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 Pauline Forestié  
Adjointe au Maire de Montauban, 
déléguée à la politique de la jeunesse 
et à l’Enseignement supérieur 

« En juillet 2020, à la demande du
Grand Montauban, la commune 
a transféré à l’Agglomération 
la compétence de soutien au 
développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Ceci nous permet de développer
l’offre de formations sur notre
territoire dans une logique de 
désengorgement des universités 
toulousaines. Notre ambition est
de donner aux jeunes les moyens
de s’épanouir à Montauban,
en prenant en compte des 
problématiques telles que le
logement étudiant ou l’emploi. »

 Solal Gea  
Conseiller municipal délégué 
à l’animation étudiante

« Nous avons à cœur d’être à l’écoute 
de la jeunesse du territoire. L’accueil 
Jeunes et le service Information Jeunesse 
sont présents pour répondre à toutes les 
interrogations ; mais aussi pour proposer 
des moments de rencontre et d’échange. 
La collectivité a également l’ambition de 
permettre à chacun de s’investir dans la 
vie citoyenne et l’animation du territoire. 

Cela passe notamment par
la création d’un Conseil
Local de la Jeunesse qui
a déjà mis en place de
nombreux projets sur
le Grand Montauban. »



 «  Parce qu’œuvrer pour la jeunesse est essentiel, 
nous avons pour ambition de faire de Montauban une 
ville étudiante attractive et dynamique. Cela passe par 
l’augmentation du nombre de formations proposées, 
la concertation avec nos entreprises en recherche de 
profils particuliers, la construction d’infrastructures de 
qualité, l’écoute et l’accompagnement de nos jeunes… 
Déjà, Montauban accueille 2 230 étudiants répartis au 
sein de filières très variées. Si vous avez ce guide entre 
les mains, c’est que vous les avez rejoints ou envisagez 
de le faire. En choisissant Montauban, vous choisissez 
d’étudier au cœur d’un territoire à taille humaine, 
au cadre de vie incomparable, riche d’équipements 
culturels, sportifs et de loisirs de dernière génération, 
au patrimoine naturel et architectural unique. 
Un cadre idéal pour travailler et faciliter votre réussite 
tout en participant à votre épanouissement personnel. 
Aussi, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu’une 
belle année scolaire sur notre territoire ! »
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LE TERRITOIRE

MONTAUBAN 

63 000 habitants

6e ville de la région Occitanie

6.1% des 15-64 ans

sont étudiants

RÉGION OCCITANIE

région d’accueil 

    des étudiants avec 

  + de 240 000

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

       À MONTAUBAN

8 ÉTABLISSEMENTS 

18 FORMATIONS

587 places 

disponibles en 

première année

2230 

ÉTUDIANTS  

LE GRAND MONTAUBAN

11 COMMUNES : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Montbeton, 

Saint-Nauphary, Villemade, Lacourt Saint-Pierre, Reynies, Escatalens, 

Lamothe-Capdeville, Corbarieu, Montauban

79 540 HABITANTS

17% de la population est agée de 15 à 29 ans

MONTAUBAN, classée 3e
 

ville Française moyenne 

où il fait 

bon vivre !

(source LE FIGARO)

MONTAUBAN, chef-lieu 

du département du Tarn-et-Garonne, 

l’un des 13 départements 

de la région Occitanie

 EN QUELQUES CHIFFRES

3e

44
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

       À MONTAUBAN

8 ÉTABLISSEMENTS 

18 FORMATIONS

587 places 

disponibles en 

première année

2230 

ÉTUDIANTS  

5

LES LIEUX 
INCONTOURNABLES

Ville d’Art et d’Histoire, Grand site d’Occitanie, Montauban 
a hérité de son passé un riche patrimoine architectural et 
culturel. Flânez dans les rues à la découverte des hôtels 

particuliers en briques roses, vous serez surpris !
Construite au bord de la rivière, Montauban est aussi 

une ville à la campagne et ses alentours offrent 
une diversité de paysages naturels appréciables. 

À tester !

• L’application Explore Montauban 

qui propose une visite immersive 

des allées de l’Empereur et Mortarieu 

au cœur de l’évolution urbaine durant 

les siècles passés.

—
• Les visites du CIAP, flash ou complètes, 

dont la programmation est disponible à 

l’Office de tourisme ou sur 

 www.ciap.montauban.com

—
Le Musée Ingres Bourdelle
Ce bâtiment majestueux a, au fil des ans, 
eu plusieurs fonctions et connu de nombreux 
remaniements. Son histoire débute au 12e 
siècle avec l’édification d’un château au bord 
du Tarn. Les derniers travaux de rénovation 
et d’extension visant à faire entrer le musée 
dans le 21e siècle ont été achevés en 2019. 
(+ d’infos page 48)

—
L’église Saint-Jacques
Monument emblématique, cette 
église porte encore sur sa façade 
les stigmates d’un événement 
majeur de l’Histoire de la ville : 
des traces des boulets de canon 
reçus lors du siège de Montauban 
par Louis XIII, en 1621. 

—
Le Pont Vieux
L’un des derniers vestiges 
médiévaux de la cité.

—
La place Nationale
Aménagée au centre de la cité lors de 
sa construction en 1144, elle est l’une 
des plus anciennes places françaises.
Sa double rangée de couverts
est remarquable.
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LYCÉE ANTOINE BOURDELLE 
3, boulevard Édouard Herriot à Montauban    05 63 92 63 00

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 BTS systèmes numériques option informatique et réseaux / Bac +2
 BTS systèmes numériques option électronique et communication / Bac +2
 BTS conception des processus et réalisation de produits / Bac +2
 BTS conception et réalisation de systèmes automatisés / Bac +2

 BTS management commercial opérationnel / Bac +2
 BTS comptabilité et gestion des organisations / Bac +2
 BTS support de l’action managériale / Bac +2

 BTS services et prestations dans les secteurs sanitaires et social / Bac +2

 Licence Pro électricité et électronique spécialisé conception et production de 
systèmes électroniques / Bac +3

 Classe préparatoire aux grandes écoles PTSI/PT / Bac +2

—

LYCÉE PRIVÉ PIERRE-MARIE THÉAS
1, rue Marie-Rose Gineste à Montauban    05 63 03 96 27

 FORMATION PROPOSÉE

 BTS Commerce international / Bac +2

LES FORMATIONS
Que vous souhaitiez vous lancer dans des études de Droit, 
de commerce, de santé, que vous soyez intéressé par une 
carrière dans les travaux publics, l’industrie, la logistique, 

les arts appliqués ou l’agriculture, vous trouverez surement 
une formation adaptée sur le territoire du Grand Montauban 

qui dispose d’un panel très diversifié.
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LYCÉE AGRICOLE DE CAPOU
Ly c é e  d ’ é t u d e s  e t  d e  fo r m a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  h o r t i c o l e s
1915, route de Bordeaux à Montauban    05 63 21 23 23

 FORMATION PROPOSÉE

 BTSA production animale / Bac +2
 BTSA agronomie production végétale / Bac +2
 BTSA technico-commercial / Bac +2

—

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE
C e n t re  u n i v e r s i t a i re  d e  Ta r n - e t - G a ro n n e
116, boulevard Montauriol à Montauban    05 63 91 88 51 

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 Droit L1 / Bac +1
 Droit L2 / Bac +2
 Droit L3 / Bac +3

—

INSTITUT SUPÉRIEUR COULEUR IMAGE DESIGN
C e n t re  u n i v e r s i t a i re  d e  Ta r n - e t - G a ro n n e
116, boulevard Montauriol à Montauban    05 63 91 88 81 

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 Licence 1 Arts, design, sciences et techniques / Bac +1
 Licence 2 Arts, design, sciences et techniques / Bac +2
 Licence 3 Arts, design, sciences et techniques / Bac +3
 Master 1 Couleur Image Design / Bac +4
 Master 2 Couleur Image Design / Bac +5
 Licence pro Artisan designer / Bac +3

 Master métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation / 1er degré 
/ Bac +4

88
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INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ
Ra t t a c h é  a u  c e n t re  h o s p i t a l i e r  d e  M o n t a u b a n
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
116, boulevard Montauriol à Montauban    05 63 91 80 32 

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 Formation au diplôme infirmier d’État / Bac +3
 Formation aide-soignante

—

GROUPE AEN
22, allées Mortarieu à Montauban    05 53 66 37 70

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 Expert en ingénierie du logiciel / Bac +5
 Expert en ingénierie des systèmes d’information / Bac +5
 Architecte intégrateur d’applications web / Bac +2
 Concepteur développeur d’applications / Bac +3
 Technicien ingénierie systèmes/réseaux / Bac +2
 Architecte intégrateur d’applications web / Bac +2
 Chargé d’affaires en informatique / Bac +3
 Bachelor cyber sécurité des territoires / Bac +3
 Expert en sécurité digitale / Bac +5
 Expert en Cyber sécurité / 6e année de spécialisation

 FORMATIONS PRO PROPOSÉES

Assistant numérique
Dépanneur en informatique
Technicien assistance en informatique
Technicien supérieur en systèmes et réseaux
Développeur web et web mobile
VAE
Formations professionnelles spécifiques

99
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SKHOLE D’ART
7, allée de l’Empereur à Montauban    05 63 63 88 31

