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Bien dans ma ville, 
bien dans ma vie.



La ville de Montauban, « 6e Ville de 
France où il fait bon de vivre », est 
très attachée à la qualité de vie de ses 
seniors, qu’ils l’habitent depuis toujours 
ou qu’ils soient venus s’y installer 
pour passer une agréable retraite...

Nous avons pleinement conscience 
que cette période n’est pas simple à 
vivre mais surtout, qu’elle peut être 
sujette à l’isolement ; nous avons 
d’autant plus à cœur de maintenir ce 
lien social que nous tissons depuis des 
années, de surmonter cette période 
à vos côtés et surtout, de préparer 
ensemble l’arrivée des beaux jours.

Soyez assurés de notre soutien et de 
notre entière détermination à poursuivre 
notre politique volontariste. La Ville, avec 
le soutien du Pôle Seniors, œuvre depuis 
plus de dix ans au « bien vieillir » en 
s’attachant notamment à proposer 
un programme d’animations varié qui 
permet à la fois de se distraire et de se 
cultiver, tout en favorisant le partage.

Après la Rentrée des seniors, incontour-
nable rendez-vous qui rassemble 
l’éventail des services publics et des 
associations qui vous accompagnent au 
quotidien, vous vous plongerez avec délice 
dans ce programme. Vous y trouverez 
matière à bouger, réfléchir, sortir, 
échanger... en un mot, vous épanouir.

Attentif à vos aspirations, le Pôle Seniors 
met tout en œuvre pour favoriser votre 
« bien-être » en s’enrichissant de votre 
expérience. Votre enthousiasme et 
votre énergie sont vos remerciements.

Merci !

     PôleSeniors

Axel de Labriolle,
Maire de Montauban.

Annie Guillot,
Conseillère Municipale, 
déléguée à l’animation 
des Seniors.

Sabine Si Belkacem-
Condamines
Adjointe au Maire 
déléguée à la politique 
des Seniors.

Bien dans ma ville,
bien dans ma vie.

P R O G R A M M E  2 0 2 1  •  2 0 2 2  /  3



P R O G R A M M E  2 0 2 1  •  2 0 2 2  /  4

Un service de portage 
de repas à domicile
il propose aux personnes de plus de 60 ans, 
habitant sur la commune de Montauban, 
la livraison de repas. Ce service participe 
au maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie en garantissant un 
repas varié et équilibré 7 jours sur 7.

Un service d'aide légale
ce service vous aide à constituer 
des dossiers d’aide sociale pour 
les demandes d’aide-ménagère, les 
placements en établissements, en 
familles d’accueil et l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées.

Une Résidence Autonomie 
« MAPA de SAPIAC »
Cette résidence de 15 logements accueille 
des personnes autonomes de plus de 60 
ans en recherche de sécurité, services, 
convivialité.
Elle propose :
• Un logement tout confort à aménager 
à votre convenance
• Un environnement sécurisé : équipement 
téléassistance et surveillants de nuit
• Des services : restauration et 
blanchisserie
• Des activités collectives ou individuelles 
de prévention de la perte d’autonomie 
(mémoire, gym douce...)
• Des animations (chant, bien-être..)

Sous réserve de remplir les conditions 
fi xées par les organismes compétents,
les résidents peuvent solliciter :
• L’APL - Aide Personnalisée au Logement
• L’aide sociale
Renseignements au 05 63 91 25 19

Les foyers seniors
Lieux de rencontres, d'échanges et de 
distractions vous donnent l’occasion de 
partager des moments conviviaux et 
mettent à votre disposition différents jeux 
de société. 
Ils sont ouverts du lundi au samedi 
de 14h à 18h
• Foyer des Chênes : 
25 B rue André Le Nôtre
• Foyer de Sapiac : 
4 place du 22 septembre (MAPA Sapiac)
• Foyer de Villenouvelle : 
23 rue d'Albert (entrée par la place Azaña),
ce foyer est fermé le jeudi.

Le pôle seniors 
Une équipe 
dynamique 
à votre écoute...

