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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

L’année 2019 s’est achevée dans un tourbillon d’événements, 
au premier rang desquels la réouverture du musée Ingres 
Bourdelle. Dès le week-end inaugural, vous étiez plus de 7 600 à 

avoir franchi les portes de la nouvelle version de ce fleuron de la culture 
montalbanaise, aujourd’hui digne des grands musées nationaux. 

Je vous invite à découvrir sans attendre la richesse de la 
programmation concoctée par les services de la Ville, ainsi que les 
expositions temporaires de grande qualité.

Parce que Montauban est plus que jamais place de culture, l’art 
s’invite aussi en ville. Les allées de l’Empereur et Mortarieu 
récemment inaugurées, abritent désormais des sculptures d’artistes 
contemporains s’inscrivant dans la lignée de Bourdelle. La Grand 
rue Sapiac, quant à elle, offre à la vue des passants une fresque 
monumentale signée 100Taur en hommage au travail d’Ingres.

2020 s’annonce tout aussi riche que 2019. La programmation de la 
6e édition de Montauban en Scènes a été accueillie avec succès : 
vous êtes nombreux en effet à avoir réservé vos places pour une ou 
plusieurs soirées entre le 25 et le 28 juin.

2020 sera aussi l’année du championnat de France de cross-
country à Montauban, événement phare de la Fédération Française 
d’Athlétisme qui se déroulera du 6 au 8 mars prochains sur 
l’hippodrome des Allègres. L’organisation confiée à la Ville est gage du 
savoir-faire de nos services et associations, mais aussi de la qualité 
des infrastructures montalbanaises. Montauban vient d’ailleurs 
d’être labellisée « Terre de jeux 2024 », reconnaissance décernée 
par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 et venant récompenser la politique en faveur du sport.

Dans cet état d’esprit enthousiaste et volontaire, je vous souhaite 
que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se 
remplisse des couleurs du bonheur. 

Belle année 2020 !

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
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INSTANTANÉS

Montauban illuminée

Préambule d’un mois de festivités, le lancement des 
illuminations de Noël a réuni les Montalbanais, place 
Nationale, samedi 30 novembre. Petits et grands ont 
pu découvrir un sapin géant de 12 mètres de haut 
et une forêt magique peuplée de petits animaux et 
bonhommes de bois. Une déambulation de cerfs 
lumineux a émerveillé les plus jeunes en les conduisant 
dans les rues du centre-ville décorées pour les fêtes.

Le Palais des sports J. Chirac inauguré

Le 27 novembre, Brigitte Barèges, inaugurait le Palais 
des sports Jacques Chirac, entourée de son adjoint au 
Sport, Bernard Pécou, de représentants de la Région, 
du Département, de l’État, ainsi que des présidents des 
clubs utilisateurs et des sportifs. Cet équipement de 
dernière génération réalisé en 20 mois, offre à la Ville des 
infrastructures adaptées à la pratique de haut niveau et à 
l’organisation de manifestations d’envergure nationale. Une 
sculpture monumentale de Patrick Zévaco représentant un 
super héros sportif « Invictus », trône à l’entrée du complexe.

Les droits de l’Enfant célébrés

Ville amie des enfants, Montauban a célébré les 30 ans de la Convention Internationale des droits de 
l’Enfant, mercredi 20 novembre. De nombreux enfants des accueils de loisirs et les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes étaient réunis pour l’occasion dans le hall d’Eurythmie autour de Brigitte 
Barèges. Au programme, exposition d’œuvres réalisées par leurs soins, lecture des principaux droits, 
chant et danse, décollage de cerfs-volants au logo des 30 ans. Un moment festif et constructif !
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INSTANTANÉS

Ouverture d’un nouveau
tronçon du Bd d’Occitanie

Après 10 mois de travaux, le tronçon 1C du 
boulevard d’Occitanie reliant les routes de 
Lamothe et de la Vitarelle, a été inauguré et 
ouvert à la circulation le 10 décembre dernier. À 
terme, ce boulevard permettra de désenclaver 
l’ouest du département en reliant 8 routes 
départementales.

La gare routière inaugurée

Plus sûre, plus accessible et embellie, la gare routière de la Fobio a été totalement reconstruite 
au cours de l’été. Chaque jour, 1 200 élèves transitent par cette plateforme aujourd’hui totalement 
réaménagée avec l’installation de larges quais de bus dotés d’abris doubles et simples, d’îlots 
d’attente, d’un éclairage ciblé et d’un traitement paysager sur le parvis en continuité du Palais des 
sports. Cet équipement a été inauguré le 4 décembre dernier en présence d’usagers et des élus locaux.

Une marche au profit du Téléthon

Vendredi 6 décembre, la ville de Montauban organisait 
une marche aux lampions reliant le parvis du Palais 
des Sports à Ingréo, avec l’objectif de récolter des dons 
au profit du Téléthon. Les élus du Conseil municipal 
des jeunes et du Conseil local de la Jeunesse ont pris 
part à ce cortège autour de Clarisse Heulland, adjointe 
au Maire déléguée à la santé. Un exemple de solidarité 
à la veille des fêtes de Noël.
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FESTIVAL

MES 2020 : PRENEZ
VITE VOS BILLETS !
Le 6 décembre, Jérémy Bringuier, 
Directeur du festival Montauban 
en Scènes, dévoilait une partie de 
la programmation 2020 lors d’une 
conférence de presse.
La formule de l’an passé sera 
renouvelée du 25 au 28 juin 2020, 
avec 4 soirées IN, 100% festival, 
réunissant à chaque fois 3 artistes de 
renom. Un village accessible de 18h 
à plus de minuit pour se restaurer, se 
détendre et profiter des concerts sur 
écran géant sera de nouveau installé 
au cœur du Jardin des Plantes. 
La 6e édition est aussi marquée par 
l’arrivée d’un nouveau partenaire, 
Festival Production du groupe 
Olympia, qui coproduit les plus grands 
festivals de France, représentant 
d’une grande diversité de styles et de 
genres musicaux. 
La conférence de presse a également 
été l’occasion pour Brigitte Barèges 
et Jérémy Bringuier de remercier 
les partenaires et mécènes, les 
services de la collectivité ainsi que 
les bénévoles qui s’investissent et 
permettent à ce rendez-vous de 
s’inscrire comme un incontournable 
de l’été dans le grand sud-ouest.

Jeunes artistes en vogue ou stars de 
renom, la 6e édition de Montauban 
en Scènes se place à nouveau sous 
le double signe de la jeunesse et de 
la diversité des genres musicaux 
fidèle à l’ouverture qui l’a toujours 
caractérisé.

On vous révélait déjà les noms de 
Jean-Louis Aubert, Soprano, Vitaa 
et Slimane, Boulevard des Airs et 
Klingande dans notre édition du 
mois dernier. On le sait désormais, 
Montauban en Scènes accueillera 
également IAM, Eva Queen et Trois 
Cafés Gourmands. D’autres noms 
seront dévoilés très prochainement. 
Suivez f Montauban en Scènes et 

P Festival Montauban.

Nous avions eu plaisir d’annoncer la 
présence de Véronique Sanson dans 
notre dernière édition de Ma Ville 
Mon Agglo. L’artiste avait confirmé 
sa participation, mais des raisons 
médicales font qu’elle est contrainte 
d’annuler plusieurs dates, dont celle 
prévue à Montauban cet été.

IAM.
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ZOOM SUR...
IAM sera à Montauban dans le 
cadre de sa tournée Rap Warrior 
construite autour de son dernier 
album « Yasuke » sorti fin 
novembre. Yasuke était un esclave 
africain qui, au 16e siècle, devint 
samouraï au Japon. L’impossible 
qui devient possible. Un titre qui 
en dit beaucoup sur la philosophie 
du groupe, son parcours, sur le 
monde d’hier et d’aujourd’hui. 
IAM a toujours incarné le 
mélange, les croisements, 
l’amour d’une musique qui lui 
a permis de vivre intensément, 
sans filet ni compromission. Et 
cet album est une nouvelle borne 
sur la route de l’intelligence, de 
la lucidité, de l’enthousiasme 
sans cesse réactivé. Aussi une 
énième déclaration d’amour à 
une musique pas comme les 
autres, autrefois taxée de caprice 
d’adolescence, voire même d’anti-
musique, aujourd’hui populaire et 
trop souvent dénaturée.
IAM résiste. IAM respire.
IAM est là !

BILLETTERIE
Vous êtes déjà nombreux à 
avoir profité des pass à tarif 
préférentiel mis en vente dès 
l’ouverture de la billetterie 
début décembre. N’attendez 
pas pour réserver vos places 
aux tarifs les plus attractifs. 
Attention, quantité limitée ! 
Réservations : au théâtre 
Olympe de Gouges ou sur :
www.montauban-en-scenes.fr/
billetterie
Sur Internet et dans les points 
de vente habituels : réseau 
Ticketmaster, France billet
et sur Digitick.com
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

Les fêtes sont passées et votre sapin 
défraîchi devient trop encombrant. 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020, 
pour lui offrir une nouvelle vie. En 
effet, la Ville de Montauban met 
à votre disposition 24 enclos (*) 
destinés à récupérer vos arbres de 
Noël. Les arbres collectés seront 
ainsi transformés en compost par le 
Sirtomad (syndicat de traitement des 
déchets). 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.

DEVENEZ
CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Vous êtes disponible, vous avez une 
expérience en matière juridique et un 
goût prononcé pour la résolution
amiable des conflits ? Engagez-vous
pour le service public de la justice en 
intégrant une équipe de bénévoles de 
conciliateurs de justice. 
Les conditions de recrutement et de 
l’exercice de la fonction sont à retrouver
sur www.justice.gouv.fr
ou www.conciliateurs.fr.
Si vous remplissez les conditions et 
souhaitez exercer dans le Tarn-et-
Garonne, adressez un courriel à 
recrutement.tgi-montauban@justice.fr
ou un courrier postal au tribunal de 
Montauban, à l’intention du magistrat 
coordonnateur de la conciliation,
à l’adresse suivante :
5, place du coq, 82000 Montauban.

ENGAGEMENT

PRATIQUE
PENSEZ À L’OPÉRATION 
RÉCUP SAPIN !

INITIATIVE

UN SERVICE EN LIGNE
VOUS PERMET DE VÉRIFIER 
VOTRE INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Depuis mars 2019, le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice : 
la téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE). Il est ainsi 
possible, pour chaque électeur, de connaître sa commune d’inscription, 
l’adresse du bureau dans lequel il doit se rendre pour voter, vérifier s’il n’est 
pas radié ou encore déposer une demande d’inscription, en consultant le site : 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Il suffit de renseigner les champs du formulaire et de cliquer sur « vérifier ma 
situation électorale ».
Si votre nom n’est pas retrouvé par l’application, vous serez invité à vous 
rapprocher de votre commune d’inscription ou à déposer une demande 
d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Attention, pour les prochaines élections municipales, la date limite pour 
déposer une demande d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 
février 2020.

