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Chers Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,
Cet été doit marquer un allégement
important des contraintes sanitaires.
L’ensemble des activités sociales
reprennent,
commerciales
et
associatives. C’est avec un grand plaisir
que moi-même et les membres du
conseil pouvons de nouveau aller à
votre rencontre, à votre contact !
La municipalité n’est pas restée inactive
dans cette période de ralentissement
de l’action publique, notamment,
en matière de santé. Ainsi, dès le
18 janvier nous ouvrions un centre
de vaccination. A cet égard, je tiens
à nouveau à remercier l’ensemble
des professionnels de santé de notre
territoire pour l’engagement exemplaire
de chacun d’eux lors de cette pandémie.
Nous avons su ensemble, professionnels et élus, répondre et organiser
le suivi sanitaire sur notre territoire avec comme point d’appui la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle.
C’est grâce à l’habitude du travail en commun et à la capacité à répondre
aux problématiques que nous avons été à l’initiative et à la manœuvre
sur les enjeux du covid 19.
Le 19 mai se tenait le conseil municipal consacrait au budget. Si la
politique consiste à faire des choix collectifs, nous faisons déjà celui de la
santé de nos concitoyens-nes.
Nous voulons ces choix humains, responsables et rationnels. Ainsi, celui
de la Maison de santé accueille 29 professionnels et se trouve déjà
en équilibre financier. Quitte à ce que d’autres projets d’équipements
soient retardés, la municipalité renforce ses priorités dans le domaine
de la santé publique en créant un nouveau centre de santé municipal.
Il permettra d’accueillir de nouveaux médecins généralistes dont nos
territoires sont de plus en plus dépourvus.
Je tenais aussi à saluer le départ à la retraite de Monsieur Henri
Benazet, Directeur général des services. Au-delà de ses connaissances
professionnelles, ce sont aussi sa patience et son amabilité qui lui auront
permis d’assurer ses fonctions, durant 8 mandats ! Je l’en remercie en
mon nom et celui du conseil.
Je conclurai ce bref édito avec le souhait d’associer la population
montréjeaulaise aux diverses manifestations estivales à venir dont
certaines célébreront le centenaire de notre prestigieuse USMGP
toujours Championne de France en titre de Promotion Honneur !
Je vous souhaite un heureux été de vraies vacances !
Votre dévoué Maire,
Éric MIQUEL

ACTUALITÉS MONTRÉJEAULAISES
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EXPOSITION DU CENTENAIRE DE L’USMGP
A l’occasion du centenaire de sa création, 1920 - 2020 l’USMGP vous invite à venir découvrir un siècle de
rugby en « Rouge et Noir ».
Du terrain d’en bas de la côte d’Ausson au stade Raymond Rogé,
en passant par le stade du Château d’Eau - de l’Union Scolaire
Montréjeaulaise au dépôt officiel des statuts sous le nom d’’Union
Sportive Montréjeaulaise, puis de l’US Montréjeau-GourdanPolignan - du premier titre de Champion de France l’année de sa
création au titre de 2019, dernière compétition officielle du rugby
amateur avant la crise sanitaire ; un siècle de rugby en « Rouge et
Noir » à découvrir.
Des générations de joueurs et de dirigeants se sont succédés au
fil des ans pour faire briller nos couleurs, toujours avec panache
et beaucoup d’émotions. Sentiments quelques fois emplis de
tristesse les jours de défaites, mais ô combien pardonnées les
soirs de victoires. Du fait de la pandémie, l’USMGP est toujours
Championne de France en titre de Promotion Honneur, son
exposition mérite une visite.
Du 2 juin au 15 juillet 2021, l’exposition du centenaire
de l’USMGP a attiré beaucoup de monde au bureau
d’information touristique à l’Hôtel de Lassus. L’exposition se
poursuit à la mairie de Gourdan-Polignan du 19 juillet au 27
août, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

UNE CENTENAIRE A L’EHPAD DU MONT-ROYAL
Jour de fête et agréable surprise pour Marie Mourembles entourée
de sa famille et de la plupart des résidents.
Les Troubadours du Mont Royal,
fidèles à leur tradition, lui ont rendu
un bel hommage.
Être centenaire est une chance,
un cadeau de l’existence offert à
tout être qui possède de grandes
qualités humaines.
Ce jour anniversaire est un jour de
fête qui nous rappelle l’importance
de nos ancêtres, de nos racines et
des valeurs familiales, valeurs qui
font trop souvent défaut dans notre
société actuelle !
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POURSUIVRE UNE GESTION

SAINE ET DYNAMIQUE
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FONCTIONNEMENT
Des dépenses maitrisées.
Pas d’augmentation de la fiscalité
locale.
Les deux taxes restent inchangées
malgré la baisse des dotations de
l’Etat.
Taxe foncière sur les propriétés
bâties : 21.76%
Taxe foncière sur les propriétés nonbâties : 82.16%

INVESTISSEMENT
Des projets d’investissements en
cours mais ralentis par le contexte
sanitaire.
Les restes à réaliser 2019 nous ont
permis de financer avec l’emprunt
les investissements 2020.

