines.

Après une année 2020 marquée 
par l’impossibilité de proposer 
des manifestations en raison de la 
Covid-19, le comité d’organisation du 
Téléthon de Bressols espérait bien 
retrouver les niveaux de collecte des 
années précédentes. Le 3 novembre, 
l’AFM 82 avait choisi la salle des fêtes 
de Brial pour lancer la campagne 2021. 
Cette reconnaissance de la délégation 
départementale a motivé l’ensemble 
des bénévoles, déjà à pied d’œuvre, 
pour l’édition 2021. Le traditionnel 
repas du mois d’octobre a été un succès 

avec une centaine de participants. 
Grâce à la générosité de nombreuses 
entreprises et de la mairie, la totalité 
des gains seront reversés à l’AFM. 
Le dessert, de délicieux gâteaux à la 
broche, a également été offert par une 
généreuse Bressolaise. 
Les événements en intérieur du mois 
de décembre ont dû être annulés 
en raison du contexte sanitaire. 
Cependant, le comité a tout mis 
en œuvre pour mettre le Téléthon 
à l’honneur. La collecte se monte 
déjà à 5 335,07 €. Sachant que les 

manifestations en salle, notamment 
la très attendue pièce de théâtre, 
devraient être reprogrammées fin 
janvier.  Le montant total reversé 
à l’AFM se rapprochera très 
certainement du record de 2019.

La municipalité de Montbeton utilise plusieurs supports 
permettant d’informer rapidement ses administrés et les 
faire participer à la vie locale. Parmi eux, le site internet 
et l’application IntraMuros. 
Toutefois, ces outils numériques ne supplantant pas 
les supports papier distribués, les élus, constitués en 
groupes ou parfois en solo et sur la base d’un découpage 
géographique, assurent la distribution des informations 
communales, bulletins municipaux et divers tracts 
annonçant les évènements festifs de la commune, 
directement dans les boîtes aux lettres des administrés. 
Ce dispositif, mis en place depuis 2008, constitue une 
exception pour une commune urbaine comptabilisant 
près de 4 500 habitants. Chaque année, il convient de 
relever le défi de l’augmentation des boîtes aux lettres 
liée à l’accroissement démographique.

TERRITOIRE

Montbeton

Bressols

Reyniès

DÉMOCRATIE

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ
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ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE LA HALLE POLYVALENTE

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS,  
CONVENTIONNEZ VOS LOGEMENTS ! 

DES SÉANCES DE PRÉVENTION CONTRE  
LES RISQUES CARDIO-VASCULAIRES 

La mairie de Bressols et Urbanis 
ont récemment proposé aux 
propriétaires bailleurs bressolais 
une réunion d’information. Le but 
était de sensibiliser les quelques 
propriétaires de logements vacants, 
aux loyers conventionnés et aux aides 
disponibles actuellement.
Les personnes intéressées pourront 
signer une convention avec l’Anah 

(Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat), afin d’obtenir une réduction 
fiscale sur les loyers qu’ils reçoivent, 
voire d’obtenir une aide pour 
financer des travaux de rénovation. 
En contrepartie, le loyer demandé 
au locataire ne doit pas dépasser 
un montant maximum, prévu dans 
la convention. Les personnes 
intéressées par ce dispositif et 

n’ayant pu se joindre à la réunion 
peuvent prendre contact avec le 
service habitat du Grand Montauban 
au 05 63 22 50 50.

Le risque cardiovasculaire est la 
probabilité de survenue d’une maladie 
ou d’un accident cardiovasculaire 
(maladies du cœur et des artères). Il 
est important de connaître les facteurs 
de risque car certains peuvent être 
réduits ou supprimés (sédentarité, 
hypertension artérielle, surpoids...) et 
ainsi, limiter le  développement d’une 
pathologie. Dans ce but, l’association 

Brain up a proposé 3 séances de 
sensibilisation auprès des seniors. 
Les participants ont bénéficié de 
présentations détaillées et ont pu 
échanger sur leurs habitudes de vie 
et comment les modifier. La mairie 
de Bressols étudie actuellement avec 
l’association Brain up la possibilité de 
mettre en place des ateliers autour de 
nouvelles problématiques.

