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Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’Agglo en images !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

ÉDITO
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

NUMÉROS
UTILES
Standard Mairie : 05 63 22 12 00

Brigitte Barèges

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Joli mois de mai à Montauban

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Suez déchets et 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

« En mai, fait ce qu’il te plait », dit le proverbe. Alors profitonsen ! Car en ce début de printemps, c’est un calendrier bien fourni
d’animations culturelles, sportives, ludiques et festives que vous
propose la ville de Montauban. Tout d’abord, un nouveau festival
dédié au dessin sous toutes ses formes, Dess’Ingres, qui essaime
dans différents lieux de la ville avec plus de 80 rendez-vous gratuits
pour tous les publics.
Comme chaque année, le 14 mai, à l’occasion de la Nuit des musées,
les trois musées de la cité d’Ingres vous ouvriront gratuitement
leurs portes pour des visites nocturnes inédites. La littérature
jeunesse est également à l’honneur à Montauban qui accueille ce
mois-ci la 27e édition du Salon du livre jeunesse.
Tandis qu’à quelques encablures du centre- ville, Port Canal offre
déjà un avant-goût de l’été avec le redémarrage de nombreuses
activités nautiques, sportives et la programmation de spectacles
et concerts. Plus que jamais avec le retour des beaux jours,
Montauban est une ville à la campagne, où il fait bon vivre et se
divertir.
Aussi, je suis dès à présent ravie de pouvoir vous annoncer que
la cité d’Ingres accueillera en décembre prochain le célèbre
Festival des Lanternes. Événement exceptionnel par sa qualité et
sa dimension, ce festival éblouissant n’a pas fini de faire rayonner
Montauban.

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
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INSTANTANÉS

Les bonnes affaires de la Grande
braderie du printemps
Le 25 mars, les commerçants du centre-ville ont
sorti leurs étals dans la rue pour la Grande braderie
du printemps. Ils ont été nombreux à jouer le jeu,
offrant une belle vitrine de la diversité commerciale
au cœur de la ville. Les clients ont répondu présents
et la belle affluence a profité des bonnes
affaires.

Printemps des poètes : bravo aux
lauréats !
Le Printemps des Poètes, événement national, a rendu
son verdict le 23 mars. Félicitations aux lauréats qui
ont fait preuve de créativité sur « l’éphémère », thème
retenu pour cette 24e édition. 65 participants ont
répondu à l’invitation de Confluences et de la Mémo
pour imaginer un dialogue entre la poésie et la nature
grâce à la pratique du land art.

La joie de se retrouver autour
d’un thé dansant
Initialement prévu à la salle des fêtes du Marché Gare, le
thé dansant du printemps, traditionnel rendez-vous dédié
aux séniors, s’est déroulé à la salle des fêtes de SaintHilaire le 30 mars dernier. L’occasion de profiter d’un
agréable après-midi printanier au son de l’orchestre de
Gérard Gouny dans une ambiance chaleureuse.

Forum Intérim : une belle première
à renouveler
Organisé par le Service Emploi et le Service Information Jeunesse
du Grand Montauban, en partenariat avec Pôle emploi, le 1er Forum
Intérim a manifestement touché sa cible le 16 mars à Eurythmie. Pas
moins de 41 agences proposaient des centaines d’offres d’emploi
aux 600 visiteurs venus à leur rencontre. De nombreux secteurs
d’activité étaient à découvrir et plus de 700 CV ont été recueillis.
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ACTUALITÉS
UKRAINE
LA VILLE
EN ACTION

Alona entourée de ses enfants, Victoria, Anna et Danilo.

Les initiatives solidaires mises
en place :

QUAND LA SOLIDARITÉ
PASSE PAR L’ACCUEIL
Avec le soutien de la Ville, c’est toute
une chaine de solidarité qui s’est mise en
place pour favoriser l’accueil des réfugiés
Ukrainiens, toujours plus nombreux à
fuir leur pays dévasté. Depuis le 11 mars,
Alona et ses trois enfants - Victoria, Anna
et Danilo - sont accueillis à Montauban au
sein de la famille Duwyn. « C’est notre
amie Irina, commerçante à Montauban,
qui nous a informés de l’arrivée d’Alona
et de l’initiative mise en place par la
Ville pour recenser les propositions de
logements privés au bénéfice des réfugiés
ukrainiens. Comme tout le monde, nous
sommes bouleversés par les horreurs
de cette guerre. Nous avons la chance
de disposer d’une grande maison et il
nous a semblé naturel de les accueillir »,
expliquent Ingrid et Stéphane Duwyn.
De son côté la ville de Montauban, par
l’intermédiaire de Laurence Pagès,
adjointe au Maire déléguée à la politique
sociale et aux relations avec le CCAS, a
accompagné la famille dans ses différentes
démarches d’intégration (obtention d’un
titre de séjour, inscriptions scolaires…).

« Dès le départ, la solidarité des
Montalbanais s’est manifestée
avec enthousiasme et la Ville
a souhaité coordonner cette
générosité, pour qu’elle arrive à
dessein et comble les besoins »,
souligne Brigitte Barèges, Maire
de Montauban.

Alona, dont le mari est resté à Kiev, a
quitté précipitamment l’Ukraine le 3
mars après que son père ait été tué.
Profitant d’un couloir humanitaire, elle
a parcouru près de 3 000 km au volant
de sa voiture, 7 jours de route, laissant
derrière elle une vie dévastée. « J’avais
un salon de coiffure à Kiev, les enfants
fréquentaient de bonnes écoles, nous
vivions heureux… », explique-t-elle.
Dans la chaleur de sa maison d’accueil,
la famille tente de se reconstruire à
Montauban. Victoria, 17 ans, a rejoint une
classe de terminale Français - langue
étrangère au lycée Bourdelle, Anna
est entrée en 6e au Collège Olympe de
Gouges et suit des cours de Français tous
les après-midi, tandis que Danilo qui
souffre d’un handicap a intégré fin mars
l'ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail) de OPTEO à Montauban.
« Tout le soutien qui nous a été apporté
fait chaud au cœur, témoigne Alona. Dès
que nous sommes arrivés chez Ingrid et
Stéphane, nous nous sommes sentis en
famille… ».

• Collecte de produits de première
nécessité (médicaments, petit
matériel médical et produits
d’hygiène) organisée depuis le
2 mars dans la cour de l’Hôtel
de ville.
• Collecte de dons d’argent par
chèque (à établir à l’ordre de
« Croix Rouge Française –
Conflit Ukraine 2022 ») dans
l’urne dédiée dans le hall de
l’Hôtel de ville.
Dépôt des dons et chèques du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30.
• Recensement des propositions de
logementsprivés disponiblespour
l’accueil de réfugiés ukrainiens
via le mail solidarite.ukraine@
ville-montauban.fr.
• Visites de contrôle des logements
proposés pour s’assurer qu’ils
correspondent aux besoins.
• A ide financière immédiate
de 20 000 euros en faveur de
l’Ukraine au bénéfice de la
Croix Rouge, votée en Conseil
municipal du 22 mars.
• Don par le Musée Ingres Bourdelle
de matériels de conservation
des œuvres d’arts, dans le cadre
de la grande collecte initiée par
le Conseil international des
musées de France en faveur
des musées ukrainiens.

Ingrid et Stéphane Duwyn lors de la visite de leur logement
par le CCAS et le service Hygiène.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
INAUGURATION

Brigitte Barèges, Maire de Montauban, entourée des élus
de la Ville et de l’Agglomération.

COUPÉ DE RUBAN GRANDRUE VILLENOUVELLE
Rouverte en décembre 2021, la Grand-rue Villenouvelle entièrement
rénovée a été officiellement inaugurée le 25 mars dernier.
Élargissement des trottoirs, réfection
des réseaux, installation d’un nouvel
éclairage et d’un plateau traversier pour
réduire la vitesse des voitures… À la
faveur de plus de 16 mois de travaux, c’est
une Grand-rue Villenouvelle totalement
rénovée qui a été rendue aux usagers.
Les travaux réalisés ont ainsi permis
de revoir le partage de l’espace pour
améliorer la circulation des véhicules
et le cheminement des piétons, mais

aussi de sécuriser et végétaliser cette
artère très fréquentée de la ville.
En outre, pour favoriser le commerce et
faciliter la vie des habitants, de nouveaux
stationnements sont accessibles sur la
section de la Grand-rue Villenouvelle
comprise entre les rues Emile Pouvillon
et Léon Cladel, ainsi qu’en face de la
placette près du giratoire des Tontons
Flingueurs.

32 500 € D’AIDES
POUR COMMERCES
RIVERAINS
Réunis en Conseil communautaire
le 24 mars, les élus du Grand
Montaubanontvotéuneindemnisation
des commerçants et artisans de
la Grand-rue Villenouvelle ayant
subi un préjudice dû à une baisse
de clientèle durant les travaux.
Une aide financière allant de
1 000€ à 15 000€ sera versée à 9
commerces directement touchés
par le réaménagement de la rue.

UN PEU D’HISTOIRE…
La Grand-rue Villenouvelle est depuis le Moyen âge l’artère
principale du quartier de Villenouvelle. Au XVIIe siècle, elle est
nommée grande rue Saint-Antoine, en référence à la porte des
fortifications du même-nom qui se trouvait à l’emplacement
du carrefour des Trois Pigeons.
Avant le comblement du ravin de la Mandoune à la fin du
XIXe siècle, l’artère était encore reliée au centre-ville par le
pont du Baguet qui enjambait alors le ruisseau Lagarrigue.
La porte, tout comme l’ensemble des fortifications, sera
démantelée après la reddition de la ville en 1629.
Les architectures qui constituent aujourd’hui les alignements de
cette voie importante se composent de demeures bourgeoises
construites aux 17e, 18e et 19e siècles. Au milieu de la rue,
s’élève la singulière maison dorée, demeure bourgeoise
ornée de belles frises en terre cuite, classée Monuments
Historiques depuis 1978. Au n°39 se trouve la maison natale
de l’écrivain Léon Cladel (1835-1892) et au n°40 celle du
pasteur révolutionnaire Jean Bon Saint-André (1749-1813).
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La descente de l’Oulette, fin du XIXe siècle
© Fonds Langlade, Bibliothèque patrimoniale

ACTUALITÉS
ÉVÉNEMENT

LE FESTIVAL
DES LANTERNES
ILLUMINERA MONTAUBAN
C’est un événement exceptionnel que Montauban accueillera du 1er décembre 2022
au 5 février 2023 : le Festival des Lanternes ! En France, 1, 5 million de visiteurs
ont déjà découvert ce festival magique, unique en Europe. Après Gaillac (81) et
Blagnac (31) c’est donc notre ville qui aura le privilège de devenir le prochain écrin
de ce voyage lumineux dans les splendeurs de la Chine. Pendant deux mois, les
lanternes s’illumineront à la nuit tombée, offrant au plaisir des yeux une multitude
de tableaux et de motifs.

UNE FÊTE TRADITIONNNELLE DEUX FOIS MILLENAIRE
Cette fête, qui marque traditionnellement la fin du Nouvel an chinois, est née il y
a plus de 2 000 ans. Son origine reste incertaine. Pour certains, elle proviendrait
d’une coutume bouddhiste. Pour d’autres, un Empereur aurait menacé de venger
la mort de sa grue préférée en incendiant le village des coupables. Les villageois
auraient alors trompé l’Empereur en allumant des lanternes faisant croire à un
incendie.
La ferveur de cette célébration a traversé les siècles et ne dément pas aujourd’hui
en Chine, comme ailleurs. Les lampions rouges suspendus ont été remplacés
par des lanternes figurant des animaux mythologiques, des fleurs ou des palais
qui atteignent parfois plusieurs dizaines de mètres de haut ou de long. C’est
assurément un bel événement qui attend la ville en fin d’année !

