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Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’agglo en image !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

ÉDITO
VOUS AVEZ
LA PAROLE
Dialoguez avec Brigitte Barèges par voie
postale : Mme le Maire de Montauban
Service communication
9 rue de l’Hôtel de Ville 82000 Montauban
Sur www.montauban.com rubrique
« écrivez à Mme le Maire »

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

NUMÉROS
      UTILES
Standard Mairie : 05 63 22 12 00
État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé)
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
CCAS : 05 63 22 14 14
Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810
Pôle Seniors : 05 63 63 93 92
Direction du développement culturel :
05 63 22 12 88
Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00
Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80
Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68
Service des sports : 05 63 91 61 00
Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00
Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11
Bressols : 05 63 02 95 16
Corbarieu : 05 63 67 87 61
Escatalens : 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31
Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29
Montbeton : 05 63 67 40 10
Reyniès : 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary : 05 63 67 90 51
Villemade : 05 63 03 34 09

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Inventons ensemble
le Grand Montauban de demain !

L

e prospectiviste Michel Cartier disait que « la meilleure
manière de prédire l’avenir est de l’inventer ». Cette nouvelle
année sera pour nous l’occasion de continuer à inventer notre
Ville, notre Agglomération de demain.
2019, avec l’achèvement de divers grands chantiers, comme les
travaux du musée Ingres, l’aménagement de cœur de ville sur les
allées Mortarieu, le Palais des sports Georges Pompidou ou la
plaine de jeu du Ramier, sera l’illustration parfaite de cet élan de
dynamisme et de modernité que nous impulsons depuis quelques
années déjà sur le territoire. Un territoire uni, sur lequel naissent
et vivent des projets divers, économiques, sportifs, culturels. Un
territoire qui vit, qui attire, qui rayonne. Et qui s’agrandit puisque
la commune d’Escatalens a officiellement intégré le périmètre du
Grand Montauban au 1er janvier.
Symbole de cet élan de modernisation et d’unité du territoire, votre
magazine d’information, vous l’avez sans doute remarqué, a changé
de formule. Nouveau format, nouveau nom, nouvelle maquette,
nouvelles rubriques, nouvelle diffusion... Ma Ville a laissé la place
à Ma Ville Mon Agglo. Chaque mois, distribué sur l’ensemble du
territoire du Grand Montauban, ce nouveau magazine, au format
plus pratique, vous proposera 32 pages entièrement dédiées à
l’actualité de l’Agglomération. Et en plus de ça, il est « écolo »
puisqu’imprimé sur du papier recyclé.
Il nous reste désormais à écrire ensemble les pages de cette
nouvelle année 2019. Vos élus, eux, s’engagent à mener à bien
l’ensemble des projets qui animent le territoire, avec l’ambition et
la volonté que chacun y trouve sa place et s’y épanouisse.
Belle année 2019 à tous !
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INSTANTANÉS

Aides à l’installation de chauffe-eau solaires
Le Grand Montauban a pour ambition de développer les énergies renouvelables sur son
territoire. Dans ce sens, Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban, a signé, jeudi
13 décembre, une convention de partenariat avec Thierry Grangetas, Directeur régional de
GRDF. Celle-ci vise à développer la mise en place de chauffe-eau solaires sur les communes
de l’Agglomération équipées de réseau gaz (Bressols, Montbeton et Montauban). Grâce à cette
convention, un habitant qui convertira son mode de chauffage gaz de ville ou remplacera sa
chaudière gaz par un équipement plus performant  tout en installant un chauffe-eau solaire se
verra attribuer une aide de 1000 e.

Le Pôle duel du Palais des sports
Georges Pompidou inauguré
C’est une première étape ! Mercredi 5 décembre, Brigitte Barège
inaugurait le pôle duel du futur Palais des Sports Georges Pompidou,
accompagnée de son Adjoint aux Sports, Bernard Pécou et des clubs
qui y ont débuté leurs activités à compter de la mi-novembre. Ce
premier pôle s’articule autour de 4 salles dédiées aux sports de
combat, boxe, lutte et escrime. Il comprend également vestiaires,
sanitaires et infirmerie. Les travaux du Palais des Sports se
poursuivent jusqu’en septembre 2019. À terme, cet ensemble sportif
accueillera également un pôle gymnique et acrobatique, un pôle
sports collectifs et un dernier destiné aux pratiques « bien-être ».

Zaz et Kendji en concert
à Montauban
Les 21 et 22 novembre derniers, dans le cadre du France Bleu
Live, Eurythmie accueillait Kendji Girac et Zaz. Quelque 700
Montalbanais ont assisté, chaque soir, à ces concerts privés au
cours desquels les artistes ont repris leurs tubes et interprété
des titres de leurs derniers albums.
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INSTANTANÉS

Nouvelle vie pour le quartier
militaire de l’Arsenal
Lundi 17 décembre, le premier coup de pelle était
donné sur le chantier de démolition du site de
l’Arsenal en présence de Brigitte Barèges, Maire
de Montauban et de Jean-Claude Palomba. Une
exposition photographique « Les anges gardiens
des parachutistes » retraçant l’histoire de
l’Arsenal de 1946 à 2004 a été présentée à cette
occasion. L’entreprise Palomba réalisations, qui
a racheté l’ancien quartier militaire à la Ville en
mai 2017, y lance ainsi la construction de 154
logements, commerces et bureaux autour d’une
coulée verte.

Montauban croit en la magie
des jours de fête
« Des sourires pour chasser la tristesse, de l’audace pour que les
choses avancent, de la confiance pour faire disparaître les doutes,
des gourmandises pour croquer et déguster la vie, du réconfort pour
adoucir les jours difficiles, de la générosité pour se nourrir du plaisir de
partager.» Ces souhaits formulés par Brigitte Barèges lors du lancement
des illuminations le 1er décembre ont donné le ton du programme de
festivités qui a animé le mois de décembre à Montauban.

28e Lettres d’Automne : Montauban
épicentre de la littérature
Cette année, le festival littéraire était consacré à l’écrivain Christian
Garcin autour du thème « Les passerelles du temps ». Durant
15 jours, une programmation plurielle mélangeant diverses formes
artistiques, a permis au public de découvrir et d’arpenter à la fois
l’œuvre et l’univers de l’invité d’honneur. Venus à la rencontre
du public montalbanais, plus de 80 invités (Jean-Christophe
Bailly, Ingrid Thobois, Brigitte Smadja, Patrick Devresse, Brice
Matthieussent, Andreï Kourkov, etc.) ont incarné cette 28e édition.
Dédicaces à la librairie du festival, lectures en scène, cinéma,
expos photos, concerts, programmation jeunesse, ont ainsi attiré
de nombreux festivaliers. Cette année encore, Lettres d’Automne a
investi la ville, du centre historique aux quartiers est.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
RÉSEAUX SOCIAUX

VOS QUESTIONS
À MME LE MAIRE
Dans une volonté d’écoute et de proximité, un nouveau
rendez-vous, « Vos questions à Mme le Maire », a été
instauré sur la page
Ville de Montauban. Vous avez été
nombreux à adresser à Brigitte Barèges vos demandes et
interrogations sur des thématiques variées.

f

Les principaux thèmes abordés dans les
questions des internautes portaient sur
le transport qu’il s’agisse des réseaux
de bus et des pistes cyclables, la voirie
dans les quartiers périphériques, la
restauration scolaire, la dynamisation
du centre-ville, le développement de la
fibre...

Questions de Virginie et Alice :
Peut-on espérer une amélioration des
horaires de bus sur la ligne 5 ?

Brigitte Barèges a répondu aux
questions suivantes, aussi précisément
que possible, dans une première vidéo
que vous trouverez sur les réseaux
sociaux de la Ville.

Questions de Sandrine, Alicia,
Amandine :
Prévoyez-vous d’améliorer certaines
routes dangereuses pour les cycles et
piétons ?

Questions de Gaby et Sandrine :
Avez-vous prévu d’accompagner le
développement de la ZAC de Falguières
par la création d’une ligne de bus ?

Question d’Élodie :
Une réflexion autour des repas dans
les cantines de nos enfants serait-elle
possible ? (plus de bio, de produits
locaux, moins de gaspillage).

Une deuxième session
de questions/réponses sera
organisée prochainement.
Restez connectés sur :

fP

N’hésitez pas à poser vos propres
questions et surtout à visionner la vidéo
déjà publiée !

SUIVEZ-NOUS SUR...

NOUVEAU
@montaubantourisme

@villemontauban
@montaubanenscenes
@marathonmontauban
@theatreOlympedeGouges
@lemuseeingres
@brigitte.bareges

Ville de Montauban

@villemontauban

NOS SITES WEB :
www.montauban.com
www.agenda.montauban.com

6

www.montauban-en-scenes.fr
www.marathon-montauban.com
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Retrouvez l’actualité montalbanaise
sur le nouveau compte Instagram :

P villemontauban

ACTUALITÉS
DADJU, le jeudi 27 juin

© OJOZ

FESTIVAL

CHAQUE SOIR :
TROIS ARTISTES SUR SCÈNE !
Du 27 au 30 juin, chaque soir, 3 artistes
se produiront au jardin des Plantes.
Ainsi, 12 artistes de renommée
nationale et internationale mettront
l’ambiance dans un esprit plus
festivalier que jamais. Dans la lignée de
la programmation qui a fait le succès
de Montauban en scènes depuis ses
débuts, l’éclectisme sera cette année
encore le maître-mot avec chanson
française, musique actuelle, électro,
pop…
Le festival se poursuivra en Off avec
des rendez-vous aux quatre coins de
la ville autour d’une programmation
plus jazz, swing et soul. Sans oublier les
temps forts traditionnels à destination
du jeune public et le concours « C’est
moi l’artiste ».
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOS BILLETS !
Déjà 4 noms de cette programmation
2019 ont été révélés et d’autres suivront
prochainement.

