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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

Belle année 2023 !

Nous venons de tourner la page de 2022 dont je souhaite garder 
le souvenir d’une note d’optimisme. Cette année a en effet été 

celle de la renaissance après la frustration engendrée par la crise 
sanitaire qui a fortement perturbé nos quotidiens. 

Avec l’enthousiasme et la volonté qui nous caractérisent, et ce 
malgré les inquiétudes qui persistent autour du pouvoir d’achat, 
du coût et du risque de pénurie de l’énergie, nous entamons 2023 
avec l’ambition de poursuivre les grands projets au service du 
développement de notre territoire. Tout cela en continuant notre 
travail pour vous soutenir au mieux dans votre quotidien. 

Cette belle dynamique et cet état d’esprit conquérant est le point 
commun des chefs d’entreprise que nous avons mis à l’honneur 
lors de la soirée des Leaders de l’Économie qui a eu lieu début 
décembre. Vous trouverez dans les pages de votre magazine 
les portraits de ceux qui participent à faire rayonner le Grand 
Montauban. 

Ce rayonnement de notre territoire sera à l’ordre du jour de la 
rétrospective diffusée à l’occasion de la soirée des vœux du  
12 janvier prochain à Eurythmie suivie d'un spectacle de 
l’humoriste et imitateur Gérald Dahan. Vous êtes tous conviés 
à cette soirée qui sera l’occasion de nous retrouver et de vous 
divertir.  

Je vous engage aussi à visiter le Festival des Lanternes qui a 
ouvert ses portes au public début décembre et se poursuit jusqu’au 
5 février. Il offre une formidable escapade lumineuse et féérique. 
Une parenthèse fantastique au cœur de l’hiver que le Grand 
Montauban est fier de vous proposer. 

Les élus du conseil municipal et du conseil communautaire se 
joignent à moi pour vous souhaiter une année 2023 sous les plus 
beaux auspices.

« Au lieu de maudire les ténèbres, allume donc une petite lumière. »

Permettre à tous de s’épanouir à Montauban  
est notre principale motivation.



L’Escape game de Suez inauguré
Le parcours pédagogique sous forme d’Escape 
Game visant à sensibiliser les enfants au tri et à 
la valorisation des déchets et proposé par Suez a 
été inauguré le 30 novembre dernier par les élus 
du Conseil Municipal des Enfants de Montauban 
et de Bressols. Marie-Claude Berly, conseillère 
communautaire déléguée au Développement 
Durable, à la transition écologique et au 
traitement des déchets ménagers, et Clarisse 
Heulland, adjointe au Maire de Montauban 
déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires 
étaient présentes pour les accompagner dans 
cette découverte. (voir P11)

Une semaine de la réduction  
des déchets riche en événements
Dans le cadre de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, le Sirtomad, syndicat de 
traitement des déchets, le Grand Montauban, 
Suez et les partenaires de l’Économie sociale et 
solidaire, proposaient un programme basé sur 
la sensibilisation, le fait main et le recyclage. Le 
Fablab de Montauban a par exemple organisé 
un Repair café le 3 décembre durant lequel des 

bénévoles ont aidé les participants à réparer 
divers matériels (grille-pain, vélo,…).

Préserver la magie de Noël
Le 9 décembre, Brigitte Barèges, entourée des élus du 
conseil municipal des enfants, lançait les illuminations 
depuis la place Nationale. Dans un contexte de sobriété 
énergétique, la Ville a réduit la période d’illumination et 
insisté auprès de son prestataire sur l’utilisation des LED, 
mais a toutefois souhaité préserver la magie de Noël en 
conservant les illuminations.

INSTANTANÉS
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Candeloro fait le show
Tout au long du mois de décembre, la 
patinoire a retrouvé sa place sur l’esplanade 
des Fontaines pour le plus grand plaisir des 
amateurs de glisse. Le 18 décembre, le public 
montalbanais retrouvait avec plaisir la troupe 
de Philippe Candeloro. Le célèbre patineur 
français offrait une nouvelle fois un show de 
qualité aux spectateurs. 

Les petits Montalbanais fêtent Noël  
aux Lanternes
Afin de célébrer Noël, la Ville et l’Agglomération du 
Grand Montauban ont offert aux petits Montalbanais 
un goûter au Festival des Lanternes les 7 et 21 

décembre. Un moment d’émerveillement à la 
veille des fêtes ! 

Des ateliers de sensibilisation  
à la violence à l’égard des femmes
Fin novembre, à l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, des 
ateliers ont été organisés au centre social de La Comète 
par le collectif Droit des femmes 82. Un lâcher de ballons, 
symbole d’espoir, a conclu cette journée en présence de 
plusieurs élues de la Ville dont Angèle Louchart, déléguée 
au droit des femmes. 

INSTANTANÉS
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Depuis le 1er décembre, déjà plusieurs milliers de visiteurs ont découvert la magie du Festival des Lanternes installé cette 
année sur le cours Foucault. Vous avez jusqu’au 5 février pour vous aussi plonger dans la féérie. Une sortie idéale pour 
toute la famille !
Embarquez pour un voyage lumineux sur les rives du Yangtzé et découvrez cet art ancestral chinois. On vous fait une 
promesse : vous serez ébahis ! 

+ d’infos : www.festivaldeslanternes-montauban.com

Billetterie : lanternes.festik.net ou à l’Office de tourisme du Grand Montauban, au théâtre Olympe de Gouges ou sur place.

INSTANTANÉS

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DES LANTERNES :  
ENTREZ DANS LA FÉÉRIE !
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De gauche à droite : Pascal Coste, PDG du groupe PC ; Patrice Garrigues, Conseiller Régional ;  
Michel Weill, Président du Conseil Départemental ; Thierry Deville, Vice-Président du Grand Montauban ;  

Nicolas Renier, fondateur de l'Agence Eligans ; Marine Izard, dirigeante d’Actichem ; Dominique Basso, dirigeant d’Optique République ; 
Antoine Labroche, chef et gérant du restaurant Antoine Omnivore ; Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban.

Lieu d’échange et de ressources, porté par des chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprise, le Réseau Entreprendre 
essaime en Tarn-et-Garonne. Jean-François Battesti, Président du Réseau Entreprendre pour l’Occitanie, en a fait 
l’annonce lors de la cérémonie des Leaders de l’Économie : l’antenne du 82 sera officiellement lancée le 18 janvier 
au Domaine de Montels.

C’est LE rendez-vous incontournable des entrepreneurs du 
territoire. Le 8 décembre dernier, ils sont venus nombreux 
célébrer l’économie à l’invitation de Brigitte Barèges, Présidente 
du Grand Montauban, de Thierry Deville, Vice-Président du 
Grand Montauban délégué au développement économique et 
à l’emploi, ainsi que des Maires de l’Agglomération.
Comme chaque année, c’est un film sur les actions et les 
projets en cours et à venir de l’Agglomération montalbanaise, 
2e bassin d’emploi et 2e pôle économique du territoire Midi-
Pyrénéen, qui a ouvert la soirée. « À Montauban, nous n’avons 
jamais pris le parti de la sinistrose et de la décroissance, mais 
celui de l’audace et de l’aventure », a souligné Brigitte Barèges 

dans son discours d’introduction, avant de céder la parole à 
Thierry Deville pour la présentation de l’invité d’honneur de 
cette 5e édition : le Montalbanais Pascal Coste, aujourd’hui à 
la tête d’un groupe de coiffure fédérant 350 salons et 2 400 
salariés (voir son portrait dans Ma Ville Mon Agglo n°39).
À l’occasion de cette grand messe économique, 4 entreprises 
inspirantes et méritantes ont été placées sous les feux 
des projecteurs et récompensées d’un trophée : un tigre 
d’inspiration pop art, signé Tom Hoffman, en écho à 2022 (année 
du tigre dans le zodiaque chinois) et à l’édition montalbanaise 
du Festival des Lanternes.

C’est au cœur du cours Foucault, théâtre du Festival des Lanternes, que s’est déroulée le 8 décembre la 5e édition des 
Leaders de l’Économie du Grand Montauban. Devant un parterre d’élus et d’acteurs économiques, 4 entreprises ont été 
mises à l’honneur et récompensées d’un trophée.

Plusieurs lauréats ont démarré leur carrière avec un simple CAP en poche, prouvant ainsi  
que tout le monde peut réussir pour peu qu’il y ait l’envie, l’audace et la passion. 

Les limites sont faites pour être dépassées et il est indispensable d’oser pour progresser. 
Au-delà, comme le disait Paul Ricard, il faut garder en tête que la réussite n’est jamais  

le fait d’un homme, mais celle de toute une équipe. 

Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban

Pascal Coste, fondateur et PDG du groupe PC

ACTUALITÉS

ÉCONOMIE

FÉLICITATIONS À NOS LEADERS !

LE RÉSEAU ENTREPRENDRE OUVRE UNE ANTENNE À MONTAUBAN
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Dominique Basso entouré de ses deux collaboratrices Aurore et Laetitia

Nichée dans le centre historique de la 
cité d’Ingres, Optique République est 
une boutique d’optique atypique qui 
vaut le coup d’œil. À la fois opticien 
et lunettier, elle propose une gamme 
originale de lunettes de créateurs et 
abrite son propre atelier, L’Atelier du 
17, spécialisé dans la fabrication de 
montures de lunettes sur mesure.  
« Nous avons lancé notre collection sous 
la marque Loumy Eyewear, explique 
l’opticien Dominique Basso à l’origine 
de ce projet. Au départ, cette collection 
était exclusivement proposée dans notre 
magasin, mais suite au succès rencontré 
nous avons développé notre réseau de 
distribution ». 
Fort d’une trentaine de revendeurs en 
Occitanie, L’Atelier du 17 vise désormais 
un développement à l’échelle nationale 
via des partenariats avec des opticiens 
indépendants. Ses atouts : le conseil 
et une fabrication 100% artisanale.  
« Forme de la face, types de branches, 
matières et couleurs, nous échangeons 

avec le client pour lui proposer le modèle 
le plus adapté à ses attentes, avant de 
passer à l’étape de prise des mesures 
(angle de face, angle de chasse, écart 
temporal…). » L’entreprise s’est équipée 

récemment d’une nouvelle machine et 
a acquis un local afin d’agrandir son 
atelier de fabrication montalbanais.

C’est une success story inspirante pour 
de nombreux jeunes entrepreneurs. 
En 2007, tout juste diplômé de l’École 
Nationale Supérieure d’Audiovisuel 
(ENSAV) de Toulouse, Nicolas Renier 
lance son agence spécialisée dans 
le conseil et la création de contenus 
audiovisuels.  En l’espace de 15 ans, de 
Montauban (où l’entreprise conserve son 
siège social) à Paris, la petite agence a 
fait son chemin et signé les campagnes 
de clients prestigieux : L’Oréal, Orange, 
AccorHôtels, Natixis, BNP, Nike ou 
encore le taïwanais Asus qui lui confie 
en 2021 la réalisation de la campagne 
publicitaire TV et digitale de sa nouvelle 
gamme d’ordinateurs portables. 
« Le concept de l 'Agence Eligans 
associe le conseil à une production 

audiovisuelle intégrée, explique Nicolas 
Renier, qui a récemment créé l'offre 
Eligans Corporate pour accompagner 
les entreprises sur des sujets de  
communication institutionnelle (RSE, 
communication interne…). En 2023, nous 
souhaitons développer la production de 
contenus audiovisuels à valeur ajoutée 
sur le marché du sport, où nous comptons 
déjà des clients comme le Paris Saint-
Germain (PSG), la Fédération Française 
de Tennis, la Ligue Nationale de 
Handball… ». L’entrepreneur qui n’oublie 
pas ses racines montalbanaises entend 
également apporter son expertise aux 
PME de la région et se félicite d‘avoir 
réalisé la campagne TV et digitale des 
Vins du Languedoc.

