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TOUR DE FRANCE 2017 : 
Signature de la convention ASO 
au Conseil Départemental.

Le 9 mars dernier, le Conseil Départemental de 
la Dordogne, la CAB, les communes d'arrivée 
et de départ du Tour de France (Périgueux, 
Bergerac, Eymet) ont acté leur partenariat 
avec ASO (Amaury Sport Organisation) avec 
une signature officielle dans les locaux du 
Conseil Départemental de la Dordogne.

Présentation du Projet de Contrat 
de territoire entre le département 
et la CAB par Germinal Peiro, et Frédéric 
Delmarès, leurs présidents respectifs, le 11 
mai dernier au Château du Roc à Creysse.
Le CD24 interviendra dans les projets de la 
CAB à hauteur de 2 781 209 euros 
 • La Véloroute Voie Verte,
 • Le déplacement de l'Office du Tourisme 
  et la création de la Maison des Vins 
  et du Tourisme, 
 • La Ferme des Nebouts,
 • Le nouvel accueil de loisirs à Cours-de-pile,
 • La micro-crèche à Razac-de-Saussignac.

Projet de Contrat de Ruralité entre 
l'Etat, le CD24 et quatre EPCI le 11 
mars dernier.

Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète de 
la Dordogne et Dominique Laurent, sous-
préfète de Bergerac ont signé le contrat de 
Ruralité avec quatre EPCI :
  Les Communautés de Communes 
  de Montaigne, Montravel et Gurçon
  de Bastides Dordogne Périgord
  de Portes Sud Périgord et la Communauté  
  d'Agglomération Bergeracoise
pour acter le financement de leurs projets par 
l’Etat

Inauguration de l'aire de camping-car 
de Saint-Germain-et-Mons.

La Saint-Germinoise est le nom donné à la 
nouvelle aire de camping-car inaugurée par 
Germinal Peiro, Frédéric Delmarès, Brigitte 
Allain, ex-députée de la Dordogne, le 12 mai 
dernier. 
Un projet porté par la municipalité de  
Saint-Germain-et-Mons, aidé par la CAB  
et le CD24.

De nombreuses entreprises du Bergeracois 
sont partenaires de la Communauté 
d’Agglomération. Ensemble, elles ont 
participé au « Programme Mini Bus », et ont 
contribué à son achat. Un véhicule qui a pour 
vocation de transporter principalement les 
enfants de centres de loisirs.

Entreprises partenaires :
 MC Distribution, Deffieux Menuiserie,
 Pro Epi, Carrosserie de la gare,
 Beaufils Artisan-Charcutier-Traiteur
 Boulangerie Mathon, Védiaud,
 Giga Parc, Creysse, Eurovia,
 Contrôle PL 24, AEGD,
 Électricité ETR, AGIP Santé,
 SCOP Bergerac, Biocoop

le magazine de la communauté d'agglomération bergeracoise

2 781 209 € seront alloués à la CAB par le Département 
Communauté d'Agglomération Bergeracoise 

De droite à gauche, Daniel Garrigue, maire de Bergerac, 
Frédéric Delmarès, président de la CAB, 

Germinal Peiro, président du CD24.

Signature du Contrat de Ruralité à Monbazillac

Inauguration de l'aire de camping-car de st-Germain-et-Mons
De gauche à droite sur la photo :

Frédéric Delmarès, président de La Cab, Claude Carpe, élu en charge des transports, 
Entreprise MC Distribution, Entreprise Deffieux Menuiserie,

Entreprise Pro EPI.
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Le 18 janvier dernier, suite à la fusion de la Communauté de communes des Coteaux de Sigoulès avec la Communauté 
d'agglomération, une majorité de délégués communautaires ont élu Frédéric Delmarès, Président de la Cab. Une nouvelle 
gouvernance qui permet à la Ville de Bergerac d'entrer dans la structure créée en 2013. Frédéric Delmarès propose des 
projets structurants, bénéfiques en termes d'implication, de synergie et de développement pour le territoire.

5 Questions au nouveau président
Frédéric Delmarès

Frédéric Delmarès, qui êtes-vous ? 

Je suis né à Bergerac mais j'ai grandi à 
Creysse. J'ai aujourd'hui 50 ans et j'ai cinq 
fils. Je suis pêcheur professionnel, c'est mon 
métier, ma passion. Je dirige une pisciculture 
à Lamonzie-Montastruc. J’ai commencé en 
politique suite au décès brutal de mon père 
alors maire de Creysse. J'ai alors pris le relais, 
à la demande des élus comme conseiller 
municipal. 2001 marque ainsi le début de 
mon engagement. Ensuite, j'ai participé à la 
création de la Communauté de Communes 
des Trois Vallées du Bergeracois (CCTVB). 
J'en suis devenu le président dès sa création 
en 2003. J'ai été élu maire de Creysse en 
2008 et la même année, j'ai été reconduit à 
la présidence de la CCTVB jusqu'à la fusion 
avec les Communautés de Communes de 
Bergerac Pourpre et Dordogne Eyraud Lidoire 
qui créera la CAB en 2013. J'en étais le 
1er Vice-président. Suite à la fusion avec la 
Communauté de Communes des Coteaux de 
Sigoulès en janvier dernier, le renouvellement 
de l'exécutif a eu lieu, et j'ai été élu président 
de la CAB le 18 janvier dernier. 

Ce que vous êtes a-t-il une influence 
sur votre façon de gouverner ?  

Certainement, car ce sont les même objectifs 
qui animent l'homme que je suis : investir, 
construire, progresser, même si pour l'homme 
politique, il importe de maintenir le service 
public voire de créer de nouveaux services. 
L'esprit communautaire me guide chaque 
jour pour un aménagement du territoire 
réussi. 

Peut-on diriger une collectivité comme 
une entreprise ? 

Je répondrai qu'on ne peut pas diriger une 
entreprise comme une collectivité. Une 
conception uniquement économique n'offre 
pas de bons services ou plutôt de bons 
services au public. Imaginer un équilibre 
budgétaire pour des services à la personne 
n'est évidemment pas concevable. Mais 
s'interdire la prudence budgétaire n'est 
pas raisonnable. Car il est primordial de 

conserver des marges de manœuvre pour 
investir. La CAB a été mise en réseau d'alerte 
le mois dernier. C'est la preuve que l'équilibre 
n'a pas été respecté. Trop de moyens pour 
les services ne les rendent pas forcément 
meilleurs, d'autant qu'ils compromettent 
la capacité de la collectivité à investir. Il est 
donc à mon sens judicieux d'amener un 
soupçon de rigueur entrepreneuriale dans la 
collectivité. 

