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Votre site internet :
www.montauban.com
sur les réseaux sociaux :
@ villemontauban
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

Brigitte Barèges

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Une collectivité qui s’engage !

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 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
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

À

Montauban, patrie d’Olympe de Gouges, auteure de la
Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne,
le 8 mars a un retentissement tout particulier.
Depuis 2016, nous mettons à l’honneur, tous les 2 ans autour de
cette date, la Femme avec un grand F. Celle qui prend des initiatives,
qui s’inscrit pleinement dans la vie locale, économique, culturelle,
sportive, politique, sociale… Celle qui ose, qui s’impose. Et cela,
à travers Les Journées Olympe de Gouges, une programmation
culturelle qui questionne et honore l’œuvre de la plus célèbre des
Montalbanaises. Cette année, nous vous invitons à ne pas manquer
les événements qui exploreront, sous de multiples facettes, la
thématique de « L’art au féminin », du 5 au 12 mars.
Forts de l’héritage d’Olympe, nous avons également choisi la
date du 8 mars pour lancer une campagne de communication
marquant le soutien de la Ville à toutes celles qui sont victimes
de violences. À travers l’implantation d’un premier panneau de
signalisation, nous souhaitons alerter, interpeler, sensibiliser et
mobiliser l’opinion autour de ce sujet sensible. Trop de femmes
subissent encore silencieusement les coups d’un proche, dans
l’intimité familiale, à l’abri des regards. Trop de femmes sont
encore quotidiennement humiliées, rabaissées, insultées… La
collectivité et ses partenaires institutionnels comme associatifs
s’engagent dans la lutte contre ce fléau.
Vous découvrirez aussi dans un dossier spécial de votre magazine,
les orientations du budget 2022 et les grands projets que nous
mènerons ensemble au cours de cette année. Soyez assurés que
notre ambition reste la même : poursuivre les investissements
afin de développer notre offre de services, d’améliorer nos
infrastructures, de préserver notre qualité de vie, de protéger et
mettre en valeur notre patrimoine naturel et architectural…
C’est sans doute grâce à cette politique volontariste que
Montauban, après avoir été classée 6e ville où il fait bon vivre l’an
passé, vient d’être désignée 3e ville moyenne où prendre sa retraite
au palmarès 2022 établi par le Figaro (*).
(*) palmarès établi sur des critères de santé, services, cadre de vie, prix de l’immobilier.

Villemade : 05 63 03 34 09
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS
Une micro forêt urbaine le long
de la coulée verte !
Le 16 février, les élus du Conseil Municipal des
Enfants, aidés des élèves de l’école Louis Aragon
et des usagers du centre social d’Issanchou,
ont planté une micro forêt composée de
200 arbres de 4 variétés locales. L’idée ? Créer
un petit écosystème forestier dense, î lot de
biodiversité en ville, qui participera à diminuer
la température en été. Un projet participatif
soutenu par la Direction des Espaces verts et
naturels de la Ville et la société Sodeco qui
a pris en charge l’achat des arbres.

Première expérience en studio
pour les élèves du Conservatoire
Le temps d’un week-end, fin janvier, 7 élèves de
cycle 2 de l’atelier Musiques Actuelles Amplifiées
ont eu la chance d’enregistrer une démo de leur
travail et de se familiariser avec les outils et
méthodes d’enregistrements professionnels.
Deux jours intenses rendus possibles grâce à
l’implication de leur professeur au Conservatoire
du Grand Montauban, Grégory Lefèvre, et Patrick
Arpaillange, qui les a accueillis dans son studio à
Verdun-sur-Garonne.

Présentation des Journées
Olympe de Gouges 2022
Le 11 février dernier, Brigitte Barèges, accompagnée de
son Adjoint à la Culture, Quentin Sucau et des différents
acteurs des Journées Olympe de Gouges, a présenté lors
d’une conférence de presse l’édition 2022 qui se déroule du
4 au 12 mars. Ces journées permettront d’explorer, sous de
multiples facettes, la thématique de « L’art au féminin ».
Programmation complète sur www.montauban.com

Révélation de la dernière artiste
de Montauban en Scènes
Il n’en manquait plus qu’un : Montauban en Scènes a levé le
voile sur le dernier artiste qui complète sa programmation
2022. Il s’agit de Barbara Pravi, récemment récompensée d’une
Victoire de la Musique catégorie Révélation féminine après
avoir conquis le cœur des Français lors de l’Eurovision 2021.
Elle sera sur la scène du jardin des Plantes le 25 juin aux côtés
du duo Dutronc & Dutronc et de Gaëtan Roussel. Réservez vos
places ! www.montauban-en-scenes.fr/billetterie
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DOSSIER

BUDGET ET GRANDS PROJETS
Les 15 et 17 février derniers, les élus de la Ville et de l’Agglomération ont mené les traditionnels débats
d’orientation budgétaire pour l’année 2022.
Une fois de plus, le contexte national d’incertitude économique
et politique, avec des échéances électorales à venir et le retour
de l’inflation, joue un rôle non négligeable dans la manière
d’élaborer ces budgets.
Malgré ce contexte, la stratégie budgétaire est claire :
maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager

des marges de manœuvre d’investissement. Tout cela, sans
augmentation d’impôt malgré un niveau en dessous de la
moyenne des villes équivalentes et un niveau d’endettement
qui n’appelle aucun commentaire.
La solvabilité de la collectivité est bonne. Elle peut donc
continuer à investir.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX
La Ville et l’Agglomération entendent poursuivre leur développement avec un programme d’investissement ambitieux et une
offre de services importante en adéquation avec l’attractivité confirmée du territoire et dans une démarche d’anticipation
de l’accroissement de sa population.

CÔTÉ VILLE DE MONTAUBAN,

les élus ont programmé 26 millions d’euros de dépenses
d’investissement. Près de 18,7 millions d’euros sont
consacrés aux projets pluriannuels (rénovation de l’église
Saint-Jacques, piste d’athlétisme du stade Georges Pompidou,
création d’un tiers-lieu à la Maison du Peuple, extension des
écoles Coulonges et Moulin, modernisation de l’éclairage

public, extension de la videoprotection…).
Les investissements annuels, GER (gros entretien et
renouvellement) représentent un montant de 7,4 M €. Ils
portent sur l’équipement des services en mobilier, véhicules,
informatique et matériels divers mais également la maintenance,
le gros entretien et les mises aux normes du patrimoine
municipal au premier rang duquel les crèches et écoles.

TOTAL GER
7,4 millions

Économie
323 000

Développement
culturel Informatique
792 000
677 000

Urbanisme
et Aménagement
Foncier
1 040 000

TOTAL
INVESTISSEMENT
DIRECT
26 millions d’euros

TOTAL PPI
18,6 millions

Sport
3 535 000

Éducation
397 000
CTM
394 000

TOTAL PPI
18,6 millions

Batiment
2 995 000

Espaces
publics
7 006 000
Cycle de l’eau
1 479 000

CÔTÉ AGGLOMÉRATION,

les élus ont programmé 33 millions d’euros de dépenses
d’investissement. Quelque 30,9 M € sont affectés aux projets
pluriannuels (réseau pluvial, rénovation de la

déchetterie Nord, entretien voirie, rénovation de la place
Nationale, aménagement du parvis de la cathédrale…).
Les investissements annuels GER représentent 2,1 M €.

TOTAL GER
2,1 millions

Economie
430 000

Conservatoire
192 000

Informatique
206 000
Grand cycle
de l’eau
1 563 000

Aménagement
Foncier
8 038 000

TOTAL
INVESTISSEMENT
DIRECT
33 millions d’euros

TOTAL PPI
30,9 millions
Habitat
3 703 000

TOTAL PPI
30,9 millions

Déchets
Propreté
3 347 000

Politique
de la ville CTM
103 000 347 000

Espaces
publics
12 988 000

UNE GESTION VERTUEUSE DU FONCTIONNEMENT
Pour se donner les moyens de ses ambitions, la Ville poursuit
la gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement.
Une attention particulière sera portée aux dépenses de
personnel après une baisse de 455 000 € en 2021 sur ce
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poste de dépense, et des changements en 2022 du fait de la
réforme des 1607 heures et du transfert de la compétence
petite enfance vers le Grand Montauban (147 agents pour
environ 4,6 millions d’euros de masse salariale).

DOSSIER
LES PROJETS DE 2022
L’année sera marquée par l’achèvement ou la naissance de nombreux projets dans tous les domaines. Culture,
Sport, Enfance-Jeunesse, Aménagement, Développement durable, Économie…

CULTURE
DESS’INGRES : UN FESTIVAL POUR CÉLÉBRER LE DESSIN
La Ville de Montauban
concocte la première
édition du festival
Dess’Ingres à
l’occasion notamment
du 200e anniversaire
de la création de son
école de dessin.
Durant 4 jours, du
m e r c r e d i 18 a u
samedi 21 mai 2022,
le dessin sera décliné
sous toutes ses
formes, du crayon au graff, en passant par la bande-dessinée,
la caricature. Enfants, professionnels, habitants, touristes,
tous les publics seront concernés par cette manifestation
d’envergure. Les animations seront réparties sur l’ensemble
de la cité, du centre-ville aux quartiers.
Au programme de cette première édition : des conférences,
des ateliers, des cours, des concerts dessinés, des projections,
des expositions, des rencontres, des débats autour du dessin,
des concours…
FINALISATION DU PROJET DE SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES
Les SMAC assurent la diffusion régulière et dans des
conditions d’accueil professionnel de concerts de musiques
actuelles (musiques électro-amplifiées, jazz, chanson,
musiques traditionnelles…) en particulier de groupes/

UN FESTIVAL DES LUMIÈRES CET ÉTÉ
Cité de lumières
avec ses nombreux
aménagementsengagés
et ceux programmés
notamment dans le
domaine de l’éclairage
public, la Ville de
Montauban franchit
une nouvelle étape
avec la 1ère édition
de son festival des
Lumières qui se
déroulera en Juillet
prochain. Durant 8
jours, à la nuit tombée,
les Montalbanais et
touristes profiteront d’une programmation qui viendra embellir
et animer la Ville. Sans encore dévoiler le programme, on
évoque de nouvelles mises en lumières du patrimoine,
des mappings, des spectacles son, eau et lumières… qui
viendront rythmer les soirées montalbanaises et mettre des
étoiles dans les yeux des petits et des grands.

artistes en développement. L’année 2022 devrait marquée la
programmation et le début de conception de la nouvelle SMAC
qui sera située à côté de l’ancienne gare de Villenouvelle, sur
le site d’Eurythmie.

SPORT

Piste actuelle

UN PISTE D’ATHLÉTISME FLAMBANT NEUVE
Dans le cadre du développement de de javelot, aires de lancer de disque et
sa politique sportive de haut niveau et marteau, aire de saut à la perche, fosse
de l’accueil de délégations pour les JO de steeple, l’extension de 6 à 8 couloirs
de Paris 2024, la Ville de Montauban de la piste et la mise en conformité
souhaite rénover et restructurer son pour l’homologation fédérale de niveau
stade d’athlétisme dit « de la Fobio » national intégrant la fourniture et pose
dans une optique d’optimisation de la de matériels sportifs et de dispositifs
performance.
d’amélioration de la performance (gestion
Les objectifs opérationnels du projet d’allure, data, etc.) permettant l’accueil
comprennent la rénovation des installations d’athlètes de tout niveau.
d’athlétisme ( aire de saut en longueur/ Le démarrage des travaux est prévu fin
triple saut, aires de lancer de poids, mai 2022 pour une livraison à la rentrée
aires de saut en hauteur, aires de lancer scolaire.

