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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

Le sens de l’engagement

Une ville plus sûre, plus verte, une ville ancrée dans son époque 
et ouverte sur le monde, une ville où il fait tout simplement 

bon vivre. Voilà notre ambition pour Montauban et le sens 
des engagements et de la politique volontariste menée par la 
collectivité. Vous en trouverez différentes illustrations dans ce 
magazine, avec notamment le bilan 2022 des activités de la Police 
Municipale et du Pôle Seniors, ou encore une présentation des 
dernières initiatives durables de la Ville et du Grand Montauban en 
faveur du tri et de la valorisation des déchets.

Alors que la cité d’Ingres a accueilli fin janvier les délégations 
des Villes d’Alcalá de Henares (Espagne) et d’Avola (Italie), votre 
magazine revient sur la tradition d’ouverture et d’échanges de 
Montauban au travers de ses jumelages. 

Enfin comme de coutume, ce mois de mars marque le coup d’envoi 
de grands événements culturels et sportifs sur notre territoire. 
Avec tout d’abord du 18 au 25 mars, la biennale Mars en Danse qui 
vous convie dans différents lieux de la ville à de multiples rendez-
vous autour de la danse, dont la plupart sont gratuits. 

Un week-end de sport, d’animations et de fête vous attend 
également les 25 et 26 mars sur le cours Foucault avec la  
15e édition Marathon de Montauban, au départ duquel près de  
4 000 coureurs sont attendus. 

De belles foulées en perspective pour célébrer l’arrivée du 
printemps !

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 souhaitent en savoir plus, un complément d’information 
sur certains articles est disponible dans la rubrique « Pour aller plus loin ».
Bonne lecture !



Nouvel an chinois : une belle parade 
des enfants des écoles

Le 23 janvier, 188 enfants accueillis dans 14 écoles 
montalbanaises étaient réunis à la tombée de la nuit au 
cours Foucault pour célébrer le nouvel an chinois. Durant 
la semaine précédente, les écoliers avaient réalisé  
7 dragons en carton et des lanternes en papier qui, comme 
le veut la tradition millénaire de la danse du dragon, ont 
été brûlés à l’issue de cette parade féérique.

Journée portes ouvertes au Centre 
universitaire

Le 4 février, les futurs étudiants se sont retrouvés sur le 
campus du centre universitaire de Montauban, à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes. Au programme : visite 
des locaux, présentation des filières, rencontres des 
enseignants, échanges avec les élèves et les animateurs 
de la vie étudiante… De quoi susciter de belles vocations 
pour la rentrée prochaine. 

L’USM a fêté ses 120 ans !
La grande famille du rugby était réunie le 3 février à 
Sapiac pour célébrer les 120 ans de l’USM. À l’occasion 
de ce moment fort de la vie du club, les joueurs du 
Président Maillard avaient revêtu un maillot collector 
vert, blanc et or avant le coup d’envoi du match contre 
Colomiers (25-19 pour l’USM). Les festivités des 120 
ans se sont poursuivies tard dans la nuit…

INSTANTANÉS
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Mémo : 10 ans et 10 fois mille et une 
émotions 
Expositions, mots chuchotés, concert, création d’un 
Kapla géant, gâteau d’exception, spectacle circassien et 
déambulation... Le 11 février, le public est venu nombreux 
souffler les 10 bougies de la médiathèque de Montauban. 
L’occasion de revenir sur les temps fort de ce lieu 
d’information et de découverte ouvert sur le monde et 
tourné vers l’avenir.

Merveilleux Concert d’hiver  
du conservatoire
Le 18 févier, les orchestres, ensembles instrumentaux 
et classes de formation du conservatoire de Montauban 
ont enchanté le public. Avec plus de 200 élèves sur la 
scène d’Eurythmie, ce Concert d'hiver a permis à chacun 
de découvrir ou redécouvrir la guitare, la harpe, le 
saxophone, la percussion, les flûtes, les cuivres...

Montauban aime la danse
Le 16 février, l’édition 2023 du festival Mars en Danse 
a été dévoilée lors d’une conférence de presse au 
théâtre Olympe de Gouges. Temps fort de l’art 
chorégraphique, proposé tous les deux ans au mois 
de mars en alternance avec les Journées Olympe 
de Gouges, Mars en Danse invite tous les publics à 
découvrir la danse sous de multiples facettes.

INSTANTANÉS
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Quel bilan dressez-vous de l’action de 
la Police Municipale en 2022 ?
Un bilan positif, qui révèle une augmentation 
de 10% des interventions par rapport à 
2021. Je tiens d’ailleurs à saluer l’excellent 
travail de nos policiers municipaux qui 
font preuve au quotidien de beaucoup 
de professionnalisme et de sang-froid, 
notamment face à des situations de 
refus d’obtempérer, hélas de plus en 
plus fréquentes à Montauban comme 
partout en France. 
En 2022, les interventions liées aux 
délits routiers ont bondi de 60%, avec 
une forte augmentation des conduites 
sous l’emprise de l’alcool (+125%) et 
des conduites sans permis (+30%). Les 
verbalisations pour excès de vitesse ont 
également progressé, notamment grâce 
au renforcement des contrôles suite 
à l’acquisition d’un 2ème cinémomètre 
(radar laser mobile).
En matière de tranquillité publique, 
il faut souligner la forte hausse des 
interventions liées au non-respect 
des arrêtés municipaux (+200%), en 
particulier des interpellations pour 
ivresse sur la voie publique.
Autre fait marquant : l’activité judiciaire 
de la PM dans le cadre d’interpellations 
d’auteurs de flagrants délits a progressé 
de 70% l’an dernier, avec 407 rapports de 
mise à disposition (RMAD) aux Officiers 
de Police Judiciaire pour transmission 
au Procureur de la République.

Montauban fait partie des villes où 
les Polices Municipale et Nationale 
travaillent en étroite collaboration…
Tout à fait. Cette collaboration impulsée 

par Brigitte Barèges fait d’ailleurs l’objet 
d’une convention de coordination entre 
les polices, reconduite en Préfecture en 
octobre dernier pour une période de 3 ans. 
En l’occurrence, de l’ordre de 10% à 15% 
des interventions de nuit des policiers 
municipaux se font à la demande de la 
Police Nationale locale. Les policiers 
municipaux mènent ainsi des opérations 
conjointes de lutte contre l’insécurité 
routière et le trafic de stupéfiants avec 
la Police Nationale, la Gendarmerie et 
les Douanes. 

Quelles seront les priorités en 2023 ?
Intensifier la lutte contre les délits 
routiers, mais aussi contre l’errance 
sur la voie publique. Il y a beaucoup 
de mineurs non accompagnés qui 
vivent cette situation à Montauban. La 
Police Municipale souhaite travailler en 
partenariat avec les acteurs sociaux qui les 
encadrent et poursuivre sa collaboration 
avec la Police Nationale en matière de 
lutte contre la circulation de personnes 
en situation irrégulière, notamment 
soumises à une obligation de quitter 
le territoire français (OQTF). La lutte 
contre les marchands de sommeil et le 
logement indigne, via le Groupe de Lutte 
contre l’Habitat Indigne (GLHI) porté 
par la Police Municipale et le Service 
Communal d’Hygiène et de Santé, reste 
également une priorité.

Le centre opérationnel de supervision 
urbaine (COSU) sera-t-il renforcé ?
Oui, car le COSU fournit un appui de 
plus en plus opérationnel aux policiers 
municipaux et aux enquêtes judiciaires. 
Il a permis d’élucider plusieurs affaires 

en 2022, dont un vol avec violence et 
un incendie de véhicule. Nous avons 
acquis un nouveau logiciel de gestion 
évolutif et remplacé 40% de notre 
parc de caméras par des caméras de 
dernière génération qui offrent une 
lisibilité beaucoup plus précise pour les 
signalements et facilite la lecture des 
plaques d’immatriculation. La totalité 
du parc (100 caméras) sera renouvelée 
d’ici fin 2023.
Concernant le déploiement de la vidéo-
protection, nous souhaitons étendre les 
secteurs couverts en Zone Nord (du 
rond-point d’Aussonne au rond-point 
de la rue Voltaire), afin de surveiller 
les axes routiers et les sorties des 
établissements de nuit, et poursuivre le 
déploiement pour protéger les écoles, 
avec en 2023 l’équipement des écoles 
Georges Coulonges (Falguières) et Louis 
Aragon (Issanchou).

Entretien avec Claude Jean, Adjoint au Maire, Délégué à la Politique de 
sécurité publique de la Ville.

ACTUALITÉS

« À MONTAUBAN,  
LA POLICE MUNICIPALE 
EST UN ACTEUR 
INDISPENSABLE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE »

SÉCURITÉ
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48 policiers municipaux,  
50 en prévision

4 400 interventions en 2022 
Dont 40% concernant le code la route et 30% la tranquillité publique

Top 3 des hausses des verbalisations 
(10 343 PV en 2022, soit une hausse de 10% par rapport à 2021)
+ 70% pour les contraventions au code de la route
+ 10 % pour les excès de vitesse
+ 200% pour le non-respect des arrêtés municipaux

184 délits routiers et 23 refus 
d’obtempérer 
+60% par rapport à 2021

Atteintes aux personnes :  
+ 10%
56% des interventions portant sur des différents de voisinage  
(en hausse de 80%)

Activité judiciaire :  
566 rapports
+70% de rapports de mise à disposition (RMAD)

Groupe de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (GLHI) : + 60% d’activité
+ 75% de « Permis de louer »
100 établissements (bars, restaurants, épiceries) contrôlés (+245%)

5 agents administratifs,  (accueil, 
secrétariat, gestion gens du voyage)

8 ASVP (agents de surveillance 
de la voie publique - stationnement 
payant et salubrité)

3 médiateurs (interventions dans 
les quartiers pour différents de 
voisinage, petites dégradations…)

18 ASVP au centre opérationnel 
de supervision urbaine, encadrés 
par des policiers municipaux

3 chiens, dont 1 de défense 
et 2 spécialisés en matière de 
stupéfiants

ACTUALITÉS

LES FORCES VIVES DE LA PM
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Depuis le 1er janvier, anticipant d’un an 
la règlementation, le Grand Montauban 
a débuté la collecte et la valorisation 
des déchets alimentaires sur certains 
secteurs de la cité d’Ingres. Cette collecte 
assurée par la société SUEZ permet de 
valoriser les déchets alimentaires en 
compost ou en biogaz.  
À ce jour, 32 points de collecte dédiés 
sont disponibles en centre-ville de 
Montauban (ville haute et ville basse) et 
au sein de certains habitats verticaux. 
Afin de préserver l’environnement et la 
qualité de vie des habitants, la collecte 
en centre-ville est réalisée en triporteur 
par Montauban Services. 
1 150 foyers volontaires ont d’ores et 
déjà retiré leur kit de tri (bioseau, sacs 
kraft, carte d'accès au point de collecte, 
documentation sur le tri des déchets 
alimentaires) et ceux qui ne l’ont pas 
encore fait sont invités à le retirer à la 
déchèterie ECOSUD.
Enfin, si vous n’habitez pas dans les 
secteurs concernés par ce dispositif mais 
souhaitez trier vos déchets alimentaires, 

vous disposez de deux solutions : le 
compostage individuel (composteurs 
disponibles à petits prix à la déchèterie 
ECOSUD ou prestation de livraison/
montage de composteurs à domicile) 
et les sites de compostage partagé.

