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L'équipe

municipale

que je préside

maintiendra le

cap pour 2005

Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,

Au moment où je vous écris, j'ai encore dans la tête ce 
superbe "Marché de Noël" très réussi, sous un soleil 
radieux. Gageons que cette année 2004 se terminera sous de 
bons auspices et que tout ceci augurera d'une nouvelle année 
la plus rayonnante possible pour tous. 
Félicitations encore à notre association de Commerçants qui 
nous a offert cette belle et réconfortante manifestation.
De l'intention à la concrétisation, de la décision à la 
réalisation, il y a trop souvent de nombreux paramètres que 
nous ne maîtrisons pas. Il faut faire preuve de patience et 
d'opiniâtreté même si le retard de projets importants est 
préjudiciable au développement et aux finances de notre 
commune (projets immobiliers notamment).
Malgré tout, l'équipe municipale que je préside, avec 
un budget toujours trop serré mais sans augmentation 
de la fiscalité locale, maintiendra le cap pour 2005 en 
poursuivant ses efforts sur le cadre de vie (services à la 
personne, assainissement, routes et voies communales, outils 
de développement...).
Je terminerai mon propos à vous adressant, à toutes et à 
tous ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus chers de 
santé, de bonheur et de prospérité pour 2005.

    Robert PONS,
    votre dévoué Maire

ASSAIN
ISSEMENT

Afin de rattraper le retard très important, accumulé 
ces dernières années, la municipalité a concentré ses 
efforts en travaux principalement sur le Pool Routier (réno-
vation voirie, bordures et trottoirs...) et, sur l'Assainissement. 
Ces programmations désormais annuelles représentent 
une mobilisation financière importante sur le budget com-
munal mais elles sont indispensables, voire obligatoires en ce 
qui concerne l'assainissement.
La municipalité a achevé, aussi, les études sur les deux 
constats de développement pour une commune que 
sont le Plan Local d'Urbanisme et le Schéma Communal 
d 'Assainissement .  Les phases  d 'enquête  publ ique 
démarreront en début d'année.

TRAVAUX
RÉALISÉS

en 2004

PROJETS IMMOBILIERS

Quelques travaux déjà réalisés

L'appel d'offres pour les travaux d'assainissement a été 
lancé : rue des enfants (création d'un collecteur principal 
+ branchements), Boulevard de Lassus (réhabilitation et 
rénovation), rue du Parc et Place Verdun (réhabilitation et 
rénovation), rue des Troubadours (rénovation).

Au niveau des travaux d'urbanisa-
tion, sur le RD 34 et l’avenue du Nord, 
depuis quelques années "promesse est 
faite que ces travaux soient réalisés". 
Après de nombreux contacts et des 
lenteurs diverses avec les services 
concernés : la consultation d'entreprises 
a  é té  lancée par  les  services  de 
l'équipement. Ces derniers ont assuré 
que les travaux commenceront au 
début de l'année 2005. A ce sujet, la 
municipalité restera vigilante pour que 
cette promesse soit enfin tenue.
Au niveau des écoles : Cet été, les 
services techniques ont réalisé des 
travaux de peinture (école primaire du 

Courraou), de réfection complète de la 
cour de la maternelle du Courraou et 
de la mise en place de jeux conformes 
aux écoles maternelles des Pyrénées et 
du Courraou.
Au rang des  t ravaux divers  :  la 
réfection de la toiture du gymnase et la 
pose obligatoire des "24 secondes" 
pour le Basket. Réfection de la toiture 
du Trésor Public. Aménagement d'un 
local technique et remblaiement du 
côté de la Garonne au Golf ; mise en 
conformité du gaz et de l'électricité, 
suite à un état fait par un bureau de 
contrôle, dans les écoles ; rénovation 
de la centrale incendie à la salle des 
fêtes. A noter, qu'à la cantine scolaire 
du Collège, il y a eu une participation 

communale s'élevant à 66 000 €  plus 
du nouveaux mobiliers.
Sur le Pool Routier 2003-2004, le 
montant HT est de 176512,43 €. 
De nombreux travaux de voirie ont été 
réalisés sur la commune : passerelle 
CR du Pécoup,  CR Nougues, 
confection de drains, renforcement 
voies, curage de fossés, CR de Loubet, 
VC n° 6 des champs, trottoirs avenue 
de la Bigorre, mur de soutien rue du 
Montsacon, rue des Hirondelles, rue 
des Champs, bordures et trottoirs rue 
du Montsacon (escalier), rue de la 
Neste et du Pic du Midi. La commune 
a  sol l ic i té  la  même inscr ipt ion 
budgétaire pour 2005 et 2006.

