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           NUMÉROS
       UTILES

Standard Mairie : 05 63 22 12 00

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64

Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57

Urbanisme : 05 63 22 12 82

Suez déchets et enlèvement 
encombrants :
05 63 22 13 13

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

GEM assainissement : 05 81 91 35 07

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

CCAS : 05 63 22 14 14

Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810

Pôle Seniors : 05 63 63 93 92

Direction du développement culturel : 
05 63 22 12 88

Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00

Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80

Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68

Service des sports : 05 63 91 61 00

Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00

Office de Tourisme : 05 63 63 60 60

Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11

Bressols : 05 63 02 95 16

Corbarieu : 05 63 67 87 61

Escatalens : 05 63 68 70 46

Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31

Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29

Montbeton : 05 63 67 40 10

Reyniès : 05 63 30 53 43

Saint-Nauphary : 05 63 25 65 58

Villemade : 05 63 03 34 09

      JOURNAL
      « MA VILLE
      MON AGGLO »
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Œuvrer ensemble pour donner 
une âme à notre ville

Après l’effervescence des vœux et le plaisir de vous retrouver et 
d’échanger avec vous sur l’avenir de notre belle cité, sur nos projets, 
je tenais une fois encore à vous remercier pour vos témoignages de 
soutien et votre enthousiasme à voir notre ville évoluer. 

Depuis 20 ans, nous œuvrons à faire de Montauban une ville 
toujours plus belle, agréable, attractive, une ville dans l’ère du 
temps, respectueuse de son passé mais résolument tournée vers 
l’avenir. 

Au fil des pages de votre magazine, vous retrouverez les quelques-
uns des projets qui s’achèveront ou débuteront tout au long de 
l’année 2023 : restauration du pont Vieux, création d’un ascenseur 
au jardin des Plantes, rénovation de la friche Poult… 

Témoin incontestable du travail d’aménagement que nous 
avons mené sans relâche au cours des 3 derniers mandats, la 
médiathèque Mémo s'érige en phare de connaissance et repère 
urbain. Nous fêtons, en ce mois de février, les 10 ans de cet 
établissement culturel en constante évolution, plébiscité par le 
public. 

Nous aurons plaisir à célébrer cet anniversaire avec une 
programmation culturelle exceptionnelle le 11 février prochain. 

Pour marquer cet événement, la gratuité pour les nouveaux 
abonnés sera proposée tout au long du mois et permettra à chacun 
de trouver LE prétexte idéal, s’il en fallait un, pour profiter tout au 
long de l’année de l’offre plurielle et riche de la Mémo. 

Cette cité nous la construisons ensemble !

Le saviez-vous ?
Votre magazine est, chaque mois, publié en ligne sur montauban.com. 
Vous retrouverez également sur le site de la ville, les numéros des mois 
précédents et pourrez les feuilleter à volonté, depuis votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur.
Et pour ceux qui souhaite en savoir plus, un complément d’information sur 
certains articles est disponible dans la rubrique « Pour aller plus loin ».
Bonne lecture !



Le Conseil Minicipal de Montauban 
souhaite ses vœux

Comme de tradition, vous étiez nombreux à Eurythmie le 
12 janvier dernier pour la soirée des vœux à la population. 
Brigitte Barèges, entourée des élus de la Ville de 
Montauban et des maires de l’Agglomération a dressé un 
bilan de 2022 et présenté les projets à venir. L’humoriste 
et imitateur Gérald Dahan a ensuite permis à tous de 
commencer l’année en riant. La soirée s’est terminée par 
le partage de la coque des rois. 

Convivialité pour les seniors
Attentive à ses aînés, la Ville et son Pôle seniors ont 
célébré la nouvelle année aux côtés des seniors lors du 
traditionnel repas dansant au Marché Gare. Le 14 janvier, 
ils étaient 500 à esquisser quelques pas de danse au son 
de l’orchestre « Un p’tit brin de musette ». 
Un beau moment de convivialité, en présence des élus dont 
celles rattachées au Pôle seniors, Sabine Si Belkacem-
Condamines, Annie Guillot et Valérie Cauro.

Clap de fin pour le Festival  
des Lanternes
Les lumières s’éteignent sur le cours Foucault. 
Après deux mois d’enchantement, le festival des 
Lanternes a fermé ses portes le 5 février. Plusieurs 
milliers de visiteurs ont profité de cette parenthèse 
enchanteresse qui les a transportés en Chine, avec 
une affluence particulière durant les vacances de 
Noël. 

INSTANTANÉS
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Réception du consul général de Chine
Lundi 9 janvier, dans le cadre du Festival des Lanternes, 
Brigitte Barèges recevait une délégation du consulat 
de Chine à Marseille menée par le Consul général 
Dong Guangli. À cette occasion, la Maire de Montauban 
a présenté les nombreuses qualités de la Ville. Dong 
Guangli a évoqué les efforts menés par l’ensemble de ses 
collègues « pour avancer les échanges et coopérations 
décentralisées sino-françaises, approfondir et enrichir le 
partenariat global stratégique entre la Chine et la France 
aux bénéfices des deux peuples ». Une collaboration 
entre Montauban et Dujiangyan, ville du sud-ouest de la 
Chine, a été évoquée. 

Les élus aux côtés des agents de santé 
et de l’ordre public
Le 31 décembre dernier, les élus municipaux ont 
fait la tournée des services de sécurité et de santé 
particulièrement mobilisés lors de cette soirée de 
réveillon. Centre de secours, hôpital, SDIS, commissariat, 
groupement départemental de la gendarmerie et police 
municipale ont reçu la visite des élus locaux et ont été 
salués pour leur travail. 

Montauban, ville de cinéma
L’architecture montalbanaise attire de plus en plus 
les boites de production. Le 16 décembre, une scène 
d’un film indien était tournée place Nationale, sous 
le regard curieux des passants. Sorti en Inde le 13 
janvier, ce film intitulé Waltair Veeraya comprend deux 
chansons tournées en France, une dans les Alpes et 
l’autre dans la région toulousaine. 

INSTANTANÉS
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Dans une conjoncture économique tendue, marquée par des 
niveaux d’inflation inédits depuis 30 ans, la Ville maintient 
le cap. Objectif : continuer à investir pour mener à bien les 
grands projets en cours, mais également pour soutenir 
l’activité économique du territoire par sa commande publique. 
Cette politique ambitieuse s’accompagne d’une maîtrise 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement et de la gestion de 
la dette, qui permettent de dégager des marges de manœuvre 
d’investissement. Ainsi, le budget de fonctionnement de la Ville 
progresse nettement moins que l’inflation et s’établit à moins 
de 1 073€ par habitant pour 2023, soit un niveau inférieur 

de 25% à celui des villes comparables. Cela, alors que les 
dotations de l’État ne progressent que très faiblement par 
rapport à 2022 (0,2% du budget global de fonctionnement) 
et que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée 
à Montauban reste inférieure de plus de 20% à celles des 
communes de la même strate (moins de 166€ par habitants, 
contre 214€ en moyenne).
Dans ce contexte, la Ville fait néanmoins le choix de poursuivre 
sa politique fiscale attractive en n’augmentant pas le taux 
de foncier bâti en 2023. 

29 M €. C’est le montant de l’enveloppe du budget primitif dédié aux investissements, dont les axes principaux 
concernent notamment : 

Les aménagements urbains : marché global de performance de l’éclairage public (4,9 M €), giratoire  
de la place de la Libération (250 000 €), lancement des travaux du pont Vieux (250 000 €)…

Les bâtiments : funiculaire du jardin des Plantes (1,6 M €), ascenseur du pont des Consuls (596 000 €),  
fin des travaux de l’église Saint-Jacques (120 000 €)…

Les écoles : lancement de l’opération « Patrimoine des écoles » et travaux divers (1,7 M €) / 21 M € 
d’investissements d’ici 2026. 

Le sport : centre d’excellence du Ramiériou (6,4 M €), aménagement d’un pump track (120 000 €)…

La culture : salle de musiques actuelles - SMAC (430 000 €), travaux de l’annexe de la médiathèque  
à la maison Poult (150 000 €)…

La sécurité : plan de vidéo protection (200 000 €)…

Présenté par le gouvernement sous fond 
de majorité relative, en recourant quasi 
systématiquement à l’article 49.3 de la 
Constitution, le projet de loi de finances 2023 
marque malheureusement la distance qui 
se creuse entre l’État ignorant des réalités 
dynamiques des territoires, et les collectivités 
locales qui font fonctionner les services publics 
sur le terrain.
Brigitte Barèges, Maire de Montauban

38 759 595 €

77 867 103 €

Investissement

Fonctionnement

ACTUALITÉS

FINANCES - MONTAUBAN

UN BUDGET MAÎTRISÉ  
AU SERVICE DE GRANDS PROJETS

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ À 116 626 698 €
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L’Agglomération montalbanaise poursuit sa politique 
d’aménagement du territoire avec un ambitieux projet 
d’investissement pour 2023, visant à accompagner utilement 
son développement et à améliorer encore la qualité de son 
service public.

Ces ambitions se traduisent en actions grâce, là encore, à 
une bonne gestion des dépenses de fonctionnement malgré 
l’impact de l’inflation sur différents contrats de prestation, 
et à la maîtrise de la dette tout en conservant une politique 
fiscale modérée.

En 2023, un budget supérieur à 27 M € permettra notamment  
de financer les dossiers suivants :
• 2 M € d’enveloppe globale pour la voirie. 
• 750 000 € pour l’aménagement des giratoires place de la Libération et route de Toulouse. 
•  2,6 M € pour le financement des opérations urbaines (aménagement des hameaux, boulevard urbain,  

études pour le projet du Grand Parc des Rives du Tarn, participation au projet de la future LGV…). 
• 1,8 M € pour les travaux des gardes corps du pont Vieux. 
• 1,5 M € pour l’aménagement de Port Canal (Célibatorium). 
•  1,4 M € pour des travaux effectués sur les communes rurales de l’Agglomération et le financement de leurs 

fonds de concours.
•  1,1 M € pour la poursuite du programme pluriannuel de mise en séparatif et du schéma directeur du réseau 

pluvial. 
•  1 M € pour les travaux de l’écluse du Moulin du Sapiacou. 
•  400 000 € pour les aides en faveur de l’immobilier d’entreprise (Fonds Communautaire d’Intervention 

Économique - FCIE). 
• 1 M € destiné aux dépenses nécessaires au maintien du patrimoine et des équipements. 

Les collectivités en croissance d’activité,  
tel le Grand Montauban, ne seront pas compensées 
à hauteur de leur dynamisme, ce qui constitue  
un manque à gagner futur qui viendra s’ajouter  
à la non indexation de la Dotation Globale  
de Fonctionnement sur l’inflation.

39 397 655 €

76 777 170 €

Investissement

Fonctionnement

Thierry Deville, Vice-Président du Grand Montauban, 
délégué au développement économique  
et à l’emploi, à l’aménagement foncier économique,  
aux finances et à la gestion active de la dette.

Après avoir porté atteinte au lien fiscal entre le citoyen 
et sa cité, l’État s’attaque à celui des entreprises en 2023, 
en supprimant la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE) au profit d’un dispositif de compensation 
calculé principalement sur la moyenne 2020-2023 (incluant 
donc une année de récession). 

ACTUALITÉS

FINANCES - GRAND MONTAUBAN

LES AMBITIONS D’UN TERRITOIRE  
EN FORT DÉVELOPPEMENT 

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ À 116 174 825 €
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Albert Harlingue, Antoine Bourdelle  
à côté de son autoportrait dans  

son atelier, photographie, Musée 
Bourdelle, © Paris Musée.

Faire évoluer notre ville en tenant compte de sa diversité, des nouvelles technologies, de l’accroissement 
de la population. Faire évoluer notre ville en préservant son patrimoine, son identité mais aussi 
l’environnement et le cadre de vie. Faire évoluer notre ville en prônant le bien-vivre ensemble. Tels sont 
les objectifs de la programmation ambitieuse de travaux portée par l’équipe municipale emmenée par Brigitte Barèges. 

