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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

Faire de Montauban une ville
intelligente et durable

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

L

es technologies numériques ouvrent aujourd’hui la voie à de
nouvelles applications permettant de renforcer la proximité,
d’améliorer la qualité des services aux citoyens, d’étendre le
rayonnement du territoire.
1ère ville utilisatrice de TellMyCity en France, la ville de Montauban
a donc décidé d’accélérer sa transformation numérique et lance
cet automne les premières briques de sa stratégie 2.0, avec à la clé
de nouveaux projets au service des citoyens.
Plus connectée et plus intelligente, la ville de demain sera
aussi plus respectueuse de l’environnement et, bien sûr, moins
énergivore. Pour relever ces défis, la Ville et le Grand Montauban
conduisent depuis de nombreuses années une politique
énergétique ambitieuse et innovante, dont nous vous présentons
les grands axes dans le dossier de ce magazine.
Ce numéro d’octobre est également l’occasion de célébrer le
dynamisme économique du territoire, avec l’arrivée de nouvelles
start-up à la pépinière d’entreprises du grand Montauban qui vient
de fêter ses 25 ans.
Enfin, alors que l’automne s’installe sur notre territoire, la Ville
vous invite à profiter des nombreux rendez-vous proposés par
les établissements culturels, sans oublier le salon du Gaming qui
ouvre ses portes à Eurythmie et un riche programme dédié au
jeune public pour les vacances de la Toussaint.
Agréable mois d’octobre !

Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11
Bressols : 05 63 02 95 16
Corbarieu : 05 63 67 87 61
Escatalens : 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31
Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29
Montbeton : 05 63 67 40 10
Reyniès : 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary : 05 63 25 65 58
Villemade : 05 63 03 34 09
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INSTANTANÉS

L’heure de la rentrée a sonné !
Le 1er septembre, 5 000 écoliers ont fait leur rentrée dans les 37 écoles de la Ville. L’occasion comme
chaque année, pour Brigitte Barèges, Maire de Montauban, accompagnée d’élus et d’agents de la Ville,
d’aller à la rencontre des enfants et des enseignants. Pour cette rentrée 2022-2023, sans masques ni
contraintes sanitaires, 4 écoles maternelles et élémentaires ont été visitées.

Une très populaire Fête des sports
Le public était au rendez-vous sur le cours Foucault, les
3 et 4 septembre, pour la traditionnelle Fête des sports
de Montauban. 80 associations et clubs étaient présents
pour renseigner les visiteurs, proposer animations et
démonstrations permettant de découvrir de nombreuses
activités. Un véritable coup d’envoi de la saison sportive
2022-2023 !

Les 400 coups ont battu leur plein
Du 9 au 11 septembre, les attractions de l’une des plus
grandes fêtes foraines du sud-ouest ont pris leurs
quartiers sur le cours Foucault pour célébrer la 32e
édition des 400 coups. Le public a pu profiter d’une
centaine de manèges et de nombreuses animations,
dont le traditionnel défilé de chars.
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INSTANTANÉS

Rentrée bien remplie pour nos seniors
Près de 2 000 visiteurs se sont pressés à Eurythmie à
l’occasion de la Rentrée des seniors, le 8 septembre
dernier. L’événement rassemblait à Eurythmie 69
exposants proposant une large palette de services et
activités. Les participants ont notamment pu découvrir
le programme d’animations 2022-2023 du Pôle Seniors et
retirer leur invitation gratuite au spectacle de la Semaine
Bleue.

Succès de la Journée Petite Enfance
Stands d’information, ateliers, animations et
spectacles, ont rythmé cette journée organisée le 14
septembre sur l’esplanade des Fontaines par le Pôle
Petite Enfance du Grand Montauban. Venus nombreux,
enfants et parents se sont notamment régalés au
concert de Frédérick et au bal des Minots…

World Clean Up Day : merci à vous !
Un grand merci à vous qui êtes toujours plus nombreux
à prêter main forte lors de cette journée mondiale au
service d’une planète sans déchets. Le 17 septembre,
depuis Port Canal et Bressols, cette édition 2022 du World
Clean Up Day a comme chaque année permis de nettoyer
les berges du Tarn, tout en sensibilisant les citoyens à la
protection de la rivière. L’événement était organisé par le
Conseil Local de la Jeunesse du Grand Montauban (CLJ),
le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le SIRTOMAD
(syndicat de traitement des déchets), avec le soutien de
nombreux partenaires.
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DOSSIER

CRISE DE L’ÉNERGIE : LA STRATÉGIE
GAGNANTE DE L’AUTOSUFFISANCE
Alors que les prix du gaz et de l’électricité s’envolent, comment garantir aux consommateurs la fourniture d’énergie à
un coût raisonnable ? La solution : tendre vers l’autosuffisance, d’une part en réduisant sa consommation énergétique
et, de l’autre, en produisant sa propre énergie. Si l’autosuffisance totale reste encore utopique, de nombreuses actions
peuvent être menées pour mettre en place une autoproduction significative à l’échelle d’un territoire.
En matière de gestion durable de l’énergie, la Ville et le Grand Montauban n’ont pas attendu la crise pour poser
les jalons d’une politique ambitieuse et exemplaire. Adjointe au Maire, déléguée à l’aménagement des territoires, au
développement durable, à la transition énergétique et aux économies d’énergie, et Vice-Présidente du SIRTOMAD
(syndicat de traitement des déchets), Marie-Claude Berly fait le point sur les enjeux et les grands chantiers du mandat
liés aux économies et à la production d’énergie.
Quelle est votre vision des questions
énergétiques ?
Aujourd’hui, l’écologie devient parfois
punitive alors qu’avec de l’anticipation,
nous pouvons trouver ensemble des
solutions énergétiques adaptées. À
Montauban, nous réfléchissons aux
moyens de gagner en indépendance
énergétique depuis longtemps. Nous avons
par exemple lancé notre 1er Plan Climat
en 2008. Nous avons initié l’extension
de notre réseau de chaleur dès 2018,
c’est une belle preuve d’anticipation sur
les besoins.
L’amélioration de notre autoproduction
s’appuie sur des actions menées par la
Ville et le Grand Montauban : repenser nos
équipements, les doter des meilleures
technologies, être exemplaires sur les
écogestes. Mais aussi sur tout ce que
peuvent entreprendre les administrés à leur
niveau. Pour cela, nous créons le dialogue
sur les questions énergétiques, nous les
informons et nous les accompagnons
sur les solutions à leur disposition.
Chacun doit prendre conscience de l’impact
positif que nous pouvons tous avoir
pour éviter de mettre la terre en péril.
D’ailleurs, de plus en plus administrés
s’interrogent et créent des associations
sur les thématiques de l’environnement
et du cadre de vie, comme par exemple
Monta’Vélo pour la promotion des modes
de déplacements actifs. Le Conseil
Local de la Jeunesse s’est emparé des
questions de la précarité énergétique
ou de l’empreinte carbone : c’est bien
le signe que ces sujets sont au cœur
des préoccupations de tous aujourd’hui.
Comment améliorer l’autoproduction
énergétique du territoire ?
Notre stratégie énergétique actuelle été
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Marie-Claude Berly

formalisée dans notre feuille de route
2020-2026.Tout d’abord, nous souhaitons
maî triser et réduire les dépenses
énergétiques. Nous avons obtenu le
label ISO 50 0001 sur l’amélioration
des performances énergétiques de
certains bâtiments publics. Et depuis 2
ans, nous avons adhéré au programme
Renov’Occitanie. Ce dispositif permet
aux montalbanais, quels que soient
leurs revenus, de faire expertiser leur
logement et de bénéficier de conseils
pour effectuer des travaux et faire
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ainsi baisser leur facture énergétique
jusqu’à 40%.
2ème axe de travail : la valorisation de
nos déchets. Cela passe d’abord par
une collecte performante. Nous étions
pionniers pour étendre les consignes
de tri des emballages en 2012 et nous
continuons d’innover dans ce domaine.
En novembre 2021, nous avons signé
avec Suez le premier « contrat de
performance pour la collecte des
déchets » de France ! Suez s’est ainsi
engagé à réduire de 10% la production

DOSSIER
de déchets sur notre territoire d’ici 2028.
Une partie des déchets sera ensuite
valorisée en énergie : c’est la mission
de notre nouvel équipement Mo’UVE, en
cours de chantier. Il s’agit du projet phare
du mandat, avec un investissement de
43 millions d’euros. L’énergie issue des
déchets sert à alimenter notre réseau de
chaleur auquel nous allons raccorder 7
nouveaux bâtiments publics cet automne.
Enfin, nous travaillons à la production
d’énergies renouvelables, avec la
mise en place du marché global de
performance pour l’Hôtel de ville, la

pose de panneaux photovoltaïques
sur nos bâtiments publics, et la prime
d’installation de chauffe-eau solaires.
Quelles sont les nouvelles pistes à
creuser ?
Nous allons bientôt mettre en place une
collecte spécifique pour les biodéchets,
notamment auprès des commerçants
et restaurateurs du centre-ville mais
aussi pour les administrés, avec des
points d’apports volontaires et de la
collecte à vélo.
L’année prochaine, nous lancerons

des études sur de nouvelles sources
d’énergie pour alimenter un réseau de
chaleur, comme le bois ou la géothermie.
Autre sujet d’importance : l’alimentation
en énergie de nos véhicules (bus de
ville, bennes, flotte municipale). Quel
sera le carburant du futur ? Des études
prospectives sont nécessaires pour
alimenter nos réflexions et faire le bon
choix.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR 2050*
• Réduire de 43% les consommations énergétiques
• Réduire de 41% les émissions de gaz à effet de serre
• Multiplier par 7 la production d’énergies renouvelables sur le territoire
* dans le cadre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial du Grand Montauban

UN SYSTÈME GLOBAL D’AUTOPRODUCTION À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Production électrique (2023)

Déchets
Déchets verts
Compost

Collecte et tri performants

Encombrants
Recyclage
et réemploi

Station d'épuration
Récupération de l'eau
pour l'arrosage des espaces verts

Mo'UVE
Production de chaleur
(incinération
des déchets)

Méthanisation

Production
de biogaz

Réseau chaleur
Énergie pour 4200 foyers
(fin 2023)

Énergie pour 400 foyers
(fin 2024)
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DOSSIER
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

© BMV Communication

MO’UVE : LE SYSTÈME DE COMBUSTION EST EN PLACE
Pas de pause estivale pour le chantier Mo'UVE ! Les travaux
de modernisation du site, qui permettront au territoire de
disposer d'une nouvelle ressource énergétique dans quelques
mois, ont connu une avancée remarquable. C'est en effet
l'ensemble du système four / chaudière de la future Unité
de Valorisation Énergétique qui a été monté, requérant des
moyens techniques d’une rare envergure. La grille du four a
été déposée fin juillet, puis les différents éléments constituant
l’ensemble four / chaudière ont été acheminés et mis en place.
Composés de deux blocs principaux d’une impressionnante
taille de 20 mètres et d’un poids de 45 tonnes, ces éléments
ont nécessité la mise en œuvre d’un convoi exceptionnel de

nuit. Une fois arrivés sur site, les deux blocs, livrés à plat,
ont d'abord été redressés puis déposés au-dessus de la
grille. Cette opération de levage spectaculaire a pu être
réalisée grâce à une grue de 450 tonnes, équipement tout
aussi exceptionnel.
En parallèle, les zones qui accueilleront le process de
récupération et de production d’énergie sont en cours de
préparation : le Groupe Turbo-Alternateur et le traitement
des fumées pourront ainsi être installés dans les semaines à
venir. Les travaux concernant les espaces de vie et de travail
des équipes, avec notamment la salle de supervision, ont
également bien avancé.