+ d’infos : www.latelierdu17.fr

+ d’infos : www.eligans.fr

ACTUALITÉS

LEADERS DE L’ECONOMIE 2022

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 4 LAURÉATS
ATELIER DU 17, LA LUNETTE SUR MESURE MADE IN MONTAUBAN

AGENCE ELIGANS NOUS RACONTE  
DES HISTOIRES
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Jean-Claude et Marine Izard

Actichem c’est d’abord le formidable 
parcours d’une entreprise familiale, 
débuté en 1998 au sein de la pépinière 
d’entreprises du Grand Montauban. 
Implantée à Albasud depuis 25 ans et 
dirigée aujourd’hui par Marine Izard, la 
fille du fondateur, Actichem développe 
des principes actifs à base d’extraits 
de vigne, destinés aux marchés de la 
cosmétique (anti-âge, anti-cellulite…) 
et des compléments alimentaires. 
Collaborant depuis près de 20 ans 
avec des laboratoires de recherche, 
notamment le laboratoire de l’ISVV 
(Institut des Sciences de la Vigne et 
du Vin) à Bordeaux, elle a développé 
un procédé d’extraction unique des 
dérivés du Resveratrol présents dans 
les sarments et les racines de la vigne. 
Issus de vignobles français, les extraits 
d’Actichem sont 100% naturels et extraits 
des parties renouvelables de la vigne.
L’entreprise montalbanaise qui est 

aujourd’hui leader mondial sur son marché 
poursuit son développement à l’export, 
en particulier aux États-Unis et en Asie. 
« Pour accompagner cette croissance, 
nous avions besoin d’agrandir notre unité 

de production », explique la dirigeante 
d’Actichem, dont le projet d’extension 
sur ses terres montalbanaises est en 
cours de finalisation.

À proximité de la place Nationale, le 
restaurant Antoine Omnivore est une 
adresse bien connue à Montauban, où l’on 
peut savourer une cuisine inspirée à base 
de produits locaux et de saison, ainsi que 
les cuissons au feu de bois. Le chef Antoine 
Labroche a ouvert son établissement en 
2018, avant d’inaugurer en décembre 
2019 le Segments bar Omnivore, un bar 
à tapas / bar à cocktails, puis après la 
parenthèse de la crise sanitaire, la cave 
à vin 224 litres en collaboration avec 
l’ancien sommelier de son restaurant. 
Particularité : les trois établissements 
sont situés à deux pas : au 10, 11 et 12 
rue d’Auriol. « L’idée est d’offrir une 
proposition originale qui réponde aux 
envies des différents moments de la 
journée », explique Antoine Labroche. 

Complémentaire du restaurant, dont la 
carte évolue selon les envies du chef et 
de l’équipe, le bar à tapas et cocktails 
marie cuisine fusion, street food et 
cuisine classique, proposées sous forme 
de portions à partager entre amis ou 
en famille dans une ambiance à la fois 
festive et cosy. 
De la même manière, la cave 224 
litres permet d’apprécier les vins de 
différentes façons, en bénéficiant des 
conseils d’un sommelier, mais aussi 
de cours d’œnologie ou encore d’une 
dégustation autour d’un bon repas. 
Le dernier projet d’Antoine : organiser  
« Les tablées d’Auriol » au printemps 
prochain !

+ d’infos : www.antoine-omnivore.fr

+ d’infos : www.actichem.net

ACTUALITÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 4 LAURÉATS
ANTOINE LABROCHE, CHEF,  
ENTREPRENEUR ET GASTRONOME

ACTICHEM EXTRAIT DES BIENFAITS DE LA VIGNE
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Dès janvier dernier, SUEZ offrait une solution digitale aux 
habitants du territoire avec l’application et le site internet 
« Mon Service Déchets » (www.monservicedechets.com/
Grand Montauban). On y trouve toutes les informations 
nécessaires pour bien gérer nos déchets, quelle que soit 
leur nature. Vous pouvez : 
• consulter vos jours de collecte, 
• obtenir des informations sur les déchèteries,
• faire une demande de collecte d’encombrants, 
• faire remplacer vos bacs de collecte défectueux,
• commander un composteur. 
Un centre de relation client permettant aux habitants 
d’accéder aux informations et services de leur commune via 
le 05 63 22 13 13, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 8h à 13h, a également été mis en place.

LA LIVRAISON DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS  
ET LE BROYAGE DE DÉCHETS VERTS À DOMICILE

LE RECENSEMENT ET L’IDENTIFICATION DES BACS 
D’ORDURES MÉNAGÈRES ET DE COLLECTE SÉLECTIVE
Actuellement en cours, cette démarche environnementale 
permettra une meilleure connaissance de votre production 
de déchets et la mise en place d’une communication ciblée. 
Objectif : « produire moins et trier mieux » !

En janvier 2022, le Grand Montauban et SUEZ signaient un Contrat de Performance pour les Déchets Ménagers et 
Assimilés d’une durée de 7 ans. Ce dernier, premier du genre, vise à intégrer des objectifs ambitieux de prévention, 
de recyclage et d’amélioration du cadre de vie au-delà de la seule collecte des déchets. Un an après le démarrage les 
résultats sont encourageants ! 

+ DE 250 + DE 300
COMPOSTEURS LIVRÉS PRESTATIONS
contribuant à la réduction 
des ordures ménagères 
collectées sur le territoire 

de broyage de végétaux  
à domicile gratuites

ACTUALITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR L’ÉVOLUTION 
DE VOTRE SERVICE « DÉCHETS »

UN SERVICE DE RELATION CLIENT OPTIMISÉ DEUX NOUVEAUX SERVICES
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Antoine Bousseau, Directeur Général SUEZ de l'activité Recyclage  
et Valorisation-Services aux collectivités ; Marie-Claude Berly, Nadia Cheklit,  

adjointes au Maire de Montauban et Brigitte Barèges.

Conformément aux termes de ce marché, la clause d’insertion permet de donner 
du travail aux structures locales d’Économie Sociale et solidaire (IDDEES, Emmaüs 
82, OPTEO, Montauban Services, Like intérim). Elle permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de découvrir les métiers en lien avec la gestion des déchets 
dans une dynamique de parcours d’insertion professionnelle. 

L’année 2023 s’annonce riche en nouveaux 
services pour améliorer la gestion des 
déchets. 

NOUVELLE COLLECTE POUR LES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
Anticipant la réglementation 
de 2024, la collecte 
et la valorisation 
des biodéchets a 
démarré depuis 
le 1er janvier. Cette 
collecte permet de 
valoriser les déchets 
alimentaires en 
compost ou en biogaz.  
34 nouveaux points 
de collecte de déchets 
alimentaires sont 
disponibles au niveau 
du centre-ville de 
Montauban (ville haute 
et ville basse) et de 
certains habitats verticaux. 
Afin de préserver la qualité de vie des 
habitants du centre-ville de Montauban, 

la collecte se fait à vélo. Elle s'adresse 
aux habitants qui ne peuvent pas avoir 
accès à un composteur.
Les foyers concernés par ces nouveaux 
points de collecte ont reçu ou vont 
recevoir la visite d’agents SUEZ qui leur 

fournissent un kit de tri gratuit 
comprenant un bioseau, des 
sacs kraft, une carte d’accès 
aux points de collecte et de 
la documentation sur le tri 
des déchets alimentaires. 
Les usagers absents lors du 
passage des agents peuvent 
venir, munis de leur avis de 
passage, récupérer leur kit 
lors de permanences qui se 
tiennent en janvier.

Les restaurants scolaires (écoles 
maternelles et élémentaires) du 

Grand Montauban bénéficieront quant 

à eux d’une collecte en porte-à-porte 
des déchets alimentaires, deux fois par 
semaine. 

DEUX PARCOURS PÉDAGOGIQUES POUR 
SENSIBILISER LES PLUS JEUNES  
Afin de sensibiliser les jeunes générations, 
SUEZ ouvre sur son site dès début 2023 
un parcours pédagogique sous la forme 
d’un Escape Game conçu pour les enfants 
du CM1 à la 5ème. Ce jeu immersif les 
invite à résoudre des énigmes autour 
de la réduction et la valorisation des 
déchets, pour faire d’eux de véritables  
« Gardiens de la Terre ». Les établissements 
scolaires du territoire peuvent faire une 
demande d’inscription d’une classe en 
contactant le 05 63 22 13 13. 
Un 2ème parcours, destiné aux collégiens 
et lycéens, sera proposé au sein de la 
nouvelle déchèterie/recyclerie de 
Montauban qui ouvrira ses portes au 
printemps 2023 en zone nord et permettra 
d’encourager le don d’objets non utilisés, 
leur réparation et leur réemploi.

Le 8 décembre dernier, Brigitte Barèges, 
Présidente du Grand Montauban et Maire 
de Montauban, et Antoine Bousseau, 
Directeur Général SUEZ de l’activité 
Recyclage et Valorisation – Services aux 
Collectivités, ont inauguré le nouveau 
site d’exploitation de SUEZ. L’occasion 
de revenir sur les temps forts de l’année 
passée et de réunir l’ensemble des parties 
prenantes de ce contrat. 

+ d’infos : monservicedechets.
com/GrandMontauban ou 
directement sur l’application 
Mon Service Déchets.

97 PERSONNES

22 844 HEURES DE TRAVAIL

d’IDDEES, d’Emmaüs 82, d’OPTEO, de 
Montauban Services et de Like intérim

EN 12 MOIS :

ACTUALITÉS

TRAVAILLER EN PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES 
LOCALES D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES NOUVEAUX LOCAUX  
DE SUEZ INAUGURÉS

UN LOT DE NOUVEAUTÉS EN 2023

le magazine d’information du territoire montalbanais 11



Hausse sensible des coûts du gaz et de l’électricité, risque de pénurie, crise climatique… Nombreuses sont les raisons 
qui ont poussé la collectivité à élaborer, comme beaucoup d’autres communes et agglomérations, un plan de sobriété. 
Il s’inscrit dans le prolongement des démarches déjà mises en place depuis de nombreuses années. Rappelons que le 
Grand Montauban est labellisé Territoire engagé dans la transition écologique volet Air climat énergie  et également  
ISO 50 001 sur le système du management de l’énergie. 
Des mesures d’urgence ont été prises dès cet automne. Elles permettront d’accentuer la réduction de consommation 
d’énergie de la Ville et du Grand Montauban et de confirmer les engagements de responsabilité de la collectivité.

