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Budget 2014

Le budget 2014, voté à l’unanimité, a été réaménagé en tenant compte de la réalité économique actuelle : près de 10% de baisse des dotations de l’Etat en fonctionnement, et un
endettement important de la commune.

Section de fonctionnement

Réduire les coûts, améliorer le service public

D

égager des priorités en intégrant les rythmes scolaires,
les activités périscolaires et jeunesse.
Réorganiser les services municipaux en regroupant les
secteurs Urbanisme, Culture, Communication...
Porter une attention toute particulière à l’accueil du public : 4
postes en contrats aidés sont ainsi créés, dont un pour la Police
municipale, tout en maintenant les charges de personnel dans
la strate normale (39% du budget primitif).

En bref

Dépenses d’investissements

Recettes d’investissements
Dotations et
participations
770 344 € (22%)

13% du budget sont affectés à la section d’investissement en
autofinancement. Le coût non prévu de la location de 2 modulaires pour 3 ans, en attente du réaménagement du groupe
scolaire Victor Hugo, est intégré dans ce budget, dont 73 % est
en autofinancement. Des économies seront réalisées sur les
charges courantes et à caractère général.
Programmer sur deux ans la mutualisation des activités de la
commune.

Virement section
Investissements
440 354 € (13%)

Excédents
88 691 € (25%)

Dépenses
imprévues
82 448 € (2%)

Dotations aux
amortissements
140 735 € (4%)
Charges
financières
135 229 € (4%)
Autres charges
de gestion
courante
360 143 € (10%)

Produits
des services
Domaines
149 768 € (4%)
Impôts et taxes
1 670 239 € (47%)

Charges à
caractère général
988 175 € (28%)

Charges
de personnel
1 402 000 € (39%)

• Pas d’augmentation du taux des impôts locaux,
pas d’emprunts sur 2 à 3 ans comme nous l’avions
promis.
• Un axe budgétaire pour répondre aux besoins de
proximité des Dordivois, préparer la rentrée scolaire et réorganiser le secteur Enfance/Jeunesse.
• Un choix de mutualisation des services
• La volonté de construire sur 2 ans, un projet décennal d’investissements.
• L’e maintien de l’équilibre 2/3 Fonctionnement 1/3 investissement.

: 3 567 585 €
Budget 2014 { Fonctionnement
Investissement : 1 256 923 €

Section d’investissements

ous avons conservé certains projets : parking de la gare,
cour et jeux de l’école maternelle. Nous avons prévu un
aménagement complémentaire de bureau en Mairie
pour l’accueil de nos concitoyens. Le fond de concours remboursement de l’achat du Porchoir s’ajoute à notre endettement
initial (119 000 € en sus des 204 453 € de dette de capital). L’endettement de la commune (capital + intérêts) est désormais de
458 652 € soit près de 129%. Nous devons le baisser et, comme

nous l’avions constaté lors de la campagne électorale, prévoir sur
3 ans des investissements en autofinancement soit un minimum
garanti. Nous gardons en réserve quelques investissements à
prévoir dans le temps. Nous gérerons ceux-ci par priorités. Tout
investissement ne concernant pas l’aménagement de lieux publics et citoyens doit nous amener à réduire nos coûts de fonctionnement.

Rationaliser les dépenses

N

Conseil Général
10 500 € (1%)

Achat terrains
ZAD
160 740 € (13%)

Excédent investissement reporté
78 382 € (6%)

Rembt en capital
d’emprunt
204 453 € (16%)

Travaux accessibilité
Musée du Verre
40 049 € (3%)
Accès bureaux
Mairie
10 000 € (1%)

Affectation du
Résultat 2013
363 576 € (29%)
Virement section
Fonctionnement
440 354 € (35%)

Fonds de
concours
Gare de Dordives
64 000 € (5%)

Jeux école
Maternelle
20 000 € (2%)

Fonds de
concours
EPFL Le Porchoir
119 000 € (9%)

Aménagement
cour
Ecole Maternelle
32 400 € (3%)
FCTVA
50 000 € (4%)

Recettes d’investissements

Travaux divers
101 331 € (8%)
Parking gare
78 000 € (6%)

Amortissements
140 735 € (11%)

Eclairage gare
13 500 € (1%)

Jeux
hameau St-Séverin
23 183 € (2%)

Dépenses d’investissements

Etudes en cours et projets
1.
2.
3.
4.
5.