Les travaux de construction de la 
halle polyvalente sont désormais 
achevés et notre halle, avec ses 
700 m² couverts, accueillera dès 
2022 de nombreuses manifestations 
sportives, associatives ou 
culturelles. À l’abri des intempéries, 
concerts, brocantes, projections de 
cinéma ou encore rassemblements 
sportifs, se dérouleront tout au long 
de l’année sans risque d’annulation 
ou de report. Atout majeur pour la 
commune et le monde associatif, ce 
nouvel équipement sera, nous en 
sommes convaincus, un véritable lieu 
de rassemblement, vecteur de lien 
social.

Reste aujourd’hui à finaliser ce 
projet avec l’aménagement des 
abords immédiats de la halle, tel 
que la création d’un parking, d’une 
aire de petits jeux pour les enfants 
et d’aménagements paysagers. Des 
espaces verts, propices à la détente, 
sont en cours de plantation et des 
arbres qui donneront des zones 
d’ombrage naturelles seront plantés. 
Les premiers spécimens sont arrivés 
sur site récemment.
Cet équipement vient compléter 
l’offre de services de la commune 
et contribue à dynamiser le centre 
bourg du village.

HABITAT

AMÉNAGEMENT

SENIORS

Escatalens

Bressols

Bressols

TERRITOIRE
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Au programme de ce début d’année, une plongée dans 
une odyssée aussi bien musicale que gastronomique avec  
La tentation des pieuvres. Sur le plateau, les instruments 
côtoient table de découpe et plaques chauffantes. Le chef 
cuisinier Claudius Tortorici se tient prêt à hacher, découper, 
rissoler et dresser les assiettes. Le public est immergé 
dans la scénographie et le son : cuisinier et musiciens 
œuvrent ensemble sous le regard des convives. Musique 
de la cuisine et cuisine de la musique, La tentation des 
pieuvres met tous nos sens en résonance.
S’en suit la venue de l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse qui propose un programme faisant la part belle 
à deux compositeurs autrichiens incontournables : Franz 
Schubert et Wolfgang Amadeus Mozart, sous la houlette de 
la charismatique cheffe d’orchestre Marta Gardolinska.
Musique toujours, avec une carte blanche à deux jeunes 
artistes de la scène musicale française, Govrache, 
slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, qui vient 
piquer nos consciences endormies, assénant ses textes 
coups de poing et nous poussant à nous émerveiller au 
monde alentour ; puis Luciole, qui signe avec son nouvel 
album un retour au parlé-chanté comme une envie de 
renouer avec le mot déclamé. 
Enfin, Raphaëlle Boitel nous présente sa création  
5es Hurlants, un spectacle qui questionne avec poésie le 
quotidien des circassiens. Comment la persévérance rend 

possible l’impossible. Une parabole métaphorique de la 
vie dans laquelle la force de se relever incarne la rage de 
vivre…

Programmation complète sur spectacles.montauban.com 
Billeterie : 05 63 21 02 40

La tentation des pieuvres

François Morel dans la peau de Raymond Devos, l’humour élégant d’Alex Vizorek, les acrobaties périlleuses  
de 5es Hurlants, les mélodies entêtantes de Maxime le Forestier ou encore les célèbres tirades de Cyrano de 
Bergerac… Depuis le 1er décembre, les spectacles d’hiver du théâtre Olympe de Gouges et d’Eurythmie sont 
ouverts à la vente.

