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           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
Office	de	Tourisme	: 05 63 63 60 60
Albefeuille-Lagarde	: 05 63 67 45 11
Bressols	: 05 63 02 95 16
Corbarieu	: 05 63 67 87 61
Escatalens	: 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre	: 05 63 67 49 31
Lamothe	Capdeville	: 05 63 31 32 29
Montbeton	: 05 63 67 40 10
Reyniès	: 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary	: 05 63 67 90 51
Villemade	: 05 63 03 34 09

Depuis le 30 novembre et le lancement officiel des illuminations 
place Nationale, Montauban brille sous les feux de Noël. 
Comme chaque année, la Ville a souhaité vous offrir une riche 

programmation pour célébrer, en famille ou entre amis, les fêtes 
de fin d’année en profitant d’une palette bigarrée d’animations : 
marchés de Noël, déambulations féériques, concerts, spectacles…  
sans oublier la traditionnelle patinoire, les manèges ou encore la 
halle gourmande qui ont retrouvé leur place sur l’esplanade des 
Fontaines.

Moment festif privilégié, ce mois de décembre 2019 voit aussi 
l’accomplissement de projets emblématiques portés par la Ville.

Ainsi le 19 décembre, les participants à la traditionnelle course 
de Noël fouleront le pavement de pierres des allées Mortarieu, 
réaménagées, embellies et tout juste inaugurées.

Je pense également au musée Ingres Bourdelle, qui au terme de trois 
années de rénovation rouvrira ses portes au public le 13 décembre. 
Agrandi, modernisé, ce musée ancré de plain-pied dans le XXIe siècle, 
vous offrira pour sa réouverture une programmation exceptionnelle 
autour de quatre expositions.

Enfin, ce mois de décembre sera aussi l’occasion de lever un coin de 
voile sur l’édition 2020 de votre festival Montauban en Scènes, dont 
nous vous livrons en primeur les premières têtes d’affiche.

Bien sûr, nous vous en reparlerons. D’ici là, je vous propose de 
célébrer ensemble de belles et joyeuses fêtes de fin d’année.

Belles et joyeuses
fêtes	de Noël

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

      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



4 le magazine d’information du territoire montalbanais

INSTANTANÉS

Nouveaux arrivants : une soirée
riche d’infos pratiques

Avec chaque année environ 1 000 habitants 
supplémentaires, le Grand Montauban est un territoire 
attractif. En 2019, 596 nouveaux arrivants se sont 
fait recenser auprès du service Vie des Quartiers de 
Montauban. Comme chaque année, ils étaient conviés 
à une soirée de bienvenue le 13 novembre afin de 
découvrir la palette de services, les infrastructures 
montalbanaises et d’échanger avec les élus de quartier.

700 jeunes sensibilisés
lors du forum prévention

Mi-octobre, le centre de loisirs du Ramiérou accueillait 
le forum prévention organisé par le Pôle Jeunesse du 
Grand Montauban. Destinée aux jeunes collégiens de 
3e et aux lycéens, cette action a permis à 700 jeunes de 
participer à 14 ateliers interactifs autour de la sécurité 
routière, les conduites à risques et la santé. Point 
d’orgue de cette manifestation : la simulation d’un 
accident de la route par un cascadeur professionnel.

Le Président du Sénat
en visite à Montauban

Fin octobre, le Président du Sénat, Gérard Larcher 
était de passage en Tarn-et-Garonne à l’occasion du 
Congrès de l’association des maires du département. Il 
a profité de sa présence pour visiter l’hôtel de ville de 
Montauban et rencontrer Brigitte Barèges et les maires 
du Grand Montauban. Le Président du Sénat exprimait 
alors son attachement au rôle du maire, « élu à portée 
d’engueulade », précisant que « la commune n’est pas 
une nostalgie. Elle est notre histoire et notre avenir ». 

Des voisins vigilants pour veiller
à notre sécurité

À Montauban, 214 personnes sont engagées au sein du 
dispositif « Voisins vigilants ». Ainsi, elles participent 
activement à améliorer la sécurité de notre ville aux côtés 
des forces de police. Une réunion d’information s’est tenue 
fin octobre en présence de Brigitte Barèges et ses adjoints 
délégés à la sécurité Christian Pérez et Danielle Amouroux.
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INSTANTANÉS

Le jeu vidéo rassemble 

Vif succès pour la 2e édition de l’Occitania 
Gaming Convention les 16 et 17 novembre à 
Eurythmie. Portée par l’association GamingLink, 
cet événement a su rassembler petits et grands 
autour de tournois de jeux vidéo mais aussi de son 
salon du numérique, sans oublier le concours de 
Cosplay.

L’amour célébré en mairie

Ils sont la preuve que l’amour peut durer toujours. Mi-novembre, les élus de la Ville recevaient les 
couples qui fêtent en 2019 leurs noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans) et de palissandre (65 ans). 
Brigitte Barèges et Annie Guillot, conseillère municipale déléguée aux seniors, ont ainsi félicité 12 
couples pour cette longévité exemplaire.

Hommage à Manuel Azaña

Samedi 9 novembre était célébrée la mémoire de 
Manuel Azaña, dernier Président de la République 
espagnole exilé en France et décédé à Montauban en 
novembre 1940. Chaque année depuis 14 éditions, un 
hommage lui est rendu dans le cadre des Journées 
éponymes en présence d’élus locaux.
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FESTIVAL

MONTAUBAN EN SCÈNES 
DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2020 !

QUI VIENDREZ-VOUS 
APPLAUDIR ?

C’est une annonce qui va en ravir plus 
d’une et plus d’un. Cet été, Soprano 
sera à Montauban. Celui qui a débuté 
avec le groupe « Psy 4 de la rime » et 
s’est lancé en solo en 2007, enchaîne les 
tubes et les performances. Le rappeur 
est en tournée avec son dernier album 
Phœnix !

Venez découvrir les confessions 
musicales de Vitaa et Slimane, deux 
artistes que le destin a décidé de réunir 
le temps d’un album en duo, VersuS. 
Sur la scène montalbanaise, ils vous 
donnent rendez-vous pour un spectacle 
musical unique.

Autre nom qui va faire chavirer les fans, 
celui de Jean-Louis Aubert ! Le rockeur 
du groupe Téléphone partagera avec 
son public les chansons de son dernier 
album mais aussi, bien sûr, ses titres 
incontournables. Le tout dans une mise 
en scène toujours plus moderne !

Elle était sur la scène du jardin des 
Plantes pour la première édition de 
Montauban en Scènes et interprétait 
alors les succès de ses années 
américaines. Véronique Sanson, artiste 
à la voix singulière et unique dans le 
paysage musical français, nous fait le 
plaisir de revenir nous enchanter en juin 
prochain.

Les amateurs d’électro house seront 
ravis de la venue de Klingande. Les 
mélodies novatrices des tracks du DJ 
français Cédric Steinmyller, pionnier 
dans son domaine, ont déjà conquis des 
millions de fans à travers le monde.

Impossible de mettre BDA, alias 
Boulevard des Airs dans des cases. Ce 
groupe de garçons originaires de Tarbes 
se distingue toutefois par ses textes 
poignants, sa touche électro et ses 
mélodies entêtantes. Qui n’a pas déjà 
chanté sur « Je me dis que toi aussi », 
titre de leur dernier album ? On a hâte 
de reprendre leurs chansons tous en 
chœur devant la scène du jardin des 
Plantes !

L’an dernier, vous avez été des milliers à participer à l’une ou plusieurs soirées du festival Montauban en 
Scènes. Vous voulez remettre ça cet été ? La Ville vous a concocté une programmation alléchante pour 
4 nouvelles soirées, avec 12 artistes ou groupes à l’affiche, au cœur du jardin des Plantes, du 25 au 28 
juin 2020. Ne tardez pas pour découvrir la programmation. On vous dévoile déjà quelques pépites à ne 
manquer sous aucun prétexte !

FESTIVAL

Soprano.
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FESTIVAL

SOLIDAIRE

PRATIQUE

MODIFICATION
DES COLLECTES
DES DÉCHETS
Grand Montauban : la collecte des 
déchets (ordures ménagères et 
sélectives) pour les secteurs, prévus 
les mercredis 25/12 et 01/01, sera 
reportée aux samedis suivants à savoir 
le 28/12 et 04/01.

À DÉCOUVRIR

ARCHIVOLTE
EN CENTRE-VILLE
POUR LES FÊTES
Archivolte, boutique de mobilier 
contemporain, luminaires et objets de 
déco, installé place de la Libération, 
ouvre sa boutique éphémère jusqu’au 31 
décembre au 19, rue de la Résistance.

MOBILISATION
POUR LE TÉLÉTHON
Chaque année, le Téléthon mobilise 
les forces vives du territoire afin de 
récolter un maximum de dons au 
profit de la recherche sur les maladies 
génétiques. Cette année, le rendez-
vous a lieu les 6 et 7 décembre.

La Ville de Montauban se mobilise 
et invite tous ceux qui le souhaitent 
à participer à une marche aux 
flambeaux vendredi 6 décembre en 
présence de 70 enfants d’écoles de 
la ville, des élus du Conseil Municipal 
des Jeunes et des représentants 
du Conseil Local de la Jeunesse. 
Les artistes de la Boite à Malice 
accompagneront cette déambulation 

qui rejoindra Ingréo en passant par le 
giratoire du Téléthon.
Rendez-vous sur le parvis du Palais 
des Sports Jacques Chirac (La Fobio) 
à 17h30.

Le lendemain, faites un don et 
participez à la Première Nage des 
maladies rares, un relais de 5h de 
natation, entre 14h et 19h. 
Quatre lignes d’eau du complexe 
aquatique Ingréo seront dédiées à 
cette animation dont l’objectif est 
de réaliser le plus grand nombre de 
longueurs ! 

DES TARIFS ATTRACTIFS 

Vous êtes tentés par ces premières révélations ? Suivez dès aujourd’hui toute 
l’actualité de Montauban en Scènes sur www.montauban-en-scènes.fr ou sur les 
réseaux sociaux f Montauban en Scènes ou P Festival Montauban en Scènes 
et découvrez les 6 autres artistes qui seront présents à Montauban cet été.