 FORMATION PROPOSÉE

 BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie /
option management / Bac +2 

—

B2M FORMATION
C C I  d e  M o n t a u b a n
61, avenue Gambetta à Montauban    05 63 21 71 00

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 BTS gestion de la PME / Bac +2
 BTS négociation et digitalisation de la relation client / Bac +2
 BTS management commercial opérationnel / Bac +2
 Diplôme Negoventis : responsable de la distribution / Bac +3
 Diplôme Negoventis : responsable développement commercial / Bac +3
 Licence pro logistique et achats industriels / Bac +3
 Licence pro coordonnateur animateur, qualité, santé, sécurité, environnement / Bac +3
 Licence pro gestion des Ressources humaines / Bac +3
 Licence pro collaborateur social et financier / Bac +3
 Bachelor EGC responsable marketing gestion et commercialisation / Bac +3
 Master 1 marketing spécialité Achats / Bac +4
 Master 2 management spécialité Achats / Bac +5
 Master 1 et 2 LEAN Management qualité / Bac +5
 Master 2 contrôle de gestion Ressources humaines / Bac +5
 Master 1 et 2 marketing spécialité commerce et distribution / Bac +5

—

FORMASUP’82
Route du Nord à Montauban    05 63 20 10 00

 FORMATIONS PROPOSÉES 

 Gestionnaire de paye / Bac +2
 Négociateur technico-commercial / Bac +2
 Assistant en Ressources humaines / Bac +2
 Web-designer / Bac +2
 Gestionnaire comptable et fiscal / Bac +2

1010
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LYCÉE NOUVELLE CHANCE 82
Lycée Jules Michelet
22, faubourg Lacapelle à Montauban
05 63 92 70 30

Structure de retour à l’école financée par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans de passer ou repasser un Bac 
général ou technologique STMG. 

 2 PARCOURS PROPOSÉS 

 un parcours tremplin
 un parcours diplômant

LES FORMATIONS
POUR NON DIPLÔMÉS

Ouverture prochaine d’un centre CNAM

Afin de consolider son offre en matière d’enseignement 

supérieur, le Grand Montauban a répondu durant l’été 2019 

à l’appel à manifestation d’intérêt « Cœur des territoires », 

lancé par le Conservatoire national des arts et métiers en lien 

avec le programme Action Cœur de Ville.

Annoncée lauréate lors d’une cérémonie en septembre 2020, 

la ville de Montauban est l’un des 10 sites bénéficiant 

d’un accompagnement privilégié par le CNAM et 

la Banque des Territoires.

Actuellement en phase d’études, le Cœur de Ville accueillera 

en 2022 une antenne CNAM qui dispensera une large offre 

de formations, cours du soir, stages en entreprises, 

formations continues, etc. tout en menant des actions 

d’aide et de soutien aux personnes originaires des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville.

1111
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LA MÉDIATHÈQUE MÉMO
2, rue Jean Carmet à Montauban

 05 63 91 88 00    www.mediatheque-montauban.com
 HORAIRES  Mardi – Vendredi : 12h -18h // Jeudi : 12 -19h // Mercredi – Samedi : 10h -18h

Lieu de vie, de savoirs et d’échange, la Mémo, médiathèque de Montauban, est un 
espace culturel privilégié. Dédié à l’information, aux nouvelles technologies et aux 
loisirs, elle met à disposition plus de 90 000 documents en prêt et consultation 
sur place, ainsi que de nombreux services :

 Accès libre et gratuit à l’ensemble des supports documentaires et 
notamment des fonds dédiés Emploi-Concours-Formation, documents de 
références, etc.

 WiFi gratuit 

 Prêt de tablettes et liseuses

 Mise à disposition de salles de travail en groupe et cabine d’auto-formation 
(selon disponibilité des espaces)

 Ressources en ligne disponibles in situ et à distance 

 Cafeyn : presse en ligne

 Médiathèque numérique : offre VOD et streaming

 Tout Apprendre : autoformation, préparation aux concours et soutien scolaire

 Izneo : BD et Mangas en ligne

 Livres numériques téléchargeables 

La Mémo propose aussi des conférences, ateliers, projections et des visites 
dédiées aux étudiants tout au long de l’année !

LES PÔLES RESSOURCES

1212
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LA MÉDIATHÈQUE (& LUDOTHÈQUE) DE BRESSOLS
Impasse des écoles à Bressols

 05 63 26 08 43    mediatheque@ville-bressols.fr
 HORAIRES  Mercredi 10h – 12h et 14h30 – 18h30 // Jeudi 9h-12h et 13h30-16h30 // 
Vendredi : 14h30 – 18h30 // samedi 10h-12h  et 14h-18h. 

La médiathèque de Bressols accueille les lecteurs dans un cadre chaleureux.
Le personnel est à disposition pour vous faire découvrir un large choix de livres
et périodiques, de musique et de DVD ainsi que le pôle multimédia. 
Une ludothèque permet également de découvrir de nombreux jeux de société,
de carte, de plateau, de rôle, en bois … 
Périodiquement, kamishibaï, thé littéraire, expositions, club de jeux sont organisés. 

Adhésion annuelle de 10 euros par famille, par chèque uniquement.
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LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ET BDE 
Au-delà des Bureaux des étudiants, il existe diverses sortes d’associations 
étudiantes : sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires, de défense des droits 
étudiants… Ces structures permettent à chacun de s’investir à son niveau et 
de se retrouver avec des personnes motivées par les mêmes intérêts. 

 LES ASSOCIATIONS EXISTANTES

Move Your Fac / étudiants en droit / moveyourfac.contact@gmail.com
Association Couleur Image Design / étudiants en art / acid.iup@gmail.com
Tarn-et-Garonne Grandes écoles / promotion des grandes écoles auprès des  jeunes 
/ tarn-et-garonne@dtge.org

1414

1/ LA RÉDACTION 
DES STATUTS. 
Acte fondateur de l’association, 
les statuts doivent contenir 
les éléments principaux de 
l’association en devenir :
•  la raison sociale de 

l’association (son nom) 
; son objet (son but) ; sa 
durée et son siège social.

•  les conditions d’admission 
et d’exclusion des membres. 

•  l’organisation du pouvoir 
au sein de l’association.

•  les conditions de modification 
statutaire ou de dissolution 
de l’association.

•  les règles d’attribution 
des biens de l’association 
en cas de dissolution.

2/ LA DÉCLARATION 
DE L’ASSOCIATION 
EN PRÉFECTURE
Les documents à joindre 
avec la déclaration :
•  les statuts.
•  une copie du procès-verbal 

de l’assemblée constitutive 
de l’association. 

•  les informations 
personnelles des dirigeants 
de l’association. 

Une fois la déclaration validée, 
la création de l’association 
sera publiée au journal 
officiel (JO) et un numéro 
au RNA sera attribué.

La création se fait en deux étapes. 
Les personnes désireuses de créer une association doivent avoir au 
moins 16 ans et les projets menés doivent être à but non lucratif, ce 
qui n’empêche pas de recueillir de l’argent lors d’événements. 

L’association loi 1901 permet de réunir 
au moins deux personnes afin d’œuvrer 
en vue d’un objectif commun.

—
+ d’infos sur  www.associations.gouv.fr

VIE
PRATIQUE

Créer une 
association



VIE
PRATIQUE

VIE
PRATIQUE
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LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)
Pôle jeunesse
2, boulevard Édouard Herriot à Montauban

 05 63.66.32.12    www.sij-montauban.fr

Installé au sein du Pôle Jeunesse, le SIJ est le service idéal pour répondre 
à vos questions et vous proposer de la documentation et des services 
en matière de loisirs, d’emploi ou sur des sujets de la vie quotidienne. 

Information

Documentation

Vie quotidienne

 Logement / relais CAF

 Santé

 Accompagnement aux démarches administratives

 Accès internet et bureautique

Mobilité européenne

Accompagnement à la mobilité via 

le Corps européen de solidarité (CES)

Loisirs / Vacances

 Billetterie des salles de spectacles

 Activités sportives et culturelles

 Infos spectacles, concerts, festivals…

Formation / Emploi

 Accompagnement à la recherche d’emploi

 Forum emploi et offres de jobs, stages, engagements…

 Aide aux projets de jeunes



Soutien au Projets Jeunes

Le dispositif ID’J est un fonds départemental jeunesse, pluri-partenarial 

(CAF, service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports, 

Service Information Jeunesse du Grand Montauban et Point Information 

Jeunesse de Labastide Saint-Pierre), destiné à accompagner, soutenir et 

valoriser les projets portés par les 11-30 ans. 

L’objectif est de responsabiliser les jeunes, les rendre acteurs 

du développement local et de valoriser l’image de la jeunesse. 

/ Il peut s’agir de projets autour d’une action culturelle, sportive, sociale, 

humanitaire, en faveur de l’environnement et menée sur le territoire. 

