
Au lendemain des élections municipales, je remercie
sincèrement les électeurs qui nous ont accordé 72,06 % des
suffrages. L’ampleur du score consacre la reconnaissance de
l’important travail que nous avons effectué avec mon équipe
durant ces six dernières années. 

Ces résultats ne sont pas le fruit d’un homme seul, mais celui
d’une équipe et je tiens à remercier les maires adjoints et les
conseillers municipaux qui m’ont épaulé durant ces six années
passées, tout comme je tiens à remercier les agents munici-
paux. En effet, si les élus élaborent des projets et donnent
l’impulsion, rien ne pourrait se concrétiser sans le travail des
agents municipaux qui durant ce mandat passé, ont fait preuve
de compétence et de dévouement au service de notre ville. 

Tout comme nous l’avons fait dans le passé, nous serons les
élus de tous les Arnouvilloises et Arnouvillois. 

Notre souhait est que chacun vive en harmonie dans le respect
mutuel, que chacun respecte son voisinage, que chacun res-
pecte les règles du bien-vivre en société. 

Au fil des années, nous risquons de voir une baisse des dota-
tions de l’Etat. Certaines sont déjà annoncées puisqu’il est
prévu de réduire de 1,5 milliard d’euros les dotations aux 
collectivités en 2014 et autant en 2015. Combien cela repré-
sentera pour notre commune, nous l’ignorons à ce jour. C’est
pourquoi nous devrons être prudents dans notre gestion en
évitant d’engager des dépenses supplémentaires, car les
ménages savent bien que l’on ne peut pas dépenser l’argent que
l’on n’a pas. Les électeurs en ont bien eu conscience, en refu-
sant de voter pour des promesses coûteuses qui auraient mis
en péril les finances communales. 

Pour la vie au quotidien, je sais que le stationnement des véhi-
cules et la sécurité font partie de vos préoccupations.
Aujourd’hui, beaucoup de familles ont deux voitures, voire
plus, et nos maisons, nos rues, notre ville n’ont pas été conçues
pour accueillir autant de véhicules. 

à vrai dire, il n’y a pas de remède miracle, cela se saurait, mais
chacun, à son niveau, doit faire preuve de civisme en rentrant,
lorsque c’est possible, son véhicule dans sa propriété et en se
montrant conciliant avec son voisin. Toutefois, je suis bien
conscient que dans des secteurs comme celui de la gare où il y
a une population de passage, la situation peut devenir insuppor-
table pour les riverains. 

La sécurité dans notre commune, comme partout en France,
est un thème préoccupant même si nous sommes à un niveau
de délinquance fort heureusement nettement inférieur à cer-
taines villes. 

INFORMATIONS
N°314Avril 2014

Le Club est ouvert 
le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h00

Mardi 8 Avril : 8h00 –  Journée à Chartres - Visite gui-
dée de la cathédrale et d’un atelier
olfactif à l’esprit du parfum – Déjeuner
au restaurant. Inscription au Club - Tarif
adhérent : 50 €.
Mercredi 16 Avril : 14h00- Loto à
l’Espace Charles Aznavour – Salle
Garvarentz.
Samedi 24 mai : 13h00 – Spectacle 
«100 ans de Luis Mariano» – Palais des
Congrès- Inscription au Club – Tarif
adhérent : 40 €.

Mardi 27 mai : 12h00 – Fête
des Mères. Salle Charles
Aznavour.

VOYAGES

La Hollande des fleurs : voyage du 28/04 au
01/05/2014 - 760 €. 
Norvège-Finlande soleil de minuit : voyage du 17 au
24/06/2014 - 1 890 €. Réunion d’information vendredi
23 mai à 14h00.
Le Doubs : séjour du 2 au 13 septembre 2014 - 1 200 €.
Monténégro : voyage du 2 au 9 octobre 2014 - 1 300 €.
Inscription au Club.

Concert
«Le piano et Paris»
Vendredi 11 avril 2014 à 20h00
Auditorium du Conservatoire.

Présenté par les élèves du Conservtoire et leurs profes-
seurs : Céline ROULEAU, Claudine GODINEAU et
Maurice DUMONT. Entrée libre sur réservation dans la
limite des places disponibles. Réservations au
Conservatoire 01 34 45 97 12.