Parce qu’il peut être difficile de faire un choix et puisque Noël 
approche, on vous propose directement une offre spéciale ! 
Bénéficiez d’un pass pour les 4 soirées à 100 E seulement ! 
Rendez-vous sur le site du festival pour en profiter !

La billetterie est ouverte. Pour les billets « 1 jour », profitez 
dès maintenant des tarifs les plus attractifs à partir de 38 euros. 
Attention, quantité limitée à ce tarif-là ! 

PASS

Vitaa et Slimane.

Boulevard des Airs.
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UN DÉCOR 
ENCHANTEUR

Noël, c’est avant 
tout la lumière. Et 
pour nous plonger 
dans l’ambiance, les 
illuminations ont été 
lancées dans le cœur 
de ville et aux différentes 
entrées de Montauban, dès 
le 30 novembre. Points forts 
de ce décor, le plafond de boules 
suspendues de la place Nationale ou 
encore les palmiers illuminés dans les 
rues commerçantes. 

Le musée Ingres Bourdelle, bientôt 
rouvert au public, a également fait l’objet 
d’une attention toute particulière !
Un spectacle son et lumière sera 
proposé sur la facade du musée côté 
Tarn :
• samedi 14/12 de 20h30 à 23h

• du dimanche 15 au mercredi 18/12
de 19h à 22h
• jeudi 19/12 de 20h à 23h
Pour profiter de ce spectacle gratuit, 

choisissez votre point de vue depuis le 
Pont Vieux ou le Quai Villebourbon.

Les plus jeunes apprécieront 
de se balader au cœur 

de la place Nationale 
transformée en 
une véritable 
forêt magique 
dans laquelle ils 
r e n c o n t r e r o n t 
divers animaux en 
rondins, des lutins et 
bonhommes de neige. 
Ils chemineront ainsi 

jusqu’à la maison du 
Père Noël avec sa cheminée, ses 

rennes et son traineau. Ceux qui le 
souhaitent pourront glisser leur lettre 
dans la boite prévue à cet effet. Le Père 
Noël ou ses lutins prendront le temps 
de répondre à chacun d’eux.

À compter du 18 décembre, rendez-
vous sur la banquise, place Pénélope. 
Une décoration polaire y attend petits 
et grands avec l’installation d’un igloo 
géant avec ours blancs et pingouins. 

FESTIVITÉS

FESTIVITÉS

FÊTONS NOËL ENSEMBLE !
Les fêtes de fin d’année sont une occasion de se retrouver et de partager des moments heureux. « À la 
lumière du jour et contre le silence qui nous entoure, laisser faire la magie des flocons de lumière », dit 
la chanson. À Montauban cette année, nous vous proposons de passer NOËL ENSEMBLE ! 

Un sapin
géant de
12 mètreS de haut
Il trônera au centre de la place Nationale, sera orné de boules en bois et de guirlandes lumineuses pour un effet magique garanti. 

À VOIR

Noël
Ensemble
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FESTIVITÉS

DES ANIMATIONS POUR TOUS

Esplanade des Fontaines

• Marché de Noël
de l’artisanat
Porté par l’association 
Éclosion des talents.
Dimanches 8, 15, 22 
décembre de 10h à 22h. 
Présence d’une quinzaine 
de créateurs locaux. 

• Rencontrez
le Père Noël
et faites une photo avec lui au cœur de 
sa Maison les 14, 18, 20, 21, 22, 23 et 
24 décembre de 14h à 20h.

Dimanche 15 décembre, 

le Père Noël sera en 

balade dans les rues du 

cœur de ville avec ses 

amis entre 14h et 20h.

À NE PAS MANQUER

• Lancement des 
festivités de Noël 
Mercredi 18 décembre, 
rendez-vous place 
Nationale à 18h30, pour 
une déambulation du Quai 
des étoiles. De longues 
silhouettes blanches, sur 
échasses, s’avancent dans 
l’ombre, apparaissent au coin 
d’une rue et entament d’étranges 
conciliabules. Elles vous invitent à 

les suivre et se transforment peu à peu 
en personnages volumineux. Difformes

et majestueuses à la fois, pataudes et aériennes,
leurs têtes deviennent lumineuses.

• Des déambulations
• Dimanche 22 décembre de 18h à 20h :
sculptures de ballons, illusion et lévitation
pour une déambulation magique

avec Art en scène Production. 
• Lundi 23 décembre de 16h à 18h :

standards du jazz et adaptations de musiques
de Noël avec le Bourbon Street Band.
• Lundi 30 décembre de 18h à 20h :
variétés françaises et internationales
avec Vocal en Scène.

Place Nationale

Durant les festivités, l’esplanade des Fontaines se muera 
en paradis pour petits et grands. Les enfants profiteront 
des manèges et de la patinoire. Quant aux plus grands, ils 
apprécieront un petit détour par la halle gourmande.

• Balade des Pères Noël motard
Comme chaque année, l’association V82 collectera des 
jouets neufs (non emballés) à destination des enfants 
démunis du Tarn-et-Garonne, samedi 14 décembre. 
Ces cadeaux seront à déposer sous le sapin du Marché 
Gare entre 14h et 23h30 ou directement sur la scène de 
l’esplanade des Fontaines
entre 18h et 20h. 

Le défilé des Pères Noël 
motards passera par 
l’esplanade aux alentours 
de 19h30. Une animation 
par le groupe « Samba 
ouf percussions » sera 
proposée dès 18h.

• Lancement des 
festivités de Noël 
Mercredi 18 décembre, 
ouverture de la halle 
gourmande (à l’arrivée 
de la déambulation 
du Quai des étoiles). 
La Halle sera ensuite 
ouverte tous les jours 
de 12h à minuit, jusqu’au 
29 décembre. Tenue par les 
Blantastics, l’Amicale des pompiers 
de Montauban et les Cuisineries françaises, vous y trouverez, 
huîtres, fromages, terrines, aligot, frites, produits locaux, 
vin chaud, champagne, bières et jus de fruit.

La halle gourmande, c’est aussi une programmation 
de soirées animées avec une soirée chants de Noël 
régionaux le 21 décembre de 19h à 22h, une soirée 
variétés internationales le 23 décembre de 19h à 22h, 
une soirée bandas le 27 décembre de 19h à 22h, une 
soirée DJ avec Électronikcircus le 28 décembre de 19h 

à minuit et enfin une soirée jazz avec le Bourbon street 
band, le 29 décembre de 19h à 22h. 

+ www.v82.fr



10 le magazine d’information du territoire montalbanais

FESTIVITÉS

Place Pénélope

Eurythmie

l Tout au long des festivités, l’esplanade se transforme
en véritable terrain de jeu avec le traditionnel caroussel
et deux manèges (petit train et mini-chaises  volantes). 

l Sans oublier LA PATINOIRE qui sera ouverte du 20 décembre 
au 5 janvier, tous les jours de 9h à 21h. Un spectacle sur glace 
sera proposé le 20 décembre à 18h. 

Au cœur du décor polaire, un conteur enchantera 
le jeune public (4 – 12 ans), avec deux lectures les 
21 et 28 décembre à 15h et à 17h. (Contes de noël 
de 45 minutes). Animations gratuites.

Comme chaque année, la Ville offre un spectacle 
de Noël aux petits Montalbanais. Cette année, 
magie et grande illusion seront au programme, 

mercredi 11 décembre à 15h. Goûter offert. 
Invitations à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville à compter 

du 2 décembre, dans la limite des places 
disponibles, et sur présentation d’un justificatif  

  de domicile.

Le 20 décembre, profitez d’un rendez-vous musical 
avec les élèves du conservatoire de musique qui 
vous offre son concert de Noël.
Gratuit sans réservation.

   Au théâtre
Olympe de Gouges
• Jeudi 19 décembre à 20h30 
Chants de Noël Tziganes
Gratuit sur invitations à retirer
à l’hôtel de ville

   À la Mémo
• Samedi 21 décembre à 14h30
Atelier mobilité : Dongeon Card 
À partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription - 05 63 91 88 00

• Samedi 28 décembre à 10h30 
Projection :
« Chouette un nouvel ami ! »
À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription - 05 63 91 88 00

   Au Ciap
• Samedi 28 décembre à 15h
Jeu de piste théâtralisé :
Zinzoline à Montauban
Pour les 4-7 ans.
Gratuit sur réservation - 05 63 60 03 50

UN NOËL
SOLIDAIRE
L’association VIVAE se 
mobilise en partenariat
avec le Pôle Seniors : 
• Samedi 21 décembre à 
partir de 14h : un goûter de 
Noël festif avec animation karaoké.
• Mardi 24 décembre à partir de 
20h et toute la nuit, un accueil avec 
musique, jeux… boissons et friandises 
à partager.
• Mardi 31 décembre à partir de 20h 
et jusqu’à 2h : auberge espagnole de la 
Saint Sylvestre (chacun apporte ce qu’il 
veut) et soirée de réveillon joyeuse. 
Les boissons et gourmandises seront 
offertes par VIVAE.
Ces 3 temps forts se dérouleront 
au foyer seniors de Villebourbon, 20 
avenue Jean Jaurès à Montauban.
Si vous avez besoin d’un transport, 
contacter l’association VIVAE au moins 
une semaine avant.

DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS

+ d’info : 07 69 26 79 20

vivae.asso@gmail.com@

• La course de Noël
Comme tous les ans, les amateurs 
de running se retrouveront allée 
de l’Empereur pour le départ de 
la Ronde des lutins (course enfant) 
et de la course de Noel le 19 
décembre à 19h45 et 20h15.

+ d’info en p. 26

+ d’info : 05 63 22 12 67
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DOSSIER

POUSSONS
LES PORTES
DU MIB
On l’attend tous avec impatience 
depuis 36 mois ! L’ouverture du 
musée Ingres Bourdelle (MIB). 
Après 3 années de travaux, 
une rénovation complète et un 
investissement de 13,1 millions 
d’euros, les portes s’ouvriront
au public le 13 décembre !

Seul musée Ingres au monde, ce 
fleuron de la culture française abrite 
une collection exceptionnelle de 
dessins et de peintures du maître, 
enfant prodige de Montauban. Le 
musée a profité de cette mue pour 
changer de nom et intégrer également 
celui de l’autre enfant du pays :
Antoine Bourdelle.