« Ce festival va contribuer au rayonnement national
et international de Montauban et dynamiser l’économie
locale. Pour nos commerçants, nos restaurateurs
et nos hôteliers, c’est une très bonne nouvelle. »
Brigitte Barèges, Maire de Montauban

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
DESS’INGRES

Brigitte Barèges, Maire de Montauban, Quentin Sucau, Adjoint au Maire,
délégué à la politique culturelle et patrimoniale, et Marion Cornille,
Cheffe de projet Dess’ingres, lors de la conférence de presse du festival
Dess’Ingres, le 30 mars au musée Ingres Bourdelle.

EN MAI, DESSINE CE QU’IL TE PLAIT !
Du mercredi 18 au samedi 21 mai, la ville de Montauban lance la 1ère édition de Dess’Ingres, un festival dédié
au dessin sous toutes ses formes. Près de 80 rendez-vous gratuits sont proposés aux petits et aux grands,
néophytes ou amateurs éclairés, dans différents lieux emblématiques du centre-ville, mais aussi à Port Canal,
à Villebourbon ou en zone Nord. À vos crayons !
À l’occasion des 200 ans de l’École municipale de dessin et
dans la continuité du partenariat tissé avec la Villa Médicis
de Rome fin 2021, la Ville lance un nouveau festival pour faire
rayonner le dessin à Montauban de manière festive, ludique et
pédagogique. Durant 4 jours, du 18 au 21 mai, ateliers, cours,
rencontres, expositions, mais aussi fresques participatives,
spectacles dessinés, jeu de piste, rallye croquis… sont
proposés en journée ou en soirée, et tous les publics sont
invités à venir observer ou s’essayer à différentes techniques
de dessins (calligraphie, manga, bande dessinée, caricatures,
fresques graff ou à la craie…).
Parmi les temps forts de Dess’Ingres, à noter le mercredi 18
mai dédié au jeune public, le dévoilement de deux fresques :
la première réalisée par le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ)
du Grand Montauban sur le mur de la CCI, et la seconde issue
des travaux de l’École de dessin sur le mur du cinéma CGR Le
Paris, ainsi que l’organisation de nombreux ateliers gratuits
pour les enfants et les adolescents à Hall.82, Cultura et
Port Canal. La soirée d’inauguration du festival débutera à
18h30 à Port Canal avec la découverte d’un mur en trompel’œil réalisée par Marie & Clément sur un thème aquatique
et d’une gigantesque fresque de 18 mètres, conçue par les
graffeurs de Mister Freeze.
Le jeudi 19 mai, le festival Dess’Ingres pousse les portes de
l’École municipale de dessin et invite les visiteurs à découvrir
les ressources de cette vénérable institution à l’occasion
de son bicentenaire. Dès 11h30 et jusqu’à 21 h, ateliers,
cours (sans inscription), performance sonore et graphique,
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dévoilement de fresque vont se succéder, avant de laisser
la place au Conservatoire pour une carte blanche musicale.
Le vendredi 20 mai sera notamment ponctué de deux grands
rendez-vous à l’Ancien Collège : une master-class sur la
bande-dessinée, proposée par le dessinateur Jean-Louis
Tripp et l’inauguration du Festival du Livre jeunesse (voir
article en p.17), qui proposera une « carte blanche » au peintre
de la couleur Laurent Corvaisier.
La soirée du vendredi s’achèvera par un concert-dessiné
place Lalaque, où le public aura l’occasion d’admirer les
dessins de Joël Polomski (auteur de la bande-dessinée
« Montauban 1621, une cité rebelle face au Roi ») et de ses
complices Damien Cuvillier et Manu Cassier.
Samedi 21 mai, de 9h30 à minuit, c’est un véritable village
d’artistes qui s’installera autour du kiosque, invitant les
passants à la découverte et à la pratique : performances,
graffs sur camion, stands de caricatures, dessin au sol géant,
ateliers pour enfants et adultes (gratuits mais sur inscription).
Une banda animera le marché du matin, tandis qu’un mini
salon de la BD avec séance de dédicaces se tiendra l’aprèsmidi dans la cour de l’Ancien Collège. En soirée, un spectacle
déambulatoire, les Lumenes, initiera des chorégraphies
dessinées pour clôturer cette première édition.

+

d’info : retrouvez le programme complet
de l’événement sur www.dessingres.fr
Suivez l’actualité du festival sur facebook.
com/DessIngres

ACTUALITÉS
« À Montauban, nous avons la chance d’avoir un artiste universel,
Jean-Auguste-Dominique Ingres, qui estimait que « le dessin
est la probité de l’art ». Ce festival qui porte son nom lui rend hommage
et je souhaite que cette édition 2022 soit la première d’une longue série. »
Brigitte Barèges, Maire de Montauban

EXPOSITION GÉANTE AU
JARDIN DES PLANTES
C’est une première à Montauban ! Du 18 au 29 mai, le Jardin
des Plantes devient le théâtre d’une exposition géante à ciel
ouvert des dessins à l’origine des créatures fantastiques de
la compagnie La Machine. Une immersion dans un univers
onirique à ne pas manquer !

DES PRIX
ET DES
CONCOURS

Lauréate du concours
international de dessin
organisé en partenariat avec
la Villa Médicis de Rome,
Louise Hervé, en résidence
à Montauban à l’occasion du
festival, recevra officiellement
le 1er Prix Dess’Ingres le 21
mai à 12h au musée Ingres
Bourdelle. À cette occasion,
sera également remis le prix
Jeunes talents dédié aux étudiants en art. Le prix du Rallye
croquis est réservé aux amateurs dès 13 ans. les inscriptions
sont ouvertes et le concours se déroulera le 21 mai de 10h à
17h30 au kiosque des allées Mortarieu.

UN PARRAIN ET DES
INVITÉS PRESTIGIEUX
Parrain de cette première édition, Speedy Graphito, artiste
pionnier français de l’art urbain, réalisera à cette occasion
une fresque sur un mur de la ville. Le lieu tenu secret sera
dévoilé le 18 mai sur les réseaux sociaux du festival et les
internautes pourront suivre ce projet en direct. François
Delaroziere, directeur artistique de la Compagnie La Machine,
ainsi que de nombreux auteurs (Jean-Louis Tripp, Zelba, Aude
Mermilliod, Nicolas Wild, Manu Cassier, Joël Polomski…),
collectifs et associations locales (Hall.82, Salade Suprême,
MJC…) seront également présents.

LA GRANDE LESSIVE
S’INVITE À DESS’INGRES
Les enfants de maternelle et élémentaire scolarisés à Montauban
ont reçu un album à colorier et à dessiner, réalisé par le
caricaturiste occitan Devo. Ils sont invités à venir accrocher
leurs œuvres sur les fils de la Grande lessive, le samedi 21
avril dans l’espace jeune public du village d’artistes près
du kiosque. Des cadeaux sont à gagner !

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
FESTIVAL

VALEURS SÛRES ET ARTISTES PROMETTEURS
À L’AFFICHE DU VENDREDI 24 JUIN
Samaka, Eddy de Pretto et Calogero se partagent l’affiche éclectique de
cette soirée qui comblera tous les fans de musique.

Axelle, dont la voix oscille entre fragilité
et puissance et Lenny, guitariste aux
riffs funky, forment le duo fusionnel de
Samaka. L’énergie de leur pop électroacoustique pimente la poésie de textes
tantôt enlevés, tantôt facétieux. Sur
scène c’est une vraie présence et des
moments d’émotion et de partage.
Bien installé sur la scène française, Eddy
de Pretto mêle les styles musicaux. De
la chanson à l’électro, en passant par la
pop et le hip-hop, sa musique accompagne
des textes ciselés percutants.
On ne présente plus Calogero. Depuis
20 ans, l’artiste nous accompagne avec
ses titres mémorables, profondément

humains. Il chante des instants de vie et
le monde qui nous façonnent. Musicien
passionné, il n’a pas son pareil pour
composer des mélodies dont les notes
nous émeuvent et restent dans nos
mémoires.

DÉCOUVREZ
LES ARTISTES
RÉGIONAUX !
Dans le cadre de son partenariat
avec Sud de France, Montauban
en Scènes a décidé de mettre en
avant plusieurs artistes locaux
en installant une scène tremplin
au cœur du village du festival.
Chaque soir, un groupe ou un
artiste se produira avant le début
des concerts. Véritable tremplin
musical pour les voix émergentes
locales, ou projecteur sur des
signatures plus connues du grand
public, les artistes vous donnent
rendez-vous dès 18h.

Durant tout le mois de mai, des opérations promotionnelles auront lieu chez nos partenaires et revendeurs. Restez
connectés sur nos réseaux sociaux, de nombreuses surprises vous attendent.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur www.montauban-en-scenes.fr

MUSÉE

LE MIB REJOINT LE CLUB DES SITES
DE TARN-ET-GARONNE
C r é é e n 2 0 11 p a r l ’A g e n c e d e
Développement Touristique, le Club
des Sites de Tarn-et-Garonne met en
réseau les sites touristiques privés et
publics du territoire et leur permet de
bénéficier d’une promotion commune.
Concrètement, l’objectif est d’inviter les
touristes à rallonger leur séjour sur le
territoire, en valorisant sur chaque site
l’ensemble des autres centres d’intérêts
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touristiques du département. Des offres
promotionnelles pour les ambassadeurs
de la destination « Tarn-et-Garonne » sont
également proposées dans l’ensemble
de ces sites. Le musée Ingres Bourdelle
pourra ainsi être visité gratuitement par
les membres du Club et les salariés des
Offices de Tourisme partenaires (au
moins 1 fois par an).
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

VIVEZ LES « JOURNÉES DE L’EUROPE »,
DU 9 MAI AU 13 MAI
de la Roseraie

Organisée par le Service Information Jeunesse du Grand
Montauban, cette manifestation vise un double objectif. D’une
part, promouvoir la mobilité européenne et internationale chez
les jeunes, en les informant sur les programmes d’études et de
volontariat à l’étranger. D’autre part, valoriser la citoyenneté
européenne à Montauban, en éveillant l’esprit européen des
participants via différents événements et activités.
Parmi les temps forts des « Journées de l’Europe », qui se
dérouleront du 9 au 12 mai au Pôle Jeunesse de la Roseraie :
• « L’Europe en France » (lundi 9 mai de 12h30 à 16h).
Ce rendez-vous permettra aux jeunes Montalbanais de
rencontrer des volontaires européens et des participants
au programme Erasmus+, mais également de s’informer
sur le stand du Service Information Jeunesse (Eurodesk :
études, emplois, stages, volontariat, projets) et de différents
partenaires (association Citrus : chantiers internationaux ;
Mission Locale 82 : stages Erasmus+ ; MJC/PIJ de Graulhet :
volontariat dans le cadre du Corps Européen de Solidarité ;
lycée d’enseignement agricole de Lestonnac : service civique
international…).
• L’exposition « Unis dans la diversité » (du 9 mai au 20 mai,
de 14h à 17h30), prêtée par la Maison de l’Europe – Europe
Direct Toulouse Occitanie, proposera 28 panneaux riches
d’informations sur les pays européens. Des animations
autour de l’exposition, seront organisées entre 12h et 14h
du lundi 9 au jeudi 12 mai.
• « Europa a debate / Let’s talk about Europe » (mercredi 11
mai), session extraordinaire des « Rencontres Linguistiques » :
échanges en Espagnol de 14h30 à 15h30, échanges en Anglais
de 16h à 17h).

