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Livronnaises, Livronnais, 
 

Votre nouvelle équipe municipale, composée de 4 femmes et 7 hommes est au travail. Les commissions municipales sont 
en place et certaines ont commencé à se réunir, d'autres le feront à partir de ce mois de septembre. Toutes les 
commissions communales sont composées d'élus mais aussi de livronnais non élus. Ils nous apporteront leur vision et leurs 
idées qui seront les bienvenues. 
 

Les adjoints Claudine Pellet, Philippe Soubielle-Clos et Jean-Pierre Sarrabère ont des domaines de compétences 
spécifiques, que vous allez découvrir dans ce bulletin, et ma confiance est entière, ainsi que celle du conseil municipal. J'ai 
fais le choix de ne pas être présent dans toutes les commissions afin de responsabiliser davantage les adjoints et les 
conseillers. Le rôle d'un élu trouve tout son intérêt lorsque l'engagement est total et chacun peut ainsi trouver sa place. 
Telle est ma vision du fonctionnement d'un conseil municipal, responsabilité, dialogue, prise de décision à onze lors des 
séances du conseil municipal. 
 

Mes missions sont, rassurez vous, variées avec entre autre : Communauté de Communes Ousse Gabas, RPI de l'Oussère et 
du Lourrou, Centre Communal d'Action Sociale et gestion courante durant les heures d'ouvertures de la mairie. 
 

Comme vous l'avez sûrement constaté, les travaux de votre nouvelle mairie ont commencé. Ce projet engagé par 
l'ancienne équipe sera mené à son terme et ainsi, tous les livronnais pourront être accueillis dans des locaux accessibles à 
tous. L’aménagement est prévu pour le début de l’année prochaine. 
 

Je tiens à remercier la commission voirie qui a été la première à se réunir et une partie des travaux est déjà réalisée.  
 

Notre RPI a perdu un poste d'enseignant pour cette rentrée 2014 / 2015. En effet, dès notre élection, nous avons appris 
que l'Inspection Académique voulait fermer un poste sur Livron. Malgré l'engagement des parents, des enseignants et des 
élus des quatre communes (Gomer, Hours, Lucgarier, Livron), les effectifs ne nous permettent pas de conserver le 
cinquième poste. Le bureau du RPI a réalisé un travail conséquent afin de garantir une rentrée sereine pour tous. Un appel 
au bénévolat est lancé pour les temps d’activités périscolaires et je vous invite à venir nous rencontrer en mairie à ce sujet 
quelque soit l’activité que vous souhaitez proposer.  
 

Depuis que la nouvelle équipe municipale est en place, les employés municipaux ont du s'adapter à des organisations 
différentes. En effet, nous sommes presque tous salariés et donc l'autonomie de Sylvie (secrétaire de mairie), Bernard et 
Jérémy (employés communaux) a été élargie. Je connais leur professionnalisme et leur engagement pour notre village et je 
les en remercie. 
 

Je n’oublie pas le violent orage qui a frappé Livron, mais aussi les communes voisines, le vendredi 8 août 2014. 
L'engagement des élus a été total mais aussi celui de livronnais bénévoles qui sont venus spontanément proposer leur aide 
pour dégager les nombreux arbres sur les routes. Un très grand merci à tous. Que cette entraide puisse perdurer dans les 
moments de convivialité et dans les moments plus difficiles. 
 

Aujourd'hui, nous sommes presque tous dotés d'une adresse mail, outil de communication moderne, rapide et qui 
révolutionne les échanges dans de nombreux domaines. Je vous invite à envoyer votre adresse mail à la mairie 
(mairiedelivron@wanadoo.fr). Ainsi vous recevrez les bulletins municipaux, les comptes rendus des conseils municipaux et 
des informations diverses par voie électronique. Le but de cette démarche est un gain financier (papier, encre) mais pas 
seulement. En effet, notre communauté de communes est à la pointe du tri sélectif, cet acte simple nous permettra ainsi 
de continuer à préserver notre environnement. 
 

