
CLIC ENTOUR’ÂGE 
Centre local d’information et de coordination pour les retraités de La Roche-sur-Yon Agglomération

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Retraités et proches aidants 

www. la rochesuryon .f r

Programme des ateliers 
de prévention et d’animation



Re-traiter sa vie : imaginer et créer sa retraite

 – 9 h 30 à 17 h
 – Maison de quartier du Val d’Ornay  
(la Généraudière), rue Charles-Péguy,  
La Roche-sur-Yon

 – Participation : 60 €* par personne pour les 
6 jours

 – Inscription à la réunion d’information

Un temps pour soi vivifiant et inspirant, 
qui permet de donner sens et repères pour 
envisager, en confiance, des projets valorisants.

Stage animé par des retraités formés à 
« l’accompagnement au changement ».

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire, les tarifs sont majorés de 50 %.

Stage de 6 jours
Lundis et mardis 19, 20, 26 et 27 novembre, 10 et 11 décembre 2018

Mardis et jeudis 13 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 13 décembre 2018

LES ACTIONS AUTOUR DE LA RETRAITE

 – 13 septembre et 13 décembre :  10 h à 12 h, 
CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon 

 – 9 octobre : 14 h 30 à 16 h 30, CLIC Entour’âge 
 – 13 novembre : 14 h 30 à 16 h 30, mairie, place de 
la Prépoise, Venansault 

 – Gratuit 
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

Vous habitez l’agglomération et êtes jeune 
retraité(e) ? Ou vous êtes retraité(e) et avez 
récemment emménagé sur l’agglomération ?
Rencontre animée par d’autres retraités, 
pour :

 – partager ce nouveau temps de vie,
 – être écouté(e) dans vos attentes, vos doutes, 
vos projets. 

Nouveaux retraités : rencontrons-nous ! 

Réunion d’information :  
mardi 16 octobre 2018, 14 h 30,  

maison de quartier du Val d’Ornay, (la 
Généraudière), La Roche-sur-Yon
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LES ATELIERS ET LES STAGES

Sécurité routière

 – 14 h à 17 h 30
 – Loco numérique, 123 bd Louis-Blanc,

    La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge (une 
des 2 dates au choix)

Venez découvrir les solutions en ligne pour 
organiser facilement tous vos déplacements 
(marche à pied, voiture, bus, train,…).
> Programme : découverte de l’application 
« Mobilisy », du site internet Impulsyon et de 
l’outil Google Transit.

Vendredi 21 septembre et lundi 26 novembre 2018

 – 10 h à 12 h 
 – Salle des associations, Aubigny 
 – Participation : 30 €* pour les 8 séances
 – Inscription à la réunion d’information

Cet atelier permet d’utiliser l’écriture comme 
outil de transmission des savoirs, des 
souvenirs, des émotions.

> Programme : découverte des techniques 
créatives d’écriture en s’appuyant sur la littérature, 
écriture de morceaux choisis de sa vie.
Animé par Fabienne Martineau, comédienne-
conteuse.

Atelier « écriture-mémoire-transmission »
Module de 8 séances

Mardis 2, 9 et 16 octobre, 6, 13 et 20 novembre, 11 et 18 décembre 2018

Réunion d’information :  
mardi 18 septembre 2018, 10 h,  
 salle des associations, Aubigny

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

Atelier Feldenkrais : prise de conscience par le mouvement

 – 14 h 15 à 15 h 45
 – Cyel, studio Pina Bausch, 10 rue Salvador-
Allende, La Roche-sur-Yon

 – Participation : 10 €* pour les 10 séances
 – Inscription à la réunion d’information

Cet atelier s’appuie sur une démarche 
pédagogique basée sur la prise de 
conscience par le mouvement. Il s’agit de 
recréer du lien entre les différentes parties de 
nous-mêmes, pour que chacune joue son rôle. 
> Programme : exercices au sol, débout ou assis 
sur une chaise, guidés par la voix de l’animatrice.
Les bénéfices sont nombreux :

 – amélioration des fonctions quotidiennes 
(marcher, respirer, etc.) ; 

 – moins de douleurs, de fatigue, plus de détente, de 
relâchement et une meilleure mobilité et stabilité. 

Animé par Valérie Pujol, praticienne formée à la 
méthode Feldenkrais.

