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Plus de 200 personnes réunies sous les arcades de Réalmont

Le premier « Tapis Rouge » sous les couverts à Réalmont a été un véritable succès ! 

Vendredi dernier plus de 200 personnes se sont réunies, malgré le temps pluvieux, et n’ont pas été
déçues  par  l’évènement.  Ce  déflé  organisé  par  les  commerçants  du  territoire  Centre  Tarn  a  fait
l’unanimité.  Et  au  terme  de  la  présentaton  des  collectons  des  boutiues  Réalmontaises,  après  un
passage aux stands tenus par les artsans de Centre Tarn, avant de rejoindre l’apéritf fourni en produits
locaux, les compliments des client(e)s n’ont cessé d’encourager les commerçants à imaginer d’autres
opératons ! 

A l’initatve de ce « Tapis Rouge », cini commerçantes souhaitaient lancer une dynamiiue et faire valoir
les ressources locales. Elles se sont présentées auprès de la mairie et de la communauté de communes
en expliiuant ce projet iui devait rester simple et convivial, à l’image du commerce de proximité. 

Elles ont sollicité d’autres professionnels et, sous l’égide du tout nouveau logo créé pour l’ensemble des
commerçants Centre Tarn, elles ont su rassembler leurs pairs, les clients et le public.

Félicitées pour leur initatve, tant par les autres protagonistes iue par les élus, ces commerçantes vont
réitérer et proposer très prochainement d’autres animatons.

Les  organisateurs  souhaitaient  un  relai  de  la  part  des  médias  afn  d'adresser  à  nouveau  les
remerciements au public venu nombreux malgré la pluie, actf et enthousiaste ; aux manneiuins d’un
soir, professionnels et impliiués ; aux bénévoles motvés pour l’installaton et le rangement,  malgré les
aléas du temps iui ont entrainés des changements de programme de dernière minute ;  aux artsans et
commerçants  partcipants  au  déflé  (commerces  d’éiuipement  de  la  personne,  coifeuses,
esthétciennes, méters de bouches et artsans) et aux collectvités locales pour leur aide et leur souten.

Le succès de ce premier Tapis Rouge sous les Couverts est à partager entre tous ces acteurs sans iui  la
soirée n’aurait pas été une telle réussite. Ce déflé a largement refété la diversité de l’ofre commerciale
et le dynamisme des acteurs locaux. 

Prochainement un chéiuier d’ofres commerciales sera édité par la Communauté de Communes Centre
Tarn. Il recense l’ensemble des propositons des commerçants et artsans de Centre Tarn iui ont souhaité
faire une ofre commerciale à leurs clients, fdèles ou futurs. Ce chéiuier sera distribué dans les boites
aux letres du territoire ou remis par les commerçants et artsans partcipants.




