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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

Suez déchets et enlèvement 
encombrants :
05 63 22 13 13

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

GEM assainissement : 05 81 91 35 07

Police municipale : 05 63 22 12 22 
montauban.com/pm

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 25 65 58

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

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Musique !

Comme de tradition en ce mois de juin, nous vous invitons 
à entrer dans l’été en musique. Ainsi tous les styles de 
musique seront à la fête le 21 juin dans de nombreux lieux 

emblématiques de la cité d’Ingres et dans les communes du Grand 
Montauban. Dès le 23 juin, après deux ans d’absence pour cause de 
crise sanitaire, le festival Montauban en Scènes sera au rendez-
vous pour quatre jours de musique à ciel ouvert, réunissant de 
grands noms de la chanson française au cœur du Jardin des 
plantes. 

Montauban, place de culture, est aussi une terre de sport et 
de nombreuses compétitions d’envergure régaleront en juin 
les afficionados de tennis, natation, triathlon… Sans oublier la  
3e édition du Montauban Ladies Open qui réunira sur le green du 
Golf de l’Estang plus d’une centaine de joueuses internationales.

En avant-goût des festivités d’été et tandis que les terrasses des 
cafetiers et restaurateurs réinvestissent progressivement le 
carreau de la place Nationale, j’ai d’ores et déjà le plaisir de vous 
convier, le 8 juillet prochain à 20h, à l’inauguration de ce nouvel 
écrin rendu aux piétons.

Enfin, excellente nouvelle pour ce début de saison estivale, Port 
Canal a officiellement reçu le 17 mai le label Pavillon bleu 2022 
garantissant la propreté et la qualité de son eau. Cette nouvelle 
distinction s’inscrit dans une politique durable engagée depuis de 
nombreuses années par la Ville et le Grand Montauban en faveur de 
la protection de l’environnement et de la biodiversité, au bénéfice 
des générations futures.



Brigitte Barèges, Maire de Montauban, Pierre-Antoine Lévi, Sénateur du 
Tarn-et-Garonne, entourés des fondateurs Marie et Lionel Puech. 

Robert Badinier, Délégué des Amitiés  
Internationales André Malraux et de jeunes lycéens.

Succès du Forum Jobs d’été

Le 14 avril à Eurythmie, le Forum Jobs d’été était organisé par le Service Information Jeunesse 
(SIJ), le Service Emploi du Grand Montauban et Pôle Emploi, au sein du salon TAF co-organisé par 
la Région Occitanie. 2 000 visiteurs ont participé à cet événement, où entreprises et organismes 
proposaient près de 800 offres dans divers métiers.

Inauguration de Prison Island

Belle affluence le 7 avril pour l’inauguration 
d’un espace de loisirs indoor inédit dans le Tarn-
et-Garonne. Prison Island a ouvert ses portes à 
Montauban dans la zone commerciale d’Albasud. 
Pour sortir des cellules, il vous faudra avoir le 
goût de l’aventure et allier réflexion, équilibre et 
adresse !

Un espace Clara et Florence 
Malraux

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Clara et 
Florence Malraux, épouse et fille de l’écrivain, ont 
été accueillies à Montauban à la villa Paquerette. 
Elles se sont toutes les deux engagées dans la 
Résistance. Pour leur rendre hommage et rappeler 
cet épisode douloureux de l’Histoire, la municipalité 
a inauguré le 10 avril un espace Clara et Florence 
Malraux à proximité de la villa.

INSTANTANÉS
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Jean-Claude Maillard, Président de l'USM

Un mini raid très disputé

Une centaine de jeunes de 11 à 17 ans ont profité des vacances scolaires pour se retrouver 
à Port Canal le 27 avril à l’occasion du mini raid. L’événement était organisé par le service 
Sport et jeunesse du Grand Montauban. Au programme, canoé, VTT-course et parcours du 
combattant pour le plus grand plaisir de tous les sportifs.

Inauguration de Dess'Ingres

Le mercredi 18 mai s'est déroulée à Port 
Canal la soirée d'inauguration du festival 
Dess'Ingres, avec notamment le dévoilement 
de fresques réalisées par Marie & Clément et 
Mister Freeze.

Le monde du rugby en deuil

Lundi 9 mai, la famille du rugby a rendu un vibrant 
hommage à Kelly Meaffua tragiquement disparu. 
Joueurs, dirigeants, supporters, anciens joueurs, 
élus et services de la Ville, amis et proches venus 
parfois de loin, se sont retrouvés sur la pelouse de 
Sapiac pour accompagner par la pensée, celui qui 
était tant apprécié, comme joueur et comme homme.

INSTANTANÉS
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La nouvelle a été officialisée lors d’une conférence de 
presse organisée le 22 avril par Brigitte Barèges, Maire de 
Montauban et Présidente de la Communauté d’Agglomération, 
accompagnée de Patrice Gausserand, responsable de la 
société Mag Conseils, organisateur de cet événement.
Montauban devient le nouvel écrin d’un festival unique en 
Europe qui a déjà accueilli plus d’1,5 million de spectateurs 
lors des précédentes éditions. C’est devenu un rendez-vous 
incontournable de l’hiver, qui attire un public bien au-delà 
de l’Occitanie.
 « Plusieurs villes s’étaient portées candidates, explique 
Patrice Gausserand, mais j’ai senti chez Madame le Maire une 
véritable envie de recevoir le festival, c’est important pour la 
réussite que les élus soient volontaires ». Il y avait aussi le 
désir de rester dans la région et de ne pas être trop éloigné 
de Toulouse. Au carrefour d’axes routiers importants, facile 
d’accès, à une trentaine de minutes de la capitale régionale, 
Montauban validait toutes les cases. Ne restait plus qu’à 
choisir le site.
Ce sera le cours Foucault, un parc d’environ 5 hectares 

facilement accessible pour tous les publics. C’est un espace 
qui permettra de créer une scénographie originale.  Chaque 
année en effet, les organisateurs partent d’une feuille blanche 
pour créer de nouveaux tableaux qui vont surprendre et 
émerveiller les visiteurs à la nuit tombée. Tous les décors 
et motifs seront fabriqués à Montauban par des artisans 
chinois qui viendront du Sichuan. Ils seront 80 à œuvrer pour 
montrer leur savoir-faire en ferronnerie, couture… dans le 
respect des traditions.
« Recevoir un tel événement est une bonne nouvelle pour 
notre économie », s’est félicitée Brigitte Barèges qui « souhaite 
fédérer les professionnels du commerce, de la restauration et 
de l’hôtellerie pour que tout le monde joue le jeu et bénéficie 
de cette manifestation ». 
Pas moins de 430 000 visiteurs ont franchi les 
portes de la dernière édition. Cette fréquentation 
fait des « Lanternes » le plus grand festival 
de France. C’est l’occasion pour la Ville et 
l’Agglomération de développer encore plus 
leur notoriété.

Du 1er décembre au 5 février, Montauban accueillera le célèbre Festival des Lanternes dont ce sera la 5ème édition.  
Des milliers de visiteurs sont attendus pour ce qui sera l’un des temps forts de l’année.

4 éditions : Gaillac (2017 à 2019), Blagnac (2021)

1,5 million visiteurs depuis la première édition en 2017

2 500 lanternes

80 000 ampoules

180 tonnes de métal

1 tonne de porcelaine

50 000 m² de soie

30 000 pièces de céramique

5 hectares de spectacle

80 artisans chinois présents pour la fabrication

ACTUALITÉS

FESTIVAL DES LANTERNES

MONTAUBAN, VILLE LUMIÈRE

LE FESTIVAL DES LANTERNES EN CHIFFRES
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À 20h 
Classe jazz du conservatoire

À 21h30 
TARA’S FOLK - Folk Irlandais
Tara’s Folk, c’est la version folk et semi-acoustique du groupe 
de rock irlandais les Booze Brothers. Les meilleurs morceaux 
des Booze auxquels s’ajoutent quelques compositions de folk 
rock celtique, des jigs et des reels, le tout mijoté longuement 
dans une marmite de Guinness. Guitare, accordéon, bodhràn, 
basse, percus et flûte, le tout avec une gestuelle unique.
www.youtube.com/watch?v=r9c8bJDynTM
www.youtube.com/watch?v=hb2a02w1u9g

À 20h30 
NAMAZ PAMOUS - Chanson festive et moderne
Six musiciens aux goûts éclectiques, des dizaines de 
compositions aux couleurs jazz balkanique, swing-manouche 
et transe méditerranéenne, parfois teintées de rock progressif. 
Un style qu’on appellera « chansons pamous alternatives » 
parce qu’impossible à décrire. Ils sont le souffle de poésie qui 
apaise ou révolte. Ils sont avant tout le goût du partage, un 
plaisir évident et avide à jouer sur scène, qui se communique 
au public. Surprenez-vous l’air de rien à devenir accro à leur 
musique festive, goûtue et impromptue.
www.youtube.com/watch?v=mF05HUbJqU0

À 22h30 
FUNKY STYLE BRASS - Musique festive, conviviale et familiale
De la musique, de l’amour et une grosse dose de folie, telle 
est la recette du Funky Style Brass pour mobiliser le public 
et le faire danser sans relâche… Ils sont passés maîtres dans 
l’art de faire bouger les foules. Et ne vous y trompez pas : sous 
leurs costumes colorés et leurs attitudes légères, ce sont 
surtout des musiciens d’exception, issus du Conservatoire 
de Toulouse. Leur technique instrumentale, à laquelle ils 
insufflent folie et fantaisie, propose une recette unique et 
originale. Ils mélangent les styles et arrangent tout ça à 
leur sauce sans oublier une bonne dose d’improvisation. Une 
musique cuivrée, colorée et festive que le groupe partage 
pour le bonheur du public, de 4 à 154 ans !
www.youtube.com/watch?v=L_FGHZ3cDoM

Jazz, folk, swing manouche, rock progressif, funk… Le 21 juin, la Ville 
vous a concocté une programmation aux petits oignons pour entrer 
dans l’été en musique !

