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Chers Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,

Comme tous les ans, la parution du bulletin municipal est l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée et de vous faire part également de nos 
projets. J’espère que ce bulletin répondra à vos attentes et apportera 
des réponses aux questions que, peut-être, vous vous posez.

Il m’est impossible de commencer cet édito sans évoquer le terrible 
attentat de Nice, qui le jour de la Fête Nationale a fait tant de victimes. 
Une pensée pour toutes ces familles qui ont perdu un parent, un 
ami, une connaissance. J’ai la conviction que ces événements nous 
rapprochent un peu plus chaque fois de nos valeurs républicaines. 
Rassemblons-nous sous notre drapeau pour que le bleu, blanc, rouge 
ait toujours un sens en nous donnant foi en l’avenir pour nos enfants.

Ces drames ont eu des conséquences sur les manifestations estivales 
dans toute la France, beaucoup ont été annulées. Le festival folklorique 
aurait pu lui aussi connaitre ce sort, heureusement, nous avons pu le 
déplacer à la salle des fêtes.

2016, aura vu, enfin, l’aboutissement d’un long projet avec l’ouverture 
de notre nouvel EHPAD « Le Mont Royal ». 
La poursuite de l’aménagement du plan d’eau et la mise en sécurité 
de son accès rue Salvador Allende, la valorisation des sites 
emblématiques de la ville par la lumière : jardin de Lassus et place 
Valentin Abeille, autant de travaux qui complètent la liste des 
principales réalisations de l’année. L’éclairage du cœur de la cité, 
devrait être achevé en 2017.

Dans la continuité du nouvel EHPAD, nous avons lancé l’étude pour la 
réalisation d’une maison de santé. Ce projet me tient particulièrement 
à cœur, car il doit pérenniser l’offre des soins en milieu rural et devrait 
permettre d’améliorer les conditions de vie privée et professionnelle 
des médecins de campagne et de l’ensemble des professionnels de 
santé afin de faciliter leur implantation dans notre commune. C’est 
notre nouveau challenge.

C’est sur cette projection optimiste du devenir de notre cité 
que l’ensemble du conseil municipal, les membres du conseil 
d’administration du CCAS, les cadres et l’ensemble du personnel 
municipal se joignent à moi, pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2017.
     Votre dévoué Maire,
     Eric MIQUEL
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Quelques chiffres sur le compte principal
de la commune en 2015

Fidèle à notre politique de désendettement, la dette de la commune 
continue de baisser. Malgré la baisse de la moyenne de la strate, l’écart 
entre la dette par habitant de notre commune et la moyenne de la strate 
continue de grandir favorablement. Nous sommes à 94 € de moins de 
dette par habitant que la moyenne des communes de même importance.

Les chiffres 2015 sur la gestion des communes viennent d’être publiés sur le site alize2.finances.gouv.fr, 
site officiel des finances publiques sur la gestion des collectivités territoriales, et comme tous les ans 
il y a un décalage d’une année.

Depuis 2012, la baisse constante de la dotation globale de 
fonctionnement se poursuit inexorablement. Nous vous rappelons 
que cette dotation constitue de loin la principale ressource accordée 
par l’État aux collectivités territoriales. La question que nous nous 
posons tous est : quand va s’arrêter cette baisse ?
Nous publions ces chiffres pour mettre en avant les difficultés 
que nous rencontrons à dégager une capacité d’autofinancement 
suffisante pour investir sans faire appel au crédit.

Années Dette de la
commune

Euros par
habitant

Moyenne
de la strate

2015 1 750 000 603 697
2014 1 957 000 683 710
2013 2 157 000 760 724
2012 2 196 000 770 716
2011 2 439 000 871 706
2010 2 611 000 939 706

Années Montant de
le dotation

Euros par
habitant

Moyenne
de la strate

2015 592 000 204 162
2014 640 000 223 177
2013 658 000 232 183
2012 660 000 231 183
2011 653 000 233 184
2010 645 000 232 184

La dette

La dotation globale de fonctionnement

Les charges d’assainissement mieux réparties

Plus votre consommation se rapprochera des 120 m3, moins 
il y aura de différence entre avant et aujourd’hui. Si votre 
consommation est supérieure à 120 m3 vous êtes gagnant, à 
l’inverse vous aurez un différentiel négatif de quelques euros. 
A toutes fins utiles, il est bon que vous sachiez que le prix 
de l’assainissement de l’eau dans notre commune est l’un des 
moins élevé de la région.

Consommation
moyenne

Prix du m3 Prix de
l’abonnement

Total
à payer

Avant 120 m3 1,13 € 0 135,60 €
Aujourd’hui 120 m3 0,88 € 30 € 135,60 €

Aujourd’hui la commune compte 1200 abonnés pour un volume 
moyen annuel facturé de 140 000 m3 au tarif de 1,13 € le m3. Nous 
parlons bien de consommation facturée car le taux de recouvrement 
n’est que de 75%. Cela signifie qu’un quart du montant total de 
la recette d’assainissement échappe à la commune. L’explication : en 
dessous d’un certain montant, la facturation n’est pas établie car son 
traitement coûterait plus cher que le montant à encaisser. 
C’est le cas notamment des propriétaires de maisons secondaires qui 
consomment très peu du fait de leurs courts séjours ou parce que 
leurs biens sont mis en location avec un turnover ou des vacances 
importants. Toutes ces personnes bénéficient de l’assainissement 
communal, mais ne paient pas toujours leur participation aux charges 
d’assainissement, faute de facturation.
Pour améliorer les recettes de la commune et permettre une 
facturation plus équitable de l’assainissement des eaux usées, Monsieur 
le Maire a demandé à son adjoint en charge, Monsieur Guy Lorenzi de 
faire une présentation au conseil municipal des différentes solutions 
possibles pour résoudre ce problème. Son étude portait sur la mise 
en place d’une charge fixe, en l’occurrence un abonnement compteur, 
imputable à tout abonné, et sur le choix de la méthode de gestion 
pour ce service.
Deux possibilités : passer par une délégation de service public (DSP) qui 
permet à la collectivité de confier à une entreprise privée l’exécution 
du service public tout en conservant la maitrise de celui-ci, ou passer 
par un prestataire de service (PS) à qui la commune confie la gestion 
de son service en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.
 L’abonnement compteur
Il consiste à ajouter une charge fixe aux factures d’assainissement, ce 
qui de facto en autorise le recouvrement d’un plus grand nombre, 
qui jusqu’à aujourd’hui étaient en dessous du seuil d’encaissement. 
Mais aussi d’augmenter le nombre d’abonnés, car plusieurs immeubles 
ne disposent que d’un seul compteur collectif, le nombre d’abonnés 
passe de 1200 à 1430.
 Le choix du prestataire
Dans le cas d’une DSP, l’entreprise est chargée de l’exécution du 
service. Elle l’assure avec son propre personnel à ses risques et 
périls, selon les méthodes de la gestion privée garantissant un taux de 
recouvrement de 95%.