Enfin, un mot sur les grands projets immobiliers privés dont l'optimisme municipal 
avait situé le lancement des travaux en 2004. Malheureusement, c'était sans compter 
sur les lenteurs, voire les blocages administratifs qui ont fait perdre le bénéfice d'une 
augmentation des bases d'imposition pour 2006 et reculent un peu plus l'arrivée de 
nouveaux montréjeaulais.



Une nouvelle évolution pour 2004

u Maison de Retraite Le Mont-Royal u

Après avoir été successivement Foyer Logement, Maison 
de Retraite partiellement médicalisée, elle est 
aujourd’hui Etablissement Hébergement de 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
Cette appellation recouvre de nombreuses innovations 
qui ont pris effet au 1er Janvier 2004, date de la mise en 
œuvre de la Convention Tripartite signée entre le Préfet, 
le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne et le 
Président du CCAS et Maire de Montréjeau Monsieur 
Robert PONS.
La principale évolution a été la dotation de moyens 
financiers supplémentaires alloués par l’Etat et le Conseil 
Général pour constituer une véritable équipe de soins 
faisant entièrement partie du personnel de l’établissement 
et assurant donc une « prestation soins » pour tous les 
résidents (70 résident ).
Dès le premier trimestre 2004, 3 infirmiers furent recrutés, 
4 aides-soignantes supplémentaires portant l’effectif 
aide-soignant à 8 et, bien sûr, 1 médecin coordonnateur 
à temps partiel animant et garantissant la qualité des 
soins, en lieu avec les médecins généralistes et tous 
les professionnels libéraux.
Par ailleurs, la Convention avait fixé plusieurs objectifs à 
atteindre durant l’année 2004. Ils concernaient la clôture de 

l’établissement pour 
le sécuriser, et diverses 
d i s p o s i t i o n s 
p e r m e t t a n t 
d ’a m é l i o re r  l a 
prestation globale de la Maison de Retraite.
Les  documents  d ’accuei l ,  le  lavage de l inge, 
l’organisation de la journée des résidents, les relations 
avec les familles, l’animation, la formation du 
personnel entre autres, ont fait l’objet d’actions de 
l’équipe professionnelle pluridisciplinaire tout au long 
de cette année charnière sous la houlette du 
nouveau Directeur, dans la continuité de l’ancienne 
Responsable.
Cette nouvelle ère pour la Maison de Retraite Municipale 
de Montréjeu s’ouvre sur l’avenir à travers deux 
documents forts, soumis au Conseil de la Vie Sociale et au 
Conseil d’Administration : projet de vie, véritable 
engagement pour la recherche de meilleur accueil pour 
nos aînés et un projet architectural qui répondra aux 
normes et surtout aux attentes des résidents et leurs 
familles pour vivre mieux au sein de notre ville de 
Montréjeau.

Le cinéma Les Variétés avec 175 films programmés 
cette année(60% de films art et essai et 40% de 
films commerciaux), maintient sa fréquentation 
annuelle avec environ 
7000 spectateurs 
pour les séances 
cinématographiques
Le travail avec les 
écoles et les 
associations de la 
commune a permis 
également à 
plusieurs dizaines de 
classes scolaires, de la Maternelle au Lycée, 
d'assister à des projections de style très variés 
(dessins animés pour les plus jeunes, films en VO 
pour les collèges et Lycées... ).
Le cinéma a continué d'organiser, en collaboration 
avec la communauté de communes, 3 séances de 
cinéma de plein air en Juillet et en Août, à 
Boudrac, Clarac et Montréjeau.
Certaines manifestations locales (conférences, 
théâtre, réunions..) ont lieu dans la salle de cinéma 
sur simple demande écrite à la Mairie. Elles 
permettent un usage différent de la salle.
Contact : tél/fax 05 61 95 19 30 pour recevoir le 
programme du cinéma.
Par courriel, nous contacter : lesvarietes@wanadoo.fr.

Avec trois rendez-vous  sur l'ensemble de la saison 2004, 
la ville de Montréjeau resserre plus encore ses liens 
avec Pronomade(s) et sa programmation spécifique 
des  arts publics. Cette année, par rapport aux éditions 
précédentes, c'est un spectacle supplémentaire qui s'est 
invité au cœur de la cité. 

