VILLE DE MONTAUBAN

Habitant du Grand Montauban
Vous habitez sur l'une des 11 communes du Grand Montauban ? La Communauté d'Agglomération du
Grand Montauban est présent dans de nombreux secteurs de votre quotidien.

Enfance et jeunesse
Faire garder mon enfant
Parents : retrouvez ici tous les mode
s d'accueil proposés par le Grand Mo
ntauban.

Centres de loisirs
Description, adresses, inscriptions...
Tout savoir sur les centres de loisirs
du Grand Montauban.

Animation et information
jeunesse
Tous les dispositifs d'animation, d'inf
ormation et d'accompagnement des j
eunes de 15 à 25 ans.

Gestion des déchets

Déchets ménagers

Déchetteries

Compostage et broyage

Tri des déchets, modes de collecte, jo
urs de passage... Retrouvez ici toutes
les informations utiles.

Localisation, horaires, lien utile... To
ut savoir sur les déchetteries.

Composter, broyer... Apprenez à rédu
ire vos déchets de cuisine et de jardin
.

Accompagnement social

https://www.montauban.com/information-transversale/profil/habitant-du-grand-montauban?

.

Le Pôle Seniors
Un service dédié aux seniors pour les
informer et les accompagner dans le
ur quotidien.

Le Centre Social du Grand
Montauban
Ouvert à tous, le Centre Social du Gra
nd Montauban est un lieu de vie, de p
artage et d’actions au cœur des quart
iers.

Rénovation de l'habitat
Amélioration de l'habitat

Rénovation énergétique

Aides et accompagnement des propri
étaires (occupants ou bailleurs) à la r
éalisation de travaux d’amélioration d
e l’habitat (OPAH-RU et PIG)

Se renseigner sur les aides disponibl
es pour la rénovation énergétique, de
mander une prime pour l'installation
d'un chauffe-eau solaire

Déplacements et mobilité
Réseaux de bus

Vélos et pistes cyclables

Covoiturage et auto-stop

Les réseaux de bus (urbains, périurba
ins, à la demande, PMR) du Grand Mon
tauban sont organisés et gérés par la
SEM Transports Montalbanais

Services, aménagements et primes à
destination des cyclistes

La plateforme de covoiturage du Gra
nd Montauban, l’application d’autosto
p organisé RézoPouce et les parkings
relais

https://www.montauban.com/information-transversale/profil/habitant-du-grand-montauban?

.

