
SEANCE PLENIERE

CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE

– CLSPD –

17 novembre 2022



1

SOMMAIRE

I.  ELEMENTS DE CONTEXTE

II. BILAN CLSPD 2021 – ORIENTATION 2022

A. Volet transversal : Coordination des acteurs et communication

B. Volet prévention sociale

C. Volet prévention sécurité



2

2021, UNE DEUXIEME ANNEE DE CRISE SANITAIRE, où il a fallu continuer de se 
réinventer pour répondre rapidement aux problématiques de terrain 

(incivilités ; familiales et sociales)

Pour mémoire, quelques caractéristiques de la commune.

- Une forte croissance démographique (20 179 habitants à ce jour)

- Population vieillissante en constante évolution (29,3 % ont + de 60 ans)

- Une surreprésentation des familles monoparentales (18.2 % en 2017 contre 
16.6 % en Vaucluse et 15.9 % en France)

- Une délinquance en constante diminution entre 2008 - 2017 suivie d’une 
stabilité puis d’une baisse en 2020 (périodes de confinement). En 2021, une 
tendance qui revient au niveau de l’année 2019.

- Une commune bien équipée sur l’ensemble des champs (social, sécurité, loisirs, 
éducation, enfance et famille, accompagnement à la fonction parentale…)
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II. BILAN CLSPD 2021
ACTIONS 2022

Une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui 
se décline en 3 volets

A. Volet transversal : Coordination des acteurs et communication 
en direction de la population

B. Volet  prévention - sociale

C.       Volet prévention - sécurité
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Le CLSPD s'appuie de manière indissociable sur :

 Une organisation et une dynamique partenariale très forte

 Une stratégie territoriale qui se décline en 12 objectifs  
généraux et  18 objectifs opérationnels que nous 
aborderons  au fur et mesure de la présentation
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A. VOLET TRANSVERSAL

COORDINATION DES ACTEURS ET COMMUNICATION EN 
DIRECTION DE LA POPULATION

3 OBJECTIFS GENERAUX : 

1. Programmer, organiser et animer les partenariats et les actions 
collectives

2. Adapter la stratégie aux réalités du territoire

3. Communiquer en direction des habitants

3 OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
(voir ci-après)



OBJECTIFS 
OPERATIONNELS BILAN 2021 ACTIONS 2022

1. Animer des réunions 
thématiques

- 7 groupes de travail thématiques :

 Coordination gendarmerie - mairie

 Cellule de veille tranquillité publique

 Les «allers vers» les habitants

 Soutien à la fonction parentale

 Point Ecoute Jeunes et Parents

 Groupe partenarial social

 Le Réseau des Services aux Publics

RECONDUCTION DE CETTE 
ORGANISATION DE TRAVAIL

+ 

Lettre d’actualité trimestrielle à destination 
des habitants du quartier prioritaire de la 

ville et à d’autres quartiers selon les 
évènements.

Créée par la ville et distribuée par le 
bailleur social GDH.

2. Réajuster les 
priorités

- Renforcement qualitatif du réseau partenarial : Echanges 
réguliers formels et informels avec les acteurs de terrain 
(centre social et culturel, bailleur social GDH, mission 
locale, EDES, CCAS, ADVSEA, gendarmerie, police 
municipale…)

- Visites de terrains au sein des quartiers

- Analyse de données (nombre, nature et fréquence des 
incivilités ; observation du terrain…)

3. Rendre lisible les  

services à la 

population relevant du 

champ de la 

prévention

- Communication régulière sur des actions menées
grâce  notamment au service communication de la ville via 
le magazine et une lettre d’actualité pour les habitants du 
QPV ci-contre

- Le Réseau des Services aux Publics : Réunion une fois 
par trimestre avec la présentation d’un thème (accès à la 
justice : compétence du conciliateur de justice ; Parcours 
d’accompagnement social ; les seniors) + échanges sur les 
actualités de chacun. Cette année, 2 RSP dont un en visio.

