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Ville fleurie :
et de trois !

Une ville
pour tous
u sortir de ce long hiver, je tiens à
féliciter le personnel des services
techniques qui a déneigé les routes de
la commune et permis que notre quotidien soit le moins perturbé possible.
Toute l’équipe municipale garde le cap
pour améliorer encore et toujours le
rayonnement de notre ville.
Dans ce Saint-Pourçain en direct, vous
retrouverez nombre d’informations
comme le suivi des travaux engagés par
la commune, le rôle primordial de l’éducation avec le portrait de Corinne
Matéos, la troisième fleur obtenue pour
une ville encore plus accueillante, la
riche saison culturelle, etc.
De la petite enfance jusqu’à l’aide
apportée à nos aînés, ou aux personnes
fragilisées par la vie, comme le fait le
centre communal d’action sociale
(CCAS), nos actions sont menées pour
l’ensemble des Saint-pourcinois, avec
le souhait que chacun puisse trouver sa
place et s’épanouir dans un cadre de vie
agréable, dans le respect de tous.
Bernard Coulon,
maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule
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Saint-Pourçain-sur-Sioule vient d’intégrer
la “division” exigeante des villes aux trois fleurs.
Une récompense décernée fin 2010 et qui sera fêtée
dignement au printemps, saison des feux d’artifice
floraux. Le travail massif et délicat des services
techniques reçoit là une belle reconnaissance.
a bonne nouvelle a été communiquée au maire et à son
équipe le 30 novembre dernier même si, en raison de la neige,
la cérémonie officielle a été reportée
à ce printemps : Saint-Pourçain-surSioule vient de décrocher la troisième fleur au concours régional des
villes fleuries.
Notre cité fait désormais partie des
dix villes les plus fleuries d’Auvergne. Dans l’Allier, Vichy possède
quatre fleurs, Montluçon et Nérisles-Bains ont été rejointes par
Sainte-Thérence et Saint-Pourçainsur-Sioule pour l’obtention de la
troisième fleur en 2010.
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Notre ville a séduit le jury grâce à la
qualité de son fleurissement, sur le
pont de la Sioule ou sur les cours par
exemple. L’aménagement des différents carrefours (Les Floralies,
Paluet ou Saint-Nicolas) a également enchanté le jury, de même que
l’Île de la Ronde, l’aire de campingcars ou la place de la Mairie.
Les efforts menés pour aménager
l’Île des Loisirs des Cordeliers, tout
en respectant l’environnement, ont
également beaucoup compté pour
l’obtention de la 3e fleur. Le centre
technique municipal poursuivra ses
efforts en 2011 pour que Saint-Pourçain-sur-Sioule tienne son rang !

Solidarité et chaleur

Le point

au Pôle social

sur les travaux…

Depuis un an, les associations caritatives forment
un Pôle social dans les anciens bâtiments EDF,
à l’initiative de la municipalité, qui souhaite conforter
ce foyer d’humanité en y créant un Atelier social.

Réalisés (depuis novembre 2010)
• Restauration des toitures de l’église
Sainte-Croix (déambulatoire
et chapelles absidiales)
• Réfection des rues
Chantemesse et Berry
• Curage de fossés

En cours
Dès le début 2010, et avant même
l’inauguration officielle qui a eu lieu le
22 mai, les associations ont peu à peu
pris possession de leur territoire. Et
après un an d’activité, toutes se félicitent de cette initiative fédératrice, et
apprécient un « outil de travail agréable, clair et propre ».
Deux qualificatifs reviennent souvent
dans les propos des utilisateurs : convivialité et complémentarité.

Naissance d’un Atelier social
Le Pôle social a été inauguré le 22 mai 2010.
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a ville de Saint-Pourçain sait
l’importance du travail effectué par les différentes associations qui participent au dynamisme de
la vie locale. Il y a quelques mois, elle
a saisi l’opportunité de racheter les
anciens locaux EDF (entre la Poste et
le bâtiment communautaire) pour y
rassembler les associations caritatives,
dont les actions renforcent la mission
du centre communal d’action sociale
(CCAS).
Des locaux qui présentaient de nombreux atouts : emplacement géographique (proximité du centre-ville,
possibilité de stationnement), surface
disponible. Et surtout la possibilité de
mettre fin à l’éparpillement des associations sur cinq sites, coûteux et peu
fonctionnel.
Aussi, après rénovation et transformation, un seul site, de 500 m2 de surface
développée, accueille désormais le
Secours catholique, les Restos du
Cœur, le club de l’Amitié, la Mission
locale, les associations patriotiques, la
Croix-Rouge, le Secours populaire et
l’Association familiale. Chaque association bénéficie d’une partie privative
avec local de stockage au grenier et
dans la cour, plus une salle de réunion
commune.