     PôleSeniors
...c’est 
Un service animations
L’objectif principal du service animations 
est de créer du lien social, en renforçant 
un écosystème relationnel facilitant 
des rencontres, des interactions afi n de 
lutter contre l’isolement et la solitude.
Il favorise également le maintien des 
retraités dans la vie sociale afi n de prévenir 
le manque de liens sociaux qui constitue un 
facteur d’accélération de perte d’autonomie.
Ce service propose une programmation 
variée, diversifi ée et hétéroclite à 
destination des seniors de plus de 
55 ans résidant sur le territoire du 
Grand Montauban en suggérant des 
animations accessibles à tous. 

Un CLIC : le Centre Local 
d’Information et de Coordination
est un service du Grand Montauban 
Communauté D’Agglomération. Guichet 
unique de proximité, il a pour rôle 
d’accueillir, conseiller, informer et orienter 
les personnes âgées et leur famille
ainsi que l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées.

Ainsi, il met à leur disposition des 
données actualisées sur les services 
disponibles à proximité  du domicile. 
Un agent effectue également des 
visites à domicile pour les Montalbanais 
âgés d’au moins 60 ans, qui ne 
peuvent pas se déplacer et qui ont 
besoin d’informations ou d’une aide 
administrative pour constituer des 
dossiers (aide personnalisée à l'autonomie, 
complémentaire santé solidaire...)

     PôleSeniors
285 av. du Père Léonid Chrol
82000 Montauban
Accueil : 05 63 63 93 92
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PLATE-FORME 
TÉLÉPHONIQUE 
D’ÉCOUTE : 
« Allô Seniors  
Montauban »

Besoin de parler ? 
Besoin d’échanger  
tout simplement ? 

Alors ayez le réflexe 
« Allô Seniors 
Montauban ». 

Service d’écoute, 
de réconfort, 
disponible du lundi 
au vendredi 
de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

Le Pôle Seniors poursuit et renforce 
ses actions à destination des 
personnes âgées isolées en :
• accueillant régulièrement des jeunes 
volontaires en service civique, qui font 
le choix de s’engager dans la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. Leur 
mission étant à la fois de repérer des 
personnes isolées et de créer du lien 
social en leur proposant des 
appels de convivialité ainsi que 
des visites de courtoisie,
• encourageant les citoyens qui le 
souhaitent à rejoindre l’une des équipes 
citoyennes présentes sur le territoire  
afin de s’engager à leurs côtés contre 
la solitude et l’isolement de nos aînés,

• réunissant autour de lui des associations 
locales signataires de la charte nationale 
MONALISA : ANR82, France Alzheimer 82, 
Générations Mouvement82, VIVAE et le 
Spiridon. La mise en place de cette 
coopération locale ayant pour but de 
développer des projets communs à 
destination des personnes âgées isolées.

Depuis décembre 2016, ce travail 
collaboratif a permis la création d’une 
plate-forme téléphonique d’écoute « Allô 
Seniors Montauban » : téléphone vert 
dédié aux seniors souffrant de solitude.

0 805 02 00 29

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Pour rester en bonne santé et dynamique, venez 
exercer une activité physique avec l’association 
des S.A.M, Seniors Actifs montalbanais, rattachés 
à la Fédération Française de la Retraite Sportive 
(F.F.R.S), partenaires du Pôle Seniors et de la ville  
de Montauban.

AU PROGRAMME
Activités de salle : Gym d’entretien, Gym douce, 
Gym Pilâtes, Activités dansées, Aquagym, Tai-chi, 
Yoga, Qi Gong, Do In, Self-Défense, Relaxation, 
Bowling, Loisirs créatifs, Ping-Pong.
Activités de plein air : Marche promenade, 
Randonnées en demi-journée et journée, 
Pétanque, jeu de Molkky, Swin golf.
Conditions : une seule licence-assurance et 
une cotisation annuelle par activité. 
Un certificat médical de non contre-indication 
est exigé lors de l’inscription (formulaire type 
à retirer au Pôle Seniors).

INSCRIPTIONS  
Centre Social de La Comète
580 rue François Mauriac
82000 Montauban
• les jeudi 9 et vendredi 10 septembre 
de 9h à 17h30. 

