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Plagiant un célèbre peintre, cet éditorial pourrait s’accompagner 
de l’écriture : ceci n’est pas un Inter’Val. En effet le numéro 39 
de notre magazine intercommunal diffère notablement des 
précédents quant à la forme. 
Il faut le voir comme une transition  entre l’ancien format et  le 
nouveau, prévu pour l’automne,et qui reste à inventer.
Ce changement marquera l’évolution de notre territoire dont la 
gouvernance a été modifiée par la loi. Une nouvelle assemblée 
communautaire a été installée. De nouvelles personnalités, 
de nouveaux visages apparaissent sur le devant de la scène, 
à côté d’autres antérieurement engagés et connus. Ayant eu 
le bonheur, pour ma part, d’être reconduite à la Présidence de 
cette nouvelle équipe, je tiens à remercier chaleureusement 
électeurs et collègues qui m’ ont de nouveau honorée de leur 
confiance.
Je tiens à assurer chacun que l’orientation de notre politique 
territoriale sera exclusivement guidée par le souci du service 
aux habitants. Les temps sont et seront durs. Au cours de cette 
nouvelle phase de développement de notre Communauté de 
Communes, nous devrons affronter avec lucidité et réalisme 
les conditions restrictives, institutionnelles et financières, 
qui nous sont imposées. Puisque la perspective de fusions 
prochaines des Communautés de Communes est désormais 
de l’ordre de l’obligation, il nous revient d’inscrire,  dans ce 
cadre, le maintien de nos valeurs, la mémoire de notre histoire, 
et notre vision de l’avenir.
Un mot sur l’esprit communautaire. Celui-ci est difficile à 
acquérir et même à préserver. Il suppose une gymnastique 
intellectuelle, inspirée d’abord par la vertu de générosité, mais 
relevant également de l’intelligence des intérêts bien compris. 
Car toute participation solidaire reçoit en retour plus qu’elle ne 
donne.
Très cordialement à tous

Colette SCOTT
La Présidente
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Que faire dans l’avenir pour se prémunir des risques ?

Les services de l’Etat ont été sollicités afin de mobiliser les crédits dédiés au fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (dits « Fonds Barnier ») permettant de mettre en place des mesures réduisant le risque et la 
vulnérabilité face aux risques. Dès novembre 2014, le CEREMA interviendra sur place.
Les pistes à suivre pour limiter les risques d’inondation sont maintenant de réduire les débits à la source, d’éviter 
les concentrations rapides des eaux pluviales urbaines, agricoles… une démarche qui ne se limite plus à la seule 
gestion des cours d’eau et de leurs débits mais engage tout le territoire dans une vraie solidarité de bassin 
versant. D’autres actions sont aussi à entreprendre dans la gestion de la crise. S’il n’est pas possible d’empêcher 
de tels débordements, il faut s’assurer qu’ils provoquent le moins de dégâts possible en adaptant la construction, 
en organisant l’alerte et le déclenchement des secours.

   } aCtuS

25 juillet 
2014, 13h30…

Les inondations du 
25 juillet dernier font 
partie des évènements 
qui marquent l’histoire 
et la mémoire des 
territoires pour un 
certain temps. 
Ils constituent des repères, 
certes tragiques, dans la 
connaissance de ces terri-
toires qui persisteront tant que 
la mémoire s’y attachera. En 
effet il n’y a pas, de mémoire 
d’homme vivant, de souve-
nir d’un tel évènement, les 
exemples les plus proches étant 
liés à des souvenirs transmis 
depuis deux générations.

Un élan de solidarité  et de travail en commun
De multiples formes d’aides se sont mises en place pour soutenir les communes et les habitants sinistrés : 

bénévoles du territoire, associations locales, services 
communaux et intercommunaux, la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, les collectivités limitrophes 
via le Pays (Coteaux de Garonne, Canton de Targon, 
Saint-Loubès, certaines communes de Gironde par 
l’intermédiaire de l’AMG). Les services sociaux et de 
secours ont joué pleinement leur rôle : MDSI, ADIL, 
Protection Civile, Croix Rouge, CHS de Cadillac. Le 
Conseil Général de la Gironde, dans les jours qui ont suivi 
l’événement, a octroyé //// € par familles sinistrées.
un grand merci à tous ces soutiens spontanés et tous nos 
encouragements aux victimes qui souffrent encore aujourd’hui.

Pourquoi 
autant de dégâts ? 

Car nous n’étions pas prêts ? Non, car malheureusement, il est 
impossible de se prémunir de ces évènements exceptionnels. 
L’imperméabilisation de nombreuses surfaces, les changements 
de pratiques culturales, les constructions et l’empiètement 
en bordure de cours d’eau sont des facteurs aggravants mais 
aucun aménagement n’aurait pu contenir de tels débits. Pour 
répondre à certaines polémiques, compréhensibles au regard 
des traumatismes subis, dès le lundi 28 juillet, les services de 
l’Etat et le cabinet SOCAMA sont venus contrôler le bassin de 
rétention construit en 2010 et n’ont noté aucune anomalie de 
fonctionnement, les digues n’ont pas rompu. Il a eu le seul tort 
de faire oublier que la protection qu’il apporte n’est pas totale. 
Pour rappel, sa mission est d’empêcher les débordements pour 
les pluies jusqu’à une fréquence « vingtennale » et il la remplit 
parfaitement. Le 25 juillet, il a stocké ses quelques 20 000m3, 
atténuant les dégâts, puis il a débordé, son action devenant alors 
nulle sur la propagation de la crue. Les études l’ont montré, il 
n’est pas possible d’implanter d’autres ouvrages de ce type ou 
d’augmenter la capacité de celui existant.