Tara's Folk. © Manu Picado

ACTUALITÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE,  
LE MARDI 21 JUIN

FESTIVITÉS D’ÉTÉ

AU KIOSQUE

SUR L'ESPLANADE DES FONTAINES
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Lever de rideau dans quelques jours pour les artistes du festival Montauban en Scènes. À l’instar de Calogero, Clara Luciani, 
IAM…, trois grands noms de la chanson française se produiront chaque soir dès 19h sur la grande scène du Jardin des plantes. 
Pour cette 8e édition et dans le cadre de son partenariat avec Sud de France, le festival montalbanais a également souhaité 
mettre en avant plusieurs artistes locaux, en installant une scène Tremplin au cœur de son village. Ainsi chaque soir à 18h 
un groupe ou un artiste prometteur s’y produira en ouverture de la soirée. 

En partenariat avec CFM, Montauban en Scènes vous donne le choix !
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour voter pour l’artiste ou le groupe qui fera l’ouverture de la scène Tremplin. 

Un triangle peut être associé à la légende des Bermudes et ses disparitions. 
Celui de Prade fait référence à sa muse et ses inspirations : un rap mélodique 
introspectif à la Lomepal, la douceur d’une pop française à la Eddy de Pretto et 
un électro intense à la Stromae. Explorant les larmes et les sourires de son vécu, 
il mène un combat universel, celui contre soi-même. 
Sur scène et en studio Prade collabore avec les deux beatmakers et amis d’enfance 
Grino et NoRiHana. Prade c’est la petite voix dans nos têtes qui peut parfois nous 
rabaisser mais aussi et surtout nous élever.

Auteur, compositeur, interprète, Dame Géraldine c'est le souffle de l'émotion 
brute. Ses chansons arborent une pop élégante en français et en anglais. 
Découverte sur Soundcloud avec plus d'1 million de vues, elle sort son 3e Ep "Je 
gomme" le 19 mai 2022. 6 titres enregistrés au Studio Elixir à Toulouse avec la 
participation de Giovanni Scardino à la basse et Léo Hugot à la guitare électrique. 
Dans ce nouvel opus, l'artiste toulousaine fait évoluer ses parties rythmiques 
avec un zeste de textures électro pour colorer le tout !

Du 23 au 26 juin, c’est parti pour quatre jours de musique à ciel ouvert et en pleine verdure !

ACTUALITÉS

MUSIQUE

MONTAUBAN EN SCÈNES  
PREND SES QUARTIERS  
AU JARDIN DES PLANTES

JEUDI 23 JUIN - TREMPLIN CFM

VENDREDI 24 JUIN - PRADE 

SAMEDI 25 JUIN - DAME GÉRALDINE
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Ryan Treacy plus connu sous le nom de Rydz est un artiste 
compositeur franco-irlandais originaire de Montauban. Issu d’une 
famille de musiciens, il a très vite été attiré par la musique électronique.  Son 
univers est composé de différents styles House, Tech-House, Color House. Il 
a récemment signé ses premiers titres avec des labels et a été soutenu par 
de nombreux artistes reconnus. Il communique sa passion avec une réelle 
énergie et ne manque pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. 
Artiste à suivre de très près ! 

Fidèle à « l’esprit festival » qui fait son succès, Montauban 
en Scènes accueille les festivaliers dès 17h au cœur de 
son village. Buvettes et food trucks (tapas, spécialités 
italiennes, plats végétariens, gaufres…) sont à votre 
disposition dans ce cadre verdoyant où il fait bon flâner. 
Pour la sécurité de tous, certains objets (bouteilles de 
plus de 50cl, objets contendants, appareils photo, 
pétards…) seront interdits 
sur le site du festival qui ne 
propose pas de consigne. 

Pour réserver vos places, rendez-vous sur www.montauban-en-scenes.fr 
Attention : les derniers billets en tarifs intermédiaires partent comme des petits pains…
Suivez l’actualité du festival sur les réseaux sociaux

ACTUALITÉS

DIMANCHE 26 JUIN - RYDZ

PLAN DU VILLAGE

CONVIVIALITÉ AU VILLAGE OBJETS INTERDITS SUR LE SITE
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Débuté en mars 2021, le chantier de rénovation du carreau de 
la place Nationale prend fin ce mois de juin avec l’installation 
d’un mobilier ciselé et de plantations apportant une touche 
finale à ce nouvel écrin. Au terme de ces travaux, le cœur 
battant de la cité d’Ingres ouvre un nouveau chapitre de son 
histoire en devenant un espace exclusivement dédié aux 
piétons.
DEBUT DES FESTIVITES A 20H
Les festivités d’inauguration débuteront le vendredi 8 juillet 
à 20h avec la découverte des nouveaux aménagements de 
la place, du mobilier réalisé sur mesure et des plantations 
minutieusement sélectionnées. 

 À 21h, un premier temps fort sera la mise en eau de la 
fontaine et la naissance du miroir d’eau. Suivra un spectacle 
de funambules et de danses aériennes dans une ambiance 
féérique. 
À la nuit tombée, en préambule à l'événement Les lucioles de 
Montauban (voir encadré), une mise en lumière dynamique 
de la place Nationale éblouira les regards.
Une exposition retraçant l’histoire de ce joyau historique et 
architectural et les découvertes faites pendant les campagnes 
de fouilles archéologiques précédant les travaux (voir encadré), 
sera présentée au public. Des visites guidées de la place 
seront également proposées le samedi 9 juillet à 14h, 15h, 
16h et 17h (+ d'infos : www.ciap-montauban.com).

La place Nationale dévoilera son nouveau visage aux Montalbanais le 8 juillet prochain lors d’une inauguration festive 
haute en couleur et en acrobaties. 

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

INAUGURATION DE LA PLACE 
NATIONALE LE 8 JUILLET !

10 le magazine d’information du territoire montalbanais



17 vasques borderont le carreau de la place. Réalisées sur 
mesure, elles sont en fonte et pèsent chacune 300 kg. D’une 

hauteur d’1,19 m, elles accueilleront 
des plantations qui apporteront 
une touche végétale sur le site.
Leur forme est inspirée des 
vases d’Anduze (Gard). Leur 
design, moderne et épuré, 

offre en surimpression une 
tête et une queue de serpent 

inspirés de motifs empruntés 
aux collections du musée Ingres 
Bourdelle, auxquels s’ajoute 
le blason de la Ville.

Le moule a été réalisé à Rodez et les vasques 
ont été fabriquées dans la fonderie Fonte 
Urban’t à Aubagne.
En alternance avec les vasques, 13 bancs 
permettront de profiter de la place. Leur 
assise est taillée avec la même pierre 
que celle utilisée pour le carreau. Elle est 
extraite de la célèbre carrière de Ruoms, 
en Ardèche, réputée pour ses calcaires. 
La finesse et le polissage, apportent une 
apparence de marbre.
Les pieds reprennent le motif du serpent, dont 
la tête et la queue reposent en surimpression 
sur l’assise des bancs.

Des Lagestroemia indica de couleur blanche ont été plantés 
dans les vasques. Ces petits arbres en cépée (plusieurs troncs) 
offrant un feuillage aéré qui laisse passer le regard, ont été 
choisis en forme de parasol pour mieux ombrager les bancs. 
Cette essence propose une floraison printanière ainsi qu’une 
couleur automnale remarquable. Les plantations de grands 
sujets sont complétées par des floraisons saisonnières de 
bulbes de formes et de couleurs variées.

En préambule aux travaux de restauration du carreau de la 
place Nationale, les fouilles conduites par l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont livré 
de belles découvertes sur l’Histoire de ce lieu emblématique 
de Montauban. Elles ont notamment permis de mettre au jour 
les vestiges de la maison consulaire, attestée dès 1231, ainsi 
qu’un alignement de caves en briques de l'époque moderne, 
liées à des activités de boucherie.

Dans la douceur des nuits estivales, le Musée Ingres 
Bourdelle, la cathédrale, l’Ancien collège ou encore la 
place Lalaque, brilleront de mille feux. Entre patrimoine 
et modernité, la Ville propose du 10 au 23 juillet prochains 
le festival Les lucioles de Montauban, une féérique 
scénographie lumineuse dont nous vous révèlerons tous 
les détails dans votre magazine de l’été... 

ACTUALITÉS

DES VASQUES ET DES BANCS FINEMENT OUVRAGÉS

DES ARBUSTES ET DES FLEURS

SOUS LES PAVÉS L’HISTOIRE

LES LUCIOLES DE MONTAUBAN,  
DU 10 AU 23 JUILLET
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Samedi 11 juin, la fête des centres de loisirs du Grand Montauban ouvrira ses 
portes à 10h au centre de loisirs du Ramiérou. Destiné à présenter les activités et 
réalisations des enfants, mais aussi à créer du lien entre les familles et les équipes 
éducatives, l’événement proposera tout au long de la journée de nombreuses 
animations. Au programme : structures gonflables, ateliers cirques, contes, lazer 
games, jeux d’équilibre… Sur place, un food truck sera à la disposition de ceux 
qui souhaitent se restaurer et il sera possible de pique-niquer en regardant un 
spectacle réalisé par les enfants. Belle journée ludique et conviviale en perspective…

Réservé aux jeunes de 14 à 17 ans, le 
dispositif « Tes vacances à la carte » 
leur permet de s’inscrire à des activités 
variées de découverte de pratiques 
sportives et d’animations culturelles, 
pour un prix fixé à 2€, 4,10€ ou 6,10€. 

Le 3 mai dernier, l’assemblée plénière des Conseils Consultatifs de Quartier a réuni 
quelque 250 personnes à l’espace Valorem de Sapiac. Brigitte Barèges, Maire de 
Montauban, Nadine Bon, Adjointe déléguée à la démocratie participative et les élus 
référents de quartier ont tout d’abord présenté aux conseillers le fonctionnement 
des Conseils Consultatifs de Quartier et précisé leur rôle.
Véritable lien entre les habitants et leurs élus, les conseillers sont invités à 
participer à l’animation de leur quartier pour le dynamiser, ainsi qu’à l’élaboration 
de projets. Au cours de la soirée, ils ont été conviés à un temps d’échange avec 
leurs élus référents dans un espace spécifiquement aménagé représentant les 
11 quartiers de Montauban.
À cette occasion, de nouveaux rendez-vous ont été pris pour débuter les premières 
réunions très prochainement. La soirée s’est clôturée en toute convivialité autour 
d’un verre de l’amitié.

Le 21 juin, ne manquez pas le 
concert gratuit organisé par le 
Pôle Jeunesse. Rendez-vous de 
12h30 à 13h45 dans les jardins 
de la Roseraie !

