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Voici le premier numéro du Trait-d'Union depuis le renouvel
lement de l'équipe communautaire le 1 er avril 2008. Ce magazine, 

conçu comme un lien entrevous et la Communauté de Communes, vous 
permettra de (re)découvrir les nouveaux conseillers communautaires 
de votre commune et les vice-présidents. 

Désormais, ce magazine paraîtra deux fois par an pour mieux vous 
informer de l'actualité de notre territoire. 

L'année 2008 a été marquée par plusieurs événements majeurs 
pour la Communauté de Communes: l'adhésion de Cintegabelle, 
les constructions du centre de loisirs à Auterive et de la crèche à 
Miremont. 

Le 1er janvier 2008, Cintegabelle intégrait notre intercommunalité. 
Cette arrivée est un arout majeur pour notre développement qui 
permet à la Communauté de Communes de structurer davantage le 
bassin de vie et de lui donner plus de cohérence. 

En juillet, le centre de loisirs intercommunal ouvrait ses portes au 
public et permettait à routes les familles de l'intercommunalité de 
bénéficier d'un tarif unique. Ce bâtiment qui s'intègre parfaitement 
dans le paysage du bois de oue-Dame offre un cadre idéal pour 
les enfants et un environnement de travail conforrable pour 
l'association. 

En décembre, les travaux de la crèche de Miremont s'achevaient. 
Avec 25 agréments, ce premier multiaccueil intercommunal qui a 
ouverr en janvier 2009 permet aux familles d'avoir accès à un mode 
de garde collectif et souple. 

2009 démarrait donc de manière dynamique. Et pourtant ... 
L'annonce brutale de la suppression de la Taxe Professionnelle en 

2010 est venue assombrir le moral des élus communautaires. Cet impôt 
dynamique est une ressource essentielle pour notre collectivité. 

Aujourd'hui, il est impossible de savoir par quoi elle sera remplacée: 
Compensation par l'État? ouvel impôt assis sur la valeur ajoutée? 
Sur le foncier? Avec ou sans participation des ménages? Taxe 
carbone ? .. 

·' Autant d'incertitudes qui placent la Communauté de Communes 
dans une situation difficile pour planifier ses futurs investissements. 

Pour 2009, le Conseil Communautaire a donc décidé d 'allier 
prudence et dynamisme. Les études pour deux multiaccueil · 
supplémentaires, dont un à Auterive, vont être lancées. Un projet 
d'extension du siège de la Communauté de Communes, aujourd'hui 
trop exigu, est en cours. 

Une attention particulière va êue portée aux enueprises : reprises de 
voiries dans la zone Lavigne, nouvelle signalétique, club d'entreprises . . . 
La Communauté doit garder un lien fort avec les entreprises de son 
territoire et contribuer, parriculièrement en ce moment, à leur essor. 

Plus que jamais, la solidarité doit être le maître mot de notre 
Communauté de Communes. 

Bonne lecture. 

Christophe Lefevre 

Président de la Communauté de Communes 
du District de la Vallée de l'Ariège 

Maire d'Auterive 

Lédito 
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Les E lus 

Président 
Christophe Lefèvre 
Maire d'Auterive 
Vice-président 
du SMIVOM 

? Vice-président 
délégué 

au chantier d'insertion 
et à l'environnement 

Alain Maran 
Maire de Mauressac 

Vice-président 
duSMIVOM 

1er Vice-président 
délégué aux finances 

Serge Baurens 
Maire de Miremont 

4' Vice-président délégué 
à l'assainissement 

Christophe Lefèvre 
Martine Azéma 
René Azéma 
Annie Mézières 
Akila Khalifa 
Joël Massacrier 
Marcel Baron 
Alain Codina 
Daniel Brebel 
Julie Marty 
Serge Lavigne 
Patrick Castro 
Marie Terrier 

Michel Zdan 
Noël Mesples 
Jean-Luc Lorrain 

Claire Gilabert 
Joël Cazajus 
Robert Routaboul 

et aux travaux 
Sébastien Vincini 
Maire-adjoint 
de Cintegabelle 

VOS de eg es fo mant e conse comm 

, Jean-Louis Remy 
Guy David 
Brigitte Pousse 
Pascale Dos Santos 
Sébastien Vincini 
Monique Courbières 
Michel Pégard 

sa 
GuyVesely 
Jean Perraud 
Marylin Cherel 

Jean-Claude Blanc 
Maurice Poncet 
Thierry Boncourre 

Serge Baurens 
Georges Debart 
Claude Didier 
Guy Sentenac 
Jean-Louis Ramos 
Catherine Poulain 