ANALYSE
Ces 12 dernières années de
gestion saine et dynamique nous
permettent de mener à bien nos
projets municipaux.
Aujourd’hui :
- construction d’une Maison de
Santé pluriprofessionnelle ;
- construction d’une résidence
hôtellière ;
- rénovation et équipement de
notre ville (voirie, base de loisirs).
Début septembre :
- ouverture d’un centre municipal
de santé.
Ensemble avançons !
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TRAVAUX EN COURS

VALORISER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE VILLE PAR LA
RÉNOVATION ET LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT LOCAL.

Un nouvel espace de pique-nique au lac qui
s’ajoute aux travaux de rénovation de son mobilier

Aménagement du local
des agents des services
techniques

Un cheminement
piétonnier sécurisé
pour se rendre au lac
pour protéger les familles
et leurs enfants

Une nouvelle signalisation
d’intérêt local.
Afin d’uniformiser la
signalétique et supprimer
l’affichage sauvage.

TRAVAUX EN COURS

Réfection du club house du golf
Fournitures et travaux de réfection du club house (peinture,
bardage, piétonnier) ont été apportées et réalisés conjointement
par des membres de l’association et les agents communaux.

Réfection de
la fontaine des
amoureux

Installation d’une
boîte à livre à la
base de loisirs.
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TOURISME

VALORISER ET RENFORCER L'ATTRACTIVITE DE NOTRE VILLE DANS
L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN A DE NOUVEAUX COMMERCES

MONTRÉJEAU CITÉ D’ART ET DE TRADITIONS
La Mairie de Montréjeau travaille avec le Département de la Haute-Garonne depuis plusieurs mois sur le
développement de l’artisanat d’art en centre-ville.
Ce projet avance et le concept de « Montréjeau, cité d’Art et de Traditions » voit le jour. Pour la
saison estivale 2021, la Commune et le Comité des fêtes ont programmé 4 journées thématiques qui
s’articulent autour des créateurs, des artisans d’art, des brocanteurs, des artistes et des producteurs locaux.
Ces 4 journées se veulent être des rendez-vous festifs associant art, culture et patrimoine. Des artistes de
rue seront accueillis pour le plaisir des visiteurs et plusieurs arts seront mis à l’honneur comme la musique,
le cirque, la danse ou encore les beaux-arts.
Ces manifestations se dérouleront sous la Grande Halle de Montréjeau, lieu architectural emblématique de
la Ville et seront portés conjointement par la Ville et le Comité des Fêtes avec le soutien du Département.

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
Parallèlement, la Mairie avec l’aide du
Département va ouvrir des boutiques
éphémères pour aider à l’installation
d’artisans d’art.
Ces boutiques pourront être occupées tout
l’été ou une période seulement et pourront
être partagées entre plusieurs artisans si
besoin.
Corinne MIAT,
adjointe déléguée au projet de ville

TOURISME
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VALORISER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE VILLE EN
DÉVELOPPANT LES AMÉNAGEMENTS DE LA BASE DE LOISIRS
AUTOUR DE SON LAC.

BASE DE LOISIRS
Elle sera ouverte du 3 juillet au 29 août 2021. Nous y retrouverons nos prestataires habituels (jeux gonflables,
paddles) et différentes animations seront proposées au cours de l’été, notamment par l’association Ateliers
Créatifs Montréjeaulais et la MJC.
Pour rester dans l’esprit du Pavillon Bleu nous avons, comme chaque été, ajouté quelques touches
supplémentaires à ce que nous offrons. Ainsi, la plage est pourvue d’une boite à livres pour les enfants.
Autour du lac des boites à insectes ont été placées, les bancs ont été refaits.
Pour répondre à l’engouement de plus en plus important d’année en année des touristes et des locaux, nous
avons agrandi la partie pique-nique en rajoutant des tables et effectué la plantation de nouveaux arbres.
Concernant la sécurité, un défibrillateur automatique connecté est désormais à la disposition de tous.
Vous retrouverez notre équipe dévouée de maîtres-nageurs et ASVP, désormais bien connue des habitués.
Bonnes vacances à tous !
Martine TARISSAN
Adjointe aux ressources humaines
à la sécurité, à la proximité et à la citoyenneté
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ACCOMPAGNER ET VALORISER
LA VIE ASSOCIATIVE