LES ECOLES SE MOBILISENT AUSSI !
Parce que la sensibilisation des plus 
jeunes est essentielle, la collecte des 
biodéchets a débuté le 31 janvier dans 
certaines écoles de Montauban. À partir du 
20 mars, SUEZ collectera les biodéchets 
des 45 écoles du Grand Montauban. Les 
déchets alimentaires ainsi collectés 
permettront de produire du biogaz.

Dès ce mois de mars et jusqu’en décembre 
prochain, 10 bornes de tri urbaines seront 
implantées à Montauban*, servant à 
collecter les déchets sur l’espace public, 
d’un côté les emballages et les papiers 
et de l’autre les déchets non recyclables.
La ville de Montauban a en effet été 
retenue par Citéo et JC Decaux pour 
être un territoire pionnier sur la 
problématique du tri hors foyer, avant 
la généralisation d’ici le 1er janvier 2025 
de la collecte séparée des déchets 
d’emballages hors foyer, prévue par 
la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage et pour 
l’Économie Circulaire). 

Avec ces nouvelles bornes de tri, 
dessinées par le designer de mobiliers 
urbains Patrick Jouin, l’objectif est que 
le geste de tri devienne aussi simple 
dans la rue qu’à la maison. 
En triant les produits consommés dans la 
rue, vous contribuerez à faire progresser 
le recyclage !

* Dans les secteurs Roseraie/Palais 
des Sports, Sapiac et centre-ville. Ces 
emplacements ont été choisis en raison de 
leur forte fréquentation et donc d’une forte 
production de déchets « nomades ».

+ d’infos : 
•  sur les points de collecte des déchets 

alimentaires : www.monservicedechets.
com/Grand-Montauban/Particulier/Nos-
services/Points-d-apport-volontaire-
biodechets

•  sur le compostage (composteurs 
individuels ou composteurs partagés) : 
www.monservicedechets.com/Grand-
Montauban/Particulier/Nos-services/
Acquerir-un-composteur-individuel

ACTUALITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES :  
UN 1ER BILAN POSITIF !

10 NOUVELLES BORNES  
DE TRI URBAINES

RECYCLAGE
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« L’idée du jumelage, en associant deux 
villes semblables ou complémentaires, 
est de renforcer des liens d’amitié, de 
développer l’attractivité d’une ville, 
de favoriser les relations entre les 
Montalbanais et les habitants des 
villes jumelées, mais aussi d’organiser 
des manifestations et des échanges, 
notamment des échanges scolaires », 
explique Nadine Bon, déléguée à la 
promotion du tourisme et aux jumelages. 
Aujourd’hui, quatre villes sont jumelées 

à Montauban. La première, Pawhuska, 
capitale des indiens Osages en Oklahoma, 
a été suivie par Avola, ville sicilienne 
entre terre et mer, puis par Yoqneam 
en Israël.

Montauban et Alcalá de Henares : deux 
villes unies par l’histoire
Fin 2022, c’est Alcalá de Henares située 
au nord-est de Madrid qui s'ajoute à la 
liste des villes jumelées à Montauban. 
Le lien historique entre ces deux villes ? 

Manuel Azaña, écrivain et Président de la 
Seconde République espagnole en 1936. 
Ce dernier est né à Alcalá et mort en exil 
et enterré dans la cité d’Ingres. En 2023, 
la commission jumelage va poursuivre 
son travail avec l’arrivée d’une nouvelle 
ville jumelle, Dujiangyan en Chine. 
« Ce serait une belle opportunité pour 
Montauban, tant au niveau touristique 
qu’économique », se réjouit Nadine Bon.

Du 19 au 23 janvier, Montauban a 
accueilli les délégations d’Alcalá de 
Henares (Espagne) et d’Avola (Italie). 
Un riche programme de découverte les 
attendait pendant ces 3 jours afin de 
mettre en lumière toutes les beautés 
de la ville : visite gastronomique du 
marché, découverte du musée Ingres 
Bourdelle ou encore de l’usine Pécou, 
sans oublier une visite du Festival 
des Lanternes. Les invités ont aussi 
pu découvrir d’autres richesses 
patrimoniales du Tarn-et-Garonne 
comme le cloître de Moissac et le 
charmant village de Bruniquel.

Dans le cadre du Festival des 
Lanternes, Montauban a reçu la 
visite d’une délégation du Consulat 
de Chine le 9 janvier dernier. À la 
suite de la découverte de la ville, le 
Consul général Dong Guangli n’est 
pas resté insensible au charme de 
la ville et à l’accueil montalbanais. Il 
a ainsi proposé un jumelage avec la 
ville chinoise de Dujiangyan, située 
dans la région du Sichuan. Classée au 
patrimoine de l’Unesco, elle conserve 
un système d’irrigation unique au 
monde, vieux de plus de 2000 ans. 
De plus, elle abrite une réserve de 
pandas géants.

Pawhuska aux États-Unis, Avola en Italie, Yoqneam en Israël, Alcalá de Henares en Espagne… La Ville de Montauban 
nourrit une tradition d’ouverture depuis 1999 par le biais de jumelages. L’objectif ? Renforcer les relations d’amitié et 
promouvoir les échanges. Un nouveau jumelage est en projet avec la ville chinoise de Dujiangyan.

ACTUALITÉS

MONTAUBAN ET SES VILLES JUMELLES 
OUVERTURE

L’ESPAGNE ET L’ITALIE S’INVITENT DANS LA CITÉ D’INGRES

DUJIANGYAN : LA 5E VILLE JUMELLE DE MONTAUBAN ?
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En accompagnant les activités des associations sportives, 
en organisant de grands événements sportifs ou encore en 
développant des projets structurants, la Ville de Montauban 
poursuit une politique ambitieuse pour favoriser et enrichir 
la pratique du sport pour tous sur son territoire.
Ainsi, grâce à ses nombreux équipements de qualité, ses 
sportifs de haut niveau, ses compétitions régionales, 
nationales ou internationales, son panel de disciplines et de 
clubs, le sport montalbanais véhicule une image résolument 
positive et dynamique. 
Après l’obtention en 2019 du label « Terre de Jeux 2024 », 
et plus récemment du titre de « Ville la plus sportive de 
France » selon le palmarès de l’entreprise Smappen (voir 
Ma Ville Mon Agglo n°42), Montauban a décidé de répondre 
à l’appel à candidature lancé par le Conseil National des 
Villes actives et sportives pour l’obtention du label 2023 
« Ville active & sportive » dans la catégorie des villes de 
+ de 30 000 habitants.
Depuis sa création en 2017 par l’Agence Nationale Des Élus 
aux Sports (ANDES) et l’Union Sport et Cycle, ce label gratuit 
a valorisé plus de 600 villes. Il est attribué pour une durée 
de 3 ans.

Le 6 février, au lendemain de la clôture du Festival des 
Lanternes, Brigitte Barèges, Maire de Montauban et Présidente 
du Grand Montauban, et Patrice Gausserand, Président de MAG 
Conseils, Producteur, ont présenté en conférence de presse 
le bilan de l’événement. Durant les deux mois de festivités,  
323 172 visiteurs ont investi le cours Foucault pour un voyage 
sur les rives du Yangtsé. Avec en particulier une forte affluence 
durant les vacances scolaires et les week-ends. Partie 
émergée de l’iceberg, ce chiffre de fréquentation se traduit 
également en retombées économiques évaluées à 3,5 M€. 
Sur la période, 253 groupes (soit + de 12 000 visiteurs) ont 
afflué à l’Office de Tourisme du Grand Montauban, le musée 
Ingres Bourdelle a enregistré un boom de visites de 106% en 
décembre et 168% en janvier, tout comme les hôtels de la cité 
d’Ingres avec des taux d’occupation en hausses respectives 
de 61% et 76% sur décembre et janvier.
Brigitte Barèges et Patrice Gausserand ont également annoncé 
la reconduction du Festival des Lanternes à Montauban pour 
2023/2024. Une 6e édition qui signera toutefois le renouveau du 
festival avec des animations inédites en France, de nouveaux 
spectacles et du son venant soutenir les illuminations et 
raconter l’histoire de la Chine… 

ACTUALITÉS

DYNAMIQUE

FESTIVAL DES LANTERNES

MONTAUBAN CANDIDATE AU LABEL  
« VILLE ACTIVE & SPORTIVE » 2023

UNE 6E ÉDITION  
À MONTAUBAN
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ACTUALITÉS

À l’initiative de la journaliste Sylvia Duverger et de l’historienne 
Catherine Marand-Fouquet, un collectif d’historiens, 
d’écrivains, d’élus… a lancé une pétition en ligne en faveur de 
la panthéonisation d’Olympe de Gouges. À ce jour, 6 femmes 
sont honorées au Panthéon : Sophie Berthelot, Geneviève 
De Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Marie Curie, Simone 
Veil et Joséphine Baker. La Montalbanaise Olympe de Gouges, 
écrivaine engagée, femme politique pionnière de la lutte 
pour l’abolition de l’esclavage et les droits des femmes, 
pourrait bientôt les rejoindre…

C’est aujourd’hui une certitude : ce que vivent les jeunes 
enfants dans leur quotidien détermine leur développement. 
Comment éviter les grosses colères ? Apprendre à l’enfant 
à respecter les règles ? L’aider à parler de mieux en mieux? 
Le préparer à l’école et aux apprentissages scolaires ? Le 
rôle des parents est important, mais difficile et nous sommes 
nombreux à nous poser des questions. C’est pourquoi la 
direction Petite Enfance propose depuis novembre 2022 des 
ateliers expérimentaux aux parents des enfants accueillis 
dans une crèche de la collectivité. Conçus par l’association 
Papoto-parentalité pour tous, ces ateliers regroupent une 
dizaine de parents durant 7 séances traitant de sujets liés au 
développement de l’enfant. Chaque séance est accompagnée 
d’une vidéo thématique (le jeu, le sommeil, le langage…) qui 
donne ensuite matière à discuter de sa propre expérience 
de parent et de ses difficultés au quotidien. C’est aussi un 
moment convivial, qui donne l’occasion de rencontrer d’autres 
parents et d’échanger ses petits trucs et astuces pouvant 
parfois aider à résoudre des situations éducatives difficiles.