Ce lieu de vie pour les plus démunis va
connaître un nouveau développement
avec la mise en place d’un Atelier
social, installé tout à proximité du pôle
social. Cet atelier a pour vocation de
travailler à la fois en amont et au-delà
de l’aide sociale proprement dite,
« afin de permettre à certaines catégories sociales de retrouver certains
repères », précise René Getenet,
adjoint aux Affaires sociales.
« Nous pourrons ainsi proposer,
indique Maryse Petiot, du CCAS,
d’apprendre, ou réapprendre, à
cuisiner de manière équilibrée et à un
coût raisonnable, pour l’ensemble de la
famille, de suivre et équilibrer un
budget, même serré, de soigner son
apparence physique, coiffure, vêtements, afin de reprendre confiance en
soi et également de donner confiance à
ses interlocuteurs, par exemple un
employeur potentiel. »
Trois mois de travaux sont prévus au
printemps pour un lancement effectif
envisagé en juin 2011. Ce projet, piloté
par le CCAS, a le soutien de la Caisse
d’allocations familiales, du Conseil général et de la Mutualité Sociale Agricole.
« Nous travaillerons bien sûr en partenariat étroit avec les associations caritatives locales, insiste Nicolas Chanat,
du CCAS. Et tous les intervenants
extérieurs, qui auront envie de consacrer un peu de leur temps à ce projet,
sont les bienvenus ! »

• Restauration des toitures de l’église
Sainte-Croix (Ecce Homo)
• Réfection de la rue Pierre-Coeur
• Fin des travaux du lotissement
La Montée (tranches 3 et 4)
• Aménagement de l’Atelier social
• Étude d’un plan de circulation
rue des Paltrats –
rue Charles-Louis-Philippe

Futurs
• Réfection des rues Montée-Rosa,
Ratonnière, des Guénégauds (en partie)
et du Repos, de l’avenue Beaubreuil,
de l’entrée de l’Ile de la Ronde,
des voies communales de la Villefranche
et du Colombier
• Création d’un busage
route de Chantelle
• Travaux d’extension
et de renforcement de réseaux :
Les Terres Molles, Briailles,
rue de La Moussette et rue du Couvent
(financés par la taxe Participation
Voiries et Réseaux - PVR)
• Réfection de la route de Contigny ;
travaux coordonnés avec la commune
de Contigny et la communauté
de communes
• Création d’un mini-golf à la Ronde
• Création d’une voie nouvelle
dans la ZA des Paltrats
• Réfection des WC du champ de foire
• Travaux à l’antenne touristique
• Changement d’une partie
des menuiseries extérieures
à l’école Dolto
• Reprise des réseaux dans la cour
de l’école Berthelot
• Démolition de l’Espace Louis-Dumas
• Réfection du sol salle Jean-Reynaud
• Réfection de la tuyauterie
de la chaufferie de la piscine
• Réparation de la gargouille
salle Jean-Monnet
• Pose de rideaux
au restaurant scolaire
• Acquisition et travaux
de la cour SNCF
• Pose d’une barrière au square
des Échevins et cour des Bénédictins
• Création de vestiaires aux Cordeliers

collectivité

Commune
et com’com’ :
qui fait quoi ?
ous l’impulsion de l’État, l’intercommunalité joue un rôle de plus
en plus important dans la vie des
citoyens, depuis une dizaine d’années. Au
point que l’on se perd parfois dans la
répartition des pouvoirs et compétences
entre communauté de communes et commune. Explications avec Marc Brochot,
directeur général des services de SaintPourçain, et Antoine Duffaut, directeur
général des services de la communauté
de communes En pays saint-pourcinois.
Règle de base : la commune s’occupe
de tout (élections, urbanisme, affaires
scolaires, sports, aide sociale, aide à domicile, entretien du patrimoine), à l’exception des compétences qu’elle a transférées à la com’com’. Ces compétences
(ou missions) sont de trois ordres : obligatoires, optionnelles et facultatives.
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1. Compétences obligatoires
Développement économique : à SaintPourçain, la com’com’ gère la zone d’activités des Jalfrettes, mais la commune a
gardé dans son escarcelle les zones
d’activités du Pont-Panay, des Paltrats et
de la Carmone.

