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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

Un début d’hiver lumineux

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Suez déchets et enlèvement
encombrants :
05 63 22 13 13
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé)
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
montauban.com/pm
CCAS : 05 63 22 14 14
Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810
Pôle Seniors : 05 63 63 93 92
Direction du développement culturel :
05 63 22 12 88
Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00
Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80
Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68
Service des sports : 05 63 91 61 00
Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00
Office de Tourisme : 05 63 63 60 60

A

lors qu’en ce mois de novembre les derniers préparatifs du
Festival des Lanternes battent leur plein, votre magazine
vous invite en coulisses, à la découverte de la fabrication de ces
décors ciselés de mains de maî tre par les artisans chinois, qui
illumineront le cours Foucault dès le 1er décembre.

De leur côté, les services de la Ville se mobilisent depuis plusieurs
mois pour faire de ce grand rendez-vous de l’hiver un succès et
permettre à tous les publics, notamment au public handicapé,
de profiter du spectacle dans les meilleures conditions d’accès,
d’accueil et de confort.
Nous avons inscrit cet événement dans la démarche
environnementale et de sobriété énergétique qui nous est chère,
notamment en favorisant les déplacements en transports en
commun, le tri des déchets sur le site, l’utilisation de produits
recyclables. Mais également en cette période de crise, en faisant du
Festival des Lanternes un événement 100% autonome en énergie,
alimenté par des groupes électrogènes de dernière génération
pour ne pas impacter la consommation électrique de la ville.
En l’occurrence, la Ville et le Grand Montauban travaillent de
longue date sur les problématiques de gestion durable de l’énergie
et de transition écologique, et vous découvrirez également dans
ce numéro les dernières initiatives et les nouveaux labels obtenus
par nos collectivités en matière de sobriété énergétique et de
valorisation des déchets.

Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31

Ce mois de novembre est aussi l’occasion de renouer avec le
plaisir d’assister à de belles compétions sportives, avec le retour
du Cross country René Arcuzet et les championnats d’aviron, mais
également de s’offrir un bain de littérature, au fil des lectures,
rencontres d’auteurs, spectacles, expositions… proposés par
le festival Lettres d’automne dans de nombreux lieux de la cité
d’Ingres.

Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29

Profitons-en !

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

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

Montauban a vibré au rythme du jazz
Lancé en 2019 en hommage au célèbre critique
et producteur de jazz, Hugues Panassié,
La Fabrique du jazz s’est fait une place de
choix dans le paysage culturel local. Du 21
au 24 septembre, cette 4e édition ponctuée
de concerts, mais aussi de conférences,
expositions, déambulations… a régalé un
public toujours plus nombreux.

Riche réunion de quartier à
Saint-Martial
Plus de 150 habitants ont participé le
20 septembre à la réunion de quartier de
Saint-Martial. Durant plus de deux heures,
ils ont pu échanger avec les élus et les
cadres de la collectivité sur différents sujets
(voirie, circulation, sécurité, aménagement,
transports, gestion des déchets…) et obtenir
des réponses concrètes. De nouvelles réunions
sont d’ores et déjà programmées.

Vernissage de l’exposition Mondo Minot
Ambiance féérique sur le parvis de la Mémo le
21 septembre à l’occasion du vernissage de l’exposition
Mondo Minot dédiée aux enfants de 2 à 7 ans. Une
exposition interactive pour apprendre tout en s’amusant,
qui se poursuit jusqu’au 26 novembre.

La musique baroque célébrée dans
la cité d’Ingres
Du 1er au 9 octobre, concerts, rencontres, avantscènes, cinéma… ont animé la cité d’Ingres dans le
cadre du festival Passions Baroques. Organisée par
l’association Les amis des Passions, cette 8e édition
placée sous le signe de la Méditerranée a enchanté le
public.
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Belle affluence à l’Occitania
Gaming Convention
292 gamers se sont défiés sur leurs jeux favoris
les 8 et 9 octobre derniers à l’occasion de
l’Occitania Gaming Convention. Dans une salle
Eurythmie métamorphosée, le festival du jeu
vidéo a accueilli 1 500 visiteurs uniques venus
notamment profiter de l’espace Rétro
gaming et bornes d’arcade.

Installation officielle du Conseil
Local de la Jeunesse
Le mardi 11 octobre s’est tenue à l’Hôtel de ville
la plénière d’installation du Conseil Local de la
Jeunesse, en présence de Brigitte Barèges, Maire
de Montauban, de Pauline Forestié, adjointe au
Maire déléguée à la politique de la jeunesse et
à l'enseignement supérieur. À cette occasion,
Brigitte Barèges et les jeunes ont ratifié la Charte
du Conseil Local de la Jeunesse.

Rallye : les étudiants ont relevé le défi !
Félicitations aux nombreux participants de ce 11e
Rallye étudiant, dont le top départ a été donné le
12 octobre au Pôle Jeunesse de la Roseraie. Découverte
ludique du patrimoine de Montauban et parcours sportifs
étaient au programme de cette compétition conviviale
plébiscitée par les jeunes.

Rencontre sur le parvis d’Ingréo
Le 17 octobre, Brigitte Barèges, Maire de Montauban,
et Thierry Chaix, Président de Vert Marine, sont allés
à la rencontre des salariés et des usagers d’Ingréo.
Dans la continuité de l’accord trouvé entre la Ville et
le délégataire, Vert Marine a repris le 17 octobre la
direction du complexe aquatique. Afin d’accompagner
cette reprise, la Ville a décidé la suspension de la
redevance du 2ème semestre 2022, ainsi que des frais
engagés par la collectivité dans le cadre de la régie
provisoire.
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ÉVÈNEMENT

DANS LES COULISSES
DU FESTIVAL DES LANTERNES
Du 1er décembre 2022 au 5 février 2023, le Festival des Lanternes ouvrira ses portes à Montauban dans une version
inédite, faisant du cours Foucault le plus grand parc de Lanternes d’Europe. Visite guidée dans les coulisses de
l’événement…
Ce mois de novembre, l’activité bat son plein dans un hangar
du Marché Gare où sont façonnés et assemblés les décors
oniriques du Festival des Lanternes, semés de lotus, de
forêts de bambous, de pandas, de dragons… Les premiers
artisans chinois ont pris leurs quartiers à Montauban début
septembre et ont été rejoints mi-octobre par une seconde
équipe, venue notamment leur prêter main-forte pour le
montage des décors les plus monumentaux.
Couturières, électriciens, soudeurs, métalliers, peintres…

ils sont actuellement plus de 80 à déployer le savoir-faire
ancestral des artisans de la province du Sichuan à l’origine
du festival chinois des Lanternes. Sous leurs mains expertes,
les 45 tableaux composant une scénographie originale
truffée de clins d’œil à Montauban, prend vie.
Ces dernières semaines, à l’abris des regards, les décors
sont progressivement acheminés et installés dans le parc
du cours Foucault. Lever de rideau : le 1er décembre !

DES VISITES EN AVANT-PREMIÈRE POUR LES ÉCOLIERS !
En accueillant le Festival des Lanternes, la Ville a souhaité
que le plus grand nombre puisse profiter de cet événement
exceptionnel, notamment les enfants. C’est pourquoi, un
programme spécifique de visites des ateliers de fabrication
des lanternes a été élaboré et proposé à l’ensemble des
écoles publiques de Montauban par le service des Affaires
scolaires de la Ville. Ainsi du 12 au 21 octobre, quelque 2000
élèves ont pu découvrir par petits groupes la magie de ces
décors réalisés sous leurs yeux dans le cadre de visites
pédagogiques d’une trentaine de minutes.
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© Infinity Graphic

BIENVENUE SUR LES RIVES DU YANGTSÉ
Durant deux mois, chaque soir de 18h à 23h, le cours Foucault
et ses 4,7 hectares se transformeront en écrin de lumière
pour offrir au public une croisière onirique sur les rives
du YangTsé, le fleuve le plus long de Chine, surnommé le
« fleuve bleu » ou encore « la rivière aux sables d'or » et
dont les visiteurs pourront apprécier toutes nuances au gré
de leur déambulation.
De la Tour de la Grue Jaune culminant à une vingtaine de
mètres de hauteur, à la monumentale muraille de Chine,
les passagers de ce voyage lumineux n’en croiront pas leurs
yeux, traversant une forêt de pandas, croisant un dinosaure
échappé du Jurassique ou l’extraordinaire dragon tripode,

tout en porcelaine, qui fort de 8m de haut et 7m de diamètre
ne laissera personne indifférent…
Viendra ensuite le temps de découvrir l’histoire et la culture
de Montauban, patrie d’Ingres et de Bourdelle, ville de rugby,
ville militaire… à travers de nombreux tableaux dédiés.
Prêt pour le voyage ? Alors n’hésitez pas à réserver vos billets !

+

d’infos : grille des tarifs et réservations sur le site internet de
l’événement www.festivaldeslanternes-montauban.com
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le festival
(horaires et modalités d’accès, transports en commun…) sur
www.festivaldeslanternes-montauban.com
et sur www.montauban.com

UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE,
100% AUTONOME EN ÉNERGIE
Labellisé « Zéro déchet », le Festival des Lanternes est engagé
dans un processus vertueux de réduction de son impact
environnemental, notamment en favorisant le tri des déchets
sur le site et en sélectionnant des produits majoritairement
recyclables. En outre dans le contexte actuel, le festival sera
cette année en totale autonomie énergétique. Deux groupes
électrogènes de 350 kVA chacun, répondant aux dernières
normes environnementales, alimenteront l’ensemble du
parc. Ils permettront de pas impacter la consommation
électrique de la ville et de réduire significativement la facture
d’électricité du festival.

© Raynaud Photo

DES ANIMATIONS INÉDITES
Tous les soirs à 19h30, 20h30 et 21h30, ne manquez pas
d’assister aux performances exceptionnelles des artistes
de l’Opéra du Sichuan, dont la particularité est de changer
jusqu’à 30 fois de visage par représentation.
À découvrir également, le marché artisanal chinois qui fait
la part belle aux savoir-faire du Sishuan.
Bijoux en perles d’eau douce, sculptures sur pierre, peintures
traditionnelles, porte-bonheurs… de quoi se faire plaisir pour
les fêtes de fin d’année.

CHAQUE SOIR, UNE TRENTAINE
DE BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS
Accueil, information, orientation des visiteurs… chaque
soir une trentaine de bénévoles viendra prêter mainforte à l’organisation du festival. Si vous souhaitez vivre
l’aventure de l’intérieur et contribuer à la réussite de cet
événement exceptionnel, n’hésitez pas à vous inscrire !