Ces ateliers sont animés par deux éducatrices de jeunes 
enfants du service Petite Enfance, formées à la démarche 
grâce au soutien et au financement de l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) par l’intermédiaire d’Occitadys, une association 
régionale de professionnels de santé autour des troubles du 
langage et des apprentissages (autrement nommés troubles 
« dys »).
En cours de déploiement en Occitanie et inédite en Tarn-et-
Garonne, cette démarche expérimentale fait l’objet d’une 
évaluation tout au long de son déroulement, afin d’en mesurer 
les effets et la satisfaction des parents. Dans les crèches du 
Grand Montauban, une 1ère session s’est achevée en janvier 
et la 2e session d’ateliers est actuellement en cours. Jusqu’à 
présent, celles-ci ont suscité l’enthousiasme des familles et 
des professionnelles engagées dans la démarche. D’autres 
sessions seront probablement proposées courant 2023.

+ d’infos : petiteenfance@ville-montauban.fr

+ d’infos : olympedegougesaupantheon.org

OLYMPE DE GOUGES 
BIENTÔT AU PANTHÉON ?

PRÉVENTION

RECONNAISSANCE

LA DIRECTION PETITE ENFANCE 
PROPOSE LES ATELIERS PAPOTO
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Très attachée à la qualité de vie de ses 
aînés, la Ville de Montauban poursuit 
depuis des années une politique offensive 
en faveur du « bien vieillir ». Services 
d’accompagnement du CLIC (Centre Local 
d’Information et Coordination), portage 
de repas à domicile, animations, aide 
légale, suivi des personnes vulnérables… 
l’équipe du Pôle Seniors est là pour vous !
Le bilan 2022 en quelques chiffres
•  340 seniors accompagnés par le Centre 

Local d’Information et Coordination (CLIC) 
pour leurs démarches administratives 
(impôts, CAF, CPAM, aide à domicile, 
logement social…), 465 rendez-vous 
d’accompagnement effectués, dont 
175 visites à domicile.

•  198 participants aux ateliers de 
prévention gratuits (seniors au volant, 
arnaques de la vie quotidienne, initiation 
au numérique…).

•  75 seniors isolés ont bénéficié de 
visites et/ou appels de convivialité 
par les volontaires en service civique 
au Pôle Seniors (453 appels et 155 
visites à domicile).

•  285 usagers ont profité chaque mois 
du service de portage de repas à 
domicile, assuré en partenariat avec 
la Cuisine centrale.

•  399 dossiers d’aide légale ont été 
traités (aide à la constitution des 
dossiers : accueil en EHPAD, aide sociale 
à l’hébergement, aide-ménagère…).

•  2 375 seniors ont adhéré au Pôle 
Seniors (carte gratuite), dont 463 
nouvelles inscriptions durant la saison 
d’animation 2021-2022.

•  2 892 adhérents ont participé aux 
différents spectacles, repas et sorties 
proposés.

Anne Roussel et Christine Tailhades sont deux femmes 
de cœur. Elles oeuvrent de longue date pour améliorer la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap ou de 
dépendance, au sein de l’ADAPEI devenue en 2019 la fondation 
OPTEO, présidée par Christine Tailhades, et du GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle) créé en 2010 et présidé pendant 12 ans 
par Anne Roussel. En janvier dernier, le Maire de Montauban 
Brigitte Barèges, entourée d’élus, a salué leur engagement 
en leur décernant la médaille de la Ville.

Le mercredi 29 mars à 14h à la 
salle des fêtes du Marché Gare, 
le Pôle Seniors vous propose de 
célébrer l’arrivée du printemps 
par quelques pas de danse au son 
de l’orchestre Happy Music. Le 
groupe égrènera un répertoire 
riche et varié, du musette à la 
variété en passant par le rock 
et le twist.

+ d’infos : vente des billets du 
7 au 27 mars 2023 au Pôle 
Seniors. Pas de vente de billets 
le jour du Bal.

ACTUALITÉS

UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE

PÔLE SENIORS

ENGAGEMENT

UN THÉ DANSANT 
POUR FÊTER LE 
PRINTEMPS

ANNE ROUSSEL  
ET CHRISTINE TAILHADES 
DISTINGUÉES
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Originaire du Finistère, Monseigneur Alain 
Guellec a été ordonné prêtre en 1990 
au diocèse de Quimper avant de partir 
étudier à Rome. Il est ensuite vicaire 
à Landerneau, puis à Brest et exerce 
différentes fonctions comme aumônier 
de lycée, délégué diocésain pour la 
catéchèse ou encore curé de paroisse. 
Evêque auxiliaire de Montpellier jusqu’en 
2019, Mgr Alain Guellec a été nommé le 
29 octobre dernier par le pape François 
à la tête de l’évêché du Tarn-et-Garonne 
succédant ainsi à Mgr Bernard Ginoux. 
Dimanche 15 janvier, le nouvel évêque du 
diocèse de Montauban a officiellement pris 
ses fonctions en célébrant sa première 
messe dans la ferveur à l’église Saint-
Jean-Baptiste de Villenouvelle. Les 
prochains moins, afin de mieux connaître 
son diocèse, Mgr Alain Guellec devrait 
rendre visite aux doyennés du département 
pour rencontrer la cinquantaine de 
prêtres. Parmi ses différentes missions, 

il entend accompagner les jeunes dans 
leur foi, mais aussi dans la préparation 

des Journées mondiales de la jeunesse 
qui se tiendront à Lisbonne cet été.

Figure incontournable et entraîneur 
historique du MFC, Jean-Claude Cabaret 
s’est éteint le 18 janvier dernier à l’âge de 
83 ans à Montauban. Il restera dans les 
mémoires des Montalbanais et notamment 
celle de Jean-Michel Malavelle, Président 
du Montauban Football Club depuis 2008. 
« J’ai rencontré Jean-Claude un soir 
de printemps 1980. J’étais alors jeune 
footballeur et lui entraîneur du Montauban 
Football Club ». Depuis leur rencontre, 
un attachement particulier unira les 
deux hommes, qui vont entretenir une 
relation affective et sportive autour du 
football pendant près de 40 ans. 
Celui que l’on surnomme "Coco", a fait 
ses premiers pas dans le football à 

Caussade, son pays d’origine. Joueur 
puis entraîneur de la grande équipe du 
MFC-TG, il restera tout au long de sa vie 
« un homme à l’écoute, grand humaniste 
et bienveillant », témoigne Jean-Michel 
Malavelle. Sa passion, il la pratique sur 
le terrain, sur le banc de touche, mais 
aussi dans les colonnes de La Dépêche, 
avec « une plume reconnaissable parmi 
toutes », ajoute-t-il.
En 2020, Jean-Claude Cabaret, s’était 
vu honoré quand le club avait décidé de 
baptiser l’un des terrains d’entraînement 
du complexe Jean-Verbeke à son nom. 
« C’était une belle récompense, un geste 
qui l’avait beaucoup ému », se souvient 
Jean-Michel Malavelle.

ACTUALITÉS

NOMINATION

DISPARITION

LA FAMILLE DU FOOTBALL MONTALBANAIS REND 
HOMMAGE À JEAN-CLAUDE CABARET

MONSEIGNEUR ALAIN GUELLEC,  
NOUVEL ÉVÊQUE DE MONTAUBAN
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Hébergé à la pépinière du Grand Montauban depuis 2012, 
le FabLab accueille une quarantaine d’adhérents porteurs 
de projets d’objets sur-mesure liés aux outils numériques. 
Débutants ou amateurs éclairés s’y retrouvent pour y être 
accompagnés pas-à-pas et apprendre ou partager des 
techniques. « Le FabLab est ouvert à tous, le seul prérequis 
c’est d’être curieux de la façon dont fonctionnent les objets 
et d’avoir envie de faire soi-même », expliquent Sébastien 
Duboisset et Cédric Pinchon qui animent le lieu. 
Les projets peuvent être très variés : un prototype, une maquette 
en 3D, des figurines… Il n’y a pas de limites à l’imagination ! 
Le FabLab dispose de logiciels et d’imprimantes 3D pour 
créer et réaliser tout type de pièces, du matériel de test 
électronique (Arduino, Raspberry), une découpeuse laser de 
130 W pour écrire et découper du carton ou du contre-plaqué, 
ainsi qu’une fraiseuse numérique (CNC) pour usiner le bois 
et différents matériaux. 

RÉEMPLOYER PLUTÔT QUE JETER
Une fois par semaine, sur inscription uniquement, Cédric 
Pinchon propose un cours particulier (2 personnes maximum) 
de réalisation de batteries au lithium. À partir de batteries 
usagées, il est ainsi possible de créer des batteries sur-mesure 
pour un vélo électrique ou pour du stockage d’énergie de 
panneaux solaires. Où trouver les piles usagées ? Comment 
les tester pour évaluer leur capacité ? Comment y récupérer la 
matière recyclable ? Autant d’étapes à découvrir ou approfondir 
lors de cet atelier destiné à toutes celles et ceux qui veulent 
allier apprentissage technique et économies d’énergie !

UN ROBOT HUMANOÏDE COLLABORATIF
Pas besoin d’être un geek pour mettre la main à la pâte. 
Imaginé par le designer Gaël Langevin, Inmoov est un robot 
humanoïde entièrement réalisable avec une imprimante 3D 
dont les plans sont disponibles en open source. Au FabLab, 
quel que soit le niveau des adhérents, ils peuvent apprendre 
à dessiner une pièce, à paramétrer le logiciel qui commande 
l’imprimante 3D, à assembler et ajuster les pièces imprimées 
et à programmer les servomoteurs qui permettent au robot 
d’effectuer des mouvements. Pour les plus mordus, ils peuvent 
participer à l’amélioration des pièces ou encore imaginer 
les futures jambes du robot qui ne peut, pour l’instant, pas 
encore marcher ! 

Rendre la fabrication accessible à tous : telle est la vocation du FabLab de Montauban, espace d’expérimentation 
collective et de partage des savoirs. Reportage.

+ d’infos :                montaulab - 06 95 07 94 68

ACTUALITÉS

MONTAULAB : QUAND LES OUTILS 
NUMÉRIQUES DONNENT VIE À VOS IDÉES 

FABLAB 
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Matt Pokora repart en tournée en 2023 
pour un show grandiose à l’occasion 
de ses 20 ans de carrière ponctués 
d’innombrables tubes. Les fans vont 
être comblés : scénographie techno-
futuriste, effets spéciaux hallucinants, 
enchaînements sans reprise de souffle… 
Entouré de ses danseurs et de ses 
musiciens, Matt Pokora revient ici 
avec un show magnétique, brassant 
des émotions puissantes inspirées de 
son parcours personnel, qui vont faire 
vibrer la scène du jardin des Plantes et 
le cœur du public.