Dans un contexte général de budgets 
contraints, y-a-t-il de la place pour des 
nouveaux projets fédérateurs pour 
dynamiser ce territoire ? 

La politique, pour moi, c'est toujours une 
question de choix, de priorités. Au moment 
ou la CAB disposait d'une confortable 
capacité à investir, les choix se sont porté 
sur des investissements peu structurants : 
la voirie, des aménagements de bourgs, 
des choix que chaque commune aurait pu 
assumer car ils ne concernaient pas tout un 
territoire. Notre choix aujourd'hui est de faire 
pédale douce sur ce type d'investissements 
pour accompagner des projets dynamisant 
et structurants pour le territoire. Nous 
réorientons nos choix d'investissements et en 
générons de nouveau. Cela me semble être 
la recette pour tenir notre projet politique. 

Quel est justement votre projet 
politique ? 

Il s'articule autour de trois enjeux : renforcer 
l'attractivité, assurer un développement 
économique et améliorer le confort des 
services publics. Concrètement, nous avons 5 
projets à l'horizon 2020 : La Véloroute Voie 
Verte : projet techniquement calé depuis 
longtemps mais non retenu par l'ancien 
exécutif. Pendant que nous faisions de 
l'aménagement de bourgs, nous ne faisions 
pas la Voie Verte. Maintenant notre choix 
est clair, nous voulons faire la Véloroute Voie 
Verte. Ce sont 9 millions d'euros qui seront 
investis sur trois ans, subventionnés à 80 %. 
Et aujourd'hui, c'est parti. 2 millions d'euros 
y seront affectés en 2017 avec un démarrage 
en août prochain.

Frédéric Delmarès a été élu président de la CAB le 19 janvier 2017

L’office du Tourisme sera déplacé dans l’actuel IVBD
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5 Questions au nouveau président
Frédéric Delmarès — SUITE

Quel est justement votre projet 
politique ? (suite) 

Je pense aussi au déplacement de l'Office 
du tourisme, ça fait 20 ans qu'on en parle, 
20 ans qu'on sait qu'il est mal placé, 20 ans 
qu'on sait qu'il faut le déménager. 
Et bien, nous allons le faire, c'est un choix, 
c'est acté. Le lieu retenu est celui du Cloître 
des Récollets. L'objectif étant de créer la 
Maison des Vins et du Tourisme, projet qui 
réunit le tourisme et la viticulture, deux 
secteurs forts pour notre territoire. 
Le Département et la Région nous 
accompagnent avec l’État à hauteur 
de 80 % de financements publics. Les 
travaux débuteront à l'automne 2018.  

La Ferme des Nebouts pour l’agriculture 
biologique à Prigonrieux  

Un autre projet me tient à coeur également, 
celui de la Ferme des Nebouts, l'ancien 
Centre Technique CTIFL, qui était au service 
de la filière Fruits et légumes à Prigonrieux. 
Nous savons que les citoyens ont fait depuis 

longtemps le lien entre le "bien manger" et 
la santé. Aussi je pense que les collectivités 
doivent se saisir de cette problématique. 
Nous avons décidé d'acquérir le foncier 
de 13 hectares. Les jeunes agriculteurs bio 
pourront s'y former puis travailler sur toute 
la ceinture bergeracoise. 

L'enfance et la jeunesse sont une priorité 
pour la CAB, nous allons continuer nos efforts 
après l'ouverture du PPE en janvier dernier. 
Bien sûr, il y a des attentes dans ce domaine. 

Notamment à Saint-Sauveur, l’accueil de 
loisirs des Filous est inadapté aux besoins 
et sa capacité d’accueil est saturée. 
Malheureusement, aucune extension n'est 
possible sur place. 

Après mûres réflexions, nous avons retenu 
un terrain à Cours de Pile. Le cinquième 
projet concerne la micro-crèche de Razac-de-
Saussignac….

Nous allons utiliser les locaux de l'école 
maternelle pour créer une micro crèche,  
c'est un souhait du conseil municipal de 
Razac-de-Saussignac. 

Les locaux de l'école ont été réhabilités en 
2012, mais la classe a dû fermer en 2015. 
Ce projet s'insère dans le réseau de micro- 
crèches existant à la CAB.

Actuellement, la terre de la Ferme des Nebouts 
est cultivée sans pesticides

Accueil de loisirs ou micro-crèches, y-at-il des besoins sur le territoire ?

Actuellement, la Ferme des Nebouts est exploitée 
par l’association de réinsertion Question de Culture
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Les Bergeracois vont bientôt se faire plaisir. Un parc aqualudique, équipé de quatre bassins, d’un espace bien-être et de 
plages extérieures naturelles va ouvrir ses portes pour l’été 2019. Un concept inédit sur le territoire, une véritable source 
d’attractivité.

Parc aqualudique
 

Le parc aqualudique, situé dans la zone des Sardines, à 3 km de Bergerac s'étend sur une surface d'un hectare à proximité de l'aéroport de 
Bergerac.
Il dispose de quatre espaces aquatiques aux différentes possibilités. La première pierre de cet immense vaisseau sera posée au printemps 2018.

Dès l'arrivée, un parking gratuit accueille voitures, 
bus et vélos.
A l'entrée, un bassin d'agrément ressemblant à un 
miroir d'eau accueille les visiteurs. A l’intérieur se 
déclinent : 
 • Un grand bassin de 25 mètres sur 15 
  et sa plage minérale et végétalisée.
 • Un bassin d'apprentissage de 130m² 
  avec des éléments ludiques assorti
  d'un espace ludo-enfant (pataugeoire) 
  de 19m²
 • Un bassin d'activité de 70m² à fond mobile 
  qui, en quelques minutes peut passer de 
  0 à 4 mètres.
 • Un espace bien-être doté de deux saunas, 
  un puits d'eau froide, un jacuzzi, 
  un hammam, quatre douches hydro- 
  massantes, et une plage extérieure privée  
  dédiée à cet espace. 