Ce RSP est très demandé par les agents d’accueil. Une 

mine d’information circule et permet de mieux renseigner 

la population 7

VOLET TRANSVERSAL
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B. VOLET PREVENTION SOCIALE

5 OBJECTIFS GENERAUX :

1.   Prévenir la désocialisation des mineurs et des jeunes adultes

2.   Accompagner les parents dans leur fonction parentale

3.   Mieux protéger les personnes contre des actes de délinquance

4.   Améliorer la prévention des violences intra-familiales

5.   Développer les procédures en lien avec le Parquet

7 OBJECTIFS OPERATIONNELS :
(voir ci-après)



VOLET PREVENTION – SOCIALE 
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS BILAN 2021

ACTIONS 
2022

1. Faciliter l’accès 
au droit commun

 Projet jeune et citoyen : Porté par le centre social et culturel en lien étroit avec la mission locale : 
il vise à mobiliser des jeunes de 13 – 25 ans, en rupture de projet

- 14 jeunes suivis par l’ADVSEA dont 2 participations à un chantier éducatif = 4 CDD, 1 CDDI
(contrat à durée Déterminée d’Insertion), 1 service civique, 2 embauches en intérim. 6 en cours de
suivi plus intense

- 10 jeunes stagiaires accueillis
- 1 TIG pour un mineur
- 2 jeunes accueillis en PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) : 18 ans et

23 ans, suite à une orientation de la Mission Locale et de l’association le Village
- 5 jeunes accompagnés en suivi coordonné avec l’ADVSEA, le centre social, le collège Jean Bouin,

collège Jean Garcin, le lycée Benoit, le SESSAD et la maison du Bassin : Age : entre 13 et 24 ans.
- 1 jeune accueilli pour sa période d'exclusion temporaire du collège : 14 ans
- 3 jeunes en service civique : 1 CDI, 2 reprises d’études : licence pro en alternance à Nîmes et

entreprise à l'Isle sur la Sorgue (lien avec Luberon et Sorgue Entreprendre) + BTS en alternance
(secrétaire médicale) entreprise à Salon de Provence et école à Aix

 Dispositif de «la garantie jeune» porté par la mission locale pour les 18 – 25 ans : vise à  amener  

des jeunes en situation de grande précarité vers un parcours dynamique d’accompagnement  

global social et professionnel sur une année (74 jeunes islois quasiment le double/2020 dont 15    

issus du QPV, + 3)

 Le Point Info Jeunes  est un espace ressource et d’échanges. II accueille, informe, oriente, et  

accompagne dans le respect de l’anonymat les 11-30 ans sur différentes thématiques. 1679  

personnes différentes ont eu recours à ses services. Des jeunes de l’ensemble du territoire l’islois 

dont 21% de jeunes issus du quartier prioritaire 

Les sujets traités tournent autour de la vie pratique (logement, transport…), emplois, étude, job  

d’été/étudiant, BAFA, BPJEPS, service civique et mobilité internationale

 4 permanences juridiques gratuites et anonymes avec chacune sa spécificité (AMAV, CIDFF, 

CDAD, ANPEP) financées dans le cadre du contrat de ville. Principalement situées à proximité du 

quartier prioritaire. Pour l’AMAV, des permanences sont aussi tenues à la police municipale et à la 

gendarmerie

 Réseau des Services aux Publics, toujours autant de succès avec plus d’une vingtaine de 
professionnels de l’accueil   à chaque 

réunion accompagnés de leur direction (parcours d’accompagnement social, la mobilité, éducation…)

RECONDUCTION

9
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021
ACTIONS 

2022

2. Accueil de jour 
pour un public 
en grande  
précarité sociale  
et financière

Le projet a débuté en fin d’année 2016. Cet accueil de jour est porté et animé par l’association le 
Village, fortement soutenue par la ville. Il se situe dans une maison de plain pied mise à disposition 
par la Ville, cours Fernande Peyre à proximité du centre ville.