5es Hurlants

SALLES DE SPECTACLE

CULTURE
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8E ÉDITION DU FESTIVAL ÉCLATS DE MUSIQUE 
Depuis sa création en 1979, l’Orchestre de la cité d’Ingres enchante les oreilles des Tarn-et-Garonnais. 
Composé d’une quarantaine de musiciens, professeurs du conservatoire de Montauban, intervenants extérieurs 
professionnels et élèves des classes supérieures, l’OCI offre aux Montalbanais, Tarn-et-Garonnais et au-delà, 
habitants de la région Occitanie, un éventail de concerts riches et variés. 
Du 27 janvier au 16 février, l’Orchestre proposera la 8ème édition du festival Éclats de Musique avec au programme une 
série de concerts gratuits autour d’un répertoire varié. L’ambition, faire découvrir la musique classique, du monde, le jazz 
et le chant lyrique au plus grand nombre.

JEUDI 27 JANVIER 20H30
Espace des Augustins
1914

Un voyage musical à travers une Europe à la veille  
de la Première Guerre Mondiale.
Armande Galloway (violon), Marie- Madeleine Mille 
(violoncelle) et Florent Féral (piano), interprètent Janáček, 
Kodály et Ravel.
Sans réservation

VENDREDI 28 JANVIER 20H
La Muse (Bressols)
Quatuor Éphémère

À la fois joyeux et contemplatif, un répertoire pour  
4 chanteurs à capella, du 16° siècle à nos jours.
Christopher Gibert, Amandine Bontemps, Lucile Rentz, 
Malo Evrard.
Sans réservation

SAMEDI 29 JANVIER 17H30
Musée Ingres-Bourdelle
Écho des Temps Passés

Trois cornistes retracent l’évolution de la facture 
instrumentale du cor au travers de quatre périodes : 
classique, romantique, moderne et jazz. 
Éric Rutschlé, Éric Villevière, Ludovic Marchioro
Sur réservation museeingresbourdelle.com

DIMANCHE 6 FÉVRIER 16H
Espace VO
Jazz d’hier, jazz d’aujourd’hui

Pour le plus grand bonheur des amateurs de jazz,  
la classe de jazz du Conservatoire de Montauban propose 
un medley, sous l’impulsion de son nouveau professeur 
Juhani Sinkkonen.
Réservation au VO lespacevo@gmail.com

VENDREDI 11 FÉVRIER20H
Médiathèque Mémo
Mandiwa

Trio de jazz métissé, autour de pièces de musique 
traditionnelle africaine, instillée de jazz et de blues,  
entre exotisme et classicisme.
David Clavel, Dirk Vogeler, Jean -Loup Perry.
Réservation à la Mémo 05 63 91 88 00

MERCREDI 16 FÉVRIER 20H
Médiathèque Mémo
Contresax

Ce duo atypique et insolite nait d’une envie de réunir deux 
instruments pourtant complémentaires, dans des styles 
de musique allant du baroque au contemporain.
Eugénio Romano (contrebasse), Hugo Schmitt 
(saxophones)
Réservation à la Mémo 05 63 91 88 00

ÉVÉNEMENT

AU PROGRAMME :

CULTURE
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L’équipe de la Mémo vous donne rendez-vous samedi 22 
janvier de 14h à 22h pour la 6e édition de la Nuit de la Lecture 
autour du thème «Aimons toujours ! Aimons encore !». De 
nombreux événements sont à inscrire dans vos agendas : 
escape game sous forme d’intrigue amoureuse, blind 
test spécial « Slow mythiques », spectacle « C’est quoi  
amoureux ! » ou encore lectures poétiques et sensuelles !
Colocation(s) sera une dernière fois à l’honneur avec 
des visites guidées (entre 14h et 17h) ; un concert du 
groupe Dobrobeat (à 17h) et une grande vente des objets 
et mobiliers composant l’exposition avec l’opération  
« Vide-appartements des années 1970 et 2020 » en présence 
d’Emmaüs et des partenaires de l’exposition,  à 18h30.