La CAB répond à une nouvelle pratique de la piscine. Les amateurs de loisirs 
aquatiques sont en recherche d'usages nouveaux : aqua-gym, aqua-bike, aqua-training,  
bébés nageurs, espaces de bien-être 

L’arrière du parc abrite des plages minérales extérieures

L’entrée du Parc Aqualudique possède un parking gratuit

Le grand bassin est dans le même espace 
que le bassin d’apprentissage et sa pataugeoire
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La Raid'Golade
en images

La Raid'Golade est une course déjantée s'adressant à des jeunes fous de défis, qui cherchent le dépassement de soi. Le sol 
boueux, l’eau, les pentes, les obstacles sont affrontés dans la bonne humeur avec perruques et déguisements. La commis-
sion « Partage/animation » du Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ) a créé cet événement en Bergeracois.

L’objectif principal est de proposer une animation sportive axée sur l'environnement en milieu 
rural. Le site des Pradasques à La Force a joué à merveille les hôtes d'un jour. 

Les associations locales sportives ont été sollicitées: le Club Soft ball, les Alouettes, la première 
Compagnie d’Arc du Périgord. L’association Sports pour Tous a assuré une gestion écologique 
en proposant les écocups (gobelets réutilisables) du pique-nique sucré (partenariat SMG 3).

Tous les participants ont été récompensés à la hauteur de leurs efforts en dégustant une 
multitude de pâtes de fruits, raisins secs, sirops et jus de pommes bio. Les animateurs sportifs 
des Accueils de Loisirs ont prêté mains fortes aux jeunes conseillers pour organiser la course et 
les défis. La poudre pour la Holi, aussi appelé " Fête des couleurs" a abondamment glissé sur les 
participants plongeant l'ensemble de la fête dans un immense nuage de coloré créant l'illusion 
d'assister à la fête des couleurs en Inde où Il est d’usage de s’excuser par « Bura Na Mano Holi 
hai » qui veut dire « Ne soyez pas fâché, c’est la Holi », ici aux Pradasques une fois poudré de la 
tête aux pieds, l'on aurait pu dire : "ne soyez pas faché, c'est la Raid'Golade".

L'événement a bénéficié d'une grande chance avec une belle météo. Un beau projet abouti pour 
les jeunes citoyens en herbe qui composent le CCJ.

Photos réalisées par A Puissance 2
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Journée de repos en Dordogne

Bergerac et le Tour de France

Les Bergeracois nourrissent un lien étroit avec le Tour de France. Depuis 
56 ans, dès que le tracé de la célébre caravane entre en Périgord Pourpre, 

ils sont très nombreux à venir encourager les cyclistes. Cette année encore l'événement sportif français pose un pied à 
Bergerac. 

Le Tour de France passe pour la première fois en Périgord en 1952 lors de la 20e étape Bordeaux-Limoges. Les cyclistes 
traversent les communes de Ménesplet, Montpon, Mussidan, Périgueux et Thiviers, la boucle mesure 117 km.
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Périgueux / Bergerac
10e étape  -  178 km

De son passage en Dordogne le Tour de 
France gardera en mémoire les innombrables 
routes du Périgord aux quatre couleurs, bien 
que le dessin de l'itinéraire n'en traverse que 
trois. Le tour s’élance de Périgueux le 11 
juillet, au cœur du Périgord Blanc, emprunte 
les méandres du Périgord Noir, frôlant 
l'extraordinaire  sanctuaire préhistorique 
de Lascaux IV, s'étire le long de la rivière 
Dordogne en Périgord Pourpre, pour atterrir 
dans la cité de Cyrano à Bergerac. 

Le Tour de France se souvient de nombreuses 
victoires enlevées à Périgueux par d'illustres 
athlètes, comme Jacques Anquetil en 1961. 
Mais le tracé est célèbre aussi dans l'autre 
sens puisqu'en 1994, Miguel Indurain enfilait 
le maillot jaune à l'arrivée de Bergerac. 

Le lendemain, le 12 juillet, la caravane du Tour 
attaquera une nouvelle étape depuis la ville 
d'Eymet, bastide du Périgord nouvellement 
répertoriée sur le trajet du Tour.  

Commentaire de Christian Prudhomme, 
le directeur du Tour de France 
Dans le dossier de presse du Tour de France, 
Christian Prudhomme évoque la Dordogne : 
"Après la journée de repos en Dordogne, les débats 
reprendront dans une atmosphère paisible et 
romantique. La course reprendra vite le dessus sur 
les vélléités de farniente y compris aux abords de la 
grotte de Lascaux.. Amateur d'arts rupestre ou pas, 
il faudra se concentrer sur le sprint à disputer- ou à 
éviter, c'est selon !- à Bergerac."  

Années Etapes Kms Vainqueur d'étapes Vainqueur du Tour

1961 Bergerac (19) Périgueux 74,5 km Jacques Anquetil Jacques Anquetil

1994 Périgueux (9) Bergerac 64 km Miguel Indurain Miguel Indurain

Bergerac (10) Cahors 160,5 km Jacky Durand Miguel Indurain

2014 Maubourguet 
Pays du Val d'Adour (19) Bergerac 208,5 km Ramunas Navardauska Vincenzo Nibali

2014 Contre la montre Bergerac / Périgueux  (20) 54 km Tony Martin Vincenzo Nibali

2017 Périgueux  (10) Bergerac 178 km
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104e TOUR DE FRANCE

Périgueux / Bergerac
10e étape  -  178 km

LE PLUS GRAND NOMBRE
de Victoires :
Jacques Anquetil (Fra) : 5

de jours en jaune :
Eddy Merckx  (Bel) : 111

de victoires d'étapes :
Eddy Merckx (Bel) : 34

de victoires d'étapes 
sur un seul tour :
Charles Pélissier (Fra 1930) : 8

de podiums :
Raymond Poulidor (Fra) : 8

de participations :
Georges Hincapie (USA ) : 17
Stuart o'Grady (Aus) : 17
Jens Voigt : 17

de maillots verts 
(meilleur sprinter) :
Eric Zabel (Ger) : 6
de maillots blancs à pois rouge 
(meilleur grimpeur) :
Richard Virenque (Fra) : 7
de maillots blancs 
(le meilleur de  moins de 25 ans) :
Jan Ullrich (Ger) : 3
de victoires par nation :
France : 36
Belgique : 18
Espagne : 12
Italie : 10
Luxembourg : 5 
Royaume-Uni : 4
Etas-Unis : 3
Pays-bas et Suisse : 2
Allemagne, Australie, Danemark, 
Irlande : 1

LE VAINQUEUR LE PLUS 
ÂGÉ ET LE PLUS JEUNE : 

Firmin lambot (Bel) en 1922 : 36 ans
Henri Cornet (Fra) en 1904 : 20 ans
Christopher Froome (Gbr), 
le vainqueur du Tour de France 2016 
était âgé de 36 ans

LE PUBLIC

 • 10 à 12 millions  de spectateurs
 • 65 % d'hommes - 35% de femmes
 • 80% de spectateurs français 
  et 20% d'étrangers
 • Plus de 6 heures de présence  
  moyenne au bord de la route

Records et statistiques
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Événements et Territoires
L'association et ses bénévoles

Quel est la plus-value pour un 
territoire qui accueille le 104e Tour de 
France ? 