Puis à la Maison des Associations  
10 rue Jean Carmet (à proximité du 
Centre Social de la Comète) 
• du 20 septembre au 13 octobre 2021 
inclus : les lundis et mardis de 14h à 
17h et les mercredis de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
• du 19 octobre au 16 novembre 2021 
inclus : les mardis de 9h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.
• du 23 novembre au 22 février 2022 
inclus : les mardis de 9 h à 12 h, sauf 
pendant les vacances de Noël.

Pour toutes infos complémentaires : 
Tél. :  06 37 34 13 76 
ou mail : seniorsactifs@sfr.fr



VOS AVANTAGES CARTES SENIORS
Dans une démarche d’amélioration du quotidien de nos aînés, vous pouvez aujourd’hui 
bénéfi cier d’avantages et/ou de tarifs préférentiels en présentant votre carte seniors.

Le Pôle Seniors a mis en place un partenariat avec les salles de spectacles 
de la ville de Montauban (Théâtre Olympe de Gouges, Eurythmie), 

le festival Montauban En Scènes, ALBACENTRE, et la direction du cinéma CGR.  

Inscriptions
Adhésions
Les adhésions et les inscriptions
aux activités du Pôle Seniors se 
déroulent les lundis, mardis et 
jeudis, de 9h à 12h et de 14h 
à 16h00.
Pas d’inscription et d’adhésion 
les mercredis et vendredis, 
ainsi que le jour des animations.

RAPPEL DE QUELQUES INFORMATIONS
• Aucune inscription ne peut être enregistrée antérieurement à la date fi xée dans 
le programme.
• Toute inscription à une activité n’est défi nitive qu’après règlement de la totalité 
du montant, et dans la limite des places disponibles.

• Le déroulement des animations est donné à titre indicatif, il peut être modifi é pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. 

• Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Régisseur du Pôle Seniors ».
• L’encaissement des règlements intervient dès l’inscription à une activité.

• Les absences non motivées par un certifi cat médical et non signalées 24 h avant 
le début de l’activité ne donneront pas lieu à remboursement.

• Les demandes de remboursement devront être présentées 15 jours maximum après 
la date de l’animation.

 TOUTE L'ANNÉE
La carte d’adhésion au Pôle seniors est disponible, elle est annuelle et sera délivrée 
gratuitement à tous les Seniors de plus de 55 ans résidant sur le territoire du Grand 
Montauban Communauté d’agglomération (GMCA)* sur présentation d'une pièce 
d'identité, d'une photo d'identité et d'un justificatif de domicile récent.

Tarif : adhésion gratuite

Inscriptions : au Pôle Seniors le lundi 30, mardi 31 août, le jeudi 2 septembre puis à 
compter du 13 septembre 2021.

 À PARTIR DU LUNDI 30 AOÛT

Nom :

Prénom :

Commune :  

P H O T O

PÔLE SENIORS

285 avenue du Père Léonid Chrol 82000 Montauban - 05 63 63 93 92 - poleseniors@ville-montauban.fr

Services ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

     Carte

Seniors

Bien dans ma ville, 

bien dans ma vie.

2021 >2022

NB : le règlement intérieur encadrant l’ensemble des animations est à votre disposition au Pôle Seniors.

*GMCA : communes de : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Escatalens, Lacourt Saint Pierre, Lamothe-Capdeville, 
Montauban, Montbeton, Reyniès, Saint Nauphary, Villemade.
*Seniors hors GMCA : animation accessible au thé dansant.
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SEPTEMBRE 2021

JEUDI 09 SEPTEMBRE
9H - 17H30

La rentrée 
des seniors : 
espace Valorem
Lors de cette journée, le Pôle Seniors 
vous accueillera et vous présentera 
ses différents services ainsi que son 
programme d’animations 2021/2022.

Les services de la ville de Montauban et du 
Grand Montauban, les acteurs du maintien 
à domicile, les associations de loisirs, 
culturelles, sportives,… seront au rendez-
vous de « la Rentrée des Seniors ».

Vous pourrez retirer un dossier pour :
• les Noces d’or, diamant, palissandre 
et platine.

Une invitation pour un spectacle vous 
sera offerte par la Ville de Montauban 
dans le cadre de la Semaine Bleue 
MARDI 05 OCTOBRE, Salle de spectacle 
Eurythmie. 
Port du masque obligatoire.

