
8 mars 2022

Journée internationale des droits des femmes

La semaine de l’égalité en Tarn-et-Garonne

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de
femmes  au  début  du  XXe  siècle,  en  Europe  et  aux  États-Unis,  réclamant  des  meilleures
conditions de travail et le droit de vote.

C'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a
commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars et à demander à tous les états,
de  créer  les  conditions  favorables  à  l’élimination  des  discriminations  faites  aux  femmes  et  de
favoriser leur pleine participation, sur un pied d’égalité, au développement social.

La  préfète  de  Tarn-et-Garonne  organise  autour  de  cette  date  la  semaine  de  l’égalité  à  travers
différentes manifestations dont l’objectif  est  d’attirer  notre regard non seulement sur les efforts
poursuivis  ces  dernières  années  mais  aussi  sur  les  défis  qu’il  nous  appartient  de  relever
collectivement que ce soit dans les domaines de l’emploi, de la lutte contre les stéréotypes auprès de
jeunes, de la lutte contre les violences…...
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Lundi 7 mars 2022

MISSION LOCALE : MOBILISATION POUR L’EMPLOI

 EMPLOI DES JEUNES, DES FEMMES :

Un secteur qui recrute LE TRANSPORT

Lundi 7 mars 2022 de 10h à 12h devant la Maison des associations – 10 Rue Jean Carmet –
82000 Montauban. 

Afin de lutter contre les stéréotypes de genre dans l’emploi la préfète de Tarn-et-Garonne et  la
Présidente de la mission locale se mobilisent pour informer les femmes et les jeunes en recherche
d’emploi sur les possibles dans les métiers dits « masculins ». 

En  effet,  l’image  des  carrières  dans  le  secteur  du  transport  sont  principalement  associées  aux
hommes. Le taux de féminisation en conduite pour le transport de voyageurs est de 13%, 43% pour
le transport routier sanitaire et seulement 4% pour le transport routier de marchandises. 

Dans le cadre de la semaine de l’égalité, la mission locale organise :

 le 7 mars à 10 h devant la maison des associations
 10 Rue Jean Carmet – 82000 Montauban,
une sensibilisation aux métiers du transport accessible aux femmes. La
rencontre  se  déroulera  dans  un  Autocar  Barrière conduit  par  une
femme. Les jeunes et habitant.es du quartier médiathèque - Chambord
seront  accueillis  directement  dans  l’autocar  pour  échanger  avec  la
conductrice à laquelle sera associée une conductrice de poids lourd.

Cette action de proximité permettra aussi aux différents publics de bénéficier d’information sur les
formations avec l’organisme AFTRAL.

Les conseillers de la Mission locale, les partenaires de la Maison des associations et de la mairie de
Montauban  (Service  information  jeunesse),l’association  Trait  d’Union,  l’AMISS,  Montauban
Services, Pôle emploi et Cap emploi ont contribué à la mobilisation des publics.

Objectifs de l’action     :  
• permettre aux publics des quartiers prioritaires,  notamment les femmes et  les jeunes,  de

découvrir les métiers du transport,
• valoriser les métiers de transports comme emploi pour tous les genres.

Déroulé de l’action     :   
• 10h  rendez-vous  devant  la  Maison  des  associations  –  10  Rue  Jean  Carmet  –  82000

Montauban. 
• 10h à 12h : rencontre avec les jeunes et les habitant.es
• 11h visite de la secrétaire générale, Mme Catherine Fourcherot et des membres du conseil

d’administration de la mission locale.
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Lundi 7 mars 2022

EGALITE FILLES-GARÇONS : la prévention au quotidien

La prévention est un axe majeur de la politique publique d’égalité
entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons.

Les enjeux sont multiples, qu’il s’agisse :

- de déconstruire les stéréotypes de genre,

- de sensibiliser à la mixité dans les filières et les métiers,

-  d’éduquer  à  une  vie  affective  et  sexuelle  égalitaire,  au  respect  mutuel,  à  la  responsabilité
contraceptive partagée,

-  de  prévenir  les  violences  sexistes  et  sexuelles  et  la  sensibilisation  au  respect  mutuel  et  à  la
responsabilité contraceptive partagée.