MONTREJEAU OBTIENT LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
La ville de Montréjeau vient d’obtenir le label Ville Active et Sportive. Notre commune aura droit à ses
lauriers à l’instar de Saint Gaudens, Toulouse ou encore Montpellier. Décerné par L’ANVAS (association
Nationales des villes actives et sportives) et patronnée par le Ministère des sports, ce label a pour objet de
distinguer les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique,
sportive et ludique sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre.
En 2020, il y avait en France 440 villes labellisées dont 40 en
Occitanie et seulement 9 en Haute Garonne. C’est dire que le
cercle est assez fermé. Nous pouvons être très satisfait et fier
de l’obtention de cette distinction.
Avec Eric MIQUEL nous avons souhaité porter la candidature
de la ville. Ce label c’est d’abord une récompense du travail
accompli en matière de politique sportive. Il s’inscrit dans
une démarche permanente d’amélioration, une volonté de
progresser en s’engageant auprès des associations et de leurs
bénévoles.
C’est aussi une reconnaissance du travail accompli par l’ensemble du personnel municipal qui ne compte
pas ses efforts pour entretenir au mieux les nombreuses installations de la ville.
Cette labellisation est un atout et une fierté pour la commune elle va nous permettre de gagner en attractivité,
d’innover et valoriser les actions mises en œuvre. Le label apparaîtra sur les actions de communication de la
commune, tourisme intercommunal, site internet... Cette récompense appartient à tout le monde associatif
et a ses nombreux bénévoles sans qui rien n’est possible.
Jacques GALLET 								
Adjoint aux associations

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A MONTRÉJEAU
Montréjeau compte dans ses rangs une nouvelle association
sportive. Karim M’FOCHIVE nouvellement arrivé dans le
Comminges a souhaité créer à Montréjeau un club de Full
contact, de kick boxing. Ancien champion du monde, champion
d ‘Europe et triple champion de France, il est moniteur diplômé
d’état.
Le club compte actuellement 35 enfants adeptes de ce sport. Le
but recherché de ces activités est de mieux gérer ses émotions,
d’acquérir la confiance en soi, les entrainements se déroulent
au dojo du gymnase municipal, ils sont ouverts aux garçons et
filles à partir de 6 ans.
Cette année Karim propose également de l’initiation à la
boxe Thaï. Ces activités sont proposées en toute sécurité.
L’association sera présente le 4 septembre lors de la fête des
associations et du bénévolat.
Contact : Karim au 07 66 55 39 04 ou le mardi à partir de 20H30
au gymnase

ACCOMPAGNER ET VALORISER
LA VIE ASSOCIATIVE
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FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
Le 04 septembre prochain aura lieu la fête des associations
et du bénévolat. Cette manifestation se déroulera dans le
centre ville, place Valentin Abeille, jusqu’au Boulevard de
Lassus.
Nombreuses sont déjà les associations qui ont répondu
favorablement à l’invitation de la Municipalité. Nous
avons souhaité que le Comité des fêtes soit associé à cette
organisation.
Cette «fête» sera pour les associations l’occasion de repartir
d’un bon pied après une longue période difficile pour chacun
d’entre nous.
Nous souhaitons que cette journée soit festive et participative,
placée sous le signe de la convivialité et des rencontres.
Après plusieurs années d’absence, c’est donc un retour qui
permettra de dynamiser la vie associative et surtout de
valoriser l’investissement des bénévoles.

Fête des associations et du bénévolat
Samedi 4 septembre

Cet évènement offrira une opportunité unique pour les associations, les clubs, de présenter et promouvoir
les activités qu’il s’agisse d’éducation, de sports, de solidarité, ou de culture. Le public pourra venir s’informer
et découvrir la richesse de la vie associative locale, assister toute la journée à des démonstrations, des
initiations, ou tout simplement assister à des spectacles de danses, de chants, de folklore, le tout dans la joie
et la bonne humeur.
Vous pourrez également vous restaurer ou boire un verre. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas un seul instant.
Contact : Jacques GALLET 06 09 62 89 04 ou Maryse DUMOULIN 06 72 10 11 04

LES COMPAGNONS DE LA BASTIDE DU MONT ROYAL
Après le nettoyage des différents niveaux du clocher et
de ses 64 marches de pierre, le nettoyage de l’orgue et
de son local, c’est au tour de la sacristie de retrouver
son lustre d’antan. Détapissage, enduisage, peinture et
réfection des sanitaires, voilà un chantier de plus qui
se termine.
Aujourd’hui, en présence de Jean Ferré, trésorier de
la paroisse, et de son épouse, des adjoints Maryse
Dumoulin, Jacques Gallet et Corinne Miat, c’est un
local plus lumineux, débarrassé de son papier-peint
quasi séculaire que l’association a rendu à l’ensemble
paroissial de Montréjeau.