+

d’infos : montauban.com et
festivaledeslanternes-montauban.com
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ACTUALITÉS
NOËL

CIRQUE

L’ENTREPRENEUR MICHEL BOSIO À
L’INITIATIVE DE « CIRQUE EN FÊTE »
NOËLSOUSLES
LANTERNES
POURLESPETITS
MONTALBANAIS
Pour célébrer Noël, la Ville convie
les petits Montalbanais à une balade
assortie d’un goûter au Festival des
Lanternes, le 7 décembre à partir de
17h30. Une entrée adulte datée du 7
décembre sera offerte par enfant au
parent accompagnateur.

+

d’infos : modalités de retrait des
invitations sur www.montauban.com

Fort d’une carrière réussie d’entrepreneur
touche-à-tout, le Montalbanais Michel
Bosio s’investit désormais dans le
mécénat et le partenariat dédiés au
secteur culturel. « Aujourd’hui, je suis
ravi de soutenir des projets comme
« Cirque en fête », qui permettent à tous
les publics de vivre un moment de féérie
dans leur quotidien. » Impliqué pour faire
du Festival des Lanternes de Montauban
une réussite, Michel Bosio apporte
également son aide à un événement qui
lui tient particulièrement à cœur, « Cirque
en fête ». Illusionnistes, trapézistes,
clowns, fildeféristes, équilibristes et
dresseur de chiens : de grands artistes
récompensés dans les festivals mondiaux
se retrouveront à Villemur-sur-Tarn
du 2 au 18 décembre, sous un grand
chapiteau de 1000 places, dressé dans
les jardins du Château de la Garrigue.
« C’est la 2ème édition de l’événement.

L’an dernier, à la suite des restrictions
dues au Covid, nous avions permis à de
nombreuses associations de faire venir
des enfants gratuitement pour profiter de
ces instants magiques. J’espère que les
familles et les entreprises de la région
seront au rendez-vous pour découvrir
le nouveau spectacle ! », confie-t-il.

+

d’infos : www.chateaudelagarrigue.fr

FESTIVAL

PRÊTS POUR L’ÉDITION 2023
DE MONTAUBAN EN SCÈNES ?
Cochez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda 2023 !
Du 22 au 25 juin, Montauban en Scènes réinvestit le cadre
bucolique du Jardin des Plantes pour 4 soirées musicales.
Fidèle à l’esprit festival qui fait son succès, cette 9e édition
proposera une programmation toujours aussi foisonnante
et diverse, avec un plateau de 3 artistes par soirée.
Pour permettre au plus grand nombre de profiter du festival
en cette période de pouvoir d’achat en berne, les tarifs de
l’édition 2023 n’augmentent pas et une offre de lancement -
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Pass 4 jours au prix préférentiel de 140 € - sera proposée en
quantité limitée à l’occasion de l’ouverture de la billetterie
courant novembre.
Suivez l’actualité du festival sur
Montauban-en-scenes.fr
Montauban En Scenes
montaubanenscenes
Et réservez vos billets sur www.montauban-en-scenes.fr/billeterie
ou dans les billetteries habituelles

ACTUALITÉS
DÉCHETS

4 NOUVELLES FILIÈRES DE RECYCLAGE
À LA DÉCHÈTERIE ECOSUD
Soucieux de développer de nouvelles solutions de recyclage pour
réduire le nombre de déchets enfouis en tant qu’encombrants,
le Grand Montauban mettra en place, à la fin de l'année, 4
nouvelles filières à la déchèterie ECOSUD pour trier :
- vos articles de sport et de loisirs (vélos, trottinettes, skis ...)
- vos articles de bricolage et de jardin thermiques (tondeuses,
taille-haies, broyeurs…)
- vos articles de bricolage et de jardin (scies, pelles, arrosoirs …)
- vos jeux et jouets (peluches, poupées, jeux de société …)
Les articles de sport et de loisirs, de bricolage et de jardin
thermiques seront traités par l’éco-organisme Ecologic.

Les jeux, les jouets et les articles de bricolage et de jardin
seront traités par l’éco-organisme Eco Maison.
Vous pourrez également rapporter votre outillage de
peinture usagé (rouleaux, pinceaux, bacs à peinture...) afin
qu’il soit traité à part.
Toutes ces collectes séparées permettront de développer le
réemploi en priorité pour réduire les déchets, de diminuer
les coûts de traitement et de favoriser le développement
de l'économie sociale et solidaire sur le territoire.
À noter que ces nouvelles filières seront également mises
en service à l’ouverture de la nouvelle déchèterie ZI Nord,
début 2023.

SENSIBILISATION

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (SERD) permet de mettre en
lumière et d’essaimer les bonnes pratiques pour réduire
ses déchets.
À l’occasion de ce temps fort de mobilisation, le SIRTOMAD
(syndicat de traitement des déchets), le Grand Montauban
et SUEZ proposent un éventail d’animations et d’ateliers.
Au programme : l’inauguration de l’Escape Game Grand
Montauban/SUEZ avec le Conseil Municipal des Enfants de
Montauban (30/11), destiné à faire découvrir aux plus jeunes les
actions de tri et de prévention de manière ludique ; une action
de sensibilisation des restaurateurs au tri des biodéchets et
à la réduction des emballages (24/11) ; le Repair Café (03/12)
d'Albasud animé par des réparateurs bénévoles du FAB LAB
de Montauban ; 2 ateliers proposés par Emmaüs 82, le 23/11
(Apprendre à faire de petites réparations sur un vélo et
Comment bien entretenir un appareil électro ménager type
lave linge) ; un atelier Fabrication de soins naturels des mains
avec la Régie de Quartier Montauban Services le 25/11 ; ou
encore différents ateliers autour du textile, thématique de
cette édition (couture DIY Création d'objet avec l'association
IDDEES le 24/11, Création de lingettes démaquillantes avec
l'association INSERVEST et recyclage-tissage de cheveux
pour créer des textiles avec Camille Routelous le 26/11).

+

d’infos et réservations au : 05 63 22 28 73 ou sur sirtomad.com
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ACTUALITÉS

HABITAT

NOUVELLE EXTENSION DU « PERMIS
DE LOUER »
Engagé dans une politique de lutte contre l’habitat dégradé, le
Grand Montauban a instauré le « Permis de louer » en 2018.
Ce dispositif impose aux propriétaires et gestionnaires de
logements de déposer une demande d’autorisation préalable
de mise en location et prévoit des contrôles qualité des
logements, garantissant qu’ils ne présentent pas de risque
pour la santé ou la sécurité des futurs locataires.
En toute logique, les secteurs concernés par le « Permis de
louer » ont été délimités en cohérence avec le Programme Local
de l’Habitat du Grand Montauban et du Plan départemental

d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées du Tarn-et-Garonne.
À Montauban, ce dispositif est institué dans les secteurs Cœur
de ville, Villenouvelle et Villebourbon, progressivement
étendus. Ainsi, de nouvelles rues viennent d’entrer dans
son périmètre, ajoutant environ 700 logements aux 5 700
déjà concernés : Boulevard Garrisson / Boulevard Alsace
Lorraine / Rue Sadi Carnot / Rue Henri Teulières / Rue
Denfert Rochereau / Rue Victor Bergis / Place Alexandre 1er.

FORMATION

L’ADIL 82 PROPOSE 4 SESSIONS
D’INFORMATION GRATUITES
Syndics, copropriétaires membres du conseil syndical, votre immeuble se
situe dans le centre-ville de Montauban et vous souhaitez engager des
travaux ? En novembre et décembre, l’ADIL 82, en appui de l’opérateur
animateur de l’OPAH-RU Urbanis, vous propose de participer à 4 sessions
d’information sur les thématiques suivantes :
•R
 éaliser des travaux en copropriété : règles juridiques et processus
de réalisation (17/11)
•L
 es aides à la rénovation énergétiques de la copropriété (18/11)
•A
 nticiper et gérer un litige en lien avec la réalisation des travaux en
copropriété (25/11)
• Engager des travaux dans une copropriété dégradée (01/12)
Ces sessions d’information gratuites, sont financées par l’ANAH dans le cadre du
programme ETHEC et dispensées par un juriste de l’ADIL.

+

d’infos : ADIL82 - 05 32 74 15 63 - www.adil82.org
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ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
DU GRAND MONTAUBAN FAIT POUSSER
LES TALENTS !

Le 28 septembre dernier, la pépinière d’entreprises du Grand Montauban et l’association Initiative Montauban Tarn-etGaronne (IMTG), deux acteurs majeurs du développement de l’économie locale, ont fêté leurs 25 ans. À cette occasion,
un forum de la création – reprise d’entreprise était également organisé en partenariat avec Pôle Emploi.
Aujourd’hui, créer une entreprise est un véritable dédale
administratif. « La pépinière d’entreprises du Grand Montauban
s’est donnée pour mission de faire pousser des entreprises
et faire grandir des entrepreneurs dans tous leurs domaines
d’activité », souligne Denis Aguero, Directeur de la pépinière
d'entreprises du Grand Montauban. Les jeunes pousses qui
y sont accueillies bénéficient d’un loyer à moindre coût,
d’une sécurisation financière, de services partagés, ainsi
que de l’expérience d’autres entrepreneurs du territoire
pour développer leur entreprise. « Notre rôle est de rompre
l’isolement du créateur en proposant un accompagnement
personnalisé par tout un réseau de partenariats, et en leur
procurant des moyens et des outils même après leur départ

de la pépinière », poursuit-il.
86 % DES ENTREPRISES RESTENT SUR LE TERRITOIRE
Depuis sa création, la pépinière a hébergé des activités diverses
allant de la communication à l’aéronautique en passant par
les services à la personne. « Grace à cette pépinière, 92
entreprises sont sorties de terre. Certaines se sont beaucoup
développées et 86 % d’entre elles se sont installées sur notre
territoire », se réjouit Thierry Deville, Vice-président du
Grand Montauban délégué au développement économique, à
l’emploi et aux finances. « C’est la création de l’économie et de
l’emploi qui font la richesse de notre territoire », conclut-il.

Ateliers et débats dédiés à l’écosystème local de la création
d’entreprise et aux solutions de financement ont ponctué
le Forum Entreprendre organisé en matinée.

À l’occasion de cet événement, Damien Bolito, fondateur
de la start-up DB Laser a reçu un prêt d’honneur de 8 000 €,
en présence notamment de Thierry Deville, Vice-président
du Grand Montauban, Denis Aguero, Directeur de la pépinière
d’entreprises, et Françoise Puech, Présidente d’ITMG.

