
Le mot de Mme le Maire

L’année 2020 est désormais derrière nous 
mais demeurera dans notre mémoire 
collective comme une année de crise 
sanitaire, économique et sociale d’une 
ampleur inégalée depuis l’après-guerre.
Qui aurait imaginé devoir nous confiner, 
respecter des gestes barrières et devoir 
porter un masque en permanence, répri-
mer nos gestes d’affection et d’amitié, 
abandonner toute convivialité pour se 
protéger et protéger nos proches… C’est 
surréaliste !
2020 aura aussi été témoin d’une insup-
portable atteinte à notre principe de 
laïcité et à nos valeurs républicaines, avec 
l’assassinat du professeur Samuel Paty. 
J’ai une pensée toute particulière pour 
ceux qui sont confrontés à la maladie, 
pour nos aînés souffrant d’isolement, 
mais aussi pour nos jeunes ayant cessé 
tout activité extérieure au foyer, pour les 
artisans et professionnels dont l’activité 
n’a pas été estimée essentielle, comme 
les restaurateurs et les professionnels 
de la culture et de l’animation, pour tous 
ceux qui frôlent ou sont tombés dans la 
précarité… 
Nos associations sportives, sociales et 
culturelles souffrent également, et se 
fragilisent. Nous avons hélas dû annuler 
les joyeuses manifestations qui jalonnent 
notre calendrier communal, ainsi que la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui 
aurait dû se tenir pour les six mois du 
nouveau conseil municipal, nous privant 
de cette proximité avec vous que j’affec-
tionne.

Flash Infos
Pour suivre l'actualité et les 
dernières infos de votre ville, 
inscrivez-vous aux newsletters 
tv www.ville-bon-encontre.fr
page d'accueil, colonne de droite)

facebook-f Ville Bon-encontre

Si nous devons nous adapter à cette crise dans 
notre quotidien, cela ne signifie pas renoncer. 
2020 aura aussi été le théâtre du formidable 
dévouement de notre personnel soignant 
et des aidants, de la continuité des services 
publics grâce à l’engagement des personnels, 
de solidarité spontanée ou organisée par notre 
armée de bénévoles, de riches initiatives… 
Je suis par ailleurs très fière de l’enthousiasme 
et de l’implication des nouveaux élus au service 
des habitants de la commune, pour construire 
le Bon Encontre de demain, en respectant la 
feuille de route que nous vous avons proposée. 
Soyez assurés de notre présence à vos côtés. 
Laissons cette année 2020 derrière nous, 
accueillons 2021 avec espoir. 
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes 
vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur 
et de réussite pour cette nouvelle année.
Et continuez de prendre bien soin de vous.

Chères 
Bon-Encontraises, 
chers 
Bon-Encontrais,
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Rentrée scolaire 2021/2022 
Ouverture des inscriptions dès 
le mois de janvier 2021
Pour scolariser votre enfant (né en 2018 ou avant), il est 
impératif de résider sur la commune de Bon-Encontre. 
Pour cela vous devez vous présenter au Service des 
affaires scolaires de la mairie, muni de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour les élèves sortant de grande section de l’école 
F. Mitterrand et rentrant en CP à l’Ecole G. Brassens, 
l’inscription est obligatoire en raison du changement 
d’écoles.
Pour les habitants de la commune : clôture des inscrip-
tions au mois de mars 2021.
Pour les nouveaux arrivants : ces derniers sont invités à 
effectuer cette démarche dès que possible.
Les enfants seront inscrits mais la répartition 
dans les écoles ne sera effective qu’après 
décision de la commission scolaire. Cette 
commission statuera selon plusieurs critères : 
effectifs scolaires par classe, fratrie, quartier de 
résidence.
Même si le quartier de résidence sera pris en compte 
chaque fois que possible, la priorité restera la capacité 
d’accueil dans les différentes écoles.
Au mois d’avril 2021 vous serez informés de l’affectation 
pour votre enfant et vous devrez finaliser l’inscription 
auprès :  du service des affaires scolaires et de la direc-
trice de l’école retenue. 
Renseignements : 05.53.77.54.81 / 05.53.77.74.60

La Maison des Jeunes 
pour les 11 à 18 ans.

