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La Proximité, une valeur d’actualité 
A l’heure de l’éloignement des services publics, du tout dématérialisé et des 
échanges virtuels, nous commettrions une terrible erreur de croire que la Proximité 
est une valeur à négliger. Bien, au contraire, il me semble que la Proximité, au quo-
tidien, est à renforcer et à développer. C’est pourquoi, la Municipalité pose, comme 
préalable au cœur de ses actions, cette valeur cardinale. Ainsi, c’est à titre 
d’exemple, ce qui réunit, chaque mois, nombre d’entre vous, autour du Marché des 
Saveurs. C’est également, avec cette conviction, que la Ville se dotera d’un Pôle 
Santé, à compter de 2020, en centre-bourg, afin d’y maintenir une offre de soins au 
plus proche des Breslois. C’est encore, avec cet état d’esprit, que la Municipalité prépare le projet de 
Médiathèque et des Ecoles où chacun pourra trouver sa place.  
Etre à l’écoute, nous adapter aux problématiques de chacun sont des exigences que je souhaite parta-
ger avec vous. Nous y sommes, d’ores et déjà, partiellement parvenus lors des travaux d’aménage-
ment et d’embellissement des Places, actuellement en cours de réalisation, grâce à la bienveillance et 
à la compréhension de tous et je tenais à remercier particulièrement commerçants et riverains lors de 
cette période.  
Pour autant, il nous reste à convaincre celles et ceux qui inconsciemment ou non, par leurs comporte-
ments commettent des incivilités. Aussi, j’appelle, chacune et chacun, une nouvelle fois, à faire 
preuve de civisme. Nous ne pouvons admettre de voir nos pelouses et trottoirs crottés. Nous ne pou-
vons voir notre territoire devenir un lieu de dépôts sauvages sans réagir. Nous ne pourrons accepter 
les stationnements anarchiques alors que la gratuité est notre fil conducteur et que nous augmentons le 
nombre d’emplacements dits minute à proximité des commerces. En ces domaines, aucune compré-
hension ne sera admise. Ces incivilités sont un fléau que nous ne pourrons tolérer davantage alors que 
chacun recherche un cadre de vie agréable.  
Je vous souhaite à toutes et tous une belle nouvelle année.  

Dominique CORDIER 

Bulletin municipal de la ville de Bresles 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Urbanisme – Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Monsieur André DUTHOIT, Premier Adjoint au Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante de mettre en œuvre une modifica-
tion du plan local d’urbanisme afin de permettre l’aménagement des zones de développement à vocation d’habitat 1AUh et la construction 
d’un pôle de santé. Il rappelle la définition d’une zone 1 AUh. Une  zone 1 AUh est une zone naturelle, proche d'une zone urbanisée, peu 
ou pas encore équipée. Elle est destinée à l'urbanisation future à court terme en permettant l'extension de hameaux sous la forme d'opéra-
tions d'aménagement à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat. La Ville travaille sur le projet de création d’un lotisse-
ment avec l’aménageur, VIABILIS, pour un projet de 115 lots et d’une superficie totale de 85 763m². La superficie moyenne des lots serait 
de 532m². La superficie minimum serait de 450m² et celle maximum de 777 m². Monsieur André DUTHOIT précise également que ces 
logements sont destinés en priorité à répondre aux demandes des Breslois et de leurs enfants.  
Monsieur le Maire ajoute que cette modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objet d’anticiper la création de logements et de per-
mettre la création du projet de Pôle Santé et rappelle que cette modification a fait l’objet d’un avis favorable des membres des commissions 
Urbanisme et Finance.  
Madame Anne FUMERY ajoute que la Ville doit être garant du cadre de vie des futurs habitants de ce lotissement. Elle rappelle qu’il s’agit 
d’une priorité de la mandature.  
Monsieur le Maire ajoute que l’emplacement réservé numéro 16 correspond à la parcelle dont la propriétaire est Madame LECOEUCHE. A 
ce sujet, Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas question d’exproprier. Il s’agit d’anticiper le futur et de montrer l’intérêt de la Ville pour 
cette parcelle pour répondre à un besoin d’intérêt général pour Bresles et les Breslois.  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité, cette modification du Plan Local d’Urbanisme.  
 

Finances – Approbation des comptes administratifs et de gestion 2017 
Les comptes administratifs et de gestion concernant le budget principal, le service eau potable, l’assainissement et la salle polyvalente Ro-
bert GOURDAIN pour l’année 2017 ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
Finances – Dissolution du budget assainissement et opérations comptables afférentes après transfert de la compétence à 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le transfert de la compétence assainissement au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) au 1er janvier 2018. Ce transfert de compétence implique la dissolution du budget assainissement de 
la Ville ainsi que la réalisation d’opérations comptables.  
Monsieur Patrick CHOQUET s’interroge sur la réaction de la CAB si les excédents avaient été des déficits. Monsieur le Maire répond que 
la Ville travaille en partenariat avec la CAB et qu’un programme de travaux, en matière d’assainissement, est en cours de préparation après 
l’étude réalisée au cours des derniers mois.  
Monsieur Patrick CHOQUET constate que les excédents obtenus sont le fruit d’une bonne gestion.  
Monsieur Sébastien PULLEUX demande si d’autres villes de l’Ex-CCRB sont également excédentaires. Monsieur le Maire répond qu’il ne 
possède pas d’informations précises à ce sujet et qu’il se concentre avant toute chose sur la commune de Bresles.  
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Madame Anne FUMERY précise qu’il faudra définir des priorités quant aux travaux à réaliser sur les réseaux d’assainissement du 
territoire communautaire.  
 