/ Les projets retenus par un jury se verront attribuer une bourse 

allant de 100 à 1 000 euros.

 www.sij-montauban.fr  ou  brighesso@ville-montauban.fr 
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LE GRAND MONTAUBAN LANCE 
SON « LABEL LOGEMENT JEUNES »
L’accès pour chaque jeune à un logement autonome, correspondant à 
ses besoins et à ses moyens financiers, constitue un des éléments 
indispensables lui permettant de réussir ses études, sa formation,
ses débuts dans la vie professionnelle…

Le Grand Montauban a l’ambition 
de renforcer l’accueil des jeunes sur 
son territoire en leur garantissant des 
logements confortables et adaptés et 
s’engage en proposant le
« Label Logement Jeunes ».
Celui-ci garantit aux jeunes,
des informations et conseils sur 
l’immobilier locatif, des conseils 
pratiques sur la recherche de 
logement, une négociation 
des tarifs avec les agences 
partenaires, des aides 
techniques et financières.

1818

SE LOGER
Vous êtes étudiants et vous cherchez à vous loger
à Montauban ? Le Pôle jeunesse peut vous aider.
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE
À l’entrée dans le logement
  Je demande un bail écrit qui garantit les conditions d’occupation du logement
  Je suis vigilant pendant l’état des lieux d’entrée qui doit être précis
  Je paye le dépôt de garantie
  Je pense à contracter une assurance habitation

Pendant la location
  Je pense à payer, chaque mois, mon loyer
  Je prends soin de mon logement
  Je conserve mes quittances de loyer

Lorsque je souhaite quitter le logement
  J’adresse une demande en recommandé à mon bailleur dans les délais impartis
  J’effectue un état des lieux précis
  Je pense à résilier l’assurance habitation
  J’effectue, si nécessaire, les changements d’adresse 

Le Fort 
Résidence habitat jeunes (16-30 ans) 

5, rue du Fort à Montauban

 lefort.online 

À destination des 16/30 ans en situation de mobilité 

sur Montauban : professionnels, stagiaires, apprentis, 

étudiants en stage, demandeurs d’emploi, vivant seul 

ou en couple, à la recherche d’un logement temporaire.

—

Agence de location 

La Languedocienne

31 avenue des Cottages / 31400 Toulouse

 www.sa-patrimoine.com 

GU
ID

E 
DE

 L
’É

TU
DI

AN
T 

DU
 G

RA
ND

 M
ON

TA
UB

AN
VI

E P
RA

TI
QU

E



2020

ÉTABLIR SON BUDGET
Entrée dans la vie étudiante rime souvent avec 
départ du logement familial et indépendance. 

Aussi, dans les premiers temps, la gestion de votre 
budget peut vous faire un peu peur et vous déstabiliser. 
Ce mémo devrait vous permettre d’y voir plus clair et 
de prévoir les dépenses qui reviennent chaque mois. 

estimatifBudget 

mensuel

LOGEMENT
à partir de 350 €
+ 30 € de charges

FACTURES 
Gaz + électricité

30 à 50 €
Tél. + Internet

30 à 50 €

CRÉDIT
ÉTUDIANT 

TRANSPORT
entre 10 et 100 € 

ALIMENTATION
260 € minimum

FRAIS DIVERS 
(médical, loisirs, 

habillement,  
sorties …) 

100 à 200 €

Les dépenses à l’année
Frais d’inscription

0 à 420 €

Sécurité sociale et mutuelle
entre 20 à 60 €

Assurance habitation
30 à 100 €



La carte d’adhésion au Pôle Jeunesse

Au tarif de 3 euros, la carte d’adhésion au Pôle Jeunesse vous 

donne droit à des réductions, avantages ou à la gratuité dans 

divers établissements ou commerces partenaires, culturels, 

sportifs ou de loisirs. 

Elle donne aussi accès aux différents services du SIJ. 

Réductions étudiantes dans

les établissements culturels de la Ville 

Les salles de spectacles de la Ville et le musée Ingres Bourdelle 

proposent des tarifs préférentiels sur présentation d’une carte étudiant. 

Vous pouvez aussi bénéficier d’un tarif réduit pour l’achat d’un billet du 

Festival Montauban en Scènes qui se déroule traditionnellement fin juin. 

Too good to go 

Il est possible de commander à manger sur Too good to go 

à Montauban. Cette application permet de lutter contre le 

gaspillage alimentaire. En vous connectant sur l’application, 

vous sauvez de délicieux invendus alimentaires chez vos 

commerçants locaux, le tout à prix avantageux ! 

Le Pass Culture arrive sur Montauban ! 

Tu as entre 15 ans et 18 ans ! Profite de 300 e 

pour découvrir la Culture autour de chez toi !

Le pass Culture est une application sur laquelle tu disposes,

à partir de tes 15 ans et pour une période de 2 ans, d’une

enveloppe de 300 e pour découvrir et réserver les offres

culturelles de proximité, ainsi que les offres numériques (livres, 

concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements 

numériques, etc.). Pour en profiter, il te suffit de télécharger 

l’application et de t’inscrire.  Une fois ton inscription terminée,

tu recevras un mail confirmant la validation de ton dossier.

Il te suffit ensuite de retourner sur l’appli pour créer un compte.

Les 300 e seront automatiquement crédités dessus. Tu n’as

plus qu’à réserver les activités ou biens culturels de ton choix. 

+ d’infos  https://pass.culture.fr/ 
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SE SOIGNER
Le Service Information Jeunesse organise régulièrement des 
permanences, en partenariat avec le Centre hospitalier et 
des associations, autour de la santé. Le Grand Montauban 
s’investit également au travers d’un Contrat local de santé.

UN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
Dans le cadre d’un partenariat entre le Pôle Jeunesse et le 
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD), des tests 
effectués par des infirmiers sont régulièrement organisés. 

DES PERMANENCES DU PLANNING FAMILIAL
Le « Bus à l’oreille », permanence du planning familial, est présent 
chaque premier mardi du mois entre 12h et 14h dans le parc de la 
Roseraie. Il donne des informations sur les moyens de contraception, 
les infections sexuellement transmissibles et comment trouver des 
préservatifs masculins et féminins gratuits. Ce lieu d’accueil et d’écoute 
propose des entretiens gratuits, confidentiels et anonymes. 

DES PERMANENCES DE L’ASSOCIATION ADDICTION FRANCE
Les premiers vendredis de chaque mois, le Pôle jeunesse accueille 
des consultations jeunes consommateurs. Ce dispositif confidentiel 
et gratuit, animé par l’association Addiction France, favorise 
l’échange sur les conduites addictives et propose une aide aux 
jeunes avant que leur consommation devienne problématique. 

Le Forum Santé

Chaque année, au mois de septembre, 

un forum santé, convivial et pédagogique, 

est organisé par le Grand Montauban.

Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir 

les nouvelles pratiques pour prendre soin de 

sa santé au travers d’ateliers ludiques et de 

démonstrations, mais aussi de rencontres 

avec des professionnels.



LE DISPOSITIF « BOUGER SUR ORDONNANCE »
La pratique d’une activité physique 
régulière est bénéfique pour la santé. 
Dans le prolongement de sa politique 
sportive et du contrat local de santé, 
la Ville de Montauban déploie depuis 
2019 le dispositif « Bouger sur 
ordonnance » qui permet aux patients 
souffrant d’affections de longue durée 
de pratiquer, sur prescription médicale, 
des activités physiques adaptées, 
prises en charge par leur mutuelle. 
Dix clubs ont répondu positivement 
et proposent des créneaux 
sur le Grand Montauban. 
—
+ d’info : 05 63 91 78 29 

BOUGEZ SUR
ORDONNANCE
Adoptez une activité
physique adaptée !
Dans le cadre de sa politique sportive et de santé,
la Ville de Montauban s’est associée au programme
« Bougez sur ordonnance » porté par la Direction
Régionale de le Jeunesse et de la Cohésion Sociale
d’Occitanie. Ce dispositif s’adresse aux patients
atteints d’Affection de longue durée (ALD) pouvant,
dans le cadre d’une prescription médicale, pratiquer
des activités physiques adaptées.

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Afin de contribuer à réduire les inégalités 
sociales et territoriales dans le domaine 
de la santé, le Grand Montauban a 
signé en février 2017 un Contrat Local 
de Santé. L’objectif est d’agir sur le 
thème de la prévention, de faciliter 
l’accès aux soins et services de santé 
et de promouvoir le respect des droits 
des usagers du système de santé. 

Centre hospitalier de Montauban
100, rue Léon Cladel à Montauban

 05 63 92 82 82
CeGIDD   05 63 92 89 68
Clinique Honoré Cave 
406, bld Montauriol à Montauban 

 05 63 03 60 40
Clinique du pont de Chaume 
330, av. Marcel Unal à Montauban 

 05 63 68 33 33
Clinique Boyé Croix Saint-Michel 
10, av. Charles de Gaulle à Montauban 

 05 63 21 34 34

CPAM 
592, boulevard Blaise Doumerc 

 01 84 90 36 46
Planning familial 
505, av. des Mourets à Montauban – 

 05 63 66 01 32
Centre antipoison et 
de toxicovigilance   05 61 77 74 47
AAF (Association Addiction France) 
19, rue Hoche à Montauban 

 05 63 03 31 59
Fil santé jeunes : 
7/7, gratuit et anonyme 

 0 800 235 236

LES INFOS UTILES
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EN VOITURE 
Montauban dispose d’une quinzaine de parkings gratuits ou payants et de 800 
places de stationnement gratuites à moins de 5 minutes de la place Nationale. 
Avec ses offres de gratuité, ses zones bleues et ses parkings relais reliés au 
réseau de bus, la ville est en capacité d’accueillir tous
ceux qui souhaitent s’y rendre. 
—
+ d’infos sur  www.montauban.com /au-quotidien/mobilite-et-stationnement

—

EN BUS
A g e n c e  c o m m e rc i a l e  d e s  Tra n s p o r t s  m o n t a l b a n a i s
7, place Prax Paris à Montauban    05 63 63 52 52

 www.montm.com
 HORAIRES  du lundi au vendredi de 9h30 à 17h45 / samedi de 9h à 13h.