Un record 
de précipitations 
tombées en 
deux heures

Des pluies torrentielles se sont abattues le 
25 juillet entre 13h30 et 15h30 sur le bassin 
versant de l’Artolie (de Langoiran à Rions). 
Les images radars donnent un cumul moyen 
de 80mm pour cette période avec des pics 
à 120mm sur des secteurs spécifiques, soit 
un 1/6ème des précipitations annuelles, en 
deux heures. Ce qui place l’évènement dans 
le record des pluies centennales. Comme la 
majeure partie des petits bassins versants, 
la réaction du réseau hydrographique a été 
très rapide avec un pic de crue vers 16h 
et un retour de la rivière dans son lit vers 
18h. Les débordements et les dégâts liés 
sont localisés sur la partie aval de l’Artolie à 
Paillet ainsi que sur le Nau, à Rions 
et sur un affluent du Gaillardon à 
Langoiran. La caractéristique de cet 
évènement a été l’importance des 
ruissellements annexes, hors cours 
d’eau permanents, sur les routes et 
les fossés. Aucune victime humaine 
grave n’est à déplorer, cependant les 
dégâts sont considérables.

x 

x 

Les dégâts sur l’ensemble du territoire 
sont évalués à plus de 4 millions 
d’euros. Dans un contexte financier très 
dur, les concours de l’Etat par le Fonds 
de Solidarité, du Conseil Général de la 
Gironde par des aides exceptionnelles, 
sont indispensables pour envisager la 
reconstruction sans obérer l’avenir des 
projets déjà engagés. [

x 
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 ?

Redevance 
incitative : 

un suivi permanent à 
votre écoute
Une commission de suivi (composée 
d’élus de la CDC, du SEMOCTOM et 
d’un représentant des associations 
environnementales locales) est chargée 
d’étudier les demandes, les réclamations et 
de proposer des évolutions du règlement de 
collecte et de facturation. Il s’agit d’améliorer 
le dispositif en faisant du cas particulier 
étudié, un cas général. 
Quelques exemples : La commission a ainsi 
pu décider d’une aide pour les personnes 
incontinentes : sous justificatif et à titre 
expérimental, ces personnes pourront 
bénéficier de 20 sacs gratuits sur 6 mois. 
Toujours dans un objectif d’amélioration du 
système, la commission étudie la faisabilité 
d’installer des conteneurs collectifs à contrôle 
d’accès, notamment dans le bourg de Rions. 
contact : redevances@semoctom.com

Des jeunes 
sur la Garonne
connaissez-vous le 
paddle ? 
En partenariat avec les Chantiers Tramas-
set, six jeunes du Secteur Ados du Vallon de 
l’Artolie participent à des ateliers de fabrica-
tion de deux « Stand up paddle » en bois. Un 
sport de glisse où le pratiquant est debout 
sur une planche plus longue et plus large 
qu’une planche de surf, se propulsant à l’aide 
d’une pagaie. Tout au long de l’année 2015, 
des séances de paddle leurs seront propo-
sées. Objectif : Mascaret 2015 !
renseignements : 05.56.72.14.69 / 
secteurados@cc-artolie.fr  

Bien vieillir 
en artolie

le service de portage des repas à domicile
Afin de répondre aux besoins des personnes en état de 
dépendance, un service de portage de repas est proposé 
depuis 2009. Un agent, du lundi au vendredi, organise sa 
tournée sur les communes de Cardan, Capian, Rions, Paillet, 
Villenave de Rions et Lestiac sur Garonne. Ce service a 
connu récemment une très forte demande. Plus de trente 
bénéficiaires sont actuellement inscrits. 
pour toute nouvelle demande : 05 56 72 56 50 
secretariat@cc-artolie.fr

signature d’une « charte de solidarité des 
ainés » avec la mutualité sociale agricole 
(msa)
La CDC du Vallon de l’Artolie et la MSA ont signé une 
« une charte de solidarité des ainés ». D’autres signataires, 
comme les CCAS et les associations du troisième âge sont 
invités à rejoindre le dispositif. Ce groupe de signataires 
deviendra le comité qui proposera des actions en direction 
des seniors et sera chargé de leur réalisation. Afin d’éva-
luer et de répondre au plus près des besoins, une première 
phase de diagnostic est mise en place à travers une en-
quête individuelle auprès des personnes.

L’île de Raymond 
vue d’en haut

D ans le cadre du plan de gestion de l’île de Raymond et 
de son objectif d’accueil du public, la CDC du Vallon 
de l’Artolie a fait construire un belvédère. L’île, vue d’en 

haut, déploie ainsi de nouveaux atours : cette installation, 
perchée à 4 mètres de haut, vous offre un paysage «grand 
angle», vous permettant de découvrir notamment la mo-
saïque de milieux naturels qu’offre ce bout de terre insulaire. 
Réalisation des travaux : Entreprise Bois Dexter (structure 
bois) et Alain Laboile (rambardes métal). a découvrir !

ChaNGEMENt 
D’aDrESSE 
temporaire du point d’accès 

aux droits
suite aux dégradations liées aux intempéries qui ont eu lieu 

à paillet en juillet dernier, la permanence du point d’acces 

aux droits (point caF, pôle emploi.fr et accueil oape) se fait 

désormais à lestiac, au siège de la cdc, le mardi de 8h à 13h 

et le jeudi de 14h à 17h –

 contact : 05 56 72 56 50 / infodroits@cc-artolie.fr[Un nouveau local 
pour l’oFFice de tourisme

L ’Office de Tourisme du Cadillacais et du Langoirannais a 
quitté son local situé place de la Libération pour s’installer 

non loin de là, au n° 8 rue du Général de Gaulle, au coeur de 
la bastide de Cadillac. Les nouveaux locaux sont spacieux et 
accueillants : un coin boutique bien achalandé en produits du 
terroir, un coin enfants, et un accueil de qualité avec l’équipe 
Céline, Jessica et Danielle.
contact : 05 56 62 12 92 / cadillac@entredeuxmers.com

x 

x 

   } aCtuS
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nouvelle 
réForme, 
quelques 
rappels
Engagée dès la rentrée scolaire 
2013, la nouvelle organisa-
tion des temps scolaires s’est 
généralisée à la rentrée 2014. 
Son objectif ? Permettre à tous 
les enfants de mieux apprendre 
à l’école et de bénéficier d’un 
temps périscolaire de qualité. 
La réforme sur les rythmes 
scolaires conduit à mieux 
répartir les heures de classe 
sur la semaine et à program-
mer les séquences d’ensei-
gnement à des moments où la 
faculté de concentration des 
élèves est la plus grande. La 
collaboration entre l’Éducation 
nationale et les communes ou 
les intercommunalités favorise 
la conception et la conduite 
d’une action éducatrice prenant 
en compte le temps de l’enfant 
dans sa globalité. Avant la 
réforme, seuls 20% des écoliers 
avaient accès à des activités 
sportives, culturelles ou de loi-
sirs. Avec la réforme, la plupart 
des écoliers y participent.