UN ÉQUIPEMENT PÉRENNE POUR LES SPORTS DE SABLE
Port-Canal accueillera d’ici le mois de permettra de diversifier les pratiques
mai 2022 un terrain dédié aux sports sportives grâce à de nouvelles disciplines:
de sable faisant ainsi de Montauban la beach volley, tennis, lutte sur sable,
première ville française hors littoral à beach rugby… L’association Beach Event
proposer un équipement pérenne. Ceci bénéficiera ainsi d’un lieu où développer

ses activités à l’année. Une structure
de 2 500m2 aux normes nationales, un
terrain de beach soccer et un de beach
volley seront prochainement aménagés.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
RAMIÉROU : UN ÉQUIPEMENT DÉDIÉ À LA PERFORMANCE SPORTIVE
La Ville étudie la réalisation d’un centre d’excellence sportive
au Ramiérou. Celui-ci sera entièrement dédié à la performance
et la formation des jeunes sportifs visant le haut niveau dans
toutes les disciplines sportives.
Il comprendra 4 pôles (administratif, formation, restauration,
sportif) répartis sur 2300 m2 de surfaces bâties et proposera
des équipements adaptés à la performance des jeunes du
centre de formation et de l’école de rugby de l’USM. Il
permettra aux clubs locaux d’organiser des stages pour
favoriser la progression et la performance mais aussi l’accueil
Vue actuelle de la plaine de jeux
de stages dédiés aux athlètes de haut niveau. Le projet sera
réalisé dans le respect du site naturel sur lequel il se situe.
UNE PISTE DE PUMPTRACK POUR DIVERSIFIER LES PRATIQUES
Nées dans les années 90, les pumptracks sont des pistes
qui alternent des séries de « whoops » (petites bosses), des
virages relevés et des bosses plus grandes permettant de
réaliser des sauts. Elle permet à tous les engins à roues et à
roulettes de les utiliser : VTT, BMX, skateboards, trottinettes,
rollers, draisiennes… La pumptrack permet de développer une
bonne technique de pilotage pour un maximum de sensation
sans grande prise de risque.
Alors que la pratique de ces disciplines se développe, la
collectivité est en train de définir un terrain sur lequel
implanter une piste de pumptrack. Les travaux devraient
Exemple de pumptrack débuter au mois de septembre 2022.
RESTRUCTURATION DU STADE DE SAPIAC
Un projet de restructuration du stade de Sapiac est à l’étude
avec la volonté d’améliorer les conditions d’accueil du
public et de rapprocher les spectateurs du terrain. Il est
prévu la création d’hospitalités (loges, réceptifs, buvettes),
indispensables à la vie d’un stade. La reprise du revêtement
du terrain d’honneur et des annexes sportives ainsi que la
création d’un terrain d’entraînement viendront améliorer les
conditions de jeu des joueurs. Enfin, un volet événementiel
est également prévu avec la création d’aménagements et
d’infrastructures permettant l’accueil de grands événements
culturels et sportifs. Une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sera lancée prochainement pour accompagner
la Ville dans cet ambitieux projet.

JEUNESSE
RÉFLEXION POUR ÉTENDRE AUX LYCÉENS LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉES MUSIQUE ET DANSE
Depuis 2010, sous l’impulsion du pôle des Enseignements aménagés se sont déployées et concernent actuellement
artistiques du Grand Montauban, les classes à horaires 3 écoles primaires et 3 collèges de Montauban. La question
est aujourd’hui de pouvoir proposer une poursuite du cursus
au lycée aux jeunes danseurs et musiciens qui souhaitent
construire un projet professionnel autour de la pratique
artistique.
Grâce à un partenariat entre le Grand Montauban, le lycée
Michelet, la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale et le Recteur d’académie de la région
Occitanie, une première rentrée devrait pouvoir avoir lieu en
septembre 2023 pour des élèves de première filière S2TMD
(sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la
danse).
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DOSSIER
UN SCHÉMA DIRECTEUR POUR LES ÉCOLES
En vue de l’extension ou de la construction de nouvelles
écoles, un schéma directeur est actuellement en cours de
réalisation. Un montant de 20 M € y sera consacré afin d’offrir

les meilleures conditions d’apprentissage à la jeunesse
montalbanaise.

AMÉNAGEMENT

Prévisualisation du site
NOUVELLE VIE POUR LA FRICHE POULT
Nichée au cœur du quartier de Villebourbon, la friche Poult
devrait connaître des travaux d’ici 2023. Le projet consiste
en la création de nombreux logements (libres, seniors,
familiaux, étudiants, sociaux). Il comprend également la
création de commerces, d’une crèche inclusive et la réflexion
autour de la mise en place d’un café-marmothèque par la
médiathèque Mémo est en cours.

LA PLACE NATIONALE, JOYAU D’ARCHITECTURE MAGNIFIÉ
Monument historique, la place Nationale profite de grands
travaux de valorisation qui préservent la cohérence de
l’écriture architecturale de la place tout en modernisant ce
lieu de vie emblématique de la cité d’Ingres. Il s’agit ainsi
de reprendre intégralement la surface du carreau avec
l’installation d’un miroir d’eau qui peut « disparaitre » pour
créer une surface « plane » et exploitable sur toute la place,
jusqu’aux couverts des quatre côtés. L’ancienne « ceinture »
de voies de circulation disparaitra pour apaiser et dégager
l’espace.
Une mise en lumière soignée et moderne est prévue. Elle
pourra interagir avec le miroir d’eau pour sublimer les façades
ou les décorer en périodes de fêtes. La végétalisation viendra
achever l’embellissement en ajoutant ombre et fraicheur. Une
attention particulière sera portée au mobilier urbain qui fera
référence aux collections du musée Ingres Bourdelle. Avec
du mobilier uniformisé de qualité, les terrasses des cafés et
restaurants se déploieront au droit des façades pour laisser
une très large esplanade au centre de la place.

Prévisualisation du futur gîte
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PORT-CANAL
Particulièrement apprécié des Montalbanais comme des
touristes, Port-Canal offre une bulle d’oxygène à deux pas
du centre-ville. La collectivité travaille à développer les
activités et aménagements afin de rendre le lieu encore
plus attractif et accueillant.
Le projet prévoit la réhabilitation de l’ancien bâtiment EDF
dans l’objectif d’y proposer un gîte étape complétée par des
espaces dédiés à la pratique du vélo. Il vise également à
conforter l’offre de loisirs avec l’installation d’un parcours
d’accrobranche et d’une nouvelle aire de jeux. La collectivité
porte, à travers ce projet une ambition de qualité paysagère
et environnementale en prenant en compte la biodiversité et
la présence d’arbres dans les futurs aménagements. L’accès
aux piétons et cyclistes depuis le centre-ville sera facilité.
L’aire de camping-cars sera enfin agrandie.

UN VASTE PROGRAMME DE RESTAURATION POUR
LE PONT VIEUX
Construit entre 1311 et 1335, le pont Vieux, élément phare
du patrimoine montalbanais est aujourd’hui affaibli par des
infiltrations qui ont érodé les pierres d’encorbellement des
trottoirs. Les travaux prévus consisteront en la reprise des
trottoirs en calade et des garde-corps qui seront modernisés
avec un motif rappelant les petits galets du revêtement des
trottoirs. L’éclairage public sera également modifié avec la
pose de nouveaux mobiliers. Les grilles des avaloirs seront
reprises afin de favoriser l’évacuation de l’eau. Et l’édifice
sera mis en lumière.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
LA PLACE DE LA CATHÉDRALE RENDUE AUX PIÉTONS
D’une durée de 15 mois, l’aménagement de la place Roosevelt
sera un nouvel atout pour l’attractivité de l’agglomération
montalbanaise.
Dans l’esprit du traitement des allées de l’Empereur et
Mortarieu, la place sera aménagée avec pierres et pavés.
Un miroir d’eau sera créé pour que cet espace richement
arboré offre un nouveau lieu de détente et de fraicheur tout en
intégrant harmonieusement les différents accès au parking.

Le chantier prévoit également la réhabilitation des trottoirs
en calade et du revêtement de la rue Porte du Moustier.
En modifiant le partage de l’espace public, ce projet moderne,
esthétique et durable prolonge les actions de la Ville pour
la piétonisation du cœur de la bastide qui en fait un espace
où il fait bon vivre, flâner et travailler.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RECONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE NORD
Le Grand Montauban a engagé la modernisation de son réseau
de déchetteries. Les travaux d’extension de la déchetterie
d’Albasud s’achèveront en avril prochain et la création de la
déchetterie/recyclerie a débuté en janvier à Albanord avec
une ouverture prévue fin d’année 2022. À la clé, l’amélioration
de l’information des usagers et de la qualité du service.
Installé rue Karl Marx et labellisé Bâtiment Durable Occitanie
(BDO), cet équipement de 6 000 m2 permettra notamment
de multiplier les filières de tri (mobilier, bois, plâtre,
plastiques…) et sera assorti d’une recyclerie de 4 000 m2
dédiée au tri, à la remise en état et à la revente d’objets. Le
réemploi sera renforcé avec l’ouverture d’un espace dédié
proposant notamment des ateliers de remise en état d’objets
donnés, des espaces de vente et libre-service pour les objets
réparés, le compost, le bois débité et les palettes, ou encore
des actions pédagogiques de sensibilisation.

L’USINE D’INCINÉRATION TRANSFORMÉE EN UNITÉ
DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
La société Séché Environnement a été retenue pour relever
le défi de transformer l’usine d’incinération des ordures
ménagères, qui traite annuellement 30 000 tonnes de déchets,
en unité de valorisation énergétique et environnementale.
Celle-ci a pour but de poursuivre les actions engagées
en faveur d’une économie circulaire et de développer de
nouvelles solutions d’écologie industrielle. Concrètement,
elle fournira les besoins énergétiques de l’ensemble des
clients du réseau de chaleur urbain de la Ville. Ainsi, le Grand
Montauban disposera d’une nouvelle ressource énergétique
alternative aux énergies fossiles et de proximité.

EXTENSION DE LA COULÉE VERTE
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Bas Pays à
Montauban, le Grand Montauban réalise la continuité de
la coulée verte entre la section déjà réalisée le long de
l’hippodrome et le rond-point du chemin de Preyssac.

Les travaux prévoient également la remise aux normes de
l’arrêt de bus « Pont de Béart » et s’inscrivent dans le projet
de coulée verte qui, à terme, fera la liaison entre la route de
l’Aveyron et le chemin de Lanis.

GRAND MONTAUBAN - PRÉPARER L’AVENIR
Afin de faciliter l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse
sur le territoire, l’Agglomération doit dès aujourd’hui
anticiper les aménagements de voiries et notamment
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la prolongation du Boulevard d’Occitanie en direction
de Bressols mais aussi prévoir l’aménagement du futur
échangeur autoroutier Lacourt-Montech (voir page 27).