ÉLECTIONS – VOTER PAR PROCURATION
Les élections européennes auront lieu le dimanche 
25 mai 2014. 

N’attendez pas le dernier moment ! Faites valider votre
formulaire de vote par procuration le plus tôt possible. La
procuration sera adressée à la mairie directement par l’au-
torité qui l’aura signée. Elle doit parvenir à la mairie
avant le jour du scrutin (soit le samedi 12h30 maximum).
Si la procuration ne parvient pas dans le délai à la mairie,
vous ne pourrez pas voter. 

Plus d’information dans nos précédentes éditions ou sur le
site de la ville : wwwarnouville95.fr - Rubrique «vos publi-
cations» - Arnouville information. 

Concert
Vendredi 9 mai 2014 à 20h30
Eglise Catholique Arménienne. 
Avenue Henri Barbusse.

Présenté par l’orchestre à cordes du
Conservatoire, sous la direction de Gilles
Harle. Entrée libre sur réservation dans la limite des
places disponibles. Réservations au Conservatoire 
01 34 45 97 12.

"Pause poussette" pour les 0-3 ans 
Samedi 26 avril à 10h00. 

Pour les petits jusqu’à 3 ans
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Renseignements à
la bibliothèque au 01 39 85 39 96.

Horaires durant les vacances scolaires
Du mardi 15 au samedi 26 avril 2014

Mardi - Vendredi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 18h00

Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Fermée le lundi et le jeudi

Conte
Matéo et autres contes
Samedi 17 mai 2014 à 17h00
Conte à partir de 5 ans 
Par Xavier Le Sèche

C’est un peu un puits où se trouvent toutes mes histoires.
Une eau de mots au goût de fer, ou bien de cidre ou de
baisers. S’y mêlent récits arthuriens et contes popu-
laires, poésie et farce rurale, frayeur et rires, car
Brocéliande a plus d’un visage. 

Exposition Annulée
La Bretagne
«Arthur et la Table Ronde»
Du 12 au 28 mai 2014

Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes rassemble quatre
romans : bases de ce qui sera la formidable fresque des
chevaliers de la Table Ronde.  Entrée libre.

Artisanats et Loisirs

Jeudi 17 avril 2014 : sortie à Paris - «La Plaine Monceau» avec
conférence - Tarif : 12,00 € - Départ gare d’Arnouville à 8h45.

Du jeudi 29 mai au dimance 1er juin 2014 : «Croisière sur le
Rhin Romantique» - Il reste quelques places. Tarif : 890,00 €.

Renseignements auprès de Mme Szlamowicz 
Tél : 06 14 55 96 94.

Concert

«Légende d’Arménie»
Jeudi 5 juin 2014 à 20h00
Salle Favart de l’Opéra Comique 
de Paris

Patrie d’origine de nombreux compositeurs et inter-
prètes de notre temps, l’Arménie a fait fructifier sa
position de carrefour entre les musiques occidentales et
plusieurs traditions populaires fortes. Choeur et
Orchestre de la Fondation Gulbenkian, dirigés par Alain
Altinoglu. Renseignements : 0 825 01 01 23.
Tarifs : 45,00 €, 35,00 €, 25,00 €, 17,00 €, 10,00 €
6,00 €.

Si les atteintes aux personnes sont en régression, les cambrio-
lages avec les traumatismes psychologiques que cela peut engen-
drer sont en augmentation. Face à cette situation, le Commissaire
de Gonesse a redéployé ses effectifs pour assurer plus de
rondes sur la commune. 

Mais pour que le travail de la Police soit efficace, il faudrait que
les malfrats interpellés soient jugés avec la plus grande sévérité,
ce qui n’est pas toujours le cas. 

Si vous êtes victimes personnellement de violence ou de cambrio-
lage, n’hésitez pas à le signaler à la Police municipale car chaque
semaine nous faisons le point avec le Commissaire de Police de
Gonesse sur les faits connus de façon à coordonner les actions
entre la Police municipale et la Police nationale. 

Sachez que nous mettons tout en œuvre, en collaboration avec la
Police nationale, en matière de sécurité dans la limite de nos
moyens et de nos pouvoirs.