Monsieur le Maire ajoute que le montant des travaux pour la Ville de Bresles en ce domaine est estimé à près de 5 millions d’euros. 
L’étude d’assainissement réalisée permettra de fixer les zones prioritaires.  
Monsieur Patrick CHOQUET explique qu’il s’agit de mutualiser les moyens et les compétences pour faire mieux.  
Monsieur le Maire conclut ce débat en rappelant qu’il est important de pouvoir être présents lors des commissions de travail de la 
CAB pour défendre les intérêts de la Ville, ce qu’il fait avec Madame Anne FUMERY et Monsieur André DUTHOIT. 
Après  avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la dissolution du budget assainissement de la Ville, autorise 
Monsieur le Maire à effectuer les opérations comptables nécessaires à cette dissolution et à signer l’ensemble des documents néces-
saires à cet effet. 
 
Urbanisme – Taxe d’aménagement – Part communale (révision) 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, lors des séances des 8 octobre 2014 et 3 février 2016, la Ville 
s’est prononcée pour fixer à un taux majoré de 20%, la part communale de la taxe d’aménagement, sur certains secteurs de la com-
mune afin de tenir compte du contexte et des sujétions particulières du moment. Il propose aux Membres du Conseil Municipal de 
revoir ces deux délibérations afin de prendre en compte les projets de création de lotissements envisagés par la Ville et les projets de 
développements économiques de la CAB en évitant par un taux trop élevé, une distorsion de concurrence avec les territoires voisins 
de la Ville de Bresles. Pour ce faire, Monsieur le Maire, après avis unanime, des membres des commissions Finances et Urbanisme, 
propose de voter un taux de 5% pour les zones en secteur 1 et 2 Auh (Secteur constructible) ainsi que UB (Le long de la rue de la 
Libération) et de 10% pour les zones en secteur 1Aue (Secteur économique). Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement 
remplace l’ex-Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) définie par la loi Urbanisme et Habitat. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
Pôle Santé – Projet de convention de rétrocession du domaine public entre la ville de Bresles et la SA HLM du Beauvaisis 
Dans le cadre de la réalisation du projet de Pôle Santé, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter le 
projet de convention et de l’autoriser à signer ce projet avec la SA HLM du Beauvaisis. L’objet de cette convention est de permettre 
la rétrocession à la Ville de Bresles d’une voie publique après avoir été aménagée par la SA HLM du Beauvaisis, entre la rue Roose-
velt et la Place du Linciau. Monsieur le Maire précise que cette rétrocession se réalisera à l’euro symbolique. C’est pourquoi, Mon-
sieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention avec la SA HLM du Beauvaisis.  
A cette occasion, Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de Pôle Santé à travers plusieurs diaposi-
tives. 
Monsieur Patrick CHOQUET demande le nombre de logement envisagé. Monsieur le Maire répond qu’une vingtaine de logements 
seront programmés.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré approuve à l’unanimité cette proposition de convention avec la SA HLM du Beauvaisis.  
 
Patrimoine/Culture – Partenariat et subventions 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de conventionner avec l’Ecole Supérieure d’Architecture de Ver-
sailles pour réaliser une étude historique et paysagère des jardins de l’ancienne résidence épiscopale de Bresles. Cette étude sera réa-
lisée par des étudiants en Master Jardins historiques, Patrimoine et paysage de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Ver-
sailles. L’objet de cette étude est de mieux connaître ces jardins et de pouvoir en assurer la mise en valeur. 
Madame Anne FUMERY précise que lors des travaux des Places et de la réalisation des panneaux d’information touristique devant 
le Château et l’Eglise, la Ville a redécouvert que les anciens jardins de l’évêché étaient préinscrits à l’inventaire du Patrimoine et 
pouvaient obtenir le label de « jardins remarquables ». La DRAC et l’Association des Jardins de Picardie ont permis à la Ville, repré-
sentée par Messieurs Michel MAGNIER et Patrick CHOQUET, de vérifier la valeur historique de ces jardins à la française où Cathe-
rine de Médicis s’est promenée. Si le conseil municipal est favorable, une étude conduite par des étudiants de l’école d’architecture 
de Versailles, sur une année, pourrait approfondir ces premières recherches et ainsi en assurer une meilleure valorisation. Madame 
Anne FUMERY précise qu’il ne s’agit pas de recréer les anciens jardins de l’évêché. Il s’agit davantage d’en faire la promotion tou-
ristique à travers une exposition ou par d’autres outils. Elle précise également que cette étude est estimée à 12 000 euros et que la 
DRAC s’est engagée à la financer à hauteur de 50%. Monsieur le Maire explique qu’il est intéressant de savoir d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va.  
 