Objectifs : 
- Créer un espace d'accueil convivial, de considération
- Favoriser l'intégration sociale des personnes
- Orienter et accompagner les personnes vers le droit commun 
- Développer les potentialités des personnes à travers des activités et des ateliers 

Caractéristiques du public : 
- En situation d’errance et de détresse
- En situation de grande pauvreté
- En rupture sociale et familiale
- En souffrance psychologique et/ou physique
- Présentant des troubles psychiatriques
- Présentant des troubles addictifs
- En situation de handicap
- En manque d'autonomie
- Présentant un isolement social important
- En situation d'exclusion socio-professionnelle 

Les usagers peuvent aussi  prendre une douche, boire un café avec  une collation (2 boulangeries de 
l’Isle sur la Sorgue donnent leurs invendus),  naviguer sur internet, laisser leurs bagages, entamer une 
démarche de soin, être accompagnés par une assistante sociale…).

Ouverture : 5 demi-journées/semaine tenues par 1 salarié éducateur, 8 bénévoles, 3 stagiaires 
et 1 service civique :
- 226 jours d’accueil
- 111 personnes accueillies dont 53 nouvelles personnes. 21 femmes et 90 hommes 
- 2132 passages soit en moyenne 9 personnes par jour
- 183 douches
- 175 lessives

Des ateliers sont proposés comme le jardinage, la méditation de pleine conscience, l’expression 
artistique, sortie au théâtre à la scène nationale de Cavaillon, jeux de société, parties de pétanque, 
coiffure…

RECONDUCTION

10
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS BILAN 2021

ACTIONS 
2022

2. Accueil de jour 
pour un public 
en grande  
précarité

Le lien partenarial :
La coopération partenariale territoriale est une mission fondamentale de l’accueil de jour. Ce 
dispositif couplé à celui de la médiation de rue permet d’agir en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux. 
Les partenaires de l’accueil de jour sont : Le CCAS, l’EDES, le Service de la Cohésion Sociale de 
la Mairie de L’Isle sur la Sorgue, le centre social et culturel la Cigalette, la Clef des Champs, 
l’ADVSEA, les 3 Eco, le CMP, les hôpitaux, les médecins de ville, l’ANPAA 84 (CSAPA), le PIJ, la 
Mission Locale, le Pôle Emploi, la CAF , la CPAM, la Police Municipale, les Restos du Cœur, la Croix-
Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire Français, Job Appart (la table de Job), les 
boulangeries de la ville, le théâtre la Scène Nationale de la Garance, le SIAO 115 du Vaucluse 
(service intégré d’accueil et d’orientation), le Conseil Départemental de Vaucluse, la DDCS. 

Par ailleurs, dans une dynamique «d’aller vers», cinq permanences délocalisées sont mises en 
place à l’accueil de jour : 
- Intervention assistantes sociales de l’EDES Isle sur la Sorgue : 2 fois par mois. 16 permanences  

(49  entretiens pour 28 personnes différentes). L’ouverture de droits pour certains (RSA, retraite,  
CSS), entamer des démarches de recherche de logement pour d’autres (demande de logement 
social) et engager des démarches administratives (CNI, permis de conduire, orientation 
domiciliation) et de  soins (orientation infirmière de l’EDES). Des accompagnements sociaux se 
sont ainsi mis en place

- Intervention d’infirmiers en psychiatrie de l’équipe mobile santé précarité de Montfavet : 1 fois par  
semaine 

- Intervention du CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) : 1 
fois par semaine

- Intervention de Cap Habitat : 1 fois par mois 
- Nouvelle permanence depuis décembre 2020 d’une Equipe mobile santé Covid 19 

(accompagnement global vers le soin) : 2 fois par mois

11



OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

3. Lutter contre 
l’absentéisme et le 
décrochage scolaire

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE :
Objectifs : 
- Favoriser l’accès à la culture par des représentations publiques via un orchestre pour 32 

enfants du CE2 au CM1 de l’école Mourna A (école du QPV) à raison de 3h/semaine
- Valoriser les compétences de l’enfant
- Renforcer les liens intrafamiliaux autour de l’instrument de musique

Actions :
Mise à disposition gratuite des instruments de musique afin de créer un orchestre de cuivres qui 
permet d'associer des valeurs telles que le respect, l’écoute, la gestion du temps, indépendance, 
valorisation... Un professeur de l'école de musique municipale intervient à raison de 3h 
hebdomadaire durant le temps scolaire. 
Une attention particulière sera portée auprès des parents de ces enfants afin de les associer à 
chaque temps fort.