Visionnez le film présenté lors de la cérémonie des vœux à la population et retraçant le bilan 2022  
et les projets 2023 ici : https://bit.ly/3XCssJp

20 ans que nous bâtissons et nous servons notre ville. Utile et beau, c’est notre credo.  
Continuons ensemble à donner une âme à notre cité.

Brigitte Barège, Maire de Montauban, Présidente du Grand Montauban

Une exposition événement au musée 
Ingres Bourdelle
Né à Montauban, Antoine Bourdelle 
(1861-1929), auquel un étage complet du 
musée de sa ville natale est consacré, 
n’avait pas encore, depuis la réouverture 
de l’établissement en 2019, fait l’objet 
d’un événement majeur. Du 7 juillet au 12 
novembre 2023, l’exposition Bourdelle, 
de l’intime à l’œuvre, organisée avec 
le musée Bourdelle de Paris, mettra à 
l’honneur cette figure tutélaire du MIB. 
L’univers du sculpteur, son environnement 
intime, ses choix artistiques seront mis 
en avant et associés à ses œuvres pour 
permettre à chaque visiteur de se saisir 
en profondeur et simplement de l’œuvre 
de ce grand artiste.

Une nouvelle salle de musiques actuelles
La Ville de Montauban a lancé une opération 

de construction d’une salle de musiques 
actuelles (SMAC) afin de compléter et 
d’étoffer l’offre d’équipements dédiés aux 
pratiques artistiques sur la commune. 
Une scène de musiques actuelles a 
pour mission de diffuser les musiques 
actuelles dans leur acceptation la 
plus large et toute leur diversité. Elle 
a une mission de soutien à la création 
et d’accompagnement des différentes 
pratiques artistiques et du suivi d’artistes 
amateurs et professionnels. 
Le site d’Eurythmie a été retenu pour 
l’implantation de ce nouvel équipement 
culturel.
Le projet prévoit le réaménagement 
de l’ancienne gare et la construction 
sur le site d’Eurythmie d’un nouveau 
bâtiment. Les études ont été lancées à 
l’automne 2022. 

Une piste de pumptrack pour se faire 
plaisir
Alors que se démocratise la pratique du 
skateboard, de la trottinette, du BMX et 
autres rollers, la Ville devrait voir sortir 
de terre en 2023 une piste de pump 
track à proximité d’Ingréo et du skate 
park existant. 
Une piste de pumptrack c’est un 
enchaînement de bosses et de virages 
qui permet de s’amuser mais aussi de 
parfaire sa technique. Idéal pour les 
débutants comme pour les pratiquants 
confirmés. 

Un centre d’excellence sportive 
Il verra prochainement jour sur le site 
du Ramiérou. Ce projet ambitieux a pour 
objectif de développer la formation et 
la pratique des jeunes sportifs de la 
cité d’Ingres visant le haut niveau dans 
toutes les disciplines. 
Il comprendra 4 pôles, administratif, 
formation, restauration, sportif sur 3 800  m2 
de surfaces bâties. Il permettra aux clubs 
d’accueillir des stages pour favoriser 
la progression et la performance mais 
aussi l’accueil d’athlètes de haut niveau 
pour la préparation à la compétition. 

ACTUALITÉS

PROJETS

DES PROJETS POUR UNE VILLE  
EN PLEINE ÉVOLUTION

SE CULTIVER

SE DÉPENSER
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La piste d’athlétisme bientôt opérationnelle
Dans le cadre de la modernisation des 
installations du complexe Jacques Chirac, 
la piste d’athlétisme du stade Georges 
Pompidou est en pleine rénovation. 
Débutés en juillet dernier, les travaux 
consistent en l’élargissement de la piste 
qui comptera désormais 8 couloirs. 
Dotée d’un tel équipement associé à la 
halle d’athlétisme et aux infrastructures 
du Palais des Sports, la Ville sera en 

mesure d’accueillir des championnats 
nationaux ou meetings internationaux 
mais aussi des délégations nationales 
en préparation pour des compétitions. 
Le club local, le Montauban athlétisme 
bénéficiera de conditions optimales 
pour la pratique de ses sociétaires dont 
certains évoluent à haut niveau.

Poursuite du Boulevard d'Occitanie : 
les études lancées 
Le boulevard d'Occitanie est l’un des 
projets d’investissement majeurs du Grand 
Montauban. Cette voie de contournement 
par l’Ouest de Montauban contribuera 
largement au développement économique, 
à l’attractivité et à l’amélioration des 

circulations de transit qui embolisent 
le centre-ville. Projet structurant à 
l’échelle du département, il permettra 
le désenclavement de toute une partie 
du Tarn-et-Garonne. Actuellement, un 
appel d’offre concernant les études 
réglementaires et techniques de 
l’ensemble des 7 tronçons est en cours 

d’attribution. Les études démarreront au 
mois de février pour une durée de 4 ans. 
Sur les 20 km de voierie prévus afin 
de relier l’échangeur Nord (A20) au 
futur échangeur sur l’A62 à hauteur 
de Montech – Lacourt-Saint-Pierre, un 
linéaire d’environ 15,2 km reste à réaliser. 

Bientôt une unité de valorisation 
énergétique
Confiée à l’entreprise Séché Environnement, 
la transformation de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères en unité de 
valorisation énergétique (UVE) a débuté 

en mars 2022 et se poursuit avec une 
mise en service prévue au second 
semestre 2023. Elle fournira ainsi les 
besoins énergétiques de l’ensemble des 
clients du réseau de chaleur urbain de 
la Ville. La collectivité disposera d’une 
ressource énergétique de proximité et 
alternative. Une belle solution pour tirer 
le meilleur de nos déchets et répondre 
au problème du coût de l’énergie. 

Une unité de méthanisation pour une 
nouvelle énergie verte sur le territoire
Dans le cadre de ses ambitions en 
matière de développement durable, 
le Grand Montauban a fait le choix de 

produire une nouvelle énergie verte 
sur le territoire, avec la construction 
d’une unité de méthanisation. Implantée 
sur le site de la station d’épuration du 
Verdié, elle permettra de transformer 
les boues et graisses produites par la 
station d’épuration en biométhane qui 
sera réinjecté dans le réseau GrDF.

Le pont Vieux restauré
Le pont Vieux, élément phare du patrimoine 
montalbanais, va connaî tre en 2023 
d’importants travaux : reprise des 
trottoirs en calade, pose de nouveaux 
garde-corps, modification de l’éclairage 
public et reprise des avaloirs afin de 
faciliter l’écoulement de l’eau. Ces 
travaux dureront 18 mois. 

La Friche Poult va revivre
Au cœur du quartier Villebourbon, la friche 
Poult va prochainement connaître une 
nouvelle vie. Les travaux de démolition 
devraient débuter en septembre 2023 
pour une livraison courant 2025. 
Le projet comprend une réhabilitation 
de l’ilot avec la création de logements 
en habitat mixte et notamment des 
appartements à destination des étudiants 
et des seniors. Des espaces commerciaux 
sont également prévus. 
En parallèle, la collectivité prévoit la 
réhabilitation de l’ancienne maison 
Poult afin d’y créer une annexe de la 
médiathèque Mémo. Celle-ci comprendrait 

un Mémo café avec un espace détente 
et une politique documentaire axée 
sur l’actualité éditoriale, la presse, le 
numérique…, ainsi qu’une marmothèque, 
lieu dédié aux 0-6 ans et à la parentalité 
pour une familiarisation avec le livre et 
ses différentes fonctions. Une crèche 
inclusive est égalament en projet.

ACTUALITÉS

DÉSENCLAVER

RÉNOVER

PRÉPARER L’AVENIR DURABLEMENT
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Lors de la remise de la médaille  
de la ville en 2018. 

Départ de J. Latu en 2005.

Mercredi 4 janvier dernier, à l’aube de ses 92 ans, Jacques Latu, figure locale, s’est éteint. Enseignant, fondateur de l’école 
montalbanaise de photo avec la FOL (Fédération des Œuvres Laïques), passionné d’Histoire, il était devenu en 1989 le 
Conservateur bénévole du tout nouveau musée de la Résistance et de la Déportation. Il n’aura de cesse, durant plus de  
20 ans, de collecter des témoignages, objets, photos qui viendront grossir la collection en grande partie constituée par un 
don d’André Mas, ancien résistant. Jacques Latu avait reçu le 19 août 2018 la médaille de la Ville pour sa vie consacrée à 
la transmission, à la mémoire, à la défense de l’histoire et de la liberté. 
Brigitte Barèges lui rend hommage : 

Cher Jacques,
Le ciel pleure aujourd'hui ton départ… un soulagement sans doute pour ton 
corps épuisé par tant de lutte…
Ton œil malicieux va nous manquer, ainsi que ton léger zozotement quand tu 
t’exprimais sur la passion qui t’a habitée pendant plus de 20 ans en tant que 
conservateur bénévole du Musée de la Résistance que tu avais créé après 
ta retraite d'instituteur.
Ce travail de mémoire entamé à partir de la documentation donnée par 
André Mas, un ancien déporté, puis enrichi par de nombreux témoignages 
d'anciens combattants et de résistants, t’a permis d'enrichir le fonds de ce 
musée de façon remarquable et d’écrire deux ouvrages, l'un consacré à « La 
libération de Montauban et du Tarn-et-Garonne », l'autre à « La résistance 
au lycée Ingres de Montauban ».
Ce Musée de la résistance et de la déportation a permis ainsi de convier le 
visiteur à découvrir les grands aspects historiques de la seconde guerre 
mondiale, de la montée du totalitarisme à la libération du territoire national.
Je me souviens avec émotion de notre rencontre de travail destinée à te 
proposer de déménager ce musée pour créer un Pôle Mémoire dans l'ancienne 
bibliothèque Antonin Perbosc juste à côté du Pôle Jeunesse, dans l'espoir 
de faire mieux connaître à nos jeunes cette partie de l'Histoire de France, 
mêlée à l'Histoire locale.
J'étais intimidée, comme à chaque fois que je rencontrais ces anciens hussards 
de la République, ancien de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) où tu 
as animé de 1966 à 1986 des ateliers de photographie.
En effet, j'ai toujours eu peur d'être mal accueillie par ces vrais hommes de 
gauche, de Tarn-et-Garonne, alors qu'en réalité, j'ai rencontré une personne 
adorable et tolérante, souriante, pleine d'humour, prolixe, toi si réservé 
d’habitude.
Il faut dire que vivre aux côtés de l’ardente Lili, la magnifique actrice de 
théâtre volubile et passionnée, exigeait de ta part une vraie complémentarité 
qui a permis à votre couple de vivre plus de 50 ans ensemble et ce, jusqu'à 
ton dernier souffle.
Pour cette vie consacrée à la Transmission, à la Mémoire, à la défense de 
l'Histoire, à la Liberté, j'ai été heureuse de te remettre un 19 août 2018, fête 
de la libération de Montauban, la médaille de la ville.
Merci encore une fois Jacques pour tout ce que tu as donné de manière 
totalement désintéressée à cette ville qui n'était pourtant pas la tienne 
puisque tu étais né à Plaisance dans le Gers et que tu as fait ton école normale 
à Aix-en-Provence.
Oui merci d’avoir su retracer son histoire au moment de ces heures sombres 
avec une rigueur sincère et inattaquable et de lui avoir ainsi rendu son honneur.

ACTUALITÉS

HOMMAGE

JACQUES LATU NOUS A QUITTÉS
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Saviez-vous que la Ville de Montauban, le CCAS et la 
communauté d’Agglomération du Grand Montauban embauchent 
régulièrement ? En 2022, 171 postes permanents ont été 
ouverts et 313 contrats temporaires proposés. Tout cela, 
dans des domaines très variés. Avez-vous pensé à postuler 
et œuvrer ainsi pour le service public ? 
Spontanément, on ne pense pas toujours à déposer son CV dans 
une collectivité. Pourtant de nombreux métiers y sont exercés. 
Avec environ 1 500 agents sur des emplois permanents, la 
Ville, le CCAS et la Communauté d’Agglomération rassemblent 
environ 250 métiers. De l’auxiliaire de puériculture, au 
chargé de communication en passant par le juriste, l’agent de 
restauration ou l’ouvrier en maintenance des bâtiments, une 
grande diversité de professions est proposée. Actuellement, 
la collectivité recherche particulièrement des personnes 
au sein des services Parcs et Jardins, Affaires scolaires et 
Petite Enfance. Les métiers de l’informatique, du Bâtiment 
et de la Voirie sont aussi en tension. 