P e r s o n n a g e  s o l i t a i r e 
bondissant dans sa cabane à 
barreaux, joyeux messagers 
déambulant en pleine rue, 
réparateurs  automobiles 
déjantés, à chaque fois, la 
rencontre avec le public s'est 
jouée en termes de poésie, 
d'humour et d'émotions fortes. 
En deux représentations, les 

27 et 28 avril derniers, Mathurin Bolze, de la compagnie Les 
mains, les pieds et la tête aussi, a laissé entrevoir son univers 
particulier dans lequel, à force de bonds et rebonds, la 
gravité habituelle est malmenée en tous sens. Jusqu'à s'ouvrir 
sur d'autres espaces. Fin mai, les facteurs de No tunes 
international ont drainé la foule de spectateurs hilares, jusque 
sur la place Valentin Abeille, en apostrophant le quidam, à 
sa fenêtre, et les dames, dans leur courses, pour remettre 
quelque message incongru et drôlement déclamé. Le 2 
octobre, enfin, c'était la venue intra muros du Théâtre group' 
avec La Jurassienne de réparation, une famille de garagistes 
un peu fêlée. Du cambouis, du vécu, merguez comprises, et 
un tombé de moteur plus vrai que nature.

PRONOMADE(S) est fidèle à la Cité CINEMA “Les Variétés”

Ils sont précisément dix-huit aujourd’hui à s’engager pleinement 
pour réussir des actions en faveur des domaines que, parfois, les 
« seniors » peuvent oublier, sensibilisés par d’autres priorités, d’autres 
réalités. Depuis leur élection, ils se retrouvent une fois par mois, 
rappelons qu’ils sont d’abord des élèves du CM2 ou du Collège 
Bertrand Laralde mais cependant, leur action est tout sauf 
simplement symbolique...
A la dimension de notre commune, cet autre témoignage de 
l’indéniable responsabilité de notre jeunesse est une grande 
satisfaction qu’il faut savoir saluer.
Sans remonter très loin, citons les dernières réalisations du 
Conseil Municipal des Enfants et des jeunes de Montréjeau. On 
commencera par l’élaboration de l’affiche « Floraville », 
l’implication dans le déroulement de l’épreuve cycliste 
internationale « La Route du Sud » avec la participation de 
toutes les écoles primaires de Montréjeau ou encore à travers  des 
actions autour de « L’écocitoyenneté » et, plus récemment, 
l’organisation  de la « Monstruoboum », organisée à la salle des 
fêtes, qui a réuni les enfants scolarisés dans nos écoles 
(publiques ou privée). A l’occasion du Téléthon 2004, l’intégralité 
des bénéfices récoltés par la buvette mise en place en juin a 
notamment été reversée à l’association AFM (Association 
Française des Myopathies). Le 18 décembre, ils vont se joindre à 
l’organisation de « L’arbre de Noël de Montréjeau » en renfort pour 
prendre à leur charge une partie de la distribution des cadeaux d’un 
Père Noël longtemps accaparé par les plus petits.
En juin 2005, les jeunes Conseillers arriveront au terme de leur 
mandat mais jusque là, d’autres projets continueront d’émailler leur 
parcours ; projets dans lesquels ils s’investiront encore pour les faire 
aboutir et suivre leur évolution... Comme le font « les plus grands ».
Des projets sont bien sûr à l’étude et, le samedi 10 avril 2005, 
l’opération forte « Gâteau de l’Amitié », en collaboration avec tous 
les Boulangers Pâtissiers de la ville (qui ont par ailleurs manifesté 
leur pleine adhésion à cette initiative des Conseillers « juniors ») 
sera lancée. Il s’agira  de proposer, ce jour là, des gâteaux 
briochés en forme de cœur, décorés de la lettre « M » pour signifier 
phonétiquement « aime » l’autre quel qu’il soit.
Et, bien entendu, « M » pour Montréjeau !

Composé de 14 membres, de plus de 70 ans, le 
Conseil des Anciens se réunit une fois par 
trimestre autour du premier adjoint André Busato. 
Le rôle du conseil des Anciens est d'être le lien 
entre les habitants des différents quartiers de 
Montréjeau et la municipalité. Il apporte les 
doléances, les souhaits et les idées de nos 
concitoyens. Cette année, le Conseil des Anciens 
a débattu de sujets tels que les poubelles, 
sur  la divagation des chiens, les trottoirs 
dangereux, la vitesse excessive des engins 
motorisés, le nettoyage des rues dans les 
quartiers périphériques, etc...
Ces réunions  ont apporté des réflexions sur des 
projets tels que l'aménagement des promenades 
publiques, l'éclairage de certaines rues, l'accueil 
des gens du voyage, le déplacement  du buste de 
Valentin Abeille sur la place portant son nom.
Pour 2005, le conseil des Anciens continuera ses 
actions bénéfiques à notre ville et à ses habitants.