Sylvie CHEVALLIER,
Présidente de l’association Événements
et Territoires, Conseillère Départementale,
Présidente du Comité du Tourisme :

La plus-value est triple. Elle est médiatique, 
touristique et soude le collectif. Médiatique, 
car le Tour de France est un immense coup 
de projecteur sur notre territoire. C'est une 
occasion probablement unique à cette 
échelle, d'être vu, distingué et localisé par des 
millions de téléspectateurs. C'est également 
l'occasion d'accueillir chez nous des centaines 
de journalistes et peut-être l'opportunité 
d'être rattaché à un exploit ou un événement 
sportif extraordinaire pendant la course. 

Touristique, car le Tour de France, véritable 
aimant, attire des milliers de visiteurs. Si le 
Périgord sait les accueillir, ils auront envie de 
revenir ou diront à leur entourage combien le 
détour vaut la peine. 

Le Tour de France est l'occasion de "booster" 
l'économie pendant l'événement et plusieurs 
années après. De surcroît, cet événement est 
fédérateur. Il permet de réunir au-delà des 
clivages habituels, les différentes collectivités, 

le monde économique, associatif et les bonnes 
volontés individuelles.   

Le Département participe à hauteur de  
100 000 E, les villes de Périgueux, de 
Bergerac, d’Eymet, le Grand Périgueux et la 
CAB se partagent les 200 000 E restants.  
Au-delà de cette contribution, chaque 
Collectivité effectue des investissements 
particuliers pour répondre au mieux à 
l'accueil de l'événement. Le département, 
par exemple consacre 800 000 E à l'entretien 
et la sécurisation des routes empruntées 
par les coureurs et 200 000 E aux actions 
promotionnelles. Dans chaque collectivité, 
les services sont mobilisés pour "servir" la 
manifestation. Ceci est difficilement chiffrable 
mais mérite d'être souligné.

Les retombées sont-elles largement 
supérieures à l’investissement des 
villes ?

J'en suis convaincue. Ces retombées sont 
difficilement mesurables mais nous avons 
quelques indicateurs. Les participants, 
organisateurs et journalistes du Tour sont 
déjà vecteurs d'activités économiques 
(hébergement, restauration, services divers). 
Début juillet, le Tour attirera des visiteurs 
supplémentaires et permettra une meilleure 
activité des commerces. En 2014, le nombre 
des nuitées en hôtellerie ou campings 
avaient été en hausse. Le nombre de touristes 
étrangers avait augmenté de 5 à 8% par 
rapport à l'été précédent. Un partenariat avec 
Orange avait permis d'annoncer que 244 000 
personnes s'étaient massées sur les routes de 
Dordogne… Considérant que chaque touriste 
dépense en moyenne 50 E / jour, cela permet 
d'affirmer que les retombées économiques se 
chiffrent en millions d'euros. Par ailleurs, les 
retombées en termes de notoriété et d'image 
sont considérables.

Est-ce que l’organisation du Tour de 
France est pour vous l’occasion de 
comprendre mieux les attentes de 
vos concitoyens. En profitent-ils pour 
vous faire part de leurs attentes en 
termes d’animations à venir ?
 
Christiane DELPON, 
Élue en charge de l’Animation
du Territoire à La Communauté
d’Agglomération Bergeracoise : 

A la demande des commerçants nous avons 
accepté de participer au fleurissement de la 
ville avec la collaboration des R P A et maisons 
de retraites du bergeracois que je veux ici 
remercier. 

Elles ont confectionné 50 000 fleurs ! Nous 
avons bâti 25 guirlandes de 80 mètres 
aux couleurs du Tour de France, aidées par 
différentes associations, pour assurer les 
descentes de l’église. Nous avons fait des 
mâts aux couleurs des trois quartiers aux 
thématiques différentes : jaune pour le sport, 
vert pour la détente, rouge et blanc pour les 
arts. 

La mairie de Bergerac assure la mise en place 
de ces éléments de décor. 

Nous mettons en valeur les produits IGP 
Périgord et les vins de Bergerac, sans lesquels 
rien ne pourrait se faire.

LE DOSSIER DE LA CAB

Une association pour les événements festifs du territoire
L'association Événements et Territoires créée en février 2017 est le comité local d'organisation du Tour de France 2017. 
Cependant, cette structure survivra au Tour puisqu'elle a vocation à être pérennisée dans le but d'organiser de nouveaux 
événements.
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Les animations
à Bergerac

11le magazine de la communauté d'agglomération bergeracoise

L'association Evénements et Territoires a été créée pour les besoins techniques d'organisation liés à l'arrivée du Tour de France 2017. 
Cependant, cette structure est appelée à perdurer pour organiser d'autres événements.

Événements et territoire soutient 
Arthur, 12 ans, qui pédale entre 
Périgueux et Bergerac lors du Tour 
de France 2017. 
Arthur veut aider l'association Rêve 
de clown qui œuvre pour les enfants 
malades.

Licencié au club de vélo de Saint-Malo, 
Arthur, 12 ans, va parcourir plus de 
600 kilomètres à vélo pour rejoindre 
Bergerac dans le but de voir la 11ème 
étape du Tour de France. 
Le défi d'Arthur va permettre de 
récolter des fonds pour l'association 
Rêve de Clown, une association dont 
les membres spécialement formés 
pour intervenir auprès des enfants 
malades.
L'association Événements et Territoires 
se joint à cet élan solidaire et propose 
d'escorter Arthur au cours de l'étape 
Périgueux-Bergerac et lui procurera 
des pass pour rencontrer les cyclistes.