La préfète de Tarn-et-Garonne a souhaité qu’à l’occasion du 8 mars, l’accent soit  mis sur cette
politique de prévention relayée au sein des établissements scolaires par les services de l’État - la
délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité, l’ARS - ou les collectivités locales
comme le Conseil Régional qui a élaboré ces dernières années un programme intitulé Génération
Egalité.

C’est auprès du Lycée Jean Baylet de Valence d’Agen qu’une visite de la préfète est organisée à
l’occasion d’une action de prévention menée par le Planning Familial auprès des élèves de classe de
seconde.

Des ateliers  de deux heures  sont  menés  principalement  autour  de 3 thèmes :  la  prévention des
violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les stéréotypes en faveur de la mixité et l’éducation à
une sexualité égalitaire et une contraception partagée.

En matinée, le Bus du Planning Familial  s’installera au sein du Collège Jean Rostand pour des
échanges avec les élèves de classes de 6 ème et 5 ème dans le cadre d’ateliers d’éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle. Ces échanges ont lieu en petits groupes choisis où les élèves
trouvent un cadre de réflexion et de libre expression.

Tout au long de l’année le Bus du Planning Familial est accueilli dans les collèges et les lycées du
département pour interpeler les jeunes sur les stéréotypes filles-garçons, les violences sexistes et la
contraception, sujets qui renvoient sur la question centrale de l’égalité des sexes. 
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Mardi 8 mars 2022

RENCONTRES CITOYENNES à SEPTFONDS

   
Rencontre citoyenne : femmes des quartiers prioritaires de la

politique de la ville de Montauban et femmes des territoires ruraux : 

L’insertion professionnelle des femmes un levier pour l’égalité

Le 8 mars à Septfonds de 9h à 17h

Dans le cadre de la semaine de l’égalité la préfète de Tarn-et-Garonne en partenariat avec la commune de
Septfonds, l’UDAF 82 et l’UDAF 69 organisent des ateliers d’expression directe avec les femmes vivant
dans les quartiers prioritaires de Montauban et dans les communes rurales. Cette rencontre citoyenne est
organisée pour recueillir la parole des femmes sur le thème de l’insertion professionnelle.

Le programme qui se déroule à Septfonds se conclura par une visite de la Mounière, lieu de mémoire dont le
programme est axé en 2022 et 2023 sur les femmes. Cette visite sera aussi l’occasion de porter un regard sur
l’économie locale née de la chapellerie à l’initiative des femmes de Septfonds.
Objectifs  de l’action: 
-  améliorer l’insertion professionnelle de femmes isolées (monoparentalité,  origines étrangères en cours
d’insertion, chômeuses de longue durée…) en donnant librement la parole aux intéressées dans un cadre non
normatif,

- organiser en parallèle la réflexion de professionnels de l’insertion pour structurer des réponses adaptées au
regard des difficultés dont auront témoignées les participantes.

Programme : 

✔ Départ à 9h des femmes du QPV de Montauban devant l'UDAF : place Alexandre 1er -Montauban
✔ Arrivée à 9h45 : accueil café par la commune de Septfonds au foyer des aînés(16, boulevard Sadi-

Carnot)
✔ 10h15  -  12h30  :  atelier  insertion  professionnelle  :  parole  aux  femmes  pour  recueillir  leurs

propositions  :  freins  et  leviers  animé par  Brigitte  LAMOURI déléguée  aux droits  des  femmes,
Hanane GUEGAN déléguée de la préfète à la politique de la ville, Hassina ZENNADI UDAF.69

✔ 12h30 à 13h45 : repas partagé avec Madame la préfète au foyer des aînés
✔ 13h45 : déplacement au cinéma Le Florida (3 cours d'Alsace Lorraine,) présentation des travaux par

les  femmes  à  Madame  la  préfète  et  aux  partenaires  (conseil  départemental,  CAF  de  Tarn-et-
Garonne, pôle emploi, planning familial, UDAF 82, PLIE Midi Quercy, EREF Caussade)- Invitation
de la presse,

✔ 15h15 à 16h15 : visite de LA MOUNIÈRE pour les femmes - 15h15 départ de Mme la préfète
✔ 16h15 : départ des femmes des QPV de Montauban