Dans le cas d’un PS, la collectivité assure sous sa responsabilité 
le suivi et l’entretien des installations, la facturation et la 
gestion clientèle.
Le conseil municipal, après avoir étudié les propositions 
exposées par M. Lorenzi, constate d’une part que les charges 
de fonctionnement et d’investissement sont identiques, 
exclusion faite du montant des contrats à passer soit avec une 
DSP soit un PS. Que d’autre part, malgré un chiffre d’affaires 
plus important avec une DSP, le bilan final fait apparaitre une 
recette plus avantageuse pour la commune en choisissant un PS, 
lui permettant ainsi de continuer les investissements nécessaires 
au développement et à l’entretien du réseau. En optant pour 
le prestataire de service, la commune garde également la main 
mise sur les tarifs de l’assainissement de l’eau et une partie 
de la gestion. Fort de ces constats, le conseil municipal a 
voté à l’unanimité des membres présents la mise en place de 
l’abonnement compteur et d’utiliser un prestataire de services 
pour la gestion de l’assainissement de l’eau.
 Pas ou peu de changement pour le contribuable
Afin de rendre cette démarche totalement neutre, en parallèle de 
la mise en place d’un abonnement compteur, le prix du m3 d’eau 
passe de 1,13 € à 0,88 €. Cette baisse du prix moyen du m3, 
a été calculée pour une consommation moyenne de 120 m3. 
(Voir le tableau ci-dessous). 



Projet de la Maison de Santé

Les professionnels de santé du territoire se 
sont regroupés dans une association de 
préfiguration et travaillent avec la mairie 
sur le projet depuis octobre 2015.

L’architecte Manuel FERRE a dessiné les premiers croquis 
de la future MSP avec une proposition d’aménagement 
qui a été validée par la Mairie. La prochaine étape 
consiste à déterminer le coût de l’opération.
Le dossier à déposer pour obtenir la labellisation 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » ne pourra se 
faire qu’après un passage devant la commission de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui siègera à la fin 
du premier trimestre 2017.

La municipalité envisage de créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) dans son ancien EHPAD
avenue de Mazères.

La partie restante du bâtiment permettra d’accueillir un autre projet de type 
hôtelier, avec un espace restauration pour faciliter l’hébergement des internes 
sur leur lieu de travail.

LE PROJET ARCHITECTURAL
L’aménagement propose six cabinets pour les médecins généralistes, deux pour les dentistes, et 
un pour deux kinésithérapeutes, ainsi que plusieurs bureaux pour les infirmiers, psychologues, 
podologue et autres professionnels souhaitant adhérer au projet. Des cabinets pour les internes 
seront également mis à disposition afin d’attirer les jeunes médecins généralistes ainsi que 
certains spécialistes (dermatologue, ophtalmologue, etc.) sur notre territoire.





Le CLAS a ouvert ses portes le lundi 12 septembre à l’école maternelle du Courraou.

Souvenirs... souvenirs...

C.L.A.S.
Pierrette Fénard

La rentrée p

Cette année deux nouveautés au sein du CLAS :
atelier « initiation à l’astronomie », mais oui, je dis bien 
ASTRONOMIE. Renversant, n’est-ce pas pour un public si jeune ! 
Et pourtant ils sont très intéressés, grâce au toujours étonnant 
Robert Conduché, si 
passionné qu’il en est 
forcément passionnant. 
Il est très apprécié 
des enfants qui sont 
subjugués tant il 
possède l’art de faire 
passer son savoir ! 

L’année scolaire 2016 s’est achevée 
comme de coutume sur une soirée 
de fêtes avec spectacles préparés par 
les enfants et offerts aux parents tout 
attendris devant le travail de leurs petits.
Je salue l’implication de l’équipe des 
intervenants qui a donné beaucoup de 
son temps pour que cette fin d’année 
soit une réussite.
Le repas partagé a récompensé tout ce 
travail, car comme le veut l’adage : après 
l’effort le réconfort !

Le CLAS regroupe l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés 
de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l’école.
Ces actions se déroulent hors du temps scolaire et sont centrées 
sur l’aide aux devoirs et les apports culturels favorisant la réussite 
scolaire. Ces deux champs d’intervention, complémentaires, 
contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève.
La participation aux ateliers du C.L.A.S. est basée sur le 
volontariat.
Elle est entièrement gratuite.
Un goûter est distribué à chaque enfant, moment d’échange et 
de paroles en toute liberté. 
Les séances se déroulent de 17h à 18h30 dans les locaux de 
l’école maternelle de l’école du Courraou. 

Le goûter p

M. Robert Conduché p1ère séance d’astronomie p

p M. Robert Conduchép Après l’effort...p Une partie du spectacle de fin d’année

La photo de groupe Fin d’année 2016

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité



L’accompagnement à la scolarité pour quoi faire ?

Thème central

« La Différence » « Le vivre ensemble »

Nous abordons les notions de différence, de tolérance, d’ouverture au monde et aux 
cultures dans leurs diversités. Nos ateliers, lecture, écriture, arts plastiques et chant, 
sont étroitement liés dans notre projet et s’articulent autour de ce même thème.

« Côté lecture »
 •  Lire et faire lire les enfants silencieusement et à voix haute ;
 •  Lecture offerte toute l’année pour alimenter les projets expression orale et écriture ;
 •  Faire découvrir la lecture plaisir tout en élargissant les centres d’intérêt de l’enfant.

« Côté écriture »
 Nous mettons en place des procédés d’écriture qui viennent alimenter l’ensemble
 de notre programme et donner du sens aux apprentissages scolaires :
 •  Ecrire pour être publié ; 
 •  Produire des textes, et illustrations ;
 •  Participer aux journées de la littérature de la jeunesse et de l’écrit
       à Saint-Bertrand de Comminges.

     Les devoirs

 •  Préparer son cartable ; 
 •  Utiliser correctement son cahier de texte ; 
 •  Organiser son travail ; 
 •  Lire et comprendre les consignes ; 
 •  Aide à la lecture et/ou aux exercices demandés.

Les ateliers

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

« Côté chant »
 Découverte de notre patrimoine
 par le chant occitan, traditionnel.

Nouvel atelier !!! 
Initiation à l’ASTRONOMIE

Apprendre à observer le ciel étoilé,
repérer les planètes, ...

La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre.



« La vie dans le nouvel EHPAD de Montréjeau »

Petit à petit l’établissement s’est éveillé à la vie, les fleurs du patio 
de la place du village – c’est ainsi que l’on nomme le hall d’accueil – 
ont fleuri, les couloirs se sont animés, les résidents ont investi leurs 
chambres et les ont décorées à l’aide de photos, cadres, objets 
personnels pour s’y sentir chez eux, l’infirmerie toute neuve est 
opérationnelle, même le salon de coiffure a ouvert « ses portes ».
Certes, il a fallu un peu de temps pour s’approprier tous les 
espaces : salon de télévision, salon lecture, salle d’animation... les 
résidents ont su prendre d’autres habitudes et semblent satisfaits 
de leur nouvelle demeure. Les larges baies vitrées et les terrasses 
leur ont permis de jouir pleinement de notre bel automne ensoleillé.
Il faut noter qu’aujourd’hui l’établissement est complet. N’hésitez 
pas à constituer un dossier pour prendre rang si vous formez, 
pour vous ou vos proches, le projet d’intégrer l’EHPAD.