Plus que jamais, nous travaillons pour un développement durable assumé, vivable, acceptable et accepté 
Marie-Claude Berly, Adjointe au Maire déléguée au Développement Durable

SENSIBILISER  
AU QUOTIDIEN

AGIR VITE PAR DES MESURES CONCRÈTES

Mise en place d’agents référents énergie 
et développement durable, garants des 
bonnes pratiques dans les services de 
la collectivité.

CHAUFFAGE
•  Mise en place d’une consigne à 19°C sur 

l’ensemble des bâtiments publics, hors 
écoles maternelles et crèches (21°C). 

•   Mise en place d’une consigne à 16°C 
sur l’ensemble des gymnases et 
équipements sportifs, sauf vestiaires 
en période d’occupation (19°C). 

•  Mise en réduit des chauffages électriques 
lors des périodes d’inoccupation des 
locaux grâce au dispositif Voltalis.

•  Interdiction des radiateurs d'appoint 
dans les bureaux de la collectivité.

EAU CHAUDE
•  Baisse de la température de l’ensemble 

des ballons d’eau chaude à 40°C pour 
se laver les mains au robinet, sauf 
crèches et écoles maternelles. 

•  Réduction de la température de l’eau 
de 1°C au niveau de la production d’eau 
chaude des douches (dans la limite de 
la réglementation pour la lutte contre 
la légionellose).

ÉCLAIRAGE
•  Diminution du temps d’éclairage des 

illuminations de Noël (extinction à 1h 
du matin).

LE SAVIEZ-VOUS ? 
•  80% des structures sont 

réalisées en résine biodégradable 
et 20% en aluminium, recyclé en 
fin de vie en nouveau décor. 

•  Les décors sont 100% en LED.
•  La consommation des éclairages 

de noël est inférieure à celle d’un 
foyer sur une année.

Réalisation d’un livret d’écogestes. 
(consultable sur montauban.com).

Communication régulière à la population 
des actions réalisées par la collectivité.

ACTUALITÉS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

UN GESTE  
POUR NOTRE AVENIR !
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ÉCLAIRAGE
•  Mise en place d’un système de 

management de l’énergie.
•  Lancement d’un marché global de 

performance concernant l’éclairage 
public en octobre 2021.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
•  Extension du réseau de chaleur – 

raccordement des bâtiments municipaux 
(Médiathèque Mémo, Eurythmie, 5 
écoles et dernièrement le complexe 
aquatique Ingréo). 

•  Installations de panneaux photovoltaïques 
sur les toitures de divers bâtiments publics 
(Hôtel de ville, ateliers de la pépinière 
d’entreprises, crèche Galop’Ingres, 
nouvelle recyclerie, etc.).

•  Création prochaine d’une unité de 
méthanisation.

Pour éviter le gaspillage et améliorer le confort des occupants, la consommation 
électrique de l’École de dessin fait l’objet d’un pilotage intelligent. Des boitiers 
communicants ont été installés par Voltalis sur les radiateurs électriques du 
bâtiment. Ils permettent de suivre la consommation pièce par pièce et de réguler 
le chauffage au plus près des besoins, par exemple en programmant la baisse 
du chauffage le week-end et le retour à la température souhaitée le lundi matin.
Voltalis peut aussi réduire légèrement la consommation des appareils connectés 
à son dispositif pour soulager le réseau à l'échelle nationale. 
Fruits d’un partenariat entre le Grand Montauban et l’opérateur, ces boitiers ont 
été installés gratuitement à l’École de dessin et une douzaine d’autres bâtiments 
seront équipés prochainement. 

Le 22 novembre, le Monde publiait une tribune intitulée « Les particuliers ne sont 
pas suffisamment informés des solutions existantes pour faire des économies 
d’énergie et alléger leurs factures », signée d’un collectif de présidents et vice-
présidents d’agglomérations parmi lesquels Brigitte Barèges. 
Le texte explique que les élus locaux mettent en place des solutions concrètes qui 
méritent d’être connues et peuvent être répliquées. Selon les élus, « l’enjeu est de 
taille puisque pas moins de neuf millions de foyers français sont chauffés au tout-
électrique, et pourraient donc fortement contribuer à réduire notre consommation 
et les appels de puissance dès lors qu’on leur fournit l’outil adapté. »
À lire ici : https://bit.ly/3WjWmBQ

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
•  Installation d’une chaufferie bois à 

Saint-Martial.
•  Rénovation des bâtiments publics ; 

aides du Grand Montauban pour les 
particuliers souhaitant réaliser des 
travaux énergétiques ; aide à la pose 
de chauffe-eau solaires.

MOBILITÉ
•  Déploiement des bornes de recharge pour 

véhicules électriques sur le territoire.
•  Promotion du covoiturage via une 

plateforme www.covoiturage-grand-
montauban.com

• Aide à l’acquisition d’un vélo cargo.

Fermer les volets et rideaux 
à la nuit tombée pour éviter 
les perditions de température

Éloigner les appareils de 
froid des sources de chaleur

Décaler certains usages 
domestiques (lave-vaisselle, 
lave-linge…)

Faire fonc tionner les 
chauffe-eau pendant les 
heures creuses

Couvrir les casseroles 
pour raccourcir les temps 
de cuisson

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les objectifs du marché :
•  Remplacement de 7 477 points 

lumineux obsolètes d’ici 2024 et 
passage du parc à 100% en LED.

•  71.4 % d’économie d’énergie sur 
l’ensemble de l’éclairage public de 
la ville. Déjà 20% réalisé en 1 an.

•  3 900 tonnes de CO2 non rejetées 
dans l’atmosphère sur 4 ans.

AGIR SUR LE LONG TERME ET POURSUIVRE LES ENGAGEMENTS

ACTUALITÉS

QUAND L’ÉCOLE DE DESSIN MONTRE L’EXEMPLE
ÉCOGESTES  
POUR FAIRE 

BAISSER LA FACTURE

UNE TRIBUNE DANS LE MONDE
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Avec son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
approuvé en 2019, le Grand Montauban s’est fixé des objectifs 
environnementaux ambitieux pour relever les défis du 
changement climatique et des nécessaires transitions 
écologiques qui en découlent.
Trois ans après sa mise en œuvre, une première évaluation 
de ce plan d’action a été réalisée en 2022. Basée sur l’analyse 
croisée du suivi des actions et de l’évolution d’indicateurs 
de référence (émission de gaz à effet de serre,…) et sur un 
dispositif d’ateliers de concertation associant élus, services 
et partenaires, cette évaluation de mi-parcours révèle un bilan 
satisfaisant, avec un niveau d’avancement moyen évalué à 
50%. Et ce, malgré le contexte particulier de ces trois dernières 
années fortement perturbées par la crise sanitaire. 
Dans le détail, 25% des actions programmées sont d’ores 
et déjà finalisées, tandis que 40% sont en cours de mise en 
œuvre, 10% en phase de lancement et 20% pas encore initiées. 
En haut de tableau, les actions relatives aux économies 
d’énergie sur les bâtiments et aux politiques de mobilité 
présentent les niveaux d’avancement les plus élevés, avec 
respectivement 58% et 32% d’actions terminées.

4 AXES STRATÉGIQUES DÉCLINÉS EN 100 ACTIONS
Dans la continuité de cette évaluation et en lien avec la 
démarche de labellisation « Territoires Engagés pour la 
Transition Écologique – Climat-Air-Énergie »*, le Grand 
Montauban a décidé d’actualiser son programme d’actions, 
afin de prendre en compte les pistes de progrès identifiées. 
Pour plus de lisibilité et d’efficience, le programme a 
également été recentré autour de 4 grands axes stratégiques 
(Aménagement – Énergie – Économie – Gouvernance), 
déclinés en une centaine d’actions. À suivre… *« Territoires Engagés pour la Transition Écologique – Climat-Air-

Énergie », la Ville et le Grand Montauban ont été récompensés

Réduire de 41%  
les émissions de gaz 
à effet de serre

Multiplier par 7  
la production 
d’énergie renouvelable

Réduire de 43%  
la consommation énergétique

Projet de transition écologique, le 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET) permet de définir sur la 
base de diagnostics une stratégie et 
des objectifs environnementaux à 
l’échelle du territoire aux horizons 
2030 et 2050.
Complémentaire, la démarche 
labellisante « Territoires Engagés pour la 
Transition Écologique – Climat-Air-Énergie » 
(TE CAE) vient alimenter cette stratégie grâce 
à l’analyse et au suivi des actions en cours. 

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

BILAN DE MI-PARCOURS POSITIF POUR LE 
PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

DES OBJECTIFS AMBITIEUX  
POUR 2050

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Avant Après

RENOUVELLEMENT DU PIG
Le PIG (Programme d’Intérêt Général) 
permet l’accompagnement des ménages 
dans leurs demandes de subvention 
auprès de l’Anah (travaux énergie, 
maintien à domicile, travaux lourds…). 
Depuis septembre 2019, grâce au PIG, 
238 propriétaires ont bénéficié de 
subventions de l’Anah majorées par des 
aides du Grand Montauban.
Le dispositif a été renouvelé par le conseil 
communautaire en juin dernier, pour 
une année supplémentaire, notamment 
du fait du contexte économique difficile 
et de la forte évolution des prix de 
l’énergie. La priorité est donnée aux 
travaux d’amélioration thermique 
des logements (isolation, mode de 
chauffage..). Les travaux permettant le 
maintien à domicile peuvent également 
être subventionnables. Le bureau d’étude 
Urbanis est missionné dans le montage 

administratif et technique des dossiers. 

L’OPÉR ATION PROGR AMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
(OPAH-RU) SE POURSUIT 
L’amélioration des logements locatifs 
du centre-ville est notamment au 
cœur de ce dispositif. Les immeubles 
dégradés ou nécessitant des travaux 
pour améliorer la qualité thermique du 
bâti sont la cible privilégiée de l’OPAH. 
Au-delà, la collectivité, engagée dans 
le programme « Action Cœur de Ville », 
souhaite également lutter contre la 
vacance des logements et anticipe les 
répercussions possibles liées à la loi 
climat/résilience d’août 2021. Celle-ci 
transforme la performance énergétique 
minimale en critère de décence. Depuis 

août 2022, il n’est déjà plus possible 
d’augmenter les loyers des logements 
considérés comme des « passoires 
thermiques ». La règlementation va 
continuer à se durcir progressivement 
en interdisant la mise en location des 
logements les plus énergivores. 
Des subventions de l’Anah mais également 
du Grand Montauban (prime « sortie de 
vacance »…) et des partenaires comme 
Action Logement peuvent être mobilisées. 
Le cabinet Urbanis renseigne, étudie les 
situations et accompagne gratuitement 
les propriétaires sur l’ensemble des 
dispositifs.

www.montauban.com/au-quotidien/
logement-et-urbanisme/les-aides-a-
la-renovation/amelioration-de-lhabitat

Si vous êtes propriétaire d’un logement vacant, vous 
pouvez compléter de façon anonyme un court questionnaire 
en ligne pour expliquer les raisons de cette vacance et 
indiquer le type d’accompagnement qui vous serait utile 
pour une remise de votre bien sur le marché :
www.montauban.com/au-quotidien/logement-et-urbanisme/
les-aides-a-la-renovation/enquete-logements-vacants
Enfin, le dispositif Loc’Avantages, actif depuis mars 2022, 
permet au propriétaire bailleur de bénéficier de réductions 

d’impôts importantes en cas de conventionnement avec 
l’Anah pour une durée de 6 ans. Plus le loyer est réduit, 
plus la réduction d’impôt est forte ! Le service Habitat du 
Grand Montauban peut vous aider à simuler les montants 
de loyers applicables et les avantages financiers potentiels. 
Loc’Avantages s’applique sur les conventions avec ou 
sans travaux.

Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, vous pouvez bénéficier d’aides financières et d’un accompagnement 
technique et administratif gratuit pour réaliser des travaux d’amélioration de votre logement. 

+ d’infos : Guilhem CLERGUE 
06 99 09 62 41 - guilhem.clergue@urbanis.fr 

+ d’infos : Anna BEJANIN  
06 99 09 65 34 - anna.bejanin@urbanis.fr

Les aides de l’Anah sont soumises aux conditions de ressources pour les propriétaires occupants et aux des conditions de 
loyer et de ressources des locataires pour les propriétaires bailleurs.

+ d’infos : Service Habitat - 05 63 22 50 50

ACTUALITÉS

LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS  
ET DES IMMEUBLES SE POURSUIT

HABITAT

BON À SAVOIR 
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Après l’affaire de la jeune femme refusant 
de retirer son abaya au lycée Bourdelle, 
une nouvelle affaire de manquement à la 
laïcité est venue provoquer l’inquiétude 
des élus montalbanais. 
« Nous sommes particulièrement 
préoccupés car cette fois, cela concerne 
des écoles primaires », lance Brigitte 
Barèges expliquant le cas de deux élèves 
de 6 et 8 ans qui faisaient pression sur 
leurs camarades pour les forcer à prier 
Allah dans la cour de récréation. 
Une première dans la cité d’Ingres et 
un fait qui alarme l’édile, soucieuse de 
que de tels agissements puissent se 
produire dans une ville moyenne comme 
la cité d’Ingres. 
« Nous allons agir à notre niveau, annonçait-
elle, en sensibilisant les parents. Nous 
suivons cela de très près. » Enfants et 
parents ont en effet été convoqués courant 
décembre dans le cadre du conseil des 
droits et devoirs des familles, instance 
dans laquelle la situation a été examinée
De son côté, Gérard Catala a été contacté 
par le DASEN (Directeur académique 
des services de l’Éducation Nationale) 
afin de présenter sa conférence sur 

l’islamisme politique et les processus 
de radicalisation. Un moyen « d’apporter 
une réflexion », confie l’adjoint au maire 
qui a déjà sensibilisé plus de 120 agents 
de la collectivité aux signaux faibles. 
Des actes de prévention d’autant plus 
importants que Montauban a aussi 
connu dernièrement des intrusions 
irrespectueuses et parfois violentes 
dans deux églises ainsi qu’un acte de 
dégradation contre l’évêché. 
Une nouvelle fois, Brigitte Barèges a 
profité de cette conférence de presse 
pour évoquer le cas des mineurs isolés 

insuffisamment pris en charge par le 
Département. « Ils sont logés et nourris 
mais non pris en charge dans la journée, 
ils ne vont pas à l’école…Nous sommes 
prêts à les accompagner ». 
Et d’indiquer qu’elle souhaiterait pouvoir, 
dans le cadre d’un accord de confidentialité, 
évoquer avec les services de l’État le 
sujet des fichés S.
« Je tiens uniquement à protéger au 
mieux la population et les agents de 
la Ville », a-t-elle précisé, évoquant le 
manque de confiance à l’égard des maires 
pourtant en première ligne. 

Brigitte Barèges, entourée des élus du 
conseil municipal de Montauban et des 
Maires de l’Agglomération du Grand 
Montauban, présentera ses vœux à la 
population jeudi 12 janvier à Eurythmie 
(ouverture des portes à 19h). Pour assister 
à cette soirée, des invitations (*) seront 
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville 
de Montauban à compter du 3 janvier. 
Cette soirée sera l’occasion d’une 
rétrospective en images sur les projets 

réalisés et à venir, suivie d’un spectacle 
d’humour et d’imitation par Gérald Dahan. 
Connu pour ses imitations de Sarkozy, 
Timsit ou Luchini, il proposera ses 
incarnations hilarantes de Hollande, Valls 
ou Mister Bean, ainsi que ses imitations 
chantées, accompagnées au piano. 
(*) Une invitation par foyer, valable pour 2 
personnes habitant le Grand Montauban. 
Sur présentation d’un justificatif de domicile 
et dans la limite des places disponibles. 

Jeudi 24 novembre, Brigitte Barèges, entourée de ses adjoints, Gérard Catala, délégué à Prévention sécurité et à la Cellule 
municipale d’échange sur la radicalisation, et Claude Jean, délégué à la Politique municipale de sécurité publique, tenait 
une conférence de presse suite à des problèmes de sécurité et de manquement à la laïcité survenus à Montauban. 

Je regrette que la situation que j’avais dénoncée à Souillac en 2019 auprès  
du Président de la République, se soit aggravée depuis. Notre souhait  n’est pas tant de dénoncer  

mais d’agir pour essayer de trouver ensemble des solutions.

ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

VŒUX À LA POPULATION

DES MANQUEMENTS À LA LAÏCITÉ

UN IMITATEUR AU MENU
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À l’occasion de la cérémonie, les couples se sont vus remettre  
bouquets de fleurs et coffrets de produits régionaux.

Le 26 novembre, à l’invitation de Brigitte Barèges, Maire de Montauban, 19 couples ont célébré leurs noces d’Or (50 ans de 
mariage) et de Diamant (60 ans) à l’Hôtel de ville, où une cérémonie conviviale était organisée en leur honneur, en présence 
de leurs proches et de nombreux élus. Félicitations à Gilbert et Francine Escache, Guy et Claudette Lannes, Alfonso et 
Paule Medina Fernandez, Claude et Nicole Prignot, Jean et Christiane Saintipoly, Jean-Louis et Françoise Altie, Daniel 
et Nicole Berge, Jean-Claude et Odile Castagné, Alain et Mireille Delmontat, Jean et Marie-Françoise Gaspar, Jacques 
et Martine Hochart, Jacques et Michèle Hoffmann, Jean-Louis et Michelle-Anne Jezequel, Claude et Liliane Moncoutet, 
Joachim et Éliane Rosa, Pierre et Ginette Sibien, Gérard et Edith Tastayre, Daniel et Martine Thibaux, Alain et Elisabeth 
Venien, pour la longévité de leur amour.

C’est à Bosquet, en Algérie, où elle était instructrice et lui 
viticulteur, que Gilbert et Francine se sont dit « oui » le 8 
décembre 1962. Ils faisaient partie des rares familles à 
avoir renoncé à quitter leur village après l’indépendance de 
l’Algérie. « À cette époque, les habitants avaient l’habitude de 
se retrouver pour dîner et partager de bons moments. C’est 
ainsi que nous nous sommes connus », raconte Gilbert. Très 
vite, ces deux jeunes au caractère bien trempés se trouvent 
de nombreuses affinités. « J’aimais beaucoup nager et Gilbert 
avait un bateau, nous allions fréquemment pêcher ensemble. 
Un jour, il m’a offert le plus beau de ses rougets et je me suis 
laissée prendre dans ses filets… », ajoute Francine. 
Le couple vit encore deux ans en Algérie avant de regagner 
la France avec leur petite fille de 9 mois. Et c’est finalement 
à Montauban, où ils achètent une propriété agricole, qu’ils 
décident de poser leurs valises et profitent aujourd’hui de 
leur retraite et de moments partagés avec leur fille Claude 
et leurs deux petits-enfants Cléa et Pierre-Louis.

« Une vie de bonheur ! ». C’est en ces termes que Guy et 
Claudette Lannes résument les 60 ans passés ensemble depuis 
ce 7 juillet 1962, où ils se sont mariés dans la petite chapelle 
de Saint-Hilaire chère à leur cœur. « Nous nous sommes 
rencontrés en 1958 à la fête du Gravil à Castelsarrasin. Je 
m’en souviens comme si c’était hier. C’était un samedi vers 
18h30, je l’ai invitée à danser », raconte Guy. « J’étais à ce 
bal par hasard, complète Claudette. J’habitais Moissac à 
l’époque, j’étais venue passer le week-end à Castel chez ma 
sœur. » Et le hasard fait parfois bien les choses… Les deux 
amoureux se sont fiancés en juillet 1961, quelques mois avant 
le départ de Guy pour la guerre d’Algérie. 
Ils s’installeront ensuite à Montauban où naîtront leurs trois 
enfants (Catherine en 1964, Dominique en 1968 et Daniel en 
1969) et où Guy poursuivra sa carrière de peintre en bâtiment 
et son engagement sans faille dans le bénévolat, notamment 
comme Président de l’Association des Porte-Drapeaux de 
Tarn-et-Garonne.  

ACTUALITÉS

SENIORS

DES NOCES ÉTERNELLES…

GILBERT ET FRANCINE ESCACHE GUY ET CLAUDETTE LANNES
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Alors que la période des fêtes s’achève, offrez 
une seconde vie à votre sapin. À Montauban, 
24 enclos* sont à votre disposition pour 
récupérer ces arbres qui seront transformés 
en compost par le Sirtomad (syndicat de 
traitement des déchets). 
(*) : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, 
Carreyrat, Saint-Martial, Falguières, Saint-
Hilaire, Le Fau, Gasseras, Bressols, Marché-Gare, 
place Lalaque, Avenue J. Moulin entre Del Arte et le récup 
verre, Sapiac au niveau de l’entrée de l’ancien Lidl, entre 
Cuisinella et Marie Blachère, Intermarché du Ramiérou et 
d’Albasud, école de l’Hippodrome, parking du quai Poult, 
place Caperan, place Victor Hugo, terre-plein du Raymond, 
parking de la Fobio, allée de l’Empereur, place Guibert. 

Chaque deuxième mercredi du mois de 17h30 à 19h dans 
les locaux du Pôle Jeunesse (2 bd Edouard Herriot), des 
paniers solidaires contenant des aliments secs et des produits 
d’hygiène sont distribués gratuitement aux jeunes dans le 
besoin qui étudient ou travaillent sur le Grand Montauban. 
Portée par le Conseil Local de la Jeunesse avec le soutien 
de commerçants du territoire, cette opération se déroulera 
jusqu’en juin prochain.
Pour bénéficier d’un panier, il suffit de s’inscrire sur le site 
internet sij-montauban.fr

Vous habitez le Grand Montauban, avez plus de 60 ans et êtes 
titulaire du permis de conduire, le Pôle seniors vous invite à 
une remise à niveau gratuite de vos connaissances du code 
de la route. Jusqu’en avril 2023, 6 ateliers d’1h30, encadrés 
par une monitrice d’auto-école diplômée, seront proposés les 
jeudis matins au foyer seniors « Les chênes » (2 rue André 
Le Nôtre à Montauban). Les séances aborderont le partage 
de la route, la prise de risque au volant et la santé.

