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INFOS
L’événement du mois

ZOOM sur ...

Zoom sur : Les votes du conseil municipal (Page 2)

Le dossier spécial de décembre

Vendredi 6 décembre à 20h30
Espace Ronsard

Le 6 décembre Concert Double appel (tribute
Telephone) 20h30 - Espace Ronsard

ET
AUSSI

Les actions éco responsables du collège des 4
vents (Page 3)

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 7 et Dimanche 8 décembre

Organisé par le Comité des fêtes (avec le soutien de la commune)
Maison des associations

Votre bulletin sur votre smartphone

www.ville-lelude.fr

@villelelude
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Le Lude en action
L’édito

ZOOM SUR : les votes du conseil municipal

Chers Ludois et Ludoises,
Ce dernier Entre Loir et Marconne 2019
vous présente de nouvelles activités ou
reprises au Lude mais aussi de nouvelles
structures à destination des jeunes.
Nous avons reçu le jury de la ville la plus sportive en octobre et
nous avons défendu notre belle commune. Ce 14 décembre,
nous participerons à la cérémonie de remise des trophées et
nous espérons recevoir une quatrième flamme (nous en avions
reçu 3 en 2017). Ce sera un beau moment de valorisation pour
notre commune mais surtout pour toutes les associations et
les bénévoles qui donnent du temps et beaucoup d’énergie
pour faire vivre notre commune et offrir de nombreuses
activités aux Ludois.
Enfin, en ce dernier mois de l’année 2019, nous vous
souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d’année et un joyeux
noël en famille. Nous pensons évidemment aussi à toutes les
personnes seules ou malades dans ces moments festifs mais
qui peuvent aussi être difficiles.
Nous espérons que le père noël n’oubliera aucun enfant lors
de sa venue le 24 décembre et nous nous retrouverons lors du
prochain Loir et Marconne en 2020.
Votre Maire, Béatrice Latouche

État civil
Décès :
M. AUGEREAU Albert
M. ROUMY Claude
Mme MASSON Mauricette
Mme HÉRISSÉ Odette
Mme PRÉVOT Odette
Mme ROUILLARD Véronique

La commune nouvelle du
Lude présente ses sincères
condoléances aux familles des
personnes décédées.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le :
Lundi 16 décembre à 20h en mairie du Lude

Mouv’nGo arrive au Lude
Début Janvier le service d’autopartage Mouv’ngo s’installe au Lude. 2
véhicules électriques (Renault Zoé)
seront mis à disposition des ludois.
Les bornes seront situées sur le
parking de la maison des associations. Les véhicules seront
disponibles à la location des ludois de 6h30 à 00h30 tous les
jours. Ce service doit permettre à tous les ludois de gagner en
mobilité. Plus d’informations seront à disposition en mairie fin
décembre.

Depuis septembre plusieurs points ont été votés en conseil municipal et se doivent d’être portés à la connaissance des Ludois. Suite
à la formation de la commune nouvelle une harmonisation de la
fiscalité s’est notamment imposée.

1. Modification de taux de l’abattement pour charge obligatoire
(abattement de 15% pour chacune des deux premières personnes
à charge et 20% à partir de la 3ème)
2. Exonération pour les entreprises nouvelles (suite à un rachat ou
reprise d’une entreprise en difficulté).
3. Dégrèvement de 50% de la taxe foncière pour les propriétés non
bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs
pendant 5 ans à compter de l’année suivantleur installation.
4. Abattement de 15 % sur la base d’imposition de la taxe foncière
sur les magasins et boutiques de moins 400 m2 et qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial.
Détermination d’un prix de location au m2 pour les bâtiments municipaux
Dans le cadre de la revitalisation il a été décidé d’uniformiser les tarifs
des locations de la commune pour les loyers d’habitation, les locaux
commerciaux, industriels et artisanaux.
• Pour les logements d’habitations : 5€ HT le m2
• Pour les commerces, 4€ HT le m2
• Pour les locaux industriels et artisanaux 1€HT le m2
Pour les locaux commerciaux, industriels et artisanaux, si des travaux
d’aménagement sont réalisés pour le locataire, il faudra rajouter au
loyer mensuel, l’amortissement de ces travaux, de la façon suivante :
• sur 5 ans si le montant des travaux est inférieur à 20 000 €
• sur 20 ans si le montant des travaux est supérieur à 20 000 €
Pour les locaux industriels et artisanaux, le prix de 1 € le m2
est un prix de base qui devra prendre en compte, en supplément des frais complémentaires, en fonction du lieu, de
l’état (vétusté, normes etc ...) et de la surface des bâtiments.
Les locataires des locaux commerciaux, industriels et artisanaux auront
également une participation supplémentaire de 1 € au m2 pour les
charges locatives si les locaux n’ont pas de compteurs individuels.
Concernant les loyers des boutiques à l’essai :
• Gratuit les six premiers mois,
• 50% du loyer les six mois suivants,
• Bail dérogatoire d’un an à loyer plein.
Ces informations sont à retrouver en détail dans le compte rendu du
conseil municipal de septembre disponible sur le site internet de la
ville à cette adresse : www.ville-lelude.fr/le-conseil-municipal/
ou sur les panneaux d’affichage de la mairie du Lude et de Dissé.
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Vie de la Commune
Dossier spécial : La démarche éco
responsable du collège du Lude

Le collège des Quatre Vents labellisé en 2015 « Établissement en
Démarche de Développement Durable » est l’un des cinq établissements de l’académie à avoir obtenu l’excellence en 2018 pour récompenser la qualité de ses projets et l’engagement de l’ensemble
de la communauté scolaire.

