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Chères Mammésiennes, Chers Mammésiens,
Les derniers événements en Ukraine nous rappellent 
cruellement la fragilité des équilibres mondiaux et 
confirment que nous devons nous souvenir du passé et ne 
jamais négliger l’Histoire. Le peuple ukrainien a besoin de 
nous, et notre commune, dans un bel élan de solidarité, 
s’est mobilisée en apportant par ses dons, son soutien au 
peuple ukrainien. Je remercie sincèrement celles et ceux 
qui ont participé aux collectes. Nous avions également 
signalé auprès de la préfecture la mise à disposition d’un 
logement de la commune. Des bénévoles et élus du village 
se sont mobilisés pour la réfection de cet appartement 
et son aménagement avec des dons de meubles et linge. 
Aussi, nous avons été sollicités pour accueillir une famille 
de trois personnes. Notre chaleureux accueil a pu un peu 
apaiser leur souffrance. Encore merci aux bénévoles et  
aux élus.

L’humain est au cœur de nos préoccupations et dans le 
document de campagne sur lequel nous avons été élus, 
l’accent était mis sur notre démarche de proximité pour 
rétablir les liens avec les Mammésiens qui n’existaient 
plus. En effet, pour ma part la proximité est la valeur 
numéro un de la démocratie. Depuis 2 ans, vous êtes 
notre priorité. Quelles que soient vos interrogations, nous 
sommes à votre écoute pour y répondre. Que ce soit dans 
nos rencontres dans le village, en mairie, sur le marché 
le dimanche, ou encore à domicile si vous ne pouvez 
vous déplacer : toute l’équipe en place est à votre service, 
proche de vous. 

Aussi, considérant que la démocratie a besoin de débat, 
d’opposition constructive, nous avons donné la possibilité 
à nos opposants de s’exprimer dans une tribune qui leur 
est proposée dans ce journal. Malheureusement, force est 
de constater que ces opposants se montrent davantage 
agitateurs, provocateurs et semeurs de troubles, en 
tentant de disqualifier nos actions. 

 

Pendant ce temps, les Conseillers Municipaux de la 
majorité et les Adjoints travaillent ardemment pour 
le bien vivre à Saint Mammès. Dans ce numéro vous 
trouverez les informations concernant le budget de la 
commune avec une évaluation sur les actions menées. Le 
vote du budget est toujours un moment important, car il 
demande un travail de gestion rigoureux de la part des 
élus et des personnels. En s’appuyant sur le programme de 
mandature comme vision pour l’avenir, nous budgétisons 
certes des investissements importants, mais en veillant 
au juste équilibre entre préservation de l’environnement 
et cadre de vie. Le tout, en maîtrisant les coûts de 
fonctionnement. J’en profite pour remercier les élus de la 
majorité pour la gestion de la commune ainsi que notre 
DGS et notre l’Agent comptable pour leur aide technique 
sur le sujet.

Pour la construction du restaurant scolaire le permis est 
déposé, les travaux vont bientôt commencer et enfin, 
après tant d’années de conditions d’accueil inadaptées, 
bientôt un lieu dédié au repas des enfants verra le jour, 
avec un espace pour les activités, et des conditions de 
travail nettement améliorées pour nos agents.

Nos actions se poursuivent et donnent des résultats 
concrets en termes de sécurité, d’environnement et 
de cadre de vie, pour nos Aînés, pour les jeunes avec le 
Conseil Municipal des Jeunes et le Campus Jeunes…

Soyez assurés que satisfaire les besoins de la population 
pour un développement harmonieux de notre commune 
est notre priorité au quotidien. Aussi, je conclus cet édito 
en souhaitant vous retrouver très vite lors des festivités de 
l’été dont nous avons tous été tant privés : la guinguette 
pour nos Aînés, la Fête de l’Eau, les marchés musicaux, 
le feu d’artifice… Toute notre équipe est dans l’attente de 
vous retrouver pour partager ces moments agréables dans 
la joie et la bonne humeur.

Avec mon fidèle dévouement, bien chaleureusement,

Joël Surier,
Maire de Saint-Mammès
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Un logement rénové

pour les réfugiés 
ukrainiens

L’application mobile
fait peau neuve

Les récents événements en Ukraine 
ont démontré la formidable 
générosité des Français, et les 
Mammésiens l’ont rapidement 
prouvé, notamment lors de 
la collecte organisée par la 
communauté d’agglomération 
Moret Seine et Loing.