Module de 10 séances
Lundis 17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, 5, 12 et 19 novembre, 
3 et 10 décembre 2018

Réunion d’information : 
lundi 10 septembre 2018, 14 h 15, 

CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon (salle des clubs)

« Mobilité connectée »
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LES ATELIERS ET LES STAGES

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

1 ANPER : Association nationale de promotion de l’éducation routière

 – 9 h 30 à 16 h 30
 – Siège de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
54 rue René-Goscinny, La Roche-sur-Yon

 – Prévoir un pique-nique
 – Participation : 5 €*
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

« Pas d’âge pour agir en cas d’accident »

Quel conducteur n’a pas un jour, suite à un 
accident de la route, rencontré des difficultés 
pour remplir un constat ou pour renseigner les 
secours au téléphone ? Certains ont même 
peut-être déjà constaté un suraccident ou 
l’aggravation de l’état du blessé en attendant 
les secours.
> Programme : démonstration et mise en 
situation pour apprendre les bons réflexes 
(protéger, alerter, secourir), savoir utiliser un 
défibrillateur et remplir un constat.

Jeudi 15 novembre 2018

 – 9 h à 12 h
 – Maison de quartier du Val d’Ornay (la Géné-
raudière), 9 rue Charles-Péguy, La Roche-
sur-Yon

 – Participation : 22 €* pour le recyclage code, 
15 €* pour l’audit de conduite

 – Inscription à la réunion d’information

Recyclage code de la Route

Stage de remise à jour des connaissances 
du code de la Route animé par un moniteur 
auto-école de l’ANPER1 . 
À l’issue du stage, une heure de conduite vous 
est proposée. 

Jeudis 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre 2018

Réunion d’information : 
jeudi 4 octobre 2018, 9 h à 12 h,

maison de quartier du Val d’Ornay

Tous les participants se verront offrir une 
carte d’essai de deux semaines pour tester                   

le bus à leur rythme. 

 – 14 h à 17 h 30
 – Maison de quartier des Pyramides, 2 rue 
Jean-François-Champollion, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge 
(une des 2 dates au choix)

« Osons le bus »

Prendre le bus à la retraite permet de 
rester autonome dans ses déplacements, 
de poursuivre ses activités et d’avoir une 
démarche écologique !
> Programme : sortie en situation réelle, 
en partenariat avec le réseau de transport 
Impulsyon, pour : 

 – préparer votre voyage ;
 – vous repérer sur le réseau, lire les fiches 
horaires ;

 – acquérir les bons réflexes pour voyager en 
toute sécurité ;

 – découvrir toutes les possibilités offertes par 
le bus.

Lundis 15 octobre et 17 décembre 2018

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération. 
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

2 Module organisé en partenariat avec le Centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée, 
l’association Soins à domicile aux personnes âgées (SADAPA), France Alzheimer Vendée et l’ARS des Pays de la Loire.4



 

L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

Thèmes : 
- Comprendre la maladie d’Alzheimer ;
- Aides et démarches pour soutenir la personne 
touchée par la maladie ;
- Gérer les troubles du comportement ;
- Vie quotidienne, stimulation, communication ;
- Vécu des aidants, échanges d’expériences.

Possibilité d’accueillir la personne malade sur le temps 
des séances au Pont-Rouge.

Module : « Accompagner un parent âgé touché par la 
maladie d’Alzheimer2 »

 – 14 h 30 à 16 h 30 
 – Salle polyvalente (1er étage), résidence le 
Pont-Rouge (CHD), route de Cholet, La 
Roche-sur-Yon

 – Participation : 15 €* pour l’ensemble des 
séances (un seul paiement par famille)

 – Inscription à la réunion d’information

Module de 5 séances (dates communiquées lors de la réunion d’information)

Réunion d’information :  
vendredi 21 septembre, 14 h 30 à 16 h 30, 
salle polyvalente (1er étage), résidence le 

Pont-Rouge, La Roche-sur-Yon

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération. 
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

2 Module organisé en partenariat avec le Centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée, 
l’association Soins à domicile aux personnes âgées (SADAPA), France Alzheimer Vendée et l’ARS des Pays de la Loire.

Un temps de chant, d’écoute et de relaxation. Animé par Sophie Guilbert, musicothérapeute. 

 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, 
    La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable
 – Une thématique par mois
 – Nombre de places limité

Atelier bien-être par la musique 
Vendredis 21 et 28 septembre 2018, 10 h à 11 h 30

Animé par Corinne Marchand, diplômée de l’École internationale du Yoga du rire.