Pierrette Fénard
EHPAD « Le Mont-Royal »

Le temps de l’installation passé, la vie a repris son cours paisible...

Très vite le mois d’août a 
pointé son nez et avec lui 
le retour de notre folklore 
montréjeaulais, ce qui n’a pas 
manqué d’amener beaucoup 
d’animation au sein de notre 
établissement, puisqu’il est 
de tradition maintenant que 
des groupes fassent halte au 
« Mont-Royal ».
Cette année, ce sont les 
groupes du Mexique et des 
Iles Baléares (Mallorque) qui 
se sont arrêtés à l’EHPAD ;  
après le repas en commun, 
les espagnols ont offert 
sur la « place du village » 
leur spectacle de danses 
traditionnelles pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

Patio accueil  p

Petit salon télé  p

Folkolor p

p    Le groupe s’Eixam Mallorqui    p

p  Folkolor repas partagé

p  Petit salon
p  Infirmerie



Il était temps de procéder
 à l’inauguration officielle
de notre
nouvel établissement :
elle s’est déroulée le samedi 1er 
octobre en présence de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles, les 
représentants de nos tutelles :

Madame VOLTO, vice-présidente du 
Conseil Départemental, représentant le 
Président Georges MERIC ;
Monsieur POQUET, délégué territorial 
de l’Agence Régionale de la Santé de la 
Haute-Garonne, représentant
Mme Monique CAVALIER
Directrice Générale de l’ARS ;

Après discours officiels, cérémonie 
du ruban - à noter la présence très 
prisée de nos Troubadours - et visite 
de l’établissement, tous les invités ont 
pu apprécier la qualité du « buffet » 
offert par la société ICADE promoteur, 
en charge de la construction de notre 
EHPAD et représentée par Monsieur 
Didier BEIGBEDER Directeur Territorial 
Sud-Ouest d ‘ICADE

Vous avez du temps, 
Vous avez des idées, 
Vous avez des talents,

Une visite, un jeu de cartes, une lecture, des chants...

Des idées simples qui raviront nos anciens et embelliront leur quotidien !

Prenez contact directement ave Christelle GILLOUX, directrice adjointe de l’EHPAD au 07 84 44 57 93 pour en parler. 

Vous pourrez, avec l’appui de l’équipe d’animation, concrétiser vos projets.

Venez les partager avec vos aînés !

  Appel à bénévoles !



Centre Communal d’Action Sociale Montréjeau

CCAS VILLE - 6, rue du Barry à Montréjeau

Pierrette Fénard
Vice-Présidente

du CCAS

Je tiens à saluer et à remercier une fois encore les équipes du service social et de l’aide à domicile, pour 
la qualité et le sérieux de leur travail. Leur mission au service de personnes parfois affaiblies, malades 
ou en difficultés, nécessite attention, patience, écoute de tous les instants.
Nos agents savent bien que, plus encore que les soins dispensés ou l’entretien du logement, certes 
indispensables, c’est leur présence chaleureuse qui ravit le cœur de nos bénéficiaires. 
Merci à tous d’oublier, le temps d’une journée de travail, vos propres préoccupations pour apporter 
votre sourire et votre attention, si essentiels, aux usagers de nos services.

Les services administratifs du CCAS-Ville 
Directrice adjointe : Madame Christelle GILLOUX coordonne l’activité de l’ensemble des services, elle est responsable, 
de la gestion administrative des ressources humaines, de la gestion des carrières des agents titulaires.

Au SERVICE SOCIAL  g  Anne BIGOURDAN vous accueille ! 

Nombreux sont ceux d’entre vous qui connaissent notre Service Social, mais savez-vous vraiment tout de sa mission et 
des services qui sont à votre disposition ?
En quelques lignes, découvrez l’essentiel de ses activités, elles répondront aux questions que peut-être vous vous posez.
Dans le cadre de l’Aide sociale légale, ce service est habilité à répondre aux différentes sollicitations telles que :
u Des demandes diverses concernant les droits, l’aide sociale, les aides aux démarches administratives, le suivi social etc.
u Des demandes de prise en charge diverses : dépendance, mutuelles, APA (Allocation personnalisée d’autonomie), 

obligations alimentaires… instruites et transmises au Conseil départemental ;
u L’aide aux personnes handicapées dans l’instruction et la transmission à la MDPH (Maison départementale des 

personnes handicapées) les différents dossiers d’allocations, de formation, cartes d’invalidité etc. ;
u L’instruction des demandes d’accès à la couverture maladie universelle, d’aide à la mutualisation, d’aide financière 

auprès des Caisses de retraites, Carsat et autres caisses ;
u Suivi de bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) ;
u L’élection de domicile au CCAS.

Dans le cadre de l’Aide sociale facultative, notre service social intervient essentiellement :
u Pour le soutien alimentaire sous la forme de bons alimentaires en urgence, délivrance strictement règlementée 

pour éviter tout abus ;
u Pour la téléassistance ;
u Pour la constitution de dossiers administratifs (retraites, CAF, CARSAT…) ;
u Pour la constitution de dossiers en vue de l’attribution de logements ; etc.

Au SERVICE À LA PERSONNE  g  Florence TAJAN vous accueille !  
Ce ne sont pas moins de 130 personnes, toutes montréjeaulaises, qui bénéficient des services d’aide à domicile du 
CCAS. Notre équipe d’intervenantes à domicile sillonne Montréjeau en tous sens, samedis et dimanches compris, afin 
de répondre aux besoins de nos concitoyens) .
C’est dire la complexité de la gestion des plannings d’interventions ! 
Déplacements à domicile pour la constitution des dossiers d’intervention, instruction des dossiers, relations avec les services 
du Conseil départemental des mutuelles, de la CARSAT, de la CNRACL…
tout cela constitue le quotidien du service.
Il faut ajouter l’animation de groupes de paroles pour nos agents dans 
l’objectif de mieux harmoniser nos pratiques, les visites à domicile 
afin de mesurer le degré de satisfaction des bénéficiaires et 
améliorer encore, la qualité de nos interventions.
Nos deux services « Aide Sociale » et « Aide à la Personne » savent 
conjuguer leurs efforts pour mener à bien la réussite de tous les 
projets portés par le CCAS.



la date est déjà programmée
ce sera le

Samedi 21 janvier 2017
 Retenez d’ores et déjà la date, 

chacun sait
que les plannings

des retraités
sont très chargés !

Cet atelier a débuté en septembre dernier et se 
terminera le mardi 20 décembre.

Les séances se déroulent dans une des salles du 
nouvel EHPAD. Au cours de ces séances, où règne 
une ambiance ludique grâce au dynamisme 
joyeux de Mme Domy SEVERIN, les participants 
apprennent les gestes qui évitent la chute et 
améliorent leur condition physique.

Devant le très vif succès de cet atelier, un autre 
devrait être prochainement être mis en place en 
fonction de la disponibilité de l’intervenante très 
appréciée de tous.

Un atelier équilibre « Prévention des chutes »
Bon à Savoir,

Thé Dansant...