Le service municipal accueille 
les jeunes collégiens après 
leur journée de cours mais 
aussi durant les vacances 
scolaires. Grâce aux 
« Vibrations de la MDJ » des 
activités de loisirs, sportives 
et culturelles sont proposées 
pendant les vacances 

scolaires. Les « chantiers citoyens » (en avril, juillet 
et octobre), permettent aux jeunes de participer 
à l’embellissement de la commune à travers des 
petits travaux (peinture, rénovation…). Enfin, ils 
peuvent profiter de mini-séjours pour s’évader 
en prenant la direction de la plage ou des pistes 
de ski. Partage, convivialité et souvenirs assurés !
Renseignements et inscriptions : 05.53.77.74.60 – 
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr

La bibliothèque toujours 
en activité   
Le domaine de la culture 
a été, lui aussi, durement 
impacté par la crise 
sanitaire. Conscientes de 
l’importance de la lecture 
dans notre quotidien, 
saluons l’initiative de nos 
bibliothécaires qui, dès le début de la crise, ont mis 
en place un système de « drive », conservant ainsi 
le lien avec ses lecteurs. En fin d’année, des séances 
de lecture ont été organisées dans les trois écoles, 
au son d’instruments de musique rares comme le 
kalimba ou la sérinette. 

Durant le mois de 
décembre, des dessins 
du Père Noël « en 
costume original » ont été 
déposés par des enfants 
et des élèves de l’école 
G. Brassens. Venez les 
découvrir, cela vaut le coup 
d’œil ! 

Bientôt, des séances de 
lecture seront faites auprès 

des élèves de maternelle avec le conte « Le gros 
navet », invitant les tout-petits à se plonger plus 
facilement dans l’histoire grâce au raconte-tapis*. 

Samedi 23 janvier, dans le cadre de « La Nuit 
de la Lecture », exposition, lecture d’histoires 
et atelier de création de livres (de 14h à 18h).  
Il est désormais possible de lire le journal « Le Petit 
Bleu » en version numérique depuis une tablette 
tactile mise à votre disposition (pour les adhérents 
et non adhérents).

(*support sur lequel sont positionnés des éléments de 
décor et des personnages en tissu coloré et en relief). 
Renseignements : 05.53.87.69.63
mail : bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr
site : https://bonencontre.bibenligne.fr/
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Face à la COVID-19 : 
solidarité et initiatives
2020 restera une année marquée par de nombreux 
élans de solidarité et de nombreuses initiatives : 
les Bon-encontrais ont su se serrer les coudes !
Dans nos commerces 
Commerçants, restaurateurs mais aussi 
producteurs et autres professionnels ont très 
vite décidé de mettre en place un système de 
commande « Click and Collect » afin de maintenir 
leur activité et surtout de garder le contact avec 
la clientèle. La Bibliothèque municipale, elle aussi, 
a opté pour ce système afin d’accompagner ses 
adhérents et leur offrir un peu d’évasion en se 
plongeant dans les livres. 
Du côté des petites mains
Couturières, associations et autres petites mains 
ont décidé de sortir leurs machines à coudre et 
leur matériel de couture afin de confectionner des 
masques en tissu. Aux couleurs et motifs variés, ce 
sont plus de 1400 masques qui ont été déposés en 
mairie pour être ensuite adressés aux administrés. 
Soutien à nos aînés
Le CCAS (Centre Communal d’Action sociale) a souhaité 
maintenir l'opération Octobre Rose (voir p.5). Bien 
évidemment il a porté une attention toute particulière 
envers les personnes âgées, isolées ou fragiles : 
augmentation du portage de repas à domicile, appels 
téléphoniques plus fréquents... Le service social est 
resté mobilisé, à l’écoute de nos aînés. 
Avant les fêtes de fin d’année, ces derniers ont reçu 
une « fleur de Noël », remise là aussi sous forme 
de drive (décoré pour l’occasion) permettant ainsi 
d’échanger avec eux quelques mots rassurants.   

N’oublions pas le grand cœur de nos écoles (de la 
maternelle au CM2) qui ont réalisé et adressé un 
dessin, un mot doux ou un poème à nos aînés, leur 
donnant un peu de baume au cœur et participant à 
leur manière à cet élan de solidarité et de partage. 
Des élèves de CP à l’école G. Brassens se sont associés 
à des collégiens de 5ème et de 3ème de la Rocal dans le but 
d’organiser une collecte au profit des Restos du Cœur.  
Un appel aux dons a été proposé avec la confection de 
« Boîtes de Noël » contenant des petites friandises, 
un dessin ou encore un article chaud à destination 
d’associations caritatives qui distribueront ces 
petites attentions aux plus démunis.