Atelier de relaxation par le rire 
Jeudis 8 et 22 novembre 2018, 10 h à 11 h 30

Ateliers pour les personnes touchées par une maladie neuro-
dégénérative (stimulation, relaxation, bien-être, échanges)

Les personnes malades sont prioritaires. 
Les aidants pourront participer aux 
activités en fonction des places 
disponibles ou bien être présents en tant 
que spectateurs.

Activités de contacts et de détente auprès d’animaux familiers (chien, lapin, cochon d’Inde), en fonction 
des envies et capacités de chacun. Caresses à volonté. Animé par l’association Anim’envie.

Atelier de médiation animale
Mercredi 5 et vendredi 21 décembre 2018, 10 h 45 à 11 h 45

Stimulation olfactive autour des huiles essentielles. Animé par Viviane Jorand, conseillère en 
aromathérapie, masseuse bien-être. 

Atelier aromathérapie et auto-massage des mains
Jeudis 4 et 18 octobre 2018, 10 h à 12 h
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Groupe d’échanges pour les personnes touchées  
par la maladie de Parkinson3

Le Mercredi des aidants

Mercredis 19 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2018

Dans un espace chaleureux, venez profiter 
d’un temps d’écoute et de ressourcement, 
d’échange entre aidants et professionnel.

Un moment pour être écouté, pour échanger 
et rencontrer des personnes vivant une 
situation proche de la vôtre. 
Dans la confiance, la confidentialité et le 
respect de chacun, venez trouver des conseils 
et du soutien.

Mercredis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2018

 – 19 septembre, 21 novembre et 12 décembre :    
10 h à 12 h

 – 10 octobre : 14 h à 16 h
 – Résidence du Moulin-Rouge, 11 rue Proudhon, 

    La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

 – 14 h 30 à 16 h 30
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon

 – Gratuit

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

3 En partenariat avec l’Équipe d’appui en adaptation et réadaptation (EqAAR) 
de l’Union départementale des associations du maintien à domicile (UDAMAD).

L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

 Atelier « Gérer ses émotions et communiquer »
Comment adapter sa relation avec un parent malade ?

Échanges et partages d’expériences 
pour trouver des clés et des outils pour 
communiquer avec bienveillance. 
L’atelier vous permet :
- de mieux gérer vos émotions ;
- de prendre conscience de votre positionnement 
dans votre relation avec la personne aidée ;
- d’acquérir des outils relationnels concrets ;
- d’améliorer votre communication ;
- d’apprendre à prendre soin de vous et à vous 
ressourcer.
Animé par Françoise Hoeve, consultante en 
relations humaines, formatrice communication non 
violente (méthode ESPERE de Jacques Salomé).

Module de 5 séances
Vendredis 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre 2018 

Réunion d’information :  
vendredi 5 octobre 2018, 10 h, 

CLIC Entour’âge (salle des clubs)

 – 9 h 30 à 12 h
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon

 – Participation : 15 €*
 – Sur inscription à la réunion d’information

Entretien individuel avec une psychologue 
Il s’adresse à une personne retraitée et/ou à 
un membre de l’entourage d’une personne 
âgée, qui traverse une difficulté passagère et 
exprime le besoin d’en parler.

 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon ou à domicile 

 – Sur rendez-vous auprès du CLIC Entour’âge

LES ANIMATIONS
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Module de 6 séances
Mardis 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre 2018

Atelier de relaxation par le rire

 – 10 h à 11 h 30
 – Salle André-Astoul, rue des Glycines, Landeronde
 – Gratuit
 – Inscription à la réunion d’information

Venez vous détendre en apprenant à rire de 
vous et avec les autres. 
En libérant le rire, la relaxation agit sur notre 
corps, notre comportement et notre psychisme.
Elle stimule l’optimisme de chacun.
> Programme : exercices d’éveil corporel 
et d’étirements, de respiration et d’ancrage, 
d’évacuation du stress, jeux coopératifs, 
exercices de yoga du rire…
Animé par Corinne Marchand, diplômée de 
l’École internationale du Yoga du rire.

Réunion d’information : 
mardi 18 septembre, 10 h 30,

salle André-Astoul, rue des Glycines,
Landeronde

LES ANIMATIONS

VOUS VOUS SENTEZ ISOLÉ(E) OU CONNAISSEZ  
UNE PERSONNE DANS CETTE SITUATION ?