Invitation délivrée aux résidants du Grand 
Montauban Communauté d’Agglomération*
sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. 

JEUDI 30 SEPTEMBRE
7H-19H

Nérac jolie cité 
renaissance
Bâtie sur une ville gallo-romaine, Nérac est 
une très belle cité renaissance, fief du roi 
Henri IV que nous fera découvrir notre guide 
conférencier. Nous poursuivrons cette 
matinée en embarquant sur une gabare 
en bois pour une promenade sur la Baïse, 
le long du parc royal.
Après un déjeuner au restaurant, nous 
découvrirons la fabrication du floc de 
Gascogne et de l’Armagnac dans une 
ferme de l’Albret.

Tarif : 40 €

Inscriptions : au Pôle Séniors 
du lundi 13 septembre jusqu’au 
jeudi 23 septembre 2021.
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 0CTOBRE 2021

MARDI 05 OCTOBRE
14H30

Votre rendez- 
vous de la  
semaine bleue 
« Les Diam’s » 
La revue « Les DIAM’S » est une revue  
haute en couleur qui vous transportera 
dans le monde du Cabaret Parisien, suivi  
d’un vol aux États Unis d'avant-guerre,  
en passant par des danses russes, 
chinoises et indiennes… 
Venez profiter de ce superbe spectacle, 
proposant des styles très différents.

  Lieu : Eurythmie

Tarif : entrée gratuite sur présentation 
obligatoire d’une invitation à retirer 
le jeudi 9 septembre 2021 lors de 
la « Rentrée des Seniors ».

Invitation délivrée aux résidants du  
Grand Montauban Communauté 
d’Agglomération* sur présentation  
d’un justificatif de domicile et d’une  
pièce d’identité.

JEUDI 7 OCTOBRE  
13H45-15H45

Atelier chant
Tous les jeudis - hors vacances scolaires du 07 octobre 2021 au 23 juin 2022.

Chanter donne confiance en soi, ce qui donne de l’assurance qu’elle soit physique ou dans 
l’expression de soi. 
Le chant permet, de rééduquer notre manière de respirer, d’éliminer le stress. Il est une 
source d’épanouissement, une forme d’expression de soi à laquelle s’ajoute le plaisir de 
chanter en groupe. 
Le chant choral met à contribution chaque partie de l’être : le corps, l’esprit, la sensibilité 
et l’âme. 
 
  Lieu : Salle Polyvalente du Ramiérou 895 Rue du Ramiérou 82000 Montauban.

Tarif forfaitaire pour la saison : 53 € 
Possibilité d’assister gratuitement à la 1ere séance du 07 octobre 2021.

Inscriptions : au Pôle Seniors du lundi 27 septembre 2021 jusqu’au jeudi 18 novembre 2021. 
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 
10H À 13H 

Cérémonie 
noces d’or,  
diamant,  
palissandre  
et platine
La cérémonie des Noces d’or, diamant, 
palissandre et de platine est ouverte  
aux couples Montalbanais fêtant leurs 
50, 60, 65 ou 70 ans de mariage en 2021.

 Lieu : Salons de l’Hôtel de Ville

Inscriptions : dossier à retirer dès la 
journée « Rentrée des Seniors » le jeudi 9 
Septembre et à retourner au Pôle Seniors 
jusqu’au vendredi 8 octobre 2021.

MARDI 23 NOVEMBRE  
ET MERCREDI 24 NOVEMBRE  

Inscription au 
rep� dansant 
du vendredi 14 
ou du samedi 15 
janvier 2022
INSCRIPTIONS :

• LE MARDI 23 NOVEMBRE 
Inscriptions pour le repas du samedi 15 
janvier 2022, à la Salle des fêtes du Marché 
Gare de 9 h à 11h30 et de 14h à 16h00.

• LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 
Inscriptions pour le repas du vendredi 14 
janvier 2022, à la Salle des fêtes du Marché 
Gare de 9h à 11h30 et de 14h à 16h00.