LA PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
EN CHIFFRES
1997 : création de la pépinière
6 ateliers de 129 m2 et 8 bureaux de 14 m2 proposés
97 entreprises passées par la pépinière depuis

sa création, dont Actichem, Avarchitecture, Creaweb,
Ozzeo Pro, Primo Conseils, Solingeo, D&P Audio…

74% de taux de réussite parmi les entreprises

accompagnées (>5 ANS)

350 emplois créés en 25 ans sur le territoire du

IMTG EN BREF
IMTG (Initiative Montauban Tarn-et-Garonne)
est un réseau associatif de financement et
d’accompagnement de créateurs ou repreneurs
d’entreprise. Constitué de retraités bénévoles
(anciens chefs d’entreprises, banquiers, expertscomptables…), IMTG les accompagne tout au long
de leurs démarches jusqu’à l’obtention d’un prêt
d’honneur. IMTG en 2021, ce sont 318 personnes
accueillies pour des renseignements, 56 prêts
d’honneur accordés, plus de 96 emplois créés
ou maintenus et 15 projets de reprises.

Grand Montauban
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ACTUALITÉS
ENSEIGNEMENT

OPÉRATION SÉDUCTION POUR ATTIRER
LES ÉTUDIANTS

Avec actuellement 2 230 étudiants sur son territoire, la ville de Montauban a fait de l’enseignement supérieur un enjeu
majeur et un projet phare de sa mandature. Son ambition ? Attirer de nouveaux étudiants, en développant l’offre de
formation, notamment en mettant l’accent sur le sport.
« La Ville de Montauban a beaucoup à
offrir aux étudiants, avec son cadre,
ses conditions de vie, ses nombreux
dispositifs jeunesse et infrastructures,
notamment sportives. Nous voulons leur
permettre de rester et de s’épanouir
sur notre territoire en le rendant
toujours plus attractif, souligne Pauline
Forestié, Adjointe au Maire de Montauban,
déléguée à la politique de la jeunesse et
à l’enseignement supérieur. En ce sens,
nous travaillons au développement de
l’offre de formation sur le territoire.
Deux domaines concentrent actuellement
notre attention. Le premier concerne celui
de la santé. Au vu des problématiques
générales actuelles du secteur, il semble
en effet utile de développer ces filières de
sorte qu’un maximum de jeunes puisse
intégrer ce domaine. »
« Par ailleurs, Montauban dispose de

nombreuses et belles infrastructures
sportives, poursuit l’élue. Il nous semble
pertinent qu’une filière sportive s’ancre
à Montauban pour profiter de ces
installations ». Le futur projet du centre
d’Excellence Sportive du Ramiérou
illustre parfaitement la volonté de
développer davantage ce pôle sportif,
auquel pourrait se greffer une filière
sportive. « Fédérer et penser le sport
avec tous les acteurs », tel sera l’objectif
de ce projet ambitieux de 3 000 m2 dédié
à la jeunesse et situé à proximité des
établissements scolaires de la ville.
Il regroupera sur un même lieu des
équipements sportifs et tous les outils
de gestion nécessaires à l’administration
de ces pratiques : salles de cours, de
musculations, un amphithéâtre, mais
aussi un terrain de compétition et un
espace restauration.

Pauline Forestié,
Adjointe au Maire de Montauban,
déléguée à la politique de la jeunesse
et à l’enseignement supérieur

UNE BOURSE DE LA VILLE POUR RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE
DES BACHELIERS
En 2014, le Gouvernement supprimait la bourse au mérite qui
s’adressait aux étudiants ayant une mention « Très bien » au
Baccalauréat et qui venait compléter les bourses sur critères
sociaux. Pour compenser le désengagement de l’État, la ville
de Montauban avait souhaité à l’époque maintenir une bourse
d’excellence pour les jeunes Montalbanais afin de soutenir
l’enseignement supérieur sur la commune, valoriser le mérite
et encourager la méritocratie. Si depuis, la bourse de l’État
a été rétablie, son montant a considérablement diminué.
En 2022, la Ville de Montauban actualise ce dispositif en
accordant aux lycéens montalbanais ayant une mention
« Très Bien » au Baccalauréat de la session 2022, une
aide de 1 000 €. En revanche, les prochains bacheliers de la
session 2023, devront en plus de cette mention, présenter les
félicitations du Jury. Les autres critères restent les mêmes :
être élève dans un lycée situé à Montauban et inscrit dans un
cycle d’enseignement supérieur.
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ACTUALITÉS
LYCÉES

LE GRAND MONTAUBAN
ET LES LYCÉES ACCOMPAGNENT
LES JEUNES VERS L’EMPLOI

Le 28 juin dernier, le Grand Montauban a signé avec quatre établissements montalbanais une convention unique en
France. Leur mission ? Mener ensemble des actions en faveur des jeunes entre 15 et 25 ans avec le Pôle jeunesse, en
proposant notamment plus de filières dans les lycées.
Une convention de partenariat vient d’être signée entre le
Grand Montauban représenté par sa Présidente Brigitte
Barèges et les quatre proviseurs des lycées montalbanais :
Bourdelle, Michelet, Théas et le lycée agricole de Capou.
« Cette convention entre une agglomération et des lycées est
unique en France. Elle souligne la grande volonté de la Ville
de tout mettre en œuvre pour que les jeunes du territoire
aient un maximum de possibilités lors de leurs études », se
réjouit Pauline Forestié. Chacun des lycées concernés a à
cœur de développer ses offres de formations post bac en
proposant davantage de filières aux jeunes Montalbanais.
L’AVENIR PROFESSIONNEL DES JEUNES DANS LE VISEUR
Cette année, le Pôle Développement Économique de la
collectivité a également rejoint le projet pour proposer de
nouvelles actions. Cette union des forces, va ainsi permettre
de mettre en place une bourse aux stages, ainsi qu’un
accompagnement pour l’orientation et la découverte des
secteurs économiques du territoire. À ce titre, un groupe
« jeunes actifs » vient étoffer le Conseil Local de la Jeunesse,
pour son nouveau mandat de deux ans qui vient de débuter.
« J’ai souhaité intégrer au CLJ des jeunes jusqu’à 25 ans, qui
pour certains sont déjà dans la vie active, et peuvent ainsi
être de bons mentors pour les conseillers plus jeunes, lors de

FORMATION PROFESSIONNELLE

Accueil en Mairie des étudiants de la filière Responsable
de développement commercial de B2M, le 10 octobre dernier.

recherches de stages, d’emploi, mais aussi pour les orienter
vers le service économique et emploi de l’agglomération »,
explique Pauline Forestié.

Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban,
et Pauline Forestié, conseillère communautaire
déléguée à la politique de la jeunesse et à l’enseignement
supérieur, entourées des chefs d’établissement, de
gauche à droite : Baye Seck, Philippe Blondel,
Aurore Louis et Ludvig Ropert.

UN PARTENARIAT
GAGNANT - GAGNANT
ENTRE LA VILLE ET B2M
C’est un véritable projet collaboratif qu’ont engagé la ville
de Montauban et le centre de formation de la Chambre
de Commerce et d’Industrie 82, Business Management
Montauban (B2M), dont les étudiants de la filière Responsable
de développement commercial vont travailler main dans la
main avec les services de collectivité. Objectifs : dynamiser
l’activité commerciale du centre-ville et mesurer son potentiel
d’attractivité. Ils travailleront pour cela sur deux problématiques
concrètes : augmenter le trafic client et diminuer le nombre
de commerces vacants en centre-ville. À suivre…
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ACTUALITÉS
INITIATIVE

MABIBA, UN CONCEPT
STORE DÉDIÉ À LA MODE
ÉTHIQUE
Installé au 15 rue de la République, dans la cité d’Ingres, Mabiba est un
concept store qui rassemble à la fois une boutique de mode, une partie
conseil en image, mais aussi prochainement un salon de thé et des ateliers
créatifs. Le tout, dans une démarche éco-responsable et éthique. Rencontre
avec sa fondatrice, Biba Bellamy.
Mabiba est né d’une reconversion, celle de Biba Bellamy qui quitte son poste de
commerciale dans une multinationale pharmaceutique, mais aussi le Niger, pour
suivre son mari à Montauban en 2014. Sa passion ? La mode. C’est en autodidacte
qu’elle commence à coudre sur une petite machine et à apprendre à faire des
croquis. L’inspiration pour ses créations lui vient des gens qu’elle rencontre
dans le train, d’une silhouette qui passe dans la rue, mais aussi des saisons.
En parallèle, elle suit une formation sur le conseil en image et ouvre le concept
store Mabiba en juillet 2022.
Dans sa boutique, Biba Bellamy défend des marques éco-responsables. Joliment
présentés sur les rayonnages, on trouve des vêtements, des bijoux et de la
maroquinerie « Je vends mes propres créations réalisées de façon artisanale au
Niger, mais également celles d’autres créatrices de Montauban ou de la région
avec lesquelles je partage des valeurs communes », explique-t-elle. Biba propose
également du conseil en image, du sur-mesure et des retouches.
UNE SUBVENTION DE 1000 EUROS POUR FAIRE GRANDIR LE PROJET
Derrière la boutique, il faut traverser une petite cour pour arriver dans le local
que Biba Bellamy compte transformer. Grâce à l’aide financière de 1 000 € du
Grand Montauban, soit 30 % du projet, qu’elle vient de se voir allouer, cet espace
de 47m2 accueillera fin décembre, un salon de thé mais aussi des ateliers créatifs.
« Cette aide servira à financer les travaux d’aménagement et de rénovation.
Le local accueillera par la suite des ateliers d'apprentissage de la couture qui
s’adresseront aussi bien aux enfants le mercredi qu’aux adultes désireux de
découvrir la couture », se réjouit Biba Bellamy. On pourra aussi s’y poser pour
travailler, boire un thé, ou tout simplement se retrouver. Pour l’aider dans cette
nouvelle aventure, Biba Bellamy va s’entourer de deux couturières.
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OUVERTURES
DE COMMERCES
Le N°5
(vêtements et accessoires onglerie)
5, rue de la Comédie
Villa La Storia
(prêt à porter femmes - hommes)
20, rue des Carmes
Maison Hygye
(herboristerie)
20, rue d’Auriol
Mes petits poulets
(restaurant sur place et à emporter)
104, faubourg Lacapelle
La Rotisserie Montalbanaise
(restaurant sur place et à emporter)
Place Lalaque

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
Opaline
18, rue Porte du Moustier
Simplement et Tentation Montre
21, rue de la Résistance
Bijouterie Velez
34, rue de la Résistance
Nellou
28, rue Bessières

ACTUALITÉS
COMMERCE

LA VILLE DE MONTAUBAN ADHÈRE AU
RÉSEAU « LES VITRINES DE FRANCE »
Parce que l’attractivité du centre-ville
constitue un enjeu fort de développement
économique, la ville de Montauban a
décidé d’adhérer à la FNCV (Fédération
Nationale des Centres-Villes), plus connue
sous le nom du label « Les Vitrines de
France ». Cette association loi 1901 a
la particularité de fédérer à la fois des
mairies, des communautés de communes,
des chambres de commerces et d'industrie,
des associations de commerçants… et
de mener une action tous azimuts pour
dynamiser les rues commerçantes des
centres-villes.
Moyennant une cotisation annuelle
de 820€, l’adhésion aux « Vitrines de
France » va permettre à la collectivité
de bénéficier d’outils d’animation de
territoire et d’outils digitaux facilitant
la mise en place d’actions de terrain et
les échanges entre les membres qui
partagent les mêmes préoccupations.

CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS ÉVOLUE
Créé en 1988, le Conseil Municipal des
Enfants (CME) de Montauban, véritable
école de la citoyenneté, favorise
l’implication des plus jeunes dans des
projets collectifs sur des sujets qui les
concernent.

Jusqu’à présent, le CME intégrait les
enfants (élus par leurs camarades pour
une durée de deux années scolaires) du
CE1 jusqu’à la 5ème. Afin d’optimiser ce
dispositif, la tranche d’âge pour pouvoir
candidater au CME a évolué et s’étend
désormais du CE2 à la classe de 4ème.
Cette évolution va notamment permettre
d’assurer la continuité avec le Conseil
Local de la Jeunesse (CLJ) auxquels les
jeunes peuvent désormais candidater
à partir de 14 ans (classe de 3ème).
Piloté par le service Animation/
Médiation de la Direction des
Affaires scolaires et Périscolaire
de la Ville, le fonctionnement du
Conseil Municipal des Enfants reste

inchangé. Une nouvelle organisation en
sous-groupes, par tranche d’âge, sera
mise en place et les groupes de travail
ainsi constitués se réuniront 2 fois par
mois, hors vacances scolaires. Des
réunions plénières seront également
organisées une à deux fois par an.
Les projets menés dans ce cadre porteront
sur deux axes complémentaires. D’une
part, l’amélioration de la vie quotidienne
des enfants et d’autre part, sur l’initiation
au fonctionnement de la vie politique
d’une commune, la découverte des
valeurs de la République, de la laïcité et
d’un texte fondamental qui les concerne
directement, la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant.
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ACTUALITÉS
ÉNERGIE

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE EN
ACTION(S) !

Alors que se profilent des risques de coupures d’électricité cet hiver, notre territoire a préparé le terrain en amont pour
tendre vers plus de sobriété énergétique en offrant aux administrés la possibilité de mieux gérer leurs consommations,
en développant les énergies renouvelables et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Zoom sur deux
initiatives impactantes.
VERS UN PILOTAGE INTELLIGENT DE
NOTRE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Le Grand Montauban soutient la mise en
place du dispositif Voltalis qui permet
de réguler à distance le chauffage d’un
logement grâce à de petits boî tiers
connectés, installés directement sur les
radiateurs électriques. Les utilisateurs
peuvent suivre précisément leur
consommation pièce par pièce et la
moduler pour effectuer des économies
d’énergie à hauteur de 15% de leur
consommation annuelle. En cas de
besoin, Voltalis peut également réduire
légèrement la consommation des appareils
connectés pendant quelques minutes,
ce qui permet à l'échelle nationale de
soulager le réseau électrique et ainsi
éviter de recourir à des centrales d'appoint
polluantes ou à des coupures du réseau.
Depuis le 26 septembre, Voltalis réalise
une campagne de communication en
porte à porte pour proposer d'équiper
gratuitement les 13 300 foyers du Grand
Montauban chauffés électriquement.
L'École de dessin a été le premier
batiment communal à être équipé du

dispositif, avant un élargissement aux
bâtiments éligibles.
UN PARTENARIAT POUR ADAPTER LE
RÉSEAU ÉLECTRIQUE AUX NOUVEAUX
USAGES
Dans le cadre de ses actions pour la
transition énergétique et la lutte contre
les précarités énergétiques, la Ville de
Montauban a signé le 15 septembre 2022
un partenariat d’un an reconductible

tacitement avec ENEDIS.
Le renforcement des relations entre
notre territoire et le distributeur national
d’électricité permettra d’améliorer le
stockage de l’électricité, de développer
les recharges pour les véhicules
électriques de plus en plus nombreux
sur le territoire et de développer des
solutions d’autoconsommation.

Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban, et Mathieu Bineau, Directeur Général France
de Voltalis, ont signé le 14 octobre une convention relative au déploiement de la solution de
pilotage de la consommation énergétique sur le Grand Montauban, en présence
de Marie-Claude Berly, 1ère Adjointe, et de Bernard Paillarès, Maire de Saint-Nauphary.

MONTAUBAN, RÉCOMPENSÉE PAR L’ADEME POUR SON AMBITIEUSE
POLITIQUE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le 22 septembre 2022, lors des Journées Nationales
des Territoires Engagés, Marie-Claude Berly, élue
communautaire et municipale déléguée au Développement
Durable et à la Transition Ecologique, a reçu la 3ème étoile
du volet « Climat-Air-Energie » pour la Ville et pour
le Grand Montauban, ainsi que la 1ère étoile du volet
« Economie Circulaire » pour le Grand Montauban. Ces
labels récompensent les actions menées pour réduire la
consommation énergétique des bâtiments publics, les
services rendus aux habitants pour rénover et améliorer
leur logement sur le plan énergétique, ainsi que toutes les
démarches exemplaires de prévention et de valorisation
des déchets menées de concert avec le SIRTOMAD.
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Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban,
et Marie-Claude Berly, Conseillère communautaire,
déléguée au développement durable et transition écologique.

ACTUALITÉS
SENIORS

RÉSERVEZ VOTRE
REPAS DANSANT
DU NOUVEL AN
Le Pôle Seniors de la Ville propose à nos ainés de fêter la
nouvelle année en partageant un repas et quelques pas de
danse à la salle des fêtes du Marché Gare, le vendredi 13
ou le samedi 14 janvier 2023 à 12h15. Mitonné par la
Cuisine centrale, ce repas dansant sera animé
par l’orchestre « Un p’tit brin de musette ». Tous
les styles musicaux, du musette à la variété
française et internationale, seront au répertoire
de l’orchestre, accompagné par deux danseuses
qui évolueront sur scène et dans la salle.
Inscription au repas dansant du samedi 14
janvier : mardi 22 novembre, de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h à la Salle des fêtes du Marché Gare
Inscription au repas dansant du vendredi 13
janvier : mercredi 23 novembre, de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h à la Salle des fêtes du Marché Gare
Sur présentation de la carte Seniors - Tarif : 20€

ANNIVERSAIRE

LOISIRS

BELLES NOCES
D’OR ET DE
DIAMANT
Tradition bien ancrée à Montauban, les
seniors fêtant leurs noces d’or (50 ans
de mariage), de diamant (60 ans), de
palissandre (65 ans) ou de platine (70
ans) sont invités à célébrer l’événement
en mairie. Le 26 novembre, 18 couples
célébrant leurs noces d’or et de diamant
seront accueillis lors d’une cérémonie
en leur honneur à l’Hôtel de ville en
présence de Madame le Maire.

ZOOM SUR LE CLUB
DE SCRABBLE DE MONTAUBAN
Les scrabbleurs du club de Montauban se réunissent tous les lundis et mercredis,
de 14 à 17 h rue Mary Lafon, pour jongler avec les mots sur la grille de scrabble.
Leur particularité : ils pratiquent le scrabble Duplicate, c’est-à-dire qu’ils jouent
tous avec le même tirage de lettres pour tenter d’égaler le score de l’ordinateur.
Quelques membres du club participent à des compétitions régionales, nationales
et même internationales, comme en 2012 lors des championnats du monde qui se
sont déroulés à Montauban. Mais peu importe le niveau de chacun, pour le club
l’important est de partager le plaisir de jouer et d’échanger en toute convivialité.
Un petit test : le tirage AEEHRTT donne un scrabble. Vous avez trouvé, eurêka,
vous êtes scrabbleuse ou scrabbleur ! (un indice : pensez à Olympe).

+

d’infos : Club de Scrabble de Montauban - 8 rue Mary Lafon - 06 72 73 16 77
mpoyen@orange.fr
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
NOUVEAUX ARRIVANTS

JEUNES

PENSEZ À VOUS FAIRE
RECENSER

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous venez de vous installer à Montauban ? Pensez à vous
inscrire sur les listes électorales de la Ville. De même, si vous
résidiez déjà dans la commune mais que vous avez déménagé,
n’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse.
Ces démarches sont possibles dès aujourd’hui :
- par Internet sur le site www.servicepublic.fr
- auprès de service Élections de la Ville
-p
 ar courrier au service Élections de la Ville, en téléchargeant
le formulaire d’inscription n° 12669*02 sur le site
www.montauban.com /Au quotidien/ Listes électorales /
comment s’inscrire
Vous pouvez vérifier votre inscription et votre bureau de vote sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE ou auprès du service Élections.

+

Vous êtes de nationalité française et avez entre 16 et 25
ans ? N’oubliez pas de vous faire recenser. Cette obligation
légale est à effectuer auprès de la mairie de votre domicile,
qui vous délivrera une attestation de recensement. Vous
serez convoqué par la suite pour la participation à la Journée
Défense et Citoyenneté.
Pour faciliter vos démarches, nous vous proposons d’effectuer
le Recensement Citoyen sur le site internet www.montauban.
com (rubriques Au quotidien / Élections Recensement /
Recensement).

+

d’infos : service Elections - 39, rue de la Banque (ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30) - 05 63 22 12 44
– elections@ville-montauban.fr

d’infos : service Elections - 39, rue de la Banque (ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30) - 05 63 22 12 44
– elections@ville-montauban.fr

GASTRONOMIE
26 & 27

NOVEMBRE

SALLE DES FÊTES DU MARCHÉ GARE

DE 10H À 18H

À MONTAUBAN

ENTRÉE 3€*

*Démarche solidaire.
Bénéfice reversé à des œuvres caritatives.

ANiMATiONS
TOMBOLA

DÉGUSTATiON & RESTAURATiON SUR PLACE
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE SALON DES VIGNERONS
ET DES SAVEURS OUVRE
SES PORTES
Organisée par le Lions Club Montauban Doyen, la 7e édition du Salon des Vignerons
et des Saveurs se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 10h à
18h, à la salle des fêtes du Marché Gare. Une belle occasion de s’approvisionner
en bonnes bouteilles et produits de terroir de qualité, tout en faisant une bonne
action puisque les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
Dégustation et restauration sur place.