8 à11 
DOSSIEr

ENfaNCE

jEuNESSE
x Les nouveaux 

rythmes scolaires : 

informations, 

les Tap, interviews V
DéCOuvrEz notre 

petit micro-trottoir : quels sont les avis de 

ceux qui vivent cette réforme au quotidien et/ou qui contribuent à 

la faire vivre ?

COMMENt S’OrGaNISE les TAP 

mis en œuvre par la CDC ?

Depuis la rentrée, la communauté de communes s’est vue confier 

par les communes Le Tourne, Lestiac, et Rions, la coordination 

des temps d’activités périscolaires, à savoir : 

les TAP nouvellement crées.  

a quOI rESSEMblE l’offre d’accueil 

de loisirs du mercredi sur le Vallon de l’Artolie ?

De façon conjointe et afin de faire face aux nouveaux besoins 

de garde liés au mercredi après-midi, la collectivité a décidé de 

développer de façon significative son offre en accueil de loisirs 

spécifiquement pour cette demi-journée. 

p 9

p 10

p 11

Rythme scolaire 
et périscolaire 
le changement des  
rythmes pour les enfants 

Jérôme Gauthier                 Hervé Douillard                    Béatrice San                       Elise Ghidossi                 

   Intiza

x 

x 

x 

NOuvEau Retrouvez les informations 
complètes concernant l’offre d’accueil 0-17 ans 
du territoire de l’Artolie, les dossiers d’inscriptions, 
ainsi que le paiement en ligne sur www.cc-artolie.fr 
le ministère de l’education nationale répond aux questions 
clefs concernant les nouveaux rythmes scolaires sur 
http://www.5matinees.education.gouv.fr

InTER’vAL : « AU bOUT 
DE DEUx MOIS, qUEL 
bILAn TIREz-vOUS 
PAR RAPPORT à CES 
nOUvEAUx TEMPS 
PéRISCOLAIRES ? » 

Jérôme Gauthier, 
Vice-président de la 
CDC, délégué à la Petite 
enfance - Enfance - 
Jeunesse

«La loi sur les nouveaux 
rythmes scolaires impo-
sée aux communes a fait 
naître de fortes inquié-
tudes.  Si les élus en 
partageaient  le but,  il est 
vite apparu que les diffi-
cultés de mise en place 
seraient  fortes. Mais nous 
avons fait le choix de la 
qualité. Des animateurs 
professionnels proposent 
aujourd’hui, sur les trois 
communes ayant souhaité 
confier ces temps à la 
communauté de com-
munes (Rions, Lestiac, 
Le Tourne), des activités 
variées. Les premiers 
retours sont positifs. L’État 
a annoncé la prorogation 
des aides pour l’année 
scolaire 2015/2016. Nous 
souhaitons que ces aides 
soient pérennes afin de 
travailler sur la durée.»  

Hervé Douillard, 
directeur de l’école, 
Lestiac sur Garonne
« Il faudrait une année 
scolaire pour faire un bilan 
plus précis, notamment 
sur le fait que les enfants 
sont plus fatigués en 
fin de semaine. Mais 
on remarque déjà que 
le rythme de la classe 
est plus régulier sur 5 
matinées. L’organisation 
du travail en classe se 
fait dans des conditions 
moins hachées, plus 
posées. Il reste cependant 
des aspects à régler dans 
notre école, par exemple 
le problème de locaux qui 
nous oblige à réduire le 
temps de sieste pour les 
maternelles lorsque les 
TAP prennent le relais ».

Béatrice San, animatrice 
responsable des TAP,     
Le Tourne

« Pour les enfants, le 
rythme de la journée 
n’a pas changé. Ils 
passent le même temps 
à l’école mais en termes 
de contenus,  la fin de 
journée est plus légère. 
Je constate que les plus 
petits, de la maternelle 
au CE1 adhèrent à 100 

%. Ils ont besoin de 
repères, de sécurité, 
de présence d’adultes 
dans l’encadrement des 
activités. Pour les grands, 
c’est plus difficile. Certains 
souhaiteraient  plus 
d’autonomie, des temps 
aménagés à la demande. 
Ils aimeraient plus de 
temps libre, temps qu’il 
leur manque pour jouer, 
discuter, pour être eux-
mêmes ».

Elise Ghidossi, parent de 
2 enfants en CP et CM2, 
Lestiac sur Garonne

« En tant que parent, 
je suis agréablement 
surprise par la qualité 
de l’encadrement et les 
activités proposées qui 
sont très diversifiées. Je 
vois que mes enfants 
aussi sont contents 
d’apprendre de nouvelles 
choses, dans différents 
domaines. Il pourrait y 
avoir un peu plus 
d’informations aux 
parents sur le contenu 
des activités. Le sport 
peut aussi être redondant 
avec les activités en 
classe. Pour l’instant, 
on constate une fatigue 
plus importante le 

soir et surtout en fin 
de semaine du fait du 
lever supplémentaire le 
mercredi.  Un rythme à 
prendre ?  ».

Intiza, élève en classe de 
CM2, Rions 

(InTERvAL : qU’EST-CE 
qUI A ChAngé POUR 
TOI à L’éCOLE CETTE 
AnnéE ?)
« Déjà c’est les TAP. Du 
coup, c’est les horaires 
qui ont changé. Avant, 
on sortait à 16h30 et 
maintenant on sort 
à 15h45, mais ça me 
convient, le changement 
j’aime bien. C’est nouveau, 
on ne savait pas ce 
qu’on allait faire et on 
ne connaissait pas les 
animateurs mais ils sont 
gentils. Au début, c’est un 
peu bizarre mais après 
en fait, c’est bien parce 
qu’on s’amuse, on fait des 
choses intéressantes, des 
expériences, du dessin, 
du sport ou des jeux de 
société. Avec l’école, les 
récrés et les TAP, j’ai plein 
de souvenirs de la journée 
mais tout se mélange. Et 
puis le vendredi, il n’y a 
pas TAP, c’est dommage.» 

vOtrE avIS Sur… 

les nouveaux temps d’activités périscolaires
Nous avons sélectionné un échantillon de personnes concernées par la mise en place de 
ces nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée, les fameux « TAP » (temps d’activités 
périscolaires), à qui nous avons posé la même question. Un élu, un enseignant, un animateur, un 
parent et un enfant nous livrent leur point de vue à chaud, sorte de premier bilan.