Au Pôle Seniors pour les 2 dates. 
• DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
JEUDI 16 DÉCEMBRE

Sur présentation de la carte Seniors 
Tarif : 19 €

 NOVEMBRE 2021

MARDI 9 NOVEMBRE 
12H-19H

Musée Agricole et Automobile  
de Salviac (46)
Le Musée Agricole et Automobile de SALVIAC, accueille la collection d’un vrai passionné, 
Benoit JOUCLAR.  
Celui-ci et son équipe, nous guideront à travers le temps et les traditions,à la découverte  
des milliers de pièces, autos, motos, camions, tracteurs, vélos qui constituent cette 
collection unique.  
Nous aurons même droit à une démonstration de grand bi, en tenue d’époque.

Tarif : 15 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du jeudi 16 septembre jusqu’au lundi 4 octobre 2021.
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 DÉCEMBRE 2021

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
9H-19H

Cabaret 
« Le petit 
Paradis »
Le Petit Paradis véritable Music-Hall de 
province sur l’agglomération agenaise 
vous propose un spectacle riche et 
diversifié. Après le repas vous assisterez 
dans une ambiance feutré et chaleureuse 
à un spectacle haut en couleurs, retraçant 
l’esprit des cabarets parisiens dans la 
plus pure tradition.

Tarif : 45 €

Inscriptions : au Pôle Séniors du jeudi 4 
novembre jusqu'au jeudi 18 novembre 2021.

 JANVIER 2022

VENDREDI 14 JANVIER  
OU SAMEDI 15 JANVIER   
12H15

Rep�  dansant
« Un p’tit brin 
de muse� e »
Le repas dansant sera animé par 
l’orchestre « Un p’tit brin de musette » 
qui passera par tous les goûts musicaux, 
du musette à la variété française et 
internationale. Cet orchestre vous 
proposera également la participation 
de deux danseuses, évoluant aussi 
bien sur scène que dans la salle. 

Ce repas sera entièrement réalisé par la 
cuisine centrale de la Ville de Montauban. 

INSCRIPTIONS :

Pour connaître les modalités d'inscriptions,
vous pouvez vous reporter à la page 15.

Sur présentation de la carte Seniors 
Tarif : 19 €
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 FÉVRIER 2022

MARDI 1ER FÉVRIER  
14H30

Présentation programme  
séjour vacances 2022
Le Pôle seniors, en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques vacances, vous invite 
à découvrir la destination et les grandes lignes du séjour vacances 2022. 
Les personnes intéressées doivent se manifester à compter de ce jour-là. 
L’engagement du Pôle Seniors dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées reste 
une de ses préoccupations majeures.

Séjour type ANCV : village de vacances, résidences ou hôtels, pension complète, 
hébergement en chambre double, activités quotidiennes sur site, une journée et demi 
d’excursions et des animations chaque soir.

 Lieu : Auditorium de la Médiathèque de Montauban, Mémo 2 rue Jean Carmet.

Tarif : entrée gratuite

MARDI 08 FÉVRIER  
12H30-19H

Brasserie RATZ 
et Château de 
Haute-Serre

Au cours de cette après-midi sous 
le signe du houblon et de la vigne, 
nous visiterons deux endroits 
uniques aux portes de CAHORS.

Tout d’abord la Brasserie Artisanale  
RATZ, du nom de son créateur  
Christophe RATZ, qui a relancé la 
bière artisanale dans le Quercy. 
Nous apprécierons le savoir-faire et 
l’authenticité de la maison, ainsi qu’une 
dégustation qui clôturera notre visite.

Rendez-vous ensuite au Château de 
Haute Serre, propriété de la 4e génération 
d’une famille de vignerons passionnés.

Après avoir découvert le point de vue 
unique sur le vignoble et la vallée, nous 
visiterons la cave en suivant toute 
les étapes de l’élaboration d’un grand 
vin. Nous finirons cette visite par une 
dégustation, toujours avec modération.

Tarif : 10 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du mardi 4 
janvier jusqu'au jeudi 27 janvier 2022.
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 MARS 2022

JEUDI 17 MARS  
8H-19H   

Auch 
journée ville  
et campagne
Classée Grand Site d’Occitanie, Auch 
est une ville d’Art et d’Histoire.

Ancienne capitale de la Gascogne, cette 
ville, chef-lieu du département du Gers 
nous offre sa cathédrale Sainte Marie, sa 
Tour d’Armagnac, ses pousterles (ruelles 
médiévales) et son étonnante « Maison 
Henri IV » pour notre plus grand plaisir.