Au-delà d’une action qui réunit adultes et jeunesse 
dans un même projet, est-il besoin d’ajouter que 
les recettes de la vente réalisée dans nos commerces 
seront gracieusement offertes à l’association « Nez 
Rouge » qui œuvre depuis longtemps afin d’apporter 
un peu de réconfort aux enfants dans les Hôpitaux. 
Et puis, nous ne manquerons pas de vous parler le 
moment venu des orientations de sensibilisation 
fixées par nos jeunes élus contre l’intolérance 
d’une part et dans le cadre d’un appel au civisme 
de nos concitoyens d’autre part, pour dire à tous 
les toutous : « Stop aux crottes n’importe où ! »
A suivre donc...



MJC
On commencera par le Centre de Loisirs 
qui a organisé un séjour avec pour thème 
« l’environnement », qu’il soit proche, 
marin, montagnard, forestier... Ce séjour a 
bien fonctionné. 
180 enfants sont inscrits, une moyenne de 
47 enfants ont fréquenté la structure et 
ont participé aux différentes actions 
proposées comme des ateliers artistiques, 
des ateliers spécifiques, des activités 
sportives (tir à l’arc, randonnée pédestre, 
tournoi, grands jeux de découverte...).
Des rencontres « intergénérationnelles » 
avec les résidents de la maison de retraite 
du Mont Royal.

ACTION « JEUNES » en 2004
Activités à la journée : Piscine, Kart, 
Bowling, Laser Quest, etc...
2 camps à la mer du côté de Sérignan 
Plage dans l’Hérault.
Chantiers : Pâques et juillet préparation 
fête de la randonnée au Cuing (5 à 7 
jeunes de 14 à 17 ans) en partenariat avec 
la Communauté de Communes N.R.V.
En août, chantier festival folklorique à 
Montréjeau (5 à 7 jeunes de 14 à 17 ans) 
en partenariat avec le COFIF.

ANIMATIONS LOCALES en 2004
Soirée de la Chine : 10 avril 
Défilé, repas et spectacle.
Soirée Everest : 7 mai
Diaporama sur la conquête de l’Everest 
de Gilles Pollini.
Tournoi interclubs
d’Echecs : 12 et 13 juin
Le 12, 40 enfants des clubs de Loures-
Barousse, Luchon et Montréjeau à 
l’Hôtel de Lassus. Le 13, au Lac de 
Montréjeau, Patrice ORIOT affronte seul 
30 joueurs.
Fête de la Musique : 20 juin 
3 pôles musicaux  avec du musette 
Place Verdun, de la variétés et du rock 
Place Valentin Abeille ainsi qu’une scène 
ouverte.
12 heures de Natation : 1er août
Organisation à la Piscine municipale de 
Montréjeau.

LE PROGRAMME pour 2005
Au niveau des animations, la MJC vous 
proposera une soirée flamenco à la salle 
des fêtes en mars ainsi que du rugby 
« jeunes » au stade municipal. Une 
randonnée saveurs et culture pyrénéenne 
en mai, fête de la musique avec scène 
ouverte en juin, les 12 heures de natation 
à la piscine municipale fin juillet et le 
festival musique espagnole au 
cinéma « Les Variétés » à Montréjeau.

Au niveau des actions « jeunes », la MJC 
vous propose  des interventions échecs 
au collège le lundi de 13 h. à 14 h. Atelier 
esthétique et mode, le mercredi à l’Espace 
« jeunes » ; des sorties au Football à 
Toulouse, au circuit de Nogaro, Quad... ; 
des camps à la mer et des chantiers. 
A noter que l’Espace « jeunes » est ouvert 
le samedi après-midi de 13 h.30 à 17 h.30.
Au niveau des clubs d’activités, il vous 
sera proposé le club Echecs pour les 
enfants, le mercredi de 17 h. à 18 h.30 au 
9, rue du Barry. Le club Poterie pour les 
adultes, le jeudi de 15 h. à 16 h.30, à 
l’impasse des écoles et pour les enfants, 
le mercredi de 17 h. à 18 h.30, toujours à 
l’impasse des écoles. Le club Points de 
Croix pour les enfants, le vendredi de 
17 h.30 à 19 h. Le club Randonnée et 
Promenade, le lundi et le mardi après-
midi. Le club de Tai-Chi, le mercredi de 19 h. 
à 20 h.30, impasse des écoles.