Madame Régine GILLAIN s’interroge sur le choix de l’école d’Architecture de Versailles pour la Région des Hauts-de-France, du 
périmètre de l’étude arrêté et de ses objectifs, mais également sur la politique d’aide et de subvention de la DRAC. Enfin, elle aurait 
aimé pouvoir être associée à cette démarche au titre de sa commission et  estime que cette subvention serait plus utile pour d’autres 
projets.  
Madame Anne FUMERY répond que la DRAC est une administration de l’Etat et qu’il est indispensable de saisir les opportunités 
lorsqu’elles se présentent à nous. Si la Ville de Bresles refuse de saisir ces opportunités d’autres le feront pour faire ce type d’étude 
dont le coût serait bien supérieur par un bureau d’étude privé. Elle estime que la Ville de Bresles a déjà raté de nombreuses opportu-
nités et qu’il serait regrettable de poursuivre dans cette lignée, tout en précisant qu’elle aurait apprécié voir l’alcôve de l’évêque être 
rénovée mais que malheureusement les financements sont actuellement ciblés sur les jardins. En ce qui concerne la réhabilitation des 
églises, elle rappelle que le Département de l’Oise pallie les défections de l’Etat via le dispositif « Sauvons nos clochers ».  
Madame Anne FUMERY regrette d’apprendre de la part de Madame Régine GILLAIN qu’elle dispose de documents et explique 
qu’elle reste la bienvenue pour participer à cette étude. Elle espère une participation plus naturelle et de plus d’initiatives de la part 
de ceux qui possèdent des documents pour l’intérêt de la Ville et de ses habitants.  
Monsieur le Maire ajoute que concernant le choix de l’école, il s’agit d’une proposition de la DRAC et la Ville s’en est remise aux 
choix des experts. La problématique régionale est annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité cette proposition de convention avec l’école d’Architecture de 
Versailles et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC pour la financer à hauteur de 50%.   
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Fête patronale 
Monsieur Bruno DUTRIAUX rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Fête Patronale a lieu chaque année, au mois de 
juin, en centre-bourg de la Ville. Soucieux de maintenir cette tradition, Monsieur Bruno DUTRIAUX expose que la Ville a organisé 
plusieurs réunions de travail avec les forains pour préparer et organiser cette manifestation dans les meilleures conditions possibles et 
qu’elle les a informé des travaux à venir sur les places du centre-bourg. Par ailleurs, il explique, que conformément à la législation en 
vigueur, la Ville a demandé aux forains leurs attestations et autres documents d’assurance, ainsi que le nombre de métiers présents, le 
linéaire des manèges, etc… sans jamais pouvoir obtenir l’ensemble des documents. Enfin, il  rappelle que dans le cadre de ses pou-
voirs de police, Monsieur le Maire est responsable de l’ordre public sur le territoire de la commune et que dans le cadre des mesures 
et dispositifs gouvernementaux de lutte contre le terrorisme, le refus des forains de répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et 
d’ordre public rend l’organisation de cette manifestation impossible à maintenir. C’est pourquoi, il demande aux membres du Con-
seil Municipal de se prononcer sur la question de la suppression de la fête patronale.  
Madame Thérèse LIEURE demande si l’on peut modifier le lieu de cette fête. Monsieur le Maire répond que la gestion de la fête 
patronale avec les forains est « infernale ». La Ville a cherché à préparer cette fête par des réunions de travail. Les forains souhaitent 
décider seuls. Monsieur le Maire explique que plusieurs courriers ont été adressés aux forains afin d’obtenir les métrés et leurs attes-
tations d’assurance. Il constate une mauvaise foi de la part des forains et un refus de respecter les règles fixées, notamment de lieux 
et de dates. Il regrette cette désorganisation et déplore, par le passé, des actes de violence et rappelle que les arrêtés d’interdiction de 
stationner ne sont pas respectés et que les forains ont répondu « qu’ils faisaient ce qu’ils veulent ». Il regrette cette attitude et rappelle 
qu’il a fait le maximum pour faciliter la venue des forains.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, cette proposition.  

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) – Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le rapport de la commission locale des charges transfé-
rées. En l’espèce, il s’agit d’approuver le rapport de la CLECT en date du 10 Septembre 2018.  
Cette CLECT avait pour objet l’actualisation des attributions de compensation (AC) des anciennes communes de l’ex CCRB et la 
finalisation des AC des neuf nouvelles communes adhérentes, l’extension de la compétence « gens du voyage » de la communauté 
d’agglomération et l’actualisation de l’AC de la commune de Beauvais, l’évaluation des transferts de charges des ZAE et l’évalua-
tion des transferts de charges de la CAB31 au titre de la GEMAPI. A cette occasion, Monsieur le Maire rappelle que le rôle de la 
CLECT est d’évaluer pour chaque commune les transferts de compétences réalisés, le plus souvent des communes vers l'EPCI. Il 
rappelle que la CAB représente 53 communes pour près de 110 000 habitants et ajoute que la Ville de Bresles dispose de 3 représen-
tants pour siéger au sein des instances de la CAB à travers six commissions de travail.  
Monsieur Sébastien PULLEUX demande si d’autres transferts sont programmés tels que la Petite Enfance ou les zones économiques. 
Monsieur le Maire répond que les voiries, l’assainissement, les aires des gens du voyage, GEMAPI sont, aujourd’hui, les principales 
compétences transférées et ajoute que la participation des communes au SDIS est prise en charge par la CAB. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 
 
Foncier – Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPFLO) 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante être saisi par la Présidente du Département de l’Oise, Madame 
Nadège LEFEVRE et par Monsieur Jean-DESSESSART, Président de l’EPFLO, du projet de l’Etat d’étendre à l’ensemble de la 
Région des Hauts-de-France, le périmètre de l’établissement public foncier de l’Etat, l’EPF Nord-Pas-de Calais. L’intérêt de ce pro-
jet n’ayant pas de pertinence avérée, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de soutenir la démarche enga-
gée par Le Conseil Départemental de l’Oise et l’EPFLO. Il que l’EPFLO est un « satellite » du Conseil Départemental de l’Oise et 
que pour Bresles, l’EPFLO est l’organisme en charge du rachat des terrains pour la réalisation du Pôle Santé.  
Monsieur Sébastien PULLEUX demande si d’autres communes sont engagées dans cette démarche. Monsieur le Maire répond que la 
démarche est effectivement soutenue sans pouvoir en donner de chiffres précis. Monsieur Sébastien PULLEUX demande si les 
autres départements tels que la Somme et l’Aisne, participent à cette démarche. Monsieur le Maire explique son souci de conserver 
une proximité avec les administrations et éviter que tout puisse être validé, sur dossier, à Lille. Monsieur Christophe CRUCET con-
firme l’importance de conserver un lien de proximité pour les instances départementales. Monsieur le Maire évoque sa participation, 
lors de l’assemblée générale des Maires de l’Oise, et le constat d’un éloignement des centres de décision au détriment des Maires. 
Monsieur Patrick CHOQUET acquiesce et confirme le risque de disparition des communes. Il souligne l’importance de pouvoir 
s’opposer à une nouvelle tutelle de l’Etat sur les questions foncières.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, ces propositions.  
 
Demande de subvention auprès de la CAB pour la réalisation de parkings à proximité du Pôle Santé et de la Médiathèque 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de la CAB, dans le cadre du FDC, 
pour la réalisation de parkings à proximité du Pôle Santé et de la Médiathèque. Il informe, que suite à un changement du règlement 
par la CAB, la création de parkings est désormais possible, contrairement à ce qui était envisagé en début d’année.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, cette proposition de demande de subvention auprès de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis. 
 