CONCERT DU NOUVEL AN  
DU CONSERVATOIRE 
Le concert du Nouvel An des ensembles instrumentaux du Conservatoire 
du Grand Montauban réunira samedi 15 janvier à 20h30 au théâtre 
Olympe de Gouges, les élèves, petits et grands, afin de commencer 
ensemble cette nouvelle année, sous le sceau de la musique et de la fête ! 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir toutes les familles d’instruments 
dans des répertoires variés et entraînants, dansants ou joyeux, délicats 
ou envoûtants…
Pour inaugurer 2022 en musique, rendez-vous au théâtre !

SALLES DE SPECTACLE

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire requis.

+ d’info : 05 63 22 13 65 ou conservatoire@ville-montauban.fr

+ www.mediatheque-montauban.com 

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr

#nuitsdelalecture

Dimanche 9 janvier 2021 à 16h à l’auditorium du Conservatoire, 
les violoncellistes Pauline Lacambra et Mathurin Matharel 
offriront un voyage dans le répertoire de la musique 
baroque française du XVIIIe et début XIXe siècle, période 
qui marque l’éclosion de l’école française du violoncelle 
et son émergence en tant qu’instrument soliste.
Concert présenté par Jean-Marc Andrieu, suivi du verre 
de l’amitié
Entrée libre.  
Réservation conseillée par mail :  
production@les-passions.fr

+ d’info : 05 63 22 19 78

LES VŒUX DES PASSIONS  
EN MUSIQUE !

CULTURE

NUIT DE LA LECTURE  
À LA MÉMO
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EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier 
Fournet, Jacques Zamuner)

Nous prenons acte du retour de Mme Barèges aux 
commandes de la ville et de l’agglomération. Pour 
notre part, nous continuerons à travailler de façon 
déterminée pour proposer ce qui nous semble le plus 
utile aux Montalbanaises et aux Montalbanais. Malgré 
un contexte sanitaire qui reste difficile, nous vous 
souhaitons une année 2022 aussi belle que possible !

Le 15 décembre 1975 devant la 1ère chambre de la Cour d’Appel de Toulouse, je prêtais serment en tant qu’avocat  
« d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
J’avais 22 ans et je peux dire que cette volonté de servir, notamment les plus humbles, ne m’a jamais quittée.
Le 14 décembre 2021 : la 3ème chambre de la Cour d’Appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, me rétablissait 
dans mes droits et mes mandats.
Notre justice est pauvre, son budget ridicule, et pourtant elle est la garante de notre démocratie, 3ème pilier constitutionnel 
qui doit équilibrer les deux autres : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Aujourd’hui je lui rends hommage, la justice est passée.

Axel de Labriolle : « Nous avons rendu la clé symbolique de la Ville à notre capitaine qui est revenu sur le terrain.  
On rejoue désormais à effectif complet pour être plus performants encore. »

Thierry Deville : « Nous venons de vivre 10 mois d’injustice. Je n’aurais jamais imaginé que faire de la politique avec 
Brigitte Barèges, c’est comme essayer de grimper l’Himalaya en tongs. Nous rendons à César ce qui lui appartient. Brigitte 
Barèges va pouvoir continuer à bâtir l’édifice qu’elle a commencé. »

Marie-Claude Berly : « Cette parenthèse a été trop longue pour moi. La plus belle chose que j’ai faite, c’est de signer cette 
lettre de démission du poste de Présidente du Sirtomad. Je resterais bien sûr aux côtés de Brigitte Barèges pour continuer 
à travailler. »
Brigitte Barèges: « Vous imaginez sans doute ma joie, mon émotion, de pouvoir ainsi reprendre mes mandats et surtout 
de vous retrouver pour continuer à œuvrer à votre service.
C’est toujours la même passion qui m’anime, celle qui nous a permis de construire ensemble pendant ces vingt dernières 
années, une ville plus belle, plus performante et un territoire de l’agglomération toujours plus attractif. »

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

JUSTICE

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE
Andréa  Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan, 
Rodolphe Portoles