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  
www.montauban-en-scenes.fr. Vous pouvez aussi acheter vos billets directement au théâtre 
Olympe de Gouges, ou via les réseaux habituels See tickets 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. Au-delà du 31 mars 2023, le paiement en 3 fois sans frais ne sera plus possible. 

Autre ambiance toute aussi envoûtante, 
avec Yuri Buenaventura et sa salsa 
entraînante qui amène à se déhancher 
même les plus piètres danseurs…  La 
Salsa est une musique qui mêle l’explosion 
sonore new-yorkaise et la négritude 
caribéenne avec le jazz et le Voodoo 
de la jungle colombienne. Dans la plus 
pure tradition latino-américaine, Yuri 
Buenaventura, entouré de ses musiciens, 
marie avec panache et finesse sa culture 
à des influences venues des quatre coins 
du monde. 

À tout juste 25 ans, Stéphane baigne 
dans la musique depuis l’enfance, se 
passionnant d’abord pour la guitare 
avant d’écrire ses propres chansons. 
Elle nous raconte ses histoires, armée 
d’une énergie brute, d’une insolence 
rock’n’roll et d’une tendre poésie. Après 
le succès de son 1er titre « Douleur je 
fuis » (un des titres de la nouvelle scène 
qui a le plus performé en 2021), puis de 
son 1er single officiel « Green Dream », 
Stéphane a sorti en janvier 2023 son 1er 

album « Madame », une véritable pépite !

Réputé pour ses shows spectaculaires et ses performances scéniques ultra techniques, Matt Pokora se produira le 
vendredi 23 juin sur la scène du jardin des Plantes, dans le cadre de sa tournée événement Épicentre. À l’occasion de 
cette soirée, les festivaliers pourront également vibrer aux rythmes envoûtants du maitre incontesté de la salsa, Yuri 
Buenaventura, et des chansons éclatantes de Stéphane.  À ne pas manquer !

ACTUALITÉS

MATT POKORA, YURI BUENAVENTURA 
ET STÉPHANE À L’AFFICHE LE 23 JUIN !

MONTAUBAN EN SCENES

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION ET RÉSERVEZ VOS PLACES

le magazine d’information du territoire montalbanais 15



N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CV !

LUNDI 13 MARS
2023 - de 9h à 12h
à EURYTHMIE
rue Salvador Allende

M O N T A U B A N

HÔTELLERIE
RESTAURATION

Forum Emploi Formation

L’Art de recevoir en Tarn-et-Garonne

Le jeudi 30 mars, de 9h à 17h à la salle Eurythmie, le Grand 
Montauban vous propose un Forum Jobs d’été. Porté par 
le Service Emploi et le Service Information Jeunesse, 
cet événement est intégré au salon TAF (Travail, Avenir, 
Formation) co-organisé par la Région Occitanie, Pôle Emploi 
et les Missions Locales.
Plus de 80 employeurs de tous secteurs seront présents et 
une signalétique particulière vous permettra d’identifier 
ceux qui proposent aussi des jobs d’été. Les visiteurs 
pourront obtenir des informations sur les aides possibles 
et sur l’offre de formation, ainsi que rencontrer directement 
les entreprises qui recrutent sur le territoire. Cette année, 
trois villages métiers seront consacrés aux secteurs de 
l’hôtellerie-restauration, du transport et de la santé, des 
secteurs qui recherchent de nombreux collaborateurs dans 
le Tarn-et-Garonne.

Le lundi 13 mars aura lieu à la salle Eurythmie une journée sur le thème  
« L’art de recevoir en Tarn-et-Garonne », organisée par l’UMIH 82 en partenariat 
avec de nombreux acteurs dont le Grand Montauban. Le matin, de 9h à 12h, les 
demandeurs d’emplois du territoire pourront rencontrer les employeurs du 
secteur de l’hôtellerie-restauration lors d’un forum de recrutement et découvrir 
les organismes de formation. L’après-midi sera consacrée aux professionnels 
de 14h à 17h30, avec plusieurs tables rondes thématiques (développement 
durable, tourisme, grands projets, évolution des métiers, digital, etc.) qui leur 
permettront d’échanger avec divers intervenants. En continu sur la journée, des 
démonstrations métiers et un salon des partenaires seront proposés.

Profitez du retour des beaux jours pour 
flâner dans les rues animées du centre-
ville les vendredi 31 mars et samedi 
1er avril prochains. La Braderie de 
Printemps sera de retour et avec elle 
l’occasion de faire de belles affaires. 
Tous vos commerçants jouent le jeu : 
vêtements, chaussures, maroquinerie, 
décoration… il y en a pour tous les goûts 
et toutes les bourses.

ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS  
AU FORUM  
JOBS D’ÉTÉ

« L’ART DE RECEVOIR  
EN TARN-ET-GARONNE » 
AU MENU

LE TEMPS 
DES BONNES 
AFFAIRES !

EMPLOI

JOURNÉE UMIH BRADERIE
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Leader mondial de la fabrication de chaînes de calibrage 
et de conditionnement de fruits et de légumes, la société 
montalbanaise MAF RODA a fêté ses 60 ans fin 2022. 
L’occasion de faire le point avec son PDG, Philippe Blanc, 
sur les perspectives de cette locomotive économique 
locale. 
Comment se porte MAF RODA ? 
Nous avons dû batailler avec les clients puis maintenant 
avec les fournisseurs pour que les prix n’augmentent pas 
trop. Grâce à notre présence dans nombreux pays, notre 
production est stabilisée et notre carnet de commande est 
rempli. Mais l’année 2023 reste difficile à lire… 

Quels sont vos axes de développement ? 
Nous réalisons déjà 85% de notre chiffre d’affaires hors de 
France, notamment en Europe, en Australie, aux États-Unis, 
au Mexique, au Chili et en Chine. Nous avons commencé à 
nous développer sur le marché russe qui est vaste et très 
prometteur. Pour cela, nous avons racheté un bâtiment à 
proximité immédiate du siège pour une plus grande capacité 
de stockage et donc d’expédition. Nous sommes pleinement 
opérationnels, même si notre atelier inox doit encore obtenir 
des autorisations. Mais pour l’instant, nous manquons de 
visibilité sur les relations avec la Russie. Nous allons également 
redynamiser nos activités en Chine, où nous avons une usine 
de 150 collaborateurs que nous n’avons pas vus pendant 3 
ans. Nous leur avons d’ailleurs fait un clin d’œil avec notre 
contribution au Festival des Lanternes ici à Montauban. 

Des nouveautés sur le plan social et écologique ?  
Oui, avec notre nouveau bâtiment, nous proposons à nos 

collaborateurs un cadre de travail aéré avec des process 
plus simples pour améliorer leurs conditions de travail. 
Sur le plan énergétique, nous avons aussi souhaité être le 
plus autonomes possible avec la mise en place de panneaux 
photovoltaïques à Albasud, puis à Bressols où nous allons 
construire un nouveau bâtiment à cet effet. 

Quelles seront vos prochaines innovations ? 
La grande évolution du moment, c’est l’arrivée de la 
robotique ! Au dernier salon Fruit Logistica de Berlin, 
nous avons exposé notre gamme complète de systèmes 
automatiques et robotisés qui permettent l'emballage 
des fruits et ainsi de palier le manque de main d'œuvre 
rencontré par nos clients. En partenariat avec Blue Whale et 
des laboratoires toulousains, nous travaillons sur le projet  
« Bonne Pomme » : des capteurs électroniques pour évaluer 
la qualité gustative de la pomme (fermeté, maturité), c’est 
totalement inédit ! Enfin, un tout nouveau marché : la pomme 
de terre, avec également un travail sur des capteurs de qualité 
du produit. Continuer à être les premiers sur les technologies, 
c’est notre clé pour la réussite !

ACTUALITÉS

MAF RODA, 
L’INNOVATION 
AVANT TOUT !

ÉCONOMIE
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Rénovée et embellie, la place Nationale a récemment fait 
l’objet de travaux de finition destinés à sublimer le patrimoine 
et à éclairer l’histoire de ce cœur battant de la cité d’Ingres.
La campagne de fouilles précédant les travaux de restauration 
avait en effet permis de mettre au jour de précieux vestiges 
archéologiques, notamment les fondations d'une ancienne 
maison consulaire, attestée sur la place dès le 13e siècle, 
et d'un puits. L’emplacement de la maison consulaire est 
désormais matérialisé par 4 équerres de 75 clous de 
fonte et de bronze, tandis qu’un cercle de bronze rappelle 
l’emplacement du puits. 

Devant le couvert ouest, la croix de bois commémorant 
l’emplacement du pilori (auquel on attachait les condamnés 
à mort pour exposition publique) a été entièrement rénovée 
au centre technique municipal. Traitement anti-xylophage, 
application d’huile de lin et de térébenthine pour nourrir 
le chêne, traitement à la cire à reboucher d’ébéniste des 
parties détériorées par les intempéries : la croix a retrouvé 
son lustre d’antan.

De son côté, le mètre-étalon en fonte et en bronze, de  
1,8407 mètres, positionné sur le pilier à l’angle sud-ouest de 
la place, a reçu un traitement antirouille.

Au début du 20e siècle, l’horloge fontaine ornée de visages 
barbus faisait les beaux jours de la place Nationale, avant 
d’être détruite dans les années 50. Les nostalgiques et les 
amoureux d’histoire seront ravis d’apprendre que deux 
mascarons de pierre sont désormais installés, au niveau 
de l’entrée sud-est des couverts. 

Enfin, 4 plaques commémoratives en bronze ont été 
apposées sur les sujets « Lieu de justice (la croix de bois) » ; 
« Une marque du passé (le mètre étalon) » ; « Au temps 
de l’empereur (le cadran solaire) » ; « L’eau sur la place 
(mascarons de la fontaine) ».

TRAVAUX

DES FINITIONS SUBLIMENT  
LA MISE EN BEAUTÉ DE LA PLACE NATIONALE

18 le magazine d’information du territoire montalbanais



L’arrivée du printemps sonne le démarrage des travaux 
paysagers sur le giratoire de la place de la Libération. Les 
espaces verts ont été préparés et s’apprêtent à accueillir les 
premières plantations. Au sein de l’aménagement central, le 
végétal sera présent sous forme de massifs denses divisant 
l’espace en trois grandes scènes paysagères, grâce à la 
présence d’espèces persistantes non florales accentuant les 
teintes des vivaces et des arbustes floraux associés. Cette 
articulation permettra de lier chaque scène à une couleur de 
floraison majoritaire. Par ailleurs, afin de soutenir l’effet de 
filtre végétal, le massif sera défini par un dégradé de hauteur 
marqué du centre vers la voirie sur une largeur de 3 mètres. 
Les travaux de construction de la fontaine débuteront, quant 
à eux, au mois de mai. Enfin, suite à la consultation lancée 
par la Ville fin 2022 pour la création d’une œuvre originale 
inspirée de l’univers du critique et producteur de jazz Hugues 
Panassié, 4 candidats ont été retenus sur dossiers et vont 

désormais être sollicités pour proposer un projet. L’artiste 
dont le travail aura convaincu le jury réalisera cette œuvre, 
dont l’installation est envisagée en septembre 2023.