Si l'action musicale est mise en avant, l'action sociale est "indirecte" : comment décrire la joie, la 
fierté des enfants mais aussi celle de leurs parents présents (développement du lien intrafamilial).

L’expérience montre que l’enfant est très fier de faire partie de ce projet et se sent « privilégié ». 
Les familles ressentent également la même fierté, les représentations publiques sont également 
de grands moments où les familles viennent voir leurs enfants dans des conditions réelles de 
concert (vraies salles de concerts, lieu qu'ils n'auraient peut être jamais  découvert sans ce projet.

Projet existant depuis plusieurs années, constats :
- une meilleure réussite éducative chez les enfants (concentration, écoute, assiduité…)
- pour la rentrée 2021-2022 plus d'enfants se sont inscrits dans une activité musicale ou plus 

largement culturelle sur le temps périscolaire

Ce projet a déjà concerné plus de 150 enfants du QPV. 

Plusieurs représentations publiques chaque année hors période de crise sanitaire : concert 
de noël avec la classe de cuivres ; Concert dans le cadre du don du sang (2018) ; Concert dans le 
cadre des 100 cuivres en ville ; Concert de clôture du festival des cuivres dans une vraie salle de 
spectacle (devant un public de plus de 400 personnes) ; Fête de la musique ; Concert fête des 
écoles ; Concert de fin d’année de la classe de cuivres de l’école de musique.

RECONDUCTION

12
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VOLET PREVENTION – SOCIALE 

FESTIVAL DES CUIVRESFESTIVAL DES 100 CUIVRES

FETE DE LA MUSIQUE



OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

4. Existence d’un outil 
spécifique d’écoute 
pour les jeunes et les 
parents en difficulté

Permanences d’un point écoute jeunes et parents tous les jeudis 
après-midis en direction des 12 - 25 ans et de leurs parents pour 
prévenir des conduites à risque.

Permanences gratuites et anonymes.

Elles se tiennent à l’espace parentalité depuis le mois de février 
2022 : 

28 personnes accueillies (25 jeunes et 3 parents).

Les  sujets traités portent sur :
- La prévention de la déscolarisation
- L’isolement de parents face aux difficultés relationnelles qu’ils 

rencontrent avec leur ado
- La différence, l’homosexualité
- Le mal-être adolescent, la somatisation pour une situation.
- La séparation des parents
- La violence

RECONDUCTION
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

5. Association  de  

Médiation et d’Aide aux 
Victimes (AMAV)

Permanences : L’AMAV accueille, écoute, informe et accompagne les victimes
d’actes de délinquance (violences, escroquerie, dégradation, harcèlement,
agressions sexuelles, accident de la circulation…).
La victime, sa famille, ses proches peuvent bénéficier d’une prise en charge et d’un
soutien psychologique gratuitement et anonymement par des professionnels.

Des permanences 4 fois/mois dans les locaux de l’EDeS, 4 vendredis/mois à
la gendarmerie et 1 fois/mois dans les locaux de la police municipale.

86 nouvelles affaires dont 86 relevaient du pénal pour 101 entretiens :
- 70 femmes
- 16 hommes dont 2 âgés de moins de 18 ans

6 ont bénéficié d’un soutien psychologique.

Site internet pour une meilleure information.

www.amav-avignon.fr

- Présentation du dispositif Monshérif et du bouton d’alerte connecté  pour les  

femmes subissant des violences conjugales.

RECONDUCTION

Mise en place d’un 
réseau de prévention 
des violences intra-

familiale

On continue 
d’accueillir

6. Une meilleure prise en 
compte des violences 
faites aux femmes pour 
une meilleure 
sensibilisation

- Existence d’un référent gendarmerie sur les violences intra-familiales formé 
sur  la manière d’auditionner les victimes. En cas de violences avérées, la 
gendarmerie oriente vers le CIDFF ou l’AMAV

- Relais des campagnes nationales au niveau local via notamment le 

magazine de la ville et la lettre trimestrielle destinée aux habitants du quartier 

prioritaire

7. Accueil des 
personnes condamnées 
à une peine de Travaux 
d’Intérêt Général (TIG)

En 2021, 2 accueils de tigiste.