Info Jeunes du Grand Montauban organise

DU 9 AU 13 MAI
Exposition, rencontres, animations, parcours littéraire ...

• Programme d’animations ludiques, quiz, questionnaires
numériques, vidéos… (du 9 au 13 mai de 12h à 14h).
+ D’INFOS : 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Monbtauban • 05 63 66 32 12
• « Europe
: nouvelle
réalité, ancien rêve » (mardi 10 mai
sij-montauban.fr
• polejeunesse@ville-montauban.fr
et jeudi 12 mai de 14h30 à 17h), parcours littéraire dans les
Jardins de la Roseraie à la découverte de citations d’auteurs
européens qui ont rêvé l’Europe. Durant cette promenade
inspirée par une fête espagnole, les participants recevront
des fleurs de papier aux couleurs de l’Europe.

+

d’info : Pôle Jeunesse de la Roseraie - 05 63 66 32 12 2, boulevard Édouard Herriot à Montauban - sij-montauban.fr

SENIORS

DES ATELIERS UTILES POUR LA VIE QUOTIDIENNE
Soucieux de l’épanouissement de nos aînés, le Pôle Seniors
propose aux habitants du Grand Montauban, âgés d’au moins
60 ans et vivant à domicile, des ateliers gratuits d’information
et prévention.
De mai à décembre :
• « Initiation au numérique » : découverte de l’ordinateur,
de la tablette, d’Internet, démarches en ligne …
Lieu : salle informatique de la Maison des Associations
(10, rue Jean Carmet).
• « Initiation à l’utilisation du smartphone » : configuration
du téléphone, utilisation des applications…
Lieu : salle commune de la Résidence
Olympe de Gouges (546, boulevard
Hubert Gouze).

De juin à octobre :
• « Se protéger face aux arnaques de la vie courante » :
achats et services de la vie quotidienne, achats en ligne,
messagerie électronique, droits civiques et patrimoine…).
Lieu : Foyer Seniors Issanchou (39, rue Henri Tournié).
Ces actions gratuites sont menées avec le soutien de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, au titre de
la Conférence des Financeurs et de la Prévention de la Perte
d'Autonomie.
Renseignements et inscriptions au Pôle Seniors 285 av. du père Leonid Chrol à Montauban - 05 63 63 93 92
- poleseniors@ville-montauban.fr.
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

ECOSUD : LA PLATEFORME
DES DÉCHETS VERTS EST OUVERTE !

Les végétaux sont déchargés directement au sol.

Les déchets verts sont broyés pour être compostés.

Soulever des kilos de déchets verts pour les passer par-dessus
les ridelles et les faire tomber dans les bennes en contrebas est désormais un souvenir. La déchetterie Ecosud vient
de se doter d’une plateforme dédiée aux déchets végétaux
qui facilite grandement les opérations pour les usagers. Les
premiers utilisateurs se sont présentés le 12 avril dernier et
ne cachent pas leur satisfaction. Ainsi Hubert et Denis : « On
dépose directement au sol, il y a moins de manipulations,
c’est bien plus facile qu’avant ».
Sur une superficie de 2 740 m², 4 casiers reçoivent les
déchets qui sont ensuite broyés et compostés. Un gain
de temps appréciable puisque toutes les opérations sont
réalisées sur place. Dans un dernier casier, le compost
est disponible gratuitement pour les usagers. L’ensemble
des déchets est donc recyclé et repart vers les jardins. Ce
compost est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il ne

contient ni métaux lourds ni matières polluantes. Ce nouvel
équipement entre dans le cadre de la politique de réduction
des déchets et l’engagement de recycler les végétaux pour
qu’ils soient réutilisés.
Pour Laurent, qui vient de décharger sa remorque et qui
charge ensuite du compost, cet équipement « est beaucoup
plus pratique. L’accès est facilité, moins de manœuvre avec
les remorques, c’est positif ». Ce nouvel espace va aussi
désengorger la déchetterie dont un tiers des usagers vient
pour déposer des déchets verts. Autre avantage, l’entrée
séparée va permettre de fluidifier la circulation. Les
cartes d’accès ne seront pas nécessaires pour accéder à la
plateforme qui est dotée d’un système de lecture de plaques
d’immatriculation. Il est évidemment possible d’inscrire un
nouveau véhicule ou un véhicule temporaire.

RÉDUIRE LES DÉCHETS :
UNE PRIORITÉ

Le terreau est mis gratuitement à disposition des usagers.
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Pour faciliter la réutilisation des déchets végétaux à
domicile, le Grand Montauban et le SIRTOMAD (syndicat
de traitement des déchets) accompagne les usagers
avec plusieurs dispositifs :
- Livraison et montage de composteurs individuels
à domicile.
- Broyage de déchet verts à domicile.
-Subvention (à hauteur de 100€ par foyer) pour l’achat
d'un broyeur de végétaux, d’une tondeuse ou d’un kit
mulching adaptable sur la plupart des tondeuses.

+

d’infos : 05 63 22 13 13 - Appli ou site
monservicedechets.com/Grand-Montauban/Particulier
et sur sirtomad.com

ACTUALITÉS
DEVELOPPEMENT DURABLE

NOUVELLE RÉCOMPENSE NATIONALE
POUR LE GRAND MONTAUBAN
C’est une belle reconnaissance de la politique volontaire et
innovante du Grand Montauban en faveur de l’environnement et
du développement durable. La Communauté d’Agglomération
a en effet reçu le Prix Innovation lors de la 31e édition des
Trophées Éco Actions, organisée le 6 avril à l’Assemblée
nationale par les Eco Maires*.
Le jury a récompensé le Grand Montauban pour la conception
et la mise en œuvre du premier contrat de performance en
France appliqué à la collecte des déchets ménagers et à la
gestion des déchetteries - recyclerie du territoire.
D’une durée de 7 ans, ce contrat qui a pris effet au 1er janvier
2022 intègre des objectifs de prévention, de recyclage et
d’amélioration du cadre de vie au-delà de la seule collecte
des déchets, avec l’ambition pour la collectivité de réduire de
10 % la production de déchets sur son territoire d’ici 2028.
Elaboré en partenariat avec l’ADEME, il s’inscrit dans la
continuité de la stratégie verte et durable du Grand
Montauban, notamment labellisé territoire « Zéro
Déchet Zéro Gaspillage », « Territoire à Energie

CLIIINK

Positive pour la Croissance Verte », ou encore « Territoire
Engagé pour la Transition Ecologique » (ex Cit’ergie).
* Les Eco Maires : association nationale et internationale des Maires
et élus locaux pour le Développement Durable

Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban,
et Marie-Claude Berly, conseillère communautaire déléguée
au Développement durable, à la Transition écologique
et au Traitement des déchets ménagers.

DEUX CHALLENGES AUTOUR DU TRI DU VERRE
Du 18 mai au 19 juin, le SIRTOMAD
(Syndicat de traitement des déchets
du Grand Montauban et de Terres des
Confluences) lance deux challenges pour
sensibiliser les enfants et les adultes au
tri des emballages en verre.
Le premier est à destination de tous
les établissements scolaires du
territoire. À chaque emballage en verre
collecté dans les bornes connectées,
un point ira sur le compte du parent, lui
permettant de bénéficier d’avantages
chez les commerçants partenaires, et
viendra également grossir la cagnotte
de l’établissement. Pour cela, chaque
établissement inscrit se verra attribuer
un compte Cliiink et un code challenge
à destination des parents.
L’établissement qui aura cumulé le plus
de points et donc trié le plus d’emballages

en verre (au prorata du nombre d’élèves),
sera récompensé par le SIRTOMAD.
Le challenge pourra être suivi en temps
réel sur le site cliiink.com/challenges.
Rendez-vous le 22 juin pour découvrir
les gagnants !
Le SIRTOMAD lance par ailleurs un
challenge à destination des utilisateurs
des bornes Cliiink, au terme duquel
un tirage au sort sera effectué parmi
tous ceux ayant plus de 50 points. Un
repas pour deux personnes dans un
restaurant du territoire d’une valeur
de 150 € est à gagner !
Retrouvez la borne la plus proche de chez
vous sur l’appli ou le site cliiink.com.
Trier permet de préserver les ressources
de notre planète. Alors jouons, collectif !

CHALLENGE
DE TRI

À GAGN
ER
1 repas po
2 personn ur
d’une va es
leu
de 150€* r

!

du 18 mai au 19 juin 2022
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ACTUALITÉS
MARATHON

UNE BELLE FÊTE SPORTIVE ET POPULAIRE
Presque comme avant ! Samedi 26 et dimanche 27 mars, le village marathon, installé sur le cours Foucault, a
accueilli des bénévoles, des partenaires, des visiteurs, des marcheurs et des coureurs de tous âges, ravis de
retrouver l’ambiance si particulière des courses hors stade. Reprenant ses habitudes à sa date habituelle, le
Marathon de Montauban avait des allures d’avant covid, pour le plus grand plaisir de tous.
Même la météo était au rendez-vous de
ce week-end placé sous le signe de la
course à pied, avec un soleil radieux et
une belle douceur printanière. Le samedi,
les enfants ont participé nombreux,
avec entrain et plaisir, au traditionnel
T’es pas Cap tour, avant de laisser la
place à leurs aînés le dimanche matin.
Quelque 2 000 coureurs étaient sur la
ligne de départ. Ils se sont lancés dans un
10 km, un semi-marathon, un marathon
relais par équipe de 4 et, pour les plus
téméraires, l’épreuve reine du marathon.
Pour cette 14 e édition, un nouveau
parcours, essentiellement urbain, était
proposé. L’occasion pour les coureurs
d’effectuer un passage devant le Palais
des Sports Jacques Chirac, mais aussi

sur les allées de l’Empereur et Mortarieu
et ainsi découvrir une autre partie de la
cité d’Ingres.
Les résultats sportifs ont été au rendezvous sur ce parcours jugé plus roulant. Le
Montalbanais Gabriel Noutary, vainqueur
en octobre dernier de la 13e édition, a une
nouvelle fois franchi la ligne d’arrivée en
tête, pulvérisant au passage son record
personnel et bouclant le marathon en
2h40’35’’. Une course qui a fait la part
belle au suspense puisqu’elle s’est
jouée dans un mouchoir de poche avec
les deux autres poursuivants. De quoi
ravir le public.
Un bel engouement plein de promesses
pour le futur. L’équipe du Marathon
et la Ville de Montauban remercient

l’ensemble des participants, bénévoles
et partenaires et vous donnent d’oreset-déjà rendez-vous en 2023 !