+ inscriptions sur www.montauban.com 
(espace citoyen), ou au Pôle Jeunesse 
(2 bd Edouard Herriot).

ACTUALITÉS

ALSH

PÔLE JEUNESSE

QUARTIERS

VENEZ CÉLÉBRER LA FÊTE  
DES CENTRES DE LOISIRS !

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 
CONSEILS CONSULTATIFS 
DE QUARTIERS

PRÉPAREZ  
LES VACANCES 
DE VOS ADOS

CONCERT GRATUIT 
À LA ROSERAIE
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Réalisé par Frappe - Agence créative

Les animateurs

GRAND CONCOURS : DON DU SANG
QUI SERA LE VAINQUEUR ?

11 ÉCOLES

L’école qui comptabilisera le plus grand nombre  
de participants (parents, amis, collègues…) remportera le trophée.

VOTRE ENFANT = VOTRE PARRAIN
Quand : DU LUNDI 16 MAI AU VENDREDI 17 JUIN

Où : EFS 10 rue Dr Alibert

C’est un geste gratuit et citoyen
Merci à tous pour votre générosité

Grace à votre geste, des vies 
peuvent être sauvées

L.FERRE LE CENTRE JOURDAIN

H.PANASSIE ÉLÉMENTAIRE H.PANASSIE MATERNELLE

MALRIEU

J.GUESDE

LE FAU

J.BREL

ARAGON

C.CLAUDEL

ANIMATION

PROJET SANTE PERISCOLAIRE

13

Qui sera le vainqueur ? Dans le cadre d’un projet de santé périscolaire, 11 écoles 
de Montauban (Léo Ferré, Centre, Hugues Panassié (maternelle et élémentaire), 
Jean Malrieu, Le Fau, Louis Aragon, Jules Guesde, Jacques Brel, Camille Claudel, 
Alphonse Jourdain) organisent du 16 mai au 17 juin un concours autour du don du 
sang. L’enfant scolarisé est le parrain de ses parents, de leurs amis et collègues 
qui iront se faire prélever. L’école qui aura comptabilisé le plus grand nombre 
de participants sera gagnante. 
Vous aussi donnez votre sang !
Le don de sang est un geste solidaire et indispensable qui permet de soigner  
1 million de malades chaque année (secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers…).
Le lundi 13 juin (de 10h à13h et de 14h à 18h) et le mercredi 15 juin (de 11h à 
13h et de 14h à 19h), l’EFS organise une grande collecte au 10, rue du Docteur 
Alibert à Montauban. Il est possible de venir sans rendez-vous ou de prendre 
rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Les étés étant de plus en plus chauds, 
la Ville organise le recensement des 
personnes âgées ou handicapées, vivant 
à domicile et vulnérables du fait de leur 
isolement, qui souhaitent être contactées 
en cas d’alerte canicule. Cette inscription 
permet de bénéficier d’une intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement par le Préfet 
du « Plan d’alerte et d’urgence ». 
N’hésitez pas à vous inscrire ou à demander 
l’inscription pour l’un de vos proches !
Pensez également à vous procurer le 
dépliant édité par l'Institut National de 
Prévention et d'Éducation à la Santé 
qui délivre les clés pour vous protéger 
en cas de forte chaleur (disponible au 
Pôle Seniors).

La 7e édition de la manifestation En Voiture pour l’Autisme, 
organisée par le Lions Club Montauban Ingres Quercy au profit 
des enfants autistes de l’IME Pierre Sarraut, se déroulera 
le samedi 18 juin de de 9h à 18h. Une exposition gratuite 
de véhicules de collection et de prestige sera présentée 
sur le parking du centre commercial Leclerc Sapiac, et des 
baptêmes solidaires seront proposés au public. Les visiteurs 
pourront également participer à une tombola pour tenter de 
remporter une Peugeot 204.

+ d’info : Pôle Seniors - 285, avenue du 
père Leonid Chrol à Montauban  
05 63 63 93 92 - poleseniors@ville-
montauban.fr

ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ SENIORS

INCLUSION

CONCOURS : 11 ÉCOLES 
SE MOBILISENT AUTOUR 
DU DON DU SANG

INSCRIVEZ-
VOUS SUR  
LE REGISTRE 
CANICULE

EN VOITURE POUR 
L’AUTISME LE 18 JUIN 
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À Montauban, la cuisine centrale prépare 
et livre environ 4 200 repas quotidiens 
dans les différents restaurants scolaires 
de la Ville. Et ici comme ailleurs, une 
tendance se confirme : les familles sont 
de plus en plus demandeuses de menus 
sans viande. Ainsi environ 600 enfants 
qui fréquentent les cantines scolaires 
de la Ville ne consomment pas du tout 
de viande. Il convenait donc de s’adapter 
à cette nouvelle donne. 
À compter de la rentrée scolaire 
2022/2023, deux menus seront proposés 
aux enfants : un menu classique avec 
viande (plat protéiné composé de porc / 
bœuf / agneau / veau / volaille, ou œuf 

ou poisson) et un menu complet sans 
viande (avec un plat protéiné végétal ou 
composé d’œuf ou poisson). Les entrées, 
plats d’accompagnement (légumes ou 
féculents) et desserts (laitage / fromage / 
pâtisserie / fruit) resteront communs 
aux deux menus. Les familles feront 
leur choix lors de l’inscription à la 
restauration en début d’année scolaire.
Cette nouvelle organisation répond à la 
nécessité de lutter contre le gaspillage 
alimentaire en préparant les menus sur 
la base du nombre d’inscrits. D’autres 
mesures accompagnent cet objectif, 
comme par exemple favoriser le fromage 
à la découpe ou adapter la quantité de 

pain proposé en fonction des menus.
Le menu sans viande sera également 
l’occasion de préparer des plats à partir 
d’ingrédients moins connus par les enfants. 
Car le rôle de la cuisine centrale est aussi 
d’éduquer au goût et à la découverte de 
nouveaux mets, tout en favorisant les 
circuits courts et les produits issus de 
la production biologique. Depuis le 1er 
janvier 2022, respectant la loi EGALIM 
(menus composés d'un minimum de 
50% de produits SICO, locaux, labélisés 
AOC, AOP, etc. et de 20% de produits 
bio), la cuisine centrale a intégré dans 
ses menus 50% de produits locaux et 
30% de produits bio.

Du 10 au 19 juin 2022, la Fête nationale des 
fruits et légumes voyage dans le temps 
et se met aux couleurs du rétrogaming : 
JAMAIS TROP Branchés avec les Fruits & 
Légumes Frais ! L’objectif est de célébrer 
la diversité des fruits et légumes frais. 
Leurs goûts, leurs textures, leurs couleurs 
sont autant de sources de créativité et 
de plaisirs sans limites.

À l’occasion de cet événement, différentes 
animations seront proposées le samedi 
18 juin, de 9h à 12h sur le marché de 
Montauban. Venez relever les défis du 
jeu de la Roue JAMAIS TROP Branchés, 
mettez-vous en scène avec le photobooth 
et repartez avec de nombreux cadeaux…

ACTUALITÉS

ALIMENTATION

RESTAURATION SCOLAIRE

NOUVEAUX MENUS  
ANTI-GASPI À LA RENTRÉE

FÊTEZ LES FRUITS & LÉGUMES  
SUR LE MARCHÉ DU 18 JUIN !
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La biodiversité est essentielle à l’équilibre de la nature 
et à la lutte contre le changement climatique. Aussi pour 
préserver l’avenir des générations futures, la Ville et le Grand 
Montauban s’investissent de longue date dans ce domaine, 
notamment depuis 2008 à travers le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET), devenu Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) en 2018, dont la biodiversité constitue l’une des cinq 
thématiques d’action.
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 
Créée en 1999, la Cellule Opérationnelle Rivière (COR) du 
Grand Montauban prend soin de nos sentiers et de nos cours 
d'eau. Elle entretient et restaure 664 km de berges, véritables 
réservoirs de biodiversité. « Au départ, notre action était 
centrée sur l’entretien, mais nous avons aujourd’hui un réel 
objectif environnemental pour améliorer l’état des cours 
d’eau. Beaucoup, en effet, ont été rendus rectilignes par la 
main de l’homme avec des conséquences sur l’environnement 
naturel, dont des problèmes de ruissellement excessif, 
d’envasement, d’uniformisation de la végétation des berges…  
Nous leur rendons leur sinuosité d’autrefois pour redonner 
aux berges leur potentiel écologique », explique Manon 
Lafond, Technicienne rivière à la COR.
Même démarche en ce qui concerne l’entretien des 145 km de 

sentiers, confié à la COR. Les travaux menés dans ce cadre 
(plantation de haies pour offrir des refuges à la faune, taille 
et fauche tardives pour ne pas perturber les périodes de 
nidification…) s’inscrivent dans une démarche de préservation 
de continuités écologiques entre les milieux naturels (sols, 
cours d’eau et zones humides).
ECLOSION DE LA NATURE EN VILLE
Signataire de la charte de l’arbre, Montauban, ville verte, ne 
manque pas de jardins et dispose même depuis quelques mois 
d’une micro forêt urbaine, plantée le long de la coulée verte 
à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants. « La protection 
de la biodiversité influence directement les pratiques de 
travail du service Espace verts et naturels de la collectivité, 
avec notamment le bannissement des pesticides, le choix de 
paillages naturels, la sélection de plantes peu gourmandes 
en eau et aux propriétés mellifères », souligne Marie-Agnès 
Detailleur, Conseillère municipale, déléguée aux parcs et 
jardin et à la biodiversité. 
La politique de la Ville et du Grand Montauban passe également 
par la sensibilisation et l’accompagnement pédagogique, car 
la biodiversité est l’affaire de tous. Le développement d’un 
nouveau massif assorti d’un hôtel à insectes devant la Mémo 
(voir article en p. 23) en est l'un des derniers exemples en date.

À Montauban, la protection de l’environnement passe depuis de nombreuses années par une politique transversale 
ambitieuse en faveur de la biodiversité. Explications.

Le ruisseau de La Garenne, à Montbeton, avant ... ... et après les travaux de restauration.