Le Groupe Montauban Citoyenne n’a pas souhaité 
transmettre de contribution pour ce numéro.
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Malgré les fêtes, ne faiblissez pas… il est déjà temps de 
reprendre l’entraînement car le Marathon de Montauban 
revient dès le week-end des 26 et 27 mars 2022 ! 
Pour sa 14e édition, 4 courses seront proposées : 
10 km, semi-marathon, marathon et marathon relais  
(4 coureurs).  Le départ se fera toujours du cours 
Foucault mais le parcours sera modifié. Le nouveau tracé 
sera très prochainement homologué par la Fédération 
Française d’Athlétisme. Une fois encore, une certitude, 
celui-ci permettra aux participants d’évoluer entre ville 
et campagne, au cœur des richesses patrimoniales et 

naturelles du territoire. Le samedi, le village accueillera 
les coureurs et visiteurs avec au menu, la traditionnelle 
course enfants. 
Et parce que 2022 sera marqué par la première édition 
du Festival de dessin, le marathon se mettra à la page et 
vous proposera des animations faisant le lien entre sport 
et culture.
Restez en alerte sur marathon-montauban.com et sur 

Marathon de Montauban. Les inscriptions seront 
ouvertes très prochainement.

À l’occasion de l’ouverture de la 
patinoire, installée le temps des 
fêtes sur l’esplanade des Fontaines, 
le célèbre patineur français, Philippe 
Candeloro, a donné un spectacle 
avec une troupe de patineurs 

professionnels dimanche 12 décembre 
dernier. L’occasion pour les fans du 
sportif, comme pour les curieux, de 
bénéficier d’un show sur glace de 
qualité et gratuit avant de pourquoi 
pas, chausser les patins à leur tour !  

À VENIR

En 2024, la France organisera les 
Jeux Olympiques et Montauban, 
terre de sports, participera 
à cette grande fête après 
l’obtention du label Terre de Jeux 
2024 et l’intégration de plusieurs 
sites à la liste officielle des 
centres de préparation des Jeux. 
Aussi, avec l’ambition de 
sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de l’olympisme, la ville 
participera, comme l’année 
passée, à la Semaine Olympique 
et Paralympique qui se déroulera 
du 24 au 29 janvier 2022 à travers 
des animations et ateliers dédiés 
aux enfants et aux jeunes.

VILLE ET 
GRAND MONTAUBAN 
CÉLÈBRENT 
L’OLYMPISME

PHILIPPE CANDELORO FAIT  
LE SHOW À MONTAUBAN

SPORT

ÉVÉNEMENT 

EN IMAGES 

MARATHON DE MONTAUBAN :  
RENDEZ-VOUS LE 27 MARS 2022 !

MARATHON
R E L A I S
SEMI_10 KM
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CULTURE
LES MERCREDIS ET  
LES DIMANCHES À 14H30
Les collections du musée 
Ingres Bourdelle
RDV au MIB 
Par les guides du CIAP 
Sauf le 05/01 et le 02/02

LES SAMEDIS À 11H
Le musée sur le pouce
RDV au MIB 
Par les guides du CIAP

JUSQU’AU 22/01
Exposition
Going Nowhere
Mémo

JUSQU’AU 04/09
Exposition du CIAP
1621, une cite rebelle face  
au roi le siège de Montauban 
en BD
Ancien Collège, salle de la 
Chapelle

04/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Guy de Maupassant,  
un talentueux nouvelliste
Ancien Collège

05/01 À 15H
Spectacle jeune public dès 7 ans
Mon prof est un troll
Théâtre Olympe de Gouges

05/01 À 15H
Visite commentée
Cherchez, observez, goutez
RDV au MIB 
Par les guides du CIAP

DU 6 AU 29/01
Exposition
Peintures de Serge-David 
Angeloff
Maison du crieur

06/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
L’espace Occitan dans 
l’histoire
Ancien Collège