René Pacher 
Marc Dumas 
Edwige Bousquet 

Alain Maran 
Jean-Jacques Couzier 
Suzanne Marquette 

3' Vice-présidente 
chargée de 
la restauration scolaire 
Claire Gilabert 
Maire de Lagrâce-Dieu 

fi Vice-président 
chargé de l'enfance 

et petite enfance 
Robert Forestello 

Maire-adjoint 
de Grépiac 

a e 

Alain Rivella 
Grâce Garcia 
Fabienne Cutal 
Robert Forestello 
Stéphane Tolsau 

Jean Chenin 
Pierrette Hendrick 
Josette Dubois 

Michel Maniquaire 
Jérôme Noirot 
Graziella Filoni 
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Les Agents 

Le personnel administratif et technique au serv ce de votre Intercommunallte 

Services techniques 

Jean-Marie Chevalier 
Directeur des services 
techniques et de 
l'assainissement 

Isabelle Gimbrède 
Secrétaire 
Assainissement 
Accueil emploi 

Frédéric Fernandez 
Agent technique 

Service entretien 

Grazziella Tommasi 
Agent technique 

Reguia Hachadi 
Agent technique 

Yann Mesquida 
Directeur général 
des services 

Services administratifs 

Marilyne Torres 
Secrétaire du président 
et de direction 

Valérie Saffon 
Comptable 

Delphine 
Corsaut-Da Costa 
Assistante 
Marchés pUblics 
Communication 

Caroline Fourmentin 
Suivi recouvrement 
et recettes 

La crèche 

iiiii;iiiiii. Marie-Hélène 
Clémenté 
Directrice de la crèche 

Le chantier d'insertion 

Thomas Maurel 
......,---.". Encadrant technique 

Vincent Culos 
Encadrant adjoint 

Stéphanie Fragonas 
Accueil emploi 
Suivi administratif du 
chantier d'insertion 
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Enfance et petite enfance 

Le CLSH en chiffres 

Capacité d'accueil 
150 places 

Montant total des travaux 
1 591 091 ,92 € HT 

Financement 

Etat 
programme DDR 2006 

258350 € 
Programme DDR 2007 

58690 € 

Conseil Général 31 
549164,53 € 

CAF 
Subvention 
68625 € 

Prêt sans intérêt 
68625 € 

Centre de loisirs intercommunal 
De nouveaux locaux pour le centre 
de loisirs intercommunal 

Par une belle matinée du mois 
de juillet, sous un ciel enso

leillé, nos periœs têœs blondes om 
pu découvrir les nouveaux locaux 
de leur cemre de loisirs. 

Sa capacité de 150 places lui 
permet d 'accueillir les enfams, 
âgés de 3 à 14 ans, des communes 
membres de J'imercommunaliré. 

La siruarion du cenue de loi
sirs offre à nos enfams une aire de 
jeux particulièremem privilégiée 
pour la découverte de la narure, 
des espèces végétales et des jeux 
aquatiques. 

Sirués à J'orée du bois de otre
Dame et à proximité de la rivière, 
les bâtiments qui composent le 
cemre de loisirs se fondent parfai
œment dans leur environnemem 
narurel. 

En effet, dans une volonté de 
développement durable et d ' in
tégration à J'environnement, le 
choix des ~atériaux de la consuuc
tion s'est porté sur une ossarure et 
bardage en bois agrémentée de 
grandes baies vitrées qui s'ouvrent 
sur de magnifiques paysages. La 
construction d 'un puits canadien 
permet de rafraîchir de façon na
rurelle les locaux. 

Quaue bâtiments d 'une sur
face totale de 1 500 m2 et reliés 
enue eux par un auvent compo
sent le cenue de loisirs: les locaux 
adminisuatifs, lieu d'emrée des 
familles, la section des moyens
grands, la secrion des perits et le 
bâtimem de la restauration. 

Bien que propriété de la 
Communauté de Communes, les 
élus de l'intercommunalité ont 

souhaité poursuivre le mode de 
gestion existam auparavam sous 
le mode associarif. L'association 
Louis Souillès dont la présidence 
est assurée par Olivier Vallée, s'est 
vu confier l'exercice de J'accueil 
de nos enfams. 