Toutes ces actions prouvent que durant 
une période de crise, de doutes et parfois de 
morosité, la notion de solidarité, de partage 
et d’entraide est renforcée. Un grand merci à 
tous, pour votre implication et votre soutien. 
Gageons que cette nouvelle année soit de 
nouveau plus rassurante et plus douce… 

Simon ABIKER, photographe
Photographe professionnel 
indépendant depuis 2014, 
Simon ABIKER réalise tout 
type de photographies, 
que ce soit pour les 
professionnels ou les 
particuliers. 
Installé sur la commune 

de Boé pendant 6 ans,  Simon a eu le projet de 
s’agrandir de façon à avoir plus de confort de 
travail pour lui et sa clientèle et également pour 
avoir plus de visibilité. Le voilà donc installé sur la 
commune de Bon-Encontre depuis fin août 2020. 
Si vous souhaitez immortaliser un moment 
important comme un mariage, une naissance ou 
réaliser des portraits et photos de famille, prenez 
rendez-vous avec Simon (et sa femme Chloé) 
afin qu'ils puissent vous guider au mieux dans 
le choix de la bonne prestation. Il est également 

possible de faire vos photos d’identité pour 
le renouvellement de vos cartes d’identité ou 
passeports. 
Vous êtes un professionnel à la recherche d'un 
photographe expérimenté pour réaliser un 
reportage d'entreprise, des photos publicitaires, 
photos de produits pour votre site internet ou 
vos plaquettes, des photos aériennes avec un 
drone ou encore des photographies culinaires ? 
N’hésitez pas à le contacter !
Le studio est également équipé d’une cuisine 
qui est mise à disposition des restaurateurs 
et professionnels de l’agroalimentaire pour la 
création des plats avant la prise de photo.
Renseignements : 05 24 29 65 51
www.facebook.com/abikersimonphotographe
contact@abikersimon-photogtraphe.fr :  
5111 Av. du docteur Jean Noguès

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr et sur Facebook 3
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Mme le Maire, Laurence LAMY, élus, agents territo-
riaux et Bon-Encontrais ont observé une minute de 
silence suivie d’une minute d’applaudissements en 

hommage à Samuel PATY.

Invitée par la Commission Culture, 
la "Compagnie Ribambelle" a proposé 

deux représentations de "Opéra 
Pitchoun" au Centre J. Prévert. 

Une manipulation de marionnettes 
virevoltantes et un spectacle tout en 
finesse à destination du jeune public.

Madame LAMY, Maire, et la Capitaine ANNE ont signé 
un pacte de jumelage avec la 5ème Compagnie du 48ème 

Régiment de Transmissions d’Agen.
Ce sera l’occasion de partager des actions sociales, 

culturelles… et contribuer ainsi au rayonnement des 
valeurs de la République. 

 Inaugurée en août dernier au stade R. Lajunie, 
l’aire de fitness rencontre un vif succès, pour la 

plus grande fierté du service Sports.

Octobre

Recueillement devant la stèle 
du jumelage Bon-Encontre/
Carabane en souvenir des 

naufragés du Joola.

Septembre

Cérémonie du 11 Novembre : 
Attachés au devoir de mémoire, 

Madame Laurence LAMY
Maire et 4 élus  (dont 2 des oppo-
sitions municipales) ont déposé 

une gerbe
devant le Monument aux Morts.

Novembre

4

Rétrospective



Malgré la situation 
actuelle la municipalité a 
tenu à offrir un spectacle 
de Noël aux plus jeunes. 

(Interventions : Jérémy 
CANTOU et ZLM Production)

Octobre Rose 
en images

Ce "noeud solidaire" illustrera les cartes de vœux  de Bon-Encontre 2021.

© Simon ABIKER 

La boîte aux lettres du Père 
Noël installée sur le marché 
avant les fêtes a connu un 
vif succès. Le Père Noël a 

répondu à tout le monde !

Le goûter de Noël tant 
apprécié dans les écoles 

avant l’arrivée des 
vacances... 

et du Père Noël!