Après un déjeuner gascon, nous 
visiterons une ferme d’élevage d’ânes 
des Pyrénées et leurs productions 
artisanales de savons au lait d’ânesse, 
d’ huiles essentielles de lavande.

Tarif : 35 € 

Inscriptions : au Pôle Seniors du lundi 31 
janvier jusqu'au jeudi 17 février 2022.

MERCREDI 30 MARS  
14H-17H30   

Thé dansant  
du printemps 
Orchestre  
Gérard Gouny

La formation de Gérard GOUNY, quatre 
musiciens dirigés par un accordéoniste 
de talent, est bien connue dans le 
département et la région. 
Vous passerez un agréable après-midi 
printanier au son de différents styles 
musicaux, avec ou sans partenaire, 
dans une ambiance chaleureuse.

  Lieu : Salle des fêtes du Marché Gare.

Sur présentation de la carte seniors 
Tarif : 10 €

Pour les seniors hors GMCA et non adhérents 
Tarif : 15 € 

Vente des billets : au Pôle Seniors du lundi 
7 mars jusqu'au lundi 28 mars 2022.

Vente des billets sur place le jour du bal  
à partir de 13h30.

AVRIL 2022

JEUDI 7 AVRIL   
8H-19H   

De Gramont   
à Auvillar…..  
Trésors de 
l’ouest Tarn-et- 
Garonnais

A la limite des départements du Tarn et 
Garonne et du Gers, le château de Gramont 
ouvre ses salles richement meublées 
et vous entraîne dans ses jardins à la 
française pour un délicieux moment de 
détente. Une véritable invitation à la 
douceur de vivre. 
Nous découvrirons le musée du vigneron, 
avec de magnifiques collections d’outils et 
d’objets riches de plus de 500 pièces. 
Après un déjeuner dans une ferme auberge, 
nous visiterons Auvillar, sa halle aux grains 
circulaire unique dans le sud-ouest, ses 
musées de la faïence et de la batellerie.

Tarif : 35 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du mardi  
8 mars jusqu’au jeudi 31 mars 2022.
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 MAI 2022

JEUDI 12 MAI  
7H00 – 20H     

Rocamadour : 
cité vertigineuse
Miracle d’équilibre, Rocamadour est bâtie 
en paliers successifs à flanc de falaise, 
où nous découvrirons ses sept chapelles, 
son sanctuaire …Cette cité médiévale 
s’accroche sur 120 mètres au-dessus d’un 
canyon où coule l’Alzou. Ses maisons, ses 
toits et ses églises semblent faire partie  
du rocher. 
Après le déjeuner au restaurant, nous 
rejoindrons dans un premier temps une 
distillerie artisanale d’eaux de vie de prune 
puis dans un second temps une chèvrerie 
sur les hauteurs de Rocamadour.

Tarif : 40 € 

Inscriptions : au Pôle Seniors du lundi 21 
mars jusqu’au mardi 12 avril 2022.  JUIN 2022

JEUDI 2 JUIN   
6H 21H      

Carcassonne de la cité médievale 
aux terres de l’olivier 
Un chevalier de la cité Médiévale de Carcassonne nous accueillera au détour des ruelles et 
lices de la cité et nous replongera dans le moyen âge. 

Après un déjeuner dans un décor « médiévalo-contemporain » nous partirons à l’ombre des 
oliviers, dans un moulin qui nous retracera son histoire.

Tarif :  45 €

Inscriptions : au Pôle Séniors du lundi 4 avril jusqu’au mardi 3 mai 2022.
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Tél : 05 63 63 93 92 • Fax : 05 63 63 66 42
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Av. du Père Léonid Chrol

Av.  Marcel Unal

Av. Charles de Gaulle

MSA

Maison des 
associations

Mémo

Pôle 
Seniors
au dessus 
de la Poste

Police utilisée : DIN Bold

 Une équipe à votre écoute 
et à votre service 

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

POUR NOUS REJOINDRE
Ligne de bus 1 - Arrêt "Pôle Solidarité"

Avenue du Père Léonid Chrol