Réaménagement du Groupe scolaire sur 6 ans.
Projet entrée de Dordives (Ponts du Betz, rue du Carreau).
Faire du «Porchoir» une Zone d’Activité Economique.
Etude hydraulique sur Saint-Séverin.
Etude circulation et sécurité routière.
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6.
7.
8.
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Etude de l’aménagement de circulation piétonne.
Transfert de la ZAC de la Colline à la CC4V.
Etude de divers travaux de proximité citoyenne sur la durée du mandat.

Musée du Verre et Crédit Agricole

L’édito

Signature d’une convention de partenariat

Chers Dordivoises et Dordivois,
Cela fait tout juste deux mois que vous nous
avez confié la gestion de la Commune et, déjà,
d’importantes décisions ont été prises. Certes,
il nous faudra du temps et des moyens pour
faire avancer certains dossiers, notamment celui de l’école,
mais nous ne relâcherons pas nos efforts pour vous permettre de bien vivre à Dordives.
Depuis notre installation, outre nos visites dans les quartiers,
au contact des habitants, nous avons organisé des rencontres
avec les acteurs qui concourent au dynamisme de notre territoire : associations, entreprises, parents d’élèves, personnel
communal, dans un esprit d’ouverture et de concertation
apprécié. Nous comptons bien renouveler ces rendez-vous
afin de permettre une interaction pertinente entre la Municipalité et les forces vives de la commune.
Je suis heureux de vous faire découvrir aujourd’hui notre
premier magazine municipal bimestriel, en espérant que
vous aurez autant plaisir à le lire que nous en avons eu à
le concevoir. Nous l’avons baptisé "Perspectives", car c’est ce
que le Groupe Dordives Demain souhaite vous offrir : des
perspectives d’avenir, une ville changée, dynamisée, tant par
le développement de l’économie locale que par les festivités
et animations que nous comptons organiser pour favoriser
les échanges et les rencontres.
Nous sommes portés par la volonté de faire de Dordives une
ville où il fait bon vivre, une ville active. Vous verrez au travers de ces pages, que nous sommes déjà sur tous les fronts.
Enfin, avoir des perspectives, c’est aussi miser sur une Europe forte et solidaire, garante de notre compétitivité et de
notre capacité à nous développer. Dimanche 25 mai, je vous
invite donc à vous exprimer pour élire nos représentants à
Bruxelles.

Certaines grandes entreprises soutiennent activement l’action culturelle. C’est le cas du Crédit Agricole
Centre-Loire, qui vient de signer une convention de
partenariat avec le Musée, en présence de l’équipe municipale, du Conseiller général, de nombreuses personnalités locales et des artistes Natacha Mondon et
Eric Pierre, dont on peut découvrir les oeuvres remarquables dans ce haut-lieu de l’histoire verrière locale.
La banque proposera à ses sociétaires des entrées à
tarif réduit et fera la promotion du Musée dans ses
communications.

Stationnement réglementé
Partageons l’espace citoyen !