Ce site ultraperformant traitera 38 500 T de déchets par an au lieu de 35 000 T actuellement.
Il produira de la chaleur mais aussi de l’électricité. Mise en service fin 2023.

PRODUCTION DE CHALEUR

DE NOUVEAUX BÂTIMENTS PUBLICS
100% ALIMENTÉS PAR LE RÉSEAU DE CHALEUR
Après la fin des principaux travaux sur les canalisations et les
travaux de voirie cet été, une nouvelle phase de raccordements
de bâtiments municipaux (la piscine Ingreo qui fait partie des
équipements les plus énergivores, la Mémo, les réserves
du Musée Ingres Bourdelle, ainsi que 4 écoles : M.Guerret,
H.Aufray, J.Malrieu et L.Ferré) a été finalisée en septembre
et octobre. La dernière phase de raccordement concernera
les lycées Bourdelle et Michelet, le collège Ingres et les
cliniques. Jusqu’à la mise en service de Mo’UVE qui permettra
d'absorber les nouveaux clients, la fourniture d’énergie est
assurée à 75% par la valorisation déchets et à 25% par un
apport en gaz. Avec pour objectif de valoriser un maximum
de chaleur issue de l’incinération des déchets, le réseau de
chaleur atteindra à terme une production d’énergie de 41GWh.
Il contribuera en outre à maîtriser le coût de la chaleur à

long terme puisque 75 % du tarif est basé sur la chaleur
récupérée lors de l’incinération des déchets.

En 2023, le réseau de chaleur fournira l’électricité nécessaire à l’équivalent de 4 200 logements,
et ce uniquement à partir de l’incinération de nos déchets.
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DOSSIER
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

UNE 2ÈME VIE POUR NOS ENCOMBRANTS
Dernière ligne droite pour le chantier de la nouvelle
déchetterie-recyclerie rue Karl Marx au nord de Montauban.
La charpente ayant été posée, la livraison de ce nouveau
lieu éco-responsable se profile pour la fin 2022. Avec pour
objectif la réduction de 35% des encombrants, cet équipement
accueillera un atelier pour réparer et remettre en état
des objets encombrants tels que les meubles, les jouets,
les articles de sport ou encore de l’électro-ménager. Ces
déchets ainsi réhabilités seront mis en vente à petit prix
dans un espace dédié. Un espace «matériauthèque » sera
également prévu pour le réemploi de matériel de bricolage.
Des emplois seront créés par le biais de l’association IDDEES
qui œuvre pour la réinsertion sociale.

Labellisé Bâtiment Durable Occitanie (BDO), la déchetterie-recyclerie assurera
son autoconsommation grâce à des panneaux photovoltaïques. Le surplus de production
d’énergie sera réinjecté dans le réseau.

PRODUCTION D’ÉNERGIE SOLAIRE

UNE USINE D’EAU POTABLE PRODUIRA
25% DE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Deux sites de traitement d'eau potable, l’usine de Planques
et l’usine de Fonneuve font l’objet d’un projet de rénovation.
Objectif : améliorer le traitement des eaux et augmenter
la capacité de traitement.
Ces nouveaux équipements qui seront opérationnels fin 2025,
visent également à limiter les dépenses énergétiques : la

production d’eau ne nécessitera plus que 0,71 kWh/m2 au
lieu de 0,95 kWh/m2 actuellement, soit une baisse de 20%.
Pour parfaire la performance environnementale des sites,
des panneaux photovoltaïques seront installés sur l'usine
de Fonneuve et assureront 25% de l’énergie nécessaire à
son fonctionnement.

MÉTHANISATION

UNE PRODUCTION DE BIOGAZ
ÉQUIVALENTE AU CHAUFFAGE
DE 400 FOYERS
La rénovation de la station d’épuration, qui débutera début 2023, comprend
un volet de création d’énergie. Les boues d’épuration permettent et
produisent du méthane lorsqu’elles se décomposent : ce biogaz
sera capté et réinjecté dans le réseau GRDF à hauteur de
5 GWh/an. Pour fonctionner, le méthaniseur sera alimenté
par le réseau de chaleur.

le magazine d’information du territoire montalbanais

9

ACTUALITÉS
ÉVÈNEMENT

Conférence de presse du 9 septembre à l’Hôtel de ville de Montauban

FESTIVAL DES LANTERNES :
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ !
Dans moins de deux mois, du 1er décembre 2022 au 5 février 2023, Montauban scintillera sous les lanternes du
Sichuan. Tandis qu’en coulisses les organisateurs sont à pied d’œuvre, vous pouvez dès maintenant découvrir le
teaser de l’événement et réserver vos billets sur le site internet du festival.
Depuis quelques semaines, les containers en provenance de
Fos-sur-Mer, chargés, de soie, de métal, de céramiques…
rejoignent progressivement Montauban et près d’une
centaine d’artisans chinois missionnés pour réaliser
les décors du Festival des Lanternes, prennent leurs
quartiers dans la cité d’Ingres.
Le 9 septembre, Brigitte Barèges, Présidente
du Grand Montauban, et Patrice Gausserand,
responsable de la société Mag Conseils, ont
présenté en conférence de presse un point
d’étape de l’organisation de cet événement
exceptionnel qui devrait attirer sur le cours
Foucault pas moins de 400 000
visiteurs en deux
mois. « Les
services de
la Ville sont
particulièrement
mobilisés sur
les questions
de circulation,
stationnement,
transport, sécurité,
car aucun quartier de Montauban
ne devra être bloqué à l’occasion
de ce grand rendez-vous

populaire », a souligné Brigitte Barèges en introduction.
En l’occurrence, la Ville a recensé 2 200 places de parking
gratuites dans un rayon de 15 à 20 minutes à pied du cours
Foucault. En outre, deux parking supplémentaires seront
aménagés chemin de la Margue et à proximité du pont de
l’Avenir, d’où partiront toutes les 10 minutes des navettes
gratuites à destination du festival. Et pour tous ceux qui
préfèreront laisser leur voiture au garage, un petit train
relira quotidiennement le centre-ville et le cours Foucault
de 17h à minuit.
Autre point sensible : la sécurité des abords du site où seront
installés des dispositifs anti attentat et où patrouilleront une
douzaine de policiers municipaux. Le cours Foucault sera
équipé de caméras de vidéosurveillance et la sécurité du
festival sera assurée par une société spécialisée.
À l’intérieur du parc enfin, tout a été pensé pour accueillir au
mieux les passagers de ce voyage lumineux sur les rives du
Yangsté. Côté restauration, trois foodtrucks proposeront leurs
spécialités sur le site qui abritera également 2 chapiteaux
dédiés à l’accueil de la clientèle groupe (comités d’entreprise
et tours opérateurs) et un espace pour grignoter ou boire
un verre.
Pour réserver dès à présent vos billets, rendez-vous sur
www.festivaldeslanternes-montauban.com

PARTICIPEZ À L’AVENTURE !
La Ville lance un appel aux bénévoles. Si vous souhaitez, vous aussi, vivre l’aventure
de l’intérieur et contribuer au succès de cet événement unique, déposez votre
candidature sur www.montauban.com/benevoles
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ACTUALITÉS
RENDEZ-VOUS

OCCITANIA GAMING CONVENTION,
LE JEU VIDÉO FAIT SON SHOW
À EURYTHMIE
Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, l'Occitania Gaming Convention reprend ses quartiers à
Eurythmie les 8 et 9 octobre. Entretien avec Mathieu Guillot, Président de l’association GamingLink qui organise
l’événement en partenariat avec la ville de Montauban.
L’Occitania Gaming Convention fait son
retour les 8 et 9 octobre à Montauban,
quels seront les temps forts de cette
édition 2022 ?
Tout d’abord, on ne change pas une formule
gagnante. Nous avons donc conservé
le même format qu’en 2019 : le festival
comprend une partie LAN (compétition
PC / console), où les amateurs de jeux
vidéo peuvent se défier sur leurs jeux
favoris, et un salon du numérique ouvert
au grand public. Fervents passionnés,
joueurs réguliers ou occasionnels sur
CSGO, LOL, SSBU, Fortnite ou AOE II, il
y en a pour tous les goûts. Les matchs
importants seront disputés sur scène,
commentés par des experts, et des
animations seront organisées pour
permettre au public d’interagir.
Que trouvera-t-on sur ce salon du
numérique ?
Cette année, le salon s’organise en
trois grands espaces, dont un espace
Rétro gaming et bornes d’aracade,
qui rappellera certainement de bons

souvenirs à la génération de joueurs des
années 80 à 2000. Les plus jeunes auront,
quant à eux, le plaisir de découvrir les
classiques qui ont forgé l’histoire des
jeux vidéo.
Un espace Famille sera à disposition
des parents en quête d’information et de
conseils pour mieux encadrer la pratique
des jeux vidéo de leurs enfants. À travers
des activités ludiques, les enfants pourront
s’initier au raisonnement logique et
développer leur esprit critique face aux
risques potentiels des réseaux sociaux.
Enfin, un espace Nouvelles technologies
et Métiers, animé par des professionnels,
fera découvrir aux jeunes les parcours
et les perspectives offertes par le
numérique dans l’univers professionnel.
Quels sont vos objectifs pour cette
seconde édition ?
En 2019, l'Occitania Gaming Convention
a eu le plaisir d’accueillir 2 200 visiteurs
uniques et plus de 300 joueurs, venus de
tout le département, mais également de

Toulouse et Bordeaux. Les champions
des tournois se sont partagés 8 660€ de
dotation. Fort du soutien de la Ville et
de l’ensemble de nos partenaires, nous
espérons faire encore mieux cette année !