Inscrivez-vous auprès du CCAS
Tél. : 05 61 95 97 38.

 Vous êtes intéressé(e) :

A VOS AGENDAS !

Un projet de voyage
réservé aux seniors de Montréjeau !

Haute-Auvergne
du 13 au 20 mai 2017

 Excursions, animations et...
bonne humeur assurée

comme d’habitude !
La participation financière demandée

est très modeste.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet,

appelez sans attendre 
ANNE ou FLORENCE au 05 61 95 97 38. 

L’Invitation au Voyage..



Fin 1915, nous avions laissé le 83ème régiment d’infanterie en Argonne. Après avoir courageusement combattu et 
profité de quelques jours de repos, le régiment regagne Avocourt, à moins d’une trentaine de kilomètres du Fort de 
Douaumont dans le secteur de Verdun, pour y consolider les défenses. Le 283ème RI, après un repos bien mérité en 
janvier, est envoyé début février au nord-ouest de Verdun. Le régiment subira de plein fouet l’attaque allemande et se 
battra courageusement au Mort-Homme, au bois Bourrus et au bois des Corbeaux. Sa belle conduite, ainsi que celle des 
autres régiments de la Division d’Infanterie fut consacrée par une citation de la IIe Armée (n° 74 du 30 mars) : 
« A peine installée dans le secteur qui lui était assigné, a, grâce à sa valeur morale très élevée, subi sans défaillance un 
bombardement ininterrompu pendant quinze jours, a arrêté ensuite, par un combat incessant de jour et de nuit, de très 
fortes attaques. Troupes très belles et très braves. »
« Signé : PÉTAIN. » (1)

Les Montréjeaulais dans la guerre en 1916
Verdun - La Somme

     La bataille de Verdun
     (21 février - 19 décembre 1916)
Pensant l’Armée Française affaiblie par les dures attaques 
d’Artois et de Champagne, et avoir des circonstances 
favorables, (à l’est l’Armée Allemande avait conquis la 
Pologne, Riga était assiégée et l’Armée Russe commençait 
à se replier), l’état major allemand déclenche une attaque 
d’envergure pour en finir sur le front de l’ouest. Le choix 
de Verdun n’est pas le fait du hasard. Cet ancien oppidum 
gaulois à la croisée des chemins a toujours été assailli pour 
son emplacement stratégique. Prendre Verdun c’est s’ouvrir 
la route qui mène à Paris. Les Allemands savent surtout que le 
Fort de Douaumont et la ville sont mal défendus. Le 21 février 
1916 à 7h15, l’artillerie allemande ouvre le feu. C’est le début 
de ce qui sera une des plus tragique bataille de toute l’histoire.
Après plusieurs offensives allemandes infructueuses, la 
bataille prend un caractère de lutte d’usure. Pour l’éviter, le 
commandement français prend la résolution de faire passer 
les unes après les autres toutes les divisions et de les retirer 
avant que les pertes soient telles qu’il y ait nécessité à les 
reformer. Le 83ème restera dans la zone durant trois mois 
avant de regagner la Champagne début juillet. En cette 
année 1916, bien que le casernement du 83ème soit toujours 
à Saint-Gaudens et à Toulouse, aucun montréjeaulais tombé 
au champ d’honneur ne l’a été avec ce régiment. Il en est de 
même pour le 283ème RI. Mais Verdun aura été pour certains 
leur ultime combat : Daniel Langrand 
du 77 RI, meurt le 9 mai à Haucourt, 
Emile Justrabre et Jean-Marie 
(François) Mansas soldats du 53ème RI 
sont tués les 3 et 4 juin au Fort de Vaux. 
Eugène Cazaux, du 57ème RI, tombe le 
5 juillet au bois de la Gruerie. Pierre 
(Antoine) Barthe du 18ème RA, décède 
de ses blessures le 13 juillet. D’autres 
y seront plus ou moins gravement 
blessés : Georges Astugue le 8 août, 
Pierre Carthery le 12 mars au fort de Douaumont, François 
Ibos le 21 février, Léon Pujau le 31 mai, Edourd Puisségur le 2 
juin, Antoine Sarraquigne en juillet, après les combats, il sera 
fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

     La bataille de la Somme
     (1er juillet - 18 novembre 1916)
Parmi les plus terribles moments de la Première Guerre 
mondiale figure la bataille de la Somme, aussi tragique que la 
bataille de Verdun : de juillet à novembre 1916, elle fit, 
toutes nationalités confondues, plus d’un million de morts, de 
blessés et de disparus. Ce fut également la première offensive 
conjointe franco-anglaise de la Grande Guerre.
Le 1er juillet 1916, les Britanniques déclenchent les hostilités 
et tentent avec les troupes françaises de percer à travers les 
lignes allemandes fortifiées sur une ligne nord-sud de 45 km 
proche de la Somme.
Au soir du 1er jour, il apparaît clairement que l’attaque est un 
désastre complet pour l’Armée Britannique : 19 240 hommes 
(dont près de 1 000 officiers) ont été tués en douze heures. 
C’est l’une des journées les plus tragiques de toute l’histoire 
de la nation. L’impact est particulièrement fort sur la société 
du Royaume-Uni, car la « Nouvelle armée » était organisée sur 
la base de communautés, géographiques ou professionnelles, 
qui ont perdu, en quelques heures, une partie importante de 
leur jeunesse. (3)
L’Armée Française, commandée par le général Foch, 
participe à cette bataille avec un effectif de 26 divisions. Des 
montréjeaulais sont malheureusement 
parmi les victimes Jésus Costa, Casimir 
Lagarde et René Couybes. Il y eut ici 
aussi des blessés : le lieutenant Fabien 
Boé le jour de l’assaut le 1er juillet, cité 
plusieurs fois à l’ordre du régiment, il 
sera décoré de la Légion d’Honneur et 
Ludovic Vignec le 15 septembre.

La mémoire collective des Français 
n’a pas gardé trace de la bataille de 
la Somme tandis que celle-ci tient une large place dans la 
mémoire collective des Britanniques, des Canadiens, des 
Australiens et des Néo-Zélandais. Le 1er juillet est une journée 
de commémoration sur les principaux lieux de mémoire du 
Commonwealth et dans le département de la Somme. (4)

Eugène Cazaux (2)

Jésus Costa (2)

     Nos soldats sont sur tous les fronts, de tous les combats, dans tous les pays. 
     Voici leur histoire, toujours tragique.
Jean-Marie Giron, soldat au 10 R de Dragons, fils de Guillaume Giron et de Dominiquette Portepan,
mortellement blessé en Alsace le 12 mai, décédera le lendemain à l’Hôpital auxiliaire n°11 de Belfort. 
D’autres dans d’autres lieux auront plus de chance, leurs blessures n’étant pas mortelles :
Raymond Pellegrin le 2 juin, Jean Lasserre le 4 septembre et son homonyme Irénée Lasserre,
sergent, le 15 octobre, il sera décoré lui aussi de la Légion d’Honneur.