NOUVEAU
Vous ne savez pas quel concert
choisir ? Vous êtes tiraillés
entre plusieurs soirées ?
N’hésitez plus, prenez les
toutes ! Le festival vous offre
la possibilité de réserver des
pass 1, 3 ou 4 soirs.

AYA NAKAMURA et MAÎTRE GIMS, le samedi 29 juin
Passée du statut de révélation de l’année à celui de superstar en moins
d’un an, Aya Nakamura a rythmé le quotidien de la jeunesse française
en 2018 avec ses tubes « Comportement », « Copines » et « Djadja ». Des
titres qu’elle interprétera sur la scène montalbanaise tout comme ceux
de son nouvel album.
On ne présente plus Maître Gims. Artiste multi-récompensé avec quelque
4 millions d’albums vendus, le chanteur est en tournée avec son dernier
opus « Ceinture Noire » dans le Fuego Tour et fait danser les foules sur
ses rythmiques de rumba congolaise, de variété française et ses titres
aux tonalités pop-urbaines.

BERNARD LAVILLIERS,
le dimanche 30 juin
Loin d’être « bon pour la casse », si
l’on reprend l’un des titres de son
dernier album « 5 minutes au paradis »,
Bernard Lavilliers sera sur la scène du
Jardin des plantes. Depuis son premier
album en 1972, ses titres rencontrent
immanquablement leurs publics et
témoignent d’un beau mélange du
personnage, solitaire marginal et
utopiste.

© Thomas Dorn

Montauban en Scènes revient
du 27 juin au 7 juillet 2019.
Pour sa 5e édition, le festival
montalbanais vous réserve
de nombreuses surprises.

© FIFOU

DÉJÀ 4
ARTISTES
RÉVÉLÉS

Dadju sort son premier album
« Gentleman 2.0 » en novembre 2017
alors qu’il n’a que 26 ans. Trois fois
disque de platine, cet opus est synonyme
de succès pour cet auteur-compositeur
qui surfe sur les thèmes du respect, des
femmes et de leurs combats, mais aussi
de l’amour et de la famille.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE. NE TARDEZ PAS !
• Rendez-vous au Théâtre Olympe de Gouges, à l’Office de Tourisme
ou au Service Information Jeunesse (espace Antonin Perbosc)
• Sur le site du Festival, montauban-en-scènes.fr
• Et chez nos partenaires : Ticketmaster (Cultura, Leclerc, Auchan...)
et France Billet/Fnac (Géant...)

D’autres artistes seront prochainement dévoilés !
Pour ne rien manquer de l’actualité de votre festival :
Festival Montauban en Scènes

+

+

www.montauban-en-scenes.fr
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

Distribution des gourmets bags au restaurant l’Antre pote.

ANTI GASPI : LES « GOURMETS BAGS »
FONT RECETTE !
Le principe du « Gourmet bag » ?
Permettre aux restaurateurs de
proposer à leurs clients un contenant
en matière compostable pour emporter
les plats qu’ils n’ont pas terminés.
Lancée fin 2015 par le SIRTOMAD,
cette initiative « écolo » et durable fait
logiquement école. Ainsi en 2018, 4 700
« Gourmets bags » ont été distribués
aux restaurants partenaires sur le
territoire du Grand Montauban. Parmi
eux, Le Vivaldi, comme l’explique son
propriétaire Benoît Rainho Serra :

« Nous nous sommes engagés dans
cette opération en novembre pour
lutter contre le gaspillage alimentaire,
un fléau qui reste difficile à gérer
dans le secteur de la restauration.
Globalement, cette démarche est très
bien perçue par nos clients ». De son
côté, Valentine Rodriguez, gérante de
la crêperie L’Arcadia, participe depuis
trois ans à l’initiative et a déjà distribué
de nombreux « Gourmets bags ». « Nos
clients en sont de plus en plus friands
et le fait de les proposer contribue

AYEZ LE RÉFLEXE
TROC-VOISIN

UNE DEUXIÈME
VIE POUR
VOTRE SAPIN !

Vous souhaitez vous débarrasser
de matériel de bricolage, jeux,
vêtements qui pourraient avoir
une seconde vie ? Rendez-vous
sur www.troc-voisins.fr Créé
par le Sirtomad (syndicat de
traitement des déchets), ce site
vous met en relation avec des
particuliers proches de chez vous
qui donnent ou vendent à petits
prix des objets de toute sorte.
Alors, ne jetez plus, vendez et
achetez moins cher entre voisins.
TrocVoisins

+8

positivement à l’image de notre
établissement », témoigne-t-elle. Mise
en avant sur la vitrine de la crêperie,
l’opération est désormais également
relayée via des stickers sur les cartes
et les menus. « Nous avons de bons
retours de la clientèle qui apprécie
particulièrement le design et la matière
100 % compostable des nouvelles
boîtes ». À suivre...

Retrouvez ce sujet en vidéo sur :

+

Ville de Montauban

+

montauban.com

Jusqu’au 31 janvier, la Ville met à
votre disposition 22 enclos destinés
à récupérer vos arbres de noël une
fois la période des fêtes terminée.
Une belle manière de donner une
seconde vie à votre sapin puisqu’il
sera ainsi transformé en compost par
le Sirtomad. L’an passé, 1 946 sapins
n’ont pas fini dans la benne à ordures
ménagères. Merci pour votre civisme !
Liste des emplacements : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, Carreyrat, Saint-Martial,
Falguières, Saint-Hilaire, Le Fau, Gasseras, Bressols, Marché Gare, place Lalaque, Auchan,
Intermarché, Géant Casino, école de l’Hippodrome, quai Poult, place Capéran, place V. Hugo, parking
de la Fobio, allée de l’Empereur et placette Guibert.
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ACTUALITÉS
COMMERCE

CLIN D’ŒIL
À MONTAUBAN, ON
DIT CHOCOLATINE !
C’est un éternel débat ! Chocolatine
ou pain au chocolat ? Début novembre,
Guillaume Gomez, chef de l’Elysée,
mettait de nouveau le feu aux poudres
avec un tweet sur le sujet. Mais
c’était sans compter sur la réaction
des membres du jury de Top chef,
Michel Sarran, Philippe Etchebest et
Hélène Darroze, suivis de nombreuses
personnalités qui n’ont pas hésité
à rejoindre la team chocolatine
sur les réseaux sociaux. Brigitte
Barèges a elle aussi pris position :
#teamchocolatine bien sûr !

UN MAGASIN
EN CENTRE VILLE
POUR LA CONSERVERIE

LARROQUE
Qui ne connaît pas la conserverie
Larroque à Montauban ? Née en
1980 dans le garage de Jean-Claude
Larroque à Pouty, la conserverie s’est
depuis développée jusqu’à compter
aujourd’hui 6 magasins en Occitanie.
Spécialisée dans la production de
conserves à base de canard gras, la
gamme s’est petit à petit complétée
en conservant la même exigence
de qualité autour de produits

RÉCOMPENSE

régionaux, cuisinés sur place selon
des méthodes traditionnelles. Pour
retrouver ces produits, les habitants
du Grand Montauban pourront
désormais se rendre en centre-ville
de Montauban au 11 rue du Greffe,
puisqu’une boutique y a ouvert minovembre complétant l’offre de la
boutique située en zone Nord.

+

Larroque

+

www.larroque.fr

LA CHOCOLATERIE ALLIOT
DE NOUVEAU DISTINGUÉE
C’est dans sa boutique de Villebourbon que Jean-Louis Alliot aime travailler et
exercer sa passion. Il n’a de cesse d’y créer de nouvelles douceurs destinées à
ravir les papilles de ses clients. L’an dernier, lors de sa première participation,
il a su convaincre celles des juges du célèbre guide des Croqueurs de chocolat
avec son bonbon à la verveine et décrochait un award, un coup de cœur du
jury et, récompense ultime, une tablette d’or. Cette année, le chocolatier
montalbanais récidive avec une nouvelle tablette d’or, gage de reconnaissance
et d’encouragement pour ce passionné.

MARCHÉ
MODIFICATION
MARCHÉ DU
SAMEDI MATIN
À compter du 2 février
2019, en raison des
travaux d’aménagement
du cœur de ville, vos
commerçants nonsédentaires d’habitude le
samedi allées Mortarieu,
seront déplacés sur
l’esplanade des Fontaines.
Les producteurs, quant à
eux, continueront de vous
accueillir sur les allées du
Consul Dupuy.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
SOCIAL

VIE LOCALE

LE LIONS CLUB
SE MOBILISE
CONTRE L’AUTISME
Le Lions Club Montauban Ingres
Quercy a récemment remis aux
responsables de l’IME (Institut
médico-éducatif) Pierre Sarraut, un
chèque de 11 000 euros. Cette somme,
récoltée le 23 juin dernier à l’occasion
de baptêmes à bord de voitures de
sport de collection, permettra de
financer des journées de répit et des
programmes éducatifs au profit des
enfants autistes accueillis à l’IME de
Falguières.

Clarisse Heulland.

Jean-Martial Dejean.

Ambre Lopez Gimenez.