Le musée montalbanais abrite en 
effet la plus importante collection 
Bourdelle en région avec 70 sculptures 
auxquelles est désormais consacré un 
étage entier du bâtiment.

Agrandi, modernisé, digitalisé…
le musée se déploie aujourd’hui sur 
2700 m2 et propose de nouveaux 
espaces, une accessibilité renforcée, 
une nouvelle muséographie, un cabinet 
de conservation…
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Dans la cour, l’ajout par le cabinet 
d’architecture Bach N’Guyen, architecte 
mandataire du projet, de deux pavillons  
de verre permet désormais l’accueil 
des visiteurs.

Le rez-de-chaussée est dorénavant 
consacré aux espaces d’expositions 
temporaires qui débouchent sur la 
nouvelle librairie, salon de thé et 
boutique du musée. Pour l’ouverture, 
quatre expositions seront à découvrir. 
(voir en pages 15 & 16)

À noter que le salon de thé sera ouvert à 
tous, sans avoir besoin d’une entrée au 
musée. 

Au premier étage se dévoilent les 
joyaux du musée avec les salles 
consacrées à l’œuvre d’Ingres et de ses 
contemporains. On y trouve de grandes 
compositions révélant l’influence de 
l’Antiquité et de Raphaël sur son art, 
mais aussi des œuvres de jeunesse, 
quelques études peintes et de célèbres 
portraits comme celui de Mme Gonse. 

VISITE GUIDÉE

Les dessins du maître sont présentés 
par roulement dans des meubles à 
tiroirs au second étage du bâtiment. 
Des objets issus de la collection 
d’antiques du peintre y sont également 
exposés.

À la suite sont présentées des peintures 
des XIVe, XVe et XVIe siècles des écoles 
italiennes et du nord, puis des écoles 
françaises et étrangères du XVIIe siècle 
ainsi qu’une section dédiée à l’art du 
XVIIIe siècle.

Le premier sous-sol est entièrement 
dédié à Bourdelle, célèbre sculpteur, 
élève de Rodin. Il y est représenté dans 
toutes ses périodes par des marbres, 
bronzes, plâtres, par des maquettes et 
œuvres achevées.

Enfin, les sous-sols du musée, 
vestiges de la place forte du XIVe siècle,  
abritent d’importantes collections 
archéologiques et des objets liés à 
l’histoire locale de l’époque gallo-
romaine.
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UNE NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE

Elle repose sur un parcours « en bouquet » qui fluidifie la visite et permet 
au public de privilégier, s’il le souhaite, Ingres, Bourdelle ou les expositions 
temporaires. Les œuvres se découvrent sous un nouveau jour grâce à des 
présentations innovantes faisant la part belle au numérique et au multimédia. 

Le musée Ingres Bourdelle entre de plain-pied dans le XXIe siècle. Dans 
une démarche d’ouverture de la culture au grand public, des outils digitaux 
innovants et ludiques ont été mis en place. 
l un tout nouveau site internet permet aux visiteurs de préparer leur visite 
en proposant une billetterie en ligne, une consultation des collections, des 
informations pratiques… www.museeingresbourdelle.com
l une application mobile propose une expérience inédite en visitant le musée 
selon ses goûts et envies. Au-delà de la géolocalisation qui permet de se 
repérer au milieu des collections, l’application c’est aussi une visite guidée, 
une visite en audio-description pour les déficients visuels, des promenades 
musicales, des parcours jeune public et thématiques. 
l des films pédagogiques ponctuent le parcours muséographique.
l des dispositifs digitaux fixes : une sélection d’œuvres ont été modélisées 
afin de permettre aux visiteurs de les manipuler virtuellement et ainsi en 
observer les moindres détails.

UN MUSÉE NUMÉRIQUE

EN
 CH

IFF
RE

S

l 2 700 m2 de 
surface dont 700 m2 
supplémentaires 
accessibles au public

l 2 ascenseurs pour une 
meilleure accessibilité

l 1 millier d’œuvres 
exposées

l 500 œuvres 
restaurées entre 
2016 et 2019

l 1 099 peintures

l 708 sculptures

l 24 092 pièces d’arts 
graphiques / dessins

l 8 877 estampes

l 767 photographies
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À DÉCOUVRIR

DE NOUVELLES 
ACQUISITIONS

En plus des œuvres incontournables 
du musée, comme le violon et les 
tableaux d’Ingres parmi lesquels le 
portrait de « Mme Gonse » et « le Songe 
d’Ossian », ou encore « l’Héraklès 
Archer » d’Antoine Bourdelle, le public 
pourra, à l’occasion de cette ouverture, 
découvrir les dernières acquisitions du 
Musée Ingres Bourdelle :

LA TÊTE DE NIOBÉ
Ce dessin figurant le visage de Niobé, mère de 
la mythologie grecque qui eut la douleur de voir 
périr ses quatorze enfants décimés par Apollon et 
Artémis jaloux, est daté de 1789. Jean-Auguste-
Dominique Ingres a signé ce tableau accompagné 
de la mention « mon premier dessin ». Il avait en 
effet 9 ans à ce moment-là.

PORTRAIT DE STÉPHANIE BOURDELLE ASSISE
Le musée a acquis cette huile sur toile d’Antoine Bourdelle qui représente sa 
première épouse, Stéphanie Van Parys. Cette toile est la première peinture de 
Bourdelle entrant dans la collection du musée.

INGRES VISITANT LA NOUVELLE ÉCOLE DE DESSIN DE MONTAUBAN
SOUS LA CONDUITE DE SON AMI GILIBERT EN 1826

Ce tableau de Jean-François Gilibert illustre le souvenir de l’unique retour d’Ingres dans sa « cara patria » à 
l’occasion de la remise du « Vœu de Louis XIII » destiné à la cathédrale de Montauban. 
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LE PROGRAMME
DU WEEK-END INAUGURAL 
DES 14 ET 15 DÉCEMBRE

Après une soirée d’inauguration sur 
invitation le 12 décembre, le MIB 
ouvre ses portes au grand public le 13 
décembre. Le week-end des 14 & 15/12, 
un programme complet d’animations, 
ateliers, événements et visites pour 
toute la famille a été concocté.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
l de 10h à 14h : « rendez-vous avec 
les œuvres du musée » par les guides 
conférenciers du CIAP.
l de 14h30 à 17h30 : performances 
artistiques des élèves du Conservatoire 
de Montauban.
l de 18h à 22h : performances 
artistiques qui donneront vie aux 
œuvres du MIB par l’agence Ozecla.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
l Tout au long de la journée :
« rendez-vous avec les oeuvres du 
musée » par les guides conférenciers 
du CIAP.
l de 11h à 13h et de 15h à 17h : 
performances artistiques qui donneront 
vie aux œuvres du MIB par l’agence 
Ozecla.

QUATRE EXPOSITIONS POUR MARQUER
LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE

À découvrir dans les différents espaces du musée, ces expositions permettent 
de diversifier l’approche des collections montalbanaises, naviguant entre l’art 
du XIXe siècle et ceux d’époques plus lointaines tout en abordant les formes les 
plus modernes de l’art contemporain.

l DANS L’ATELIER D’INGRES
14 DÉCEMBRE 2019 – 7 JUIN 2020

Le fonds montalbanais des dessins 
d’Ingres est, avec ses 4 507 œuvres, 
l’ensemble le plus important au monde 
consacré à l’artiste. Exposés en regard 
d’objets provenant des collections 
personnelles de l‘artiste, les dessins 
rassemblés dans cette exposition 
comptent parmi les plus belles feuilles 
du musée.

l CONSTELLATION
INGRES BOURDELLE 
14 DÉCEMBRE 2019 – 7 JUIN 2020

33 œuvres, peintures et sculptures, ont été choisies dans les collections 
nationales autour de Jean-Auguste-Dominique Ingres et Antoine Bourdelle, 
tous deux nés à Montauban.
Chaque pièce, a été sélectionnée afin de développer une approche inédite et 
renouveler le regard autour de ces deux artistes en apportant des compléments 
aux collections. Ingres dialogue avec ses élèves : Amaury Duval, Lehmann 
et bien d’autres mais aussi avec ses héritiers, sages ou impertinents : 
Picasso, Martial Raysse… Les œuvres de Bourdelle sont confrontées à celles 
de Rodin et la présence de peintures d’Edgard Degas et de Maurice Denis 
dessine le contexte de la création artistique de cette époque. Ces prêts, 
sont le témoignage des échanges entre la ville de Montauban, son musée et 
de célèbres institutions telles que le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le 
musée Picasso, le musée Bourdelle, le musée Rodin, le centre Pompidou…

1 4  .  1 2  .  2 0 1 9
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l UN SITE TRÈS CONVOITÉ,
DU CHÂTEAU COMTAL AU MUSÉE DU XXIe SIÈCLE :
LE MUSÉE INGRES BOURDELLE
14 DÉCEMBRE 2019 - 7 JUIN 2020

Conçue par le CIAP (Centre d’Interprétation 
d’Architecture et du Patrimoine), cette exposition 
vous invite à un voyage dans le temps. Les éléments 
présentés dévoilent l’histoire du bâtiment depuis 
la fondation de la ville en 1 144 jusqu’à nos jours. 
Revivez près de neuf siècles d’histoire mouvementée 
et d’architecture de briques.

l L’ŒIL DE LA MACHINE 2019
MIGUEL CHEVALIER
14 DÉCEMBRE 2019 - 15 DÉCEMBRE 2020

Témoignage de l’inspiration inépuisable qu’offrent les œuvres d’Ingres 
aux artistes d’aujourd’hui, cette œuvre de réalité virtuelle générative et 
interactive, conçue spécifiquement pour le MIB, revisite des chefs d’œuvres de 
l’artiste. Différents tableaux emblématiques du peintre se métamorphosent 
en temps réel grâce à un programme informatique. Des capteurs installés 
sur la voûte médiévale, saisissent les déplacements de chaque visiteur ; ceux-
ci, enregistrés par le dispositif numérique, entraînent des déformations sur 
l’image alors projetée, les décomposant en des milliers de polygones.
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À VENIR

Dès cet été, à partir du 10 juillet 
2020, une grande exposition 
autour du duc d’Orléans sera 
proposée au MIB. 
Le portrait du duc d’Orléans 
par Ingres, acquis par le 
musée du Louvre grâce à la 
procédure du classement 
« Trésor national » en 2005, est 
le dernier portrait masculin 
peint par l’artiste montalbanais. 
Son prêt exceptionnel à 
l’occasion de la réouverture 
du musée montalbanais offre 
l’opportunité d’approfondir les 
liens de Ferdinand-Philippe 
d’Orléans avec Ingres et 
les autres artistes de son 
temps dans une exposition 
temporaire de haute qualité 
scientifique, pédagogique et 
muséographique. 