Comme chaque année, les élus du 
Conseil Municipal des Jeunes et 
les engagés en service civique au 
Pôle Seniors se sont réunis afin de 
confectionner quelque 130 cartes 
de vœux accompagnées d’un poème 
et destinées aux personnes âgées 

bénéficiant d’un accompagnement du 
Pôle Seniors et aux résidents de la 
MAPA de Sapiac. Ces cartes seront 
envoyées courant janvier et feront, 
sans nul doute, le bonheur de leurs 
destinataires.
Un bel exemple de générosité ! 

DES CARTES DE VŒUX
POUR NOS AÎNÉS ISOLÉS
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ACTUALITÉS

DÉCOUVERTE

PROMENONS-NOUS 
SUR LES ALLÉES
De l’esplanade des Fontaines jusqu’au 
Jardin des Plantes, les allées de 
l’Empereur et Mortarieu offrent 
désormais une large promenade en 
cœur de ville. Le pavage de pierres 
naturelles, le traitement paysager 
avec 60 arbres plantés et près de 
1 400 m2 d’espaces verts, le choix d’un 
mobilier urbain élégant, l’éclairage 
public, participent à mettre en 
valeur le patrimoine architectural et 
historique de cet axe. Aujourd’hui, 
largement dédiées aux piétons, 
les allées, espace de détente idéal, 
permettent un accès privilégié aux 
commerces. Avec l’installation d’un 
kiosque à musique rappelant celui 
existant il y a une centaine d’années, 
elles sont également propices à 
l’organisation d’animations. 

Après deux années de travaux, cette 
promenade était inaugurée jeudi 
19 décembre par Brigitte Barèges. 
L’occasion d’une découverte des 
statues qui ponctuent déjà les allées 
et du futur parcours numérique qui 
permettra aux Montalbanais comme 
aux touristes de s’immerger dans le 
passé.
Une conférence était proposée à 
l’Ancien Collège par l’Académie de 
Montauban et le CIAP avant le départ 
de la course de Noël qui s’est élancée 
depuis l’allée de l’Empereur, offrant 
aux coureurs la primeur de fouler ces 
allées version XXIe siècle !

Les travaux des allées Mortarieu côté 
kiosque seront totalement achevés d’ici 
fin février 2020.

Le 19/12, l’Ancien Collège s’est paré de 
lumière offrant un nouveau regard sur cette 
façade remarquable. Depuis début novembre, 
le bâtiment de la Poste et celui du lycée d’art 
professionnel privé bénéficient également d’un 
éclairage particulier. Ces éclairages sont mis 
en place dans le cadre d’un projet global de 
mise en lumière du patrimoine architectural, 
actuellement en cours de développement.

À NOTER

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT…
Les travaux se poursuivent 
avec la réalisation du parking 
Roosevelt. Par la suite, les rues 
Porte du Moustier et Notre-
Dame ainsi que la place Foch 
feront également l’objet d’un 
traitement de surface. Ainsi, plus 
de 25 000 m2 auront fait l’objet 
d’un réaménagement de qualité 
d’ici la fin de l’année 2022. 

FINANCEMENTS

MONTANT TOTAL : 10,7 Me
dont Ville de Montauban 2,8 Me
et Grand Montauban 7,83 Me

À déduire co-financements :
- État : 978 000 e
- Région : 240 000 e
- Conseil Départemental :
301 000 e
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ACTUALITÉS

BON À SAVOIR

DEUX ŒUVRES 
CONTEMPORAINES 
INSTALLÉES SUR
LES ALLÉES

Deux des quatre œuvres retenues 
dans le cadre d’un concours de 
créations contemporaines lancé 
par la Ville autour de la figure 
d’Antoine Bourdelle sont déjà 
installées sur les allées. 

En remontant l’allée de 
l’Empereur depuis l’esplanade 
des Fontaines, La Vague, 
œuvre en bronze signée Patrick 
Berthaud se dévoile à l’angle de 
la rue Michelet. Elle représente 
la sculptrice Camille Claudel, qui 
fut, comme Antoine Bourdelle, 
élève de Rodin.

Enfin, il faut cheminer jusqu’au 
belvédère du Jardin des Plantes 
pour admirer l’Héraclès archer 
sortant de terre, sculpture en 
résine imaginée par Corinne 
Chauvet.

D’autres œuvres seront dévoilées 
à l’issue de l’aménagement 
définitif de ces allées.

UN PEU D’HISTOIRE…
L’axe formé par les allées de 
L’Empereur et Mortarieu revêt 
une importance considérable dans 
l’histoire de Montauban. Celui-ci, 
ouvrant sur la plaine, constitue la 
limite orientale de la ville fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse. 
À ce titre, il fut l’objet de toutes les 
attentions de la part des consuls qui, 
du 12e au 17e siècle, n’ont eu de cesse 
d’améliorer les défenses de la cité 
jusqu’au siège de 1621 mené par Louis 
XIII durant les guerres de Religion.
La reddition de la ville en 1629 sonne le 
glas des fortifications. Sur les fossés 
comblés, de nouveaux bâtiments et 
des promenades plantées voient le 
jour. Ceux-ci disparaitront à leur tour, 
entre 1937 et le début des années 
1970, pour permettre l’aménagement 
de boulevards de circulation destinés 
aux voitures.

PRATIQUE

CIRCULATION DES BUS
La ligne 5, Canteloube-Clos Maury, a retrouvé son itinéraire. En 
direction de Clos Maury, les arrêts faubourg du Moustier, allées 
Mortarieu et Préfecture seront à nouveau desservis.

À DÉCOUVRIR

UN PARCOURS 
NUMÉRIQUE
En parcourant les allées, 
Montalbanais et touristes vont 
pouvoir s’immerger dans le 
passé grâce à la mise en place 
d’un parcours numérique, 
« Explore Montauban », en 11 
points d’étape. Une application 
mobile permet aux visiteurs 
d’être accompagnés par un 
archéologue local version BD.

Elle propose aussi de la réalité 
augmentée et des contenus 
(cartes postales, photos, 
textes…) pour en savoir plus.
L’ensemble des points est 
d’ores et déjà disponible. 
Toutefois le parcours sera 
finalisé dans les mois à venir.

RÉCOMPENSE
LA COLLECTIVITÉ LAURÉATE
DU 5e CONCOURS D’ARCHITECTURE
L’aménagement du cœur de ville a déjà été plusieurs fois primé avec un 
prix à Toulouse en 2018 au « Forum Échanges Urbains », promouvant 
les bonnes pratiques en matière d’urbanisme durable et un autre en juin 
2019, dans le cadre du concours 
national « Défis urbain », catégorie 
« création de centralité ». Le 3 
décembre dernier, la collectivité 
a reçu une distinction dans la 
catégorie « Aménagements 
urbains » du 5e concours 
d’architecture, « Construire en 
pierre naturelle au XXIe siècle ». 
Ce prix récompense le travail 
du pavage réalisé sur les allées 
de l’Empereur et Mortarieu, en 
pierres naturelles de la Montagne 
Noire aux finitions travaillées, 
choisies pour leur qualité 
esthétique et leur solidité, 
inscrivant ce projet dans une logique de développement durable. Leur 
composition, basée sur un calepinage singulier, à la façon d’un tissage, 
donne vie à l’espace public.

LIGNE

5
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ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

LE MIB
S’EST DÉVOILÉ !

Jeudi 12 décembre, 9h. Devant le musée Ingres Bourdelle se pressent quelques élus et agents de la collectivité 
alors que Brigitte Barèges ouvre officiellement les portes de la grande grille en fer forgé (1). Un moment 
solennel, début d’une grande journée : celle de l’inauguration officielle du MIB, afin de découvrir un nouveau 
musée, celui du XXIe siècle, agrandi, modernisé et digitalisé après un investissement de 13 millions d’euros, 
3 années de travaux et donc de fermeture au public. 

Au fil de la journée, des journalistes et 
quelque 1 500 invités ont pu découvrir 
en avant-première les nouveaux 
espaces, la scénographie mais aussi 
les expositions temporaires avec leurs 
œuvres inédites comme l’œil de la 
machine 2019 de Miguel Chevalier (2) 
donnant une dimension hors du 
commun à la salle du Prince noir, ou 
des prêts de célèbres institutions, 
comme La Grande Odalisque de 
Martial Raysse du Centre Georges 
Pompidou ou le Portrait de Paul en 
arlequin de Pablo Picasso du Musée 
national Picasso (3).
Parmi les visiteurs privilégiés, 
des personnalités culturelles ont 

foulé les parquets rénovés du 
musée montalbanais comme par 
exemple Adrien Goetz, membre de 
l’Académie des beaux-arts, historien 
et romancier français ou Jean-Luc 
Martinez, Président-directeur du 
musée du Louvre. Sans oublier les 
institutionnels, comme la Présidente 
de la région Carole Delga qui n’a pas 
manqué de souligner le rayonnement 
que va offrir le MIB à toute l’Occitanie. 

Après avoir rendu hommage aux 
« conservateurs successifs qui 
ont su enrichir les collections et 
préserver l’intégrité du bâtiment », 
Brigitte Barèges a tenu quant à elle 

5

1

3 Brigitte Barèges, Carole Delga et Patrice Garrigues représentant la Région,
un acteur figurant Ingres et Alain Crivella, adjoint au Maire délégué à la Culture.
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à rappeler que « des besoins nouveaux 
apparaissant, il fallait savoir y répondre. 
Il était alors logique que le musée fasse 
peau neuve. » Un pari toutefois risqué, 
rendu possible grâce aux différents 
financeurs, à l’architecte Bach N’Guyen 
disparu au début des travaux et dont 
l’épouse, Stéphane, a pris la suite avec 
brio, aux nombreux artisans qui ont 
œuvré sans relâche et aux services de 
la collectivité, tous remerciés par le 
Maire de Montauban.

Après cette journée d’inauguration, 
le musée a enfin ouvert ses portes au 
grand public. Du 13 au 15 décembre, 
c’est gratuitement que plus de 7 600 
curieux ont découvert à leur tour le MIB, 
profité des visites guidées menées par 
le CIAP, des performances artistiques 
des élèves du Conservatoire et de la 
compagnie Ozecla (4). Et point d’orgue 
de cet événement, le spectacle de son 
et lumière qui a donné vie à la façade 
du bâtiment, ravissant les passants, 
chaque soir, durant une semaine (5).