Que vous soyez titulaire de la fonction publique ou non, 
n’hésitez pas à postuler ! Pour voir les offres : 
www.recrutement.montauban.com/ ou 
        DRH Montauban. 

Pour le service État-civil de la Ville de Montauban, l’heure est 
au traditionnel bilan. Naissance, décès, mariages et pacs… 
Quels sont les chiffres de 2022 ?
En 2022, les bébés ont été moins nombreux avec 1 995 
naissances enregistrées contre 2 146 en 2021 et 2 029 en 
2020. Les petits garçons sont plus nombreux que les petites 
filles avec 1 019 contre 977. 
Côté prénoms, le podium est totalement chamboulé chez les 
filles. Jade, Rose et Julia laissent la place à Mia, suivie d’Alba, 
Ambre et Lou, puis Inaya, Julia (qui se maintient) et Louise. 
Chez les garçons, Léo reste, comme l’an passé, en tête des 
prénoms les plus attribués, rejoint par Jules sur la première 
marche du podium et devant Raphaël et Arthur. 
Contrairement aux naissances, les décès enregistrent une 
certaine hausse avec 1 416 contre 1 290 en 2021. Les mariages 
sont eux aussi en hausse après une baisse significative sur 
la période de crise sanitaire. 215 unions ont été célébrées 
cette année contre 185 en 2021. Les pacs suivent la même 
tendance avec 178 contre 152 l'année précédente. 

Donner son sang est un acte citoyen qui permet de sauver 
de nombreuses vies. Chaque année en France, 1 million de 
malades sont soignés grâce aux dons. Pour cela, 10 000 dons 
sont nécessaires. Pourtant, seulement 4% de la population 
en âge de le faire donne son sang régulièrement alors  
qu’1h de votre temps suffit à sauver 3 vies !
La Maison du Don de Montauban, située au 10, rue du 
Docteur Alibert, est ouverte toute l’année. Quatre fois par 
an, l’établissement organise des collectes exceptionnelles 
et est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 
19h ainsi que le samedi de 9h à 13h. Ce sera le cas du 13 au 
18 février. 
Le mois de février est toujours une période sensible, alors, 
à l’approche de la Saint-Valentin, partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang à deux (ou pas) et faites battre des cœurs !

+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr 

ACTUALITÉS

RECRUTEMENT

ÉTAT-CIVIL SOLIDARITÉ

ET SI VOUS TRAVAILLIEZ POUR LA COLLECTIVITÉ ?

2022, L’ANNÉE DES MIA, 
LÉO ET JULES

À VOUS DE JOUER !
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Mobilisé sur tous les sujets qui impactent les 
jeunes, le Conseil Local de la Jeunesse 
(CLJ) a créé un groupe de travail sur le 
harcèlement scolaire. Plusieurs ateliers 
ont été conçus sur ce thème et seront 
proposés aux enfants des écoles de 
la Ville à partir du 2e trimestre 2023. 
Le 1er atelier se déroulera sous forme 
d’enquête policière, au cours de laquelle 
les participants devront découvrir le prénom 
du harceleur. Les trois formes de harcèlement 
(moral, physique, cyber-harcèlement) seront 
abordées. 
Un atelier ciné-débat autour de la programmation 
d’un court-métrage sur le harcèlement scolaire sera 
également organisé, ainsi qu’un atelier théâtre-forum, 
favorisant les interactions des jeunes spectateurs.

Afin de soutenir l’enseignement supérieur, la Ville a créé en 
2014 une Bourse d’excellence montalbanaise attribuée aux 
lycéens obtenant la mention « Très Bien » au Baccalauréat. 
Pour la session 2022, 19 élèves ont ainsi été récompensés d’une 
bourse de 1 000€ chacun. Pour célébrer l’attribution de cette 
bourse et féliciter les lauréats, les jeunes bacheliers ont été 
invités le 14 janvier à l’hôtel de ville, où une cérémonie suivie 
d’un petit déjeuner convivial était organisée en leur honneur.

Vous avez entre 16 et 25 ans et habitez 
le Grand Montauban ? Le Pôle jeunesse 
vous propose des stages gratuits de 
soutien pédagogique, animés par des 
professionnels, sur les besoins de 
développement des enfants en bas âge. 
Au programme : le rôle du babby-sitter ; 
l’enfant (éveil, développement…) ; 
l’hygiène et la prévention ; la santé ; la 
nutrition ; le jeu et le développement 
de l’enfant (connaissance et mise en 
pratique). 

Le stage propose également des ateliers de 
rédaction de CV et lettres de motivation, 
de découverte du métier d’animateur, 
du droit du travail et de présentation 
des emplois et formations en lien avec 
les enfants.
Trois dates sont proposées en 2023 : du 
20 au 24 février, du 24 au 28 avril et du 23 
au 27 octobre. Mais attention, seulement 
8 places par stage sont disponibles, alors 
n’hésitez pas à vous inscrire !

+ d’infos : inscriptions sur sij-montauban.fr, 
ou en scannant le QRcode, ou directement au 
Pôle Jeunesse (2, bd Herriot à Montauban).

ACTUALITÉS

SENSIBILISATION

EXCELLENCE

FORMATION

« HARCELÉ PLUS JAMAIS ! »

LES BACHELIERS 
MONTALBANAIS 
RÉCOMPENSÉS

5 JOURS POUR DEVENIR  
SUPER BABY-SITTER
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Âgée de 23 ans, Julie Hue termine ses études d’assistante 
sociale. Son expérience professionnelle au Pôle Seniors 
dans l’accompagnement des publics fragiles lui servira 
notamment à enrichir son mémoire de fin d’études consacré 
à « l’isolement des personnes âgées ».
Titulaire d’un CAP cuisine, Clara Barroso (20 ans) souhaitait 
changer de voie professionnelle. C’est sa proximité avec ses 
grands-parents, avec lesquels elle entretient une relation 
particulière, qui l’a incitée à postuler pour cette mission 
auprès des personnes âgées. 

Originaire de Madagascar, Efa Andriamahenina est venu à 
Montauban pour suivre ses études à l’ISCID (Institut Supérieur 
Couleur Image Design). Passionné par l’art et le dessin, il a reçu 
le 3e prix du festival Dess’ingres dans la catégorie « Jeunes 
talents » et souhaite apporter ses compétences aux enfants.
À tout juste 18 ans, Nausica Barre prépare son CAP Petite 
Enfance par correspondance. Elle poursuit sa mission au 
service des Affaires scolaires pour forger son expérience de 
terrain au sein d’une école où elle est appréciée des enfants 
et de l’équipe.
Titulaire d’un BAC pro Mode et d’un CAP Aide à la personne, 
Virginie Picard (22 ans) a choisi d’acquérir une expérience 
auprès des enfants dans l’objectif de passer le CAP Petite 
enfance. Elle a très vite trouvé sa place au sein de l’école où 
elle est force de proposition.
Gaelle Fray a poursuivi sa scolarité au lycée Michelet dans la 
filière Bac STMG (Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion). Âgée de 20 ans, elle a opté pour le service 
civique afin de découvrir le milieu scolaire et d’envisager 
ultérieurement une formation autour de l’enfance.
Son Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social) en poche, Wendy Vaute (20 ans) a entamé une licence 
en sciences de l’éducation à l’université Toulouse II - Jean 
Jaurès. Elle s’est engagée dans sa mission de service civique 
pour forger son expérience dans les domaines du social et 
de l’éducation.

Plusieurs missions de service civique restent à pourvoir au sein de nos collectivités et peuvent être consultées  
sur la plateforme service-civique.gouv.fr ou sur le site du service Emploi du Grand Montauban :  
montauban.com/economie/emploi/les-offres-demploi

Tom Tintinger (20 ans) est titulaire d’un Bac STL (Sciences 
et Technologies de Laboratoire) et d’un BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport) - Activités Physiques Pour Tous. Avec son service civique, 
il entend mettre en pratique ses compétences d’animateur et 
s’engager ensuite vers une formation diplômante.

Comme chaque année depuis 2015, le Grand Montauban accueille en 2023 de jeunes volontaires en service civique 
qui s’investissent sur le territoire dans des missions d’intérêt général à vocation sociale, culturelle, environnementale 
ou sportive. Présentation.

+ d’infos : Sandrine Ghilaci - 05.63.91.61.55

ACTUALITÉS

ENGAGEMENT

ZOOM SUR LA PROMOTION 2022-2023 
DE SERVICES CIVIQUES 

AU PÔLE SENIORS

AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

AU PÔLE JEUNESSE
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Le Pôle Seniors actualise le registre nominatif communal 
destiné à aider les personnes vulnérables et/ou isolées 
en cas de risques exceptionnels (grands froids, canicules, 
inondations …). Nominatif et confidentiel, ce registre rassemble 
les informations nécessaires (identité, âge, adresse, téléphone…) 
pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux 
en cas de déclenchement d’un plan d’urgence. « Je me suis 
inscrit sur le registre communal lorsque j’ai pris ma retraite, 
témoigne Jean-Michel Vollet-Bert aujourd’hui âgé de 68 
ans. Je vis seul, j’ai eu plusieurs pathologies cardiaques 
et c’est très rassurant de bénéficier de ce service dans les 
périodes difficiles telles que les canicules de ces dernières 

années, car les personnes nous appellent régulièrement pour 
s’assurer que tout va bien. C’est également très bon pour le 
moral car les échanges sont toujours pleins d’attention et 
de bienveillance. »
L’inscription sur le registre communal est facultative et 
nécessite une démarche volontaire. Toute personne (vivant à 
domicile) se sentant en situation de fragilité peut la demander. 

+ d’infos : Pour vous inscrire, complétez le formulaire téléchargeable 
sur montauban.com (rubriques Accueil > Au quotidien > Santé et 
solidarité > Le Pôle Seniors > Le registre communal des personnes 
isolées), ou contactez le Pôle Seniors (05 63 63 93 92  
poleseniors@ville-montauban.fr)

Sorti en librairie le 8 février, l’ouvrage retrace  
400 ans de l’histoire des indiens Osages. Son autrice 
Marie-Claude Strigler, maître de conférences 
à l'université Paris III - Sorbonne-nouvelle 
et membre de l’association montalbanaise 
Oklahoma-Occitania, y évoque notamment 
les liens qui unissent ce peuple et la ville de 
Montauban. En 1829, c’est en effet grâce à la 
solidarité de l’évêque de la ville Mgr Dubourg 
et des Montalbanais que trois Osages, arrivés 
exténués dans la cité d’Ingres après avoir erré 
en France pendant plus de deux ans, ont pu 
regagner leur pays. Depuis, un lien indéfectible 
s’est tissé entre Montauban et Pawhuska 
(capitale des Osages en Oklahoma) qui sont 
jumelées depuis 1999. 