ÇA BOUGE AU CONSEIL
MUNICIPAL !
Suite à la décision d’Aurore Kothé de quitter le conseil municipal, c’est
Clarisse Heulland, déjà Adjointe au maire déléguée à la santé qui se voit
confier les Affaires scolaires. Annie Guillot, Adjointe de quartiers, référente
seniors dans les quartiers se voit confier la politique de solidarité envers
les seniors. Jean-Martial Dejean devient Adjoint au Maire avec la délégation
« déplacements urbains, circulation et promotion de l’image de la Ville dans
les clubs et associations sportives ». Ambre Lopez Gimenez intègre, quant à
elle, le conseil municipal de Montauban. Âgée de 24 ans et maman de deux
enfants, cette championne de boxe exerce la profession de conseillère en
parfumerie chez Nocibé et réside actuellement à Saint-Hilaire.

PRATIQUE
JOURNÉE
D’EXPERTISE
GRATUITE AU
CRÉDIT MUNICIPAL
L’agence du Crédit municipal de
Montauban propose une journée
d‘expertise gratuite, samedi 12 janvier.
Au cours de cette journée, vous pourrez
faire estimer la valeur de vos bijoux ou
objets de valeur (*). Une fois vos biens
estimés, vous aurez le choix de réaliser
un prêt sur gage, demander une
vente aux enchères publiques ou tout
simplement repartir avec votre objet.
(*) L’expertise sera réalisée en fonction de la
valeur des biens présentés sur le marché des
ventes aux enchères publiques.

45, boulevard Garrisson à Montauban
05 63 03 22 50

+

www.credit-municipal-montauban.fr
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SOCIAL

NOUVEAUX LOCAUX POUR
LE CENTRE SOCIAL DE BEAUSOLEIL
Depuis le 3 décembre, les usagers du centre social de Beausoleil-Bas, jusquelà installé dans des bâtiments préfabriqués, sont désormais accueillis au
sein d’anciens logements réhabilités en bureaux et salles d’animation avec
cuisine pédagogique, rue Didier
Daurat.
Plus de 530 m2 vont permettre
à l’équipe de poursuivre ses
missions
en
direction
des
usagers, adhérents, habitants et
partenaires associatifs. Plusieurs
activités
et
services
sont
proposés au sein du centre social :
ateliers informatique, couture,
cuisine, code, service d’accueil
et d’orientation, contrat local
d’accompagnement à la scolarité,
baby gym, temps de loisirs du
mercredi, permanences associatives mais aussi présence de l’élu de quartier.
Ces nouveaux locaux seront inaugurés en présence de Brigitte Barèges et
de Laurence Pagès, Adjointe au Maire déléguée à la Politique sociale, le 9
janvier après-midi.

le magazine d’information du territoire montalbanais

ACTUALITÉS
JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
ENTAME SON NOUVEAU MANDAT
Élus
mi-octobre,
35
conseillers,
scolarisés du CM1 à la 4e, ont rejoint
le Conseil Municipal Jeunes pour un
mandat de deux ans. La majorité des
établissements scolaires publics et
privés de Montauban a participé à
l’élection de ce nouveau Conseil, qui a
tenu sa première assemblée plénière

le 21 novembre dernier. Pour rappel,
le Conseil Municipal Jeunes se réunit
deux fois par mois le mercredi. Lors des
prochaines réunions, les nouveaux élus
pourront notamment découvrir la mairie
et son fonctionnement, ainsi que la ville
de Montauban dans le cadre de visites
animées par les guides-conférenciers

PRÉVENTION

du service éducatif du CIAP, afin de
leur permettre de proposer des projets
réalistes. Parmi les grands rendez-vous
de 2019, le Conseil Municipal Jeunes
participera au mois de mars au Marathon
et à la Nuit de l’eau, ainsi qu’au devoir de
mémoire des commémorations du 8 mai
et du 11 novembre.

ENSEIGNEMENT

« COMPLOT
DANS L’DICO »,

IN’TECH SUD VOUS
OUVRE SES PORTES

LES AVENTURES DE RISQUE
AU PAYS DES MOTS

Dès la rentrée 2019, une nouvelle
formation de niveau BAC + 5 dédiée
aux métiers du numérique ouvrira ses
portes à Montauban. Pour en découvrir
davantage sur l’école IN’TECH Sud qui
propose une formation innovante en
ingénierie informatique, une journée
portes ouvertes est organisée dans ses
locaux du 22 allées Mortarieu, le 12
janvier.

La Prévention Maïf 82 propose deux
séances gratuites au théâtre Olympe de
Gouges, mardi 15 et mercredi 16 janvier
à 18h30 de la représentation théâtrale
« Complot dans l’dico ». Ce spectacle,
production du Théâtre des Dunes, a
pour vocation de permettre aux enfants
de mesurer et calculer les risques de la
vie courante, afin d’oser le risque sans
se mettre en danger. Décors colorés,
jeu de comédiens, marionnettes, vidéos
et chants rendent la pièce vivante et
ouvrent l’imaginaire tout en délivrant
un message essentiel.
À partir de 8 ans.

+

www.intechinfo.fr

Inscription sur :

@ prevention.maif.82@gmail.fr
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ÉCONOMIE

2e ÉDITION
DES LEADERS
DE L’ÉCONOMIE

UN TERRITOIRE
RICHE
D’ENTREPRISES
DYNAMIQUES
Jeudi 28 novembre, les entrepreneurs du Grand
Montauban avaient rendez-vous pour la 2e édition des
Leaders de l’économie, soirée portée par la collectivité,
dont l’objectif est de mettre en lumière cinq entreprises
exemplaires mais aussi de rassembler les forces vives
de l’Agglomération autour d’un invité de marque.
12
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BRIGITTE
BARÈGES
Présidente
du Grand
Montauban
« Cette soirée met en avant les grandes entreprises
de notre territoire, que certains ne connaissent pas
mais qui pèsent sur l’économie locale, l’exportent
à l’étranger. Elles sont des exemples, notamment
pour nos petites pousses, nos start-up qui ont
besoin d’un coup de pouce pour se lancer.
Notre ambition est de faire de Montauban l’Aixen-Provence de Toulouse. C’est-à-dire une ville à
la qualité de vie appréciée mais aussi une ville
universitaire. J’espère, qu’à la faveur de la loi NOTRe
qui a transféré la compétence universitaire aux
agglomérations, nous allons pouvoir enfin créer
le campus dont nous rêvons depuis longtemps à
Montauban. Parce que la jeunesse est au cœur
des politiques de la collectivité, notamment avec
l’ambition de l’accompagner vers l’emploi en lui
offrant une formation utile à nos entrepreneurs, le
Grand Montauban se rapproche d’établissements
d’enseignement supérieur. »

ÉCONOMIE
LE GRAND MONTAUBAN TISSE DES LIENS
AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La soirée des Leaders a été l’occasion pour Brigitte Barèges de signer des conventions avec le lycée Bourdelle, et les
écoles d’ingénieurs IN’TECH SUD et INSA Toulouse afin de confirmer ou construire des rapprochements entre les
étudiants et les entreprises de notre territoire.

Signature en présence de Philippe Donatien, Proviseur du lycée Bourdelle, Jean-Michel Talavera, Président d’IN’TECH Sud, Jean-Yves
Fourniols, Directeur de la Formation Continue de l’INSA Toulouse et Yvan Rossi, Président d’IMTG (Initiative Montauban Tarn-et-Garonne).

NICOLAS
OLANO

« Lors de l’inauguration de
notre nouvelle plateforme
logistique à Montauban,
j’ai senti une alchimie avec
Thierry Deville, Vice-Président
du
Grand
Montauban
délégué au développement
économique,
et
Brigitte
Barèges, Présidente. Il est
assez rare que le monde
politique
s’intéresse
au
monde économique. Quand
j’investis quelque part, je
m’intéresse à l’endroit où je
le fais.

Le
Grand
Montauban
est dynamique et pour
mon entreprise c’est un
emplacement stratégique en
matière de logistique. Il est
toujours délicat de donner
des conseils à d’autres
entrepreneurs, mais je peux
simplement témoigner qu’il
faut
beaucoup
travailler
et s’adapter au marché
actuel, aux
modes
de
fonctionnement. Sans oublier
la dimension humaine qui est
bien sûr très importante. »

Président et fondateur du groupe éponyme,
invité d’honneur de la soirée
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ÉCONOMIE

LES ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES
Elles exercent dans des domaines variés, artisanat, industrie,
commerce, agroalimentaire et ont toutes une dimension locale
mais aussi nationale, voire internationale. Ces pépites s’illustrent
depuis de nombreuses années et sont une vitrine du savoir-faire
et du dynamisme montalbanais. Elles témoignent de la richesse
et de la diversité économique du territoire.