L’UDAF 82  et 69, l’association Trait d’Union, le PLIE Midi Quercy, dans le cadre de l’expérimentation
« Territoire zéro chômeur de longue durée », l’EREF de Caussade, ont mobilisé les femmes en recherche
d’emploi pour participer à cet atelier.
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Mardi 8 mars 2022

VIOLENCES INTRAFAMILIALES : des logements pour les victimes à Nègrepelisse

  

La gravité et la multiplicité des violences sexistes  et sexuelles, dont les femmes sont les
principales victimes, constituent un phénomène d’ampleur, en particulier celles commises au sein
du couple. On estime à un peu plus de 300 000 le nombre annuel moyen de personnes âgées de 18 à
75 ans victimes de violences conjugales dont 219 000 sont des femmes.
 Ce constat appelle un engagement sans relâche de la part de l’Etat, la prévention et la lutte
contre  ces  violences  étant  érigées  comme le  premier  pilier  de la  grande cause  du quinquennat
consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, annoncée par le Président de la République le
25 novembre 2017. Il nécessite une action publique renforcée, interministérielle et partenariale,
en liaison étroite avec les acteurs locaux, pour aller vers une réponse opérationnelle et ciblée au
plus près des besoins des victimes.

Dans ce cadre,  l’accès à un hébergement  ou à  un logement  constitue très souvent  une
mesure urgente  indispensable  pour  mettre  une femme en  sécurité  d’un conjoint  ou  ex-conjoint
violent,  mais  aussi  un préalable  à toute  reconstruction  pour  une  personne victime de violences
conjugales.

Une  politique  dynamique  est  menée  sur  le  territoire  de  Tarn-et-Garonne  grâce  à  un
partenariat État/Collectivités. La commune de Nègrepelisse participe à cet effort collectif en dédiant
un appartement à vocation sociale à l’accueil exclusif de victimes de violences intrafamiliales et de
leurs enfants.

Le 8 mars 2022 à 16h30
à la salle des fêtes de Nègrepelisse

la  convention  de  fonctionnement  de  ce  dispositif  d’hébergement  temporaire  des  victimes  de
violences et  de leurs enfants sera signée en présence de la préfète de Tarn-et-Garonne, Chantal
Mauchet du maire de la commune de Nègrepelisse Morgan Tellier et de Xavier Renier Président de
l’UDAF 82, opérateur de l’État pour la gestion du parc de logement dédiés à la prise en charge des
victimes de violences intrafamiliales.
Le  CCAS  de  la  commune  et  le  Conseil  départemental  apportent  leur  contribution  au  titre  de
l’accompagnement social
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Mercredi 9 mars 2022

RENCONTRES CITOYENNES à MOISSAC

Rencontre citoyenne avec les femmes des quartiers prioritaires de Moissac :

la participation des femmes un levier pour l’égalité

9 mars de 9h à 12h30, 59 boulevard Alsace Lorraine à Moissac 

Dans le cadre de la semaine de l’égalité, la préfète de Tarn-et-Garonne en partenariat avec le centre social
CAF 82 de Moissac et  l’association Bouger pour s’en sortir,  organise une rencontre citoyenne avec les
femmes des quartiers prioritaires de la commune de Moissac. 

Le  centre  social  Caf  et  l’association  bouger  pour  s’en  sortir  ont  mobilisé  les  femmes  des  quartiers
prioritaires  pour les inviter à partager ce temps de participations citoyenne afin de s’exprimer sur les sujets
qui les concernent. Cette initiative est la 2ème rencontre citoyenne organisée par la Préfète en complément
de celle du 8 mars à Septfonds.