La communauté de communes Ousse Gabas a un nouveau président en la personne de Jean-Pierre Barrère (maire 
d'Espoey) et six vice-présidents (dont vous découvrirez les compétences dans l'article de ce bulletin). Je ne doute pas que la 
collaboration avec la nouvelle équipe sera totale et mon rôle sera, dans un premier temps, de garantir la réhabilitation de 
l'ancien site à gravats, promis par la Communauté de Communes depuis sa fermeture. 
 

Nos associations se démènent toute l’année pour vous proposer des animations, parfois gratuites, et il est toujours 
regrettable que les villageois ne viennent pas. Je connais la mobilisation forte de ces bénévoles et nous nous devons de les 
encourager, de participer, et pourquoi pas de s’investir à leurs cotés. Ils sont prêts à vous accueillir. Sans eux la vie de 
Livron ne serait pas la même, je compte sur vous. 
 

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal et moi-même, une bonne rentrée pour les enfants et étudiants, une bonne 
reprise pour les parents, et un bel automne ensoleillé nous l’espérons, à tous. 
 

         Fabien MINVIELLE 

mailto:mairiedelivron@wanadoo.fr
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2 
Les brèves 

 

Programme travaux de voirie 2014 
La commission voirie a étudié la réfection de la chaussée en grave émulsion, pour le chemin de la côte de 
Capsus, au niveau de l'ancien site à gravats jusqu'à la propriété de M. et Mme FRUTOS, et la chaussée du 
chemin Lapassade en tri couche. L'entreprise LAPEDAGNE a été retenue pour un montant des travaux de 
30 573 euros. Les travaux ont débuté et ils devraient se terminer courant septembre. 

Naissances 
Gauthier Fillon, chez Elodie Le Vourc'h et David Fillon est né le 8 avril 2014. 
Louna Abadie, chez Bénédicte Barrère et Marc Abadie est née le 21 février 2014. 
Paul Desautel, chez Nancy Sescun est né le 11 février 2014. Bienvenue à ces nouveaux Livronnais ! 

Décès 

Marie-Thérèze Hourtané, décédée le 30 juin 2014. Tous partagent le deuil des familles et s'associent à leur 
peine. 

Repas des aînés 
 

Le CCAS invite toutes les personnes de 60 ans et plus accompagnées de leur 

conjoint le dimanche 12 octobre 2014 pour le traditionnel repas des aînés à 

la salle Vincent Mazou. Les membres du CCAS passeront directement chez 

vous pour prendre les inscriptions, ils vous attendent nombreux pour 

partager un moment de convivialité autour d’un bon repas. 

Travaux de la mairie 
Par souci de rendre accessible à tous les Livronnaises et Livronnais et de 
respecter la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite, une 
nouvelle mairie est en cours de réalisation au rez-de-chaussée de l'ancien 
presbytère. La fin des travaux est prévue début 2015. Ce projet est aussi inclus 
dans notre objectif de dynamiser le centre-bourg et rendre Livron encore plus 
agréable à vivre. 

Nathalie Chabanne, députée, tient une 
permanence :  
Sans rendez-vous à la mairie de Pontacq, le 
deuxième vendredi de chaque mois, de 9 h à 
10 h. 

 

Pour la contacter : Nathalie Chabanne,  
14 rue Jean-Jacques de Monaix, 64000 Pau.  

 

Tél. : 05 59 53 73 47  Fax : 05 59 53 73 56 

Installation d'un columbarium 
Par décision du 11 juillet 2014, le Conseil municipal a pris acte de la rétrocession à la commune de la 
concession perpétuelle de la famille Peyret. L'emplacement libéré va permettre d'édifier un columbarium 
composé de niches à l'intérieur desquelles seront déposées les urnes cinéraires contenant les cendres des 
défunts. La commission chargée de la gestion du cimetière doit rédiger un règlement de concession avant 
une mise à disposition prévue à la fin de l'année. 

A vos mails 
 

Dans un souci de protection de l’environnement et 

d’économies, nous vous invitons à nous communiquer 

votre adresse mail à mairiedelivron@wanadoo.fr.  