   } DOSSIEr
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1Des acteurs 
éducatifs concertés
La réussite de ce projet passe 
par une réelle complémentarité 
des acteurs éducatifs autour de 
l’enfant. Directrices, animateurs, 
élus, enseignants, parents des 
conseils d’écoles se rencontrent 
régulièrement depuis 2013.

 2Des structures 
agréées
L’agrément donné par La Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale pour l’aménagement de 
ces trois accueils périscolaires 
garantit la mise en place d’une 

équipe qualifiée, un nombre 
d’enfant par adulte limité, l’usage 
de locaux adaptés, ainsi que la mise 
en place d’un projet pédagogique.

3Une offre 
d’accueil optimisée
Sur chacun de ces accueils com-
munautaires le nombre d’enfants 
inscrits se situe entre 80 et 95% de 
l’ensemble des scolarisés.

4Un temps 
d’adaptation apprécié
Toutes nos équipes ont veillé à ce 
que la mise en place se passe le 
mieux possible, tant au niveau de la 
relation avec les familles, que des 
rapports avec le corps enseignant 
et les communes gestionnaires 
des écoles, avec une attention 
particulière portée aux enfants de 
maternelle.

5L’évaluation 
nécessaire
Un premier comité de suivi a eu lieu 
le lundi 3 novembre en présence 
des acteurs éducatifs concernés. 
La formation du personnel, la 
relation avec les familles, le 
partenariat avec les associations 
de parents d’élèves, l’occupation 
des locaux, les conditions de 
travail des animateurs, autant de 
thèmes abordés qui permettent 
l’optimisation de ce projet.

Les TAP 
communautaires : 
étapes réussies à lestiac-

rions-le tourne

Début 2014, ces 
trois communes 

ont fait le choix de 
confier à la CDC 

l’organisation des 
temps périscolaires 

induits par la 
modification des 

rythmes scolaires. 
S’adapter à 

cette nouvelle 
compétence 

communautaire, ne 
s’est pas fait sans 

étapes :

ÊtrE au tOp 
sur le tap 
concrètement, 
c’est quoi le tap ? 
L’allègement de 45 minutes par jour 
sur le temps scolaire amène à la mise 
en place d’activités péri-éducatives. 
Des activités voulus gratuites par nos 
élus, après la sortie des classes.

où et quand ont lieu les 
tap des 3 communes dont 
le temps périscolaire a été 
conFié à la cdc ? 
Dans les locaux scolaires ou 
équipements municipaux de proximité 
(- 10 mn à pieds)
a rions : les lundis mardis jeudis de 
15h45 à 16h45 / a lestiac : les lundis et 
vendredis de 15 h à 16h30  / au tourne :
les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 
16h30

quelles sont les 
thématiques des activités 
proposées à l’année ?
Sport – santé – prévention / 
Activités citoyennes, sensibilisation à 
l’environnement et au développement 
durable / Education à l’image et NTIC 
/ Activités scientifiques et techniques.

votre enFant est écolier 
sur l’une de ces trois 
communes et ces tap vous 
intéressent ?
Pour bénéficier de cet accueil, chaque 
famille doit faire une démarche 
d’inscription en début d’année scolaire 
auprès de la responsable de l’accueil. 
Le personnel d’animation est présent 
chaque jour de TAP au portail de 
l’école pour échanger avec les parents 
qui le souhaitent. 
 

> renseignements : 
tap@cc-artolie  / 05 57 97 71 68.

Les centres de loisirs 
du mercredi après-midi 
sur l’ensemble du Vallon de l’Artolie
L’Accueil de loisirs est là pour répondre au besoin des familles, 
en assurant la garde de leurs enfants le mercredi après-midi. 
Un besoin induit par la matinée de classe supplémentaire le 
mercredi matin.

Offre d’accueil en hausse
Dès le mercredi 3 septembre, la communauté de communes a développé 
la capacité d’accueil à 300 places contre 120 précédemment. Une enquête 
réalisée en octobre 2013 auprès des parents d’élèves a montré qu’un tel 
développement était nécessaire pour faire face aux nouveaux besoins.

Où et comment inscrire mon enfant ?
Les enfants scolarisés sur le territoire peuvent bénéficier d’un service d’ac-
cueil de loisirs juste après la classe le mercredi, et jusqu’à 18h30 sur 5 sites 
différents. 

accueil de loisirs tranche 
d’âge 

publics 
prioritaires 

nombre 
d’inscrits 
en 2014

capacité 
de la 

structure
accueil de capian 3/11 ans enfants du sirpep 10 40 places
accueil de rions 3/11 ans enfants de rions 20 40 places

accueil de 
langoiran 6/11 ans enfants de tabanac, 

letourne/langoiran 50 100 places

alsh le tourne 3/6 ans enfants de tabanac, 
letourne/langoiran 40 74 places

alsh paillet 3/11 ans enfants de lestiac et 
de paillet 50 60 places

Le tarif modulé en fonction des revenus des familles se situe entre 2,5 et 6€.
Informations/Inscriptions : Audrey Gonzalez - 05 57 97 71 68

dossier disponible sur www.cc-artolie.fr

. 

Et pour la restauration des 
enfants inscrits le mercredi 
après-midi* ?
Avec le soutien des communes qui 
mettent à disposition de la CDC les 
locaux scolaires et qui assurent la res-
tauration des enfants inscrits l’après-
midi, la CDC propose chaque mercredi 
scolaire, soit 36 dans l’année, une prise 
en charge des enfants immédiatement 
après la classe. 
*les enfants non inscrits aux centres de 
loisirs le mercredi après-midi ne peuvent pas 
bénéficier du service restauration.

Je souhaite inscrire mon 
enfant l’après-midi mais sans 
le service restauration ? 
Les enfants qui ne mangent pas le 
midi peuvent venir entre 13h30 et 14 h.

Je ne souhaite pas inscrire 
mon enfant au centre de 
loisirs mais je ne peux pas le 
récupérer après l’école ?
Chaque commune organise en paral-
lèle un service de garderie d’environ 
1 h après la classe pour permettre 
aux parents dont les enfants ne fré-
quentent pas d’accueil de loisirs 
de rentrer du travail sereinement.

vOtrE avIS 
nous intéresse
plus de deux mois après l’ouverture de 

ces centres de loisirs, la fréquentation 

attendue n’est pas totalement au rendez-

vous (voir tableau ci-contre). Afin de 

comprendre les raisons d’une telle 

différence entre les besoins exprimés 

par les parents en octobre 2013 et la 

fréquentation actuelle, un questionnaire 

vous a été remis. 

