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La Fête des voisins se prépare !   
 

Initiée par l’association « Immeubles en fête », la Fête des voisins est un moment de partage et de 

rencontre. Chaque année, elle est un moment privilégié pour échanger avec ceux que l’on croise au 

quotidien sans parfois vraiment les connaître. C’est l’occasion idéale pour tisser des liens de 

proximité, créer une solidarité et se mobiliser contre l’exclusion et l’isolement.  

Cette année encore, la ville de Montauban a proposé un accompagnement à ceux qui souhaitent 

animer leur quartier lors de cette 20e Fête des voisins qui aura lieu le vendredi 24 mai 2019. 

Cette aide logistique peut prendre différentes formes (conseils, prêt de matériel, arrêtés municipaux 

pour la fermeture des rues à la circulation…) et permet de recenser les initiatives des habitants et 

associations de la Ville. 

47 demandes sont parvenues au Service Vie des Quartiers. Ces porteurs de projets ont annoncé la 

participation d’un total près de 3 000 personnes. Que leur enthousiasme et leur dynamisme soient 

remerciés ! 

A cette occasion, le 24 mai du 18h à minuit, le stationnement des véhicules sera interdit (sauf 

riverains) : placette et rue Félix Eboué, rue Léo Lagrange et sur 4 emplacements de la rue du Lycée 

(de part et d’autre du n° 36). 

La circulation des véhicules sera également interdite (sauf riverains et bus urbains) : chemin des 

Sarments, rue Marceau (du 1 au 6), rue Léo Lagrange (section rue du Chanoine Belloc / rue Georges 

Tessier), rue Gamot (section rue Edouard Branly / rue Jean Baptiste Charcot), rue des Augustins (du 

14 au 23), rue de Rouges, chemin de Deymié (du 1459 au 1460), rue Félix Eboué, rue de Pater (du 

186 au 390), rue Georges Braque (du 1 au 74), rue Pierre de Couperie (du 24 au 34), rue des 

Jardiniers (du 1 au 28), rue Desgranges (du 2 au 27), rue du docteur Boyé (du 17 au 19) et rue Jeanne 

d’Arc (du 1 au 23). 

Tous les ingrédients sont réunis pour que la fête soit belle ! 

Et si la pluie est annoncée, le Marché Gare sera mis à disposition par la Ville. 

 

Renseignements : Service Vie des quartiers  

0 805 805 810 / viedesquartiers@ville-montauban.fr 
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Liste des points d’animation principaux : 

 Chemin des Sarments (Parc de Boé) 

 Parking Salle des Fêtes de Fonneuve 

 Résidence les Sévillanes 

 Rue Pierre Couperie 

 Maison de Quartier du Ramier 

 Rue Marcelin Berthelot 

 Salle des Chasseurs 

 Rue Georges Braque 

 Résidence Théophile Gauthier 

 Rue Marceau 

 Chemin de Couloumbayres 

 Croix des Farguettes 

 Cité Chambord 

 Passage entre la rue Louis Jouvet et la rue Fernandel 

 Rue Léo Lagrange 

 Chemin de Delpech 

 Rue des Augustins 

 Rue Gamot 

 Cours Foucault 

 Rue du Docteur Boyé 

 Clos de Capou 

 Résidence le Fort 

 Rue de Rouges 

 Salle des Fêtes de Gasseras 

 Salle des Fêtes de Verlhaguet 

 Chemin de Deymié 

 Placette rue Félix Eboué 

 Rue de Pater 

 Square Georges Moustaki 

 Salle des Fêtes du Carreyrat 

 Rue Jeanne d’Arc 

 Parvis Eglise de Sapiac, place du 22 Septembre 

 Rue des Jardiniers 

 EHPAD Les Saules 

 Résidence les Jardins du Grand Sud 

 Rue du Lycée 

 Résidence Gambetta  
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Fête des voisins à la Cité Chambord en 2018 
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