Décembre

Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
a proposé de 
nombreuses actions 
tout au long du 
mois d’octobre.  
Des rubans roses 
étaient à disposition 

chez nos commerçants sur 
lesquels un message pouvait être 
inscrit puis  déposé sur les 3 statues 
placés à différents endroits sur la 
commune (réalisées par les services 
techniques). L'organisation de deux 
randonnées a permis de faire une 
marche solidaire dans le centre-
bourg ou, pour les plus courageux, 
un circuit de 8kms. Les randon-
neurs se sont ensuite rassemblés 
sur le site de Tortis pour former un 
nœud, symbole de l’opération. Un 
moment immortalisé avec un drone 
par Simon ABIKER, photographe 
récemment installé sur la commune.  

Devant le Centre Jacques 
Prévert une pause musi-
cale était proposée par 
le groupe vocal Andante, 
mais chacun était impa-
tient de découvrir la 
surprise qui devait clôtu-
rer cette matinée. Et quelle 
surprise ! 

Mario RAMSAMI du groupe IMAGES, 
s’est présenté sur le devant de la 
scène devant un public ébahi et 
surpris, ravi de pouvoir reprendre 
de nombreux tubes avec lui. 
   
Un grand merci à Mario, aux 
associations, aux commerçants, 
aux services municipaux mais 
aussi aux écoles et au Pôle Petite 
Enfance qui, par leur engagement 
et leurs différentes réalisations 
ont contribué à cet élan de solida-
rité.
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 Mot de la Majorité et Oppositions

BON-ENCONTRE DEMAIN
Désolés de ne pouvoir être d’accord avec la majorité munici-
pale…
3 Illustrations lors du dernier Conseil municipal :
Nous demandons de retransmettre les conseils municipaux par 
internet, par souci de transparence démocratique et d’informa-
tions : refus, trop cher. Ah bon, la démocratie n’a pas de prix, 
même si elle a un coût, d’autres communes l’effectuent !
Nous interpellons sur la titularisation proposée d’un récent 
contractuel au détriment d’autres contractuels des écoles plus 
anciens : bouillie de réponses avec des arguments peu convain-
cants, le lien familial de cet agent avec Mme le Maire jette un 
soupçon de favoritisme…
Devenir des silos du Pont Bleu : achat des bâtiments, désamian-
tage, démolition et remise en état pour 500 000€ : sous-estima-
tion des coûts, sans devis établis d’entreprises spécialisées, sans 
projet sur son devenir. Dossier pris à l’envers : il faudrait d’abord 
imaginer, en concertation, un projet avant un éventuel achat. Peu 
de chances qu’un autre acheteur que la Commune soit intéressé, 
pas d’urgence à bloquer des fonds …
Pour nous les vraies priorités : les écoles, les personnes âgées, 
la voirie, la sécurité routière et l’environnement doivent mobiliser 
nos impôts.
Comptez sur nous pour militer en faveur de la transparence ! Que 
2021 soit belle pour vous et vos familles, santé et bienveillance.
Christophe VIDAL, Simone BARRAULT, Marcel VINDIS pour 
BON-ENCONTRE DEMAIN

LA PROXIMITÉ AU SERVICE 
DES BON-ENCONTRAIS 

« Texte non fourni par les titulaires de cet espace d’expression » 
Mme ESPINASSE France

MOT DE LA MAJORITÉ
Le long corridor interminable de 2020 s’est enfin refermé. Une 
année emplie de doute, de crainte, de tristesse et hélas pour 
certains d’entre nous de chagrin. Le virus est venu frapper à nos 
portes, sans distinction d’âges et parfois de façon irrémédiable 
pour les plus fragiles.
Dans ce brouillard épaissi par notre ignorance face à ce fléau, 
quelques lueurs ont su percer. Le dévouement sans faille des 
professionnels de santé et d’aide à la personne mais également 
de tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour que la vie puisse 
continuer. La solidarité, aussi, face à l’adversité, aller faire les 
courses de son voisin malade, aller prendre de ses nouvelles ou 
simplement lui faire un petit « coucou » à travers sa fenêtre. 
Cette solidarité n’a pas failli à Bon-Encontre, les exemples d’entraides 
sont légions, le plus beau étant le travail acharné de nos couturières 
pour la confection de masques à une période ou ils faisaient cruelle-
ment défaut. Quelles en soient remerciées dans ces quelques lignes.
L’année 2021 qui s’ouvrent devant nous est porteuse d’espoir 
même si les nuages ne sont pas tous dissipés et même s’il 
nous faut encore vivre masqués et respecter les distanciations 
physiques.
Espoir en ce vaccin qui va nous permettre de nous protéger 
efficacement. Espoir, en avançant vers le printemps que nous 
souhaitons tous être celui du renouveau. Espoir pour nos 
commerçants et artisans durement frappés par les mesures 
sanitaires. Espoir de vous retrouver, chers Bon-Encontrais lors 
de manifestations municipales enfin autorisées. Espoir enfin de 
vous revoir en bonne santé et de pouvoir éclairer nos visages, à 
la vue de tous, d’un large sourire.
C’est cette gerbe d’espoirs que votre majorité municipale vous 
offre pour la nouvelle année. Bien au-dessus des polémiques 
stériles que certains ne vont pas manquer d’ouvrir dans cette 
page, nous vous souhaitons, chers Bon-Encontrais, la plus belle 
des années, le plaisir de prendre dans vos bras et d’embrasser 
ceux qui vous sont chers, le bonheur de retrouver notre mode de 
vie d’avant la pandémie.
Bonne et heureuse année 2021.