NUTRIBIO

GÉRALDINE GARRIGUES, DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE

« Nutribio est la filière nutrition spécialisée du groupe coopératif laitier
Sodial. Installé sur le site de la coopérative laitière Tempé Lait créée dans les
années 1930, Nutribio est aujourd’hui au cœur d’une réflexion coopérative et
recentre son activité autour des poudres infantiles biologiques. En pleine
phase de développement et de transformation, recevoir un Leader de
l’économie est une vraie reconnaissance et la concrétisation de plusieurs
années d’efforts. C’est très motivant ! »

LA MIE DE PAIN

SERGE CASTEL, GÉRANT DE L’EURL CASTEL

« Notre histoire a débuté à Montauban en 1996 avec la création d’une
première boulangerie en face du lycée Bourdelle. Aujourd’hui, La
Mie de Pain ce sont 35 boulangeries, 60 employés sur le Grand
Montauban et 450 au niveau national. Nous nous sommes d’abord
étendus sur la région toulousaine, puis, du fait du passage en
franchise, nous avons aujourd’hui un développement national. La
récompense accordée est une grande fierté qui valorise 22 ans
de travail. »

LES GALERIES LAFAYETTE

VALÉRIE DUMAIRE RESPONSABLE DU MAGASIN

« Avec une quarantaine de salariés, nous sommes le plus grand magasin du
centre-ville de Montauban, un centre-ville qui a clairement de l’avenir. Même si,
actuellement, les commerçants souffrent plus ou moins en raison des travaux, ces
derniers dessinent un avenir très positif. Ils permettront de redynamiser, d’attirer
de nouvelles enseignes car l’important est de proposer une offre complète. Ce
Leader de l’économie récompense le magasin, une équipe qui travaille dans ce
même esprit, afin d’avancer positivement et de tirer le centre-ville vers le haut. »
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ÉCONOMIE

NÉOTEC DÉVELOPPEMENT

PASCAL ROUX, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

« Basée à Bressols, notre société possède deux autres sites au Canada et
en Grande-Bretagne. Elle conçoit et fabrique des engins spéciaux, destinés
principalement à la construction ferroviaire. Notre implantation est à la fois
historique et stratégique car le Grand Montauban, carrefour du sud-ouest, allie
une facilité d’implantation, une qualité de vie et des équipements permettant
d’attirer des gens. Ce Leader de l’économie représente beaucoup pour nos
salariés alors que nous venons d’entrer dans une démarche RSE. Cela permet
également de faire connaître notre entreprise et notre activité. Beaucoup
sont surpris de voir ce que l’on fait sur le territoire. Nous sommes en train de
revaloriser l’industrie en France et j’en suis heureux ! »

MAF

FABRICE BLANC,
DIRECTEUR COMMERCIAL EXPORT

« Notre société familiale est spécialisée dans le calibrage, et le
conditionnement de fruits et légumes frais, avec une dimension
électronique, traçabilité, automatisme, recherche et développement
en mécanique et robotique. Après une création en 1962 à Moissac,
nous sommes arrivés au centre de Montauban dans les années
1970 avant une installation à Albasud en 2011. Aujourd’hui, une
extension du bâtiment est prévue afin de développer l’activité. Il
est impensable de transférer l’activité ailleurs, d’autant que la
proximité avec les producteurs de fruits nous aide à développer
nos machines en connaissant leurs besoins. Cette récompense est
un grand honneur pour la famille et nos employés. »
Philippe Blanc, Président du Groupe MAF et ses
deux fils, Fabrice, Directeur Commercial Export,
et Stéphane, Président de MAF Agrobiotic.

DES START-UP PRENNENT
LEUR ENVOL
Avec la même volonté d’encourager le développement
d’entreprises et de valoriser l’innovation, le Grand Montauban
organise un concours destiné aux start-up. Cette année, les
projets les plus prometteurs ont été honorés à l’occasion des
Leaders de l’économie.
Le Perpignanais Olivier Guillou et son associé ont choisi
le Grand Montauban pour implanter leur future entreprise
Flowstop qui développera un dispositif anti-inondation. « Il
s’agit d’un coussin gonflable que nous mettrons à disposition
des assureurs. Notre système répond à une problématique
anxiogène. Aujourd’hui, 9 millions d’habitations sont
exposées au risque inondation immédiat. » Flowstop sera
prochainement hébergé au sein de la pépinière d’entreprises
du Grand Montauban. « Le territoire présente un écosystème
et un aspect stratégique logistique ultra favorable. De plus,
nous avons bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement
bienveillant qui motive énormément. »
Originaire de Montauban, Charles Lombrail et ses associés
ont développé une étiquette unique et infalsifiable, contrôlable
à tout moment, en tous lieux et par toute personne grâce à
un smartphone et aux algorithmes d’intelligence artificielle

Olivier Guillou.

Charles Lombrail.

qu’ils ont développés. Implanter Existo, leur entreprise,
sur le territoire montalbanais était un choix logique. « Nous
avons assisté à la transformation économique et culturelle
de notre Ville et nous avons à cœur de participer à notre tour
au développement du territoire. Le concours start-up est un
véritable bénéfice pour débuter une activité qui nécessite de
l’investissement et nous remercions la collectivité de son
soutien à l’innovation. »
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TRAVAUX

LA GARE ROUTIÈRE DE
LA FOBIO RÉAMÉNAGÉE

L’EXTENSION
DU STADE
DE BAGATELLE
INAUGURÉE
Les rugbymen du Racing club montalbanais bénéficient depuis
ce mois de janvier d’infrastructures de qualité. En l’espace
de quelques mois, des travaux d’envergure ont permis de
transformer le stade de Bagatelle. Réalisation d’un terrain
supplémentaire de nouvelle génération avec tribune couverte
de 610 places, drainage des terrains existants, refonte de
la circulation des spectateurs et joueurs, réalisation d’un
parking de 105 places, dont 4 réservées aux personnes
handicapées, création d’une billetterie, d’une buvette et de
sanitaires permettent de donner une nouvelle dimension à
cette infrastructure qui sera inaugurée le 30 janvier prochain.

Coût total des travaux : 2,6 millions d’euros

dont 868 000 e pris en charge par la Ville et 268 000 e par le
Grand Montauban.

En complémentarité avec les travaux du complexe sportif
Georges Pompidou, la gare routière des transports scolaires
va être totalement réaménagée. Le boulevard Herriot et ses
contre-allées, au niveau de la gare, vont également faire
l’objet de travaux d’embellissement et de sécurisation, dans
le prolongement de ce qui a déjà été réalisé sur la portion
située face au lycée Bourdelle et au complexe aquatique
Ingréo. Afin de ne pas perturber le fonctionnement des bus,
les travaux se feront sur les périodes de vacances scolaires
et en dehors des horaires de fortes affluences, à compter du
mois de février 2019.
Il s’agit d’une réfection totale avec la création de quais de
bus aux normes PMR avec abris. Des plantations et un
nouvel éclairage seront également mis en place. Le parvis du
Palais des sports s’ouvrira sur la gare offrant des espaces
dédiés à la pratique sportive. À l’occasion de ces travaux, un
renforcement des réseaux d’eaux usées et d’assainissement
sera réalisé ainsi que l’enfouissement des réseaux secs.

Coût estimé : 2 215 000 E HT

UN PASSAGE PIÉTON EN 3D,
AVENUE DE MAYENNE
Après la réalisation de travaux d’envergure, l’avenue de
Mayenne, sur laquelle la circulation se fait à double-sens, fait
l’objet d’une expérimentation depuis mi-décembre. La Ville a
décidé de tester la mise en place d’un passage piéton en trois
dimensions dans le but de faire ralentir les automobilistes.
Peint sur le bitume en trompe-l’œil, le passage piéton donne
l’impression d’être surélevé lorsque le conducteur approche.
Il a donc le réflexe de lever le pied. Ce dispositif original est le
premier à être installé à Montauban. Il a déjà été expérimenté
dans plusieurs villes de France depuis 2017.
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LE SQUARE PICQUART S’OUVRE
SUR LE MUSÉE INGRES-BOURDELLE
Dans le prolongement des travaux
du musée Ingres, la Ville prévoit de
réaménager le square Picquart, situé
face au fleuron culturel montalbanais.
L’objectif est de penser ce square comme
le prolongement du parvis du musée,
afin d’inviter les visiteurs à prolonger
leur passage à Montauban par un petit
tour en cœur de ville.

Véritable invitation à entrer dans la ville,
ce lieu répondra aux aménagements
actuellement en cours de réalisation sur
les allées de l’Empereur et Mortarieu. Il
sera un espace de vie dynamique adapté,
à la vie quotidienne des Montalbanais et
aux besoins des touristes qui pourront,
par exemple, y pique-niquer.

Le projet prévoit également la mise en
lumière du musée et la mise en valeur
des deux statues de Bourdelle qui
s’érigent au cœur du square (*) ainsi
que des calades existantes.
(*) : « Autoportrait à 60 ans » et « La mort du
dernier centaure ».

QUAND L’ART S’INVITE DANS LA VILLE
Montauban, patrie d’Antoine Bourdelle, offre à voir, au détour d’une
rue, au milieu de ses places, dix œuvres en bronze de l’artiste
mais aussi une trentaine de sculptures contemporaines réalisées
notamment par Jean-Louis Tripp, Flavio de Faveri, Jean Suzanne
ou encore Marc Dautry. Afin d’alimenter cette véritable galerie
d’art à ciel ouvert, le conseil municipal lançait en mai dernier la
commande de créations contemporaines autour de l’œuvre et de
la figure de Bourdelle. Les lauréats de ce concours, verront leurs
œuvres positionnées sur les allées de l’Empereur et Mortarieu,
une fois les travaux achevés. Après délibération du jury, les
œuvres de Patrick Berthaud, Jean-Marc Le Mesre de Pas, Émilie
Prouchet Dalla Costa et Corinne Chauvet ont été retenues.

1

2

3

4

La première nommée « La Vague » est un bronze représentant la
sculptrice Camille Claudel, élève de Rodin tout comme Bourdelle
qui sera installée au croisement de l’allée de l’Empereur
avec la rue Bessières. La deuxième est également un bronze,
portrait d’Antoine Bourdelle en plein travail de réalisation, qui
prendra place devant la Préfecture. La troisième œuvre, très
contemporaine, représente les flèches de l’Héraclès archer de
Bourdelle et sera implantée sur les allées Mortarieu, en amont
de la rue Porte du Moustier. Enfin, une sculpture en résine
représentera l’Héraclès archer sortant de terre sur le Belvédère
devant l’entrée du jardin des Plantes.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ESCATALENS
LACOURT-SAINT-PIERRE

ESCATALENS
SE RALLIE
AU GRAND
MONTAUBAN

Photo : Maryanick Gaultier - communes.com

REYNIÈS

C A R T E

Michel Cornille, maire.