Une ouverture festive et de qualité, 
à l’image d’un musée moderne, lieu 
d’échanges et de rencontres, mais aussi 
de rendez-vous culturels réguliers qu’il 
ne faudra en aucun cas manquer de 
découvrir.

museeingres

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Gratuit pour les moins de 18 ans, minima 
sociaux, demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap, groupes scolaires 
et 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. 
Les visites guidées 7 à 10 e.

l Collections du Musée Ingres Bourdelle
Les samedis et dimanches à 10h30 
l Le musée en 10 chefs d’œuvre
Tous les jours (sauf le lundi) à 16h 
l Regards sur Ingres
Les mardis et vendredis à 14h30 
l Découverte de l’exposition temporaire
Les mercredis et samedis à 14h30 
l Regards sur Bourdelle
Les jeudis à 14h30 
l Du palais épiscopal au musée rénové
Les dimanches à 14h30

POUR ALLER VISITER LE MUSÉE

www.museeingresbourdelle.com

d’info : 05 63 22 12 91 f Musée Ingres Bourdelle

P museeingresbourdelleoff

PETER ANTONY BOURDELLE
Petit-fils d’Émile-Antoine Bourdelle

La renommée et le succès 
d’Ingres et Bourdelle 

continueront de prospérer et seront 
préservés grâce au travail, à la vie et à 
l’amour constants que conservateurs 
et constructeurs leur ont donné. 
Célébrez aujourd’hui, comment vos 
vies s’enrichissent, tout comme ceux 
qui entreront dans ce lieu, enrichiront 
la leur.

2 4

4

FLORENCE VIGUIER
Conservateur en chef du patrimoine
& Directrice du musée Ingres 
Bourdelle

Un nouveau musée, un 
nouveau nom, un nouveau 

programme mais toujours la 
même vocation ! Conserver, 
enrichir et transmettre, telles 
sont les missions fondatrices
au cœur de notre travail 
quotidien.

FINANCEMENTS

MONTANT TOTAL : 12,2 Me
dont Ville de Montauban 4,20 Me
et Grand Montauban 1,96 Me

Co-financements :
- État/DRAC (CPER) : 1,88 Me
- Région : 1, 96 Me
- Conseil Départemental :
956 427 e
- Mécénat : 100 000 e
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C’est un nouveau lieu qui saura 
animer le cœur de ville montalbanais. 
De pure inspiration irlandaise, 
O’Temple Bar a ouvert ses portes au 
22, place Nationale, le 5 décembre 
dernier. Aux commandes, deux jeunes 
associés Yoann Soligon et Bruce Sak. 
Yoann, fils de Gérard Soligon, patron 
du bar Le Flamand depuis bientôt 40 
ans, prend ainsi son envol après avoir 
travaillé 5 ans auprès de ses parents. 

Dans l’esprit des pubs irlandais, 
O’Temple Bar, dont le nom rappelle 
celui d’une institution de Dublin, 
a pour volonté d’offrir à ceux qui 
pousseront ses portes un espace 
d’échanges et de convivialité. « Le but 
est que les gens viennent discuter au 
comptoir, se sentent bien et libres.» 
Une gamme de 9 bières pression et 
de whisky est proposée ainsi que 
des burgers et fish and chips… et 
depuis le 7 janvier, vous pourrez 
aussi découvrir une carte à base de 
produits frais le midi. Cerise sur le 
gâteau, le dimanche, l’établissement 
vous accueille pour un brunch, dès 
10h. 

Idéal également pour venir visionner 
des matchs entre amis ou s’adonner 
à une partie de fléchettes ou de 
billard, O’Temple bar est ouvert 
toute la semaine, de 9h à 2h du 
matin (*). La décoration soignée 
met dans l’ambiance dès la porte de 
l’établissement franchie, invitant 
immédiatement au voyage et au 
dépaysement. 

Yoann et Bruce promettent de 
nombreuses surprises. Les deux 
jeunes associés n’ont pas hésité 
à sauter sur l’occasion lorsque ce 
local de la place Nationale s’est 
libéré. Selon eux, cet établissement 
ne pouvait ouvrir qu’en centre-ville. 
Comme le confie Myriam, mère 
de Yoann, « le centre-ville c’est un 
état d’esprit, on prend la peine d’y 
venir pour profiter d’un cadre plus 
agréable ». Le fait que ce soit place 
Nationale, lieu emblématique de la 
Ville est un petit plus non négociable.

(*) excepté le lundi.

l RAPHAËL ARTISAN COIFFEUR
23 boulevard Gustave Garisson
Coiffure

l IKKS WOMEN
17 rue de la Résistance
Prêt-à-porter féminin

l CHEZ BÉA
20 place Lalaque
Restauration traditionnelle,
bar à vins, tapas françaises

l MINELLI
11 rue Jules Michelet
Chaussures 

l LES MAÎTRES DE L’ÉVASION
41 faubourg Lacapelle
Escape Game

l ÉLITE SKATEBOARDS
14 rue de la Résistance
Magasin de skateboard 

l COUTURE ET PAPOTE
1 rue de l’hôtel de Ville
Magasin de couture : bar à couture, 
mercerie, dépôt-vente, ateliers DIY

l CIMM IMMOBILIER
12 rue Jean Monnet
 Agence Immobilière

l PHILIP IMMOBILIER
9 côte des Bonnetiers
Agence Immobilière

l LE COMPTOIR GOURMAND
4 rue du Greffe
Salon de thé

l LE CIRQUE
17 place Roosevelt
Prêt-à-porter

l ÂME DE SORCIÈRE
15 rue d’Élie
Elixirs floraux et cristaux, ateliers 
créatifs et formation

OUVERTURES
DE COMMERCE

OUVERT

O’TEMPLE BAR
EMBARQUEMENT
POUR L’IRLANDE !

+ d’info : 05 63 66 17 02

f et P O’ Temple Bar

La famille Soligon entourée des élus de la Ville.
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Au 50 rue de la République, poussant 
les portes de « Chez Valentin », on 
est d’abord surpris par le décor : 
moulures  au plafond, vitrines design, 
murs aux tons gris et bleu turquoise…  
« Pourquoi une poissonnerie ne 
serait-elle pas aussi chaleureuse 
qu’un restaurant ? Aussi cosy qu’une 
pâtisserie ? », s’amuse Xavier 
Caburet qui a ouvert sa poissonnerie 
fin octobre dans le centre-ville de 
Montauban.

Sur ses étals, on trouve bien sûr 
tous les grands classiques  (saumon, 
cabillaud, crevettes, moules…), mais 
aussi des produits plus originaux : 
bar fileyeur, sar de méditerranée, 
filets de sabre ou de lieu jaune. 
Quant aux amateurs d’huitres, ils 
en trouvent ici en provenance de 
Marenne - Oléron, de Bretagne, du 
Cap Ferré… « J’achète tous les matins 
sur les grandes criées françaises. Je 
privilégie le poisson de saison afin de 
pouvoir proposer les meilleurs prix 
à mes clients, ainsi que les produits 
labellisés (Label Rouge notamment) 
et bio, et je veille à favoriser  la pèche 
éco-responsable », explique-t-il.

Même soucis de qualité dans la 
sélection composant son offre de 

conserverie (sardines, maquereaux, 
soupe de poissons…), de sels, épices 
et aromates, issues de maisons qui 
perpétuent la tradition d’un savoir-
faire artisanal, comme Kerbriant à 
Douarnenez ou Arostéguy au Pays 
Basque.

Tous les matins, le poissonnier 
endosse également sa tenue de 
cuisinier car il aime confectionner 
ses propres recettes (brandade 
de morue, lasagnes au thon 
frais, risotto aux Saint-Jacques, 
Parmentier de cabillaud et tomates 
séchées, salades de crevettes…) 
proposées sous forme de plats 
à emporter à midi et le soir. « Au 
retour des beaux jours, je proposerai 
aussi du poisson à la plancha 
et en brochettes, ajoute Xavier 
Caburet qui souligne par ailleurs 
l’importance du rôle de conseil au 
client. « J’ai toujours été attiré par 
le commerce de proximité et je suis 
ravi d’être installé à Montauban, 
une ville à taille humaine en plein 
développement, dont le centre est 
particulièrement beau. »

ILS ONT
DÉMÉNAGÉ
l PRESSING RETOUCHERIE 
MONTALBANAIS
85 faubourg Lacapelle

l ANGLE DROIT
31 rue de la Résistance
Prêt-à-porter masculin

l GALLERY 20TH
2 rue Michelet

l SÉLECTION HABITAT
20 allées de l’Empereur

CHEZ VALENTIN
UNE POISSONNERIE
AU GOÛT DU JOUR

+ d’info : 05 63 20 10 48

AGENDA
OUVERTURES
DOMINICALES 2020

Dans le cadre de la loi Macron 
d’août 2015, des dérogations 
au principe de repos dominical 
peuvent être accordées par le 
Maire aux commerces.
Lors du conseil communautaire 
du 26 novembre 2019, la liste 
des dimanches concernés par 
l’ouverture des commerces en 
2020 a été votée. Les commerces 
de détail (hors automobile) 
pourront ouvrir les dimanches, 
12 et 19 janvier, 28 juin,
5 juillet, 6 et 13 septembre,
22 et 29 novembre,
6, 13, 20 et 27 décembre. 
Les commerces de détail 
automobile pourront eux,
ouvrir les dimanches 19 janvier, 
15 mars, 14 juin, 13 septembre
et 11 octobre.
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3e ÉDITION DES LEADERS DE L’ÉCONOMIE

NOS ENTREPRENEURS
ONT DU TALENT !
Le 28 novembre, la 3e édition des Leaders de l’Économie du Grand 
Montauban a réuni plus de 800 personnes à Eurythmie. Devant 
un parterre d’acteurs économiques, 5 entreprises exemplaires 
ont été récompensées et les 5 pépites, lauréates du concours 
Start-up 2019 du Grand Montauban, ont été dévoilées. Retour sur 
ce grand rendez-vous économique qui contribue au dynamisme 
et au rayonnement du territoire.

Rendez-vous incontournable des 
entrepreneurs du Grand Montauban, 
la cérémonie des Leaders de 
l’Économie accueille chaque 
année un public plus nombreux. 
En l’occurrence, c’est devant une 
salle Eurythmie bien remplie que 
s’est ouverte la 3e édition de cet 
événement, dont l’invité d’honneur 
était Ramdane Touhami, un « enfant 
du pays », touche à tout de génie 
et prescripteur de tendances, 
perfectionniste jusqu’au bout des 
ongles, qui promeut aujourd’hui le 
luxe à la française aux quatre coins 
de la planète (voir l’interview qu’il 

nous avait accordée dans le numéro 
de novembre 2019 de Ma Ville Mon 
Agglo).
Ponctuée d’un film sur les actions 
économiques 2019 du Grand 
Montauban et de présentations 
d’entreprises remarquables, 
témoignant de la diversité des activités 
du territoire (agroalimentaire, 
artisanat, commerce, technologies de 
l’information et de la communication, 
immobilier), cette soirée s’est achevée 
dans une ambiance conviviale autour 
d’un cocktail propice aux rencontres, 
aux échanges et au développement 
de partenariats.