Les locaux sont mis à dispo
sition gracieusement et touS les 
frais énergétiques et fluides sont 
offerts au profit de J'association 
pour les besoins de J'activité du 
centre de loisirs . 

L'intercommunalité a versé 
pour J'exercice 2008 une sub
vention d'équilibre du budget de 
fonctionnement de cet établisse
mem à hauteur de 85 000 € pour 
la période courant du 1er juillet au 
31 décembre 2008. 

Des espaces verts 
en projet 

L'équipe du chamier d ' in
sertion de la Communauté de 
Communes chargée de J'aména
gement extérieur du centre, en 
collaborarion avec une animauice 
responsable de J'atelier jardinage, 
s'attachera à ce que les espaces 
verts de celui-ci, espaces de vie, 
soient pensés dans un but à la fois 
décoratif et pédagogique. Un pe
tit potager en carré emouré d 'une 

De l'idée ... 

haie de charmilles iniriera les en
fants aux légumes et aux plames 
aromariques. 

Les essences d 'arbres et de buis
sons seront choisies pour leur non 
toxicité ainsi que pour leur rusri
cité. Chêne chevelu, érable cham- ..
pêue, choysia ternata , savonnier 
ou encore gauras blanches en 
vivace, sophora, micocoulier et 
tilleul hybride agrémemerom les 
abords du cemre. 

Pierre izArd, président du Comeil Général 
de la Haute-Garonne et Alain Bayle, 
architecte du centre de loisirs 

Inauguration 
M . Christophe Lefèvre a inau

guré le mercredi 19 novembre der
nier le nouveau cemre de loisirs 
sans hébergement intercommunal 
en présence de M. Pierre Izard, 
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Enfance et petite en 

Prés idem du Conseil Général, de 
M. Loïc Armand, sous-préfet de 
Muret et M . Bernard Certain, 
directeur-adjoint de la CAF de la 
Haute-Garonne, de Mme Cécile 
Ha Minh Tu et M. Christian 
Brunet, conseillers généraux. 

Le cabinet d 'architectes 
ARCHEA, maître d 'œuvre de 
l'opération, représemé par Alain 

Bayle, assistait à la manifesta
tion. 

Pour l'occasion, les petits ché
rubins om bénéficié d 'un déjeu
ner offert par Avenance, notre 
prestataire en charge de la restau
ration scolaire depuis la cuisine 
centrale de Miremont et d 'un 
goûter offert par la Communauté 
de Communes. 

~---------------------------------------------------

Ytznn Brousse, directeur cU l'association 
et Olivier Vallée, présicUnt cU l'association 

Christophe Le/rore, présicknt cU la CCDVA, 
Pierre Izard, présicknt du Conseil Général 
cU la Haute~Garonne, 

Loïc Armand, sous~préfet de Muret, 
Cécile Ha Minh Tu et Christian Brunet, 
conseillers généraux 

Le mot du Président de l'association Louis Souillès 
Je tiens à remercier tOus les acteurs de la Communauté de Communes, qui ont permis l'ouverture des 

locaux cet été. 
Je remercie aussi et surtout, l'ensemble du personnel du Cemre de loisirs qui, par leur investissement 

personnel et leur conscience professionnelle, a su allier déménagemem et continuité du service rendu. 
os nouveaux locaux om permis entre autre, la mise en place dès le mois de septembre, d'un nouveau 

fonctionnement, appelé « les ateliers du mercredi ». Le but étam de faire découvrir aux enfants des univers 
différems tOut en favorisam leurs pratiques. Les enfants s'engagent donc sur une durée d'au moins un 
trimestre, ils sont de fait investis sur les ateliers et ne papillonnem plus sur des activités ponctuelles. De 
plus, ces ateliers Ont tOuS une finalité avec des objectifs précis. Exemple : danse comemporaine, atelier 
photO, atelier autour du livre qui a abouti à la création d'une bibliothèque, atelier jardinage, etc. 

ous vous attendons tOus, pour la 3< édition des Mômes en foLie afin de vous faire découvrir en grande 
majorité, les ateliers mis en place par les animateurs, sans oublier bien sûr, les différems spectacles. 