     La Provence II, croiseur auxiliaire (Crète)
La Provence, ex-paquebot réquisitionné en août 1914 est transformé en 
croiseur auxiliaire. 
Un cuirassé portant le même nom, l’Amirauté le baptisa La Provence II. 
Lors de sa transformation en croiseur auxiliaire, il reçoit 5 canons de 140 mm, 
4 de 47 mm, et 2 de 57 mm, mais pas assez de canots de sauvetage pour les 
missions qui lui seront confiées.
En janvier 1915, il devient transport de troupes sur le front d’Orient et effectue plusieurs traversées entre Toulon et Salonique. Le 26 février 
1916 à 15 heures alors que l’officier de quart fait le point et signale par radio sa position à l’ouest de l’ile de Cythère, connue aussi sous 
le nom de Cérigo, située entre le Péloponnèse et la Crète, une explosion secoue La Provence II. Une torpille lancée par un sous-marin a 
explosé à hauteur du mât arrière. Le commandant du croiseur ordonne l’évacuation, mais les moyens de sauvetage sont insuffisants, ils 
ne peuvent recueillir que 1350 hommes sur les 2450 à bord. Les officiers commandant respectivement le 3ème RIC et le 372ème RI restent 
sur la passerelle, fidèles aux traditions de la Marine. Quelques minutes après l’impact, le navire se dresse immergé, la proue vers le ciel. Le 
lendemain à l’aube, les survivants sont recueillis par la Royal Navy et conduits à Malte. Plus de 1100 marins et soldats ont disparu. Parmi les 
victimes figure Pierre Barthe, soldat de 2ème classe au 3ème régiment d’infanterie coloniale, cuisinier de son métier, fils d’Irénée Barthe et de 
Bertrande Latour, né le 24 janvier 1883 à Montréjeau. On ne sut qu’après la guerre le nom du sous-marin allemand. Il s’agit de l’U-boot 35 
aux ordres du commandant Lothar Von Arnauld de la Périère. (5)

Jean-Jacques Miquel

Sources : (1) Historique du 283ème régiment d’Infanterie - (2) Livre d’Or de la Haute-Garonne - Remerciements à M. Patrick Saulneron, maire de Gourdan-Polignan - (3) La bataille de la Somme, 
Yves LE MANER, Directeur de La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais - (4) Wikipédia bataille de la Somme - (5) « Avant oubli », de Joël Rocafort aux éditions 
Atlantica ISBN: 2843940109 Parution : 07 novembre 1997 - (6) Histoires de poilus, centenaire 14 – 18 http://histoiresdepoilus.genealexis.fr - (7) Collection privée

La Provence (6)

     Le camp de prisonniers de Friedrichsfeld (Allemagne)
Ce camp était situé en Rhénanie du Nord, à proximité des villes de Duisbourg et 
Cologne, à proximité de la frontière germano-hollandaise. Le camp disposait d’un 
Lazarett (hôpital militaire) et d’une chapelle. L’espace occupé par les prisonniers 
comprenait une superficie de 25 hectares entourée d’une triple rangée de fils 
de fer barbelés. Des baraquements en planches, construits par les prisonniers 
eux-mêmes, comptaient en mai 1915 pas moins de 20 000 hommes dont 16000 
français, 3000 russes, 500 belges, 300 anglais, à la fin de cette guerre on estime 
le nombre de prisonniers à 79161. (6)

Le camp de Friedrichsfeld,
soldats devant leurs baraquements en 1917 (7)

C’est dans ce camp que meurt de
ses blessures, le 9 avril 1916,
le 2ème classe Jean-Marie (Auguste) 
Bordères (2), soldat au 96ème RI. Fils de
Paul Bordères et d’Eugénie Daunet, 
né à Montréjeau le 2 juillet 1883, 
exerçant la profession d’électricien.

Le n°23 de
«Nouvelles de France»
paru le 8 juin 1916,
rapporte des 
témoignages sur 
l’alimentation des 
prisonniers de guerre 
qui étaient internés au 
camp de Friedrichsfeld.     Le tunnel de Tavannes,

     l’accident du 4 septembre 1916 (France)
Dès le début des hostilités, situé à quelques kilomètres de Douaumont, ce tunnel sert d’abri à 
l’Armée Française. Il sert à la fois de cantonnements, de quartier général, d’hôpital et de dépôt 
de munitions. Pour éviter les gaz toxiques, les soldats ont obstrué les puits d’aération.
Le 4 septembre, vers les 21 heures, une corvée constituée d’ânes chargés de ravitaillement et 
de munitions arrive à proximité du tunnel. Pour une raison indéterminée, un fardeau porté par 
un âne prend feu. La bête affolée pénètre dans le tunnel provoquant une explosion ressentie 
dans toute la région. On dénombrera plus de 500 morts, parmi eux Vincent MARC infirmier, né 
à Villeneuve-de-Rivière, fils de Jean-Baptiste Marc et de Bertrande Pousson. Dans le civil, il était 
le prêtre de la paroisse de Montréjeau.

     L’Armée d’Orient
     La bataille de Monastir (aujourd’hui Bitola, Macédoine)
Dans sa lutte contre les puissances centrales, l’Armée Française envoie des troupes en 
Macédoine pour aider nos alliés serbes et monténégrins opposés aux bulgares et turcs. Après avoir débarqué à Salonique courant 
septembre, le 44ème régiment d’infanterie coloniale est en ligne le 13 octobre en Macédoine, entre Medzidli et Kenali, l’assaut est donné le 
lendemain. Beaucoup de soldats y perdront la vie, parmi eux Louis Payrau, il décédera de ses blessures le 25 octobre à Vakulföf en Grèce, 
cultivateur de son métier, il était l’époux de Marthe Cazes.

Tunnel de Tavannes après l’explosion



1924-2013

Pierre Malar, de son vrai nom Louis Azum, 
est né à Montréjeau le 29 septembre 1924 
de l’union entre Cyprien Azum, âgé de 
31 ans, restaurateur, et de Marie Rivera, 
d’origine espagnole, âgée de 22 ans,
sans profession, domiciliés à Montréjeau 
Haute-Garonne.

> De Louis Azum à Pierre Malar
Louis Azum passe une enfance heureuse entouré de parents attentionnés, et fait ses études au petit séminaire de 
Polignan à Montréjeau. Après la classe de troisième, il préférera se consacrer à sa passion, le chant. Encouragé par sa 
mère il participera à plusieurs radio-crochets.
Sa victoire au concours de Pau au théâtre 
Saint-Louis, lui ouvre les portes de Radio 
Toulouse. L’animatrice de la station, Madame 
Géan, propose au jeune chanteur de le 
présenter à Édith Piaf de passage dans la 
ville rose. L’audition a lieu mais Louis Azum 
ne croit pas vraiment en cette opportunité. 
Pourtant, une semaine après, il reçoit un 
télégramme de la chanteuse l’invitant à 
monter à Paris. Quelques jours plus tard, 
le lendemain de son arrivée, il se présente 
chez Piaf. Sont présents Jean Cocteau, 
Roger Seller directeur de Paul Beuscher, le 
compositeur Norbert Glanzberg, le metteur 
en scène Marcel Blistère et le comédien 
Robert Dalban. L’essai devant ce parterre 
de connaisseurs est concluant. Le voilà 
introduit dans le cercle des amis de Piaf qui 
l’invite immédiatement à travailler en vue 
de la prochaine rentrée en février 1945 au 
grand Théâtre de l’Etoile.
Entre temps, le soir de Noël 1944, Louis Azum est baptisé Pierre Malar par l’auteur Henri Contet qui habite rue Malar 
et par Piaf qui aime beaucoup le prénom de Pierre (1). Coïncidence, ce même soir, l’ancienne halle place Valentin 
Abeille brûle à Montréjeau.