À l’initiative d’élus municipaux, et 
avec le concours de bénévoles, un 
logement appartenant à la com-
mune a été entièrement rénové, 
afin d’accueillir des ressortissants 
ukrainiens dans de bonnes condi-
tions. 

L’appli mobile officielle de Saint-
Mammès a été récemment mise 
à jour : elle utilise désormais les 
mêmes pictogrammes que ceux de 
l’interface du site internet, et son 
fonctionnement a été revu pour 
permettre d’accéder aux actualités 
et à l’agenda plus facilement. 

Elle propose toujours les infos 

issues du panneau lumineux de 
l’entrée de la commune, les menus de 
la cantine, et tous les renseignements 
sur les commerces et services 
disponibles via l’annuaire.

L’application est compatible Android 
(Play Store) et iOS (Apple Store), si 
vous ne l’aviez pas encore téléchargée, 
n’hésitez plus !

Travaux de rénovation réalisés en 
mars et avril derniers (ci-contre) et 
appartement rénové (ci-dessous)

actualités Solidarité

Ukraine

Une fois les travaux achevés, une 
proposition d’accueil a été dépo-
sée et validée par les services de la 
Préfecture, qui a rapidement fait le 
nécessaire pour attribuer ce loge-
ment à des réfugiés nécessitant un 
hébergement d’urgence.

Le 18 mai, une famille de 3 per-
sonnes s’y est officiellement ins-
tallée. Elles bénéficient du sou-
tien d’association humanitaires, 
et peuvent compter sur le suivi du 
CCAS de Saint-Mammès.

Nous comptons sur la solidarité de 
tous pour leur permettre de trouver 
leurs marques dans notre village.

Cérémonie de bienvenue, le 18 mai 
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actualités

Configurer une nouvelle adresse 
e-mail, lancer un appel vidéo de 
groupe, se prémunir des virus et 
autres messages indésirables... 
Certaines personnes peuvent se 
sentir dépassées devant les nouvelles 
technologies, et n’osent pas toujours 
demander de l’aide pour s’y retrouver !

La municipalité, en partenariat avec 
la CCMSL, propose aux personnes de 
60 ans et + de participer à des ateliers 
numériques, pour se familiariser 

au fonctionnement des nouvelles 
technologies, résoudre les difficultés 
rencontrées sur un ordinateur ou un 
smartphone, et même découvrir la 
réalité virtuelle !

Une réunion d’information s’est tenue 
le 14 avril dernier, et depuis, ces ateliers 
ont lieu très régulièrement, avec un 
intervenant spécialisé, en groupes de 
2 ou 3 personnes pour apporter une 
réponse personnalisée à toutes les 
situations.

C’est pour le plus grand plaisir des enfants que la chasse 
aux œufs a fait son retour à Saint-Mammès, le dimanche 
de Pâques, dans les jardins du rucher pédagogique Yvon 
Delisle, sous un grand soleil.

La municipalité, en partenariat avec la Mutualité Française, 
a organisé 6 ateliers sur le thème de la diététique, de  
l’activité physique et de la sophrologie, encadrés par des 
professionnels. 15 personnes de plus de 60 ans ont participé  
à ces ateliers santé, ponctués de nombreux échanges et de 
bonne humeur.

Pour les 60 ans et +
Ateliers numériques

Chasse aux œufs Semaine “manger, bouger, relaxer”

Troc aux plantes et aux graines

Renseignements 
et inscriptions

Conseiller numérique : 
07 71 44 84 12

C’est une première sur la commune, 
et le succès de l’évènement, organisé 
par 1000 Sabords a montré l’intérêt 
croissant de la population pour un 
retour à la nature.

De nombreux visiteurs sont venus 
trouver leur bonheur dans le cadre 
de la place des Bollards, en bords de 
Seine, entre l’église et la halte flu-
viale.

Au programme, outre les classiques 
plantes de jardin florales ou légu-
mières à emporter ou à échanger, 

Seine et Marne Environnement et le 
Smictom sont venus présenter la vie 
des insectes et des oiseaux, et expli-
quer l’art du compostage.

Gros succès également pour l’atelier 
enfants avec construction d’hôtels à 
insectes et plantations dans de mini-
pots en bambous.

Un repas avec les exposants et les 
bénévoles ainsi qu’un concert im-
provisé en bord de Seine ont conclu 
l’événement. 