Objectifs de l’action     :   

recueillir la parole des femmes  sur les sujets qui les concernent :
 en  donnant librement la parole aux intéressées dans un cadre non normatif

 en permettant  aux femmes de   définir  les  points  faibles  et  les  leviers  d’amélioration  sur  les
thématiques : emploi et insertion professionnelle, isolement et violences faites aux femmes

Programme     :   

9h : accueil des femmes dans les locaux de bouger pour s’en sortir au 59 boulevard Alsace Lorraine
à  Moissac  par  Brigitte  LAMOURI  déléguée  aux  droits  des  femmes  et  à  l‘égalité,  Marion
GUYODO  directrice  du  centre  social  CAF  et  Hanane  GUEGAN  déléguée  de  la  préfète  à  la
politique de la ville

9h15 à 11h 00 : recueil de la parole des femmes

11h00 : arrivée du sous-préfet : Arnaud SORGE, des représentants de la CAF de Tarn-et-Garonne :
Vincent LOUIS DIT GUERIN (directeur comptable et financier), Simon BAILLEUL (responsable
du département de l’action sociale), Corinne TOUSSAINT (responsable adjointe du département de
l’action sociale). Invitation de la presse

11h00 à 12h30 : restitution des travaux par les femmes au sous-préfet et des représentants de la CAF
de Tarn-et-Garonne.
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Mercredi 9 mars 2022
LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ DES FRANCAS

Depuis  maintenant  plusieurs  années,  le  groupe  projet  départemental  "Femmes  et  Citoyenneté 
(DDETSPP, PJJ, Francas)" accompagné de professionnels et de femmes du territoire, sensibilise les
professionnels  à  l'aide  d'une  méthodologie  de  débat  autour  des  thématiques  phares :  égalité
filles/garçons, prévention des radicalités, citoyenneté, les valeurs de la République, laïcité…. 

Depuis 2021 un cycle de conférences est  organisé autour du 8 mars,  journée internationale des
droits des femmes

Le mercredi 9 mars 2022 

«     #jeunespourlégalité     »  

Web conférence et ateliers de débats sur l’égalité filles/garçons partout
dans le département  

Au programme, une matinée webinaire à destination des professionnels
et des élus, enfance / jeunesse et un après-midi d'animation et de débats
dans les espaces éducatifs du département de Tarn-et-Garonne (accueils
de loisirs/jeunes, centres sociaux...) autour de l’égalité fille/garçon

L'objectif : installer une culture commune d'égalité en transmettant une
volonté  dans  l'ensemble  des  espaces  éducatifs  :  comment  faire  des
espaces éducatifs des lieux éclairés pour l'apprentissage de l'égalité ?

La web conférence organisée de 9h30 à 12h centre l’égalité  filles-garçons comme un enjeu de
prévention, de sensibilisation et de mise en action des publics à l’aide d’outils qui seront présentés à
cette occasion.

Ce colloque fait suite à celui organisé en mars 2021 ; il peut-être suivi sans avoir participé à la
première session de 2021.
L’après-midi, des animations en simultané sur l'ensemble du département sont organisées auprès des
enfants participant aux activités des centres de loisirs. 

Le thème : « construire l’égalité de demain » sera au centre des débats et permettra aux publics
ciblés de faire émerger des propositions d'actions à mener. 

A l'issue un livre blanc retraçant l'ensemble des propositions sera remis à la préfète ou directement
ou via la déléguée départementale au droit des femmes et à l'égalité. 
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Mercredi 9 mars 2022
LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ : Femmes et Citoyenneté

La démarche FEMMES ET CITOYENNETÉ a
démarré un 8 mars 2016 avec une mobilisation
citoyenne  de  250  femmes  des  quartiers
organisée  par  les  Francas  de  Tarn-et-Garonne  en  partenariat  avec  les
services de l’État.  L’objectif était  de favoriser l’engagement citoyen des
femmes en leur présentant divers dispositifs : les marches exploratoires des
femmes, la participation aux conseils citoyens...

Elle s’est traduite notamment par un séjour citoyen à Paris pour 10 d’entre elles tirées au sort en
septembre 2016 (découverte des institutions de la République, réception par la Ministre Droits des
Femmes, le SGCIPDR, interview d’Emmanuel Macron, accueil par la députée Valérie Rabault…) et
la réalisation d’un film présenté lors de rencontres territoriales.

Fort des témoignages de ce séjour, des ateliers menés dans le département à son issue, un double
DVD Femmes et Citoyenneté voit le jour en 2018 : cet outil sert de base méthodologique et de
ressources pour organiser les débats avec les femmes, les jeunes sur des sujets parfois sensibles : 

● valeurs de la République, laïcité, 

● engagement citoyen des femmes, 

● égalité femmes/hommes, 

● prévention de la délinquance, 

● de la radicalisation. 