VIE ÉDUCATIVE
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POURSUIVRE UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE
SOUTENUE ET AMBITIEUSE
Madame, monsieur,
En cette fin d’année scolaire, cette contribution au bulletin municipal prend une signification toute
particulière.
Son objet est d’abord de saluer le travail entrepris par les équipes enseignantes de nos écoles, sur le site
du Courraou comme à Sainte-Germaine, sans oublier l’action forte du CLAS menée pour accompagner celle
de l’école ; un travail collectif construit dans un contexte de semi-liberté et sur un faux rythme, celui des
protocoles qui se sont enchaînés.
Je sais la grande fatigue que peut générer un fonctionnement en proie à une instabilité ambiante et une
forte inquiétude. Je mesure combien le moral des professionnels peut se trouver touché par les dommages
provoqués par la crise que nous traversons, en ne sachant pas quand elle s’arrêtera.
Nos écoles qui, rappelons-nous, ont continué leur mission alors qu’autour d’elles, la situation des élèves
se dégradait, alors que le climat ressemblait de plus en plus à une cocotte minute avec les esprits qui
s’échauffent, la problématique des masques pour les enfants, une communication réduite « à l’essentiel »,
un avenir flou. Et donc une réaction avec une grande charge émotionnelle, qui entre dans l’école et le
collège, à travers les enfants et les adolescents chez lesquels tout devient excessif.
Ce malaise est déclaré, parce que ce sont les élèves euxmêmes qui en montrent les premiers signes ; un mal-être
quasi généralisé parce que la vie associative qui les prenait en
charge à travers les loisirs, la culture et le sport a dû s’arrêter...
parce que la lourdeur sanitaire a limité les occasions de souder
les groupes… parce que pour s’occuper et communiquer, ils
compensent avec les écrans... parce que beaucoup de familles
accaparées par leurs soucis et donc peu disponibles sont de
moins en moins attentives à ce qu’ils regardent et au temps
que les enfants et les adolescents passent devant ces écrans.
L’enfant choisit ce qu’il regarde.
Et aussi parce que les réseaux sociaux, le système de messagerie ont pénétré leur espace intime, au moyen
du portable qu’ils ont de plus en plus tôt.
Les conséquences de cette dépendance sont là et leurs manifestations sont partout les mêmes chez les
jeunes, et dès le Primaire : la pensée par clichés, la réflexion par stéréotypes de groupe, l’opinion toute faite
et sans originalité, mais aussi la violence qui monte et se développe dans les espaces partagés.
Autant de constats sur la base desquels l’Ecole dit « Attention ! »... Un message difficile à faire passer dans
les familles, mais qui a pour objectif de prévenir en disant que : lorsque l’on est moins disponible et vigilant,
ce qui arrive touche à la construction des jeunes : le rapport à l’imaginaire et à la réalité qui passait avant
essentiellement par l’écrit, passe désormais par les écrans ; ce qui induit la chute de la concentration et
la perte de sens, l’affaissement du vocabulaire et plus globalement l’affaiblissement de l’imaginaire et de
l’expression. Sans compter les effets de l’isolement physique qui a enfermé l’enfant avec ses affects et ses
émotions.
Face à ce diagnostic, l’Ecole veut rester un repère, un lieu de lumière, au sein duquel bien sûr on apprend
à lire, écrire, compter… Mais aussi où l’on donne toute leur place aux actions culturelles et artistiques
que les équipes enseignantes de notre commune ont su mener régulièrement depuis le début de cette
année scolaire, et même si l’école ne pouvait sortir de ses murs.
Des projets portés avec ambition.
Dans ces lignes, il s’agit tout autant, et en conscience de ces difficultés et de ce climat troublé, de
féliciter le travail et l’implication des élèves de nos écoles. Confinés, limités dans leurs relations,

VIE ÉDUCATIVE
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privés de tant de choses qui remplissaient jusque-là leur vie d’enfants ou d’adolescents, évoluant dans une
réalité aux possibilités réduites, ils se sont efforcés de s’adapter à ce monde fermé que nous espérons
provisoire.
A leur égard, j’exprime le sentiment de satisfaction de
l’ensemble des membres du Conseil municipal.
Et pour accompagner l’action de l’Ecole lorsqu’elle
dit l’importance de savoir bien Lire et Ecrire, la
Municipalité a offert à tous les enfants de CM2 de
nos deux écoles (Courraou et Sainte-Germaine) un bel
album pour d’une part saluer leurs parcours réussis
d’élèves de Primaire et, d’autre part, entretenir chez
eux l’envie précieuse d’ouvrir un livre pendant les
vacances.

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants
dans une école de la ville pour la rentrée scolaire
2021/2022, peuvent s’adresser au secrétariat
de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13H30 à 17h ou en téléphonant au 05 61
95 84 17. Merci de vous inscrire dès maintenant.