ACTUALITÉS

LE BUREAU DE VOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Réuni le 23 décembre 2021, le Conseil communautaire
a réintégré Brigitte Barèges dans sa fonction de
Présidente du Grand Montauban et nommé les
14 Vice-Présidents de l’Agglomération.
Thierry Deville

Brigitte Barèges

Présidente du Grand Montauban

Jean-Louis Ibres

1er Vice-Président, Adjoint au Maire de Montauban,
délégué au développement économique et à
l’emploi, à l’aménagement et foncier économique,
aux finances, à la gestion active de la dette, aux
moyens généraux, au dialogue métropolitain, au
SCoT de l’Agglomération de Montauban, aux fonds
de concours, à la pépinière d’entreprises

2e Vice-Président, Maire de Bressols, délégué à
la prospective territoriale et à la gare LGV, au suivi
de la commission Aménagement prospectif et
politiques territoriales

Claude Vigouroux

Bernard Paillarès

3e Vice-Président, Maire de Reyniès, délégué à la
coordination et stratégie du territoire dans le cadre
des représentations au sein des syndicats des eaux
(potable et irrigation), à la GEMAPI Tarn, au suivi et
développement de la politique de la jeunesse sur le
territoire de la commune de Reyniès

4e Vice-Président, Maire de Saint-Nauphary,
délégué à la gestion du matériel, des équipements
et de l’organisation de l’entretien de la voirie en
milieu rural, au suivi de la commission Voirie,
éclairage public et réseaux humides

Danielle Bedos

Jean-François Garrigues

5e Vice-Présidente, Maire de Montbeton, déléguée
à la promotion des projets photovoltaïques du
territoire

6e Vice-Président, conseiller municipal de
Montauban, délégué à la politique de la Ville, au
développement social urbain, à la smart city et
au très haut débit, à l’économie numérique, aux
ressources humaines

Bernard Pécou

Aline Castillo

7e Vice-Président, conseiller municipal de
Montauban, délégué à la politique industrielle et
déplacements urbains, aux transports urbains, au
suivi de la commission Mobilité

8e Vice-Présidente, Maire de Corbarieu, déléguée à
la gestion et création de sentiers pédestres

Alain Gabach

Françoise Pizzini

9e Vice-Président, Maire Lamothe-Capdeville,
délégué au suivi et développement de la politique
de la jeunesse sur le territoire de la commune de
Lamothe-Capdeville, à la GEMAPI Aveyron

10e Vice-Présidente, Maire de Lacourt-SaintPierre, déléguée au suivi des infrastructures
fluviales et haltes nautiques, aux haltes nautiques
de Lacourt-Saint-Pierre et Escatalens, au suivi et
développement de la politique de la jeunesse sur le
territoire de Lacourt-Saint-Pierre

Bernard Bouton

Francis Labruyère

11e Vice-Président, conseiller municipal de
Montauban, délégué au stationnement, à la voirie

12e Vice-Présidente, Maire de Villemade, délégué
à la coordination de la démocratie participative, à
l’animation des réseaux des communes, au suivi et
développement de la politique de la jeunesse sur le
territoire de la commune de Villemade

Francis Massimino

Michel Cornille

13e Vice-Président, Maire d’Albefeuille-Lagarde,
délégué au suivi de la politique agricole et des
affaires rurales, au suivi et développement de
la politique de la jeunesse sur le territoire de la
commune d’Albefeuille-Lagarde

14e Vice-Présidente, Maire d’Escatalens, délégué
à l’accompagnement à la création et à la gestion
des sites touristiques, à la valorisation et promotion
du patrimoine d’intérêt communautaire, au suivi et
développement de la politique de la jeunesse sur le
territoire de la commune d’Escatalens
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
COMMERCE

Romain Sénat

Cyril Leroy

DESIGN ORTHO MET
LA 3D AU SERVICE
DE L’ORTHOPÉDIE
Fondée en juillet 2020 par deux orthopédistes-orthésistes,
Cyril Leroy et Romain Sénat, Design Ortho innove dans
la fabrication d’appareillages orthopédiques en
impression 3D. « Notre solution de modélisation
intègre la reconnaissance de forme et des
algorithmes pour l’impression d’orthèses
pour le pied et de semelles orthopédiques
parfaitement adaptées à la morphologie du
patient, explique Romain Sénat. Pour développer
notre logiciel de prise de mesure, nous travaillons en
partenariat étroit avec la start-up montalbanaise Scinan, également
accompagnée par la pépinière du Grand Montauban (ndlr : voir article dans
Ma Ville Mon Agglo n°25). »
Design Ortho propose ainsi un process digital de la prise d’empreinte à l’impression
de l’orthèse, qui peut être totalement automatisé ou semi-automatisé selon
les besoins de ses clients. Après avoir déployé la solution dans son propre
réseau de cabinets d’orthopédie, Design Ortho décline ses services auprès des
acteurs du secteur médical et paramédical (orthésistes, kinésithérapeutes,
podologues, cliniques, hôpitaux, pharmacies…). Parallèlement, la start-up
réalise des formations dans différentes régions de France pour sensibiliser les
professionnels de l’appareillage aux technologies numériques de modélisation
et à l’impression 3D.
Lauréat du Concours start-up 2021 du Grand Montauban, Design Ortho souhaite
mettre à profit sa dotation financière pour poursuivre ses développements avec
Scinan et se doter d’une plateforme intégrée de prise de mesure. « Ce concours
nous a offert une véritable bouffée d’oxygène. À terme, nous adapterons notre
solution à d’autres parties du corps humain, comme la cheville et la main »,
ajoute Romain Sénat.
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Ville Montauban 2022 / Impression Afficolor

INNOVATION

Avis aux amateurs de bonnes affaires :
la braderie de printemps réinvestit les
rues du centre-ville de Montauban les
25 et 26 mars. L’occasion de se faire
plaisir au fil des étals des commerçants
qui, comme de tradition, jouent le jeu en
proposant de belles pièces à prix cassés.

OUVERT
OUVERTURES
DE COMMERCES
• Le Bohème
Restaurant végétarien
16 rue Princesse
• Promise
Lingerie, prêt à porter féminin
6 rue de la Résistance
• Sans détours
Pizzeria
14 place Nationale
• Dietplus
Centre de rééquilibrage
alimentaire
24 rue du général Sarrail

ACTUALITÉS
SOCIAL

LA MAISON RELAIS MONTAURIOL
OUVRE SES PORTES
Sous l’impulsion de son Maire Brigitte Barèges et de son
adjointe Laurence Pagès, la ville de Montauban intervient
depuis 2008 sur le champ du « logement d’abord ». Après la
création d’une première Maison Relais place de la Libération
(Maison Relais du Rond) et de deux logements de transition,
une deuxième structure de logements collectifs et encadrés,

destinés à des personnes isolées et aux faibles ressources
financières, vient de voir le jour : la Maison Relais Montauriol.
À quelques jours de son ouverture, nous avons pu la visiter.
Six mois de travaux ont été nécessaires pour aménager
cette nouvelle Maison Relais boulevard Montauriol, à deux
pas du cœur de ville de Montauban. Dotée d’un parking et
d’une cour privative agrémentée d’un jardin partagé, elle
propose sur 3 étages 24 logements indépendants équipés
d’une kitchenette, d’une salle de bain et de toilettes. Les
logements du rez-de-chaussée sont aménagés pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). « Destinées à l’accueil
des plus précaires, afin de les accompagner vers un retour
à l’autonomie de vie, les Maisons Relais sont le fruit d’une
véritable politique sociale en faveur du logement », souligne
Laurence Pagès, Adjointe au Maire, déléguée à la politique
sociale et aux relations avec le CCAS. Afin de compléter le
maillage et de répondre à un besoin de territoire, une 3ème
Maison Relais ouvrira ses portes d’ici la fin du mois de mars
dans le quartier d’Issanchou.

SANTÉ
HÔPITAL DE MONTAUBAN : BRIGITTE BARÈGES RÉÉLUE
À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Membre de droit en tant que Maire de Montauban, Brigitte
Barèges a été réélue le 31 janvier 2022 à la Présidence du
Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Montauban, dont les
principales missions tiennent à la stratégie et au contrôle de
la gestion de l’établissement de santé.
À l’occasion de ce Conseil de Surveillance, plusieurs projets
majeurs étaient à l’ordre du jour, dont celui du nouvel EHPAD.
Remplaçant avantageusement l’EHPAD du Cours Foucault et
l’USHPA de l’hôpital, cette nouvelle structure qui proposera
90 lits ouvrira ses portes début 2025 sur le site requalifié
de l’Arsenal.

Par ailleurs, un point d’avancement
du projet d’établissement 2022/2026 a souligné l’impérieuse
nécessité de veiller à l’articulation entre l’hôpital et la médecine
de ville, ainsi qu’au projet du futur hôpital. Retenu en mai
2021 dans le cadre du Ségur de la santé, ce projet phare est
depuis plusieurs mois l’objet d’un travail concerté entre les
instances dirigeantes de l’hôpital, la commission médicale, les
usagers et des experts. Quant à sa localisation, un consensus
semble à ce stade se dégager en faveur d’une implantation
au sud de l’agglomération montalbanaise.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE
SUR TOUS LES FRONTS

L’unité d’intervention de la Police
Municipale lutte au quotidien
contre la petite et moyenne délinquance.

Parce que la sécurité de chacun est la clé de voute du vivre-ensemble, la ville de Montauban a fait de la sécurité
et de la tranquillité publique une des priorités de son action. Disponible et efficace, dotée de moyens renforcés,
la Police Municipale poursuit sa mission avec de nouveaux objectifs pour 2022.
Véritable police de proximité, la Police Municipale œuvre au
quotidien pour rendre la ville plus sûre et permettre à ses
habitants d’y vivre et de s’y déplacer en toute quiétude. Elle
s’engage aux côtés de la Police Nationale et de la Justice
en participant activement à la lutte contre la petite et
moyenne délinquance. Elle intervient aux côtés des cafetiers
montalbanais dans la lutte contre l’ivresse publique, dans
le prolongement de la « Charte des débits de boissons »
signée par la Ville avec les professionnels en juillet 2021.
Elle agit sur plusieurs fronts dans le domaine de la sécurité
routière renforçant à la fois son parc de radars mobiles et
ses opérations de contrôle routier, tout en travaillant en
partenariat avec le service Voirie de la Ville, afin de mettre en
place des dispositifs de sécurisation adaptés (ralentisseurs,
chicanes...) et en impliquant les habitants des quartiers dans
ces réflexions et initiatives.
Dans le cadre de ses différentes missions, la Police Municipale
intervient ainsi sur les trois volets que sont la prévention,
la dissuasion et la répression, avec à la clé de nombreux
délits évités ou sanctionnés comme en témoigne son bilan
d’action 2021 (voir encadré).
Dans cette dynamique, plusieurs projets seront mis en œuvre
en 2022. À commencer par le renforcement du dispositif de

Le centre opérationnel de supervision auquel sont reliées
les 86 caméras de la Ville fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7.
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vidéo-protection, avec une augmentation de 20% du nombre
de caméras connectées. « Mis en place en 2007, le centre
opérationnel de supervision urbaine (COSU) fournit un appui de
plus en plus opérationnel aux policiers municipaux. Entre 2016
et 2020, le volume d’images remises aux autorités judiciaires
a ainsi progressé de 41%, explique Claude Jean, Adjoint au
Maire, délégué à la politique municipale de sécurité publique.
Ainsi que Brigitte Barèges s’y est engagée, l’ensemble des
écoles de la Ville seront sous vidéo-protection d’ici la fin du
mandat. En outre, nous allons acquérir cette année 2 caméras
nomades afin de sécuriser les quartiers non équipés. »
Le partenariat avec la Police Nationale sera logiquement
renouvelé en 2022. Toujours placé sous l’autorité conjointe
du Maire, du Préfet et du Procureur de la République, il
s’attachera particulièrement à poursuivre et intensifier la
lutte contre les trafics de drogue et les cambriolages.
Cette année verra par ailleurs la convocation du Conseil
pour les droits et devoirs des familles, qui a pour objectif
de convoquer des mineurs avec leurs parents suite à des
attitudes d’incivilité ou de comportements anormaux sur
la voie publique, constatés par les policiers municipaux.
Parallèlement, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation sera
créé et développera ses actions de prévention, notamment
contre les violences faites aux femmes.
Enfin, la lutte contre les marchands de sommeil et le logement
indigne, enjeu de la politique menée depuis plusieurs années
par la Ville, se poursuivra via le Groupe de Lutte contre
l’Habitat Indigne (GLHI), porté par la Police Municipale et
le Service Communal d’Hygiène et de Santé.
Pour mener à bien ces actions dans les meilleures conditions,
la Police Municipale et le centre opérationnel de sécurité
urbaine s’installeront dans un nouveau bâtiment courant 2023.