Grâce à son 
évolution, cette 
année le CCAS de 
Montréjeau a pu 
concrétiser de 
nombreux projets.

AIDE SOCIALE : les nouveautés…
- Un projet a pu être concrétisé. En partenariat 
avec la MJC de Montréjeau, le CCAS a financé le 
transport des enfants de notre commune âgés 
de 8 à 16 ans pour une journée mer à Sérignan 
Plage. Ce projet a remporté un vif succès… à 
renouveler.
- Le CCAS a organisé cette année 2 voyages, à 
Nérac en Albret puis à Condom… Ces deux 
journées ont été très appréciées par nos aînés.
- Thé Dansant des Aînés. Dans le cadre d’un 
rapprochement avec la ville de Lannemezan, 
le CCAS organise un après-midi dansant.
- L’installation de l’ADSL INTERNET permet de 

répondre plus rapidement à la demande des 
personnes : attestations CAF, ASSEDIC, 
offres d’emploi…
- Le CCAS est désormais habilité à instruire les 
dossiers de demande de RMI. Une convention 
CAFPRO nous permet d’être en liaison avec la CAF.
- Pour information, les personnes intéressées 
par les nouveaux logements de notre 
commune (Les Bastides Vertes, Le Parc 
Royal…) peuvent venir s’inscrire auprès du 
CCAS.

Nous vous rappelons que toute démarche 
administrative peut être effectuée au sein de notre 
établissement (CMU, COTOREP, ANPE, ASSEDIC, 
AIDE JURIDICTIONNELLE…).
Le CCAS travaille en collaboration avec 
divers partenaires sociaux (MSA, MISSION 
LOCALE, TREMPLIN, SOC…) qui assurent une 
permanence hebdomadaire au local 
jouxtant le CCAS.

AIDE A DOMICILE :
Ce service connaît un franc succès puisque les 
dossiers de demande d’aide à domicile ne 
cessent d’augmenter au fil des ans. Grâce à cette 
croissance, le CCAS a pu recruter 3 agents 
sociaux cette année. Deux agents sociaux 
assurent les remplacements de notre personnel.
Nous intervenons chez 85 personnes domiciliées 
sur la commune de Montréjeau.
Nous vous rappelons que le CCAS intervient 
aussi chez les personnes ne pouvant bénéficier 
d’aucune prise en charge (APA, Caisse de 
Retraite, Mutuelles) dans le cadre de « l’aide 
ménagère libre ».

Les locaux sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8 
h.30 à 12 h.00, 6 place Lafayette à Montréjeau. Une 
permanence téléphonique est assurée tous les après-midi.

Le Président du CCAS, Monsieur Robert PONS, le Conseil 
d’Administration et le personnel administratif vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

LA MJC...
Vie et bilan de l’année

LE CCAS... Bilan positif L’Inde du Sud
chez nous

Les animations 2004 du service 
culturel ont été clôturées du 
10 au 13 décembre à l’Hôtel de 
Lassus, par l’exposition-vente 
« KALAMKARI » de peintures 
sur tissu de l’Inde du sud, 
sous couvert de l’association 
« Les Amis d’ASA NIKETAN ».
Cette exposition temporaire a 
suscité un vif intérêt et nombreux 
sont ceux qui ont admiré et 
acheté ces tissus décorés 
comme cela se faisait dans ce 
pays au 17ème siècle.

    Journées Occitanes

Dans le cadre des Journées Occitanes, lʼopération « Passa-Pòrts » a réuni, 
les 17 et 18 avril, environ cinq cents personnes. Le public, grâce à la qualité 
des conférenciers et à une belle exposition sur la littérature, a pu découvrir 

ou redécouvrir lʼoccitan.
La collaboration entre « eth Ostau comengés », J.F. Courouau du C.N.R.S. et le service 
culturel de Montréjeau, lʼexcellent contact avec de nombreux médias, dont France 3, 
La Dépêche du Midi et Radio Nostalgie, ont participé à la réussite de cette manifestation.

Retrouvez le programme 2005 sur le site www.ifrance.com/passa-ports.