Le DVD est doublé d’une plateforme numérique forte de données actualisées, sur TV Locale.

A ce jour plus de 300 professionnels ont été formés à l’utilisation de ce DVD (Charte d’utilisation,
fiche d’évaluation par action)
Jeudi 10 mars : Autour du DVD Femmes & Citoyenneté

 9h30  -  12h :  Session  de  base  de  formation  au  double  DVD  pédagogique  « femmes  et
citoyenneté »  (comment  animer  des  débats  avec  les  femmes,  les  jeunes  sur  les  thèmes  qui
aujourd’hui  encore  crispent :  valeurs  de  la  République,  laïcité,  égalité  f/h,  prévention  de  la
délinquance, citoyenneté et engagement participatif des femmes, prévention de la radicalisation) : 

13h30 - 17h :  Session d'approfondissement sur la thématique de l'égalité filles/garçons et de la
lutte contre le sexisme et les violences. 

Ces  formations  sont  ouvertes  aux  professionnels  des  secteurs  de  l’éducation,  de  l’animation
jeunesse,  du  médico-social,  de  l’accompagnement  généraliste  et  spécialisé  des  jeunes  et  des
femmes.
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Lundi 14 mars 2022

L’EUROPE, QUELS ENJEUX POUR LES FEMMES, 

Dans un contexte de présidence tournante de l’UE par la France, et
compte tenu des valeurs d’égalité affichées au titre des principes
fondamentaux, Madame la préfète de Tarn-et-Garonne organise un
colloque  :

le 14 mars 2022 à l’Ancien Collège de Montauban,  de 9h à 12h30 

« L’Europe, un levier pour les femmes »

Ouverte aux institutionnels, aux collectivités, aux professionnels et associatifs, cette journée sera
l’occasion de rappeler l’engagement de l’Europe dans l'égalité femmes-hommes qui prévoit de :

➢  promouvoir une indépendance économique égale pour les hommes et les femmes, 

➢ combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, 

➢ améliorer la parité hommes-femmes dans la prise de décision, 

➢ mettre fin aux violences sexistes 

➢ et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au-delà de l’UE. 

Afin de nous donner à voir comment ces objectifs se traduisent dans les stratégies des instances
européennes, comment les États membres s’en emparent et enfin avec quels outils financiers les
initiatives associatives et développement locaux portés par les collectivités peuvent être favorisés,
nous accueillerons :

- Monsieur  Jacques  VONTHRON, Team  Europe,  Représentation  de  la  Commission
européenne en France :  Le fonctionnement des institutions européennes au regard des politiques
nationales et l’interaction avec la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes
-  Madame Stéfania CHIRU pour la Direction Générale de la Cohésion Sociale, bureau des
affaires européennes et internationales : les actualités de l’égalité femme/homme en Europe sous
la présidence française
- Madame Ramona BLOJ de la Fondation Schuman : état des lieux de la situation des femmes
au regard des principes européens en France et dans les États membres
- Madame Christine  MARETHEU, responsable du programme CERV "Citoyens,  Egalité,
Droits et Valeurs", association Civisme et Démocratie : présentation aux acteurs  associatifs  et
institutionnels (collectivités locales) des financements de projet de développement locaux.
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Mercredi 16 mars 2022

LES CYBERVIOLENCES ET LE SEXISME

Colloque « Les cyberviolences et le sexisme,

comprendre pour mieux prévenir » 

16 mars de 9h à 12h30, au cinéma le VOX à Castelsarrasin

Manifestations organisées dans le cadre du 8 mars 2022

Colloque : lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences

Le 16 mars de 9h00 à 12h30 - Cinéma le Vox, 11 Rue du Collège, 82 100 Castelsarrasin.  

Constat     :   

Parmi les 12-15 ans, 1 fille sur 5 a été insultée en ligne sur son apparence physique et 1 fille sur 6 a
été confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel, en lien avec le partage de photos ou vidéos
intimes. 

Ce cybersexisme prend racine dans le sexisme qu’il amplifie. L’ampleur du phénomène inquiète et
malgré sa judiciarisation, il demeure toujours virulent laissant les professionnels parfois démunis.
Agir en amont, sensibiliser, former les adultes pour aider ceux qui ne le sont pas encore reste un
enjeux.