Dans la continuité des travaux réalisés sur les réseaux 
d’assainissement pluvial et d’eaux usées, la rue Porte du 
Moustier s’embellit en surface avec la pose d’un revêtement 
en pavés similaire à celui des voies périphériques de la place 
Roosevelt. Les trottoirs en calade classés seront également 
réfectionnés.
Pour des questions de circulation, de phasage de chantier 
et afin de permettre un accès toujours possible à la rue des 
Soubirous-Hauts, le dernier tronçon de revêtement (portion 
entre le carrefour avec les allées Mortarieu et la rue des 
Soubirous-Hauts) sera réalisé une fois les travaux de la place 
Roosevelt et de la rue Notre Dame terminés.

Dans le prolongement des aménagements réalisés devant 
l’école d’Albefeuille-Lagarde, la place de La Paillole (1 300 m²) 
va être rafraichie et remise au goût du jour. Réalisés par le 
Grand Montauban, ces travaux d’aménagement portent sur 
la création d’une dalle en béton de 160 m² pour accueillir des 
manifestations, assortie d’une dalle supplémentaire de 65 m² 
pour l’entreposage de matériel de festivités. Un cheminement 
piéton (70 m²), 8 places de parking longeant la place et une 
zone d’espaces verts de 550 m² seront également aménagés.
Montant total des travaux : 100 000 euros

TRAVAUX

LA PLACE DE LA LIBÉRATION SE MET AU VERT

LA RUE PORTE DU 
MOUSTIER POURSUIT  
SA MUE

ALBEFEUILLE-LAGARDE,  
LA PLACE DE LA PAILLOLE 
FAIT PEAU NEUVE
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Presse Andrée ChedidPAC
Le journal des élèves, par les élèves, pour les élèves.

La municipalité d'Albefeuille-Lagarde 
informe la population que certaines 
sépultures présentes dans le cimetière 
communal ne répondent plus aux 
prescriptions légales pour être maintenues 
en l’état. Soucieuse de préserver une 
égalité entre ses usagers, ainsi que le 
bon ordre et la décence des lieux, la 
commune a donc décidé d’engager un 
programme de mise en conformité du 
cimetière communal visant l’ensemble 
des sépultures sans titre de concession 
relevant du régime du terrain commun.
Ainsi, plusieurs opérations interviendront 
dans le cimetière dans le respect des 
lieux et des défunts inhumés. Tout au long 
de cette procédure la municipalité sera 
accompagnée par un cabinet d’ingénierie 
et de conseil, notamment spécialisé en 

gestion des cimetières, dont l’une des 
juristes sera présente pour assister 
l’équipe municipale lors d’une réunion 

publique organisée le mercredi 22 
mars à 19h à la salle des fêtes, afin de 
répondre à toutes vos questions.

Encadré par la gendarmerie nationale, ce 
dispositif vise à favoriser le rapprochement 
entre les forces de sécurité de l’État, les 
élus locaux et la population en développant 
une culture de la prévention de la 
délinquance. Il précise les conditions 
des missions dévolues de chaque acteur 
de ce partenariat. Pour les habitants, il 
s’agit de la mise en place d’un réseau de 
voisins attentifs à tous comportements 
suspects, faits inhabituels et incivilités 

qui pourraient se produire dans leurs 
quartiers. Cette sécurité du quotidien 
ne doit en aucun cas se subsister aux 
forces de l’ordre ou même empiéter 
dans la sphère privée des particuliers.
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire et transmettre leurs coordonnées 
téléphoniques à la mairie (05 63 67 40 10). 
Une réunion en collaboration avec la 
gendarmerie sera programmée pour 
une présentation détaillée du protocole.

Dans le cadre des TAP (temps 
d’activités périscolaires), 

un atelier regroupant une 
dizaine d’élèves en primaire 
de l’école Andrée Chedid 
produit depuis le mois de 

novembre un journal interne 
de 8 pages en couleur. Gaëlle, 

secrétaire de Mairie, anime et 
transmet sur le temps périscolaire 
cette passion à ces enfants qui sont très 
enthousiastes à la conception de cette 
« feuille de choux ». 
Cette activité qui se veut pérenne permet 
la sortie d’un numéro du périodique 
« Presse Andrée Chedid » avant chaque 
vacances scolaires, distribué par les 
soins des élèves à toutes les classes 
de l’école. Une version dématérialisée 
est accessible sur le site de la mairie 
www.reynies.fr, rubrique « enfance ». 

TERRITOIRE

MISE EN CONFORMITÉ DU CIMETIÈRE :  
RÉUNION PUBLIQUE LE 22 MARS

LA COMMUNE SOUHAITE 
INTÉGRER LE DISPOSITIF  
DE PARTICIPATION CITOYENNE

DE JEUNES 
JOURNALISTES  
EN DEVENIR...

MontbetonReyniès

Albefeuille
Lagarde
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Au lendemain de cette année nouvelle et malgré le contexte 
d’incertitudes sur le plan géopolitique et des énergies, 
Jean-Louis Ibres, Maire de la commune, a tenu à apporter 
une touche positive aux Bressolais et Bressolaises. Il a ainsi 
convié la population de la municipalité le samedi 14 janvier à 
la salle polyvalente, afin de présenter ses vœux et exposer 
les projets à venir. 
Après deux années impactées par la crise sanitaire, le 
programme d’investissements de la commune est relancé : 
extension du dojo, ateliers municipaux, couverture du terrain 
de pétanque... Le développement durable est, lui aussi, mis à 
l’honneur avec des études sur les possibles adaptations des 
bâtiments communaux aux énergies renouvelables et des 
travaux d’amélioration de l’isolation de l’école. 
À l’issu de cette présentation, les administrés ont pu continuer 
à échanger autour d’un apéritif dinatoire convivial.

Après une première édition en octobre 2021, la dictée de 
Pierre-Jacques, organisée en partenariat avec le Lion's Club 
Montauban Doyen et la Ferme des Lettres, revient à Bressols. 
L'auteur mis en avant cette année est Jacques Prévert qui 
donne son nom à notre école élémentaire.
3 événements du 11 au 18 mars 
•  Le mardi 11 mars à 18h à la Muse : une lecture publique sera 

faite. L’association Eidos proposera ensuite la projection 
d’un film de l’auteur (tarif sur le site d’Eidos).

•  Le vendredi 17 mars, les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire de la commune et de l’école de Bressols, 
plancheront sur la dictée scolaire. 

•  Le samedi 18 mars à 14h, la dictée tout public aura lieu 
à la salle polyvalente. Les participants seront regroupés 
en trois catégories : élémentaire/collège/lycée-adultes. 
Inscriptions en mairie au 05 63 02 95 16

Cette année, la manifestation s’est également doublée d'un 
concours de dessin. Chaque catégorie a illustré un texte 
différent de Jacques Prévert. Les œuvres pourront être 
admirées du 4 mars au 1er avril à la médiathèque de Bressols. 
Les résultats du concours seront annoncés à l'issue de la 
dictée, le 18 mars.

Exploitante de la salle de cinéma du centre culturel La Muse de 
Bressols, l’association Eidos vient d'être nommée coordinatrice 
des dispositifs « École et Cinéma » et « Collège Au Cinéma » 
sur le département de Tarn-et-Garonne. Un prolongement 
naturel compte tenu des actions de l'association sur le 
territoire et de ses engagements auprès des plus jeunes.
Cette nouvelle mission va permettre à l'association de faire 
découvrir le cinéma aux plus jeunes, d’enrichir leur culture 
cinématographique et de poursuivre son maillage culturel 
du territoire.

TERRITOIRE

RETOUR SUR LES VŒUX À LA POPULATION

2E ÉDITION BRESSOLAISE 
DE LA DICTÉE DE 
PIERRE-JACQUES

EIDOS CINÉMA 
COORDONNE LES 
DISPOSITIFS "ÉCOLE  
ET CINÉMA" ET 
"COLLÈGE AU CINÉMA"

Bressols
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5 COURSES POUR TOUS LES SPORTIFS, 
AMATEURS OU AGUERRIS
Comme de coutume, le "T'es pas cap 
tour", course gratuite réservée aux 
enfants de 6 à 12 ans, organisée par 
la Ville de Montauban et Montauban 
Athlétisme, ouvrira le bal le samedi 
25 mars. Premier départ à 15h. Les 
inscriptions se feront le jour J au stand 
« Montauban Athlétisme » de 13h30 à 
14h45.
10 km, semi-marathon (21,0975 km), 
marathon (42,195 km) ou marathon 
relais (par équipe de 4) : le dimanche 
26, les coureurs prendront le départ 
de la course de leur choix. Fidèle à 
sa réputation de course urbaine, le 
parcours du marathon, identique à 
celui de l’an dernier, se déroule sur  
2 boucles au fil de lieux emblématiques 
de la cité d’Ingres : Palais des sports 
Jacques Chirac, plaine de jeux du Ramiérou, 
esplanade des Fontaines, allées de 
l’Empereur et Mortarieu, centre-ville 
historique… Le semi-marathon emprunte 
le même parcours mais sur une boucle 
seulement. 
Les coureurs évolueront sur des revêtements 
bitumés à près de 100%, avec un dénivelé 
proche de zéro. Homologué par la FFA, 
le Marathon de Montauban bénéficie du 
Label Régional et permet un classement 
et une qualification. C’est également une 
course solidaire qui, comme à chaque 
édition, s’associe à une grande cause. En 
2023, c’est l’Association Française des 
Diabétiques Occitanie qui bénéficiera 
d’un euro à chaque inscription !
Inscriptions aux différentes courses 
sur www.marathon-montauban.com, 

au bureau du Marathon, ou par courrier 
(Direction Sports - Service événementiel 
sport - 895 rue du Ramierou) jusqu’au 
22/03 à 12h (cachet de La Poste faisant 
foi) et sur le village du Marathon le 
samedi 25 mars de 9h à 19h. 

2 MARCHES POUR LE PLAISIR DE LA 
DÉCOUVERTE
À l’occasion de ce 15e Marathon de 
Montauban, le CIAP (Centre d’Interprétation 

de l’Architecture et du Patrimoine) vous 
invite à partir à la découverte du quartier 
Villenouvelle en compagnie d’un guide 
du patrimoine. Cette marche de 6 km 
vous conduira des berges du Tarn à la 
caserne Doumerc. Et si vous préférez vous 
immerger dans la verdure, l'association 
des Seniors Actifs Montalbanais vous 
propose une marche Nature de 8 km, 
passant notamment par le parc du Treil 
et les berges du Tarn.