Rendez-vous l’année prochaine !

8 mai

16 avril

avril
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dossier spécial
budget 2   22
Chère Mammésiennes, cher Mammésiens 

Le Budget Primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.  
Il s’agit d’un acte juridique qui prévoit et autorise des dépenses et des recettes. Pour rappel, les sections de 
fonctionnement et d’investissement structurent le budget. D’un côté, la section de fonctionnement assure la gestion 
quotidienne et la mise à disposition des services dont vous pouvez bénéficier tout au long de l’année. La section 
d’investissement, quant à elle, prépare l’avenir. Elle est liée aux projets qui viennent améliorer le patrimoine de 
la collectivité. Notre priorité reste avant tout de faciliter la vie de tous en y intégrant la notion de bien-vivre et de 
proximité. C’est avec une grande satisfaction que nous vous présentons dans ce bulletin municipal  
ce qui a marqué ces derniers mois.

nous l’avons dit, nous l’avons fait ! 

•  Les travaux de la rue Grande et la signalisation sont 
terminés, et l’éclairage de la rue du Port de Berville 
a été renouvelé et complété par un équipement plus 
économique en énergie

•  L’agence postale communale a trouvé son rythme de 
croisière, avec un “rendement” exceptionnel,

•  La police municipale fonctionne au quotidien avec 
une équipe complète alliant prévention et action pour 
respect de la loi et pour l’équité,

•  L’aire de jeux des enfants a été rénovée,

•  Les services techniques ont été équipés de deux 
véhicules électriques,

•  Sans compter plus de 32 000 € consacrés à nos deux 
écoles élémentaires et à notre école maternelle 
(fournitures scolaires, mobilier, équipements, etc…)
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En bref
•  maîtrise des dépenses 

de fonctionnement 

•  haut niveau 
d’investissement pour  
le développement de  
la commune

•  pas d’augmentation  
des impôts communaux 
en 2022

•  maintien des 
subventions aux 
associations culturelles, 
sportives et CCAS

•  renforcement des 
services publics

•  un budget orienté  
vers l’avenir, et pensé  
sur le long terme

nous sommes dans  
l’action !  

Cette année c’est près de 52 000 € 
destinés aux écoles (rénovation de 
classe, achat matériel informa-
tique, sorties scolaires...), une aug-
mentation en personnel pour as-
surer tous les services publics que 
nous avons renforcés, c’est 17 300 € 
pour l’action en direction des Aînés 
(colis, après-midi dansants, Café 
des Aînés, aide à l’informatique).

C’est également la mise en place 
de la gratuité pour le parking de 
la gare pour les Mammésiens qui 
utilisent la carte Navigo à l’année, 
avec comme contrepartie exigée 
par la SNCF de mettre en place une 
zone bleue.

C’est une activité associative riche, 
aidée, soutenue, y compris finan-
cièrement par la commune avec 
comme événement phare la 8ème 
Fête de l’Eau (article à retrouver en 
page 10).

Tout cela sans augmentation des 
impôts.

C’est enfin le début des travaux du 
restaurant scolaire qui ont pris un 
peu de retard mais que nous atten-
dons pour la fin de l’année.

Ce magnifique projet qui finale-
ment comportera deux salles de 
restauration, une pour les mater-
nelles et une pour les élémentaires 
(avec un self), une salle pour les 
adultes, intégrera également une 
salle dédiée au périscolaire et un 
espace pour les jeunes de notre 
commune.

Il est à noter que ce bâtiment, ainsi 
que toute l’école Henry Geoffroy 
seront chauffés intégralement 
grâce à une chaudière biomasse !

Vous le constatez tous les jours, 
nous ne chômons pas, et je suis 
fière de cette équipe qui travaille 
avec sang-froid et détermination 
pour le bien de toutes et tous.

Que l’on soit conseiller municipal, 
adjoint ou maire, une seule chose 
nous anime : faire avancer les 
projets pour vous, pour nos enfants 
pour notre ville.
  

Marilyne PIAT,
Adjointe au Maire à l’Administration 

générale, aux Finances, aux 
Ressources humaines et à l’Emploi

Lors du conseil municipal du 30 mars 2022, le compte administratif a été 
voté par la majorité, malgré les “chicaneries”,  les pressions permanentes et 
les recours au tribunal sur de pures questions de forme.