Depuis le 20 mai, les zones de
stationnement réglementé par
disque existantes, communément appelées «Zones bleues»,
sont de nouveau effectives. La
Ville souhaite en effet faciliter
l’accès aux commerces en évitant les «véhicules-ventouses». Les Dordivois peuvent
retirer un disque de stationnement gratuit auprès de
l’accueil de la Mairie. Une information préventive a
été installée fin avril sur toutes les zones concernées,
dont le marquage au sol a été repeint par les Services
techniques.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,

]

Ils sont arrivés

Kaylia Guenibi
Maëva Sanogo
Camille Dias
Enzo Mendes
Tiago Marques Da Silva
Timéo Vincens Henriques
Ezéchiel Lemercier
Nolann Lerendu
Nil Falck
Sacha Hurault
Antonin Chimene

Ils se sont mariés

01/03 Nicolas Molard et
Jihane Hamzaoui

Ils nous ont quittés

25/01
25/01
03/02
17/02
24/02
25/02
01/03
02/03
05/03
21/03
01/04
11/04
26/04
04/05
10/05

Numéros utiles

Pompiers : 18
ou 112
Gendarmerie : 17
Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36
Centre anti-poison : 02.41.48.21.21
Enfance maltraitée : 119
CCAS : 02 38 89 86 31
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinets d’infirmières : rue de l’Eglise : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

Etat civil
01/01
17/02
18/02
19/02
05/03
25/03
26/03
27/03
02/04
21/04
25/04

Jean Berthaud
Maire de Dordives

Fernande Rabut
Francis Fromont
Raymonde Dechans
Denise Favris
Marguerite Cossat
Janine Lafaye
Jacqueline Noir
François Julien
Antonina Kopec
Jeannine Grisard
Jacques Roy
Joël David
Nathalie Guerrini
Madeleine Berlandier
Agnès Clamens

Nous contacter
Mairie de Dordives - 6, rue de l’Eglise
45680 Dordives. mairie@dordives.com
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 12h
et de 14h à 18h - le samedi de 09h à 12h

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de
Madame Agnès Clamens, qui fut Conseillère municipale et Adjointe au Maire
entre 1983 et 2001 et membre du CCAS de 1983 à 2013.
Toute l’équipe municipale présente ses très sincères condoléances
à sa famille.
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n parallèle à l’augmentation constante de la population dordivoise, notre groupe s
années déjà, il était évident qu’il fallait penser à son extension. Tous les changem
lisés successivement : classe maternelle dans la bibliothèque élémentaire, biblioth
dortoir, une partie de la salle polyvalente attribuée à la cantine.
L’ouverture d’une 14e classe à la rentrée prochaine et la saturation du réfectoire ne nous la
sur l’extérieur, comme nous l’avions prévu dans notre profession de foi.

Agrandissement des locaux

Priorité au confort des enfants et des enseignants
La situation financière de la commune ne permet évidemment pas d’envisager la construction d’un nouveau
groupe scolaire (il faudrait en effet 10 millions d’€). La municipalité a donc fait le choix d’agrandir l’existant en
plusieurs tranches de travaux dès que les finances communales le permettront. En attendant, pour désengorger
l’espace actuel seront installés deux bâtiments modulables aux normes RT2012, garantissant respect de l’environnement et confort intérieur. Ces modules seront pris en location car le budget d’investissement n’en supporterait pas l’achat. Le projet de rénovation de la cour de l’école maternelle initié par la municipalité précédente
a été revisité et sera également effectif à la rentrée. Avec ces nouveaux espaces de travail, l’équipe éducative et
les enfants pourront donc enfin retrouver des conditions de travail plus adéquates. C’est un nouveau visage du
groupe scolaire que les enfants découvriront au retour des grandes vacances !

Les projets à long terme

Le saviez-vous ?