ACTUALITÉS

MONTAUBAN VERTE

À LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
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Prisé des Montalbanais qui viennent y flâner, pratiquer une 
activité ou s’y restaurer, Port Canal séduit également des 
plaisanciers, camping-caristes, cyclotouristes…  « Les futurs 
aménagements du site vont permettre de développer encore 
les activités, d’attirer davantage de touristes et, surtout, de 
les inciter à prolonger leur séjour sur le territoire », explique 
Nadine Bon, Conseillère communautaire, déléguée à la 
promotion du tourisme et au développement du tourisme 
fluvial. 
Pour ce faire, il s’agira notamment de proposer une offre 
d’hébergement en réhabilitant le célibatorium pour en faire 
un gîte d’étape comprenant 3 appartements et des couchages 
type dortoirs. Le rez-de-chaussée sera occupé par un atelier 
de réparation et location de vélos. À proximité, le parc de 
stationnement des camping-cars passera de 18 à 30 places. 
« En augmentant nos capacités d’accueil, nous favoriserons 

la fréquentation touristique », poursuit l’élue.
Le projet prévoit également une réorganisation de la circulation 
et du stationnement. L’objectif est de sécuriser le site en 
réduisant la présence des voitures qui stationneront aux 
entrées sur des parkings paysagers. Le nombre de places 
restera identique à celui d’aujourd’hui. Des cheminements doux 
seront aménagés pour faciliter l’accès au port de plaisance, 
comme la piétonisation de la rue des Oules. 
Au cœur du site, les passages d’un espace à l’autre seront 
aménagés entre la zone humide, l’aire de jeu et les pontons, ou 
encore la promenade des jardins partagés. Car ce réaménagement 
répond aussi à des problématiques environnementales 
qui seront complétées par diverses mesures, telles que 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du 
gîte ou l’aménagement d'un grand espace naturel entre le 
canal et le Tarn.

Poumon vert au cœur de notre territoire, Port Canal fait l’objet d’un vaste programme d’aménagement qui rendra ce 
site encore plus attractif pour les habitants comme pour les touristes.

L’ouverture des Cabanes du port le 28 avril a marqué le début 
de la saison. Les animations se poursuivront tout l’été. Dès 
le 10 juin, le Montauban Beach Event proposera plusieurs 
tournois et initiations aux sports de sable. 

Récompensé pour sa politique de développement touristique 
durable, Port Canal a décroché le « Pavillon bleu ». Ce label 
de tourisme durable est remis chaque année aux ports de 
plaisance qui mettent en oeuvre une politique de développement 
du tourisme respectueuse de l'environnement.

ACTUALITÉS

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
EN PERSPECTIVE À PORT CANAL

TOURISME

SAISON LANCÉE !

PORT CANAL HISSE LE PAVILLON 
BLEU !
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« On apprend toujours l’un de l’autre ». C’est ainsi que l’on 
pourrait définir la philosophie de l’association Le Pont des 
savoirs, membre du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoir. 
Née à la suite du festival Planète Montauban, l’association 
est rapidement devenue un trait d’union entre les habitants.
« Nous organisons une mise en relation entre des personnes 
désireuses de transmettre un savoir et celles qui souhaitent 
acquérir des connaissances », explique le Président François 
Duchesne. Il s’agit d’un échange, une relation différente du 
traditionnel rapport élève-enseignant. « La hiérarchie disparait 
au profit du lien social », complète Paul-Elie Benhamou, 
l’ancien président qui précise « dès le début, nous avons 
appliqué nos principes et nos valeurs en restaurant un local 
par l’échange de compétences ». 
Depuis 20 ans, tous les savoirs peuvent s’échanger des plus 
simples aux plus complexes. La réciprocité est au cœur de la 
relation. Lorsqu’une personne demande à apprendre quelque 
chose, elle propose aussi de transmettre des connaissances. 
On peut par exemple apprendre une langue et proposer ses 

compétences en informatique en échange. Ainsi se forme une 
chaine humaine. Aucun diplôme n’est exigé pour transmettre, 
la pédagogie est libre et tout le monde peut accéder au savoir 
puisqu’il n’est ici pas question d’argent.
Hébergé à la Maison des associations de la rue Jean Carmet, 
François Duchesne espère trouver un autre local. « Un lieu 
commun est indispensable pour que les membres se croisent, 
partagent et découvrent des activités, avec un jardin ce serait 
l’idéal » précise-t-il.

Le samedi 2 juillet, de 11h à 18h, l’association fête son 
anniversaire au centre social La Comète (580, rue François 
Mauriac à Montauban) en organisant une journée Portes 
ouvertes et un forum des échanges de savoir. Stands, 
démonstrations, expositions seront proposés tout au 
long de la journée.

+ d’info : www.lepontdessavoirs.canalblog.com - 06 85 73 86 46

Le mercredi 29 juin de 12h à 18h, la Mémo organise une vente 
de ses documents désherbés*. Stockés dans les réserves, 
les ouvrages qui ont été déclassés attendent leurs futurs 
acquéreurs et il y en a pour tous les goûts : des livres jeunesse, 
des polars, des magazines, en passant par la littérature 
généraliste, la BD ou encore le CD. L'objectif de cette vente 
exceptionnelle est de donner une seconde vie à ces ouvrages 
mais aussi de faire de la place dans les rayonnages de la 
Mémo pour les nouveautés.
Profitez également de cet événement pour découvrir les 
collections de la médiathèque et la Boitàtroc, un espace 
d’échanges et de partage pour donner une seconde vie à vos 
coups de cœurs.
Tarifs : pastilles jaunes : 0.5 € / pastilles rouges : 1 € / pastilles 
bleues : 2 €. Paiement CB, espèce et chèque.

* Les livres désherbés sont des documents en bon état que la 
bibliothèque retire chaque année de ses rayonnages pour faire 
de la place aux nouveautés.

+ d’infos : www.mediatheque-montauban.com

ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE

LE PONT DES SAVOIRS FÊTE SES 20 ANS

LECTURE

GRANDE BRADERIE SUR LE PARVIS DE LA MÉMO
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Sans ses terrasses ensoleillées invitant 
à la douceur de vivre, la place Nationale 
n’était plus tout à fait la même… Mais en 
ce mois de juin, Montalbanais et touristes 
peuvent à nouveau profiter de ce joyau 
patrimonial en sirotant une boisson ou 
en se régalant d’un bon petit plat. De 
leur côté, cafetiers et restaurateurs 
se réjouissent de réinvestir cet espace 
extérieur. « Il fallait accepter de passer 
par des phases de travaux pour avoir 
une belle place sur laquelle les clients 
sont ravis de revenir et de se retrouver », 
témoigne ainsi Claude Hallé, patron 
du restaurant le Pitaya. De son côté, 
Marie-Cécile Rousselin de la brasserie 
Le Marak est tout aussi satisfaite de 
retrouver sa terrasse, malgré la perte 
de quelques tables. 
À l’instar de ces deux commerçants, 
tous ceux que nous avons interrogés 
estiment que la disparition des voitures 
est une bonne chose. Ce sera notamment 

beaucoup plus rassurant pour les parents 
qui pourront prendre un rafraichissement 
ou déjeuner en laissant les enfants se 
détendre sur la place.
Autre satisfaction : les nouveaux parasols 
mis à disposition par la Ville. De couleur 
champagne, ils sont identiques pour 
l’ensemble des terrasses du carreau 
et répondent aux critères fixés par 
l’architecte des bâtiments de France. 
Réalisés sur mesure, ils sont fixés au 
sol et peuvent être reliés à l’électricité 
pour offrir un éclairage nocturne ou au 
réseau d’eau pour des brumisateurs. 
Au total , la collectivité a investi 
254 000 € dans ce mobilier qui s’intègre 
parfaitement à l’écrin architectural de 
la place Nationale. C’est aussi avec cet 
objectif que le mobilier des cafetiers et 
restaurateurs a fait l’objet d'une charte 
pour exclure notamment les tables et 
chaises en plastique sur les terrasses.

La fin des travaux approchant, les terrasses retrouvent progressivement leur 
place sur le carreau. Cafetiers et restaurateurs ont réinvesti les lieux pour 
leur plus grande satisfaction et celle de leurs clients.

•  Same Same 
Restaurant - 13b Place Prax 
Paris

•  Côcoon et vous 
Institut de beauté – 1 rue d’Elie

•  MOYA 
Restaurant – 2d rue Voltaire

•  Prison Island 
Espace de loisirs – 199 avenue  
du Danemark

•  Class'Croute 
Restauration – 30 impasse de 
Monaco

•  Ethique Vintage 
Prêt-à-porter vintage - 21 rue 
Michelet

Montauban dispose d’une dizaine de 
parkings répartis dans l’agglomération 
et de 800 places de stationnement 
gratuites à environ 5 minutes de la 
place Nationale. Pour faciliter la vie 
des usagers et favoriser l’activité 
économique du cœur de ville, la Ville 
et le Grand Montauban financent 
également différentes mesures 
de gratuité. Ainsi tous les samedis 
après-midi, en plus de la demi-heure 
gratuite, 2 heures de stationnement 
vous sont offertes sur les parkings 
Consul Dupuy, Occitan et Griffoul.

+ d’infos : www.montauban.com

ACTUALITÉS

LES TERRASSES  
SONT DE RETOUR  
PLACE NATIONALE 

COMMERCE

NOUVEAUX 
COMMERCES

SIMPLIFIEZ-VOUS 
LE STATIONNEMENT
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C’est le seul tournoi de Golf de cette 
importance en Occitanie, le 4e événement 
le plus important en France. Le Montauban 
Ladies Open s’installe au Golf de l’Estang 
pour une 3e édition prometteuse. Entre 
le 10 et le 12 juin, 108 joueuses sont 
attendues, venues de tous les continents 
pour conquérir le Trophée Olympe de 
Gouges qui pourrait leur ouvrir les portes 
des plus grands tournois mondiaux la 
saison prochaine.
« C’est un championnat désormais installé, 
reconnu et bien suivi par les médias 
nationaux », se félicite Patrick Verel 
l’un des organisateurs. Si les joueuses 
apprécient l’accueil Montalbanais, 
elles savent que pour l’emporter, il 

faudra dompter un parcours difficile 
et technique. Être au top de sa forme 
pour repartir avec la première place 
est incontournable.
Le tournoi joue aussi la carte de l’ouverture, 
le public y sera accueilli gratuitement 
pendant les trois jours de compétition. 
Mais le graal, pour les joueurs amateurs 
sera de participer à l’épreuve ProAm 
qui précèdera la compétition. « Le 
ProAm est un tournoi par équipes 
constituées d’amateurs et d’une 
joueuse professionnelle », précise 
Patrick Verel. De quoi se forger de 
bons souvenirs.