Au-delà du fait que l’acte de lire peut-être
associé à ces âges à des contraintes nécessaires
d’apprentissage, à des efforts parfois coûteux pour
dépasser les obstacles du déchiffrage, de la fluidité
et de la compréhension du sens, chaque enfant est
capable de passer un pacte avec la Lecture… Un
pacte de fidélité et d’amitié. La lecture est toujours
disponible ; elle attend son lecteur ; elle ouvre à
l’imaginaire, participe à consolider l’esprit critique,
donne des conseils pour la construction de l’identité
avec un effet miroir, tout en préservant la bonne
distance. La lecture ne se veut pas subie.
Pour la Municipalité, une dépense de plus de 780€ ;
mais pour ce qui compte vraiment, une volonté des
élus au bénéfice d’un enjeu inestimable : le plaisir de Lire.
Et comme tout est question d’équilibre, c’est un autre Projet du groupe scolaire du Courraou que la
Municipalité a soutenu financièrement en partenariat avec l’Education nationale ; ce Plan ENIR (Ecoles
Numériques Innovantes et Ruralité) Phase 3 visait le développement des usages numériques dans les
territoires ruraux. Il faut se rappeler que la crise sanitaire et sociale avait accentué les inégalités dans ce
domaine et que par conséquent, la question des moyens numériques connectés et de leur utilisation est
devenue un enjeu majeur.
Précisément, la Municipalité a investi dans une opération dont le coût global a représenté 16.406,70€,
pour renouveler les équipements numériques des classes et principalement élémentaires. Dans cet
environnement d’apprentissage amélioré, sont aussi encouragées une attitude responsable et une approche
citoyenne de l’usage de l’informatique et de l’internet.
Et d’ajouter que les 18 ordinateurs portables prévus dans ce plan favorisent les ateliers en petits groupes
de travail, voire en autonomie [grâce à un filtrage qui active la protection des moteurs de recherche et
empêche l’accès à des sites inadaptés aux jeunes publics], dispositifs qui aident à progresser pour réussir.
Les enseignants expliquent qu’avec ces outils, les élèves sont guidés pour exploiter les richesses des
ressources de l’internet et peuvent, par ce moyen également, s’ouvrir au monde. Sans aucun doute, de
nouvelles expériences qui enrichiront le blog de l’école accessible à toutes les classes et aux familles.
Ainsi donc, les temps pour Lire et pour explorer l’Internet peuvent se conjuguer ensemble, dans notre
présent et pour le futur.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Michel CAPOMASI
Adjoint en charge des Affaires Scolaires pour la commune de Montréjeau
Adjoint en charge des Affaires Scolaires pour la commune de Montréjeau
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UNE VILLE CITOYENNE & SOLIDAIRE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
A l’occasion de votre départ en vacances, vous pouvez profiter gratuitement de « l’Opération Tranquillité
Vacances » en signalant votre absence 48 heures avant aux services de Police Municipale qui assureront,
lors de leurs patrouilles, une surveillance de votre habitation et de ses abords.
Toutefois, les demandes n’engagent en aucune manière, ni la responsabilité de la ville, ni celle de la police
municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incident divers.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Tout au long de l’année et pas seulement en période estivale, les services de Police Municipale organisent
l’Opération « Tranquillité Vacances» destinée à prévenir les cambriolages ou les actes de malveillance au
domicile des Montréjeaulais(ses).
Des passages inopinés et fréquents sont effectués par les patrouilles de Police Municipale aux abords des
domiciles temporairement inoccupés.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de ce service, un formulaire est à remplir en vous présentant aux heures d’ouverture au
poste de Police Municipale situé 6 place LAFAYETTE à MONTREJEAU.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
AVANT VOTRE DÉPART ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�quipez votre porte d’un système de fermeture fiable
Protégez vos fenêtres et ouvertures
N’inscrivez pas vos coordonnées sur votre trousseau de clés
Laissez un double de vos clés chez une personne de confiance
Ne gardez aucun objet de valeur, conservez les copies des factures d’achat
Faites relever votre courrier
Ne laissez pas d’échelle ou autres outils à disposition, dans votre jardin, qui pourraient faciliter l’accès
à une habitation
Faites un inventaire de vos objets de valeur, mobilier, matériel hifi et informatique
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne
manifestez pas votre présence, alertez la Police Municipale ou la Gendarmerie Nationale (17)
Soyez surtout discrets sur les réseaux sociaux et ne publiez aucun indice concernant votre départ

MISE EN PLACE D‘ÉQUIPEMENT
DE SÉCURISATION
RADARS PÉDAGOGIQUES
Deux radars pédagogiques ont été placés hier matin devant
l’institution Ste Germaine. Nous y constatons chaque jour des
passages à grande vitesse y compris au moment des entrées et
sorties d’écoles. La police municipale est présente à ces momentslà mais le risque est constant et la zone très accidentogène.
Leur particularité est d’enregistrer les vitesses de passages
avec leurs horaires de façon anonyme, les plaques ne sont
pas photographiées. La municipalité en dispose pour 2 mois
gratuitement dans le cadre d’une convention avec la Prévention
Routière.
Cette expérimentation permettra de cibler précisément ces
problèmes de sécurité routière et à rechercher les réponses les
plus adaptées à apporter
Adjointe aux ressources humaines
à la sécurité, à la proximité et à la citoyenneté