CRÉATEURS

CLIN D’ART VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS AUX RENCONTRES
D’ARTISANAT
Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10h à 19h, à la salle des fêtes de SaintMartial, venez choisir vos cadeaux de fin d’année parmi des œuvres originales et
uniques. Un vaste choix de bijoux, céramiques, laine feutrée, vitrail, vannerie
et autres objets de décoration vous sera proposé par les créateurs réunis sur le
salon Rencontres d’ARTisanat, organisé par l’association Clin d’Art.
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SPORT
CARRIÈRES
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de la Roseraie

LE MONTAUBAN
BADMINTON CLUB
DOUBLEMENT
ÉTOILÉ
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein
de ses clubs, la Fédération Française de Badminton a mis en
place un processus de labellisation de ses structures affiliées,
les Écoles Françaises de Badminton (EFB). Ces dernières
s’engagent ainsi à respecter la charte EFB, garantissant la
qualité de l’accueil et de la formation des jeunes licenciés
(6-17 ans), dispensée par des éducateurs diplômés. Cette
reconnaissance se décline en 5 niveaux, de 1 à 5 étoiles.
C’est donc une belle reconnaissance pour le Montauban
Badminton Club qui vient de se voir attribuer 2 étoiles au titre
de la saison 2022-2023. Pour rappel, le club montalbanais
comptait 90 jeunes sur un total de 240 licenciés lors de la
saison précédente.

M

DISTINCTION

UN MERCREDI DES
MÉTIERS
SPORT
DÉCOUVREZDU
LES MÉTIERS
Info Jeunes du Grand Montauban présente

SPORT

Dans
le cadre de
sesDOMAINE
missions, le Service
Information Jeunesse
DANS
LE
DU
du Grand Montauban organise le mercredi 30 novembre de
MERCREDI 30 NOVEMBRE - À 14H
14h à 17h au Pôle Jeunesse de la Roseraie, un Mercredi des
métiers consacré aux métiers du sport.
INSCRIS-TOI
AU PÔLE
JEUNESSE
Conçus
à l’intention
des
jeunes de 16 à 25 ans, les Mercredis
2 boulevard Herriot, 82000 Montauban
05 63 66 32 12
des métiers
répondent
à
trois objectifs
:
polejeunesse@ville-montauban.fr
sij-montauban.fr
• aider les jeunes dans leur orientation ;
• leur permettre de découvrir la réalité des métiers ;
• réunir en un même lieu plusieurs professionnels sur une
thématique donnée, afin de présenter aux jeunes la diversité
des filières métiers.

+

d’infos : sij-montauban.fr

HOMMAGE

INAUGURATION DU STAND DE TIR
PATRICE DANDINE
C’est à une personnalité emblématique et engagée, Président
durant 25 ans du Club des Archers montalbanais, que la Ville
a souhaité rendre hommage en baptisant le stand de tir du
Ramier du nom de Patrice Dandine, décédé le 4 février dernier.
Président de la Ligue Régionale Midi-Pyrénées, membre du
Comité directeur et de la Commission médicale fédérale,
membre de la Commission nationale administrative de
discipline « dopage 1ère instance » et de la Commission
nationale sportive Para-tir, au niveau national, Patrice
Dandine était également responsable du contrôle antidopage
de la Confédération européenne (ESC) et membre du Comité
médical de la Fédération mondiale (ISSF), arbitre TAR et
« cible ISSF », au niveau international.
Centre de préparation pour les JO Paris 2024, cet équipement
unique en Midi-Pyrénées offre aux pratiquants 3 stands de
tir de 10, 25 et 50 mètres en intérieur et permet d’accueillir
des compétitions d’envergure olympique.

Le stand de tir Patrice Dandine a été officiellement inauguré
le 15 octobre dernier par Brigitte Barèges, Maire de Montauban,
en présence de nombreux élus et personnalités du monde sportif.
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SPORT
RENCONTRE

PLUIE DE RÉCOMPENSES POUR CLAIRE
LEFORT ET SON ÉCOLE D’ATTELAGE
Championne du monde d’attelage en 2022, Claire Lefort a ouvert son école d’attelage à Montauban en février 2021.
Avec ses jeunes élèves, cette Montalbanaise d’adoption a remporté 4 médailles au championnat de France de la
discipline en juillet dernier.
Claire Lefort n’a que 4 ans lorsqu’elle découvre le poney, à Paris
où elle vit avec ses parents. Très vite, elle intègre le milieu
de la compétition au concours complet et saut d’obstacles.
À l’âge de 15 ans, elle collectionne déjà plusieurs médailles
nationales. Le temps passe, mais sa passion ne faiblit pas, au
contraire. « Lorsque je suis arrivée à Montauban, nous avons
pu avoir des chevaux à la maison », se souvient-elle. C’est à
cette période qu’elle découvre l'attelage, qu’elle pratique au
bord du canal de Montech avec sa mère. En 2013, elle devient
championne de France en attelage et ne compte plus ses
titres, au nombre de 6 aujourd’hui. « Ce que j’aime dans cette
discipline, c’est cet esprit d’équipe et de partage qu’il y a tout
autour ». Une philosophie qu’elle a voulu tout naturellement
partager avec un public de plus en plus demandeur.
En février 2021, Claire Lefort décide de monter une
école d’attelage chemin de Capperouge à Montauban.
De l’initiation à la découverte de l’attelage, en
passant par le perfectionnement pour des
équipages déjà constitués, elle dispense des
cours à la demande. « Je travaille avec des
poneys adaptés à l’initiation, mais les élèves
peuvent aussi venir avec leurs propres chevaux »,
explique-t-elle.
4 MEDAILLES SUR 5 ENGAGÉS AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Cette année, sa petite équipe de concours a
participé au championnat de France pour la
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première fois. « Sur mes 5 élèves inscrits, 4 ont remporté
des médailles, dont une en or », se réjouit-elle.
En parallèle, Claire Lefort continue les compétitions de haut
vol. En septembre 2022, elle a décroché une médaille d’or
avec l’équipe de France lors des championnats du monde
d’attelage. « Les journées ne sont pas toujours assez
longues », estime-t-elle. Car en plus de
son métier d’opticienne, elle possède
aussi son propre élevage et accueille
des chevaux de travail. Prochainement,
elle aimerait proposer aux entreprises
de découvrir l’attelage avec leurs
collaborateurs, afin de renforcer
la cohésion d’équipe.

SPORT
ATHLÉTISME

18E CROSS-COUNTRY
RENÉ ARCUSET
Après les championnats de France de cross-country il y a tout
juste un an, l’hippodrome des Allègres accueillera à nouveau
les coureurs des champs le 20 novembre à l’occasion du 18e
Cross-country René Arcuset, cross à label national, organisé
par le Montauban Athlétisme.
800 coureurs, de 7 à 77 ans, néophytes ou confirmés, dont
les meilleur-e-s du grand Sud-Ouest, licenciés FFA ou non
licenciés, sont attendus de 11h à 15h sur les 8 courses du
programme pour un spectacle sportif garanti.

+
AVIRON

d’infos : entrée gratuite, inscriptions et renseignements :
montauban.athle@orange.fr /www.montauban.athle.com /
www.facebook.com/athletisme82

ÉVÈNEMENT

C’EST PARTI POUR
LE 15E MARATHON
DE MONTAUBAN
JOURNÉE DU HUIT
ET CHAMPIONNAT
NATIONAL JEUNES,
LE 20 NOVEMBRE
Organisée par l’Union Nautique Montalbanaise, la Journée du
Huit va permettre aux clubs d’aviron d’Occitanie de se défier
sur le bateau roi de la discipline en équipage de huit rameurs.
Après une course sur 500 mètres, l’arrivée à hauteur du club
d’aviron promet un superbe spectacle sur le Tarn. Une belle
occasion pour le public de découvrir ce sport dans lequel
les rameurs montalbanais se sont illustrés cette saison en
décrochant des podiums nationaux et européens.
De leur côté, les compétiteurs de moins de 14 ans participeront
à la 1ère Journée du championnat national jeunes.
N’hésitez pas à venir les encourager de 10h à 16h à l’Union
Nautique Montalbanaise (11 avenue de Toulouse).

+

Prêt pour disputer la course emblématique
de la cité d’Ingres ? Le départ du Marathon
de Montauban 2023 sera donné les 25 et
26 mars prochains sur le cours Foucault.
Pour cette 15e édition, 5 courses sont au
programme : le « T’es pas cap Tour »
(réservé aux enfants de 6 à 11 ans) le
samedi après-midi, auquel succèderont
le dimanche l’épreuve reine du
marathon, le semi-marathon, le
10 km et le marathon relais. Comme
de tradition, le parcours offrira aux
participants un beau panorama des
richesses patrimoniales et naturelles
du territoire. Les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes !

+

d’infos : Inscriptions en ligne sur
www.montauban.com (jusqu’au 22/03/2023
– 12h), auprès du Bureau du Marathon 895 rue du Ramiérou (jusqu’au 22/03/2023
– 12h), ou par courrier adressé à la
Direction des Sports – Service Evénementiel
sportif – 895 rue du Ramiérou – 82000
Montauban (jusqu’au 23/03/2023).
Il sera également possible de s’inscrire
sur le village du Marathon, le samedi 25 mars
de 9h à 19h.

d’infos : contact@avironmontauban.fr - www.avironmontauban.fr
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TRAVAUX

PLACE DE LA LIBÉRATION,
L’AMÉNAGEMENT DU
GIRATOIRE SE POURSUIT
Dernière ligne droite pour les travaux
d’aménagement du giratoire de la place
de la Libération, dont les voies circulées
seront livrées en configuration définitive
fin novembre. Dans le cadre de ces travaux,
la rue du 19 août 1945 a fait l’objet d’un
aménagement provisoire avec une bande
cyclable de part et d’autre de la voie et
la suppression du tourne-à-gauche vers
Eurythmie. Cet aménagement permet
ainsi de raccorder les bandes cyclables
existantes sur l’avenue de Paris et sur
la rue du 19 août 1945 vers la place de la
Libération et de sécuriser le carrefour
avec la rue Salvador Allendé. Enfin au
droit de ce même carrefour, l’îlot central
a été modifié pour sécuriser la traversée
piétonne de la rue du 19 août 1945 sur

laquelle le trafic est dense.
Dans la continuité de ces aménagements
de voirie qui se termineront fin 2022,
l’aménagement paysager destiné à
valoriser l’îlot central débutera au cours
du 1er trismestre 2023. Le projet prévoit
un tableau végétal divisant l’espace en
trois scènes. La 1ère sera composée de
trois anneaux verticaux successifs et
dotée d'un système de rideau d’eau,
tandis que la seconde accueillera deux
anneaux horizontaux encerclant des
arbres remarquables. Quant à la 3ème,
un concours d'artiste est organisé pour
mettre en place une œuvre d’art originale
inspirée de l’univers du célèbre critique
et producteur de jazz Hugues Panassié.