+

d’infos :
occitaniagamingconvention.com

Mathieu Guillot
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ACTUALITÉS
MONTAUBAN 2.0

LA TRANSFORMATION DIGITALE
AU SERVICE DES MONTALBANAIS
Plus interactifs, plus simples d’utilisation, plus immersifs : les nouveaux services numériques d’aujourd’hui préfigurent
la ville de demain ! Avec la volonté de renforcer la proximité de la collectivité avec ses administrés et d’inscrire
Montauban dans l’ère digitale, la Ville et le Grand Montauban ont formalisé leur ambitieuse stratégie sous le concept
de « Montauban 2.0 », présenté en conférence de presse le 7 octobre, an avant première du Salon du Gaming.
Tour d’horizon des principaux projets liés aux technologies numériques avec Jean-François
Garrigues, adjoint au Maire délégué à la Smart city, au déploiement de la fibre, à
l’Économie numérique, l’Open data et le Système d’information et Numérique.

TOUS LES SERVICES DE LA VILLE DANS VOTRE
POCHE AVEC L’APPLI MONTAUBAN.COM
En 2021, 160 000 personnes se sont rendues sur le site montauban.com,
dont 60% depuis leur smartphone. Forte de ce constat, la Ville a lancé le
développement d’une application pour simplifier l’accès à l’information et
aux démarches administratives. Plus accessible et plus ludique, l’application
reprend les principales rubriques du site : les actualités, l’agenda, toutes les
démarches en ligne et les infos pratiques.

Pour télécharger l'application :

MONTAUBAN, 1ÈRE VILLE
UTILISATRICE DE « TELLMYCITY »
EN FRANCE !
Destinée à la préservation des espaces publics partout
en France, l’application TellMyCity a connu un véritable
engouement à Montauban. Cette application permet aux
administrés d’effectuer des signalements sur toutes les
problématiques rencontrées dans l’espace public. Avec
6 000 signalements et 91% de réalisations (actions menées
en réponse aux signalements) en 2021, Montauban est la
ville de France qui affiche le meilleur taux d’utilisation de
l’application en fonction du nombre d’habitants et le meilleur
taux de réactivité ! L’application reste directement accessible
depuis la nouvelle application « Ville de Montauban ».

« Le succès de TellMyCity illustre l’appétence
des montalbanais pour les outils numériques
et nous encourage à développer d’autres
solutions digitales »,
souligne Jean-François Garrigues.
12
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ACTUALITÉS

UN GUIDE NUMÉRIQUE POUR RECENSER LES SERVICES DIGITAUX
Comment trouver un point d’accès à internet ? Comment
se servir des outils numériques ? Comment réaliser ses
démarches en ligne ? La Ville et le Grand Montauban proposent
de nombreux services dédiés aux pratiques numériques.
Mais dans un contexte de démultiplication des offres privées
dans ce domaine, il n’est pas toujours évident de savoir où
et à qui s’adresser pour obtenir ces services gratuitement

et en toute sécurité.
Pour rendre les pratiques numériques accessibles à tous,
un guide numérique recensera toute l’offre numérique sur
Montauban de façon très lisible en fonction des besoins de
chacun : médiation, conseil, formations, accompagnement…
Disponible courant 2023.

UNE CARTE DE MONTAUBAN EN 3D POUR UNE VISITE VIRTUELLE
DE 30 SITES EMBLÉMATIQUES
Depuis les confinements de 2020, les visites virtuelles sont
entrées dans les mœurs. Idéales pour s’offrir un moment
d’évasion et de découverte lorsqu’on ne peut pas sortir de
chez soi, elles permettent aussi aux personnes en situation
de handicap d’accéder à une expérience touristique qualitative
ou aux touristes de préparer un futur séjour dans la ville.
À Montauban, pas moins de 30 lieux de culture, de sport, de
patrimoine ou encore de street art, seront bientôt accessibles
en visite virtuelle grâce à une carte en 3D. Une expérience
immersive fascinante et d’une grande qualité visuelle,
enrichie par de nombreux contenus complémentaires :
photos, vidéos, informations historiques…
Ce projet porté par l’Office de Tourisme et le service
Communication de la Ville et réalisé par Valoris sera accessible
depuis l’application « Ville de Montauban » dès cet automne.

SMART CITY : VERS UNE VILLE
ULTRA-CONNECTÉE

RÉALITÉ VIRTUELLE : MONTAUBAN
MET UN PIED DANS LE MÉTAVERSE

Comment améliorer la qualité de vie des administrés grâce
aux nouvelles technologies ? C’est l’objectif de la « Smart City »
(ville intelligente) : ce nouveau concept de développement
urbain s’appuie sur un écosystème d’objets et de services
connectés concernant les infrastructures, les réseaux, les
transports et les services de la Ville. À Montauban, un premier
grand pas a été franchi avec la signature du Marché Public
Global de Performance (MGP) des installations d’éclairage
public en octobre 2021. Ce MGP fixe aux prestataires des
objectifs sur la performance énergétique, la continuité de
service, de sécurité ou encore l’innovation et l’attractivité.
Les installations à venir permettront également de faire
circuler des données, offrant ainsi la possibilité de créer
de futurs services connectés dans toute la ville afin de
répondre aux besoins de montalbanais plus rapidement
et plus efficacement tout en consommant moins d’énergie.

Grâce à un casque de réalité virtuelle, le métaverse vous
permet de vivre une véritable vie virtuelle : passer du temps
avec d’autres personnes virtuelles, assister à des spectacles
virtuels, faire des achats, et bientôt … visiter la Place Nationale
de Montauban !

« Montauban sera une des premières
villes moyennes de France à exister dans
le Métaverse ! Nous ne voulions pas rater
cette occasion de prendre le train du futur en
marche. Cela reflète notre esprit pionnier
en la matière »,
se félicite Jean-François Garrigues.
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ACTUALITÉS

PISCINE

© L'Europe vue du ciel

À MONTAUBAN, LA PISCINE INGRÉO
RESTE OUVERTE !
La nouvelle est tombée comme un couperet : le vendredi 2
septembre, le délégataire Vert Marine annonçait à la Ville
par un simple courriel la fermeture du complexe aquatique
Ingréo à compter du lundi 5 septembre. Et ce, au motif de la
crise énergétique.
Dénonçant cette décision prise au mépris total des usagers,
la Ville a donc décidé de reprendre provisoirement la gestion
du complexe aquatique, en application des articles 38 et 39

du contrat de Délégation de Service Public, et en raison de
la faute contractuelle du gestionnaire.
Grâce aux actions rapides et déterminées de Brigitte
Barèges, Maire de Montauban, et des équipes municipales,
le complexe aquatique Ingréo a ainsi pu rouvrir ses portes
dès le 12 septembre et accueillir les publics scolaires et
individuels, mais aussi les clubs et associations, aux horaires
et conditions habituels.

« Les Maires, leurs piscines et leurs usagers, avons été pris en otage dans un débat énergétique
opposant les exploitants de piscine au gouvernement, a dénoncé Brigitte Barèges, Maire de
Montauban dans un communiqué. Cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'avant
l’été un accord avait été trouvé entre la Ville et la direction nationale de Vert Marine pour limiter
les effets de la hausse des coûts de l'énergie, prévoyant, entre autres, le raccordement anticipé
d’Ingréo au réseau de chaleur urbain de la Ville et une exonération partielle de la Redevance
d’Occupation du Domaine Public en compensation des bassins en travaux. »

RETOUR SUR LES FAITS
• 2 septembre : annonce par Vert Marine de la fermeture
unilatérale et temporaire du centre aquatique Ingréo.
• 5 septembre : à la demande de la Ville, la fermeture est
constatée par voie d’huissier.
• 6 septembre : la Ville informe le délégataire de la mise
en régie provisoire d’Ingréo afin d’assurer la continuité du
service public.
• 7 septembre : rencontre des salariés de Vert Marine en
Mairie, afin de leur expliquer la situation juridique.
• 8 septembre : Vert Marine notifie aux salariés un courrier
leur indiquant leur placement en chômage partiel depuis
le 5 septembre.

14
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• 9 septembre : afin de les rassurer, les salariés du délégataire
sont reçus par le Maire Brigitte Barèges : ces derniers
restent des salariés sous contrat avec Vert Marine durant
cette période provisoire.
Le même jour, Vert Marine annonce via son avocat la
suspension des contrats d’énergie. Dans la foulée, la Ville
se rapproche des fournisseurs pour maintenir le service
en devenant tiers-payeur des contrats en cours et crée
une Régie de recettes provisoire auprès de la Trésorerie
Municipale.
• 12 septembre : réouverture d’Ingréo au public, assortie
d’une gratuité d’accès durant la semaine du 12/09 au 18/09
pour compenser les désagréments subis par les usagers.

ACTUALITÉS

FORUM PREVENTION,
LES 20 ET 21 OCTOBRE

JEUNESSE

Fort de son succès en 2021, le Pôle Jeunesse du Grand Montauban renouvelle
l’initiative et organise les 20 et 21 octobre 2022 le Forum Prévention au centre
de loisirs du Ramiérou.
L’événement est destiné aux élèves de 3ème scolarisés en collège, aux lycéens
de la seconde à la terminale, aux étudiants, ainsi qu’aux jeunes suivis par l’ASEI
(association pour l’accompagnement et l’insertion des personnes fragiles ou en
situation de handicap) et la PPJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Plus d’une quinzaine de partenaires spécialistes de ces sujets seront présents sur
les deux journées afin de sensibiliser et d’informer les jeunes sur les questions
de prévention-sécurité routière, les conduites à risque et la santé physique et
mentale, notamment via des ateliers interactifs.
Horaires d’ouverture : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

+

d’infos : polejeunesse@ville-montauban.fr
DIRECTION SPORTS ET JEUNESSE

SEMAINE DU GOÛT

ANIMATION
Sport, culture, décOuverte, sorties...

Tes VACANCES

À LA DECOUVERTE
DES CUISINES
DU MONDE
Du 11 au 15 octobre, la Cuisine centrale célèbre la Semaine du
goût et propose aux enfants des écoles de la Ville un tour de
monde en cuisine. Au menu : des recettes des 5 continents,
qui permettront entre autres de déguster curry de poulet à
l’indienne, macaronis à l’espagnole, hamburger, purée de
patates douces, fromage italien, ou encore côté desserts
biscuits à la noix de coco et yuzu. Comme chaque année, un set
de table sera distribué aux enfants déjeunant au restaurant
scolaire pour les sensibiliser à la diversité de l’alimentation.