> Le succès pour un temps
Dès lors, notre chanteur suit Piaf en tournée, ce qui 
le fait connaître au grand public et il obtient quelques 
contrats avec plusieurs cabarets parisiens et bruxellois. 
Doucement mais sûrement, avec le temps les succès 
s’enchainent : La Sérénade Argentine (1949), Je t’aimerai 
(1950), Montevideo (1951), Luna Rossa (1952), et la 
Petite Mule (1952). D’autres titres compléteront son 
répertoire jusqu’en 1956, sans toutefois avoir le même 
succès. Notre montréjeaulais peut alors remplir les 
salles sous son nom ; d’interprète de première partie 
de spectacle il passe en vedette.

Archives communales :
État-civil de la ville de Montréjeau

Pierre Malar
Jean-Jacques Miquel

Pierre Malar
Louis Azum - Chanteur

Louis Azum sous le maillot de l’USM en 1941.
Photo extraite de 70 ans en Rouge et Noir de Pierre Pujo.

Debout : L. MEGIER - ABADIE - BOHI - BALOUI - J. BARRERE - CAUDERET - TREPEU
RIEU - CASTEX - CAMBOURS - DOMEJAN - H. CARRERA - SAEZ

Accroupis : JUMEAU - J. ANTICHAN - P. LARRAGNAGUE - Loulou AZUM (Pierre MALAR)
Kiki LABAYLE - LONCAN - PEDEBERNADE - MONTARIOL (PAPOUY) - P. BARRERE

p Pierre Malar en première partie du concert d’Édith Piaf le 18 avril 1945 à Marseille



L’ambiance est particulière, 
les marseillaises sont venues 
applaudir Pierre Malar, 
mais le public masculin est 
là pour détailler les pin-
up du spectacle proposé 

en première partie « Allo…voici Paris » animé par les danseuses 
de la nouvelle Ève, du Lido et les Demoiselles de Pigalle. Grace 
à sa voix, son élégance discrète et son absence totale de tout 
cabotinage, Pierre Malar, dès le premier soir fit la conquête des 
spectatrices et même des spectateurs. Au point de devenir la 
nouvelle coqueluche de l’Alcazar, où il reviendra, toujours avec le 
même succès en 1954 et 1959. Entre ces dates, il fut la vedette de 
multiples spectacles donnés à Marseille. (2)

(Collection privée)

> Pierre Malar invité des nuits parisiennes

> La fin de sa carrière de chanteur
On pouvait lire dans la « Semaine Radiophonique » du 17 juin 1956 l’article de la journaliste Germaine 
Ramos sur l’évolution de notre chanteur : « Durant ces derniers mois, Pierre Malar a évolué de façon 
surprenante ; il est devenu un nouveau chanteur. On l’a connu tout charme, susurrant des mots d’amours 
qui plaisaient alors aux femmes. Son succès était d’ailleurs énorme, et ses disques se vendaient à 
profusion ! Mais voilà qu’avec les nouveaux compositeurs : Bécaud, Aznavour, Brassens etc. La chanson 
a évolué, changeant le goût du public. Tragédie pour les chanteurs de charme vraiment typés, il fallait 
s’adapter ou disparaître »(3).
Malgré ses efforts de reconversion, il n’arrivera jamais à reconquérir une partie de son public.
L’arrivée des « Yéyés » au début des années 60, mettra un terme à sa carrière de chanteur.

p Paris, 23 novembre 1953,
Mlle Perropin, reine des 
Catherinettes de Paris, a 
reçu son bonnet d’honneur 
représentant « La Petite Mule »
des mains du chanteur Pierre 
Malar assisté de Miss Monde, 
Mlle Denise Perrier.

Pierre Malar
tête d’affiche à
l’Alcazar de Marseille
les 6, 7 et 8 juin 1953.

p Le 25 décembre 1953, Pierre 
Malar à La cave du spaghetti .
Service avec « Les Parisiennes »
avant un départ pour une 
tournée en chansons.

> La reconversion
Les quelques contrats dans des cabarets ou sur le paquebot France, ainsi 
que les tournées en Afrique ne suffisent plus à faire vivre notre chanteur. Il 
enregistre quelques disques de Flamenco et de folklore pyrénéen. Pour son 
dernier enregistrement, il aura la joie et l’honneur de recevoir « l’Orphée 
d’or » des mains de Georges Thill à l’Opéra National de Paris (1). 
En 1968, la reconversion se fera tout naturellement dans le chant en tant 
que professeur. Apprécié dans la profession pour sa gentillesse et reconnu 
pour son professionnalisme, beaucoup de ses pairs lui enverront de jeunes 
talents en perfectionnement. Certains d’entre eux sont devenus des stars 
du spectacle ou de la chanson : Michel Loeb, Gérard Berliner et Mylène 
Farmer.
José Cana, un de ses compositeurs et ami, parlant de lui : « Disons que pour 
tout résumer, Pierre Malar chante comme il est, c’est-à-dire romantique, 
sentimental ! Dans le domaine de la musique classique, ses goûts suivent la 
même tendance. Il n’aime que les choses douces : Debussy, Chopin et Liszt 
parfois. Mais hors de cela, rien ne l’intéresse. La vérité, c’est que, pour se 
reposer de la chanson, il n’a encore rien trouvé de mieux que la chanson. Ce 
qu’il ne peut souffrir, c’est une situation latente. Ainsi, pour avoir envie de 
vivre à la campagne, il lui suffit d’être à la ville ; mais il n’aime jamais autant 
la ville que lorsqu’il est à la campagne. » (4) 
Au début des années 2000 il reviendra passer une retraite bien méritée 
dans les Pyrénéens. Il s’éteindra à Saint-Gaudens le 13 décembre 2013 dans 
sa 90ème année. 
Jean-Jacques Debout, son ami, prononcera cette phrase en hommage : « Je 
suis sûr que Pierre est déjà en train d’apprendre aux anges à respirer » (5).

Pierre Malar à la une de la Semaine Radiophonique n°25 du 17 juin 1956. p

Sources :
(1) Pochette du CD Pierre Malar « Ses plus grands succès » Michel Chaineaud 
avec la collaboration de Dany Lallemand – Studio Sofresson : Lionel Risler.
(2) Quand Marseille riait et chantait de Jantel et Adrien Eche.
(3) La Semaine Radiophonique n°25 du 17 juin 1956, article de Germaine 
Ramos.
(4) Article de Claude Obernal parut dans « Femmes d’Aujourd’hui » n°485, page 
24, du 15 au 21 août 1954.
(5) La Dépêche du Midi édition Comminges du 19 décembre 2013, article de 
Véronique Bavencove.