Du 19 janvier au 25 février 2023, l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques) mène une enquête de recensement 
sur un échantillon de la population montalbanaise. 
Cette enquête est réalisée par des agents recenseurs 
recrutés par la Ville et munis d’une carte officielle avec la 
photo de l’agent et la signature du Maire. 
Si vous faites partie des personnes recensées en 2023, vous 
serez avertis par courrier. Vous pourrez choisir de répondre 
au questionnaire en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr 
ou de fixer un rendez-vous avec votre agent recenseur. Merci 
de lui réserver le meilleur accueil.

+ d’infos : 05 63 22 19 64

+ d’infos et inscription : Pôle seniors - 05 63 63 93 92

ACTUALITÉS

ÉCOLOGIE

JEUNESSE SENIORS

VIE LOCALE

NE JETEZ PAS VOTRE 
SAPIN DE NOËL !

DES PANIERS 
SOLIDAIRES POUR 
PALIER LA CRISE

DES ATELIERS  
POUR SÉCURISER 
VOTRE CONDUITE

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
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On connaissait déjà quelques noms d’artistes programmés pour l’édition 2023 du festival montalbanais, dont Matthieu 
Chedid, Juliette Armanet ou encore Fatoumata Diawara. On sait désormais qu’ils seront accompagnés de M. Pokora, Yuri 
Buenaventura ou encore Kinglande et Orelsan. 
Sans oublier les « découvertes » Julien Granel, Stéphane, Charles J et Annie Lalalove. 
Un casting de haut vol qui saura satisfaire tous les publics et toutes les sensibilités. 

Orelsan Qui ne connaît pas le rappeur 
français de 39 ans ? Originaire 
de Caen, Orelsan n’a de cesse de 
faire parler de lui, de marquer 
les esprits, de surprendre. Son 
public éclectique, de 10 à 70 ans, 
est conquis par sa musique, ses 
propos percutants qui dépeignent 
si justement la société. Son dernier 
album, « Civilisation » s’inscrit 
totalement dans l’air du temps. 
Le rappeur sera sur la scène du 
jardin des Plantes le samedi 24 juin.

R é s e r v e z  v o s  p l a c e s  s u r  
www.montauban-en-scenes.fr , 
directement au théâtre Olympe de 
Gouges, ou via les réseaux habituels 
See tickets et Ticketmaster. 
N’hésitez plus, le Grand Montauban 
a choisi de ne pas augmenter les 
tarifs cette année. En passant 
par le site, vous pourrez en plus 
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). 

M Pokora Révélé en 2003 dans 
l’émission Popstar, M. Pokora 
est un artiste complet. Chanteur, 
danseur, acteur… Il a de multiples 
cordes à son arc. Réputé pour 
ses shows grandioses, il revient 
toujours plus fort pour sa tournée 
2023 après la sortie de son dernier 
album « Épicentre ». M. Pokora 
est la tête d’affiche de la soirée 
du vendredi 23 juin.

Une belle programmation attend cette année encore les festivaliers de Montauban en 
Scènes. Du 22 au 25 juin prochains, dans le décor verdoyant du jardin des Plantes, trois 
artistes par soirée viendront faire chanter et danser le public montalbanais.

ACTUALITÉS

MONTAUBAN EN SCÈNES

QUELLE(S) SOIRÉE(S)  
ALLEZ-VOUS CHOISIR ?

RÉSERVEZ  
VOS PLACES !

ZOOM SUR ... 
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Le 29 novembre dernier, Brigitte Barèges inaugurait aux côtés 
du directeur immobilier d’Eiffage Occitanie, Laurent Regnier, 
le complexe baptisé « Esprit nouveau » et implanté au cœur 
du quartier prioritaire Médiathèque Chambord. 
Ce complexe qui longe l’avenue du Père Léonid Chrol, a 
été construit par Eiffage sur un terrain cédé par le Grand 
Montauban et participe au renouveau du quartier. Il 
présente un pôle médical Médic global et deux bâtiments de  
25 appartements chacun. 
Le pôle médical a ouvert début juin 2022. Medic global a pour 
stratégie de replacer le patient et le praticien au centre du 
parcours de soins. Il s’attache à répondre aux besoins locaux. 
Le pôle de 28 cabinets affiche un bon taux de remplissage 
avec l’installation d’infirmiers, psychologue du travail, 
sophrologue, un centre laser anti-tabac et un centre médical 
de soins immédiats ouvert 6j/7. 
Les deux autres bâtiments comportent 25 logements sociaux 

locatifs du T1 au T3 attribués en lien avec le Grand Montauban 
et gérés en partie par le bailleur social Tarn-et-Garonne 
Habitat. 
Les 25 autres logements concernent de l’habitat locatif 
inclusif et répondent aux attentes d’autonomie des personnes 
handicapées physiques tout en leur apportant une aide 
humaine, technique, professionnelle et sécuritaire.

Comme tous les ans depuis 63 ans, la 
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet a 
décerné à 30 jeunes un prix de 10 000 € 
afin de les aider à réaliser un projet 
décisif dans leur parcours.
Cette année, la Montalbanaise Aurore 
Bissières, enseignante chercheuse en 
linguistique de 29 ans, fait partie des 
lauréats. Suite à des malheurs familiaux, 
la jeune femme d’origine modeste a 
mis en suspend ses études. Lors de 
sa reprise, une erreur administrative 

empêche le versement de sa bourse. 
Après avoir trouvé un compromis, elle 
reprend ses recherches et travaille sur 
sa thèse. À quelques mois de son objectif, 
le prix de l’Espérance lui permet de se 
concentrer sur ses recherches dans de 
bonnes conditions, afin d’obtenir un poste 
de Maître de conférence en littératures 
irlandaise, britannique et américaine et 
d’instruire sur l’agentivité et les droits 
des femmes dans ces pays. 

Cet hiver, des coupures de délestage sont possibles sur le réseau électrique entre 
8h et 13h et entre 18h et 20h. Si elles ne dureront pas plus de 2h, les patients à 
haut risque vital, placés sous assistance respiratoire, peuvent bénéficier d’un 
dispositif spécial. Ils ont la possibilité de s'inscrire auprès de l'ARS afin d'être 
prévenus par e-mail ou téléphone 5 jours avant la coupure d'électricité. Ils seront 
alors informés de la date et de l’heure prévisionnelle de la coupure afin d'être en 
mesure de prendre les dispositions appropriées.

Dans le cadre des inscriptions Parcoursup, 
le Service Information Jeunesse propose 
d’accompagner gratuitement les élèves 
pour la création ou la réactualisation 
de leur CV, rédaction de leur lettre 
de motivation et aide au projet motivé 
Parcoursup. 
Il suffit de prendre rendez-vous par 
téléphone au 05.63.66.32.12, par mail 
à polejeunesse@ville-montauban.fr, 
ou directement au pôle jeunesse au  
2 boulevard E.Herriot.

+ d’infos et inscription : www.montauban.com (https://bit.ly/3Pq1fXE) 
ou www.occitanie.ars.sante.fr

ACTUALITÉS

INITIATIVE

DISTINCTION

SANTÉ JEUNESSE

ESPRIT NOUVEAU INAUGURÉ 

AURORE BISSIÈRES, PRIX DE L’ESPÉRANCE

RECENSEMENT  
DES PERSONNES  
SOUS ASSISTANCE RESPIRATOIRE

AIDE À LA 
CRÉATION DE CV
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Interrompu mi-décembre en raison des congés des 
entreprises, le chantier d’aménagement de surface de la 
place Roosevelt a redémarré le 2 janvier. Après la rue des 
Soubirous-Haut, entre le laboratoire d’analyse médicale et 
l’Hôtel du Commerce, les travaux de pavage se poursuivent 
rue de Venise et rue Lasserre entre l’Hôtel du Commerce 
et la rue du Docteur Lacaze.
La place dallée à 80% offre désormais un bel aperçu du 
revêtement final, tandis que le jardin prend progressivement 
forme avec le démarrage des travaux du cheminement piéton. 
Les plantations d’arbres et de végétaux seront réalisées 
courant janvier.

Dans le cadre du réaménagement global de Port Canal, le 
Grand Montauban lancera au cours du 1er semestre 2023 
la réalisation d’un parking donnant sur la rue des Oules. 
Proposant 49 places de stationnement, ce parking paysager 
et arboré, sera équipé d’un éclairage et offrira une liaison 
piétonne permettant de rejoindre la capitainerie et les 
activités connexes. 
Coût des travaux : 330 000 € TTC

Débutés en septembre 2022, les travaux de réfection des 
1 540 m2 de toitures de l’Espace Perbosc s’achèveront fin 
février. Deux entreprises, respectivement spécialisées dans 
les toitures pyramidales et les toitures terrasses, sont à 
pied d’œuvre sur le site qui abrite à la fois le Pôle Jeunesse 
(Accueil jeunes, Service Information Jeunesse, Conseil Local 
de la Jeunesse) et le Pôle Mémoire (Archives municipales, 
Bibliothèque patrimoniale, Musée de la Résistance et du 
Combattant). 
Coût des travaux : 437 635 € HT

Après la démolition et la dépose de l’ancien ascenseur, 
la réalisation de la fosse et l’élévation de la gaine qui 
accueillera le nouvel équipement sont en cours de réalisation. 
L’aménagement des abords en partie basse permettra 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, tout en 
répondant aux exigences réglementaires de sécurité incendie. 
Enfin, le projet prévoit la mise en œuvre de deux ascenseurs 
afin d’assurer au mieux un lien continu entre la place haute et 
le parking de la Mandoune en cas de période de maintenance 
ou de futures pannes. 
Coût des travaux : 750 000 € HT

TRAVAUX

RÉFECTION DES TOITURES DE L’ESPACE PERBOSC

LE NOUVEL ASCENSEUR 
DU PONT DES CONSULS 
SERA LIVRÉ FIN MARS

MISE EN BEAUTÉ  
DE LA PLACE ROOSEVELT

UN NOUVEAU PARKING 
À PORT CANAL EN 2023
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Axel Bourlon, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo 2020  
et champion d'Europe 2022.