Théâtre « TANT DE VIE » à l’Hôtel de Lassus
La ville de Montréjeau et la Communauté de Communes Nébouzan-
Rivière-Verdun ont mis à contribution, l’une son service culturel et l’autre 
l’Office de Tourisme Intercommunal, afin que soit réalisé par le Théâtre le 
Roseau, la première édition du festival « Tant de vie ».
Ainsi, du 19 au 23 juillet, se sont déroulés, avec le Théâtre de la Bulle de 
Tarbes, la Compagnie C. Cédille de Toulouse, la Compagnie Béchamel de 
Saint-Plancard et le groupe de musique Farhat el Moultazov, parade, 
création de tableaux humoristiques, « promenade en théâtre » le long du 
canal de la Louge, concert, spectacles jeune public et tout 
public, exposition sur les costumes du cinéma ...
L’Hôtel de Lassus et sa cour ont été le centre des opérations, une quinzaine 
de locaux, d’artistes ou autres personnes, se sont occupés des lieux. Ces 
collaborations diverses ont contribué au succès de la première édition.

Eté Musical International
Midi-Pyrénées
Le 21 août a eu lieu un 
classique sur notre commune, 
l’Eté Musical International 
Midi-Pyrénées encadré par 
l’association de Janine 
Laroche. Ce festival a pour 
objectif la promotion d’un 
enseignement musical de 
qualité et prépare de 
brillants étudiants aux 
grands concours nationaux et 
internationaux. La presse et 
les radios locales ont fait 
état du haut niveau de cette 
manifestation.

Journées du Patrimoine Européen

Pour la deuxième année, ces journées ont attiré un public abondant qui a 
pu apprécier les expositions « Projets architecture » organisées par le service 
culturel de Montréjeau sous la halle place de Verdun et à l’Hôtel de Lassus.
Ces expositions étaient en rapport avec le label Architecture du 20ème siècle 
obtenu pour notre grande halle construite par Noël Lemarquier en 1939 ainsi 
que son inscription au patrimoine par arrêté du 11 octobre 2004 du Préfet de 
Région. Le travail de recherche du service culturel de la municipalité permet à 
notre cité d’avoir une protection au titre du bâtiment bâti. Montréjeau compte 
en effet plusieurs bâtiments remarquables par leur architecture des 18ème et 
19ème siècles, des ouverts à arcatures (petites arcades servant à consolider ou à 
décorer) des 14ème au 18ème siècles, des portes des 14ème et 15ème siècles, une 
église dotée d’éléments architecturaux des 13ème, 14ème, 15ème et 16ème siècles et 
renfermant des enduits peints du 15ème siècle.
Sachons préserver, comme le souligne l’arrêté du Préfet de Région, ce qui 
« présente un intérêt d’art et d’histoire ».

Pour 2005, certaines de ces manifestations devraient être reconduites.



D'un côté Champion, de 
l'autre Weldom, ces deux 
grandes surfaces ont un seul 
point commun, la vie en plus 
grand !
En effet, durant l'année 2004, 
elles ont, à tour de rôle, 
augmenté leur surface de vente 
pour améliorer l'accueil et le 
bien-être de la clientèle. 
Maintenant, Weldom vous propose 
plus de 1300 m2 de surface de vente 
et Champion plus de 1800 m2.
A noter que la façade du magasin 
alimentaire a changé de look et 
que son parking est passé de 104 à 
241 places.

Deux points importants dans notre commune 
auxquels il serait bon d'apporter quelques préci-
sions pour la bonne marche de ce service.
Il faut d'abord souligner que la Mairie maintient 
ce service en attendant la proposition de la 
Communauté de Communes N.R.V. par l'intermé-
diaire du SIVOM. La Communauté de 
Communes étant la seule à avoir cette 
compétence, la Commune n'a plus le 
droit de l'assurer. Les différentes 
déchetteries ont été créées pour vous et 
non pour les communes, ces dernières ne 

peuvent plus y décharger végétaux et autres. 
Nous sommes tous concernés par la propreté 
de notre commune, cela fait partie des actes 
civiques.
Qu'en est-il ?
Le ramassage des encombrants s'effectue le 

mardi  après-midi  sur  i n s -
c r i p t i o n  à  la  mair ie  (05 61  

95 84 17). Les gravats ou matériaux 
divers ne sont pas pris en compte. 

S e u l s , les appareils ménagers usagers, les vieux 
mobiliers (chaises, etc...) ne nécessitant pas une 

manipulation lourde seront acceptés.
Au niveau des végétaux, seuls les branchages 
d e petites dimensions et feuilles 

conditionnées dans des sacs 
seront ramassés (pas de troncs, 
souches, etc...). Le ramassage s 'ef -

fec tue le  mercredi  sur  inscrip-
tion à la mairie.