Au milieu des années 60, le 
cirque Pinder déploie son 
chapiteau à Montréjeau.
Le jeu des 1000 francs 
radiodiffusé sur France Inter 
aux heures des repas fait 
partie des animations.
A  l a  g ra n d e  j o i e  d u 
présentateur Roger Lanzac 
(à droite sur la photo), 
Pierre Malar est venu soutenir son ami Albert 
Portet, bien connu sous le surnom de « Fatigué », 
candidat pour cette version montréjeaulaise du 
jeu. Pour la petite histoire, notre représentant, 
érudit et habitué à s’exprimer en public lors des 
animations sur les marchés ou sur les courses 
cyclistes, s’en sortira avec les honneurs.



Rentrée scolaire
Maryse Dumoulin

2016/2017

Jeudi 1er Septembre 2016 au matin, les pleurs 
des tout-petits et les cris de joie des plus 
grands résonnent au sein du groupe scolaire du 
Courraou.
Après le discours de bienvenue prononcé par 
Monsieur le Maire, les élèves font connaissance 
avec leur enseignant et rentrent en salle de classe.

Cette rentrée scolaire 2016/2017 s’est déroulée 
sereinement dans l’ensemble des écoles.
Les 145 élèves de l’élémentaire du CP au CM2 sont 
sous la responsabilité de la nouvelle directrice 
Madame Cécile Martiel.
L’école maternelle avec des effectifs stables de 
64 élèves est sous l’autorité, également, d’une 
nouvelle directrice, Madame Dorothée Péri.

En projet depuis quelques mois, la carte périscolaire 
a été mise en service le jour de la rentrée, pour 
l’inscription à la cantine scolaire. Après quelques 
jours d’adaptation, le système est maintenant bien 
assimilé par l’ensemble des intervenants.
Cette carte possède de multiples facettes 
puisqu’elle permet aussi de gérer toutes les 
activités périscolaires.

Tout comme les deux années précédentes, la mairie 
de Montréjeau, renouvelle le panel d’activités : arts 
plastiques, audiovisuel, sport, recyclage d’objets, 
travaux manuels, etc.
Six animateurs, très attachés à leur rôle 
d’encadrement, sont chargés de diriger ces 
différents ateliers. Les enfants participent à toutes 
les activités, par roulement.
Les œuvres réalisées par les élèves sont présentées 
dans certaines vitrines de la ville. Nos jeunes artistes 
participent ainsi à l’embellissement d’espaces 
actuellement vacants.

Pour terminer ce compte-rendu je veux adresser 
ces quelques mots à tous les élèves :

p Éric Miquel, maire et Maryse Dumoulin, adjointe en charge 
des écoles, accompagnés des enseignantes et de Mme Martiel, 
directrice de l’école élémentaire, accueillent les familles.

Les vacances sont finies !!!! C’est la rentrée.

« Ce sont sur les bancs
 de l'école élémentaire,
 que vous allez forger
 une partie de votre
 éducation.
 Soyez donc très
 attentifs et respectueux
 envers toutes celles
 et tous ceux qui vous 

transmettent ce savoir. »

p Initiation à la badgeuse

p L’année passée : danses occitanes avec les enseignantes et les 
ATSEM de l’école maternelle.

NAP 2015-2016,
avant les vacances.



BON à savoir

Cet été, la commission projet de ville a pris 
l’initiative, avec l’accord de quelques propriétaires, 
de décorer des vitrines du centre ville. Aidée 
pour cela par l’Office du Tourisme de NRV, qui lui a 
prêté gracieusement des reproductions d’affiches 
des festivals folkloriques et fourni des grilles pour 
présenter l’ensemble. 
Nous souhaiterions l’année prochaine égayer encore un peu plus notre centre ville en étendant 
ce dispositif. Pour des raisons budgétaires, nous nous concentrons dans un premier temps 
sur les rues du Barry et Pelleport et la place Valentin Abeille. Pour ce projet, nous sommes à 
la recherche de locaux commerciaux désaffectés, mais aussi d’objets insolites ayant un lien 
avec notre commune. Pour ce faire, merci de contacter Mme Maryse Dumoulin, adjointe en 
charge ou M. Grégoire Amiel chargé de mission à la mairie de Montréjeau.
La commission, tient à remercier tous les commerçants participants, l’Office du Tourisme de 
NRV et M. Michel Bazin pour avoir mis à notre disposition une très belle collection d’outils. Nous encourageons et 
remercions également les initiatives privées d’embellissement de vitrines comme c’est déjà le cas rues Pelleport et Nationale. 
Ces particuliers contribuent eux aussi à l’animation de notre cité.

Décoration des vitrines

L’activité commerciale : vers un nouveau départ ?
L’année 2016 a encore été une année 
difficile pour le commerce. 
Montréjeau a cependant la chance de
conserver le lundi un marché très 
attractif avec une diversité importante 
de commerçants - environ 150 l’été, et 
120 en période hivernale - en provenance 
de plusieurs départements : la Haute-
Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers. 
De plus, je voudrais attirer votre attention 
sur un mouvement de renouveau qui 
semble se dessiner dans de notre ville.
En direction de Lannemezan, vous 
pouvez constater la rénovation de l’ancien 
bâtiment Citroën où plusieurs commerces 
vont voir le jour. Le centre ville a lui aussi 
bénéficié de l’ouverture de nouvelles 
boutiques : une audioprothésiste (Vente, 
location, réparation de matériel médico-
chirurgical) une crêperie place Valentin 
Abeille, un commerce d’art et de location 
de matériel de sonorisation rue du Barry, 
une épicerie fine rue du Barry et une 
pizzeria rue Nationale. 
L’Orangerie rue du Parc devrait bientôt 
proposer de la restauration dans un cadre 
bucolique.

Nous avons aussi animé quelques vitrines 
de boutiques fermées avec plusieurs 
thèmes : folklore, vieilles photos de 
Montréjeau etc. Nous allons poursuivre 
nos efforts grâce à la participation des 
commerçants qui mettent gracieusement 
à disposition leurs vitrines. Nous tenons à 
les en remercier.
Dans le cadre du projet de ville, autour 
du thème de la brocante, nous projetons 
d’organiser l’implantation de nouveaux 
venus. En effet, il existe déjà trois ou 
quatre boutiques de ce type dans notre 
cité et deux autres devraient voir le 
jour début 2017. Pour des touristes et 
des gens de métiers devant faire des 
kilomètres, un déplacement pour chiner 
dans une dizaine d’échoppes est plus 
envisageable que pour visiter une ou 
deux boutiques. Si cette dynamique se 
poursuit, des bouquinistes, des métiers 
d’art et des vieux métiers pourraient eux 
aussi compléter cette offre commerciale, 
et s’intéresser à notre ville si agréable 
à vivre où le petit commerce a déjà fait 
ses preuves.

Philippe BRILLAUD, 1er adjoint

Visite de courtoisie
chez la nouvelle audioprothésiste

Le 1er adjoint et le maire font un tour de
ville pour répertorier les vitrines disponibles

Une nouvelle pizzeria 78 rue Nationale

La cérémonie des vœux
à la population, aux associations

et au personnel aura lieu
le samedi 14 Janvier 2017
à 11 heures à la salle des fêtes. 