• Le 15 janvier
• Le 22 janvier
• Le 2 juillet
• Le 9 juillet
• Le 3 septembre
• Le 19 novembre

• Le 26 novembre
• Le 3 décembre
• Le 10 décembre
• Le 17 décembre
• Le 24 décembre
• Le 31 décembre

ACTUALITÉS

INSCRIVEZ-VOUS  
SUR LE REGISTRE COMMUNAL

SENIORS

LECTURE COMMERCE

LES INDIENS OSAGES,  
PAR MARIE-CLAUDE STRIGLER

LES OUVERTURES 
DOMINICALES EN 2023
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Une voix, un style, un talent. Juliette 
Armanet a séduit les Français avec « 
Petite amie », révélation de l’année 2017. 
Depuis, cette passionnée de musique 
et des mots, éternelle amoureuse, 
est revenue avec « Brûler le feu ». Un 
second album chatoyant, libérateur, qui 
l’a consacrée en tant que coqueluche des 
Français. Auparavant journaliste, Juliette 
s’est hissée timidement sur la grande 
scène de la chanson française avec son 
piano, et a su la faire sienne ! Qualifiée 
aisément d’héritière de Sanson, Sheller 
ou Berger, elle a imposé son style. 
Brûler le feu, assumer son désir, son 
goût pour la fougue et l'excès : c'est le 

credo du deuxième disque de Juliette 
Armanet. Petite amie devenue grande 
amoureuse, exploratrice d'une palette 
de sentiments, elle les décline dans 
chaque chanson. Sa promesse : un feu 
sacré qui s'embrase sur scène. Le jeudi 
22 juin, vous allez fredonner avec elle, 
bouger puis chanter à tue-tête avant de 
vous enflammer ! 
Vous aurez aussi la chance de découvrir 
ou redécouvrir un artiste haut en couleur. 
Fan de Mika, diplômé du conservatoire 
de musique, Julien Granel a assuré 
les premières parties d’Angèle dans sa 
tournée des Zéniths. Un artiste accompli 
donc, qui présentera son premier album, 

« Cooleur », sur la scène montalbanaise. 
C’est solaire et envoûtant ! 
Enfin, qui ne connaît pas le groupe Earth 
Wind & Fire ? Certains se souviennent de 
la tempête qui a déferlé sur le monde dans 
les années 70 avec sa fusion pionnière 
entre des rythmes africains et funk avec 
la Soul, le R&B et le Disco. D’autres ont 
découvert leurs tubes grâce au film  
« Intouchables ». Aujourd’hui, Al McKay, 
guitariste, compositeur et élément phare 
du groupe d’origine retranscrit l’esprit 
et le son d’Earth Wind & Fire avec Earth 
Wind & Fire - Experience by Al McKay. 
À applaudir sans modération !

Montauban en Scènes, ce sont 4 soirées, du 22 au 25 juin, au jardin des Plantes, avec chaque soir un plateau de  
3 artistes ou groupes. 
Pour jeter un œil à la programmation et réserver vos places, rendez-vous sur montauban-en-scenes.fr. 
Vous pouvez aussi acheter vos billets directement au théâtre Olympe de Gouges, ou via les réseaux habituels  
See tickets, France Billets et Ticketmaster. 
En passant par le site, vous pourrez profiter de l’option 3 fois sans frais(*). Pensez aussi aux pass 2, 3 ou 4 jours. 
(*) : Le paiement en 3 fois sans frais par carte bancaire est possible à partir de 70 € d’achat uniquement sur le site du 
festival. La 1ère mensualité est réglée le jour d’achat des billets, les 2 suivantes les 2 mois suivant l’achat. Le billet est 
envoyé par mail lors du paiement de la 3ème mensualité. Date limite : mars 2023 (au-delà de cette date, le paiement en  
3 fois sans frais ne sera plus possible). 

Dans quelques mois, il sera déjà temps de célébrer le retour de l’été ! Quoi de mieux que de débuter la saison 
par une soirée (ou plus) à Montauban en Scènes ? Et si vous veniez écouter la pétillante Juliette Armanet 
le jeudi 22 juin ? Elle clôturera la première soirée du festival montalbanais, dans le cadre rafraichissant du 
jardin des Plantes, et ne manquera pas de mettre le feu aux côtés de Earth, Wind and Fire - Experience by 
Al McKay et Julien Granel

ACTUALITÉS

JULIETTE ARMANET OUVRE LE BAL 
MONTAUBAN EN SCÈNES

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION ET RÉSERVEZ VOS PLACES
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JARDINER BIEN 
JARDINER BIO

ATELIERS 2023

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Centre Social du Grand Montauban - 580 rue de François Mauriac 82000 Montauban - 07 85 45 10 13
TARIFS :  
10 € par personne et par cours - 20 € pour les ateliers à la journée - Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, retraités,  
étudiants, adhérents du Centre Social et Jardiniers des Jardins Familiaux du Grand Montauban

Ateliers proposés en partenariat avec les Jardins Familiaux du Grand Montauban et le service Développement durable,  
service Direction des espaces verts et naturels et le SIRTOMAD

Annie Alcouffe, coordinatrice de la clause sociale d’insertion au sein de la Direction  
du Développement Économique du Grand Montauban, présente le parcours du jeune 

Nasalio, en présence de Luc Marion, Directeur Agence Grands Projets Fauché. 

Le Grand Montauban a mis en place un 
système automatisé d'alerte, GEDICOM, 
permettant une information rapide des 
habitants en cas d’épisode exceptionnel 
de crue.
Pratique et performant, ce service 
gratuit permet de prévenir les personnes 
inscrites, par messages vocaux ou SMS, 
sur l’imminence d’un risque d’inondation. 
Êtes-vous concernés par ce service ?
Vous êtes concernés si vous habitez (*) 
ou travaillez dans une zone exposée 

au risque inondation dans une des 
communes suivantes : Montauban, 
Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, 
Lamothe Capdeville, Montbeton, Reyniès 
et Villemade. 
Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire en renseignant 
vos coordonnées, en particulier votre 
numéro de mobile,  via un formulaire 
d’inscription en ligne disponible sur le 
site internet de votre commune. 
Les données collectées demeureront 

confidentielles et 
ne pourront pas être 
communiquées à des 
tiers, conformément 
à l’application 
du règlement 
général sur la 
protection 
des données 
(RGPD).

(*) résident principal 
ou secondaire

L’objectif de la Clause Sociale d’Insertion 
et de Promotion de l’Emploi, dont la 
coordinatrice dépend de la Direction du 
Développement économique du Grand 
Montauban, est de favoriser l’accès à 
l’emploi des publics rencontrant des 
difficultés  d’insertion professionnelle 
en utilisant les modalités du Code de la 
Commande Publique.
À l’occasion du lancement du Club 82 
« Les Entreprises s’Engagent » en 
Préfecture, le Contrat Engagement 
Jeune (*) de Nasalio, accompagné par la 
Mission Locale de Montauban et marrainé 
par la coordinatrice de la clause sociale 
d’insertion et de promotion de l’emploi, 
a été valorisé. 
Nasalio a été orienté vers le Groupe 

Fauché à Montauban, adjudicataire 
de Marchés Publics lancés par la 
Collectivité et engagé à réaliser des 
heures d’insertion professionnelle 
avec les publics prioritaires. Après une 
immersion concluante de 2 semaines, 
le jeune homme s’est vu proposer un 
recrutement en  CDI. Il est un exemple 
concret d’insertion professionnelle 
réussie grâce à la conjugaison des 
fonctions d’accompagnement du jeune 
public, des facilités pour l’entreprise à 
traduire au mieux les objectifs d’insertion 
et la confirmation de l’entreprise Fauché 
dans son engagement dans une démarche 
citoyenne de responsabilité sociale.

(*)  nouveau parcours pour favoriser l’accès 
à l’emploi des jeunes.

Proposés par les Jardins Familiaux du 
Grand Montauban, en partenariat avec 
le service Développement durable, le 
service des Espaces verts et naturels 
et le Sirtomad, les ateliers « Jardiner 
bien, jardiner bio » se poursuivent avec 
l’ambition de favoriser le jardinage sans 
pesticide et zéro déchet. 
Ils se déroulent un mardi par mois de 
14h à 17h ou de 9h à 17h. 
Les prochaines thématiques sont : 
07/02 : Mieux respecter l’environnement 
en limitant l’utilisation de produits 
ménagers et cosmétiques industriels.
28/03 : Comment réussir son jardin 
d’ornement
18/04 : Les secrets du potager bio
23/05 : Apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles et atelier 
cuisine.

+ d’infos et réservations au 07 85 45 10 13

ACTUALITÉS

INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME  
D’ALERTE INONDATION

PRÉVENTION DES RISQUES 

CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

LE CEJ, UN LEVIER  
POUR L’EMPLOI LOCAL

JARDINER BIEN, 
JARDINER BIO

ATELIERS
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Installé 25 rue des Soubirous-Bas, La Bobinelle est un atelier 
de confection spécialisé dans la création de robes de mariées 
sur mesure et d’accessoires de mariage. « J’ai toujours aimé 
travailler de mes mains, explique Priscille Paintoux, qui 
après l’obtention d’un bac professionnel Artisanat et métiers 
d’art (option vêtements et accessoires de mode) a suivi une 
formation de modéliste, puis débuté comme retoucheuse 
avant de créer son propre atelier. Ici, chaque robe de mariée 
est unique et entièrement réalisée à la main. « Le plus 
souvent, mes clientes ont une idée précise de la robe qu’elles 
désirent et n’ont pas trouvé leur bonheur en boutique. Mais 
je peux aussi les conseiller sur le type de robe qui mettra 
leur silhouette en valeur. »
Riche de 20 ans de métier, la couturière travaille la dentelle de 
Calais ou de Chantilly, la soie, le satin, les perles, les broderies, 
les plumes… Elle propose également la transformation de 
robes de mariées anciennes. La confection d’une robe peut 
prendre de 30h à 60h de travail en fonction du modèle et  
3 essayages sont nécessaires durant la réalisation. 
Pour se faire connaître, Priscille Paintoux a exposé ses 
créations au salon montalbanais Mon mariage et participe 
ce mois de février au Festival Pop Wedding à Toulouse.

À la fois boutique dédiée au bien-être et institut de beauté, 
Mylessence a ouvert ses portes fin novembre au 29 rue Voltaire. 
Le concept store décline une offre complète autour du bien-
être personnel (physique et mental) et du bien-être chez soi, 
avec une gamme de produits pour se faire plaisir à tous les 
prix : cosmétiques, bijoux et accessoires, aromathérapie, 
lithothérapie, ou encore senteurs d’intérieur… « Avec 
Mylessence, mon souhait est d'apporter aux clients une 
sérénité aussi bien physique qu'émotionnelle, de leur proposer 
une parenthèse de bien-être », souligne sa fondatrice Mylène 
Pasanau, qui propose également des soins sur rendez-vous 
dans sa cabine d’esthétique. 
Très cocooning, la boutique expose des œuvres d’artistes 
locaux (peintres, sculpteurs, créateurs...) et organisera 
prochainement des ateliers thématiques animés par des 
professionnels, par exemple sur l’utilisation des huiles 
essentielles.
À terme, la créatrice souhaite également élargir son offre en 
proposant une gamme de tisanes et thés bio et aménager une 
terrasse extérieure attenante à sa boutique, où les clients 
pourront profiter d’une pause bien-être à la belle saison…

+ d’infos : labobinelle.com / Instagram : la-bobinelle

+ d’infos :mylessence.com / Facebook et Instagram : Mylessence

ACTUALITÉS

LA BOBINELLE RÉALISE  
LA ROBE DE MARIÉE DE VOS RÊVES

MYLESSENCE, CONCEPT-STORE  
DU BIEN-ÊTRE

ÉCONOMIE
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Avant Après

Essentiel dans l’accessibilité du cœur 
de ville depuis le parking du jardin des 
Plantes, et notamment les jours de 
marché, l’actuel funiculaire nécessite 
aujourd’hui d’être remplacé par un 
ascenseur urbain, plus moderne et 
plus fiable. 
Des études de conception sont en cours et 
l’ensemble des diagnostics (archéologie 
préventive, relevé géomètre, sondage de 
sol) ont été lancés. Une seule  phase de 
travaux devrait être nécessaire afin de 
remplacer l’ouvrage existant. Le projet 
prévoit un équipement de technologie 
classique, parfaitement intégré dans le 
paysage ainsi que le réaménagement urbain 
et paysager des abords (aménagement 
en pied d’ascenseur, reprofilage du talus, 
adaptation du palier haut…).
Les travaux devraient débuter en juin 
2023 pour une livraison du nouvel ouvrage 
en décembre prochain. 
Coût des travaux : 1, 06 M €

Les Victoires du paysage, concours national initiative de 
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage, récompense les maîtres 
d’ouvrage publics, les entreprises et particuliers pour leur 
aménagement paysager. 
Le volet paysager du projet « cœur de ville », porté par la 
Ville et le Grand Montauban, a été retenu parmi les nominés. 
Après une visite du jury, composé de professionnels du 
paysage et de journalistes spécialisés le 28 juin dernier, le 
projet a reçu une Victoire d’Or dans la catégorie « Espace 

public urbain – villages et villes ». 
Pensé pour redonner son éclat à l’ancienne bastide et ses 
abords, l’aménagement paysager des allées de l’Empereur 
et Mortarieu a donné vie à une large promenade au cœur de 
la ville, depuis le belvédère surplombant le jardin des Plantes 
et jusqu’à l’esplanade des Fontaines. Ce réaménagement, 
pensé par Dessein de Ville, avait déjà été récompensé au 
concours national Défis Urbains en 2019, puis au salon 
Rocalia de Lyon, démontrant ainsi la qualité du projet et en 
particulier sur l’aspect environnemental. 