à la CARTE

POur les 14-17 ans

VACANCES
DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021
DE TOUSSAINT
À LA CARTE
Tarifs : de 1 à 6 € en fonction de l’activité choisie

PROGRAMME ET INSCRIPTION : Direction Sports et Jeunesse
05 63 91 61 00

Lundi Oceanie

TOUR DU MONDE
EN CUISINE

• Soupe à la citrouille
l’Australienne

Recettes des 5 continents
du 10 au 15 octobre 2022

• Biscuit à la noix de coco

Mercredi Europe

• Boulettes d’agneau et riz/
Boulettes végétales et riz
• Kiwi

Jeudi Amerique
• Salade verte

• Carottes râpées

• Hamburger/ Fisburger

• Macaronis à l’Espagnole/
Macaronis avec égrené végétal

• Potatoes

• Fromage italien

• Donut

Mardi Asie
• Samossa

Destiné aux jeunes de 14 à 17 ans, ce dispositif leur propose un
éventailsportsjeunesse@ville-montauban.fr
d’activités variées, culturelles, sportives, manuelles
Espace Citoyens montauban.com
ou multimédia
sur le territoire du Grand Montauban. Le jeune
Ville de
Montaubanses loisirs à la carte et selon ses envies.
peut ainsi
choisir
Plusieurs activités sont proposées par demi-journée avec
une tarification allant de 2€ à 6.10€ selon le type d’activité.
Au programme notamment : paintball, VTT, randonnée, et
même une via ferrata (itinéraire aménagé dans une paroi
rocheuse). Porté par le Pôle Jeunesse du Grand Montauban,
ce dispositif s’inscrit dans une volonté de partenariat avec
les opérateurs jeunesse du territoire (centres sociaux,
associations sportives et culturelles...).
Inscriptions sur montauban.com (espace citoyen) ou au Pôle
Jeunesse (2 bd Edouard Herriot)
www

• Curry de poulet à l’Indienne/
Lentilles au curry
• Pois gourmands
• Yuzu

Vendredi Afrique
Falafel
Poisson grillé
Purée de patates douces
Banane

• Raisin « Italia »

Menu 2
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

11E RALLYE ETUDIANT DE MONTAUBAN

En 2022, la ville de Montauban est une nouvelle fois partenaire de la Semaine de l’étudiant avec un programme varié,
décliné en plusieurs temps forts.
MERCREDI 12 OCTOBRE, RALLYE SPORTIF
ET CULTUREL
Rendez-vous le 12 octobre à 12h30 au Pôle
Jeunesse de la Roseraie (2 Bd Edouard
Herriot) pour exercer vos muscles et
stimuler vos neurones !
Au programme : découverte ludique du
centre historique et des lieux culturels
de la cité d’Ingres, le tout ponctué de
quizz et de jeux.
Côté sports, parcours et défis en tous
genres vous attendent. Amateurs de
loisirs et de fun, n’hésitez pas à vous
inscrire et venez défendre les couleurs
de votre formation !
À l’arrivée, une collation sera offerte
aux participants dans une ambiance
musicale animée par un Dj.
Faire de Montauban une ville étudiante

S
DI
S RE
LE RC
E ES ERS
D TI
E

M

EMPLOI

de la Roseraie

Info Jeunes du Grand Montauban présente

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS

DE

L’AUTOMOBILE

MERCREDI 5 OCTOBRE - À 14H

INSCRIS-TOI AU PÔLE JEUNESSE
2 boulevard Herriot, 82000 Montauban

ANNIVERSAIRE
polejeunesse@ville-montauban.fr

05 63 66 32 12
sij-montauban.fr

est un engagement inscrit sur la feuille
de route du Grand Montauban, dont
le développement de l’enseignement
supérieur est une des priorités.
Renseignements et inscriptions :
polejeunesse@ville-montauban.fr ou
05 63 66 32 12
Prévoir une tenue confortable et des
chaussures de sport

SOIRÉE FESTIVE, LE JEUDI 13 OCTOBRE
À 19H30
Les équipes de ce 11e Rallye étudiant seront
mises à l’honneur dans le cadre d’une
soirée festive au Casa Club (Futuropôle 175 rue Philippe Noiret) durant laquelle
l’équipe gagnante recevra son trophée et
des lots seront distribués à l’ensemble
des participants.

MERCREDIS DES METIERS :
ZOOM SUR L’AUTOMOBILE
Dans le cadre de ses missions, le Service Information Jeunesse du Grand Montauban
organise le 5 octobre de 14h à 17h au Pôle Jeunesse de la Roseraie, un Mercredi
des métiers consacré aux métiers de l’automobile.
Conçus à l’intention des jeunes de 16 à 25 ans, les Mercredis des métiers répondent
à trois objectifs :
• 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

CÉLÉBREZ LA LONGÉVITÉ
DE VOTRE UNION
Comme chaque année au mois de novembre, les couples de seniors montalbanais
fêtant leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans), de palissandre
(65 ans) ou de platine (70 ans) en 2022 sont invités à célébrer cet événement dans
les salons de l’Hôtel de ville.
Les dossiers sont à retirer et à retourner au Pôle Seniors jusqu’au vendredi 14
octobre.

+
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ACTUALITÉS
SENIORS

LA MAPA DE SAPIAC VOUS ACCUEILLE
Formule intermédiaire entre le domicile
et un EHPAD, la MAPA de Sapiac est une
Résidence Autonomie de 15 logements
indépendants tout confort. Située à
proximité du centre-ville (commerces,
espaces verts, transports) dans un
environnement calme et convivial, elle
accueille les personnes de 60 ans et plus
qui souhaitent bénéficier d’une autonomie
dans un cadre sécurisé (téléassistance
et surveillants de nuit).
Les logements mis à disposition ont,
pour la plupart, une surface de 30 à
40m2 , sont équipés d’une kitchenette
et d’un cabinet de toilette adapté. Il
appartient aux résidents de les meubler
à leur convenance.
Des services de blanchisserie et de
restauration sont à disposition. Des
activités collectives et individuelles de
prévention de la perte d’autonomie sont

également proposées, ainsi que différents
ateliers et animations (chant, mémoire,
gym douce, cuisine, bien-être…).
La MAPA assure un accompagnement
personnalisé et les résidents peuvent,

sous réserve de remplir les conditions
fixées par les organismes compétents,
solliciter l’APL et l’aide sociale.

+

PRÉVENTION

SOLIDARITÉ

DON DU SANG,
LES 7 ET 8
OCTOBRE

LA VILLE SE MOBILISE POUR
OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, la ville de Montauban
soutient Octobre Rose, campagne
de sensibilisation à la lutte contre le
cancer du sein. Ainsi, la Mémo parée
de rose, comme les autres monuments
emblématiques de la ville, proposera
le 15 octobre une journée autour du
dépistage précoce du cancer du sein.
Au programme à 15h, une intervention
sur ce thème du Docteur Max Barraud–
Krabé. À 15h30, le spectacle La Tresse,
librement inspiré du roman de Laëtitia

d’infos : 05 63 91 25 19
mapasapiac@ville-montauban.fr

Colombani, sera proposé. Il sera suivi
d’un café philo.
Autre temps fort : une marche de
soutien sera organisée à Montauban
le 23 octobre par le Centre Régional de
Coordination des Dépistages du Cancer,
en collaboration avec la Ligue Contre le
Cancer et l'ADMR. Rendez-vous devant
le palais des sports Jacques Chirac pour
un parcours solidaire de 5km.

+

d’infos : montauban.com

Vous avez entre 18 et 70 ans et pesez
au moins 50 kg, vous pouvez vous aussi
sauver des vies en donnant votre
sang. L’Établissement Français du
Sang organise, en partenariat avec le
Rotary Club de Montauban et le Rotary
Club Montauban Passion, une grande
collecte sur l’esplanade des Fontaines
le vendredi 7 octobre de 12h à 19h et
le samedi 8 octobre de 11h à 18h. Afin
de faire rimer solidarité et convivialité,
des animations seront proposées aux
donneurs avec notamment la présence de
Phil Fasan, Mam’zelle et Magic Francky.

+

d’infos : efs-sante.fr
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ACTUALITÉS

TOURISME

LA SAISON ESTIVALE A TENU
SES PROMESSES !
Marquée par une belle dynamique, la saison estivale augure
une arrière-saison très prometteuse pour cette année 2022
riche en événements, qui se clôturera en beauté avec le
Festival des Lanternes.
Ainsi, malgré des épisodes de canicule inédits et des vacances
plus tardives (vers la fin juillet), le mois d’août confirme une
augmentation de 7% de la fréquentation par rapport à août
2021, se rapprochant des chiffres d’avant la pandémie.
Tout l’été, la clientèle française a porté cette fréquentation,
avec en tête les fidèles visiteurs de Paris, de Gironde et de

Loire Atlantique. Le retour de la clientèle étrangère est
toutefois sensible, avec notamment une très forte progression
des visiteurs espagnols.
Les marchés, les restaurants, les randonnées, le streetart et les nombreux évènements ont été plébiscités cet
été ; l’inauguration de la place Nationale et Les Lucioles
de Montauban ayant largement encouragé ces demandes.
Rapidement complètes, les visites guidées, thématiques et
nocturnes (Cluedo, Miss Grumpy, visite-apéro…) ont aussi
eu beaucoup de succès !

La présence du triporteur de l’Office de Tourisme sur la place Nationale, sur les
marchés, à Ingréo, au Musée Ingres Bourdelle ou encore à Port Canal, a été saluée
tant par les visiteurs que par les habitants, ravis de voir de nombreux conseils de
balades, activités et évènements venir directement à eux pour agrémenter leurs
expériences montalbanaises !

LEADERS DE L’ÉCONOMIE,
RENDEZ-VOUS LE 8 DÉCEMBRE
AU COURS FOUCAULT

ÉVÈNEMENT

Pascal Coste

18

C’est une édition particulière qui réunira
cette année les forces vives de l’économie
du territoire, le 8 décembre sur le cours
Foucault dans le cadre féérique du
Festival des Lanternes. L’occasion pour
les entrepreneurs du Grand Montauban
de se rencontrer et d’échanger, mais
également pour la collectivité de mettre
à l’honneur 5 entreprises du territoire
méritantes et inspirantes. Après Hassan
Bouadar, vice-Président des services
juridiques, affaires règlementaires
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et ressources humaines pour FedEx
Express Moyen-Orient, sous-continent
Indien et Afrique, l’invité d’honneur de
cette édition 2022 sera Pascal Coste.
Coiffeur dès l’âge de 15 ans dans un
salon traditionnel à Montauban, sa ville
natale, Pascal Coste, dont nous vous
présenterons le portrait dans notre
prochaine édition, est aujourd’hui à la
tête d’un groupe fédérant 350 salons,
un site d’e-commerce et des marques
en propre.

ACTUALITÉS
INNOVATION

DEUX NOUVELLES START-UP
ONT REJOINT LA PÉPINIÈRE
DU GRAND MONTAUBAN
Alors qu’elle fête cet automne ses 25 ans, la pépinière d'entreprises du Grand Montauban a accueilli une centaine de
start-up depuis sa création. Présentation des deux dernières jeunes pousses récemment arrivées dans ses locaux
d’Albasud.