 

[
Nouveau

un espace spécialement 
dédiée à la Famille en 1 

clic sur 

www.cc-artolie.fr

   } DOSSIEr
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   } éCONOMIE collaborative

Notion de « coworking » 
Le « coworking », travail coopératif  ou encore  « cotravail » est un type 
d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail 
partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 
l’ouverture. 
Il est l’un des domaines de l’économie collaborative,  qui vise à produire de la 
valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d’organisation du 
travail, la mutualisation des biens, des espaces et des outils, l’organisation des 
citoyens en «réseau» ou en communautés.

3000 espaces 
de coworking recensés 
dans le monde dont 1 à Langoiran : 

LE SPLENDID 
COWORKING !

A l’initiative d’entrepreneurs locaux 
et après plusieurs mois de recherche 

de lieu adapté, un espace de travail 
collaboratif vient d’être créé, dans 

l’enceinte du Splendid à Langoiran. 
Cette toute nouvelle communauté 

est composée de travailleurs 
indépendants ou de salariés 

pratiquant le télé-travail, bénéficiant 
d’un espace commun, d’un lieu de vie, 

de rencontre, au sein du Bistrot du 
Splendid.

qui sont ces pionniers du travail 
partagé ?

Les personnes qui ont fait le choix de se re-
grouper pour faire aboutir ce projet ont d’abord 
créé une entité associative : les Ateliers Détour-
nés. Aujourd’hui, 8 usagers participent à cette 
structure et fréquentent le Splendid Coworking 
régulièrement. Ils sont issus d’horizons divers :
la communication, l’oeno-tourisme, le secteur 
médico-social ou encore une traductrice… Ils 
viennent du Vallon de l’Artolie mais aussi d’un 
secteur allant de Camblanes / Créon / Cadillac. 
Les Ateliers Détournés  se définissent comme « 
acteur du développement économique » et ont 
pour mission l’accueil des travailleurs, la gestion 
et l’animation du lieu. Ils proposeront à terme des 
micro-évènements, des formations – par ex. 
« utiliser les réseaux sociaux… »

Le Splendid 
Coworking, 

espace de travail 
collaboratiF en artolie

travailler ensemble 
pour travailler mieux
•  Réduire les déplacements en travaillant 

à proximité de son domicile (pour des 
personnes travaillant sur la CUB par ex.)

•  Permettre une alternative au travail à 
domicile, à l’entreprise et à la location de 
bureaux

•  Mutualiser et partager  des 
compétences 

• �Favoriser l’émergence de projets et de 
partenariats 

•  Recréer des échanges locaux et 
favoriser l’implantation d’activités sur le 
territoire.

COMME NOUS L’ExPLIQUE DENIS LOULIER, UN DES PILIERS DU PROJET : « le choix du 
Bistrot du Splendid nous a apparu évident du fait de sa configuration. C’est un lieu ouvert 
où il y a du passage et nous avons besoin de nous faire connaître. Nous ne voulons pas 
nous refermer sur nos activités. Les professionnels itinérants ou réguliers doivent trouver 
un lieu convivial et s’y sentir bien. Il faut que le réseau soit vivant, véritable lieu d’échange 
de savoir-faire.»

pour s’inscrire, 

des solutions à la carte

La plus grande souplesse a été 

voulue afin de répondre aux besoins 

de chaque situation professionnelle. 

Une journée gratuite est possible 

pour essayer. Les tarifs :

1 jour/semaine soit 4 jours/mois 

= 55 euros
2 jours/semaine soit 8 jours/mois 

= 90 euros
3 jours/semaine soit 12 jours/mois 

= 115 euros
Temps complet/mois = 140 euros

Possibilité à la journée = 18 euros 

inscriptions : splendid coworking

avenue michel picon 33550 langoiran

bienvenue@splendidcoworking.fr / 

05 56 86 08 36

x 
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Le forum 
des associations

V ous étiez nombreux, petits 
et grands, à découvrir les 47 
associations du territoire de 

l’Artolie présentes lors du forum 
associatif organisé  par la CDC 
à l’attention des associations et 
administrés,  le 6 septembre dernier. 
De la démonstration des Jeunes 
Sapeurs Pompiers, au spectacle de 
danse contemporaine (Comme ça) 
ou encore au concert de l’école de 
musique (PEMDA), cette manifestation 
a permis bon nombre d’adhésions à 
des activités sportives, artistiques, 
environnementales ou de loisirs ainsi 
que la mise en place de nouveaux 
partenariats inter-associatifs.

Découvrez l’« AMI » du PEMDA

Pour connaitre l’École de Musique en Artolie gérée 
par l’association PEMDA, c’est facile ! 
Que vous soyez petit ou grand, apprenti ou amateur, 
le Pemda vous propose un large choix d’activités : 13 
instruments et des ateliers collectifs pour partager 
votre passion. Ce mois-ci coup de projecteur sur 
l’AMI : un Atelier d’initiation à la Musique et de 
découverte Instrumentale. Il est destiné aux enfants 
de primaire n’ayant pas encore choisi leur instrument 
de musique, c’est un 1er pas à PEMDA... 

Mais aussi :
 l’accès EN 1 

CLIC à vos droits 
et démarches, à 

l’espace dédié à la famille, à vos 
paiements en ligne, à l’annuaire 

de contacts, à un espace pro dédié 
aux acteurs du territoire.

un outil simple, eFFicace et de 
proximité permettant :

> de COnnAITRE le rôle de la CDC et se familia-
riser avec l’institution et ses services, compé-
tences, et partenaires  territoriaux
> de  vIvRE l’actualité du Vallon de l’Artolie et 
son aménagement du territoire (habitat, tra-
vaux, voirie, gestion des déchets…) > aux acteurs 
d’EnTREPREnDRE et participer au développe-
ment économique pour les porteurs de projet 
> d’ACCOMPAgnER les publics dans leurs be-
soins spécifiques (aider nos ainés, prévention-
médiation, point d’accès aux droits, logement 
d’urgence)
> de DECOUvRIR les activités touristiques, 
culturelles, de sports et de loisirs de l’ensemble 
du territoire
de choisir les structures les plus adaptées pour 
voir gRAnDIR vos enfants grâce à la mise en 
ligne de l’ensemble des offres de services liées à 
la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.

vous êtes pressés de 

découvrir l’efficacité de ce 

nouveau site ? nous aussi. 