Le CLIC Entour’âge peut vous proposer une visite à domicile ou un entretien dans ses locaux pour 
faire le point, rechercher avec vous des activités adaptées à vos envies, organiser des rencontres avec 
des bénévoles d’associations de solidarité.
Il vous propose aussi les animations suivantes :
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LES ANIMATIONS

Conférences

Mardis et mercredis 7, 13 et 28 et novembre 2018

Atelier de médiation animale

 – 10 h 45 à 11 h 45
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

Activités de contacts et de détente auprès 
d’animaux familiers (chien, lapin, cochon 
d’Inde) en fonction des envies et capacités de 
chacun. Caresses à volonté.
Animés par l’association Anim’envie.

Le café Entour’âge

 – 15 h à 17 h
 – Pôle associatif, 71 boulevard  
Aristide-Briand, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Inscription au CLIC Entour’âge

Le Café Entour’âge est un moment d’échange 
et de convivialité, l’occasion de sortir, faire 
des rencontres, donner son avis, écouter les 
autres, confronter ses idées, ses opinions dans 
le respect de chacun. 

Un jeudi par mois

Calendrier des dates et thèmes 
disponibles au CLIC Entour’âge

- Pourquoi avons-nous envie et/ou besoin 
de nous désencombrer?
- Ce qui nous freine : les objets ont une âme
- Méthodologie pour aborder sereinement cette 
étape : notamment la gestion des souvenirs.

Organisée par le goupe Projet de vie et 
animée par Peggy Dyevre, fondatrice de 
rangercfacile.com.

« Désencombrer ma tête, désencombrer mes placards : je m’allège »
Jeudi 8 novembre 2018 

 – 14 h 30 à 17 h
 – Maison des communes, 65 rue Kepler, 

    La Roche-sur-Yon
 – Entrée libre et gratuite

« Les seniors et l’éthique » 
Vendredi 7 décembre 2018 

 – 10 h à 12 h
 – Maison des Communes, 65 rue Kepler, La 
Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

LA SEMAINE BLEUE
 OCTOBRE 2018

Organisée dans le cadre du lancement de 
l’Espace local d’éthique, en présence du Dr 
Miguel Jean (directeur de l’Espace de réflexion 
éthique des Pays de la Loire) et Michel Billé 
(sociologue).
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LA SEMAINE BLEUE
 OCTOBRE 2018

Quizz musical

 – 15 h à 16 h
 –  Médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, La Roche-sur-Yon

 – Entrée libre et gratuite

Mardi 9 octobre 2018
Venez jouer, vous détendre, valoriser vos 
connaissances...

L’animation sera suivie d’un goûter.

Thème national :  
« Pour une société respectueuse 

de la planète : ensemble agissons » 

Thé dansant

 – 14 h à 17 h
 – Grande salle des fêtes du  
Bourg-sous-La Roche, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit

Animé par l’orchestre La Guinguette, en 
partenariat avec le Centre hospitalier Georges-
Mazurelle et le CLIC Entour’âge, sur le thème 
de la protection de la nature.

Jeudi 11 octobre 2018

Inscription obligatoire au CLIC Entour’âge  
avant le 5 octobre 2018

Renseignements à la médiathèque : 
 au 02 51 47 49 73
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LA SEMAINE BLEUE

Animations et fête à la résidence du Pont-Rouge

Festival international du film : séance de cinéma

 – 14 h
 – 3 € pour les personnes de 60 ans et +
 – Inscription au CLIC Entour’âge

Le film programmé et le lieu exact seront 
connus à partir du 24 septembre 2018. 

La projection sera suivie d’une collation.

Lundi 15 octobre 2018

Inscription jusqu’au 28 septembre.
Règlement sur place le jour de la projection.

Marche bleue pour un monde plus propre

 – Rendez-vous à 14 h 30, départ à 15 h
 – Devant les maisons de quartier des Pyra-
mides, du Centre-Ville/ Pont-Morineau et de 
la Vallée-Verte

 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

Au départ des quartiers, rejoignez le 
CLIC Entour’âge en collectant le plus 
de déchets possible sur votre chemin.                    
Matériel requis : de bonnes chaussures de 
marche, des gants, des sacs cabas (type sac 
de course) et surtout de la bonne humeur !
À l’issue, un pot de convivialité sera offert en 
partenariat avec l’épicerie « Chez Pascal ». 
Organisée en partenariat avec le mouvement 
« Run Eco Team ».

Dimanche 14 octobre 2018

Ouvert à tous, petits et grands

Rencontre avec de jeunes agriculteurs du lycée Nature
Mercredi 10 octobre 2018

 – 14 h 30 à 15 h 30
 – Entrée libre et gratuite
 – Renseignements : CHD au 02 51 44 61 61 
(demander le poste 22.498 ou 22.499)

Échanges sur les nouvelles pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement.
La rencontre sera suivie d’un goûter.