PRATIQUE

MUSÉE INGRES BOURDELLE 
19, rue de l’Hôtel de ville
82 000 Montauban
05 63 22 12 91

Ouverture du mardi au dimanche
de 10h à 19h.
 
Fermetures exceptionnelles les 25 
décembre 2019 et 1er janvier 2020.
 

l Visites libres (donnant droit à une 
entrée au muséum Victor Brun) : 
gratuit pour les moins de 18 ans, 
les minima sociaux, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap, groupes scolaires et pour 
tous chaque 1er dimanche du mois. 
Tarif réduit : 4 E pour les détenteurs 
de la carte Cos, d’un Pass culture 
Olympe ou Cezam, les seniors 
ou personnes accompagnant une 
personne en situation de handicap. 
Tarif plein : 8 E

l Visites guidées (comprenant 
un droit d’entrée du musée Ingres 
Bourdelle).
Tarif réduit : 7 E - Tarif plein : 10 E 
l Visites flash (durée 45 min).
Tarif réduit : 6 E - Tarif plein : 8 E 

Réservations en ligne possibles
sur le site du musée à compter du 12/12.

TARIFS

+ www.museeingresbourdelle.com

museeingresbourdelle@ville-montauban.fr@
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COMMERCE

RÉCOMPENSE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
LE 16 JANVIER
Comme de tradition, Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban et Présidente 
du Grand Montauban, entourée de 
son Conseil municipal et des Maires 
de l’Agglomération, présentera ses 
vœux à la population jeudi 16 janvier 
2020 à Eurythmie. Cette soirée sera 
l’occasion d’une rétrospective en 
images des projets en cours ou aboutis 
récemment, suivie d’un spectacle de 
l’humoriste Yves Pujol. 
Elle se terminera par le partage de la 
coque des rois.

À VENIR

PRATIQUE

VOS MARCHÉS DU 
MOIS DE DÉCEMBRE
Dans le cadre des festivités de 
Noël, des installations ont lieu sur 
l’esplanade des Fontaines. Aussi à 
compter du samedi 21 décembre, 
vous retrouverez vos commerçants 
non-sédentaires sur l’allée Mortarieu 
récemment inaugurée. Retrouvez 
également exceptionnellement, vos 
commerçants du marché du mercredi 
place Lalaque, les mardis
24 décembre et 31 décembre. 

INITIATIVE

OFFREZ UNE DEUXIÈME 
VIE À VOTRE SAPIN
Du 16 décembre 2019 au 31 janvier 
2020, la Ville de Montauban met à 
votre disposition 24 enclos (*) destinés 
à récupérer vos arbres de Noël une 
fois la période des fêtes terminée. 
Une belle façon d’offrir une seconde 
vie à votre sapin puisqu’il sera 
ainsi transformé en compost par le 
Sirtomad (syndicat de traitement des 
déchets). L’an passé, 1 859 sapins ont 
ainsi été collectés et transformés. 
Un petit geste responsable pour bien 
débuter l’année !

(*) : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, 
Carreyrat, Saint-Martial, Falguières, Saint-
Hilaire, Le Fau, Gasseras, Bressols, Marché-
Gare, place Lalaque, Avenue J. Moulin au niveau 
du récup verre, Sapiac au niveau de l’entrée de 
l’ancien Lidl et de Cuisinella, Intermarché du 
Ramiérou et d’Albasud, école de l’Hippodrome, 
parking du quai Poult, place Caperan, place 
V. Hugo, terre-plein du Raymond, parking de
la Fobio, allée de l’Empereur, place Guibert. 

MONTAUBAN LAURÉATE DU 
CONCOURS NATIONAL DE LA FÊTE 
DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Le 22 juin dernier, Montauban 
accueillait la 4e édition de la Fête des 
fruits et légumes frais.

À cette occasion, un concours national 
des collectivités était proposé par 
l’association Interfel, porteuse de 
l’événement, et l’association des 
Maires de France. Les enfants d’une 
douzaine d’écoles de la Ville avaient 
alors confectionné salades de fruits 

et brochettes de légumes dégustées 
lors d’un pique-nique zéro déchet. 
La photo immortalisant ce rendez-
vous a remporté les suffrages du 
jury. Le prix les récompensant leur 
a été remis le 3 décembre à Sapiac. 
Félicitations à tous les enfants !

Écoles participantes : Saint-Martial, 
P.Gamarra, J. Guesde, J. Malrieu,
Le Carreyrat, J. Brel, C. Claudel,
M. Pagnol et G. Lapierre. 

UN NOUVEAU RESTAURANT
À VILLEBOURBON
À la fin du mois d’octobre, l’ancien 
local de la boulangerie Paga, situé 
au 20, place Lalaque, a rouvert ses 
portes transformé en un restaurant à 
la décoration chaleureuse et raffinée. 
« Chez Béa », c’est son nom, propose 
désormais une cuisine authentique 
et conviviale à base de produits 
frais, locaux et de saison.

Une offre alléchante grâce à laquelle 
Béatrice Encausse, la gérante, 
souhaite prendre part à l’animation 
de ce quartier de la ville en plein 
essor ! À découvrir !
Ouvert le soir du mardi au samedi.

d’info : 05 63 31 53 60
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UN NOUVEAU RÈGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITÉ 

RESSOURCES ARTS PLASTIQUES

JURIDIQUE

Approuvé le 14 octobre 2019 en Conseil 
Municipal, le nouveau Règlement Local 
de Publicité (RLP) vise à améliorer 
la qualité du cadre paysager tout en 
préservant la dynamique commerciale 
de l’agglomération montalbanaise. 
Pour cela, ce texte qui règlemente 
les dispositifs publicitaires sur notre 
territoire conjugue deux mesures 

fortes et complémentaires. D’une 
part, la suppression des panneaux 
publicitaires « grands formats » 
(12 m²), qui seront remplacés par des 
dispositifs n’excédant pas 10 m² sur 
l’ensemble du territoire communal, la 
diminution du nombre de panneaux 
autorisés en cœur de ville (de 18 à 
12) et l’interdiction de tout dispositif 

publicitaire sur les entrées de ville 
arborées (Avenue de Gasseras, 
Bordeaux, Ardus, Toulouse, Albi...). En 
contrepartie, l’affichage publicitaire 
numérique se développe en centre-ville 
(format de 2 m² sur mobilier urbain) et 
dans les zones commerciales (Albasud, 
Sapiac et zone Nord) sur des surfaces 
limitées à 6 m².

Attendu par les montalbanais, ce nouvel 
équipement culturel sera à la fois un lieu 
de promotion des musiques actuelles et 
un espace de rencontre entre les artistes, 
les professionnels du spectacle  et le 
public. Il aura notamment pour mission 
le soutien à la création, l’organisation de 
manifestations éclectiques, ou encore 
la médiation culturelle et l’éducation 
artistique des publics scolaires. 
Le futur bâtiment se veut par ailleurs 
écoresponsable : il respectera la 

règlementation environnementale RE 
2020 en termes d’économie d’énergie et 
d’empreinte carbone, sera équipé d’une 
toiture photovoltaïque et raccordé au 
réseau de chaleur du Grand Montauban. 
Cette Salle de Musiques Actuelles 
(SMAC) nouvelle génération devrait 
ouvrir ses portes à l’horizon 2023 
au sein du parc arboré longeant le 
boulevard Blaise-Doumerc, à proximité 
d’Ingréo.
Coût de la construction : 9 ME HT

LES ARTISTES 
INDÉPENDANTS DU 
TARN-ET-GARONNE 
FONT SALON
Le Salon des Artistes Indépendants du 
Tarn-et-Garonne ouvre ses portes du 
6 au 20 décembre au théâtre Olympe 

de Gouges de 
Montauban. 
À l’occasion 
de cette 62e 
édition, dont 
la toulousaine 
Clémence 
Caruana 
est l’invitée 
d’honneur, 
70 artistes 
exposent
leurs œuvres.

L’avenue de Montech, avant et après
l’entrée en vigueur du nouveau
Règlement Local de Publicité.

LA VILLE VA SE DOTER 
D’UNE SALLE DE MUSIQUES 
ACTUELLES (SMAC)

+ artistesindependants82.blog4ever.com
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En 2013, la Ville lançait la 
révision de son schéma directeur 
d’assainissement afin de se doter 
d’un outil pertinent pour la gestion 
de ce service. À l’issue des réflexions 
engagées, les solutions visant à 
assurer une collecte et un traitement 
fiable des eaux usées doivent être 
intégrées au Plan Local d’Urbanisme 
par la révision du zonage 
assainissement des eaux usées. 
Aussi, ce zonage doit être approuvé 
après enquête publique. 
Celle-ci se déroulera du 27 
novembre au 27 décembre 2019 à 
17h30. Le dossier d’enquête publique 
et le registre destiné à recueillir les 
observations pourront être consultés 
au service documentation de la mairie 
de Montauban du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 ou 
sur www.montauban.com rubrique 
avis de consultation Le commissaire 
enquêteur assure des permanences 
à l’hôtel de ville vendredi 13 et 
jeudi 19 décembre de 8h30 à 12h15. 
Les observations peuvent être 
adressées par courrier à l’attention 
du commissaire enquêteur et avec la 
mention « ne pas ouvrir » ou par mail 
à : mairie@ville-montauban.fr

PRÉVENTION

SOLIDAIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

VIGILANCE FACE
AU MONOXYDE
DE CARBONE
En période de grand froid,
les risques d’intoxications
au monoxyde de carbone sont accrus. 
Ce gaz, invisible et inodore, peut être 
mortel. Pour limiter les risques, 
pensez à aérer votre logement au 
moins 10 minutes par jour. Faites 
vérifier et entretenir votre chaudière 
chaque année et respectez le mode 
d’emploi des appareils de chauffage 
et de cuisson. En cas de coupure 
d’électricité, si vous avez recours à 
des  groupes électrogènes, placez-
les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments. Et n’utilisez jamais de 
chauffage d’appoint à combustion en 
continu.