Cette année, les Mômes en foLie débuteront le vendredi 12 juin au soir par un premier spectacle qui je 
pense, ravira les enfants comme les parents. 

OLivier Vallée 

Yann Brousse, directeur 
de l'association « Louis 
Souillès » et son équipe 
accueillent les enfants 
tous les mercredis en 
dehors des vacances 
scolaires de 7 h 30 à 
18 h 30 et pendant les 
vacances scolaires, tous 
les jours de 7 h 30 à 
18 h 30. 

Le secrétariat du centre 
vous renseigne au 
numéro suivant : 
05 61 50 81 58. 

Fréquentation : 
environ 130 
à 140 enfants 
par mercredi, 
100 à 110 enfants 
par jour durant les 
vacances scolaires. 
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L'Oustalet en chiffres 

25 places 
(accueil permanent 

ou occasionnel) 

Montant total des travaux 
697 995,93 € HT 

Financement 

Conseil Général 
162136 € 

CAF 
187500 € 

Conseil Régional 
93750 € 

ce et petite enfance 

Crèche intercommunale l'Oustalet 
Les parents étaient impatients, 
les enfants sont ravis ... 

Les bambins des communes 
membres de noue Înœrcom

munalité ont été enchantés de 
découvrir leur « petite maison », 

l'Oustalet. Ils n'ont eu aucun mal 
à prendre possession des lieux 
et se sont adaptés sans difficulté 
aucune à cette structure flambant 
neuve. 

À l' intérieur, tout a ete pensé 
pour les accueillir dans des condi
tions optimales: fonctionnalité 
des locaux, plancher chauffant , 
baies vitrées inondant de lumière 
les salles d 'éveil colorées. 

Dans la cour, prochainement, 
une structure de jeux adaptés 
sera installée sur un sol amortis
sant afin de permettre aux petits 
aventuriers de profiter sans excès 
du plein air. Et pour parfaire leur 
découverte, il", auront le loisir de 

Gestion de la crèche 
La gestion en régie directe par 

la Communauté de Communes a 
été retenue. L'intercommunalité 

de l'ensemble du personnel: la 
d irectrice, son adjointe, les auxi
liaires de puériculture, les CAP 
Petite Enfance, les contrats aidés 

se promener dans le magnifique a ainsi procédé au recrutement et l'agent d 'entretien. 
jardin d 'agréfDent de la commune 
qui se situe en contrebas de la 
crèche. 

La Directrice de la crèche, 
Marie-Hélène Clémenté, et son 
équipe fourmillent d ' idées pour 
occuper nos chers petits chena
pans avec des activités ludiques. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la crèche au nu
méro suivant 05 61 42 20 79. 

Les dossiers d ' inscription sont 
à retirer auprès de la directrice de 
la crèche et à ramener à la crèche 
auprès de cette dernière. 

Lëquipe de la crèche multiaccueill'Oustalet, de gauche à droite: 
Sylvie Cot, Sylviane Ailloude, Brigitte Montenon, Julie Tessarotto, Nadège Tessarotto, 
Alexandra Vincent, Aurélie Lachan, Aurélie Doumeng et Marie-Hélène Clémenté 
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Enfance et petite e 

Le premier multiaccueil de la 
Communauté de Communes 

du District de la Vallée de l'Ariège 
a ouvert ses portes 

Célyan, premier enfant 
qui est entré dans la crèche 

La crèche mulriaccueill'Oustalet est ouverte depuis le 19 janvier 2009. 

Sylvie Faya 

Située sur la commune de Miremont à proximité des écoles, elle offre une architecture moderne en 
harmonie avec la nature. Les principes d 'écologie, respect de l'environnement, confort et bien-être de 
l'enfant Ont été les moteurs de ce projet pour les Elus. 

L'aménagement intérieur a permis le mariage de matériaux nobles aux couleurs chatoyantes donnant 
dès le premier regard un sentiment de chaleur et de gaieté. 

Aujourd 'hui la crèche accueille une quarantaine d 'enfants de 3 mois à 3 ans de manière régulière ou 
occasionnelle dans la mesure des 25 places disponibles. Son amplitude d 'ouverture est de 7 heures à 
19 heures du lundi au vendredi. 

Une équipe pluridisciplinaire composée d 'une puéricultrice, d 'une éducatrice de jeunes enfants, de 
trois auxiliaires de puériculture, de deux CAP petite enfance, d 'un agent technique et de trois aides 
auxiliaires, offre un encadrement de qualité. 