Prêts pour disputer le 15e Marathon 
de Montauban les 25 et 26 mars ? 
Incontournable du calendrier sportif 
montalbanais, l’événement réunit 
chaque année sur le cours Foucault 
près de 4 000 coureurs et quelque 
10 000 visiteurs venant profiter des 
nombreuses animations de ce week-
end de fête.

SPORT

MARATHON

À VOS 
BASKETS !

15e édition

MARATHON
MONTAUBAN

MARS 2023
25 & 26
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Départ des marches : le dimanche  
26 mars à 9h15. Inscriptions : samedi  
25 mars de 10h à 19h sur le stand des 
Seniors Actifs Montalbanais.

CONVIVIALITÉ AU VILLAGE
Implanté sur le cours Foucault durant 
tout le week-end, le village du Marathon 
offrira aux coureurs un espace dédié, 
leur permettant d’accéder à des 
vestiaires gratuits et surveillés, dotés 

de douches et de wc. Sur inscription, un 
espace garderie sera également à leur 
disposition à l’école Léo Ferré (12 av. du 
10e Dragon).
Comme chaque année, pour faire de ce 
rendez-vous sportif une vraie fête, des 
groupes musicaux animeront le village 
et le parcours des courses.  Les enfants 
ne seront pas oubliés puisqu’un espace 
dédié proposant structures gonflables, 
animations et stands de friandises, 

sera installé dès le samedi sur le cours 
Foucault. Enfin, un marché gourmand 
permettra au public et aux coureurs 
de se restaurer au cœur du village le 
samedi et le dimanche de 10h30 à 16h.

Le parcours des courses sera 
interdit à la circulation dès 5h 
le dimanche 26 mars. Il sera 
toutefois possible de le traverser 
à chaque intersection, en dehors 
du passage des coureurs. Des 
bénévoles jalonneurs seront 
présents pour vous faciliter le 
passage ou vous aiguiller vers 
le meilleur itinéraire.
Des navettes permettant de 
rejoindre le site du Marathon 
seront mises en place le dimanche 
26 mars, de 6h30 à 8h30 pour 
les allers et de 12h à 16h pour 
les retours.

d’infos : 
marathon-montauban.com+

SPORT

EN PRATIQUE
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Désiré Dauchez

Trois fois par semaine, kayaks traditionnels, 
canoës et pirogues glissent sur le canal 
de Montech situé à quelques encablures 
du centre-ville de Montauban. Créée en 
2019 par Désiré Dauchez, l’association  
3 Rivières Pagaies compte 60 adhérents, 
tous âges confondus. Compétiteurs, 
piroguiers, adhérentes issues du Centre 
Ressource de Lafrançaise ou sport 
santé… Les équipages sont mixtes. « À 
travers ce club, j’ai envie de partager avec 
tous les pratiquants le vivre-ensemble, 
mais aussi de leur faire profiter de mes 
expériences », explique Désiré Dauchez.

UNE SAISON REUSSIE 
En 2022, le club a effectué une belle 
saison sportive en ramenant plusieurs 
médailles lors des compétitions. Désiré 
Dauchez a participé au Championnat de 
France de marathon en canoë de course 
en ligne, puis au Championnat du monde 
au Portugal où il a remporté la 2e place 
dans sa catégorie en monoplace et la  
3e place en équipage. L’entraîneur a aussi 

remporté la 1ère place en canoë 9 places 
lors de la descente de la Dordogne avec 
un équipage mixte.  
Côté adhérents, le club 3 Rivières 
Pagaies, représenté par deux piroguiers 
lors du Te Aito Farani (une course en 
mer de 21 km), a raflé 2 médailles, or 
et bronze. Prochaine étape sélective 
nationale longue distance en pirogue 
6 places : La Vendée Va’a en mai 2023. 
Une course de plus de 130 km, avec pour 
objectif une place sur le podium ! Mais 
aussi la mythique course Te Aito qui a 
lieu chaque année en Polynésie. 

UN PETIT AIR DE POLYNESIE À MONTAUBAN
Pas besoin de traverser les océans 
pour pratiquer la pirogue polynésienne. 
« Depuis l’an dernier, nous disposons 
d’un Dragon boat, une longue pirogue qui 
permet de faire pagayer, dans le cadre du 
sport santé, des personnes atteintes de 
diverses pathologies, comme le cancer 
du sein », explique le Président du club. 
Depuis septembre, un cours de danse 

polynésienne traditionnelle a vu le jour 
au sein de 3 Rivières Pagaies. Baptisé 
« Orihere », il est ouvert à tous, adultes 
et enfants.

Depuis 2019, 3 Rivières Pagaies propose des cours de canoë, kayak et pirogue en loisir ou compétition. Parallèlement, 
le club de sport de pagaie, basé à Port Canal, a développé des actions dans le domaine du sport santé et a ouvert 
une section de danse polynésienne. Les explications de Désiré Dauchez, son Président et entraîneur, plusieurs fois 
médaillé en canoë-kayak.

SPORT

BELLE DYNAMIQUE POUR LE CLUB  
3 RIVIÈRES PAGAIES

PALMARÈS
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SAMEDI 18 MARS
17h30 • Ancien Collège
Lancement autour du vernissage de 
l’exposition d’Aldie
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges
Concert - La création du monde, par 
l’OCI

DIMANCHE 19 MARS
18h • Eurythmie
Spectacle - Danse Rayonne

LUNDI 20 MARS
18h30 • Place Nationale
Cours de danse - Initiation à la danse 
contemporaine
20h30 • CGR Le Paris
Projection - Relève : histoire d’une 
création

MARDI 21 MARS
18h • Ancien Collège
Conférence - Les femmes 
chorégraphes, par Florence Poudru
20h30 • Eurythmie
Spectacle - Mythologies
Chorégraphie et mise en scène : 
Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault

MERCREDI 22 MARS
15h • Théâtre Olympe de Gouges 
Spectacle jeune public, dès 2 ans 1/2 - 
Le K Outchou
Chorégraphie et scénographie : 
Myriam Naisy
16h • Studio de danse de l’Ancien 
Collège
Atelier dès 5 ans - Danse parents-
enfants
De 17h à 20h • Studio de danse de 
l’Ancien Collège
Master class - Les danses jazz 
traditionnelles des années 20 et 30, 
avec Angélique Larqué
20h30 • Auditorium du Conservatoire
Conférence dansée - Une singulière 
histoire de la danse, par Fabrice 
Ramalingom

JEUDI 23 MARS
20h30 • CGR Le Paris 
Projection - Mr Gaga, sur les pas 
d’Ohad Naharin

VENDREDI 24 MARS
10h • Place Lalaque 
Spectacle - Danse co-llective

20h30 •  CGR Le Paris
Projection - Polina, danser sa vie

SAMEDI 25 MARS
De 15h à 18h •  Studio de danse de 
l’Ancien Collège
Master class - Avec Corinne Chachay
19h • Place Nationale
Spectacle - J’Y Songe
Chorégraphie : Sophie Carlin
20h30 •  Eurythmie
Spectacle danse - Facéties
Chorégraphie : Christian et François 
Ben Aïm

EXPOSITIONS
Du 2 au 25 mars 
• Maison du 
Crieur
Photographies de 
Henri Aubron
Du 18 mars au 15 
avril • Ancien Collège
Exposition d’Aldie

MONTAUBAN, UNE VILLE QUI AIME LA DANSE
En 2009, le conservatoire à rayonnement départemental 
crée « Danse, rayonne ! », rencontres chorégraphiques des 
conservatoires de Midi-Pyrénées. En 10 ans, le succès de ces 
rencontres ne cesse de croitre et l’idée d’un festival venant 
renforcer et développer cette initiative se concrétise. 

UN TEMPS FORT DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE
Proposé tous les deux ans au mois de mars en alternance avec 
les Journées Olympe de Gouges, Mars en danse s’inscrit dans 
une double ambition : proposer une programmation artistique 
de qualité et une offre plurielle répondant aux attentes d’un 

public de toutes générations, néophyte ou professionnel.

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ
Cette nouvelle édition qui se déroulera du 18 au 25 mars 
2023, vous invite à découvrir et participer à un carrousel 
d’événements dans différents lieux de la ville. La danse à 
regarder, à écouter, à pratiquer, à réfléchir, à échanger…
Spectacles de danse bien sûr, mais également conférences, 
projections, ateliers et master classes, ainsi que des 
expositions viendront rythmer cette semaine de festival.
La plupart des rendez-vous proposés sont gratuits (hors 
projections en partenariat avec le CGR Le Paris et les spectacles 
programmés au théâtre Olympe de Gouges).
Pensez au Pass danse : il permet d’assister aux ballets 
Mythologies et Facéties au tarif préférentiel de 25€ !

Des relations fortes unissent Montauban  
et la danse qui s’inscrit pleinement  

dans la dynamique culturelle de la Ville.
Brigitte Barèges, Maire de Montauban

d’infos : www.montauban.com+

CULTURE

FESTIVAL

DANSEZ MAINTENANT !

À VOS AGENDAS
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Un buste d’Antoine Bourdelle de jeunesse, une photographie 
de Richard Learoyd d’après un dessin d’Ingres conservé au 
musée de Montauban. Un album orné de dessins et aquarelles 
par les amis et l’entourage du peintre montalbanais, un 
autre d’Armand Cambon, premier directeur du musée, un 
autoportrait de Robert Lapoujade, ou encore des études de 
Flavio de Faveri... Toutes ces œuvres sont venues enrichir 
les collections du musée Ingres Bourdelle en 2022 et vous 
pouvez désormais les découvrir.
Inscrit dans le code du patrimoine, l’enrichissement des 
collections fait partie des missions fondamentales du musée, 
lui permettant de poursuivre son travail de transmission 
de la création artistique, patrimoine de l’humanité, aux 
générations futures.
Ces récentes acquisitions ont été réalisées par la Ville de 
Montauban avec le soutien essentiel de l’État et de la Région à 
travers le dispositif des FRAM (Fonds Régionaux d’Acquisition 
des Musées). 

d’infos : www.museeingresbourdelle.com+

Le 21 juin, jour du solstice d’été, c’est la Fête de la musique. 
Depuis sa création par le ministère de la Culture en 1982, 
cette grande manifestation populaire gratuite, ouverte à 
tous les musiciens, amateurs ou professionnels, célèbre la 
musique vivante, la diversité des pratiques musicales et des 
genres musicaux. 
Pour faire de cette fête un moment privilégié de convivialité, 
d’expression de la vie musicale et de son dynamisme 
permanent, la Ville de Montauban propose chaque 21 juin 
une programmation variée dans différents lieux de la ville. 
Artiste solo, chanteurs en duo, électro, classique… Apportez 
votre pierre à l’édifice ! 
Le service du Développement Culturel et du Patrimoine 
de la Ville vous accompagne et vous propose de vous faire 
connaitre, en remplissant une fiche de participation à 
télécharger sur www.montauban.com et à retourner avant 
le 31 mars 2023.