 VIVRE À BON-ENCONTRE
Réfléchissons ensemble dans l’intérêt de notre ville. 
Des dossiers nous interpellent … parlons de la future construc-
tion des 21 logements sociaux collectifs secteur Cazalet-chantilly, 
encore !!!
L’article 55 de la loi SRU impose des quotas nationaux, nous ne 
pouvons nous y opposer.
Seulement, il serait temps de réfléchir aux enjeux logistiques 
propres à notre ville en arrêtant de les occulter.
-Qu’en est-il de la capacité d’accueil de nos établissements 
scolaires et périscolaires ? Etes-vous prêt à entendre : 
« Bienvenus à Bon-Encontre mais scolarisez vos enfants 
ailleurs !» 
-L’état de nos voieries est-il adapté pour en multiplier la fréquence 
de circulation ?
- L’offre médicale et paramédicale est-elle à la hauteur de l’explo-
sion démographique ?
Cette année 2020 a été particulière, grâce à vous et avec vous, 
nous avons mis en place des actions solidaires, apporté notre 
soutien aux commerçants locaux.
Nous vous réaffirmons notre motivation, en tant qu’équipe de 
l’opposition à travailler POUR et AVEC les Bon-Encontrais.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2021.
Bâtissons cette nouvelle année sous le signe du renouveau et 
rapprochons-nous des valeurs qui nous rassemblent. 
Si vous souhaitez échanger avec nous : pascalrayssac.bonen-
contre@gmail.com , nous nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner et de vous accompagner dans vos démarches.
Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI, Philippe BRUNOT, 
Laurence DERRAMOND 

Expressions
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Lieu-dit Barre 
Le bassin de rétention de plus 
de 1 000 m3 rempli parfaitement 
son rôle. Il a freiné environ 700 
m3 sur la vallée de Ste Radegonde 
fin décembre, évitant ainsi des 
inondations. 

Pont du Petit Colayrac - RD 813
Les travaux qui ont pour but 
de renforcer les supports des 
tabliers (partie du pont sur lequel 
roulent les véhicules) se pour-
suivent. Une seconde phase de 
travaux consistera en la pose de 
fourreaux et au tirage de câbles. 
Ces opérations se dérouleront 
du 10 mai au 05 juillet.

A partir du 11 janvier le pont 
passera de «2 fois 2 voies » à « 2 
fois 1 une voie ».

St Ferréol 
Courant janvier, Jean-
Jacques LODETTI, agriculteur 
Bon-Encontrais, installera un 
distributeur automatique de 
fruits et légumes, volailles, 
charcuterie et produits locaux à 
proximité du Centre de Loisirs.    

Soutenez nos agriculteurs, 
consommez  local !

Réfection du parcours de 
santé avec apport calcaire 
(travail des chemins 1.20m 
de large sur 2km de long).  
Réalisés en régie (4 000 € TTC)

Mise en sécurité club de plon-
gée (SABBE) avec le remplace-
ment de deux portes du local.  
Réalisation Farmex Boé  
(5 582,40€ TTC)

Changement du portail d’ac-
cès à la tribune de Rugby (TR1). 
Réalisation Farmex Boé 
(2 878,80€ TTC)

INSTALLATIONS 
SPORTIVES 
Travaux et aménagements 

1,2,3…compostez ! 