D 'un commun accord, l'équipe s'est donnée comme priorité l'accueil de l'enfant et de sa famille, dans 
le respect du rythme et de l' individualité de chacun. 

La collaboration engagée d'ores et déjà avec nos partenaires de la CAF, du médecin PMI du Conseil 
Général ainsi que l'équipe du multiaccueil devrait permettre à chacun et surtOut aux enfants de l'Ous
talet d 'apprécier et de s'épanouir au sein de cette nouvelle crèche intercommunale. 

Marie-Hélène Clémenté 
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Economie 

Envoyer un courrier 
de présentation du 

projet de l'entreprise 
à l'attention du 

Président comprenant 
notamment les 

éléments suivants : 

- vos coordonnées ; 

- activité, nombre 
de salariés, projet 

d'extension, etc.) ; 

- surface de terrain 
nécessaire, surface 

des bâtiments à 
construire ; 

Le développement économique 
Un territoire qui reste attractif ... 

aura été l'année du 
prolongement de la 

Zone Industrielle Roben-Lavigne 
située sur la commune d'Auterive 
avec l'inaugurarion au mois de no
vembre du lotissement Héméra, 
dernier lorissement qui compose 
cerre zone. 

S' il faut se réjouir du maintien 
d 'activités sur le secteur malgré 
la crise, il faut toutefois souligner 
le retrait de certains projets. Des 
entreprises qui avaient réservé 
des terrains ont préféré annu
ler ou retarder leur arrivée. Fort 
heureusement la demande reste 
soutenue et de nouvelles sociétés 
,. , , .. 

s Interessent a notre terntOIre. 
La commission du dévelop

pement économique a d 'ores et 
déjà proposé plusieurs terrains, 
propositions entérinées par le 
Conseil Communautaire. De 
nouvelles demandes continuent • 
d 'arriver et permettent d 'espérer 
un remplissage total de la zone. 

Cette perspective démontre 
que notre territoire reste attrac
tif. Le prix des terrains, la situa
tion géographique, la proximité 
d 'autres entreprises SOnt parmi les 
critères souvent cités par les nou
veaux arrivants . Mais cette pers
pective place la Communauté de 
Communes devant un impératif : 
trouver de nouveaux terrains pour 
le développement économique. 
Cela peut passer par la création 
de nouvelles zones sur Auterive ou 
Cintegabelle et/ou par l'extension 
des zones Lavigne et Pompignal 
sur les communes de Miremont 

- solliciter un et d 'Auterive. C'est une réflexion 
rendez-vous. qui est en cours. 
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des devoirs nouveaux 
envers les entreprises 

ttirer l'acriviré économique, 
faire venir de nouvelles enrre

prises imposenr à la Communauré 
de Communes des devoirs. 

Le premier d 'enrre eux esr d 'of
frir un environnemenr de qualiré : 
roures, signalérique ... 

Le projer de reprise de la voi
rie du Trair d 'Union ainsi que la 
créarion d 'un rond-poinr dans la 
zone Pompignal seronr inscrirs au 
budger 2009. 

Une réunion, rassemblanr 
les chefs d 'enrreprises des zones 
communauraires, permerrra de 
débarrre des aurres poinrs : sécu
risarion des sires, implanrarion 
d'une boîre à lerrres ... 

Le second d 'enrre eux est de 
proposer de nouveaux services. 

À l'occasion des vœux, le 
Présidenr de la Communauré de 
Communes a annoncé son souhair 
d ' impulser un club d'enrreprises 

, 

Economie 

permerranr aux enrrepreneurs lo
caux de se connaîrre davanrage, 
de s'enrraider, d'êrre en réseau 
avec d'aurres clubs, d 'organiser 
des réunions rhémariques. .. Ce 
club, consrirué sous forme d 'asso
ciarion, recevra bien évidemmenr 
un sourien de la Communauré de 
Communes. Le furur sire inrerner 
de la Communauré de Communes 
devra inrégrer un espace privilégié 
pour les enrreprises. 

Image de synthèse, 
2500 m 2 de 
bâtiments avec 
possibilité d'extension 
à 4 000 m 2 dont 
500 m 2 de bureaux. 