Pensez à vous abonner à la newsletter 

et aux alertes SMS thématiques :

 infos spectacles, alertes météo, 

infos travaux…

Rendez-vous le 21 novembre

 sur la toile au :

 www.cc-artolie.fr

un nouveau 
site web 2.0

L e nouveau site internet de la CDC verra le jour le 21 
novembre. Il permettra aux internautes, usagers-ci-
toyens, aux neuf municipalités du Vallon ainsi qu’aux 

partenaires, d’accéder très simplement à des informations 
pratiques et de proximité : l’organisation de la collectivité, 
vos droits et démarches administratives, l’annuaire des 
associations, l’agenda des évènements sur le territoire, ... 
Il offrira aussi la possibilité de partager l’information sur 
les réseaux sociaux, de s’abonner à des flux RSS ou à des 
alertes SMS. En bref, une offre citoyenne, territorialisée 
et thématisée de contenus et services à partir d’un site 
web interactif et pratique !
une adresse web identique www.cc-artolie.fr pour une nouvelle 
navigation dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !

De la danse africaine 
à Capian

L’association « Au nom 2 ma rue » propose 
depuis la rentrée des cours de danses afri-
caines traditionnelles et contemporaines pour 
tous les publics. Vanessa Millet Lacombe et 
Lamine Sanou, griot burkinabé, animent les 
ateliers au grand foyer de Capian tous les lun-
dis de 18h à 22h00.
renseignements auprès de sophie serna 
au 06 18 95 45 42 ou aunom2marue@gmail.com     

   } aSSOCIatION

NOuvEau : 
l’annuaire des 
associations en ligne !
sur www.cc-artolie.Fr 
rubrique « découvrir »

Retrouvez sur le tout nouveau site 
web de la CDC l’annuaire de contacts 
qui répertorie tous les acteurs locaux, 
que ce soit les services communaux, 
les administrations, et les associa-
tions. Vous pourrez y effectuer une 
recherche par domaine d’activités 
mais aussi les localiser sur le plan 
interactif. 
renseignements auprès de la vie associative : 
vieasso@cc-artolie.fr / 05 56 72 56 25
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conseil communautaire du 
jeudi 17 avrIl 2014, cardan
ordre du jour :
>  Election du Président de la Communauté de 

Communes du Vallon de l’Artolie
> Fixation du nombre de Vice-présidents
> Election des Vice-présidents
>  Délibération portant sur les taux d’imposition 

des taxes
> Contributions et subventions 2014 
>  Vote du Budget primitif – Budget Principal – 

Exercice 2014 
> Création du Budget Annexe – Exercice 2014
>  Création d’une régie de recettes – Redevance 

Incitative
>  Vote du Budget primitif – Budget Annexe 
   Redevance Incitative – Exercice 2014
> Délégation générale de la Présidente

conseil communautaire du 
jeudi 12 MaI 2014, capian
ordre du jour :
>  Fixation du nombre et de la composition des 

commissions thématiques
>  Composition de la Commission d’Appel 

d’Offre 
>  Constitution de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées

> Désignation des délégués SEMOCTOM
>  Appropriation des nouveaux statuts du 

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre Deux 
Mers

>  Désignation des représentants au PCDEM, 
à Gironde Numérique, au SYSDAU, à l’OTCL, 
à l’OTEM, à la Mission Locale des deux 
Rives, au Syndicat Aire d’accueil des Gens 
du Voyage, à l’Agence Départementale du 
Tourisme, au S.A.M.D, au COPIL PLH Pays

>  Demande de Subvention Programme de 
réfection Voirie 2014

>  Demande de Subvention de fonctionnement 
des Multi-Accueils et du RAM.

conseil communautaire 
du jeudi 12 juIN 2014, 
langoiran
ordre du jour :
>  Délibération portant sur la mise à jour des 

commissions thématiques
>  Délibération portant sur l’élection des 

délégués suppléants au SEMOCTOM
>  Délibération portant sur la désignation des 

délégués à la Mission Locale des 2 Rives
>  Délibération portant sur la constitution du 

comité de suivi de la Redevance Incitative
>  Délibération portant répartition du Fond 

National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales 

>  Délibération portant ouverture de 3 Accueils 
de Loisirs Sans Hébergements  (ALSH) 

>  Délibération portant sur le taux d’indemnités 
de la Présidente et des Vice-présidents

>  Délibération portant sur l’achat des parcelles 
n°482, 483, 484, et n°678 situées sur la 
commune de Rions

>  Délibération portant attribution de subvention 
à l’association Avenir Pailleton, l’association 
Chantier Tramasset et l’association Elan 
Capiannais

>  Délibération portant sur l’attribution d’un 
fond de concours pour la Guinguette

>  Délibération portant sur l’ouverture d’un 
poste de catégorie C 

>  Délibération portant sur la réponse à l’appel 
à projet Conseil Régional d’Aquitaine 2014-
2020 

   } CONSEIlS communautaires 

conseil communautaire 
du jeudi 10 juIllEt 2014, 
cardan
ordre du jour :
>  Délibération portant sur l’autorisation de 

signature des conventions de mise en œuvre 
des Temps d’Accueil du Périscolaire

>  Délibération portant sur l’autorisation de 
recrutement d’emplois occasionnels

>  Délibération portant sur la signature d’une 
convention CAE et d’une convention Emploi 
d’avenir

>  Délibération portant ouverture de crédits 
et choix de l’organisme prêteur relatif à 
l’opération Acquisition des parcelles « La 
Poule »

>  Délibération portant sur la demande de 
subvention Aménagement du Bassin Versant 
de l’Artolie

>  Délibération portant sur la modification de la 
nomenclature comptable du Budget Annexe 
Redevance Incitative

conseil communautaire 
du jeudi 11 SEptEMbrE 2014, 
cardan
ordre du jour :
>  Délibération portant sur le concours de 

receveur-attribution d’indemnités
>  *Délibération portant sur la demande 

de participation aux dépenses liées aux 
intempéries du 25 juillet 2014 auprès du 
fonds de solidarité en faveur des collectivités 
territoriales et auprès du Conseil Général de 
la Gironde – Demande de subvention