TRAVAUX

UN NOUVEL ASCENSEUR AU JARDIN DES PLANTES

LE PROJET « CŒUR DE VILLE » RÉCOMPENSÉ  
AUX VICTOIRES DU PAYSAGE 2022
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Après une consultation en ligne, une 
phase de test couronnée de succès et 
huit mois de travaux, le giratoire de la 
place de la Libération est désormais 
opérationnel. Cet aménagement consiste 
en la réalisation d’un anneau central, 
d’ilots directionnels, d’une piste cyclable 
et d’une continuité piétonne. 
Ce carrefour composé de 8 voies 
entrantes et sortantes fonctionnait depuis 
de nombreuses années par des feux 
tricolores. Le but de la transformation 
est de fluidifier le trafic automobile, 
jusque-là difficile aux heures de pointes. 
Actuellement, l’éclairage public et 

l’aménagement paysager sont en cours 
de réalisation. Une caméra 360° équipera 
également le « rond » afin d’assurer la 
sécurité. 
Coût des travaux : 1M€

Dans le prolongement du réaménagement 
des allées de l’Empereur et Mortarieu, 
les travaux de la place Roosevelt se 
poursuivent. Il s’agit d’embellir, de 
végétaliser et moderniser cet espace, 
en surface du parking souterrain, afin 
d’y créer un lieu de convivialité et de 
détente. 
Après la création d’un sol reconstitué, 
l’idée est de créer une ambiance végétale 
et foisonnante contrastant avec le 
côté minéral du centre-ville. Diverses 
plantations seront prochainement réalisées 
sur plusieurs strates : quelques 3 000 
plantes vivaces à fleurs, couvre-sol et 
bulbes constitueront la strate basse, 300 

arbustes formeront la strate moyenne 
et 25 arbres (7 arbres tiges et 18 arbres 
en cépée) complèteront le tableau. 
Le revêtement en pavés autour de 
la place est désormais achevé et les 

espaces à végétaliser remblayés. Le 
mois de février devrait voir débuter la 
mise en place du revêtement du futur 
miroir d’eau. 

L’opération d’urgence de restauration de 
la toiture haute de l’église Saint-Jacques, 
engagée par la collectivité en mai 2021, 
est arrivée à son terme.
Ces travaux d’envergure ont consisté 
en la restauration de la charpente 
sur la nef et le chœur, comprenant le 
remplacement des pièces dégradées dont 
3 entraits de ferme de près de 16 m de 
long. La couverture a été entièrement 
déposée et reposée, les gouttières et 
descentes d’eau pluviales remplacées. Un 
chemin de combles, facilitant les travaux 
d’entretien et de maintenance a été créé 
et les gravats accumulés sur les reins de 
voûtes lors d’anciennes campagnes de 
travaux évacués. Enfin, les installations 
électriques et de gaz ont été retirées et 

celles de paratonnerre reprises. 
Les travaux ont nécessité la mise en place 
d’importantes installations de chantier : 
échafaudages sur toute la périphérie 
de l’église, parapluie, protections des 
œuvres intérieures.
Fin décembre 2022, la mobilisation des 
entreprises du chantier et des 
services de la collectivité 
a permis de libérer 
les parvis de 

l’église durant la période de Noël, ainsi 
que l’intérieur de l’édifice.
La dépose des derniers échafaudages a 
repris dès le 2 janvier, pour se terminer 
rapidement. 
Une aire d’envol sera également installée 
sur le clocher de l’église pour 
permettre la nidification 

des faucons pèlerins. 

TRAVAUX

BIENTÔT DE LA VERDURE SUR LA PLACE ROOSEVELT 

UNE TOITURE RÉNOVÉE POUR L’ÉGLISE SAINT-JACQUES

ÇA CIRCULE PLACE DE LA LIBÉRATION
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Bressols

Lamothe-Capdeville

À l’occasion de la nouvelle année, Danielle Bedos, Maire de 
Montbeton et les élus du conseil municipal ont présenté leurs 
vœux à la population le 14 janvier à l’Espace Jean Bourdette. 
Ce temps fort de la vie municipale n’avait pas été organisé 
depuis 2019. Les élus ont eux-mêmes effectué la distribution 
des invitations dans chaque boîte aux lettres des administrés. 
Les élus du Grand Montauban, les commerçants, les 
représentants des associations et institutions ont également 
répondu présents. Danielle Bedos a profité de cette rencontre 
annuelle pour présenter les élus du conseil municipal en 
place depuis son élection en 2021, succédant à Michel Weill 
désormais Président du Conseil Départemental. 
La soirée a débuté avec un diaporama des divers dossiers 
comme les travaux réalisés, les équipements et les projets 
en cours et à venir. Le Maire a exprimé la reconnaissance de 
la ville à tous les acteurs de la vie sociale et économique, au 
personnel des services communaux et aux bénévoles des 
associations qui dessinent la commune, du présent et de 
demain. Ce rassemblement aura été l’occasion de rencontrer 
et discuter avec les voisins, amis, publics et élus autour d’un 
apéritif dinatoire.

Il est toujours un invité de marque ! Alors, certains font en 
sorte de l’accueillir au mieux et de lui faciliter la tâche. 
À Reyniès, le Maire, Claude Vigouroux, a publié le 17 décembre 
2022 un arrêté municipal atypique. Sur les réseaux sociaux et 
le panneau d’affichage de la mairie, il évoque la « nécessité de 
faciliter le travail du Père Noël, de ses rennes et de ses lutins 
en lui permettant libre circulation du 24 décembre minuit au 
25 décembre minuit » et l’autorisant à stationner dans les 
rues de la commune. Le tout avec la « volonté d’apporter 
joie, gaieté et amour après une année encore très difficile ». 
À Lamothe-Capdeville, étant donné la météo clémente de la 
fin décembre, une calèche a été mise à la disposition du Père 
Noël qui avait dû laisser ses rennes en Laponie. Le célèbre 
barbu a embarqué les enfants pour une promenade. Des jeux 
et un goûter ont ravis tous les présents. 
Enfin, à Bressols, le mois de décembre a placé les enfants au 
cœur des manifestations. Le 14, les adhérents des clubs de 
foot, rugby et aviron ont pris le goûter avec le Père Noël. Le 
18, les petits bressolais étaient conviés au centre culturel La 
Muse, pour un spectacle de Noël par la Compagnie Galoches 
de Farfadet, « Les aventures du pirate Barbe-en-Vrac ». 
Ce spectacle participatif, mêlant chansons et humour, a même 
invité des enfants à monter sur scène. À la sortie de la salle, 
le Père Noël attendait patiemment chacun des enfants afin 
de distribuer des paquets de gourmandises.

TERRITOIRE

CONVIVIALITÉ POUR CÉLÉBRER TOUS ENSEMBLE 2023

QUAND LES COMMUNES 
REÇOIVENT LE PÈRE NOËL 

VŒUX

INSOLITE

Montbeton

Bressols
Reyniès
Lamothe

Capdeville 
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L’appel d’offres ayant été fructueux, les travaux des futurs 
ateliers municipaux ont commencé début décembre 2022.
Le bâtiment comprendra un vaste espace de stockage, un 
bureau et des espaces pour le personnel.
Les travaux ont débuté par le terrassement et se poursuivront 
tout au long de 2023 avec une livraison prévue en fin d’année. 

Samedi 18 février, l’équipe d’Eidos Cinéma vous propose 
un temps d’échanges et de rencontres autour d'œuvres 
cinématographiques portant sur les questions de genre.
Le très remarqué « Joyland », premier film pakistanais 
sélectionné au Festival de Cannes, ouvrira à 14h cette seconde 
édition du Satané Queer 2023. Suivi de « Last Dance » en 
présence de sa réalisatrice Coline Albert, un documentaire 
drag plein de paillettes, d’humour et d’émotion !
De nombreuses découvertes grand écran vous attendent : Ciné-
Débat, Ciné-Rencontre, Ciné-POP, exposition, performance 
et soirée festive, en partenariat avec Queer Quercy 46/82, 
DILCRAH 82, et dans le cadre de la 16e édition du Festival DIAM.
Cette manifestation s’inscrit dans la ligne éditoriale de 
l’association Eidos Cinéma qui œuvre sur le territoire pour 

créer des passerelles entre les publics et les générations, à 
travers des formes cinématographiques multiples, interrogeant 
notre vivre ensemble et nos sociétés. C’est l’occasion pour 
des jeunes de se voir représenté.es sur un grand écran et 
de pouvoir échanger avec des personnes témoignant de 
leur situation et expérience. Pour les proches de personnes 
LGBTQI+, d’avoir un temps d’écoute et d’information partagé 
(parents, amis, enseignants...).
Cette manifestation originale se déroulera toute la journée 
jusque dans la soirée au Centre Culturel de La Muse, à Bressols. 
L’association Eidos Cinéma propose des évènements tout au 
long de l’année qui font d’une séance de cinéma un moment 
singulier et privilégié autour d’une œuvre, d’un artiste, à prix 
très doux quel que soit votre âge, pour toutes et tous. 

TERRITOIRE

VERS DE NOUVEAUX 
ATELIERS MUNICIPAUX

UNE JOURNÉE INTENSÉMENT « QUEER »

TRAVAUX

LA MUSE

Bressols

Montbeton
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15e édition

MARATHON
MONTAUBAN

MARS 2023
25 & 26

Labellisée Terre de jeux 2024, Montauban 
affiche son ambition : favoriser la 
pratique sportive pour tous. 
Cela passe par un ambitieux programme 
de construction et rénovation des 
infrastructures sportives ces dernières 
années, qui amène la Ville à disposer 
aujourd’hui d’équipements de qualité, 
capables d’accueillir à la fois les nombreuses 
associations et leurs adhérents mais aussi 
des compétitions régionales, nationales, 
voire plus, la faisant rayonner au-delà 
de ses frontières. 
Dernièrement, l’entreprise toulousaine 

Smappen établissait un palmarès des 
villes de plus de 50 000 habitants les 
plus sportives plaçant Montauban en 
pole position. Un titre honorifique qui 
vient conforter la municipalité dans 
ses engagements. Le résultat de cette 
étude a été établi en compilant des 
milliers de données issues des bases 
de l’INSEE et SIRENE. Le classement 
est basé sur le ratio d’équipements 
sportifs, d’associations et de clubs 
pour 1 000 habitants. En effet, la ville 
qui propose 4 centres de préparation 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

(Ramier, Palais des Sports-Ingréo, Centre 
nautique, Sapiac), peut s’enorgueillir de 
ses 19 000 licenciés, 216 associations 
sportives et 345 équipements.

À l’heure des bonnes résolutions, 
reprendre la course à pied peut figurer 
en tête de liste. Un petit challenge ça 
vous tente ? Que vous soyez un coureur 
aguerri, débutant ou en cours de reprise, 
une course du Marathon de Montauban 
vous conviendrait sûrement. Alors, vous 
vous inscrivez ?
Les 25 et 26 mars, le cours Foucault 
accueillera la 15e édition du Marathon de 
Montauban. Au programme, le samedi, 
le « T’es pas cap tour », course réservée 
aux 6-12 ans. Inscriptions sur place au 
stand du Montauban Athlétisme. 
Le dimanche, place aux courses officielles 
avec le 10 km, le semi-marathon, le 
marathon et le marathon relais (par 
équipe de 4). 
Deux marches seront également au 

programme, l’une, 
organisée par le 
Pôle Patrimoine, 
Archives et 
Mémoire autour 
du patrimoine 
local et l’autre, 
nature, par les 
Seniors actifs 
montalbanais. 
Pour vous inscrire 
à l’une des courses 
du Marathon, 
rendez-vous 
sur marathon-
montauban.com. Un euro par 
inscription sera reversé à 
l’Association française des 
diabétiques Occitanie.