LES RÉSULTATS
10 km
Saïd Mhaimer
Lindsay Senac
Semi-marathon
Thierry Mathissart
Chiara Casari
Marathon
Gabriel Noutary
Karine Laurié

Retrouvez toutes les photos de cette 14e édition réalisées par le Photoclub montalbanais
sur marathon-montauban.com
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ACTUALITÉS
VIVRE ENSEMBLE

RÉUNION DE QUARTIER RICHE
DE PROPOSITIONS À SAPIAC
Brigitte Barèges, Maire de Montauban,
entourée des élus, et notamment ceux de
Sapiac Angèle Louchart, Mathieu Perget et
Bernard Pécou, a rencontré les habitants
du quartier de Sapiac lors d’une réunion
publique le 30 mars dernier. Adjointe de
Quartiers, Nadine Bon a dressé un état
des lieux des sujets préoccupant les
riverains. Ce sont essentiellement les
questions de circulation (vitesse, densité,
stationnement) dans les rues Jean Bouin
et du 19 mars 1962 qui ont été au cœur
des échanges. Claude Jean, Adjoint au
Maire délégué à la sécurité, a présenté
une étude réalisée dans le quartier,
portant sur le comptage du nombre de
véhicules et mettant en évidence que
dans les deux rues, ce nombre reste
dans les moyennes habituelles.
Au terme de la discussion, Brigitte
Barèges a validé un certain nombre
d’aménagements répondant aux attentes
des habitants. La rue Jean Bouin

CONVIVIALITÉ

vendredi 20 mai 2022

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

conservera son double sens. Toutefois, le
balisage matérialisant le cheminement
piéton sera supprimé pour faciliter le
stationnement des véhicules sur les
bas-côtés. La rue du 19 mars 1962 fera
l’objet d’une attention particulière afin
d’apaiser la circulation et la vitesse. Il
est ainsi proposé d’installer des écluses,
matérialisées par un marquage au sol
et des balises réfléchissantes, afin
de rétrécir la largeur de la chaussée.
Pour compléter ces aménagements, le
quartier sera classé en zone 30 km/h
avec une signalisation renforcée et un
enrobé refait à neuf.
Enfin, un nouveau plan de barriérage
a été proposé pour mieux sécuriser
les abords du stade de Sapiac lors
des matchs de rugby et s’adapter au
volume important de voitures. Ainsi, à
l’exception des riverains, la circulation
et le stationnement seront interdits sur
un large secteur, les soirs de matchs.

A NOTER
Suite de l’appel à candidature lancée
par la Ville au mois de février, une
réunion d’information sur les
Conseils consultatifs de quartier
est organisée en présence des
nouveaux conseillers le 3 mai à
18h à Valorem.
Une nouvelle permanence de
quartier a ouvert ses portes à la
pépinière d’entreprises du Grand
Montauban (35 av. du Danemark).
Accueil tous les derniers vendredis
du mois de 11h à 12h.

+

d’info sur les permanences de
quartier sur montauban.com

DÉPOSEZ VOS PROJETS AVANT
LE 13 MAI
La Fête des voisins se déroulera le 8 juin
prochain à Montauban. Comme chaque
année, la Ville accompagne les porteurs
de projets (conseils, prêt de matériel,
arrêtés municipaux pour la fermeture
des rues à la circulation…). Pour en

bénéficier, contactez le service de la Vie
des Quartiers et renvoyez le bulletin
d’inscription complété (à disposition
à l’accueil de la Vie des Quartiers ou
téléchargeable sur www.montauban.
com) avant le 13 mai 2022.

le magazine d’information du territoire montalbanais
www.immeublesenfete.com
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ACTUALITÉS
SAVOIR-FAIRE

JOAILLERIE BELLE ÉPOQUE,
TRANSMISSION DANS LA CONTINUITÉ
C’est une institution montalbanaise qui
vient de changer de mains. Jean-Luc
Gisclon, le joaillier fondateur de Belle
Époque, vient de prendre une retraite
méritée après avoir transmis son activité
à Chloé Spelleers et Tom Gabillon. Tous
deux sont déjà bien connus de la clientèle.
Ils ont poussé les portes de la boutique
en 2018 pour y suivre un apprentissage,
avant d’intégrer la société comme
salariés. Aujourd’hui, ils en sont à la
tête. Une transmission qui s’est faite en
douceur et dans des conditions idéales.
Si le fondateur les a accompagnés dans
leur formation technique et leur a transmis
un savoir-faire, il les a aussi préparés
progressivement à prendre sa suite.
Aujourd’hui, le duo se place dans le
sillage de ce qui a fait la réputation
de l’enseigne : « nous travaillons à
l’ancienne, à la main, des matériaux
nobles et précieux », expliquent-ils.
Si de nouveaux outils sont récemment
apparus, la joaillerie reste un métier
qui a peu évolué depuis ses débuts et
tous deux se plaisent à maintenir les
gestes traditionnels et travaillent l’Or

18 carats, le platine, les diamants et
pierres précieuses à la main.
Loin des produits standardisés, les deux
joailliers proposent du sur-mesure,
adapté aux envies des clients. « Les
bijoux de familles ont une histoire, une
âme. Ils seront plus tard transmis à un
membre de la famille et il est important
de conserver cette valeur sentimentale »,

ÉVÉNEMENTIEL

précise Chloé Spelleers. Tom Gabillon
ajoute « notre grande satisfaction, c’est
de voir l’émerveillement des clients en
découvrant le bijou après une restauration
ou une création ».
Nul doute que la Belle Epoque n’a pas
fini de faire briller les bijoux et les yeux.

BAKARRA JOUE LA
CARTE DU TERRITOIRE
Ils sont jeunes, Montalbanais et déjà chefs d’entreprise.
Depuis janvier 2022, Héloïse Negre et Raphael Gregori sont
à la tête de l’agence d’événementiel Bakarra, qu’ils ont cocréé avec un objectif bien précis. « Nous voulions faire de
l’événementiel en mettant en valeur le territoire montalbanais
et le développement durable » expliquent-ils.
Le jeune duo cible les particuliers mais aussi les professionnels :
« nous pouvons répondre à un cahier des charges précisé
par le client ou bien imaginer l’événement de A à Z ».
Amoureux de leur ville et de leur territoire, ils sont toujours
à la recherche de lieux insolites à Montauban ou à proximité
pour l’organisation d’événements, privilégient les circuits
courts avec des producteurs locaux et les démarches écoresponsables. « Il y a du potentiel dans notre ville et nous
voulons l’exploiter pour le faire connaître », précisent les
deux jeunes fondateurs de Bakarra.

+
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d’info : www.bakarra-evenements.fr

ACTUALITÉS
LITTÉRATURE

« LES JOLIS MOTS
DE MAI » AU SALON
DU LIVRE JEUNESSE

de BD, portraits imaginaires et bien d’autres surprises.
Autre temps fort, le 21 mai à 10h, la proclamation des prix
littéraires décernés par le vote des écoliers.
Tout au long du week-end, des animations seront proposées
aux visiteurs : calligraphie, papier mâché, jeux de société
de découverte des livres, bestiaire botanique avec Mémo.
d’info : www.livrejeunesse82.com

ARTS PLASTIQUES

L’inauguration du salon du livre se déroulera le
vendredi 20 mai à 17h30 dans la cour d’honneur de
l’Ancien Collège. Pour l’occasion, le salon du livre
s’associe au Festival Dess’Ingres et donnera carte
blanche au peintre de la couleur Laurent Corvaisier.
Tel un musicien de jazz, l’artiste improvisera sur une
très grande toile, un émouvant tableau de visages et
paysages accompagnés de clins d’œil aux portrait
d’Ingres et de symboles universels qui touchent,
transportent et dépassent les frontières.

Après deux ans d’absence, le
salon de printemps organisé
par l’association Clin d’Art fait
son grand retour les 13, 14 et
Clin 13, 14 & 15 mai 2022
15 mai pour le plus grand plaisir
de 10h à 19h
ART
des artistes et du public. De 10h
à 19h, quarante peintres et huit
sculpteurs vous donnent rendez-vous salle G.Bouton - 4930
route du Fau à Montauban. Vernissage, le vendredi 13 mai
à 19h.
Yan Argentin

Furcifer by Morn

d'

Salle G. Bouton - 4930 Rte du Fau - Montauban

Entrée libre -
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clindart82@gmail.com
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INAUGURATION :
LES IMPROVISATIONS
DE LAURENT CORVAISIER

RENCONTRES
CLIN D’ART,
DU 13
AU 15 MAI

Peintures &
Sculptures

ART

+

Rencontres d’

« Un bon livre jeunesse, c’est un livre qui plaira à tout le
monde ». C’est ainsi que Nicolas Pechmezac, le Directeur du
salon, définit la littérature jeunesse, dont le salon se tiendra
à Eurythmie du 20 au 22 mai, et qui sera inauguré dans le
cadre de Dess'Ingres (voir encadré ci-dessous).
La liberté est le thème retenu cette année. La liberté, c’est
celle qu’offrent les livres que l’on ouvre. C’est aussi celle des
mots qui rendent libres et permettent à chacun d’inventer
ce qu’il veut être. Le temps d’un week-end, évadez-vous,
venez à la rencontre de ces auteurs et illustrateurs qui vous
embarqueront dans des mondes multiples.
Une trentaine d’invités seront présents sur les stands et
prendront plaisir à échanger avec les lecteurs et à dédicacer
les ouvrages. « Le salon de Montauban, désormais bien
implanté, a une très bonne réputation », se félicite le Directeur.
De grands noms de la littérature jeunesse répondent à
l’invitation. Ainsi, cette années, Sophie Merceron, Grand Prix
de la littérature jeunesse, Simon Martin, poète de renom, ou
encore le Caussadais Gérard Moncomble.
Le salon est une vitrine, mais aussi le point d’orgue des
actions menées tout au long de l’année. « Nous participons
à des projets de la politique de la Ville en intervenant dans
les écoles et les lieux d’accueils de Montauban », précise
Nicolas Pechmezac. Le salon sera l’occasion de découvrir les
résultats de ces projets : expositions de travaux, planches

ACTUALITÉS
ART

GALERIE DE L’ARLEQUIN,
NOUVEAU LIEU CULTUREL
Damien Hermelin est tombé amoureux de Montauban dans
les années 1980. « Je créais les costumes de ballets à l’Opéra
de Paris et j’ai participé à plusieurs reprises au festival de
danse organisé ici », se souvient l’artiste. Depuis, il s’était
fixé l’objectif de venir s’installer dans la cité d’Ingres.
C’est désormais chose faite puisqu’il vient de poser ses outils
dans un local appartenant à la municipalité et désormais
baptisé Galerie de l’Arlequin. « Ce sera un lieu d’expositions,
de rencontres, de conférences autour des arts plastiques »,
précise-t-il. Pour inaugurer ce nouveau lieu de culture, il a
choisi d’exposer des œuvres de sa collection personnelle.
Ainsi, les œuvres rassemblées sont à l’image de cet artiste,
sculpteur, dessinateur, qui a touché à différentes pratiques.
L’ouverture de cette galerie répond aussi à un souhait de la

municipalité, comme l’a rappelé Brigitte Barèges, Maire de
Montauban : « Autour du théâtre Olympe de Gouges, nous
souhaitons donner à ce quartier une vocation culturelle,
en faire une rue des artistes ». Elle a par ailleurs invité les
artistes à se rapprocher de la Mairie puisque plusieurs locaux
sont disponibles dans ce périmètre pour les transformer en
ateliers ou lieux culturels.
À quelques pas de le Petite Comédie, Damien Hermelin
souhaite contribuer à la renaissance d’un quartier dédié à la
culture. Chaque mois une nouvelle exposition sera proposée
au public : « Nous y présenterons notamment des artistes
locaux qu’il faut soutenir », conclut-il.