Aménagement de l’espace : le transport
à la demande (TAD) et le schéma de
cohérence territoriale (SCOT) sont du
ressort communautaire, tandis que les
transports scolaires intra-muros sont
assurés par la commune.

2. Compétences optionnelles
Culture : l’école de musique (depuis 2005).
Logement : programmes d’amélioration
de l’habitat (depuis 2002). La commune a
conservé un programme d’aide à la rénovation pour le centre et les entrées de ville.
Gens du voyage : l’aire créée derrière la
zone des Jalfrettes accueille les gens du
voyage qui souhaitent faire étape dans
l’une des 28 communes du pays saintpourcinois.

Développement durable : la com’com’ a
pris en charge le dossier de l’éolien.

3. Compétences facultatives
Jeunesse : le centre de loisirs communautaire est installé au château de la
Motte, à Louchy-Montfand ; l’action
envers les adolescents prend la forme,
entre autres, de l’aide au permis et au
BAFA.
La petite enfance, les activités périscolaires et le relais assistantes maternelles
restent du domaine communal.
Portage des repas : la “doyenne” des
missions de l’ancêtre de la com’com’, le
syndicat intercommunal d’aménagement
et de développement (SIAD).

Urbanisme et navette
Les actes d’urbanisme (permis de construire, déclarations
préalables, etc.) sont déposés en mairie mais, depuis 2005, instruits
par la com’com’, qui a repris cette mission à la DDE.
Le maire a conservé son droit de signer (ou non) chaque
acte quand celui-ci revient de l’instruction.

Agenda 21 : les résultats de l’enquête
remière municipalité de l’Allier à s’engager dans une
démarche Agenda 21, programme de développement
durable, la ville de Saint-Pourçain a demandé à nos concitoyens de choisir des thèmes d’action prioritaires. La
cinquantaine de réponses reçue en mairie laisse apparaître
une large gamme de préoccupations des Saint-pourcinois
en terme d’environnement.
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Économies d’énergie. Les idées émises sont récurrentes : rendre le parc de véhicules communaux plus écologique, diminuer la durée de l’éclairage public ou favoriser
l’énergie solaire dans les constructions communales.
L’économie d’eau au niveau des espaces verts publics (et la
récupération de l’eau de pluie), la limitation des produits
phytosanitaires et la pose, en ville, de bennes pour les
déchets verts, sont évoquées à plusieurs reprises.

Tout-à-l’égout. La réalisation d’un tout-à-l’égout dans les
zones saint-pourcinoises non desservies est une priorité
pour beaucoup d’entre vous.
Environnement et écologie. Les Saint-pourcinois
souhaitent par ailleurs conserver un environnement
« propre ». Ils demandent « la limitation des constructions
dans la campagne », « la plantation de haies » et « un soutien
à l’agriculture biologique ». Ils apprécient l’aménagement
« écologique » de l’Ile des Loisirs des Cordeliers. Enfin,
l’utilisation de papier recyclé dans les écoles et les services
de la ville est parfois citée.
La commission municipale chargée de l’environnement, de
l’écologie et du développement durable se réunira prochainement. Elle proposera alors que soit élaboré l’Agenda 21
au regard des résultats de cette enquête.

La culture
sème à tous vents
Le “catalogue” printemps-été de la saison culturelle
recèle des promesses de beaux moments de découverte,
d’émotions et de rires à partager.
Samedi 5 mars, 21 heures, cinémathéâtre : Les Acteurs sont fatigués,
pièce d’Eric Assous interprétée par les
Comédiens de l’Arche. Ouverture des
réservations samedi 19 février.

Samedi 18 juin, 21 heures, cinémathéâtre : Grand-mère est amoureuse,
comédie d’Yvon Taburet interprétée
par le Théâtre Sans Façon. Ouverture
des réservations samedi 4 juin.

Samedi 26 mars, 21 heures, cinémathéâtre : Monsieur le Curé de SaintJacut, comédie de Suzy Varenne,
par Destination Théâtre (Bellenaves).
Ouverture des réservations samedi 12
mars.