Loin de toutes ces chamailleries notre équipe continue d’agir. Nous 
continuons notre action au service des Mammésiens, et le budget 2022 
reflète bien cette conduite !
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MAIRIE

recettes de fonctionnement
et d’investissement

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

dotations de l’état  
et subventions 
investissement
2 093 228 €

Impôts et taxes
1 714 562 €

auto-financement
1 624 559 €

Produits des services 
et atténuation 
de charges
242 894 €

ventes terrains 
et réseaux 

d’électrification
99 557 €

dépenses d’investissement

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

remboursement 
emprunts 
231 200 € 

entretien voirie, 
bâtiment et matériel 
technique
63 307 €

construction restaurant 
scolaire, parking et 

aménagement
2 559 859 €

report des dépenses
208 831 €
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MAIRIE

dépenses de fonctionnement

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

charges de 
personnel 
(technique et 
administratif)  
et frais assimilés
1 427 289 €

charges financières, 
dotation et atténuations 
de produits
85 608 €

Petite enfance, 
écoles et centre 
aéré  
92 167 €

Subventions  
aux associations,  

écoles et ccaS
86 382 €

charges de 
gestion courante

162 674 €

achats et charges 
à caractère 

général
694 832 €

MAIRIE

vidéo protection, 
PPMS écoles  
21 880 €

Mobilier et 
informatique 

(écoles, mairie, 
technique)

15 800 €

jeux, matériel  
Mlc, etc.
11 702 €

cimetière (relevage 
de tombes et 
création d’allées)
30 998 €
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évènement

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Tous à l’eau !
Avec sa situation géographique 
exceptionnelle, au confluent 
de la Seine et du Loing, notre 
village bénéficie d’un patrimoine 
vivant exceptionnel. C’est donc 
tout naturellement pour célébrer 
l’eau, le monde nautique, 
aquatique et marinier, que  
Saint-Mammès organise  
la 8ème édition de cette 
manifestation festive et familiale.

la Fête de l’Eau, pour 
découvrir et s’amuser 
De nombreuses démonstrations, 
baptêmes et initiations à bord de 
différentes embarcations seront 
proposés, pour permettre à tous 
de découvrir une grande variété 
de sports et d’activités nautiques : 
aviron, promenades en bateau, 
jet-ski, joutes, canoës, atelier 
pêche, plongée…

la Fête de l’Eau, pour 
sensibiliser et échanger
Pour ceux qui préfèrent garder les 
pieds sur terre, des expositions, 
animations, et un village insti-
tutionnel de partenaires seront  
présents. 

C’est aussi l’occasion d’être sensi-
bilisé aux enjeux environnemen-
taux liés à l’eau, et de rencontrer 
des acteurs de la batellerie locale.

Pour compléter les festivités, des 
artisans locaux viendront vendre 
leurs produits, des activités pour 
les enfants seront proposées, et 
des stands de restauration com-
blereront tous les appétits. 

Enfin, les groupes “Artefact” et 
“Live One” viendront rythmer la 
soirée du samedi !

Informations  
Accueil de la Mairie : 01.64.23.39.41  
ou accueil@saint-mammes.com

De nombreux acteurs 
rejoignent l’événement  
et sont partenaires  
de sa réalisation
Partenaires institutionnels :

Comité de Communes Moret Seine et Loing,
Département de Seine-et-Marne, 
Mairie de Montereau-Fault-Yonne, 
SIA (Syndicat intercommunal d’Assainissement) 

Partenaires privés :
AUX DÉLICES DE ST MAMMÈS (boulangerie / 
pâtisserie), 

BOUILLET (livreur de fioul, accessoires bateau), 

CAT IMMOBILIER (agent immobilier), 
CNUDDE (travaux fluviaux, dragage),  
CREA-STYL (création/personnalisation vêtements),

DEPREYTERE (traiteur / restauration),

GERONTE – LE CERCLE DES AÎNÉS (EHPAD), 

F. B. MARBRIER Pompes Funèbres - Marbrier,

IC EAU ENVIRONNEMENT (bureau d’études 
assainissement), 

KATIA LAUER (coiffeuse à domicile), 
MMA MORET (assurances),

PIERREVAL INGENIERIE (promoteur immobilier), 
PROPIMEX (produits d’entretien), 
ROUSSEAU (chantier naval), 
TONY ASSISTANCE (ambulances).
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tribunes libres

« LE BATEAU COULE »

Cela rappellera un dessin de E-SMA lors du dernier mandat concernant la 
gestion de la commune sous le maire précédent … Dessin prémonitoire 
mais en avance car c’est bien aujourd’hui que la gestion de notre village 
laisse à désirer !