Le Montauban Volley Ball 82, club 
créé en 2015 ne cesse de poursuivre 
sa progression. Et 2023 démarre 
sous de beaux auspices avec des 
M18 garçons qui effectuent un 
beau parcours en coupe de France. 
Même si leur chemin s’est arrêté au 
quatrième tour de la compétition, 
ils ont largement rempli le contrat 
fixé au départ. 
« C’est la première année que des 
jeunes du club sont inscrits en coupe 
de France  et l’idée était d’acquérir 
de l’expérience », rappelle le club 
sur son blog avant de féliciter ses 
jeunes pour leur parcours et leur 
état d’esprit. Nul doute que les 
équipes du MVB82 nous réservent 
de belles surprises. Félicitations 
à eux !

Ingréo, le Palais des sports, le stand de tir, le dojo…, peu de villes de cette taille 
bénéficient d’autant d’infrastructures de qualité. Le sport est très présent à 

Montauban et aucune discipline n’est oubliée. 
Daniel Bory, Adjoint au Maire délégué au Sport 

SPORT

PALMARÈS

ÉVÉNEMENTVOLLEY

PREMIÈRE VILLE 
SPORTIVE DE FRANCE

LE MARATHON ARRIVE  
À GRANDES FOULÉES

DES RESULTATS 
ENCOURAGEANTS !
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Sous le regard attentif de Florence Viguier, directrice du musée 
Ingres Bourdelle, Aurélie Nougier, régisseuse des œuvres  

et Laetitia Vincent-Genod, responsable des collections,  
procèdent à l’emballage du coffret avant son transport  

vers l’hôpital de Montauban.

L’objet pourrait paraître banal : une boîte en fer passablement 
rouillée, de 7 cm de hauteur pour 14,5 cm de long et 10 cm 
de large. Mais il intrigue… Car ce petit coffret, dont aucun 
écrit n’a jamais mentionné l’existence, a été découvert dans 
une niche secrète aménagée dans le socle du Monument 
aux morts de 1870 de Bourdelle, lors du déplacement de la 
sculpture en 1970. « C’est en préparant la grande exposition 
consacrée à Bourdelle (ndlr : « Bourdelle, de l’intime à 
l’œuvre », présentée de juillet à novembre 2023) que nous 
avons décidé de tenter de percer le mystère de ce coffret. 
Quand on secoue la boîte, on entend qu’il y a quelque chose 
de dur à l’intérieur », explique Florence Viguier, directrice 
du musée Ingres Bourdelle. Conservée depuis plus de  
50 ans dans les collections du musée, l’énigmatique cassette 
n’a jamais pu être ouverte car sa clé est cassée dans la serrure.

Pour en découvrir le contenu sans l’endommager, le musée s’est 
donc rapproché du service radiologie du CHU de Montauban. 
Et le 15 décembre dernier, c’est avec d’infinies précautions 
que le précieux coffret a été emballé et transporté jusqu’à 
l’hôpital pour prendre place sur la table d’examen. Quelques 
minutes plus tard sous le regard des spécialistes, les images 
du scanner ont livré les premiers secrets de son contenu, 
révélant la présence d’un objet de forme ronde d’environ 
4,5 cm de diamètre et de 6 mm d’épaisseur. « À ce stade, 
de nombreuses hypothèses sont permises, confie Florence 
Viguier. S’agit-il d’une pièce de monnaie ? Ou de la médaille 
de la Ville décernée à Bourdelle et qu’il aurait dissimulé là, 
vexé que les édiles de Montauban ne lui aient pas témoigné 
la reconnaissance espérée pour avoir offert ce monument 
aux morts à sa ville natale ? »
Début 2023, une équipe de restaurateurs tentera d’ouvrir 
sans la briser l’énigmatique cassette, dont le contenu 
viendra nourrir la grande exposition dédiée au sculpteur 
montalbanais. À suivre…

Découverte dans le socle du Monument aux morts de 1870 d’Antoine Bourdelle, à l’occasion du 
déplacement de l’œuvre en 1970, la petite cassette de métal au contenu énigmatique, conservée 
depuis lors dans les collections du musée, a été inspectée au scanner pour livrer ses secrets. Reportage.

CULTURE

MIB

UN MYSTÉRIEUX COFFRET  
PASSÉ AUX RAYONS X
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AU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Réservations sur  
www.museeingresbourdelle.com

21/02 À 14H
Atelier enfant dès 6 ans
LE CARNAVAL AU MUSÉE
Puise l’inspiration dans les œuvres du 
MIB pour créer ton costume de carnaval. 
Un goûter te sera offert.
Tarif : 5€.

28/02 À 14H
Atelier 7-12 ans
FANTÔMES DE SPEEDY GRAPHITO
Confronte les œuvres de Ingres à 
d’autres univers dans un petit théâtre 
à confectionner.
Tarif : 5€.

AU CIAP
Gratuit sur réservation au CIAP 
ou au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée 
lors des activités pour les 4-6 ans

21 ET 28/02 À 15H
L’hiver des 7-12 ans
LES SECRETS DU VITRAIL
Viens t’initier à l’art du vitrail. 

23/02 ET 02/03 À 15H
L’hiver des 4-6 ans
LES TOUCHE-À-TOUT
Pars à la découverte des matériaux de 
construction de l’Ancien Collège. Tu 
pourras alors fabriquer une drôle de 
carte postale à toucher.

AU MUSÉE DE LA RÉSITANCE 
ET DU COMBATTANT
03/03 À 18H
Heure de la découverte
L’ART DE LA PROPAGANDE : PÉTAIN 
ET LE STO
Découvre les moyens et mesures mis 
en œuvre dans le cadre du Service du 
Travail Obligatoire (STO).
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 
ou memoire@ville-montauban.fr

AU MUSÉUM VICTOR BRUN
Gratuit sur réservation au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

21/02 ET 28/02 À 10H30
Atelier 4-7 ans
ASHA LA CHAUVE-SOURIS
Aide Asha à découvrir qu’elle est un 
super animal à plus d’un titre !

23/02 ET 02/03 À 10H30
Atelier 8-12 ans
LES GARDIENS DE LA NATURE
Viens au muséum enquêter sur la 
détention illégale d’animaux protégés.

26/02 À 14H30
Visite guidée
LES COLLECTIONS DU MUSÉUM
Découvre l’histoire du muséum Victor Brun, 
son fonctionnement et ses collections 
les plus emblématiques.

À LA MÉMO
Gratuit sur réservation au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-montauban.fr 
www.mediatheque-montauban.com

18/02 À 10H ET 11H
Lecture 1-3 ans
MÉMO GAZOUILLE
Au cœur de la jungle fais de nombreuses 
rencontres en histoires et en comptines… 
Enfant accompagné d'un parent 

23/02 + 02/03 À 16H
Atelier
GÉRER SON STRESS AVANT LE BAC
Atelier de 2h proposé par Anne Salamon, 
coach professionnel spécialisé dans 
l’orientation et l’accompagnement scolaire.
Sessions ouvertes aux futurs Bacheliers

25/02 À 10H30
Projection dès 3 ans
LE RAT SCÉLÉRAT (26 min)
Le Rat scélérat vole le trèfle de la lapine, 
les noisettes de l’écureuil ou le foin du 
cheval, jusqu’au jour où il croise une 
cane bien plus rusée que lui…

28/02 À 14H
Atelier dès 8 ans
LIGHT PAINTING
Viens peindre des photos magiques dans 
l’exposition « Itinéraire de création, 
du livre au spectacle » en utilisant la 
technique du Light Painting.

01/03 ET 04/03 À 10H30 
Enfants de 3 à 5 ans
01/03 ET 04/03 À 14H30 
Enfants de 6 à 8 ans
LES ATELIERS D’HIVER
En attendant Pâques, cocodi, cocoda, 
poule ici, poule là-bas, œufs par-ci, œufs 
par-là mais surtout œufs en chocolat !

FÊTEZ LA SAINT-VALENTIN AU THÉÂTRE
Le 14 février, le théâtre accueille un grand classique de Jean Genet, « Les 
bonnes », dans une version jubilatoire et résolument moderne. Pour marquer 
ce jour des amoureux, chacun pourra repartir avec quelques mots doux.
Renseignements et réservations : 05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com

CULTURE

AGENDA

VACANCES D’HIVER, DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !
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Retrouvez plus 
de photos et 

l’intégralité des 
interviews sur 

montauban.com 
rubrique Ma Ville 

Mon Agglo

Le 16 février 2013, la Mémo ouvrait ses portes au public lors d’une journée inaugurale à la 
programmation culturelle riche. Le projet de création d’une médiathèque est né d’un constat,  
quelques années plus tôt : la bibliothèque située sur le site de la roseraie était vétuste et devenue 
trop petite pour permettre l’organisation d’animations culturelles dignes d’une médiathèque 
moderne. 
En juillet 2005, le projet prend vie avec le choix des architectes, Benjamin Colboc et Manuela 
Franzen. L’implantation d’un bâtiment moderne se fera au cœur du quartier des Chaumes, en 
pleine rénovation urbaine, afin de marquer physiquement cette rénovation et d’implanter sur 
cette entrée de ville un bâtiment emblématique.  La première pierre sera posée en janvier 2010. 
Depuis, la Mémo a accueilli de nombreux usagers, des expositions et animations variées, 
organisé des rencontres de qualité, créé de nouveaux espaces… 
La Mémo vit, la Mémo envisage l’avenir. La Mémo fête ses 10 ans !

À l’occasion de cet anniversaire, Brigitte Barèges, Maire de Montauban, se livre sur la genèse du projet de médiathèque 
et sur le présent et l’avenir de cet établissement culturel phare de la ville et au-delà, du département.
La construction de la médiathèque 
Mémo représentait un dossier de  
12 millions d’euros pour la réalisation 
d’un établissement de haute qualité 
environnementale. Comment est né 
ce projet et pourquoi avoir choisi cet 
emplacement? 
C’était lors de mon premier mandat que 
mon adjointe à la Culture, Marie-Pierre 
Pouch, m’a convaincue de refaire la 
bibliothèque Antonin Perbosc qui était 
vieillissante. 
Nous venions de lancer la rénovation du 
quartier des Chaumes avec l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine). 
J’ai souhaité faire de la médiathèque le 
point d’orgue de ce réaménagement.

Pensez-vous avoir atteint les objectifs 
fixés en choisissant ce lieu d’implantation 
pour la Mémo ? 
La pluriactivité de la Mémo prouve que 
les objectifs sont atteints. Elle mixe les 

publics comme on l’a fait dans ce quartier 
où on a divisé par deux le nombre de 
logements sociaux mais où d’autres 
populations sont venues s’installer. Pour 
moi, le bien vivre ensemble passe par 
ce mélange. 
Plus qu’une simple bibliothèque, la 
médiathèque a été dotée d’un auditorium, 
d’une salle d’exposition, d’une cafeteria…
Oui, l’idée était d’en faire un lieu tourné 
vers le monde et l’avenir. Le mot « phare 
» que j’ai beaucoup employé à l’époque, 
me semble bien le définir : c’est un outil 
extraordinaire d’information, de découverte 
mais aussi d’insertion professionnelle. 
À la traditionnelle mission de prêt de 

Mon idée était que  
la médiathèque devienne  

à la fois un phare  
de la connaissance  

mais aussi un point de repère, 
qui marque cette nouvelle  
entrée de ville et en fasse  

un quartier comme un autre.

CULTURE

10 ANS DÉJÀ !
MÉMO

L’INAUGURATION DE LA MÉMO EN IMAGES…

BRIGITTE BARÈGES :  
« LA MÉMO RESTE D’AVANT-GARDE EN 2023 »

pour aller 
plus loin...
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Laetitia Bouchama et Brigitte Barèges lors de l'inauguration  
du labo multimédia en 2022.

livres, de CD, et de DVD se sont ajoutés la 
consultation de la presse, un accès libre 
et gratuit à Internet, un café des cultures 
lieu incontournable de convivialité.
Au niveau architectural aussi le choix 
était ambitieux. 
Oui, d’autant que nous avions choisi 
l’équipe la plus jeune et c’était leur 
premier grand projet. Mais on leur a 

fait confiance et je ne le regrette pas. Ce 
projet était le plus ambitieux et original. 
Le bâtiment est très contemporain mais 
je pense qu’il vieillira bien. 
Êtes-vous satisfaite de l’évolution de 
la Mémo et quelles sont vos ambitions 
pour cet établissement ? 
Je pense que la Mémo était d’avant-
garde en 2013 et qu’elle le demeure en 

2023. Notre ambition ? Qu’elle soit une 
bibliothèque facile d'accès, plaçant 
l’usager au cœur de ses actions, innovante 
en intégrant de nouveaux supports et 
médiations et attentive à l’évolution des 
usagers. Elle doit aussi être participative 
et développer les partenariats avec les 
acteurs culturels, éducatifs et sociaux. 