Sachez que toute personne occupant le 
domaine public par un dépôt de végétaux ou 
encombrants, alors que celle-ci n'est pas inscrite, 
peut faire l'objet de poursuite.

Suite à de nombreuses demandes, l'Office de Tourisme Intercommunal et 
le Comité d'Organisation du Festival International 
de Folklore (COFIF) recherchent tous les documents 
relatifs au Festival de Folklore de Montréjeau 
(programmes, affiches, photos...).
Le but : connaître et faire découvrir cette 
manifestation depuis son origine par le biais, dans 
un premier temps, d'une exposition qui aurait lieu 
durant l'été. Vous pouvez contribuer à ce travail 
en vous rendant à l'Office de Tourisme 
Intercommunal, Céline ou Cécile feront une 
photocopie de ces documents. Vous pouvez 
aussi donner votre témoignage...
Vous leur avez demandé, elles y travaillent !
Pour toute information supplémentaire, contactez l'Office de Tourisme 
Intercommunal de Montréjeau au 05 61 95 80 22. Nous vous 
rappelons que l'Office, situé Place Valentin  Abeille, est ouvert de 9 
h. à 12 h.30 et de 13 h.30 à 18 h. du lundi au vendredi.

Sympa, "Le Maire à 
mi-mandat"  l'intitulé du 
journal La  Dépêche du 
M idi .  Après Saint-Gaudens, 
c'est Montréjeau qui avait 
été choisie par la rédaction 
et, durant trois jours (15, 16 

et 17 décembre), Robert 
Pons a dressé le bilan à la 

fois économique, culturel, sportif, 
tourisme, sécurité et stationnement sur la 
commune. Un bilan qui, sur l'ensemble des 
différents sujets abordés, est positif à plusieurs 
titres. A  ce jour, la municipalité a tenu ou 
engagé ses promesses électorales à hauteur 
de 80%, en sachant aussi qu'il lui reste encore 
trois ans de mandat à effectuer et que de gros 
dossiers sont en cours d'élaboration et 
devraient voir le jour durant cette période. 
Réconfortant pour  une municipalité qui 
s'est engagée à tenir le cap jusqu'au bout.

RAMASSAGE
des VÉGÉTAUX et ENCOMBRANTS

CHAMPION et WELDOM
 en plus GRAND

ARTICLE DOCS FESTIVALS

Ce n'est pas un jumelage, pas un syndicat de Pays mais quelque chose de plus 
sympathique entre deux villes voisines qui n'appartiennent pas au même 
département mais qui ont décidé d'élargir leurs relations. Dans cette convention, qui 
va être mise sous forme et signer par Bernard PLANO maire de Lannemezan et Robert 
PONS maire de Montréjeau, il n'y a pas de fiscalité que de la bonne volonté des deux 
côtés. Ce projet est né de bonnes relations et de l'estime qu'entretiennent les deux 
premiers magistrats, d'un constat qu'ils ont fait en commun. Dès 2005, des actions de 
part et d'autre vont être mener, elles comportent cinq axes : le sport, la culture, 
l'animation, le social et l'économie. Certaines associations comme le Rugby, le Basket 
où encore les deux maisons de retraite de chaque 
commune ont déjà fait un grand pas dans ce sens. 
Toujours au niveau sportif, les deux villes ont décidé 
de s'associer pour un Contre la Montre individuel 
dans l'épreuve cycliste internationale "La Route du 
Sud" au mois de juin 2005. Au niveau culturel et 
animation, des projets sont en cours d'élaboration 
pour la nouvelle année. A ce titre, des réunions 
régulières (tous les deux mois) auront lieu entre les 
élus des deux villes et les responsables d'associations pour mener à bien cette union 
tant désirée par les deux parties. De tout cela, nous reparlerons au fil des mois 2005.