07/01 À 20H30
Spectacle
Nos années
Mémo

07/01 ET 08/01 À 21H
Comédie
Aime-moi... Si tu peux
Espace VO

08/01 À 15H30
Spectacles jeune public
Le chat bleu
Espace VO

09/01 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public dès  
18 mois
Jean-Petit chez son Papi  
par la Cie Les Mille Bras
Théâtre de l’Embellie

09/01 À 16H
Concert
Les vœux des Passions en 
musique !
Auditorium du Conservatoire

09/01 À 17H30
Spectacle
Esquisse par la compagnie 
Sophie Carlin
MIB

09/01 À 16H
Danse
Schizzare
Théâtre Olympe de Gouges

10/01 À 17H
Conférence de l’Académie
Monsieur de Pompignan  
se marie !
Ancien Collège

11/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Les fouilles récentes  
de la Place nationale
Ancien Collège

12/01 À 10H30 ET 16H30
Spectacle
Petite Chimère
Mémo

13/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Le Cadre noir de Saumur : 
l’excellence équestre : une 
saga des guerres de religion 
à l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
Mémo

13/01 ET 14/01 À 20H30
Odyssée gastronomique
La tentation des pieuvres
Eurythmie

14/01 À 18H
Concert classe de flûtes 
traversières
Petits flûtistes
Auditorium du Conservatoire

15/01 À 10H30
Atelier 9-12 ans
Blabla Club
Mémo

15/01 À 15H30
Chorale et animation proposée 
par la Dante Alighieri
Nouvel an à l’italienne
Ancien Collège

15/01 À 20H30
Concert du nouvel an
Des ensembles instrumentaux 
du conservatoire
Théâtre Olympe de Gouges

15/01 À 15H
Visite guidée en ville
Protestantisme et contre-
réforme
RDV à l’Office de Tourisme 
Par les guides du CIAP

15/01 À 21H
Concert
AWEK
Espace VO

15/01 À 21H
Comédie
Les nuits sont toujours trop 
courtes à Harlem
Théâtre de l’Embellie

17/01 À 15H
Séance de ciné-club
Chungking Express
Ancien Collège

18/01 À 15H
Conférences des Amis du Musée
Les Olmèques
MIB

18/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
L’art de l’Icône 
Ancien Collège

18/01 À 17H15
Lecture mensuelle de la  
Cie des écrivains du T & G
Maupassant
Ancien Collège

20/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
LUSIA
Ancien Collège

21/01 ET 22/01 À 21H
One man show
Goodbye Wall Street
Avec Fouad Reeves 
Espace VO

22/01 À 14H-22H
Nuit de la lecture
Mémo

22/01 À 17H
Concert
Dobrobeat
Mémo

22/01 À 17H30
Lecture
Nuit de la lecture avec  
Fond Vox
MIB

22/01 À 21H
Comédie
La Candidate
Théâtre de l’Embellie

23/01 À 20H30
Musique
Orchestre nationale  
du Capitole de Toulouse
Théâtre Olympe de Gouges

À PARTIR DU 25/01
Exposition
Alain Abad, une vie de passion 
naturaliste
Muséum Victor Brun

25/01 À 18H30
Conférence de la Dante Alighieri
Le Bel Canto et Giuseppe Verdi
Ancien Collège

26/01 À 17H
Conférence de la SMERP
Les églises huguenotes en 
pays germanique au 18e siècle 
Ancien Collège

27/01 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Tintin dévoilé, la raison  
du succès 
Ancien Collège

27/01 À 20H30
Concert - festival Éclats  
de musique
1914
Espace des Augustins

28/01 À 20H
Concert - festival Éclats  
de musique
Quatuor Éphémère
La Muse (Bressols)

28/01 ET 29/01 À 21H
Comédie
Argent, Pudeurs  
et Décadences
Espace VO

AGENDA

MONTAUBAN
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AGGLOMÉRATION
29/01 À 11H
Conférence de la Cie  
des écrivains du T & G
Ouzbékistan, la route de la 
soie, voyage en Asie centrale
Ancien Collège