Ainsi, vous recevrez les futurs bulletins municipaux par 

voie dématérialisée. 
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Ecole 
L’école, l’Association des Parents d’Elèves et le SIVU  

                       de l’Oussère et du Lourrou… 
 

 

L’année scolaire 2013-2014 s’est terminée avec une 
magnifique exposition des œuvres réalisées par les enfants, 
exposition qui a eu lieu le mardi 1er juillet à la salle Vincent 
Mazou de Livron faisant le bonheur et provoquant 
l’étonnement de nombreux visiteurs. 

 

Le projet pédagogique « arts » a donc servi de fil conducteur 
aux nombreux ateliers ou spectacles permettant d’explorer 
l’art du vivant : cirque, théâtre, danse mais aussi la photo, la 
peinture, la sculpture… 

Grâce à l’implication des enseignants et au financement des 
transports en bus par l’APE et le SIVU, le travail réalisé en 
classe a pu être complété par des visites et ateliers hors 
murs. 

Les plus jeunes sont allés à Pau pour visiter le théâtre Saint 
Louis, le château, le funiculaire ou encore le musée des beaux 
arts. Des ateliers graphiques et de modelage étaient associés 
à cette dernière visite. 

Les plus grands ont visité l’espace d’art contemporain « le Bel ordinaire », le boulevard des Pyrénées avec un 
conférencier et le château de Pau associé à un atelier sur le thème de l’architecture. 

Tout au long de l’année les enfants ont aussi effectué des sorties sportives financées par l’USEP et certains 
ont été initiés à la pelote basque grâce à Messieurs Doumengès et Alliez. 

La fête de fin d’année a eu lieu le samedi 28 juin. Un spectacle a été présenté par chaque classe à la salle des 
fêtes de Hours. L’APE a pris ensuite le relais pour proposer une kermesse et une soirée musicale avec le 
groupe « Kombo Loco ». Nous déplorons que le mauvais temps ait fait fuir les familles car cette association a 
besoin du soutien de tous pour assurer le financement de matériels et des sorties scolaires. Le Conseil 
Municipal de Livron remercie ses membres pour leur engagement lors de cette fête et tout au long de 
l’année. 

Enfin, nous n’oublions pas de saluer chaleureusement Mme Laure Gracia qui a quitté son poste d’enseignante 
et de directrice du RPI, nous lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle affectation. 

Bonne rentrée  2014 pour les enfants , les enseignants et le personnel de l’école. 
 

 

Appel à bénévoles 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que de nouveaux rythmes scolaires seront appliqués à la rentrée 2014. 

Les enfants seront présents à l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée ainsi que le mercredi 
matin. Le temps de classe hebdomadaire restera inchangé mais les enfants auront en plus 3h de TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) répartis sur trois jours l’après-midi.  

Cette nouvelle répartition des enseignements a pour but de favoriser les apprentissages en étant plus 
respectueux des rythmes biologiques des enfants. Les TAP doivent permettre à chacun d’avoir accès à des 
activités culturelles ou de loisirs.  

Afin de proposer des activités variées et en adéquation avec l’âge et le développement des enfants, nous 
recherchons des bénévoles. 

Quelques soient votre âge, vos compétences et vos disponibilités, si vous souhaitez partager un peu de votre 

temps avec nos enfants, si vous êtes en mesure de proposer des activités numériques, culturelles, artistiques 

(peinture, sculpture, théâtre, lecture,…) ou sportives, des projets d’éducation citoyenne  

(environnement, solidarité,...) n’hésitez pas à contacter Claudine PELLET, responsable de l’école 

pour le SIVU de l’Oussère et du Lourrou, au 05 59 04 16 29 ou à la mairie au 05 59 53 56 87. 
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Sortie d’une journée au Pays Basque 
  

La sortie de l'association Convergence le 24 mai dernier nous a amenés dans le Pays Basque intérieur. 

Nous avons fait une première halte à La Bastide Clairence, une bastide classée parmi les plus beaux 
villages de France. Grace à l'intervention d'un habitant rencontré au café du village, l'église a été 
ouverte spécialement pour nous. Une église typiquement basque avec ses deux galeries en bois et 
unique par son préau qui abrite toujours les tombes des familles du village. La bastide regroupe aussi 
en saison de nombreux artisans. 
 