UN PACTE POUR L’EMPLOI
L’emploi était également au rendez-vous des Leaders de l’Économie 2019. À ce 
titre, Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban, et Murielle Henry-
Tchissambou, Directrice Territoriale de Pôle Emploi, ont signé une convention 
de partenariat et de coopération entre la collectivité et Pôle Emploi. Objectif : 
mutualiser les forces pour mieux répondre aux besoins en compétences des 
entreprises qui se développent ou s’implantent sur le territoire. 

Entreprendre c’est savoir 
rebondir après un échec, 
accepter de gagner, puis 
de perdre pour gagner à 
nouveau. Rien n’est facile, 
mais tout est possible ! 

a	 lancé	 Ramdane	 Touhami,	
PDG	de	l’Officine	Universelle	
Buly	1803,	devant	un	parterre	
d’entrepreneurs.
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AND THE WINNERS ARE...
Elles sont 5, bien ancrées sur le territoire du Grand Montauban, 
dont elles sont aussi les meilleures ambassadrices. Elles ont 
été distinguées pour leurs performances, leurs innovations, leur 
dynamisme, leur créativité, leur pugnacité… Bravo à elles !

Fabrice Aymard,
Directeur Général
de la SAS Aymard,
et sa fille Manon,
responsable Business
Development.

René Velez, fondateur de
Velez Joailliers Créateurs.

AYMARD SAS 
« NOUS SOMMES HONORÉS D’ÊTRE 
RÉCOMPENSÉS DEVANT LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE »
Nouvelle gamme de produits, extension et rénovation 
de son unité de production… Avec un chiffre d’affaires de 
5,1 ME, en croissance de 47 % au cours des cinq dernières 
années, la Boyauderie Aymard accélère son développement. 
Spécialiste de la transformation et de la commercialisation 
de boyaux naturels, cette entreprise familiale créée en 1981 
a en effet décidé d’ajouter une corde à son arc en lançant 
une gamme d’épices à destination des professionnels et 
des particuliers. « Ce marché de niche, complémentaire à 
notre cœur de métier historique, a largement contribué au 
développement de l’entreprise et nous conduit à réaliser 
une extension de notre unité de production située sur la ZAC 
d’Albasud », indique Fabrice Aymard.

www.aymard.fr

VELEZ JOAILLIERS CRÉATEURS
« CE PRIX EST À LA FOIS UNE 

RECONNAISSANCE DE MON TRAVAIL
ET UNE FORMIDABLE MISE EN LUMIÈRE »

Depuis l’âge de 14 ans, où il a intégré une école de joaillerie 
parisienne, la passion des bijoux ne l’a jamais quitté… 
Artisan bijoutier joaillier depuis plus de 40 ans, René Velez 
a fait ses armes chez Arthus Bertrand, avant de se forger 
une notoriété nationale en répondant aux commandes 
prestigieuses de chefs d’État et d’Académiciens. Il a 
ouvert récemment son atelier-boutique dans le centre-
ville de Montauban. Toujours à la recherche de nouvelles 
techniques, il utilise un laser de gravure et une imprimante 
3D pour réaliser ses créations innovantes. Il travaille 
également sur commande et donne parfois un « nouveau 
souffle » à des bijoux anciens. 

www.bijoux-velez.fr
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Camille Vales, Directrice Commerciale 
Véhicules Neufs et d’Occasion,
et David Jean, Directeur Pièces et Services
de la concession Peugeot SA Macard.

CONCESSION PEUGEOT MACARD

« CE TROPHÉE RÉCOMPENSE L’ENSEMBLE DE 
NOS COLLABORATEURS ET DE NOS CLIENTS »

Créée en 1935, la petite entreprise de vente et réparation 
d’automobiles et de matériel agricole créée par Michel-
Irénée Macard n’a jamais cessé de se développer. Le groupe 
présidé par Jean-Louis Marty réalise aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de 146 Me, emploie 357 salariés et s’est installé 
à l’automne 2019 dans un nouveau bâtiment de 5 000 m2 
route du Nord. « Ce nouveau bâtiment, éco-responsable 
et connecté, était nécessaire pour améliorer le confort des 
clients, des collaborateurs et mieux mettre en valeur les 
véhicules. Un soin particulier a également été porté sur 
les espaces verts pour créer un environnement agréable », 
précise David Jean, Directeur Pièces et Services de la 
concession Peugeot SA Macard.

David Neury,
Directeur du site de Montauban

d’Ingram Micro Services,
Claude-Alain Cormerais,

Directeur Général Ingram Micro Services,
et Jean-Christophe Arguillère,

Délégué Régional Midi–Pyrénées
du Groupe Orange.

INGRAM MICRO SERVICES

« CETTE MISE EN LUMIÈRE EST UN LEVIER
DE COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE »

Ingram Micro Services (filiale du grossiste américain 
Ingram Micro) développe son offre dans les services après-
vente et le support technique de produits électroniques 
et multimédia (box internet, décodeurs TV…). Sur son 
site montalbanais dédié à Orange, l’entreprise emploie 
120 salariés et autant d’intérimaires. À l’occasion de la 
cérémonie des Leaders de l’Économie, Ingram Micro 
Services a annoncé le renouvellement de son contrat avec 
l’opérateur jusqu’en 2024. Un excellente nouvelle pour le 
site montalbanais qui envisage de recruter de nouveaux 
collaborateurs.

www.ingrammicroservices.com

www.concessions.peugeot.fr/montauban
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Chaque année, le Concours 
Start-up du Grand Montauban 
valorise l’innovation et donne 
un « coup de pouce » aux 
« jeunes pouces » les plus 
prometteuses du territoire. 
À l’occasion de cette édition 
2019, cinq lauréates ont été 
distinguées et bénéficieront 
d’un accompagnement 
complet au sein de la 
pépinière d’entreprises de la 
collectivité avec IMTG :

GROUPE DEMONCHY

« CE TROPHÉE VIENT COURONNER
NOTRE TRAVAIL SUR LE TERRITOIRE

DU GRAND MONTAUBAN »

1er opérateur national en immobilier d’entreprise à intégrer 
tous les métiers, le groupe Demonchy est spécialisé dans 
les solutions de self stockage à valeur ajoutée (Locabox). 
Avec une stratégie de développement axée sur les villes de 
taille moyenne, il a fait le choix de s’installer à Montauban 
en 2013. « Nous travaillons actuellement sur un nouveau 
projet fédérateur, la création dans le quartier de Sapiac 
d’un village d’entreprises liées à l’économie du bâtiment et 
du stockage », confie le dirigeant.

Maxime Demonchy,
Vice-Président du Groupe Demonchy

et Jean-Baptiste Berenguer,
Directeur Multisite Société Locabox.

LES « LEADERS » DE DEMAIN

l SCINAN
Fondée par Charles Lombrail 
et Mathieu Lemaitre (solution 
de valorisation des données 
scientifiques).

l AQUACOSY
Fondée par Jérémy Le 
Moinier (ferme d’aquaponie 
et centre de recherche 
appliquée sur les nouveaux 
modes de culture).

l LES MAÎTRES
DE L’ÉVASION
Fondée par Thibault Serralta 
(développement d’un escape 
game de découverte d’une 
ville).

l MELIUS LUNDUS
Fondée par Addélie Arany 
(gamme de chaussures sur-
mesure modulables, vegan 
et éco-responsables).

l SWEET DELICES
Fondée par Cyril et Carole 
Bertrand (configurateur de 
gâteaux personnalisés et 
impression 3D d’éléments 
décoratif).

www.groupedemonchy.fr
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VILLEBOURBON

NOUVELLE PERSPECTIVE
RUE DE L’UNION
COMPAGNONNIQUE
Située au cœur d’un quartier 
emblématique du cœur de ville, 
entre le musée Ingres Bourdelle 
et le théâtre Olympe de Gouges, la 
rue de l’Union Compagnonnique 
connaît actuellement des travaux qui 
permettront de lui offrir un nouveau 
visage. 

Depuis mi-novembre, la Ville 
a entamé la déconstruction de 
l’immeuble situé au numéro 14. Avant 
l’été, un espace arboré sera aménagé 

à cet emplacement. Montauban, ville 
d’art et d’histoire, offre à la vue des 
passants de nombreuses sculptures 
et fresques. Ici, le mur pignon de 
la rue de l’Union Compagnonnique 
sera recouvert d’une grande fresque 
réalisée par l’artiste MOG en rappel 
de celle représentant Olympe de 
Gouges qui fait déjà face au théâtre.

Attention, durant les travaux, l’accès 
aux abords du chantier sera perturbé.

HIPPODROME

Alors que le parking de la gare SNCF, 
réalisé il y a quelques années par 
le Grand Montauban présentait une 
saturation quotidienne tout comme le 
quartier de Villebourbon dans lequel 
est implantée la gare, l’Agglomération 
a réalisé une extension de ce dernier 
sur un terrain attenant appartenant à 
la SNCF. Il offre ainsi une capacité de 
150 places gratuites supplémentaires.

Les 475 places resteront gratuites 
mais une emprise en cours de 
dimensionnement sera réservée 
ultérieurement aux seuls usagers du 
train mni d’un titre de transport, en 
accord avec la SNCF et la Région.

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS
CHEMIN SAINT-PIERRE
En ce début d’année 2020 des travaux 
seront engagés sur la portion du 
chemin Saint-Pierre située entre 
les chemins de l’hippodrome et de 
Bas-Pays et desservant la zone 
commerciale et l’école Verte. 
Seront créés une piste cyclable 
bidirectionnelle du côté de l’école et 
un cheminement piéton du côté de 
l’hippodrome.

Dans le même temps, le réseau d’eaux 
usées sera réhabilité. Un nouveau 
revêtement de chaussée sera réalisé 
et un nouvel éclairage permettra de 
finaliser la sécurisation de cet axe 
routier. 

CŒUR DE VILLE

Après.

UN NOUVEAU
PARKING GRATUIT
POUR LA GARE
SNCF

Avant.
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TERRITOIRE

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

INVESTIR POUR UN 
TERRITOIRE ATTRACTIF

Grâce à une maîtrise des dépenses, 
notamment de fonctionnement, 
ces budgets sont construits 
sans augmentation d’impôts. Ils 
confirment les priorités et moyens 
mobilisés en faveur de l’attractivité 
et de la qualité de vie sur l’ensemble 
du territoire en s’inscrivant dans une 
dynamique de gestion raisonnée.

En ce qui concerne la Ville, les 
investissements concerneront 
principalement la fin du financement 
des grands équipements culturels 
et sportifs que sont le musée Ingres 
Bourdelle, le Palais des sports 
Jacques Chirac et le stade Jean 
Verbeke ainsi que les travaux du 
cœur de ville. Dans la continuité de 
l’attention déployée pour l’éducation 
depuis de nombreuses années, plus 
de 2 millions d’euros concerneront 
le secteur scolaire avec l’extension 
de l’école Jean Moulin et notamment 

des travaux dans les écoles Jules 
Guesde et Saint-Martial. 