Cressiculture 
Monsieur le Maire informe de la réunion entre la CAB et les cressiculteurs en date du 21 septembre 2018. Il relate les démarches de 
la Ville, notamment vis-à-vis de l’ex-Président du Syndicat de la Trye, pour faire prévaloir le point de vue des cressiculteurs, sans 
pour autant avoir pu obtenir de réponses. C’est pourquoi, Monsieur le Maire remercie Monsieur Yannick PLOTTU, Directeur Envi-
ronnement au sein de la CAB pour son initiative et rappelle son attachement à vouloir préserver et sauvegarder cette activité sur le 
territoire de la commune.  
 
(*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.Bresles.fr 
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Notre centenaire, Gilberte Héricher, née le 29 juin 1914 nous a quitté dans la nuit du 29 au 30 septembre, paisible-
ment dans son sommeil, elle l’avait souhaité. Arrivée à Bresles avec son mari Léon et son premier fils Michel en 
1937, venant d’un petit village de l’Eure, elle a rapidement trouvé du travail à l’hôtel restaurant de Mr Varquet, 
comme serveuse et femme de ménage. Après une parenthèse en tant que lavandière au baquet pendant la guerre et 
la naissance de son deuxième fils Daniel, Mme Héricher a toujours travaillé au service et en cuisine pour diffé-
rents traiteurs. Pas toujours très diplomate, aussi dure pour elle-même que pour les autres, elle s’est toujours inves-
tie dans son travail, pour sa famille mais également dans des associations bresloises, l’Age d’Or et Détente et Loi-
sirs. Elle qui aimait parcourir Bresles à vélo a définitivement raccroché ce dernier cet automne. 
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Le 22 juin 2018, il y avait foule à la salle Robert GOURDAIN. C’était en effet la date retenue par la 
municipalité pour remettre aux enfants de CM2 qui vont rejoindre le collège, des livres et un dic-
tionnaire pour marquer cette fin de cycle. Même à l’heure du numérique, il est important que les 
enfants puissent garder un souvenir de la fin de leurs années de primaire, et la municipalité tient à 
conserver cette traditionnelle remise. Mais Monsieur le Maire et les élus n’étaient pas seuls sur 
scène. La gendarmerie a profité de cet évènement municipal pour remettre le Permis piétons aux 
enfants de CE2. Cette opération a pour objectif de former tous les élèves de CE2 à devenir auto-
nomes et responsables dans leurs déplacements piétons et d’inscrire le déplacement piéton dans le 
cadre du développement durable. Le permis piéton matérialise une étape dans l’acquisition des sa-
voirs et s’inscrit dans le cadre de la rubrique « se dépla-
cer, accompagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces 
identifiés, de plus en plus variés ». L’éducation au per-
mis piéton a pour vocation de responsabiliser les en-
fants sur leur propre sécurité et sur le respect des usa-
gers les plus vulnérables, d’impliquer les familles dans 
la prise en compte des dangers auxquels sont confron-
tés les enfants piétons, d’offrir aux enseignants un outil 
efficace et facile à mettre en œuvre et de proposer des 
partenariats avec la Gendarmerie Nationale. Souhaitons 
que grâce à cette action, nos enfants soient les premiers 
acteurs de leur sécurité dans la rue. 
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Tenez-vous informés de l'actualité de la commune avec le dispositif Alerte Citoyens ! Grâce à un système novateur, la mai-
rie de Bresles est désormais capable de vous diffuser gratuitement des alertes SMS, en fonction de vos attentes. Alertes 
météorologiques, dates des manifestations, médiathèque, périscolaire... Telles sont entre autres les informations auxquelles 

vous pourrez avoir accès directement sur votre portable ! Pour vous inscrire, vous pouvez contacter la mairie ou vous rendre sur le site 
Internet www.Bresles.fr. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l’actualité de la commune sur le site Facebook – Ville de Bresles. Nous 
avons atteint les 1550 « followers » soit quasiment le double depuis un an. Ce site vous permet de suivre l’actualité de 
la commune et d’y faire d’éventuels commentaires. Nous souhaitons cependant vous rappeler que ce site n’a pas pour 
vocation de répondre aux différentes questions qui peuvent être posées. Il n’est en effet pas du ressort des membres de 
la délégation à la communication de répondre et les questions sont transmises aux services de la Mairie qui peuvent 
apporter des réponses sous réserve d’avoir l’identification de la personne ayant déposé une question. 

La municipalité invite la population à la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire qui aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 
19h30 à la salle Robert Gourdain. 
 
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée scolaire 2019/2020, pour les enfants nés en 2016 et 2017 doit être réalisée auprès du 
secrétariat de la Mairie au plus tard le 31 janvier 2019. Les documents à présenter pour cette inscription sont : le livret de famille, un jus-
tificatif de domicile, le carnet de santé avec les vaccinations à jour, et, le cas échéant, le jugement de divorce stipulant les modalités de la 
garde de l’enfant. 
 
N’oubliez pas de noter dans vos agendas, les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. L’inscription sur les 
listes électorales sera possible jusqu’au 30 mars 2019, en Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

C3><=624<2 



Page 5 

Le 16 octobre s’est tenue une réunion publique ayant pour objet d’informer les habitants sur le projet du prochain Plan Local d’Urba-
nisme de la commune (PLU). En amont de l’élaboration de ce document, plusieurs réunions de travail et des visites de terrain ont été or-
ganisées avec les élus. Ce nouveau projet tient compte des lois Grenelle, ALUR et Macron. Trois grands axes de réflexion ont été rete-
nus : La préservation du patrimoine et du cadre de vie, la recherche d’une dynamique démographique par un développement urbain rai-
sonné et en rapport avec les services existants et la pérennisation des activités, des équipements et des services. 11 emplacements réservés 
ont été créé pour différents projets : création d’espaces de stationnement, d’accès en prévision d’extension urbaine, extension des équipe-
ments publics (scolaire, tourisme, …), aménagement de l’entrée Sud de la commune et accueil d’un pôle santé. Au terme de la procédure, 
ce document devrait être approuvé dans le courant du second trimestre 2019. 