DÉFIBRILLATEURS
Deux défibrillateurs extérieurs sont venus s’ajouter aux trois que la
municipalité avait mis en place en début d’année (salle des fêtes,
gymnase, stade). Ils ont été placés devant la mairie et à la base de
loisirs.
Il s’agit de défibrillateurs connectés, testés chaque jour à distance
avec transmission d’un rapport à l’adjointe en charge de la sécurité
publique. Munis d’un GPS, ils sont repérables à n’importe quel
endroit. Dans le cas d’une tentative de vol une alarme se déclenche
et la société est à même de tracer le DAE (Défibrillateurs Automatisés
Externes).
Il s’agit d’un système très fiable garanti par une maintenance très
sérieuse.
Plusieurs agents communaux et élus ont déjà suivi une formation à leur
utilisation. D’autres formations sont prévues, pour les responsables
d’associations notamment.
De tels équipements ont un prix, là encore la municipalité a fait le
choix de la sécurité des citoyens-nes de Montréjeau. De nouvelles
obligations seront à respecter à partir de janvier 2022.
Martine TARISSAN
Adjointe aux ressources humaines
à la sécurité, à la proximité et à la citoyenneté

Mise en place d’un
défibrillateur sur la
façade de la mairie
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HISTOIRE
Jacques Pelleport (1772-1827)

Capitaine de vaisseau, Officier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de Saint-Louis, Commandeur de l’Ordre d’Isabelle la Catholique
Chevalier de deuxième classe de Saint-Ferdinand d’Espagne

Jacques Pelleport est né à Montréjeau le 30 mai 1772. Son père Jean-Baptiste Pelleport, négociant dans
notre ville a eu six garçons et une fille avec son épouse Rose Germain. Le frère le plus connu est bien
évidemment Pierre, Vicomte et Pair de France. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier, qui le mentionne dans
ses mémoires, que nous pouvons aujourd’hui relater une partie de son existence. (1)
On peut imaginer que son père, comme il le fera pour Pierre, envoie le jeune Jacques suivre ses études
classiques au lycée de Tarbes. La poursuite de leurs carrières militaires respectives vers les grades
d’officiers supérieurs n’est pas due au hasard, mais atteste d’études solides pour y parvenir.

Parenthèses au sujet des mémoires de Pierre Pelleport. Il est
important de rappeler qu’elles ont été écrites à titre posthume.
Ce n’est qu’après sa mort, que son fils Charles, futur maire de
Bordeaux, publiera les notes et les écrits de son père. Lorsqu’il
évoque ses oncles et tantes, il ne cite que Jacques, des autres
nous n’en saurons pas plus. Il y a même quelques erreurs que
n’aurait pas commises son père comme signaler que Jacques est
le cadet de Pierre alors que c’est l’inverse.
Le fait que Charles soit né à Bordeaux d’un père âgé de 53
ans et qu’il l’ait perdu à l’âge de 19 ans, explique peut-être le
manque de précisions sur sa famille montréjeaulaise.

Extrait de l’acte de naissance de Jacques Pelleport

En février 1793, la Convention décide la levée en masse de trois cent mille hommes, pris parmi les
célibataires ou veufs de 18 à 25 ans. Quatre frères de Jacques sont appelés sous les drapeaux, seul l’aîné est
autorisé par la loi à rester dans ses foyers. Trois iront défendre les frontières de la France révolutionnaire
dans l’infanterie, le quatrième rejoindra Jacques dans la Marine nationale, ce dernier avait devancé cette
levée en masse en s’engageant dès 1791 comme volontaire à l’âge de 19 ans. (2)
A ses débuts de 1791 à 1793 il est affecté sur des navires de commerce comme pilotin, sur lesquels il
passera trois années pour se faire le pied marin et étudier afin de devenir officier. Ses déplacements se
borneront à des allers-retours entre Bordeaux, son port d’attache, et Saint-Domingue. Bien qu’affecté sur
des navires de commerce, en 1792 il sera blessé par balle au bras gauche en commandant un détachement
de marins contre les insurgés de Saint-Domingue.
A partir de 1793 et les années suivantes, Jacques Pelleport, est affecté à Brest, où il naviguera sur plusieurs
bâtiments comme enseigne de vaisseau de 2ème puis de 1ère classe, grades équivalents aux grades de souslieutenant ou de lieutenant dans l’armée de terre. Il passera ces affectations tour à tour sur différents types
de navires : bricks, corvettes, frégates et vaisseaux. Au fils des ans, avec l’expérience acquise, il embarquera
sur des navires toujours plus gros et plus puissants comme Le Formidable, navire de guerre français de 80
canons.(3)
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En 1801, il prend part au combat mémorable d’Algésiras.
La bataille se déroule en deux parties distinctes, séparées
de plusieurs jours, et se joue entre les forces alliées
françaises et espagnoles contre les forces britanniques.
Le port espagnol d’Algésiras et le port britannique de
Gibraltar se font face l’un à l’autre de chaque côté de
la baie de Gibraltar et ne sont séparés que de quelques
kilomètres.
La première partie de la bataille en juin sera gagnée
par la coalition franco-espagnole, la seconde en juillet
par les britanniques (4). Au cours de cette bataille notre
montréjeaulais sera une nouvelle fois blessé par arme à
feu à la cuisse droite. Pour son courage devant l’ennemi,
il recevra un certificat pour sa conduite de la part du
Contre-Amiral Linois qui commandait la flotte française.
(3)