Visite de l’exposition « Avec nos bêches et nos vélos, la vie 
est plus bi-eau »

Vendredi 12 octobre 2018
 – 14 h 30 à 15 h 30
 – Entrée libre et gratuite
 – Renseignements : CHD au 02 51 44 61 61 
(demander le poste 22.498 ou 22.499)

En présence de M. Chauvet, collectionneur. 
La visite sera suivie d’une collation.

L’exposition sera visible le 5, puis du 8 au 13 
octobre, de 14 h 30 à 16 h 30.

Fête du Pont-Rouge
Samedi 13 octobre 2018

 – À partir de 14 h 30
 – Gratuit
 – Renseignements : CHD au 02 51 44 61 61 
(demander le poste 22.498 ou 22.499)

Stands de jeux et de gourmandises, 
organisés par l’Association des bénévoles 
pour l’animation des personnes âgées 
hébergées (Abapah).

INTERGÉNÉRATION
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Ciné-débat autour du film « En quête de sens »

 – 14 h 
 – Cinéma Le Concorde, 8 rue Gouvion, 

    La Roche-sur-Yon
 – Participation : 3,50 € 
 – Inscription au CLIC Entour’âge

Ce film ressemble au road-movie (film 
retraçant un périple sur les routes) d’une 
génération désabusée à la recherche de 
sagesse et de bon sens. En rapprochant les 
messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier 
urbain, d’un chamane itinérant ou encore d’une 
cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël 
vous invitent à partager leur remise en question, 
et interrogent nos visions du monde.

Ce film sera suivi d’un débat et de 
témoignages d’acteurs locaux (mouvement 
« Run Eco Team », média « Demain Vendée », 
épicerie « Chez Pascal »).
L’après-midi se clôturera par un goûter de 
l’épicerie « Chez Pascal ».

Jeudi 22 novembre 2018

Règlement sur place le jour de la projection.

Rencontre slam de poésie

 – 3 octobre, 16 h 30 à 17 h 30 : présentation 
du projet

 – 4 octobre, 15 h à 17 h : atelier d’écriture slam
 – 10 octobre, 14 h 30 à 17 h 30 : travail en 
commun des apprentis slameurs (public 
jeune et adulte) 

 – 17 octobre, 15 h à 17 h : scène slam 
ouverte à tous, suivie d’un temps   
convivial autour du goûter

 – Résidence des Côteaux-de-l’Yon, Saint-Florent-
des-Bois, Rives de l’Yon 

 – Gratuit
 – Inscription préalable au CLIC Entour’âge

Le slam de poésie est une tribune 
d’expression libre qui réunit dans un même 
espace des personnes de tous âges autour des 
mots. Mots écrits, choisis, inventés et pétris 
en atelier pour être déclamés par ces poètes 
du jour, sans musique ni accessoire, sur une 
scène improvisée, sur le thème national de la 
Semaine bleue.

Animée par Fanny Proust, auteure et 
animatrice.

Mercredis et jeudi 3, 4, 10 et 17 octobre

Yonnais, humaniste engagé, « artisan d’art », copiste de tableaux de maîtres, 
initiateur du CLIC Entour’âge

Hommage public au Cyel (10 rue Salvador-Allende, La Roche-sur-Yon) 
Vendredi 5 octobre 2018, 18 h à 20 h

Exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon (place Napoléon)
du 1er octobre au 2 novembre 2018

Grande exposition à la maison de quartier Centre-ville/ Pont-Morineau 
(place de Coubertin, La Roche-sur-Yon) 

du 26 octobre au 26 novembre 2018

EXPOSITION-HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS MORINEAU 
à La Roche-sur-Yon

INTERGÉNÉRATION
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CLIC ENTOUR’ÂGE  
Centre local d’information et de coordination pour les retraités 

de La Roche-sur-Yon Agglomération
29 rue Anatole-France - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél : 02 51 24 69 81
E-mail : clicentourage@larochesuryon.fr

ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’ANIMATION

www.larochesuryon.fr
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AUBIGNY - 
LES CLOUZEAUX

RIVES  
DE L’YON

En partenariat et avec le soutien financier de : 

ACCUEIL
 Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h,

 Accueil du public 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
ou sur rendez-vous,

 Rendez-vous et visites à 
domicile sur les 13 communes de 
l’agglomération.