Bahrami, Boetsch, Sinner, Gasquet, 
Roger-Vaselin, Herbert : de grands 
noms du tennis international ont marqué 
l’histoire du tournoi montalbanais depuis 
la première édition en 1976. « Notre 
tournoi attire des joueurs en devenir 
qui sont classés entre la 300ème et la 
400ème place mondiale, plusieurs ont 
ensuite brillé comme très récemment 
le Toulousain Hugo Gaston », explique 
Michel Orliac, le Président de l’ATM. 
Inscrit au calendrier professionnel 
international, Montauban est une étape 
désormais reconnue du circuit et reste 
le deuxième tournoi le plus important 
de la région.  
Dès le 20 juin, 32 joueurs vont s’affronter 
sur les cours en terre battue du Ramier.  
8 seront issus des qualifications disputées 

la veille, 20 (les mieux classés au niveau 
mondial) seront automatiquement 
qualifiés pour le tableau final et 4 seront 
invités (2 par la Fédération Française, 2 
par le club). En parallèle, un tournoi en 
double est aussi programmé.
Après deux années marquées par la crise 
sanitaire et les restrictions, l’organisation 
va renouer avec ses rendez-vous 
habituels comme l’accueil des scolaires 
de Montauban, des écoles de tennis du 
département. Les jeunes participeront à 
des ateliers et assisteront aux matchs. 
Grande nouveauté cette année, les 
rencontres seront retransmises en 
direct…

+ d’info : Facebook et Instagram - 
Montauban Ladies Open

+ d’info : www.club.fft/atm - Facebook

LE PROGRAMME
Lundi 20 juin : qualifications
Du 21 au 24 juin : matchs (simples et doubles) de 10h à 20h30

Samedi 25 juin : demi-finales (simples) et finales (doubles) 
de 11h à19h
Dimanche 26 juin : finale (simple) : 10h

Hugo Gaston, le toulousain,  
finaliste en 2019.

SPORT

GOLF

TENNIS

3E ÉDITION DU MONTAUBAN 
LADIES OPEN, DU 10 AU 12 JUIN

28E OPEN DE MONTAUBAN, DU 20 AU 26 JUIN
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Le Montauban Natation 82 profite de ce mois de juin pour 
ouvrir ses portes et faire découvrir de nouvelles disciplines 
sportives. 
Dès le 17 juin, le club vous mettra l’eau à la bouche avec une 
soirée exceptionnelle. Vous découvrirez le water-polo avec 
une rencontre amicale opposant une sélection d’Occitanie à 
l’équipe du Stade Toulousain évoluant en Nationale 2.
« Le water-polo n’est pas pratiqué à Montauban et nous 
souhaiterions le développer », explique Jean-Pierre Cristofoli 
l’entraineur. Il en va de même pour le plongeon. « Montauban 
est une des rares villes en France à disposer d’un plongeoir 
à 10 mètres et nous aimerions qu’il y ait des pratiquants », 
précise-t-il. Pour susciter des vocations, Montauban Natation 
82 va proposer des initiations gratuites aux Montalbanais 
entre le 20 et 24 juin. Il suffira de s’inscrire pour découvrir 
le water-polo. « La seule condition est de savoir nager », 
précise l’entraîneur.

Le Montauban Beach Event vous propose jusqu’au 10 juillet, 
des initiations au beach soccer, beach volley et beach tennis 
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 19h.
Rendez-vous au terrain de beach à Port Canal.
Le 30 juin, lancez-vous et participez au tournoi de beach 
tennis ouvert tous les publics.

Lundi 20 juin : moins de12 ans (19h-20h).

Mardi 21 juin : 13-17 ans (19h-20h).

Mercredi 22 juin : 18 ans et plus 
(19h-20h).

Jeudi 23 juin : 13-17 ans (19h-20h).

Vendredi 24 juin : moins de 12 ans 
(19h-20h).

Natation artistique les 18 et 19 juin
Montauban Natation 82 organise le Challenge IRSO, une 
compétition interrégionale de fin de saison regroupant les 
clubs de la moitié sud de la France.
Entre 300 et 400 compétiteurs, de toutes catégories, en 
découdront en individuel, duo et par équipe.
Championnat régional du 1er au 3 juillet
Un grand rendez-vous attend les nageurs occitans avec le 
championnat régional regroupant toutes les catégories.
C’est dans le bassin extérieur de 50 mètres que les 400 
athlètes se retrouveront pour tenter de décrocher une place 
pour les prochains championnats de France.

+ d’info : www.mn82.fr

+ d’info : montauban.beach82@gmail.com

SPORT

EN JUIN, ON SE 
JETTE À L’EAU !

INITIATION AUX SPORTS 
DE SABLE

NATATION

BEACH

DÉCOUVERTE DU WATER-POLO
DEUX COMPÉTITIONS
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Le 18 juin de 15h à 19h, les sports urbains vont investir 
l’esplanade du complexe sportif Jacques Chirac. À l’initiative 
du service Sport et jeunesse du Grand Montauban, en 
collaboration avec les associations Kids are the future et 
Roulez jeunesse, et dans le cadre de Terre de jeux 2024, 
skate, basket 3x3, street workout et break dance seront à 
l’affiche. Ces nouvelles pratiques urbaines, dont certaines 
sont olympiques, vont réjouir les jeunes montalbanais qui 
fréquentent déjà assidument les installations disséminées 
dans la ville.
Durant l’après-midi, plusieurs concours de skate et de basket 
par équipes de trois seront proposés. Vous pourrez aussi 
vous essayer aux danses hip hop et au street workout, cette 
pratique de musculation avec des barres fixes ou parallèles.
Les artistes se lanceront dans la création avec un atelier 
graph proposé pendant toute la durée de l’événement. Et 
comme pratique urbaine rime toujours avec musique, un 
DJ animera les lieux.
Jeunes et moins jeunes pourront découvrir et s’initier à ces 
nouvelles pratiques qui attirent de plus en plus. Le complexe 
sportif Jacques Chirac va vibrer. Sensations fortes assurées !

Ce sera leurs jeux olympiques avec défilé d’ouverture 
derrière le drapeau de chaque école. Le 23 juin près de 400 
écoliers de Montauban vont se retrouver au complexe sportif 
Jacques Chirac pour découvrir une quinzaine de disciplines 
olympiques. Organisée par l’Office Municipal d’Éducation 
Physique et des Sports (OMEPS), l’USEP, la Ville et les clubs 
sportifs, cette journée entre cette année dans le cadre de 

Terre de jeux 2024.
Les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) participerons à six 
ateliers découvertes animés par les clubs montalbanais ou 
les éducateurs sportifs de la Ville. Toutes les disciplines 
proposées seront présentes aux jeux olympiques de Paris 
en 2024.

+ d’info : Renseignements et inscriptions : 07 87 05 78 84

SPORT

SPORTS URBAINS

ON VA SKATER, DUNKER ET BREAKER !

UNE JOURNÉE OLYMPIQUE POUR  
LES ÉCOLIERS MONTALBANAIS

SCOLAIRES
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En avril 2021, l’église Saint-Jacques, monument emblématique 
du patrimoine historique et architectural de Montauban, avait 
dû être fermée au public par mesure de précaution, en raison 
du mauvais état de sa toiture. Six mois plus tard démarraient 
les travaux de restauration, confiés à des entreprises habilitées 
à intervenir sur des édifices classés. « Nous devons rénover 
au total 1 200 m² de toiture, cela concerne la charpente et 
la couverture », explique Nicolas Calandre, architecte du 
patrimoine de l’agence montalbanaise Thouin. 
Depuis le chœur jusqu’au clocher sur 60 mètres de long, 
les charpentiers sont les premiers à intervenir, renforçant 
ou remplaçant des pièces de bois pouvant peser jusqu’à 
700 kg. De telles charges nécessitent une technicité et des 

appareillages spécifiques. Dès qu’une travée est terminée, 
les couvreurs prennent le relais et remettent les tuiles en 
place. Aujourd’hui, la partie couvrant le chœur est terminée 
et le chantier va se poursuivre sur la nef jusqu’à l'automne.
Dans le même temps, les équipes évacuent près de 200 m3 
de gravats retrouvés dans les combles. « Ils pèsent sur 
les voutes et fragilisent l’édifice », explique l’architecte. Ils 
racontent aussi l’histoire de l’église puisque plusieurs strates 
ont été observées, dont certaines pourraient remonter loin 
dans le temps. L’étude de la charpente a d’ailleurs révélé 
que certaines pièces de bois datent de 1630, soit quelques 
années seulement après le siège de Montauban par les 
troupes de Louis XIII.

L’échafaudage qui court le long de l’édifice impressionne mais il faut prendre de la hauteur pour découvrir et se rendre 
compte de l’importance du chantier. C’est une fois parvenu à plusieurs dizaines de mètres de hauteur que les travaux 
hors normes menés depuis l’automne se dévoilent…

Certaines pièces de bois de la charpente datent du 17e siècle.

Les rapaces, habitués des lieux, ne semblent  
guère perturbés par les travaux…

Un parapluie de toile permet de protéger les zones 
d’intervention au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Le 26 avril, Brigitte Barèges, Maire de Montauban,  
entourée d’élus et d’agents de la collectivité, s’est rendue  

à l’église Saint-Jacques pour une visite du chantier  
guidée par l’architecte du patrimoine de l’agence Thouin.

TRAVAUX

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES COMME 
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE

PERSPECTIVE
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Engagé mi-février, le chantier assuré de main de maître par 
les agents du service Espace verts et naturels de la Ville, s’est 
terminé fin mai avec les travaux de paillage naturel constitué 
de plaquettes de peuplier. Sur la base d’un ancien massif 
vieillissant, envahi par les mauvaises herbes et dégradé en 
certains endroits par le passage des piétons, un nouvel espace 
vert de 400 m2 s’étend devant la médiathèque de Montauban. 
Ce nouveau massif a fait l’objet d’un aménagement en strates 
montantes, afin que tous les éléments végétaux puissent être 
visibles et a été ceinturé par un cheminement. Les plantes 
et arbustes qui le composent (hémérocalles multicolores, 
sauge officinale, cornouillers, orangers du Mexique, rosiers 
paysagers…) ont été minutieusement sélectionnés en fonction 
de leur résistance à la sécheresse et de leurs propriétés 
mellifères. Dans la même démarche environnementale, un 
hôtel à insectes est installé à proximité.