La bonne humeur, le plaisir de se dépasser et l’entraide. 
Voilà ce qui sautait aux yeux en observant les 8 athlètes de 
l’équipe de France paralympique d’haltérophilie s’entraîner 
ce matin de novembre dans la salle du Palais des Sports. 
Parmi les 8 sportifs présents, âgés de 19 à 40 ans, 7 étaient 
qualifiés au dernier championnat d’Europe. Il y avait donc du 
niveau et le coach du club d’haltérophilie Montalbanais ne 
cachait pas son admiration. 
Ce stage de l’équipe de France était organisé dans le cadre 
de la préparation des athlètes. « Nous effectuons 6 stages de 
ce type par an. Nous n’avons pas d’échéance immédiate mais 
on commence à travailler en vue du championnat du monde 
d’août prochain », confiait Alexis Quérou, référent technique. 
Leur présence dans la cité d’Ingres, on la doit aux Jeux de 
Paris 2024. « Nous sommes une petite discipline et il y a peu 
de clubs qui disposent des structures adaptées pour nous 
recevoir, expliquait Alexis Quérou. Seules 3 villes ont répondu 
dans le cadre de la recherche de centres de préparation aux 

Jeux. Parmi elles, Montauban. » 
Le staff avait visité le Palais des Sports un an auparavant et 
avait été convaincu par la structure. « On peut facilement 
circuler avec les fauteuils et la salle de musculation est 
complète », observait Alexis Quérou. L’achat de 2 bancs 
homologués pour la pratique paralympique et le prêt d’un 
troisième par le comité régional a rendu possible la venue 
de l’équipe de France. Et le référent technique ne cache pas 
sa volonté de revenir une fois par an jusqu’aux Jeux de Paris. 
Une perspective qui réjouit le club montalbanais à l’image 
de sa Présidente Catherine Basques. « C’est une belle 
opportunité pour nous. On a l’ambition de promouvoir toutes 
les disciplines et on voulait les aider. Les membres du club 
ont pu échanger avec les athlètes de l’équipe de France, 
partager leurs connaissances. » Et le coach montalbanais de 
poursuivre : « Leurs performances sont impressionnantes. 
Ce sont de vrais compétiteurs. Ils sont plus volontaires que 
la plupart des gens. Ils nous donnent une leçon de vie ! »

Nous remercions le club qui nous a mis en relation avec la fédération et a permis l’accueil de cette délégation 
nationale. Qu’elle ait choisi Montauban est un gage de qualité pour nos infrastructures. 

Daniel Bory, Adjoint au Maire délégué à la politique sportive

SPORT

HANDISPORT

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
PARALYMPIQUE 
D’HALTÉROPHILIE  
À MONTAUBAN
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La 15e édition du Marathon de Montauban se prépare. Comme 
de tradition, les 25 et 26 mars prochains, le village reprendra 
ses droits sur le cours Foucault. 
Le samedi aura lieu la course enfant « T’es pas cap tour », 
ouverte aux 6-12 ans. Les inscriptions se feront sur place 
en amont de la course, au stand du Montauban athlétisme. 
Le dimanche, place aux courses officielles. Au programme, 
comme chaque année, un 10 km, un semi-marathon, un 
marathon relais (par équipe de 4 coureurs) et la course reine, 
le marathon. Le parcours, intra-urbain, serpentera dans 
différents lieux emblématiques de la cité d’Ingres.

Pour vous inscrire, vous pouvez d’ores 
et déjà cliquer sur www.marathon-
montauban.com. Un euro par inscription 
sera reversé à l’Association française 
des diabétiques Occitanie. 
Les amateurs de marche, eux, ont 
rendez-vous le dimanche matin et auront 
le choix entre une marche patrimoine 
organisée par le Pôle Patrimoine, Archives 
et Mémoire ou une marche nature proposée 
par les Seniors actifs montalbanais. 

Un nouveau logo et une inauguration pour un nouveau 
départ. Après quelques remous ayant menés à la fermeture 
ponctuelle du club, la Ville ne souhaitait pas voir s’éteindre la 
pratique de la boxe anglaise dans la cité d’Ingres. Discipline 
emblématique, qui a connu son heure de gloire à Montauban 
avec des champions comme Rabiah Allal, la boxe anglaise 
renaît de ses cendres avec l’USM boxe anglaise présidée par 
Mathieu Bourdieu. 
Le club, créé en juin dernier, était officiellement inauguré jeudi 
1er décembre dans les locaux du Palais des Sports. Affichant 
déjà près de 200 licenciés, il a été une nouvelle fois assuré 
du soutien de la collectivité par Brigitte Barèges qui souhaite 
« une pratique respectueuse de la laïcité ».  
Pour l’occasion, un ancien champion du monde avait fait le 
déplacement. Mahyar Monshippour, aujourd’hui en poste 
au ministère des sports, a rappelé que la pratique sportive 
doit pouvoir se faire de manière apaisée, pour tous, dans le 
respect des valeurs républicaines. 
Tout est désormais réuni pour offrir un bel avenir à la boxe 
anglaise à Montauban !

L’hippodrome des Allègres accueillait près de  
850 athlètes le 20 novembre dernier pour l’édition  
2022 du cross Arcuset, organisé par le Montauban 
athlétisme et le comité départemental. Après  
deux ans d’absence, la course a connu un formidable 
succès. Retour en images.

SPORT

MARATHON

INAUGURATION EN IMAGES 

OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOTRE PRÉPARATION ?

LA BOXE ANGLAISE  
FAIT SON RETOUR

NOUVEAU SUCCÈS  
POUR LE CROSS ARCUSET

15e édition

MARATHON
MONTAUBAN

MARS 2023
25 & 26
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Cette année encore, la mairie de Bressols 
a offert aux aînés de la commune une 
journée qui leur était entièrement dédiée. 
200 personnes s’étaient inscrites pour 
cette occasion.
Le Maire, Jean-Louis Ibres, et Catherine 
Madueno, vice-Présidente du CCAS, 
ont tenu à saluer dans leurs discours 
respectifs les personnes présentes, 

véritables références pour les générations 
futures, ainsi que tous ceux qui ont œuvré 
au bon déroulement de cette journée 
(CCAS, bénévoles, restaurant La Ruche, 
services techniques…). 
Les participants ont profité d’un dîner-
spectacle de type cabaret, organisé par 
la compagnie Latino Cabaret Show. 
Le voyage tropical de 90 minutes a pu 

faire s’évader les aînés bressolais des 
î les pacifiques à l’Amérique du sud en 
naviguant sur un bateau de Pirates.
Enfin, sans la musique, la fête n’aurait 
pas été totale et c’est donc d’un pas léger 
que certains courageux ont pu évoluer 
sur la piste de danse.

L’association Eidos Cinéma vous donne 
rendez-vous au centre culturel La Muse 
pour sa saison cinématographique 2023, 
avec au programme ses évènements 
récurrents pour partager un moment 
convivial autour du cinéma : CinéREPAS, 
CinéPOP, CinéDÉBAT, BDCONCERT, 
OPÉRA AU CINÉMA, CinéCLASSIQUE, 
La Croisée des Muses, Les ANIMÉS… 
Les moments ne manquent pas pour croiser 
les regards, tisser des liens et tendre des 
passerelles entre les différents arts à 
La Muse. L’équipe d’Eidos vous accueille 
et ouvre sa buvette tous les jours aux 
séances de films. Et pour commencer 
2023, nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 28 janvier pour une soirée 
exceptionnelle 2 en 1, en hommage à 
l’artiste multi-facettes David Bowie. En 
partenariat avec Le Rio Grande, nous 
vous proposons un concert et le récent 
biopic psychédélique Moonage Daydream. 
Une soirée festive foisonnante comme 

une étoile à la vitesse de la lumière. 
Alors accrochez-vous, Major Tom et son 

équipe vous attendent pour une Odyssée 
spatiale 2023 !

TERRITOIRE

VIF SUCCÈS DE LA 12E JOURNÉE  
TÊTES D’ARGENT ET ÂGE D’OR

ODYSSEE EIDOS, BIENTÔT 30 ANS DE VOYAGE  
SUR LA PLANÈTE DU 7E ART

Bressols
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Par décision communale, l’extinction de 
l’éclairage public sera effective courant 
janvier. Cette décision se justifie dans une 
démarche budgétaire mais également 
de préservation environnementale. En 
effet, l’éclairage public non maîtrisé 
génère une forme avérée de pollution 
lumineuse impactant la biodiversité, 
perturbant durablement des écosystèmes 
et influençant le cycle naturel du sommeil 
chez les humains. Le SDE (Syndicat 
Départemental de l’Énergie) a donc 
été sollicité pour mener une étude sur 
les potentielles économies générées 
par l’extinction nocturne de l’éclairage 
public sur la base de 3 scénarios de 
durées : 5 heures, 6 heures et 7 heures. 
Les résultats indiquent une économie 
d’environ 17 000 € (base des tarifs du 
KWH de 2021) sur le scénario adopté à 
l’unanimité, soit de 23h à 6h, adaptable 
selon les saisons. La coupure de nuit 
nécessite l’investissement et l’installation 
d’horloges astronomiques. 
La commune est engagée depuis plusieurs 
années dans la maîtrise et l’économie de 
l’énergie via son programme d’extension 
et de remplacement des équipements 
luminaires publics. Les nouveaux 
éclairages sont systématiquement équipés 

de LED avec dégradateur et détecteur 
de passage, économes et de qualité. Ce 
programme se fait de manière réfléchie 
pour s’adapter aux besoins réels et éviter 
le « sur éclairage ». Certaines zones, 
comme les arrêts de bus, sont équipées 
d’éclairage solaire. La municipalité 
n’a pas renoncé aux illuminations des 

fêtes de fin d’année et au plaisir qu’elles 
procurent aux habitants, dans la mesure 
où les décorations sont exclusivement 
composées d’ampoules LED et qu’elle 
a constitué son propre stock au fil des 
années. Seules certaines rues n’ont pas 
été décorées et l’amplitude d’éclairage 
a été significativement raccourcie.

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 s’est 
déroulée au monument aux morts de Lamothe-Capdeville en 
présence du Maire Alain Gabach, de Jean-Claude Bertelli, 
Conseiller départemental, de l’Adjudant-chef Julien, militaire 
au 17e RGP de Montauban, et des porte-drapeaux Yves 
Delbreil et Marc Lugan. 
Après avoir lu le message de Madame la secrétaire d’État 
chargée des anciens combattants et de la mémoire, Alain 
Gabach a déposé une gerbe au pied du monument, rendant 
ainsi hommage à tous ceux et celles qui sont morts pour la 
France, tandis que les enfants de l’école ont garni de roses 
des vases posés à cet effet.

TERRITOIRE

MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE : LA MUNICIPALITÉ 
INTENSIFIE LES MESURES

TRADITIONNELLE 
COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 

Lamothe 
Capdeville 

Montbeton
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Après l’amour en 2022, le frisson, la peur et les sensations 
fortes seront au premier plan de cette nouvelle édition de 
la Nuit de la lecture. Organisées par Le Centre national 
du Livre depuis 2015, ces sessions seront à découvrir du 
19 au 22 janvier 2023 dans toute la France. À Montauban, 
les bibliothécaires de la Mémo ont concocté avec malice  la 
programmation de cette journée du 21/01 qui fera la part 
belle aux émotions fortes. 
Au programme : 
•  10h-18h : Espace Jeux & Sessions Les Loups-Garous de 

Thiercelieu animés par le Chapeau enchanté – Café des 
Cultures

•  10h30 : « Même pas peur » – lectures pour les 3-6 ans – 
Atelier

•  11h : Balades sous les étoiles - Projection de courts 

métrages poétiques autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l'obscurité – à partir de 5 ans – Auditorium 

•  15h30 : Les histoires frissonnantes – 6 ans et plus – Atelier
•  15h / 16h / 17h : Session Réalité virtuelle – sélections de 

jeux pour se faire peur – Ados-Adultes – LABO
•  16h : Spectacle Au pays des Laminacks, contes basques 

par la Cie Rouges les Anges – à partir de 6 ans (40 min) – 
Galerie d’exposition

•  18h-20h : Projection de courts-métrages glaçants – Ado/
adultes – Auditorium 

•  17h : Ouverture et vernissage de l’exposition « Itinéraire 
de création » –  tout public – Galerie d’exposition

Pour célébrer la Nuit de la lecture, entrons dans le mystère de la création. 
Comment un album jeunesse se transforme en théâtre vivant ? Qui fourmille 
en coulisse ? Comment s’élabore le spectacle, se construisent les décors, les 
costumes ? Quelle est la place du son ? Comment agit la magie des lumières ?  
À travers l’exposition Itinéraire de Création, la compagnie Rouges les Anges 
nous fait passer de l’autre côté du voile – du rideau de scène en l’occurrence – et 
nous offre un voyage inédit au cœur de la création artistique où de petites mains 
fabriquent de grands rêves. 