APF PROPOSE
UN NOUVEAU SERVICE
Depuis juin 2019, l’association APF 
France Handicap de Tarn-et-Garonne, 
présidée par Yves-Éric Desmoulins, 
propose un nouveau service d’aide et 
soutien aux particuliers qui emploient 
un aidant professionnel pour organiser 
leur aide humaine. 
Ce service mandataire dédié, 
appelé Mad’APF, spécialisé dans le 
handicap moteur, permet d’apporter 
une sérénité aux particuliers grâce 
à la mise à disposition d’outils 
indispensables pour mener à bien leur 
fonction d’employeur.

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT
DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE)

Le Grand Montauban réalise son 
Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement qui a pour but 
d’anticiper la question des nuisances 
sonores liées au trafic routier, 
d’intégrer les problèmes de bruit 
dans le Plan Local d’Urbanisme, 
d’informer et sensibiliser les 
populations.
Au sein du Grand Montauban, seule 
la commune de Montauban est 
concernée pour des voiries définies 
par arrêté préfectoral. Un bilan des 
actions réalisées depuis 10 ans dans 
ce domaine a été fait. Les projets 
permettant d’améliorer l’exposition 
sonore dans le futur ont été recensés.

Vous êtes invités à exprimer vos 
remarques sur ce PPBE des 
infrastructures routières du Grand 
Montauban jusqu’au 23 décembre 
2019. Il est consultable sur                    
www.montauban.com rubrique avis 
de consultation ou dans les locaux 
de la Mairie de Montauban, 9 rue de 
l’hôtel de ville, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez faire part de vos 
observations par courriel à                 
PPBE-GMCA@ville-montauban.fr, 
sur les registres papiers à disposition 
en mairie ou par courrier postal 
adressé à l’hôtel de ville avant le 
23/12. 

ZONAGE ASSAINISSEMENT

d’info : 05 63 63 83 12

sofy.delannoy@apf.asso.fr@

+ www.prevention-maison.fr

Enrobé phonique, boulevard Montauriol.
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Au cœur d’un vaste projet de 
réaménagement urbain, les allées 
de l’Empereur et Mortarieu seront 
inaugurées le 19 décembre à 15h. 
Cette inauguration sera aussi 
l’occasion de découvrir l’application 
numérique interactive, permettant 
d’explorer au fil d’une déambulation 
en 10 étapes l’évolution urbaine du 
cœur de ville et l’histoire de ces allées 
depuis le Moyen-Âge.

À 17h à l’Ancien Collège, une 
conférence sera donnée par 
l’Académie de Montauban sur le 
thème « Des fortifications d’hier 
aux allées d’aujourd’hui : 900 ans 
d’histoire ».
Rappelons que la ville de Montauban, 
déjà récompensée en juin 2019 lors 
du concours national Défis urbains 
pour le projet d’aménagement de 
ses promenades historiques, a 
également été primée le 3 décembre 
à Lyon sur le salon Rocalia dans le 
cadre du concours « Construire en 
pierre naturelle au XXe siècle ».

ACTUALITÉS

SUPPRESSION D’UN 
COULOIR DE BUS
À L’ENTRÉE NORD
DE MONTAUBAN

C’était une demande récurrente des 
usagers de la route de Paris (RN20). 
La municipalité vient donc de procéder 
à l’effacement du couloir réservé aux 
bus sur la portion comprise entre les 
giratoires du chemin de Matras et 
Caroline Aigle. Cette décision devrait 
contribuer à fluidifier la circulation sur 
cet axe très fréquenté d’entrée de ville.

Sélectionnée dans le cadre du concours 
de création contemporaine lancé par la 
Ville autour de la figure de Bourdelle, 
« l’Héraclès archer » (statue en résine de 
Corinne Chauvet) s’offre désormais au 
regard des promeneurs devant l’entrée du 
Jardin des plantes.

INAUGURATION DES 
ALLÉES DE L’EMPEREUR 
ET MORTARIEU
LE 19 DÉCEMBRE

CŒUR DE VILLE CIRCULATON

EN BREF

BD D’OCCITANIE :
LE TRONÇON 1C OUVERT 
À LA CIRCULATION
Après dix mois de travaux, le tronçon 
1C du boulevard d’Occitanie, reliant 
les routes de Lamothe et de la 
Vitarelle, sera inauguré et ouvert 
à la circulation le 10 décembre. 
Projet structurant, participant au 
développement économique et à 
l’attractivité du territoire, rappelons 
que le boulevard d’Occitanie vise à 
anticiper la croissance démographique  
de l’agglomération montalbanaise et à 
désenclaver l’ouest du département en 
reliant 8 routes départementales.

Destiné à prolonger naturellement 
le parvis du musée Ingres Bourdelle, 
le square Picquart fait l’objet d’un 
vaste réaménagement. Après la 
démolition du muret ceinturant 
cet îlot de verdure et le remisage 
temporaire du bronze de Bourdelle 
la « Mort du dernier centaure », 
qui était installé en contrebas du 

square, le vaste escalier ouvrant 
sur le jardin est achevé. Intégré à la 
chaussée existante, cet ouvrage en 
béton aux formes curvilignes sera 
prochainement équipé de rampes, 
puis habillé d’un pavement de pierres. 
Les travaux se poursuivront dans la 
partie haute du square au terme des 
études archéologiques en cours.

LE SQUARE PICQUART 
POURSUIT SA MUE

TRAVAUX



22 le magazine d’information du territoire montalbanais

TERRITOIRE

PRATIQUE

DU WIFI
GRATUIT

Habitants du Grand Montauban, savez-
vous que vous pouvez profiter d’une 
distribution de compost gratuite ? Pour 
cela, il suffit de vous rendre à la plate-
forme de compostage située en face 
de la déchetterie ECOSUD, avenue de 
Grèce à Montauban.
Idéal pour préparer votre jardin pour 
l’hiver, le compost vous sera remis 
sur présentation de votre badge 
d’accès aux déchetteries, disponible 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile sur la déchetterie voisine.
L’accès au site de compostage est 
possible du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

La ville de Montauban mène de 
nombreuses actions sur le numérique. 
Dans ce sens, du wifi public gratuit 
a été installé en divers endroits 
stratégiques de la ville, à savoir : 
place Nationale, hôtel de ville, salle 
des fêtes du Marché Gare, Office de 
Tourisme, port Canal, Eurythmie, 
Musée Ingres, complexe sportif 
J. Chirac (La Fobio). 

100% gratuit, cet accès à Internet 
concerne particulièrement les 
résidents et touristes qui disposent 
ainsi d’une connexion pendant 24h à 
condition de s’identifier (nom et mail) et 
d’accepter les conditions d’utilisations.

PRÉPAREZ
VOTRE JARDIN
POUR L’HIVER

UN LAC ET UN SENTIER
DE PROMENADE AMÉNAGÉS

AMÉNAGEMENT

C’est un nouveau pôle de loisirs 
qui est en cours de finalisation à 
Montbeton. Un lac de pêche, d’1,3 
hectare avec parcours sportif, offrira 
un nouvel espace de promenade 
après plusieurs mois de travaux.
Ce lac servira également de bassin 
de régulation pour les eaux pluviales 
arrivant de la plateforme de la mairie, 
du centre Bellissen, des centres 
commerciaux et du drainage des 
terrains de sport. Les cheminements 
sont aujourd’hui finalisés et 
l’installation des bornes de détection 

de présence pour l’éclairage public 
se fera progressivement. 
Un ponton permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et une 
zone parking sera prochainement 
aménagée. Si le chemin piétonnier 
est d’ores et déjà accessible, les 
aménagements se poursuivent 
avec la mise en place du mobilier 
urbain et d’agrès pour les sportifs. 
La zone sera végétalisée avec des 
arbres et arbustes. Enfin, un chemin 
d’interprétation permettra d’en 
savoir plus sur la faune et la flore.

En réponse à la demande des habitants 
d’Escatalens, des usagers de la RD 813 
et des plaisanciers de la halte nautique 
mise en service au printemps dernier, 
la municipalité a décidé l’implantation 
d’un espace commercial qui viendra 
en complément de la station de 
carburants et de la plateforme de 
lavage. 
Cet espace accueillera une 
boulangerie avec un point chaud 
permanent en terrasse, des produits 

de première nécessité ainsi que des 
produits du terroir et régionaux. 
En effet, la commune souhaite 
encourager et privilégier les circuits 
courts et le maintien d’un commerce 
de proximité.
Au premier étage de cet espace 
commercial prendront place 
quatre logements, afin d’amplifier 
l’offre locative sur la commune. 
Commencement des travaux début 
d’année 2020 !

BIENTÔT UN NOUVEL
ESPACE COMMERCIAL ESCATALENS

MONTBETON

ESCATALENS

MONTBETON

MONTAUBAN

www.sirtomad.com
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SAMUEL DELCOUS, AMBASSADEUR 
DU CROISSANT AU BEURRE
« MADE IN OCCITANIE » !
Lauréat départemental du concours 
du Meilleur croissant au beurre de 
France en septembre 2019, puis 
lauréat du concours régional début 
octobre, Samuel Delcous a représenté 
l’Occitanie à la finale nationale de cette 
compétition gourmande, organisée par 
la Confédération de la Boulangerie et 
Boulangerie-Pâtisserie Française, du  
28 au 30 octobre 2019 à Ferrières-en-
Brie (Seine et Marne). « Ce concours 
national, qui met à l’honneur le savoir-
faire de la profession, était organisé 
pour la première fois cette année, 
explique le jeune boulanger, originaire 
de Saint-Nauphary et employé  à 
la boulangerie du village « Chez 
Lucien ». Je ne m’attendais pas à faire 
partie des 19 finalistes. C’est ma plus 
belle aventure professionnelle, une 

expérience palpitante qui m’a permis de 
rencontrer des personnes talentueuses 
et passionnées. »
Ce concours, Samuel Delcous l’a 
préparé pendant plusieurs semaines, 
s’entraînant tous les soirs pour 
peaufiner les détails de la recette de ses 
croissants au beurre. Lors de la finale, 
les candidats disposaient de 5 heures 
pour confectionner une trentaine de 
pièces de 60 grammes (avec au total 
moins de 100 grammes de chute de 
pâte) et étaient évalués par un jury de 
professionnels sur la base d’une batterie 
de critères exigeants : cuisson, aspect, 
saveur, parfum, texture…
Mais comment réussir un excellent 
croissant au beurre ? « Il faut bien 
pétrir la pâte,  réaliser un très bon 
tourage (ndlr : technique consistant à 

effectuer des plis superposés de pâte 
fine pour obtenir le feuilleté), utiliser 
des ingrédients de qualité, beaucoup 
s’entraîner  et, bien sûr,  travailler avec 
amour », répond Samuel Delcous.