Notre deuxième halte nous a permis de découvrir ou revoir la belle villa Arnaga à Cambo. Cette 
luxueuse villa avec son jardin à la française qu' Edmond Rostand a fait construire en 1900 avait déjà le 
confort le plus moderne, du double vitrage au chauffage électrique. Devenue musée, Gérard Depardieu 
lui a même légué l'Oscar reçu pour son interprétation de Cyrano de Bergerac, la pièce la plus célèbre   
d' Edmond Rostand. 
 

Après le déjeuner à Espelette, nous étions attendus à la chocolaterie Antton. La visite guidée a titillé 
nos papilles avant de goûter enfin les chocolats faits maison. 

Chacun profitera ensuite de quelques heures pour flâner dans ce village, un des plus connus du Pays 
Basque. Certains en profiteront même pour en ramener les 2 produits qui l'ont rendu tellement 
célèbre : des sandales en cordes et des  pieds de piments. 
 

Merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de partager cette journée avec l'association Convergence.  

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une autre balade dans le Sud-Ouest. 

 

 Martine Labernade, secrétaire de l’association Convergence 

. 

La vie des associations 
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Association Convergence 

Concert à l’église Saint Martin 

 

  

Cin’étoiles 
 

La commune de Livron cet été a reçu à nouveau le 

Cin’Etoiles le samedi 23 août 2014.  

 

Dès 20 h, l’association Convergence a accueilli le public 

sur le parking de la salle Vincent Mazou. Une buvette  a 

proposé les délicieuses crêpes préparées avec talent 

par nos pâtissières. Tous ont pu savourer en famille lors 

de cette soirée étoilée et remplie d’émotions, la 

projection ce soir-là du film : 

 

                                      « Paulette » 

 

Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa 

maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux bouts. Lorsqu’un soir elle 

assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, Paulette  y voit le signe du 

destin. Elle décide de se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, 

pourquoi pas elle ?  

Paulette était pâtissière autrefois. Son don pour le commerce et ses talents 

de cuisinière sont autant d’atouts pour trouver des solutions originales dans 

l’exercice de sa nouvelle activité. Mais on ne s’improvise pas dealer. 
 

Film de Jérome Enrico, avec dans les différents rôles :  

Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant, Françoise Bertin, André Penven, Ismaël Dramé, 

Axelle Laffont. 

 

L’Association Convergence a proposé aux Livronnais 
son premier concert dans le cadre d’une animation à 
l’église Saint-Martin, et invité la chorale du Lavedan.  

Cette chorale, composée de chœurs mixtes, est     
dirigée par Madame Mirtha Alcaraz-Dahhani, bien 
connue à Argelès-Gazost et réputée pour le travail de 
la voix. 
 

Le samedi 12 avril 2014, c’est le chœur mixte qui a 
interprété un programme varié et festif de chansons 
populaires latino-américaines, chansons françaises, 
ainsi que des extraits de «Carmen» pour chœurs. 
L’assistance a apprécié cette soirée très réussie. 

 

Vu le succès remporté, une nouvelle date sera       

proposée l’année prochaine. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32889.html
http://www.ladepeche.fr/communes/argeles-gazost,65025.html
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La vie des associations 

Livron s’amuse 

 

En cette belle journée ensoleillée de samedi 2 juillet 2014, les Livronnais 
ainsi que des habitants d’autres communes voisines se sont retrouvés 
pour participer à la soirée « Livron s’amuse » ayant pour  thème d’un soir 
le flamenco rumba avec le groupe «Flama Kaly» invité pour animer et 
créer l’ambiance lors de la soirée organisée par l’association Convergence.  

Après l’apéritif musical « flamenco rumba », 130 couverts ont été servis 
dans une ambiance musicale chaleureuse.  

Nous remercions encore les bénévoles de l’association qui contribuent 
inlassablement à l’animation de  notre village. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

D’autres manifestations sont à venir, en particulier le quatrième concours de belote qui aura lieu le vendredi      
8 novembre 2014 à 20h30, Salle Vincent Mazou. Toute l’équipe de Convergence espère que les Livronnais    
continueront à être fidèles aux  manifestations proposées.  