Dimanche 10 juillet, église SainteCroix, Liszt, un portrait, interprété par
Denis Pascal (piano) et MarieChristine Barrault (récitante) dans le
cadre des Nuits des Musiques Vivantes
et en ouverture du festival Photosynthèse (voir ci-contre). Renseignements auprès de Musiques Vivantes (04.70.31.15.00).

Vendredi 1er (20 h 45), samedi 2
(20 h 45) et dimanche 3 avril
(15 heures), cinéma-théâtre : Toc Toc,
comédie « légère et dynamique » de
Laurent Baffie interprétée par le
Théâtre de l’Harmonie. Ouverture des
réservations samedi 19 mars.
Samedi 16 avril, 20 h 45, cinémathéâtre : concert des 30 Ans et plus…
proposé par la chorale de l’Harmonie
de Saint-Pourçain-sur-Sioule, avec la
participation des chorales amies
Chantelle Chante (Chantelle) et Les
Biverloux (Bizeneuille).
Samedi 14 mai, 21 heures, cinémathéâtre : Feu d’artifice, pièce de Noël
Piercy servie par le Théâtre de
Varennes-sur-Allier. Ouverture des
réservations samedi 30 avril.
Samedi 21 mai, 21 heures, cinémathéâtre : gala de fin d’année de danse
africaine, organisé par l’association
L’Arche.

Mercredi 13 juillet, 21 heures, aux
Cordeliers (en extérieur) : Eldoraville,
spectacle musical créé par Jean-Pierre
Chauvert et interprété par le groupe
Axses, en collaboration avec les musiciens de l’Harmonie de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
En savoir plus : www.theatresaintpourcain.com/

Cross et congrès
Jeudi 9 et vendredi 10 juin : étapes du
Raid UNSS Trans Allier disputé par
les collégiens du département (course
d’orientation, VTT, tir à l’arc, biathlon).
Dimanche 12 juin : congrès départemental des sapeurs-pompiers.
Dimanche 11 septembre : congrès de
l’Association générale des mutilés de
guerre (AGMG).

L’hiver dans le rétro

12e festival
Photosynthèse
e 12e festival européen
de la photographie-nature,
Photosynthèse, se déroulera
à Saint-Pourçain du 10 au 17 juillet.
Les expositions saint-pourcinoises
sur la faune, la flore, les paysages
ou la création photographique
seront complétées cette année par
une exposition sur les phénomènes
climatiques, à Louchy-Montfand.
Un après-midi de diaporamas sera
proposé au public le 14 juillet.
Six stages de formation
à la photo-nature seront organisés,
avec des thèmes nouveaux comme
“les portraits de fleurs”
ou “la photo numérique”.
Concours de décoration de vitrines,
repas-rencontres, dégustation
de produits du terroir jalonneront
le festival.
En ouverture, le 10 juillet, un concert
exceptionnel sera proposé à l’église
Sainte-Croix par l’association
Musiques Vivantes. Denis Pascal,
grand musicien français,
et la comédienne Marie-Christine
Barrault rendront hommage à Listz,
à l’occasion du bicentenaire
de la naissance du compositeur.
Renseignements : Photosynthèse,
BP 28, 03500 Saint-Pourçainsur-Sioule. Tél. : 06.07.66.57.08.
Mail : info@festival-photosynthese.net.
Site internet :
www.festival-photosynthese.net.
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Mise aux
normes
de la station
d’épuration
ors de sa séance du 21 décembre
2010, le conseil municipal
de Saint-Pourçain a retenu l’offre
de la société Ternois SAS pour le
marché de conception-réalisation
relatif à la rénovation et à la mise
aux normes de la station d’épuration.
Ce projet, qui représente
un investissement, nécessaire,
de près de 4 millions d’euros TTC,
fera l’objet d’une information détaillée
dans les prochaines semaines.
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Salle
socioculturelle
Espace Louis-Dumas (marché
couvert) sera remplacé, en 2013,
par une salle socioculturelle destinée
à conforter Saint-Pourçain
dans l’accueil d’événements
et de grands rendez-vous populaires
(congrès, salons, concerts, etc.).
Les associations ne pourront plus
utiliser l’Espace Louis-Dumas à partir
de mai prochain. Le “vieux” bâtiment
sera démoli au second semestre 2011,
et les travaux de la future enceinte,
dont la capacité devrait être supérieure
à 800 places, débuteront en 2012.
Ce chantier ambitieux est évalué à 5 M€.
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Mairie :
quelques numéros utiles…
● Accueil :
● Fax mairie :
● Cabinet du maire :
● État-civil, urbanisme :
● Centre technique municipal :