David Furlan

Erick Gremeaux

FRANCE HYGIÈNE VENTILATION,
VEILLE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

CRYPTOTEK DÉMOCRATISE
LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN

France Hygiène Ventilation propose aux professionnels et aux
particuliers un service d’entretien et de maintenance des
systèmes de ventilation des bâtiments. Son gérant, David
Furlan, technicien électronique de formation, a fait ses armes
chez VINCI Autoroutes, puis dans le secteur du matériel
médical avant de créer sa propre entreprise. Conscient des
enjeux environnementaux, sanitaires et réglementaires, il se
spécialise dans la maintenance des systèmes de ventilation.
Avec son équipe de deux techniciens, il assure la gestion de
l’ensemble des équipements qui traitent ou extraient l’air :
centrale de traitement de l’air dans les grands bâtiments,
VMC et climatisation des bureaux, nettoyage et entretien
des hottes de cuisines professionnelles… France Hygiène
Ventilation propose une prestation complète avec audit,
capteur de suivi de la qualité de l’air, entretien et mise en
conformité. Aujourd’hui concentré sur la clientèle du Tarn-etGaronne et Lot-et-Garonne, David Furlan souhaite développer
son entreprise et doubler ses effectifs pour répondre à une
demande croissante.

CryptoTek s’est installée au mois de juin dans la pépinière
du Grand Montauban. Fondée par Erick Gremeaux et Dimitri
Derthe, la start-up s’appuie sur la technologie blokchain pour
développer des solutions « clé en main » à l’intention des
entreprises dans des domaines aussi variés que le e-commerce,
les ressources humaines, l’Internet des Objets (IoT)...
« Autour des cryptomonnaies, il y a beaucoup de technologies
sous-jacentes que l’on utilise pour développer des outils et
des applications basées sur la blokchain. Pour faire connaître
nos solutions de développement, nous mettons en ligne des
applications, dont « From.app » qui montre une partie de
notre savoir-faire. Cette application a pour but de faciliter
les échanges entre particuliers et professionnels via notre
plateforme », explique Erick Gremeaux qui se félicite de
l’hébergement, des services partagés et de l’accompagnement
personnalisé, dont il bénéficie au sein de la pépinière.

+

+

d’infos : www.cryptotek.fr

d’infos : www.francehygieneventilation.fr
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SPORT
RUGBY

Johan Dalla Riva

Luc Florès

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR L’USM
Dès cet automne, le club verra un nouveau projet se mettre en place. Une organisation forte qui apportera une unité
aux deux entités du club. Luc Florès, Président de l’association et Johan Dalla Riva, Directeur général de l’USM, se
préparent à remplir leurs nouvelles missions.
Quelle est votre perception de l’USM ?
Luc Florès - C’est mon club de cœur.
Aujourd’hui, l’USM va fêter ses 120 ans,
ce n’est pas rien ! Il a vécu des hauts
et des bas. Malgré cela, il y a un vrai
engouement des montalbanais pour
leur club.
Johan Dalla Riva – L’USM est un club
reconnu au niveau national. Le sportif est
en place, mais maintenant il faut qu’on
structure nos sites d’entraînements et
de matchs. La Mairie nous aide beaucoup
sur ce sujet d’importance.
Votre première action majeure à mener ?
Johan Dalla Riva - Ma première mission
c’est de rapprocher la SA et l’Asso pour
avoir une politique sportive commune.
Luc Florès - La mise en place d’un
directeur commun aux 2 structures. Une
seule voix, un seul homme qui portera
les actions du club.
Comment abordez-vous cette prise
de poste ?
Johan Dalla Riva - J’ai appris à transformer
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mes compétences de sportif de haut
niveau dans le monde de l’entreprise.
C’est grâce à mon passé et mon présent
que j’espère répondre aux attentes des
montalbanais.
Luc Florès - Sereinement et avec
beaucoup de motivation ! On ne pouvait
pas continuer avec deux entités qui ne
fonctionnaient pas entre elles. Je veux
ramener de la sérénité pour que tous
les groupements retrouvent la joie de
pratiquer leur sport et la transmettent
aux supporters à Sapiac.
Quelles qualités voyez-vous dans votre
futur collègue ?
Luc Florès - Johan a l’expérience dans
le rugby pro, il connaît bien le milieu
associatif. Il est très attaché au club et
à la ville. Il est bienveillant, diplomate,
organisé et c’est un excellent manager.
Johan Dalla Riva - Luc est un amoureux
du rugby, il est franc, direct. Il a une
capacité de travail importante. Grâce à
sa vision précise du club, il va me faire
gagner du temps !
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Que souhaitez-vous pour l’USM ?
Luc Florès - Je souhaite que nos équipes
de jeunes puissent se qualifier et aller
le plus loin possible, et pour l’équipe
Première, qu’elle intègre le Top 4.
Dans 5 ans, l’objectif c’est que l’USM ait
« touché » au top 14 et que nous ayons
un centre de formation et une école de
rugby reconnus dont serait issu l’effectif
des équipes Première et Espoir.
Johan Dalla Riva - Comme Luc, j’aimerais
que de nouveaux joueurs soient détectés
pour intégrer l’équipe Première. À
moyen terme, je nous souhaite d’avoir
un système économique viable et fort.
Je vais travailler pour que les jeunes
en parcours de formation s’imprègnent
de l’identité et des valeurs de l’USM et
qu’on retrouve des Montalbanais sur le
terrain à Sapiac.

SPORT
PODIUM

HALTÉROPHILIE : ANNE-MARIE GRIMAL,
CHAMPIONNE D’EUROPE MASTER
Nouvelle récompense pour l’haltérophile montalbanaise qui ajoute un titre européen à son palmarès.
3 mois après avoir remporté son 11e titre de championne de
France (55-81 kg), avec de nouveaux records nationaux à la
clé, Anne-Marie Grimal s’est une nouvelle fois distinguée
en décrochant l’or aux championnats d’Europe Masters
d’haltérophilie en août 2022 à Varsovie. Ce premier titre
européen vient s’ajouter au palmarès impressionnant de
cette sportive de haut niveau affichant 9 titres mondiaux,
dont 1 médaille d’or, 2 d’argent et 6 de bronze.
À l’origine, c’est pourtant dans une autre discipline, le handball,
que s’est illustrée Anne-Marie Grimal et c’est une méchante
fracture du tibia-péroné qui l’a conduite à se tourner vers
l’aviron. « J’ai démarré le sport de haut niveau dans cette
discipline à l’âge de 17 ans », explique la championne qui
enchaîne alors les records pendant une quinzaine d’années,
avant de prendre la décision de mettre sa carrière sportive
entre parenthèses lors de la naissance de ses enfants. « J’ai
repris la compétition en 2011, à 42 ans, car l’esprit d’équipe
et les challenges me manquaient », ajoute-t-elle.
Engagée au sein de l’Haltérophilie Club Montalbanais (HCM),
où elle s’implique activement dans l’entrainement des jeunes
et l’arbitrage, membre du bureau de la ligue régionale
d’haltérophilie, Anne-Marie Grimal est également engagée au
service de sa ville depuis 2020, comme conseillère municipale
déléguée au Patrimoine communal et aux Assurances. Un
grand bravo et un grand merci à elle !

HOMMAGE

UN ENFANT DU SAULOU NOUS A QUITTÉS
« Ce matin, notre vieux Saulou doit être
bien triste. Tout est silencieux. La pelouse

sacrée perd un de ses petits, un de ses
meilleurs », rappelait avec émotion son

Michel Cassayre (1er joueur à gauche au 1er rang)
lors de la montée en CFA de l’équipe première du MFC en 1975.

coéquipier et ami de toujours Hervé
Ramondy, lors des obsèques de Michel
Cassayre, le 8 septembre dernier.
Au-delà du footballeur accompli qui a
porté vers les sommets les deux clubs
chers à son cœur, le SC Lafrançaise et
le MFC de son enfance (respectivement
montés en CFA en 1972 et 1975), c’est à
l’homme accompli et à l’ami fidèle que
tous ceux qui l’ont connu ont souhaité
rendre hommage.
Brigitte Barèges et les élus de la Ville
et de l’Agglomération présentent à
sa famille et à ses proches leurs plus
sincères condoléances.
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TRAVAUX

EXTENSIONDUQUAIDETRANSFERTD’ÉCOSUD
Construit en 2003, le quai de transfert
de la déchetterie Écosud, regroupant les
déchets recyclables du Grand Montauban
avant leur transport vers le centre de
tri de la DRIMM, arrivait à saturation.
Suite à la réalisation d’une étude, des
travaux vont donc être engagés.
Ilsdébuterontle17octobreetsepoursuivront
jusqu’au 9 décembre prochain. Objectif :
augmenter la capacité de réception
du quai de transfert, mais également
répondre aux exigences règlementaires
actuelles, anticiper leurs évolutions et
optimiser les conditions d’exploitation
(sécurité des personnels, optimisation
des coûts, dimensionnement des aires
de dépôt et d’exploitation, etc.).
Pour cela, le bâtiment existant va être
réhaussé à 13,65 m (soit + 2,50 m), afin
de disposer de 2 zones de déchargement
supplémentaires (soit 4 trémies au total).
Une structure métallique sera scellée à
la structure existante avec l’utilisation
de platines d’assemblages. Cette
surélévation sera traitée avec un bardage
métallique perforé pour permettre une
ventilation performante de l’ensemble.
Conformément à la réglementation ICPE,
la toiture sera classée BROOF (t3) et la
structure métallique sera stable au feu
¼ heure (R15). Par ailleurs, un système

de guillotine sera mis en oeuvre afin
de pouvoir stocker temporairement
les déchets dans les trémies en cas
d’absence exceptionnelle d’une semiremorque en bas de quai.
Pour sécuriser l’accès des agents
d’exploitation, un système de barrières
levantes automatiques dotées de
herses basses sera mis en place.
La sécurisation du bas de quai sera
également renforcée avec l’installation
d’ensembles de positionnement facilitant
le stationnement des semi-remorques

(rails de centrage, cales roues et butées
verticales).
Enfin, Deux groupes électrohydrauliques
seront installés pour les 4 postes de
déchargement au niveau du quai bas
et permettront d’alimenter 2 semiremorques en même temps via des
potences déportées. Des boîtiers de
commande déportée seront aussi
installés en haut de quai pour que les
agents puissent actionner le fond mouvant
depuis la plateforme de déchargement.
Coût des travaux : 612 220,76 € HT

Avant-projet de rehausse du bâtiment existant (source : CANDARCHITECTES)

REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR
PONT DES CONSULS
Les installations de chantier ont pris place début septembre
au pied du pont des Consuls, où vont démarrer les travaux
de remplacement de l’ascenseur urbain, à l’arrêt depuis
plusieurs mois en raison de sa vétusté. Le chantier d’une
durée de 7 mois environ porte sur la création d’une batterie
d’ascenseurs en duplex, notamment afin de prévenir
les opérations de maintenance sans arrêt de service et
de répondre aux volumes de déplacements journaliers.
Dissociée du mur de rempart, la future gaine d’ascenseurs
viendra s’intégrer et valoriser l’architecture du pont. Les
abords seront aménagés pour permettre l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et répondre aux exigences
réglementaires de sécurité incendie. Un soin particulier sera
porté à l’éclairage et aux équipements destinés à protéger
les usagers en cas d’intempéries.
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Prévisualisation du projet