Le service de transport en commun du Grand Montauban propose 
9 lignes de bus urbaines et régulières qui traversent le territoire et 
assurent la desserte de pôles générateurs de déplacements importants. 
Vingt lignes péri-urbaines complètent le réseau.
Vous pouvez aussi profiter d’un service de transport à la demande 
qui est divisé en 5 zones couvrant l’ensemble du territoire en 
complémentarité avec le réseau urbain. 

2424

SE DÉPLACER
Pour vous déplacer à Montauban et sur le territoire 

du Grand Montauban, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
le réseau de bus urbains et les transports à la demande, 

le vélo, votre voiture personnelle …

La dématérialisation 

des titres de transport

… est généralisée sur l’ensemble 

du réseau avec l’application « mybus » 

qui permet d’acheter et d’utiliser tickets et 

carte 10 voyages à partir de son téléphone. 

Téléchargez-la vite.



—

EN TRAIN
L a  G a re  S N C F
Place de la Gare à Montauban

 sncf.com

—

EN VÉLO
L a  M a i s o n  d u  v é l o
16, allée de l’Empereur à Montauban
 HORAIRES  du lundi au samedi de 12h30 à 19h.

La Maison du vélo propose à la location des vélos classiques et électriques, 
à la journée ou à la semaine. Vous y trouverez aussi toutes les informations 
pour vos déplacements à bicyclette sur le Grand Montauban. 
Vous pouvez bénéficier de 30 minutes de gratuité ! 
Plusieurs vélo-stations sont déployées dans la ville sur des points stratégiques.

Utilisez l’application Geovelo : calculs d’itinéraires adaptés et sécurisés, 
navigation et guidage vocal, itinéraires touristiques et balades… 
Ce GPS vélo, disponible gratuitement en téléchargeant l’application Geovelo, 
permet de se déplacer facilement grâce à ses mises à jours régulières. 

PENSEZ AU COVOITURAGE OU À REZO POUCE

Le Grand Montauban dispose de sa propre plateforme 
de covoiturage : pensez à consulter le site 

 covoiturage-grand-montauban.com

Connaissez-vous Rezo pouce ? 
Ce dispositif d’autostop de proximité organisé 
répond à des besoins de trajets de courte ou moyenne 
distance. Il suffit de s’inscrire en tant que passager 
ou conducteur sur  www.rezopouce.fr 
puis de se rendre aux arrêts spécifiques. 
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INNOVER &
ENTREPRENDRE

INNOVER & 
ENTREPRENDRE
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LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DU GRAND MONTAUBAN
D i re c t i o n  d u  D é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e
12, rue du Général Sarrail à Montauban 

 05 63 92 00 47

La Direction du Développement Économique accompagne et oriente
les entrepreneurs du territoire selon leurs besoins.
Ce service de l’Agglomération agit au quotidien à travers diverses missions :

 mise en relation des acteurs économiques et création de conditions 
favorables au développement des entreprises

 vente et mise en valeur du foncier économique

 gestion de l’attribution d’aides financières à l’entreprise FCIE 
   (Fonds Communautaire d’Intervention Économique)

 gestion et animation de la pépinière d’entreprises

 organisation des Leaders de l’Économie, du concours start-up, 
   animation du Club des ambassadeurs

 accompagnement des recruteurs du territoire

—
LE CLUB DES AMBASSADEURS
Ce club a vocation à faire rayonner le Grand Montauban sur
la scène régionale, nationale et même européenne, que ce soit
sous l’angle économique, touristique ou culturel. 

Il permet à ses membres de bénéficier d’un réseau d’affaires local,
d’une certaine visibilité mais aussi d’invitations
aux événements exclusifs du club. 

Nouveauté 2021

Le Club des Ambassadeurs s’ouvre aux 

étudiants et cadres supérieurs, originaires 

du Grand Montauban ayant suivi un cursus 

de Grandes Écoles ! Vous êtes fiers de votre 

territoire ? Faites-le savoir en devenant 

Ambassadeur du Grand Montauban. 
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—
UN CONCOURS START-UP
Le Grand Montauban a pour ambition de valoriser l’innovation et d’encourager 
le développement d’entreprises sur son territoire. L’Agglomération organise 
donc depuis 2016 un appel à projets à destination des start-up du 
territoire. Chaque année, les lauréats bénéficient d’une subvention 
d’un montant minimum de 10 000 euros, de visibilité et d’un 
accompagnement par les conseillers d’IMTG82 et EGEE.

—
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
La pépinière d’entreprises du Grand Montauban 
est un écosystème permettant d’accompagner, 
de manière personnalisée, les jeunes porteurs 
de projet du territoire pendant 4 ans maximum. 
Elle favorise ainsi la création d’entreprises. 
Les entreprises sélectionnées bénéficient d’un 
emplacement stratégique, d’un loyer modéré, 
de services partagés et d’un cadre adapté, 
sans oublier un accompagnement financier 
et administratif par l’association IMTG. 
—
+ d’info : 05 63 03 88 89

—
LE FABLAB
Un FabLab est un lieu ouvert au public où sont mis à disposition toutes 
sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et réalisation d’objets. Il s’adresse aux entrepreneurs, 
étudiants, artistes et bricoleurs, désireux d’enrichir leurs connaissances en 
pratique électronique. Les domaines d’application sont variés : prototypes, 
pièces aéro, pièces détachées pour électroménager, prothèses…  
L’association MontauLab vous attend au sein de son 
atelier situé dans la pépinière d’entreprises. 
—
+ d’info : 07 81 03 16 98 – www.montaulab.fr 

—
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
La Jeune chambre économique est une association d’utilité publique qui 
fédère les jeunes de 18 à 40 ans autour de projets sur les thématiques 
de l’emploi, du développement économique, de la préservation de la 
planète et de l’aménagement du territoire. C’est un lieu d’échange, 
de débat et d’expérimentation agréé centre de formation. 
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LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE
S I J  P ô l e  J e u n e s s e
2, boulevard Édouard Herriot à Montauban

 05 63 66 32 12     sij-montauban.fr

Le conseil local de la jeunesse se compose de 48 conseillers âgés de 13 à 21 ans, 
désignés pour un mandat de deux années scolaires, parmi les représentants des 
élèves et étudiants des collèges, lycées publics et privés, CCI, faculté de Droit, 
IUP Arts appliqués, école d’ingénierie informatique INTECH, centre de formation 
des apprentis et école Skole Art. 
Cette instance de concertation et de participation à la vie publique offre aux 
jeunes un espace d’expression et d’action tout en favorisant l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la vie démocratique. 
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 La parole à… 

Clément Périlles

« Mon intérêt pour le fonctionnement des 

institutions publiques et pour l’aménagement 

durable m’a poussé à m’investir au sein 

du CLJ, ainsi que ma volonté de tenter de 

mettre en place des propositions de gestion 

durable de certains lieux. Je retiendrais de 

cette expérience le plaisir de débattre, de 

partager des idées et de comprendre les 

intérêts de chacun. La mise en place de la 

première édition du World clean up day 

sur le territoire m’a particulièrement 

marqué. Mon expérience au CLJ m’a 

ouvert des possibles. »

Les enjeux pour les jeunes : 
  Partager et élaborer ensemble 
des réponses adaptées aux 
problématiques du territoire

  S’exprimer librement, 
débattre et argumenter

  Dialoguer avec les élus, 
être source d’inspiration

  Rencontrer des experts, 
se familiariser avec la méthode projet

  Participer à des événements, 
promouvoir les activités du CLJ



LE SERVICE CIVIQUE
Dispositif national créé en mars 2010, le service civique permet aux jeunes de 18 
à 25 ans, de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission au service 
de la collectivité et de l’intérêt général auprès d’organismes à but non lucratif. 
Depuis 2015, le Grand Montauban accueille des volontaires sur des missions à 
vocation sociale, solidaire, culturelle, environnementale, sportive ou de loisirs. 
Les jeunes signent un contrat de 28h par semaine, pour une durée de 8 mois 
maximum. Ils bénéficient d’un salaire, d’une formation et sont accompagnés par 
un tuteur qui les aide à élaborer leur projet d’avenir. 
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 La parole à… 

Clément Périlles

« Mon intérêt pour le fonctionnement des 

institutions publiques et pour l’aménagement 

durable m’a poussé à m’investir au sein 

du CLJ, ainsi que ma volonté de tenter de 

mettre en place des propositions de gestion 

durable de certains lieux. Je retiendrais de 

cette expérience le plaisir de débattre, de 

partager des idées et de comprendre les 

intérêts de chacun. La mise en place de la 

première édition du World clean up day 

sur le territoire m’a particulièrement 

marqué. Mon expérience au CLJ m’a 

ouvert des possibles. »