 

RR7=49= ;7M>4Q7< 

Les services de la CAB prendront en charge le ramassage des sapins à la porte de chaque habitation le mardi 8 janvier 2019 dans la jour-
née. En conséquence, la commune ne renouvellera pas l’opération Croc’ Sapins.  

R3:3553X< 6<5 53;4=5 

C’est parti ! Les travaux des places du centre bourg ont 
démarré au début de l’été 2018 et vont se dérouler pendant 
un an. Ce chantier d’ampleur, va redessiner notre cœur de 
ville tout en permettant une augmentation du nombre de 
places de stationnement, une sécurisation de la circulation 
des piétons (notamment autour de la place du 11 no-
vembre), un embellissement prompt à attirer les visiteurs et 
une mise en valeur de nos monuments. 
A l’occasion de ces travaux, l’ensemble des arbres seront 
remplacés et leur nombre sera augmenté, le réseau d’assai-
nissement sera remplacé et les réseaux électriques et télé-
coms seront enfuis. Autant de chantiers au cœur ce grand 
projet, qui ne seront malheureusement pas sans impacter la 
vie des breslois et des commerçants sur toute la période. 
Le phasage et l’organisation ont été travaillés minutieuse-
ment avec l’entreprise Eiffage en charge du chantier pour 
minimiser les nuisances et anticiper au maximum des solu-

tions permettant de limiter la gêne (gestion de la collecte des poubelles, mise en œuvre de places de stationnement temporaires, chemine-
ments piéton sécurisés pour permettre la circulation des riverains, …), mais cela ne pourra malheureusement supprimer tous les désagré-
ments.  
Ces travaux représentent un investissement de l’ordre de 2,5 millions d’euros, dont 70 à 80% seront financés par des subventions (Conseil 
Départemental, CAB, Région, Etat, …) et n’altèreront pas le budget de la commune. Ainsi, comme l’équipe municipale s’y est engagée, 
il n’y aura pas d’augmentation de la part communale des impôts et le taux d’endettement de la commune restera marginal comparé à 
d’autres communes de la même strate que la nôtre. 
A date de réalisation de ce journal, le chantier a pris un peu de retard, car la 
place du 11 novembre qu’il était prévu de ré-ouvrir au stationnement pour mi-
décembre 2018 ne le sera pas avant mi-janvier 2019. S’il était prévu dès l’ori-
gine de refaire le réseau d’assainissement pour cette place, il n’en était pas de 
même en ce qui concerne le réseau de distribution d’eau. Lorsque que la place 
a été ouverte, l’entreprise a découvert des tuyaux particulièrement fragilisés 
(ceux-ci dataient de 1928 !), et a alerté les services municipaux sur le risque 
de rupture du réseau à moyenne échéance. La municipalité a donc décidé de 
procéder au remplacement du réseau y compris la desserte de l’ensemble des 
habitations, ce qui explique ce mois de décalage dans la finalisation des tra-
vaux sur cette place. Cela prolonge malheureusement les désagréments pour 
les commerçants et les riverains, mais il a semblé plus judicieux de perdre un 
mois aujourd’hui plutôt que de devoir ré-ouvrir la place et détruire tout ce qui se met en place actuellement dans quelques années. 
Tout ce « chambardement »ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir et riverains, commerçants, breslois et visiteurs pourront dès l’été 
prochain profiter de ce centre bourg rénové, nous le souhaitons, pour le plus grand plaisir de tous. 

Travaux et entretien de la commune 

A:R=3X<:<=1 6<5 ;>38<5 
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Pendant le mois de juillet, ce sont une moyenne de 20 à 25 jeunes qui ont pu se retrou-
ver au centre Ados et profiter des nombreuses activités concoctées par les animateurs. 
Après un séjour char à voile à Berck sous tente dans un camping, les jeunes sont partis 
en Bivouac à vélo de Bresles pour rejoindre La Neuville en Hez, en passant par Villers 
Saint sépulcre et Laversines. Lors des arrêts dans ces communes les jeunes ont organi-
sé un tournoi de Basket, un de Quidditch et un parcours VTT. Ils ont pu se reposer 
dans ces stades prêtés gracieusement par les Maires de ces communes avant de re-
prendre le vélo dès le lendemain matin.  

Lors de la semaine de proximité du 16 au 20 juillet, ce sont 22 
jeunes qui ont fréquentés le centre, à la carte : rallye Selfie dans 
Bresles, piscine, ainsi que deux inter centres avec le centre ados de 
Bailleul Sur Thérain, une après-midi Tchoukball et une journée 
Hockey et un tournoi de tennis avec un savoureux barbecue dégus-
té le midi. Lors de la dernière semaine le programme était basé sur 
du doublage de voix, du Géocaching et des jeux d’extérieurs. 

L< C<=12< A69 

L’Accueil des enfants 

L’ALSH 

Douche rafraichissante, activités à l’ombre et sortie au Parc St Paul illustrent 
une partie des activités proposées aux enfants au cours de l’été 2018 

Tous les mardis de l’été des groupes d’une vingtaine d’enfants en moyenne ont écouté des histoires 
d’Indiens et de Cowboys, de Pirates et de Chevaliers, lues par Ludivine et Christine, les bibliothécaires de 
la Médiathèque, mais ont également fait des concours de jeux vidéo. 