Escatalens a rejoint au 1er janvier l’agglomération du Grand
Montauban. Une nouvelle dynamique pour cette commune de
1 145 habitants en plein développement.
C’est désormais officiel ! Escatalens
est depuis le 1er janvier 2019 la
11e commune de l’Agglomération
montalbanaise. Limitrophe de SaintPorquier, La-Ville-Dieu-Du-Temple,
Montbeton,
Lacourt-Saint-Pierre,
Cordes-Tolosannes,
Bourret
et
Montech, ce joli village a su conjuguer
modernité et ruralité. Baigné par
la Garonne et le canal latéral à
la Garonne, dont il abrite une des
écluses, Escatalens offre ainsi un
cadre privilégié aux amateurs de
tourisme au naturel : des sentiers de
randonnées en bord de rivière, le lac
de Saint-Julien et son cheminement
piétonnier, les jardins ornementaux
d’exception de Laroque, ou encore
la forêt d’Agre, véritable poumon
vert du Tarn-et-Garonne. Son église
Sainte-Marie-Madeleine, érigée au

XVIIe siècle, la fontaine Saint-Julien
(XVIIIe), ainsi que les belles demeures
bourgeoises de son centre bourg
composent son patrimoine bâti.
Des projets ambitieux et fédérateurs
En
plein
développement,
la
commune s’est engagée dans
plusieurs
projets
structurants.
Tout d’abord, la construction d’une
halte nautique, dont le chantier a
démarré le 22 octobre dernier et
dont l’ouverture aux plaisanciers
est programmée pour le retour des
beaux jours. Autre investissement
majeur pour 2019 : la construction
d’une halle polyvalente qui pourra
accueillir dès l’automne prochain les
manifestations culturelles, sportives
ou économiques qui témoignent du
dynamisme d’Escatalens.

PRATIQUE
Pour joindre la mairie : 05 63 68 70 46
Ouvert du lundi au vendredi : 14h00 à 18h00
www.coll82.com/escatalens/
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D ’ I D E N T I T É

Son maire :
Michel Cornille élu en 2014
Nombre d’habitants : 1 145
Nom des habitants :
Escatalinois, Escatalinoises
Superficie : 1799 ha
Commerces, services
et associations :
• École publique (150 élèves)
« Antoine de Saint-Exupéry »
• Boulangerie
• Station-service
• Agence Postale,
• Médiathèque
• Crèche
• EHPAD
• 18 associations

« UNE LOGIQUE DE TERRITOIRE »

Pourquoi
Escatalens a-t-il
intégré le Grand Montauban ?
« Cette décision était tout
simplement évidente, dictée
par une logique de territoire,
répond Michel Cornille, le maire
d’Escatalens. En l’occurrence, les
habitants de notre commune ont
des liens quotidiens privilégiés
avec le bassin de vie du Grand
Montauban, en termes de
fréquentation des établissements
scolaires, des pôles commerciaux
ou des services de santé. Notre
intégration au sein de cette
agglomération va favoriser la
réalisation de projets en cours,
notamment dans le domaine de la
mobilité douce et du tourisme. »

TERRITOIRE
FISCALITÉ

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

DES MOYENS
À LA HAUTEUR
DES AMBITIONS !

E

Les rapports d’orientation budgétaire 2019 confirment les
priorités et les moyens mobilisés par la Ville de Montauban et le
Grand Montauban, en faveur de l’attractivité, du dynamisme et de
la qualité de vie sur le territoire. Explications.
Présenté le 26 novembre lors
du Conseil municipal, le rapport
d’orientation
budgétaire
2019
s’inscrit dans la continuité de la
politique d’investissement de la
Ville. Au programme : des priorités
claires et une enveloppe de près de
36 Me pour financer l’achèvement
de projets ambitieux et utiles aux
Montalbanais. Dans le domaine du
sport tout d’abord, où de grands
chantiers suivent leur cours au
Palais des sports Pompidou, au stade
de Bagatelle et à la plaine de jeu du
Ramier. Mais aussi dans le domaine
de la culture, avec la fin des travaux
du Musée Ingres qui livrera son
nouveau visage fin 2019. Sans oublier
la poursuite des travaux en cœur de
ville, destinés à améliorer le cadre
de vie des habitants et à vitaliser
l’activité.
Même dynamique du côté du Grand
Montauban. Le rapport d’orientation
budgétaire, présenté au Conseil
communautaire le 29 novembre

dernier, acte en effet la poursuite
des investissements de la collectivité
à hauteur de 22,3 Me en 2019.
Une enveloppe qui va notamment
permettre de mener à terme les
travaux à venir sur les allées
Mortarieu, le parking de la cathédrale
ou encore le prolongement du
boulevard d’Occitanie, ainsi que les
travaux de voierie dans les communes
rurales
de
l’Agglomération.
L’investissement servira également
à financer l’étude de réalisation de la
nouvelle déchetterie. À noter que pour
la communauté d’agglomération,
2019 est également marquée
par l’intégration de la commune
d’Escatalens et le transfert de la
compétence « assainissement » de
la Ville au Grand Montauban. Ainsi
dans le contexte contraignant de la
loi de programmation des finances
publiques, les services de la Ville et
de l’Agglomération se réorganisent
et mutualisent leurs forces pour
une meilleure efficacité de l’action
publique.

Photo : www.leuropevueduciel.com

À SAVOIR
PAS D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS LOCAUX



















Les investissements prévus par
la Ville et le Grand Montauban au
titre des budgets 2019 pourront
être dégagés sans augmenter
les impôts locaux. Une bonne
nouvelle pour les administrés,
rendue possible grâce à la bonne
gestion
des
fondamentaux
financiers durant les années
précédentes.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CONCERTATION

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Début décembre, c’est à Sapiac que
se sont rendus Brigitte Barèges, les
élus et représentants des services de
la Ville afin de présenter aux habitants
les réalisations et projets concernant
les quartiers de Sapiac et Pech Boyer.
Les débats ont, bien sûr, tourné autour
des travaux de la rue Pasteur Louis
Lafon, dont la deuxième tranche est
actuellement en cours de réalisation.
Les aménagements des stades de

Bagatelle et de Sapiac ont également
été évoqués, tout comme les travaux sur
les réseaux d’assainissement et d’eau
potable de la rue du Chanoine Belloc qui
ont représentés un coût de 480 000 e
pour la collectivité.

SAINT-NAUPHARY
Le
quartier fait l’objet de divers projets
pour 2019, dévoilés aux habitants lors de
cette soirée. La chaussée de la rue du
Chanoine Belloc sera remise en état suite

AMÉNAGEMENT

LE CENTRE BOURG
AMÉNAGÉ

aux travaux précédemment évoqués
et les trottoirs seront ponctuellement
repris. Un parking sera aménagé aux
abords du stade du Saulou et enfin,
l’éclairage du terrain d’honneur du
stade de Sapiac sera mis en conformité
dans le cadre du Label stade.
Prochaine réunion
de quartier :
Fonneuve / Ramier :
lundi 14 janvier 2019

COMMERCE
BRESSOLS

C’est autour de l’aménagement du parc du Vergnet que
se restructure le centre bourg bressolais. La rénovation
du pigeonnier, la pose de la passerelle reliant la plaine de
jeux, les voies piétonnes, la fontaine sont autant d’éléments
qui participent à faire de ce lieu un espace public propice
à la flânerie, aux
rencontres
et
au
déroulement
de
multiples événements.
Dans ce contexte, la
ville de Bressols a
acté la nécessité d’un
parking de proximité
visant
à
faciliter
l’accès à ce parc. Un
parking qui vient d’être
réalisé sous l’égide
du Grand Montauban
et offre 20 places
supplémentaires.
Afin de compléter
cet aménagement, la
commune
étudiera
dans
l’avenir
la
possibilité de créer
une halle destinée à l’organisation des marchés ou de toutes
autres manifestations, afin de créer un espace convivial
propice au lien social au cœur du village.
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LA BOUCHERIE SAINT-NAUPHARY
LA BEL’ROUGE INAUGURÉE
Depuis début novembre, les habitants de Saint-Nauphary
apprécient l’ouverture d’une nouvelle boucherie-charcuterie
traditionnelle au cœur de leur village. Une bonne nouvelle
alors que le dernier commerce de ce type avait fermé dans le
centre-bourg du village en juillet 2015. Installé
dans le local
BRESSOLS
du 15 rue des Écoles, construit récemment par la commune,
ce nouveau commerce est né de l’initiative conjointe de JeanMarie Chaumont, boucher montalbanais et de son associé,
Grégory, avec lequel il travaille depuis de nombreuses
années. La situation idéale sur l’axe Montauban-Albi,
devrait permettre une belle fréquentation pour la boucherie
La Bel’Rouge qui propose des produits locaux et de qualité.
Le Grand Montauban a accordé une subvention de 10 000 e
dans le cadre du règlement d’attribution des aides pour les
commerces de centre-ville du Grand Montauban.

La boucherie La Bel’Rouge a été inaugurée le 18 novembre dernier
en présence de nombreux élus de l’Agglomération.