COMPLEXE SPORTIF JACQUES CHIRAC:
LA PISTE D’ATHLÉTISME FAIT PEAU NEUVE
En cours de rénovation complète, la
piste d’athlétisme du stade Georges
Pompidou sera bientôt l’un des rares
sites d’athlétisme d’Occitanie capables
d’accueillir des compétitions nationales.
Ces travaux de grande ampleur portent
sur l’extension des couloirs de la piste
actuelle et sa mise en conformité en vue
de l’homologation fédérale de niveau
national.
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Conservant le même axe que l’ancienne,
la future piste sera constituée de 9
couloirs sur la ligne droite principale, 8
couloirs sur la ligne droite secondaire et
8 couloirs en anneau. Elle sera connectée
à la halle d'athlétisme réalisée lors
de la construction du complexe sportif
Jacques Chirac en 2019. Le projet prévoit
également l’intégration de nombreux
équipements sportifs : aires de saut en
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longueur / triple saut, saut à la perche,
fosse de steeple, aires de lancer de
poids, javelot, disque, marteau…
Les travaux s’achèveront ce mois de
novembre.
Coût total : 1 346 787 € HT, cofinancés par
l’Agence Nationale du Sport à hauteur
de 300 000 € HT.

TRAVAUX

Chemin de Fayence

NOUVEAUX CHEMINEMENTS
DE MOBILITÉS DOUCES
Pour favoriser les déplacements doux
et permettre aux riverains des hameaux
de se déplacer en toute sécurité, le
Grand Montauban engage des travaux de
réalisation de cheminements piétons le
long de routes départementales. Ainsi,
un cheminement piéton est en cours
de création le long de la RD chemin de
Fayence jusqu’au chemin du Carreyrat
et permettra de se déplacer de l’école
à la salle des fêtes sur une longueur
totale de 830 ml. Un passage sécurisé

de 2.50 ml de large sera aménagé sur
les fossés existants jusqu’au bord de
la route.
Coût des travaux : 310 000 € TTC
Un autre chantier route de Molières
(RD959) porte sur la création d’un
cheminement allant du Boulevard Urbain
Ouest jusqu’au chemin de Fustié (école
de Birac). Ce cheminement sera réalisé
à l’arrière des platanes bordant la route
de Molières côté Est sur le fossé existant.

L’ensemble de ces travaux sera réalisé
en deux temps. Ils ont débuté mi-octobre
sur la 1ère partie du chemin de Matras sur
une longueur de 1050ml, pour un montant
de 395 000 € TTC. Ils se poursuivront
sur la 2ème partie du chemin de Matras
jusqu’au chemin de Fustié au terme des
études en cours, le projet se situant sur
le ruisseau de Rossignol.

LA PLACE ROOSEVELT
JOLIMENT DALLÉE
Le dallage en cours de la place Roosevelt
offre désormais un bel aperçu du revêtement
final. Le parement des trémies d’escalier
est en cours et les premières pierres
de la future fontaine ont été posées. Le
jardin prend également forme avec la
formation des cheminements piétons.
Profitant de la présence des entreprises
missionnées pour les travaux de la place
Roosevelt, la réfection de la rue de
Venise (petit passage piéton permettant
de rejoindre la place Roosevelt depuis
la rue des carmes) a débuté mi-octobre.
Ces travaux portent sur la reprise du corps
de chaussée en pavés, l’enfouissement

des gaines électriques et la reprise des
regards d’assainissement pluviaux. Les
luminaires seront également remplacés
par des luminaires de nouvelle génération
à leds.
Ces travaux qui ont démarré le 10 octobre
sont planifiés en corrélation avec le
phasage de réalisation des travaux de
la place Roosevelt, dont l’achèvement
est prévu en mars 2023. Durant ces
travaux, l’accès piétons des riverains
reste maintenu, soit depuis la place
Roosevelt, soit depuis la rue des Carmes
selon le type de travaux réalisés.
Coût des travaux : 50 000 € TTC
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TERRITOIRE

PROMOUVOIR L’ARBRE ET LA HAIE
En 2021, la commune d’Escatalens a
signé une convention de partenariat
avec Campagnes Vivantes 82. Cette
association est chargée de promouvoir
l’arbre et la haie sur le territoire du
Tarn-et-Garonne et de sensibiliser les
populations et les acteurs publics à
l’importance de ce patrimoine végétal.
Autrefois en effet, les campagnes
françaises et plus particulièrement les
parcelles agricoles, étaient délimitées
par des haies champêtres et nos routes
de province bordées d’arbres. Mais petit
à petit, ces haies ont disparu au profit
du rendement agricole.
Une prise de conscience collective
nous conduit aujourd’hui à réhabiliter
ce s p l a n t a t i o n s à h a u te v a l e u r
environnementale. Car les haies
champêtres ont un impact positif sur la
qualité de l’air (1 km de haie adulte peut
stocker en moyenne 140 tonnes de CO2),
le climat (zone d’ombrage bénéfique
aux troupeaux notamment), la lutte
contre l’érosion (système racinaire
permettant de retenir les terres lors
de fortes pluies) et la biodiversité

Escatalens

(refuge pour de nombreuses espèces
animales endémiques).
Aussi, la municipalité d’Escatalens a
initié en partenariat avec Campagnes
Vivantes 82 la plantation sur son territoire
de 95 plants d’arbres et 385 plants de
haies. Cette initiative vise également à
sensibiliser la population à la protection

de l’environnement au travers d’actions
participatives et sera le thème du projet
d’école de la commune pour les trois
prochaines années. Récemment, les
habitants du village et les enfants de
l’école ont été nombreux à participer
à une action de collecte de graines de
haies champêtres.

DES VIDE GRENIERS AUX VERTUS MULTIPLES
À Montbeton, la municipalité met à
disposition la place René Alibert pour
l’organisation des deux vide greniers
annuels. Celui du printemps est réservé à
l’association des parents d’élèves (AP2EM)
et celui d’automne aux associations
ou clubs sportifs de la commune,
sur candidature. L’espace culturel
Jean Bourdette accueille également
la « Bourse aux jouets » (AP2EM) et
« Vide ta chambre » (Association des
assistantes maternelles). Les bénéfices
ainsi récoltés permettent de financer
des activités ou équipements dédiés
aux élèves des écoles pour l’AP2EM et
aux adhérents pour les associations.
Au fil des années et de l’évolution du
contexte économique et social, l’inventaire
des vertus des vide greniers s’allonge.
Cela permet de vendre les objets dont on
n’a plus l’utilité et pour les acheteurs,
de faire de substantielles économies.
Par ailleurs, l’empreinte carbone des
objets de seconde main est réduite et les
vide greniers favorisent le lien social.
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Montbeton

TERRITOIRE

Bressols

PATRIMOINE :
NOUVEAU SUCCÈS ÈRES
1
FERRAYROLS :
DE LA BALADE
UN RENDEZ-VOUS
PLÉBISCITÉ
Avec un groupe volontairement restreint pour favoriser les
échanges, « Ma balade du patrimoine » s’est déroulée à
pieds, puis à vélo à la découverte du centre-ville de Bressols,
mais également des lieux-dits de Brial et Perayrols. Les
participants ont pu découvrir quelques-uns des bâtiments
remarquables de la commune, tels que le pigeonnier, les
lavoirs de Bressols et Perayrols, l’église de Brial ou encore
le château et son orangerie demeurée intacte. L’histoire de
la commune et son évolution, ainsi que les métiers encore
exercés au début du XXe siècle ont été présentés. Virginie
Fraile, conseillère municipale déléguée au patrimoine, avait
réservé une belle surprise à cette occasion avec la visite
d’un des jardins les plus remarquables de la commune,
celui de la villa Camuset. Située en bord de Tarn, cette
grande bâtisse était la demeure des anciens instituteurs de
Bressols. De belles rencontres et de nombreux échanges
laissent présager de nouvelles découvertes pour 2023.

L’idée trottait depuis quelques temps déjà dans la tête de
nos jeunes Perayrolais. Elle s’est concrétisée les 25 et 26
août derniers, dans un petit bois aménagé pour l’occasion.
Issues de la traditionnelle fête des voisins qui se déroulait
route de Montech, les Ferrayrols ont enchanté l’ensemble
des participants. Le vendredi, food truck, DJ et buvette
ont attiré les plus jeunes et quelques voisins curieux de
découvrir cette nouvelle formule. Le samedi, les 200 places
du cochon à la broche, qui avaient trouvé preneurs en
quelques jours seulement, ont régalé les locaux, attachés
à ce repas partagé. Un grand bravo à nos jeunes du Comité
des Fêtes qui ont organisé ces Ferrayrols d’une main de
maître ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

LE PATRIMOINE
LOCAL CÉLÉBRÉ

Lamothe
Capdeville

Devant un public d’une centaine de personnes réunies dans
la salle des fêtes, trois habitants de la commune ont brossé
un vaste panorama de notre histoire locale, de la préhistoire
au Moyen-Âge, évoquant au passage la cité de Cosa et la
bataille de Muret si importante pour toute l’Occitanie.
Une fresque historique appréciée du public retraçait la
chronologie de ces événements. Deux poteries, un plat en
faïence d’Ardus et un moulage de la stèle gallo-romaine
de Cosa étaient exposés. Chaleureusement applaudis, les
conférenciers envisagent dès à présent de poursuivre cette
étude à l’occasion d’autres rencontres.
Cette journée s’est terminée par un verre de l’amitié offert
par la municipalité et un dîner fort sympathique qui a réuni
des habitants de Lamothe-Capdeville.
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CULTURE
LITTÉRATURE

FESTIVAL LITTÉRAIRE #32

14
> 27

NOVEMBRE
2022

MONTAUBAN
TARN-ET-GARONNE
OCCITANIE

Pierre Ducrozet
Alice Zeniter
Fictions et chemins de traverse

Rencontres – Lectures en scène – Spectacles – Concerts
Cinéma – Expositions – Programmation jeune public
Dimanche des bouquinistes – Librairie du festival

lettresdautomne.org
05 63 63 57 62

Pierre Ducrozet

Alice Zeniter

Festival organisé par

FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE,
DU 14 AU 27 NOVEMBRE

Pierre Ducrozet et Alice Zeniter sont les invités d’honneur de cette 32e édition sur le thème des « Fictions et chemins de traverse ».
En novembre, Montauban vit au rythme de
la littérature ! Durant deux semaines, le
festival Lettres d’automne vous propose
des rencontres avec des auteurs et
artistes, des lectures en scène, des
spectacles, concerts et expositions,
mais aussi du cinéma et une librairie
du festival. Autant d’évènements à
retrouver dans de nombreux lieux de
la ville : au théâtre Olympe de Gouges
(épicentre du festival), mais aussi à la

Mémo, au Musée Ingres Bourdelle, à
l’Ancien Collège, à la Maison du Crieur,
au centre social La comète, ou encore
dans les rues du centre-ville avec les
citations des auteurs calligraphiées sur
les vitrines des commerces.
Pour cette 32e édition, le festival Lettres
d’automne a choisi de mettre à l’honneur
deux voix émergentes de la littérature
française, celles de Pierre Ducrozet et
d’Alice Zeniter.