A >3 :R6431YZQ7< 

C9=1<5 6’A719:=< 

 
Du 4 novembre au 1er décembre, plus de 49 communes du département ont accueilli 10 conteurs dans le 
cadre de la 19ème édition du festival des Contes d’Automne, organisé par la Médiathèque Départemen-
tale de l’Oise. La commune de Bresles participe depuis 2001 au festival et cofinance cette manifestation 
avec la M.D.O. et le Conseil Départemental. Yolaine, québécoise compose depuis une douzaine d’an-
nées ses contes autour de thèmes tirés des folklores traditionnels et contemporains, elle a présenté son 
spectacle « Ti-Jean, la princesse et les coqs » à la médiathèque le 21  
novembre 2018.  
37 enfants et 20 adultes sont venus l’écouter et ont partagé un pot de l’amitié « sucré », offert par la 
municipalité. 
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Suite à une démarche initiée fin 2017, l’orchestre Démos en Beauvaisis permet à 15 enfants breslois de travailler le tuba, la trompette, 
le trombone et le cornet avec leur référente qui s'initie en même temps qu'eux auprès de leurs 2 professeurs d'instrument chaque mer-
credi et vendredi. Le 16 juin, les 102 petits musiciens en herbe se sont retrouvés pour un concert grandeur nature à l’Elispace de Beau-
vais. Afin de leur permettre de revivre cet évènement, l’organisation Démos a organisé une projection du film à la rentrée, et chacun a 
pu se rendre compte de la fierté de nos futures stars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEMOS  ( 

V383=8<5 6< >3 T975534=1 \ >’ALSH 

Pendant les deux semaines de vacances scolaires, les enfants ont participé à diverses 
activités : création de cravates d’Harry Potter, ateliers culinaires, ateliers maquillage, 
fabrication de vif d’or, boom des p’tits vampires, repas à thème préparé par les en-
fants du centre, etc… et ont déambulé dans les rues à la Chasse aux Bonbons le 31 
octobre. Un spectacle de magie réalisé par un ancien magicien de la chaine pour en-
fants « GULLI » a également été organisé pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands.  

Les ateliers ont repris début octobre à la salle Robert 
Gourdain, notre groupe était au complet et les enfants 
ont été félicités car ils avaient continué de s’entrainer 
pendant les vacances. En cette année de célébration 
nationale du compositeur Hector Berlioz, les enfants 
travailleront sa fameuse Marche Hongroise, et le 
23 juin 2019, l'orchestre au complet se produira à la 
Philharmonie de Paris, dans le lieu le plus prestigieux 
de présentation de la musique classique en France. 
Une chance extraordinaire ! 
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Le 11 novembre 1918 à 11h du matin, la nouvelle tant attendue de toute la France est une réalité : les combats de la première 
guerre mondiale s’arrêtent. Le centenaire de cet évènement a été fêté à Bresles depuis le mois de septembre.  

 A la médiathèque 

Depuis 2014, les élèves successifs scolarisés au sein de l’ULIS de l’école élémentaire de 
Bresles ont travaillé d’arrache-pied sur la première guerre mondiale.  Les nombreuses 
créations plastiques ont permis de réaliser une exposition qui circule encore dans des 
écoles et collèges du département. Un album, 1914,  a été édité.  Dernier projet à l’initia-
tive des enfants : faire un film et danser la guerre et la paix.  Accompagné de profes-
sionnels du spectacle ( Marie Devillers, danseuse et chorégraphe, de Michel Fontaine, 
comédien et musicien et de Jean Luc Télésfort, vidéaste ) , avec de nombreux soutiens 
financiers mais aussi et surtout grâce à l’investissement exceptionnel de Amine, John, 
Charline, Grégory, Dylan, Dyclan, Douson, Laura, Lyse, Océane, Britanie, Jordan et 
Ihlan, le projet a pris corps. 
Le 9 novembre 2018, les élèves de CM1 et CM2,  les élèves de la chorale du Collège 
Condorcet et les élèves de l’ULIS se sont associés pour clôturer ces quatre années de tra-
vail et commémorer les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale par un spectacle 
intitulé  Enfin la paix ! 
A la projection du film où les enfants d’ULIS livrent avec leurs mots, leur vision de ce 
conflit meurtrier, pendant les chants mais aussi la danse, l’émotion était palpable dans le 
public. 
Un grand merci aux enfants, professeurs, assistants de vie scolaire et bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette soirée prévue dans le cadre des commémorations organi-
sées par la Ville. 
L’aventure continue puisque Enfin la paix ! devrait être rejoué en avr il 2019. 
Si vous souhaitez soutenir le projet, n’hésitez pas à acheter l’album 1914 ou le DVD du 
spectacle qui seront vendus au profit de la coopérative scolaire de l’école élémentaire. 

Hélène MAUDRIN 
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Lettre lues par les enfants du collège lors de la cérémonie de commémoration 

 
Le 18 novembre,  
les chanteurs de l’association 
L’Avenir Ensemble ont interprété 
avec brio d’anciennes chansons 
dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la fin de la Grande 
Guerre.  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un film a été réalisé par Monsieur Louis LOISELEUX, ancien gérant du cinéma de Bresles et personne très investie dans le milieu 
associatif. Équipé d'un projecteur 16mm, il avait filmé en 1951 le quotidien très dur des ouvriers de la sucrerie, entre le bruit, la cha-
leur et les nombreux efforts physiques quotidiens, dans une France alors en pleine reconstruction. Des images ont été fournies par 
l'association Clins d'Œil et le montage a été réalisé par l'association Archipop (association qui collecte des archives et qui en fait par la 
suite des montages vidéo). Venez nombreux découvrir ces images de l’histoire de Bresles le 22 février 2019, dès 20 heures à la grande 
salle Robert Gourdain. 
 