ACTUALITÉS
LES ACTEURS
DE LA POLICE MUNICIPALE
48 policiers

municipaux, répartis en unités de
proximité présentes sur le terrain de 7h (5h les
jours de marché) à 3h3O le lendemain, et une unité
d’intervention dédiée à la lutte contre la petite et
moyenne délinquance (cambriolages, stupéfiants).

2 recrutements programmés en 2022.
8 ASVP (agents de surveillance de la voie publique)
chargés du stationnement et de l’insalubrité.
2 maîtres-chiens et 3 chiens (défense et recherche
de stupéfiants).

3 médiateurs intervenant dans les quartiers.
2 agents en charge des aires d’accueil des gens du
voyage.

8 opérateurs au centre opérationnel de supervision
urbaine, qui animent les 86 caméras de la Ville.

En 2021, le Groupe de Lutte contre l’Habitat Indigne (GLHI)
a réalisé 1 288 interventions, mettant au jour les pratiques
indignes des marchands de sommeil.

EN QUELQUES CHIFFRES ...
LE BILAN 2021
•

4 052 interventions dont :
1 507 liées à la tranquillité publique ;
1 326 au code de la route ;
230 à la salubrité ;
364 à l’atteinte aux biens ;
316 à l’atteinte aux personnes (dont 38 violences
intrafamiliales) ;

83 concernant des « rixes ».
• 9 582 contraventions dressées dont :

7 406 liées au stationnement ;
1 382 pour excès de vitesse ;
429 pour non-respect des mesures COVID ;
127 pour tapage ;
150 pour insalubrité ;
156 pour non-respect des arrêtés municipaux.

• 4 00 rapports d’interventions sur instruction de
l’Officier de Police Judiciaire (Police Nationale), dont
274 interpellations par la Police Municipale pour mise
à disposition de la Police Nationale et 117 rapports
d’information (enquêtes judiciaires).
• 773 mises en fourrière.
•1
 19 extractions d’images de vidéo-protection pour
enquêtes judiciaires.
•3
 0 contrôles sanitaires d’établissements type «restaurants
et débits de boisson » ayant conduits à 3 fermetures.
• 1 288 interventions du Groupe de Lutte contre l’Habitat
Indigne (GLHI), dont 285 visites de logements (permis
de louer), 858 permis de louer vérifiés, ayant donné
lieu à 13 arrêtés de péril.

• Hausse de 100% du taux de verbalisation sur les
contrôles de vitesse.
• 1 206 procédures judiciaires (écritures de la Police
Municipale transmises à la Police Nationale).
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ACTUALITÉS
SOCIÉTÉ

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
MONTAUBAN S’ENGAGE DANS LA LUTTE
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR DIRE STOP
C’est une date désormais ancrée dans nos quotidiens.
Le 8 mars rime avec journée internationale du droit des
femmes. Une journée qui met en avant la lutte, célèbre les
avancées en matière de droit des femmes et de diminution des
inégalités par rapport aux hommes. Une journée d’action, de
sensibilisation et de mobilisation. Une journée pour mettre
en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la
vie politique, sociale, économique, artistique…
À Montauban, depuis 16 ans, cette journée est intégrée au
cœur d’une programmation culturelle qui questionne et
honore l’œuvre de la plus célèbre des Montalbanaises,

Olympe de Gouges, auteure de la déclaration des droits de
la femme et de la citoyenne, humaniste et grande figure de
la Révolution française.
Brigitte Barèges, Maire de Montauban et Présidente du
Grand Montauban, est tout particulièrement sensible à la
cause des femmes. Sous son impulsion et avec le soutien
de ses élus au premier rang desquels Laurence Pagès,
Adjointe déléguée à la Politique sociale et Angèle Louchart,
conseillère municipale déléguée au droit des femmes, la Ville
lance en ce mois de mars une campagne de communication
marquant son soutien à celles qui sont victimes de violences.
La volonté est de les faire sortir de l’ombre, d’interpeler,
de sensibiliser et de mobiliser tout un chacun.
Vous aurez donc l’occasion de croiser dans les rues montalbanaises
des panneaux de signalisation dénonçant ce fléau.
Parce qu’il est important de mettre un point final à ces
violences, la Ville de Montauban vous propose de nous unir
en partageant au maximum cette communication, notamment
sur les réseaux sociaux.

LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES EN CHIFFRE
En 2020, année de confinements,

139 000 femmes ont fait l’objet de violences

conjugales.

Ce qui représente une augmentation de 10% en un an.
En 2019, on a enregistré

146 féminicides (femmes décédées sous les
coups de leur conjoint ou ex-conjoint).

102 cas en 2020,
113 en 2021
et déjà plus de 10 cas en 2022…
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ACTUALITÉS
UNE COLLECTIVITÉ ENGAGÉE
L’égalité entre les femmes et les hommes a été décrétée
« grande cause du quinquennat » d’Emmanuel Macron et la
lutte contre les violences faites aux femmes en constitue
un axe majeur.
En septembre 2019, le gouvernement a lancé un Grenelle
dédié qui s’est décliné sur l’ensemble du territoire.
Alors que l’actualité rappelle cruellement qu’il reste du
chemin à parcourir, le Grand Montauban a affecté en 2022,
deux logements à l’accueil des femmes victimes de violences
via un dispositif d’intermédiation locative entre la collectivité,
l’UDAF (union départementale des associations familiales)
et l’État. Une enveloppe financière de 188 000 euros a été
dédiée à leur rénovation et leur équipement.
Grâce au suivi des services de la collectivité (Direction du
Développement Social Urbain et Santé, Direction des affaires
juridiques, contrôle de gestion, service Bâtiments) et des élus
concernés, ces logements permettront d’accueillir 5 femmes
et leurs enfants. Elles bénéficieront d’un accompagnement et
d’une prise en charge par les services sociaux du Département
ou du CCAS et du suivi des associations spécialisées (CIDFF,
Planning familial, AVIR France Victimes et CDAD) qui assurent
la reconstruction psychologique de la cellule familiale.

Autre action menée par la collectivité,
la participation à la campagne de
sensibilisation via la diffusion d’un
outil de prévention. À l’initiative du
collectif Noustoutes82, le Grand
Montauban, rejoint par l’État, le
conseil Départemental et le syndicat
des boulangers a distribué durant
le week-end des 27 et 28 novembre
derniers, 100 000 poches à pain
portant au verso les numéros
d’appel d’urgence et au recto un
outil de prévention des violences
destiné à un large public : le
violentomètre. L’objectif : pénétrer l’huis-clos familial, lutter
contre l’isolement et combattre le déficit d’information.
La lutte contre les violences intrafamiliales est aussi un
axe d’investissement de la collectivité dans le cadre du
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance et fait l’objet d’actions spécifiques dans le cadre
de la politique de la ville auprès d’une population dont les
fragilités sont identifiées.
Enfin, afin d’accompagner au mieux les associations dans
leurs actions, la collectivité alloue diverses subventions
pour un montant de 24 000 euros, dont le financement pour
partie du poste de coordinatrice violences intrafamiliales
basé au commissariat.
39 19 Violence Femmes infos constitue le numéro national
de référence pour les femmes victimes de violences. Il
propose une écoute, informe, oriente vers les dispositifs
d’accompagnement et de prise en charge.

LE SIAS, UN SERVICE À L’ÉCOUTE
Lorsqu’une personne est victime de violences intrafamiliales,
le service interventions et actions sociales (SIAS)
du CCAS peut l’accompagner dans l’ensemble de ses
démarches : administratives, préparation au départ,
demande d’hébergement, dépôt de plainte, domiciliation…
et l’orienter vers des partenaires spécialisés afin de
garantir une prise en charge globale, dans la durée. Le
SIAS est présent pour écouter, soutenir et accompagner
dans toutes les étapes.
En parallèle de l’accompagnement exercé par le SIAS,
une orientation sera faite vers l’UDAF dont la mission est

d’assurer la coordination des interventions des différents
acteurs concernés, le CIDFF (centre d’information sur les
droits des femmes et des familles) qui accompagne les
victimes dans leurs démarches policières, judiciaires,
sociales ou professionnelles, ou l’accueil de jour du Planning
familial, lieu d’accueil et d’accompagnement de femmes
victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles avec
ou sans enfants. Le SIAS tient au respect du rythme de la
personne dans la réalisation de ses démarches.

+

d’infos : SIAS, 285, avenue du père Léonid Chrol
à Montauban – 05 63 22 14 14
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ACTUALITÉS
ÉLECTIONS

UNE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE
POUR LA PRÉSIDENTIELLE 2022
L’année 2022 est riche en rendez-vous électoraux, avec les
deux tours de l’élection Présidentielle les 10 et 24 avril, et les
élections Législatives les 12 et 19 juin prochains. Suite à la
refonte des listes électorales, toutes les personnes inscrites
sur les listes électorales reçoivent cette année une nouvelle
carte estampillée d’un QR code. Il permet d’accéder au site
internet www.elections.interieur.gouv.fr , une adresse
unique pour mettre en œuvre et suivre toutes vos démarches
liées aux élections.
Vous pourrez ainsi :
• vérifier votre situation électorale,
• trouver votre bureau de vote,
• vous inscrire en ligne, jusqu’au 4 mai 2022 et par courrier
ou physiquement jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
Législatives (les inscriptions sur les listes électorales pour
l’élection Présidentielle ont été clôturées au 04/03/2022),
•e
 ffectuer une demande de procuration en cas d’absence
le jour du scrutin.
Pour vérifier votre situation électorale, vous pouvez commencer
par «interroger votre situation électorale» sur le site
www.service-public.fr. Après avoir saisi votre état civil
complet (nom de naissance et tous vos prénoms) et le lieu où
vous pensez être inscrit, vous aurez accès à vos informations.
Autre nouveauté de cette carte électorale : chaque électeur
possède désormais un Numéro National d’Électeur (NNE).

