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Votre site internet :
www.montauban.com
sur les réseaux sociaux :
@ villemontauban
Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’Agglo en images !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

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

NUMÉROS
UTILES
Standard Mairie : 05 63 22 12 00

Brigitte Barèges

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Bel été sur le Grand Montauban !

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

C

’est l’été… Une parenthèse ensoleillée, durant laquelle on
peut généralement prendre plus de temps pour soi, flâner
et se divertir, partager de bons moments en famille ou entre
amis. Pour cela comme chaque année, la Ville et le Grand Montauban
vous ont concoctés un programme complet de réjouissances qui
pimenteront la belle saison dans la cité d’Ingres et les communes
de l’Agglomération. Concerts, spectacles, expositions, animations
jeune public, fêtes et marchés… le dossier de votre magazine vous
invite à découvrir le riche programme de cet été 2022, notamment
ponctué d’un nouvel événement lumineux et festif, Les lucioles de
Montauban.
Durant la saison estivale, notre territoire accueille par ailleurs de
nombreux touristes français et étrangers, et vous découvrirez dans
ce numéro comment l’Office de Tourisme du Grand Montauban
travaille pour les accueillir au mieux et faire rayonner notre
patrimoine culturel, architectural, paysager, gastronomique...
Enfin vous découvrirez, entre autres, au fil de ces pages, de
nouvelles initiatives menées par la Ville et le Grand Montauban en
faveur du développement durable et du respect de la biodiversité
sur notre territoire, où il fait si bon vivre.
Bonne lecture.

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
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INSTANTANÉS

L’École de dessin a fêté ses 200 ans
Le 19 mai, quelque 200 personnes ont
poussé les portes de l’École municipale de
dessin, où de nombreux événements avaient
lieu à l’occasion de son bicentenaire.

Un concert-dessiné très
apprécié
Essai transformé pour la 1ère édition du
festival Dess’Ingres, qui a largement séduit
le public du 18 au 21 mai derniers. Parmi
les temps forts de l’événement, le concertdessiné a rassemblé près de 500 personnes
place Lalaque.

Exposition géante au
Jardin des plantes
Dans le cadre de l’exposition géante à ciel ouvert
des dessins de François Delarozière, Directeur de la
compagnie La Machine, une centaine de personnes sont
venues à la rencontre de l’artiste le 21 mai au cœur du
Jardin des plantes.

Des prix et des concours
Louise Hervé a reçu le prix Médicis, organisé en
partenariat par la ville de Montauban et la Villa Médicis
de Rome. Lucile Uteau, a remporté le prix Jeunes Talents,
destiné aux étudiants en écoles d’art, tandis que le prix
du Rallye croquis a été décerné à la jeune Maud Laporte.
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INSTANTANÉS

Street art à l’école du Carreyrat
Inaugurée le 13 mai dernier, une grande
fresque aux allures de jungle, réalisée par
Marie & Clément et les écoliers, embellit
désormais le mur de l’école du
Carreyrat.

Florilège d’animations pour
la Nuit des Musées
Les 14 mai, à l’occasion de la Nuit des Musée,
le public est venu nombreux assister à un
florilège d’animations nocturnes : concert,
danse et projection de graffitis étaient au
programme du musée Ingres Bourdelle.

26e édition du festival
Monte Au Banc
Le spectacle des enfants des écoles a ouvert le festival
de cirque de La Boîte à Malices, de retour sur le parvis
d’Eurythmie du 2 au 12 juin derniers, après deux ans
d’absence.

Les élèves du conservatoire à l’affiche
Tonnerre d’applaudissements pour les élèves du
conservatoire, qui ont donné le 3 juin, l’opérette
« Joséphine vendue pas ses sœurs » sur la scène du
théâtre Olympe de Gouges.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

Tournoi Ladies Open : bravo aux
lauréates !
Félicitations à la Néozélandaise Momoka
Kobori qui a remporté le 12 juin le Trophée
Olympe de Gouges de cette 3e édition du
Montauban Ladies Open, devant l’Écossaise
Hannah Mc Cook. Saluons également les
belles performances de la Française
Alizée Vidal.

Le terrain de beach inauguré
à Port Canal
Un terrain flambant neuf, permettant
de pratiquer de nombreuses disciplines
de sable, a été inauguré le 9 juin à Port
Canal par Brigitte Barèges, maire de
Montauban, en présence de nombreux élus
et personnalités sportives. Une nouvelle
infrastructure particulièrement appréciée
en ce début de saison estivale.

Lancement de la saison des salles
de spectacle
Le riche programme de la saison culturelle 2022-2023
a été dévoilé le 14 juin au théâtre Olympe de Gouges.
Un concert donné sur le parvis du théâtre a précédé
l’événement.

Au revoir Jorge !
Accueilli à l’automne 2021 au sein du Service Information
Jeunesse, le volontaire européen espagnol Jorge
Rodriguez Redondo (en photo aux côtés de Pauline
Forestié, Adjointe au maire déléguée à la politique de
la jeunesse et aux affaires européennes) a terminé sa
mission en juin. Il a participé à de nombreuses actions de
sensibilisation sur l’Europe et la mobilité internationale.
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DOSSIER

VENEZ INAUGURER LA PLACE NATIONALE !
En préambule des festivités qui ponctueront l’été montalbanais,
et pour célébrer l’achèvement des travaux de restauration,
la Ville vous convie à l’inauguration de la place Nationale le
vendredi 8 juillet à partir de 20h. Une inauguration festive,
pour découvrir le nouveau visage de ce cœur battant de la cité

d’Ingres. Naissance du miroir d’eau et mise en lumière soignée
des façades ocres de la place, spectacles de funambules et
danses aériennes sous une pluie de paillettes et de confettis…
Convivialité et émerveillement garantis !

LES TEMPS FORTS
• 20H00 : présentation de l’aménagement de la place et discours d’inauguration
• 21H00 : mise en eau de la fontaine et ouverture du cocktail
• 21H30 - 21H55 : spectacle de funambules et danses aériennes
• 21H55 : mise en lumière dynamique de la place Nationale
le magazine d’information du territoire montalbanais

7

DOSSIER

MONTAUBAN SOUS LES LUCIOLES
Mappings, chorégraphies de drones, spectacles de flyboard… Du 10 au 23 juillet, la ville se pare de mille feux pour la
1ère édition des Lucioles de Montauban !

AU PROGRAMME :
DIMANCHE 10 JUILLET
- 21H45 À 00H00

Son et lumière Place Lalaque

- 22H15 À 00H00

Mapping sur Musée Ingres Bourdelle
(meilleur point de vue : parking Alphonse Jourdain derrière
le MIB)

- 22H45 À 00H00

Mapping sur la Cathédrale
(meilleur point de vue : parvis de la Cathédrale)

- 23H15 À 00H00

Mapping sur l’Office de Tourisme
(meilleur point de vue : esplanade des Fontaines)

DU LUNDI 11 JUILLET AU SAMEDI 23 JUILLET

Les sons et lumières et les mappings se poursuivent sur
ces 4 monuments emblématiques de 21h45 à 23h00.

JEUDI 14 JUILLET

Feu d'artifice de Montauban tiré depuis le pont Vieux à partir de
22h30. Pour admirer le spectacle, le public devra se positionner
le long des berges et sur le pont Neuf. Exceptionnellement,
les mappings commenceront aux alentours de 22h50.
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SAMEDI 16 JUILLET

Spectacles de flyboard sur le Tarn par l'ex champion du
monde de la discipline Stéphane Prayas, de 21h00 à 21h25,
puis de 22h00 à 22h25.
Positionnement du public : sur les berges du Tarn.

VENDREDI 22 JUILLET

Inédit : levez les yeux au ciel, une escadrille de 100 drones
sillonnera Sapiac, de 22h00 à 22h10 (positionnement du public
autour du kioque, allées Mortarieu). Puis à 22h15, assistez à
la mise en lumière de la CCI.

SAMEDI 23 JUILLET

Spectacle exceptionnel en clôture de l’événement !
• D e 2 2 h 0 0 à 2 2 h 4 0 : b a l l e t a é r i e n d ' a v i o n ,
équipés de LED et de dispositifs pyrotechniques.
Positionnement du public : esplanade des Fontaines.
• Spectacle d'eau et de lumière (jets d’eau, pyrotechnie et
show laser), par la compagnie La Féerie de l'eau, viendra
compléter ce tableau. Créations artistiques, mise en scène
dynamique teintée de poésie et de musique… Laissez la
magie opérer !

DOSSIER

DES CONCERTS ET DES SPECTACLES
MARDI 5 JUILLET À 20H30
TRIO JAZZ

Un moment de détente autour d’un programme de jazz
groove, jazz funk.
• Cour de l’Ancien Collège
Gratuit, tout public

MARDI 12 JUILLET À 20H30
QUATUOR ÉPHÉMÈRE

À la fois joyeux et contemplatif, un répertoire pour
4 chanteurs à capella, du 16è siècle à nos jours.
• Cour de l’Ancien Collège
Gratuit, tout public

DIMANCHE 31 JUILLET ET 11 SEPTEMBRE À 15H
SPECTACLE : VISITE IMPROVISÉE PICABIA

Un duo pétillant dans un spectacle singulier pour
découvrir autrement l’exposition Picabia. À partir d’une
œuvre et de ce qu’y voient les spectateurs, ce duo prêt
à tout va improviser. Récit, conférence, aventure, poésie
ou autre… Un spectacle à déguster le temps d’une
improvisation ou à suivre d’œuvre en œuvre.
• Musée Ingres Bourdelle
Tout public, tarif : entrée du musée
Sur réservation uniquement : 05 63 22 12 91 ou
museeingresbourdelle.com

SAMEDI 30 JUILLET À 11H30
LES CONCERTS DU SAMEDI
TOUCAN

À la croisée d'un post rock ambitieux et décomplexé et de
touches synthwave édulcorées, le groupe navigue dans les
eaux luxuriantes et nostalgiques de la fin des années 80
et du début des années 90.
• Musée Ingres Bourdelle
Gratuit, tout public visite libre du musée dans la journée
à tarif réduit
Sur réservation uniquement : 05 63 22 12 91 ou
museeingresbourdelle.com

SAMEDI 20 AOÛT À 19H
LA CARAVANE DE LA DANSE

Suite de chansons chorégraphiées. L’évènement se
terminera de manière participative par un bal populaire
moderne, entraîné par les danseurs et accessible à tous
les publics.
• Cour de l’Ancien Collège
Gratuit – dans la limite des places disponibles

SALLES DE SPECTACLE : LA PROGRAMMATION EST LÀ !
Du côté du théâtre Olympe de Gouges et d’Eurythmie,
la billetterie des spectacles d’Automne est
d’ores et déjà ouverte. Au programme de cette
première partie de saison : l’émouvante Olivia
Ruiz, renouant avec ses racines espagnoles ; les
prouesses et l’humour so british des jongleurs
de Sean Gandini ; Sophie Forte dans la peau
de Françoise Dolto ou encore la virtuosité du
pianiste Alexandre Tharaud réinterprétant les
grands thèmes du cinéma, accompagné par

l’Orchestre de la Cité d’Ingres. Comme le veut
désormais la tradition, La Fabrique du Jazz
ouvrira le bal de cette saison culturelle riche
et colorée, avec 3 concerts allant des grands
standards du jazz – Nola Spirit Big Band - aux
artistes plus contemporains – Robin McKelle
et le Belmondo Quintet. La programmation est
là, il ne reste plus à faire ses choix !