Une anticipation nécessaire

Le groupe scolaire à son ouverture
en 1979 :
• 3 classes maternelle
• 6 classes élémentaire
• 9 enseignants, 3 ATSEM,
• 1 intervenant musique,
• 230 élèves
Le groupe scolaire à la rentrée 2014 :
• 14 classes
• 15 enseignants, 5 ATSEM,
• 1 auxiliaire de vie scolaire,
• 2 intervenants extérieurs,
• 3 personnels de réseau d’aide
• 380 élèves

Perspectives [#01]

Les perspectives de développement économique et démographique de la commune nous conduisent à prévoir
l’évolution du groupe scolaire, lequel pourrait accueillir jusqu’à 18 classes. La Maison de l’Enfance suivrait la
même tendance. Il s’agit donc d’établir un projet permettant de répondre efficacement, dans les 20 années à venir,
à cette augmentation de population. Trois tranches de
travaux seront nécessaires :
• Construction d’une salle de restauration supplémentaire de
150 m² attenante à la salle polyvalente actuelle, faisant déjà
en partie office de restaurant scolaire. Réaménagement de
l’ancienne salle de restauration élémentaire pour l’agrandissement de la salle des maîtres et la création d’une liaison
Maternelle/Elémentaire
• Construction d’une aile côté Maternelle comprenant deux
salles de classe et un dortoir qui pourrait aussi être utilisé par
la Maison de l’Enfance afin d’accueillir les moins de 4 ans.
• Construction d’une aile côté Elémentaire, avec deux à trois
salles de classe et une salle polyvalente.
4

nsable réaménagement

oupe scolaire
En chiffres...

scolaire a atteint ses limites et, depuis quelques
ments possibles d’affectation interne ont été utihèque des deux écoles regroupées dans l’ancien

2
210
m
C’est la surface sur laquelle s’étendra bientôt le réfectoire de l’école. La Ville a en effet

décidé de réaffecter la salle polyvalente au réaménagement du restaurant scolaire, afin d’en améliorer le
confort et la capacité d’accueil, sa surface actuelle
étant de 140 m2. Dès la rentrée 2014, les enfants
pourront profiter de ce nouvel espace pour déjeuner.

aisse maintenant plus le choix : il faut agrandir

Equipement de la maternelle
La terreur des bacs à sable, c’est fini !

Coût des travaux de la cour maternelle : 32.400 €
Budget pour les jeux d’extérieur :
22.000 €

Après concertation avec
les enseignants, le projet initial de rénovation de la cour de
l’école maternelle a
été modifié.
Seuls les deux arbres situés
à côté du préau seront abattus. Une
zone d’herbe sera conservée sur 4 m de largeur côté
rue, et le reste de la cour sera nivelé et recouvert d’un
bitume drainant.
Les travaux seront effectués pendant la semaine 28.
De nouvelles structures de jeux seront installées
avant la rentrée : un bac à sable avec fermeture par
panneaux coulissants, une structure à grimper, un
pont de singe, une cabane, une structure à ressort et
deux bancs à dossier.

Location annuelle des deux modules :
(+ frais d’installation la 1re année) :

19.800 €
5.300 €

Réforme des rythmes scolaires
Ça pourrait plaire à tout le monde !

En bref
Fête de l’école : Organisée conjointement par les

Les dernières annonces ministérielles donnant aux
communes de nouvelles possibilités d’organisation,
deux réunions de concertation ont été menées avec les
parents des élèves. La réforme des rythmes scolaires
sera appliquée à la rentrée de septembre, avec des
modifications d’horaires et la mise en place d’activités
périscolaires gratuites. Le point dans notre prochain
Dordives Actu.

enseignants, les deux associations de parents d’élèves,
l’association Hugo en Fête, créée pour l’occasion, et de
nombreux bénévoles (anciens parents et grands-parents,
amis de l’école), elle se tiendra le dimanche 29 juin, à
partir de 14 h 30.

Inscriptions à la cantine scolaire : dossiers à
retirer à partir du 1er juin aux jours et heures d’ouverture
de la Mairie et à retourner au plus tard le 15 juillet.
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Visites et permanences des élus
Des rencontres constructives

’est avec un réel enthousiame que l’équipe
municipale poursuit ses rencontres avec
les Dordivois, dans un esprit d’ouverture
auxquels ces derniers sont sensibles. La parole
se libère, l’avenir se dessine déjà, les perspectives
sont nombreuses...