Pensé par les architectes Benjamin 
Colboc et Manuela Franzen, le bâtiment 
de la médiathèque se déploie sur une 
superficie de 3 500m2 dont environ 3 000 
dédiés à l’accueil du public. 
Il illustre les nouveaux modes de 
conception des années 2 000 : l’édifice 

se hisse au rang de sculpture. Avec son 
architecture audacieuse et son deuxième 
étage désaxé par rapport aux niveaux 
inférieurs, le bâtiment s’aligne sur les 
axes historiques de l’ancienne route de 
Monclar et sur l’entrée de ville actuelle, 
tout en regardant, sur sa façade Nord, 

l’ex quartier des Chaumes. 
L’architecture oscille entre la présence 
de volumes massifs à l’extérieur et de 
grands espaces aérés à l’intérieur. Le 
revêtement en briques lui confère une 
assise résolument locale. 

Dès l’origine, la médiathèque a été 
pensée pour répondre aux nouveaux 
besoins de communication, et offre 
aux Montalbanais un repère urbain, 
un lieu de vie, d’échange, accueillant, 
accessible et ouvert. 
Elle s’entend comme un médiateur 
culturel et propose différents usages à la 
carte : espace de culture, d’information, 
de formation, de débat, d’apprentissage, 
de loisir et de détente, de sociabilité… 
Témoin du passage de la bibliothèque 
à la médiathèque, la Mémo se veut 
lieu de diffusion vivante des savoirs, 
d’expositions et de spectacles. 
En perpétuelle évolution, elle grouille 
toujours de projets. Sa Directrice, 
Laëtitia Bouchama, explique qu’il y a 
« des perspectives à court, moyen et 
long termes ». 
Dès le mois de juin 2023, de nouveaux 
services vont être mis en place. Notamment 
le prêt d’instruments de musique, de 

vinyles ou de platines à partir d’une 
simple carte de lecteur. 
L’idée est aussi d’inciter le développement 
de nouveaux publics. Une opération 
exceptionnelle est mise en place du 
1er au 28 février, à l’occasion des 10 ans 
de la Mémo, avec la gratuité pour tout 

nouvel abonnement, quel que soit le lieu 
d’habitation, et les renouvellements à 2 €. 
Un guide du lecteur est également en 
préparation avec l’ambition de regrouper 
en un seul document l’ensemble 
des services de la Mémo. « Peu de 
gens savent que nous proposons des 

CULTURE

UN BÂTIMENT ATYPIQUE

UN LIEU EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

26 le magazine d’information du territoire montalbanais



paniers thématiques autour d’un thème 
particulier ou un service d’impression et 
de photocopie de documents», argumente 
Laëtitia Bouchama.
Remettre l’expertise des bibliothécaires 
au cœur de la médiathèque en privilégiant 
le lien à l’usager et le rôle de conseil est 
également une des ambitions. Un nouveau 
site internet intégrera de nouveaux 
modules permettant notamment de 
s’inscrire en ligne aux animations, de 
découvrir le palmarès des livres les 
plus empruntés ou des chroniques de 
bibliothécaires. 

« Sur le long terme, nous avons de 
gros projets comme la création d’une 
annexe en ville basse (voir P9). Un projet 
innovant et complémentaire à l’offre de la 
Mémo avec un café bibliothèque et une 
marmothèque qui devraient voir le jour 
début 2025. Une étude est également en 
cours pour étendre le réseau de lecture 
publique au Grand Montauban avec 
l’ambition d’avoir une seule et même 
offre et d’étendre notre rayon d’action en 
renforçant les bibliothèques des villes 
de l’Agglomération. »

34 agents

9 500 adhérents dont  
64% de femmes et 36 % d’hommes.  
32 % ont entre 0 et 14 ans,  
56 % entre 15 et 64 ans  
et 12% ont 65 ans et plus.

90 000 documents

180 000 visiteurs en 2019

Que retenez-vous de la naissance du 
projet de médiathèque ?
Laurent : C’était une période intense 
et euphorique portée par un profond 
désir de changement. Je garde l’image 
de toute l’équipe réunie autour d’une 
table, échangeant sur ce qui pourrait 
être la meilleure des médiathèques. Un 
de ces moments trop rares où l’on peut 
se projeter dans un avenir commun. 
C o m m e n t  a v e z - v o u s  v é c u  l e  
déménagement entre la bibliothèque 
Perbosc et la Mémo ? 
Bouchra : Je me suis sentie chanceuse de 
faire partie de cette aventure culturelle. 
De beaux projets étaient nés au sein 
de la bibliothèque de la Roseraie et 
la Mémo amenait un nouveau champ 
des possibles, un nouveau terrain 
d’expérimentation littéraire et artistique. 
Je garde en mémoire une effervescence 
communicative pendant la mise en 

place des collections, l’aménagement 
du mobilier, l’implantation du système 
d’information, le lancement d’une 
programmation inaugurale… 
Quelles impressions avez-vous 
ressenties lors de l’ouverture au 
public ? 
Stéphanie : C’était intense avec 
une grosse fréquentation et un 
public curieux, avide de découvrir 
cette nouvelle médiathèque. Cet 
établissement était très attendu 
et ne passait pas inaperçu que 
ce soit par son architecture ou sa 
situation. Je me souviens de la longue 
file d’attente pour les inscriptions 
et le monde dans les étages pour la 
découverte des lieux. 
Que représente la Mémo pour vous ? 
Laurent : C’est un lieu pluriel qui offre 
un espace de vie et de culture à partager. 

Une programmation exceptionnelle sera 
proposée le 11 février pour célébrer les  
10 ans de la Mémo. «Certaines compagnies 
présentes en 2013 reviennent. Cela fera 

écho à l’inauguration » confie 
Laëtitia Bouchama, Directrice 

de l’établissement. 
Pour l’occ asion , 

la médiathèque 
sera ouverte en 
non-stop de 10h 

à 20h. « Nous aurons un clin d’œil au 
bâtiment à travers deux animations : un 
fil rouge de Kapla géants et un défi en 
ligne sur Minecraft pour reconstruire 
la médiathèque.»
Une restitution des ateliers Slam de la 
Comète est prévue en fin de matinée sur le 
thème « C’est quoi la culture aujourd’hui ? ». 
Deux expositions seront inaugurées, 
l’une autour de portraits photos d’usagers 
associés à des témoignages sur ce que 

représente pour eux la Mémo, l’autre 
autour de portraits de bibliothécaires. 
En clôture, un blind-test et un gâteau 
d’anniversaire. Un spectacle circassien 
a été conçu sur mesure par la compagnie 
« Culture en mouvement » avec des 
déambulations, un mapping sur le parvis 
et un spectacle d’acrobates en extérieur. 

Stéphanie, Bouchra et Laurent sont trois bibliothécaires de la Mémo qui 
travaillaient déjà au service du public à l’époque de la bibliothèque Perbosc et 
ont connu le passage à la médiathèque. Ils évoquent leurs souvenirs et leur attachement à leur lieu de travail.

+ d'infos et programme complet : 
mediatheque-montauban.com

« La médiathèque est un lieu 
magique,  différent d’une semaine 

à l’autre. On s’y sent bien, quand on 
ouvre la porte, on est chez nous. 

La diversité de l’offre me plaît 
beaucoup. Il y a de tout, la Culture 

avec un grand C, est à notre portée. 
Le personnel est  très à l’écoute 

de nos besoins. On trouve toujours 
quelqu’un pour échanger. À ceux 

qui n’osent pas franchir les portes, 
je dirais : Viens avec moi, prend une 
carte et tu verras, c’est très facile. » 

Carmen Aznar, usagère depuis 1983 
de la bibliothèque Perbosc  

puis de la Mémo

CULTURE

REGARDS DE BIBLIOTHÉCAIRES

UNE JOURNÉE ANNIVERSAIRE LE 11/02

LA MÉMO EN CHIFFRES 

PAROLE D'USAGER 

le magazine d’information du territoire montalbanais 27



Les enfants du Grand Montauban vous invitent à leur 
traditionnel concert d'hiver. Venez applaudir les ensembles 
du conservatoire, artistes en herbe ou musiciens confirmés. 
Les harpes, les percussions, les saxophones, les flûtes, les 
cuivres et bien d'autres encore vont vous réchauffer le cœur. 
Venez nombreuses et nombreux pour les encourager !
Le 18/02 à 19h à Eurythmie
Gratuit, tout public

Le 8 février, les salles de spectacle ouvrent leur dernière 
partie de saison. Les spectacles de printemps feront la part 
belle à la danse avec Mythologies et Facéties, deux pièces 
chorégraphiques menées par les maîtres incontestés du 
genre, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault d’un 
côté et les frères Ben Aïm de l’autre. De grands moments 
de théâtre également, avec la sensibilité à fleur de peau de 
Tchaïka, spectacle de marionnette bouleversant et libre 
adaptation de La Mouette de Tchekhov ; La Maison du Loup, 
nouvelle pièce de Benoît Solès ou encore la venue à Eurythmie 
du dandy préféré des Français, Édouard Baer, dans sa pièce 
"Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce". 
Programmation complète : www.spectacles.montauban.com
Infos et réservations : 05 63 21 02 40

Confluences, le Rio et Eidos vous proposent une nouvelle 
soirée BD-Concert. La Saga de Grimr convie à un voyage dans 
le décor sauvage de l’Islande. La BD de Jérémy Moreau se 
libère du papier et prend vie dans un autre espace. L’histoire 
projetée sur l’écran évoque le poids de la filiation, la violence de 
l’injustice, la puissance de la nature et la force déraisonnable 
de l’amour. L’Ensemble Drift livre en live des univers musicaux 
ultra contemporains (post-rock, post-punk ou no-wave), 
alternant avec virtuosité instruments acoustiques comme 
la harpe celtique et instruments rock.
Par l’Ensemble Drift - Sol Hess, Jérôme d’Aviau, Frédéric 
Cazaux - d’après le roman graphique éponyme de Jérémy 
Moreau (Delcourt, 2017 - Fauve d'Or - Prix du Meilleur Album 
du Festival d'Angoulême 2018).
Le 10/02 à 20h30 au cinéma La Muse à Bressols
Billetterie en ligne : rio-grande.fr 

CULTURE

MUSIQUE

SALLES DE SPECTACLE

BD-CONCERT

CONCERT D’HIVER  
PAR LES ENSEMBLES  
ET ORCHESTRES  
DU CONSERVATOIRE

LE SPECTACLE FLEURIT 
AU PRINTEMPS !

LA SAGA DE GRIMR
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GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers,  
Olivier Fournet, Jacques Zamuner

Le groupe l'Alternative pour Montauban n'a pas souhaité 
transmettre de contribution pour ce numéro.

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

A Montauban la part de la voiture dans nos déplacements 
reste très élevée. Transformer notre mobilité permettra de  
dépenser moins et de réduire les gaz à effet de serre
Pour y arriver,  gratuité et fréquence des bus, et incitation 
aux usages du vélo.