Le  colloque  « lutte  contre  le  cybersexisme  et  les cyberviolences »  est  organisé  pour  les
professionnels de tous les secteurs, sociaux, médico-sociaux, éducatifs, animation jeunesse afin de
mieux appréhender ce phénomène, de s’armer pour y apporter des réponses.

Objectifs du colloque     :  

• Sensibiliser les professionnels au phénomène par l'approche sociologique ; 

• repérer les référents de lutte contre la cybercriminalité :  police nationale et  gendarmerie.

Programme :

9h00: ouverture du colloque par le maire de Castelsarrasin Jean-Philippe BESIERS et le sous-
préfet, Arnaud SORGE 

9h15 – 10h30 : le Cybersexisme, lecture sociologique par Sigolène COUCHOT – SCHIEX, 
Professeure en sciences de l'éducation et de la formation Laboratoire EMA (École, Mutations, 
Apprentissages) CY Cergy Paris Université INSPÉ de l’académie de Versailles.

10h30-12h30 : Pour la police nationale, le chef de circonscription de Castelsarrasin Claude 
DEMATHIEU, et le brigadier Julien BAUDOUIN, investigateur en cyber criminalité. Pour la 
gendarmerie nationale l’adjudant David BORDESSOULE.
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Mercredi 16 mars 2022

LES CYBERVIOLENCES :  comprendre pour agir en milieu scolaire

Lancement de la recherche action : 

Egalité, violence et cyberviolence à caractère sexiste et sexuel 

Cité scolaire F. Mitterrand de Moissac (Tarn et Garonne)

Le 16 mars 2022 à 14h à la cité scolaire François Mitterrand (Moissac)

Dans  le  cadre  de  la  semaine  de  l'égalité,  la  préfète  de  Tarn-et-Garonne  en  partenariat  avec
l'Education  Nationale  lance  une  recherche  action  sur  la  thématique  de  "l'égalité,  violence  et
cyberviolence à caractère sexiste et sexuel" au sein de la cité scolaire François Mitterand à Moissac.
En effet, les cyberviolences émergent en tant que préoccupation sociale à la fois dans les médias, les
écoles et les familles. Plusieurs enquêtes montrent une pratique marquée de cybersexisme à l’égard
des filles dans les collèges et lycées. 

Cette enquête proposera un étayage scientifique à partir d'un établissement scolaire, la cité scolaire
F . Mitterand tout en contribuant à la production de connaissances scientifiques. Elle s’appuie sur
une démarche de recueil de données quantitatives (questionnaire) et qualitative (entretiens) auprès
de publics cibles : élèves, personnels et parents afin de produire un diagnostic social. Elle associera
des journées de sensibilisation au danger des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel organisées
auprès des professionnels de l’éducation. 

La finalité de cette recherche est de définir un plan d’action de prévention pour lutter contre la
cyberviolence à caractère sexiste et sexuel auprès des adolescents. 

Elle sera menée par la Professeure en sciences de l'éducation et de la formation du Laboratoire EMA
(École, Mutations, Apprentissages) CY Cergy Paris Université INSPÉ de l’académie de Versailles,
Sigolène Couchot-Schiex. 

Un comité de pilotage composé de professionnels de l’éducation nationale, de psychologue, des
déléguées de la préfète (droits des femmes et de l’égalité et politique de la ville),  d’associations
spécialisées, soutiendra la démarche expérimentale. 

Une première restitution des travaux à mi parcours interviendra en novembre 2022, tandis que la
présentation du plan d’action adossé aux résultats finaux de la recherche sont programmés pour le 8
mars 2023.

Le résultat de la recherche action est attendu au 8 mars 2023.

Brigitte LAMOURI : Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
brigitte.lamouri@tarn-et-garonne.gouv.fr – 06 25 25 77 99 – 05 63 21 18 08
Hanane GUEGAN : Déléguée de la préfète à la politique de la ville
hanane.guegan@tarn-et-garonne.gouv.fr – 06 37 38 32 39 – 05 63 22 82 09 11

mailto:brigitte.lamouri@tarn-et-garonne.gouv.fr
mailto:hanane.guegan@tarn-et-garonne.gouv.fr