FIn de la Guerre d’Indochine
Cérémonie de commémoration le 26 avril

Les Dordivois ont répondu "présent" lors des premières visites pédestres des élus dans les quartiers,
ainsi qu’aux deux permanences mensuelles organisées en mairie. La preuve, s’il en était besoin, que la
population souhaitait créer un lien de proximité avec
la municipalité et rétablir un dialogue constructif.
Lors de ces rencontres, une multitude de sujets ont
été évoqués : problèmes de voirie, difficultés sociales,
nuisances diverses. Autant de questions auxquelles le
Maire et son équipe ont bien l’intention de répondre
par des actions et décisons concrètes, et non par de
vaines promesses !
Visites pédestres du Maire et des élus (de 18h à 20h)

Edouard Berton a reçu la médaille commémorative
de l’Indochine des mains de M. De Villepin, Maire
honoraire de Dordives. Engagé volontaire depuis
1951, M. Berton a combattu en Algérie, après la défaite de Dien Bien Phu. L’assemblée réunie autour
du Maire et des élus s’est recueillie à la mémoire
des soldats qui ont combattu le Viet Minh, dans
l’indifférence de la métropole pour cette guerre
lointaine qui causa des centaines de milliers de
pertes dans nos troupes. Temps fort de cette cérémonie : le souvenir de Jacques Robinet et André
Perrière, deux parachutistes qui s’étaient installés
à Dordives.

02/06 : rue Victor Hugo
05/06 : rues Mangine et du Carreau
11/06 : rues des Quarante et Emilien Galland
16/06 : St-Séverin (Imp. Trembles, Ormes, Charmes, Erable, Hêtres)
23/06 : rues de la Roche, des Déportés et de Bel Air
25/06 : avenue de Lyon (côté des numéros impairs)
Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
14/06 de 9h à 12h
18/06 de 15h à 18h

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Un devoir de mémoire honoré
Moments solennels et émouvants pour les élus dordivois, qui officiaient le 8 mai pour leur toute première cérémonie de commémoration de la Victoire de 1945. C’est en présence de nombreux habitants,
du directeur de l’école V. Hugo venu avec ses élèves, d’élus locaux et des
Sapeurs-Pompiers de Dordives, que le Maire a délivré un message de
tolérance, s’adressant tout particulièrement aux
plus jeunes, auxquels il a demandé de toujours
veiller au respect des trois grands principes de
notre République, Liberté, Egalité, Fraternité,
et rappelant combien il était essentiel de perpétuer la mémoire des soldats et civils qui se
sont sacrifiés pour retrouver la paix et la liberté. Après le Chant des Partisans entonné
par la jeune Marine Leloup, Enfin, le Maire a rendu hommage aux porte-drapeaux,
Résistants et Anciens Combattants, et bien sûr, aux présidents des associations dordivoises d’Anciens Combattants, MM. Gois et Combier, ainsi qu’aux Sapeurs-Pompiers.

Perspectives [#01]
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Marché campagnard version 2014
La nouvelle formule fait des émules !

Tous les ingrédients étaient réunis pour que ce premier
Marché Campagnard organisé par l’équipe conduite par
Jean Berthaud se déroule dans une ambiance festive et
conviviale. Nouvelle municipalité = Nouveau concept :
musique avec les joyeux compères du Papy Jazz Band
77, la fanfare l’Octave, et Bernard Arnault, accordéoniste autodidacte, animations ludo-éducatives et structure gonflable pour les enfants, et surtout présence
d’une trentaine de stands de producteurs et artisans de
Dordives et des environs. Tous les sens en éveil, sous un
soleil radieux, les visiteurs se sont pressés sur la Place
des Fêtes, dont le nom a pris tout son sens à cette occasion. Elus et services municipaux s’étaient mobilisés
pour que cet événement fasse date : leurs efforts ont été
largement récompensés par la satisfaction des visiteurs
et la joie des plus petits.