Elle sera suivie d’un apéritif.



Depuis décembre 2014, le groupe majoritaire a décidé d’ouvrir un espace de libre expression pour que 
chaque groupe d’opposition puisse s’exprimer et même si les textes ne nous imposent pas cette mesure 
(Montréjeau étant une ville de moins de 3 500 habitants).
Chacun l’utilise comme il l’entend...

Montréjeau Libre expression...

LE GROUPE MAJORITAIRE

Cette fin d’année 2016, clôture l’aventure de la communauté de communes Nébouzan-Rivière-Verdun. 
Vingt ans d’efforts et de travail en commun avec de belles réalisations, la crèche, l’Hôtel de Lassus, l’Office 
de Tourisme Intercommunal, les zones d’activités ….
2017, une fusion vers un nouveau départ ? Sera-t-elle celle du dialogue constructif sur ce territoire ou 
l’affrontement de deux blocs qui conduira et l’échec ?
Je souhaite le mieux pour mon territoire, mais les diverses échéances politiques nationales pourraient 
interférer et faire oublier l’essentiel «La réussite de ce territoire qui nous est cher ».
Nous reviendrons dans les semaines à venir sur ce choix qui conditionnera les vingt prochaines années.
Place maintenant aux Fêtes de fin d’Année, que 2017 vous soit agréable, santé, prospérité et amour pour 
cette nouvelle année.
Le groupe majoritaire se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux.

Groupe majoritaire.

CONSTRUISONS L’AVENIR
Au premier janvier 2017, la nouvelle communauté de communes sera effective. Elle est constituée 
des 105 communes des ex-cantons d’Aurignac, Boulogne, L’Isle-en-Dodon, Montréjeau et Saint-
Gaudens; elle regroupe 44000 habitants. L’année 2017 sera décisive, la gouvernance devra 
définir un fonctionnement rigoureux et transparent, une organisation décentralisée avec un 
partage des tâches qui assure une continuité des services proche des citoyens. Notre conseil 
municipal doit être une force de proposition à partir de quelques principes majeurs: Améliorer 
la vie quotidienne des Montréjeaulais et Montréjeaulaises et défendre une organisation des 
services associés aux compétences communautaires qui permette aux personnels de travailler 
dans les meilleures conditions. Nous présentons à toutes et à tous une bonne année 2017.

Les élus du groupe “Construisons l’Avenir” , Michel Gleyzes, Catherine Vimard, Noël Larqué.

L’an dernier à pareille époque, Éric MIQUEL et moi même avions choisi 
de ne pas nous exprimer dans cette revue municipale en hommage aux 
victimes des attentats. Aujourd’hui la vie a repris ses droits.
Noël approche, l’année se termine, en 2015 nous avons pu constater l’effort 
accompli dans les illuminations de la ville. Je tiens à féliciter l’ensemble 
des personnels municipaux (si souvent décriés) pour ce travail accompli.
D’autres défis nous attendent pour 2017. Cela n’est pas facile tous les 
jours pour certains d’entre nous. La vie ne réserve pas que de bonnes 
surprises. En cette fin d’année je souhaite à chacun et chacune d’entre 
vous de joyeuses fêtes, santé et prospérité. Et que 2017 doit meilleure que 
2016 ! Bonne année à tous.

Jacques GALLET, Conseiller Municipal.



Vendredi
21
Juin

à partir de 20 h.
Grande Halle

Place de Verdun

Les Animations
Maryse Dumoulin

Les chants traditionnels pyrénéens interprétés par le groupe des 
« Chanteurs Montagnards de Lourdes » ont résonné au sein de l’église St Jean 
en cette soirée du 18 Juin. Le public peu nombreux, mais combien attentif a 
savouré ces moments de plaisir.

Merveilleux ! C’est le qualificatif qu’il faut utiliser pour le feu d’artifice 
du 14 Juillet qui s’est déroulé cette année à Gourdan. Une foule très 
nombreuse se pressait en bord de Garonne ; réussite de cette manifestation 
organisée par les deux communes réunies !

La 40ème édition du Marché à l’Ancienne n’a pas failli à ses traditions. Une 
farandole de couleurs et de musiques en tout genre a envahi le cœur de notre 
cité pour la plus grande joie de tous.
Chevaux, bœufs, moutons, ânes, étaient précédés par ces « dames oies » moins 
bruyantes, il est vrai que leurs congénères du Capitole ! Chacun n’avait qu’à se 
tenir à sa place, sinon gare aux mollets !!

Autre musique, autre tradition, beauté des lieux, soirée baignée par les 
sons des cors de chasse, qu’une légère brise est venue caresser, comme pour 
les disperser au-delà de notre bastide.

Au début d’octobre, Manu Mambo, accompagné de son guitariste et de ses 
danseuses, a « mis le feu à la salle des fêtes ». Chaleureux échanges avec le 
public dans ce délire de fiesta espagnole et d’opérettes.

Au cours du même mois d’octobre, dans un registre très différent, les 
montréjeaulais ont pu apprécier la valeur de trois jeunes artistes, tous issus d’un 
conservatoire de musique. Lucile Verbizier, l’enfant du pays, accompagnée 
d’Anaïs Constans et de Benjamin Carré, ont présenté un concert lyrique de 
très haute qualité. Un grand spectacle que le comité des fêtes renouvellera.

organisées par le Comité des Fêtes

Rétrospective 2016

40ème Marché à l’Ancienne p

Manu Mambo en spectacle à la salle des fêtes p

Lucile Verbizier pendant son tour de chant p

Pour clôturer l’année 2016, le Comité des Fêtes 
organise son Marché de Noël.
Si Dame météo le permet, certains exposants pourront 
s’installer place Valentin Abeille et sous les arcades.
Le Père Noël et les animations seront fidèles au rendez-vous.

Marché de NoëlDimanche

18
Décembre

Petite halle
Centre ville

> En préparation, une manifestation qui se déroulera le 1er Juillet au cœur de la ville :
 LA NUIT DES BANDAS (de 19h à minuit).

> Lors de la FÊTE DE LA MUSIQUE, mise en place d’une animation place Valentin Abeille.

> CONCERT à L’HÔTEL DE LASSUS le SAMEDI 8 JUILLET
 avec les « Chanteurs du Comminges ».

> Traditionnel FEU D’ARTIFICE du 14 JUILLET à la base de loisirs de Montréjeau
 suivi d’un BAL MUSETTE, précédé par la RETRAITE AUX FLAMBEAUX.

> Les manifestations traditionnelles seront reconduites.

Prévisions 2017

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu dans le courant du premier trimestre 2017. Comme vous avez pu le 
constater, le Comité des Fêtes organise un grand nombre de manifestations. Chacun est libre d’apporter des idées nouvelles.
En avril 2017, toutes les animations vous seront proposées sur la plaquette « Festivités 2017 » ainsi que sur le site 
Internet de la ville.
Nous faisons appel à tous les présidents d’association qui souhaiteraient se joindre à nous afin de travailler sur des projets 
communs d’animation.