Suivez le défi d’Arthur sur :
@arthur625km #TDF2017 
sur Facebook et You Tube .

Le soir à partir de 18 heures,
LES TABLÉES DU TERROIR
La gastronomie en musique 10/07 : Duo 
sans nom et le groupe KIZ (électro pop) sur la 
grande scène du port.

Mardi 11 juillet Tour de France
Etape Périgueux-Bergerac. 
Plaine de Picquecailloux
LES VINS DE BERGERAC "Entre fêtes  
et traditions"

Les Vins de Bergerac donnent rendez-vous au 
public le 11 juillet pour fêter l’arrivée de l’étape 
du Tour de France « Périgueux-Bergerac ».  

A partir de 18h, sur le port de Bergerac, les 
Vignerons proposent de déguster les différents 
vins de Bergerac (Bergerac Rosé, Bergerac 
Sec, Bergerac Rouge, Côtes de Bergerac  
Blanc et Côtes de Bergerac Rouge) et de 
découvrir l’art de la fabrication artisanale 
et certifiée par le Consulat de la Vinée,  
des barriques en chêne français. 

Le son de la Banda In Vino Véritas va résonner 
toute la soirée . 
Gratuit. Concert de Tibz à 21h30 sur la scène 
du port. (1ère partie Marion Fouré) GRATUIT

Renseignements après de la Fédération  
des Vins de Bergerac et Duras au  
05 53 24 71 77. 

Vous pourrez savourer de nombreux plats 
concoctés à partir des produits de qualité 
«Périgord ».

Le 10 juillet de 13h à 18h, la Ville de 
Bergerac proposent des animations dans 
divers quartiers de la Ville.

Quartier Jaune • = sport
Quartier vert • = repos et détente
Quartier rouge à pois • = art et musique

Le quartier "jaune" • sera dédié aux sports 
sur plusieurs lieux : pétanque, jeux de ballons, 
athlétisme...

• Place de la Myrpe : Espace "Zen" 
découverte des pratiques de la méditation, 
de la relaxation, de la gymnastique chinoise 
et des massages...

• Place Louis de la Bardonnie : Jeu déambule 
de 13 h à 18 h. 
Profitez de l'espace détente avec transats et 
concert du groupe Skytour.

• Parvis de l'église Notre Dame : artisans 
d'art en partenariat avec la chambre des 
métiers de la Dordogne.

• Grille de l'église Notre Dame expo dessins 
des écoles sur le thème du Tour de France.

• Expo photos Tour de France dans les 
commerces du quartier "rouge à pois".
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Communauté d'Agglomération Bergeracoise (CAB)
Domaine de la Tour - "La Tour Est" /  CS 40012 - 24112 Bergerac Cedex

Tél. 05 53 23 43 95  •  www.la-cab.fr
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BOUNIAGUES 
COLOMBIER

COURS-DE-PILE
CREYSSE

CUNÈGES
FRAISSE

GAGEAC-ROUILLAC
GARDONNE

GINESTET
LA FORCE

LAMONZIE-SAINT-MARTIN
LAMONZIE-MONTASTRUC

LE FLEIX
LEMBRAS

LUNAS
MESCOULES

MONBAZILLAC
MONESTIER

MONFAUCON
MOULEYDIER

POMPORT
PRIGONRIEUX

QUEYSSAC
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

RIBAGNAC
ROUFFIGNAC-DE-SIGOULÈS

SAINT-GEORGES-BLANCANEIX
SAINT-GERMAIN-ET-MONS

SAINT-GÉRY
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

SAINT-NEXANS
SAINT-PIERRE-D’EYRAUD

SAINT-SAUVEUR-DE-BERGERAC
SAUSSIGNAC

SIGOULÈS
THÉNAC

Ecluses  de Tuillères

Monbazillac

Château de Gageac-et-Rouillac

Ancien Moulin à Monbazillac

Colombier

La rivière Dordogne à Mouleydier

Marché aux cèpes en Bergeracois

Plage de Pombonne, commune de Bergerac
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L'entreprise VCN Industries est le fleuron du décolletage en Bergeracois. Une technique de pointe vieille de deux siècles. 
En décembre 2017, l'établissement, installé à Sigoulès soufflera ses 13 bougies en doublant sa surface de travail sur un 
nouveau site.

VCN Industries
La micromécanique de haute volée

Le décolletage est une industrie vieille de 
deux siècles. La Vallée de l’Arve en Haute-
Savoie est le berceau de cette technique 
des plus pointues. Cependant,  la zone 
artisanale de Sigoulès, niché dans un écrin 
de verdure du Bergeracois, peut s’enorgueillir 
d’héberger VCN Industries (Vacher 
Commande numérique), une entreprise de 
micromécanique de précision directement 
issue de cette vallée du décolletage. VCN 
Industries souffle ses treize bougies cette 
année, fonctionne avec 20 salariés, et affiche 
une insolente courbe de croissance. 

VOUS AVEZ DIT DÉCOLLETAGE ? 
Le décolletage est un procédé d'usinage 
par enlèvement de matière, permettant 
de réaliser des pièces tournées en 
partant de barres ou de fils métalliques 
en torche. L'usinage de base est obtenu 
sur des machines automatiques ou semi-
automatiques. La matière brute introduite 
dans la zone d'usinage est façonnée par 
une série d'outils coupants qui, selon leur 
nombre, leur forme et leur disposition, 
permettront d'obtenir des pièces plus ou 

moins complexes, de tailles diverses et de 
précisions variables. Aujourd’hui, l’industrie 
du décolletage utilise des matériels à la 
pointe de la technologie et sert une très 
grande diversité de marchés mondiaux 
qui sont dans leur immense majorité en 
croissance : l'automobile, l’aéronautique et 
le spatial, le médical, l’industrie du luxe, la 
connectique… 

« La capitale mondiale du décolletage est 
en Haute-Savoie, j’y ai grandi, mon père 
y travaillait, j’ai appris mon métier dans 
cette vallée. C’est un travail d’orfèvrerie 
artisanale mais avec de gros volumes » aime 
à rappeler Jean-Michel Vacher, le directeur de 
l’établissement VCN. 

En effet, VCN Industries se rapproche tous 
les jours un peu plus de l’infiniment petit ; 
la mesure des pièces oscille entre 0,6 et 32 
millimètres et il est possible d’y graver un 
logo. Une preuve supplémentaire de la qualité 
technique nécessaire à l’établissement. 
Cette équipe de 20 salariés travaille pour 
Thalès (défense), Actéon (milieu médical 

non implantable ; outillage dentaire pour les 
cabinets), Global D (implantation dentaire 
et maxillo-faciale, réparation du visage, 
et implantation dentaire), 10 à 15% pour 
l’Aérospatiale. « Cela veut dire qu’une petite 
entreprise de 20 personnes comme la nôtre 
peut travailler pour un groupe aéronautique 
mondial, » précise Jean-Michel Vacher. 

ET SI NOUS PARLIONS CHIFFRES ? 
«Nous atteignons 2,4 millions d’euros. Notre 
objectif est 2,6 millions d’euros et nous 
allons déménager. »  
L’équipe VCN Industries déménagera à 
quelques encablures du site actuel et 
s’installera dans un lieu spécialement conçu 
pour son activité dans un espace de 2 200m². 
La migration est prévue pour le mois de 
décembre 2017,
De nouveaux investissements sont prévus et 
vraisemblablement des créations d’emplois. 
Une entreprise dopée aux idées nouvelles, 
un espoir pour le milieu économique 
Bergeracois. 

VCN Industrie nécessite l'emploi de personnel hautement qualifié. 
Jean-Michel Vacher est à la tête d'une équipe soudé et dynamique. 
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Christophe GAUTHIER 
5e vice-président en
charge des travaux
Maire de Fraisse

Claude CARPE 
10e vice-président en charge
des Déplacements et de la
Mobilité - Maire de Saint-

Germain-et-Mons

Fabien RUET 
11e vice-président en charge

de la Politique de la ville 
et de l'Habitat

Conseiller mairie de Bergerac

Jacqueline VANDENABEELE 
12e vice-présidente en charge

de l'Enfance
Maire de Ginestet

Jean-Paul ROCHOIR 
3e vice-président en charge du 

personnel et de la mutualisation 
Maire de Prigonrieux

Laurence ROUAN 
6e vice-présidente en charge

Culture et Comunication
Adjointe mairie de Bergerac

Michel BOURNAZEL 
7e vice-président en charge

du Tourisme
Maire de Mouleydier

Roland FRAY 
14e vice-président  en charge 
du développement durable
Maire de Saint-Sauveur-de-

Bergerac

Sébastien BOUDIN 
15e vice-président en charge 

de l'Economat
Maire de Saint-Géry

Christian BORDENAVE 
9e vice-président en charge

de l'urbanisme
Conseiller mairie de Bergerac

Christiane DELPON 
Déléguée à l'Animation du 

Territoire - Conseillère mairie 
de Bergerac

La Nouvelle CAB
La fusion

La Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise (CAB) est née le 1er janvier 
2013 de la fusion de trois Communautés de 
Communes (CDC Dordogne-Eyraud-Lidoire, 
CDC Bergerac Pourpre et CDC des Trois 
Vallées du Bergeracois). 

Au 1er janvier 2017, onze communes 
supplémentaires issues de la Communauté 
de Communes des coteaux de Sigoulès ont 
intégré la CAB. La CAB est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI).  

Son fonctionnement est régi par le code 
général de collectivités territoriales. 

LA CAB EN CHIFFRES 
 • Population de 62 913 habitants 
 • Surface de 579 km² 
 • 38 communes 
 • 14,65% de la population
  du département de la Dordogne.

Le Bureau Communautaire
Composition : le Président – Frédéric Delmarès, 15 vice-présidents et 12 membres.

Il examine les propositions issues des commissions de travail. 
Il gère les activités de la CAB et prépare les Conseils Communautaires.  
Il se réunit 4 fois par mois.

Le Conseil Communautaire
Composition : 73 élus délégués.

Alain Banquet, conseiller municipal à la mairie de Bergerac remplace 
Alain Gipoulou, il sera délégué à la Lecture Publique et à l’École de Musique. 
Il entre au Bureau Communautaire le 28 juin 2017.

Daniel RABAT 
8e vice-président en charge
des Grands projets et de la

politique contractuelle
Maire de Saussignac

Adib BENFEDDOUL 
4e vice-président en charge
de la Santé, président de la 
CLECT - Adjoint Bergerac

Alain CASTANG 
13e vice-président en charge
du numérique-haut débit-SIG
Maire de Rouffignac-de-Sigoulès

Jean-jacques CHAPELLET 
2e vice-président en charge

des Finances
Maire de Thénac

Daniel GARRIGUE 
1er vice-président en charge

de l'Economie
Maire de Bergerac

Frédéric DELMARÈS 
Président

Maire de Creysse
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Christophe MAMONT 
Délégué aux Economies

d'énergie
Maire de Colombier

Denise MIGUEL
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Didier GOUZE
Conseiller CAB
Maire de Bosset

Dominique ROUSSEAU
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Farida MOUHOUBI
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Jean-Pierre FAURE
Conseiller CAB

Maire de St-Pierre-d'Eyraud

Lionel FILET
Conseiller CAB

Maire de Le Fleix

Francis DELTEIL
Conseiller CAB et mairie

de Bergerac

Gaëlle BLANC
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Gilbert BLANC
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Jean-Charles GAUTHIER
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Jean-Claude PORTOLAN
Conseiller CAB

Maire de Saint-Laurent
des-Vignes

Jean-Paul JAMMES
Conseiller CAB

Maire de Pomport

Jean-Pierre PEYREBRUNE
Conseiller CAB

Maire de Monbazillac

Jean-François JEANTE
Conseiller CAB

Maire de Saint-Nexans

Jonathan PRIOLEAUD
Conseiller CAB 

et adjoint Bergerac

Liliane BRANDELY
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Marc LÉTURGIE
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Marcel RONDONNIER
Conseiller CAB

Maire de Ribagnac

Marie SCOTTI
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Marie-Agnés 
BROUILLEAUD
Conseillère CAB

Maire de Monestier

Marie-Claude 
ANDRIEUX-COURBIN

Conseillère CAB et adjointe
mairie de Bergerac

Marie-Lise POTRON
Conseillère CAB et adjointe

mairie de Bergerac

Martine ROSET
Conseillère CAB et adjointe

mairie de Bergerac

Michel BOSVIEL
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Michel SÉJOURNÉ 
Délégué en charge 

des Bâtiments. 
Conseiller mairie de Prigonrieux

Nathalie TRAPY
Conseillère CAB 

et adjointe mairie de Prigonrieux

Nelly RODRIGUEZ
Conseillère CAB

et adjointe Bergerac

Olivier DUPUY 
Délégué aux PME et adjoint 

mairie de Prigonrieux

Francis PAPATANASIOS
Conseiller CAB

Maire de Queysac

Pascal DELTEIL 
Délégué à la Jeunesse
Maire de Gardonne

Patrick CONSOLI
Conseiller CAB

Maire de Sigoulès

Paul GALLON
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Philippe PUYPONCHET
Conseiller CAB

Maire de Gageac-et-Rouillac

René VISENTINI 
Délégué à l'agriculture

Maire de Razac-de-Saussignac

Rhizlane ROBIN EL GRENI 
Déléguée à l'emploi

Adjointe à mairie de Bergerac

Roger LAPOUGE 
Délégué aux projets Voie Verte 
et déplacement de l'Office de 
tourisme. Maire de Mescoules

Alain CÉRÉA 
Conseiller délégué à la transition

énergétique, à la gestion des
déchets et leur prospective

Conseiller mairie de Bergerac

Alain MONTEIL 
Délégué au fauchage

Maire de 
Lamonzie-Montastruc

Alain PLAZZI 
Délégué à la voirie

Conseiller mairie de Bergerac

André Bonhomme
Conseiller CAB

Maire de Cunèges

Anne SOQUET
Conseillère CAB 

et mairie de Bergerac

Didier AYRE 
Conseiller CAB

Maire de Monfaucon

Georges BASSI
Conseiller CAB

Maire de Bouniagues

Sylvie CHANCOGNE
Conseillère CAB

et mairie de Bergerac

Michel TERREAUX
Conseiller CAB

Maire de Lembras

Thierry AUROY-PEYTOU
Conseiller CAB

Maire de Lamonzie-St-Martin

Yannick SOUVÊTRE
Conseiller CAB 

et adjoint à 
Lamonzie-Saint-Martin

Armand ZACCARON
Conseiller CAB

Maire de La Force

Cédric ZAPERA
Conseiller CAB 

et mairie de Bergerac

Francis BLONDIN
Conseiller CAB

Maire de Saint-Georges 
de Blancaneix

Alain BORDIER
Conseiller CAB
Maire de Lunas

Didier CAPURON
Conseiller CAB

Maire de Cours-de-Pile

Cécile LABARTHE
Conseillère CAB

et mairie de Bergerac

Alain CHANUT
Conseiller CAB 

et adjoint mairie de La Force
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5h00 :  C’est l’heure de la collecte des ordures ménagères dans la rue d’Aurélie et Grégoire. 
 La journée commence. Collecte des ordures ménagères 1

6h45 :  Aurélie et sa petite famille prennent une douche avant le petit-déjeuner. SPANC 2

7h30 :  Avant de se rendre à son travail Aurélie dépose son fils à la crèche. Petite Enfance 3

7h45 :  Aurélie est arrivée au bureau, une entreprise située dans une zone d’activité gérée par la CAB. Economie 4
 De son côté, son mari vient de déposer leur fille de 8 ans au centre de loisirs, ce sont les vacances scolaires. 
 Jeunesse 5

12h00 :  Aurélie aime l’aqua-training. Elle va à la piscine intercommunale. Gestion des équipements sportifs 6

17h30 :  Aurélie sort du travail. Elle prend le bus. Transports 8 Elle passe à l’Office du tourisme 
 prendre de la documentation car des amis arrivent ce week-end. Tourisme 7

19h00 :  En rentrant, Grégoire constate que les travaux dans la rue sont terminés. Voirie 8

20h00 :  Grâce au BIJ 5, Aurélie et son mari ont engagé une baby-sitter, ils assistent à un spectacle en amoureux 
 au Centre Culturel. Gestion des équipements culturels 10

23h30 :  Aurélie et Grégoire s’endorment en pensant à leur future maison. 
 Hier, ils ont déposé un permis de construire. Urbanisme 7

Les compétences de la CAB dans votre   vie quotidienne 
les services de la CAB

1 — Collecte 
des ordures ménagères

14 592 tonnes de sacs noirs
2688 tonnes de sacs jaunes
134 tonnes de déchets verts

La CAB ne collecte plus les Encombrants

5 — Jeunesse

6 accueils de loisirs : 2000 enfants
BIJ/Espace jeunes :1890 jeunes accueillis

2 — SPANC
(Service public d’assainissements 

non collectifs) 

2078 contrôles réalisés par le SPANC

3 — Petite Enfance

7 crèches collectives
1 crèche familiale

1 relais Assistantes Maternelles (RAM
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Les compétences de la CAB dans votre   vie quotidienne 
les services de la CAB

4 — Economie

Aménagement des ZAE (Zones d’activités économiques) 
et espaces d’activités de la CAB

Suivi de l’activité commerciale sur le territoire intercommunal

Accompagnement et aides aux entreprises dans leur développement 
économiques, (installation, création d’emploi, innovation…)

6 — Gestion 
des équipements sportifs

Piscine de Piquecailloux 
et Complexe Sportif du Roc à Creysse

8 — Transports et voirie

133 222 passagers transportés
200462 kms parcourus
822 km de voie communautaires

9 — Autres compétences

Tourisme, Politique de la Ville,
Contrat local de Santé
Patrimoine, habitat, aire d’accueil Gens du Voyage

10 — Gestion 
des équipements culturels

13 bibliothèques
+ 1 ludothèque
+ 3 salles de spectacles : 
 • Centre Culturel
 • Auditorium
 • Rocksane
+ 3 musées
+ 1 école de musique

7 — Aménagements du territoire, 
Urbanisme, Environnement

Entretien de 184 km de sentiers de randonnées
+11 km de berges de la Dordogne
+ 3094 dossiers d’urbanisme instruits
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Le Cercle Bleu est une association créée en 
1967 qui se définit comme un mouvement 
civique visant à inciter le citoyen à donner 
sa position, qu'elle soit contre ou pour, sur le 
don d'organes.

Pour que soit respecté la décision de chacun, 
l’adhésion à l'association permet d’obtenir 
un autocollant "Cercle Bleu", à placer sur 
son véhicule.

Les communes adhérentes installent un 
panneau Cercle Bleu à l'entrée des villes.

Quelle décision en cas de décès brutal ?

En effet, en cas d’accident de la route, le corps 
médical est obligé de mener une enquête 
auprès des familles - déjà traumatisées par le 
deuil - pour savoir si la personne était ou non 
favorable au prélèvement d’organes. 

De plus, cette enquête, qui coûte un temps 
précieux est également préjudiciable à la 
conservation des organes.

Selon le Principe du "consentement 
présumé" : en France, la loi indique que nous
sommes tous donneurs d’organes et de tissus, 
sauf si nous avons exprimé de notre vivant 
notre refus de donner (soit en informant ses 
proches, soit en s’inscrivant sur le registre 
national des refus). 

Michel Siméon, vice-président national de 
l'association Cercle Bleu, est un bergeracois 
fervent militant : " il est indispensable 
que chacun ai déjà pris une décision, car se 
positionner pour le non ou le oui permet à la 

famille et aux proches d'avoir des leviers pour 
agir lorsque les décisions doivent être prises".

Les collectivités, comme les particuliers 
peuvent être adhérentes et apportent ainsi 
leur soutien. 

Depuis 2016, la CAB est partenaire 
des actions de l'association Cercle 
Bleu et a installé le panneau de 
l'association à l'entrée de la structure.  
De nombreuses communes liées à la CAB ont 
fait de même.

Pour adhérer à l’association : 
https://www.cerclebleu.eu

Daniel Garrigue, Maire de Bergerac 
et Frédéric Delmarès, ont reçu les 
commerçants du centre-ville pour 
discuter de leurs projets et de leurs 
préoccupations. A la suite de cette 
réunion, le président de la CAB, a 
décidé d'apporter un soutien logistique 
à la Ville de Bergerac en utilisant les 
services de l'association de réinsertion 
BASE. 

Jean-Pierre Ditsch, le directeur de la structure, 
propose la création d'équipes de nettoyage, 
elles ont pour nom Les Brigades Vertes.  

Un objectif : garder la ville propre et 
agréable à vivre.

Ils sont cinq à sillonner les rues de Bergerac, 
pantalons sombres, gilets fluo avec le sigle 
BASE dans le dos. Ils disposent de deux 
chariots équipés d'outils dédiés au nettoyage, 
(les équipes travaillent sans pesticides) 
et un véhicule en renfort permettant la 
récupération de déchets verts de grosse taille 

ou autres objets incongrus déposés dans la 
rue tels que grille-pains, frigos, cartons ou 
canapés, ... 

Les équipes de nettoyage vérifient également 
la nature des déchets déposés chaque soir, 
et si c'est possible, engagent la discussion 
avec les habitants ou les commerçants. Ils 
sont susceptibles d'apporter des conseils si 
besoin. 

L'approche est aussi pédagogique, cette 
opération de prévention grandeur nature 
a pour objectif l'incitation au partage des 
espaces de la ville en respectant la propreté 
de chaque quartier : " le nettoyage permet de 
construire un espace « propre » et les habitants 
se réapproprient cet espace. Je pense que nous 
pourrions aborder la question des déchets et de 
la saleté dans la perspective d’une réflexion sur 
l’urbanité," analyse Jean-Pierre Ditsch. 

Ces interventions ont débuté le 16 mai 
dernier et se poursuivront jusqu'au 10 juillet.

Don d'organes :
La CAB partenaire de l’association Cercle Bleu

BASE
lance les Brigades Vertes

Certains déchets comme les gros cartons, les frigos, 
ou les gros branchages sont retirés en voiture.

Les équipe de nettoyage nettoient les rues et les trottoirs de la ville 
sans l'aide pesticides.

L’objectif principal de l'association Cercle Bleu est d’inciter les citoyens à se positionner sur le don d'organes.  
Chaque citoyen doit pouvoir faire cette démarche civique, sans être jugé, quel que soit son choix.

Carte des communes adhérentes à l’association Cercle Bleu, 
d’autres sont en cours
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Expression
des groupes

NE LAISSONS PAS LES COMPTEURS LINKY DÉBARQUER DANS LE BERGERACOIS !

ENEDIS (Ex EDF) organise des réunions publiques dans tout le département de la Dordogne pour convaincre 
les périgourdins des biens faits des compteurs électriques communicants « LINKY ». C’est sans compter 
la résistance d’une cinquantaine de maire de Dordogne dont les communes de St Georges de Blancaneix, 
Montpeyroux, St Capraise de Lalinde, ont été les pionnières en votant des arrêtés municipaux pour stopper 
le déploiement de ces compteurs afin de réaliser un moratoire. En effet, le réseau électrique basse tension, 
via le SDE 24, est bien la propriété des communes et elles peuvent délibérer dans l’intérêt général des 
administrés. 
 

LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE LINKY, C’EST QUOI ?

C’est un compteur électronique communicant qui dispose de la faculté de transmettre votre relevé de consommation à distance. Les données 
peuvent être envoyées plusieurs fois par jours pour être analysées et stockées dans des centres informatiques dont le coût financier et 
écologique (énergivore) n’est plus à démontrer. Le stockage de telles données qui relèvent de la vie privée est un enjeu commercial de premier 
ordre pour le secteur marchand. 

Le compteur LINKY, c’est la précarité assurée, il rend possible la coupure de courant et la réduction de puissance à distance sans tenir compte 
de la situation sociale des usagers mettant ainsi en cause leur santé et leur sécurité.

Le remplacement de 35 millions de compteur électrique pour un coût estimé à 5 milliards d’euros est une dépense qui aurait pu être consacrée 
plus utilement à d'autres investissements, notamment dans le développement des énergies renouvelables.
Nos élus ne peuvent cautionner un compteur qui constitue une atteinte au droit universel à l'énergie, alors sollicitez les pour en stopper 
l’installation !

Vous trouverez toutes les informations pour refuser la pose du LINKY sur le blog : http://collectifcompteurscommunicants24.blogspot.fr

Groupe PCF / Front de Gauche

En application de l'article L-27-1 du code général des collectivités territoriales, le magazine de la CAB réserve un espace 
d’expression aux différents groupes politiques.

Ces textes ont été publiés tels qu’ils ont été reçus. 
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