Percussions à la Prairie
La musique dans la peau

La nouvelle association dordivoise
"K des Îles", organisait un après-midi percussions à la Prairie des Etangs
le 1er mai dernier. La météo capricieuse n’a découragé
ni la vingtaine de musiciens, ni le public, aussi nombreux qu’heureux de cette belle initiative. Personne
n’a en effet su résister à leurs rythmes et chants entraînants, plusieurs spectateurs dansant jusqu’à 20h,
y compris les élus présents. K des Îles reviendra au
cours de nos festivités, dont la Fête de la Musique, le
21 juin.

L’Infoen
enPerspective
Perspective
L’Info
Enfin les beaux jours ! A nous tronçonneuses, tondeuses et autres débroussailleuses mais attention : leur
période d’utilisation est réglementée, afin de ne nuire,
ni à la tranquillité publique, ni à celle de vos voisins qui
vous en seront reconnaissants. Il en est de même pour
le brûlage de déchets verts, lesquels font l’objet d’une
limitation voire d’une interdiction par arrêté préfectoral. Tenez-vous informés, afin de ne pas vous mettre en
infraction. Rens. Police municipale : 02 38 89 86 36.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe majoritaire«Dordives Demain»
La démocratie s’est exprimée pour élire l’équipe citoyenne
menée par Jean Berthaud. Les esprits chagrins peuvent dès
lors adopter deux attitudes : celle de la critique systématique
et stérile dont se gargarisent ordinairement les jaloux et frustrés, ou celle, plus constructive, de la participation active au
développement de notre commune.
Nous nous réjouissons que l’opposition ait voté notre budget,
validant de ce fait nos premiers travaux et projets. Elle ne
peut que constater en effet, comme de nombreux Dordivois,
que nous n’avons pas perdu de temps pour nous mettre à
l’ouvrage, avec une réelle volonté d’agir dans l’intérêt de tous,
en vue de proposer une alternative en laquelle nous croyons,
à la gestion des problématiques auxquelles sont confrontés
quotidiennement nos concitoyens.

Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Même si nous regrettons le résultat des élections municipales et ses conséquences pour notre commune, nous respectons le choix des électeurs. Du fait d’un nouveau mode
de scrutin très injuste, moins d’un quart du Conseil municipal représente presque la moitié des votants ! Notre groupe
se situe résolument dans l’opposition ; celle-ci sera constructive et vigilante. Elle veillera à ce qu’aux paroles et promesses
de la nouvelle municipalité succèdent les actes et les résultats.
Nous avons voté le budget pour 2014 car il s’inscrit dans la
droite ligne de celui préparé par l’équipe précédente.Avec un
excédent disponible de plus de 880 000€, fruit de la bonne
gestion antérieure, les marges de manœuvre sont réelles,
malgré les dires de la majorité, et nous nous en réjouissons
pour Dordives.

L. Pissis, président et J. Berthaud, G. Sergheraert, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin, M. Houbert, N.
Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry, N. Coignoux, D. Cragnolini, C. Granier,
B. Grosellier.

F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.
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MUSEE DU VERRE ET DE SES METIERS

Exposition

«Parures et Bijoux»
Les reflets du verre

du 14 juin
au 23 novembre 2014
Toutes les infos sur
musee-dordives.fr

Bijoux en perles de verre de l’ancienne
Egypte ou modèle en verre irisé contemporain, les parures fascinent. Symbole
de rêve, la parure est aussi le reflet
intime de soi que l’on montre. Identitaire, sociale, chargée parfois d’une
portée magique, religieuse, éventuellement utilitaire, souvent sentimentale,
mémoriale, toujours personnelle, elle est
signe. Au travers de cette exposition, le
Musée du verre et de ses métiers ira à la
rencontre des différentes valeurs véhiculées par la parure.

Et aussi...