+

d’info : spectacles.montauban.com
05 63 21 02 40

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER

UN CARROUSEL D’EXPOSITIONS
DU 7 AU 30 JUILLET
FOCALES INTIMES

Capteur d’images, Didier Aymard propose des photos qui
valent mille mots et nous entrainent dans un voyage immobile
autour du Monde.
• Maison du Crieur
Entrée libre
05 63 20 50 36

DU 8 JUILLET AU 30 OCTOBRE
PICABIA PIQUE À INGRES

L’humour, la dérision et l’indifférence
feinte caractérisent la relation que
le protagoniste du dadaïsme Picabia
entretenait avec Ingres. L’exposition
organisée par le Musée Ingres
Bourdelle avec nombre d’institutions
muséales et collections privées,
donne une place particulière à la
création graphique de ces deux
artistes, sans négliger pour autant
leur œuvre picturale.
• Musée Ingres Bourdelle
05 63 22 12 91 - museeingresbourdelle.com

À PARTIR DU 8 JUILLET
FANTÔMES : UNE INSTALLATION
DE SPEEDY GRAPHITO

Depuis sa réouverture et rénovation
complète, le Musée Ingres-Bourdelle
accueille chaque année un artiste
contemporain en ses murs. Après
Miguel Chevalier et Georges Rousse,
c’est Speedy Graphito, un des pionniers
du street art en France, qui investit
les lieux pour offrir une installation
inédite aux visiteurs.
• Musée Ingres Bourdelle
05 63 22 12 91 - museeingresbourdelle.com

DU 4 AU 27 AOÛT
« MORN » ET NICOLAS SUDRES PRÉSENTENT LEUR
TRAVAIL PEINT ET SCULPTÉ

Avec ses tableaux, « Morn » (Michel Plique) nous emmène
tels des passagers enivrés dans l’Ailleurs, là où le possible
devient réel. Pour son ami, Nicolas Sudres, modeler des
animaux en argile est une source inépuisable de création.
• Maison du Crieur
Entrée libre
05 63 20 50 36

DU 2 AU 28 SEPTEMBRE
MONTAUBAN MON AMOUR

Élaborée autour des « Violon d’Ingres » de Patrick Fonzes,
l’exposition présente des personnages illustres et inconnus
ayant participé à construire l’identité de Montauban.
• Maison du Crieur
Entrée libre
05 63 20 50 36

ET AUSSI ...
EXPOSITION PERMANENTE
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE

Découvrez Montauban, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à
nos jours.
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

JUSQU'AI 30 JUILLET
MA VILLE... EN UN CLIN D'OEIL

Exposition du photographe Daniel Bovo
• Ancien Collège
05 63 22 13 96

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
1621, UNE CITE REBELLE FACE AU ROI LE SIÈGE DE
MONTAUBAN EN BD

À l’occasion des 400 ans du siège de Montauban par les troupes
de Louis XIII, découvrez en bande dessinée cet événement-clé.
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50
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JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
UN JOUR APRÈS L’AUTRE. LES COLLECTIONS DU
PÔLE MÉMOIRE SOUS LA PLUME DE NICOLAS
DAUBANES

Les œuvres de l’artiste proposent une relecture singulière
des combats des Protestants, des Occitans et des Résistants,
du 17e au 20e siècle.
• Pôle Mémoire
Entrée libre
05 63 66 03 11 - www.montauban.com/pole-memoire

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION : LA NATURE TROMPE SON MONDE

Entre camouflage, imitation et aposématisme, le muséum
met à l’honneur les animaux maîtres de la duperie.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

DOSSIER
LE MUSÉE DES JOUETS
Venez rêver au milieu de milliers de jouets de toutes natures,
dont les plus anciens ont près de deux siècles d’existence.
Vous y serez accueilli en musique par un orgue de barbarie,
chef-d’œuvre artisanal réalisé par le créateur du musée et
grand collectionneur de jouets. Destiné aussi bien aux petits
qu’aux grands, vous entrerez dans un univers enchanteur,
guidés par des passionnés. Une salle de jeu est également
accessible à tous.
05 63 20 27 06 - www.lemuseedesjouets@gmail.com

LAISSEZ-VOUS GUIDER
DANS LES MUSÉES MONTALBANAIS
DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT,
TOUS LES MERCREDIS À 10H30
En juillet : le 14 à 18h30 et le 17 à 14h30
En août : le 4 à 18h30, les 14 et 28 à 14h30
En septembre : tous les vendredis à 10h30, le 1er à
18h30 et le 4 à 14h30.
VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU MIB
2 ET 14 JUILLET À 16H
DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT,
Les mardis et samedis à 16h et les jeudis et vendredis
à 10h30 / les dimanches 17 juillet, 14 et 28 août à 16h
LES COLLECTIONS DU MUSÉE INGRES BOURDELLE

Installé dans l’ancien palais épiscopal, le musée est créé
en 1820. La collection s’enrichit au fil des années grâce à
plusieurs donateurs prestigieux, dont les célèbres artistes
montalbanais, Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
et Antoine Bourdelle (1861-1929).
12 € / 7 €
• Musée Ingres Bourdelle
Par les guides conférenciers du CIAP
museeingresbourdelle.com

Picabia pique à Ingres et Fantômes de Speedy Graphito
12 € / 7 €
• Musée Ingres Bourdelle
Par les guides conférenciers du CIAP
museeingresbourdelle.com

VENDREDI 15 JUILLET, 5 ET 26 AOÛT À 10H30
LES COLLECTIONS DU MUSÉUM

Une visite guidée pour découvrir l’histoire du muséum Victor
Brun, son fonctionnement ainsi que ses collections les plus
emblématiques.
8€/5€
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
20 JUILLET À 10H / 29 JUILLET À 18H / 10 AOÛT À 10H
/ 26 AOÛT À 18H
UN JOUR APRÈS L’AUTRE. LES COLLECTIONS DU PÔLE
MÉMOIRE SOUS LA PLUME DE NICOLAS DAUBANES
• Pôle Mémoire
Gratuit - Réservation conseillée
05 63 66 03 11 – memoire@ville-montauban.fr - www.
montauban.com/pole-memoire

VENDREDI 22 JUILLET ET 19 AOÛT À 10H30
LES MAÎTRES DE LA DUPERIE

Visite guidée de l’exposition la nature trompe son monde.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

28 JUILLET À 18H30
LE MIB SENS DESSUS DESSOUS

En famille, seul ou entre amis, nous vous convions à une
visite pas comme les autres au cœur des richesses du MIB.
Ainsi, durant 1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce à diverses
activités, notre rôle sera d’éveiller votre curiosité. Le vôtre
sera de laisser vos sens et votre sensibilité s’exprimer.
12 € / 7 €
• Musée Ingres Bourdelle
Visite ludique par les guides conférenciers du CIAP
museeingresbourdelle.com

20 JUILLET ET 3 AOÛT À 14H30
VISITES DEDANS / DEHORS

Une visite en deux temps, en deux lieux et en deux heures !
Ingres et les street artistes
En 2009, à l’initiative du musée Ingres Bourdelle dans le cadre
de son exposition « Ingres et les Modernes », des artistes
investissent les rues de la ville et créent plusieurs hommages
au maître Montalbanais. De grandes figures de l’Art urbain
interviennent alors, dont des pionniers du genre : Invader,
Miss-Tic ou les Guerilla Girls. En compagnie d’un guideconférencier, admirez les œuvres d’Ingres au fil des salles
du MIB, puis jouez les explorateurs urbains et découvrez des
créations étonnantes d’artistes connus ou anonymes ainsi
que les différentes techniques utilisées.
12 € / 7 €
• Musée Ingres Bourdelle
Par les guides conférenciers du CIAP
museeingresbourdelle.com

11 AOÛT À 18H30
LE MIB SECRET

Découvrez les parties habituellement cachées du musée !
Ancien palais épiscopal construit au 17e siècle au-dessus
des fondations d’un château médiéval, l’édifice recèle de
nombreuses curiosités architecturales, des sous-sols voûtés
communiquant avec le pont Vieux jusqu’aux anciennes prisons
de l’Hôtel de ville en passant par les combles.
12 € / 7 €
• Musée Ingres Bourdelle
Par les guides conférenciers du CIAP

EXPLORE MONTAUBAN
UNE APPLICATION MOBILE POUR REMONTER LE TEMPS
Réaménagées et végétalisées en 2019, les allées de
l’Empereur et Mortarieu offrent aux Montalbanais et
aux touristes une large promenade à l’emplacement
des anciennes fortifications médiévales et modernes,
aujourd’hui disparues. Grâce à l’application Explore
Montauban, immergez-vous dans l’histoire tumultueuse
de la ville pour comprendre l’évolution urbaine de ces
allées au cours des siècles passés.
Au départ de l’Office de Tourisme et jusqu’au belvédère
surplombant le jardin des Plantes, 11 points d’étape
jalonnent le parcours de cette visite géolocalisée mixant
bande dessinée sonore, images panoramiques à 360°,

12

le magazine d’information du territoire montalbanais

réalité augmentée, documents d’archives
et jeux éducatifs.
Téléchargeable gratuitement sur les sites
internet de la Ville de Montauban et du
CIAP, ainsi que sur les plateformes App
Store ou Google Play, l’application est
disponible en français, anglais et
espagnol.
Le parcours complet s’effectue
en 30 à 45 minutes et chaque
étape peut être découverte
indépendamment des autres.

DOSSIER

LAISSEZ-VOUS GUIDER
DANS LES RUES DU CŒUR DE VILLE
6, 13 JUILLET À 14H30
DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT, LES MARDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS À 14H30
MONTAUBAN, LES INCONTOURNABLES !

Découvrez en 1h « top chrono » les principaux monuments
de Montauban, de la place Nationale à la cathédrale NotreDame en passant par le pont-Vieux, l’église Saint-Jacques
et le musée Ingres Bourdelle.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
• RDV à l’Office de Tourisme
Par les guides conférenciers du CIAP
(La cathédrale et l’église Saint-Jacques sont actuellement
fermées.)

15 ET 21 JUILLET À 18H
18 ET 25 AOÛT À 18H
VISITE-APÉRO : À LA SANTÉ DE LA PLACE NATIONALE
Après quelques mois de travaux, la place se présente à
vous sous ses plus beaux atours. Tout en profitant d’une
boisson rafraichissante et de quelques amuse-bouches, vous
observerez les belles façades de brique, échangerez avec
votre guide sur l’histoire du lieu, les fouilles archéologiques
menées par l’INRAP en 2021 et les travaux de rénovation.
9,50 € / 7,50 € / 5 € (boisson comprise) - Sur réservation à
l’Office de Tourisme (jusqu’au jour de la visite 17h)
• RDV à l’Office de Tourisme
Par les guides conférenciers du CIAP

DU 18 JUILLET AU 31 AOÛT, TOUS LES LUNDIS À 14H30
(sauf le 15 août)
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
Durant 1h30, parcourez la ville fondée en 1144 par le comte
de Toulouse en bord de Tarn. D’une rue à l’autre, admirez
ses monuments emblématiques, les façades des hôtels
particuliers des 17e et 18e siècles et découvrez quelques
personnages historiques de notre belle cité.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
• RDV à l’Office de Tourisme
Par les guides conférenciers du CIAP
(La cathédrale et l’église Saint-Jacques sont actuellement
fermées.)

26 JUILLET ET 23 AOÛT À 20H45
SHE’S BACK ! - UNE SOIRÉE AVEC MISS GRUMPY

La très british Miss Grumpy revient cet été pour deux dates
exceptionnelles. Suivez là lors d’une visite décalée pleine de
surprises, d’humour et de fantaisie. Rires et bonne humeur
garantis !
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
• RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Visites proposées par le CIAP
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DOSSIER

INSOLITE !