Le nombre des défections dans la majorité, inexorablement, ne cesse de 
grimper. Mais là n’est pas le sujet. Encore que…

Les vrais sujets concernent l’état des routes, le manque de perspective pour 
la commune, le retard dans la construction du bâtiment périscolaire qui fait 
l’objet d’adaptations successives pour ne plus répondre aux attentes de 
la Population, le projet de la Bourse qui n’est partagé que par le maire et 
quelques élus, l’abandon de la bibliothèque et du patrimoine batelier.

Lors du dernier conseil municipal du 30 mars dernier, la séance a été 
surréaliste, c’est le moins que l’on puisse dire. Notre maire a montré tous ses 
errements. Il a montré d’ailleurs que faute d’arguments, il préfère « brailler » 
contre son interlocuteur. Il a précisé qu’il préférait payer une amende et se 
mettre dans l’illégalité plutôt que de faire le plan de sondage du JONOR. 
Il préfère dire aux membres du conseil que c’est un « bug informatique » 
de la trésorerie qui a conduit à effacer une dette d’un élu de la majorité en 
décembre, etc.

Il décide de rester autour de la table du conseil municipal et de porter 
au vote le compte administratif de la commune ! interdit par le code des 
collectivités… Le tribunal jugera !

Mais en attendant : BONNES VACANCES D’ÉTÉ À TOU.TE.S

Y. Brument, S. Pruvost, J. Martin

L’équipe ESMA, mobilisée par une volonté constante d’améliorer la vie 
dans notre beau village a déjà bien avancé en 2 ans (la Poste, la Police 
municipale, la vidéoprotection, l’amélioration des conditions de travail 
du personnel, le renouveau du marché, les véhicules électriques, etc). 
Dans le même temps l’opposition passe son temps à discourir et dénigrer 
chacune de nos actions. 

L’ancien maire, lui, tente de revenir après avoir brillé par son absence 
pendant 2 ans. C’est le même qui a disparu sans passage de relais et 
qui veut se faire une virginité sans assumer l’héritage catastrophique qu’il 
a laissé. Ces alliés de circonstance ont aujourd’hui des comportements 
inconstants et injurieux. Par leur esprit revanchard, ils cherchent 
continuellement à bloquer la municipalité en communiquant des 
informations tronquées et sorties de leur contexte. Alors ils déposent 
des recours, mettent à mal nos agents en demandant en mairie à voir les 
contrats, les salaires. Est-ce bien là l’intérêt général ?

Nous ne sommes pas dupes ! Notre équipe, centrée sur l’avenir et les 4 
prochaines années, reste à votre écoute au quotidien et travaille pour 
avancer sur le programme de mandature que vous avez plébiscité. 

Nous sommes une force de propositions constructive !

(Libre.s et engagé.e.s pour Saint-Mammès ( 3 élus)

Grand absent de la maquette budgétaire 2022, une tisane au goût très 
amer que la majorité nous a servie; le projet « Point Rencontre des 
jeunes » avec un animateur tant vanté pendant la campagne par ESMA, 
celui-ci représente pourtant un enjeu majeur voire indispensable au vivre 
ensemble et à l’émancipation des jeunes Mammésiens (12-17 ans).

Le Maire et sa majorité ont préféré un choix opportuniste à l’intérêt général. 
En voulant jouer le « bon samaritain », c’est leur mode de fonctionnement, 
ils brisent les liens intergénérationnels qui devraient servir à rassembler 
tous les habitants du village.

M. le Maire ne contrôle plus rien, laissant le champ libre à son DGS devenu 
le régent de la Mairie et qui sort désormais de ses prérogatives. Serait-il 
devenu un militant de ESMA ou le 24ème élu de la commune sur décision 
du Maire ?

Malgré la diabolisation de nous autres élus qui refusons de cautionner 
le faux et le mensonge, nous nous considérons comme une « force de 
propositions constructive » pour éviter à notre commune le précipice 
auquel veut la conduire cette équipe révélée pour son incompétence.

elus.libresetengages@gmail.com

VOUS AVEZ DIT « CULTURE » ? 