Première boulangerie du Tarn-et-
Garonne répertoriée dans le Gault et 
Millau en 2016, « Chez Lucien » produit 
environ 400 croissants au beurre 
quotidiennement, proposés dans son 
établissement de Saint-Nauphary et 
dans les 8 dépôts de pain qu’il dessert 
sur le territoire du Grand Montauban. 
« Figurer parmi les 19 finalistes de 
ce concours national est une belle 
reconnaissance du talent de Samuel et 
contribue largement à valoriser notre 
établissement », se félicite Christophe 
Passédat, le patron de la boulangerie.

Samuel Delcous et Christophe Passédat.

À SAVOIR

QUARTIER DU FAU
Les permanences d’élus sur le quartier du Fau seront désormais assurées 
par Clarisse Heulland et Marie-Claude Berly à la salle des fêtes du Fau, les 
premiers jeudi du mois, de 18h à 19h.

SAINT-NAUPHARY

BRESSOLS

TERRITOIRE

QUARTIERS
MONTAUBAN
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En ce matin pluvieux, elle nous accueille 
sur son exploitation montalbanaise 
avec un large sourire. Une jolie grange 
rénovée sert de magasin. On y découvre 
du safran et des bulbes issus de la 
safranière, de souche quercynoise et 
entièrement bios, mais aussi toute une 
gamme de produits transformés à base 
de safran ou de miel. Confitures, gelées, 
sirops, guimauves, pains d’épices… 
mettent l’eau à la bouche. 
Mais pas le temps de s’attarder, 
direction la safranière. Car en ce début 
novembre, Julie a du travail. La saison 
bat son plein. « Cette année, en raison de 
la météo, la récolte est concentrée sur 
15 jours », explique-t-elle en chaussant 
ses bottes. À quelques pas, on découvre 
des rangées de fleurs violacées. Un 
ravissement pour les yeux ! 
La récolte s’effectue à la main. « Il ne 
faut pas tarder car les fleurs ont une 
durée de vie de 48h. » Pour produire 
1 gramme de safran, 180 à 200 d’entre 
elles sont nécessaires. Julie produit 
entre 350 et 450 grammes par an. 
Après la récolte, elle procède à 
l’émondage, opération qui consiste à 
retirer le pistil frais. Puis vient le temps 
du séchage. 

Plus tard, elle procédera à la 
transformation. Il faudra aussi 
entretenir les allées de la safranière. 
Et, puisqu’un « bulbe a environ 5 ans 
de productivité », par rotation, les 
dédoubler et replanter. 
Si le safran ne semble plus avoir de 
secret pour Julie, elle ne s’est pourtant 
lancée qu’en 2016. Après des études 
agricoles afin de devenir garde forestier 
à cheval, la jeune femme se retrouve 
finalement à un poste de responsable 
communication dans la grande 
distribution.
Son projet de reconversion, elle l’a 
longtemps mûri. « Avec mon mari, nous 
avons commencé par l’apiculture ». 
Plus tard, ils s’intéressent aux truffes, 
« par curiosité culinaire » et finalement, 
le safran s’impose naturellement. 
En 2012, après la naissance de 
son fils, Julie ressent le besoin de 
changer de carrière afin de pouvoir 
s’occuper de son enfant en exerçant 
une activité dynamique dans laquelle 
elle s’épanouit. Trois ans plus tard, 
elle plante 15 000 bulbes et adhère à 
Safranério, conservatoire botanique du 
safran d’origine Quercy dont l’objectif 
est la conservation et la multiplication 

des bulbes issus des cultures 
traditionnelles. « Je suis très attachée 
aux traditions », sourit Julie. Cultiver 
et mettre en valeur un produit local lui 
est donc essentiel. En 2016, elle lance 
officiellement son activité et travaille 
aujourd’hui avec plusieurs chefs et 
artisans locaux dont Jean-François 
Pech du restaurant « Au fil de l’eau », 
le restaurant « Nous » ou encore le 
chocolatier Jean-Yves Alliot récemment 
reconnu parmi « les meilleurs des 
meilleurs artisans chocolatiers » lors 
du 25e salon du chocolat de Paris. Sa 
fierté, avoir réussi à bluffer ces chefs en 
leur prouvant qu’il existe différents crus 
de safran.
Aujourd’hui, Julie souhaite prouver à 
tous que ce produit peut agrémenter 
n’importe quel type de plats : entrée, 
viande, poisson ou dessert. « On a tous 
l’image d’un produit très cher mais il ne 
faut pas oublier que le safran s’utilise 
en toute petite quantité. À moindre 
coût, il peut transformer de simples 
tagliatelles en un plat extraordinaire », 
clame-t-elle.

DÉCOUVERTE

Safranière et apicultrice, Julie Trepou est le parfait exemple de la 
reconversion réussie. Une superwoman qui mène de front sa vie de 
maman et sa carrière professionnelle.

www.safrandemontauban.fr

+ d’info : 06 82 87 85 86

JULIE TREPOU,
LE SAFRAN

AU NATUREL
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SPORT

SPEED-BALL

KICK BOXING

ÉDOUARD BERNADOU
CHAMPION DU MONDE
À DOMICILE
Le club Montauban Kick Boxing (MKB), 
sous la houlette de son président 
Laurent Cribier, organisait fin octobre 
un grand gala à Eurythmie avec à 
l’affiche deux titres de champion 
du monde. Pour une première, le 
public a répondu présent, et c’est 
devant une salle comble qu’Édouard 
Bernadou, athlète local déjà trois fois 
décoré d’une ceinture mondiale, a 
combattu pour décrocher un nouveau 
titre. Le champion s’était lancé un 

nouveau challenge pour ce combat à 
domicile, en descendant de catégorie. 
Un challenge relevé puisqu’il s’est 
vu déclaré vainqueur du duel qui l’a 
opposé à l’Albanais Gilka Niko après 
5 reprises très disputées.

Le succès de cette soirée laisse 
donc présager de nouveaux galas à 
Montauban. Félicitations au MKB et 
aux nombreux bénévoles pour cette 
belle organisation. 

BELLE PRESTATION DE LA FRANCE 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE
Fin octobre, la salle multisports 
du Palais des sports Jacques 
Chirac accueillait le championnat 
international de speed-ball, sport 
de raquettes originaire d’Égypte. 
Six Montalbanais représentaient la 
France à cette occasion : Pauline 
Rodriguez, Mathilde Luans, Céline 

Lacombe, Grégory Lacombe, Louis 
Hamoir et Robin Dalla Costa. Ils 
ont été confrontés à une centaine 
de joueurs venus d’Égypte, Pologne, 
Tunisie, États-Unis, Algérie, 
Allemagne… La France monte sur 
la troisième marche du podium au 
classement général.

AMBRE LOPEZ-
GIMENEZ, UNE ÉLUE 
QUI A DU PUNCH !
Ambre Lopez-Gimenez a intégré le 
conseil municipal il y a un an avec 
pour délégation « la médiation par le 
sport ». Une délégation toute trouvée 
pour cette jeune femme de 25 ans, 
maman de deux enfants, sportive 
dans l’âme et multiple fois titrée 
nationalement et internationalement 
en kick boxing, K1, full contact et point 
fighting. Son plus beau résultat : un 
titre de championne du monde en kick 
en 2012. Après quelques années en 
retrait suite à ses grossesses, Ambre 
remonte sur le ring il y a deux ans 
et renoue avec la première marche 
du podium lors du championnat de 
France de « plein contact ». Pourtant, 
elle accuse une déception et accepte 
la main tendue par le MKB pour se 
relancer en septembre dernier. Elle 
se remotive sous les encouragements 
de son nouvel entraîneur, Laurent 
Cribier. « Désormais, j’ai tout pour être 
bien, physiquement et mentalement », 
sourit-elle. Cette saison, Ambre 
est engagée dans 4 championnats 
de France. Elle a déjà décroché un 
titre de championne d’Occitanie 
le 17 novembre découlant sur une 
qualification pour le championnat 
national de kick boxing. Ambre 
l’annonce clairement, son objectif est 
de « réintégrer l’équipe de France et 
participer au championnat du monde ». 
Souhaitons-lui bonne chance !
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MIB-USM

QUAND LA CULTURE 
RENCONTRE
LE SPORT !

Une conférence de presse s’est tenue 
mercredi 20 novembre à 12h au sein 
des locaux de l’USM afin d’officialiser 
publiquement la collaboration entre 
le club mythique de Sapiac et le Musée 
Ingres Bourdelle.
Cette conférence a été l’occasion de 
dévoiler à la presse la création d’un 
maillot collector, une édition limitée 
symbole de l’alliance entre les deux 
entités, que les joueurs arboreront 
fièrement lors du Derby USM Sapiac / 
Colomiers, dimanche 15 décembre.

Cette opération commune met en 
lumière à la fois le renouveau du club, 
avec l’arrivée du nouveau président, 
Jean-Claude Maillard, mais aussi 
le renouveau du Musée Ingres après 
ces trois années de travaux et qui se 
voit désormais baptisé Musée Ingres 
Bourdelle.