>  *Délibération portant sur la mobilisation du 
fonds dit « Barnier »*

>  Ouverture d’un poste d’agent catégorie C
>  INFORMATION relative au transfert du 

pouvoir de police N° 2014-64
>  INFORMATION relative aux conséquences 

des intempéries du 25 juillet 2014

Conseils 
communautaires

ExtraItS des délibérations

Cette rubrique d’INTER’ Val a pour but de 
vous informer sur les décisions prises au 
Conseil Communautaire. Toutefois, nous 
vous rappelons que le compte-rendu officiel 
et complet est affiché au siège de la CdC 
ainsi que sur le site internet, rubrique 
« connaitre l’institution ». De plus, les 
séances du Conseil Communautaire sont 
publiques : la date et l’horaire des séances 
sont affichés, et communiqués par voie de 
presse.

x 

x 

x 

Zoom sur … 
*Délibération portant sur la mobilisation du 
fonds dit « BARNIER »

Vu la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement 
qui a créé le Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »),

Vu l’article L. 561-3 du code de l’Environnement 
qui fixe la nature des dépenses que ce fonds 
est chargé, dans la limite de ses ressources, 
de financer, ainsi que la nature des mesures de 
prévention au financement desquelles le fonds 
peut contribuer et les conditions auxquelles ce 
financement est  subordonné. 
Considérant que les enjeux sont majeurs sur notre 
territoire, la probabilité de récurrence à l’avenir de 
tels évènements climatiques (risques inondations, 
éboulement et ruissellement,..), 

Considérant la nécessité d’engager une politique 
globale de prévention des risques à l’instar d’un 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN),

Considérant la nécessité de se doter d’un outil 
de lutte contre ces risques naturels, permettant 
d’accroitre la cohérence des actions de 
préventions engagées (étude hydraulique, bassin 
de rétention, lutte contre les éboulements…) 
et de programmer des travaux de prévention 
nécessaires,

Considérant qu’une démarche intercommunale est 
indispensable,

Considérant la nécessité de solliciter les services 
de l’Etat afin de mobiliser les crédits dédiés au 
fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(dit Fonds Barnier) permettant de mettre en place 
des mesures qui visent à réduire le risque et la 
vulnérabilité face aux risques

Après en avoir débattu,
Le conseil communautaire à l’unanimité DECIDE 
de : 
SOLLICITER le concours financier de fonds dit « 
Barnier » 
POSITIONNER la communauté de communes 
comme coordonnateur du dispositif
D’AUTORISER Madame la Présidente à signer tout 
document nécessaire à l’aboutissement de ce 
dossier
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parcours imaginaire 
du territoire  
5ème édition 

du 1er au 16 décembre
Festival itinérant de spectacles 
de petites formes, en salle, 
à l’école et ailleurs…

# théâtre #  danse # musique 
# théâtre d’objets

Cet hiver, le Parcours Imaginaire 
vous propose des surprises 
artistiques, d’un solo de danse 
contemporaine introspectif à une 
forme théâtrale d’improvisations 
joutées, en passant par du théâtre 
d’objets décalé…

Programme complet 
sur www.cc-artolie.fr
Réservations : 
Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 
- 33550 LESTIAC S/GARONNE
05 56 72 56 50 ou communication@cc-artolie.fr 

En partenariat avec : communauté de communes du réolais en sud gironde, iddac (institut départemental de développement 
artistique et culturel de la gironde), conseil général de la gironde, dsden (direction des services départementaux de l’education 
nationale), drac aquitaine , vialarue, les communes du vallon de l’artolie et la brasserie du mascaret.

x 

Parcourez… Imaginez en famille 

vEND. 05 DEC
20h30 / rIONS
Domaine Pascaud
« Le Saloon Münchausen »
Compagnie Les Femmes à Barbe (75) 
#Théâtre # Improvisades 
Venez écouter les plus in-
croyables histoires du Far West 
en poussant les portes du Saloon 
Münchausen !
Tout public à partir de 12  ans
Durée 90 mn (+ entracte) / 
Tarif : 12 euros 
attention : spectacle à jauge limitée. 

vEN. 12 DEC
20h30 / vIllENavE DE rIONS 
Salle polyvalente
« She’s back »
Léa Cornetti (33) 
#Danse #Solo 
Vingt-deux années de danse 
consignées dans un journal 
intime. Toute une vie. 
Léa se souvient... 
Tout public à partir de 12 ans
Durée 45 mn / 
Tarif unique : 7 euros 

DIM. 14 DEC  
16h00 / vIllENavE DE rIONS
Salle polyvalente
« Roméo + Juliette=AESD » 
Scopitone & Cie (56)
#Théâtre d’objets 
Une adaptation décalée de 
Shakespeare, avec une multitude 
de petites marionnettes et jouets 
tout droit sortis d’un magique 
bric-à-brac.
Tout public à partir de 8 ans  
Durée 45 mn 
Tarif unique : 7 euros 

au Fil de l’eau 
et de l’année scolaire 

Depuis 3 ans,  les CDC du Vallon de 
l’Artolie et du Réolais développent 
une véritable coopération afin de 
proposer un projet d’Education 

Artistique et Culturelle, ambitieux 
et innovant, à destination des 

enfants et enseignants du 
territoire. Spectacles, ateliers, 

formations et sorties autour du 
patrimoine rythmeront l’année 

scolaire, de décembre à juin, dans 
les écoles et structures de la petite 

enfance participantes. 
Avec les compagnies aquitaines :

Breloque « Qui tricote s’y pique », Sons 
de toile « Zou ! », et le duo musical « 

Les Fleurs de Bach ».