 La parole à… 

Alexis Hébrard

« Le service civique a représenté pour moi une bonne 

solution pour enrichir mon expérience, afin de postuler 

ensuite à une formation d’éducateur spécialisé en 

apprentissage. Lors de ma mission au sein du Pôle jeunesse, 

j’ai été un soutien dans la création d’événements et dans 

le bon fonctionnement du service. Cette expérience a été 

enrichissante. J’ai acquis des compétences en matière 

d’organisation et d’animation qui vont me permettre de 

m’épanouir dans ma future formation. »

Les 14 missions proposées 
par le Grand Montauban : 

  Direction Affaires scolaires : 
3 missions « Améliorer le 
climat scolaire » 
et 3 missions « Favoriser 
l’inclusion scolaire »

  Pôle jeunesse : 2 missions 
« Développer et promouvoir 
les actions du pôle 
jeunesse »

  Pôle seniors : 2 missions 
« Lutter contre l’isolement 
des personnes âgées »

  Direction sport et jeunesse : 
1 mission « Agir pour le droit 
des enfants »

Centre social : 2 missions 
« Engagement et solidarité »

  Sirtomad : 1 mission 
« Sensibiliser à la gestion 
des biodéchets »



LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Le Grand Montauban est accrédité depuis 2019 par la Commission Européenne 
afin de pouvoir accueillir et orienter des jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent 
s’engager dans des actions de solidarité au sein d’un autre pays européen. 
Dans le cadre de ce dispositif, la collectivité accueille un jeune par an, 
pris en charge par le SIJ et pouvant être mis à disposition des autres services. 
Sa mission principale consiste à aller à la rencontre des jeunes du territoire 
afin de faire la promotion de la mobilité internationale. 
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 La parole à… 

Tereza Sotiriadou (Grèce)

«J’ai posé ma candidature avec l’idée de faire une petite 

pause après ma licence. Le type de missions de volontariat 

proposé par le Grand Montauban m’a attirée. Durant ma 

mission, j’ai contribué à promouvoir l’identité et les valeurs 

européennes via l’organisation d’événements interculturels.

Cette expérience m’a permis de rencontrer des gens 

très sympas et de participer à la vie quotidienne des 

Montalbanais. J’ai également acquis des compétences 

numériques, en termes d’organisation d’événements, sans 

oublier l’amélioration de mon français. J’en ai profité pour 

voyager un peu partout en France. »

Pôle Emploi à Montauban
Montauban Nord
124, rue Pater 
Montauban Albasud
205, avenue de l’Europe
   09 72 72 39 49

Service Emploi du Grand Montauban
12, rue du Général Sarrail
à Montauban

 05 63 92 00 47
montauban.com/economie/emploi

Mission locale 82
1500, av. de Fonneuve à Montauban

 05 31 78 00 00

LES INFOS
UTILES



UN FORUM EMPLOI SAISONNIER 
Chaque année, le Service Information Jeunesse, le service Emploi du Grand 
Montauban et Pôle Emploi organisent un forum jobs saisonniers. L’occasion pour 
les jeunes du territoire de rencontrer sur un même lieu des employeurs de divers 
secteurs d’activités : animation, agriculture, commerce, restauration, logistique, 
aide à la personne… 
En amont, le Service Information Jeunesse et le service Emploi organisent des 
ateliers « rédiger son CV et sa lettre de motivation » et «  5 minutes pour 
convaincre » visant à aider ceux qui le souhaitent à bien préparer ces rendez-vous.
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Être bénévole sur les événements 

du Grand Montauban

C’est une autre manière de rencontrer des gens, de 

découvrir l’envers du décor des grandes manifestations, 

de s’investir dans la vie locale : devenir bénévole et 

participer à l’organisation des événements portés 

par la collectivité. Chaque année, la Ville et le Grand 

Montauban recherchent des bénévoles notamment 

pour participer à la mise en œuvre du festival 

Montauban en Scènes et du Marathon. Vous serez 

affecté à une ou plusieurs tâches et aurez l’occasion 

de faire des rencontres, d’être responsabilisé mais 

aussi de partager des moments de convivialité. 

Vous êtes intéressés  

 festivalmontaubanenscenes@ville-montauban.fr 

ou  marathon@ville-montauban.fr 
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VIVRE 
ICI

VIVRE
ICI 
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BIEN VIVRE À MONTAUBAN 
Selon l’INSEE, le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement 

sa ville préfecture, Montauban, connaîtront d’ici 2040 
la plus forte progression démographique de l’Hexagone : + 40%. 

Prisée pour sa situation géographique, son dynamisme 
économique, son patrimoine architectural et naturel, 

ses infrastructures et, bien sûr, sa qualité de vie, 
l’agglomération montalbanaise séduit une population croissante.

Montauban s’affiche en 2021 à la 6e place des villes moyennes 
préférées des Français dans le classement du Figaro magazine. 

UNE VILLE À L’ÉCOUTE DE SES HABITANTS 
Interlocuteur privilégié des Montalbanais, le service de la Vie des Quartiers
a pour mission d’orienter les nouveaux habitants, de résoudre les petits soucis
de la vie quotidienne, notamment via l’application Tell my city (voir page 
suivante), et de gérer la réalisation de projets dans les différents quartiers
de la ville.  Les objectifs sont divers : sécuriser un axe, embellir une rue,
créer un lieu de convivialité, faciliter la vie des usagers…

Le service coordonne également les permanences des élus au sein
des quartiers et sur les marchés de plein vent, la fête des voisins et organise, 
chaque année, une soirée dédiée aux néo-montalbanais, leur permettant de 
découvrir l’ensemble des infrastructures et des services de la collectivité. 

> Pour tout renseignement sur votre quartier ou pour connaître
votre élu référent, composez le numéro gratuit 0 805 805 810
ou adressez un courriel à viedesquartiers@ville-montauban.fr

> Les agents du service Vie des Quartiers vous accueillent également au
9, rue de l’hôtel de ville à Montauban (accès directement par la cour).
—
Pour retrouver les permanences des élus de quartier

 www.montauban.com/au-quotidien/vie-des-quartiers/permanences-des-elus
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ŒUVREZ POUR  
LE BIEN DE TOUS  
AVEC TELLMYCITY
Chaque jour, le service Vie des Quartiers reçoit des signalements réalisés par les administrés via l’application mobile Tell my 
city. Cette dernière permet aux services de la collectivité, grâce à la contribution des Montalbanais, d’agir au plus tôt et ainsi, 
de préserver le cadre de vie et la sécurité de chacun.

Besoin d’aide pour installer votre application ?  
Contactez la Vie des Quartiers au :

0 805 805 810

9 rue de l’hotel de ville, 82000 Montauban

viedesquartiers@ville-montauban.fr

Je télécharge l’applica-
tion via montauban.com 

ou l’appstore

Le service concerné 
prend en charge la 

demande et la traite dans 
les meilleurs délais

Je reçois un accusé de réception 
avec un numéro de dossier. 

Le service analyse la demande 
et la ventile au service concerné

Je repère un besoin 
et j’utilise l’application

Je créé mon 
compte

Je signale en 
choisissant la 

rubrique adaptée

Je décris le problème et je réalise 
une photo, je transfère les 

informations en instantané au 
service de la Vie des Quartiers

Je reçois une notification et je peux féliciter les services. 
Si je le souhaite, je peux également suggérer des améliorations 

(création d’une piste cyclable, d’un cheminement piéton, mise en place 
d’éclairage ou de solutions pour ralentir la vitesse des véhicules, installation 

de bancs ou de corbeilles…) directement via l’application. Elles seront 
transmises aux élus des quartiers.



LES ÉNERGIES RENOUVELABLES / • Mise en place d’un cadastre 
solaire permettant aux administrés d’évaluer le potentiel de leur toiture 
avant d’envisager la pose de panneaux photovoltaïques • Instauration 
d’une prime pour l’installation de chauffe-eau solaire • Installation 
d’énergies renouvelables dès que des travaux sont entrepris sur les 
bâtiments publics • Implantation d’une usine de méthanisation

UNE COLLECTIVITÉ DURABLEMENT ENGAGÉE 
Depuis plusieurs années, Montauban est engagée dans une démarche de 
développement durable. Première collectivité d’Occitanie à se lancer dans un Plan 
Climat en 2008, devenu depuis un Plan Climat Air-Énergie Territorial, labellisée  
« Territoire à Énergie positive » en 2015, elle a également reçue en 2016 le label 
européen Cap Cit’ergie réaffirmant l’engagement écoresponsable de la Ville 
et de l’Agglomération, premier maillon du Contrat de Relance et de Transition 
Écologique en finalisation avec l’État. 
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LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
• Obtention de la labélisation 
ISO 50001 pour la performance 
énergétique des bâtiments publics 
• Accompagnement des 
administrés dans leurs travaux
de rénovation énergétique

L E S  P R I N C I P A U X  E N J E U X 

LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
• Actions autour de la qualité de l’air
• Circulation routière apaisée en centre-ville 
(zones 30) • Pose d’enrobés phoniques sur les 
boulevards • Mise en place d’un règlement local 
de publicité pour diminuer la pollution lumineuse 
• Augmentation de la végétalisation pour lutter 
contre les îlots de chaleur
• Rénovation des usines d’eau potable

LA MOBILITÉ / • Réalisation 
d’un schéma directeur cyclable 
• Animation d’une plateforme de 
covoiturage • Adhésion à Rézo 
pouce • Parkings relais connectés 
au réseau de bus urbains

VALORISATION DES DÉCHETS VIA LE SYNDICAT 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS (SIRTOMAD)
• Labellisé Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage
• Mise en place d’un programme local de 
prévention des déchets ménagers
• Rénovation de l’usine de traitement 
des déchets • Réduction des sources de 
gaspillage • Création d’une économie 
circulaire de territoire



SE DIVERTIR
SE CULTIVER

3838

Une radio associative

CFM radio possède deux studios à Montauban 

qui permettent à une équipe de salariés et de 

bénévoles d’animer de nombreuses émissions 

autour de sujets divers et variés : musique, 

politique, développement local, rencontres, 

lutte contre les discriminations, écologie… 

Coordinateur : Rémy Torroella.

