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La CAB présente : VIE DE QUARTIERS
le bulletin qui parle de vous
Nouvelle année, nouveaux projets !
Ce nouvel appel à projets, proposé dans le
cadre du contrat de ville, ne déroge pas à la
règle… Cette année encore, de très nombreuses
actions nous sont présentées : 49 au total.

C’est à la fois la reconnaissance d’un
savoir-faire et un rayonnement positif des
quartiers prioritaires à l’échelle intercommunale.

Ce chiffre, qui ne cesse d’augmenter, est la
preuve incontestable de l’utilité de cet outil pour
les acteurs des quartiers prioritaires. Il est également révélateur de votre énergie. La politique de
la ville a pour seul objectif que chacun puisse
trouver sa place sur le territoire de l’agglomération bergeracoise.

Vous le constaterez en parcourant ces
pages, Vie de quartiers s’enrichit de nombreux articles fournis par nos partenaires et
porteurs de projets. Nous souhaitons que
ces contributions et sollicitations en matière
de communication soient de plus en plus
nombreuses pour permettre aux acteurs de
vos quartiers de se faire connaitre et de
valoriser leurs efforts.

Pari tenu !
En 2018, l’évaluation intermédiaire du contrat
de ville a mis en évidence que les actions menées
sur les quartiers prioritaires de Bergerac répondent à vos besoins et créent de la dynamique à
l’échelle de l’agglomération dans son ensemble.
Grâce aux expérimentations menées dans les
quartiers, et au professionnalisme acquis par le
tissu associatif, des actions sont aujourd’hui élargies à d’autres quartiers et à d’autres communes.

Enfin, nous espérons que ce bulletin
prolongera
les
nombreux
moments
d’échanges et de partages qui font la richesse des quartiers et de l’agglomération
bergeracoise.
Bonne lecture à tous !
Fabien RUET, Vice-président de la CAB
en charge de la politique de la ville
et de l’habitat
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Association Pitchouns et Grands :
Redonner à l’enfant sa place dans la cité

Accueil des familles au Café associatif enfants/parents, situé à :
La Petite Maison de Jean Moulin,
rue des Frères Prêcheurs
À Bergerac
Lundi et Mardi de 9h à 12h,
Mercredi et Samedi de 9h à 12h/de 15h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h30.
L'espace est adapté à tous (accès poussette/
fauteuil, table à langer, chauffe biberon, aire de
jeux, tapis ...).

Organisation d’animations : planning
de semaine fixe et ateliers ponctuels les
week-ends et jours fériés.
Espaces enfants itinérants lors d'événements (ex : fêtes de quartier/village).

Pour plus d’informations :
pitchounsetgrands@hotmail.com
Vanessa : 06 74 38 22 44
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« Quartiers
en scène
Théâtre de
lapossibles
Gargouille
Citoyen tout
terrain»:du
la fabrique
des
Le Théâtre de la Gargouille présente la seconde édition de
l’opération « Quartiers en scène », une semaine d’actions culturelles, sous chapiteau, au cœur du quartier prioritaire Rive
gauche-

Un chapiteau-espace citoyen avec la tenue d’une table ronde
« L’itinérance, une réponse pertinente aux contraintes d’un territoire ? » avec des animations proposées par les Conseils Citoyens autour de la promotion du CV citoyen.

Ateliers de pratiques artistiques à destination des enfants et
adolescents des trois centres sociaux débouchant sur la création d’un spectacle, durant les vacances scolaires du 22 au 28
avril 2019, sur le thème « La Tête dans les étoiles » en lien avec
le 400ème anniversaire de la naissance de Cyrano !

Pour plus d’informations contacter le : 05 53 22 54 76 ou
theatrelagargouille@wanadoo.fr

Montage du chapiteau-théâtre de la Gargouille au cœur du
quartier de Naillac, à proximité du centre social Germaine Tillion
(250 places assises).
Un véritable festival des quartiers : en journée, accueil des
ateliers de pratiques artistiques pour les plus jeunes, puis, en
soirée, accueil des spectacles proposés par les différents partenaires du projet (Cf. calendrier ci-dessous).