Le dispositif de vidéosurveillance se développe. Prochainement
les caméras de la place de la gare, du souterrain et du parking,
rue Jean Jaurès seront bientôt en service. Malheureusement, le
déploiement du dispositif sur les quatre villes de Val de France
prend du retard en raison de certaines défaillances de l’entre-
prise adjudicataire. 

à nouveau, merci pour votre confiance renouvelée. Sachez que je
serai toujours un maire à votre écoute. 

Votre Maire

Michel AUMAS  

ANNU
LÉE
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RENTREE 2014 - 2015

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2014 pour les cours préparatoires et autres niveaux sont
prises à l’Hôtel de Ville au service Education/Animation :
jusqu’au mercredi 30 avril 2014 aux jours et heures
suivants :

Les lundis, mardis et mercredis 
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.

Les jeudis de 14h00 à 19h00.
Les vendredis de 9h00 à 11h30.

Vous munir des pièces suivantes :

Originaux :
- de la pièce d’identité des parents de l’enfant.
- du livret de famille.
- du carnet de santé.

Photocopies :
- d’un justificatif de domicile récent au nom des parents
de l’enfant (ERDF).
- de la taxe d’habitation 2013. 

À la suite d’une décision de Madame la Directrice
d’académie, il y aura classe le mercredi 11 juin
2014 toute la journée. Tous les services seront
maintenus comme un jour de classe habituel.

COLLECTES DES ENCOMBRANTS

Les jeudis 24 avril * 29 mai * 26 juin 2014

COLLECTES DES DÉCHETS VERTS
Les mercredis 16 et 30 avril 2014
Les mercredis 14 et 28 mai 2014 

Les sacs doivent être sortis la veille de la collecte

COLLECTES DES DÉCHETS SPÉCIAUx
Les jeudis 10 avril * 8 mai * 12 juin 2014

Parking de l'école Anna Fabre de 16h00 à 20h00

Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 27 avril 2014

10h45 - Rassemblement angle des rues Jean Jaurès et
Missak Manouchian

11h00 - Départ vers le cimetière

99e anniversaire du Génocide Arménien
Dimanche 27 avril 2014

12h15 - Rassemblement  
Messe de requiem en l’Eglise Sainte-Croix de Varak

31-33 rue Saint-Just
Puis hommage à la stèle commémorant

le Génocide Arménien

Armistice du 8 mai 1945
9h15 - Rassemblement angle des rues Jean Jaurès 

et Missak Manouchian
9h30 - Départ vers le cimetière

Recueillement devant la plaque Marc Jallon
9h45 - Hommage au Monument aux Morts

Jumelage Arnouville - Miltenberg
Dans le cadre du jumelage, la ville participe à cet
échange et organise un voyage en autocar à
Miltenberg du vendredi 6 au lundi 9 Juin 2014, avec une
participation financière de 65,00 € par personne, et de
32,50 € pour les enfants de moins de 12 ans (frais de trans-
port et assurance)
Si vous êtes séduit par cette rencontre culturelle, venez
retirer votre fiche d’inscription auprès du service Culturel
de l’Hôtel de Ville - 15/17 Rue Robert Schuman - CS 20101.
Clôture des inscriptions le 30 avril 2014.

CirquÉvolution

CirquEvolution est un réseau départemental de diffusion et
d'actions culturelles dédié au cirque de création, réunissant
12 communes, coordonnées par l’Adiam Val d’Oise.

Face Nord « Cirque acrobatique »
Production : Compagnie Un Loup pour l’Homme

Mardi 20 mai 2014 à 20h45 « À voir en famille »
Espace Charles Aznavour Arnouville