Dès le mois de janvier un 

composteur sera installé à proxi-

mité de la Maison des Jeunes 

et des écoles G. Brassens et 

F. Mitterrand qui souhaitent 

s’engager dans une démarche 

pédagogique autour de projets 

afin de sensibiliser les élèves à la 

lutte contre le gaspillage. Durant 

une semaine l’Agglomération 

d’Agen a effectué la pesée de 

déchets alimentaires des deux écoles : 1,2 tonne et 4 tonnes de bio 

déchets qui pourraient être compostés !

Ce composteur, ouvert à tous (parents d’élèves et riverains), 

permettra de recycler les déchets de manière écologique 

et le compost produit pourra être récupéré par ceux qui le 

souhaitent. Une première sur le territoire de l’Agglomération !  

Les cantines vont prochainement être équipées de tables de tri et 

de bio seaux afin d’assurer le tri des déchets et un projet de recy-

clage des gourdes de compotes est à l’étude.

Si vous êtes intéressé par ce concept et si vous souhaitez des 

renseignements, contactez la mairie : 
05.53.77.07.77 ou adressez un mail : mairie@ville-bon-encontre.fr  

Point d’information organisé en 
Mairie le 13 décembre
et animé par des élus.

Travaux
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État Civil
 NAISSANCES  MARIAGES
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Déclaration de détention de volailles en mairie
Prévention et lutte contre l'influenza aviaire
Tout détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs est tenu de faire la 
déclaration auprès de la mairie du lieu de détention (cerfa n°15472*02). 

- Polar’Encontre -

La 15ème édition de Polar'Encontre 
s'est déroulée les 15 & 16  février 
2020. La fréquentation d'un public 
toujours nombreux, la qualité et 
l'investissement des auteurs et 
dessinateurs présents,  la richesse 
des échanges tant humains que 
littéraires ainsi  que l'engagement 
des partenaires font de ce salon 
une belle réussite.

Nous remercions l'engagement 
et l'implication des enseignants 
et des 400 jeunes lycéens qui 
concourent chaque année pour 
ce prix.

Notons aussi la forte 
demande des ensei-
gnants des écoles 
primaire, collèges, et 
lycées d'enseignement 
professionnel pour des 
rencontres scolaires 
avec les auteurs et dessi-
nateurs.

A cette participation active, il 
faut souligner la présence et le 
soutien de l'ensemble de nos 
partenaires qui nous permettent 
d'organiser autour  du Polar, les 
conférences, café Polar, soirée 
cinéma et rencontres en librairie 
pour la découverte des auteurs 
et de leur œuvre. 

L’enthousiasme des organisa-
teurs et la préparation déjà bien 
avancé de la 16ème édition a été 
remis en cause par le contexte 
sanitaire actuel et c'est avec 
tristesse que nous avons 

décidé de ne pas orga-
niser Polar'Encontre 
en 2021. Toutefois, 
nous prévoyons l'orga-
nisation d'une soirée 
pour la remise du Prix 
Plumes Noires aux 
élèves du lycée De 
Baudre soirée que nous 

détaillerons prochainement.

Cependant, et malgré cette 
période compliquée nous nous 
sommes déjà engagés dans 
un projet de salon pour 2022. 
Le salon Polar'Encontre est 
un événement phare de notre 
commune et rayonne au niveau 
départemental et régional. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
partager à nouveau en 2022, ces 
rencontres, échanges et anima-
tions autour du Polar et avons 
hâte de vous y retrouver.

Le prix Calibre 47 a été décerné à Thomas 
Cantaloube pour son roman « Requiem pour une 
République », le prix Polar'Encontre au dessina-
teur Pierre Yves Gabrion pour « Karma City ».

Le prix Plumes Noires a récompensé Noémie 
Turpaud pour « La goutte de trop » ainsi que deux 
autres lycéens du lycée De Baudre.

09/09 : Hatem MAHMOUDI 
27/09 : Lise BRIGNOLLES 
13/10 : Daphné CHALEIX 
15/10 : Alice HALIMI 
14/11 : Lindsay LE GALLAIS 
30/11 : Lyna CRAMOTTE 
CORTES

05/09 : Angélique GIRY  
et Thibault CLAUDE 
12/09 : Aurore DEVILLE  
et Gauthier MONTEIRO 
12/09 : Diane BAURET  
et Sébastien DELBOSQ 
12/09 : Anne-Marie BOISSERIE 
et Serge RAYNAL 

19/09 : Andrea VRABIE  
et Pierre AUBRY 
17/10 : Hanane YAHYAOUI  
et Amine MATARI 
12/12 : Christine BOCQUÉ  
et Thibault ARGILLOS