TRAVAUX

BIENTÔT UNE NOUVELLE PASSERELLE
AU JARDIN DES PLANTES

Au cœur du Jardin des Plantes, la
passerelle offre un cheminement
piéton pour franchir le Tescou. Interdit
d’accès en raison de son mauvais état,
cet ouvrage construit il y a près de 35
ans sera prochainement remplacé.
Les travaux qui démarreront début
novembre pour une durée prévisionnelle

de 3,5 mois, seront réalisés dans le
respect de l’environnement immédiat de
l’ouvrage et des prescriptions relatives
à la réglementation sur l’eau.
Ainsi, le projet de reconstruction prévoit
une implantation droite et perpendiculaire
au cours d’eau avec une conservation
des cheminements piétons inférieurs

de part et d’autre de la passerelle. La
structure sera métallique, à 1 travée
avec luminaires intégrés.
Les installations de chantier prendront
place sur le parking du Jardin des Plantes
(à proximité du chemin permettant
l’accès sous la passerelle) qui restera
ouvert durant les travaux. Une fermeture
nocturne de quelques heures sera
toutefois programmée pour le passage de
la grue nécessaire à la dépose et la pose
de la passerelle. Durant les travaux, la
circulation piétonne sera interdite sous
la passerelle mais maintenue dans le
Jardin des Plantes, sur les berges en
aval de la passerelle et pour l’accès au
funiculaire et à l’escalier.
Le Jardin des Plantes étant très fréquenté
par le public, une attention particulière
sera portée sur la sécurisation du chantier,
ainsi que sur la protection des végétaux
de ce site patrimonial remarquable
classé au titre des monuments naturels.
Coût des travaux : 440 000 € TTC

REPRISE DES PAVÉS RUE MARY LAFON
ET CÔTE DES BONNETIERS
Suite à des désordres constatés sur les joints des pavés rue
Mary Lafon et côte des Bonnetiers, et après procédure en
contentieux pour malfaçon, les travaux de réfection vont être
réalisés prochainement. Ils se dérouleront en deux phases afin
de minimiser les perturbations pour les riverains et usagers.
Ils débuteront dans un premier temps rue Mary Lafon,
courant octobre et novembre pour environ 1 mois. La rue
sera barrée et une déviation sera mise en place via la côte
des Bonnetiers, la rue de la République, le quai Montmurat,
la rue Sainte-Claire et la rue Delcasse.
Coût des travaux : 100 000 € TTC
Dans une 2e phase, les travaux de réfection seront réalisés
sous route barrée dans le courant du 1er semestre 2023 côte
des Bonnetiers. Une déviation sera mise en place via le quai
Montmurat, la rue Sainte-Claire et la rue Delcasse.
Coût des travaux : 300 000 € TTC
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TERRITOIRE

À LA MUSE, EIDOS PRÉSENTE
LA 7E ÉDITION DES RENCONTRES
DU CINÉMA D’ANIMATION
Installée au centre culturel La Muse
de Bressols et exploitante de la salle
de cinéma depuis 2015, l’association
Eidos est bien consciente du rôle
de « passeur » que joue la salle de
cinéma pour sensibiliser les jeunes
spectateurs, révéler leur sensibilité
et leur compréhension du monde. Elle
a su traverser les différentes crises
qui bouleversent notre société et se
renouveler pour offrir de nouvelles
façons de découvrir un film en salle,
tout en maintenant une programmation
cinématographique singulière, riche
en découvertes.
Composée d’une vingtaine de bénévoles
actifs et de cinq salariés, toute l’équipe
s’affaire depuis plusieurs mois à la mise
en place des rencontres du cinéma
d’animation, intitulées « Les Animés »,
qui démarreront le 12 octobre au Centre
culturel de Bressols.
Grâce au soutien des institutions
publiques et de partenaires privés locaux,
cette 7e édition propose un parcours
culturel et artistique varié autour de
rencontres, expositions, projections
et ateliers à destination du grand
public, des scolaires, des centres de
loisirs, des adolescents et des adultes.
Des œuvres originales, comme le film
“Josep”, dépassent en effet le simple
divertissement pour nous dépeindre des
sociétés passées ou actuelles, articuler

des questionnements politiques, explorer
nos blessures intimes et rendre tout
cela tangible. Elles prennent de plus
en plus de place dans le paysage des
sorties cinématographiques et touchent
un plus large public.
Le clap de fin de cette 7e édition résonnera
le 28 octobre à La Muse où Martin
Étienne, musicien et architecte sonore,
enfant du pays, formé au Conservatoire
de Montauban et à l’Université Toulouse-

Bressols

Jean Jaurès, proposera son nouveau
ciné-concert. Plusieurs évènements
autour du cinéma d’animation sont
également proposés tout au long du mois
d’octobre, notamment à la Médiathèque
de Montauban à partir du 25 octobre.
Alors quel que soit votre âge, entre amis,
en famille, en groupe, avec votre classe,
vous serez surpris par ce cinéma qui
peut dire le monde mais aussi le rêver.

Fruit de l’évolution des technologies de l’image, le cinéma d’animation est
un art fondateur du cinéma actuel et reste en perpétuelle évolution. C’est
un secteur professionnel, économique et culturel en pleine expansion.
Un Master proposé par l’Institut Supérieur Couleur Image Design (au
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne), en partenariat avec l’association
Eidos et la ville de Bressols, prépare aux métiers du cinéma d’animation.
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À L'ÉCOLE MATERNELLE JEAN ZAY
Céline Witkiewicz a pris la direction de l'école maternelle
Jean Zay de Bressols. Originaire de Moselle, elle est arrivée
dans le Tarn-et-Garonne voilà 5 ans. Après une année
passée à Verdun-sur-Garonne en décharge de direction,
Céline Witkiewicz intègre l'effectif enseignant du groupe
scolaire de Finhan. Les 4 années qu'elle y passe lui laissent
un très agréable souvenir : « Les parents et les enfants y
sont très sympas ». Mais, souhaitant affronter de nouveaux
challenges, Céline Witkiewicz décide de postuler à la
direction de l'école maternelle de Bressols. Ce sera une
première expérience pour elle qui n’a jamais assuré cette
responsabilité.
Outre la direction, elle a en charge une classe de petite
et moyenne section, des enfants de 3 et 4 ans auxquels
elle apprécie particulièrement d’enseigner : « Ils sont
encore innocents, on a tout à leur apprendre ». De son
propre aveu, son objectif principal est de leur faire aimer

l’école, afin que la suite de leur scolarité se passe dans les
meilleures conditions. Nous lui souhaitons du succès dans
cette nouvelle aventure !

Bressols

Montbeton

DÉMARRAGE DU
SOIRÉE SOLIDARITÉ
CHANTIER DU
COMPLEXE SPORTIF CHÂTAIGNES
À l’issue de l’appel d’offres, 14 entreprises ont été retenues
pour la construction des tribunes, vestiaires et diverses
salles du futur complexe sportif. En préambule des travaux,
la municipalité avait organisé une réunion de présentation
des entreprises retenues en présence du cabinet d’architecte.
Ce premier contact a permis de définir et de rappeler les
systèmes constructifs du projet. Les intervenants ont
échangé sur l’organisation générale du chantier avec la
mise en place de réunions hebdomadaires pour les phases
préparatives exigeant une coordination parfaite de tous les
corps de métiers. Le chantier a démarré début septembre
avec la construction des tribunes.

La soirée solidarité châtaignes fait son grand retour après
les annulations des années précédentes. Venez en famille
ou entre amis déguster un délicieux cornet de châtaignes
accompagné d’un bon verre de vin chaud. Un menu complet
à 10€ vous sera également proposé. Le CCAS de Bressols
compte sur vous pour cette occasion, l’ensemble des
fonds récoltés étant destinés à aider les plus démunis de
la commune.
Rendez-vous le samedi 29 octobre, à partir de 19h, au
centre de loisirs de Brial pour cette soirée de solidarité à
l’ambiance conviviale.
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CULTURE
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

UN PROGRAMME LUDIQUE POUR
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
LES DECOUVERTES
JEUNE PUBLIC DU CIAP
Gratuit sur réservation au CIAP
ou au 05 63 63 03 50
25/10 À 15H
CROQUEZ LA VILLE (en famille)
Réalisez quelques croquis et
confectionnez un véritable gâteaufaçade.
RDV au kiosque, allées Mortarieu
27/10 À 15H
VOYAGE AU PAYS DES MAISONS
(4-6 ans)
Viens explorer les maisons du monde.
03/11 À 15H
TROP POP- UP, LES MAISONS DE
MONTAUBAN ! (7-12 ans)
Observe les maisons de Montauban,
puis à l’aide de papier, crayons de
couleurs et ciseaux réalise une carte
pop-up avec la maison de ton choix.

AU MUSÉUM VICTOR BRUN
Sur réservation 05 63 22 13 85
25/10 À 10H30
LES ANIMAUX CACHÉS DU MUSÉUM
(4-7 ans)
Viens découvrir ces animaux experts
dans l’art du camouflage.
27/10 ET 04/11 À 10H30
QUAND LES ANIMAUX SE JOUENT DE
NOUS ! (8-12 ans)
Rencontre avec ces maîtres de la
tromperie.

03/11 À 10H30, 14H ET 15H
LES MALHEURS DE GINNY (4-7 ans)
Ginny la genette du muséum a
mystérieusement disparue, viens la
retrouver !
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30/10 À 18H30, 20H30 ET 22H
HALLOWEEN SOIRÉE CONTÉE
À 18h30 pour les 4-7 ans
À 20h30 pour les 8-12 ans
À 22h pour les adultes et enfants de
+ de 12 ans
Venez déguisés et frissonner pour
votre plus grand plaisir.

À LA MÉDIATHÈQUE MÉMO
Gratuit sur réservation 05 63 91 88 00
22/10 À 10H30
HALLOWEEN (atelier 9-12 ans)
Au BlablaClub, un jeu collectif met à
l’honneur vampires et fantômes.