Les trottinettes connaissent un essor dans le choix 
des modes de déplacement utilisé dans les communes 
urbaines et se sont très vite répandues à Montauban. 
Rapide, pratique et accessible, la trottinette électrique 
séduit surtout les jeunes. Mais certains font l’objet « de 
comportements déviants », comme en témoignent les 
baromètres annuels des comportements des usagers 
de la route présentés par les assureurs. En effet, 40% 
des propriétaires ou usagers de trottinettes en libre-
service passent à vive allure à côté des passants et  
4 conducteurs sur 5 roulent sur les trottoirs. 
L’Académie nationale de médecine a rendu un rapport 
en décembre 2022 qui fait l’analyse d’une « défaillance 
d’un système complexe » et met en cause l’engin, le 
conducteur, l’environnement et la réglementation. 
Source d’une accidentalité exponentielle, la société 
savante fait part d’une hausse de 180 % du nombre de 

personnes blessées liées à ces engins entre 2019 et 
2022 ; qualifiant par ailleurs les trottinettes de plus 
dangereuses que les motos. 
A Montauban, nous n’avons pas attendu les résultats 
de cette étude pour prendre toutes les dispositions 
règlementaires nécessaires à l’encadrement de 
l’utilisation de cette mobilité dans notre centre-ville. 
Aussi, afin de s’éviter la prolifération des trottinettes et 
la monopolisation de l’espace public par ces dernières 
qui s’arrogeaient tous les droits en hypercentre, nous 
avons décidé de rendre les rues piétonnes… aux piétons. 
C’est la raison pour laquelle depuis septembre 2021, 
les rues en zone piétonne sont interdites d’accès pour 
les trottinettes. La plupart des grandes villes comme 
Paris, Lyon ou encore Bordeaux ont depuis pris la 
même décision.

LES RUES PIÉTONNES AUX PIÉTONS !

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
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JUSQU’AU 25/02
Exposition
Peintures et dessins de 
Philippe Guénot
La Maison du Crieur

JUSQU’AU 28/02
Exposition
À la rencontre de l’Invisible
Peintures et dessins de Pôl-Roux
Galerie de l’Arlequin

JUSQU’ AU 01/04
Exposition
Itinéraire de Création,  
du livre au spectacle
Mémo

JUSQU’EN MAI 2023
Exposition
Fantômes
Une installation de Speedy 
Graphito
Musée Ingres Bourdelle

JUSQU’AU 30/06
Exposition
Villebourbon un éternel 
renouveau
Proposé par le CIAP
Ancien Collège

07/02 À 20H30
Humour
Coming out
Théâtre Olympe de Gouges

08/02 À 20H
Concert
Forum… jazz !
Le Violon Dingue

09/02 À 19H
Concert
Soror Dolorossa
Rio Grande

09/02 À 20H
Concert
Forum… instrumental !
Auditorium du Conservatoire

10/02 À 20H30
Humour
Jamel Comedy Club
Eurythmie

10/02 ET 11/02 À 21H
Comédie
Paisible retraite
Espace VO

10/02 À 21H
Comédie
Rupture à domicile
Théâtre de l’Embellie

DU 11/02 AU 27/05
Expositions
« Estampillé(e)s Mémo » 
et « Rêverie(s) »
Mémo

11/02 DE 10H À 20H 
VOIR P25-27
Animations
10 ans de la Mémo
Mémo

11/02 DE 13H30 À 18H
Dons d’ouvrages édités  
par le CIAP
Vide CIAP !
CIAP

11/02 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Paroles d’objets
CIAP

11/02, 18/02 À 16H30  
ET LE 22/02 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Les collections du Musée 
Ingres Bourdelle
Musée Ingres Bourdelle

11/02 À 20H30
Théâtre
Intra muros
Théâtre Olympe de Gouges

12/02 À 10H
Spectacle jeune public dès 6 mois
À table Zoé
Théâtre de l’Embellie

12/02 À 16H
Éclats de musique de l’OCI
Session Jazz et Jazz Fusion 
Moderne
Classe de jazz du 
conservatoire de Montauban
Espace VO

13/02 À 18H30
Concert
Clavecin et flûte à bec
Auditorium du Conservatoire

14/02 À 10H30
Formation
L’Art d’être grands-parents
Musée Ingres Bourdelle

14/02 À 20H
Concert
Forum… instrumental  
(des Bois) !
Auditorium du Conservatoire

14/02 À 20H30
Théâtre
Les bonnes
Théâtre Olympe de Gouges

14/02 À 21H
Comédie
Folles Noces
Espace VO

15/02 À 14H
Gaming dès 7 ans
Ring fit adventure
Mémo

16/02 À 19H
Éclats de musique de l’OCI
Concert / Duo Ardere
Mémo

17/02 À 20H
Éclats de musique de l’OCI
Concert / Chemise(s) de nuit
Mémo

17/02 ET 18/02 À 21H
Comédie
Un dîner d'adieu
Espace VO

DU 18/02 AU 03/03 
Programmation Vacances 
d’hiver
Voir P24

18/02 À 14H30 ET 22/02 À 
10H30
Visites guidées par un guide-
conférencier du CIAP
Laissez-vous conter 
Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

18/02 À 19H
Concert d’Hiver
Ensembles et orchestres du 
Conservatoire
Eurythmie

18/02 À 21H
Concert pop/rock
Soan / Bazar Bellamy
Rio Grande

18/02 À 21H
Comédie dramatique
Le repas des fauves
Théâtre de l’Embellie

19/02 À 17H ET 20/02 À 10H
Spectacle jeune public
Rémi Comptines
Espace VO

21/02 À 10H30 ET 14H30
Concert jeune public dès 5 ans
Mots pour mômes
Rio Grande

23/02 À 10H, 14H ET 17H
Spectacle jeune public à partir 
de 3 ans
Attention Zoé !
Théâtre de l’Embellie

24/02 ET 25/02 À 21H
Seul en scène
La stratégie de l'abeille
Espace VO

25/02 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Le MIB secret
Musée Ingres Bourdelle

25/02 À 21H
Concert
Lujipeka / Prade
Rio Grande

26/02 À 14H30
Visite guidée
Les collections du muséum
Muséum Victor Brun

02/03 À 19H
Concert de fin de stage
Music Box
Rio Grande

03/03 À 18H
Heure de la découverte
L’art de la propagande : Pétain 
et le STO
Espace Perbosc

04/03 À 21H
Concert tribute
Supertramp
Espace VO
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05/03 À 14H30
Visite guidée par un guide-
conférencier du CIAP
Un musée, un guide, une 
visite !
Musée Ingres Bourdelle

06/02 À 17H
Conférence de l’Académie
Le génie du pote Allais
Ancien Collège

7/02 À 18H
Conférence par l’Université 
populaire
Et soudain, le désordre
Par Jean Marc Heisser
Université populaire

11/02 À 15H
Projection du Cercle 
Algérianiste du T&G
Harki, un héritage français
Ancien Collège

14/02 À 18H
Conférence par l’Université 
populaire
De Venise aux vitraux de 
Notre Dame de Paris
Par Daniel Bernard
Université populaire

15/02 À 14H30
Conférence par les Amis du 
MIB
L’art des jardins : des 
paradeisos antiques au 
Moyen Age
Par Amélie Roptin-Neyron 
Musée Ingres Bourdelle

22/02 À 17H
Conférence de la SMERP
Des protestants toulousains 
réfugiés à Montauban après 
1562 sont les probables 
ascendants du savant Pierre 
de Fermat
Ancien Collège

27/02 À 17H
Conférence  par Montauban 
Espérance
La Genèse
Ancien collège

11/02
Championnat Occitanie de 
natation handisport
Complexe aquatique Ingréo

18/02
Championnat sport adapté 
judo
Maison des Arts Martiaux

19/02
Championnat 
interdépartemental de 
Gymnastique
Gymnase de Palisse

26/02
Championnat Occitanie karaté 
combat
Palais des sports – salle 
omnisports

DU 13 AU 18/02
Collecte de sang
10, rue du Docteur Alibert

10/02 À 20H30
BD Concert
La saga de Grimr
La Muse – Bressols

11/02
Chorale
Samedi chantant
Salle couturier – Bressols

11/02
CLUB DE JEUX
Ludothèque – Bressols

11/02
Soirée sketchs adolescents
La Muse - Bressols

16/02
Ciné Classic
Parle avec elle de Pedro 
Almodovar
La Muse – Bressols

18/02
Cinéma
2e édition Satané Queer
La Muse-Bressols

24/02
Ciné-repas
La Muse – Bressols

04/03
Club de jeux
Ludothèque - Bressols

10/02 
Par les clubs de foot, aviron, 
rugby
Salle polyvalente – Bressols

12/02
Par le comité des fêtes
Salle des fêtes – Lacourt 
Saint-Pierre

19/02 À 14H30
Par Les aînés
Salle des fêtes – Lamothe 
Capdeville

24/02
Par les clubs de foot, aviron, 
rugby
Salle polyvalente - Bressols

11 ET 12/02
Tir-à-l’arc
Salle polyvalente - Bressols

12/02
Boum Carnaval
Par l’APE
Salle des fêtes – Saint-
Nauphary

18/02
Bal dansant
Par Lo Reviscol
Salle des fêtes –Saint-
Nauphary

18/02
Repas des aînés offert par la 
commune
Salle des fêtes – Lacourt-
Saint-Pierre

DU 20 AU 26/02
Le royaume du cirque 
festivals des clowns
Place du village – Lacourt-
Saint-Pierre

22/02
Formation au 1er secours
Par l’association 
montalbanaise de sauvetage 
de secours et Les Amis du Bel 
Age
Lacourt-Saint-Pierre

CONFÉRENCES

SPORT

DON DE SOI LOTOS

CULTURE

SPORT

DIVERS

DON DE SOI

AGENDA
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Comment présenter Robert d’Artois, 
tant les fils qui tissent l’homme et sa 
carrière sont multiples ?  Né le 26 
juillet 1948 à Saint-Nazaire d’Aude, 
il est tout d’abord un jeune sportif 
accompli qui pratique la natation 
en haut niveau, joue au rugby et au 
water-polo. Son souhait est de devenir 
enseignant. « Comme l’amour ou 
l’amitié, le savoir est l’une des rares 
choses que l’on ne perd pas quand 
on le donne », souligne-t-il. Ainsi, il 
enseigne pendant 4 ans la philosophie 
à Toulouse et Montauban, avant de se 
fixer un nouvel objectif : « permettre 
au plus grand nombre de gamins de 
découvrir le sport ». 
En 1977, il entre dans le corps des 
Inspecteurs de la Jeunesse et des 
Sports, est ensuite nommé directeur 

régional adjoint Jeunesse et Sports 
à Reims, puis à Toulouse, avant 
d’intégrer l’encadrement supérieur 
du Ministère des sports, dont il crée 
le Service communication. 
En 1988, il saisit l’opportunité d’un 
retour en Tarn-et-Garonne et devient 
directeur départemental de la 
Jeunesse et des Sports jusqu’en 1995. 
Tour à tour, directeur du CREPS de 
Montry, secrétaire général de l’INSEP, 
directeur Jeunesse et Sports de la 
région Picardie, il prend en 2008 les 
rênes du Cadre Noir de Saumur qu’il 
fait inscrire au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Retraité depuis 2013, c’est à Montauban 
qu’il a choisi de vivre et de poursuivre 
son engagement dans le bénévolat. 

« J’ai beaucoup travaillé, mais j’ai 
toujours eu le bonheur de faire ce 
que j’aime, c’est un grand privilège. 
Aujourd’hui, le bénévolat me permet 
de continuer à tisser du lien social et 
de rendre un peu de ce que la société 
m’a donné », estime Robert d’Artois.
Élu à la Présidence de l’Académie 
des Sciences, des Lettres et des 
Arts de Montauban début janvier, 
il place son mandat sous le signe 
des « 3 C », pour « Collégialité »,  
« Cohérence » et « Coopération ». 
Parmi ses objectifs : favoriser le travail 
collaboratif, définir en commun une 
ligne éditoriale pour le programme 
de conférences 2024 et développer 
les relations de l’Académie avec les 
autres sociétés savantes de la ville 
et du département.

Après avoir enseigné la philosophie, c’est dans le domaine du sport que Robert d’Artois a choisi de poursuivre 
son parcours. Un parcours sans fautes qui l’a conduit jusqu’à la direction de la prestigieuse école d’équitation 
Le Cadre Noir de Saumur. Retraité depuis 2013 dans la cité d’Ingres, sa ville de cœur, ce passeur de savoirs 
préside depuis le 9 janvier l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban. Rencontre.

PORTRAIT

ROBERT D’ARTOIS,  
LE PASSEUR DE SAVOIRS