COURSE À PIED

PRÊT POUR
LA COURSE DE NOËL ?
C’est le rendez-vous de l’hiver 
pour les amateurs de course à pied 
à Montauban. Un 
événement sportif, 
populaire, festif 
et convivial qui 
rassemble chaque 
année pas moins de 
1 500 petits et grands 
coureurs : la course de 
Noël !
Cette année, la 
Direction Sports et 
Jeunesse a peaufiné 
un parcours optimisé 
qui permettra aux 
participants de 
découvrir les richesses 
du patrimoine 
architectural de la cité 
d’Ingres et de fouler les « promenades 
historiques » de la ville qui seront 
inaugurées juste avant le départ.

Pour cette 13e édition, rendez-vous 
sur la ligne de départ située sur 

l’allée de l’Empereur !
Vous pourrez vous 
inscrire ou retirer 
votre dossard de 
17h30 à 19h45 sur 
l’esplanade des 
Fontaines. Départ 
de la course enfants 
(nés après 2004 et 
accompagnés d’un 
adulte), la Ronde des 
lutins, à 19h45, pour 
un parcours sécurisé 
d’1,8 km.
Départ de la course 
de Noël (à partir de la 
catégorie « cadets » 
avec autorisation 

parentale obligatoire pour les 
mineurs) à 20h15 pour un parcours 
de 6 km en deux boucles.

+  www.montauban.com+ d’info et bulletin d’inscription sur :         ou 05 63 91 78 22 

900 ATHLÈTES ONT PRIS
LE DÉPART DU CROSS ARCUSET

ATHLÉTISME

À SAVOIR
Notre championne locale, Mathilde Sagnes s’est lancé un nouveau défi : 
la course en montagne. Et cela lui réussit plutôt bien puisqu’elle a été 
sacrée, le 15 novembre dernier, championne du monde par équipe de la 
discipline sur le format court, en Patagonie. Bravo à elle !

L’hippodrome des Allègres accueillait, 
dimanche 17 novembre, le 15e cross 
René Arcuset. L’occasion, pour 900 
athlètes, de tester un parcours 
modifié par rapport aux éditions 
précédentes mais qui n’est pas tout à 
fait celui des prochains championnats 

de France qui se dérouleront à 
Montauban en mars prochain.  Comme 
chaque année, le cross Arcuset a été 
l’occasion de belles performances. On 
notera notamment celles des juniors 
du Montauban Athlétisme Jérémy 
Leroyer et Juliette Moretto. 
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LETTRES D’AUTOMNE

Photographe et plasticien 
mondialement reconnu, Georges 
Rousse a installé au théâtre Olympe de 
Gouges une œuvre éphémère inspirée 
par l’ouvrage « Chambre noire » 
d’Anne-Marie Garat, invitée d’honneur 
du festival Lettres d’Automne 2019. 
Cette réalisation se découvrait au 2e 
étage du théâtre, où les murs d’un 
petit couloir étaient badigeonnés d’un 
noir d’encre, puis habillés de mots 
tracés à la craie blanche, extraits de 
l’ouvrage d’Anne-Marie Garat. L’œuvre 
qui invitait à pénétrer dans un espace 
écrit libérait en son fond un halo de 
lumière révélant toute la magie de la 
chambre noire.

QUI ÉTAIT HUGUES 
PANASSIÉ ?
Issu d’une famille de notables 
aveyronnais, Hugues Panassié 
reçoit des leçons de saxophone. 
Atteint de poliomyélite en 1926, 
cet amateur de sport réoriente 
ses activités. Sa santé est prise 
en charge à Paris où il rencontre 
plusieurs musiciens de jazz. 
Condamné à la sédentarité, il 
écoute et analyse les disques 
disponibles en France. À 18 ans, il 
publie un premier article dans la 
« Revue du jazz », suivi de critiques 
régulières dans d’autres revues. Il 
devient plus tard rédacteur en chef 
de « Jazz Hot » et est le premier 
en Europe à consacrer des articles 
sérieux aux musiciens noirs. 
En 1932, avec Pierre Nourry, il 
crée le Hot Club de France. Cette 
même année, il rencontre Louis 
Armstrong et se lie d’amitié avec le 
musicien. 
En mai 1942, il s’installe à 
Montauban grâce à Georges 
Herment, poète rencontré à Paris 
huit ans plus tôt. Il achète une 
maison située 65 faubourgs du 
Moustier, adresse qui deviendra 
mondialement connue des 
musiciens et amateurs de jazz. 
En 1948, il est invité à suivre 
Louis Armstrong dans sa tournée 
américaine et organise le premier 
festival du jazz à Nice, avec à 
l’affiche les meilleurs musiciens 
américains et européens. 
Hugues Panassié est reconnu 
comme celui qui a su expliquer 
le jazz au monde et a participé 
à sa propagation. Sa maison de 
Montauban a longtemps fait office 
de discothèque, de lieu d’écoute 
et d’analyse, de rencontres, de 
débats autour de l’histoire du jazz. 
Des moments de qualité rare dont 
certains Montalbanais ont encore le 
souvenir.
La collection d’Hugues Panassié 
représente 12 700 disques, 
30 000 imprimés, livres ou revues 
aujourd’hui conservés à la maison 
de la musique de Villefranche de 
Rouergue.

GEORGES ROUSSE INVITAIT
DANS SA CHAMBRE NOIRE…

LA FABRIQUE DU JAZZ
A RÉSONNÉ À MONTAUBAN
Fin octobre, Montauban renouait 
avec une vieille tradition à travers 
La Fabrique du jazz. Hommage à 
Hugues Panassié (voir encadré), cet 
événement a fait vibrer la cité d’Ingres 
et accueilli près de 2 200 mélomanes 
au cours de plusieurs rendez-
vous : concerts, lecture musicale, 
performance dansée des élèves de 
danse jazz du Pôle d’enseignement 
artistique, rencontres, conférences, 
exposition. 
Initiés et néophytes, toutes 
générations confondues, ont ainsi pu 
découvrir ou redécouvrir les grands 
standards chers à Hugues Panassié 
tout en ouvrant la porte aux nouvelles 
générations du jazz. 
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Offrez-vous	un	opéra	pour	Noël	

Et si vous offriez le plus célèbre des opéras en cadeau de noël ? 
Pensez à réserver vos places pour découvrir « La Traviata », 
samedi 25 janvier à 20h30 à Eurythmie. Et si vous vous rendez 
au théâtre entre le 9 et le 13 décembre vous pourrez bénéficier 
d’une réduction de 20% sur les prix de vos places. Profitez-en !
Adaptation de « La Dame aux camélias » de Dumas fils, mis en 
scène par Olivier Desbordes, cet opéra est l’un des plus joués au 
monde. Intemporel, il relate ce combat universel entre le corps 
et l’esprit, entre la résignation à la mort et l’aspiration à la vie. 

+ www.theatre.montauban.com+ d’info : 05 63 21 02 40

Concert	de	Noël	du	conservatoire

C’est un rendez-vous prisé des fêtes de fin d’année : le grand 
concert des orchestres et grands ensembles du conservatoire. 
Cette année, 300 élèves, des plus jeunes aux plus confirmés 
vous attendent vendredi 20 décembre à 20h30 à Eurythmie pour 
deux heures de spectacle. L’ensemble de harpes et percussions 
traditionnelles, l’orchestre à cordes des « Petits archets », la 
chorale, l’orchestre d’harmonie des cadets, l’orchestre des trois 
rivières vous offriront un programme festif et éclectique autour 
des airs de Noël. Gratuit sans réservation.

+ d’info : 05 63 22 12 67

Une	nouvelle	salle	dédiée	au	cirque

Depuis septembre 2019, la Boite à Malice s’est installée dans le tout nouveau 
complexe sportif Jacques Chirac inauguré le 27 novembre dernier, avec 
une salle entièrement dédiée aux arts du cirque. Cette salle a été baptisée 
au nom d’Annie Fratellini (1932-1997). Dans la ville d’Olympe de Gouges où 
la place faite aux femmes de caractère et de convictions est importante, 
il paraissait évident de rendre hommage à la première femme clown. 
Personnalité du XXe siècle, elle a su mettre un esprit innovant au service 
de la transmission aux jeunes et crée la première école nationale de cirque 
en 1974, dont certains élèves et professeurs de la Boîte à Malice sont issus.

+ www.boite-a-malice.com

+
École des Arts du Cirque La Boite à Malice
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE A ÉVOQUÉ LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB)
POUR L’ANNÉE 2020

GROUPE MONTAUBAN DEMAIN 
V. RABAULT | J. GONZALEZ | A. HILLION | G. TABARLY  
C. DUNET-SCHUMANN | A. GUITARD

Le Gouvernement veut baisser l’impôt sur le revenu des 
Français mais les 2/3 des Montalbanais (22 412 foyers fiscaux) 
n’en bénéficieront pas : ils n’auront donc pas un seul e de 
pouvoir d’achat supplémentaire. Et les moins riches (moins 
de 1 400 e par mois pour un célibataire) ne seront pas 
concernés ! Sur le pouvoir d’achat, nous regrettons que la 
municipalité ne prenne pas de mesures concrètes, comme 
cela se fait à Montech avec la cantine à 1e sous conditions de 
ressources.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

Le groupe Rassemblement Montauban Citoyenne n’a pas 
souhaité transmettre de contribution pour ce numéro.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Les Montalbanais seront heureux d’apprendre que le budget 
pour 2020 est la quatrième année sans augmentation des 
impôts de ce mandat.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sera pas 
augmentée non plus. Elle est identique depuis 2010 avec un 
taux très bas de 9,35.

En ce qui concerne la restauration scolaire, il faut savoir 
que le prix de revient d’un repas, élaboré par notre cuisine 
centrale municipale, est de 7 e qui, bien entendu, ne sont pas 
refacturés aux familles puisque les quatre tarifs proposés 
varient de 1,63 e pour le plus bas, à 3,45 e, selon les revenus 
des parents.

Pour autant, la qualité nutritionnelle est au rendez-vous 
puisqu’il s’agit à 80 % de menus « faits maison » et à partir de 
produits achetés dans les environs de Montauban auprès de 
nos producteurs locaux. 

Les conditionnements entre la cuisine centrale et les écoles 
sont biodégradables et bio-sourcés.

Par ailleurs, pour 7 écoles de la ville, un petit déjeuner est 
servi gratuitement alors qu’il coûte 1,20 e par enfant. 