AU MUSÉE INGRES BOURDELLE
Sur réservation
museeingresbourdelle.com

26/10 À 10H30
AUTOMNE (atelier saison 3-5 ans)
Poussé par le vent, Petit nuage
blanc fait tomber la pluie, viens le
rencontrer.
GAMING
27/10 à 16h Soulcalibur (dès 12 ans)
05/11 à 15h Mario Kart (dès 8 ans)

23/10 À 10H30
LES CONTES DE L’HIPPOGRIFFE
(visite familiale dès 5 ans)
Une proposition dynamique et décalée
pour visiter les lieux.
25/10 DE 14H À 16H30
IMPERTINENCES PICABIA
(atelier 8-12 ans)
À l’issue de la visite de l’exposition,
les enfants sont invités, en atelier, à
détourner des œuvres d’Ingres.
30/10 À 14H30, 15H30 ET 20H15
VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE
DE BOURDELLE : CHASSE AUX
FANTÔMES
Venez déguisé vous glisser dans la
peau d’un chasseur de fantômes.
02/11 DE 14H À 16H30
MONSTRES AU MUSÉE !
(atelier 8-12 ans)
Pars à la découverte des monstres
qui se cachent dans les tableaux,
invente ton propre monstre et met-le
en scène dans son décor théâtral !
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CINÉMA
29/10 à 16h Wallace & Gromit le
mystère du lapin garou (dès 5 ans)
05/11 à 10h30 Zibilla ou la vie zébrée
(dès 4 ans)

AU PÔLE MÉMOIRE
Gratuit, réservation conseillée
05 63 66 03 11
31/10 DE 18H À 21H30
CLÔTURE DE L’EXPOSITION
« UN JOUR APRÈS L’AUTRE. LES
COLLECTIONS DU PÔLE MÉMOIRE
SOUS LA PLUME DE NICOLAS
DAUBANES »
À partir de 18h : Les fantômes de
l’exposition (visite décalée)
Venez frissonner en suivant Zairline.
À partir de 19h30 : Veillée
fantomatique - Veillée traditionnelle
avec la Talvera, où musiques et contes
sont à l’honneur.
02/11 DE 14H À 17H
ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA
GRANDE GUERRE 1914-1918
(animation familiale à partir de 10 ans)
Plongez dans le quotidien des poilus
de la Grande Guerre à travers des
ateliers ludiques.

CULTURE
EXPOSITION

MONDO MINOT, ENTREZ DANS
LE MONDE DES RÊVES…
Jusqu’au 26 novembre, la Mémo se met à hauteur d’enfant
en accueillant Mondo Minot, une exposition interactive à
destination des enfants de 2 à 7 ans.
Dans la Galerie de la Mémo, il n’y a qu’une porte à pousser... et
c’est tout le monde de l’enfance, celui de l’imagination et des
perpétuelles découvertes qui attend les petits et les grands !
Un monde où ils peuvent partir à la découverte d’expériences
scientifiques pour écouter, bricoler, regarder, tester, jouer,
apprendre, comprendre... et finalement grandir un peu !
Accompagnés par deux petits héros, Lilian et Capucine, les
enfants plongent dans l’univers des rêves pour vivre une belle
aventure. De rêve en rêve, ils passent du monde du vivant
au monde de la lumière, du monde du virtuel au monde des
5 sens…
Dans cette exposition interactive, pleine de trucs à faire
tourner, de bidules à actionner, de machins qui brillent
dans le noir, l’enfant est amené à écouter, toucher, sentir,
jouer, partager, créer et se questionner... pour apprendre
en s’amusant.
Cette exposition, conçue par Instant Science et La Rotonde, est
le fruit d’une étroite collaboration entre la Mémo, les services
Politique de la Ville et Petite Enfance du Grand Montauban et
le service Affaires Scolaires de la ville de Montauban.
Horaires d’ouverture :
Mardi-vendredi : 15h-18h
Jeudi : 15h-19h
Mercredi-samedi : 10h-12h / 15h-18h
Fermé dimanche et lundi

21 SEPT
26 NOV 22

L’EXPO S
DES 2-7 AN

+

d'infos : retrouvez toute la programmation autour de l’exposition
Mondo Minot sur le site de la Mémo mediatheque-montauban.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION
22/10 À 10H15 ET 11H15
PIEDS MAINS BOUCHE
Spectacle 6 mois – 6 ans
15/10 ET 26/10 À 14H
SIESTES MUSICALES
26/10 ET 29/10 À 14H30
ATELIERS ATTRAPE-RÊVE
Ateliers dès 7 ans

28/10 À 18H
PYJAMA PARTY : À QUOI RÊVENT
LES DOUDOUS ?
Pour les 3-5 ans
Des lectures choisies avec
tendresse par les bibliothécaires,
à écouter en pyjama (doudous
bienvenus).
04/11 À 18H
CONFÉRENCE DÉBAT
Le sommeil des tout-petits

Animations gratuites sur réservation auprès de la Mémo : 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr
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CULTURE
SAISON CULTURELLE

OLIVIA RUIZ ENCHANTE
SA MÉMOIRE
Olivia Ruiz renoue avec ses origines espagnoles dans son
dernier spectacle Bouches cousues, une quête musicale sur
les traces de sa famille durant l’exil espagnol. À travers une
sélection du répertoire ibère des années 20 à nos jours, assortie
de ses propres chansons réarrangées, l’artiste explore des
racines évidentes, mais longtemps tenues à distance par ses
aïeuls. Un concert qui sonne comme un voyage poétique… À
découvrir le jeudi 20 octobre à 20h30 à Eurythmie.

+
CONSERVATOIRE

d'infos : 05 63 91 03 61 - www.spectacles.montauban.com

UN CONCERT POUR
LANCER LA SAISON
Ferez-vous partie cette année des 1 300 élèves en arts
plastiques, danse, musique... et bientôt théâtre ? La rentrée
est passée mais il reste encore quelques places ! Les 70 agents
du Pôle des Enseignements Artistiques vous accueilleront
avec le sourire : confirmés ou débutants, petits ou grands,
votre conservatoire vous attend !
De plus, le Pôle des Enseignements Artistiques vous invite à
son concert de rentrée jeudi 10 novembre à 20h à l'Auditorium
du conservatoire. Un beau concert de musique de chambre
classique et romantique pour lancer la saison du conservatoire,
lieu de transmission, lieu de culture... Venez applaudir nos
brillants invités.

+
MUSÉE

d'infos : 05 63 22 12 67 - conservatoire@ville-montauban.fr

ZOOM SUR LES AMIS
DU MUSÉE INGRES
BOURDELLE
Depuis sa création en 1924, l’association Les Amis du Musée
Ingres Bourdelle a pour vocation de mieux faire connaitre
les collections du MIB, notamment en éditant le bulletin
annuel du musée (en vente à la librairie du MIB). En étroite
collaboration avec les services culturels de la Ville, elle participe
également à l’acquisition et à la conservation d’œuvres d’art.
Par ailleurs, afin de mieux faire connaitre notre patrimoine,
elle proposera en 2023 une visite trimestrielle d’un château
ou d’un lieu culturel ou historique de notre département.
Enfin l’association Les Amis du Musée Ingres Bourdelle
organise deux conférences mensuelles en relation avec les
œuvres du MIB, les grands peintres et sculpteurs, ou encore
les expositions internationales. La prochaine conférence,
ouverte à tous, aura lieu le 20 octobre à 15h sur le thème de
l’architecture de Renzo Piano.

+
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d'infos : www.amis-musee-ingres.fr

EXPRESSION
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE

Dans le cadre de la mission d’animation du comité des
jumelages au sein de notre commune, nous avons fait le
choix de valoriser le bénévolat. Du fait de son expérience,
Alain Crivella, maître de conférences en langue et président
de l’association Dante Alighieri qui compte 700 adhérents
et dispense quatorze cours d’italien par semaine, a accepté
de devenir collaborateur occasionnel de la Ville et de
l’Agglomération. Dans le cadre de ses missions bénévoles,
seuls ses frais de déplacement, d’hébergement et de repas
seront assumés par la collectivité, au même titre que de
nombreux bénévoles du monde associatif.
Par le biais de ces jumelages, et afin de promouvoir l’échange
et l’ouverture à des cultures différentes, nous avons tissé des
liens avec les villes d’Avola en Italie, Hiré en Côte d’Ivoire, et
avec la tribu des Osages aux États-Unis.
À l’instar de Montpellier (PS) et Bordeaux (écologiste), nous
sommes heureux de pouvoir être aussi partenaire d’une ville

d’Israël, à savoir Yoknéam. C’est au sujet de cette dernière
qu’une élue d’opposition, écologiste au demeurant, a tout
bonnement demandé à Madame le Maire de mettre en sommeil
nos relations avec la commune israélienne, avec l’inlassable
litanie du peuple palestinien martyrisé par « l’innommable »
Israël. Nous n’oublierons pas ici de rappeler que l’État d’Israël
est membre de l’Organisation des Nations Unies depuis
1948 et est aujourd’hui reconnu par 163 pays sur les 190 que
compte notre monde.
Les valeurs de tolérance, d’acceptation de l’autre et de
bienveillance, qui constituent l’essence même de nos projets
de jumelage, sont alors remises en cause par les défenseurs
autoproclamés du camp du bien. En réalité, ils n’en sont que
les pourfendeurs.
À ces derniers, nous demandons d’enjoindre leurs actes à
leurs paroles.

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

Le fiasco Ingréo.
Depuis l’origine nous critiquons le choix de la DSP qui
confie au privé l’exploitation de la piscine municipale.
Soi-disant menée par des « professionnels », nous en
arrivons à une situation ubuesque de fermeture et à une
reprise en régie par la ville ! Et nous n’avons aucune date
de réouverture pour les bassins fermés pour travaux.
On boit la tasse…

Le débat démocratique au conseil municipal est impossible.
Les élus d’opposition sont méprisés, insultés : « Has
been » « islamo-gauchistes » « antisémitisme », quand
ils ne sont pas interrompus et empêchés de s’exprimer.
Manière de ne pas répondre sur le fond ?
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
DU 01/10 AU 08/10
Exposition
Art et littérature baroques
Parcours photographiques et
aperçus littéraire
Théâtre Olympe de Gouges
DU 01/10 AU 09/10
Festival Passions Baroques
Programme complet sur
les-passions.fr
DU 01/10 AU 29/10
Exposition
Costumes d’opéras
Partenariat avec l’Opéra
national du Capitole de
Toulouse
Maison du crieur
04/10 À 20H
Soirée
Rentrée littéraire
Mémo
04/10 À 20H
Ciné/débat
Festival du film d’environnement
Bigger than us
CGR Le Paris
05/10 À 10H30 ET 16H30
Spectacle
La Valise
Mémo
06/10 À 19H
Rencontre littéraire
Carlos Salem
Mémo
07/10 À 18H
Heure de la Découverte
L’affaire Calas : répression et
Lumières
Pôle Mémoire