Au niveau de l’Agglomération, 
le programme d’investissement 
s’efforce également de tenir 
compte des priorités pour renforcer 
l’attractivité du territoire. Une 
enveloppe de 900 000 e sera dédiée 
aux voiries des communes rurales 
en fonction de projets à prioriser. 
Une autre de 2 millions d’euros 
concerna la voirie pour l’ensemble 
des communes et sera répartie selon 
le linéaire de chacune. 
On notera également le financement 
de projets comme la poursuite du 
boulevard d’Occitanie, la création 
d’un giratoire sur la zone de Leroy 
Merlin, la mise en place de garde-
corps sur le pont Vieux, les travaux 
sur le carreau de la place Nationale 
ou la poursuite des aménagements 
du cœur de ville. 

Passage obligé en fin d’année, le Conseil municipal de Montauban 
et le Conseil d’agglomération du Grand Montauban ont voté les 
rapports d’orientation budgétaire 2020.

e
CÉRÉMONIES

LES VŒUX DANS VOS 
COMMUNES

VOS RENDEZ-VOUS 
l SAINT-NAUPHARY
Bernard Paillarès adressera ses vœux 
à la population, dimanche 5 janvier à 
la Mairie.
l CORBARIEU
Pierre Bonnefous adressera ses vœux 
à la population, samedi 11 janvier à 
18h30 à la salle des fêtes.
l VILLEMADE
Francis Labruyère adressera ses vœux 
à la population, samedi 11 janvier à 
18h30 à la salle des fêtes.
l ALBEFEUILLE-LAGARDE
Marc Bourdoncle adressera ses vœux 
à la population, dimanche 12 janvier à 
15h à la salle des fêtes.
l MONTAUBAN & GRAND MONTAUBAN
Brigitte Barèges, entourée de son 
conseil municipal et des maires 
de l’Agglomération, adressera ses 
vœux à la population, jeudi 16 janvier 
à Eurythmie. Cette soirée sera 
l’occasion d’une rétrospective en 
images des projets en cours et aboutis 
récemment, suivie d’un spectacle 
comique « La Cerise sur le Gâteux », 
comédie d’Antoine Beauville.
l LACOURT-SAINT-PIERRE
Françoise Pizzini adressera ses vœux 
à la population, vendredi 17 janvier à 
18h30 à la salle des fêtes.
l MONTBETON
Michel Weill adressera ses vœux à la 
population, samedi 18 janvier à 19h30, 
espace Jean Bourdette.
l REYNIÈS
Claude Vigouroux adressera ses vœux 
à la population, dimanche 19 janvier à 
18h à la salle des fêtes.
l BRESSOLS
Jean-Louis Ibres adressera ses vœux 
aux entrepreneurs, mercredi 22 
janvier à la Muse.
l ESCATALENS
Michel Cornille communiquera la 
date de ses vœux à la population 
ultérieurement.

C’est une tradition au mois de 
janvier, les maires réunissent leurs 
administrés pour présenter leurs 
vœux et faire un point sur la vie de la 
commune. Un moment privilégié de 
rencontres et d’échanges. 
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JEAN-YVES ALLIOT DANS LE TOP 100
DES MEILLEURS CHOCOLATIERS
Déjà plusieurs fois récompensé, le chocolatier montalbanais Jean-Yves Alliot a été classé parmi les 
« Meilleurs des meilleurs chocolatiers » à l’occasion du Salon du chocolat de Paris 2019. Bravo l’artiste !

Il se définit lui-même comme un 
« doux dingue du chocolat ». Mais 
ce passionné n’en est pas moins un 
travailleur acharné, perfectionniste, 
au talent largement reconnu. Primé 
en 2017 dans le cadre des Leaders 
de l’Économie du Grand Montauban, 
puis récompensé ces deux dernières 
années de deux Tablettes d’or, 
d’un Award et d’un prix Coup de 
cœur du Jury au concours du Club 
des croqueurs de chocolat de 
Paris, Jean-Yves Alliot vient d’être 
une nouvelle fois distingué. Le 
chocolatier montalbanais fait en effet 
son entrée dans l’édition 2020 du 
guide des « Meilleurs des meilleurs 
chocolatiers » de ces dix dernières 
années, un guide « collector » édité 
à l’occasion du 25e anniversaire du 
Salon du chocolat de Paris. « Nous 
avons appris cette nouvelle avec une 
immense joie et nous sommes très 
honorés de figurer dans ce palmarès 
international prestigieux », témoigne 
Jean-Yves Alliot. Pour cela, le 
chocolatier a expédié quatre sortes 
de bonbons, qui ont été dégustés à 
l’aveugle et jugés sur la base d’une 
batterie de critères  exigeants : saveur, 
parfum, brillant, cassant, longueur 
en bouche… Étoffant régulièrement 

sa gamme, il a proposé trois 
nouvelles créations pour l’occasion : 
« Le bois de Jacquotte », une ganache 
au respounchous (asperges sauvages 
en Occitan) et pamplemousse rosé, 
associée à son chocolat du Pérou bio 
à 70 % de cacao ; « Mon lapin », une 
ganache au romarin de son jardin et 
chocolat de Madagascar et, enfin, 
« Allez l’OM » à base d’anis étoilé ». 

« J’essaie de surprendre par 
l’originalité et la qualité des matières 
premières que j’utilise. Elles sont le 
plus souvent possible de provenance 
locale, car notre département 
regorge de petits trésors », souligne 
le chocolatier, qui travaille en 
partenariat avec des producteurs de 
proximité, tels que la safranière Julie 
Trepou ou Christophe et Jean-Luc 
Vérines, producteurs de pruneaux 
d’Agen IGP. « Ces collaborations 
sont très enrichissantes car elles 
créent un émulation et incitent à se 
remettre régulièrement en question, 
ajoute Jean-Yves Alliot qui proposera 
prochainement de nouvelles 
créations élaborées à quatre mains 
avec un brasseur artisanal.

À savourer sans modération...

ARTISANAT
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DORIAN ZONCA,
PÂTISSIER EN OR ! 
La première édition du Trophée international de pâtisserie française, 
organisée dans le cadre du salon du chocolat de Paris, début novembre, 
a consacré un Montalbanais. Dorian Zonca, 35 ans, a remporté le 
Trophée d’or devant les concurrents japonais et suisse. Rencontre.

Comment vous êtes-vous retrouvé à 
participer à ce concours international ?
Tout a débuté l’an passé par l’épreuve de 
sélection. C’est un concours prestigieux 
qui met en valeur notre métier et savoir-
faire. J’aime repousser mes limites 
et me lancer de nouveaux challenges. 
C’était une belle manière de le faire. 

Cela se termine de la plus belle des 
façons. Vous attendiez-vous à cette 
première place ? 
Honnêtement, je pensais réaliser un 
podium, mais pas obtenir ce trophée 
d’or. Je suis d’autant plus content que 
sur la première épreuve, je suis mal 
parti. Il m’a fallu un temps d’adaptation 
au matériel. Mais j’ai su me ressaisir 
sur les épreuves suivantes.

Que représente le fait d’être lauréat 
d’un tel concours ? 
C’est une certaine notoriété qui s’offre 
à moi au sein de la profession. Des 
ouvriers de France étaient notamment 
présents sur le salon. 

Un conseil pour les jeunes qui se 
lancent dans la pâtisserie ?
Vivre sa passion à fond. Il n’y a que le 
travail qui paie. Persévérez, même 
quand des difficultés surviennent.

MONTAULAB, INVENTEURS GÉNIAUX !
Désigné comme le « plus court 
passage de l’idée à l’objet », les FabLab 
fleurissent sur le territoire national. 
Montauban a le sien depuis 2016. 
Hébergé dans un atelier de la pépinière 
d’entreprises du Grand Montauban, 
l’association MontauLab s’adresse aux 
entrepreneurs, étudiants, artistes, 
bricoleurs et amateurs désireux 
d’enrichir leurs connaissances pratiques 
en électronique. Atelier de fabrication 
numérique tenu par des bénévoles, 

le FabLab montalbanais permet à ses 
adhérents de développer leurs projets 
et est également un moteur de débats, 
collaborations et échanges. En octobre 
dernier, l’association était représentée 
à la Toulouse Robot Race, course de 
véhicules autonomes, avec un prototype 
élaboré par l’un de ses adhérents. Avec 
une belle 10e place dans sa catégorie, 
ce robot est l’exemple même de ce que 
réussissent à imaginer et construire les 
« inventeurs géniaux » de MontauLab.

C’est à Montauban qu’est née votre 
passion pour la pâtisserie ? 
En effet, j’ai été formé au lycée hôtelier 
de Montauriol à Montauban. Je me suis 
lancé dans cette voie car j’aimais la 
cuisine, en général. J’ai passé un BEP 
puis un Baccalauréat professionnel. 
Et puis, je ne me voyais finalement pas 
travailler en cuisine alors j’ai poursuivi 
avec un CAP d’un an, à Souillac, dans le 
domaine de la pâtisserie. J’ai effectué 
mon stage chez Mauranes à Montauban 
et je suis resté travailler chez eux 
pendant un an.

Votre carrière était lancée… 
Oui. Après cela, j’ai quitté la région 
pour Paris. J’ai longtemps travaillé en 
boutique et notamment dans de grandes 
enseignes parisiennes. En parallèle, je 
prenais des cours du soir pour obtenir 
mon brevet de maîtrise.

Pourquoi avoir décidé d’être formateur ? 
J’ai saisi l’opportunité de transmettre 
le savoir que j’avais acquis. Je propose 
des stages et cours à destination de 
professionnels au sein de l’école de 
gastronomie, Bellouet conseil.
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Pour les non-initiés, pouvez-vous 
expliquer ce que sont le « gaming »
et l’« e-sport » ?
Tout le monde est un peu « gamer », 
tout le monde a déjà joué à Tetris, 
Mario ou Candy Crush. Pour ce qui est 
de l’e-sport, il s’agit d’une compétition 
de gaming, un phénomène assez 
récent apparu avec des jeux comme 
League of legends ou Dota 2. Cela 
a débuté avec des lan party (jeu en 
réseau) dans des hangards, sous-
sols ou garages, entre amis. Puis, 
des équipes se sont créées avec des 
personnes qui ne se connaissaient 
pas et habitaient parfois des lieux 
éloignés. Une nécessité de lien 
social est née et avec elle, les 
grosses compétitions et l’e-sport. 
Le phénomène prend de l’ampleur 

avec l’émergence de joueurs 
professionnels à l’entraînement 
quotidien.

Comment est née GamingLink ? 
Au départ, nous étions un petit groupe 
d’étudiants de la faculté de Droit de 
Montauban, adeptes du jeu vidéo, 
avec l’envie de montrer que nous 
n’étions pas des marginaux. En pleine 
période de démocratisation de l’e-
sport, on a voulu créer un événement 
dans la région puisque cela n’existait 
pas. L’Occitania gaming convention a 
vu le jour.