22 JUILLET À 18H
12 ET 19 AOÛT À 18H
VISITE EN KAYAK : MONTAUBAN AU FIL DE L’EAU

Embarquez pour une visite pas comme les autres sur le Tarn !
À bord de kayaks, pagayez entre les chaussées de Sapiac et
des Albarèdes, passez sous les arches du pont Vieux et admirez
Montauban au fil de l’eau, tandis que le guide-conférencier
vous racontera les liens qui unissent la ville à sa rivière.
À partir de 12 ans (Il est impératif de savoir nager) - 12 € / 9 €
Sur réservation à l’Office de Tourisme (jusqu’au jour de la
visite à 12h)
• RDV au gradin des Mouettes, rue A. Jourdain
Visites proposées par le CIAP

28 JUILLET ET 11 AOÛT À 20H45
VOYAGE CONTÉ AU JARDIN DES PLANTES

Le temps d'une soirée, prenez votre plaid et venez profiter
d'une parenthèse enchantée au Jardin des Plantes. Laissezvous porter par la voix de la guide qui vous embarque dans ses
histoires... des histoires naturelles, des histoires d'indiens,
des histoires d’œuvres d'art.
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
•RDV à l’entrée du jardin des Plantes, allées du Consul Dupuy
Visites prposées par le CIAP

4 AOÛT À 20H30
CLUEDO GÉANT À MONTAUBAN

La cité montalbanaise est le théâtre d’étranges évènements...
Le temps d’une soirée, découvrez la ville de manière inédite
et partez à la rencontre de personnages hauts en couleur ! À
l’aide de votre roadbook, observez, interrogez puis recoupez
les informations. Esprit d’équipe, logique et déduction seront
vos meilleures armes pour démasquer le coupable. Alors,
êtes-vous prêts à relever le défi ?
Sur réservation à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
Animation limitée à 70 personnes (à partir de 10 ans)
Constitution des équipes lors de l’inscription (10 personnes
par équipe)
• RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Jeu proposé par le CIAP et l'AGIT
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DOSSIER

LES ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
MERCREDI 6 JUILLET 2022
- 10H30-11H – Enfants 3-5 ans
- 14H30-16H – Enfants 6-8 ans
SAMEDI 9 JUILLET 2022
- 14H30-16H – Enfants 6-8 ans
ATELIER D'ÉTÉ : LA MER EST PLEINE DE VIE
ET DE SURPRISE !

Petites méduses flottent au grès des courants, petits poissons
gigotent, barbotent et petits crabes marchent de guingois. À
l'approche des grandes vacances, viens vite les rencontrer.
Gratuit sur réservation
• Mémo
05 63 91 88 00 - memo@ville-montauban.fr
www.mediatheque-montauban.com

MARDI 19 JUILLET ET JEUDI 25 AOÛT À 10H30
LES ANIMAUX CACHÉS DU MUSÉUM
4-7 ans

Certains animaux sont passés maîtres dans l’art du camouflage.
Viens les découvrir au muséum et comprendre à quoi leur
sert ce puissant atout.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

MARDI 12 JUILLET À 10H30
DRÔLES DE P’TITES BÊTES

Un atelier pour faire découvrir aux petits les spécificités des
insectes. Comment les reconnaitre ? Où peuvent-ils vivre ?
À quoi peuvent-ils ressembler ? C’est au muséum que vous
trouverez les réponses.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

MARDIS 12 JUILLET ET 23 AOÛT DE 14H À 16H30
IMPERTINENCES (PICABIA PIQUE À INGRES)
Atelier enfant 8-12 ans

À l’issue de la visite de l’exposition, les enfants
sont invités, en atelier, à se livrer au jeu
du détournement d’œuvres d’Ingres.
Tarif : 5€, sur réservation
• Musée Ingres Bourdelle
05 63 22 12 91
museeingresbourdelle.com

MARDIS 19 JUILLET ET 9 AOÛT DE 14H À 16H30
FANTÔMES (SPEEDY GRAPHITO)
Atelier enfant 8-12 ans

Après avoir exploré les réalisations de l’artiste dans les
salles du musée, les enfants sont invités à confronter les
œuvres d’Ingres à d’autres univers dans un petit théâtre à
confectionner.
Tarif : 5€, sur réservation
• Musée Ingres Bourdelle
05 63 22 12 91 - museeingresbourdelle.com

MARDI 12 JUILLET À 15H
LE THÉÂTRE DE MONTAUBAN
Découverte jeune public 7-12 ans

Comment fonctionne un théâtre ? Qu’y a-t-il derrière la
scène ? Où se cachent les décors ? Pourquoi les gens du
théâtre sont-ils superstitieux ? Autant de mystères qui te
seront dévoilés !
Gratuit, sur réservation
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50
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DOSSIER
MARDIS 26 JUILLET ET 09 AOÛT À 10H30
LE RALLYE DES CURIEUX : « LA PLACE MYSTÈRE »
Découverte jeune public 7-12 ans

Enfile tes baskets et viens prendre le départ de notre rallye
de découverte de la ville. Beaucoup de curiosité, un peu de
la réflexion et le sens de l’orientation t’aideront à repérer les
indices et à résoudre les énigmes posées. La ville comme
terrain de jeu, c’est géant !
Gratuit, sur réservation
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

MARDI 2 AOÛT À 10H30
L’OISEAU MYSTÈRE
4-7 ans

Chaque famille d’oiseaux possède des caractéristiques qui
lui sont propres. Au travers de jeux, récolte des indices afin
d’identifier un oiseau parmi d’autres. Ce jeu du « Qui est-ce »,
sera une bonne occasion d’en apprendre plus sur sa famille.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

JEUDI 21 JUILLET ET MARDI 23 AOÛT À 10H30
QUAND LES ANIMAUX SE JOUENT DE NOUS !
8-12 ans

Certains animaux ont évolué de façon à tromper le monde
qui les entoure, venez découvrir ces maîtres de la tromperie.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

MARDI 2 AOÛT À 10H30
LA VILLE À PETIT PAS
Découverte jeune public 4-6 ans

JEUDIS 21 JUILLET ET 18 AOÛT À 15H
PLACE À LA TERRE
Découverte jeune public 7-12 ans

La tête en l’air ou le nez collé au pavé, viens observer
l’architecture de la place Nationale. Touche et dessine arcades,
pilastres et mirandes. De retour dans l’atelier, réalise sur
une plaque d’argile une façade de la place.
Gratuit, sur réservation
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

JEUDIS 28 JUILLET ET 11 AOÛT À 15H
NOUS, ON CONSTRUIT TOUT
Découverte jeune public 4-6 ans

Et si on construisait des maisons tous ensemble ? Des maisons
rondes, des maisons carrées, des maisons rectangulaires...
Des planchettes de bois plein les mains, deviens un grand
architecte et participe à la construction d’une ville imaginaire.
Gratuit, sur réservation (la présence d’un parent est souhaitée
lors des activités).
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50
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Dans la ville, il y a des places, des rues, des maisons, des
jardins… Suis-nous à la rencontre des lieux et des bâtiments
qui la composent. Elle n’aura bientôt plus de secrets pour
toi. Et n’oublie pas ! Le saule posé sur la colline guidera tes
petits pas…
Gratuit, sur réservation (présence d’un parent souhaitée
lors des activités).
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

MARDI 2 AOÛT DE 14H À 16H30
LA VIE SUR LE MONT OLYMPE
Atelier enfant 8-12 ans

Nous te proposons de découvrir le tableau intitulé « Jupiter
et Junon » inspiré de la mythologie gréco-romaine. À l’issue
de cette rencontre, nous t’invitons, en atelier, à utiliser la
technique du calque pour réaliser une composition et imaginer
la vie sur le Mont Olympe.
Tarif : 5€, sur réservation
• Musée Ingres Bourdelle
05 63 22 12 91 - museeingresbourdelle.com

JEUDI 4 AOÛT À 10H
MÉGANIMAL, LES CHIMÈRES DU MUSÉUM
Atelier famille dès 8 ans

Un atelier ludique et créatif pour laisser libre cours à ton
imagination. Mélanges les différentes parties du corps des
animaux du muséum selon leurs capacités pour créer ta
propre créature fantastique.
Sur réservation
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

DOSSIER
4E ÉDITION DU VILLAGE
DES JEUX DES MERCREDIS
Les 27 juillet, 03 août, 10 août et 17 août, le Village des
jeux des mercredis accueille les enfants (à partir de 2
ans) de 10h à 12h et de 14h à 18h sur l’esplanade des
Fontaines. Au programme : des animations musicales,
des structures gonflables à explorer, des jeux d’eau
pour se rafraichir et même une mousse party.

JEUDI 4 AOÛT À 15H
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
1621, UNE CITÉ REBELLE FACE AU ROI, LE SIÈGE DE
MONTAUBAN EN BD
Découverte jeune public 7-12 ans

+

d’info : www.montauban.com

En compagnie du guide-conférencier, parcours cette bande
dessinée géante. Un livret de découverte te donne les clés
pour identifier les héros, les lieux importants ainsi que les
évènements marquants de cet épisode épique de Montauban.
Termine ton exploration en t’initiant à la bande dessinée dans
un espace prévu à cet effet.
Gratuit, sur réservation
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

JEUDI 16 AOÛT À 10H30
LES PETITS SCULPTEURS
Découverte jeune public 4-6 ans

Les façades des maisons de Montauban fourmillent de décors
en argile. Deviens apprenti sculpteur et initie-toi au plaisir
de toucher la terre, de modeler et de créer en imaginant à
ton tour un décor.
Gratuit, sur réservation (présence d’un parent souhaitée
lors des activités)
• CIAP - Ancien Collège
05 63 63 03 50

JEUDI 16 AOÛT À 10H30
DUR DUR D’ÊTRE UN PANGOLIN
4-7 ans

Pars à la rencontre de quelques espèces menacées du Muséum
et notamment du Pangolin, animal à l’allure étrange qui se
nourrit grâce à une langue démesurée ! Fabrique et repars
avec ton magnet pangolin.
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com

MARDI 18 AOÛT À 10H30
INCROYABLES INSECTES
8-12 ans

Les insectes inspirent souvent la peur et le dégoût, et peuvent
parfois être dangereux. Pourtant ils sont aussi beaux,
surprenants et utiles. Un atelier pour se familiariser avec
ces p’tites bêtes étonnantes !
• Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
05 63 22 13 85 - www.museum.montauban.com
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DOSSIER

FESTIVALS, FÊTES ET MARCHÉS
du

20

au

23

Juillet 2022

Mercredi 13 juillet à 10h30 au Muséum Victor Brun pour lire
des histoires… d’animaux bien sûr !
(réservations auprès du Muséum 05 63 22 13 85)
M a r d i 19 j u i l l e t à 10 h3 0, d é a m b u l a t i o n e n v i l l e
« Des histoires montalbanaises ». La Mémo et le CIAP vous
invitent à découvrir la ville en famille lors d’une balade où
alternent lectures d’histoires et activités ludiques.
(RDV dans la cour de l’Ancien Collège. Sur réservation à la
Mémo ou au 05 63 91 88 00)

MARCHÉ DES CRÉATEURS,
LE 14 JUILLET
Rendez-vous le 14 juillet de 10h à 18h autour du kiosque des
allées Mortarieu pour découvrir les créations originales,
locales et éco-responsables, de CréAtelier 82.
www.createlier82.fr

TS

GR

Avec « Partir en livre », manifestation nationale, populaire
et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la
rencontre des enfants et de leur famille, afin de transmettre le
plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertissement !
Cette 8e édition nous réunira sous le signe de l’amitié.
Vendredi 8 juillet à 10h30 à Eurythmie, coulée verte
(gratuit sans réservation)

RATUI

G

PARTIR EN LIVRE, LA GRANDE FÊTE
DU LIVRE JEUNESSE

ATUITS

S
CERT
CON

MUSIQUE
THÉÂTRE
CINÉMA
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
MARCHÉ LATINO
BUVETTES
RESTAURATION

CORBARIEU 82
Contacts & Renseignements :
05.63.24.29.48
0 6 7 0 5 9 2 9 74

roland.terrancle@orange.fr

EL MEDIODIA,
DU 20 AU 23 JUILLET
Ville de
CORBARIEU

Événement incontournable des amateurs de musique
d’Amérique latine, le festival El Mediodia célèbre cette année
sa 20e édition à Corbarieu. Au programme de ces 4 jours
de festivités : concerts et bals latinos, mais aussi théâtre,
cinéma, spectacle jeune public, initiation aux percussions,
exposition, marché artisanal… Tout au long du festival, il sera
possible de se restaurer sur place auprès de food-trucks,
stands et buvettes.