Il va y avoir de l’escalade, de l’alpinisme même, sauf que, à
défaut de montagne, c’est l’ascension du corps de l’autre qui
est le défi, trouver les points d’appui, sans mousqueton, ni
corde, pour arriver en haut puis redescendre. Ainsi, pen-
dant une heure, avec
énormément d’humour,
dans une gestuelle sou-
vent burlesque qui fait
éclater de rire les
enfants, ces quatre acro-
bates s’inventent des
montagnes à franchir en
testant les limites du
possible dans un espace de jeu qui tient du ring : avec obs-
tination, ils se mettent à l’épreuve et relèvent avec plaisir
les défis, nous emmenant en même temps que leurs corps
aux limites de leur réalité physiologique et des lois de la
physique. Marcher, courir, sauter, attraper, grimper, grim-
per encore, avancer toujours... à travers le choix d’une
écriture faite de règles du jeu, Face Nord est une tenta-
tive de retrouver dans l’homme l’innocence ludique de l’en-
fant, et par là, les prémices et les valeurs essentielles d’une
quête acrobatique.
Tarif : 13,70 €. Réservation : 01 34 45 97 19.
Site www.unlouppourlhomme.com

Révision bac à Trait d’Union - Rappel
Pour les bacheliers de Terminales S et ES

Dates à retenir :

1ère semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014.
2ème semaine du mardi 22 au samedi  26 avril 2014.

Pour les inscriptions, téléphoner à «Trait d'Union»  : 
01 30 11 17 21/22.

Séjours été 2014

Mois de Juillet

6/11 ans : Cap au Sud - Séjour mer - Aude - du 5 au 
16 juillet.
6/12 ans : Cap Soleil - Pézenas - Hérault -  du 5 au 
18 juillet.
6/14 ans : Glisse aventure - Hauteluce - Séjour mon-
tagne - Savoie - du 5 au 18 juillet.
12/17 ans : Verdon Passion - Aqua Verdon - Aiguines -
Séjour mer - Var - du 5 au 18 juillet.

Mois d'Août

6/11 ans : Cap au Sud - Séjour mer - Aude - du 19 au 
30 août.
6/14 ans : Glisse aventure - Hauteluce - Séjour mon-
tagne - Savoie - du 3 au 16 août.
12/17 ans : Verdon Passion - Aqua Verdon - Aiguines -
Séjour mer - Var - du 3 au 16 août.
14/17 ans : Ambiance Sud - du 19 au 30 août.
Renseignements auprès du service Education-
Animation au 01 30 11 16 50.

La Ville met à disposition le minibus pour permettre aux
personnes non véhiculées de se rendre à des spectacles
organisés en soirée, à l’Espace Charles Aznavour. Les
personnes intéressées devront réserver 8 jours à l’avance
au plus tard, auprès du Service Culturel 01 34 45 97 19.

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2014, les jeunes filles et garçons nés à partir du 
1er janvier 1998 doivent se faire recenser à partir de
la date anniversaire des 16 ans. Cette démarche est
obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours
ainsi qu’à l’examen du permis de conduire. Se présenter
à l’Hôtel de Ville - Service Etat Civil muni (e) des origi-
naux : de la pièce d’indentité, du livret de famille des
parents ainsi que d’un justificatif de domicile récent.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - SCRUTIN DU 23 MARS 2014

OUVERTURE DES SERRES
AU CHâTEAU D’ARNOUVILLE

Les Samedis 26 avril et 10 mai 2014
de 9h00 à 13h00

Organisée par les jeunes en dernière année de formation
CAPA horticole. Entrée par la rue du Colonel Driant. 
Tél : 01 39 93 67 77.

LES RENDEz-VOUS AU JARDIN

Les 24 et 25 mai 2014
De 10h00 à 18h00 au château

L'I.T.E.P. Pierre MALE, les jeunes du cycle de formation
professionnelle et leurs éducateurs, participent aux 
" Rendez-vous aux jardins " les 24 et 25 mai 2014 au
château d’Arnouville. Vente de fleurs et de plants,
conseils de culture, animations, stands divers, exposition
florale. Entrée 2 €.  
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Au lendemain des élections municipales, je remercie
sincèrement les électeurs qui nous ont accordé 72,06 % des
suffrages. L’ampleur du score consacre la reconnaissance de
l’important travail que nous avons effectué avec mon équipe
durant ces six dernières années. 

Ces résultats ne sont pas le fruit d’un homme seul, mais celui
d’une équipe et je tiens à remercier les maires adjoints et les
conseillers municipaux qui m’ont épaulé durant ces six années
passées, tout comme je tiens à remercier les agents munici-
paux. En effet, si les élus élaborent des projets et donnent
l’impulsion, rien ne pourrait se concrétiser sans le travail des
agents municipaux qui durant ce mandat passé, ont fait preuve
de compétence et de dévouement au service de notre ville. 