Dans la continuité du déploiement de réseaux secs et humides 
aux abords de la place Roosevelt (côté rue des Soubirous-
Hauts vers la rue Lasserre), les travaux de remblaiement 
viennent de démarrer sur la dalle du parking avec la mise en 
place de casiers de rétention d’eau de pluie dans la partie la 
plus profonde. Ces travaux se poursuivront durant l’été avec 
la pose du revêtement de surface.

Les travaux d’aménagement définitif du giratoire de la place 
de la Libération débutent ce mois de juin et se poursuivront 
jusqu’à la fin de l’année. 
Très fréquenté, ce carrefour complexe (8 voies entrantes et 
sortantes, dont 4 considérées comme structurantes), qui 
fonctionnait depuis de nombreuses années par feux tricolore, 
avait fait l’objet d’une expérimentation par feux clignotants 
(priorité à droite) dans le courant de l’été 2021, avant d’être 
restructuré en giratoire provisoire en novembre dernier.
Dans le but de fluidifier et sécuriser le trafic, mais également 
de protéger les piétons et les cycles, les travaux de son 
aménagement définitif consisteront donc à former un anneau 
central, des ilots directionnels, une piste cyclable et une 
continuité piétonne aux normes. Des espaces verts seront 
intégrés et les places de stationnement existantes seront 
conservés au maximum.
L’étude paysagère est en cours d’élaboration pour l’aménagement 
de l’anneau central qui débutera en janvier 2023.

TRAVAUX

ECLOSION D’UN 
NOUVEAU MASSIF 
DEVANT LA MÉMO

PLACE ROOSEVELT : 
DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX SUR LA DALLE 
DU PARKING

AMÉNAGEMENT 
DÉFINITIF DU 
GIRATOIRE PLACE DE 
LA LIBÉRATION
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d’infos : www.ville-bressols.fr
Instagram et Facebook : ville de Bressols+

d’infos : www.ville-bressols.fr
Instagram et Facebook : ville de Bressols+

d’infos : base de loisirs Bressols - 525, chemin de Montagné 
09 74 67 00 40 - base-montauban@wampark.fr 
Suivez-nous  sur Facebook, Instagram et Youtube

+

Samedi 2 juillet à partir de 18h, la ville de Bressols inaugurera 
sa nouvelle halle, située au cœur de la ville dans le parc du 
Vergnet.
Après plus d’un an de travaux, ce nouvel équipement sera 
le théâtre de festivités ouvertes à tous. Cette inauguration 
marquera le coup d’envoi de la programmation estivale, 
perturbée les années précédentes par le Covid. Après la 
traditionnelle cérémonie en présence des élus locaux, des 
financeurs et des entreprises ayant participé au chantier, un 
apéritif sera servi avec une animation musicale. La soirée 
se clôturera par un feu d’artifice tiré à la Plaine de jeux.
Le dimanche 3 juillet, ce sera au tour de la course pédestre 
la Bressolaise, ainsi qu’à la fête du Tarn et son marché 
gourmand, de prendre possession de ce nouvel espace.

La base nautique et de loisirs a ouvert ses portes le 30 avril 
dernier. Retrouvez le grand et le petit téléski nautique, les 
watergames (jeux aquatiques gonflables), le paddle, les 
îles flottantes. Profitez de stages de wakeboard et de ski 
nautique, testez la location de terrasses, la chill zone avec 
restauration et, grande nouveauté cette année, le waterjump ! 
Des activités pour toute la famille ou entre amis, que vous 
soyez adeptes des sports de glisse ou du transat.

La Terrasse est une guinguette éphémère qui vous accueille 
de juin à septembre dans un décor naturel et élégant sur les 
berges du Tarn, à la Plaine de jeux de Bressols.
En famille l'après-midi ou entre amis en soirée, laissez-
vous tenter pour boire un verre en musique et savourer une 
planche de produits de nos meilleurs producteurs régionaux 
dans un cadre magnifique.
Alors, direction la Plaine de jeux de Bressols (chemin de la 
Rive) pour une parenthèse dans votre quotidien. La Terrasse 
est ouverte du dimanche au jeudi de 16h à minuit, ainsi que 
les vendredis et samedis de 16h à 2h. Des animations sont 
prévues tout au long de l’été pour un moment de détente 
absolue.

TERRITOIRE

INAUGURATION DE LA 
HALLE ET LANCEMENT 
DES FESTIVITÉS

LE WAM PARK EST OUVERT !

UNE GUINGUETTE 
ÉPHÉMÈRE  
À LA PLAINE DE JEUX

Bressols
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Comme chaque année, de nombreux touristes vont faire de 
notre belle région leur destination de vacances estivales. Et 
pour ceux qui ont choisi le tourisme fluvial le long du canal 
des deux mers, la halte nautique d’Escatalens, récemment 
aménagée, est prête à les accueillir. Avec ses 24 points 
d’amarrage alimentés en eau et électricité, ses aménagements 
paysagers et son aire de pique-nique, notre petit « port de 
plaisance » offre, entre Castelsarrasin et Montech, un écrin 
de verdure privilégié propice aux escales loin du tumulte 
des villes.
Inaugurée en 2019, la halte nautique d’Escatalens accueille 
depuis de nombreux plaisanciers qui viennent découvrir 
notre patrimoine architectural, paysager ou culinaire. La 
halte nautique est en effet le point de départ de nombreuses 
balades vers les lieux touristiques des environs : églises, 

abbaye cistercienne, ouvrages d’art sur le canal, bourgs 
pittoresques, forêts domaniales.
En quelques minutes, vous pouvez gagner le centre-bourg 
d’Escatalens et découvrir l’église Sainte Marie-Madeleine 
et ses fresques 19e entièrement restaurées, emprunter le 
circuit pédestre des pigeonniers, où au détour d’un chemin 
apparaîtra la fontaine Saint-Julien connue depuis l’antiquité 
pour ses vertus miraculeuses. De là, vous pourrez rejoindre, 
via des sentiers de randonnées balisés, la Garonne puis 
l’abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table, située 
à quelques kilomètres en amont du fleuve. Au retour après 
une journée bien remplie, un passage par notre marché 
de producteurs s’imposera pour faire le plein de produits 
régionaux de qualité et retrouver les véritables saveurs de 
notre terroir.

Si dans le département des communes voient leur population 
s’éroder ou stagner, ce n’est pas le cas de Montbeton. Les 
chiffres du dernier recensement de la population font en 
effet état de 4 359 habitants, contre 3 448 en 2008, soit 
une augmentation de 1000 administrés en l’espace de 10 
ans. Cette évolution reflète l’attractivité de la ville avec 
une offre de services et de commerces croissante, des 
infrastructures et équipements structurants en perpétuel 
développement, un cadre de vie agréable, la proximité des 
axes routiers (autoroute et départementales), sans oublier 
son positionnement stratégique dans le bassin d’emploi de 
Montauban. La commune a su séduire les promoteurs privés 
et organismes HLM à loyers modérés, favorisant la mixité 
sociale pour les ménages désireux de s’installer. Plusieurs 
lotissements privés et logements sociaux sont en cours 
de réalisation ou à l’étude. Cela représente environ 250 
constructions réparties aux axes principaux de la commune, 
y compris au centre-bourg, qui engendreront à moyen terme 

un nouveau pic démographique. La municipalité encourage 
et se félicite des beaux projets de logements sociaux qui ont 
pu être réalisés. À noter que Montbeton a été pionnière avec 
la construction de la résidence séniors en partenariat avec 
Tarn et Garonne Habitat. Deux nouvelles résidences seront 
bientôt proposées aux séniors. Le PLU en vigueur favorise 
la mixité en obligeant 25 % de logements sociaux pour les 
lotissements privés à partir de 10 constructions. 

TERRITOIRE

LA HALTE NAUTIQUE ACCUEILLE  
TOURISTES ET PLAISANCIERS

LA COMMUNE SÉDUIT UNE POPULATION CROISSANTE

Escatalens

Montbeton
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Devenir artiste était une vocation ?
C’est par accident que je suis devenu artiste. J’ai visité une 
exposition à Toulouse, j’avais 22 ans. J’ai pris conscience que 
l’art pouvait dire des choses.
Ce lieu de mémoire et d’histoire vous a-t-il inspiré ?
Le Pôle Mémoire de Montauban est un lieu de rencontre. 
Des jeunes viennent visiter le musée de la Résistance et du 
Combattant, il faut donc que les œuvres présentées soient 
accessibles sans perdre en exigence. Je m’appuie également 
sur l’histoire de la ville. Il doit toujours y avoir un dialogue entre 
le lieu et l’artiste. Le fonds documentaire du Pôle mémoire 
croise mes œuvres. J’aime m’adapter au lieu.
Vous présenterez donc des œuvres spécialement réalisées 
pour cette exposition ?
Oui. Il y a par exemple « Felibre » qui évoque l’association 
Felibrige qui défendait la langue occitane. Une œuvre est 
inspirée de gravures de Piranèse et rappelle les enterrements 
protestants à Montauban. Il y a une porte de prison réduite en 
poussière qui sera exposée à côté d’une maquette de galère 
où l’on enfermait les protestants. La porte et la galère sont 
des symboles de l’enfermement.
Votre exposition s’intitule « Un jour après l’autre »…
Nous sommes tout près d'un musée de la Résistance, c’est une 
rencontre entre un espace mémoriel et l’art contemporain. 
En situation de résistance, on vit d’abord au jour le jour, en 
se concentrant sur le présent.
Vous utilisez des matériaux peu courants
Je travaille avec de la poudre de fer aimantée. Avec cette 
technique, la matière accompagne le geste. C’est un matériau 
que je récupère dans les usines de métallerie, un choix lié à 
mes origines ouvrières. J’utilise des outils qui s’apparentent 
à des instruments de torture comme la scie circulaire. Ils 
symbolisent tout ce qui peut se passer derrière la porte d’une 
prison où l’on enfermait les Résistants.
L’artiste doit-il être engagé ?
L’artiste doit avoir un avis. Mon travail est centré sur la liberté, 
l’enfermement, la contrainte et comment les personnes 
réagissent face à l’oppression. On nous offre des murs publics 
pour nous exprimer. L’art c’est tout sauf de la décoration et 
nous avons une responsabilité dans ce que nous montrons au 
spectateur. Nous sommes parfois théâtraux, mais toujours 
sincères dans la production.