+

d’infos : 05 63 24 29 48 – 06 70 59 29 74

COS ROCK'N BIKE,
DU 29 AU 31 JUILLET
Rockabilly, Rock'n'roll, Pop, chromes et crépitements de
moteurs, seront à l'honneur pour l’édition 2022 du festival
Cos Rock’n Bike sur les bords de la rivière Aveyron à Cos
(Lamothe-Capdeville). Comme de coutume, le week-end sera
ponctué de concerts et de nombreuses animations autour
des belles mécaniques…

+
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d’infos : facebook.com/Cos-On-The-Road

DOSSIER
COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE MONTAUBAN
Le 19 août,
3 temps forts au Musée de la Résistance et du
Combattant
10h - Circuit dans les rues de la ville
Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale
Point de RDV : 33 grand ’rue Villenouvelle
Gratuit. Réservation obligatoire
16h - Escape game : 1944, Opération Casse-noisettes
1944, vous êtes un résistant envoyé par Londres pour
rencontrer les chefs de réseau dans le département.
Messages codés, énigmes… Venez découvrir ce que
prépare la Résistance.
À partir de 10 ans.
Gratuit - Réservation obligatoire

WEEK-END PICABIA AU MIB

20h - Spectacle - Le chemisier jaune - 1944, Mémoires
en Margeride
Au cœur du Massif Central pendant la Seconde Guerre
mondiale, la Résistance s’organise autour du Mont
Mouchet, mais en juin 1944 les Allemands surgissent…
À partir de 10 ans.
Gratuit - Réservation conseillée
Pôle Mémoire
05 63 66 03 11 – memoire@ville-montauban.fr

Vendredi 8 juillet à 17H
Discussion avec les commissaires d’exposition
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Picabia pique à
Ingres, Carole Boulbès, historienne et critique d’art, JeanHubert Martin, historien de l’art et conservateur, et Florence
Viguier-Dutheil, conservatrice en chef du MIB, discutent et
débattent autour de Picabia et du dadaïsme !
Samedi 9 juillet à 19h
Dada party
Pour ce premier week-end d’exposition, nous vous invitons,
si vous l’osez, à vous parer d’atouts burlesques et inattendus,
dans la plus impure tradition Dada ! Au programme : des visites
non guidées mais en compagnie d’un guide ; entrecoupées
du chant cubain d’Irina Gonzales, compatriote de Picabia ;
et pour les plus Dadaïstes d’entre vous, celles et ceux qui
viendront accoutrés, une surprise vous sera offerte !
Dimanche 10 juillet à 14h
Atelier Dada
À la manière de Picabia, venez « Piquer à Ingres » ! Armés de
calque et de crayons, isolez, détournez certains des dessins
d’Ingres et créez vos propres compositions. Petits ou grands,
place au loufoque, place à dada ! (Sérieux s’abstenir !)

Cérémonies patriotiques
Deux cérémonies de dépôt de gerbes se dérouleront
le 19 août, à 10h30 au départ de l’Hôtel de Ville et à
21h30 place de la Libération.
Guinguette de la Libération au cours Foucault
Une soirée festive débutera à partir de 19h30 sur le
cours Foucault.

Gratuit - Tout public, sur réservation
museeingresbourdelle.com
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT URBAIN

Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur du programme Action Cœur de Ville, Marie-Claude Berly, Adjointe au Maire, Déléguée
à l’urbanisme et à l’aménagement des territoires, et Arnaud Mourgues, Adjoint au Maire, Délégué au commerce et centre-ville.

ACTION CŒUR DE VILLE DYNAMISE
LE CENTRE-VILLE
Directeur du programme national Action Cœur de Ville (ACV), Rollon Mouchet-Blaisot a été accueilli à Montauban le
18 mai dernier pour faire un point sur ce programme lancé en 2018. Plusieurs élus de la Ville et du Grand Montauban,
ainsi que et la Préfète du Tarn-et-Garonne l’ont accompagné dans sa déambulation en centre-ville à la découverte des
réalisations et projets en cours.
En 2018, Montauban a été la première ville d’Occitanie à se
lancer dans le programme Action Coeur de Ville, destiné
aux villes moyennes et dont l’objectif est de redynamiser
les centre-villes. Cinq axes sont concernés : l’habitat ; le
développement économique et commercial ; l’accessibilité, la
mobilité et les connexions ; l’espace public et le patrimoine,

ainsi que l’accès aux équipements et services publics.
À ce jour, sur le territoire, la Ville et l’Agglomération ont
lancé ou accompagné 72 opérations pour un investissement
s’élevant à 65 millions d’euros. Tour d’horizon des projets
réalisés et à venir.

« Avec Action Cœur de Ville, notre ambition est de rendre le centre-ville plus
attractif, de redonner envie de s’y installer, d’y fréquenter les commerces, d’attirer
une nouvelle clientèle et de développer le tourisme. Un centre-ville attractif sera
bénéfique pour l’ensemble du territoire ».
Brigitte Barèges, Maire de Montauban, Présidente du Grand Montauban

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / COMMERCE
Les actions mises en place telles que le recrutement d’une coordinatrice Commerces
ou encore l’installation de compteurs de flux piétons, ont fait reculer le taux de
vacance commerciale dans le secteur piétonnier, de 16,3% à 12,6%. Autre réussite,
le dynamisme de la rue d’Auriol où il ne reste qu’un seul local libre contre 7 en 2020.
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT
Les aménagements urbains qui vont structurer la ville pour de nombreuses
années sont au cœur du programme ACV. Un certain nombre de chantiers sont
déjà finalisés comme la place Nationale, la rue de l’Union Compagnonnique, le
parking Roosevelt ou encore les deux premères phases de l'aménagement des
allées de l'Empereur et Mortarieu.
Plusieurs projets conséquents sont en cours, dont les aménagements de Port
Canal, de la rue Cambon et des entrées de ville, la réfection des calades et de
l’église Saint-Jacques, ou encore le projet Cœur Bourbon.
Et dans un avenir proche d’autres aménagements, comme la réhabilitation du
stade de Sapiac, le remplacement de l’ascenseur du pont des Consuls ou le
réaménagement de de la friche Poult qui dynamisera la ville basse. Ce dernier
projet associera logements, commerces, activités médicales, culturelles ...

CULTURE
La médiation numérique au musée Ingres Bourdelle ou le parcours numérique
des allées de l’Empereur et Mortarieu sont opérationnels. Au théâtre Olympe de
Gouges, les fauteuils du premier balcon seront remplacés cet été, ceux du second
balcon le seront début 2023. Deux équipements culturels sont en projet : une salle
de musiques actuelles (SMAC) et une annexe de la Mémo à Villebourbon.

HABITAT
L’OPAH-RU permet d’accompagner la rénovation de l’habitat en cœur de ville.
Depuis 2019, 33 logements ont bénéficié de subventions de l’Anah et du Grand
Montauban. La lutte contre la vacance est une autre priorité, ainsi de nombreux
courriers ont été adressés aux propriétaires de logements supposés vacants,
complétés d’un questionnaire en ligne.
Une prime « sortie de vacance » de 1 000 € a été décidée par les élus du Grand
Montauban. D’autres subventions sont mobilisables à destination des propriétaires
occupants sur le quartier de Villenouvelle (prime « accession » - 6 dossiers
accordés) ou pour le centre-ville (primes façades – 18 dossiers instruits). Projet
emblématique, l’immeuble du 3 rue du Vieux poids proposera bientôt 10 logements.

MOBILITÉ
Depuis le lancement du schéma directeur cyclable en 2019, le Grand Montauban
a développé les pistes cyclables du territoire (95 km de pistes aujourd'hui) et a
créé 1018 places de stationnement vélos.
140 vélos sont désormais disponibles à la location et l’application GPS Vélo a été
développée. Côté transports en commun, à noter le lancement de l’application
MyBus, l’extension de la ligne 3 jusqu’au sud de Bressol et la géolocalisation des bus.

PLAN LUMIÈRE ET VILLE CONNECTÉE
7 447 points lumineux seront remplacés par des LED moins énergivores et dont
l’intensité lumineuse peut être adaptée. Le Plan lumière prévoit la mise en valeur
du patrimoine avec un éclairage dynamique et dirigé à distance. La ville connectée
de demain offrira des applications innovantes aux habitants comme aux visiteurs
de passage.

MONTAUBAN EN LICE POUR LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022
Déjà récompensé sur le salon Rocalia de Lyon, puis dans le
cadre du concours national Défis urbains en 2019, le projet
d’aménagement des promenades historiques de Montauban,
sur les traces des anciens fossés et remparts de la cité

médiévale (allées de l’Empereur et Mortarieu, places Foch et
Roosevelt) a été nominé pour les Victoires du paysage 2022.
Le jury se déplacera à Montauban dans le courant de l’été et
rendra son verdict le 8 décembre.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPOST ET PAILLAGE : QUAND
LE DÉCHET DEVIENT RESSOURCE
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! C’est aux abords de la nouvelle plate-forme de collecte de déchets
verts d’Ecosud qu’a été organisé un « Café compost » le 15 juin dernier. Reportage.
À l’occasion de cet événement inédit,
le Sirtomad s’est associé au Centre
Permanent d’Initiative à l’Environnement
(CPIE) Quercy Garonne et à Suez pour
informer les usagers de la déchetterie
Ecosud sur le compostage et le paillage.
Christophe Cazeneuve (Sirtomad), Gaëlle
Matura (CPIE) et Coralie Jean-Pierre
(Suez) sont allés à la rencontre des
habitants venus déposer leurs végétaux.
POURQUOI COMPOSTER ET PAILLER ?
« Sur le territoire, un tiers de la poubelle
ménagère devrait être composté »,
explique Caroline Jean-Pierre. Sur le
périmètre du Grand Montauban, chaque
année 5 264 tonnes de déchets verts
sont collectées en déchetterie, ce qui
représente 68 kg par habitant et 30%
des apports.
Le compostage, le broyage et le paillage
sont des pratiques avantageuses
pour les habitants qui peuvent ainsi
réduire le nombre de leurs passages
en déchetterie. C’est aussi moins de
traitement et d’incinération. Fabriquer
son compost est une pratique qui
valorise ses propres déchets, lesquels

serviront d’engrais pour alimenter le sol
du jardin. Mais le compostage concerne
également les habitants de logements
sans jardin grâce à l’installation de
composteurs en pied d’immeubles ou
dans les quartiers.
Quant au paillage, il protège des
rayonnementsdusoleil etdesravinements
provoqués par les fortes pluies. Il
conserve l’humidité au sol, nourrit la

terre en se décomposant et limite la
pousse de plantes indésirables. Chacun
peut fabriquer son paillage en broyant
les végétaux du jardin. « Il est possible
de broyer la quasi-totalité des végétaux,
mais il faut limiter la part des résineux
qui apportent trop d’acidité », conseille
toutefois Christophe Cazeneuve.

DES AIDES ET DE NOUVEAUX SERVICES
Le SIRTOMAD propose des subvention aux habitants :
• 100 € pour l’achat d’une tondeuse / kit mulching
• 100 € pour l’achat d’un broyeur de végétaux et 60 €/an/foyer pour
la location

+

d’info : www.sirtomad.com

Le Grand Montauban propose des prestations
de broyage à domicile gratuit, la livraison et
montage de composteurs à domicile, ainsi
que la vente de composteurs à petits prix.

+
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NOUVEAU : PAILLAGE
À VOTRE DISPOSITION
Le Grand Montauban propose désormais
aux usagers de récupérer du paillage
pour leurs jardins. Ce service complète
l’offre de compost disponible depuis
l’ouverture de la plateforme de
déchets verts à Ecosud. Compost et
paillage sont proposés gratuitement
en libre service du lundi au samedi
de 8h30 à 18h15.