+ d'infos : séances gratuites sur réservation auprès de la Mémo -  
05 63 91 88 00 / www.mediatheque-montauban.com

+ d'infos : du 21 janvier au 1er avril 2023 à la Galerie de la Mémo (mardi-vendredi 15h-18h / 
mercredi-samedi 10h-12h, 15h-18h /jeudi 15h-19h) - Entrée Libre

CULTURE

MEMO

LE 21 JANVIER, FAITES-VOUS PEUR  
À LA NUIT DE LA LECTURE…

EXPOSITION ITINÉRAIRE DE CRÉATION,  
DU LIVRE AU SPECTACLE
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Mardi 24 janvier à 20h30 - À l’Espace des Augustins
Partenaires dans la vie comme à la scène et connus pour 
former le « Duo Lesage » depuis le début des années 2000, 
Céline (violoniste) et Éric (pianiste) se produisent en Occitanie, 
en France et à l’étranger. Clarisse, leur fille (violoncelliste), 
a récemment rejoint le duo familial et la famille à l’unisson 
devient le « Trio Lesage ».
En solo, duo ou trio, ils présentent un programme allant de 
la musique classique aux musiques plus récentes et au jazz.
Gratuit avec participation libre, sans réservation

Jeudi 16 février à 19h - À la Mémo
Le duo Ardere a été créé en 2010 par deux amis d’enfance, 
Julien Gaudinière et Florent Féral. L’ensemble qu’ils forment 
se distingue par leur grande complicité ainsi que par l'énergie 
communicative qu'ils déploient. Leur répertoire s'étend de 
Mozart à Rachmaninov, aussi bien en piano à quatre mains qu'à 
deux pianos. Il leur permet de développer une large palette 
sonore exprimant la finesse ou la plus tendre délicatesse, 
jusqu'à d'intenses et entraînants tourbillons d'énergie.
Gratuit sur réservation à la Mémo
05 63 91 88 00 - memo@ville-montauban.fr 

Vendredi 17 février à 20h - À la Mémo
Spectacle chanté et dansé autour des mélodies de Francis 
Poulenc, co-écrit par Margot Fillol (chanteuse) et Faustine 
Gardeil (danseuse, chorégraphe), avec au piano Virginie 
Bretagne.
La musique de Francis Poulenc est au cœur de ce projet sur 
des poèmes de Guillaume Apollinaire, Louise de Vilmorin, 
Paul Éluard et Jean Anouilh.
Une nuit, une femme se retrouve seule avec ses pensées et 
laisse libre cours à son imagination : ennui, jeux, fantasmes, 
rêves et souvenirs... La pensée s'anime, prend vie, l'accompagne 
et la guide dans ce voyage immobile et intime.
Gratuit sur réservation à la Mémo
05 63 91 88 00 - memo@ville-montauban.fr

Dimanche 12 février à 16h - À l’Espace VO
Les élèves de la classe de jazz du conservatoire et leur 
professeur Juhani Sinkkonen vous présentent cette année 
une session Jazz et Jazz Fusion Moderne.
Gratuit avec participation libre
Sur réservation : auprès de l’Espace V.O – www.lespacevo.com
lespacevo@gmail.com - 06 14 20 02 45

Pour la 9e édition du festival Éclats de Musique, l’Orchestre de la Cité d’Ingres vous propose 
une série de concerts gratuits. L’ambition ? Faire découvrir la musique classique, mais aussi la 
musique du monde, le jazz et le chant au plus grand nombre !

CULTURE

FESTIVAL

ÉCLATS DE MUSIQUE #9,  
DU 24 JANVIER AU 17 FÉVRIER

TRIO LESAGE

DUO ARDERE

CHEMISE(S) DE NUIT

CLASSE DE JAZZ  
DU CONSERVATOIRE DE MONTAUBAN
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En devenant danseurs virtuoses de hip 
hop et de breakdance, en remportant 
les plus grands battles du genre avant 
de monter leur compagnie, Soria Rem 
et Mehdi Ouachek ont passé une bonne 
partie de leur vie hors-sol. Fli est l’histoire 
de cet enfant qu’ils n’ont cessé d’être. 
Dans cette petite merveille de spectacle, 
les danseurs apprentis oiseaux se 
transforment en une drôle de famille de 
clowns aussi divertissants que poétiques. 
Défier l’impossible, armée d’une simple 
échelle à la manière d’un Don Quichotte 
de cinéma muet, telle est la mission 
que s’est fixée cette troupe magnifique.  
À découvrir en famille, dès 4 ans !
Dimanche 5 février - 16h à Eurythmie

Les Passions vous offre un voyage musical à la découverte de 2 instruments, 
le hautbois et le basson, joués par nos solistes Xavier Miquel et Laurent  
Le Chenadec, accompagnés par Julie Pumir au clavecin.
Ce concert présenté par Jean-Marc Andrieu et Augustin Humeau, spécialiste de 
la facture d’instruments à vent, sera suivi d’un verre de l’amitié.
Samedi 14 janvier - 20h et dimanche 15 janvier - 15h à La Petite Comédie (41 rue 
de la Comédie – Montauban)
Rdv 30 mn avant au 10 rue Mary Lafon pour découvrir le nouveau bureau des 
Passions !
Entrée libre sur réservation par mail : production@les-passions.fr  

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, 
la Fête de la Musique célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur 
et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. 
Elle s’adresse à tous les publics et contribue à se familiariser à toutes les 
expressions musicales. 
Afin d’accompagner au mieux les musiciens et groupes souhaitant se 
produire dans les rues de Montauban le 21 juin et de les faire figurer dans le 
programme qui sera édité par la Ville, la Direction du Développement Culturel 
et du Patrimoine leur propose de se faire connaitre en remplissant une fiche 
de participation à retourner avant le 31 mars 2023.

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

+ d'infos : 06 66 95 34 97 - www.les-passions.fr

+ d'infos : retrouvez la fiche de participation sur www.montauban.com rubrique culture et 
sports ou demandez-la au 05 63 22 19 65 - culture@ville-montauban.fr

CULTURE

TENDRE ET 
DÉJANTÉ,  
FLI DÉBARQUE  
À EURYTHMIE

LES VŒUX DES PASSIONS  
EN MUSIQUE !

PARTICIPEZ À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier 
Fournet, Jacques Zamuner

En premier lieu, nous vous souhaitons malgré un contexte 
qui reste incertain, la meilleure année 2023 possible pour 
vous et vos proches.
Pour Montauban, nous souhaitons que soit priorisé les 
investissements vers la transition écologique mais aussi 
pour notre avenir vers la jeunesse et l’éducation. Ce 
seront les guides de notre action au conseil municipal !

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

Nous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2023, 
où nous continuerons à défendre l'intérêt général, la 
solidarité, le vivre ensemble et à porter nos propositions 
contre les effets du changement climatique.

Nous profitons de cette première tribune de l’année pour vous 
présenter nos meilleurs vœux, en espérant que 2023 égaye 
vos vies et soit gage de santé, bonheur, réussite et prospérité. 
Face à l’inflation qui fragilise nos entreprises, favorise le 
chômage et la baisse de revenus pour les Français, face à 
ceux qui épousent une logique de décroissance et qui pensent 
à tort que cela conduirait à une hausse du bien-être des 
populations, nous continuerons à construire l’avenir des 
Montalbanais de façon positive et constructive, tout en étant 
conquérants et audacieux.
La volonté ardente de défendre les intérêts de notre territoire 
avec les maires de notre agglomération, la détermination 

farouche de préparer la reprise économique et sociale, 
l’impérieuse nécessité de modernisation de notre ville et le 
devoir absolu d’être solidaires avec ceux qui souffrent et qui 
vont souffrir dans ces périodes difficiles de crise : telle est 
notre ambition pour Montauban. 
Les menaces internes, l’insécurité, les atteintes à la laïcité, 
l’incivisme qui pèsent sur notre démocratie légitiment le 
sentiment d’impuissance publique, l’atonie démocratique et 
portent inévitablement atteinte à l’image de la République. 
Nous formulons le souhait que 2023 s’inscrive dans la poursuite 
de la quête de l’espoir et de la confiance retrouvée entre les 
citoyens et la performance publique. 

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
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JUSQU’EN MAI 2023
Fantômes
Une installation de Speedy 
Graphito
Musée Ingres Bourdelle

JUSQU’AU 30/06
Villebourbon en images
Proposé par le CIAP
Ancien Collège

DU 05/01 AU 30/01
L’univers perché-Choupi
D’Incia Vittelestre
La Maison du Crieur

06/01 À 19H
Concert Funk disco groove
Access Crew
Le Rio Grande

06/01 ET 07/01 À 21H
Comédie
Le jour G
Espace VO

07/01 À 10H30
Remise de prix
Calendrier de l’Avent
Mémo

07/01 À 17H
Flûte à bec et flûte traversière
Le Conservatoire invite… 
Maud Caille-Armengaud
Auditorium du Conservatoire

07/01 À 20H30
Théâtre
Le petit coiffeur
Théâtre Olympe de Gouges

DU 09/01 AU 30/01
Éclats de verre
Espace Bourdelle Sculpture

11/01 À 15H
Théâtre jeune public dès 7 ans
Mademoiselle gazole
Théâtre Olympe de Gouges

11/01 À 10H30 ET 16H30
Spectacle 3 mois - 4 ans
L’épopée d’un pois
Mémo

11/01 À 19H15
Projection du film Gambarô
en présence du réalisateur  
Thierry Ribault
Ancien Collège

DU 13/01 AU 28/02
À la rencontre de l’Invisible
Peintures et dessins de Pôl-Roux
Galerie de l’Arlequin

13/01 À 18H30
Concert
Forum… instrumental !
Auditorium du Conservatoire

13/01 ET 14/01 À 21H
Comédie
Botox et Silicone
Espace VO

14/01 À 10H30
Projection dès 4 ans
En attendant la neige
Mémo

14/01 À 15H30
Spectacle jeune public
La sorcière du placard aux 
balais
Espace VO

14/01 À 20H ET LE 15/01 À 15H
Concert
Vœux des Passions
La Petite Comédie

14/01 À 21H
Concert Pop - Rock - Newwave 
des 80’s
Live party 80’s
Le Rio Grande

15/01 À 10H
Spectacle jeune public dès 1 an
Au r’voir les cauchemars
Théâtre de l’Embellie