Aujourd’hui, on peut dire que le pari 
est gagné…
Oui, après deux éditions, nous 
sommes satisfaits. Cette année, sur 

À Montauban une vraie communauté 
de gamers existe. Des passionnés de 
jeux vidéo, loin de l’image qui leur colle 
encore parfois à la peau, de jeunes 
« marginaux » qui jouent seuls devant 
leur écran. En 2016, l’association 
GamingLink voit le jour dans notre 
cité avec l’ambition de participer 
localement à la démocratisation du 
jeu vidéo et de l’e-sport. Depuis, deux 
conventions ont rencontré un vif succès 
et la motivation des adhérents reste 
intacte. Rencontre avec Havine Issa, 
vice-présidente de l’association. 

Mathieu Guillot, président et Havine Issa,
Vice-présidente de Gaming Link.

MONTAUBAN, TERRE D’E-SPORT
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la partie compétition, nous avons 
réuni plus de 300 joueurs, amateurs 
et professionnels, sur 4 tournois.

Avec plus de 3 000 visiteurs, la 
particularité de l’événement est 
d’allier la compétition à un salon 
grand public. On y propose de 
la réalité virtuelle, de la 3D, des 
simulateurs de course ou des pédago 
jeux, ce qui nous permet de faire 
la distinction entre addiction et 
passion. L’espace formation/métier, 
avec la présence d’écoles comme 
In’Tech Sud et Anaten, participe à 
faire passer ce message.

Nous avons aussi l’ambition de limiter 
la fracture intergénérationnelle 
autour du jeu vidéo. L’entrée 
gratuite pour les moins de 7 ans et 
plus de 70 ans permet d’attirer les 
grands-parents qui accompagnent 
leurs petits-enfants et partagent 
un vrai moment de complicité et de 
découverte avec eux. Pour l’édition 
2020, nous aimerions développer des 
partenariats avec des EHPAD. Parce 
que le jeu vidéo rassemble !

Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
Nous sommes passés de 12 membres 
à 62, âgés de 22 à 30 ans. Parmi nous, 
il y a des juristes, des ingénieurs, 
des personnes qui travaillent dans 

le marketing… Chacun met ses 
compétences au service de sa 
passion. Cela, ajouté à la rigueur dont 
nous faisons preuve, nous permet 
d’être la seule association à porter 
un tel événement autour de l’e-
sport, d’habitude confié à de grosses 
entreprises.

Notre ambition, alors que nous 
sommes de plus en plus sollicités 
pour des conférences ou aider à 
l’organisation d’autres événements, 
est de faire émerger l’esprit jeu vidéo 
à Montauban. Une vraie réputation 
se crée autour de l’Occitania Gaming 
Convention et nous souhaitons que 
Montauban, ville d’Art et d’Histoire, 
soit aussi Terre d’e-sport.
 
Vous avez des partenaires parmi 
lesquels des commerçants locaux 
spécialisés dans les jeux de société 
et vidéo. En quoi ces univers se 
rejoignent-ils ?
On ne peut pas avoir l’esprit jeu vidéo 
sans aimer les jeux de société. En 
réalité, nos parents nous ont ouvert 
les portes de l’univers du jeu vidéo 
en nous inculquant le plaisir de 
jouer. Que ce soit avec le jeu vidéo 
ou de société, on découvre l’esprit 
de compétition et on apprend aussi le 
partage, la confiance.

PLAYER 1 - LIEU
DE RENCONTRE
ET DE CONVIVIALITÉ
AUTOUR DU JEU
Depuis qu’il a 10 ans, Paul est adepte 
des jeux vidéo. Devenu adulte, sa 
passion n’a pas cessé de se développer. 
Une idée lui trottait dans la tête : ouvrir 
un bar à jeux à Montauban, à l’image 
du Meltdown, premier établissement 
du genre, qui cartonne à Paris depuis 
environ 7 ans.

Son rêve est devenu réalité il y a un an. 
Dans un local spacieux au 20, place 
Lalaque, à Villebourbon, le Player 1 est 
né. Séduit par la vie de quartier, Paul y 
a créé un établissement où l’on trouve 
des consoles, des PC et tout un panel de 
jeux de société.

Chaque mois, il propose un planning 
d’événements avec un thème par 
soirée. Les communautés se croisent 
dans le bar et un joyeux mélange se 
crée. « Le Player 1 est un endroit 
atypique, familial, où tout le monde 
échange autour du bar. Il est vecteur 
de rencontres autour d’une culture 
commune, celle du jeu au sens large. 
Venir au Player 1, c’est l’occasion de 
découvrir des jeux différents de ceux 
auxquels on joue habituellement ».

Paul est persuadé du potentiel de son 
bar. Beaucoup de personnes ne savent 
pas encore que ce type d’établissement 
existe à Montauban. J’ai déjà une 
cinquantaine d’habitués, le public est 
là, maintenant, il faut que les gens 
n’hésitent pas à pousser les portes.

POUR LES AMATEURS DE JEUX À MONTAUBAN, 
RENDEZ-VOUS AU :
l PLAYER 1 - 20 place Lalaque f Player 1

l AU CHAPEAU ENCHANTÉ - 6 rue de la Comédie 09 80 77 10 22

             f Au chapeau enchanté

l OCCITROLL - 3 rue Porte du Moustier 05 81 98 30 02

l GAME STATION - 6 rue Fraîche 05 81 98 74 92  f Game station Montauban

www.auchapeauenchante.com

www.occitroll.com
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C’est officiel ! Montauban rejoint la 
communauté « Terre de Jeux 2024 » 
et sera associée à cet événement 
sportif planétaire. Ce label, décerné 
par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, vient récompenser la politique en 
faveur du sport de la Ville, impliquée 
depuis de nombreuses années dans 
l’organisation de manifestations 
sportives, comme le Marathon de 
Montauban, et qui accueillera en mars 
2020 les Championnats de France de 
cross-country (voir ci-dessous). 
Dotée de grands équipements sportifs, 
à l’instar du Palais des sports Jacques 

Chirac inauguré le 27 novembre 
dernier, la ville de Montauban s’est 
également portée candidate pour faire 
partie de la liste officielle des Centres 
de préparation des jeux et espère 
accueillir des délégations étrangères 
lors des entrainements précédant les 
épreuves. Cette liste sera dévoilée lors 
des Jeux de Tokyo, qui se dérouleront du 
24 juillet au 9 août prochains. 
Grâce au label « Terre de Jeux 2024 » 
et au formidable coup de projecteur des 
JO, la cité d’Ingres va bénéficier d’une 
visibilité exceptionnelle et permettra à 
ses concitoyens de découvrir des sports 
et de partager des émotions uniques.

SPORT

NEWS

MONTAUBAN DÉCROCHE LE LABEL
« TERRE DE JEUX 2024 »

ATHLÉTISME

PARTICIPEZ À LA GRANDE
FÊTE DU CROSS-COUNTRY
Vous le savez déjà, Montauban accueillera du 6 au 8 mars 2020 sur l’hippodrome 
des Allègres, les championnats de France de cross-country. Cet événement sera 
l’occasion de voir évoluer les meilleurs athlètes français de la discipline. Mais vous 
pourrez aussi prendre part à l’événement en prenant le départ de la course open 
du samedi 7 mars qui se courra sur le circuit des championnats.
Au programme un parcours de 9,275 km, en 3 boucles, avec 3 buttes à franchir et 
des passages par le golf attenant. 

Les inscriptions sont ouvertes et limitées à 1500 coureurs répartis sur 2 courses : 
départs le samedi 7 mars à 9h pour les catégories Junior à Master 0 et à 10h30 
pour les catégories Master 1 à Master 10. Ne tardez pas à vous inscrire via le site 
Chrono-start : http://www.marathon-montauban.com/course-open-cross-2020/
Attention, fermeture des inscriptions le 2 mars 2020 à 23h59. Tarif : 10 e. 

RUGBY
QUAND LE SPORT
PROMEUT LA CULTURE !
À Montauban, l’art promeut le 
sport et le sport devient vecteur 
de culture. Aussi, dimanche 
15 décembre dernier, afin de 
fêter la réouverture du musée 
Ingres Bourdelle, les joueurs de 
l’USM arboraient fièrement un 
maillot collector aux couleurs 
du MIB lors de la rencontre 
les opposant à Colomiers. Ce 
maillot est disponible à la vente 
auprès du club phare de la ville 
et bientôt au sein de la boutique 
du musée.
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DES NOUVEAUTÉS 
POUR L’ÉDITION 2020 !
Le triathlon de Montauban revient 
les 30 et 31 mai prochains et réserve 
de nombreuses nouveautés. Vous 
n’aurez plus aucune excuse pour ne 
pas prendre part à cette grande fête 
sportive.
En effet, pour cette édition 2020, le 
triathlon se délocalise et investit le 
lac de Balat David. Au programme 
donc, natation en lac, routes fermées 
à la circulation pour le vélo et course 
à pied champêtre.
Le format XS (400 m de nage, 10 km 
de vélo et 2,5 km de course) fait son 

grand retour. Des conditions idéales 
donc, pour débuter le triathlon ou 
réaliser de superbes performances 
en toute sécurité.
Et cerise sur le gâteau, la Ligue 
régionale de triathlon Occitanie a 
également annoncé que le triathlon 
de Montauban serait support d’une 
étape D3. Montauban attend donc 
avec impatience d’accueillir les 
meilleurs athlètes régionaux.

f Triathlon de Montauban

NOS POLICIERS
CHAMPIONS DE FRANCE

Cinq de nos policiers municipaux ont 
participé au 34e championnat de France 
de cross de leur profession. Jérôme 
Bousquières, David Lorain, Patrice 
Courpet, Benoît Laule et Dominique 
Vignal étaient engagés parmi 300 
autres policiers venus de la France 
entière sur une épreuve de 8,450 km.

Et nos agents Montalbanais se sont 
particulièrement illustrés puisque 
David Lorain décroche le titre de 
champion de France dans la catégorie 
master en bouclant le parcours 
en 31’02’’. La Police Municipale 
montalbanaise s’octroie également 
le titre par équipe, devançant de peu 
l’équipe de la PM de Caen, championne 
de France. 

CROSS

RONDE DES LUTINS ET COURSE DE NOËL :
DES COUREURS AU RENDEZ-VOUS !

Comme chaque année, les amateurs 
de course à pied, petits et grands, ne 
se sont pas laissés impressionner par 
le froid et se sont retrouvés nombreux 
pour prendre le départ de la Ronde 
des lutins et de la course de Noël.