5, boulevard Garisson à Montauban

05 63 93 00 20

 redaction.montauban@cfmradio.fr 



SE DIVERTIR
SE CULTIVER
SE DIVERTIR
SE CULTIVER

3939

Une radio associative

CFM radio possède deux studios à Montauban 

qui permettent à une équipe de salariés et de 

bénévoles d’animer de nombreuses émissions 

autour de sujets divers et variés : musique, 

politique, développement local, rencontres, 

lutte contre les discriminations, écologie… 

Coordinateur : Rémy Torroella.

5, boulevard Garisson à Montauban

05 63 93 00 20

 redaction.montauban@cfmradio.fr 



MONTAUBAN, TERRE DE SPORT
D i re c t i o n  S p o r t s  e t  J e u n e s s e
895, rue du Ramiérou à Montauban

 05 63 91 61 00

Montauban mène une politique active en faveur du sport.
Avec plus de 30 000 pratiquants, dont 20 000 sont licenciés dans l’une des
216 associations montalbanaises, Montauban est résolument une terre de sport. 
L’excellence sportive et l’accès à la pratique pour le plus grand nombre sont des 
objectifs affichés. La Ville organise ou accueille depuis de nombreuses années
des événements d’envergure, à l’image de son Marathon. Elle accompagne 
également les associations sportives et les aide à développer leurs activités. 

Une politique offensive d’investissements se poursuit également pour moderniser 
et développer les équipements. Montauban dispose désormais de gymnases,
de stades et d’une piscine de dernière génération. 

Afin de favoriser le sport pour tous, la municipalité adhère à des dispositifs 
comme « Bougez sur ordonnance » ou « Sport insertion ». Elle organise, en lien 
avec l’Omeps (Office municipal d’éducation physique et des sports) des temps 
forts comme la fête des sports et des loisirs à chaque rentrée scolaire ou les 
Trophées des sports, récompensant les sportifs méritants. 

4040

Terre de JEUX 2024

Le comité d’organisation des Jeux 

olympiques et paralympiques de Paris 2024 

a récompensé la politique portée en faveur 

du sport par Montauban en labellisant 

la ville, Terre de jeux 2024. Montauban a 

ainsi intégré la liste officielle des centres 

de préparation des jeux et espère accueillir 

des délégations étrangères pour leurs 

entraînements précédant les épreuves. 

L’occasion pour les Montalbanais de vivre 

des rencontres et des moments uniques ! 



L’OMEPS
895, rue du Ramiérou à Montauban

 05 63 20 39 11 

L’Office municipal d’éducation physique et des sports, OMEPS,
est une association de type loi 1901 dont les objectifs sont de soutenir, 
d’encourager et de provoquer toutes les initiatives tendant à répandre et
à développer la pratique de l’éducation physique, des sports et des loisirs.
Elle aide les associations adhérentes dans leurs activités et favorise
les contacts entre associations et avec les autorités municipales.
Elle regroupe plus de 100 associations du territoire soit 14 500 licenciés. 

La fête des sports & des loisirs

Organisée conjointement par la Ville et l’Omeps, 

la fête des sports et des loisirs est un véritable 

temps fort de la vie sportive locale. Elle réunit 

chaque début de mois de septembre plus de 80 

clubs et associations sur le cours Foucault. Ce 

rendez-vous est idéal pour découvrir la panoplie 

d’activités sportives qu’il est possible de pratiquer à 

Montauban. Démonstrations et initiations permettent 

à chacun d’expérimenter et de faire son choix. 
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LES PRINCIPALES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

—

LE PALAIS DES SPORTS JACQUES CHIRAC
Rue du Général d’Amade à Montauban

Le Palais des Sports Jacques Chirac est un équipement sportif innovant installé 
au cœur d’un complexe de 6 hectares et dédié à la pratique de haut niveau. Il est 
composé de 4 pôles :   acrobatique   haltéro-fitness   duel   sports collectifs

Deux stations de work out, des terrains de padel et un terrain de football sont 
accessibles en accès libre. Conditions sur  www.montauban.com

—

LE CENTRE AQUATIQUE INGRÉO
Boulevard Édouard Herriot à Montauban

Parmi les plus grands complexes de France, il possède 6 bassins intérieurs et 
extérieurs, un toboggan et un pentagliss, soit plus de 2 700 m2 de plan d’eau.
On y trouve aussi un espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, 
appareils de musculation. 
—
+ d’info : 05 63 20 03 48

4242



—

LE COMPLEXE SPORTIF DU RAMIER
2145 bis, route de Saint-Antonin à Montauban

Situé dans un cadre naturel aménagé et verdoyant de 16 ha, le complexe du 
Ramier, au Nord de Montauban, est un pôle sportif qui comprend une plaine de 
jeux dédiée au football (stade Jean Verbeke) et des installations pour la pratique 
du tir à l’arc, du tennis (ATM), du vélo-trial, ainsi qu’un cynodrome. 

Le centre tennistique regroupe 11 courts
(intérieurs et extérieurs) et s’est doté
récemment de deux terrains de padel. 

Le stade de football Jean Verbeke
s’organise sur 8 ha avec 2 terrains
d’honneur, 3 terrains d’entraînement,
dont un synthétique, ainsi qu’un
terrain de futsal extérieur. 

—

LA BASE NAUTIQUE
11, avenue de Toulouse à Montauban

La base nautique accueille l’Union 
nautique montalbanaise, club d’aviron 
de la ville. Situé sur les bords du Tarn, à 
quelques encablures du cœur de ville, il 
est équipé de pontons mais aussi d’une 
salle d’entraînement où se pratique l’avifit. 
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—

LE SKATEPARK
Boulevard Édouard Herriot à Montauban

Implanté au cœur du parc de la Roseraie, à 
deux pas du complexe Ingréo et du Palais 
des sports Jacques Chirac, le skatepark 
a été décoré en 2020 par deux étudiants 
montalbanais de l’Institut Supérieur Couleur 
Image Design, avec une réinterprétation 
urbaine inspirée par la Source, célèbre 
œuvre d’Ingres.
Il s’articule autour d’une fosse centrale 
fusionnant avec un bowl et un ditch.
Une aire de street est aménagée tout autour. 

—

LE GOLF DE L’ESTANG
849, route de l’Aveyron à Montauban

Situé à 5 minutes du centre-ville, ce 18 trous 
dessiné par Yves Bureau est le plus long de 
la région et se déploie sur un site de 
55 hectares offrant un cadre verdoyant 
à l’ombre de chênes centenaires. 

—

L’AÉRODROME MORIN-VÉDRINES
300, rue Maurice Delpouys à Montauban

Aérodrome civil utilisé pour la pratique 
d’activités de loisirs et de tourisme (aviation 
légère, hélicoptère et parachutisme), il 
dispose d’une piste bitumée orientée sud-
nord, longue de 980 mètres et large de 20. 
Le gestionnaire est l’aéro – club montalbanais 
qui propose une école de pilotage ULM 
ou pilotage avion mais aussi des vols de 
découverte et initiation. 
—
+ d’info : 05 63 66 47 44



Montauban, 

place forte 

de l’ovalie ! 

Idéalement placée entre Bordeaux et Toulouse 

qui devraient organiser des matchs de la Coupe 

du Monde de rugby 2023, Montauban a reçu la 

visite du Comité d’organisation qui l’a retenue 

comme camp de base WCR. Elle aura ainsi 

l’opportunité d’accueillir une délégation qui 

profitera de la qualité des équipements sportifs et 

d’hébergement et foulera la pelouse de la cuvette 

de Sapiac pour les derniers entraînements 

d’avant compétition. Une belle opportunité pour 

Montauban, où la population aime vibrer au 

rythme des rencontres de rugby à XV. 

4545
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—

PORT-CANAL
Chemin de Oules à Montauban

Si vous voulez vous entraîner à la course à pied, rien de mieux
que les chemins de halage qui longent le canal. 
La ville est aussi la première, hors littoral, à s’être dotée en 2021 d’une aire de 
beach sport située à Pouty. Gérée par l’association Beach Event qui y développera 
la pratique loisirs et compétition, elle permettra de s’adonner à diverses 
disciplines : volley, tennis, rugby, soccer, sports de combats… 

—

LA BASE DE LOISIRS
WARM PARK
525, chemin de Montagné à Bressols

 09 74 67 00 40

La base de loisirs de Bressols a fait peau neuve en 2021. 
Exploitée par le groupe Wam park, elle propose désormais de 
nombreuses activités sur le plan d’eau : grand et petit téléski 
nautique, parcours de jeux gonflables, location de paddle… 
un lieu sportif et ludique !   www.montauban.com



MONTAUBAN,
PLACE DE CULTURE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL ET DU PATRIMOINE
25, allée de l’Empereur à Montauban

 05 63 22 13 96

Musées, lieux d’exposition, lieux de mémoire, théâtre, salles de spectacles … 
Montauban est une véritable place de Culture avec en fer de lance son musée 
Ingres Bourdelle, dont le rayonnement dépasse largement les frontières 
régionales. La volonté politique affichée est celle de la culture pour tous,
en permettant à chacun de s’élever, de se divertir, de s’émouvoir, le tout
avec un désir de diversité et d’excellence. 