CULTURE

LE MIB DÉVOILE 
SES DERNIÈRES 
ACQUISITIONS

DÉCOUVERTE

ANIMATION

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
PRODUISEZ-VOUS  
À MONTAUBAN !
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Retrouvez l’intégralité de 
l’interview de Cédric Orlando 
et le programme complet 
des événements déclinés 
autour de l’exposition sur 
montauban.com / rubrique 
Ma Ville Mon Agglo

pour aller 
plus loin

Avec « Manger, être mangé », le muséum invite le public 
à prendre place dans la chaîne alimentaire. Pourquoi une 
exposition sur ce thème ?
L’idée est d’interpeller le public en l’invitant à découvrir 
la surprenante diversité des régimes alimentaires et des 
capacités d’adaptation des êtres vivants. Agrémentée de 
spécimens du monde animal et végétal, l’exposition éclaire le 
rôle essentiel des chaines alimentaires, mais aussi la place 
et l’impact de l’homme dans ces fragiles écosystèmes. Un 
thème plus que jamais d’actualité...

Quels spécimens pourra-t-on y découvrir ?
Cette exposition a été conçue par le muséum d’histoire 
naturelle de Bayonne et enrichie par les collections du muséum 
de Montauban. Elle présentera notamment une collection 
de cranes et des squelettes, dont celui de l’ourse Nénette. 
Pour la 1ère fois, le vivant fera son entrée au muséum avec un 
terrarium de plantes carnivores, toujours aussi fascinantes 
et sources de beaucoup d’idées reçues. Par ailleurs pendant 
toute la durée de l’exposition, le muséum proposera différents 
ateliers, conférences et évènements sur les enjeux de la 
biodiversité à destination de tous les publics. 

Vous dirigez le muséum depuis septembre 2022, quels sont 
vos projets pour cet établissement ?
Le muséum rassemble des collections inestimables, notamment 
en paléontologie. Il dispose d’un ensemble exceptionnel de 
fossiles des phosphorites du Quercy, ou encore d’un fragment 
de la célèbre météorite d’Orgueil tombée près de Montauban 
en 1864. Je reçois d’ailleurs régulièrement des chercheurs et 
des archéologues venus de toute la France pour travailler à 
partir de nos fonds. Aujourd’hui, notre objectif est de mener 
un travail en profondeur pour valoriser ces collections à forte 
valeur ajoutée scientifique. Afin d’élargir notre public, nous 
souhaitons également développer des projets transversaux 
avec les autres établissements culturels de la Ville.

Du 5 avril 2023 au 14 janvier 2024, le muséum d’histoire naturelle de Montauban accueillera une exposition sur les 
régimes et les chaînes alimentaires au sein du vivant. Décryptage avec le directeur du muséum Cédric Orlando.

d’infos : exposition « Manger, être mangé » du 5 avril 2023 au 
14 janvier 2024 (mardi-samedi 10h-12h /14h-18h, dimanche 
14h-18h). À l’occasion de son ouverture, venez découvrir 
l’exposition en compagnie de l’équipe du muséum mercredi 5 
avril tout au long de l’après-midi !

+

CULTURE

« MANGER, ÊTRE MANGÉ », PRENEZ 
PLACE DANS LA CHAINE ALIMENTAIRE…

EXPOSITION
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© Piet (France), membre de Cartooning for Peace

Regarder la télé sur internet, lire son 
journal sur son smartphone, écouter 
la radio en podcast… Notre accès à 
l’information a profondément évolué 
ces dernières années. Nous informer 
sur internet nous a ouvert de multiples 
portes sur le monde.
Pour n’en garder que le meilleur et 
lutter contre la désinformation, la 
Mémo vous propose au cours de cette 
semaine d’affûter votre esprit critique 
et d’y voir plus clair sur les nouveaux 
formats de l’information sur internet et 
plus particulièrement sur les réseaux 
sociaux.

Au programme :
Mercredi 22 mars
-  à 14h : Atelier Fake news animé par 

l’association La souris grise - À partir 
de 12 ans 

Jeudi 23 mars
-  à 14h : Atelier numérique « les réseaux 

sociaux, comment ça marche ? » 
-  à 17h : Atelier numérique « s’informer 

sur les réseaux sociaux » 
Samedi 25 mars 
-  à 10h30 : Bla Bla Club « spécial Éducation 

aux médias » - Pour les 9 -12 ans

La 25e édition du Printemps des poètes 
se déploie partout en France autour du 
thème « Frontières ». Comme chaque 
année, Confluences et la médiathèque 
Mémo proposent un grand concours 
poétique très attendu par le public, 
et ce bien au-delà des frontières de 
Montauban.
Pour participer, rien de plus simple : 
inspirez-vous d'un poème pour créer 
une carte géographique, inventer vos 
propres frontières et territoires, réels 
ou imaginaires.
Rassemblées sur le site de Confluences, 
vos cartes et poèmes formeront un atlas 
poétique collectif ! 
Concours ouvert à tous dès 6 ans. 
Remise des prix le mercredi 29 mars à 
17h30 à La petite comédie, suivie d’une 
rencontre avec Cédric Le Penven à 18h30.

Peintre, dessinateur et sculpteur 
montalbanais, Jean-Claude Fournié 
présente ici une série de portraits inspirés 
par Damien Hermellin. Les amateurs 
de selfies sont priés de s’adresser 
ailleurs. L’art du portrait chez Fournié 
place la vraisemblance au-dessus de la 
ressemblance. Pour lui, retranscrire un 
visage est une manière de dire ce visage 
autrement, par l’allusion, l’évocation, le 
souvenir. Ces portraits sont - en d’autres 
termes - le portrait de son amitié pour 
le modèle.

d’infos : gratuit sur inscription au 05 63 
91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr+

d’infos : confluences.org / 
mediatheque-montauban.com+ d’infos : entrée gratuite - Galerie de 

l’Arlequin - 39, rue de la comédie à 
Montauban - 06 80 23 46 48

+

CULTURE

INFORMATIONPOÉSIE

EXPOSITION

C’EST LA SEMAINE DE LA 
PRESSE ET DES MÉDIAS !

UN CONCOURS 
SANS 
FRONTIÈRES 
POUR LE 
PRINTEMPS 
DES POÈTES

« EN D’AUTRES TERMES »,  
PAR JEAN-CLAUDE FOURNIÉ
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GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers,  
Olivier Fournet, Jacques Zamuner

Février 2023 :
Après le festival qui vient de se clore, la ville sera-t-elle 
lanterne rouge des villes moyennes d’Occitanie en termes 
de transition énergétique ? 
Nous veillerons à examiner, parmi d’autres éléments comme le 
bilan financier, l’incidence écologique de cette manifestation, 
si tant est que l’on nous permette de vérifier. 
La confiance n’exclut pas le contrôle.

Mars 2023 :
Marcel Pagnol : fermer une école quel symbole ! 
La mairie a en charge la sectorisation de la carte scolaire et 
influe donc sur le nombre des élèves. C’est de sa responsabilité 
d’ouvrir ou de fermer une école. Dans un secteur qui sera 
impacté par la future ligne LGV, on peut maintenir l’école Marcel 
Pagnol, comme le souhaitent les parents et les enseignants !

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

Ecoutons  les parents et enseignants: ne fermons pas l'école 
Marcel Pagnol.
Pour une  école de proximité où les effectifs favorisent la 
socialisation et l'apprentissage des enfants.

Il nous est reproché de ne pas penser à la planète et 
de ne pas penser à l’urgence climatique. Il nous est 
reproché de ne pas agir. 
À toutes ces déclarations d’intention grandiloquentes, 
sachez qu’agir, c’est ce que nous préférons.
Parler d’urgence climatique, c’est prendre acte des faits 
que personne ne peut ignorer. Mais à Montauban, nous 
n’avons pas attendu les grandes réunions internationales 
et la caractère alarmiste de cette expression, qui n’ont 
rien changé au monde, pour penser local, pour prendre 
toutes les dispositions nécessaires et utiliser tous les 
leviers à notre portée. 
Nous avons choisi d’avancer avec une définition du 
développement durable qui est à notre sens la seule 
capable de renverser les tables et d’engager chacune 
et chacun dans des actions qui portent leurs fruits. 

Dès 2008, la ville de Montauban et le Grand Montauban 
ont mis en œuvre un plan climat puis un Plan Climat-
Air-Energie Territorial en 2019 qui inscrit des objectifs 
ambitieux en matière de réduction de nos consommations 
énergétiques, de réduction de nos émissions à effet de 
serre et de développement des énergies renouvelables. 
La liste peut être longue : collecte et traitement des 
déchets innovants, rénovation de bâtiments publics 
avec critères de performance, modernisation plus 
économique des luminaires de la ville, labellisation 
« Bâtiment Durable Occitanie de la nouvelle déchetterie-
recyclerie, gestion économe de l’eau…
Ce sont des actions acceptables, vivables et engageantes. 
Des actions que nous menons de front au quotidien. Voilà 
comment nous définissons le développement durable 
et comment nous pensons à la planète. 

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
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JUSQU’AU 25/03
Exposition
Danse(s), des corps - décors 
naturels
Photographies de Henri Aubron
La Maison du Crieur

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

JUSQU’ AU 06/04
Exposition
En d’autres termes
Par Jean-Claude Fournié
Galerie de l’Arlequin

DU 18/03 AU 15/04
Exposition d’Aldie
Autour du corps en 
mouvement
Ancien Collège

JUSQU’AU 14/05
Exposition
Fantômes
Une installation de Speedy 
Graphito
Musée Ingres Bourdelle

JUSQU’AU 27/05
Exposition
Estampillé(e)s Mémo
Mémo

JUSQU’AU 27/05
Exposition
Rêverie(s)
Mémo

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

07/03 À 20H30
Ciné-Concert
La petite marchande 
d’allumettes
Théâtre Olympe de Gouges

08/03 À 20H
Concert-conférence
Autour de Christian Lauba #1
Auditorium du Conservatoire

09/03 À 19H30
Concert
Autour de Christian Lauba #2
Auditorium du Conservatoire

10/03 À 19H
Concert
Arthur Ely
Le Fort

10/03 À 20H30
Musique/Opéra
No(s) Dames
Théâtre Olympe de Gouges

10/03 ET 11/03 À 21H
Comédie
La journée de la Femme
Espace VO

11/03 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Montauban au 18e siècle, dans 
les pas d’Olympe de Gouges
RDV à l’Office de Tourisme

11/03-18/03-01/04 À 16H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Les collections du Musée 
Ingres Bourdelle
Musée Ingres Bourdelle

12/03 À 10H
Spectacle jeune public dès 6 mois
Va te coucher Zoé
Théâtre de l’Embellie