Auteurs de romans, de récits, de textes
de théâtre, de livres pour la jeunesse
ou encore de chroniques, ils déploient
l’un et l’autre des univers artistiques
singuliers, mais sont animés par un
désir commun : arpenter les territoires
du récit, emprunter les chemins de
traverse pour réinventer les pouvoirs
de la fiction. Ce thème est le fil rouge
de la programmation qui réunira près
de 80 auteurs et artistes.

QUELQUES TEMPS FORTS AU PROGRAMME
AU THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Mardi 15 novembre
Soirée inaugurale et lecture musicale
« Chemins de traverse »
Vendredi 18 novembre
Grand entretien avec Pierre Ducrozet
Samedi 19 novembre
Lecture musicale
« Variations de Paul » avec Rubin
Steiner et Pierre Ducrozet
Vendredi 25 novembre
Grand entretien avec Alice Zeniter
Samedi 26 novembre
Seule en scène
« Je suis une fille sans histoires »
avec Alice Zeniter
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À LA MÉMO
Du 10 au 26 novembre
« Une journée au Japon », exposition
des illustrations originales de Sandrine
Thommen
Mercredi 16 novembre
16h : « L’Arbre », spectacle familial (dès
3 ans) avec la Cie Rouges les Anges
Samedi 26 novembre
15h : « Écrire pour le théâtre »,
rencontre littéraire avec Penda Diouf
et Alice Zeniter
16h30 : « GPS », rencontre littéraire
avec Lucie Rico et Pierre Ducrozet
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AU CENTRE SOCIAL LA COMÈTE
Mercredi 23 novembre
15h30 : « Histoire d’un escargot »,
spectacle familial (dès 6 ans) avec la
Clak Cie d’après Luis Sepùlveda
À EURYTHMIE
Dimanche 20 novembre
De 9h à 18h : Le Dimanche des
bouquinistes, salon du livre ancien
AU MIB
Dimanche 27 novembre
14h30 : Projection et rencontre
« H24 - 24h dans la vie d'une femme »
avec Alice Zeniter et le musée Ingres
Bourdelle

CULTURE
MIB

« CHEZ MADELEINE »,
LA LIBRAIRIE – SALON DE THÉ DU MIB

Pour prolonger tout en douceur une visite du musée ou profiter d’une vue époustouflante sur le Tarn, l’ancienne
billetterie du Musée Ingres Bourdelle a été réaménagée en librairie – salon de thé. Visite guidée.
Dans l’esprit d’une bibliothèque, « Chez
Madeleine » accueille touristes et
montalbanais au cœur d’un écrin qui marie
le charme patrimonial des boiseries
d’époque et un aménagement moderne,
épuré, invitant à la détente. « Nous avons
voulu créer un lieu doux et chaleureux,
en harmonie avec le cadre exceptionnel
du musée et la qualité des produits et
des livres », explique Stéphanie Lejas,
ancienne libraire et responsable du lieu.
« Ici, les mots d’ordre sont cocooning et
sérénité », ajoute sa complice, Françoise
Albaret.
Côté gourmandises, le salon de thé
a été pensé pour être une vitrine des
artisans d’excellence de Montauban :
les visiteurs peuvent se régaler des
spécialités salées de la Maison Mauranes
et des pâtisseries d’Alexandres, des
confiseries de la Maison Pécou. Le café

provient de La Brûlerie des Consuls et
le thé des Cafés Nellou.
Pour les amateurs d’art, l’espace librairie
a amplement élargi son offre de livres
à feuilleter sur place ou à acheter. De
beaux livres sur Ingres et Bourdelle,
le Bulletin du MIB édité par la Société
des Amis du musée, et les catalogues
d'expositions y sont disponibles. Les
partenariats avec deux librairies du
centre-ville, le Bateau Livre et la Femme
Renard, permettent également de
proposer une large sélection ciblée sur
l’art pour tous les publics : des livres
d’art, des romans, des bandes dessinées,
des livres pour enfants, etc.
En complément de la partie boutique, des
produits dérivés en lien avec les artistes
du MIB ont été conçus en collaboration
avec la Réunion des Musées Nationaux

et Lanzfeld. Jeux, cartes postales et
autres objets du quotidien : autant de
clins d’œil au patrimoine montalbanais !
Plus qu’un espace de restauration et
qu’une librairie, « Chez Madeleine » se
veut un lieu de vie dédié à l’art. « Nous
souhaitons enrichir le concept avec des
animations. Nous travaillons déjà avec
le service médiation du musée pour
proposer des animations aux enfants.
Nous réfléchissons à mettre en place
prochainement des lectures de contes.
Et nous commençons à proposer des
dédicaces en lien avec la programmation
du musée. », annoncent Stéphanie et
Françoise. Faire vivre l’art au quotidien
en toute simplicité, voilà la mission
affichée de ce duo enthousiaste !

+

d'infos : ouvert du mardi au dimanche,
de 9h30 à 17h30 d’octobre à avril
et de 9h30 à 19h00 de mai à septembre.
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CULTURE
SALLES DE SPECTACLE

MÉMO

C’EST LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE !

PLACE À
LA HAUTE
VOLTIGE
Deux spectacles de cirque se partagent
l’affiche de cette première partie de
saison des salles de spectacle. Le
chant du vertige (le 18/11) explore les
pistes d’un cirque sensible, esthétique
et engagé en croisant l’univers du
romancier Pierre Ducrozet sur l'état
de notre planète. Acrobates, jongleurs,
danseurs, porteurs, cerfs-volistes y
tentent de prendre leur envol.
Puis, forte de ses 30 productions et
de ses 5 000 représentations dans
le monde, la fabuleuse compagnie
londonienne Gandini Juggling signe
Smashed (le 03/12) en hommage à
la grande danseuse allemande Pina
Bausch. Sur scène, neuf jongleurs
virtuoses – costume-cravate et petite
robe stricte – transcendent des scènes
de la vie quotidienne en milieu urbain,
tout cela autour de l’incontournable
tasse de thé, so British !
Pass cirque : 22€ / 2 spectacles.

+

d'infos : 05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com

Depuis 2000, novembre est devenu le rendez-vous du cinéma documentaire.
Pour cette édition 2022, la Mémo vous propose le jeudi 3 novembre à 19h
le film Sara, Neyda, Tomasa & les autres de Lizette Lemoine (projection en
présence de la réalisatrice), l’histoire de femmes colombiennes entre résilience
et résistance. Puis, le samedi 5 novembre à 15h, My favorite war vous fera
découvrir l’enfance dans les années 70 de la réalisatrice Ilze Burkovska Jacobsen
en Lettonie, république socialiste soviétique.

+

d'infos : Auditorium de la Mémo – tout public dès 12 ans – Gratuit sur réservation
au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr - www.mediatheque-montauban.com

RIO GRANDE

CETTE ANNÉE, LE PÈRE NOËL
EST UN RAPPEUR
Vendredi 2 décembre à 21h, Le Rio Grande organise une soirée caritative pour
les enfants sans Noël, au profit du Secours Catholique, du Secours Populaire
Français Fédération du Tarn-et-Garonne, des Restos du Cœur et de l’AFM
Téléthon. Le public est invité à participer à cette opération de solidarité en
apportant un jouet neuf (valeur minimum 8€), donnant droit d’accès au concert.
Cette année, carte blanche au groupe PRADE – Vous retrouverez sur scène
L’ÉQUIPAGE - MAÉ - L - HYL - PRADE - ANTES & MADZES. Le concert sera
retransmis en direct sur Radio Association.
Ouverture des portes 20h30 - Concert 21h.

+
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d'infos : www.lerio.fr

EXPRESSION
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
Prosélytisme à l’école
À l’heure où, à des milliers de kilomètres de la France, en
Iran, des femmes défient au péril de leur vie un patriarcat
religieux qui n’a de cesse de vouloir les priver de leurs droits
fondamentaux, nous voyons, ici en France, de plus en plus
de jeunes braver la loi de 2004 sur l’interdiction des signes
religieux à l’école, en établissant des stratégies afin de pouvoir
porter le voile, ou d’autres vêtements islamiques, et d’aller
même jusqu’à prier à l’intérieur d’un établissement scolaire.
Nous rendions hommage il y a seulement quelques jours
au terrible attentat qu’a subi Samuel Paty et parallèlement
à cela nous découvrions presque dans le même temps un
rapport ministériel démontrant une forte augmentation des
actes d’atteinte à la laïcité à l’école.
Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé le premier bilan
mensuel sur le respect de la laïcité à l’école : 313 signalements
sont recensés dans les écoles et établissements du second
degré, pour le seul mois de septembre 2022. 13% de la totalité
des signalements concernent les écoles primaires.

Montauban n’est malheureusement pas épargnée puisque la
semaine dernière dans une école primaire, un groupe de 6
enfants aurait fait une prière musulmane en dehors de leur
temps scolaire : 2 meneurs, 4 « suiveurs », menacés s’ils ne
le faisaient pas, d’être « punis par le diable ».
L’affaire a été exposée lorsqu’un enfant en a parlé à ses
parents qui l’ont ensuite rapporté à son enseignant.
D’autres cas depuis nous ont été remontés.
Ces actes nous appellent à la réflexion et à la plus grande
vigilance.
Nous sommes tous concernés, parents, enseignants,
responsables politiques, afin de répondre à cette offensive
qui vise notre jeunesse.
Ensemble restons unis pour défendre nos valeurs républicaines.

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

Demander « de mettre un col roulé » à ceux qui font déjà,
et depuis longtemps, des efforts pour tenir leur budget, est
indécent ! À Montauban, pas de rénovation thermique des
écoles, pas de réseau de bus efficace et gratuit. Que prévoit
la ville d'ici Noël ? Un festival des lanternes en pleine crise
énergétique !