+

d’info : Galerie Arlequin – 39, rue de la comédie - Montauban

QI GONG

PARTICIPEZ À LA GRANDE DANSE
DE LA TERRE
Dans le cadre de de la manifestation «L’art
au jardin » organisée par l’association
Ça monte en bas, deux enseignants de
Qi Gong, Fréderic Volle et Anne Egron,
vous proposent de les rejoindre pour le
Qi Gong de la grande danse.
Dans l’esprit des flashmobs, rendezvous place Lalaque le 5 juin pour une
représentation publique. Trois cours sont
proposés pour apprendre les mouvements
et une vidéo vous permettra de répéter
chez vous.
Pratique chinoise ancestrale, le Qi Gong
« est accessible à tout le monde et aide
à retrouver la tranquillité, à accroitre
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sa vitalité et son énergie. On peut ainsi
entretenir notre santé et notre sagesse »,
explique Frédéric Volle.
Le Qi Gong de la Grande Danse, plus
artistique, se pratique plutôt à l’extérieur
dans des mouvements qui cherchent à
remercier la nature. Il est inspiré de la
légende de la princesse Amaterasu,
déesse japonaise du soleil qui s’était
enfermée dans un grotte et en sortira
attirée par la danse et les espoirs de
changement à l’égard de la terre.

+

d’info : 3 cours gratuits proposés pour
l’apprentissage les samedi 7, 14 et 28
mai (10h-12h) au Dojo du Mouvement
(7 rue du Fort). Tél. : 06 76 86 32 82

ACTUALITÉS
ANIMATIONS

ÇA BOUGE À PORT CANAL !
L’été prend de l’avance à Port Canal, dès ce mois de mai les animations sont nombreuses : culture, sport,
balades nautiques… il y en a pour tous les goûts.
La péniche Gaïa et la vedette Olympe reprennent du service
et vous convient à des balades nautiques et bucoliques.
Parcourez le canal ou le Tarn pour apprécier des points de
vue inédits. Les plus aventureux pourront passer la nuit à
bord de Gaïa, embarcation datant de 1927.
Vous vous sentez l’âme d’un capitaine ? Dès le mois de juin,
vous pourrez prendre les commandes d’un caboteur, un
bateau électrique sans permis et profiter pleinement de la
nature, à votre rythme.

+

d’infos : compagniefluviale.com - lescaboteurs.com

Autour d’un verre ou d’un plat aux Cabanes du port, profitez
d’un programme d’animations allant crescendo au fil de la
saison. Le 4 mai Franck le Magicien sera en représentation,
suivi le lendemain par un concert du groupe Salsa Parrilla. À
ne pas manquer, le 18 mai à 18h30, l’inauguration du festival
Dess’Ingres (lire page 8).

+

d’info : Ouvert lundi et mardi de 18h à minuit.
Du mercredi au dimanche de 9h à minuit

Avis aux amateurs de sports de sable, un terrain de beach
(permanent) verra prochainement le jour à Port Canal. Les
festivités seront lancées le 10 juin. Soccer, volley, tennis,
sandball, wrestling (lutte) et encore bien d’autres disciplines
seront à découvrir et à pratiquer jusqu’au 10 juillet. À chacun
ses créneaux : du lundi au jeudi, les écoliers en journée, le
grand public en fin d’après-midi, les entreprises en soirée.
Le jeudi soir est réservé aux clubs. Les fins de semaines
seront consacrées aux compétitions officielles.

+

d’info : sites.google.com/view/montauban-beach-event-82/
accueil

Les amateurs d’acrobaties aériennes vont, eux aussi, s’en
donner à cœur joie avec l’arrivée d’un parcours d’accrobranche
dès le mois de juillet. Sensations garanties lorsqu’il vous
faudra franchir le canal en tyrolienne ...
Sans oublier l’espace de jeux pour enfants et la location
de vélos (classiques et électriques) qui seront également
à votre disposition pour passer d’agréables moments dans
cet écrin de verdure.

« Port Canal n’est pas seulement un site dédié au tourisme, c’est aussi une bulle de
verdure et de fraicheur, un lieu de loisirs et de détente pour les Montalbanais. Plusieurs
projets verront le jour dans un avenir proche qui en feront un site encore plus attractif. »
Nadine Bon, Conseillère communautaire, Déléguée à la politique touristique

DEUX AUTRES RENDEZ-VOUS À RETENIR…
La cérémonie d’ouverture de la Trans’Occitanie (épreuve
multisports régionale rassemblant des sportifs en situation
de handicap) se déroulera à Port Canal le 19 mai.

+

d’info : transoccitanie@sportadapte.fr

Du 21 au 25 mai, la péniche Naïade sera amarrée au port
de plaisance de Montauban. L’ONG 7e Continent et Citéo
proposeront l’exposition « Protéger l’Océan ça s’apprend
et ça commence par les cours d’eau ». Tout le weekend, stands, animations et expositions seront proposés,
notamment par le Conseil Municipal des Enfants.
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TRAVAUX

De droite à gauche : Joël Séché (Président-fondateur de Séché Environnement), Brigitte Barèges (Présidente du Sirtomad
et du Grand Montauban), Marie-Claude Berly (Vice-Présidente du Sirtomad et Conseillère communautaire du Grand Montauban)
et Dominique Briois (Président de Terres des Confluences et membre du Conseil syndical du Sirtomad).

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE Mo’UVE
Utiliser les déchets pour produire une énergie alternative aux énergies fossiles, bas carbone et de proximité.
C’est de cette ambition qu’est née Mo’UVE (acronyme de Montauban Unité de Valorisation Energétique), dont le
chantier de construction est officiellement lancé.
Le 31 mars, Brigitte Barèges, Présidente du Sirtomad (syndicat
de traitement des déchets ménagers du Grand Montauban
et de Terres des Confluences), a posé la première pierre de
Mo’UVE, en présence de Joël et Maxime Séché, respectivement
Président et Directeur général de Séché Environnement, et
de nombreux élus et acteurs locaux.
Cette future Unité de Valorisation Energétique qui remplacera
l’usine existante devrait entrer en service à l’horizon du 2ème
semestre 2023. D'un montant estimé à 50 millions d'euro, il
s'agit du plus gros projet de ce mandat. « Avec Mo’UVE nous
valoriserons plus de chaleur récupérée lors de la combustion
des déchets permettant l’extension de notre réseau de
chaleur, tout en valorisant aussi plus d’électricité. En cela,
nous confirmons les ambitions de notre « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte », au service d’un nouveau
modèle énergétique et économique français. », a souligné
Brigitte Barèges lors du lancement du chantier.

DE NOMBREUX TRAVAUX DEJA REALISES
Depuis janvier 2021 (date de reprise de l’usine de traitement
des déchets par Séché Environnement dans le cadre
d’une Délégation de Service Public), de nombreux travaux
préparatoires ont été réalisés. La principale opération a
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concerné la préparation de la zone qui accueillera la future
unité, ainsi qu'une voie périphérique d’accès.
Après une première phase de terrassements, un mur de
soutènement de 40 mètres de long et de 6,4 mètres de haut a
été construit, avant remblaiement de la zone. Les fondations
profondes de l’usine ont été installées, avec plus de 70
pieux forés sur des profondeurs pouvant atteindre jusqu’à
18 mètres, de manière à assurer la stabilité de la dalle sur
laquelle elle sera construite.
Après coulage de la dalle, les prochaines étapes verront la
construction de la charpente métallique, puis de l’ensemble
four / chaudière, élément central de la récupération de l’énergie
thermique dégagée lors de la combustion des déchets. Le
système de traitement des fumées sera également perfectionné
et intègrera les technologies les plus récentes pour garantir
les meilleures performances environnementales.
Véritable défi technique, l’usine existante continue d’assurer
le traitement des déchets tout au long des travaux de
modernisation menés en parallèle. Le site a d’ailleurs obtenu
une triple certification en décembre 2021, sur les périmètres
environnement (ISO 14001), énergie (ISO 50001) et santésécurité au travail (ISO 45001).

TRAVAUX

TRAVAUX EN BONNE VOIE
DANS LE SECTEUR ROOSEVELT
Rue Porte-du-Moustier, les travaux commencés début
février se sont poursuivis au mois d’avril avec la réalisation
des couches de matériaux nécessaires à la réalisation du
corps de chaussée. Le pavage de la rue qui débute ce mois
de mai, prolongera la fermeture de la rue jusqu’à début juin,
afin de permettre le séchage complet des pavés.
Le délicat chantier de réalisation du réseau d’évacuation des
eaux pluviales de la place Roosevelt sur la rue du Docteur
Lacaze et au droit de l’accès du parking (creusement de
tranchées entre 2 et 3 mètres de profondeur) s’est terminé
fin avril. Les équipes sont maintenant à pied d’œuvre place
Roosevelt, où ont démarré les travaux d’aménagement de
surface avec la réalisation de la voie d’accès pompiers au
droit de la cathédrale.

À noter : malgré des contraintes importantes de chantier,
l’accès au parking de la place Roosevelt est maintenu, ainsi
que la circulation des piétons durant ces travaux.

REPRISE DES TRAVAUX
D’EXTENSION
UN GIRATOIRE PROVISOIRE
DE LA COULÉE VERTE
PLACE BOURDELLE
Les travaux sur le tronçon de la coulée verte situé au droit du
Afin de fluidifier et sécuriser le trafic, la Ville a décidé de
réaliser un giratoire place Bourdelle. Comme pour la place de
la Libération, une phase d’essai avec un giratoire provisoire
sera mise en place à compter de début mai (sous réserve
de bonnes conditions météorologique pour la réalisation
des travaux).

chemin Saint-Pierre, entre le carrefour du chemin de BasPays et le pont de Béart, ont redémarré fin avril pour une
durée de 2 mois. Commencés fin novembre 2021, ces travaux
avaient été stoppés plusieurs mois en raison des mauvaises
conditions hydrauliques constatées sur ce secteur (nappes
superficielles hautes, terrains gorgés d’eau…).

POURSUITE
DE LA RÉNOVATION
DES QUARTIERS
Dans le cadre de la rénovation du quartier situé entre l’avenue
du père Léonid Chrol et de la rue Isadora Duncan, la collectivité
du Grand Montauban crée une nouvelle voirie permettant de
desservir le futur pôle médical actuellement en cours de
construction, ainsi qu’un nouveau parking paysager de 46
places. Les travaux ont commencé le 4 avril 2022 et devraient
s’achever au mois de juin.
Coût prévisionnel des travaux : 420 000 € TTC
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
Escatalens

« CŒUR DE BIODIVERSITÉ : UN MAILLON POUR LA
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ENTRE TARN ET GARONNE »
La municipalité se lance dans un ambitieux projet environnemental
en créant une liaison paysagère apaisée entre le canal et
le village d’Escatalens. L’accent sera mis sur les mobilités
douces en s’appuyant sur les sentiers de randonnées existants.
Ainsi, depuis la Garonne, il sera possible de rejoindre des
sites touristiques éloignés telles que l’abbaye de Belleperche
en amont du fleuve. Depuis la piste cyclable de de la route
départementale, une allée centrale arborée rejoindra le
centre bourg. Plusieurs chemins secondaires proposeront
des itinéraires de découverte du site. Les promeneurs
pourront ainsi profiter d’espaces aménagés pour la détente
et l’observation de la nature.
Un autre pan de « Cœur de biodiversité » concerne la
protection de l’environnement par l’aménagement de zones
entièrement consacrées à la biodiversité. Entre le canal et la
RD813, des zones humides protégeront et sauvegarderont

Montbeton
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des habitats naturels pour des espèces endémiques (insectes,
batraciens…). Ces espaces seront parsemés d’ilots de terre
impénétrables, où la nature retrouvera ses droits. Des
fossés et des plantations forestières d’essences locales qui
favoriseront la nidification serviront de délimitation.
Tous les aménagements seront respectueux de l’environnement
naturel et s’inspireront du patrimoine local. Les futures
habitations devront répondre à une charte stricte précisée
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce projet qui bénéficie du soutien et des conseils de la
Communauté d’Agglomération du Grand Montauban est bien
lancé. Les acquisitions foncières et les études d’impact qui
constituent les deux premières étapes de ce projet ont débuté.
Une fois abouti, « Cœur de Biodiversité » sera un véritable
poumon vert qui enrichira l’offre touristique du territoire.