La culture n’est pas la priorité de notre municipalité. Ainsi en témoigne le 
maigre budget alloué à la bibliothèque municipale pour l’achat de livres 
et l’organisation d’animations en 2022 : 600 € après 0 € en 2021 (alors 
que la DRAC préconise 2€/habitants) ! Devant le peu de considération 
que reçoit le personnel bénévole qui consacre depuis de nombreuses 
années du temps à tenir des permanences les mercredis et samedis 
après-midi, des heures pour assurer la mise à jour de la base informatique 
et la préparation des locaux animations avec différents publics, ou des 
rencontres avec des auteurs et conteurs de passage, les 4 bénévoles ont 
décidé de remettre collectivement leur démission le 6 juillet 2022. Il faut 
noter qu’ils en avaient avisé la Mairie dès la fin 2021. On pourrait, et à peu 
de frais organiser de nombreuses activités autour de notre bibliothèque 
et pour la promotion du livre et de la lecture...Par exemple, une seconde 
« boîte à lire » mise gracieusement à la disposition des voyageurs en 
gare de Saint-Mammès, la participation et l’organisation d’ateliers 
intergénérationnels, une place pour les tout-petits et jeunes lecteurs 
pour permettre aux enfants de lire pendant les temps de récréation ou 
périscolaires, l’invitation d’auteurs jeunesse, etc ... Tout cela, comme 
tout le reste, est affaire de volonté. Faire un vrai geste pour sauver notre 
bibliothèque municipale en serait un, et permettrait à M. le Maire de 
s’auto-congratuler à juste titre.

Libre-s et Engagé-e-s pour Saint-MammèsSaint-Mam’ Solidarité

Un Nouveau CapE-SMA Groupe des élus de la majorité

Les textes sont retranscrits tels qu’envoyés.
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.



agenda Pour plus d’informations, consulter la rubrique agenda sur www.saint-mammes.com
ou à contacter la Mairie au 01.64.23.39.41

Guinguette (pour les 70 ans et +) - Place Renoud-Bernard (place de l’église)  
ou Maison des Loisirs et de la Culture si météo pluvieuse
Mairie / 01 64 23 39 41

Marché musical - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Feu d’artifice - Quai de Seine
Mairie / 01 64 23 39 41

Marché musical - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Journées du Patrimoine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Course cycliste - (circuit) 
Vélo Club

Vide greniers - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Marché musical - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Fête de l’Eau - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Marché artisanal nocturne - Quai de Seine 
Mairie / 01 64 23 39 41

Samedi 25 juin

DImanche 17 juillet

Samedi 13 août

Dimanche 28 août

Samedi 17 et 
dim. 18 septembre

Lundi 15 août

Samedi 3 septembre

Dimanche 18  
septembre

Samedi 2 et
dimanche 3 juillet

Samedi 25 juin

afin de respecter le rgPd (règlement européen de 
protection des données personnelles), cette rubrique 
n’indique que les événements pour lesquels nous avons 
reçu le consentement des intéressé(e)s ou de leur famille.

naissances
arthur MartIn, le 10 mars

Illan reMaud, le 13 mars

Promouvoir les diversités culturelles locales à Saint-Mammès !

Créée, voici un an par des Mammesiens issus des diversités 
socio-professionnelles qui constituent le socle du vivre ensemble 
dans notre beau village et conscients des enjeux culturels, 
l’Association Seloing-Cultures des 2 Rives a pour objectif :

•  Promouvoir la paix, la tolérance, la fraternité et la solidarité  
au sein de toutes les communautés de la commune à travers 
l’organisation de manifestations à caractère culturel et  
socio-éducatif.

 

•  Lutter contre le racisme, la discrimination et l’exclusion sous 
toutes leurs formes.

•  Être un point de rencontres et d’échanges culturels (organisation 
de spectacles, contes et lecture pour enfants, soirées culturelles 
thématiques…). 

•  Soutenir les élèves et étudiants en difficultés académiques.
•  Œuvrer pour la protection du patrimoine historique et culturel 
local et régional.

•  Organiser des voyages de découvertes et pédagogiques pour  
les jeunes (12-17 ans… et bien d’autres projets de société).

Pour tout renseignement et toute adhésion écrire à association.
association.culturesdes2rives@gmail.com

Smi#88 / 12

état civil

Fête foraine - Quai de Seine
Mairie / 01 64 23 39 41Du 13 au 21 août

Si toutefois vous constatez un oubli, nous publierons un rectificatif dans le prochain numéro.

Nouvelle association