la Ville a diversifié les postes d’accueil permettant une offre sur des fonctions 
administratives et d’entretien (espace vert, propreté de la ville, entretien du 
cimetière, manutention). La ville a également travaillé sur l’ouverture d’autres 
postes en accueil externe (centre social et culturel la Cigalette, la recyclerie et 
l’accueil de jour). 15

VOLET PREVENTION – SOCIALE 
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C. VOLET PREVENTION SECURITE

4 OBJECTIFS GENERAUX :

1. Sécuriser les évènements organisés sur la voie publique

2.    Prévenir des actes de malveillance à l’encontre des  
personnes âgées ; Lutter contre les cambriolages

3.   Conforter le travail de coopération renforcée entre la  
ville et la gendarmerie pour lutter contre le sentiment 
d’insécurité

4. Améliorer le cadre de vie des habitants 

8 OBJECTIFS OPERATIONNELS
(voir ci-après).



OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

1. La cellule municipale 
de coordination des 
manifestations et de 
gestion des risques 

La cellule de coordination veille au bon déroulement des 
évènements organisés au sein de la Ville et notamment :
- Foire ABIS
- Fête de la Sainte Cézaire
- Manifestation course pédestre, Run des filles
- Forum des associations
- Foire internationale de la Toussaint et de   

Pâques
- Fête des Vikings
- Marché de noël

Moyens utilisés : Main courante, déport d’image vidéo, 
accueil téléphonique, radio fréquence commune, sono ville, 
bornes amovibles

Les membres du poste de commandement :
- Monsieur le maire
- Le directeur de la prévention sécurité
- Le commandant de la brigade de gendarmerie territoriale
- Le chef du centre de secours
- La responsable opérationnel de la police municipale

Les membres associés à la salle de commandement :
- Les élus
- L’organisateur de la manifestation
- Le cabinet du Maire
- Les services techniques
- Et d’autres services mairie

RECONDUCTION
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

2. Maintenir un 
développement raisonné 
de la vidéo-protection

- 81 caméras.

Dispositif  très apprécié et sollicité par la gendarmerie : 65 demandes de 
réquisitions d’images.

D’autres caméras ont été 
déployées pour un total de 
85 autorisations de caméra
de voirie.
50 demandes de 
réquisitions depuis le début 
de l’année.

3. Dispositif de la 
participation citoyenne 
sur le quartier de St Jean

Créé en 2016, 1 référent participation citoyenne à la brigade ; 5 référents   
habitants du quartier de St Jean. 
Une bonne communication sur ce dispositif. Rôle dissuasif avéré
Le quartier Saint-Jean reste préservé.
Pour les statistiques des atteintes aux biens dans le quartier : 
- 2016 : 11 faits (cambriolages, vols à la roulotte, vol de véhicules)
- 2017 : 3 faits (vol à la tire, cambriolages) 
- 2018 : 3 faits (vols à la roulotte)
- 2019 : 2 faits (cambriolages) 
- 2020 : 1 fait (cambriolage)
- 2021 : 1 fait (cambriolage) 

Sur l’ensemble de la commune :
- 2021 : 101 cambriolages

Reconduction

Voir pour le déployer sur 
d’autres quartiers.

Au 31/10 , sur l’ensemble 
de la commune:
104 cambriolages depuis le 
début de l’année – A 
confirmer.

4. Sensibiliser les 
seniors sur les actes de 
malveillance

- Nombre d’adhésion à la télé- assistance : 147
- Sensibilisation à l’occasion du forum des séniors avec la présence de la 

gendarmerie et de la police municipale, 250 personnes de plus de 60 
ans

- 142 depuis le début de   
l’année

- Journée «génération  
sénior»

5. Poursuivre la mise en 
œuvre du dispositif 
« opération tranquillité 
vacances »

- Dispositif sollicité 22 fois auprès de la DPS.  
Aucun cambriolage sur les biens qui en ont bénéficié

- 30 depuis le début de 
l’année

18
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

6. Conforter le travail de 
coopération renforcée 
entre la GN - PM pour 
lutter contre l’insécurité

- Nombre de réunions de coordination gendarmerie – mairie en 
présence de M. le maire : 3 avec un ordre du jour prédéfini.