DES BORNES ROUTIÈRES
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Afin de sécuriser les déplacements des piétons et de faire
respecter la réglementation routière, les agents communaux
ont installé de nouveaux équipements.
Des bornes réfléchissantes ont été posées sur les accotements
du Chemin de Montagne. Ce dispositif permet de démarquer
et séparer très clairement l’espace dédié aux véhicules de la
partie réservée aux piétons. C’est désormais un cheminent
de 5 km qui est ainsi matérialisé.
Aux abords du parking de l’école, il ne sera plus possible de
se tromper. Les usagers qui avaient tendance à confondre
délibérément entrée et sortie, ou qui ne respectaient pas le
sens de circulation du giratoire, seront désormais guidés
par des bornes assurant a sécurité du secteur.

TERRITOIRE
FRANC SUCCÈS DE L’EXPOSITION « DE LA CRUE DE
1930 À LA RECONSTRUCTION ART DÉCO »
Du 1er au 3 avril derniers, plus de 350 personnes se pressaient
à Reyniès pour cette exposition inédite. Les visiteurs ont pu
découvrir des images d’époque de la crue, une narration
dessinée par des enfants en 1960 (pas moins de 20 planches
retraçant cet épisode), des dessins des façades des maisons
Art déco de Reyniès par des élèves en relation avec le CAUE,
ainsi que des photos de ce bâti exceptionnel.
Parmi les temps forts de ces trois jours : une visite numérique
du village retraçant les moments forts de la crue et présentant
le patrimoine Art déco de la commune. Ce parcours numérique,
à faire muni de son téléphone portable en scannant les QR
codes, est le fruit du travail des étudiants de l’université
Jean Jaurès de Toulouse pilotés par le groupe ATRIDA. Vous
pouvez visiter cette exposition à ciel ouvert en vous rendant
sur le site reynies.fr
Un exposé sur les méfaits et les bienfaits de la rivière Tarn
a couronné ces trois jours d’exposition.

Reyniès

LGV : LA MAIRIE DE BRESSOLS ET LE GMCA
AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES IMPACTÉES
Le projet de Ligne à Grande Vitesse
(LGV) est désormais sur les rails
depuis l’annonce du Premier ministre
et le bouclage financier du projet. Si
pour les professionnels, le moment
des expropriations n’est pas encore à
l’ordre du jour, il est important d’anticiper
cette période délicate. C’est ce que la
mairie de Bressols, avec le soutien et
l’aide technique du GMCA, a proposé
aux entreprises et aux propriétaires
professionnels concernés par le tracé
de la LGV.
Le Maire, Jean-Louis Ibres, Alain
Bodériou, adjoint au maire délégué à la vie
économique, l’artisanat et le commerce,
ont accueilli les professionnels impactés
et facilité les échanges. En première
partie, le GMCA, en la personne de
Brigitte Boucinha, Directrice Générale
Adjointe au rayonnement du territoire,
accompagnée de Christophe Thau, Directeur
par Interim du service Développement
Économique et de l’Emploi, et de Marilou
Mure, ingénieure paysagiste, rattachée
à l’aménagement du territoire, ont
présenté le projet, ses enjeux et ses

Bressols

différentes étapes. S’en sont suivis des
échanges, des conseils et l’affirmation
que les collectivités concernées sont
auprès des expropriés afin de les aider
à appréhender au mieux la procédure
et d’essayer de trouver ensemble, dans
la mesure du possible, des solutions

permettant à chacun de pouvoir se
projeter et d’envisager l’avenir avec plus
de sérénité. Les collectivités, tant mairie
que communauté, restent à l’écoute des
futurs expropriés et certaines rencontres
sont d’ores et déjà envisagées au cas
par cas.
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CULTURE
MUSÉE

LE 14 MAI, C’EST LA NUIT DES MUSÉES !
À cette occasion, les musées de la Ville ouvrent gratuitement leurs portes et vous convient à un florilège
d’animations nocturnes. Morceaux choisis.
AU MUSÉE INGRES BOURDELLE

AU PÔLE MÉMOIRE

ENTRÉE LIBRE - 19H-23H

ENTRÉE LIBRE - 19H - 23H30

À 19H30 ET 21H
Les chefs-d’œuvre du musée en 45 minutes !
Par les guides conférenciers du CIAP.

DE 19H À 23H30
Visite libre de l’exposition permanente du Musée
de la Résistance et du Combattant et de l’exposition
temporaire : « Un jour après l’autre. Les collections du
Pôle mémoire sous la plume de Nicolas Daubanes ».

À 20H15 ET 22H
Les danses baratinées
Créé par Albin Warette et réalisé par la compagnie
millimétrée / Collectif Culture en Mouvements. Un
duo vient parcourir les espaces de musée, en quête
d’inspiration verbale et corporelle.
À 21H
Concert avec Bøl
Bøl est une incursion, un flirt avec une transe planante, où
l’entropie de l’écriture se fond à l’improvisation.
À PARTIR DE 21H
Graffiti Map
Par Albin Warette/ compagnie Millimétrée
Une installation dans la cour du musée invite à venir
dessiner sur la façade. La vidéo projette le fruit de votre
imagination picturale.

+

d’info : www.museeingresbourdelle.com

À 19H30
Visite guidée du musée
Laissez vous guider pour découvrir Montauban pendant la
Seconde Guerre mondiale (tout public, enfants à partir de
8 ans).
À 20H30
Debout sous l’orage
Spectacle par la compagnie Fabulax.
Deux archivistes trient des documents. Mais on leur intime
de tout brûler… (tout public, enfants à partir de 10 ans).
À 22H
Visite décalée de l’exposition « Un jour après l'autre »
(tout public, enfants à partir de 10 ans).

+

d’info : 05 63 66 03 11 - memoire@ville-montauban.fr

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE VICTOR BRUN
ENTRÉE LIBRE - 19H-23H

+

PATRIMOINE

d’info : 05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

LE PATRIMOINE DE VILLEBOURBON À L’HONNEUR
Après une étude consacrée aux
hôtels particuliers (2015), Sarah
Gerber, chargée d’inventaire au CIAP,
publie un nouvel opus consacré au
patrimoine et à l’histoire de notre
ville : Montauban-Villebourbon,
histoire urbaine d’un faubourg. Edité
dans la collection régionale Focus
Patrimoine, il est la synthèse d’un
travail d’inventaire des architectures
de Villebourbon, mené de 2015 à
2019 en partenariat avec le service
de la Connaissance et Inventaire des
Patrimoines (Région Occitanie).
Le paysage urbain du quartier d'outre
Tarn est le reflet d’une histoire
tourmentée qui, depuis le Moyen
Age, voit se succéder destructions
et reconstructions. À travers trois
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évènements majeurs - la création du
pont Vieux (1335), l’arrivée du chemin
de fer (1856) et les inondations
de 1930 -, l’ouvrage convie le
lecteur à emprunter le chemin
des transformations urbaines du
faubourg.
Le livre est illustré par la campagne
photographique
d’Amélie
Boyer
(Région Occitanie) ; une attention
particulière est portée sur les édifices
Art déco, patrimoine mémoriel de la
reconstruction post-crue donnant à
la rive gauche toute sa singularité.
RDV le 24 mai à 11h, salle de
conférence de l’Ancien Collège, pour
une présentation en avant-première
et en images du livre. Entrée libre.

le magazine d’information du territoire montalbanais

CULTURE
CIRQUE

Les élèves de l’école du cirque seront à l’honneur le dimanche 5 juin.

26E ÉDITION DU FESTIVAL MONTE AU BANC
Après deux ans d’absence, le rendez-vous incontournable organisé par la Boite à Malice revient pour la
26ème édition du 2 au 12 juin prochains. Son directeur, Stéphane Couchard, nous présente ce festival qui se
déroulera sous chapiteau sur le parvis d’Eurythmie.
Comment est né ce festival ?
Au départ, nous organisions un gala de fin d’année avec
les élèves de l’école de cirque. Puis l’idée de croiser
spectacles amateurs et professionnels a fait son chemin.
Nous avons conservé un aspect traditionnel avec le
chapiteau.
Comment abordez-vous cette édition après deux années
compliquées ?
Il y a aujourd’hui un besoin de retrouver le public. L’accent
est mis sur le contact et l’échange. Pour les artistes de
cirque, le corps est un média, il exprime des sentiments,
des émotions, or ce corps a été isolé pendant deux ans.
Nous voulons aussi montrer qu’il n’y a pas de frontière
entre les disciplines. Cette année, nous accueillerons
un spectacle de danse contemporaine qui associe danse,
théâtre et acrobaties. La compagnie toulousaine Dernière
minute (Pierre Rigal) illustre bien notre souhait de
montrer que les pratiques s’entrecroisent.
Quels seront les temps forts ?
Le spectacle des enfants des écoles ouvrira les festivités
le 2 juin. 1 200 élèves du département sont attendus.
Nous recevrons cette année Patrick de Valette, un clown
humoriste, Projet Coin et le collectif Pourquoi Pas, dont
un membre vient de s’installer à Montauban. La musique
sera aussi présente avec Vrack et sa musique tsigane.
Le festival se terminera par le spectacle de l’école de
cirque où trapèzes et tissus seront mis en avant. Puis ce
sera une scène ouverte à un artiste préparant un nouveau
spectacle, qu’il pourra tester devant le public. Nos élèves
auront ainsi l’opportunité de rencontrer et d’échanger
avec un artiste professionnel. C’est important pour eux de
voir que devenir artiste et en faire son métier est possible.
La deuxième semaine sera animée par Alchymère & La
Cabriole avec « La caravane des songes » qui organisera
des répétitions, des séances scolaires avant de présenter
son spectacle au public.

La boite à Malice fêtera bientôt ses 30 ans, le cirque à
beaucoup changé depuis votre naissance…
Oui, on s‘est éloigné de l’image traditionnelle avec
les animaux. Aujourd’hui, les arts du cirque sont plus
diversifiés et dialoguent beaucoup avec différentes
disciplines, parfois éloignées du cirque. Je dis souvent
aux élèves « je vous apprends à jongler mais il y a autant
de méthodes et de façons de faire que de jongleurs ».
Chacun doit trouver sa voie.
Vous participez aussi à un projet de quartier
Oui, dans le cadre de la politique de la Ville nous menons
le projet « école expérimentale des arts du cirque ». Avec
le soutien de la Ville, nous intervenons auprès des élèves
de l’école Georges Lapierre, un spectacle est programmé
à la Maison des associations (rue Jean Carmet) et nous
accompagnons parents et enfants à un spectacle à l’issue
duquel ils rencontrent les artistes.