    

Retrouvez l’agenda des évènements sur 
www.cc-artolie.fr

Novembre 
ven. 28 novembre 
à 20h langoiran > le splendid 
Manguidem Taftaf Trio (Bordeaux)
> Concert Etno Jazz improvisé
textes- danse
renseignements : www.mustangetcie.com 

dim. 30 novembre de 10h à 18h
tabanac > salle moulin carreyre
Journée Gourmande : 
«Terroir, Artisanat et Savoir-faire»
renseignements : 06 28 20 36 75

Décembre 
du  lun. 1er au mar. 16 decembre
Parcours Imaginaire du territoire n°5 
(théâtre, théâtre d’objets, danse, musique) 
sur www.cc-artolie.fr. 
(voir ci-contre)

ven. 5 decembre 
à 20h langoiran > le splendid 
La Onda (Langoiran)
> Concert chanson

sam. 6 et dim. 7 decembre 
de 10h à 18h CApIAn >˃ SALLE DES FETES 
Marché de Noël
renseignements : capianim@orange.fr
06 66 91 66 50

dim. 7 decembre
LAnGoIrAn ˃> pLACE DE LA MAIrIE 
(plaCE abaut).
Marché de Noël
renseignements : accueil@langoiran.fr 
05 56 67 01 06  

ven. 12 decembre 
à 20h langoiran > le splendid 
Blue Ribbon Healers (USA)
> Concert Folk Ragtime

sam. 13 decembre 
de 19h à 22h rIonS >˃ DoMAInE pASCAUD
brasserie du mascaret
Jazz & Beer – Duo Caminos 
Jazz manouche – latino-swing
renseignements : pascal gorenFlos
06 21 48 28 10 / pascalgorenflos@gmail.com

lun. 15 decembre de 20 h à 22 h 
rIonS ˃ SALLE poLYVALEnTE 
« Construire son autonomie, 
partir de la maison… » 
Conférence / débat
Rencontre organisée par la CDC, animée 
par Bernard Allemandou, pédopsychiatre
informations : www.cc-artolie.fr /  05 56 72 56 50

ven. 19 decembre 
à 20h langoiran > le splendid 
Sleepeers  et  Narvalo (Bordeaux)
> Concert Les rockeurs ont du cœur

   } aGENDa   } aGENDa



u20

Lydia Ferraz
le tourne

L ydia Ferraz habite Le Tourne 
depuis près de 75 ans. 
Arrière-grand-mère âgée de 

95 ans, comptable pour l’entreprise 
tournaise de corsets « Le Furet » 
puis « Jeanine Robin » pendant 36 
ans, elle a multiplié les activités et 
fait partie des femmes modernes 
de sa génération.

Inter’val : Vous habitez au Tourne 
depuis très longtemps, quel est votre 
parcours ?

Lydia Ferraz : « Je suis née à La 
Sauve Majeure en 1919. A 17 ans, 
j’avais tout juste mon brevet mais 
cela suffisait. Je m’étais formée à 
la comptabilité. Monsieur Lavaux 
m’a employée comme cadre aux 
ateliers Le Furet où j’ai découvert 
le monde du corset. L’entreprise 
existait depuis le 19ème siècle, les 
ouvrières couturières, corsetières 
et les mécaniciens travaillaient déjà 
là. C’était une grande famille, on 
organisait des banquets. J’y avais 
une vraie place : je faisais même le 
mannequin avant l’arrivée de miss 
France, car j’étais plus grande à 
l’époque ! J’ai connu la fusion des 
ateliers du Furet avec l’entreprise 
Jeanine Robin. L’entreprise est 
passée de 30 salariés à plus d’une 
centaine. Oh vous savez je suis 
rentrée en 1936 et sortie en 1972 de 
l’entreprise, j’en ai fait des choses. 
35 ans vous vous rendez-compte ? 
» […]

inter’val : 35 ans dans la même 
entreprise, vous avez bien une 
anecdote à nous raconter ?

Lydia Ferraz : « Les patrons ont 
entendu qu’il y avait des officiers 
allemands qui voulaient acheter 
des sous-vêtements pour leurs 
femmes. Ne voulant pas être 
présents, ils m’ont dit : « Lydia, tu 
te débrouilles ». On avait des vieux 
rossignols, des trucs invendables, 
des soutien-gorge de couleurs, des 
collections issues de la faillite. Et 
bien, je les ai reçus et croyez-moi, 
je les ai opérés sans douleur. J’ai 
tout vendu ! Ils étaient contents. 
C’était vraiment ridicule ce qu’ils 
ont acheté, mais ils ne le savaient 
pas. » […]

inter’val : c’est dans cette entreprise 
que vous avez rencontrez votre mari ?

Lydia Ferraz : « J’ai rencontré mon 
mari, Jean-Jésus Ferraz à l’école 
primaire de la Sauve. Plus tard, 
ma sœur s’est fiancée avec son 
frère et nous avons commencé à 
nous fréquenter. Nous dansions le 
pasodoble. C’était le bon temps… Et 
puis, il est parti faire son régiment. 
Dès qu’il rentrait quelques jours, 
mon père venait me voir à l’usine 
et me disait « le petit Jésus est en 
congés » alors  je prenais mon vélo 
et hop, je fonçais sur Espiet pour le 
retrouver. Je faisais parfois 35 kms 
à bicyclette par jour. 
Après, il y a eu la guerre. Il était 
prisonnier en Allemagne et s’est 
évadé. Il est revenu dans le Pays, 
et le curé l’a caché. Et puis après 
la guerre, il est rentré avec moi à 
l’usine. Il était exceptionnel, il faisait 
la cuisine, la lessive, il s’occupait 
des enfants...on peut dire que j’ai eu 
la main heureuse. » […]

Inter’val : Qu’aimiez-vous faire à vos 
heures perdues ?

Lydia Ferraz : « A l’époque, on pouvait 
s’installer sur le trottoir avec sa 
machine à coudre. Il y avait les 
rails au milieu de la rue, certains se 
déplaçaient en calèche, les voisins 
se connaissaient bien. Les gens se 
parlaient…» […] J’ai aussi soutenu 
l’association Comité de Lutte 
contre le cancer (le CODECOC), en 
récoltant des donations dans tout 
le Pays.  Et puis, avec mon mari, 
nous avons créé, en 1979, le club 
du 3ème âge « Toujours sourire ». 
J’avais acheté un tourne disque 
et on écoutait Jack Lantier, je me 
souviens. » […]

   } pOrtraIt

À SuIvrE... 
Le pôle social organise au printemps 
prochain une exposition rétrospective sur 
les ateliers du Furet et l’entreprise Jeanine 
Robin du Tourne. L’exposition, photos et 
témoignages sonores, se déroulera à la 
salle Moulin Carreyre. 
renseignements : www.cc-artolie.fr
polesocial@cc-artolie.fr /06 77 00 91 77. 
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