LE CIAP 
C e n t re  d ’ I n t e r p ré t a t i o n  d e  l ’A rc h i t e c t u re  e t  d u  Pa t r i m o i n e 

 05 63 63 03 50     www.ciap.montauban.com

Au sein de l’Ancien collège, découvrez l’histoire et le patrimoine de la ville au 
cœur d’une scénographie étonnante et contemporaine. Un espace est aussi dédié 
aux expositions temporaires. 

Que vous soyez adepte de balades, sportif, que vous ayez l’oreille musicale ou le 
palais d’un gourmet, le flair d’un détective ou l’œil d’un passionné d’architecture 
et d’histoire, Montauban se découvre de multiples façons et tout au long de 
l’année grâce aux visites guidées du CIAP.

4646



LES SALLES DE SPECTACLE 
 www.spectacles.montauban.com

THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES 

4, place Lefranc de Pompignan à Montauban   05 63 21 02 40 

EURYTHMIE
Rue Salvador Allende à Montauban   05 63 91 03 61

Pluridisciplinaire, truffée de coups de 
cœur, la saison des salles de spectacle de 
la Ville de Montauban, théâtre Olympe de 
Gouges et Eurythmie, s’adresse à tous les 
publics, quelles que soient leurs expériences 
culturelles, et cela de septembre à juin. 
Des propositions, soigneusement choisies 
et diversifiées, mêlent contemporain et 
classique, musique, humour, drame, comédie, 
danse ou encore arts du cirque… avec 
toujours l’ambition d’un divertissement 
de qualité et accessible. 

 LE RIO  association labellisée « Scène 
de Musiques Actuelles » et « Lieux 
structurants –Arts de la scène » par la 
Région Occitanie, elle est porteuse d’un 
projet artistique et culturel d’intérêt 
général inscrit dans une démarche 
de développement durable et fondé 
sur des valeurs éthiques, de solidarité 
et de respect. 

 www.lerio.fr

 L’ESPACE V.O  lieu incontournable de 
l’humour à Montauban, l’Espace VO 
est un café-théâtre, lieu de curiosités 
et de découvertes qui propose 
spectacles et ateliers. Il accompagne 
les artistes locaux dans la création et 
leurs actions artistiques. 

 www.lespacevo.com 

 LE THÉÂTRE DE L’EMBELLIE  théâtre 
associatif d’éducation populaire, 
l’Embellie invite sur sa scène des 
artistes originaux dans leur démarche 
créative, principalement des amateurs. 
Le théâtre est aussi un centre de 
formation théâtrale, avec des cours 
à l’année et des séances à la carte.  

 www.theatre-embellie.fr 

 LE VIOLON DINGUE  café-théâtre 
situé dans un cadre feutré et 
chaleureux, le Violon dingue place 
chaque semaine à l’affiche un 
spectacle humoristique. Il propose 
aussi des soirées jazz, des jams 
sessions et des ateliers théâtre.

 www.leviolondingue.fr
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LES AUTRES SALLES DU TERRITOIRE



LES ARCHIVES MUNICIPALES
P ô l e  M é m o i re
Espace Antonin Perbosc
Boulevard Édouard Herriot à Montauban

 05 63 22 28 30    www.archives.montauban.com

Documents papiers ou numériques, cartes postales, photographies, plans et 
dessins… Les Archives municipales de Montauban sont conservées dans plus de 
6 000 boites qui représentent plus de 2 kilomètres de ressources historiques, 
soit 3 millions de documents. Laboratoire vivant de notre mémoire collective, ce 
service collecte les archives publiques et propose régulièrement des expositions. 

LES MUSÉES
LE MUSÉE INGRES BOURDELLE
19, rue de l’hôtel de ville à Montauban

 05 63 22 12 91 
 www.museeingresbourdelle.com

Classé 2 étoiles par le Guide Vert Michelin pour la richesse de ses collections, 
la qualité de la muséographie et l’accueil des publics, le musée Ingres Bourdelle 
figure parmi les plus beaux musées d’Occitanie et du sud de la France. Il accueille 
des expositions temporaires mais abrite surtout une riche collection d’Ingres, 
dont plus de 4 500 dessins autographes, une trentaine de tableaux mais aussi 
son fameux violon. Le deuxième étage fait la part belle aux peintures des XIVe, 
XVe et XVIe siècles des écoles italiennes et du nord, puis des écoles françaises et 
étrangères du XVIIe siècle. Une section présente l’art du XVIIIe siècle, de Boucher à 
David. Enfin, les amateurs de sculpture apprécieront les marbres, plâtres, bronzes 
et maquettes signés d’Émile-Antoine Bourdelle. 

48484848

Le petit +

Pendant ou à la suite de votre visite 

du musée, prenez place et profitez 

de l’ambiance cosy du salon de thé 

Chez Madeleine. Une pause idéale 

pour déguster un rafraîchissement et 

une pâtisserie made in Montauban. 

N’hésitez pas à jeter un œil par 

la fenêtre pour admirer la vue 

imprenable sur le Tarn. 



LES AUTRES MUSÉES

 LE MUSEUM VICTOR BRUN  Il se distingue par son 
importante collection d’oiseaux, un bel ensemble de 
mammifères, dont l’ours Nénette récemment acquise, 
des fossiles des phosphorites du Quercy et un fragment 
de la célèbre météorite d’Orgueil tombée près de 
Montauban en 1864. 
2, place Antoine Bourdelle à Montauban

 05 63 22 13 85   www.museum.montauban.com
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 LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
 ET DU COMBATTANT  
Lieu de découverte, d’échange, de 
témoignage et d’éducation pour les 
générations présentes et à venir,
le musée de la Résistance et du Combattant 
invite à découvrir les grands aspects de la 
Seconde Guerre mondiale. L’histoire locale 
du conflit est largement abordée.
2, boulevard Edouard Herriot à Montauban

 05 63 66 03 11
 www.museeresistance.montauban.com

 LE MUSÉE DES JOUETS  Il offre aux
petits et aux grands une occasion de
remonter le temps. Soldats de plomb, 
poupées en porcelaine, maquettes,
petites voitures, trains électriques…
c’est tout un pan de l’histoire ancienne
et moderne qui défile sous vos yeux.
Un espace aménagé invite au jeu
autour d’un flipper des années 60,
d’un théâtre de Guignol ou d’un
atelier meccano.
770, boulevard Blaise Doumerc à Montauban

 05 63 20 27 06   www.lemuseedesjouets.fr



LE PÔLE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Il regroupe le conservatoire de musique et de danse et l’école de dessin 
et d’arts plastiques. 

 LE CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE  Il est géré par le Grand Montauban 
Communauté d’Agglomération et classé Conservatoire à Rayonnement 
Départemental par le ministère de la Culture. 
Ses missions principales sont notamment l’enseignement spécialisé 
de la musique et de la danse, la diffusion de concerts et de spectacles, 
l’aide à la pratique musicale des adultes amateurs.
• Département musique • Impasse des Carmes à Montauban 

 05 63 22 13 67   conservatoire@ville-montauban.fr
• Département danse • Ancien collège, 2 rue du Collège à Montauban 

 05 63 63 03 05   sdanse@ville-montauban.fr

L’ÉCOLE DE DESSIN ET D’ARTS PLASTIQUES  Ancrée dans le patrimoine 
culturel de Montauban, l’école propose un enseignement accessible et de 
qualité. Ouverts à tous, les cours se présentent sous forme d’ateliers de 
12 à 20 personnes, avec pour objectifs la découverte et l’approfondissement 
du dessin, de la peinture et des autres techniques de création. 
• Département arts plastiques • 2 impasse des Carmes à Montauban

 05 63 22 13 65   ecolededessin@ville-montauban.fr

50505050



NOUVEAU !

Un festival international 

de dessin à Montauban

Depuis toujours, le dessin occupe une place 

particulière dans l’histoire de la Ville qui 

fêtera, en 2022, le 200e anniversaire de son 

école municipale de dessin. À cette occasion, 

la collectivité inaugurera son festival 

international de dessin, prochain rendez-vous 

incontournable de la culture et de l’art, qui 

se déroulera du 14 au 21 mai 2022. En centre-

ville, à Villebourbon, en zone nord ou encore 

à Port-Canal, habitants et visiteurs seront 

conviés à regarder et pratiquer le dessin. 

Caricatures, dessin géant participatif, voyage 

dessiné, ateliers et cours gratuits, expositions 

et performances vous attendent.