Le groupe Montauban Citoyenne n'a pas souhaité transmettre
de contribution pour ce numéro.
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
EXPOSITION PERMANENTE
Exposition
Montauban, portrait d’une ville
CIAP, Ancien Collège
JUSQU’AU 25/11
Exposition
Un jour après l’autre.
Les collections du Pôle
Mémoire sous la plume
de Nicolas Daubanes
Pôle Mémoire
JUSQU’AU 26/11
Exposition
Mondo Minot - Entrez dans
le monde des rêves
Mémo
JUSQU’AU 31/12
Exposition
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 31/05/2023
Exposition
Fantômes
Une installation de Speedy
Graphito
Musée Ingres Bourdelle
JUSQU’AU 30/06/2023
Exposition
Villebourbon en images
CIAP / Ancien Collège
08/11 À 18H
Club lecteurs
La langue bien pendue
Mémo
08/11 À 20H30
Danse/théâtre
Absence(s)
Théâtre Olympe de Gouges
09/11 À 14H30
Projection dès 8 ans
Au temps des dinosaures
Mémo
09/11 À 15H
Visite guidée
Un jour après l’autre.
Les collections du Pôle
Mémoire sous la plume
de Nicolas Daubanes
Pôle Mémoire
10/11 À 15H
Conférence des amis du MIB
Gaudi
Musée Ingres Bourdelle

30

10/11 À 19H
Concert chanson pop
W/ RéMus
Rio Grande

18/11 À 19H
Dérives sonores
Xibipíío en concert
Pôle Mémoire

10/11 À 20H
Musique de chambre
Concert de rentrée
Auditorium du Conservatoire

18/11 À 20H30
Cirque
Le chant du vertige
Théâtre Olympe de Gouges

11/11 ET 12/11 À 21H
One man show
Ça va aller
Espace V.O

18/11 ET 19/11 À 21H
Comédie
Les fourberies du sapin
Espace V.O

12/11 À 14H
Sieste musicale
Duo Amareia
Mémo

19/11 À 10H
Atelier 8-12 ans
Coding goûter
Mémo

12/11 À 14H30
Visite guidée sur réservation
par les guides du CIAP
Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme

19/11 À 14H
Atelier adultes
Furoshiki
Mémo

12/11 À 14H30
Atelier dès 8 ans
Kaléidoscope
Mémo
12/11 À 20H30
Musique
Alexandre Tharaud et l'OCI
Théâtre Olympe de Gouges
13/11 À 10H
Spectacle jeune public dès 6 mois
Zizanie à la ferme
Théâtre de l’embellie
13/11 À 16H
Formation
Cours de dessin
Musée Ingres Bourdelle
DU 14 AU 27/11
Festival littéraire
Lettres d’Automne
16/11 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Le MIB sens dessus dessous
Visite ludique en famille
16/11 À 16H
Spectacle
L’arbre
Lettres d’automne
Mémo
16/11 ET 30/11 À 16H
Atelier famille à partir de 8 ans
BirdLab la science participative
Jardin des Plantes
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19/11 À 14H
Sieste musicale
Duo Amareia
Mémo
19/11 À 14H30
Visite guidée en ville
par les guides du CIAP
Dans les pas d’Olympe
de Gouges
RDV à l’Office de Tourisme
19/11 À 15H30
Spectacle jeune public
Le chat bleu
Espace V.O
19/11 À 21H
Concert rap
A2H & Jewel Usain
Rio Grande
19/11 À 21H
Comédie
Tous les couples sont permis
Théâtre de l’Embellie
20/11 À 16H
Concert
Mon Brel préféré
Espace V.O
23/11 À 14H
Sieste musicale
Frederick Bédé
Mémo

26/11 À 18H
Visite décalée
Un jour après l’autre.
Les collections du Pôle
Mémoire sous la plume
de Nicolas Daubanes
Les fantômes de l'exposition
Pôle Mémoire
25/11 À 21H
Rock garage & rock n'roll
Capsula | Hellectric Spider
Crëw | Oldy Goldy
Rio Grande
25/11 ET 26/11 À 21H
One man show
Happy Hour
Espace V.O
26/11 À 14H30
Visite guidée en ville
par les guides du CIAP
Histoire des allés de l’Empereur
et Mortarieu
RDV à l’Office de Tourisme
26/11 À 15H
Rencontre littéraire
Penda Diouf et Alice Zeniter
Lettres d’automne
Mémo
26/11 À 16H30
Rencontre littéraire
Lucie Rico et Pierre Ducrozet
Lettres d’automne
Mémo
26/11 À 16H
Séance de contes
Avec Marie-Laure Depaulis
Mémo
26/11 À 21H
Comédie
À visiter d’urgence
Théâtre de l’Embellie
27/11 À 14H30
Visite guidée
Les maîtres de la duperie
Muséum Victor Brun
29/11 À 15H
Conférence des amis du MIB
Les jardins peints
Musée Ingres Bourdelle
29/11 À 18H30
Conférence de la Dante Alighieri
Cesare Pavese, amoureux
de sa terre, le Piémont.
Aimer à en mourir
Ancien Collège

AGENDA
AGGLOMÉRATION

MONTAUBAN
30/11 À 10H30 ET 16H30
Spectacle dès 1 an
Gouttes de sons
Mémo
30/11 À 20H30
Théâtre
Par le bout du nez
Eurythmie

08/11 À 18H
Université Populaire –
conférencier : Jean-Marc Heiser
Il n’y a pas d’alternatives, le
consensus de Washington
Université Populaire

02/12 À 18H
Heure de la découverte
La Résistance perbosquienne
Pôle Mémoire

09/11 À 17H
Société Archéologique et
Historique de Tarn-et-Garonne
Le culte de Saint-Michel en
Tarn-et-Garonne
Ancien Collège

02/12 À 18H
Musique classique
Concert de la classe de chant
Auditorium du Conservatoire

15/11 À 20H15
Groupe du Dharma de Montauban
Le culte de Saint-Michel en
Tarn-et-Garonne

02/12 À 20H30
Cirque
Smashed
Eurythmie
02/12 ET 03/12 À 21H
Humour
Denise Jardinière vous invite
chez elle
Espace V.O
03/12 À 21H
Comédie
Le voyage des Duflot
Théâtre de l’Embellie
04/12 À 16H
Théâtre
La cagnotte
Théâtre Olympe de Gouges

SPORT
20/11
Athlétisme
18e Cross-Country René
Arcuset
Hippodrome des Allègres
20/11
Aviron
Journée du 8 et championnat
national jeune
UNM – 11 avenue de Toulouse

CONFÉRENCES

FILMS
22/11 À 18H
Projection et rencontre avec
l'équipe du film
Le clan
Cinéma CGR
23/11 À 14H
Antoine présente Escales en
Nouvelle-Zélande
Cinéma CGR

SALONS ET MARCHÉS
20/11
Marché de créateurs
CréAtelier 82
Kiosque, Allée Mortarieu
26/11 ET 27/11
Rencontres d’ARTisanat
Clin d’Art
Salle des fêtes de Saint-Martial
26/11 ET 27/11
Gastronomie
Salon des vignerons et des
saveurs
Salle des fêtes du Marché Gare
02/12 DE 9H À 18H
Marché
7e Marché de Noël des étudiants
Lycée agricole de Capou
1915 route de Bordeaux

CULTURE
19/11 ET 20/11
Exposition - Les Filoutes
Montbeton - Salle Tire-Crabe
26/11
Thé littéraire
Bressols - Médiatèque
27/11
Exposition - Ouvrages et loisirs
Montbeton - Salle Tire-Crabe

MARCHÉS ET VIDE-GRENIERS

09/11
Kamishibaï
Bressols - Médiathèque
11/11
Loto foot, aviron, rugby
Bressols – Salle polyvalente
12/11
À toi de jouer
Bressols – Ludothèque
13/11
Loto du comité des fêtes
Lacourt-Saint-Pierre

06/11
Marché de Noël
Montbeton - Espace Jean Bourdette

17/11
Journée Têtes d’argent Âge
d’or
Bressols

13/11
Bourse aux jouets
Montbeton - Espace Jean Bourdette

19/11
Soirée vin nouveau
Montbeton - Espace Jean Bourdette

13/11
Vide-greniers (ou loto)
Bressols – Salle polyvalente

19/11 ET 20/11
Tir à l’arc
Bressols – Salle polyvalente

27/11
Vide-greniers (ou loto)
Bressols – Salle polyvalente

20/11 À 14H30
Loto du TLV
Villemade

04/12
Marché de Noël
Bressols – Salle polyvalente

25/11
Loto foot, aviron, rugby
Bressols - Salle polyvalente

ANIMATIONS
TOUS LES LUNDIS À 14H
Belote avec Les Amis du Bel
Age
Lacourt-Saint-Pierre
TOUS LES MERCREDIS À 12H
Repas et loto avec les Amis du
Bel Age
Lacourt-Saint-Pierre

26/11
Loto
Montbeton - Espace Jean Bourdette
03/12
Loto du Téléthon
Montbeton - Espace Jean Bourdette
05/12
Permanence Renov’ Occitanie
Bressols - Mairie

07/11
Permanence Renov’ Occitanie
Bressols - Mairie

07/11 À 17H
Académie de Montauban
Le lieutenant-colonel Normand,
de Verdun à Buchenwald
Ancien Collège
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PORTRAIT

DE MONTAUBAN À NICE,
PASCAL COSTE
DÉPOUSSIÈRE LA COIFFURE
Invité d’honneur des Leaders de l’Économie du Grand Montauban le 8 décembre prochain, l’enfant du pays est
aujourd’hui à la tête du Groupe Pascal Coste, fédérant 350 salons de coiffure et 2 400 salariés. Rencontre.
Né à Montauban, Pascal Coste n’a que 16 ans lorsqu’il
se lance dans la coiffure comme apprenti dans un
salon traditionnel de la cité d’Ingres. Une fois son CAP
en poche, il poursuit sa jeune carrière à
Toulouse et partage son temps
entre la coiffure et le rugby. Un
soir de match, il fait le pari de
coiffer… Stéphanie de Monaco.
« À 19 ans, j’ai démissionné
de mon poste de coiffeur pour
partir à Monaco », se souvientil. Quand il débarque seul sur
la Côte d’Azur, il est hébergé
chez un ami, car il n'a pas les
moyens de se loger. Il se
fait embaucher chez
Jacques Dessange
et gagne son pari !
« Je n’avais pas
les moyens de
m’installer à
Monaco, alors
j’aiouvertmon
premiersalon
de coiffure
mix te à
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Nice en 1997 ». La machine est lancée, et chaque année
il ouvre un, puis deux, puis trois salons sous l’enseigne
« Pascal Coste », sa première marque.
UN CONCEPT INNOVANT SUR LE MARCHE DE LA COIFFURE
« Dès le début, nous avons mis en place une méthodologie
de travail et un management proche de l’humain.
Nous avons investi dans le numérique en créant une
plateforme de vente en ligne en 2008 », raconte Pascal
Coste, qui s’est par ailleurs récemment engagé en faveur
de l’environnement via le recyclage des cheveux en
partenariat avec Capillum.
Après la marque « Pascal Coste », pour « un service de
qualité au juste prix », l’entrepreneur a créé les salons
de coiffure mixte « People Coiffure », alliant conseils
et propositions en suivi beauté, ainsi que le concept
« Homme Pascal Coste », dédié à l’univers masculin. Il
vient de racheter le groupe concurrent La Fayette et ses
110 salons, ainsi que la marque « Shampoo Expert ».
Si aujourd’hui Pascal Coste est toujours installé sur la
Côte d'Azur, son pays n’est pourtant pas bien loin. « Au
siège, je suis entouré par quatre Montalbanais, présents
depuis le début de l’aventure et j’ai même le maillot
de l’équipe montalbanaise de rugby accroché au mur.
Allez Sapiac ! » s’exclame-t-il.