Ce numéro permanent, unique et propre à chacun, est composé
de 8 ou 9 chiffres et permet d’identifier de manière certaine
un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes
électorales. Il figure à l’intérieur de la carte électorale et
peut également être trouvé en interrogeant votre situation
électorale en ligne via le QR code ou le site www.servicepublic.fr.
Ce NNE vous sera nécessaire en cas d’établissement d’une
procuration.

+

d’infos : service Élections de la ville de Montauban 05.63.22.12.56
Les jours d’élections le service Elections est ouvert au
public de 08h00 à 19h00 et joignable par téléphone

OÙ SE PROCURER UNE CARTE ÉLECTORALE ?
La carte électorale est le document qui prouve que vous
êtes inscrit sur les listes électorales de votre commune.
Aussi appelée «carte d’électeur», elle est normalement
envoyée aux nouveaux électeurs l’année de leur inscription.
En outre, de manière régulière, les mairies réalisent une
refonte des listes électorales qui intervient normalement
tous les cinq ans, en amont de l’élection présidentielle :
toutes les personnes inscrites reçoivent alors une nouvelle
carte, comme cela sera le cas en 2022. Exceptionnellement,
une refonte a également eu lieu en 2019, à l’occasion de
la mise en place d’un Répertoire électoral unique et de
l’apparition de nouveaux champs sur la carte électorale.
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Toute carte reçue avant 2022 est donc caduque.
Une fois inscrit sur les listes électorales de Montauban,
vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire
pour vous procurer une carte d’électeur. Elle vous sera
directement envoyée à domicile par la mairie entre
fin mars et début avril. Selon le ministère
de l’Intérieur, depuis la dernière
refonte en 2019, 5,2 millions de
nouvelles inscriptions
ou réinscriptions
ont eu lieu.

ACTUALITÉS
EMPLOI
Forum

INTÉRIM

JEUNES et +

Mercredi 16 mars 2022
de 9h à 17h

EURYTHMIE

Rue Salvador Allende
MONTAUBAN

Info Jeunes du Grand Montauban présente

de la Roseraie

RENCONTRES LINGUISTIQUES

LE PREMIER ET LE TROISIÈME
MERCREDIS DU MOIS
À compter du mois de février, le volontaire européen
au Service Information Jeunesse du Grand Montauban
propose aux jeunes des rencontres :

• En espagnol, de 14h30 à 15h30
• En anglais, de 16h à 17h

FORUM INTERIM,
LE 16 MARS
À EURYTHMIE

Porté par le Service Emploi et le Service Information Jeunesse
du Grand Montauban en partenariat avec Pôle emploi, le
1er Forum Interim ouvrira ses portes le mercredi 16 mars
à Eurythmie. Complémentaire du Forum jobs saisonniers,
proposé depuis 10 ans par la collectivité avec Pôle Emploi
et couplé au salon TAF en 2021, ce nouvel événement dédié
à l’emploi rassemblera sur un seul jour et un seul lieu les
agences d’Interim de Montauban.
Objectifs : permettre aux jeunes, quelle que soit leur
qualification, de trouver un job étudiant ou pour les vacances,
en leur offrant la possibilité de rencontrer des employeurs
de nombreux secteurs d’activités (bâtiment, industrie,
hôtellerie-restauration, action sociale, transport, logistique).
Ils pourront également échanger et s’informer auprès des
acteurs incontournables de l’emploi réunis sur l’espace
partenaires (Mission locale, Cap Emploi, Montauban services,
CIRFA-Armée de terre).
Destiné à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes,
ce 1er Forum Interim vise également à lutter contre les
discriminations dont sont victimes les jeunes issus des
quartiers prioritaires.

+

d’infos : Service Emploi du Grand Montauban - 05 63 92 00 42
service-emploi@ville-montauban.fr
Service Information Jeunesse du Grand Montauban
05 63 66 32 12 - polejeunesse@ville-montauban.fr

ÉCHANGEZ
EN ESPAGNOL
ET ANGLAIS !
Dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (CES), le
volontaire Jorge Rodriguez Redondo propose aux jeunes
Montalbanais des rencontres linguistiques au pôle jeunesse
de la Roseraie (2 boulevard Herriot). Le premier et troisième
mercredi du mois, Jorge organise des échanges en langue
espagnole de 14h30h à 15h30 et en anglais de 16h à 17h.
Ces rencontres se déroulent selon le même principe que les
« Cafés Philo ». Ainsi à la fin de chaque session sont proposées
trois thématiques et, selon le choix des participants, un sujet
est retenu pour la prochaine rencontre. Ouvertes à tous les
jeunes qui se lancent le défi de parler une de ces langues
étrangères, ces rencontres linguistiques sont aussi l’occasion
d’un moment convivial d’échange et de partage.

+

d’infos : 05 63 66 32 12 - polejeunesse@ville-montauban.fr
www.sij-montauban.fr

INSCRIS-TOI AU PÔLE JEUNESSE
2 boulevard Herriot, 82000 Montauban
polejeunesse@ville-montauban.fr
05 63 66 32 12

sij-montauban.fr
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ACTUALITÉS
ENGAGEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2021
En février, les rapports du Développement Durable de la Ville et du Grand Montauban étaient présentés. Nature
en ville, transports, ressources naturelles, énergies ou encore engagement de la collectivité sont autant de
points abordés dans ces documents. Rappelons que Montauban est engagée dans une démarche écoresponsable
qui a valu à la Ville et à l’Agglomération de recevoir le label européen Cit’ergie et la certification ISO 50 001
pour le système de management de l’énergie, premier maillon d’un travail quotidien.

LES GRANDES LIGNES DES ACTIONS MENÉES EN 2021
GOUVERNANCE
- Actualisation du Plan Climat Air-Énergie
Territorial et candidature au niveau
supérieur du label Cit’ergie.

MOBILITÉ
- G éolocalisation des bus urbains et
installations de bornes digitales.
- A pprobation du schéma directeur
cyclable et expérimentation d’une Vélo
école avec 70 personnes formées.

RESSOURCES NATURELLES
- Signature d’un programme d’action et
de prévention des inondations.
- Renouvellement de la délégation de
service public Eau potable avec pour
objectif une augmentation de

45%

de la capacité de production en eau
potable et une diminution de 20%
de la consommation électrique

des usines.
- L ancement pour 5 ans d’un nouveau
programme d’entretien et de restauration
des cours d’eau du Grand Montauban.

DÉCHETS
- Engagementdansuncontratdeperformance
Déchets ménagers et assimilés avec pour
objectif de maîtriser les coûts de gestion
des déchets en adaptant les services
aux besoins, en incitant les habitants
à réduire et valoriser les déchets et
en créant de la valeur sur le territoire.

-7% du poids de la poubelle bleue
de chaque habitant depuis 2010.
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ÉNERGIES
- E xtension du réseau de chaleur et
lancement de la transformation de l’usine
de traitement des ordures ménagères
en unité de valorisation énergétique.
- Rénovation de l’hôtel de ville de Montauban
(menuiseries, climatisation, isolation
extérieure de façade…) par le biais
d’un marché global de performance.

– 51%de consommation de chauffage

attendus, - 8% de consommation de

climatisation, abaissement à 18%
du taux de couverture gaz.

- S ignature d’un marché global de
performance pour la rénovation de
l’éclairage public. 100% du parc en

LED d’ici 2024, 71,4% d’économie
attendus et – 25% de pollution
lumineuse.

TRAVAUX

LA PLACE NATIONALE POURSUIT SA MUE
Les entreprises sont à pied d’œuvre place Nationale où le
chantier de rénovation du carreau se poursuit dans le respect
du planning initial. Ainsi l’ensemble des réseaux secs et
humides de la place sont maintenant terminés, le pavage
est réalisé à 40% et la reprise des pierres des couverts à
80%. Les travaux de finition et de pose des joints sont en
cours sous le couvert sud et se poursuivront sous le couvert
est de la place.
Le local de la fontaine et la machinerie logée à l’intérieur
sont également achevés, tandis que le miroir d’eau qui
agrémentera le carreau est en cours de réalisation. Ces

travaux particulièrement complexes nécessitent en effet
d’intégrer le système d’animation de la fontaine (buses de
brumisations, pop jets) dans un espace réduit et de percer
des pierres. Le chantier se terminera par cette partie
centrale. Côté éclairage enfin, le parc de lanternes devrait
être entièrement remplacé d’ici fin avril.
Dans une première phase, les clôtures du chantier vont être
déplacées à la limite entre la place et les couverts pour les
parties sud et ouest du chantier, avant de libérer progressivement
l’espace pour les terrasses des commerçants vers la mi-mai.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
PLACE ROOSEVELT ET RUE
PORTE DU MOUSTIER

ÉCOSUD : OUVERTURE DE
L’EXTENSION EN AVRIL

Les travaux d’aménagement de surface de la place Roosevelt
et de la rue Porte du Moustier ont démarré mi-février. La
base de vie du chantier a été installée place Foch et cette
première phase débute par des travaux d’assainissement
impactant la circulation des rues Lasserre et des SoubirousHauts. Pendant toute la durée des travaux, la circulation et le
stationnement autour de la place Roosevelt seront interdits et
la collecte des ordures ménagères suspendue. Les riverains
sont donc invités à les déposer dans les points d’apport
volontaire situés sur les allées de l’Empereur et Mortarieu.

Débutés fin 2021, les travaux d’extension de la déchetterie
Écosud (avenue de Grèce) touchent à leur fin. Dès le mois
d’avril, les usagers pourront en effet profiter d’une extension
de 2 740 m2 dédiée au dépôt au sol de déchets verts, jouxtant
la plate-forme de compostage. Dans le cadre de sa politique
de réduction des déchets, le Grand Montauban propose de
nouvelles prestations aux particuliers, dont un service gratuit
de broyage des déchets verts à domicile (depuis le 1er mars)
et un service de livraison/montage de composteur à domicile
(à partir du 9 mars). Pour s’inscrire : monservicedechets.com.
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TERRITOIRE
AMÉNAGEMENT