Ce rendez-vous sportif et festif, organisé par la ville de Montauban, est devenu au fil 
des ans l’une des courses privilégiées des Montalbanais, au cœur de l’hiver. Cette 
année, les participants ont pu fouler les allées Mortarieu inaugurées seulement 
quelques instants auparavant et s’élancer pour un parcours d’1,8 km pour les plus 
jeunes et 6 km pour les plus grands. Bravo à tous pour leurs performances et leur 
bonne humeur ! 
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La lecture en scène par Anne-
Marie Garat de quelques pages de 
son roman « La nuit atlantique » (à 
paraître en 2020 aux éditions Actes 
Sud), a mis un point final dimanche 1er 
décembre à la 29e édition du festival 
Lettres d’Automne.

Quinze jours intenses et 
étourdissants au cours desquels 
rencontres, lectures en scène, 
projections, expositions et autres 
manifestations ont résonné les unes 
avec les autres, se prolongeant 
et s’amplifiant comme dans une 
chambre d’écho qui retentira encore 
longtemps.

Anne-Marie Garat, montalbanaise 
d’honneur pendant cette quinzaine 

n’aura eu de cesse de partager avec 
les artistes invités et les festivaliers 
venus nombreux (plus de 20 000, 
dont 4 500 scolaires) son goût pour 
les mots, les histoires, les images 
et les albums de famille. Elle aura 
aussi permis à Montauban d’accueillir 
pour la première fois une installation 
remarquable inspirée de son roman 
Chambre noire créée par son ami 
Georges Rousse, photographe et 
plasticien de renommée internationale 
(lire notre édition de décembre 2019).

L’équipe de Confluences vous donne 
rendez-vous en 2020 pour une 
programmation littéraire à La petite 
comédie et du 10 au 29 novembre 
pour la 30e édition du festival Lettres 
d’Automne !

LA NUIT DE LA LECTURE
VOUS RÉSERVE DES SURPRISES
La Mémo participe à la 4e Nuit de la lecture et ouvre exceptionnellement ses portes, samedi 
18 janvier, de 14h à 22h pour une journée très spéciale. Venez feuilleter, lire, écouter, voir, 
emprunter… et laissez-vous surprendre à la nuit tombée. Au cœur du programme, des lectures 
dans le noir, des visites décalées, une soirée-jeux, des quizz musicaux et une murder party aux 
allures d’escape game. Animations gratuites.
Attention, certaines nécessitent une réservation.

LETTRES D’AUTOMNE :
UNE QUINZAINE INTENSE
ET ÉTOURDISSANTE

+ d’info : 05 63 91 88 00+ www.mediatheque-montauban.com memo@ville-montauban.fr@

Seconde en partant de la droite, Anne-Marie Garat, lors de l’inauguration.

Salon jeunesse à l’Ancien collège.

Installation de G. Rousse.

Exposition « Photos de famille ».
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CULTURE

Tous les deux ans, sous l’impulsion de 
la Direction du développement culturel 
et du patrimoine, une thématique 
anime les équipements culturels, 
services de la Ville, les associations 
du territoire et le tissu artistique qui 
proposent en rapport une pléiade 
d’événements. Après « Italia, ti amo ! » 
et « Habiter la Ville, habiter la Terre », 
2020 sera consacrée à la transmission 
avec la thématique « Quelles cultures 
au XXIe siècle ? Entre mémoire et 
innovation, transmettre ». Tout au long 
de l’année, la Ville et ses partenaires 
offriront une programmation riche 

de plus de 25 événements : concerts, 
expositions, conférences, projections, 
ateliers et plus encore ! Pour le 
lancement, le public est invité à 
découvrir l’installation de Jean-
Claude Loubières « La Bibliothèque 
suspendue », un chemin de 36 ouvrages 
accrochés en lévitation. Une œuvre 
présentée à l’espace A. Perbosc, du 6 
janvier au 14 février. Vernissage le 17 
janvier à 18h30. Entrée libre.

L’OCI REVIENT AVEC SES ÉCLATS DE MUSIQUE

26/01 à 16h
Du baroque à zig zag zoo – Quatuor Latitudes
Découvrez le répertoire de ce quatuor composé de flûtistes 
professionnels proposant œuvres originales et transcriptions 
de grandes œuvres symphoniques classiques.
Participation libre, sans réservation.
Le Fort - 5, rue du Fort. 

30/01 à 20h30
Copyright de Pourquery
Classe de jazz
du conservatoire
David Haudrechy et ses élèves 
vous donnent rendez-vous avec 
Thomas Pourquery, musicien, 
saxophoniste, jazzman, auteur-
compositeur et chanteur français, 
notamment artiste de l’année des Victoires du Jazz, 2017.
Participation libre, sans réservation.
Espace des Augustins - 27, rue des Augustins. 

Le 01/02 à 20h
Jazz clair-obscur – Endless
Le saxophoniste David Haudrechy et le pianiste Grégoire 
Aguilar unissent leur talent pour donner vie à Endless, 
duo plein de nuances. Ils s’associent au vidéaste Romain 
Quartier pour proposer une performance vidéo live mêlant 
super 8 et numérique et diffusée sur la musique du groupe. 
Gratuit, sur réservation au 05 63 91 84 77.
Médiathèque Mémo. 

Le 02/02 à 16h
Quatuor Cinélodia
Composé de musiciens professionnels, Cinélodia propose 
un répertoire axé 
exclusivement sur 
la musique de film 
ancienne comme 
actuelle, française, 
américaine ou bien 
italienne. 
Participation libre,
sans réservation.
La Muse - Bessols. 

En 2015, sous l’impulsion d’Hugo Schmitt, professeur du conservatoire de Montauban, le festival Éclats de musique de 
l’Orchestre de la Cité d’Ingres, voyait le jour avec l’ambition de faire découvrir la musique classique, du monde, le jazz et le 
chant lyrique au plus grand nombre. Pour cette 6e édition, 4 rendez-vous musicaux de qualité et innovants vous attendent ! 

+ d’info : 05 63 66 32 12 ou 05 63 66 03 11

archives@ville-montauban.fr@

2020 : NOUVELLE THÉMATIQUE
CULTURELLE À DÉCOUVRIR !
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Fêtez	le	nouvel	an	en	musique	avec	le	conservatoire

Le conservatoire du Grand Montauban vous donne rendez-vous samedi 11 janvier 
à 20h30 sur la scène du théâtre Olympe de Gouges. Les élèves et professeurs 
vous offriront à l’occasion de la nouvelle année, un concert intimiste durant lequel 
se succèderont plusieurs petites formations instrumentales, duo, trio, quintet, 
représentant différentes classes. Gratuit sans réservation. + d’info : 05 63 22 12 67

Les	Passions	fêtent	la	nouvelle	année

À l’occasion de leur concert du Nouvel an, vendredi 24 janvier à 
20h à l’Auditorium du Conservatoire de musique, les Passions 
vous proposent un récital de pianoforte avec Yasuko Uyama-
Bouvard. Au programme, Fantaisie et Sonate de Mozart (K475 et 
K457) et sonate Grande Pathétique en ut m op.13 de Beethoven. 
Ce concert sous la baguette de Jean-Marc Andrieu sera suivi 
d’un moment convivial autour de la coque des rois.
Entrée libre. Réservation conseillée.

production@les-passions.fr@

Constellation	Ingres	Bourdelle

Découvrez jusqu’au 7 juin 2020, 33 œuvres, peintures et sculptures, 
choisies dans les collections nationales autour de Jean-Auguste 
Dominique Ingres et Antoine Bourdelle, dans le cadre de la réouverture 
du musée portant désormais le nom de ces deux grands artistes 
montalbanais. Chaque pièce a été sélectionnée afin de développer une 
approche inédite dans le musée et renouveler le regard autour de ces 
deux artistes en apportant des compléments aux collections. Ingres 
dialogue avec ses élèves, Amaury Duval, Lehmann mais aussi ses 
héritiers, Picasso, Martial Raysse... Les œuvres de Bourdelle, elles, sont 
confrontées à celles de Rodin et à la présence de peintures d’Edgard 
Degas et Maurice Denis. 
Ces prêts sont le témoignage des échanges entre la Ville, son musée et 
des institutions comme le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le musée 
Picasso, le musée Bourdelle, le musée Rodin, le centre Pompidou...

+ d’info : 05 63 22 12 91+ www.museeingresbourdelle.com

CULTURE
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DÉCEMBRE A ADOPTÉ LA VERSION FINALE DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

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

À vous et vos proches, nous présentons nos vœux de santé et 
de bonheur pour 2020 !
 
En ce début d’année, quelques mots sur votre chauffage qui 
vous coûte en moyenne 1 250 e par an. À Montauban, près de 
4 500 foyers subissent la précarité énergétique, consacrant 
plus de 8% de leurs revenus au chauffage. Face aux habitats 
énergivores, la région Occitanie a mis en place des aides à la 
rénovation, mais pas la majorité de Mme le Maire qui manque 
d’ambition sur cette question clef.

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

C’est l’aboutissement d’une longue démarche initiée en 2016.

La volonté a été de créer les conditions pour accélérer la 
rénovation énergétique des logements les plus énergivores.  
Deux ans de concertation ont permis des échanges 
constructifs avec les différents acteurs du logement dont: les 
bailleurs privés et publics, les acteurs de la construction la 
Fédération du BTP, la CAPEB*, la chambre des métiers, des 
bureaux d’étude spécialisés dans la rénovation, les financeurs 
l’Ademe, l’État et les fournisseurs d’énergie Enedis et GRDF.

Concrètement cela a permis de repérer les logements 
susceptibles de recevoir une rénovation complète et 
performante apportant 40 % d’économie d’énergie ainsi 
que les artisans compétents ayant recueilli les agréments 
nécessaires afin de pouvoir prétendre aux différentes aides 
financières.

Le Grand Montauban est actionnaire de l’AREC : Agence 
Régionale Énergie Climat, qui est l’outil de le Région Occitanie 
pour les projets territoriaux de transition énergétique. Elle 
devrait permettre d’être à partir de 2020 en situation d’aider 
les propriétaires concernés, quels que soient leurs revenus 
éligibles ANAH ou non, à bénéficier de subventions, de l’État et 
de la Région, en mettant en service une plateforme d’accueil 
qui fera l’interface. Voilà les éléments d’une collaboration 
inter institutionnelle nouvelle et élargie.

Mais, la Collectivité se préoccupe depuis longtemps de 
soutenir techniquement et financièrement les propriétaires 

désireux de faire baisser leurs factures d’énergie. C’est 
tout l’objet des OPAH/RU** qui se sont succédées. Les 
propriétaires occupants ont ainsi bénéficié entre 2014 et 2019 
d’aides de l’État pour 2 millions d’euros, complétées par le 
Grand Montauban sur ses fonds propres pour 165 000 E.

En six ans, 346 logements ont ainsi constaté un gain 
énergétique compris entre 25 % et 50 %.