04.70.45.35.27
04.70.45.55.27
04.70.45.04.78
04.70.45.88.52
04.70.45.33.42

● Centre communal

d’actions sociales :
● Relais assistantes maternelles :
● Sport, jeunesse,

vie locale et associative :
● Comptabilité :
● Bibliothèque :
● Police municipale :

04.70.45.88.65
04.70.45.57.98
04.70.45.88.45
04.70.45.88.60
04.70.45.48.72
04.70.45.86.97

Retrouvez toute l’actualité de la ville
et les anciens numéros de Saint-Pourçain en direct sur

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

vie
municipale
Budget communal :
dynamisme et attractivité
L

e budget 2011 de la commune, voté le 15 février dernier, s’articule autour de
la maîtrise des dépenses, tout en conservant le principe – et ce pour la 19e
année consécutive ! – de la non-augmentation de la part communale de fiscalité
directe.
Ainsi le budget fonctionnement, qui s’équilibre, comme l’an passé, à plus de
5 millions d’euros, vise la maîtrise des coûts, notamment les frais de personnel
qui en représentent près de la moitié.
La section investissement, qui totalise plus de 3,5 millions d’euros, va privilégier
notamment trois grands axes :
• la voirie, où près d’un million d’euros seront consacrés à la création et/ou à la
réfection de rues et routes, par exemple l’avenue de Beaubreuil, ou la zone d’activité des Paltrats, ainsi qu’à l’aménagement de réseaux (eau, électricité), pour
permettre l’extension de l’habitat ;
• l’équipement des écoles et du restaurant scolaire, ainsi que l’entretien des
bâtiments communaux, par exemple la chaufferie de la piscine municipale ou la
réfection du sol du gymnase Jean-Reynaud ;
• la valorisation – permanente – du cadre de vie, par la poursuite des travaux
d’aménagement et d’agrément du site des Cordeliers.
Avec ce budget, l’équipe municipale entend renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre cité.
Le Maire et son équipe

Vous avez dit projets ?
L e grand projet. Suite à la dernière réunion du conseil municipal, nous avons
pris connaissance du projet de création d’une salle socioculturelle multi fonctionnelle.
Cette création nous semble répondre à des besoins sur lesquels nous n’apporterons pas d’opposition. Nous avons simplement pu faire remarquer que l’emplacement du marché couvert nous paraît problématique au niveau de l’accessibilité du stationnement et de la sécurité, compte tenu de la capacité d’accueil
prévue, sans parler des éventuelles nuisances sonores…
Est-ce l’emplacement idéal ?
D’autres projets en quelques chiffres. L’aménagement des Cordeliers :
1.596.000 € dont 800.000 € pour l’aménagement sportif depuis 2009, la culture
171.000 € sur la même période dont 3.500 € pour la bibliothèque.
Si la ville de Saint-Pourçain s’enorgueillit à juste titre de ses installations sportives, il n’en est pas de même pour la bibliothèque qui ne peut même pas porter
le nom de médiathèque. La culture est aussi une vitrine pour une ville.
On note une inscription d’un montant de 900.000 € pour les crédits de la réfection des voiries dont 750.000 € sont absorbés par deux voies (l’une destinée à la
zone d’activité des Paltrats) ; les 150.000 € restants seront affectés au reste de
la voirie.
On observe la prise en compte de nos remarques formulées dans le journal de
février 2010 (Saint-Pourçain en direct n° 26).
Maintenant, il est projeté de réaliser la mise en place de barrières à l’entrée des
parkings des Échevins et du Jardin de la Paix, limitant le stationnant à une durée
inférieure à deux heures ; au-delà, le stationnement deviendra payant. Le coût
de cet investissement représente quand même 100.000 € ! Notre police municipale n’est-elle plus capable de faire respecter les consignes de stationnement ?
Qu’en pensez-vous ?
Le groupe “Saint-Pourçain pour changer”

portrait

Corinne Matéos
à l’école de la vie
Directrice de l’école Camille-Claudel depuis 1993,
Corinne Matéos fait l’unanimité par ses qualités humaines
et professionnelles. L’inspection d’académie lui a confié,
cette année, la lourde tâche de coordonner l’organisation
du congrès national de l’Association générale des enseignants
des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM) à Vichy.