Ici, le navire le Formidable au cours de cette
même bataille navale.

S’élevant successivement aux grades de Capitaine de Frégate (Chef de bataillon) et Capitaine de Corvette
(Lieutenant-Colonel) ; de 1808 à 1814, affecté à Toulon, il commande une flotte de plusieurs bricks au large
des côtes du Languedoc et de Catalogne, puis une flottille en Italie composée de sept navires dont trois
navires de guerre, chargée de protéger le commerce sur les côtes de Toscane, de l’Ile d’Elbe et de la Corse.
(3)
Le 18 août 1814, soit quelques jours après l’abdication de Napoléon Bonaparte le 6 avril, il est fait
Chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur. Bien que la demande ait été faite sous l’Empire, c’est au
cours de la première Restauration qu’il sera honoré.
Sous la Restauration, en 1817, commandant la Revanche, il est chargé par le Roi de ramener en France
cinquante trappistes français, réfugiés en Angleterre depuis 1793. Pierre Pelleport cite dans ses mémoires
une lettre écrite à son frère par le supérieur au moment du débarquement à Nantes de ses compagnons
d’exil : « Permettez-nous, monsieur le commandant, de vous offrir, comme un gage de tous les sentiments
dont nous sommes pénétrés, une épée : ne soyez pas étonné, c’est celle d’un de nos frères ; avant de se
consacrer à Dieu, il s’en était servi courageusement pour défendre son prince ; je n’ai cru devoir la pouvoir
déposer mieux qu’entre vos mains. » (2)
Lors du bombardement de Cadix, en 1823, commandant le Colosse, il est capitaine de vaisseau de l’amiral
Duperré. Le capitaine de vaisseau est un grade militaire de la marine française, correspondant à celui de
colonel dans l’armée de terre. C’est le troisième et dernier grade d’officier supérieur qui assure les fonctions
de commandant des bâtiments les plus importants de la marine. (2)
Le 4 août 1823, il est élevé au rang d’Officier de la Légion d’Honneur. (3)
Jacques Pelleport meurt le 7 juillet 1827 à Paris à l’âge de 55 ans, capitaine de vaisseau, au moment de
passer officier général au grade de Contre-Amiral équivalent du grade de général de brigade dans l’armée
de terre, grade de son frère Pierre. A cause de la notoriété de Pierre, il n’a jamais connu les honneurs de sa
ville natale, espérons aujourd’hui qu’à la suite de cet article on se souvienne de lui. (2)
Dans ces mémoires, Pierre Pelleport en citant son frère Jacques écrit : « Mon frère était digne de ce noble
témoignage de gratitude. » C’est ici chose faite.
Jean-Jacques Miquel

Sources :
(1) Etat civil de la ville de Montréjeau
(2) Souvenirs militaires et intimes du Vte de Pelleport, tome 1.
(3) Archives nationales, base de données Léonor (Légion d’Honneur).
(4) Wikipédia
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LIBRE EXPRESSION

LE GROUPE MAJORITAIRE
Un été de renouveau !
Madame, Monsieur,
Après un an et demi difficile, il semble que nous apercevons le bout du tunnel. Nous allons enfin pouvoir
reprendre une vie normale, du moins nous l’espérons. Néanmoins, notre rôle d’élus étant d’anticiper, vous
constaterez que déjà, la Majorité Municipale n’a pas attendu.
Les animations ont repris, d’autres sont programmées tout au long de l’été. Vous trouverez dans cette
édition un aperçu de toutes les manifestations à venir. Nous avons la chance de vivre dans une ville qui allie
caractère et ruralité.
L’équipe Municipale s’est engagée dans une démarche volontariste pour préserver le « Vivre Ensemble ».
Sur le plan économique, nos commerces de proximité ont été durement impactés. Nous avons essayé à
notre niveau de les aider au mieux.
Le réaménagement de la Rue des Pyrénées est maintenant terminé, cela va contribuer à embellir notre
ville.
Une nouvelle saison touristique se profile ; nous ne doutons pas que les touristes seront nombreux à se
rendre sur notre base de loisirs qui est un véritable atout. D’année en année, nous essayons de l’améliorer.
L’arrivée des beaux jours a redonné du baume au cœur, nous avons tous besoin de lumière et de chaleur.
Souhaitant que l’épisode « COVID » soit rangé dans l’expression du passé, nous vous souhaitons une bonne
reprise de vos activités aussi diverses que variées ainsi qu’un bel été.
A chacun d’entre vous, nous espérons une saison pleine de promesses, une vie moins compliquée et des
plaisirs simples en famille ou entre amis.
									