LGV BORDEAUX – TOULOUSE,
LE PROJET SUR DE BONS RAILS !
Dès 2005, Brigitte Barèges, Maire de Montauban et
Présidente du Grand Montauban, prenait position en faveur
de la Ligne à Grande Vitesse et de l’implantation d’une
gare multimodale sur la commune de Bressols. Atout
pour Montauban, la LGV permettra le désenclavement
ferroviaire du territoire et offrira de nouvelles
perspectives économiques et une attractivité renforcée.
Courant janvier, une nouvelle étape a été franchie
avec la validation du plan de financement du projet
évalué à 10,3 milliards d’euros. Les collectivités locales
prendront en charge 40% de l’investissement via un
Établissement Public Local qui sera créé pour l’occasion,
l’Europe prendra en charge 20% du coût du projet et l’État
40%. Pour le Grand Montauban, cela représentera un
investissement de 37,7 millions d’euros sur plusieurs
années.
Afin d’intégrer la future gare LGV, le Grand Montauban
travaille, en concertation avec l’ensemble des partenaires
(Conseil Départemental, Région, État), à une réflexion
autour de la mobilité et notamment sur les équipements
connexes au projet, échangeur autoroutier de LacourtMontech et fin du boulevard d’Occitanie de Montauban.
Une ZAC (zone d’aménagement concerté) succèdera à la
ZAD déjà créée. Elle s’étendra sur 600 hectares, entre
Albasud et la future gare.
UNE ZONE MULTI-SERVICE DÉJÀ EN FONCTION
Le groupe We are s’est installé sur la zone Albasud,
avenue d’Italie, en continuité de cette future ZAD. Il
accueille quelque 200 salariés (prévision de 400 d’ici
à 2025). Souhaitant attirer les talents et les garder, la
famille Farella, à la tête de l’entreprise, a développé
autour de ses locaux une véritable zone de services.
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« L’idée est de libérer du temps sur le temps libre de
nos salariés et leur permettre de faire des économies en
leur offrant les services dont ils ont besoin, à la porte de
l’entreprise », confie Pascal Farella.
Une crèche multi-accueil de 36 berceaux, Graine de
Bibie’s, a récemment ouvert ses portes. « Nous avons
démarché les entreprises voisines qui ont joué le jeu
en réservant la moitié des places pour leurs salariés »,
confie Christelle Tourres. Une zone de restauration avec
menus rapides et peu onéreux à consommer sur place ou
à emporter a ouvert fin février. « Cela évite à nos salariés
de perdre 30 minutes pour se nourrir le midi », explique
Pascal Farella.
Enfin Marie Farella, ostéopathe, a ouvert son cabinet
sur la zone. Elle propose des tarifs privilégiés pour
les salariés des entreprises partenaires et se déplace
également sur leur lieu de travail.
Cette zone a pour ambition de s’étoffer et la famille Farella
est ouverte à toute sorte de projets. « Nous souhaitons
aussi réaliser un parking couvert avec des panneaux
photovoltaïques afin de générer plus d’énergie que ce que
nous consommons. »
Brigitte Barèges n’a pas caché son admiration. « Il a 7
mois, nous étions sur une friche. Aujourd’hui, c’est un
véritable quartier », a-t-elle constaté, soulignant « la
capacité d’anticipation de la famille Farella. Ils sont un bel
exemple à suivre ». La Maire de Montauban a souligné la
« belle collaboration avec les services de la collectivité »,
avec notamment l’extension du réseau de bus urbains
pour desservir la zone. Elle n’oublie pas « le travail sur
l’ensemble des voiries qui doit encore être mené et le
déficit en matière d’hébergement ».

TERRITOIRE
VIE LOCALE

Montbeton
UN RESTAURANT
SCOLAIRE VÉRITABLE
LIEU D’APPRENTISSAGE
Le restaurant scolaire est plébiscité par les élèves.
Martine,
la
cuisinière,
redouble
d’imagination
pour préparer des menus suscitant découverte et
enthousiasme gustatif. Chaque saison ou événement
sont autant d’excuses pour élaborer des plats spéciaux.
Chaque initiative valorise « le bien manger » et éveille la
curiosité culinaire et le plaisir de se nourrir sainement.
La restauration propose des produits bio et privilégie
les achats en circuit court pour la viande. Une année,
l’opération « anti-gaspi » a permis de sensibiliser les
élèves à adopter les bons gestes pour limiter le gaspillage
alimentaire. Le service se faisant à table, les enfants sont
responsabilisés aux gestes domestiques à leur portée.
L’équipe d’agents s’adapte constamment aux tensions
liées à la fréquentation croissante mais également à
l’instauration des protocoles sanitaires successifs.

LE RESTAURANT SCOLAIRE EN CHIFFRE
Participation des parents au coût du ticket restaurant
(le reste à charge étant subventionné par la
municipalité) : 2,50 €.
Environ 50 000 repas servis par an soit une moyenne
380 repas quotidiens.

AMÉNAGEMENT

Bressols

ENVIRONNEMENT

Escatalens

CRUE DE LA GARONNE
En ce début d’année, les fortes intempéries survenues au
pied des Pyrénées ont entraîné une importante crue de
la Garonne et de ses affluents. La commune d’Escatalens
n’a pas été épargnée et, dans la nuit du 10 au 11 janvier
dernier, le fleuve a envahi sa zone inondable. La digue
naturelle conçue pour protéger une partie de la plaine
alluviale a été submergée, laissant les eaux du fleuve
inonder plusieurs hectares de terres agricoles et boisées
mais également des routes, isolant ainsi six foyers.
Dès l’aube du mardi 11 janvier, le Maire, les élus et l’équipe
technique municipale sécurisaient les lieux et mettaient
en place les déviations afin de prévenir tout accident. Ils
se sont ensuite occupés des habitants isolés, impactés
par la crue et ont veillé à ce qu’ils ne manquent de rien.
Une fois les eaux retirées, la commune avec l’assistance
des services compétents du Grand Montauban, a dressé
un état des lieux des dégâts causés et des chaussées
endommagées. Un dossier de déclaration de catastrophe
naturelle a été déposé en Préfecture, mais aujourd’hui
encore, le chemin que mène du lieu-dit « Lute » à Garonne
reste fermé à la circulation dans l’attente des travaux de
réfection des voiries.

24 NOUVEAUX LOGEMENTS
SOCIAUX AU VILLAGE
Après plus d’un an de travaux, les logements sociaux de
l’impasse Charles Aznavour ont été livrés en fin d’année
dernière. Ces 24 habitations, allant du T2 au T4, sont
composées d’appartements et de maisons mitoyennes.
Situées en bordure de la trouée verte, elles offrent une
grande proximité avec l’ensemble des services de la ville.
L’intégralité des logements locatifs a été attribuée au
mois d’octobre dernier. Un arrêt de bus desservi par la
ligne 3 des transports montalbanais sera prochainement
installé à proximité.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
INITIATIVE

LA GRAINOTHÈQUE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
• Utilisez
les
pochettes
à
disposition. Prenez uniquement
la quantité de graines nécessaire
à vos semis.
• Déposez
des
graines
reproductibles et bio. Notez sur
la pochette le nom des graines,
la date et le lieu de récolte.

ÉCHANGER NOS GRAINES POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Connaissez-vous la grainothèque de la Mémo ? Ce service gratuit,
participatif et collaboratif a été mis en place en 2017. Chacun
peut y déposer différentes variétés de graines bio, reproductibles
et non-hybrides (fleurs, fruits et légumes) mais aussi en récupérer
gratuitement pour les cultiver dans son jardin. Aménagé au deuxième
étage de la médiathèque, cet espace met également à disposition
différents ouvrages et documents fournissant des conseils et
informations pratiques pour la culture des graines et plantes. Une fois
par an, une journée thématique propose rencontres et animations sur
le thème de la biodiversité.
Cécile Richy, chargée des collections
sciences techniques, psychologie,
vie pratique et géographie à la Mémo
mais également responsable de la
grainothèque, explique que la mise en
place de cet espace a été pensée avec
l’envie de faire entrer la nature dans
la médiathèque, mais aussi l’ambition
de créer un échange, une discussion
entre les usagers. L’objectif, lui, est
simple : sensibiliser le public à la
biodiversité.
La grainothèque a été immédiatement
adoptée. « Dès la première année,
plus de 1 000 sachets de graines ont
été échangés », confie Cécile. Les
profils des utilisateurs sont variés,
des seniors aux familles avec enfants
en passant par les jeunes couples.
La mise en place de ce service
permet en cascade de susciter le
questionnement et ainsi valoriser les
collections de la Mémo. De nombreux
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ouvrages sur la thématique sont
actuellement à disposition du public.
« L’idée est de traiter tous les
sujets. On essaie de coller à l’air du
temps et de répondre aux centres
d’intérêt des usagers. » Parmi
eux, la permaculture, l’agriculture
raisonnée, la fabrication de produits
ménagers naturels, l’alimentation,
le zéro déchet ou encore l’habitat
écologique.
« Beaucoup
ont
envie
d’avoir
une
démarche
personnelle. Cela répond aussi à une
problématique de santé », explique la
chargée des collections qui note que
la récente crise sanitaire a accentué
le phénomène. « L’urgence climatique
entre également en compte. »
Avec ce service et les actions
culturelles organisées en parallèle,
la Mémo remplit son rôle de
« passeur de culture » et œuvre à la
« sensibilisation » du public.

le magazine d’information du territoire montalbanais

ÉVÉNEMENT
UNE JOURNÉE
AUTOUR DE LA
GRAINOTHÈQUE
Le 26 mars, la médiathèque vous
invite à Histoire(s) d’abeilles.
Une journée pour repenser
notre rapport à la nature et aux
pollinisateurs,
réfléchir
aux
actions que nous pouvons mener
pour défendre et préserver les
abeilles.
Au programme, de 10h à 12h, une
table ronde « La disparition des
abeilles » animée par Philippe
Estié, Président du syndicat
départemental apicole et de
défense des abeilles en Tarn-etGaronne suivie de la conférence
« L’intelligence des abeilles »
par Aurore Avarguès-Weber,
chercheuse en neurosciences au
CNRS et spécialiste des abeilles.
Puis deux ateliers, de 14h à 15h,
fabrication d’un piège à frelons
asiatiques avec Philippe Estié et
de 16h à 17h30, fabrication d’un
hôtel à insecte avec Les Fous des
Bois.
Réservation :
memo@ville-montauban.fr
ou 05 63 91 88 00

CULTURE
EXPOSITION

MADAGASCAR - EXPÉDITION EN TERRE MAKAY
DU 16 MARS AU 21 JUIN À LA MÉMO
En six thématiques et sept grands panneaux illustrés par
Aurélie Calmet, cette exposition nous fait pénétrer dans le
mystérieux massif du Makay, au cœur de l’île de Madagascar,
un véritable coffre-fort de biodiversité. Cet écosystème
prodigieusement préservé offre aux scientifiques
l’occasion de nombreuses découvertes qui enrichissent
notre connaissance du monde. Nous nous glissons dans
les pas de ces aventuriers-chercheurs, pénétrons dans
leur camp de base, découvrons leurs méthodes de travail,
leur matériel, partageons leur émotion face à la beauté
du monde, leur inquiétude face à sa vulnérabilité… Sons,

vidéos, témoignages nous éclairent sur la réalité du terrain
et, au-delà du Makay, sur les menaces pesant sur le
patrimoine naturel mondial aujourd’hui en péril.
Présentée en partenariat avec Naturevolution et
Natexplorers, cette exposition invite à penser autrement
l’un des plus grands défis de l’histoire de l’humanité :
préserver son environnement naturel, sans lequel nulle
vie, y compris la sienne, n’est possible.