TERRITOIRE
VŒUX

VOS ÉLUS VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS POUR LE NOUVEL AN
C’est une tradition en début d’année.
Les vœux des maires sont, chaque
année au mois de janvier, l’occasion
de faire un bilan mais aussi de se
projeter et d’ouvrir des perspectives.
L’occasion aussi pour vos élus de
venir à votre rencontre.
Brigitte
Barèges,
Maire
de
Montauban et Présidente du Grand
Montauban, présentera ses vœux à la
population, en présence des élus de
son conseil municipal et des maires de
l’Agglomération, jeudi 17 décembre

à 19h à Eurythmie. Les administrés
seront accueillis par des violonistes
sur échasses, avant la projection
d’un film récapitulant les projets de
l’année écoulée et présentant ceux
qui animeront 2019. Enfin, un show
comédie musicale sera offert avant
le partage de la traditionnelle coque
des rois.
Sur invitation à retirer à l’accueil de l’hôtel
de Ville de Montauban sur présentation
d’un justificatif de domicile à compter du
lundi 7 janvier 2019.

DANS VOS COMMUNES
l Villemade :
Francis Labruyère adressera ses
vœux à la population samedi 5 janvier
à 18h à la salle des fêtes.

l Lamothe-Capdeville :
Alain Gabach adressera ses vœux à
la population samedi 12 janvier à 18h
à la salle des fêtes.

l Lacourt-Saint-Pierre :
Françoise Pizzini adressera ses
vœux à la population vendredi 18
janvier à 18h à la salle des fêtes.

l Saint-Nauphary :
Bernard Paillares adressera ses
vœux à la population dimanche 6
janvier à 17h à la salle des fêtes.

l Montbeton :
Michel Weill adressera ses vœux à la
population samedi 12 janvier à 19h30
à l’espace Jean Bourdette.
Réunion publique suivie d’un
diaporama et d’un apéritif dinatoire.

l Reyniès :
Claude Vigouroux adressera ses
vœux à la population samedi 19
janvier à 18h à la salle des fêtes.

l Corbarieu :
Pierre Bonnefous adressera ses
vœux à la population samedi 12
janvier à 18h à la salle des fêtes.

l Albefeuille-Lagarde :
Marc Bourdoncle adressera ses
vœux à la population dimanche 13
janvier à 15h30 à la salle des fêtes.

l Bressols :
Jean-Louis Ibres adressera
ses vœux aux entrepreneurs,
jeudi 24 janvier à la Muse.

ADMINISTRATION

LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
TRANSFÉRÉE AU GRAND MONTAUBAN
Conformément à la loi d’août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), des transferts de compétences obligatoires sont prévus des
communes vers les communautés d’Agglomération au 1er janvier 2020. Le Grand
Montauban a décidé d’anticiper ces transferts. Ainsi, au 1er janvier 2019, le Grand
Montauban intégrera la compétence assainissement, en tant que compétence optionnelle.
Une commission au sein de laquelle siègeront des représentants de chaque commune
sera créée pour suivre la gestion de cette compétence.
Ce transfert engendrera à moyen terme une harmonisation tarifaire. Les investissements
seront mutualisés et la réactivité garantie.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE

L’ORCHESTRE
DE LA CITÉ D’INGRES
FÊTE SES 40 ANS EN MUSIQUE !
Depuis 40 ans, l’Orchestre de la Cité d’Ingres enchante
les oreilles des Montalbanais et plus largement des
mélomanes du département et de la région. Premier
orchestre permanent du Tarn-et-Garonne, l’OCI est, lors de
sa création en 1979, un orchestre de chambre constitué de
professeurs du conservatoire destiné à accompagner une
chorale d’élèves.
Rapidement, l’ensemble gagne en notoriété et évolue sous
l’impulsion d’Hubert Maindive, alors chef d’orchestre et
directeur du conservatoire. D’abord appelé « Les violons
d’Ingres », il devient l’association de l’Orchestre de la Cité
d’Ingres en 1990.
« Composé d’une quarantaine de musiciens, professeurs du
conservatoire, intervenants extérieurs professionnels mais
aussi élèves des classes supérieures, l’OCI tire sa force et
son originalité du fait qu’il constitue une classe de qualité
pour les jeunes musiciens montalbanais », affirme Martine
Schmitt, présidente de l’association depuis 2012.
Dirigé par des chefs choisis parmi les professeurs du
conservatoire ou des invités, l’OCI a pour principal objectif
d’offrir à la Ville, aux communes du Tarn-et-Garonne
et plus largement d’Occitanie, un éventail de concerts
symphoniques riches et variés. « Les morceaux interprétés
sont choisis par une commission artistique dans un
répertoire allant du plus classique au plus contemporain,
du plus original au plus ludique avec l’ambition de rendre la
musique accessible à tous », confirme la présidente.
En 40 ans, l’OCI a su s’entourer d’un public fidèle, conquis
par la qualité et la diversité de ses prestations.
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L’OCI INVITE
LES GRANDES
BOUCHES
C’est une rencontre improbable qui va avoir lieu dimanche
10 février à 16h sur la scène d’Eurythmie. Celle de
l’Orchestre de la Cité d’Ingres, héritier de la grande tradition
classique et des Grandes Bouches, artistes s’inspirant
du jazz, du rock, de la chanson à texte et des musiques
du monde, musiciens-citoyens, membres fondateurs du
groupe Motivés de Toulouse, qui partagent avec leur public
un univers artistique global et singulier.
Ces dernières années, l’Orchestre de la Cité d’Ingres a
délibérément choisi de présenter au public montalbanais
des concerts de styles très différents. Accompagner
les Grandes Bouches sur la scène d’Eurythmie avec 50
musiciens à cordes et 50 choristes de la chorale d’enfants
du conservatoire est donc un projet transversal inédit qui va
dans ce sens. Une expérience nouvelle, au cours de laquelle
la voix va épouser l’archet pour le plus grand bonheur du
public qui aura, lui aussi, son rôle à jouer puisqu’il sera à la
fois auditeur, chœur, acteur et interprète. Tarif : 10 euros.

+

+

d’info : 05 63 21 02 40

www.theatre.montauban.com

CULTURE
PROJETS MUSICAUX
INNOVANTS POUR LES
« ÉCLATS DE MUSIQUE »
L’Orchestre de la Cité d’Ingres lançait en 2015, les « Éclats de
musique », festival au cours duquel des petites formations
(duos, trios, quatuors…) se produisent lors de petits
concerts gratuits, conviviaux et intimistes, dans divers
lieux culturels de la Ville. La prochaine édition aura lieu du
26 janvier au 2 février et permettra de savourer quelques
moments de plaisir en compagnie de musiciens de talent,
alliant musique classique, musique du monde, jazz et chant.
AU PROGRAMME :
26/01 à 20h
Duo trombone-piano
Le Fort
Marc Bertrand (piano) et Valério Civano (trombone), vous
proposent un programme original dans lequel de grands
compositeurs, Brahms, Rachmaninov, Sandstrom, ont su
mêler la musique folklorique de leur pays à la musique
savante de leur époque.
Participation libre, sans réservation.

Marc Bertrand et Valério Civano.

27/01 à 16h
Cadencia Tango Quartet
La Muse de Bressols
Véritable invitation au voyage, le Cadencia Tango Quartet
revisite le genre du tango, ses formes, son histoire et
ses multiples influences. Violon, accordéon, piano et
contrebasse s’unissent pour explorer le paysage éclectique
des compositions d’Astor Piazzolla.
Participation libre, sans réservation.

David Galasso, Julien Gaudinière et Hugo Schmitt.

31/01 à 20h
Trio en concert
Espace des Augustins
Hugo Schmitt au saxophone,
David Galasso à la clarinette et Julien Gaudinière au piano
proposent un programme éclectique : Mozart, Piazzolla,
Mendelssohn, Khatchaturian...
Participation libre, sans réservation.
01/02 à 20h
Salsa Parrilla
Médiathèque Mémo
Ray Mora (chant), Yves Luminati (trombone), Guillaume
Gourmaud (saxophone, EWI, chœurs), Éric Crosis (congas,
chœurs), Bertrand Lavaud-Bach (piano, chœurs), Jonathan
Jaubert (timbales, chœurs) et Stéphane Dauty (basse,
chœurs) revisitent les grands standards de la musique salsa.
Gratuit sur réservation au 05 63 91 88 00.

@ ocimtb82@gmail.com

Salsa Parrilla.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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Concert du Nouvel An
du Conservatoire
Le Conservatoire de Montauban ouvre 2019 en musique avec
son traditionnel concert du Nouvel An. Un concert intimiste,
rythmé par plusieurs ensembles instrumentaux, qui sera offert
par les professeurs et leurs élèves le samedi 12 janvier à 20h30
au théâtre Olympe de Gouges. Au programme, se succèderont
pendant 1h30 les ensembles de flûtes à bec (Stéphanie Cettolo),
percussions classiques et traditionnelles (Patricia Venissac et
Edmony Krater), guitares (Agnès Laroche), orchestre à cordes
(Nissim Arditti), flûtes traversières (Fabienne Azéma), sans
oublier l’Atelier musiques actuelles qui fera raisonner les notes
de Pink Floyd, Téléphone et Muse. Gratuit, sans réservation.