OPPOSITION
Réouverture des bars et restaurants, organisation du marché des créateurs et bientôt une nouvelle édition
de Folkolor en centre-ville, la vie de notre commune semble reprendre et nous nous en réjouissons.
Toutefois, des points sensibles perdurent. Des finances au plus bas et par conséquent la commune ne propose
aucune action sur les immeubles menaçant ruine et très peu sur les voiries qui se dégradent fortement,
nouveau report de la création d’un city park à l’attention des jeunes…
Le nombre décroissant de médecins généralistes nous interpelle également, mais il est illusoire et trompeur
de vouloir que notre ville en assure seule le salariat et la gestion, les solutions sont ailleurs.
Nous regrettons aussi la très faible sollicitation et participation aux décisions de notre équipe, à Montréjeau
la démocratie participative n’est encore qu’un mythe.

ANIMATIONS CULTURELLES
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VALORISER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE VILLE EN
SOUTENANT TOUTES MANIFESTATIONS CULTURELLES D’INITIATIVE
PUBLIQUE OU PRIVÉE
RETROUVAILLES EN FANFARE !
Samedi 28 août à 19h, rendez-vous place
Valentin Abeille.
Pronomade(s) en Haute-Garonne, vous
donne rendez-vous place Valentin Abeille
pour rejoindre ensuite la halle Le Maresquier
qui brillera de mille feux !
Une invitation multiple : faire la fête avec la
Compagnie du Coin, vous présenter tous les
rendez-vous qui jalonneront la saison entre
septembre et mi-décembre, prendre l’apéro
ensemble (offert) et vous mettre dans la
complicité (venez habillés-es en jaune !) de
la réalisation d’une photo pour leur journaux
2022 !
Gratuit / tous publics

FESTIVAL 31 NOTES D'ÉTÉ
Festival proposé par le Conseil Départemental de la HauteGaronne en collaboration étroite avec le Comité Départemental
du Tourisme et en partenariat avec la Commune de Montréjeau,
l'Office de Tourisme Intercommunal Coeur et Coteaux du
Comminges, les acteurs culturels et touristiques du territoire.

JULII SHARP
Musique Folk, inspirée de la poésie de Léonard Cohen, du
folklore de Woodie Guthrie et des balades de Françoise Hardy.
Ses chansons dressent le tableau de ses voyages et de ses
expériences sur la route.
Conditions d’accès en fonction du protocole sanitaire et dans la
limite des places disponibles.
Vendredi 20 août à 21h
Cour d'honneur de l'Hôtel de Lassus
Entrée gratuite

Retrouvons le goût de la convivialité et de la fête ensemble !
Maryse DUMOULIN
Adjointe Déléguée au CCAS et à l'animation locale et culturelle

ANIMATIONS CULTURELLES
ANIMATIONS PROGRAMMÉES POUR L’ÉTÉ
(sous réserve de l’application de mesures sanitaires)

MERCREDI 14 JUILLET : Vide-greniers

organisé par le comité des fêtes. Boulevard de Lassus. Feu d’artifice à la base de loisirs à partir de 22h.

DIMANCHE 25 JUILLET : Battage à l’ancienne et marché de producteurs
organisé par le comité des fêtes

DIMANCHE 1ER AOÛT : Salon des brocanteurs (grande halle)
VENDREDI 6 AOÛT : Concert des Chanteurs du Mont Royal Cour d’honneur de l’hôtel de Lassus

FESTIVAL FOLKOLOR
(sous réserve des nouvelles contraintes sanitaires)
VENDREDI 13 AOÛT AU LUNDI 16 AOÛT :

Animations en centre ville et sur la base de loisirs
sans oublier la traditionnelle messe du 15 Août.
GROUPES DE NOS RÉGIONS
DE FRANCE ET GROUPES LOCAUX.

DIMANCHE 22 AOÛT : Marché gourmand (grande halle)
SAMEDI 28 AOÛT :

Lancement de la saison des Pronomade(s)
(Voir page précédente)

en Haute-Garonne, à 19h place Valentin Abeille

SAMEDI 4 SEPTEMBRE : Fête des associations

IMPRIMERIES

Cour d'honneur de l'hôtel de Lassus (Voir page précédente)

Conception et impression

VENDREDI 20 AOÛT : Festival 31 Notes d'été

• Montréjeau •

Plus de détails dans les semaines à venir communiqués
par l'organisation.