Et tout ceci ne s’interrompt pas puisque depuis septembre 
2019, le dispositif se poursuit avec un objectif minimal sur 
5 ans de plus de 300 logements à rénover, l’État mobilisera 
5,3 millions d’euros, le GMCA 1,67 millions d’euros. Une 
révision annuelle devrait permettre de conclure des objectifs 
communs plus ambitieux.

Enfin, lorsque surviennent des impayés de factures d’énergie, 
le Fonds de Solidarité Logement vient en aide (sous conditions 
de ressources). Pour l’année 2018, ce sont 330 dossiers qui ont 
été traités, avec une aide moyenne de 283 E par bénéficiaire.

Pour conclure, les budgets de la Ville et de l’Agglomération 
ont été adoptés par chacune des assemblées, sans prévoir 
d’augmentation des impôts pour 2020.

*CAPEB : confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
**OPAH/RU opération programmée d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation urbaine 
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AGENDA

Jusqu’au 28/02
Exposition
QUEL CIRQUE ?!
Pôle Mémoire

Jusqu’au 28/03
Exposition
L’INVITATION DE LA DAME
Médiathèque Mémo

Jusqu’au 07/06 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
MIB

À partir du 06/01 
Exposition
BIBLIOTHÈQUE SUSPENDUE
Espace Perbosc

À partir du 08/01 
Exposition
DE JOUR COMME DE NUIT
Maison du Crieur

08/01 à 10h30 
Contes 2-7 ans
LA PETITE MUSIQUE DE MAKAO
Médiathèque Mémo 

09/01 à 19h
Concert 
FABULOUS SHEEP
Le Rio Grande 

09/01 à 20h30 
Concert
DESTINATION TITAN ASTRO
Espace VO

10/01 à 15h
Conférence 
LE GRECO
MIB

10 et 11/01 à 21h 
Comédie 
HIER ENCORE J’ÉTAIS
UN HOMME
Espace VO 

Du 11/01 au 08/02
Festival de contes
ALORS RACONTE 

11/01 à 10h30 
Contes 3-8 ans 
LA COLÈRE DE LO 
Médiathèque Mémo

11/01 à 16h
Conférence
LA DAME À LA LICORNE 
Médiathèque Mémo

11/01 à 20h30
CONCERT DU NOUVEL AN
DU CONSERVATOIRE
Théâtre Olympe de Gouges

12/01 à 10h et 17h 
Jeune public dès 6 mois
L’ARBRE BLEU 
Théâtre de l’Embellie

À partir du 13/01 
Exposition
LES MONDES IMAGINAIRES
Théâtre Olympe de Gouges 

13/01 à 20h30 
SOIRÉE INAUGURALE DU 
FESTIVAL ALORS RACONTE 
Théâtre olympe de Gouges 

16/01 à 19h 
Concert
SELVA NUDA
MIB

17/01 à 20h30
Théâtre musical
LES MISÉRABLES
Théâtre Olympe de Gouges

17 et 18/01 à 21h
One man show 
LES JUMEAUX
Espace VO

18/01 de 14h à 22h 
LA NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Mémo

Et à 17h
VISITE AU MIB

18/01 à 15h30 
LA DANTE ALIGHIERI FÊTE
L’AN NEUF À L’ITALIENNE
Ancien collège

18/01 à 21h
Comédie 
LES AVENTURIERS
DU TEMPS PERDU 
Théâtre de l’Embellie

21/01 à 18h
Conférence
LA PROJECTION PSYCHIQUE ET 
L’IDENTIFICATION PROJECTIVE
Université Populaire

22/01 à 17h 
Conférence
FIGURES EMBLÉMATIQUES DE 
LA RÉFORME À MONTAUBAN 
Ancien collège

24/01 à 15h
Conférence 
LE SEXE DANS LA ROME 
ANTIQUE 
MIB

24/01 à 20h 
Concert 
VŒUX DES PASSIONS 
Auditorium du conservatoire

24/01 à 21h 
One man show 
BONHEUR 
Espace VO

24/01 à 21h
Concert 
SEPTETO NABORI
Le Rio Grande 

25/01 à 10h30 
Cinéma dès 3 ans
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
Médiathèque Mémo 

25/01 à 10h30
Café Philo 
L’ŒUVRE D’ART A-T-ELLE 
GARDÉ SA MAGIE 
Médiathèque Mémo

25/01 à 15h30
Jeune Public 3-8 ans
BLACK SPARROW
Espace VO

CULTURE

MONTAUBAN
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AGENDA

AGGLOMÉRATIONMONTAUBAN

25/01 à 20h30
Opéra
LA TRAVIATA 
Eurythmie

25/01 à 21h
One man show
BONHEUR 
Espace VO

25/01 à 21h 
Comédie
EN PANNE
Théâtre de l’Embellie 

Du 26/01 au 02/02
ECLATS DE MUSIQUE DE L’OCI

26/01 à 10h30
Conte 0-4 ans 
UNE SI LONGUE ROBE 
MIB

26/01 à 16h 
Spectacle familial dès 7 ans 
SOL BÉMOL
Théâtre Olympe de Gouges

30/01 à 19h 
RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC CÉDRIC GRAS 
Médiathèque Mémo

31/01 à 21h 
Concert 
HIPPOSONIK + NEWTT + 
POUMON

Le Rio Grande

17 et 18/01
REPAS DANSANT DU PÔLE 
SENIORS
Marché Gare 

29/01
COQUE DES ROIS DU PÔLE 
SENIORS
Marché Gare

Tous les lundis à 13h30
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

2e mercredi du mois
REPAS ET LOTO
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

10/01
LOTO
Salle polyvalente – Bressols

11/01
CLUB DE JEUX
Ludothèque – Bressols

12/01
LOTO
Salle des fêtes – Saint-Nauphary

16/01
AG AMITIÉ BRESSOLAISE 
Salle couturier – Bressols

24/01
LOTO
Salle polyvalente – Bressols

25/01
REPAS DES LACOURTOIS
DE + DE 60 ANS
Salle des Fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

01/02
LOTO DE L’ÉCOLE
Villemade

02/02
AG DES AMIS DU BEL AGE
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

8/01
KAMISHIBAÏ
Médiathèque – Bressols

25/01
ALORS RACONTE
La Muse – Bressols

26/01
THÉÂTRE
La Muse - Bressols

31/01
Conte de Malika Verlaguet
ALORS RACONTE
Espace J. Bourdette – Montbeton

01/02
THÉ LITTÉRAIRE
Médiathèque – Bressols

01/02
THÉÂTRE
La Muse – Bressols

02/02
VIDE TA CHAMBRE
Espace J. Bourdette – Montbeton

PERMANENCES
DU PÔLE JEUNESSE
22/01 - 15h-16h
Médiathèque - Saint-Nauphary

29/01 - 15h–18h
La Muse -Bressols

01/02 - 9h-12h
Salle des forges - Villemade

SENIORS

LOISIRS

CULTURE

VIDE-GRENIERS

JEUNESSE

+ www.sij-montauban.fr



À Montauban, le street-art 
égaye les rues. Cette œuvre, 
commandée par la Ville à 
100Taur, rend hommage à 
Ingres et Bourdelle et s’intègre 
aux actions mises en place dans 
le cadre de la réouverture du 
musée éponyme. 
« Enfant, j’ai régulièrement visité 
ce musée. J’étais fasciné », 
confie l’artiste. « Quand j’ai 
appris qu’il allait rouvrir ses 
portes, j’étais en période de 
recherche de nouveaux projets. 
J’ai souhaité réinterpréter un 
personnage du célèbre tableau 
d’Ingres, Le Songe d’Ossian. 
Ossian, barde celte, y est 
représenté en train de rêver. 
Au-dessus de lui, on distingue 
une scène de guerriers parmi 
lesquels son fils, dont le visage 
est caché par un bouclier. »
100Taur achète un livre sur la 
mythologie celte et se plonge 
dedans. « J’y ai découvert que 
les héros celtes avaient le 
pouvoir de se transformer en 
animaux ». Il tient son idée et 
décide de figurer le fils d’Ossian 
sous les traits d’un renard qu’il 
voit comme un animal « rusé, 
qui s’en sort toujours bien ». 
Une belle manière d’imposer 
sa marque de fabrique : 
les monstres et créatures 
chimériques, et de faire le lien 
avec un précédent travail, des 
toiles exposées dans le cadre de 
l’exposition visible à la Mémo, 
« L’invitation de la Dame », 
réalisée avec Odile Cariteau. 
100Taur est en effet un artiste 
plasticiens aux multiples 
facettes mais à l’identité bien 
affirmée. Il réalise sculptures, 
peintures, gravures et graffs, 
en représentant des chimères 

inspirées de la nature, de la 
mythologie dont il a toujours 
été friand, de la littérature et 
des films fantastiques. 

« Dès l’âge de 8 ans, je dessinais 
tout le temps », confie l’artiste. 
« Mais je suis venu au graff 
bien plus tard, par le biais 
du skateboard. Je me suis 
mis à regarder des vidéos. À 
Montauban, Alexis Diemer, 
« Tigr », qui a quelques années 
de plus que moi, commençait 
déjà à réaliser des murs. Il m’a 
inspiré dans la démarche. »
Aujourd’hui, le travail de 100Taur 
est reconnu internationalement. 
Mais il n’oublie pas ses origines. 
« Je suis très heureux de 
réaliser cette fresque dans ma 
ville. C’est la preuve que les 
mentalités s’ouvrent même si je 
suis conscient qu’il y a un gros 
effet de mode. Personnellement, 
je ne cherche pas à coller à 
mon époque mais à faire ce 
que j’aime. Quelle que soit la 
commande, je fais en sorte de 
garder mon identité. » 
Cela lui réussit plutôt bien. 
« Aujourd’hui, les gens acceptent 
de voir des monstres dans la 
rue, j’ai des retours très positifs 
de personnes radicalement 
différentes.  C’est un bonheur 
énorme de voir que mon travail 
fédère. Bien sûr, il y a aussi ceux 
qui n’apprécient pas, mais cela 
m’aide à évoluer. » 
100Taur aura consacré un 
petit mois à l’élaboration et 
la réalisation de son renard 
guerrier. Mais déjà d’autres 
projets couvent. « J’ai prévu de 
venir dessiner au musée Ingres 
toutes les semaines et de me 
constituer un carnet de croquis 
en vue d’une future fresque », 
annonce-t-il. On attend ça avec 
impatience !

PORTRAIT

100TAUR, TALENT
MONSTREUX !

Masque sur le nez et la bouche, bombe de peinture 
à la main, Nicolas Giraud, alias 100Taur, perché sur 
son échafaudage, entame en cette fin novembre une 
fresque imposante sur un mur de la Grand rue Sapiac. 
Un renard guerrier aux dimensions impressionnantes 
prend peu à peu vie sous ses gestes experts.

www.museeingresbourdelle.com

Retrouvez 100Taur en vidéo :

f Musée Ingres Bourdelle