29/01 À 15H
Concert classe de violons
En famille
Auditorium du Conservatoire

29/01 À 15H
Rando urbaine
Autour du street art
RDV à l’Office de Tourisme 
Par les guides du CIAP

29/01 À 15H
Dictée proposée par l’asso. 
Antonin Perbosc et l’IEO 82
Dictada Occitana - Dictée 
Occitane
Ancien Collège

29/01 À 17H30
Concert - festival Éclats  
de musique
L’écho des temps passés
MIB

29/01 À 20H30
Humour
J’ai des doutes
Théâtre Olympe de Gouges

29/01 À 21H
Comédie dramatique
Le quatrième mur de Sorj 
Chalandon
Théâtre de l’Embellie

30/01 À 14H30
Visite guidée
Les collections du muséum
Muséum Victor Brun

30/01 À 16H
Humour
J’ai des doutes
Théâtre Olympe de Gouges

31/01 À 15H
Séance de ciné-club
Koyaanisqatsi
Ancien Collège

02/02 À 15H
Visite guidée
Le musée secret
Par les guides du CIAP 
MIB

02/02 À 20H30
Théâtre
Une vie
D’après le texte de Guy  
de Maupassant 
Théâtre Olympe de Gouges

03/02 À 15H
Conférences des Amis du Musée
La collection Morosov  
à la Fondation Vuitton
MIB

4/02 À 18H
Présentation par son autrice :
Septfonds : 1939-1944. Dans 
l’archipel des camps français
Pôle Mémoire

04/02/ ET 05/02 À 21H
Comédie
Nos femmes
Espace VO

05/02 À 15H
Rando-urbaine
À la recherche des remparts 
disparus
Par les guides du CIAP 
RDV à l’Office de Tourisme

05/02 À 21H
Concert
Govrache / Luciole
Théâtre Olympe de Gouges

06/02 À 15H
Conte tout public dès 7 ans
Dans le jardin des dieux
MIB

06/02 À 16H
Cirque
5es Hurlants
Eurythmie

06/02 À 16H
Concert - festival Éclats  
de musique
Jazz d’hier, jazz d’aujourd’hui
Espace VO

06/02 À 16H
Concert
Louis Baudel chante Brel, 
Ferrat, Reggiani
Au profit du refuge d Ramier 
Ventes à l’Espace Culture 
de Leclerc Sapiac / Cultura 
Aussonne 
Eurythmie

18/02 À 20H30
Soirée caritative
Comédie riche en 
rebondissements
J’y crois pas ! 
Tarif : 10 € au profit de la Ligue 
contre le cancer du Tarn-et-
Garonne  
05 63 63 52 39

18/01 À 14H
Jardinez bien, jardinez bio
« Mieux respecter 
l’environnement en limitant 
l’utilisation des produits 
ménagers et cosmétiques 
industriels : fabrication de  
ses propres produits. » 
Inscriptions : 05 63 91 30 82

19/01 À 14H
Coque des rois
Pour les Montalbanais de + de 
65 ans 
Invitations à retirer au Pôle 
seniors le 10/01

11/01 À 18H
Basculement vers une 
nouvelle donne, l’Asie du sud 
est, les routes de la soie,  
la constellation Hongyan etc...
Université populaire

18/01 À 18H
Les maitres de Sagesse  
par Brigitte Marais 
Université populaire

25/01 À 18H
De la naissance de la ville 
1144 au XX ième siècle, 
900 ans d’histoire et de 
patrimoine  
par Christian Stierle 
Université populaire

01/02 À 18H
Et à cela s’ajoute une 
révolution, celle de la 
quatrième révolution 
industrielle, l’intelligence 
artificielle, la robotique, 
les nanotechnologies, les 
biotechnologies  
par Jean-marc Heiser 
Université populaire