 

Découvrir les alentours 
 

Dimanche 5 octobre 2014, l’Association Convergence organise à nouveau cette année une randonnée pour 
grands et petits  « Entre l’Ousse et le Gabas ». Afin de débuter son programme dans la bonne humeur et la 
convivialité dès le retour des vacances, elle permettra aux personnes qui le souhaitent de se retrouver et 
partager à nouveau un bon moment sportif. 

Le point de rendez-vous des promeneurs se situe au parking de la Mairie à 9h30. Un apéritif et buffet froid 
ouvert à tous sera servi dans la salle Vincent Mazou à l’issue de la promenade moyennant une participation de 
9 € par adulte et 5 € par enfant. 

Renseignements et inscriptions auprès de Gérard SCHNEIDER au 05 59 53 74 38 avant le jeudi 2 octobre 2014. 
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Fernandes Vincendeau, 
Mazquiaran   

 

Bergeret  Dudoignon
Mazou

 

Informations Locales 

 

La ligne 803 relie Pontacq à Pau en passant par Livron 5 fois par jour et retour pour 2 € le trajet.   

Les titres de transport s'achètent à bord des cars ou chez les transporteurs. Carte 10 voyages : 15 €. 
Abonnements : 20 € pour 20 voyages, 30 €/mois illimité ou 300€/an illimité. 

Tarif réduit pour les moins de 26 ans, titulaires de la CMU ou du RSA sur justificatif.  : 9 €, 15 € et 130 €.  

Depuis le 1er juillet 2014,  les nouveaux horaires de bus  sont disponibles à la Mairie.      

Cours de Qi Gong (19h-20h) et de Gymnastique Chinoise (15h30-16h30) 

          
Assurés par Hervé Mancon de l'association "Les 5 Saisons". 
         Les lundis à partir du 22 septembre "Salle Vincent Mazou".  
                  Inscriptions sur place, 1er cours d'essai gratuit. 
 

Le Qi Gong est littéralement le "travail de l'énergie".   C'est une       
gymnastique traditionnelle de santé d'origine chinoise vieille de plus 

de 5000 ans. La connaissance du Qi Gong permet d'assouplir les   
articulations, d'entretenir l'équilibre, de renforcer l'énergie vitale, de 
détendre l'esprit, de prendre conscience de soi.  
 
La pratique de la Gymmnastique Chinoise est basée sur le mouvement en harmonie avec la respiration et sur des 
automassages. Cette gymnastique, d'un abord doux, est vivement conseillée aux adultes de tout âge n'ayant pas 
fait de sport depuis longtemps ou en rééducation physique.                                                                                                                                                                                                 

Une nouvelle centenaire  
 

Après Lucie Martine en 2012, c'est au tour de Léontine Lascassies-Tailhan, née 
Léontine Patrouix-Hourcq de fêter son centième anniversaire au centre de 
long séjour à Pontacq, entourée des membres de sa famille. Léontine est née 
le 21 février 1914 à Saint-Pé de Bigorre dans les Hautes Pyrénées. Elle vécut 
plus tard à Poeyferré et à Lamarque, avant de s'installer à Livron en 1941 
auprès de son époux Jude Lascassies-Tailhan, agriculteur. De cette union 
naquirent quatre enfants, André, Jean-Claude, Marie-Andrée et Christian. La 
descendance compte à ce jour 5 petits enfants et 8 arrière petits enfants.  
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Commissions Communales 

   Composition du Conseil Municipal  

                 1er rang : Gérard SCHNEIDER, Francis BERGERET, Caroline VINCENDEAU, Fabien MINVIELLE (Maire), 
                    Claudine PELLET (1ère adjointe), Philippe SOUBIELLE (2ème adjoint) 

     2ème rang : Nicolas LE BORGNE, Jean-Pierre SARRABERE (3ème adjoint), Patrice MAZQUIARAN,                                                                                              
Monica FERNANDES, Anne VIDAL-GIRAUD 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 

Voirie Bâtiments communaux 
 

Philippe SOUBIELLE-CLOS Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Nicolas LE BORGNE Fabien MINVIELLE 

