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ÉVÉNEMENT

SOLIDARITÉ

ÉVÉNEMENT

Le Festival des Lanternes
commence aujourd'hui !

Collecte de sang : vous aussi,
devenez un super-héros !

Le Noël des petits
Montalbanais au Festival des
lanternes

La Maison du Don de Montauban sera excepti
onnellement ouverte du lundi 12 au vendredi 1
6 décembre

Cette année, le Noël des petits Montalbanais
aura lieu le mercredi 7 décembre au Festival
des lanternes.

SPORT

FLASH INFOS

SPORT

Coupe de France : Montauban
reçoit Nîmes

Exercice de sécurité civile
quartier Philippou le vendredi
18 novembre

15ème édition du Marathon de
Montauban : ouverture des
inscriptions

« Accident de la circulation impliquant de no
mbreuses victimes »

Le samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, la V
ille de Montauban organisera la 15ème édition
de son Marathon, dans une ambiance toujour
s aussi festive.

FLASH INFOS

MAGAZINE

Festival des lanternes :
stationnement interdit
secteur cours Foucault à
partir du 14 novembre

Votre magazine du mois de
novembre est disponible !

Du 1er décembre 2022 au 5 février 2023, Mon
tauban accueille le Festival des Lanternes sur
le cours Foucault.

Dossier évènement "Festival des Lanternes"

SOLIDARITÉ

Le Conseil Local de la
Jeunesse met en place les
Paniers Solidaires
Le Conseil Local de la Jeunesse du Grand Mo
ntauban a décidé de mettre en place des « P
aniers solidaires »

ÉVÉNEMENT

MAGAZINE, NUMÉRIQUE

SOLIDARITÉ

Halloween à Montauban !

Montauban : la
transformation digitale

Le Permis de louer lutte
contre l'habitat indigne

Plus interactifs, plus simples d’utilisation, plu
s immersifs : les nouveaux services numériqu
es d’aujourd’hui pré gurent la ville de demain
!

Engagé dans une politique de lutte contre l’h
abitat dégradé, le Grand Montauban a instaur
é en mars 2018 le dispositif « Permis de louer
»
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