Lenrreprise OVAL esr actuellemenr insrallée en périphérie raulousaine. 
OVAL inrervienr dans la conceprion er la fabricarion de produirs à caracrère innovanr, dans les do

maines de la mécarronique er de l'élecrronique GSM. Elle s'appuie sur les compérences de ses bureaux 
d'érudes élecrronique er mécanique, ainsi que sur son uniré de producrion pour offrir à ses c1ienrs une 
solurion globale, de l'érude à la fabricarion en série du produir. 

Ses domaines d 'activiré sonr le naurisme, le mobilier urbain, la piscine, l'équipemenr de la maison. La 
croissance de celle-ci nécessire la consrrucrion de locaux plus importanrs avec un porenriel d'exrension 
pour les années à venir afin de répondre aux besoins. 

Les parcelles proposées dans la zone indusrrielle, d'une superficie rarale de l'ordre de 8 000 m2 offri
ronr la possibiliré de réaliser le projer rour en offranr un cadre privilégié er un accès direct aux grands 
axes rouriers. Si son effecrif acruel esr de 15 personnes, ce chiffre pourrair êrre doublé dans les années 
qui viennenr. Les bârimenrs devraienr SOrtir de rerre au cours de l'année pour une insrallarion effecrive 
en août 2009. 
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Le Service Emploi 

Stéphanie Fragonas 
et Isabelle Gimbrède 

vous accueillent 
et vous guident 

dans vos 
recherches d'emploi. 

Horaires de l'accueil 
des demandeurs 

d'emploi 
de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h. 

Consultation des 
offres d'emploi 
tous les matins 

sauf le mercredi. 

21311_ 
1 

30-40 ans l 
40-50 ans l 

+ 50 ans 

21311_ 1 

30-40 ans j 
40-50 ans ] 
... 50 ans 

Le Service Emploi 
Un service à l'écoute 
des demandeurs d'emploi 

Les services à disposition 

o Édition quotidienne des offres d'emploi Pôle Emploi et mise à disposition en salle de consultation. 
o Édition et affichage des offres intérim. 
o Mise en relation des demandeurs d 'emploi avec les entreprises locales recherchant un profil 

particulier lors d'une offre d'emploi. 
o Informations diverses sur l'emploi, les formations: 

les modalités d'inscription au Pôle Emploi, les divers contrats, les modalités d 'accès à la formation 
(SARAPP, AFPA, AIFP .. . ) et les aides au financement, les renseignements divers sur le droit du 
travail ... 

o Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, mise à jour et édition de copies des CV 
existants. 

o Gestion des dossiers de gratuité des transports (information des demandeurs d 'emploi, élaboration 
du dossier et envoi) . 

o Inscription au Pôle Emploi et « pointage » mensuel, édition des avis de situation. 
o Mise en relation avec nos partenaires emploi, etc. 

Nos partenaires et leurs permanences 

Lundi Cap Emploi - Handipro 31 

Mardi 

Accueil des personnes ayant une reconnaissance T ravai"eurhandicapé.Accompagnement 
des bénéficiaires vers l'emploi durable en Milieu Ordinaire de T raYaiI. Sur renctez.wus. 

Vidéo 3/4 
Orientation, recherche de solutions professionnelles pour les personnes privées d'emploi. 
Rendez-vous par le biais du Pôle Emploi, le Conseil Général de la Haute-Garonne et la 
mission locale. 

Association Tremplin 
Accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre de la mesure « mobilisation 
vers l'Emploi ». Accueil social individualisé, suivi des Rmistes, etc. 

- - -
Vidéo 3/4 

CRP Consulting 
Accompagnement individuel des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi, 
la définition de leur projet professionnel ou la mise en place de leur projet de création 
d'entreprise. 

Mercredi Vidéo 3/4 

Arcade Ciao 
Accompagnement en Appui Social Individualisé pour la réinsertion sociale et 
professionnelle, en bilan de compétence approfondi et en objectif projet individuel. Vous 
pouvez rencontrer Arcade par le biais du Pôle Emploi. Sur rendez-vous. 

\00 0 5 10 15 20 25 Il 35 
Jeudi Association Tremplin 

Profil des 
demandeurs d'emploi 
par Tranche d'âge et 

par sexe. 

Vendredi CRP Consulting 

Cépière Formation 

-

Accompagnement des demandeurs d'emploi. Rendez-vous par le biais du Pôle Emploi. 
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