08/10 DE 14H À 16H
Fête de la science
Atelier de sensibilisation à la
déforestation
La fresque de la forêt
Cour du Musée Ingres
Bourdelle
08/10 À 21H
Comédie
Les nuits sont toujours trop
courtes à Harlem
Théâtre de l’Embellie
11/10 À 10H30 ET 15H
Fête de la science
Rencontre chercheur
Ancien Collège
DU 14/10 AU 30/06/2023
Exposition
Villebourbon en images
CIAP / Ancien Collège
14/10 À 18H
Conférence du CIAP
Villebourbon, un éternel
renouveau
Ancien Collège
14/10 À 18H
Visite guidée
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire
14/10 À 18H30
Fête de la science / projection
Groenland, les murmures de
la glace
Ancien Collège
14/10 À 20H30
Comédie musicale
Sur les pas de Léonard de Vinci
Théâtre Olympe de Gouges

07/10 À 21H
Concert Dub
ZENTONE (High Tone meets
Zenzile) & Vibronics (uk)
Rio Grande

15/10 À 10H
Fête de la Science / Formation
artistique
Cours de dessin anatomique
Musée Ingres Bourdelle

07/10 ET 08/10 À 21H
One man show
Le syndrome de la page
blanche
Espace VO

15/10 À 14H
Fête de la Science / Formation
artistique
Cours de dessin : l’anatomie
des animaux
Muséum Victor Brun

DU 07/10 AU 17/10
Fête de la science
Muséum Victor Brun
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15/10 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Villebourbon, le quartier de
la gare
Dans le cadre des Journées
nationales de l’Architecture
Gratuit - RDV place Lalaque,
entrée de la Halle de la gare
routière
15-22-26-29/10 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du MIB
Musée Ingres Bourdelle
15/10 À 15H30
Octobre rose
Spectacle
La tresse
Mémo
15/10 ET 16/10 À 21H
Comédie
Mon meilleur copain
Espace VO
16/10 À 10H
Spectacle jeune public dès 3 ans
Le voyageur du temps
Théâtre de l’Embellie
16/10 À 14H30
Fête de la science / visite
guidée
21e siècle : défi climatique
Muséum Victor Brun
16/10 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Villebourbon, la reconstruction
Dans le cadre des Journées
nationales de l’Architecture
Gratuit - RDV place Lalaque,
entrée de la Halle de la gare
routière
16/10 À 16H
Fête de la Science /
Conférence déambulée
La représentation du corps à
travers les âges
Musée Ingres Bourdelle
18/10 À 10H30
Visite-Formation
L’art d’être grands-parents
Musée Ingres Bourdelle
19/10 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Picabia pique à Ingres/ Speedy
Graphito - Fantômes
Musée Ingres Bourdelle

19/10 À 18H30
Conférence de Pascal Capus
Proposée par la Dante Alighieri
Ancien Collège
20/10 À 15H
Conférence des Amis du MIB
L’architecture de Renzo Piano
Musée Ingres Bourdelle
20/10 À 20H30
Concert
Olivia Ruiz
Eurythmie
21/10 À 20H30
Théâtre
Le bourgeois gentilhomme
Théâtre Olympe de Gouges
22/10 À 17H
Danse
Ballet Dada avec le
conservatoire de danse
Musée Ingres Bourdelle
22/10 À 21H
Concert folk rock pop
La Maison Tellier | Baptiste
Ventadour
Rio Grande
22/10 À 21H
Comédie
Les hommes sont des femmes
comme les autres
Espace VO
22/10 À 21H
Comédie
À visiter d’urgence
Théâtre de l’Embellie
26/10 À 15H
Visite guidée
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire
27/10 À 10H, 14H ET 17H
Spectacle jeune public dès 3 ans
À double sens
Théâtre de l’Embellie
28/10 ET 29/10 À 21H
Comédie
Nos femmes nos gosses nos
emmerdes
Espace VO
29/10 À 14H30
Visite commentée
The Bourdelle Tour
Musée Ingres Bourdelle

AGENDA
AGGLOMÉRATION

MONTAUBAN
29/10 À 16H
Conférence organisée par
la Grande Loge Féminine de
France
Franc-Maçonne, un chemin
de vie
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

29/10 À 17H30
Documentaire
Gabriële Buffet-Picabia
En présence de la réalisatrice
et écrivaine Anne Berest
Musée Ingres Bourdelle

JUSQU’AU 26/11
Exposition
Mondo Minot - Entrez dans le
monde des rêves
Mémo

JUSQU’AU 30/10
Exposition
Picabia pique à Ingres
Musée Ingres Bourdelle
03/11 À 19H
Film documentaire
Sara, Neyda, Tomasa
& les autres
Mémo
03-04/11 DE 9H À 19H
17ème journées Manuel Azaña
Ancien Collège
04/11 À 18H
Heure de la découverte
Parenthèses artistique du
camp de Septfonds
Caricatures, dessins et
peintures par le GTE 302
Pôle Mémoire
04/11 À 21H
Concert chanson festive
Mes Souliers Sont Rouges +
Cinq Oreilles
Rio Grande
05/11 À 15H
Film documentaire
My favorite war
Mémo
05/11 À 21H
Comédie
Le complexe de la fougère
Espace VO

JUSQU’AU 31/12
Exposition
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 30/04/2023
Exposition
Fantômes
Une installation de Speedy
Graphito
Musée Ingres Bourdelle

SPORT
30/10 (13H-17) ET 01/11
(9H-17H)
Cyclo-cross des abattoirs de
Montauban
Cyclo-cross UFOLEP FFC
toutes catégories
Autour des abattoirs

JARDINAGE
14/10 À 14H
Atelier Compostage du
SIRTOMAD
Ancien Collège

SALONS
DU 14/10 AU 16/10 DE 10H À
19H
Salon de l’Habitat et de
l’Immobilier

Entrée gratuite à l’occasion
des 25 ans du salon
Eurythmie
20/11/2022 DE 9H À 18H
Dimanche des bouquinistes
Eurythmie

CULTURE

ANIMATIONS

05/10
Kamishibaï
Bressols - Médiathèque

07/10
Loto foot, aviron, rugby
Bressols - Salle polyvalente

08/10
Cinéma italien
Bressols - La Muse

08/10
Escape game
Bressols - Médiathèque

12/10
Programmes de courtsmétrages
Bressols - La Muse

08/10
Congrès FNCOF (Fédération
Nationale des Comités et
Organisateurs de Festivités)
Montbeton - Espace Jean
Bourdette

DU 12/10 AU 29/10
Festival Les Animés
Bressols - La Muse
14/10
Ciné-Débat avec l'Association
Montalbanaise d'Aide Aux
Réfugiés
Bressols - La Muse
20/10 À 14H
Les amies de la chanson (par
l’association Temps Libre
Villemadais)
Villemade - Salle des fêtes
22/10 ET 23/10
Théâtre
Apodis
Montbeton - Espace Jean
Bourdette
DU 26/10 AU 28/10
Rétrospective Tomm Moore
Bressols - La Muse

MARCHÉS ET VIDE-GRENIERS
09/10
Vide-grenier rugby
Bressols - Salle polyvalente
16/10
Bourse aux jouets
Montbeton - Espace Jean
Bourdette
29/10
Marché gourmand, soirée
animée et feu d’artifice (selon
météo)
Villemade
06/11
Marché de Noël
Montbeton - Espace Jean
Bourdette

13/10
Rencontres professionnelles &
Métiers de l'image animée
(jeunes à partir de 12 ans)
Bressols - La Muse
15/10
A toi de jouer !
Bressols -Ludothèque
16/10
Ateliers yoga
Bressols - Salle Couturier
22/10 ET 23/10
Aviron
Bressols - Salle polyvalente
26/10
Atelier de jeu vidéo sur grand
écran autour du japanim
"Good-Bye" de Atsuko
Ishizuka
Bressols - La Muse
28/10
Loto foot, aviron, rugby
Bressols - Salle polyvalente
29/10
Election Mister Jeunesse
Montbeton - Espace Jean
Bourdette
29/10
Soirée solidarité châtaignes
Bressols - Salle de Brial
29/10
Atelier Ciné-bruitage en direct
/ Ciné-Concert événement /
Ciné-Repas
Bressols - La Muse
29/10 ET 30/10
Tir à l’arc
Bressols - Salle polyvalente
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PORTRAIT

RAKHIM MAGAMADOV,
PÉPITE DE LA LUTTE LIBRE
À 18 ans, Rakhim Magamadov a déjà décroché l’or au Championnat du Monde Juniors en lutte libre et
ne compte plus ses médailles françaises et européennes. De quoi faire miroiter au montalbanais un sacre
olympique à deux ans des JO. Gros plan sur le jeune espoir de la lutte française.
Rakhim Magamadov a tout juste 4 ans lorsqu’il arrive
à Montauban, après avoir fui la guerre en Tchétchénie.
Chez lui, la lutte, c’est une histoire de famille et à l’âge
de 7 ans son père commence à l’initier à ce sport, qu’il
a lui-même pratiqué en professionnel dans son pays
d’origine. « Au début, je n’ai pas vraiment eu le choix.
Mon père m’a dit : « C’est la lutte ou rien », alors que
j’aurais préféré faire du foot. Puis à force de m’entraîner,
j’ai fini par aimer ce sport », confie Rakhim. Il fait
ainsi ses premières gammes au Club des Lutteurs
Montalbanais (CLM). « Je garde de cette époque un très
bon souvenir et tiens à remercier Patrick et Aline
Sabatie (respectivement entraîneur du
Club et présidente - NDRL) pour
leur aide et leur soutien lorsque
je suis arrivé en France. Sans
eux, je ne serais pas là ! ».
Rakhim Magamadov n’a que
15 ans lorsqu’il décroche sa
première médaille, couleur
bronze, lors d’un championnat
d’Europe. C’est le début d’une
longue série.
En ce moment, Rakhim s’entraîne à
l’Institut National du Sport, de l'Expertise
et de la Performance (INSEP) à Paris.
« La lutte, c'est beaucoup de travail, mais
aussi de discipline mentale et physique. Il
faut faire attention à son régime, son hygiène
de vie, garder une grande motivation et rester
concentré », raconte-t-il. Chaque jour, il enchaîne
les entraînements, à raison de 4 heures. Ses
journées sont aussi rythmées que sur le ring, sans
temps mort, et quand Rakhim ne combat pas, il
étudie pour préparer son diplôme de BPJEPS afin
de devenir plus tard, entraîneur de lutte.
En août dernier, le jeune champion a décroché une
médaille d’or aux Mondiaux juniors de Sofia U20, à
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l’issue d’un combat qu’il a largement dominé, et il ne
compte pas s’arrêter là. Son rêve de gosse ? Décrocher
une médaille aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront
lieu à Paris, et devenir champion olympique dans sa
catégorie des moins de 86 kilos. « C’est une grande fierté
pour moi de représenter la France aux JO, car elle m’a
tout donné ». Mais avant cela, le jeune montalbanais
a rendez-vous avec le Championnat du Monde Senior
à Belgrade dans quelques jours. Une étoile à suivre !