12/03 À 17H
Théâtre
Toqué avant d’entrer
Au profit des enfants autistes 
du Tarn-et-Garonne
1899 chemin de Paulet

14/03 À 18H30
Apéro littéraire
Autour de Jack London
La Petite Comédie

14/03 À 20H30
Théâtre
La maison du loup
Théâtre Olympe de Gouges

15/03 À 20H
Concert 
Forum… Jazz !
Le Violon Dingue

16/03 À 17H30
Concert 
Ougarit
Mémo

16/03 À 19H
Concert
Budapest
Le Rio Grande

17/03 À 18H 
Visite guidée par un guide-
conférencier du CIAP
Le Musée de la Résistance et 
du Combattant
Espace Perbosc

17/03 À 20H30
Spectacle
La Soif
Espace Perbosc

17/03 À 21H
Concert
Lonny
Espace des Augustins

17/03 ET 18/03 À 21H
Comédie
L'Auberge de la vie
Espace VO

18/03 À 14H30
Visite guidée par un guide-
conférencier du CIAP
Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme

DU 18/03 AU 25/03
Festival Mars en Danse

18/03 À 21H
Comédie policière
La Sans Pareille
Théâtre de l’Embellie

21/03 À 18H
Concert
Flûtes à bec en dialogue
Mémo

24/03 À 19H
Concert
La classe de piano du 
conservatoire
Auditorium du Conservatoire

24/03 À 19H
Concert
Les dérives sonores
Mélanie Lesage
Lulu la Nantaise

24/03 À 19H
Concert
Du vent dans les bronches
Le Fort

24/03 ET 25/03 À 21H
One man show
Les Jumeaux
Espace VO

25/03 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
L’art au féminin !
Musée Ingres Bourdelle

25/03 À 21H
Concert
La Pegatina (ESP) / Papito 
Collective
Le Rio Grande

25/03 À 21H
Comédie historique
Molière ou la danse des 
ombres
Théâtre de l’Embellie

26/03 À 14H30
Visite guidée
Les collections du muséum
Muséum Victor Brun

27/03 À 18H30
Concert
Forum… instrumental !
Auditorium du Conservatoire

28/03 À 18H
Séance de ciné-club
Delphine et Carole, insoumuses
Documentaire de Calisto Mc Nulty
Ancien Collège

28/03 À 20H30
Concert
Quatuor Meccore
Théâtre Olympe de Gouges

29/03 À 17H30
Remise de prix 
Printemps des Poètes
Le petite Comédie

31/03 À 19H
Conférence-spectacle
La convivialité
Mémo

31/03 À 21H
Concert blues
Joe Louis Walker (US) / The 
Wet Coasters
Le Rio Grande

01/04 À 14H
Dictée pour tous
Mémo

01/04 À 14H30
Visite guidée par un guide 
conférencier du CIAP
Rando-urbaine autour du 
street art
RDV à l’Office de Tourisme

01/04 À 18H
Concert
Sweete Musicke : bird and 
friends
La Muse
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01/04 À 21H
Chanson-comédie
Marcel Benoit Luc et les autres
Espace VO

02/04 À 14H30
Visite guidée par un guide-
conférencier du CIAP
Un musée, un guide, une 
visite !
Musée Ingres Bourdelle

02/04 À 16H
Théâtre
Tchaïca
Théâtre Olympe de Gouges

02/04 À 21H
Comédie
Gil et Ben RéUnis
Espace VO

03/04 À 17H
Concert
À la découverte… de l’orgue !
Temple des Carmes

03/04 À 18H30
Concert
À la découverte… de la guitare !
Auditorium du Conservatoire

06/03 À 17H
Conférence de l’Académie
Clara Malraux la rebelle
Ancien Collège

07/03 À 18H
Conférence de l’Université populaire
Quel monde ? Quelle Pax ? 
Démondialisation ? 
Multilatéralisme ? 
Par Jean-Marc Heiser 
Université populaire

08/03 À 17H00
Conférence SAHTG
Le répertoire d’Andurandy
Ancien Collège

11/03 À 14H
Conférence de l’association 
Archéologies
Ancien Collège

14/03 À 18H
Conférence de l’Université populaire
L’identification 
Par Patrick Grosperrin
Université populaire

21/03 À 18H
Conférence de l’Université populaire
« Qi gong et philosophie orientale » 
Par Frédéric Volle
Université populaire

22/03 À 15H
Conférence des Amis du MIB
L’Avant-garde russe vers 
l’abstraction: Vassily 
Kandinsky, Kasimir 
Malevitch, Sonia Delaunay
Par Marc Salvan-Guillotin
Musée Ingres Bourdelle

22/03 À 16H30
Conférence de la SMERP
Les sympathies Huguenotes 
de Beaumarchais
Ancien Collège

25/03 À 14H
Conférence
Les réseaux sociaux 
expliqués aux parents
Mémo

27/03 À 18H30
Conférence de l’Espace Bourdelle
Le bestiaire Médiéval
Ancien Collège

29/03 À 17H 
Conférence de Montauban Espérance 
Les « Prophètes »
Ancien Collège

03/04 À 17H
Conférence de l’Académie
Journal d’Irénée Lagarde 
(1869-1961) : de Sistels à 
l’observatoire de Paris
Ancien collège

25/03 ET 26/03
15e Marathon de Montauban

25/03 ET 26/03
Compétition de gymnastique 
de l’Avenir Montalbanais
(qualifications pour la finale 
régionale)
Palais des sports Jacques 
Chirac

18/03 ET 19/03
Salon des antiquaires 
Hippodrome des Allègres

28 /03
Atelier Jardiner bien, jardiner bio 
Comment réussir son jardin 
d’ornement 
Infos et réservations au 07 85 45 10 13

02/04 DE 14H À 18H30
Bal avec l'orchestre Mickael 
Reynier 
Salle des fêtes du Fau

CONFÉRENCES

SPORTS

ANIMATIONS

07/03 DE 9H À 12H
Atelier numérique
Lacourt-Saint-Pierre – 
Médiathèque

08/03 À 16H30
Kamishibaï : Le loup qui ne 
voulait plus marcher 
Bressols - Médiathèque

08/03 À 20H30
Festival Femme Réveille-toi 
Bressols - Cinéma La Muse

10/03 À PARTIR DE 18H30
Ciné Palestine 
Bressols - Cinéma La Muse

16/03 À 20H30
Ciné Classic 
Bressols - Cinéma La Muse

24/03 À 19H
Ciné Repas 
Bressols - Cinéma La Muse

25/03 À 16H30
Thé littéraire
Bressols – Médiathèque

05/04 À 16H30
Kamishibaï : Le cirque 
Rirenfolie 
Bressols – Médiathèque

11/03 DE 9H À 17H
Journée de la femme et 
« Rugbywomen »
Par l’Avenir Montbeton 
Lacourt Rugby et les Rubie’s
Montbeton – Stade

10/03 – 24/03 – 31/03
Par les clubs foot/aviron/
rugby
Bressols – Salle polyvalente

12/03 À 15H
Par l’association des parents 
d’élèves AP2EM
Montbeton  – Espace Jean 
Bourdette

18/03
Par le SNAC Omnisport
Saint-Nauphary – Salle de la 
commune

19/03
Par l’Association paroissiale 
Ardus-Cos-Aussac
Ardus – Salle des fêtes

19/03
Les Puces des couturières
Reyniès – Salle des fêtes
(inscriptions : 06 79 49 29 18)

26/03
Vide-greniers de l’Amicale de 
Bressols
Bressols – Salle polyvalente

26/03
Vide-greniers du Gym Club
Saint-Nauphary – Salle de la 
commune

02/04
Vide-greniers gym
Bressols – Salle polyvalente

02/04 
Vide ta chambre
Par l’association des 
assistantes maternelles
Montbeton  – Espace Jean 
Bourdette

02/04 
Bourse aux vêtements de 
printemps de l’APE
Reyniès – Salle des fêtes
(inscriptions : 07 81 48 27 03)

CULTURE
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Irène Frain voit le jour en Bretagne et plus précisément 
à Lorient en 1950. « Très jeune, j’ai baigné dans une 
atmosphère d’histoires », raconte-t-elle. Elle se souvient 
de sa mère qui « réinventait le réel à son retour du 
marché », des Pléiades qu’elle lisait dans le salon familial, 

de ses escapades dans 
la bibliothèque 

du quartier 
et de ses 

premiers 
écrits, 

des lettres qu’elle envoyait à ses ami·e·s. 
À 22 ans, Irène Frain devient la plus jeune agrégée 
de Lettres de France et enseigne pendant de longues 
années le latin et la littérature. En 1979, on lui confie la 
rédaction d’un essai social Quand les Bretons peuplaient 
les mers, sur les oubliés de l’histoire bretonne. Peu 
après, quand un éditeur la remarque et lui propose 
d’écrire son premier roman, Irène Frain rougit, elle est 
démasquée. Ce rêve inconscient et secrètement gardé 
était sur le point de se réaliser. Publié en 1982, Le Nabab, 
lance sa carrière de romancière. C’est l’histoire de René 
Madec, petit mousse breton devenu Nabab dans l’Inde du  
XVIIIe siècle. « Pour ce premier roman je me suis rendue 
en Inde avec 3 sous en poche. Je suis quelqu’un de 
concret, j’avais besoin de voir ». Parallèlement, Irène 
Frain devient journaliste et collabore notamment avec 
Paris Match. 

L’ALLEGRESSE DE LA FEMME SOLITAIRE
Avec plus d’une trentaine de livres à son actif, Irène 
Frain a abordé le champ de l’écriture sous diverses 
pratiques et styles. Sa bibliographie est constituée de 
livres-enquêtes sur l’Histoire (L’Inimitable, 1998), mais 
aussi sur son histoire familiale (La fille à histoires, 2017). 
Dans Secret de famille (1989), elle imagine une histoire 
à partir d’un carton à photos. Et puis, il y a ce cri de 
douleur, de colère, l’histoire de sa sœur assassinée dans 

Un crime sans importance (2020, Prix Interallié). 
Le 4 février dernier, curieux et amoureux 

des mots se sont retrouvés à la Mémo 
pour échanger avec Irène Frain autour 
de son dernier roman, L’allégresse de 
la femme solitaire, paru au printemps 
dernier. « C’est l’histoire d’une femme 
amérindienne, qui vécut 18 ans seule 
dans une île du pacifique, au large 
de la Californie », relate Irène Frain. 
L’écrivaine renoue ici avec des 
thèmes qui lui sont chers comme les 
horizons lointains, la condition des 
femmes dans le monde ou encore 
les peuples oubliés.

Le 4 février, la médiathèque de Montauban a reçu l’écrivaine et journaliste Irène Frain dans le cadre d’une 
rencontre littéraire. Elle s’est livrée sur son dernier roman L’allégresse de la femme solitaire. 

PORTRAIT

À LA RENCONTRE D’IRÈNE FRAIN
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