+

d’info : 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
www.mediatheque-montauban.com

POUR ALLER PLUS LOIN, AUTOUR DE L’EXPOSITION…
- Mardi 12 avril 2022 : Projection du film Madagascar
Expédition en terre Makay à la Mémo. Suivie d’une
intervention de Gaëtan Deltour, pour Naturevolution,
et de Kevin Morere, du Museum Victor Brun.
Séances scolaires : 10h et 14h. Tout public : 18h30
- La Fresque de la forêt samedis 19/03
- 21/05 - 11/06 • 10h • Dès 16 ans
La Galerie • Sur réservation
- Mardi 21 juin 2022 : dévernissage et
concert de clôture à l’occasion de la fête
de la musique

- Visites guidées de l’exposition :
• Visites guidées samedis 02/04 - 16/04 - 30/04 - 14/05
- 28/05 • 16h • Tout public
• Visites contées par les bibliothécaires du Pôle jeunesse
mercredis 30/03 - 13/04 - 11/05 - 06/08 • 16h30
• Dès 6 ans
Pour accompagner cette exposition, un livret jeunesse
conçu par le Pôle Jeunesse de la Mémo et le Museum
Victor Brun sera proposé au public.
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CULTURE
CONCERT

POÉSIE

FÊTEZ LE PRINTEMPS DES
POÈTES AVEC CONFLUENCES
ET LA MÉMO

L’Orchestre de la Cité
d’Ingres présente Opus
Latino, un concert insolite et
chatoyant, à la découverte
des grands compositeurs de
musique classique latinoaméricaine et espagnole
de la fin du XIXe, début
du XXe siècle. Un voyage
tout en couleur, rythme et
sensualité.
Ce programme tout public
permet de se familiariser avec la musique latine grâce à de
grands succès populaires tels que La vie brève de Falla, ou
le paso doble Suspiros de España d’Antonio Álvarez.
Avec la participation du Département danse, de l’École
de dessin et des Amis du Conservatoire. Rendez-vous le
dimanche 27 mars à 16h à Eurythmie.
En introduction au concert Opus Latino, conférence autour
de la musique latine : « Espagne - Amérique Latine, carnet
de route » par Sylvain Perret, le mercredi 23 mars à 18h au
Grand foyer du Théâtre Olympe de Gouges.

À Montauban, Le printemps
des poètes commence dès
maintenant ! Cette année, le
concours poétique, espace
d’expression
désormais
très attendu, propose de
faire dialoguer la poésie et
la nature grâce à la pratique
du land art, clin d’œil à
24e PRINTEMPS
DES POÈTES
l’affiche et au thème de
12 –28 MARS 2022
cette édition : L’éphémère.
Pour participer, rien de
plus simple : choisissez
un poème, imaginez une
installation land art et photographiez-la ! Ce concours est
ouvert à tous dès 6 ans.
Remise des prix le mercredi 23 mars à 17h30 à la Mémo,
suivie d’une rencontre lecture avec le poète Loïc Demey.

+

d’info : www.spectacles.montauban.com / Réservations : 05 63 21 02 40
Tarif unique : 10€

…como el musguito en la piedra, ay si, si, si… Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal, 2009 / Clémentine Deluy © Laurent Philippe

OPUS LATINO, PAR
L’ORCHESTRE DE LA CITÉ
D’INGRES

+

l’éphémère

d’info : www.confluences.org / www.mediatheque-montauban.com

FESTIVAL

ARTS PLASTIQUES

UN NOUVEL ATELIER
POUR ADULTES À L’ÉCOLE
DE DESSIN
À partir du 11 mars, l’École de dessin de Montauban
proposera un atelier modelage animé par Pierre Hoy les
vendredis de 13h30 à 16h30. Au programme :
- Découverte de la pratique du modelage avec argile
- Découverte des différents types de moules en plâtre
- Étude des différentes patines.

+

d’info : artsplastiques@ville-montauban.fr
Inscriptions auprès du secrétariat du conservatoire : 05 63 22 12 96
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LES JOURNÉES OLYMPE
DE GOUGES CULTIVENT L’ART
AU FÉMININ
Du 4 au 12 mars, une riche programmation sur le thème
de l’art au féminin fédère de nombreux acteurs de la vie
culturelle montalbanaise. Sont proposés expositions,
lectures, visites guidées, concerts, théâtre, danse,
conférences… et pour clôturer ces Journées, la Compagnie
Jean Balcon, lauréate du prix Olympe de Gouges 2020,
présentera le 12 mars à 17h30 le fruit de deux ans de travail
et de médiation avec les Montalbanais, avec Le feuilleton
d’Artémis, un spectacle itinérant à travers la ville, du jardin
des plantes au Théâtre Olympe de Gouges.
Retrouvez le programme complet des journées Olympe
de Gouges sur www.montauban.com

L’affi

L'affiche

La

Avan

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALIDATION DES IMPLANTATIONS DES GRANDS PROJETS DE L’AGGLOMÉRATION

ECHANGEUR A62
ECHANGEUR
A62
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IMPLANTATION
GRAND HÔPITAL

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,
TERRAIN MOULIS
Rodolphe
Portoles

Surpris d’être rendus « invisibles » dans le dernier
magazine AggloVille, les élu·e·s de l’Alternative pour
Montauban s’insurgent ! L’espace qui nous est alloué
à tous les niveaux de la vie du Conseil Municipal étant
ridicule : participation aux commissions, expression
dans les médias municipaux...ce déni de démocratie
devient insupportable !

La maire de Montauban veut (re)créer des « Conseils
Consultatifs de quartier ».
Mais pour quoi faire ?
Les a-t-elle consultés avant de déléguer l’Eau et la
piscine au privé ,quand elle a privé de subvention le
Festival « Alors Chante », quand elle a fermé la Maison
du Peuple ?

le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT
ÉVÉNEMENT

C’EST PARTI POUR LA
14e ÉDITION DU MARATHON !
Les 26 et 27 mars prochains, Montauban vivra au rythme de la
14e édition de son Marathon. Un week-end de fête et de sport en
perspective, autour du cours Foucault. Près de 4 000 sportifs sont
attendus pour cet événement phare de la vie locale.
LES COURSES

Comme de tradition, une course
gratuite pour les 6-12 ans, le T’es
pas cap tour, co-organisé par la Ville
et le club Montauban athlétisme, se
déroulera samedi 26 mars sur le
cours Foucault.
Inscriptions sur place entre 13h30 et
14h45. Premier départ à 15h.
Le dimanche, place au 10 km,
semi-marathon, marathon relais
(4 coureurs) et marathon.
Pour cette édition, les coureurs
découvriront un nouveau parcours !
Plus roulant, il favorisera les chronos
et les performances, tout en restant
fidèle à sa réputation de course
urbaine. Le marathon se fera en
2 boucles au fil des lieux symboliques
de la ville. Le semi-marathon
emprunte le même parcours mais
sur une boucle seulement alors que
le parcours du 10 km reste quasiment
identique aux années précédentes.
Les coureurs évolueront sur des
revêtements bitumés à près de 100%
et avec un dénivelé proche de zéro.
La course est homologuée par la FFA,
bénéficie du Label Régional et permet
un classement et une qualification.
Les inscriptions peuvent se faire en
ligne
www.marathon-montauban.
com ou par courrier adressé à la
Direction Sport et Jeunesse du Grand
Montauban 895, rue du Ramiérou
82000 Montauban, jusqu’au 23 mars
à 12h.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le
cours Foucault au stand inscriptions
du village Marathon, samedi 26 mars
de 9h à 19h.

UNE COURSE SOLIDAIRE

Comme chaque année, le Marathon
reverse 1€ par inscription à une
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association locale. Pour cette édition,
c’est l’association Bouger pour s’en
sortir qui sera la bénéficiaire. Elle
accompagne les personnes éloignées
de la pratique sportive et/ou de
l’emploi et les aident à retrouver du
lien social, adopter un comportement
sain, se préparer physiquement à un
projet de vie.

S

LES MARCHES
Cette année encore, deux marches
partiront du cours Foucault le
dimanche 27 mars à 9h30.
La marche patrimoine, de 4 à
6 km, organisée par le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine et la marche nature et
sportive, de 8 à 10 km, organisée par
les Seniors Actifs Montalbanais (SAM).
Inscriptions le samedi 26 mars de
10h à 19h sur le stand des SAM sur le
village du Marathon.

D

A
R2

P

20

LES ANIMATIONS

Parce que le Marathon est réputé pour
sa convivialité, diverses animations
musicales et sportives animeront
le village et le parcours de la course
le dimanche 27 mars. Rendez-vous
sur le cours Foucault, au Palais des
sports Jacques Chirac, aux abords
d’Eurythmie, sur l’esplanade des
Fontaines, au kiosque des allées
Mortarieu.

LE VILLAGE

Le village du Marathon prendra place
sur le cours Foucault durant tout le
week-end des 26 et 27 mars.
Les coureurs pourront y bénéficier d’un
espace réservé où ils auront accès à
des vestiaires gratuits et surveillés,
douches et wc, mais également à un
espace de soins et de récupération
(kiné et ostéo) entièrement gratuit.
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Le marché gourmand proposera une
offre de restauration variée dès le
samedi midi et le dimanche de 10h30
à 16h.
Les coureurs comme le public
pourront
également
découvrir
les stands des partenaires, dont
des équipementiers sportifs qui
présenteront leurs produits et
services, mais aussi des associations
et entrprises locales.

SPORT
5
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Parcours Marathon
Parcours 10 km
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Un espace enfants sera aménagé
avec structures gonflables, stand de
friandises…

LA GARDERIE

Les coureurs qui le souhaitent ont
la possibilité de faire garder leurs
enfants de 4 à 12 ans le temps de la
course. Une garderie sera en effet
à disposition au sein de l’école Léo
Ferré (face au cours Foucault). Sur

inscription.

LES NAVETTES

Deux
navettes
gratuites
des
Transports Montalbanais permettront
d’accéder facilement au village
Marathon en laissant vos véhicules à
l’extérieur du parcours.
L’une partira de l’arrêt de bus du
Pôle Solidarité. Rotations toutes les
12 minutes. La seconde partira du

parking de l’ancien magasin Intersport
à Sapiac. Rotations toutes les 20
minutes.
Allers : entre 6h30 et 8h (arrivée de la
dernière navette).
Retours : entre 12h et 16h.