Francis BERGERET Anne VIDAL-GIRAUD 

Patrice MAZQUIARAN Gérard SCHNEIDER 

Daniel TARARAKO Patrice MAZQUIARAN 

Fabrice FRUTOS 

Espaces verts Cimetière 
 

Claudine PELLET Jean-Pierre SARRABERE 

Nicolas LE BORGNE   Claudine PELLET 

Monica FERNANDES  Caroline VINCENDEAU 

Caroline VINCENDEAU Gérard SCHNEIDER 

Catherine MAGENDIE Monica FERNANDES 

René-Paul DAMOUR 

Bulletin municipal & Site Internet Aménagement et lien social 

Jean-Pierre SARRABERE  Claudine PELLET 

Anne VIDAL-GIRAUD FERNANDES Monica 

Gérard SCHNEIDER Anne VIDAL-GIRAUD 

Nicolas LE BORGNE  Gérard SCHNEIDER 

Nicolas LE BORGNE 

David FILLON 

Révision listes électorales  Cours d'eaux 

Fabien MINVIELLE Jean-Pierre SARRABERE 

Philippe SOUBIELLE-CLOS Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Patrice MAZQUIARAN  Nicolas LE BORGNE 

Jean-Pierre FOURCADE (délégué du Préfet) Francis BERGERET 

René-Paul DAMOUR (délégué TGI) Henri DOUMENGES 

Geneviève BOUE (déléguée suppléante TGI) 

 

Finances Location salle Vincent Mazou 
 

Fabien MINVIELLE 

Claudine PELLET 

Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Jean-Pierre SARRABERE 

 Claudine PELLET 

Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Francis BERGERET 

Fabien MINVIELLE 

Centre Communal d'Action Sociale 
 

Fabien MINVIELLE Paulette MAZOU 

Gérard SCHNEIDER Mauricette BERGERET 

Caroline VINCENDEAU Monique DUDOIGNON 

Monica FERNANDES Jean-Pierre FOURCADE 

Patrice MAZQUIARAN 

DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

Communauté de Communes Ousse Gabas RPI de l'Oussère et du Lourrou 
 

Titulaire Titulaires 

Fabien MINVIELLE Fabien MINVIELLE 

Claudine PELLET 

Suppléante Suppléants 

Claudine PELLET Caroline VINCENDEAU 

Monica FERNANDES 
 

S.M.E.A.V.O. Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Bassin de l'Ousse 

 
Titulaires Titulaires 

Claudine PELLET Jean-Pierre SARRABERE 

Anne VIDAL-GIRAUD Henri DOUMENGES 

Suppléants Suppléants 

Patrice MAZQUIARAN Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Francis BERGERET  Nicolas LE BORGNE 

SDEPA Correspondant militaire 
 

Titulaire Philippe  SOUBIELLE-CLOS 

Philippe SOUBIELLE-CLOS 

Suppléant Correspondant presse 

Claudine PELLET 

Jean-Pierre SARRABERE 

 
Domaines d'attributions des adjoints 

 
Claudine PELLET : école, RPI de l'Oussère et du Lourrou, personnel communal, espaces verts 

Philippe SOUBIELLE-CLOS : voirie, agriculture, personnel communal, organisation des travaux 

Jean-Pierre SARRABERE : urbanisme, cimetière, site internet, bulletin municipal 

 
Commissions Communauté de Communes Ousse Gabas  

 
Développement économique (industrie, commerce, artisanat, agriculture), prospectives stratégies face 

à l'évolution des EPCI : Anne VIDAL-GIRAUD, Philippe SOUBIELLE-CLOS 

 
Environnement, piscine : Fabien MINVIELLE, Patrice MAZQUIARAN 

 

 
Aménagement de l'espace, urbanisme, suivi du SCOT, mise en œuvre du PLH : 

Caroline VINCENDEAU, Jean-Pierre SARRABERE 
 

 
Tourisme, promotion du territoire et de son attractivité, activités de loisirs, sport, vie associative, développement 

des liens associatifs à l'échelon intercommunal, culture, multimédia, internet, cyber-base : 

Anne VIDAL-GIRAUD et Francis BERGERET 
 

 
Petite-enfance adolescence, services de proximité : Claudine PELLET, Nicolas LE BORGNE 

 

Personnes âgées, travail, emploi, service de proximité : Monica FERNANDES, Gérard SCHNEIDER 