Journées du Patrimoine de Pays les 14 et 15 juin
de 14h à 19h. Projection de films. Entrée gratuite.
Conférence « Préciosité du verre et histoire du bijou»
(1re partie) » par Michèle Heuzé le 27 juin à 19h15.
Réservation conseillée.

A vos agendas !
23 mai : Usepiades - 15h30 Prairie des Etangs.
24 mai : Soirée Jazz - Mega Swing Sextet
(1re partie : Emilie Hedou). 20h Prairie des Etangs.
Adultes 10€ - Enfants 5€. Rens. et réservations :
02 38 89 86 31. Restauration sur place.
25 mai : Elections européennes
31 mai , 1er , 4, 6, 7, 8 et 9 juin :
Exposition artistique de l’ALC.
«Au Pays de l’Imaginaire». Invité d’honneur :
Cantanara Salle des Fêtes de 14h30 à 18h30.
Entrée libre.
7 juin : Brocante du Comité des Fêtes : Prairie des Etangs.
7 juin : "Coâ des amphibiens près de chez moi ?"
Sablre de Cercanceaux de 14h30 à 16h. Animation proposée par
nos élèves de CE2 et le CEN Centre. RV parking Moulin au
Foulon. Entrée libre. Rens. : 02 38 59 97 13.
15 juin : Coupe du Monde de Football : Soirée spéciale organisée
par la Municipalité. Salle des Fêtes, Entrée libre. Buvette.
18 juin : Commémoration Appel du Gal de Gaulle
Rassemblement Pl. des Anciens Combattants à 18h00.
21 juin : Fête de la Musique
Thème 2014 : les musiques urbaines (lire ci-contre).
25 juin : Réunion publique
"Bilan des trois premiers mois de mandat". Salle des Fêtes 20h.
28 juin : Sortie botanique et naturaliste
10h à 16h30. RV Prairie des Etangs. Rens. 02 38 59 97 13.
29 juin : Fête de l’école A partir de 14h.
1er juillet : Conseil municipal Salle des Mariages à 20h.
14 juillet : Grande Fête Républicaine : pique-nique géant, bal
populaire, feu d’artifice.
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Le 21 juin, la fête sera partout à Dordives
La 33e édition de la Fête de la
Musique prendra ses quartiers
tout au long de la journée, sur
différents sites de la ville. Dès le
début d’après-midi, la fête battra son plein, avec une
programmation dans les quartiers qui donnera le ton
de la soirée prévue Place des Fêtes : percussions afroantillaises, batucada, chant choral, jazz, rock... Il y en
aura pour tous les goûts. Les musiciens désireux de se
produire à cette occasion sont invités à contacter le
Service Culture, au 02 38 92 79 06. A Dordives, cette année, les musiques urbaines seront à l’honneur et ça tombe
bien : c’est sur ce thème que cette grande fête est déclinée
au plan national en 2014 !

Le vendredi 6 juin

CINEMOBILE

Parking des écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 Dans la cour Comédie de Pierre Salvadori (1h37). Antoine est musicien. A quarante ans,

il décide de mettre fin à sa carrière et se fait embaucher
comme gardien d’immeuble. Il rencontre alors Mathilde (C. Deneuve) qu’il craint de voir sombrer dans
la folie. Entre dérapages et inquiétudes, ils forment un
tandem maladroit, drolatique et solidaire, qui les aidera
peut-être à traverser cette mauvaise passe.

18h00 - Rio 2
Animation de Carlos Saldanha (1h42). Dès 3
ans. Blu a pris son envol et se sent désormais chez
lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas
en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe
dans la forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

20h30 Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Comédie de P. de Chauveron (1h42) Claude

et Marie, bourgeois catholiques de province, ont toujours essayé d’être ouverts d’esprit... Jusqu’à ce que leurs
trois premières filles se marient avec un Musulman, un
Juif et un Chinois. Ils espèrent bien marier la cadette à
l’église...

Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08
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