Sujets abordés :

- Lutte anti stupéfiants sur certains quartiers de la ville

- Sécurisation des offices religieux 

- Période estivale : afflux touristique attendu, Partage des eaux,  
contrôle de la Sorgue

- Retour d’expérience sur le dispositif Gendarmerie de gestion des   
événements

- Commerces (nuisances sonores, remise aux normes…)

- Problématique des ouvertures de nuit des épiceries et de certains  
restaurateurs ; Bilan des contrôles ; Mouvement de contestation des  
restaurateurs (ouverture illégale)

- Organisation vaccination anti covid

- …

Ces réunions sont également des  espaces de partage d’informations 
pour anticiper d’éventuels débordements.

RECONDUCTION
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS BILAN 2021 ACTIONS 2022

7. Un volet prévention 
de la délinquance au 
profit du quartier 
prioritaire qui s’est 
généralisé sur les 
quartiers de St Véran, 
les Reydets et du centre 
ville

Ce volet passe avant tout par des échanges très réguliers avec les partenaires 
de terrain et les habitants.

- Persistance du réseau de trafic de drogue sur le quartier prioritaire et des 
nuisances qu’il engendre (occupation des  hall d’entrées, incivilités…)

- Mise en place d’une cellule de veille tranquillité publique depuis 2013
associant à minima le bailleur social GDH, la ville, le centre social et culturel 
la Cigalette, la gendarmerie et la police municipale. Partage des constats + 
Réajustement des actions de prévention à mener

- Visites mensuelles de terrain multi partenariales sur différents 
quartiers de la ville pour repérer et traiter efficacement les 
dysfonctionnements

- Généralisation d’une fiche de signalement. Elle est utilisée par les 
partenaires et transmise à  la gendarmerie et la police municipale pour 
traitement. Il s’agit de signaler des actes d’incivilité ou de délinquance

- Effet dissuasif de la procédure de traitement des épaves :
* 93 véhicules en stationnement abusif 
* 188 mises en fourrière sur la commune 

- Mise en place de chantiers éducatifs dans le cadre d’un accompagnement  
individualisé

- Animations en pied d’immeuble sur le quartier de la politique de la ville 
(association jeux jubil’, Initiative Terre en  Vaucluse, centre social et culturel 
la Cigalette)

RECONDUCTION

Au 28/10/22 : 
- 93 Véhicules en stationnement 
abusif 

- 217 mises en fourrière sur la 
commune 

22
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

BILAN 2021 ACTIONS 2022

8. Sécurisation du site 
du partage des eaux

Saison estivale, une explosion de la fréquentation sur le site 
du partage des eaux due à l’affluence touristique et aux 
différents confinements avec :

 des après-midi familles

 En soirée/nuit, des regroupements de jeunes avec musique, 
alcool….

Présence de 4 médiateurs municipaux dès la mi-juin jusqu’à 
fin août.

Formation sanitaire avec la Croix Rouge sur les gestes 
préventifs liés à la covid 19

- Recrutement de 4 
médiateurs profilés

- Mise en place de 2 caméras 
supplémentaires

- Augmentation des descentes  
de la brigade sorgue (4 par 
semaine)

- Rencontre avec les habitants

- Sensibilisation à la faune et 
la flore pour un meilleur 
respect de l’environnement

23
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Statistiques de la délinquance, présentée par le Capitaine 

URENA, second de la compagnie d’Avignon, et le Lieutenant AMBLARD.

Une diminution constante de la délinquance générale depuis 2008 : - 25% suivi 

d’une tendance stable pour 2021/2019.

Source Gendarmerie : 

statistiques de la délinquance de la commune de l’Isle sur la Sorgue 

année 2021 et les 6 premiers mois de 2022.
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Monsieur le Maire et l’ensemble des élus

vous remercient pour votre engagement et
vos actions quotidiennes. Elles participent 

grandement à préserver
le cadre de vie de nos concitoyens.