ACTUALITÉS
NATURE EN VILLE

FLORAISON DE POTAGERS
PARTAGÉS À MONTAUBAN
Lauréat de l’appel à projet lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du plan France
Relance, le Centre Social du Grand Montauban concrétise son projet de « carrés potagers partagés » avec la
participation des habitants.
Depuis le printemps, des potagers
partagés fleurissent sur les antennes du
centre social de Beausoleil, Médiathèque
et Issanchou. Fruits, légumes, plantes
aromatiques… les apprentis jardiniers
peuvent s’en donner à cœur joie dans le
cadre d’ateliers thématiques.
Sur le site du quartier Médiathèque,
des bacs en bois ont ainsi été mis en
place et des ateliers ont permis aux
participants (notamment les enfants
et les adolescents du centre social)
de réaliser des semis et de planter les
premiers légumes.
Sur le site du quartier Issanchou, des
bacs en bois, des bacs de semis et
un composteur ont été installés. Une
sensibilisation au tri et à la réduction
des déchets a été réalisée avec les
adhérents de l'atelier cuisine, ainsi
que de nouvelles plantations lors des
ateliers "jeu partage".
Sur le site du quartier de Beausoleil

enfin, la cour a été réaménagée avec
de nouveaux bacs et tables en bois.
Des plantations et des semis ont été
réalisés en ce début de printemps et des
radis ont déjà pu être récoltés ! Dans le
cadre d’un atelier peinture conduit par
l'association "Nature Peinture", Pierre
Tarraquois (plus connu sous le nom
"Bulbe") a réalisé une fresque murale
et accompagné les enfants qui ont euxmêmes peint les bacs, le sol et les jeux
d'enfants au sol. Un hôtel à insectes a
été mis en place, une sensibilisation au
tri et à la réduction des déchets, ainsi
qu’un atelier sur la reconnaissance des
plantes sauvages en milieu urbain, ont
été proposés. Des moulins à vent ont
également été réalisés.
Les enfants et leur famille sont très fiers
de leur travail. N’hésitez pas à rejoindre
l’initiative, de nouvelles actions sont en
cours…

+

d’infos : 07 85 45 10 13
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ACTUALITÉS
TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME PRÊT
POUR LA SAISON ESTIVALE !
Après deux ans de crise sanitaire, le tourisme reprend des couleurs et l’Office de Tourisme du Grand Montauban
accueillera tout l’été de nombreux visiteurs venus de France et de l’étranger.
C’est le pic d’activité pour le personnel de l’Office de Tourisme
du Grand Montauban. En toute logique, juillet et août sont les
mois les plus chargés en termes de fréquentation mais aussi
de sollicitations à distance. Laurène Grèzes et Julie Lafage
à l’accueil, affichent un grand sourire, car après une trop
longue crise sanitaire, les touristes reviennent à Montauban.
« Nous retrouvons les taux de fréquentation de 2018, c’est
de bon augure pour la suite », se réjouissent-elles.
En l’occurrence, la saison estivale 2022 se prépare depuis
l’automne dernier avec la mise à jour des brochures. « Il faut
appeler les partenaires, vérifier et modifier les informations :
horaires, tarifs, prestations proposées… Pour mieux connaitre
les structures (hébergements, restaurants…), nous allons
à leur rencontre. Nous devons également actualiser les
événements et animations proposés par les équipements
culturels de la Ville, tels que le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) et les musées. »
La préparation de la saison passe aussi par une présence sur
les salons à Toulouse, Bordeaux ou Nantes, entre autres, qui
permet de rencontrer le grand public et les professionnels
du secteur.

Un triporteur pour aller à la rencontre
des touristes et des habitants
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ROADBOOK ET TRIPORTEUR POUR ÊTRE AU PLUS PRES
DES TOURISTES
Renseigner les visiteurs reste la mission essentielle de l’Office
de Tourisme et, en ce domaine, plusieurs nouveautés voient le
jour cette saison. Tout d’abord, l’équipe dispose désormais d’une
plateforme numérique qui permet d’éditer un carnet de séjour
adapté aux demandes. « Chaque demande est particulière,
cet outil nous permet d’apporter une réponse personnalisée
à chaque visiteur », expliquent les deux collègues. Au final,
les visiteurs reçoivent sur leur téléphone ou par courrier
électronique les informations demandées sous forme de page
internet. Et si la personne souhaite modifier ou compléter sa
demande de renseignements, la page lui est renvoyée mise
à jour. L’outil évite ainsi de distribuer des brochures dont
seules quelques pages seront utilisées.
Enfin, c’est désormais avec un triporteur que les agents
de l’Office de Tourisme vont à la rencontre des visiteurs
et des habitants présents sur les événements et les lieux
emblématiques de la cité d’Ingres. Une initiative au service
de la proximité, respectueuse de l’environnement.

+

d’infos : montauban-tourisme.com

Dès le mois de juin, les premiers
visiteurs ont poussé la porte de l’OT

ACTUALITÉS

DÉCOUVREZ
LE STREET ART EN
BALADE NUMÉRIQUE
Si le street art a trouvé sa place à Montauban, il a aussi trouvé
son public. L’Office de Tourisme et le CIAP se sont associés
pour imaginer une balade numérique. Il suffit de télécharger
l’application Baludik et d’ouvrir la balade « Découverte streetart de Montauban ». Puis laissez-vous guider en répondant
aux énigmes pour découvrir les œuvres réalisées par les
artistes. La balade dure environ 1h30.

+

d’info : www.baludik.fr
Application à télécharger sur Google Play et Apple Store

UNE NOUVELLE
CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
Lancée en préambule de la saison, cette campagne a pour
objectif de valoriser la « destination Montauban », car
trop de touristes passent à côté de Montauban sans s’y
arrêter. Pourtant ceux qui prennent le temps d’y séjourner
sont définitivement conquis par la richesse de l’histoire,
du patrimoine et des propositions culturelles, festives et
de loisirs de la ville. La campagne repose sur de belles
photographies du territoire assorties d’un slogan simple et
direct, « Evidemment Montauban », qui tranche avec l’image
de discrétion attachée à la ville.
Les Affiches seront visibles cet été dans les principales
villes touristiques d’Occitanie (Cahors, Agen, Rodez, Albi…)
pour attirer les habitants de la région ainsi que les touristes
séjournant dans les territoires alentours.

LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR PORT CANAL
Cet été le port de plaisance de Montauban hisse
le Pavillon bleu. Créé en 1985, ce label est remis
chaque année aux plages et ports de plaisance
qui mettent en œuvre, de manière permanente,

une politique de développement du
tourisme respectueuse de l’environnement
et de l’humain. Les touristes comme les
Montalbanais apprécieront !
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ACTUALITÉS
LITTÉRATURE

© Alicia Gardès

HÉLÈNE BLÉHAUT ÉTAIT EN
RÉSIDENCE D’ÉCRITURE À LA MÉMO
Depuis 2017, l’association Confluences et la Direction culturelle de la Ville proposent chaque année une résidence
d’écriture à Montauban. En 2022, c’est l’illustratrice et autrice de BD, Hélène Bléhaut, qui a été accueillie à la
médiathèque. Rencontre.
De début avril à fin juin, Hélène Bléhaut a passé une dizaine
de semaines à Montauban, à la rencontre de ses habitants sur
le thème « Portraits de famille(s) ». « C’est une thématique
proche des sujets que j’aborde dans mon travail », explique
l’artiste. Dans sa pratique, elle appréhende le monde par le
reportage graphique, croquant sous forme de chroniques
des moments de la vie quotidienne.
Pour l’illustratrice, la notion de famille doit s’entendre au sens
large, en observant les liens qui unissent les personnes et
les « mécanismes » de la transmission. C’est dans cet esprit
qu’elle est allée à la rencontre des habitants et, en particulier,

UNE SOIRÉE « CUISINE & CINÉMA »
Dans le cadre de la résidence d’écriture d’Hélène Bléhaut,
une soirée « Cuisine & cinéma » était organisée le 2
juin dernier sur le parvis de la Mémo. L’occasion pour
les participants de partager un moment convivial avec
l’autrice, de déguster les gourmandises sucrées - salées
proposées par les Pâtisseries du Rif, et d’assister à la
projection du film « La cuisine en héritage », réalisé par
Mounia Meddour.
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des visiteurs de la médiathèque.
Lors de sa résidence d’écriture, Hélène Bléhaut a animé des
ateliers avec des publics divers : des écoliers, des adolescents
et des adultes. Mais pour que la parole des participants soit
plus libre, elle a aussi créé un journal mural sur lequel les
visiteurs de la Mémo ont pu exposer leur vision de la famille,
au travers de textes, d’anecdotes ou de dessins. « Je ne
voulais pas que les participants expriment ce que je souhaitais
entendre mais ce qu’ils avaient réellement envie de dire ».
C’était également un moyen de les impliquer puisque chaque
témoignage devenait ainsi un élément de création.

ACTUALITÉS
MORCEAUX CHOISIS

LA SÉLECTION DE L’ÉTÉ
DES BIBLIOTHÈCAIRES DE LA MÉMO
SÉLECTION ADULTES

Nos 52 escapades nature France Hachette, 2021
Ce joli guide vous donne à voir la beauté
de paysages variés à travers une sélection
de sites naturels aux quatre coins de
l’Hexagone. Très pratique, il donne des
conseils d’activités de pleine nature, des
sélections de logements et des lieux
de restauration. Plus qu’un guide de
bonnes adresses, il est une invitation au
dépaysement…tout près de chez vous.

Les derniers jours des fauves de Jérôme
Leroy - La manufacture des livres, 2022
Des élections présidentielles vont avoir
lieu en France, un pays en proie au
chaos après deux ans de pandémie et
d’émeutes incessantes.
La présidente en poste ne se représente
pas, commence alors une lutte sans merci
pour la prise du pouvoir. Dans ce thriller
politique, tous les coups sont permis :
manigances, petits arrangements,
coups bas... L’écriture est brillante, les
personnages bien campés, la construction
haletante. Bref, un roman noir que vous
ne lâcherez pas.
Jérôme Leroy est un habitué du genre,
on se rappelle « Le bloc » paru en 2011.

Lady Chevy de John Woods - Albin
Michel, 2022
À 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne intelligente,
déterminée et endurcie par les difficultés
quotidiennes, rêve d'obtenir une bourse
pour aller à l'université et quitter son
patelin de l'Ohio où l'industrie du gaz de
schiste empoisonne la vie des habitants.
Convaincue que la toxicité de l'eau est
responsable des malformations de son
petit frère, elle décide avec son ami Paul
de participer à un acte d'éco terrorisme
qui tourne mal.
Un premier roman percutant, dérangeant
sur l'Amérique rongée par la violence et
le racisme, qui interroge le déterminisme
social et les questions identitaires. Une
galerie de personnages plus effrayants
les uns que les autres que vous n'êtes
pas prêts d'oublier!

SÉLECTION JEUNESSE
L’âge du fond des verres de Claire
Castillon – Édition Gallimard
jeunesse, 2021
Un vrai coup de cœur ! Enfin un livre
où la voix de la jeune narratrice
(de 10 ans) est crédible malgré une
plume tenue par une adulte... Un
livre d'une tendresse à faire fondre
le plus gros des icebergs. Guilène
n'avait jamais remarqué qu'elle
avait des parents… vieux. C'était
sans compter sur ces nouveaux
amis de 6e qui, eux, lui font bien
savoir. Guilène va commencer à
observer ce monde dans lequel elle grandit et celui de ses
copains. Mais, malgré les remarques blessantes de ses amis,
malgré les chaussures sans forme de sa mère, le crâne sans
cheveux de son père, elle va se rendre compte, que ses vieux
parents sont bourrés de qualités qui font clairement défaut
aux autres... Un livre à lire absolument !

Kodi de Jared CULLUM - Komics initiative, 2021
Quelque part en Alaska, l’amitié XXL entre une petite fille
nommée Katya et un ours blessé et affamé. La naissance d’une
belle histoire et le commencement d’un incroyable voyage…
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ACTUALITÉS
CINÉMA

Chelsea Tayrien Hicks

Réalisé par l’artiste Rosendo Li, ce tableau
a été offert au musée de la tribu Osage à Pawhuska.