Nicolas Daubanes est un artiste reconnu dont les œuvres entrent désormais dans les collections publiques. Rencontre 
avec l’artiste qui présente jusqu’au 25 novembre au Pôle Mémoire l'exposition « Un jour après l’autre - les collections 
du Pôle Mémoire sous la plume de Nicolas Daubanes ».

+ d’info : www.montauban.com/pole-memoire

Une œuvre de l’artiste qui s’inspire  
de l’histoire des protestants à Montauban.

Nicolas Daubanes, lors de l’inauguration de l’exposition  
en présence d’élus et d’agents de la Ville.

« Un jour après l’autre - les collections du Pôle  
Mémoire sous la plume de Nicolas Daubanes »

Jusqu’au 25 novembre 2022
Entrée libre du mardi au vendredi  

de 9h-12h et 14h-17h
24 juin à 18h : visite guidée par l’artiste  

et dédicace de son ouvrage

CULTURE

EXPOSITION

NICOLAS DAUBANES AFFICHE  
SON ESTHÉTIQUE FERREUSE
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Connu pour ses célèbres horloges, dont celle de Cahors, ce 
sont ses personnages aux allures primitives qui illustreront le 
thème de l’édition 2022 du Festival de la sculpture : Origines 
Horizon(s). Une thématique choisie en pleine période de 
pandémie, alors que le futur semblait obscurci. Michel 
Zachariou a toujours puisé au plus profond de son être pour 
donner à regarder vers l’horizon.
Autour de cette idée, 44 artistes et 250 œuvres seront 
exposés dans cinq lieux. Parmi eux, plusieurs anciens élèves 
de l’Espace Bourdelle Sculpture qui ont pris le chemin des 
arts. Ainsi Marie-Claire Buisson, Domino Chouillou, Joëlle 
Cristina, Chystel Florens, David Malzac ou Marie Sanchez 
feront découvrir leurs créations. Le festival offre également 
une place de choix aux élèves actuels qui seront une trentaine 
à exposer à la Maison du Crieur. « Au fil des années, nous 
avons suscité des vocations », se réjouit Alixe André-Acquier, 
coordinatrice de l’association.
Le festival donnera à voir tous les styles de la sculpture, 
figuratif, abstrait, les diverses techniques et la pluralité des 
matériaux, bois, pierre, terre, verre… 
Chaque vernissage sera animé par un accompagnement 
musical des élèves de la classe de percussion d’Edmony 
Krater, musicien guadeloupéen. « Nous aimons croiser les 
pratiques artistiques, si possible en lien avec la thématique du 
festival », explique la coordinatrice. Le week-end Sculpture In 
Situ clôturera le festival à l'Espace Bourdelle (172 rue Gustave 

Jay). Pendant deux jours, stages et ateliers seront proposés 
aux visiteurs et les portes se fermeront avec une divagation 
loufoque de Michel Brassac qui revisitera l’histoire de l’art, 
et un spectacle d’Anaïs André avec le Théâtre de l’écoutille.  

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le Festival de la sculpture fait son grand retour à Montauban 
du 13 au 26 juin. L’événement accueille pour la première fois un invité d’honneur, Michel Zachariou.

+ d’info : www.espacebourdellesculpture.org / 06 03 17 26 03

CULTURE

EXPOSITION

MICHEL ZACHARIOU, INVITÉ D’HONNEUR 
DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE
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Organisées par l’Inrap, sous l’égide du ministère de la Culture, 
les Journées Européennes de l’Archéologie mobilisent 
l’ensemble des acteurs de l’archéologie pour fêter la discipline 
dans toute l’Europe. Cette année, elles se tiendront les 17, 
18 et 19 juin 2022.
Le CIAP s’associe à cette manifestation et vous propose des 
visites guidées en ville à la recherche des remparts disparus 
et au musée Ingres Bourdelle au cœur des vestiges médiévaux.
Retrouvez le programme complet sur le site du CIAP  
www.ciap.montauban.fr.
18 juin à 14h30
HISTOIRE DES ALLEES MORTARIEU ET DE L’EMPEREUR
RDV à l’Office de Tourisme
19 juin à 14h30, 15h10 et 15h45
LES VESTIGES MEDIEVAUX DU MUSEE (Sur réservation)
RDV au MIB

Pour terminer cette saison musicale en beauté, le conservatoire 
vous invite à venir applaudir les jeunes artistes qui se sont 
brillamment illustrés cette année : ils ont désormais terminé 
leurs études dans notre belle institution et souhaitent offrir 
un dernier feu d'artifice sonore avant de partir sous d'autres 
cieux. Venez les acclamer et les encourager. En solo ou en 
formation de musique de chambre, ils interpréteront de 
magnifiques œuvres de Jean-Sébastien Bach à nos jours 
pour vous dire au revoir et vous souhaiter un bel été musical. 
C'est le concert des lauréats !
Mercredi 29 juin - 19h / Auditorium du conservatoire / Gratuit

La programmation 2022/2023 des salles de spectacle de 
Montauban sera dévoilée lors d’une soirée d’exception le mardi 
14 juin à partir de 18h sur le parvis du Théâtre Olympe de 
Gouges. Théâtre, danse, cirque, musique, humour, spectacles 
jeune public ouvriront les champs des possibles dans une 
grande diversité artistique et esthétique. 
Plusieurs temps forts rythmeront la nouvelle saison parmi 
lesquels La Fabrique du Jazz et Mars en Danse. 
Dès le 15 juin, réservez vos spectacles et concoctez votre 
abonnement pour les spectacles de l’automne au guichet 
ou par téléphone.

+ d’info : 05 63 21 02 40 et sur www.spectacles.montauban.com

CULTURE

VISITES

VIRTUOSESSALLES DE SPECTACLE

12E JOURNÉES 
EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE (JEA)

CONCERTS DES 
LAURÉATS DU 
CONSERVATOIRE

LEVONS LE VOILE SUR 
LA SAISON 2022/2023 !
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GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier 
Fournet, Jacques Zamuner

Susciter l’intérêt et l’engagement des citoyens localement, 
au cours du mandat municipal, c’est possible ! Nos 
propositions pour développer l’engagement citoyen ? 
Impulser l’éducation à la citoyenneté, associer vraiment 
les citoyens aux prises de décisions qui les concernent, 
améliorer la communication des décisions publiques. 

À l’heure où le Président de la République nomme Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, le sujet de la 
place de la femme dans notre société n’a jamais autant fait couler d’encre. 30 ans après Edith Cresson, une 
femme entre de nouveau à Matignon. Et le véritable évènement serait que cela n’en soit pas un. 
Le sujet est débattu à tort et à travers, produisant un grand capharnaüm politique. C’est ainsi que le Maire 
de Grenoble autorise le port du burkini dans les piscines publiques de sa ville, considérant qu’il s’agit d’un  
« progrès social » pour les femmes, au mépris de la laïcité dans les lieux publics, alors que le débat dérisoire 
au sujet de l’appellation de la nouvelle cheffe du gouvernement fait rage dans les sphères médiatiques : doit-
on finalement dire « le Premier Ministre » ou « la Première Ministre » ? Bref, les controverses au sujet de la 
laïcité et de la féminité sont loin d’être closes. 
Après avoir annoncé que « rien ne doit cesser le combat pour la place des femmes dans notre société », 
Madame Borne a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Premier symbole fort qui reflète que la France 
est aujourd’hui encore en retard sur ces questions de droit des femmes. 
Il serait dommage que la défense de l’égalité s’arrête au seuil des lieux de pouvoir et plus particulièrement à 
la porte des assemblées parlementaires. Cette lutte quotidienne doit également prendre en compte la défense 
de la laïcité, particulièrement dans le milieu sportif. 
Dans cet objectif, la Ville de Montauban impose un règlement intérieur à toutes les associations sportives 
afin de faire respecter le principe de laïcité et d’optimiser l’accès à toutes les infrastructures sportives de la 
ville en interdisant les considérations religieuses et privilégiant le droit des femmes. Comportement décent, 
respectueux envers les autres usagers, conforme à l’ordre public et au respect des valeurs Républicaines et 
à la Charte Olympique.

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

Concerts clés en main, Festival des Lanternes…
la programmation culturelle à Montauban vise au  
divertissement, soit ! Mais le fort risque financier en vaut-
il la chandelle ? De vrais festivals culturels ont disparu 
pour moins que ça dans notre ville. 

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FÉMINITÉ, LAÏCITÉ »
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CULTURE
DU 01/06 AU 13/06
Festival de Cirque
Monte au Banc
Eurythmie coulée verte

01/06 À 10H30 ET 16H30
Spectacle dès 6 mois
Petite Chimère
Mémo

01/06 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Figures montalbanaises
RDV au MIB

01/06 À 15H ET 10/06 À 18H
Visite guidée
Exposition « Un jour après 
l’autre. Les collections du Pôle 
Mémoire sous la plume de 
Nicolas Daubanes »
Pôle Mémoire

02/06 À 20H30
Rencontre + Projection plein air
La cuisine en héritage
Mémo

03/06 À 18H
Heure de la Découverte
1942. La Résistance débarque 
en Afrique du Nord
Pôle Mémoire

03/06 À 20H30 ET 04/06 À 
20H30
Opéra bouffe
Joséphine vendue par ses 
sœurs
Théâtre Olympe de Gouges

04/06 À 14H30
Concert
Ensembles de harpes du Tarn 
et Garonne
Auditorium du Conservatoire

04/06 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Aviron un sport en héritage 
Sur réservation au CIAP  
(05 63 63 03 50)
RDV à l’UNM, 11 avenue de 
Toulouse

05/06 À 14H30
Visites-fash par le CIAP
Une maison des années 30 - 
Les roses, côté jardin
RDV au 15 rue Gaston Célari

05/06 - 15/06 – 19/06 – 22/06 – 
29/06 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du musée
RDV au MIB

08/06 À 16H30
Visite contée dès 6 ans
Madagascar, expédition en 
terre Makay
Mémo

09/06 À 15H
Conférence des Amis du musée
Les reines d’Égypte
MIB

10/06 À 19H30
Concert
Chorales d’enfants
Auditorium du Conservatoire

11/06 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Le quartier Villebourbon
RDV à l’Office de Tourisme

11/06 À 16H
Spectacle
Quartier de CIRquE
Mémo

11/06 À 20H30
Soirée musicale et 
chorégraphique du 
Conservatoire
Eurythmie

12/06 À 10H30
Spectacle jeune public (0-5 ans)
Une si longue robe
MIB

12/06 À 18H00
Soirée musicale et 
chorégraphique du 
Conservatoire
Eurythmie

DU 13/06 AU 26/06
Festival de la Sculpture de 
Montauban
Expositions Maison du Crieur, 
Hall Conseil Départemental, 
La Petite Comédie, Espace 
Des Augustins, Ecole-Atelier 
Espace Bourdelle.