Tout comme nous l’avons fait dans le passé, nous serons les
élus de tous les Arnouvilloises et Arnouvillois. 

Notre souhait est que chacun vive en harmonie dans le respect
mutuel, que chacun respecte son voisinage, que chacun res-
pecte les règles du bien-vivre en société. 

Au fil des années, nous risquons de voir une baisse des dota-
tions de l’Etat. Certaines sont déjà annoncées puisqu’il est
prévu de réduire de 1,5 milliard d’euros les dotations aux 
collectivités en 2014 et autant en 2015. Combien cela repré-
sentera pour notre commune, nous l’ignorons à ce jour. C’est
pourquoi nous devrons être prudents dans notre gestion en
évitant d’engager des dépenses supplémentaires, car les
ménages savent bien que l’on ne peut pas dépenser l’argent que
l’on n’a pas. Les électeurs en ont bien eu conscience, en refu-
sant de voter pour des promesses coûteuses qui auraient mis
en péril les finances communales. 

Pour la vie au quotidien, je sais que le stationnement des véhi-
cules et la sécurité font partie de vos préoccupations.
Aujourd’hui, beaucoup de familles ont deux voitures, voire
plus, et nos maisons, nos rues, notre ville n’ont pas été conçues
pour accueillir autant de véhicules. 

à vrai dire, il n’y a pas de remède miracle, cela se saurait, mais
chacun, à son niveau, doit faire preuve de civisme en rentrant,
lorsque c’est possible, son véhicule dans sa propriété et en se
montrant conciliant avec son voisin. Toutefois, je suis bien
conscient que dans des secteurs comme celui de la gare où il y
a une population de passage, la situation peut devenir insuppor-
table pour les riverains. 

La sécurité dans notre commune, comme partout en France,
est un thème préoccupant même si nous sommes à un niveau
de délinquance fort heureusement nettement inférieur à cer-
taines villes. 

INFORMATIONS
N°314Avril 2014

Le Club est ouvert 
le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h00

Mardi 8 Avril : 8h00 –  Journée à Chartres - Visite gui-
dée de la cathédrale et d’un atelier
olfactif à l’esprit du parfum – Déjeuner
au restaurant. Inscription au Club - Tarif
adhérent : 50 €.
Mercredi 16 Avril : 14h00- Loto à
l’Espace Charles Aznavour – Salle
Garvarentz.
Samedi 24 mai : 13h00 – Spectacle 
«100 ans de Luis Mariano» – Palais des
Congrès- Inscription au Club – Tarif
adhérent : 40 €.

Mardi 27 mai : 12h00 – Fête
des Mères. Salle Charles
Aznavour.

VOYAGES

La Hollande des fleurs : voyage du 28/04 au
01/05/2014 - 760 €. 
Norvège-Finlande soleil de minuit : voyage du 17 au
24/06/2014 - 1 890 €. Réunion d’information vendredi
23 mai à 14h00.
Le Doubs : séjour du 2 au 13 septembre 2014 - 1 200 €.
Monténégro : voyage du 2 au 9 octobre 2014 - 1 300 €.
Inscription au Club.

Concert
«Le piano et Paris»
Vendredi 11 avril 2014 à 20h00
Auditorium du Conservatoire.

Présenté par les élèves du Conservtoire et leurs profes-
seurs : Céline ROULEAU, Claudine GODINEAU et
Maurice DUMONT. Entrée libre sur réservation dans la
limite des places disponibles. Réservations au
Conservatoire 01 34 45 97 12.

ÉLECTIONS – VOTER PAR PROCURATION
Les élections européennes auront lieu le dimanche 
25 mai 2014. 

N’attendez pas le dernier moment ! Faites valider votre
formulaire de vote par procuration le plus tôt possible. La
procuration sera adressée à la mairie directement par l’au-
torité qui l’aura signée. Elle doit parvenir à la mairie
avant le jour du scrutin (soit le samedi 12h30 maximum).
Si la procuration ne parvient pas dans le délai à la mairie,
vous ne pourrez pas voter. 