+

d’info : www.marathon-montauban.com
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
JUSQU’AU 11/03
Exposition
Femmes prix Nobel de
littérature - Proposée par
Confluences et festtilitt,
festival littéraire de Parisot
La Petite Comédie
JUSQU’AU 16/03
Exposition
Ainsi soient-elles
Par Joëlle Faure
Place Pénélope
JUSQU’AU 19/03
Musée éphémère
Par les enfants et les jeunes
des accueils de loisirs et du
pôle jeunesse, et Marie Sforzini
Ancien collège
JUSQU’AU 26/03
Exposition
Yellow - Par la Grande Mag
Maison du Crieur
JUSQU’AU 03/04
Exposition
Alain Abad, une vie de passion
naturaliste
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 05/04
Exposition
Quatorze - Par l’atelier de
dessin de Rosendo Li et la MJC
Autour du kiosque et de l’Ancien
Collège
JUSQU’AU 08/04
Exposition
Contrejupéteries ou le tour
du théâtre en 80 jupes - Par
Jessica Nodin
Théâtre Olympe de Gouges
JUSQU’AU 01/05
Exposition
La créativité d’être femme !
Par Joëlle Faure
Jardin des plantes
JUSQU’AU 08/05
Exposition
Au cœur du Makay
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 21/06
Exposition
Madagascar – Expédition en
terre Makay
Mémo
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08/03 À 18H
Visite guidée par le CIAP
Histoire d’Elles
RDV à l’Office de Tourisme

11/03 À 21H
Concert chanson
La Rue Ketanou | Les Idiots
Rio Grande

08/03 À 20H30
Théâtre
La journée de la jupe
Théâtre Olympe de Gouges

11/03 ET 12/03 À 21H
Comédie
Cette nana-là
Espace VO

09/03
Danse par les jeunes de l’accueil
de loisirs Sapiac
Isadora pourquoi pas !
14H au kiosque
15H dans la cour du musée
Ingres Bourdelle
16H place Pénélope

12/03 À 14H
Conférence d’Évelyne MorinRotureau
Une histoire de l’art au
féminin
Ancien Collège

09/03 À 17H
Conférence de la SAHTG
L’abbaye de Beaulieu, hier,
aujourd’hui et demain
Ancien Collège
09/03 À 19H
Spectacle bilingue français
langue des signes
Fraternelles - vies de femmes
exceptionnelles
Mémo
10/03 À 18H30
Projection + conférence
Conversations des femmes
Ancien Collège
10/03 À 20H30
Théâtre
Olympe de Gouges, plus
vivante que jamais
Théâtre Olympe de Gouges
11/03 DE 10H30 À 12H30
Master class piano
Le Conservatoire invite
Laurent Molines
Auditorium du Conservatoire
11/03 À 19H
Lecture musicale
Femmes prix Nobel de
littérature
La Petite Comédie
11/03 À 20H30
Récital autour de la créatrice du
Chant des Partisans
1942, Anna Marly, une
chanteuse en résistance
Pôle Mémoire
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12/03 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Montauban au 18e siècle, dans
les pas d’Olympe de Gouges
RDV à l’Office de Tourisme
12/03 À 15H30
Spectacle jeune public
La sorcière du placard aux
balais
Espace VO
12/03 À 16H30
Conférence archéologique
Les fouilles de sauvetage de
la place de la Cathédrale à
Montauban
Ancien Collège
12/03 À 17H30
Spectacle itinérant
Le feuilleton d’Artémis
RDV à l’aire de jeux du Jardin
des plantes
13/03 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public dès 3 ans
À double sens
Théâtre de l’Embellie
13/03 À 17H
Chanson française
Maxime le Forestier
Eurythmie
15/03 À 20H30
Musique
Erdöwsky
Théâtre Olympe de Gouges
18/03 À 20H30
Théâtre
Simone Veil, les combats
d’une effrontée
Théâtre Olympe de Gouges
18/03 ET 19/03 À 21H
Comédie
Têtes de gondole
Espace VO

19/03 DE 11H À 12H30
Master class
Le Conservatoire invite Olivier
Bensa
Auditorium du Conservatoire
19/03 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme
19/03 À 21H
Concert dub électro hip-hop
Asian Dub Foundation |
Kaudakrom
Rio Grande
19/03 À 21H
Comédie
Faux Départ
Théâtre de l’Embellie
21/03 À 17H
Conférence de l’Académie
George Sand et Olympe de
Gouges
Ancien Collège
21/03 À 18H30
Conférence de l’Espace Bourdelle
Sculpture
L’art des étrusques
Ancien Collège
22/03 À 20H30
Théâtre
Le souper
Théâtre Olympe de Gouges
23/03 À 17H30
Remise des prix du concours
du Printemps des Poètes
Mémo
23/03 À 18H
Conférence autour de la musique
latine
Espagne - Amérique Latine,
carnet de route
Théâtre Olympe de Gouges
23/03 À 18H30
Poésie : lecture/rencontre
Avec Loïc Demey
Mémo
24/03 À 15H
Conférence par les Amis du MIB
Chypre antique
Musée Ingres Bourdelle
25/03 À 20H30
Danse
Wonderland
Théâtre Olympe de Gouges

AGENDA
MONTAUBAN
26 /03 DE 10H À 18H
Atelier / Rencontre
Journée Grainothèque
Mémo
26/03 À 15H
Rando urbaine par les guides du
CIAP
Autour du street art
RDV à l’Office de Tourisme
26/03 À 21H
Comédie
Tous les couples sont permis
Théâtre de l’Embellie
26/03 ET 27/03 À 21H
Humour et magie
Menteur
Espace VO
27/03 À 14H30
Visite guidée
Les collections du Muséum
Muséum Victor Brun
27/03 À 15H
Conférence
Rencontre avec Jean-Luc
Lévrier, autour du poème
d’Ovide
Musée Ingres Bourdelle
27/03 À 16H
Musique
Opus Latino
Eurythmie
28/03 À 18H30
Concert
Classes de flûtes à bec et
clavecin
Auditorium du Conservatoire
01/04 À 18H
Heure de la découverte
Poisson d’avril dans
l’actualité
Pôle Mémoire
01/04 À 21H
Concert rock/métal
Pogo Car Crash Control
| Madam | Underground
Therapy
Rio Grande
02/04 À 21H
Concert
Legends of Rock’n’Roll
Espace VO
02/04 À 21H
Concert
Nougaro fait son cinéma par
Nous C’est Nougaro
Théâtre de l’Embellie

03/04 DE 10H À 18H
1er Salon du livre de Montauban
Par la Compagnie des
écrivains de Tarn-et-Garonne
5 rue du Fort – Montauban
www.ecrivains82.com
06 34 13 07 48

SENIORS
30/03 DE 14H À 17H30
Thé dansant du Printemps,
avec l’Orchestre Gérard Gouny
Salle des fêtes du Marché Gare
Inscriptions au Pôle Seniors
du 7 au 28 mars et sur place le
jour du bal à partir de 13h30
07/04 DE 8H À 19H
Visite
De Gramont à Auvillar
Visite du château de Gramont,
découverte du musée du
vigneron, déjeuner dans
une ferme auberge et visite
d’Auvillar (halle aux grains,
musées de la faïence et de la
batellerie).
Inscriptions au Pôle Seniors du
8 au 31 mars.

ATELIERS
15/03 À 14H
Jardinez bien, jardinez bio
« Comment réussir son jardin
d’ornement »
Inscriptions : 05 63 91 30 82

CONFÉRENCES
15/03 À 18H
Expérience de la mort
immédiate, nouvelle approche
de la mort, par Geneviève
Guyonnet
Université populaire

JEUNESSE

SPORT

LES 1ER ET 3E MERCREDIS
DU MOIS
Rencontres linguistiques en
Espagnol et en Anglais
Pôle Jeunesse
Infos : polejeunesse@villemontauban.fr - 05 63 66 32 12

26-27/03
Marathon de Montauban

EMPLOI
16/03
Forum intérim
Eurythmie

SOLIDARITÉ
05/04
Collecte de sang
MIB

AGGLOMÉRATION
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 31 MARS
« L’Afrique Noire et ses
symboles »
Lacourt-Saint-Pierre,
bibliothèque communale

DIVERS
02-03/04
Exposition et colloque « De la
crue 1930 à la reconstruction
Art Déco »
Reyniès, salle des fêtes
8/03
Permanence Urbanis
Reyniès, mairie
28/03
Permanence Guichet
Rénov’Occitanie du CAUE 82
Reyniès, mairie

ANIMATIONS
13/03
Loto
Par l’association des Parents
d’élèves
Espace Jean Bourdette –
Montbeton
19/03
Soirée cabaret
Par le comité des fêtes
Espace Jean Bourdette Montbeton
20/03
Puces des Couturières
Reyniès, salle des fêtes
03/04
Vide ta chambre
Par l’association des
assistantes maternelles
Espace Jean Bourdette Montbeton

22/03 À 18H
Les signes de la présence des
Maîtres, par Brigitte Marais
Université populaire
29/03 À 18H
Histoire du tarot, jeu et
déviation, par Alain Chautard
Université populaire
05/04 À 18H
Arrive le Coronavirus et les
conséquences économiques
en cours, par Jean-Marc Heiser
Université populaire
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RENCONTRE

COSMÉTIQUES :
LE CERCLE VERTUEUX D’IBBEO
Entreprise éco-engagée, Ibbeo cosmétiques conçoit et fabrique à Montauban des produits cosmétiques
naturels, issus d’ingrédients bio cultivés localement. Pour boucler ce cercle vertueux, elle porte
depuis deux ans un projet innovant de lavage et réemploi de ses contenants en verre consignés.
Fondée en 2011 par deux ingénieurs chimistes, Vincent
et Pascale Bobo, Ibbeo trace son chemin sur le marché
concurrentiel de la cosmétique. Sa marque de fabrique :
un mode de production écoresponsable, respectueux
des ressources naturelles et répondant aux nouveaux
usages de la consommation. « Nous proposons une
gamme de 48 produits de soin, bien-être et hygiène,
respectant les cahiers des charges « Nature &
Progrès » et « Slow cosmétique ». Cela signifie que
chaque ingrédient végétal utilisé dans leur fabrication
est issu de l’agriculture biologique », souligne Vincent
Bobo, co-fondateur d’Ibbeo cosmétiques. Dans la
même démarche, la PME montalbanaise collecte
ses matières premières auprès d’une quinzaine de
fournisseurs locaux, basés dans le Tarn-et-Garonne
(fleurs et plantes de la ferme florale Lunaria, huiles
végétales des fermes de Bonneval et de Laval-Haut,
graines de lin des Vergers des Landou), et dans les
départements voisins (cire d’abeille du Tarn, eau de
source d’Ariège, miel de Haute-Garonne…).
« Depuis 2015, 100% des activités d’Ibbeo sont
orientées RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises). Nous avons notamment travaillé avec
Nature & Progrès sur le cycle de vie des produits et
la réduction des emballages. Ainsi tous nos déchets
de production sont compostés, les bidons d’huile,
d’hydrolat ou d’alcool sont retournés aux fournisseurs
locaux pour réutilisation, les emballages en carton
usagés sont transformés en copeaux de calage pour
les produits expédiés en colis… », détaille Vincent
Bobo. En 2019, l’entreprise franchit une nouvelle
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étape en supprimant tous les étuis en cartons de ses
produits et lance un projet innovant de lavage écoperformant d’emballages en verre consignés, baptisé
COVECO (pour COnsigne VErre COsmétique).
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Un an plus tard, ce projet environnemental inédit dans
le secteur de la cosmétique est lauréat de l’AMI (Appel
à manifestation d’intérêt) Réemploi verre, porté
par l’ADEME (Agence de la transition écologique) et
Citeo (entreprise spécialisée dans le recyclage des
emballages ménagers et des papiers graphiques).
« Cela nous a permis de mener une phase d’étude
sur l’ensemble de nos emballages, dont 99% sont
aujourd’hui en verre. Nous avons déployé via nos
distributeurs un système de collecte des pots et
flacons consignés, qui sont ensuite lavés et stérilisés
par nos soins. Pour cela, nous avons développé
un prototype de machine de lavage, dont nous
souhaitons optimiser encore les performances grâce
à l’apport de nouvelles technologies. Cette phase
d’expérimentation s’achèvera fin 2022 », précise le
dirigeant, qui nourrit le projet d’utiliser à terme cette
machine pour les besoins d’Ibbeo, mais également
pour le compte de confrères. Car pour ce pionnier du
recyclage du verre dans le domaine des cosmétiques,
« il y a une véritable urgence à stopper l’utilisation
du plastique, dont le cycle de vie est désastreux pour
notre environnement. »
www.ibbeo-cosmetiques.fr