S97T<=425 6< >3 S782<24< 

« R<>38Y<`-T975, A;345<`-T975, L4MR2<`-T975 a(;)RR;32<`-T975 ! » 

Tel est le slogan de MassageLab'. Vincent Broyer, Masseur certifié & agréé 
FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Être) accompagne les particu-
liers et les sportifs dans leur démarche de mieux-être et de performance. Il vous 
accueille dans son cabinet au 22 bis rue du petit Chantilly à Bresles. Il propose 

également ses services aux entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés (démarche RSE - Qualité 
de Vie au Travail - prévention des TMS & RPS). Stress, tensions musculaires, raideurs articulaires, dou-
leurs psychosomatiques diffuses ... La santé est un bien précieux souvent mis à rude épreuve par nos 
modes de vie modernes et/ou notre environnement professionnel... De nombreuses études internationales 
montrent que le Massage Bien-Être, discipline douce et naturelle, peut soulager et prévenir de nombreux 
maux physiques et psychologiques et constituer un excellent complément à certains traitements médi-
caux. Ce n'est d'ailleurs anodin si cette pratique entre progressivement dans les hôpitaux, notamment ce-
lui de Beauvais (!). Plus d'information sur www.massagelab.fr ou au 06.61.88.62.18. (Séances unique-
ment sur rdv) 

U=< Q7<5149= 35534=455<:<=1 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). 
Pour toutes questions à ce sujet, vous pouvez contacter la Direction de l’assainissement de la CAB au 03 44 10 52 57 ou à l’adresse 
suivante : 70 rue du Tilloy 60000 Beauvais. Pour les problèmes plus spécifiques liés à l’écoulement des eaux usées, le délégataire de 
service public, VEOLIA reste l’interlocuteur privilégié. Par ailleurs, nous vous rappelons que le contrôle de la conformité des installa-
tions lors d’une vente est obligatoire, désormais il est réalisé par la CAB à titre gratuit. Vous pouvez adresser vos demandes à 
l’adresse suivante : controle.ass@beauvaisis.fr. 

ASSOCIATIONS  

Promenons-nous dans Bresles, à travers un portrait de son passé et de son présent avec comme 
fil conducteur ses cartes postales du début du XXème siècle, des documents historiques, ainsi 
que des photos d’aujourd’hui. Pendant 800 ans, celle ville a été un lieu de résidence privilégié 
de l’Evêque-Comte de Beauvais. Elle a vu Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Henri II, 
Henri III qui tentera même d’acheter son château … 
L’association Clins d’Œil (Club de photo de Bresles) vous propose de flâner dans ses rues au 
gré de son passé et de son dynamisme actuel par l’intermédiaire d’un ouvrage de 90 pages, 
riches de plus de 300 photos d’hier et d’aujourd’hui. Cet ouvrage est disponible au prix de 15€, 
contact : bresles.photos@gmail.com 

Le lancement a eu lieu à la médiathèque Madeleine Odent le 9 novembre, en présence du Sénateur et conseiller départemental Olivier 
Paccaud et de nombreux élus de la commune. Monsieur le Maire, Dominique Cordier en a profité pour remettre aux membres de 
l'association la médaille d'or de la ville. 
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En 16 ans, ce sont 337 spectacles qui ont été organisés avec 57 

artistes. Mais l’activité de l’association passe aussi par l’aide et 

l’entraide avec des distributions de vêtements et de jouets pour les 

plus démunis, grâce aux dons et à la mobilisation des bénévoles.  

Tous les mois, l’Association l’Avenir ensemble offre des spectacles de chansons, sur des thèmes variés :  

08/09 
soirée cabaret sous la Halle de Plein 

 
25/11 

Représentation en 
l’église 

13/10  
les 16 ans de l’association ont été 

fêtés sur les airs des années 60 

 

P35549= A719:9M4><5 B2<5><5 

L'association Passion Automobile Bresles a organisé sa deuxième bro-
cante le dimanche 16 septembre. Malgré la concurrence d'autres bro-
cantes aux alentours, une centaine exposants  
et la foule étaient au rendez-vous sous le soleil.  La convivialité est le 
mot clé de cette brocante avec notre partenaire "Bresles A.C. Handball ". 
De nombreux stands étaient tenus par les habitants de Bresles.  
Sur cette brocante, beaucoup de choix, entre vêtements, livres, jeux, 
etc… La prochaine édition aura lieu le dimanche 15 septembre 2019, et 
l'association Passion Automobile Bresles recherche des partenaires. Si 
vous êtes intéressé, contactez le 06.24.86.06.89 ou sur la page Facebook 
Passion Automobile Bresles :  
https://www.facebook.com/passionautomobilebresles/  . 
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En cette 10e année depuis notre reprise du camping, nous avons offert à la ville de Bresles et à nos clients un été toujours aussi animé 
qui a fait profiter nos clients mais aussi les habitants de Bresles. Tous les lundis et jeudis, c’était cours de ZUMBA ! Au mois de juil-
let c’est Vania (pas besoin de la présenter !) qui a assuré ces moments avec toujours autant de passion, et au mois d’aout c’était le 
tour à Christophe et autant de moments joyeux et sportifs! Un impressionnant nombre de danseurs de tous les âges, en a profité ! 
Toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Quelques participantes de Bresles nous ont rejoints également, nous en étions ra-
vis ! 
Tous les mercredis et vendredis les enfants étaient à l’honneur, soit à travers de jeux, soit des 
activités manuelles. La chaleur de juillet nous a amenés à multiplier les jeux d’eau ! Nos poneys 
et notre âne sont sortis plus que régulièrement, surtout avec des enfants, de 3 à 60 ans ! Mais le 
moment suprême de la semaine était bien sûr LA balade avec les poneys dans les marais de 
Bresles tous les mardi soirs. Jusqu’à 80 personnes nous ont rejoints parfois à profiter des jolis 
chemins autour de l’étang de Bresles. Les soirées du samedi soir nous avons proposé des anima-
tions par différents groupes de musique et autres artistes de la région comme le groupe REPLAY 
et la chanteuse Elodie Sauvage de Beauvais pendant que nous préparions de bons plats à nos 
clients, tels que paella, couscous… 
 
Un grand nombre de Centres de Loisirs et autres associations ont choisi le Camping de la Trye pour leurs séjours d’été : Amiens, 
Berthecourt, Bessancourt, Paris, Beauvais … ce qui a rempli le camping d’enfants. 
Des clients de tous les coins de l’Europe et du monde se sont encore arrêtés à Bresles : Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne, Es-
pagne, Etats Unis …. Ils ont visité la Cathédrale de Beauvais, le MuDo, le village de Gerberoy, Chantilly, Pierrefonds, le Parc Saint 
Paul. A Bresles les panneaux touristiques à la mairie et l’église ont sûrement beaucoup été consultés. Ils se sont aussi beaucoup bala-

dés dans les marais et ont exploré la forêt de Hez à vélo. 
 