Une UNION est née entre
MONTRÉJEAU et LANNEMEZAN 

Notre MAIRE fait la “UNE"
 de la DÉPÊCHE du MIDI



Depuis de nombreuses années maintenant, Montréjeau a une 
vocation de ville sportive au travers du département mais aussi 

bien au-delà de la Haute-Garonne. Une vocation sportive diversifiée 
par le nombre de ses associations. Ainsi, dans notre cité dʼun peu 

plus de 2600 habitants, on peut pratiquer, à un bon niveau, le Rugby à 
XV, le Basket-ball, le Tennis, le Football, le Judo, le Karaté, la Boxe, le 

Patinage sur Roulettes, le Cyclisme et plus récemment la Course à pieds...
La municipalité, selon les moyens quʼelle possède, attache dʼailleurs une 

grande importance à ce que chacune, à plus ou moins grande échelle, y 
trouve son compte. Dans un premier temps, lʼannée 2004 aura été 
marquée par le maintien, après quelques remous, de lʼéquipe fanion 
de lʼUSMGP en Fédérale 3 ; par le titre en Honneur régionale et par 
une montée en Promotion Excellence de lʼéquipe fanion de 

lʼAiglon Sportif Montréjeaulais ; par plusieurs diplômes, ceintures  
ou médailles en Karaté, Patinage sur Roulettes, cyclisme et 
course à pied...
On nʼoubliera pas non plus que Montréjeau, cʼest aussi du 
sport professionnel au travers du cyclisme et de la Boxe.

Du cyclisme international depuis deux ans avec lʼépreuve « La Route du Sud » 
qui revient dans nos murs en juin 2005 avec un Contre la Montre individuel 
entre Montréjeau et Lannemezan suivi du départ de la dernière étape de 
montagne entre Montréjeau et Baqueira (Val dʼAran). De la Boxe avec le beau 
gala qui vous a été offert, le 11 décembre dernier, par le Boxing Club du 

Comminges, à la salle des Fêtes. Outre les finales amateurs régionales 
seniors (élite), les amateurs du noble art ont pu apprécier les deux 

combats professionnels comptant pour la coupe de France et le tournoi 
international avec deux boxeurs appartenant au même club (Blagnac 
Boxing Club) que notre champion du Monde Mayar Monshipour.

Pour sa première saison en Promotion Excellence 
région, lʼéquipe fanion de lʼASM réalise un parcours 
au-delà de ses espérances car, après dix journées 
dans la poule A, on ne parle plus de maintien mais 

désormais de montée dans le club. En effet, les 
Aiglons partagent la première place avec 

deux autres clubs (Valence/Condom III et 
Barcelone du Gers, deux anciens pen-

sionnaires de pré nationale) sans 
conter lʼexcellent parcours en Coupe 
de France qui sʼest terminé au 5e tour 
par une élimination face à Cahors-
Sauzet qui évolue en Nationale III. 
Justement la pré nationale, cʼest le 
futur objectif que se sont fixés les 
Aiglons en fin de championnat. Pour 

cela, cette équipe de copains devra 
terminer dans les deux premières 

places de la poule A. La reprise est 
prévue le 8 janvier prochain...

Après deux mois de vacances bien mérités pour les clubs, la saison a repris fin août voire sep-
tembre pour certaines.
Nous allons profiter de cette fin d’année 2004 pour faire un premier bilan à la trêve des confi-
seurs avec les plus en vues actuellement.

Deuxième saison en Fédérale 3 pour lʼUSMGP qui évolue
dans la poule 11. Après dix matchs de championnat, 
lʼéquipe fanion compte 8 victoires pour 2 défaites 
et occupe la première place de sa poule devant 
Bagnères, Argelès-Gazost et le voisin Saint-
Gaudens. Dimanche 19 décembre, à 
Mazères/Salat, elle a conservé le  
Trophée du Challenge du Comminges 
en disposant en finale de lʼéquipe de 
Saint-Sulpice/Lèze sur le score de 36 
à 25. Ainsi, pour la deuxième année 
consécutive, le magnifique Trophée 
Françoise et Jean-Pierre Guignard 
garnira le siège du club. La reprise du 
championnat est prévue le 9 janvier 
prochain avec un déplacement à 
Bagnères-de-Bigorre. Les deux mois à 
venir (janvier février 2005) seront très impor-
tants pour le club qui va se rendre chez des 
concurrents directs pour la montée en Fédérale 2.

Pour les autres clubs, le premier 
semestre de lʼannée 2005 sera 
ponctuer de rendez-vous 
importants, on pense au Tennis 
Club Montréjeaulais qui prépare 
son tournoi dʼhiver fin janvier, 

au Karaté Club Okinawa, au 
Cyclo Club Montréjeaulais, aux 
marathoniens de lʼACM 
(Aventignan-Cuguron-Montréjeau), 
aux Patineurs du CPRM, aux 
judokas du JCM...

A tous nos futurs champions ou 
futures championnes qui ne 
manqueront pas de mettre en 
exergue notre ville sportive, nous 
leur souhaitons beaucoup de 
réussite pour 2005.