+

d’info : 05 63 22 12 67

@ conservatoire@ville-montauban.fr

Vœux musicaux de l’orchestre Les Passions
L’orchestre Les Passions présente ses vœux en musique le vendredi
25 janvier à 20h à l’Auditorium du Conservatoire. L’occasion pour
les amateurs de musique baroque d’assister au récital d’Yvan Garcia,
soliste, continuiste et professeur au Département de Musique
Ancienne du Conservatoire de Paris. Puisé dans le répertoire du XVIIe
siècle allemand, français et italien, ce concert d’1h fera la part belle
aux sonorités cristallines du clavecin et permettra de découvrir un
instrument rare, le claviorganum, combinant tuyaux et cordes pincées.
Proposé par Yvan Garcia et Jean-Marc Andrieu, le récital se prolongera
par un verre de l’amitié. Gratuit, réservation conseillée.
d’info : 05 63 22 19 78

© d.r.

+

Théâtre : Peau d’âne revisitée
Belle adaptation théâtrale du conte de Charles Perrault à
découvrir en famille le mercredi 23 janvier à 15h au théâtre
Olympe de Gouges. Dans une mise en scène enlevée, Pénélope
Lucbert revisite l’histoire de Peau d’âne, où le chemin initiatique
d’une jeune fille qui, pour échapper à la folie de son père, quitte
son palais revêtue d’une peau d’âne, en quête de liberté et
d‘amour. Narration, dialogues, musiques et chants ponctuent
tour à tour l’adaptation enjouée de ce conte d’apprentissage,
servie par des comédiens de talents. Une immersion dans un
univers à la fois poétique et décalé à savourer sans modération…

+
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d’info : 05 63 21 02 40

@ sallesdespectacles@ville-montauban.fr

le magazine d’information du territoire montalbanais

@ production@lespassions.fr

SPORTS
ÉVÉNEMENT

NOUVELLE ÉDITION
LES 1er ET 2 JUIN 2019

COURSE DE NOËL :
DES PARTICIPANTS
MOTIVÉS !
Comme chaque année, la course de Noël a réuni des centaines d’adeptes de
la course à pied, jeudi 20 décembre, pour une épreuve nocturne et conviviale
en cœur de ville de Montauban. Enfants et adultes ont pris part avec entrain
et bonne humeur à cette belle manifestation qui s’inscrit dans le programme
des festivités de fin d’année et prouve que Montauban est terre de sports et de
plaisir ! Bravo à tous les participants pour leur motivation.

Le triathlon de Montauban revient en
2019, les 1er et 2 juin. Et les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes sur
triathlondemontauban.fr
Cette année, le samedi sera consacré
comme de tradition aux distances
jeunes. Une nouvelle épreuve, un
relais mixte, sera également organisé
ce jour-là. Inédite en Occitanie, cette
course sera support du championnat
régional et sera composée de 300 m de
natation, un circuit technique de 6 km
sur route fermée et 1,5 km de course.
Le dimanche sera quant à lui consacré
aux distances S, M et à l’épreuve relais.

PLONGÉE
TROPHÉE DE
MONTAUBAN POUR
LES APNÉISTES

SAMBO

DE BEAUX
RÉSULTATS AU
CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
ET D’OCCITANIE
Une fois encore, la Vaillante Olympique a prouvé qu’elle savait recevoir. Début
décembre, le club organisait, sous l’égide de la commission du Tarn-etGaronne, le championnat départemental de sambo sportif et le championnat
d’Occitanie de sambo sportif et de sambo de combat. Plus de 120 sportifs,
des catégories poussins à masters, ont foulé les tatamis et proposé des
combats de haute volée, durant lesquels les licenciés montalbanais se sont
particulièrement illustrés. Quelques jours plus tard, une information capitale
pour le sambo et pour les pratiquants montalbanais, dont plusieurs figurent
régulièrement sur les podiums mondiaux, a été annoncée. Le sambo a obtenu
la reconnaissance provisoire du Comité International Olympique. Un cadeau
de Noël pour la discipline qui célèbre son 80e anniversaire. Désormais, ce
sport doit poursuivre son développement avec l’espoir de figurer un jour au
programme des Jeux Olympiques.

Début décembre, le club de plongée
Canom et le comité départemental 82
organisaient à Ingréo une compétition
régionale d’apnée baptisée « Trophée
de Montauban ». Trois épreuves
qualificatives pour le championnat
de France ont réuni plusieurs
compétiteurs d’Occitanie. Le club
Canom, créé il y a plus de 20 ans, est
actuellement l’un des plus grands
clubs de la région et la première école
de plongée enfants d’Occitanie.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
COMMUNAUTÉ DE MOYENS, COMMUNAUTÉ DE DESTIN
Nous venons de vivre des moments difficiles où l’expression
du mal-être n’a jamais connu un tel paroxysme, touchant
toutes les catégories sociales et toutes les générations.

Par la mobilité qui est au cœur de nos préoccupations avec
l’organisation du covoiturage, des tarifs de transport et de
stationnement adaptés à chaque territoire ;

Si une partie des solutions relève du pouvoir étatique,
à Montauban nous nous efforçons depuis longtemps de
contribuer avec les moyens et les compétences qui sont les
nôtres, à atténuer ces disparités et cette injustice sociale.

Par l’emploi que nous nous efforçons de promouvoir en
favorisant le dynamisme économique, l’accueil de nos
entreprises et une qualité de vie attractive ;

Par l’écoute tout d’abord grâce à la démocratie de proximité,
élus et services de la vie des quartiers, tous nos centres
sociaux mobilisés auprès des plus fragiles et notamment des
personnes isolées ;
Par le maintien du pouvoir d’achat en votant résolument
contre toute augmentation d’impôt ou de taxe, avec des
services publics de qualité dont les tarifs sont parmi les plus
bas de France, tels le prix de l’eau ou de l’enlèvement des
ordures ménagères, mais aussi, des crèches, du périscolaire,
des repas municipaux...

Enfin, par des loisirs pour tous avec l’accès gratuit aux
infrastructures sportives et pour un coût modique, aux
établissements culturels, mais aussi, tout au long de l’année
par des manifestations et spectacles offerts, ouverts à tous et
à tout âge, pour que personne ne se sente exclu.
Ce magazine, que vous lisez aujourd’hui, est symbolique de la
volonté de « faire communauté » car il faut être soudés pour
être solides, il faut être rassemblés pour mieux se développer.
C’est le vœu que nous formons pour chacun d’entre nous pour
construire une vraie communauté de destin.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN
Pourquoi nous n’avons pas voté le budget 2019 : ce que
nous refusons, ce que nous voulons. Mais aussi le nouveau
règlement local de publicité...
À retrouver sur montauban-citoyenne.org
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GROUPE MONTAUBAN DEMAIN
V. RABAULT | J. GONZALEZ | P. BLANC | G. TABARLY |
C. GARCIA | A. GUITARD
Chers Montalbanaises et Montalbanais, nous vous présentons
tous nos vœux pour 2019 ! Que 2019 vous apporte santé et
bonheur, qu’elle nous permette de retrouver la cohésion de
notre pays fragilisée par les injustices gouvernementales. Ces
injustices ont frappé Montauban du fait du nombre élevé de
retraités concernés par la hausse de la CSG et de la hausse des
taxes énergétiques qui a concerné une majorité d’entre vous.
Retrouvez-nous sur www.facebook.com/montaubandemain/

HOMMAGE

GÉRARD DAVID
A QUITTÉ LA MÊLÉE
Ancien 2e ligne de l’USM, champion de France de 1ère Division en 1967,
Gérard David est décédé le 17 novembre dernier à Montauban à l’âge
de 72 ans. Hommage à une grande figure locale du ballon ovale et à
un homme de cœur, très attaché à sa ville.
Sous le dossard numéro 5, Gérard
David a contribué à écrire les plus
belles pages de l’histoire du rugby
montalbanais. Entré à l’école de rugby
de Sapiac à la fin des années 50, il
gravit successivement les différents
échelons des équipes de jeunes de
l’USM, « toujours surclassé, tellement
il était gaillard », s’amuse son ami (et
ancien capitaine) Francis Bourgade.
Dès 1965, Gérard David s’impose en
équipe 1ère et sera l’un des fers de lance
du « pack 67 », les Champions de France
de 1ère Division qui, au mois de mai 1967,
ont offert à Montauban le bouclier de
Brennus. Il avait alors tout juste 21 ans.
Un « avant » de devoir
« 1,90 m pour 100 kilos de muscle, Gérard
avait toutes les qualités sportives d’un bon

numéro 5, c’était un excellent joueur ! »,
raconte son complice de toujours, Michel
Saturnin, qui évoluait lui aussi au poste
de 2e ligne au sein de l’équipe 1ère. « Il
était adroit et avait cette intelligence du
jeu, rajoute Francis Bourgade. Et même
si à l’époque, nous pratiquions davantage
un rugby d’évitement que d’affrontement,
c’était un guerrier, prêt à tout pour
prendre possession du ballon, un
« avant » de devoir ! ».
En 1975, Gérard David rejoint l’US
Carcassonne qui accède à la 1ère Division.
Il évolue pendant une dizaine d’années
au sein du club audois, en Nationale
puis en Nationale B, et poursuit ensuite
une carrière de cadre à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Carcassonne,
avant de regagner Montauban en 2008
pour y prendre sa retraite.