 Le 14 août nous avons acquis un bel étang de pêche à 600 mètres du camping dans les marais. 
Au grand plaisir de nos clients. Le 14 au soir nous l’avons « festivement » inauguré entourés 
par nos clients présents. 
  
Notre étang est ouvert à tous, à nos clients ainsi qu’aux Breslois, au tarif de 11 € la journée et 7 
€ la demi-journée (toute l'année). Merci de contacter le camping. 
 
Nous remercions cette année encore les habitants de Bresles ayant indiqué le chemin du cam-
ping à nos clients perdus, merci aux commerçants de Bresles, en particulier aux deux boulan-
geries d’avoir soigneusement préparé nos commandes tous les matins, merci aux restaurateurs 

de Bresles, mais aussi aux coiffeurs, la fleuriste, la laverie… et les autres qu’on a oubliés. Merci de votre accueil à nos clients tout au 
long de l’année !! C’est essentiel pour nous. 

Joannette et José Polo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U= R1R 8Y376 37 83:;4=X 6< B2<5><5  

 
L'association GAF80, association à but non lucratif dédiée à 
aider financièrement le service animation de l'EHPAD de 
Bresles pour apporter de la vie et du lien social auprès des 
résidents, a organisé  son 5ème vide grenier dans le parc de 
l'EHPAD de Bresles le dimanche 23 septembre. Le beau 
temps n’était pas de la partie mais de vaillants brocanteurs 
et chineurs ont fait de cette journée un moment enrichissant 
et plein de vie pour les résidents. Les membres de l'associa-
tion GAF80 remercient tous les participants et leur donnent 
rendez-vous l'année prochaine.  

B2983=1< GAF 80 

CA S’EST PASSE A BRESLES 
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Le 28 septembre,  
notre Marché des Saveurs fêtait déjà son premier anniversaire, arrosé de soupe de cresson offerte par la Municipalité.  

Et le 26 octobre, l’esprit Halloween était présent ….  
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Le 4 octobre a eu lieu à la Salle Polyvalente Robert Gour-
dain un très beau concert du duo formé par Emmanuelle Le 
Cann (piano) et Matthieu Lejeune (violoncelle), dans le 
cadre du festival Pianoscope Beauvais. Ils ont interprété 
avec brio des compositions de Beethoven : les 7 variations 
sur le thème de la Flûte enchantée de Mozart (pour violon-
celle et piano), la sonate pour piano et la sonate numéro 3 
pour violoncelle et piano. Sans oublier l'émouvante inter-
prétation de la Bohème, clin d’œil au regretté Charles Az-
navour. Un grand bravo et merci à eux et au Conservatoire 
du Beauvaisis Eustache Du-Caurroy pour l'organisation de 
cette soirée culturelle réussie ! 

Kermesse des écoles  
22/06 
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 Théâtre : Cendrillon 14/11 

Cyclocross 01/12 

Le Marché de Noël des  
Amis du Quartier a attiré des visiteurs 

prestigieux 
01 et 02/12 



COMMUNICATION DES LISTES 

Directeur de publication : Dominique Cordier, Maire de Bresles 
Commission Information : Isabelle Duché-Thourillon – Aurélie Macaire - Emilie Traën – Guillaume Geoffre  

Support technique : Christine Cayer - Ludivine Pinte 
Contact : mairie@bresles.fr ou mediatheque@bresles.fr  

« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
 

Depuis 2014, les membres de la liste Ensemble pour Bresles travaillent à l’amélioration de la vie des bresloises et des breslois. 
Cela passe par l’amélioration du cadre de vie, par la construction de la Halle de Plein Vent, l’aménagement des parkings Con-
dorcet et rue du Sac, le réaménagement des quatre places du centre-bourg qui est en cours depuis le début de l’été, et demain, la 
construction d’un groupe scolaire, d’une nouvelle médiathèque et d’un pôle santé. Mais notre action ne se limite pas aux tra-
vaux. Nous soutenons les associations pour que chacun grand et petit, puisse avoir accès à la musique, au sport, au lien social, 
et nous cherchons à augmenter les représentations culturelles (concert, théâtre, cinéma, expositions…) pour permettre à chacun 
de s’ouvrir sur de nouveaux univers sans avoir à quitter la commune. Ainsi notre volonté est d’apporter à tous « du bien vivre » 
à Bresles, par le cadre de vie, par l’activité sociale et en créant des moments d’échanges, comme le maintenant traditionnel mar-
ché des saveurs Absolument Gourmand. Notre seul objectif : faire de Bresles un lieu de belle vie.   

 
Dominique CORDIER  et la liste Ensemble pour Bresles 
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« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » 
 

S'intéresser à sa ville. 
S'intéresser à sa ville, c'est une façon efficace de permettre aux citoyens de se retrouver, que ce soit dans la vie politique ou 
associative. C'est ensemble que l'on construit l'avenir, notamment dans la commune où l'on réside. Il est important de se mobili-
ser en toutes circonstances en donnant des avis sur les orientations prises au niveau municipal et en faisant des propositions. 
Faire entendre sa voix, c'est l'affaire de tous. 

Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

« AGIR POUR BRESLES » 
 
Communication non parvenue dans les délais fixés 

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
 
Communication non parvenue dans les délais fixés 

 

Théâtre : Chanter est un sport comme les autres 
07/12 