BIENTÔT UN NOUVEAU FILM
SUR LES OSAGES ET MONTAUBAN
Après Martin Scorsese, dont le blockbuster « Killers of the flower moon »* est attendu sur les écrans en fin d’année,
le cinéaste toulousain Francis Fourcou réalise un long métrage sur les liens unissant Osages et Occitans. Plusieurs
scènes seront tournées cet été à Montauban.
Dimanche 17 juillet à 8h, les Montalbanais flânant aux
alentours du pont Vieux risquent de ne pas en croire leurs
yeux. Un cortège mené par une représentante de la nation
Osage traversera le pont, en commémoration de l’arrivée
à Montauban, il y a près de deux siècles, de trois Osages
perdus et exténués (voir encadré). La scène sera filmée par
Francis Fourcou, dont le long métrage en préparation, « Un
pont au-dessus de l’Océan », propose un voyage aux mille
passerelles en terre Osage et Occitane. Après avoir tourné
au printemps en Oklahoma, le tournage se poursuit cet été
sur différents sites d’Occitanie.
Ce docu-fiction de 90 mn raconte l’histoire d’Isabelle, chanteuse
Occitane qui part à la rencontre des Osages, découvre leur
hospitalité, leur histoire, leur culture. La poétesse Osage
Chelsea Tayrien Hicks vient à son tour en Occitanie sur les
traces de l’inattendu voyage de ses ancêtres. En chemin,
nous croisons Martin Scorsese et le Chef Standing Bear, les

cathares de Montségur ou encore la mémoire de Wounded
Knee…
« Les cultures Osage et Occitane ont de nombreuses valeurs
communes, auxquelles le film fait écho. Il pose la question
de la résilience des langues menacées et se veut porteur
d’espoir pour les cultures minorisées », souligne Jean-Claude
Drouilhet, fondateur de l’association Oklahoma – Occitania,
qui initie des programmes d’échange culturel entre l’Occitanie
et la nation Osage.
« Un pont au-dessus de l’Océan » met ainsi un nouveau coup
de projecteur sur l’histoire des Osages et de Montauban, qui
n’en finit pas d’inspirer les réalisateurs…
*Avec un casting prestigieux (Di Caprio, De Niro) et un budget
impressionnant (200 M$), « Killers of the flower moon » raconte
l’histoire tragique du peuple Osage, décimé durant les années
1920. Il sera distribué mondialement par Paramount fin 2022.

L’HISTOIRE D’UN LIEN INDÉFECTIBLE
En novembre 1829, trois Osages perdus en France depuis
plus de deux ans et ne sachant pas comment retourner
chez eux, arrivent exténués à Montauban où ils demandent
assistance à l’évêque, Mgr Dubourg. Ce dernier leur fournit
l’hospitalité et grâce à la solidarité des montalbanais, ils
pourront enfin regagner leur pays. Depuis plus de trois
décennies des dizaines de leurs descendants reviennent à
Montauban, qui est jumelée depuis 1999 avec Pawhuska,
capitale des Osages en Oklahoma. Une stèle au Jardin
des plantes et un rond-point baptisé du nom de la tribu
commémorent cette amitié.
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En mai 2019, Christopher Coté (acteur dans le film de Martin
Scorsese) et Jordan Aileah Cocker étaient accueillis par
Brigitte Barèges en Mairie, à l’occasion de l’exposition « Osages à
Montauban, 190 ans de présence » présentée à l’Ancien Collège.

ACTUALITÉS
JEUNESSE

PROFITEZ DES DISPOSITIFS
D’ACCUEIL ET LOISIRS !
La Direction Sports et jeunesse du Grand Montauban déploie
un nombre important d’actions et de dispositifs en faveur des
enfants et des jeunes du territoire. Ainsi à chaque période de
l’année, les équipes adaptent les dispositifs pour répondre
aux mieux aux besoins des différents publics. Dès ce mois de
juillet, vous pouvez retrouver des centres de loisirs dédiés
aux enfants et aux adolescents. Mais aussi un centre de
pleine nature au milieu d’un bois de 9 hectares, des centres
à dominante culturelle et, quotidiennement, des animations
innovantes.
Pour cet été 2022, les centres de loisirs 3-17 ans vous
proposent :
• 976 places ouvertes en juillet, réparties au sein de 15
structures à Montauban et sur le territoire de l’Agglomération.
• 560 places ouvertes en août, réparties au sein de 9 structures
à Montauban et sur le territoire de l’Agglomération.
• L’accueil de Sapiac est dédié aux adolescents de 12 à 14 ans
au mois de juillet et de 12 à 17 ans au mois d’août.
Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent tout au long
de l’été.
PREPAREZ D’ORES ET DEJA LA RENTREE
Pour démarrer sereinement la prochaine rentrée scolaire,

COMMERCE

les inscriptions pour les mercredis au sein de 12 centres de
l’Agglomération ouvriront le lundi 4 juillet.
L’accueil des enfants sera assuré dès le mercredi 7 septembre
et de nombreux rendez-vous seront proposés durant l’année
scolaire 2022-2023 :
• La Semaine olympique et paralympique pour découvrir
de nouvelles disciplines et du sport adapté.
• Les Journées Olympe de Gouge pour travailler sur l’égalité
entre les filles et les garçons et contre les stéréotypes.
•S
 avoir Rouler à Vélo, pour un apprentissage à la maitrise
du vélo et à la circulation sur route.
• Des concours d’affiches pour le Droits des enfants.
• Et bien d’autres activités de découverte, de création et de
sensibilisation au vivre ensemble pour le bien-être des
publics.
Renseignements & inscriptions
À la Direction Sports et Jeunesse : 895, rue du Ramiérou à
Montauban - tél : 05 63 91 61 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le
mercredi de 8h30 à 17h sans interruption.
Sur internet : espace citoyen via www.montauban.com
sportsjeunesse@ville-montauban.fr

GRANDE BRADERIE
EN CŒUR DE VILLE
LES 2 ET 3 SEPTEMBRE
Ne manquez pas la traditionnelle braderie de la rentrée. Pour
prolonger l’été et faire de bonnes affaires, vos commerçants
du centre-ville vous donnent rendez-vous les vendredi 2 et
samedi 3 septembre. À vos coups de cœur !
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ACTUALITÉS
ENFANCE

MONTAUBAN RENOUVELLE
SON PARTENARIAT AVEC L’UNICEF
Pour la troisième fois consécutive, la
ville de Montauban a renouvelé son titre
« Ville Amie des Enfants » dans le cadre
de son partenariat avec l’Unicef pour la
période 2021-2026. La reconduction de
ce partenariat, signé le 22 mai dernier
par le Maire Brigitte Barèges et Alain
Soula, Président d’Unicef 82, est une
juste récompense de la politique menée
depuis plus de 15 ans par la municipalité.
Dans la continuité de ce projet, le Grand
Montauban a également candidaté pour
devenir partenaire d’Unicef France pour
la période 2021-2026. Cette volonté
se concrétise par la mise en œuvre
d’actions et dispositifs qui favorisent
le bien-être et l’épanouissement des
enfants dans leur vie quotidienne (lutte
contre l’exclusion et la discrimination à
l’école, garantie d’un parcours éducatif
de qualité), mais également pour leur
proposer des activités culturelles,
sportives et de loisirs, ou encore pour
les plus jeunes, des modes de garde

qualitatifs et adaptés.
Le Grand Montauban s’attache également
à créer les conditions nécessaires à la
participation des plus jeunes à l’exercice
de la citoyenneté, à la participation
à la vie de la cité et à l’engagement

dans des initiatives solidaires. Des
actions sont également menées avec
ces publics sur des thématiques en lien
avec les principes fondamentaux de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE).

MOBILITÉ

LE SERVICE D’AUTOSTOP REZO POUCE
DEVIENT REZO MOBICOOP
L’a s s o c i a ti o n d e p r o m o ti o n d e
l’autostop « Rezo Pouce » a fusionné
avec la coopérative Mobicoop et a
changé de nom pour devenir « Rezo
Mobicoop ». Objectif de la nouvelle
société coopérative d'intérêt collectif
née de cette union : proposer un
large panel de services autour de la
mobilité partagée. L’application Rezo
Pouce a été désactivée au profit de la
nouvelle application Rezo Mobicoop,
téléchargeable gratuitement sur tous
les stores.
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Pour rappel, l’association Covoiturons
sur le pouce a été fondée à Moissac au
début des années 2010. Rapidement
elle rassemble neuf communes et
la Communauté d'Agglomération du
Grand Montauban. Au fil des ans, cette
association a déjà mis en relation
des milliers d’adhérents afin de
faciliter leurs déplacements en
zone péri-urbaine.

+

d’info : pro.mobicoop.fr/
mobicoop-et-rezo-pouce-ontfusionne
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ACTUALITÉS
VIVRE ENSEMBLE

FRANC SUCCÈS
DU 1ER TOURNOI
DE PÉTANQUE DE LA VIE DES QUARTIERS
32 équipes, soit 96 joueurs ont participé le samedi 4 juin
au tournoi de pétanque en triplette, point d’orgue de la
1ère Journée de la Vie des Quartiers, qui a réuni sur le cours
Foucault associations de quartiers, représentants des
communes de l’Agglomération et élus de la Ville et du Grand
Montauban. En l’occurrence, tous les participants avaient à
cœur de remporter cette compétition amicale et personne
n’est reparti les mains vides.
Le gagnant du tournoi, la Police Municipale, a disputé une
très belle finale contre l’équipe de Montbeton représentée
par l’association « Les Ainés de Montbeton », à laquelle la

SENIORS

Police Municipale a remis le lot gagné (une télévision écran
plat). À noter que l’équipe de Madame le Maire est arrivée en
¼ de finale, s’inclinant contre le futur champion du tournoi.
Un château gonflable était installé pour le bonheur des plus
petits. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur
avec un très beau temps qui a fait le succès de la buvette,
permettant de récolter 908 € reversés à l’association « les
Super Héros contre le Cancer ». Une loterie a par ailleurs
permis de récolter 474 € pour l’association « Autisme 82 ».
Tous les participants attendent avec impatience la prochaine
édition !

LE 8 SEPTEMBRE,
C’EST LA RENTRÉE !
Le Pôle Seniors vous donne rendez-vous le jeudi 8 septembre,
de 9h à 17h à Eurythmie pour vous présenter ses services
et son programme d’animations 2022-2023. Les services de
la Ville et du Grand Montauban, les acteurs du maintien à
domicile, les associations de loisirs, culturelles, sportives…
seront également présentes pour vous renseigner et vous
orienter.
Vous pourrez retirer un dossier pour les Noces d’Or, Diamant,
Palissandre et Platine, et dans le cadre de la Semaine
Bleue, une invitation pour le spectacle du mardi 4 octobre
sera offerte par la Ville aux résidents de l’Agglomération
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité).
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AMÉNAGEMENT
DE LA RUE DU
GÉNÉRAL D’AMADE
Engagés fin mai, les travaux d’aménagement de la rue du
Général d’Amade se poursuivront jusqu’à fin août. Leur
emprise se situe entre le boulevard Herriot, le carrefour de
la rue du Maquis et l’accès du parking du Palais des Sports
Jacques Chirac. Ces travaux portent dans un premier temps
sur la création d’un réseau pluvial, le renforcement du
réseau d’eau potable et la réhabilitation du réseau d’eaux
usées. Dans une deuxième phase, il s’agira de réaliser les
aménagements de surface avec la reprise du revêtement
existant, la réfection totale du trottoir, côté école Hugues
Aufray, ainsi que la création de places de parking avec des
plantations d’arbres.
Durant ces travaux, les transports scolaires régionaux sont
transférés rue de Selves. La circulation et le stationnement
des véhicules sont interdits sur toute la portion aménagée
et une déviation a été mise en place. Les accès piétons sont
toutefois conservés.
Coût des travaux : 770 000 € HT

UNE NOUVELLE
PISTE CYCLABLE
BD HUBERT GOUZE
Dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable du Grand
Montauban, le boulevard Hubert Gouze fera cet été l’objet
de nouveaux aménagements de voirie. Ainsi, les quatre
voies de circulation seront supprimées au profit d’une voie
montante et descendante, tandis qu’une piste cyclable
sera réalisée. Par ailleurs, un mini giratoire sera créé au
niveau de l’entrée du Conseil Départemental pour fluidifier
la circulation en supprimant les carrefours à feux.
À l’occasion de ces aménagements, un nouveau sens de
circulation sera proposé pour la rue Jeanne d’Arc : l’entrée
se fera par le haut de la rue (côté Conseil Départemental) et
la sortie par le bas (côté giratoire des Justes). Pour renforcer
la sécurité des usagers, un panneau « stop » sera installé
et un marquage au sol de type zébra sera réalisé afin que
les automobilistes arrivant du Boulevard Hubert Gouze
soient déportés et perçoivent dans de bonnes conditions
de visibilité les usagers débouchant de la rue Jeanne d’Arc.
Ces nouveaux aménagements connaitront une phase
d’expérimentation de 6 mois, et après un retour de concertation,
il sera proposé de réaménager définitivement ces espaces.