8/01 À 19H
Corbarieu

14/01
Lacourt-Saint-Pierre

15/01
Montbeton 
Espace Bourdette 

19/01 À 19H
Montauban  
et Grand Montauban 
Eurythmie 
Sur invitation

22/01 À 17H30
Reyniès

22/01 À 18H30
Bressols

23/01 À 16H
Albefeuille-Lagarde

23/01 À 15H
Rugby 
Reyniès

30/01 À 15H
Rugby 
Reyniès

8/01
Élection miss et mister 
jeunesse 
Espace Bourdette – Montbeton

22 ET 23/01
Salon du chat 
Espace Bourdette – Montbeton

SOLIDARITÉ

ATELIERS

VŒUX

SPORT

DIVERS

SENIORS

CONFÉRENCES

AGENDA

MONTAUBAN
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Du 17 au 27 février 2022, Romain Joalland et son co-pilote Dorian Domingo vont parcourir 6 500 km au volant 
de leur 4L à travers le grand sud marocain. Un défi sportif au service d’une cause solidaire : apporter du 
matériel scolaire et sportif aux enfants défavorisés. 

Ils seront cette année 1 500 équipages sur la ligne de départ 
de ce raid aventure à vocation humanitaire, lancé en 1998 à 
l’initiative du pilote du Paris-Dakar Jean-Jacques Rey. Parmi 
eux, le Montalbanais Romain Joalland et son co-pilote Dorian 
Domingo, tous deux âgés de 21 ans et étudiants à l’École 
Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications 
(ENSEA). Ainsi le 17 février prochain, la 4L customisée des  
« Chilled cowboys » (nom de leur équipage) quittera Biarritz pour 
rejoindre Algésiras en Andalousie, avant d’entamer un périple de 
10 jours dans le grand sud marocain, passant par Tanger, Enjil, 
Errachidia, Merzouga, Timerzite et Marrakech.
« Cela fait plusieurs mois que nous préparons ce rallye, auquel je 
rêve de participer depuis longtemps. Il va nous permettre de nous 
dépasser, mais surtout de contribuer à une initiative humanitaire 
qui nous tient à cœur, explique Romain Joalland, par ailleurs 
passionné de vieilles voitures. La 4L est un véhicule mythique 
devenu très recherché. Nous avons eu la chance d’en dénicher une 
en état de marche pour 2 800 €. Avec l’aide d’un mécanicien, nous 
avons procédé aux différentes réparations et vérifications de base 
(châssis, longerons arrières…). » 
Pour préparer leur raid, les « Chilled cowboys » se sont eux-mêmes 
initiés aux rudiments de la mécanique et à la prise en main de cette 
voiture d’une autre époque, qui va les conduire au fil de 6 étapes des 
sommets enneigés aux pistes désertiques, à travers les palmerais 
et les dunes du Sahara. « Dans ce rallye, la vitesse est un paramètre 
exclu pour la victoire. L’objectif est de rallier les différents check-
points en parcourant le moins de kilomètres possible, simplement 
munis de notre roadbook et d’une boussole pour trouver et garder 
le cap », ajoute Romain Joalland.
Soutenu par l’association Les enfants du désert et La Croix Rouge 
française, le 4L Trophy est une aventure humanitaire, dont le but 
est l’accès à l’éducation pour tous les enfants. Pour cela, chaque 
équipage apportera dans ses bagages 50 kg de fournitures 
scolaires et sportives. Pour les aider à financer leur raid et à 
remplir le coffre de leur 4L, les « Chilled cowboys » ont ouvert 
une cagnotte solidaire sur la plateforme de financement 
participatif Leetchi. On leur souhaite le meilleur !

Les Chilled Cowboys

https://www.leetchi.com/c/4l-trophy-56bdo4o5

• 3 000 participants
• 1 500 équipages
• 6 500 km parcourus

• 50 kg de fournitures 
par véhicule

LE 4L TROPHY EN CHIFFRES

RENCONTRE

LE MONTALBANAIS ROMAIN JOALLAND 
SUR LES PISTES DU 4L TROPHY 2022