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
23, rue des Augustins à Montauban

 05 63 63 87 13    www.mjcmontauban.com
secretariat@mjcmontauban.com

Cette association de loi 1901 a pour vocation de permettre à tous d’accéder 
aux loisirs, à l’éducation et à la culture. Elle a pour ambition de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement des personnes. 
Elle propose divers ateliers : langues et animations, bien-être (pilate, gym 
d’entretien, barre au sol, stretching, yoga, sophrologie, fitness training), 
musique (chant, piano, batterie, guitare), pratiques artistiques et
culturelles (poterie, dessin, théâtre), danses (dancehall, danses
orientales, danses tziganes russes, modern’jazz), pratiques
culturelles côté Brésil (samba, batucada). 

En collaboration avec la brasserie Lulu la Nantaise et l’association Arcadie 
d’Albi, la MJC organise tous les 3e jeudis du mois, de 19h à 21h, des cafés 
citoyens gratuits. 
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MONTAUBAN,
LIEU DE LOISIRS

LE CINÉMA

•  C i n é m a  C G R
Futuropôle, 245, avenue André Jorigne à Montauban

 0 892 68 85 88 ou 05 63 22 10 60    www.cgrcinemas.fr/montauban/

Multiplex de 10 salles, à la pointe de la 
technologie, le méga CGR de Montauban 
vous accueille tous les jours de l’année 
dans le confort de ses salles pouvant 
recevoir entre 100 et 430 personnes. 
Projecteur laser, son 7.1, projection 3D, 
vivez une expérience cinéma à la hauteur de 
vos attentes dans ce complexe familial doté 
d’un comptoir confiserie, d’un espace jeux 
vidéo et de 3 restaurants à proximité pour 
combler vos papilles.

•  C i n é m a  C G R  L e  Pa r i s
21, boulevard Gustave Garrisson à Montauban

 0 892 68 85 88    www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris

LE BOWLING
Fu t u ro p ô l e 
175, rue Philippe Noiret à Montauban

 05 63 66 26 87 ou 06 20 54 93 05    www.bowling-montauban.com

Situé sur la RN 20, dans la zone Futuropôle, 
le bowling est le lieu idéal pour une après-
midi ou une soirée entre amis ou en famille. 
Quatorze pistes sont à votre disposition 
avec la possibilité de louer vos chaussures. 
Sur place, vous pourrez également vous 
lancer dans une partie de billard ou de baby-
foot ou profiter de la salle de jeux vidéo. 
Différentes formules de tapas vous seront 
proposées sur place. 
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LE KARAOKÉ
K a ra o k é  K l a s
Albasud, 200, avenue d’Espagne à Montauban

 09 50 59 05 29    www.klas-karaoke-box.fr

Unique pour faire la fête en toute intimité, chanter entre amis ou en famille, 
le karaoké Klas vous propose 5 salles privées que vous pourrez louer pour 
2h et plus. Une scène commune accueille également les amateurs de karaoké 
classique. Ouvert au public, cet espace permet d’exprimer votre talent devant des 
spectateurs ou de partager un verre avec vos amis en encourageant les chanteurs 
qui montent sur scène.

5353
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56, rue Pater à Montauban

 06 37 79 78 03

M r- K  E s c a p e
3, rue Henri Marre à Montauban

 06 75 78 45 13

M a î t re s  d e  l ’ é v a s i o n
41, faubourg Lacapelle à Montauban

 07 83 63 94 51

S  Ro o m  A g e n c y
Z.I Nord, 40 bis rue Voltaire à 
Montauban

 07 84 96 43 48

LES ESCAPES GAME



EXPLOREREXPLORER

5454



RENDEZ-VOUS 
À L’OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU GRAND MONTAUBAN
1, place Pénélope à Montauban

 05 63 63 60 60    www.montauban-tourisme.com
info@montauban-tourisme.com

Situé au cœur du centre historique de Montauban, l’Office de Tourisme vous 
ouvre ses portes du lundi au samedi, tout au long de l’année, ainsi que le 
dimanche matin et les jours fériés en juillet et août.
L’équipe vous réserve un accueil privilégié et sur mesure. Vous trouverez sur 
place des conseils avisés pour des visites du territoire classiques ou insolites, 
une assistance pour retrouver votre chemin, des publications thématiques pour 
accompagner votre découverte de la ville et de ses environs. 
Vous pourrez également réserver vos places pour un spectacle, 
une visite guidée ou encore une activité de votre choix.
Pour les plus connectés, un espace avec connexion WI-FI gratuite vous attend.
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5656

Festival El Médodia 
à Corbarieu 

Festival Montauban 
en Scènes

 Marathon de Montauban

Fête du Goût et 
des Saveurs

Festival 
Monte au Banc

Biennale Journées 
Olympe de Gouges

Fête du Tarn 
à Bressols

Fête 
de la musique

Cos on the road 
à Lamothe-Capdeville

Ladies 
Open de golf

 Biennale 
Mars en Danse

Festival international de 
dessin de Montauban

Triathlon de Montauban

DÉCOUVRIR ET PARTICIPER…

MARS

MAI

JUIN

JUILLET
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DÉCEMBRE

Animations estivales

Fête des sports

 Festival Lettres d’Automne

400 coups

Festival de magie

 Journées Européennes 
du patrimoine

Festival Passions Baroques

 Festivités de Noël

La Fabrique 
du Jazz

Fête des 
vendanges

… AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE !

AOÛT 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE



5858

 HALL 82 / Oubliez tout ce 
que vous croyez savoir sur le Graffiti 
ou le Street Art et laissez-vous 
surprendre. L’association Mister Freeze 
a pris ses quartiers au cœur du Parc 
Aussonne, au Nord de Montauban 
pour proposer différentes actions 
artistiques : expositions, performances, 
ateliers… L’association a à cœur de 
continuer à transformer divers espaces 
en laboratoires créatifs, en réunissant 
des artistes d’horizons et générations 
différents et en invitant les spectateurs 
à découvrir le fruit de collaborations 
uniques et éphémères. 

 LE MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
Chaque samedi matin, 190 maraîchers, 
viticulteurs, et autres producteurs 
locaux investissent les allées de 
l’Empereur et Mortarieu à Montauban. 
Adeptes des circuits courts, c’est le 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
remplir vos paniers.

 PARTAGER UN BON REPAS
Que ce soit en ville basse 
(Villebourbon) ou en centre-ville, 
vous trouverez quelques adresses 
sympathiques ou atypiques pour 
partager un bon moment entre amis. 
N’hésitez pas à vous procurer le 
guide touristique pratique du Grand 
Montauban, pour faire le plein de 
bonnes adresses. 

 EMBARQUEZ POUR UNE 
DÉCOUVERTE INSOLITE / Dès le 
printemps, tentez l’expérience d’une 
balade commentée sur le Tarn entre 
Port-Canal et Bressols à bord de la 
vedette Olympe. La Compagnie fluviale 
du midi vous accueille aussi pour un 
déjeuner ou un dîner à bord de la 
péniche Gaïa. 
—
+ d’info   ecompagniefluviale.com

Vous souhaitez prendre les 
commandes mais n’avez pas le permis 
bateau ? Pas de problème, vous 
pouvez vous essayer à la navigation 
sur le canal à bord d’un petit bateau 
électrique grâce aux Caboteurs. 
Une petite balade originale à partager 
entre amis, et pourquoi pas à l’heure 
de l’apéro autour d’un petit plateau ? 
—
+ d’info : 09 77 25 03 49.

 LE FESTIVAL MONTAUBAN
EN SCÈNES / C’est le rendez-vous 
qui permet de bien débuter l’été. 
Chaque année, retrouvez le festival 
Montauban en Scènes à la fin juin, au 
cœur du jardin des Plantes. Ce festival 
qui s’affirme comme l’un des grands 
rendez-vous du calendrier des festivals 
du Sud-Ouest en proposant une offre 
culturelle riche et accessible à tous, 
met à l’affiche 12 artistes de divers 
horizons musicaux. 
Retrouvez des artistes
de renoms et découvrez
les voix émergentes locales ! 
—
Suivez l’actualité du festival
et réservez vos places sur

 www.montauban-en-scenes.fr 

ÇA VAUT LE DÉTOUR



VILLE DE MONTAUBAN
ACCUEIL HÔTEL DE VILLE / 05 63 22 12 00

ETAT –CIVIL / 05 63 22 19 64

VEOLIA DÉCHETS ET ENCOMBRANTS
05 63 03 84 53

VEOLIA EAU / 05 61 80 09 02 

ASSAINISSEMENT / 05 81 91 35 07

POLICE MUNICIPALE / 05 63 22 12 22

CCAS / 05 63 22 14 14 

VIE DES QUARTIERS / 0 805 805 810

OFFICE DE TOURISME / 05 63 63 60 60

COMMUNES DU GRAND MONTAUBAN
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

LES NUMÉROS UTILES

LES NUMÉROS D’URGENCE 

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN  112 
SAMU  15 

POLICE SECOURS  17 
SAPEURS-POMPIERS  18 

NUMÉRO D’URGENCE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS  114 
NUMÉRO D’URGENCE D’HÉBERGEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE  115 

CAF  0 801 258 210 
PRÉFECTURE  05 63 22 82 00 



PÔLE JEUNESSE
2, BD ÉDOUARD HERRIOT À MONTAUBAN

05 63 66 32 12

SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE
ET DU GRAND MONTAUBAN SUR

WWW.MONTAUBAN.COM