«

M

on corps est un jardin,
ma volonté est un jardinier. » Cette maxime de
Shakespeare, Corinne Matéos la fait
sienne. « Aimer les enfants, être à leur
écoute, respecter le développement de
leur corps, de leur cœur et de leur
esprit, voici quelques valeurs à construire lorsque l’on a choisi le métier
d’enseignante. »
Et plus particulièrement d’enseignante
en école maternelle, « une vocation »
pour Corinne qui, après avoir obtenu
une licence de psychologie, a rejoint
en 1993 l’école Camille-Claudel, à
Saint-Pourçain, en qualité de directrice.
Sa modestie dût-elle en souffrir,
Corinne Matéos jouit d’une réputation unanime, que ce soit auprès des
enfants de l’école, de ses collègues de
tous les établissements saint-pourcinois, ou bien encore des parents
d’élèves. Elle a la fibre enseignante,
une soif de toujours bien faire, et elle
dégage des qualités humaines que son
entourage qualifie d’exceptionnelles.
Sa véritable passion pour la danse – elle
donnait des cours à Charmeil pour
financer ses études – conduit Corinne à
travailler tout particulièrement sur
l’expression corporelle des enfants. Et
cela tombe bien au moment où le
congrès national de l’association générale des enseignants des écoles et classes
maternelles publiques (AGEEM) aura
cette année pour thème : « À l’école
maternelle, c’est le corps d’abord ! ».

Colloque géant. Ce congrès se
déroulera du 29 juin au 1er juillet à
Vichy. Corinne Matéos est, pendant
toute cette année scolaire, mise à disposition de l’AGEEM par l’inspecteur
d’académie pour coordonner la mise en

place locale de ce colloque national :
« L’objectif est de mutualiser les pratiques pédagogiques autour de ce thème
choisi par l’équipe organisatrice. »
Près d’un millier de participants issus
des départements de métropole et
d’outre-mer seront présents à Vichy,
ville qui accueillera également
plusieurs délégations étrangères. « 65
expositions pédagogiques, créées dans
l’Allier et dans diverses régions de
France, seront présentées. Les éditeurs
proposeront des matériels pédagogiques, et plusieurs conférences et
communications réuniront des intervenants de premier plan. » Sans oublier la
découverte du terroir qui accompagnera l’ensemble du colloque. « Les
représentants des différentes académies
se réuniront au château de LouchyMontfand grâce à l’accueil de la
communauté de communes En pays
saint-pourcinois. Les différents moments de convivialité, à Vichy, seront
en outre accompagnés par la présentation de notre patrimoine gourmand
grâce à des viticulteurs et autres
producteurs locaux. »

« Les Cordeliers, un terrain fabuleux. » Dès la prochaine rentrée
scolaire,
Corinne,
actuellement
remplacée par Myriam Pérus à la
direction de l’école Camille-Claudel,
reprendra ses fonctions. Elle aime son
école et poursuivra les activités entreprises depuis plusieurs années. « Pour
faciliter l’expression du corps des
enfants, l’Ile des Loisirs des Cordeliers
est un terrain fabuleux », dit-elle avec
enthousiasme. « Nous avons entrepris,
avec l’aide précieuse du conseiller
pédagogique en éducation physique et
sportive Rémi Christinel, un program-

Corinne Matéos.

me d’activités passionnant, qui intègre
toutes les écoles de la localité. »
Ce programme comprend notamment
la découverte de la faune et de la flore,
la création d’un puzzle végétal, la
plantation d’arbres, et la réalisation
d’un parcours de santé. « C’est un
environnement familier, tout près de
l’école. Les rencontres sportives et
culturelles déjà organisées aux
Cordeliers ont été couronnées de
succès. Elles ont été appréciées tant par
les enfants que par leurs parents. »
Corinne Matéos vit son métier avec la
passion qui forge la réussite. Au
service des enfants qui se construisent
et apprennent à vivre ensemble sur les
bancs de leur école.
●