+

d’info : www.boite-a-malice.com

La Compagnie Pourquoi pas sera sur scène le 4 juin.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
INSOLITE

LA NATURE TROMPE SON MONDE
AU MUSÉUM VICTOR BRUN
Entre camouflage, imitation et mimétisme, le Muséum
d’Histoire Naturelle met à l’honneur les maîtres de la
duperie. Ce serpent est-il venimeux ou ses couleurs ne
font-elles que le suggérer ? Est-ce une branche épineuse
ou bien un simple rameau recouvert de punaises ? Les
taches du jaguar sont-elles uniquement esthétiques ou
bien sont-elles le résultat d’une adaptation à la prédation
en milieu forestier ? Papillons, grenouilles, oiseaux,
plantes, les rois de la tromperie s’exposent au muséum.
Du 10 mai au 31 décembre 2022
Visite guidée « Les maîtres de la duperie » vendredi 22
juillet et 19 août à 10h30

+
OPÉRA BOUFFE

d’info : 05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

LE CONSERVATOIRE PRÉSENTE
« JOSÉPHINE VENDUE PAR SES
SŒURS »
Vous aimez rire en musique ? Venez applaudir de jeunes
artistes qui vont vous interpréter cet opéra bouffe créé
à Paris en 1886, magnifiquement préparé par Nicole
Fournié, professeure de chant au Conservatoire du
Grand Montauban et qui en a également assuré la mise en
scène. Un opéra qui parle d’opéra, avec de l’amour et de
la jalousie, Paris sous la troisième république, une pincée
d’exotisme, de l’humour... Moins connu que ses illustres
collègues Offenbach, Lecocq ou Messager, Victor Roger
obtint alors un triomphe : plus de 200 représentations
pour ce grand classique de nos scènes lyriques.
Les 3 et 4 juin à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges

+
MIB

d’info : czorzin@ville-montauban.fr

UN ÉVÈNEMENT À NOTER
DÈS MAINTENANT DANS VOS
AGENDAS !
Dès le 8 juillet, Speedy Graphito, un des pionniers du
street art en France se déploiera dans le musée Ingres
Bourdelle tout entier. Il offrira une installation inédite
aux visiteurs, des collections permanentes aux salles
d’expositions temporaires.
Le MIB accueillera également une grande exposition :
Picabia pique à Ingres, proposant jusqu’au 30 octobre
la rencontre aussi inattendue qu’évidente entre JeanAuguste-Dominique Ingres et Francis Picabia, le
protagoniste du dadaïsme, qui sous ses airs moqueurs
a si souvent puisé dans l’œuvre du maître, tout en la
raillant.

+
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d’info : 05 63 22 12 91 - www.museeingresbourdelle.com

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POLICIER MUNICIPAL, UN MÉTIER DE PLUS EN PLUS DIFFICILE
(Voir notre dernière vidéo sur les métiers de nos agents…)
Nous tenons dans cette tribune à remercier la justice de son soutien
Récemment, nos agents ont interpellé un conducteur automobile qui roulait à une vitesse excessive en centreville et surtout qui ne voulait pas obtempérer.
Après une véritable course poursuite, des insultes, des menaces de mort, des crachats, des coups sur nos
agents et près d'une dizaine d'infractions, l'individu fut finalement arrêté.
Cette dernière arrestation effectuée par la police municipale aura permis de faire envoyer en comparution
immédiate cet individu et de le voir condamné à une peine de 8 mois de prison dont 6 mois ferme.
Nous nous réjouissons de voir la justice être si réactive sur ces sujets de délinquance routière.
Ces scènes se multiplient malheureusement et ces délits routiers augmentent jour après jour, ces individus sont
de plus en plus dangereux et cela devient monnaie courante de les arrêter sans permis ni même assurance !
Les journées des policiers en patrouille ne sont jamais les mêmes. Chacune de leur intervention, même aussi
banale qu'un contrôle d'identité, peut virer au guet-apens ou à la course poursuite.
Ces missions assumées par la Police Municipale sont certes partagées avec la Police Nationale, qui constate
elle aussi, année après année, une augmentation des risques et des incivilités toujours plus importantes.
Aujourd'hui, les insultes à l’encontre des Policiers Municipaux sont fréquentes. L’irrespect constaté envers
les forces de l’ordre s’immisce malheureusement dans leur quotidien. Pour ces raisons, nous voulons ainsi
dénoncer ces actes inadmissibles car nous leur devons respect et reconnaissance.
Au plus près de la population, nos agents veillent à notre protection et au maintien de l'ordre public. Jour et
nuit, ils font preuve d'un grand dévouement au service de notre ville de Montauban et de ses habitants, nous
pouvons en être fiers.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE

Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier
Fournet, Jacques Zamuner

Andréa Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan,
Rodolphe Portoles

Avec les beaux jours revient l’envie de se déplacer
autrement et pourquoi pas se mettre ou remettre au
vélo ? Le contexte économique et écologique doit nous
engager à lancer une transformation importante de nos
pratiques de déplacement. Un plan global de transport
incluant un réseau enfin complet, cohérent et structuré
de voies cyclables est une nécessité.

Budgets 2022 : suite aux nombreux transferts de
compétences (eau, assainissement, petite enfance…), une
grande partie des politiques sont passées à l'agglo, ce qui
rend nécessaire la mise en œuvre d’outils pour informer
et associer la population aux projets qui les concernent.
Les investissements 2022 sur les écoles (compétence
centrale de la commune) seront totalement insuffisants
par rapport aux besoins.
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SPORT
INITIATIVE

COUPE DU MONDE DE RUGBY :
L’ATOUT TOURISME DE MONTAUBAN

Labellisée Terre de Jeux 2024, retenue dans la liste des camps de base pour la Coupe du monde de rugby 2023,
Montauban pourrait profiter de ces compétitions pour développer son attractivité touristique. C’est dans ce cadre
qu’Emeline Figon a rejoint l’Office du Tourisme du Grand Montauban.
Après un BTS tourisme à Toulouse, une année d’étude
en Malaisie, une autre en Thaïlande, puis un long stage à
Amsterdam et un saison estivale en Corse, Emeline Figon
a posé ses valises à Montauban.
Depuis l’automne dernier, la jeune femme de 26 ans suit
une formation en alternance pour préparer un diplôme
de Responsable d’établissement touristique et de
Responsable de développement touristique. C’est dans
le cadre de Campus 2023, un programme lancé par la
Fédération Française de Rugby (en lien avec la coupe
du monde organisée en France à l’automne 2023) que sa
candidature a été retenue.
Pour l’heure au sein de l’Office de tourisme, elle travaille
aux côté de Catherine Duprez, au développement de
l’accueil de groupes. L’étudiante apprécie particulièrement
« le côté concret de la formation ». Ainsi, un événement
récent à Toulouse lui a permis de mettre en application
son apprentissage en rencontrant de nombreux acteurs
du tourisme qu’il faut attirer dans la cité d’Ingres.
« Montauban a beaucoup d’atouts, sur le plan culturel et
architectural mais pas seulement, il faut fédérer tous ces
acteurs pour promouvoir le territoire » explique-t-elle.

La coupe du Monde pourrait être un bon vecteur de
promotion pour la ville selon l’apprentie : « Montauban
est toujours en lice pour accueillir une délégation
étrangère et des supporters d'autres nations, auxquels
nous pourrons faire découvrir la ville ».

ÉVÉNEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS DE FUTSAL
FÉMININ, DU 30 MAI AU 2 JUIN
Montauban accueillera du 30 mai au
2 juin la phase finale du championnat
de France féminin de futsal. Cette
compétition organisée par l’UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire)
réunira 16 équipes venues de toute
la France qui évolueront dans
différentes infrastructures sportives
de la Ville* « Les joueuses sont des
élèves de 4e et 3e qui jouent dans des
sections sportives Futsal », précise
Laurence Desmars, Directrice de
l’UNSS 82.
Pour arriver jusqu’à Montauban,
ces équipes ont franchi les étapes
départementales, académiques puis
inter-académiques. « Le futsal est
une discipline récente qui prend de
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plus en plus d’importance. C’est
un jeu rapide, spectaculaire qui
demande de la dextérité et un bonne
motricité » explique la Directrice
départementale.
Dans le Tarn-et-Garonne, une
trentaine d’équipes existe dont 15
participent aux compétitions. Ce
Championnat de France sera aussi
l’occasion de mettre en valeur
les jeunes arbitres qui officieront
pendant les rencontres et qui seront
diplômés à l’issue de la compétition.
•
Salle multisports du Palais des
sports Jacques Chirac, Gymnase
Olympe de Gouge, Gymnase
Sabatier (jeudi 2 juin le matin)

+

d’info : sd082@unss.org
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SPORT
RENCONTRE

WAREN NANGUET, LA PASSION DE LA BOXE
Le destin, ça tient parfois à peu de
choses. Lorsque Waren Nanguet a
décidé de découvrir la boxe Thaï, après
de nombreuses années de karaté, les
horaires ne correspondaient pas à
ses disponibilités. Il s’essaye alors
au Kick boxing et fait connaissance
avec le K1 Rules. « C’est la discipline
la plus spectaculaire qui permet
d’utiliser les poings, les pieds et la
saisie de l’adversaire », explique
le boxeur montalbanais. À l’origine
il s’agissait d’un art traditionnel
originaire de Siam. Sa forme actuelle,
a été codifiée au Japon.
Ceux
qui
connaissent
Waren
s’étonnent parfois de voir ce jeune
homme si calme dans la vie monter
sur un ring mais pour lui, la boxe était
un choix rationnel. « J’ai toujours été
passionné par les films de combats et
d’arts martiaux, j’ai débuté le karaté
à 4 ans, c’était donc naturel de me
lancer dans cette pratique », préciset-il. Il débute en compétition il y a 5
ans et les résultats vont rapidement
suivre. Aucune défaite, un titre de
champion d’Occitanie en 2019 avant
que la crise sanitaire ne stoppe sa
progression.
C’est au début de cette année que
Waren Nanguet franchit le pas et
décide de tenter sa chance en semi
professionnel. Il se qualifie pour
les demi-finales du championnat

de France, où il échoue face
à l’un des meilleurs boxeurs
mondiaux de la catégorie. Sa
première défaite depuis ses
débuts. « Je n’étais pas habitué à
perdre. Mais cela m’enlève de la
pression », explique le boxeur.
Le niveau est certes plus élevé
mais les combats se jouent
aussi à l’expérience et au
mental. Ses 6 entrainements
hebdomadaires
et
l’enchaînement
des
combats
devraient
rapidement
lui
permettre de renouer
avec le succès.
Lorsque l’on évoque
son avenir, le boxeur
avoue « ne pas avoir
de plan de carrière,
vivre de la boxe est
compliqué ». Alors il
poursuit ses études
en STAPS tout en étant
animateur périscolaire à la
ville de Montauban.
Si passer professionnel reste
tout de même un objectif,
sa principale motivation est
toujours la passion : « je veux
que les spectateurs prennent
du plaisir, qu’ils repartent de la
salle heureux d’avoir vu un beau
combat » conclut-il.