UN GIRATOIRE
TEST QUARTIER
ISSANCHOU
Un giratoire provisoire sera prochainement aménagé au
croisement des rues Issanchou, Henri Tournié, Primeurs
et Combattants d’Indochine, où la circulation fonctionne
aujourd’hui sur un régime de « Stop ». Les travaux débuteront
la deuxième quinzaine de Juillet pour une durée de 2 à 3
semaines.
À l’issu de cette phase test et en fonction des retours des
usagers, un giratoire définitif sera réalisé.
Cout estimatif des travaux et études : 35 000 €
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TROIS NOUVEAUX COMMERCES
EN CENTRE-VILLE
Le centre-bourg de Bressols poursuit sa redynamisation
avec l’arrivée d’une agence immobilière, d’un pressing et la
reprise de la boulangerie. Après la réouverture de l’épicerie
(avec boucherie) et l’installation d’un nouvel opticien, l’offre
de services sur la commune s’étoffe.
Jean-Louis Ibres, Maire de Bressols, est allé à la rencontre
des nouveaux commerçants qui ont intégré récemment
la place du centre commercial. Au pressing l’Atelier du
Linge, Patricia Carcy a dévoilé les offres à disposition
des particuliers et des entreprises. Le Maire a ensuite
été accueilli à l’agence immobilière Triumph par François
Djinekou et Nathalie Cavalié pour une visite des locaux et
une présentation des accompagnements proposés aux
vendeurs et futurs acquéreurs. La matinée s’est terminée

Bressols

à la boulangerie le Fournil de Juliette, où Mme Séverine
Nègre a mis tout le monde en appétit avec ses nombreuses
spécialités pâtissières et la délicieuse odeur du pain
chaud, tout juste sorti du four. Bienvenue à ces nouveaux
commerçants !

LOUIS BAUDEL
A CHANTÉ
POUR L’UKRAINE
En solidarité avec le peuple ukrainien, Louis Baudel s’est
produit lors de 2 concerts à La Muse de Bressols les 7 et 8
mai. Pendant plus de 2 heures, ce Montalbanais d’adoption
qui a partagé la scène avec de grands noms de la chanson
française tels que Cabrel, Mouloudji ou Nougaro, a interprété
les plus grands titres de Jacques Brel, Serge Reggiani et
Jean Ferrat à l’occasion de ces concerts uniques remplis
d’émotions. Au total, ce sont plus de 1 900 € qui ont été
collectés et intégralement reversés au fonds de soutient
pour l’Ukraine.

ÇA VA SWINGUER À LA MUSE !
Le 19 Juillet, l’équipe d’EIDOS Cinéma vous donne rendezvous pour une soirée « swing » en plein air à l’occasion de
la ressortie du film de Tony Gatlif. Un apéro concert sera
proposé autour du film qui rend un hommage vibrant à la
communauté manouche. Laissez-vous emporter durant
une heure et vingt-sept minutes au son des rythmes arabes
et yiddish réconciliés. Une ode au jazz manouche et une
description rare et authentique du quotidien des gens du
voyage - même s'ils ne voyagent plus. L'espace d'un été,
dans la chaleur des feux de la fête, le mur qui sépare les
communautés est franchi... Un grand film de Tony Gatlif !
Et pour les amoureux de The Truman Show vous pourrez
retrouver le très émouvant Jim Carrey dans son rôle de
Truman Burbank, à l’occasion de la ressortie du film de
Peter Weir. En salle également le 19 juillet à 18h30 à La
Muse de Bressols.

+

d’infos : www.lamusecinema.org
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LES RUES SAINT-JULIA
ET TOUR DE RONDE RÉAMÉNAGÉES
Débutés en novembre 2021, les travaux d’aménagement
des rues Saint-Julia et Tour de Ronde sont désormais
terminés. Après les réfections des rues Sainte-MarieMadeleine, de l’Hospice et Traversière, ces travaux viennent
achever l’embellissement du centre bourg. Entre 2020 et
aujourd’hui, l’intégralité des enrobés, trottoirs, éclairage
public et réseaux divers auront été repris pour l’ensemble
de ces voies.
Loin de se limiter à la reprise des équipements, l’aménagement
des rues Saint-Julia et Tour de Ronde s’inscrit dans un
projet plus vaste d’amélioration du cadre de vie. Portés par
le Grand Montauban, ces travaux auront été l’occasion de
revoir les déplacements dans ce secteur et de faire la part
belle aux cyclistes et aux piétons. Le sens de circulation, à
sens unique, n’a pas été modifié, mais les trottoirs, élargis,
sont désormais séparés de la chaussée par la création
de places de parking, la pose de mobiliers urbains et
l’aménagement d’espaces paysagers. Dans la continuité de
la rue du Stade, la piste cyclable déjà existante se prolonge
désormais jusqu’à la rue du Tour de Ronde et ceinture
l’ensemble du centre bourg. Ainsi, petit à petit, se dessine
tout un circuit de balade qui permettra à terme de relier la
halte nautique au centre bourg et de là, gagner le quartier
Saint-Julien. Les élus de la commune désirent autant que

possible encourager les modes de cheminement doux avec
pour objectif la qualité de vie, la sécurité des riverains et
le respect de l’environnement.

CHANGEMENT DE DIRECTION
À LA RÉSIDENCE PAGOMAL

Escatalens

Mme Marty a pris ses fonctions de directrice de l’EHPAD
municipale le 1er avril, à la suite de M. Visinoni. Riche de
14 années d’expérience en tant que manager (au CHU de
Toulouse et à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse
Oncopole) et après avoir obtenu en 2019 un master en Gestion
des Institutions et Services de Santé, Myriam Marty a choisi
de s’orienter vers la direction d’établissement médico-social.
De nature dynamique et altruiste, résidente de Montbeton,
elle souhaite s’engager avec l’ensemble du personnel de
la résidence Pagomal, à maintenir la meilleure qualité de
prise en charge de chaque résident. Au moment où l’actualité
embrume l’image des EHPAD, elle entend afficher une
transparence de gestion pour co-construire les parcours de
demain. La notion de « résident-partenaire » est essentielle.
Le résident et ses proches doivent être acteurs dans leur
lieu de vie, afin que l’établissement puisse répondre au
mieux à leurs attentes. En partenariat avec les élus et le
personnel, elle souhaite que la Résidence Pagomal soit
un lieu de vie tourné vers l’extérieur et porteur de projets,
favorisant les liens intergénérationnels et l’autonomie du
résident, pour que chaque moment de vie soit une source
d’épanouissement.

Montbeton
34
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AGENDA DES FESTIVITÉS D’ÉTÉ
ALBEFEUILLE – LAGARDE BRESSOLS
DU 5 AU 7/08
Fête votive
Au programme : concert rock au "Point
Bar" (5/8-19h), concours de pétanque,
repas « Les saveurs d’Aubin » et soirée
disco mobile (6/8), dépôt de gerbe, apéritif
de la mairie, concours de pétanque, soirée
dansante, « Paëlla fiesta » (7/8).

LACOURT SAINT PIERRE

ESCATALENS

19/07
19/08 – 19H
Soirée spéciale Swing/The Truman Show Spectacle de danse par la Cie Pedro
La Muse
Pauwels « la caravane de la danse »
Place de la mairie
30/07
Cinéma de plein air
26 /08 – 21H30
Brial
Projection du film « Adieu les cons »
d’Albert Dupontel
5/08
Place de la mairie
Spectacle de danse
Halle du Vergnet

REYNIES

6/08
JUSQU’AU AU 20/07
Exposition à la bibliothèque sur le thème Cinéma-concert
du jardinage créatif et écoresponsable Perayrols
6/08
Marché gourmand nocturne
Place de la mairie

31/07
Trail du Grifoulet (9h-12h)
Course de radeaux (4h-17h)

4/09
Forum des associations
Salle polyvalente

27/08
Loto des aînés
Esplanade de Moulis

VILLEMADE
10/07
Passage du Triathlon de Montauban
13/07
Feu d’artifice avec repas et DJ

3/09
Repas de la chasse

LAMOTHE-CAPDEVILLE

DU 1/07 AU 28/08
Plage d’Ardus surveillée
DU 12 AU 14/08
Fête votive avec vide grenier le dimanche DU 8/07 AU 26/08
Les vendredis après-midi
Cap Nautique (paddle + kayak)
DU 29 AU 31/07
Festival Cos Rock'N Bike
15/08
Vide-grenier sur la plage

MONTBETON
13/07
Repas, bal disco et feu d’artifice
Place Alibert
DU 12 AU 15/08
Fête votive
Place Alibert
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RUGBY FAUTEUIL

LES PANDAS ONT ATTEINT
LEURS OBJECTIFS
Patrick Gorinat (secrétaire général) et
Benoît Farges (entraineur) sont satisfaits
de la saison de leurs équipes. Pourtant
tout avait débuté avec quelques doutes.
À peine une dizaine de joueurs à la
reprise alors qu’il en faut une douzaine
pour assurer une saison. Mais au fil des
semaines, l’optimisme revient avec le
retour de joueurs et l’arrivée de nouveaux.
Au final, le club réussit à engager deux
formations en compétition.
Habitués du plus haut niveau français,

TRIATHLON

les Montalbanais visaient la finale qu’ils
avaient déjà atteints à trois reprises par
le passé. « La concurrence a été saine
et l’ensemble de l’effectif a adhéré à
l’objectif », se félicite l’entraineur. La
demi-finale très aboutie contre Avignon
symbolise cette réussite. Il y a bien sûr
quelques regrets à l’issue de cette finale
face aux Dragons de Perpignan, puisque
les Pandas menaient à la pause. Mais la
logique a été respectée face au meilleur
club français du moment.

C’EST PARTI POUR
LA 6EME ÉDITION !
Après deux années d’interruption en
raison de la crise sanitaire, le Triathlon
de Montauban fait son retour et c’est
le cours Foucault qui accueillera cette
épreuve le week-end des 9 et 10 juillet.
Les courses du samedi se feront au
cœur de la ville avec une course cycliste
spectaculaire sur route fermée. La
natation se fera dans une zone calme
du Tarn.
Le dimanche, place à la campagne avec
deux courses dont le format L, épreuve
inédite avec 1.9 km de natation, 90 km
de vélo et enfin 21 km de course à pied
au cœur de la citée.
La course S (750 mètres de natation,
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« Engager une deuxième équipe a été
une vraie réflexion et aussi une grande
satisfaction », explique Patrick Gorinat.
Il est vrai qu’avec 19 joueurs, le risque
était d’en frustrer quelques-uns au
risque de les perdre en cours d’année.
Ce fut finalement un choix judicieux
puisque le groupe a atteint la demifinale. « L’amalgame entre des joueurs
expérimentés et des néophytes s’est fait
assez rapidement », conclut l’entraineur.
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20 km de vélo et 5 km de course à pied)
servira de support au Championnat de
France Universitaire, ce qui promet une
belle compétition. Cette course sera aussi
l’occasion pour les sportifs ou débutants
de pratiquer le triple effort, seul, en relais
de trois personnes, entre amis ou en
famille. Le challenge entreprise viendra
compléter cette course avec le passage
de la ligne d’arrivée au crépuscule, pour
laisser place à la soirée musicale.
Les plus jeunes pourront découvrir les
trois disciplines dans un espace dédié
avec une piscine originale aménagée
spécialement pour l’occasion.