En ce qui concerne l’accueil périscolaire du matin au soir, la 
Ville a fixé 4 tarifs en fonction du quotient familial ; le plus 
bas étant de 0,50 e, le plus élevé d’1 e, mais pour une année 
entière, alors que le coût réel du service pour notre budget 
municipal est d’1 million d’euros par an. 

La Ville, par ailleurs, propose depuis 2002 pour les familles 
modestes, dans le cadre de l’insertion par le sport, la prise 
en charge des licences ou des équipements, et en partenariat, 
bien sûr, avec les clubs concernés.

Autre service public indispensable à la vie des Montalbanais, 
les transports en commun.
Ces tarifs sont inchangés depuis trois ans bien que le réseau 
propose de nouvelles lignes et de nouveaux services.
Le coût du voyage depuis l’application d’une tarification 
solidaire reste parmi le plus bas en comparaison 
d’agglomération identique.
À titre d’exemple, l’abonnement jeune (Pass) coûte 75 e 
par an, ce qui correspond à un prix au voyage de 0,14 e sur la 
base de 45 déplacements par mois. 

Tout ceci est factuel, délibéré par le conseil municipal et en 
application.
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AGENDA

Jusqu’au 20/12 
Exposition
62e SALON DES ARTISTES 
INDÉPENDANTS
Théâtre Olympe de Gouges 

Jusqu’au 04/01 
EXPOSITION DE
MARIE-FRANCE GARRIGUES
Maison du Crieur 

Jusqu’au 28/03
Exposition
L’INVITATION DE LA DAME
ŒUVRES D’ODILE CARITEAU ET 100TAUR
Médiathèque Mémo

10/12 à 18h
Club de lecture
LA LANGUE BIEN PENDUE 
Médiathèque Mémo 
 
10/12 à 20h30
Humour musical
LES GOGUETTES
Théâtre Olympe de Gouges 

11/12 à 15h
Pour les 5-8 ans
CONTES EN MUSIQUE
Médiathèque Mémo

11/12 à 15h
Visite guidée
QUEL CIRQUE !?
Pôle Mémoire
 
11/12 à 17h
Conférence
LE TIMBRE-POSTE
ET LES 170 ANS
DE SON ÉVOLUTION,
DU QUERCY À L’OCCITANIE
Ancien Collège 

12/12 à 17h30
LES RDV DU FABLAB 
NUMÉRIQUE 
Médiathèque Mémo

13/12 à 15h
Conférence
PALMYRE
Médiathèque Mémo

13/12 à 20h
CONCERT DE LA CLASSE
CHAM VOIX
Auditorium

14/12 
RÉOUVERTURE DU MIB :
MUSÉE INGRES BOURDELLE

14/12 à 10h
FOIRE AUX QUESTIONS 
INFORMATIQUES
FORMATION MULTIMÉDIA
Médiathèque Mémo

14/12 à 10h30
Jeunesse 5-8 ans
CONTES EN MUSIQUE
Médiathèque Mémo 

14/12 à 10h30
Café-philo
QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ 
À L’HEURE DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE ?
Médiathèque Mémo

14/12 à 15h
Rencontre-échanges
LES RENDEZ-VOUS 
PHOTOGRAPHIQUES
DE GÉRARD NOËL
Maison du Crieur

14/12 à 16h
Contes Jeunesse dès 5 ans 
LES PLUS BELLES HISTOIRES 
DE DRAGONS 
Médiathèque Mémo

14/12 à 16h30
Stage
SÉANCE THÉÂTRALE
À LA CARTE 
Théâtre de l’Embellie
 
15/12 à 10h et 17h
Jeune public dès 3 ans
PETIT CABARET DE NOËL 
Théâtre de l’Embellie

15/12 à 16h
Concert 
VIVALDI GLORIA MAGNIFICAT
par la Schola du Moustier et 
l’orchestre Divertimento du 
Conservatoire de Montauban
Église Saint-Jean Villenouvelle 

À partir du 17/12
VISITES GUIDÉES DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
À 10h30 / 14h30 / 16h
Détail des thèmes, voir programmes 
du CIAP et du MIB
Musée Ingres Bourdelle

CULTURE

MONTAUBAN
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AGENDA

AGGLOMÉRATIONMONTAUBAN

17/12 à 10h30
FORMATION ACCESSIBILITÉ
TABLETTES NUMÉRIQUES
Médiathèque Mémo

17/12 à 19h
Concert
LA GRANDE CHORALE DU RIO 
Médiathèque Mémo
 
17/12 à 20h30
Théâtre
J’AIME VALENTINE, MAIS BON… 
Théâtre Olympe de Gouges

18/12 à 18h
Visite guidée
QUEL CIRQUE !? 
Pôle Mémoire

19/12 à 17h
Conférence Académie de Montauban
DES FORTIFICATIONS D’HIER 
AUX ALLÉES D’AUJOURD’HUI : 
900 ANS D’HISTOIRE 
Ancien collège

20/12 à 14h30
Atelier de tricotage 
LES DOIGTS AGILES 
Médiathèque Mémo

20/12 à 20h30
CONCERT DE NOËL
DU CONSERVATOIRE
Eurythmie

22/12 à 17h
Jeune public dès 6 mois
LA SURPRISE DU PÔLE NORD
Théâtre de l’Embellie 

26/12 à 14h30
Atelier Jeunesse dès 8 ans 
LES PETITS LICIERS 
Médiathèque Mémo 

28/12 à 10h30
Cinéma dès 4 ans 
LES PETITES BOBINES 
Médiathèque Mémo 

28/12 à 15h
Jeu de piste 4-7 ans 
ZINZOLINE À MONTAUBAN 
CIAP

31/12 à 21h
Théâtre comédie
SOUS LE SAPIN…
LES EMMERDES ! 
Espace VO

18/12 à partir de 18h30
LANCEMENT DES FESTIVITÉS 
DE NOËL
Place Nationale puis esplanade
des Fontaines
Voir page 8 à 10.

7/12 
Comité des fêtes de Saint-Hilaire
LOTO
Salle des fêtes de Saint Hilaire

14/12 à partir de 14h
Par l’association
Mieux Vivre au Ramier
CONTE DE NOËL
ET ATELIER CRÉATIF
Maison de quartier du Ramier
Inscription : 06 19 39 67 97

À partir du 9/12
Inscriptions aux repas dansants
animés par « Un p’tit brin de 
musette » des 17 et 18/01
Pôle seniors

29/01 à 14h30
COQUES DES ROIS
Invitations à retirer le 13/01
Pôle seniors

15/12 à 15h
Pour les enfants du village
SPECTACLE DE NOËL
Salle des fêtes de Lacourt-Saint-Pierre

15/12
ARBRE DE NOËL
Espace Jean Bourdette - Montbeton

19/12 à 20h30
CONCERT DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle des fêtes d’Escatalens

22/12 à 17h
Orchestre de chambre de Toulouse
CONCERT DE NOËL
Église Sainte-Madeleine
Escatalens

31/12
Par l’Entente Montbeton
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Lacourt-Saint-Pierre
Espace Jean Bourdette

FESTIVITÉS DE NOËL

DANS VOS QUARTIERS

SENIORS

FESTIVITÉS



PORTRAIT

Mickaël Jackson, Stevie Wonder 
ou encore Bob Marley ont bercé 
son adolescence... « À l’époque, je 
n’imaginais pas faire carrière dans 
la musique, raconte Malik Chelal. Ce 
sont des rencontres avec des artistes 
talentueux, qui m’ont incité à tenter 
l’aventure », confie-t-il. Parmi eux, son 
« mentor », le rappeur montalbanais 
Toufik, également producteur sous le 
nom de Maradja. Ou encore le toulousain 
Sandy Vee, DJ et producteur de vedettes 
internationales (Britney Spears, Katy 
Perry, David Guetta...). « Je suis auteur-
compositeur et j’ai démarré en créant 
des instrumentaux pour des artistes 
dans l’univers du rap et des clubs. Puis 
j’ai eu l’opportunité de devenir DJ sur la 
radio parisienne Beur FM, où j’ai animé 
une émission hebdomadaire. Cela m’a 
permis de me faire connaître auprès 
d’un public plus large. »

En 2014, son clip Habiba, réalisé en 
collaboration avec les rappeurs Sundess 
et Zifou, totalise 4 millions de vues sur 
Youtube. Mais c’est sa rencontre avec 

DJ Sem (compositeur et producteur) 
qui donne un sérieux coup de pouce à 
sa carrière. « J’ai proposé une musique 
à DJ Sem qui travaillait sur un projet 
avec la chanteuse Marwa Loud ». Fruit 
de cette collaboration : le single « Mi 
Corazón », sorti en juin 2017, connait un 
succès immédiat. Le « hit » totalise près 
de 13 000 passages radio, sur NRJ, FUN 
Radio, SWigg, Latina... et se positionne en 
tête des meilleures diffusions musicales 
dans les clubs français pendant huit 
semaines (classement Yacast). Single 
de Platine, avec plus de 20 millions de 
« streams » sur les réseaux sociaux, 
« Mi Corazón » est également relayé 
dans plusieurs émissions télévisées, 
dont TPMP de Cyril Hanouna sur C8.

Ce succès ouvre à Malik les portes 
de nouvelles collaborations avec des 
artistes comme Mathieu Houston, Inna, 
Lartiste Chocolat, ou encore le chanteur 
et rappeur français Ridsa, avec qui il 
collabore à l’album « Tranquille » (disque 
de platine avec plus de 100 000 albums 
vendus).

En novembre 2018, Malik Chelal fonde 
la société Nash Record (label Green 
Moonkeyz), spécialisée dans l’édition, 
le management et la production 
d’artistes. En collaboration avec le studio 
toulousain Myr, il produit notamment la 
chanteuse Louna, révélée dans la saison 
8 de The Voice. « Depuis quelque temps, 
j’ai mis ma carrière de DJ sur pause 
pour me concentrer sur mon activité de 
producteur, explique-t-il, avec l’objectif 
de développer mon label en France et 
aux États-Unis. »

À 33 ans, Malik Chelal, alias Sultan 
Nash, trace son sillon dans l’univers de 
la pop urbaine. Auteur-compositeur, DJ, 
il poursuit désormais une carrière de 
producteur et vise déjà l’international.

POP URBAINE :
MALIK CHELAL

MET LE SON


