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       La lettre d’Alfonse

Trésor d’Alphonse ! 

Pour le dîner-débat du lundi 25 juin nous avons retenu 
l’Hotel Villenouvelle (ex Étap-Hôtel).  
Pour rester dans le budget habituel Alphonse prendra en 
charge la différence de prix de 3 € ( 30 € contre 27 €).

Petit rappel de la cotisation 2018 : 
20 € par adhérent - 40 € par couple  
Règlement à adresser à notre Trésorière

Nos Prochaines rencontres :  

à la rentrée  2018 :  
Villebourbon  le « mal-aimé »,   

par notre ami Jacques LARROQUE 
OGEC - gestionnaire de l’Institut et du lycée 
Théas,   

 En cours de finalisation avec le CA de l’OGEC

CENTRE VILLE :  
la fatalité du déclin ? 
Notre  association  a  pour  vocation  de  se 

saisir de tous les sujets interessant Montauban. 
Cette fois-ci Alphonse Jourdain se penche 

sur un aspect de la vie montalbanaise  qui est au 
coeur  des  préoccupat ions  de  chacun  :  l a 
problématique du commerce de notre Centre Ville.

Ni  une  exception  (  quasiment  toutes  les 
villes moyennes connaissent un déclin de l’activité 
dans le centre ville), ni une fatalité (Montauban a 
des  atouts  à  faire  valoir)  l’évolution  actuelle  ne 
laisse  personne  indifférent  et  chacun  a  sa  petite 
idée sur les causes et les solutions : stationnement, 
zones  commerciales  extérieures,  habitat  connoté 
« social », travaux, circulation …..

Pour tenter de poser le problème en terme 
précis, contribuer à la réflexion générale et (qui sait 
?)  être  « poil  à  gratter,   Alphonse  Jourdain  se 
devait d’y consacrer une soirée.

Avec notre ami Mariano MARCOS, qui fait 
autorité  en  matière  d’urbanisme,  et  Cédric 
MASCARAS  qui  conduit  l ’association  des 
commerçants, le débat s’annonce passionné, riche 
et constructif.

Comme toujours d’ailleurs !

SOIRÉE ALPHONSE 

Rendez-vous le 
25 juin 2018 à 19h30 
Hôtel Villenouvelle  

30, rue Léon Cladel - 
8200 MONTAUBAN

Le commerce en centre ville 
introduction au débat par

 notre ami Mariano MARCOS et 
Cédric MASCARAS, Président de l’association des 

commerçants du centre ville
Présent ou pas répondez en cliquant  ICI

Le blog d’Alphonse ! 

Grace  au  travail  de  notre  ami  Michel 
JARD le site de l’association évolue.  
N’hésitez  pas  à  lui  faire  part  de  vos 
remarques et suggestions.
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