13/06 À 17H
Conférence de l’Académie
Olympe de Gouges et la société 
parisienne à la fin du XVIIIe 
siècle par Olivier Blanc
Ancien Collège

14/06 ET 15/06
Colloque du Centre Toulousain 
d’Histoire du Droit et des Idées 
Politiques
La liberté : études juridiques 
et théologiques
Ancien Collège

15/06 À 14H30 ET 22/06 - 
29/06 À 14H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Laissez-vous conter 
Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

15/06 À 17H15
Conférence de la Cie des écrivains 
du T&G
George Sand : sa vie, ses 
combats par Colette Lemieux
Ancien Collège

15/06 À 18H30
Spectacle musical et 
chorégraphique du Conservatoire
Classes d’éveil musical et 
chorégraphique
Eurythmie

16/06 À 15H
Conférences des Amis du MIB
Foujita
MIB

16/06 À 18H
Club de lecteurs
La langue bien pendue
Ados - Adultes
Mémo

16/06 À 19H
Cours de Yoga
Yoga au musée
MIB

16/06 À 19H30
Concert
Classe de chant
Auditorium du Conservatoire

17/06 À 18H ET 19H30
Concert
Musique de chambre
Auditorium du conservatoire

18/06
Concerts
Fête de la musique
RDV en centre ville

18/06 À 10H30
Projection dès 3 ans
Rita et crocodile
Mémo

18/06 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Histoire des allées de 
l'Empereur et Mortarieu, dans 
le cadre des JEA
RDV au kiosque

18/06 À 20H15
Danse
Gala de danse de l'école Driss 
Si Belkacem
Eurythmie

19/06 À 14H30, 15H10, 15H45
Visite guidée par le CIAP
Les vestiges médiévaux du 
musée, dans le cadre des JEA
RDV au MIB

21/06 À 18H30
Conférence de l’AOR 82
Le Maquis d'Ornano par Patrice 
Castel 
Ancien Collège

22/06 À 10H30
Lecture
Partir en livre
Marché Villebourbon

22/06 À 19H
Concert
3 orchestres à cordes
La Muse à Bressols

23/06 À 18H
Spectacle
Spectacle de fin d’année de 
l’annexe du conservatoire
Église de Corbarieu

23/06 À 18H
Concert
Apéro cuivré
Cour des Carmes

23/06 À 20H
Spectacle de danse
Patrimoine mouvementé !
MIB

24/06 À 18H ET 25/06 À 10H
Concert
Concert département 
polyphonique du Conservatoire
Auditorium du Conservatoire

24/06 À 18H
Visite guidée
Une œuvre après l’autre : visite 
de l’exposition par Nicolas 
Daubanes et dédicace de son 
ouvrage
Pôle Mémoirè
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24/06 À 20H30
Ciné-concert
« Résistants au bal de 
l'ombre » de Pascal Lamige
Pôle Mémoire

25/06 À 11H30
Concert du samedi
Wegferend
MIB

25/06 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme

25/06 À 15H
Rencontre
Kawai Strong Washburn
Mémo

25/06 À 16H30
Concert
Violino quizz
Auditorium du Conservatoire

26/06 À 16H
Concert de fin d’année
Musiques Actuelles Amplifiées
La Muse à Bressols

27/06 À 18H
Concert 
Concert de flûtes traversières
Auditorium du Conservatoire

28/06 À 17H
Restitution
Clôture de la résidence 
d’écriture
Mémo

28/06 À 18H30
Concert
Concert classe de clarinettes
Auditorium du Conservatoire

29/06 À 12H
Vente de livres
Braderie de la Mémo
Mémo

29/06 À 19H
Concert
Concert des Lauréats du 
conservatoire
Auditorium du Conservatoire

30/06 ET 01/07
Odyssée gastronomique
La tentation des pieuvres
Eurythmie

01/07 À 18H
Conférence
Traditions chantées occitanes 
par Daniel Loddo
Pôle Mémoire

01/07 À 21H
Bal
Bal Occitan par La Talvera
Pôle Mémoire

11/06 À 14H
Beach soccer féminin
Finale d’Occitanie
Port Canal

11/06 À 14H
Football
Finales départementales 
séniors
Stade J. Verbeke

18/06 ET 19/06
Football
Tournoi national jeunes
Stade J. Verbeke

18/06 ET 19/06
Rugby
MR7 Rugby Seven
Stade de Sapiac

25/06
16H-18H30 Loisirs et Petite enfance
20H-22H Groupes compétitions 
Gymnastique
Gala de fin d’année Avenir 
Montalbanais
Complexe sportif Jacques 
Chirac

26/06 À 10H
Beach Tennis
Finale d’Occitanie
Terrain de beach à Port Canal

DU 28/06 AU 30/06
Football
Championnat de France para 
football
Stade J. Verbeke

29/06 À 13H30
Caravane des sports
Esplanade des Fontaines

01/07 À 14H - 02/07 À 10H - 
03/07 À 9H
Beach Tennis
Tournoi international de beach 
tennis
Port Canal

02/07 
Gymnastique
Gala de fin d’année GR82
Complexe sportif Jacques 
Chirac

02/07 ET 3/07  
Kinball
Open International
Complexe sportif Jacques 
Chirac

DU 04/07 AU 07/07 
Tennis
Chalenge national par équipe 
9 ans
ATM

09/07 À PARTIR DE 13H30 ET 
10/07 À PARTIR DE 9H
Triathlon
Triathlon de Montauban
Cours Foucault

08/06
Fête des voisins

17/06 À 9H30
Atelier SIRTOMAD
Paillis et essence à pousse 
lente
Ancien Collège

22/06
Sensibilisation aux maladies 
psychiques en Occitanie
GEM le canal
14H-19H : Ancien Collège
20H-22H :  Port-Canal

10 ET 11/06
Spectacles Studio’B 
La Muse – Bressols

11/06
Spectacle de gymnastique
Salle de Brial - Bressols

18 ET 19/06
Théâtre
La Muse – Bressols

01/07 À PARTIR DE 20H30
Concert de Jazz par le quintet 
« Shades of Blues »
Escatalens

15/06 22/06 ET 29/06
Repas et lotos de l’association 
Les amis du Bel Age
Lacourt-Saint-Pierre

18 ET 19/06
Fête de Brial
Bressols

18/06 À PARTIR DE 20H 
Fête de la musique 
Halle polyvalente d’Escatalens

DU 24 AU 26/06
Fête de Lacourt-Saint-Pierre
Lacourt-Saint-Pierre

25/06 À PARTIR DE 18H
Feu de la Saint-Jean (repas 
grillades, DJ)
Lieu-dit La Paillole
Albefeuille-Lagarde

25/06
Feu de la Saint-Jean (repas et 
spectacle)
Montbeton

DU 30/06 AU 02/07
Festival La croisée des Muses
La Muse - Bressols

02-03/07 
Fête du Tarn 
Parc du Vergnet - Bressols

AGGLOMÉRATION
SPECTACLES

FÊTES & ANIMATIONS
SPORT

DIVERS

AGENDA
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L’espace urbain est son théâtre d’action. Il revendique 
la surprise, le bouleversement du spectateur, au coin 
d’une rue, au détour d’une place… Et pour cela, François 
Delaroziere ne cesse d’explorer l’art des machines 
en mouvement. Mais par quelle magie ses colossales 
créatures animées suscitent-t-elles en nous tant 
d’émotion ? « La taille démesurée de ces machines très 
ouvragées, qui évoluent avec fracas et lenteur dans 
l’espace public, nous invite à redécouvrir le monde à 
hauteur des yeux d’un enfant et à travers le prisme de 
son imaginaire », répond-t-il.
Formé aux différentes techniques des arts plastiques 
à l’école des Beaux-Arts de Marseille, François 
Delaroziere couvre depuis toujours ses carnets de 
croquis de machines oniriques. « Le dessin est le point 
de départ de l’aventure, il vient donner corps à l’idée, 
tracer la voie », estime-t-il. 
Artiste touche-à-tout, concepteur de machines, mais 
aussi scénographe et metteur en scène, il a fondé en 
1999 la compagnie La Machine, créatrice de nombreux 
projets dans le domaine de l’aménagement urbain et 

du spectacle de rue. Ses machines de ville (à Nantes, 
La Roche-sur-Yon, Toulouse…) et ses spectacles  
(« La Symphonie Mécanique » alliant musique 
classique et sonorités mécaniques,  
« Le dîner des petites mécaniques » 
qui revisite les arts de la table, ou 
encore « L’expédition Végétale » 
et son équipage de scientifiques 
botanistes…), ont séduit des 
millions de visiteurs en France et 
en Europe, au Japon ou en Chine.
Après Montauban, où il a présenté 
70 dessins géants à l’origine de ses 
célèbres animaux fantastiques, 
François Delaroziere et le collectif 
d’artistes et artisans de la compagnie 
La Machine, poursuivent leurs projets 
entre culture et urbanisme à Nantes, 
Aix-en-Provence, Montréal, Ottawa… 
et n’a pas fini de nous émerveiller.

Au mois de mai, lors du festival Dess’Ingres, ses dessins au format XXL exposés à ciel ouvert au cœur 
du Jardin des plantes de Montauban, ont interpellé le public. Rencontre avec François Delaroziere, artiste 
iconoclaste, créateur du bestiaire mécanique géant de la compagnie La Machine.
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FRANÇOIS DELAROZIERE 
« LE DESSIN EST LE POINT DE 
DÉPART DE L’AVENTURE »