Les copains (et Montauban) d’abord !
Loin d’être oisive, sa retraite le conduit
à nouveau sur le chemin du stade et à
s’engager pour son club, l’USM, dont
il présidera l’Amicale des Anciens.
« Gérard était quelqu’un de très
fédérateur, souligne Michel Saturnin.
Depuis qu’il était revenu sur Montauban,
nous nous retrouvions régulièrement
pour partager de bons moments
ensemble. » Au-delà de ses talents de
joueur, tous ceux qui l’ont connu saluent
ses qualités humaines, que résume
ainsi son amie Vally Centomo, élue de la
Ville de Montauban : « Gérard était un
homme intègre, amoureux de la vie, très
attaché à l’amitié et à Montauban. Il va
beaucoup nous manquer. »

le magazine d’information du territoire montalbanais
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VISITE INSOLITE
DES RÉSERVES
DU MUSÉE INGRES

De nombreux tableaux empaquetés
dans du papier bulle attendent leur
retour sur les murs du musée dans le
hall et le couloir des réserves.

On y entre comme dans une forteresse, avec en tête l’image de la
caverne d’Ali Baba. Dans ce bâtiment moderne, cubique, niché au
cœur du parc de la Roseraie, les réserves du musée Ingres ont trouvé
toute leur place depuis 2011. Alors que le musée est fermé pour
travaux, elles sont « bien garnies » car, en plus des nombreux objets
qui les constituent, les œuvres habituellement exposées au musée
ont pris place dans les différentes salles. Ludivine Filloque, attachée
de conservation, nous ouvre les portes de ce bâtiment dont l’aspect
moderne tranche irrémédiablement avec les objets qu’il abrite.
montauban.com
Ville de Montauban
Retrouvez ce sujet en vidéo sur :
Que sont les réserves ?
Elles sont un lieu de conservation et
d’études. Après un grand hall d’accueil,
on pénètre dans un long couloir
desservant plusieurs salles appelées
magasins. « Ce bâtiment d’une surface
de plus de 1 000 m2 a été réalisé sur
mesure. Les portes sont imposantes
car dimensionnées pour permettre le
passage de l’œuvre la plus volumineuse
des réserves, à savoir Le châtiment de
Caïn, d’Henri Marre. », explique Ludivine.
Bénéficiant d’une centrale de traitement
de l’air, chaque magasin est dédié à
une catégorie d’objets et les conditions
de conservation y sont adaptées.
« Le bâtiment ne laisse entrer aucune
lumière naturelle. Les œuvres sont, 99%
du temps, plongées dans l’obscurité,
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limitant les problèmes liés aux UV. Enfin,
du matériel muséographique dernier
cri dote le lieu pour une conservation
quasi optimale mais également une
optimisation de l’espace. »
Qu’y trouve-ton ?
Les
réserves
renferment
habituellement près de 20 000 oeuvres,
complétées actuellement de toutes
celles qui retourneront au musée à la
fin des travaux. On y trouve un ensemble
d’objets très diversifiés : du mobilier en
bois qui a autrefois habillé le musée,
de nombreux tableaux soit trop abîmés
pour être exposés, soit hors de propos,
soit trop volumineux, des plâtres et
autres sculptures, des vases antiques
et des monnaies. « Ce musée a fait

GRAND ANGLE

l’objet de dons et fut aussi un lieu de
dépôt archéologique lors des différents
chantiers entrepris sur la ville », confie
Ludivine Filloque. Ainsi, on trouve
par exemple dans les réserves des
carreaux de terre cuite de Belleperche
et de mosaïques trouvées localement.
Qu’y fait-on ?
Entre l’ouverture des réserves en
2008 et 2014, les agents du musée
ont dû procéder au déménagement
des œuvres. « Cela a été l’occasion de
rendre les réserves saines en menant
une campagne de désinsectisation
par anoxie », explique l’attachée
de conservation. Un chantier des
collections a également été entrepris
afin d’inventorier chaque œuvre et de
constituer une forte documentation.
Actuellement, les agents se concentrent
sur les œuvres qui retourneront au
musée après les travaux. « L’objectif
est de ne pas les laisser sous leur
emballage de protection pendant
trois ans et de procéder à un contrôle
visuel régulier. On effectue également
un dépoussiérage des cadres et des
œuvres avant de les reconditionner. »
Déjà plus de 300 œuvres ont été traitées.
Un fonds inédit d’arts graphiques est
également répertorié. Cela correspond
à environ 20 000 œuvres qui sont
photographiées en HD et mesurées.
« Plusieurs données spécifiques sont
ensuite entrées dans un logiciel de
gestion des collections afin de créer des
notices pour chacune d’elles. »
Deux agents travaillent à temps plein
aux réserves. Le temps des travaux,
ils sont ponctuellement aidés par les
agents de surveillance dans l’entretien
des réserves.

Opération de dépoussiérage.

Tristan répertorie les œuvres
du fonds d’arts graphiques.

Restaurer les œuvres dans le cadre du projet de rénovation est un
projet sur 4 ans, qui a coûté 600 000 e. Chantier qui se poursuivra
après la réouverture pour les œuvres des réserves.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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Les tableaux d’Ingres côtoient les toiles trop abîmées pour être exposées sur les épis de la réserve.

L’horloge du musée, elle-aussi, a été mise à l’abri durant les travaux.
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AGENDA
CULTURE

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

DANS VOS COMMUNES

Du 05/01 au 30/01

18/01 et 19/01 à 21h

01/02

JEAN-PIERRE SANCHEZ

TAO

Salle des fêtes Albefeuille-Lagarde

Exposition

Maison du Crieur

Espace culturel le VO

12/01 à 15h

19/01 à 15h30

À LA RECHERCHE DE SAINTORENS DE VILLEBOURBON

FÊTE DE L’AN NEUF
À L’ITALIENNE

Visite guidée

RDV à l’Office de Tourisme

Du 16/01 au 10/02

Exposition de productions d’adultes

BESTIOLES

Muséum Victor Brun

19/01 de 14h à 22h

LOTO DE L’ÉCOLE

Magie illusion humour

8/01 à 14h

Proposé par l’association Dante Alighieri

Kamishibaï

L’HISTOIRE D’UNE TAUPE
TRÈS MYOPE

21/01 à 15h

Documentaire proposé
par le club des cinéphiles

Médiathèque de Bressols

LOUIS MALLE LE REBELLE

11/01

Ancien Collège

LOTO DU FOOT, AVIRON, RUGBY
Salle polyvalente de Bressols

Fête nationale du livre et de la lecture

19/01 à 21h

Médiathèque Mémo

IN EXTREMIS FÊTE SES 25 ANS

NUIT DE LA LECTURE

19/01 à 15h

Par Sylvie Mélis et le GMEA d’Albi

PERFORMANCE MUSICALE
ET INSTALLATION MULTIMÉDIA

Le Rio Grande

23/01 à 21h

Chanson rap alternatif

ODEZENNE + GUEST

Chapelle de l’Ancien Collège

Le Rio Grande

23/01 à 15h

28/01 à 18h30

Spectacle jeune public

PEAU D’ÂNE

Conférence proposée
par l’espace Bourdelle sculpture

26/01 à 15h

LA SCULPTURE GRECQUE,
DE L’ÂGE ARCHAÏQUE
À L’ÉPOQUE CLASSIQUE

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
SECRÈTE

29/01 à 18h30

Théâtre Olympe de Gouges
Visite guidée

RDV à l’Office de Tourisme

29/01 à 20h30
Théâtre

FAUSSE NOTE

Théâtre Olympe de Gouges

29/01 à 19h30

Concert toutes classes
instrumentales et vocales

Ancien Collège

Conférence proposée
par l’Université Populaire

LE TARN-ET-GARONNE
AUTREFOIS

1 bis place du 22 septembre 1792

31/01 à 20h30

Soirée inaugurale du festival
Alors… raconte !

J’KIFFE ANTIGONE

Salle des fêtes de Reyniès

09/01

Ancien Collège

Concert pop rock

CONCOURS DE BELOTE

12/01

À TOI DE JOUER

Ludothèque de Bressols

15/01 à 14h

CONCOURS DE BELOTE
DES AÎNÉS

Salle des fêtes Lamothe-Capdeville

18/01

CLUB DE JEUX SI T’ES JEU
La Muse

19/01

THÉ LITTÉRAIRE

Médiathèque de Bressols

20/01 à 15h

Amis du Bel Age

THÉ DANSANT

Lacourt-Saint-Pierre

24/01

RENDEZ-VOUS
DES ENTREPRENEURS
La Muse

FORUM MUSICAL N°4

Théâtre Olympe de Gouges

25/01

02/02 à 21h

LOTO FOOT, AVIRON, RUGBY

31/01 à 18h

Comédie

Salle polyvalente de Bressols

UNE BONNE CRÊPE

LE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE
DE LA PLACE NATIONALE

Théâtre de l’Embellie

27/01

Auditorium du Conservatoire
Conférence du CIAP

Ancien Collège

02/02 à 15h et 16h

DANS VOS QUARTIERS

Visite guidée de l’exposition

06/01 à 16h

Chapelle de l’Ancien Collège

GALETTE DES ROIS

MUSES, MUSIQUE, MUSÉE

05/02 à 14h et 20h30
Théâtre

RUY BLAS OU LA FOLIE
DES MOUTONS NOIRS
Théâtre Olympe de Gouges

Par l’association Ça monte en bas

Café le Marignan

19/01 à 19h

Par l’association Ça monte en bas

SOIRÉE LECTURE

Marché couvert – place Lalaque

ORCHESTRE DE LA CITÉ
D’INGRES
La Muse

27/01

Pleins phares 82

BOURSE AUX JOUETS

Espace Jean Bourdette Montbeton

27/01 à 14h30

LOTO DES ANCIENS
COMBATTANTS

Salle des fêtes de Saint-Nauphary
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MARATHON

DUO

RELAIS

SEMI

10 KM

Courez aussi vite qu’une flèche_
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www.marathon-montauban.com