19/01 À 17H30
Atelier de conversation - 
Adultes
Café des langues
Mémo

19/01 À 18H
Conférence de la délégation 
militaire départementale
Les sous-marins nucléaires
Par le lieutenant de Vaisseau 
Claude Cortinat
Ancien Collège

20/01 À 18H
Concert classe de 
contrebasse
Auditorium du Conservatoire

20/01 ET 21/01 À 21H
One man show
Hassan de Monaco
Espace VO

DU 21/01 AU 01/04
Itinéraire de Création, du 
livre au spectacle
Mémo

21/01 DE 10H À 20H
La nuit de la lecture
Espace VO

21/01 À20H30
Humour musical
Climax
Théâtre Olympe de Gouges

21/01 À 21H
Concert Rap
Al’Tarba - Swift Guad - La 
Caravane Production
Le Rio Grande

21/01 À 21H
Concert
Nougaro fait son cinéma
Théâtre de l’Embellie

24/01 À 20H30 
Éclats de musique de l’OCI
Violon violoncelle piano
Trio Lesage
Espace des Augustins

24/01 À 20H30 
Humour
Vincent Dedienne
Un soir de gala
Théâtre Olympe de Gouges

25/01 À 14H 
Gaming dès 12 ans
Beat Saber
Mémo

25/01 À 20H 
Concert de musiques actuelles 
Amplifiées
Forum… amplifié !
Violon Dingue

26/01 À 17H 
Projection / débat en présence 
du réalisateur
Les Justes
Ancien Collège

27/01 À 20H30
Théâtre
Il faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée
Théâtre Olympe de Gouges

27/01 À 21H
Concert Métal rock indus
Psykup - Damantra - HanibaL 
Death Machine
Le Rio Grande

27/01 ET 28/01 À 21H
Comédie
Juste un soir
Espace VO

28/01 À 10H30
Atelier 9-12 ans
Blabla Club
Nouvel an Chinois et festival 
des lanternes
Mémo

28/01 À 14H
Atelier DIY
Couture zéro déchet
Mémo

28/01 À 15H30
Spectacle jeune public
Chaperlipopette !
Espace VO

28/01 À 17H30
Décloisonnement cours de 
danse classique
Forum… chorégraphique !
Studio de danse – Ancien Collège

28/01 À 21H
Comédie
Crise de Mères
Théâtre de l’Embellie

29/01 À 14H30
Visite guidée
Les collections du Muséum 
Victor Brun
Muséum Victor Brun

31/01 À 18H
Concert
Satie revisité
Mémo

31/01 À 20H30
Théâtre
Dans les forêts de Sibérie
Théâtre Olympe de Gouges

02/02 À 17H30
Atelier de conversation - 
Adultes
Café des langues
Mémo

03/02 À 18H
Heure de la découverte
L’art de la reliure
Pôle Mémoire

03/02 À 18H30 ET 20H30
Concert
Musique classique… ou pas !
Auditorium du conservatoire

30 le magazine d’information du territoire montalbanais

CULTURE

AGENDA

MONTAUBAN

30 le magazine d’information du territoire montalbanais



31

08/01
Salle des fêtes – Saint-
Nauphary

12/01 À 19H
Montauban et Grand 
Montauban
Eurythmie

13/01
Salle des fêtes –Lacourt-
Saint-Pierre

14/01 À 18H
Salle des fêtes – Lamothe 
Capdeville

14/01 À 19H30
Montbeton

14/01
Salle polyvalente - Bressols

21/01
Salle des fêtes – Reyniès

22/01À 15H30
Salle des fêtes – Albefeuille-
Lagarde

DU 18 AU 24/01
Festival Télérama
CGR Montauban et La Muse 
Bressols

07 ET 08/01
Tournoi de futsal
Salle polyvalente – Bressols

22/01 À 15H
ROC/US Séverac
Stade –Reyniès

JUSQU’AU 31/01
Exposition
Ambiance et fêtes de l’hiver
Lacourt-Saint-Pierre

04/01
Kamishibaï
Le loup qui découvrait le pays 
des contes
Médiathèque – Bressols

7/01 À 21H ET 8/01 À 15H
Théâtre
Pyjama pour six par la troupe 
de l’Apodis
Montbeton

28/01
Thé littéraire
Médiathèque – Bressols

28/01
Soirée Bowie
La Muse –Bressols

29/01
Alors raconte
Philippe Sizaire et Sophie 
Cavez
Le pays de quelque part
Lacourt-Saint-Pierre

31/01
Opéra au cinéma : La Traviata
La Muse – Bressols

01/02
Kamishibaï
SOSMélie, une abeille en 
détresse
Médiathèque- Bressols

03/02
Contes
Sac de contes et nœuds 
d’histoires
Montbeton

04/02
Alors raconte
Philippe Imbert : Danse, 
Mémé, danse
Médiathèque – Bressols

13/01
Par le foot aviron, rugby
Salle polyvalente – Bressols

22/01
Par les anciens combattants
Salle des fêtes – Saint-
Nauphary

22/01
Par l’Alae
Salle des fêtes – Lacourt-
Saint-Pierre

27/01
Par le foot aviron, rugby
Salle polyvalente – Bressols

02/01
Permanence RenovOccitanie
Bressols

03/02 ET 04/02 À 21H
Comédie
Ulysse le retour
Espace VO

04/02 À 10H30
Café-philo
De la société du spectacle au 
besoin d'images
Mémo

04/02 À 15H
Rencontre littéraire
Irène Frain
Mémo

04/02 À 20H ET 05/02 À 15H
Comédie
Histoires d’autre part
Théâtre de l’Embellie

05/02 À 16H
Danse/cirque
FLI
Eurythmie

VISITES GUIDÉES DU CIAP 
ET PROGRAMMATION 
EXHAUSTIVE SUR  
CULTURE & VOUS

09/01 À 17H
Par l’Académie
Le Docteur Paul Voivenel, 
Homo multiplex. Le grand 
médecin, le penseur, le 
sportif, le conférencier, 
le chroniqueur, l’ami de 
Bourdelle
Par Philippe BÉCADE
Ancien Collège

11/01 À 17H
Par la SAHTG
Villebourbon, l'Art déco
Par Sarah Gerber
Ancien Collège

18/01 À 17H15
Naissance, vie et mort d’une 
étoile
Par Paul Letort
Ancien Collège

20/01 À 19H
Par Montauban Couleur Tango
Le tango au cinéma
Par Solange Bazely
Ancien Collège

23/01 À 18H30
Par l’Espace Bourdelle
Le décor floral
Ancien Collège

25/01 À 17H
Par la SMERP
Le temple de Négrepelisse
Ancien Collège

RETROUVEZ TOUTES 
LES CONFÉRENCES SUR 
MONTAUBAN.COM

18/01 14H-17H30
Coque des rois
Salle des fêtes –Marché Gare
Invitation à retirer au Pôle 
Seniors le 3/01 de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30

15/01 10H-19H
Journée portes ouvertes 
Salle d'escalade Climb'zone
Entrée gratuite - Prêt de 
matériel 
05 63 02 59 22

CONFÉRENCES

SENIORS

VŒUX 

CINÉMA

SPORT

CULTURE

LOTOS

DIVERS

SPORT

AGENDA

MONTAUBAN AGGLOMÉRATION
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Le plaisir. Voilà à quoi carbure Lionel Alazard. Et ça lui 
réussit plutôt bien puisqu’il a à son actif trois participations 
à la Coupe du monde de rugby XIII fauteuil et tellement 
de matchs de championnat qu’il en a perdu le compte. 
Mi-novembre, il disputait avec l’équipe de France, la 
finale du tournoi face aux hôtes Anglais. Et s’il rentre 
avec une médaille d’argent autour du cou, Lionel Alazard 
garde le sourire. Car le plus important pour lui demeure 
l’échange avec ses coéquipiers et adversaires et le 
partage de la passion. 
La discrétion. C’est sans doute parce qu’il aime être en 
retrait qu’il est vice-capitaine des Bleus et des Pandas. 
« Ça me va très bien de rester dans l’ombre, confie-t-il. 
Chacun son poste, chacun son travail. Moi je me concentre 
sur le jeu et j’apporte ma technique. »
Depuis plus de 15 ans, il a acquis une certaine maîtrise. 

Handicapé suite à un accident à 
l’âge de 16 ans, Lionel, qui 

avait jusque-là pratiqué le 
foot, le tennis et un peu 
de rugby, se consacre 
à ses études. Installé 
à Lille de 2000 à 2004, 
il s’essaye au basket 
fauteuil . Le rugby 
fauteuil, il le découvre 
en 2007 à l’occasion d’un 

stage de l’équipe de 
France à Cahors.  

« Je résidais 
dans le 

Lot à 

l’époque et je suis allé voir. 
J’ai essayé et je l’ai adopté », sourit-il. Rapidement, en 
août 2009, les portes de l’équipe de France s’ouvrent à 
lui. « Ma progression a été rapide. Je connaissais déjà 
le maniement du fauteuil et j’avais acquis la vitesse au 
basket. Il m’a fallu apprendre la technique », explique 
le champion. 

Adepte du dépassement de soi qu’il trouve dans cette 
discipline, Lionel progresse vite et demeure au plus 
haut niveau. Il s’astreint à deux entraînements par 
semaine avec les Pandas, un peu de badminton et de la 
préparation physique quotidienne. « Il faut un travail de 
fond régulier. Être constant, c’est le plus compliqué », 
confesse-t-il. 
En 2017, il a failli raccrocher. « J’ai subi une certaine 
usure et des blessures après 10 ans de sport non-stop», 
se souvient-il. Son retour à la compétition, il le doit aux 
Pandas. « Ils m’ont relancé dans l’aventure. » Lionel 
Alazard aborde grâce à ses coéquipiers la coupe du 
monde 2022 en « très bonne forme physique et mentale. 
J’ai subi des impacts, je suis un des plus petits gabarits. 
Mais je suis parvenu en finale en évitant les blessures 
et totalement frais. »
Au-delà du sport, il retient une aventure humaine hors 
du commun et des échanges. Désormais, il se consacre 
aux Pandas et vise au minimum pour les Montalbanais 
la finale du championnat de France et de la Coupe de 
France cette année. 
Lionel invite ceux qui hésiteraient, à se lancer dans la 
pratique handisport. «Bouger est essentiel pour le bien 
être mental et physique. L’important c’est de trouver 

la discipline dans laquelle on va prendre du plaisir, 
s’investir et partager une belle aventure. » Parole 

de champion !

Auréolé du statut de meilleur marqueur de l’histoire de la Coupe du monde de rugby XIII fauteuil, Lionel 
Alazard, vice-capitaine des Bleus, reste humble et discret. Si rien ne prédestinait le Montalbanais à la pratique 
sportive, il est aujourd’hui un pilier de l’équipe de France mais aussi du club local des Pandas. 

Je vis chaque match comme si  
c’était le dernier. Avec l’envie de toujours 

relever un nouveau défi. 

PORTRAIT

LIONEL ALAZARD,  
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE