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 25 avril

Matin
Ateliers 10h-12h :
Théâtre/chapiteau
Éveil sonore/CS*
Après-midi
14h-16h :
Cirque/chapiteau

Matin
Ateliers 10h-12h :
Théâtre/chapiteau
Éveil sonore/CS
Après-midi
14h-16h :
Cirque/chapiteau

Matin
Ateliers 10h-12h :
Théâtre/chapiteau
Éveil sonore/CS
Après-midi
14h-16h :
Cirque/chapiteau

Matin
Ateliers 10h-12h :
Théâtre/chapiteau
Éveil sonore/CS
Après-midi
14h-16h :
Cirque/chapiteau

16h-16h45 :
Percussions ados
Power Siam
/chapiteau

16h-16h45 :
Percussions ados
Power Siam
/chapiteau

16h-16h45 :
Percussions ados
Power Siam
/CS

16h-16h45 :
Percussions ados
Power Siam
/chapiteau

Conférence itinérance
Chapiteau
16h30-19h :
1ère rencontres de
l’itinérance
Soirée théâtre
Chapiteau
19h-19h30 :
Spectacle atelier théâtre
intergénérationnel/ CS
Jean Moulin
19h30-20h :
Entracte buvette par le CS
Jean Moulin
20h-21h :
Cabaret impro par la Cie
Les Improtunistes

Soirée concert
Chapiteau
Groupe en
programmation

Soirée danse
Chapiteau
19h-20h :
Break dance
Power Siam
20h-20h30 :
Entracte buvette
20h30-21h :
Danse orientale
avec Danse et vie

Samedi 27 avril
Matin
Répétition 10h-12h :
Spectacle enfants /
chapiteau
Après-midi
14h-14h30 :
Inauguration/chapiteau
14h-15h : Animation partie 1 par
Pitchouns et Grands, Conseils Citoyens,
Les arts à souhait, Les jardins du cœur/extérieur
15h-16h :
Spectacle des enfants
« la tête dans les étoiles »
/chapiteau
16h-18h :
Animations partie 2,
goûter des associations
18h-19h :
« Larguer les amarres ! » par le théâtre la gargouille /chapiteau
Soirée
19h-22h :
Buvette et repas CS
Jean Moulin/extérieur

*Cs : Centre Social
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Année 1, n° 1

Service civique
Interview en 10 questions pour découvrir un engagement citoyen
Rencontre avec Laura Blanc, jeune femme engagée

Bonjour Laura, tu es Service Civique dans l’association des Conseils Citoyens à Bergerac...
1/ Peux tu nous parler de cette expérience, en commençant par
nous expliquer ce qu’est un service civique ?
Laura : Bonjour, oui... c’est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions
de diplôme. Celui-ci est indemnisé à hauteur de 580€ net/mois sur
une période de 6 à 12 mois, pour une mission de 24h minimum
par semaine.
2/ Pourquoi faire cette démarche ?
Laura : J’ai effectué cette démarche à la suite de mes études afin
de pouvoir découvrir de nouvelles choses dans le monde associatif.
3/ Que faut-il faire pour être volontaire au service civique ? Qui
peut y prétendre ?
Laura : Pour effectuer un service civique, il m’a suffit de m’inscrire
sur le site « volontaire service civique » et de répondre aux questions qui sont en ligne.
Toute personne, entre 16 et 25 ans, peut y prétendre. Cet âge est
repoussé jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.
4/ Peux tu nous parler de ton parcours personnel?
Laura : J’ai obtenu un bac Technologique spécialité Mercatique.
J’ai ensuite passé un BTS Management des Unités Commerciales,
le tout au lycée Maine de Biran.
5/ Peux tu nous raconter une journée type de ton travail pour
l’association des Conseils Citoyens ?
Laura : À mon arrivée je consulte les mails reçus et j’y réponds, si
besoin.
S’il y a une réunion de prévue, je rédige l’ordre du jour avec le réfèrent. J’envoie les convocations aux différents membres. J’assiste à
la réunion et j’effectue le compte-rendu afin de l’envoyer aux conseillers citoyens.

6/ Tu termines prochainement ta mission... qu’as-tu appris
durant ces quelques mois ?
Laura : J’ai appris en quoi consiste un conseil citoyen... ce
qu’est un quartier prioritaire... Cela m’a permis de rencontrer
des élus, des responsables d’associations et de pouvoir discuter avec eux… j’ai pu renforcer mon autonomie… et cela m’a
permis de rentrer dans la vie active [sourire].
7/ Que veux-tu faire à l’achèvement de ta contrat?
Laura : Après ce service civique, j’aimerais trouver un poste
qui corresponde à mes attentes.
8/ Que retiens-tu de cette expérience ?
Laura : De cette expérience je ne retiens que du positif ! J’ai
pu faire une diversité de choses comme des réunions techniques à la ville, à la CAB, en sous préfecture... J’ai pu aller à
la rencontre des habitants dans les trois centres sociaux de la
ville de Bergerac…. Et participer activement à des projets avec
les conseils citoyens.
9/ Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à quelqu’un qui veut faire la
même chose que toi « service civique »?
Laura : Je dirais qu’il faut être autonome, bien maîtriser l’informatique, ne pas être trop réservé, être motivé pour participer
aux différents projets et aller à la rencontre des habitants des
quartiers.
Après, tout dépend de votre mission et de la structure qui vous
accueille.
10/ Y-a-t-il des points négatifs à cette expérience ?
Je n’ai pas de point négatif à exprimer que du positif [sourire]!

Mandalas collectifs à Jean Moulin
Pour embellir de façon artistique et
participative le hall d’entrée d’un
immeuble à loyers modérés, 2 mandalas
ont été dessinés à 4 mains par des
membres d’associations de quartier : Le
premier de couleur, le second en noir et
blanc.
Mise en place le 16 février dernier.

Dans le cas d’événement,
comme, par exemple,
les Mandalas à Jean Moulin
(cf. photo),
je peux être amenée à concevoir l’affiche, procéder à l’impression et à la mise en place
dans les immeubles du quartier, préparer l’événement, installer les mandalas dans la tour
de Jean Moulin…

Cette opération a été soutenue par le
Conseil citoyen des deux rives.

Titre du bulletin
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Zoom sur…

Chaque bulletin met en avant un ou des porteurs de projet ainsi que leur(s)
action(s) soutenu(s) dans le cadre du contrat de ville

Union Musicale Bergeracoise
Cette association permet aux musiciens, amateurs ou professionnels, souhaitant jouer, de se retrouver pour une pratique
commune de la musique. Leur devise :

« Le plaisir de jouer ensemble ».
Cette structure impliquée dans la
vie culturelle Bergeracoise : manifestations patriotiques, concert du nouvel an, fête de la musique, manifestations organisées par la ville… accompagne également des organistes, des chœurs, des groupes
vocaux, des solistes instrumentistes,
des chanteurs lyriques ou de variété
…
Leur passion est telle que depuis
quelques années, un projet à vu le
jour au sein des quartiers prioritaires
pour donner un accès à la culture au plus grand nombre par
l’action « Orchestre à l’école ».

Association base
L'Association BASE est un Atelier Chantier d'Insertion qui
accompagne au quotidien des salariés d'horizons divers, aux
parcours différents dans une démarche d'insertion professionnelle et/ou de formation.
L’association intervient au quotidien sur
des champs d’activités variés :
– Espaces verts,
– Entretien de bâtiments,
– Métiers de la vigne,
– Animations périscolaires,
– Événementiel.
Impliquée dans la vie associative et culturelle de Bergerac et de ses quartiers prioritaires l’Association BASE s’est associée, en
2016, au Tennis Club de Bergerac (TCB)
pour organiser chaque année l’action
« Les Filles Montent Au Filet»
à destination des jeunes filles des quartiers
prioritaires.
Description de l’action :
Amener des jeunes femmes issues des quartiers
prioritaires à pratiquer une activité sportive tennistique ; dans un premier temps, lors d’une initiation
dans leur quartier, puis, dans un deuxième temps,
sur les cours du Tennis Club de Bergerac.
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Description de l’action : de septembre à juin, pendant le
temps scolaire et ce 2h/semaine, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 sont amenés à jouer individuellement mais également en
groupe d’un instrument de musique, mis gratuitement à leur
disposition, par l’Union musicale Bergeracoise. Au-delà de l’école primaire
ce projet s’adresse au 6-15 ans.
Outre la pratique instrumentale, ce
sont des valeurs telles que le vivre
ensemble, le suivi de repères, la valorisation individuelle et de groupe, et
les valeurs citoyennes qui sont transmises lors des cessions dispensées à
l’école Edmond Rostand et à l’école
de musique de Bergerac.
Pour plus d’informations :
umb.bergerac@gmail.com / www.orchestre-bergerac.com

Le samedi 18 mai 2019 : initiation tennis,
quartier de la Brunetière, de 14 à 17h
Cette sensibilisation permettra aux filles, par le biais d’un
pass offert, d’accéder gratuitement à un cours hebdomadaire
pendant un mois (un mercredi ou samedi après-midi).
Les jeunes filles intéressées par la pratique du tennis auront la possibilité de
s’inscrire au Tennis Club de Bergerac à un
tarif avantageux pendant une année et
pourront bénéficier du prêt du matériel.
Public bénéficiaire ;
L’action est ouverte à toute jeune filles,
dès 6 ans.
L’initiation gratuite est ouverte à toutes.
Objectifs :
- Permettre aux filles des quartiers de
pratiquer le tennis dans les mêmes conditions que les joueuses du club, et bénéficier
d’un accompagnement spécifique favorisant leur bien-être,
- Avoir la possibilité de recevoir des cours
gratuits, dans un club, encadré par des
professeurs de tennis,
- Favoriser le lien social, la mixité sociale.
Encourager l’égalité hommes-femmes et la
reconnaissance à travers le sport,
- Faciliter l’accessibilité aux infrastructures et
aux équipements du Tennis Club de Bergerac,
- Rapprocher un sport tel que le tennis d’un
public qui n’en est pas familier.
Avril 2019

Le Théâtre du Roi de Coeur sort des
sentiers battus pour parler d’amour
Du 13 avril au 3 mai,
la jeune compagnie joue « Quand on a que l’amour »
Entrecoupée d’hommages musicaux à Jacques Brel, cette pièce aborde le thème de
l’amour sous toutes ses formes et interroge : Que veut dire « aimer » au juste ?
Pendant 1h30, les scènes s’enchaînent, les rôles et les costumes tournent ; pas le temps de s’ennuyer car l’on est happé
par l’action et par les questions qui résonnent soudain en chacun
« Pour moi être conseiller citoyen c’est
de nous.

être acteur de la démocratie, ne plus

Après le spectacle, la parole est donnée aux spectateurs à
subir mais agir »
l’occasion d’un débat ouvert qui porte sur les thématiques abordées. Il ne s’agit pas de se glisser dans la peau d’un comédien :
chacun peut prendre la parole et échanger librement avec ses
voisins, ses amis et les acteurs présents.

Ce spectacle a déjà conquis plus de 2 000
spectateurs lors du festival dernier !
Alors n’hésitez plus, parlez-en et venez les voir !
L’envie du Théâtre du Roi de Cœur, c’est d’aller à la rencontre
de son public. C’est pourquoi 3 dates de la tournée se jouent
dans des centres sociaux grâce au soutien de la ville de Bergerac.
La compagnie, qui intervient souvent dans les lycées de la
région, cherche aussi à sensibiliser les jeunes à la force et à l’importance du spectacle vivant. Pour cela, des tarifs préférentiels
sont proposés au moins de 18 ans, et un partage de photographies sur le thème de l’amour va naître sur Instagram durant la
tournée !

Dates des représentations :

 Bergerac : 13 avril à 15h, au centre social de La Brunetière,
 Lamonzie-Montastruc : 13 avril à 20h30, à la salle des fêtes,
 Saint-Germain-et-Mons :16 avril à 20h, à la salle des fêtes,
 Bergerac : 17 avril à 14h, à la maison des syndicats (centre
social Jean Moulin),

 Bergerac : 18 avril à 20h, à l'Auditorium François Mitterrand,
 Rouffignac de Sigoulès : 19 avril à 20h, à la salle des fêtes,
 Bergerac : 2 mai à 20h, au centre social Germaine Tillion,
 Fraisse : 3 mai à 20h, à la salle des fêtes.

Pour plus d’information :
Tel : 06.62.56.86.17
Mail : theatreduroidecoeur@gmail.com
http://www.theatreduroidecoeur.fr
Facebook & Instagram : @theatreduroidecoeur

Participez au projet INSTAGRAM du
@theatreduroidecoeur :
Pour participer c’est simple :
1. Choisissez un visuel de votre choix qui représente votre
vision de l’amour,
2. Postez le sur votre page Instagram,
3. Ajoutez en description : #onaquelamour et
@theatreduroidecoeur,
4. Tagguez deux ami(e)s en commentaires pour leur
proposer de faire de même,
5. Le tour est joué : vous pouvez rechercher #onquelamour
dans la barre de recherche d’Instagram et observer
l’évolution de la mosaïque de la tournée !

Quand on a que l’amour, à offrir en partage

La Cab présente : Vie de quartiers
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tout terrain
: la fabrique
des
possibles
JeCitoyen
suis propriétaire
d’un
logement
: de
nouvelles
aides pour mes travaux de rénovation
Bergerac améliore son habitat avec ROXHANA !
Roxhana, c’est la nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine (OPAH-RU) 2019-2023.
Elle concerne la Ville de Bergerac et va permettre de soutenir les
propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans le logement qu'ils occupent ou qu'ils destinent à la location.

Gare

Roxhana, c’est plus de 3,8 millions d’euros d’aides pour réhabiliter et valoriser l’habitat à Bergerac.
Ce dispositif est financé par la CAB, la Ville de Bergerac,
l’ANAH et le Conseil Départemental de la Dordogne.
Vous êtes propriétaire d’un bien, de plus de 15 ans, à Bergerac et vous souhaitez le rénover ?
Avec Roxhana, des aides financières peuvent vous être attribuées, sous certaines conditions, dans le cadre de vos travaux
de réhabilitation de logements indignes ou très dégradés, d’amélioration thermique, d’adaptation au vieillissement et la perte
d'autonomie, etc.

Parking
Gambetta

En bref, Roxhana, c’est :

Un accompagnement gratuit et personnalisé,
Une assistance administrative et technique,
Des aides financières pour les propriétaires, bailleurs

Mairie

et occupants.

Infos pratiques
La CAB a désigné SOLIHA DORDOGNE pour animer le dispositif. Cette équipe d’animation est à votre disposition pour vous
conseiller et vous accompagner, gratuitement, dans vos démarches de projet de travaux, mais également dans le montage
de votre dossier de demande de subventions.
Des permanences sont programmées tous les lundis matin
dans les locaux de la mairie de Bergerac.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la CAB au 05.53.23.43.95.

Aide aux Transports des Apprenti-e-s
L’aide au transport est individuelle et repose sur une participation financière de la
Région à la prise en charge des frais de
déplacements de l’apprenti-e en lien avec
sa formation.
Les demandes sont à déposer sur messervices.nouvelle-aquitaine.fr jusqu’au 30
avril 2019.
Le montant de l'aide accordée varie en fonction de la distance
qui sépare l'employeur et le Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) par trajet (un trajet égale un aller).
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Les bénéficiaires sont tous
des apprenti-e-s inscrits
dans un établissement de
formation par apprentissage de la Région NouvelleAquitaine dont le contrat
d’apprentissage n’est pas
rompu dans les deux mois
suivant sa signature.
Pour tout renseignement :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-duterritoire/aide-aux-transports-des-apprenti-e-s-ata

Avril 2019

Un métier en tension, c’est quoi?
Ce terme désigne un métier pour lequel il
existe une forte demande de recrutement
que les employeurs peinent à satisfaire.

Ces actions ont 2 objectifs : la découverte de métiers et/ou
le recrutement. Elles se déroulent le mardi matin de 9h à
12h30 sur une ½ journée au site Pôle Emploi de Bergerac en
présence d’entreprises qui recrutent, de professionnels qui
présentent et valorisent leurs métiers et un organisme de formation.
Calendrier 2019 :

 Transport : 2 avril / 26 juin / 3 septembre
Pourquoi ?

 Industrie : 30 avril / 9 juillet / 17 septembre

 les personnes formées ne le sont

 Service à la personne : 14 mai / 23 juillet / 2 octobre

pas en nombre suffisant.

 le métier concerné souffre d’une mauvaise image et rebute
ainsi les candidats potentiels.
C'est pour agir sur ces difficultés de recrutement que Pôle
Emploi a lancé l'opération #VersUnMétier.
Sur le bassin d’emploi de Bergerac 6 secteurs sont en tension : agriculture, transport, industrie agroalimentaire, hôtellerierestauration, service à la personne, BTP.
4 actions #VersUnMétier, par secteur en tension, seront
mises en œuvre sur l’année 2019 par le Pôle Emploi de Bergerac.

 HCR : 28 mai / 6 août / 15 octobre
 BTP : 11 juin / 20 août / 19 novembre
Si vous êtes intéressé (e), il vous suffit :

Pour plus d’informations,
contactez le :
09 72 72 39 49

- de vous inscrire à ces
actions en contactant par
mail votre conseiller référent si vous êtes demandeur d’emploi,

Ou
- en vous présentant à l’accueil du Pôle Emploi de Bergerac, le
matin de 8h30 à 12h30.

Le CV citoyen
Qu’est ce que le CV citoyen ?
Initialement porté par la jeune chambre économique, ce
projet est aujourd’hui confié à l’association des Conseils
Citoyens.
A la manière d’un CV traditionnel, ce document est réalisé en valorisant votre expérience citoyenne c’est-à-dire
votre engagement, au sein d’une association sportive, culturelle, caritative etc.
Vos actions vous ont permis d’acquérir un savoir ou
sont preuves de vos traits de caractère. Ces faits sont autant d’atouts qui méritent d’être mis en valeur et sont reconnus par nombre de recruteurs.
Le 15 novembre 2018, en présence de Mme Stéphanie
Monteuil, sous préfète, ainsi que de M. Michel Delpon,
député Bergeracois, beaucoup de structures du territoire
ont signé une charte
par laquelle elles
s’engagent à s’appuyer sur l’examen
du CV citoyen lorsqu’elles recevront des
candidatures à un
poste.

La Cab présente : Vie de quartiers

Chers bénévoles, l’association
des Conseils Citoyens se tient à
votre disposition pour rédiger, avec
vous, votre CV.

Contacter les Conseils
Citoyens :
conseilscitoyens.bergerac@gmail.com

Siège social de l’association
des Conseils Citoyens :
« 21 Bd Jean Moulin » à Bergerac
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Cultures urbaines
Le BIJ/Espace jeunes de la CAB organise la 9ème édition des
cultures urbaines.

Mon agenda :
Cet espace est dédié à vos évènements.
9ème édition cultures urbaines :
- Samedi 13 avril : à 11 h au skatepark-site du barrage, inscription contest (skate à l’ouest tour/championnat d’aquitaine de skateboard).
À 20h concert OSP CREW.
- Dimanche 14 avril : de 14h à 18h sous le hall Raoul Géraud/
Picquecaillloux. Ateliers/démo de danses urbaines, graff, sérigraphie,
DJ’ING, basket de rue, roller.
« Quand on a que l’amour » théâtre du roi de cœur :

- Samedi 13 avril à 15h, au centre social de La Brunetière à Bergerac
- Mercredi 17 avril à 14h, à la maison des syndicats de Bergerac (centre
social Jean Moulin)
- Jeudi18 avril à 20h, à l'Auditorium François Mitterrand à Bergerac
- 2 mai à 20h, au centre social Germaine Tillion à Bergerac

Au programme de ces deux jours, skate, BMX, rap, danses
urbaines, basket, roller, graff, sérigraphie, DJ’ing…

« les filles montent au filet » :
- Samedi 18 mai 2019 : initiation au tennis, quartier de la Brunetière, de
14 à 17h
Quartiers en scène :
-Du 23 au 27 avril : quartier de Naillac, chapiteau à proximité du centre
social Germaine Tillion (cf.planning p.2)

Vous êtes bénéficiaire du contrat de ville et vous souhaitez donner de la visibilité à
votre projet ; « Vie de quartiers » est là pour vous.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, date d’évènement etc. à l’adresse mail suivante :
contratdeville@la-cab.fr
Dans la mesure du possible cette information sera intégrée au prochain bulletin trimestriel.
Nous nous réservons le droit d’intégrer ou non, tout ou partie, des éléments reçus.
De même, les articles peuvent être modifiés afin de correspondre à la charte éditoriale de ce bulletin.

Retrouvez-nous sur le web :
la-cab.fr

———————————————————
Abonnements gratuits

Afin de vous assurer d’avoir accès à toute l’information de votre territoire, nous vous proposons de recevoir différentes parutions.
Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre(vos) adresse(s) de réception après avoir coché
les parutions qui vous intéressent :
vie de quartiers
information de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
information culturelle
information municipale
Mon adresse mail : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mon compte instagram : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ces éléments sont à nous faire parvenir à l’adresse suivante : La Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Service Politique de la Ville
La tour Est—CS 40012
————————————————————————
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