ENGAGEMENT

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU TRIATHLON
Le triathlon de Montauban fait son grand retour les 9 et
10 juillet prochains. 200 personnes sont nécessaires
à la bonne organisation de l’événement. Vous pouvez
vous aussi participer à ce moment sportif et festif en
devenant bénévole. Accueil des coureurs, jalonneurs sur
le parcours, ravitaillement, motards… vous trouverez
assurément votre place.
Pour devenir bénévole, rendez-vous
sur triathlonmontauban.fr/devenezbenevole
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
JUSQU’AU 08/05
Exposition
Au cœur du Makay
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 21/06
Exposition
Madagascar, expédition en
terre Makay
Mémo
JUSQU’AU 04/09
Exposition
1621, une cite rebelle face au
roi le siège de Montauban en
BD
Ancien Collège, salle de la
Chapelle
TOUS LES SAMEDIS À 16H30
LES DIMANCHES 15 ET 29 MAI
À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Découvrez le MIB
02/05 À 17H
Conférence de l’Académie
Les Établissements et
Institutions françaises dans la
Rome éternelle
Ancien Collège
03/05 DE 14H À 16H
Atelier enfant 8-12 ans
La vie sur le Mont Olympe
MIB
04/05 DE 9H30 À 12H30 ET DE
14H À 17H
Atelier stage 8-12 ans
Collectionite à la De Bluze
Muséum Victor Brun
04/05 À 12H30 14H30
Visite guidée par le CIAP
L'art au féminin
MIB
04/05 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du musée
Ingres Bourdelle
MIB
DU 05/05 AU 28/05
Exposition
Les oiseaux d’Hermann
Heinzel
La maison du Crieur
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05/05 À 19H
Les nocturnes du Jeudi – Dérives
Sonores
My Imaginary Loves
MIB

13/05 À 21H
Humour
Mathieu Madenian
Eurythmie

15/05 À 16H
Spectacle des classes à horaires
aménagés collège
Musique, Danse et Voix
Théâtre Olympe de Gouges

06/05 À 21H
Concert Rap
DAVODKA | KT GORIQUE
Rio Grande

13/05 ET 14/05 À 21H
One man Show
Jean-Paul Delvor - C’est génial
j’adore !
Espace V.O

07/05 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme

14/05 À 10H ET 11H
Contes 1-3 ans
Mémo gazouille
Mémo

17/05 À 20H30
Théâtre
L’audace du Papillon
Théâtre Olympe de Gouges

07/05 À 21H
One man show
Guillaume Meurice 2022
Espace V.O

14/05 À 13H45 ET 14H30
Escape game dès 12 ans
« Spécial Makay »
Mémo

DU 18/05 AU 21/05
Festival de dessin
Dess’Ingres
Programmation sur dessingres.fr

08/05 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public à partir de
6 mois
Attention Zoé !
Théâtre de l’Embellie

14/05 DE 14H À 16H30
Stage d’initiation aux
percussions africaines
Salle de quartier Issanchou rue Henri Tournié
Infos : 06 45 76 07 03 magavaje@gmail.com

19/05 À 17H30
Atelier 7-10 ans
Bestiaires botaniques
Mémo

10/05 À 20H30
Musique
Récital de Vanessa Wagner
Théâtre Olympe de Gouges
DU 10/05 AU 31/12
Exposition
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun
DU 11/05 AU 25/11
Exposition
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Vernissage à 18h30
Pôle Mémoire
11/05 À 16H30
Visite contée dès 6 ans
Madagascar, expédition en
terre Makay
Mémo
13/05 À 19H
Concert – Dérives Sonores
Esmerine
Conservatoire
13/05 À 20H
Spectacle des classes à horaires
aménagés primaire
Musique, Danse et Voix
Théâtre Olympe de Gouges
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14/05 À 14H30
Rando-urbaine par le CIAP
À la recherche des remparts
disparus
Visite gratuite
RDV au Kiosque
14/05 À 16H
Visite guidée
Madagascar, expédition en
terre Makay
Mémo
14/05 À PARTIR DE 19H
Nuit des Musées
MIB, Pôle Mémoire, Muséum
Victor Brun
14/05 À 20H
Spectacle des classes à horaires
aménagés collège
Musique, Danse et Voix
Théâtre Olympe de Gouges
14/05 À 21H
Comédie
Crise de Mères
Théâtre de l’Embellie
14/05 À 21H
Concert tribute à Queen
In Extremis
Rio Grande

17/05 À 18H
Club de lecteurs Ados - Adultes
La littérature Portugaise
Mémo

20/05 À 18H
Concert
Classe de contrebasse
Auditorium du Conservatoire
20/05 À 20H30
Théâtre
Dom Juan 2.0
Théâtre Olympe de Gouges
20/05 ET 21/05 À 21H
One Man Show
Kenny - Je suis une Princesse
et je vous emm***
Espace V.O
21/05 ET 22/05
Salon du livre jeunesse
Eurythmie
21/05 À 10H
Atelier dès 16 ans
La fresque de la Forêt
Mémo
21/05 À 11H, 16H, 18H
Visites guidées de l’exposition
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire
21/05 À 21H
Comédie absurde
Les connaissez-vous ?
Théâtre de l’Embellie

AGENDA
MONTAUBAN
23/05 À 18H30
Conférence de l’Espace Bourdelle
Sculpture
L’Art des Celtes
Ancien Collège
24/05 À 11H
Présentation du livre
Montauban-Villebourbon,
histoire urbaine d’un faubourg
Ancien Collège
25/05 À 19H
Concert soul électro
Ouais
Rio Grande
26/05 À 19H
Les nocturnes du Jeudi
Cours de yoga avec Géraldine
MIB
27/05 ET 28/05 À 21H
Comédie
On ne déprime plus
Espace V.O
28/05 DE 11H30 À 12H30
Les concerts du samedi avec
Noiser
Julii Sharp
MIB
28/05 À 13H45 ET 14H30
Escape game dès 12 ans
« Spécial Makay »
Mémo
28/05 À 14H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Le quartier Villebourbon
RDV à l’Office de Tourisme
28/05 À 16H
Visite guidée
Madagascar, expédition en
terre Makay
Mémo
30/05 À 18H30
Concert musique ancienne
« Le printemps, l’été » MoyenÂge et Renaissance
Auditorium du Conservatoire
01/06 À 10H30 ET 16H30
Spectacle jeune public 0-3 ans
Petite Chimère
Mémo
01/06 À 15H
Visite guidée de l’exposition
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire

AGGLOMÉRATION

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

SPORT
07/05
Gala multiboxe
Palais des sports Jacques
Chirac
DU 24/05 AU 14/06
Tournoi de Padel Mixte
Palais des sports Jacques
Chirac
DU 30/05 AU 02/06
Championnat de France UNSS
de futsal féminin
Palais des sports Jacques
Chirac, Gymnase Olympe de
Gouge, Gymnase Sabatier
07/05 (10H-18H) ET 08/05
(9H30-16H)
Gymnastique : 1/2 finale
du championnat de France
Equipe Occitanie Performance
/ Nationale féminine et
Masculine / finale régionale
Occitanie féminine
Palais des sports Jacques
Chirac

JARDINAGE
14/05 À 9H
Atelier Sirtomad
Compostage
Ancien Collège
17/05
Jardinez bien jardinez bio
Apprendre à reconnaitre les
plantes sauvages comestibles
Inscriptions : 05 63 91 30 82

SOLIDARITE

ANIMATIONS
07/05
Soirée cabaret
Repas et spectacle
Montbeton, espace Jean
Bourdette
07-08/05
Salon du bien-être
Bressols, salle polyvalente
11/05
Kamishibaï – Le petit poisson
à pois
Bressols, Médiathèque
14/05
Club de jeux
Bressols, Ludothèque
15/05
Repas de la chasse
Montbeton, espace Jean
Bourdette
15/05
Repas du club du 3e âge Oustal
des amics
Reyniès, salle des fêtes
22/05 – 15H
Spectacle de hip hop (élèves
de l’association Evolution de
Reyniès
Reyniès, salle des fête
25/05
Sortie en car
Association Les Amis du bel âge
Lacourt-Saint-Pierre

LOTOS
03/05
Loto aviron - foot - rugby
Bressols, salle polyvalente
11/05
Loto + repas
Association Les Amis du bel âge
Lacourt-Saint-Pierre

13/05
Loto aviron - foot - rugby
Bressols, salle polyvalente
15/05
Loto ALAE
Lacourt-Saint-Pierre
20/05
Loto aviron - foot - rugby
Bressols, salle polyvalente
03/06
Loto aviron - foot - rugby
Bressols, salle polyvalente

VIDE GRENIERS
08/05
Vide grenier de l’Association
du comité des fêtes
Lacourt-Saint-Pierre
22/05
Vide grenier de l’association
des parents d’élèves
Montbeton, place Alibert
29/05
Vide grenier de l’ASB Foot
Bressols, salle polyvalente

DIVERS
DU 04 AU 06 / 06
Braderie de vêtements du Coin
des trouvailles
Reyniès, salle des fêtes
08/05 – 16H
Cérémonie d’inauguration de
la stèle du souvenir français
Reyniès
13/05 – 16H-19H
Vente de fleurs par
l’association des parents
d’élèves
(sur commande : Facebbok
Asso parents élèves Reynies –
07 81 48 27 03)
Reyniès

DU 16 AU 21 MAI
Collecte de sang sur le site
EFS (10 rue du Dr Alibert)
Les donneurs pourront
déguster une collation
concoctée par des grands chefs
du Tarn-et-Garonne.
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PORTRAIT

UN COACH DOIT SAVOIR FAIRE
PROGRESSER SES JOUEURS
Ancien deuxième ligne international et entraineur accompli, le Varois David
Gérard a rejoint l’USM Sapiac comme entraîneur principal en début de saison.
Portrait.
Issu d’une famille de rugbymen, David Gérard, 44 ans, a grandi dans le quartier du
Mourillon à Toulon. « Ici quand tu dépasses les 100 kg, tu fais du rugby », aime-t-il
raconter. Formé à l’US Mourillon puis au RC Toulon, cet ancien deuxième ligne,
sélectionné en équipe de France en 1999, a joué au CA Bordeaux Bègles, au Stade
Toulousain, en Angleterre au Northampton Saints, ou encore au Racing Métro 92
et au Stade Phocéen.
Son meilleur souvenir ? « Lorsque j’ai soulevé le bouclier de Brennus en 2001,
répond-il. C’était ma première saison au Stade Toulousain et nous avons gagné
le championnat de France. Je réalisais un rêve d’enfant. J’ai aussi de fabuleux
souvenirs des deux ans passés en Angleterre dans l’équipe des Northampton
Saints avec les meilleurs joueurs d’Europe. »
En 2011, David Gérard décide de mettre un terme à sa carrière de joueur
pour se consacrer à l’entrainement et s’illustre au Stade Toulousain, à l’AS
Béziers et au LOU (Lyon Olympique Universitaire rugby), avant de rejoindre
l’US Montauban comme entraineur principal en 2021. « Certains
se tournent vers l’entrainement au terme de leur
carrière de joueur pour rester dans le monde du
rugby. Mais pour moi l’entrainement a toujours
été un choix, une envie d’aider, de transmettre.
À 12 ans, j’entrainais les petits de 5 ans. À 18
ans à Bordeaux, j’entrainais les seniors de l’US
Sadirac. Je n’ai jamais vraiment arrêté et j’ai
passé au fur et à mesure tous mes diplômes
d’entraineur ».
Pour David Gérard, la qualité première d’un coach
est de savoir faire progresser ses joueurs, de les
tirer vers le haut en leur apprenant à mieux jouer
au rugby mais aussi à mieux se connaitre.
À l’issue des 12 premiers matchs de la saison,
l’USM se place en 7e position du classement Pro
D2 2021-2022 et le coach tire un bilan plutôt positif.
« Nous vivons une saison particulière. Depuis
novembre, le cycle noir covid / blessures ne nous a
pas épargnés. On a dû faire des compositions sans
faire de choix. On peut dire que nous avons été
inconstants dans la performance, mais capables
de battre les meilleurs. Je veux retenir trois
belles victoires, en mars dernier contre Rouen
Normandie Rugby (34 à 17) et à domicile où l’USM a
battu Colomiers (22-8) et Oyonnax (30-24).
Il reste plusieurs matchs à jouer et nous allons
mettre le groupe en surrégime, avec l’objectif
de nous hisser dans le top 6 du classement et de
partager encore de belles émotions avec le public
montalbanais.

32

le magazine d’information du territoire montalbanais