Plus d’information dans nos précédentes éditions ou sur le
site de la ville : wwwarnouville95.fr - Rubrique «vos publi-
cations» - Arnouville information. 

Concert
Vendredi 9 mai 2014 à 20h30
Eglise Catholique Arménienne. 
Avenue Henri Barbusse.

Présenté par l’orchestre à cordes du
Conservatoire, sous la direction de Gilles
Harle. Entrée libre sur réservation dans la limite des
places disponibles. Réservations au Conservatoire 
01 34 45 97 12.

"Pause poussette" pour les 0-3 ans 
Samedi 26 avril à 10h00. 

Pour les petits jusqu’à 3 ans
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Renseignements à
la bibliothèque au 01 39 85 39 96.

Horaires durant les vacances scolaires
Du mardi 15 au samedi 26 avril 2014

Mardi - Vendredi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 18h00

Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Fermée le lundi et le jeudi

Conte
Matéo et autres contes
Samedi 17 mai 2014 à 17h00
Conte à partir de 5 ans 
Par Xavier Le Sèche

C’est un peu un puits où se trouvent toutes mes histoires.
Une eau de mots au goût de fer, ou bien de cidre ou de
baisers. S’y mêlent récits arthuriens et contes popu-
laires, poésie et farce rurale, frayeur et rires, car
Brocéliande a plus d’un visage. 

Exposition Annulée
La Bretagne
«Arthur et la Table Ronde»
Du 12 au 28 mai 2014

Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes rassemble quatre
romans : bases de ce qui sera la formidable fresque des
chevaliers de la Table Ronde.  Entrée libre.

Artisanats et Loisirs

Jeudi 17 avril 2014 : sortie à Paris - «La Plaine Monceau» avec
conférence - Tarif : 12,00 € - Départ gare d’Arnouville à 8h45.

Du jeudi 29 mai au dimance 1er juin 2014 : «Croisière sur le
Rhin Romantique» - Il reste quelques places. Tarif : 890,00 €.

Renseignements auprès de Mme Szlamowicz 
Tél : 06 14 55 96 94.

Concert

«Légende d’Arménie»
Jeudi 5 juin 2014 à 20h00
Salle Favart de l’Opéra Comique 
de Paris

Patrie d’origine de nombreux compositeurs et inter-
prètes de notre temps, l’Arménie a fait fructifier sa
position de carrefour entre les musiques occidentales et
plusieurs traditions populaires fortes. Choeur et
Orchestre de la Fondation Gulbenkian, dirigés par Alain
Altinoglu. Renseignements : 0 825 01 01 23.
Tarifs : 45,00 €, 35,00 €, 25,00 €, 17,00 €, 10,00 €
6,00 €.

Si les atteintes aux personnes sont en régression, les cambrio-
lages avec les traumatismes psychologiques que cela peut engen-
drer sont en augmentation. Face à cette situation, le Commissaire
de Gonesse a redéployé ses effectifs pour assurer plus de
rondes sur la commune. 

Mais pour que le travail de la Police soit efficace, il faudrait que
les malfrats interpellés soient jugés avec la plus grande sévérité,
ce qui n’est pas toujours le cas. 

Si vous êtes victimes personnellement de violence ou de cambrio-
lage, n’hésitez pas à le signaler à la Police municipale car chaque
semaine nous faisons le point avec le Commissaire de Police de
Gonesse sur les faits connus de façon à coordonner les actions
entre la Police municipale et la Police nationale. 

Sachez que nous mettons tout en œuvre, en collaboration avec la
Police nationale, en matière de sécurité dans la limite de nos
moyens et de nos pouvoirs.

Le dispositif de vidéosurveillance se développe. Prochainement
les caméras de la place de la gare, du souterrain et du parking,
rue Jean Jaurès seront bientôt en service. Malheureusement, le
déploiement du dispositif sur les quatre villes de Val de France
prend du retard en raison de certaines défaillances de l’entre-
prise adjudicataire. 

à nouveau, merci pour votre confiance renouvelée. Sachez que je
serai toujours un maire à votre écoute. 

Votre Maire

Michel AUMAS  

ANNU
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