+

d’info : triathlonmontauban.fr

SPORT
UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE

LOUIS DESCOT-VIGOUROUX,
ESPOIR FRANÇAIS
DE L’AVIRON
C’est peu dire que le jeune Louis DescotVigouroux est né une rame à la main.
Avec un grand-père champion d’aviron,
le néo-montalbanais a embarqué dès ses
deux ans et signé sa première licence à
10 ans à Cahors.
Ses qualités ont été r apidement
remarquées. Pourtant « les débuts
n’ont pas été faciles, car j’étais seul de
mon âge, les autres rameurs étaient
beaucoup plus vieux », explique-t-il.
Heureusement, son meilleur ami le
rejoint et cela change tout.
Arrivé à l’UNM en septembre, il intègre en
même temps le Pôle espoir de Toulouse,
où il suit un double cursus sportif et
scolaire. « C’est important l’école, parce
que personne ne vit de l’aviron en France»,
précise le rameur qui vient de passer les
épreuves du baccalauréat de Français.
Le jeune sportif de 17 ans enchaine les
longues semaines conciliant une vingtaine
d’heures d’entraînement et les cours en

classe et à distance. Pas toujours facile,
mais Louis Descot-Vigouroux s’est fixé
un objectif : « je veux participer aux
Jeux Olympiques ». Alors il met tous les
atouts de son côté, ce que lui reconnait
son entraineur à Montauban : « Louis se
donne les moyens de réussir, il a encore
une marge de progression ».
Et les résultats sont là. Déjà champion
de France en 4 sans barreur avec ses
copains, il aurait aimé récidiver cette
année sous les couleurs de l’UNM,
mais les conditions météo ont eu raison
des finales. La satisfaction est venue
du Championnat d’Europe disputé à
Varèse en Italie avec une troisième place
obtenue avec le « huit » tricolore. Avec
cet avant-goût du très haut niveau, le
rameur Montalbanais ne compte pas
s’arrêter et espère bien être présent dans
quelques semaines au Championnat du
monde junior.

VACANCES

DES VACANCES SPORTIVES
POUR LES JEUNES
Le mois de juillet sera sportif pour les jeunes. C’est un programme
varié qui a été concocté par le Service sport et jeunesse de la Ville et il
y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Les plus petits (3-5 ans) s’initieront à la lutte, tandis que les plus grands
choisiront dans la multitude d’activités proposées : escrime, escalade,
jeux de raquettes, cirque, aviron, gymnastique, tennis, rugby-golf, vélo,
basket 3x3, tir à l’arc et mur interactif.
Les séances sont gratuites et durent une heure.

+

d’info : Retrouvez le programme complet sur www.montauban.com/été

EN SAVOIR PLUS
Où :
Complexe sportif Jacques Chirac sauf
le vélo (lac de la Piboulette) et l’aviron
/ VTT (Club nautique et Port Canal).
Quand :
du 8 au 29 juillet
Matin : 9h-10h / 10h30-11h30
Après-midi : 14h30-15h30 / 16h-17h
Soirée : 18h-20h
Inscriptions :
animations-sportives@ville-montauban.fr
05 63 91 78 29 / Sur place
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LA BELLE SAISON DES
FOOTBALLEURS DU MFC-TG

FOOTBALL

Le Président du MFC-TG, Jean-Michel
Malavelle, tire un bilan positif de la saison
qui vient de s’achever. La belle surprise
vient de l’équipe féminine qui évolue en
Deuxième division et qui décroche une
troisième place dans un championnat
relevé avec des clubs professionnels
(Nice, Olympique de Marseille). « Le
groupe progresse chaque année », se
félicite le Président. Il n’a pas manqué
grand-chose pour que les Montalbanaises
soient des prétendantes à la montée.
La saison prochaine l’objectif sera le
maintien à ce niveau avec l’obligation
de terminer dans le top 6.
Chez les garçons, l’équipe « une » a fait
une très belle saison marquée par une
e
Jean-Michel Malavelle, qualification pour les 1/32 de finale de
la
coupe
de
France.
En
championnat
de
Président du MFC-TG

Régional 2, l’exercice a été quasi parfait
avec seulement deux défaites. Mais cela
n’a pas suffi puisque le MFC-TG doit se
contenter de la deuxième place. « Notre
objectif était de monter, on a fait le
maximum mais nous sommes tombés
sur plus forts que nous », estime JeanMichel Malavelle.
Le club se réconforte avec une double
montée pour l’équipe 2 au niveau régional
et l’équipe 3 elle aussi récompensée
par une accession.
Chez les jeunes, les U17 ont vécu une
belle expérience en Championnat de
France face à des équipes de clubs
professionnels dont le Toulouse FC,
sacré champion national. Ils retrouveront
toutefois le niveau régional la saison
prochaine.

ANIMATION

LES SPORTS EN FÊTE LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
Début septembre sera l’heure de la
rentrée pour les associations sportives
montalbanaises. À l’initiative de l’Office
Municipal d’Éducation Physique et Sportive
(OMEPS), près de 80 clubs prendront
leurs quartiers sur le cours Foucault
pour deux jours de démonstrations et
de découvertes.
Ce rendez-vous annuel est idéal pour
découvrir la multitude des activités
sportives pratiquées sur le territoire.
Chacun pourra s’initier, s’informer et
rencontrer les dirigeants et pratiquants
avant de rejoindre le club de son choix.
L’OMEPS innove cette année en organisant
un Pôle Santé avec la présence de
plusieurs associations qui proposeront
des informations, de la prévention et des

ET AUSSI ...
14 JUILLET
Petank-Golf
Golf des Aiguillons
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+

DÉMONSTRATIONS
• INITIATIONS
initiations à l’utilisation
du défibrillateur.
d’info•: ANIMATIONS
Cours Foucault, Samedi 3 et
4 septembre
de 9h à 18h
Un éclairageJEUX
particulier
sera fait sur
GONFLABLES
• BUVETTEdimanche
• FOOD
TRUCKS
le massage cardiaque.

GRATUIT

HORS RESTAURATION ET BUVETTE

6 ET 7 AOÛT
Tortuga Beach Tour
(Beach volley)
Port Canal
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DU 17 AU 21 AOÛT
Les 4 jours de Montauban
(pétanque)
Cours Foucault

EXPRESSION
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
LES URGENCES AU BORD DE L’IMPLOSION À MONTAUBAN
Après une crise sanitaire mondiale, le personnel soignant
doit désormais faire face à une profonde crise des urgences
dont le gouvernement ne semble pas prendre la mesure !
En effet, il est devenu indispensable de s’attaquer à cette
véritable bombe à retardement qu’est la situation dégradée
de l’hôpital, et particulièrement des urgences.
Certes, le président de la République a annoncé le lancement
d’une « Mission Flash » pour faire le bilan de la situation des
urgences.
En effet, les établissements de santé rencontrent d’importantes
difficultés à maintenir le fonctionnement normal des lignes
d’urgence surtout pendant les mois d’été, et ce, en raison de
nouvelles défections de praticiens urgentistes, déjà éprouvés
par la Covid, mais surtout épuisés par leurs conditions de
travail qui se dégradent d’année en année.
La Ville de Montauban n’est pas épargnée. Face à cette
pénurie de praticiens, l’hôpital, les médecins libéraux et la
clinique du Pont de Chaume ont décidé d’agir ensemble. Ils
ont présenté, il y a plusieurs semaines, à l’Agence Régionale
de Santé, un projet vital de réorganisation des urgences :

une équipe médicale transversale réaliserait la régulation
en amont de l’orientation des cas. Les patients identifiés
comme « non-urgents » seront dirigés vers les médecines
de villes, alors que les véritables urgences seront traitées
par les lignes d’urgence classiques.
Or, l’ARS a décidé de bloquer le projet pendant les élections
législatives. Pour des raisons électoralistes, l’état vient donc
de seulement donner le feu vert après plusieurs semaines
de tergiversation alors que l’été est déjà là.
Heureusement, naissent en parallèle des initiatives privées
comme celle du Centre Médical de Soins Immédiats (CMSI), qui
a récemment ouvert dans le quartier de la Médiathèque. Cette
structure, inédite en Occitanie permet de poser un premier
diagnostic. Les patients sont ensuite réorientés vers leur
médecin généraliste ou vers un spécialiste. En cas de risque
vital, bien entendu, le dossier sera transféré aux urgences !
Toutefois, bien que nécessaire, ce type de centre médical ne
suffira pas à résoudre le problème des urgences à lui tout
seul ! Il était donc URGENT d’agir !

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE

Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier
Fournet, Jacques Zamuner

Andréa Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan,
Rodolphe Portoles

Mépris ou ignorance à l’encontre des Conseillers
Municipaux élus de l’opposition ? Mme la Maire organise la
salle du conseil d’une curieuse façon, au point de rendre
impossible le dialogue démocratique. Il serait pourtant
simple de ne pas stigmatiser l’opposition en mettant au
centre des élus de la majorité.

Nous dénonçons le défrichement en bordure du chemin
de la Poudrette sur la manière de faire (absence de
concertation) et la période (nidification). La révision du
PLU doit être l’occasion de maitriser l’artificialisation de
notre territoire en préservant plus d’espaces naturels
et agricoles.
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« LE PHOTOGRAPHE DÉCLENCHE
AVEC SON CŒUR »
Grand reporter photographe pendant une quarantaine d’année, Gérard Noël vient de publier un recueil de
ses photographies autour du monde. Rencontre avec le photographe aujourd’hui retraité, qui s’est installé à
Montauban il y a 5 ans.
Le destin de Gérard Noël n’a rien d’une trajectoire
rectiligne. Ainsi, il s’engage à 18 ans comme sousmarinier dans l’armée. L’expérience dure 5 ans, puis il
rejoint Paris au début des années 1960, où il multiplie
les petits boulots et les rencontres. Ces « rencontres de
bistrot » comme il les qualifie, lui offrent l’opportunité
d’écrire un premier article sur l’électronique. On lui
commande également une photo et c’est une révélation.
« Je n’avais jamais fait de photographie, j’ai appris sur
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le tas. Il faut maîtriser la technique évidemment, mais
la photographie c’est d’abord une question de regard ».
Cette découverte de la photographie se transforme
en passion puis en métier. Gérard Noël se consacre
alors au reportage et vend ses sujets aux rédactions.
L’année 1979 marque un nouveau tournant dans sa
carrière : le Figaro lance son magazine hebdomadaire
et lui propose d’intégrer la rédaction. Dès lors, les
grands reportages se succèderont lui valant une belle
notoriété. Son reportage sur le Président libyen
Kadhafi notamment, sera publié dans une
vingtaine de revues internationales.
Autre moment marquant, en 1980, lorsqu’il
expose à la galerie Canon à Paris, où il fait
la connaissance de Robert Doisneau qui
deviendra son ami.
Les photographies de Gérard Noël sont
empreintes d’humanisme. On y perçoit
tout l’intérêt qu’il porte aux personnes et
ces instants rares qu’il parvient à saisir.
Aujourd’hui retraité dans la cité d’Ingres
qu’il apprécie notamment pour sa douceur
de vivre, celui qui ne se considère pas comme
un artiste a visité 65 pays d’où il a rapporté
quelque 300 000 clichés. « Le photographe vise
avec son œil mais c’est le cœur qui déclenche.
Pour capter le bon moment, il faut de l’instinct
mais surtout y mettre beaucoup de sentiments »,
conclut-il.