Rappel sur le dépôt sauvage d’ordures
Tous concernés par la qualité de notre environnement
Comme nous le rappelle la démarche éco responsable des élèves du collège des 4 vents,
nous sommes tous responsables de la qualité de
notre environnement. Le dépôt sauvage d’ordures est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à 1500€.
Nous comptons sur votre vigilance pour faire de notre commune un
endroit propre.

Les élèves de 6eme participent à des
actions sur le thème de la gestion des
déchets. Ils ont collaboré avec les élèves
de l’école Brassens à l’opération « Nettoyons la nature » en septembre dernier.
Une opération inscrite dans le cadre des
Reprise de commerces au
programmes de sciences et technologie
et qui a permis de traiter en classe les problématiques liées aux objets
techniques, aux matériaux, et à l’environnement. En une heure 67,7 kg L’entreprise Garland
de déchets ont été collectés. Le 5 décembre, les élèves finaliseront ce Portrait : Robert René, décorateur sur meuble ancien, est
thème avec la visite de l’Unité de Valorisation Énergétique de Lasse (49) au Lude depuis 2 ans. Il a bénéficié du programme boutiques à l’essai au Lude. Il a plus de 40 ans d’expérience.
qui brûle les déchets pour produire de l’électricité.
Le collège participe à plusieurs opérations de solidarité internationale
afin d’aider à l’électrification d’écoles à l’étranger. Cette année, les 6emes
participent au « Défi », une opération de sensibilisation au recyclage des
ampoules électriques menée avec l’association Électriciens sans frontières et qui a pour but d’électrifier des écoles à Madagascar, au Burkina
Faso et au Laos.
Enfin, depuis la rentrée, le collège propose aux élèves du niveau cinquième un enseignement de spécialité « Éducation au développement
durable ». Ils travaillent en commission, coopèrent en équipe, sur différentes problématiques concrètes et locales (se nourrir, se loger, consommer ou encore se déplacer durablement). Cet enseignement mobilise
plusieurs disciplines et les séances sont animées par plusieurs professeurs (technologie, Sciences Physiques, SVT, Géographie).
Cette pédagogie de projet
permet ainsi l’épanouissement
des élèves et fait du collège
des Quatre Vents, un lieu de
citoyenneté où chacun peut
construire son parcours vers la
réussite.

Ça se développe au Lude !
Au delà des reprises de commerces, certains professionnels
investissent pour se développer au Lude...

1. En janvier, la clinique vétérinaire du Lude
achevait ses travaux pour agrandir et moderniser ses locaux. Cet établissement qui compte
5 vétérinaires, permet désormais d’accueillir des urgences, dispose d’une salle d’attente
et d’un parking pour accueillir et travailler
dans les meilleures dispositions possibles.

2.Audilab, situé rue du boeuf, a modernisé son magasin et sa devanture.
3.Les établissements Funéraires Taffary vont se doter début 2020 d’une salle de cérémonie et de convivialité.
4.Le Chirurgien-Dentiste Dr.Naeem Raza Bilal, au
centre hospitalier François de Daillon (maison de santé), dispose désormais d’une radiographie panoramique 3D. Cet outil (quasi unique en Sud Sarthe) doit
permettre de gagner en précision et en temps. La
salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lude

Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Je suis au Lude parce qu’il y a une vraie demande et un
intérêt de la part des Ludois tant pour la décoration de meuble que la tapisserie
(réfection de sièges anciens). L’opération boutique à l’essai a été concluante et
je suis aujourd’hui dans des locaux restaurés, près d’Intermarché »
Un petit mot pour les Ludois ?
« Ma porte est grande ouverte désormais au 47 bis route de Saumur (je
donne sur la rue de la Garenne). Si les Ludois souhaitent découvrir la patine
sur meuble, je suis ouvert du Lundi au Samedi aux horaires d’Intermarché.»

INTERPRESSE

Portrait : Lucie et François ont repris Interpresse dans la
galerie d’Intermarché. Ils viennent tous les deux du monde
des véhicules de Loisirs.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Je viens du Nord Sarthe et pour Lucie c’est un peu un
retour aux sources. Nous nous installons ici après avoir été à Arnage. Merci à
SOS village qui nous permet de vivre cette nouvelle aventure.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« Merci pour votre agréable accueil et votre gentillesse. Nous allons tout faire
pour garder et développer les services mis en place par Denis (à droite sur la
photo). Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook «Interpresse Le Lude».

Le temps d’un instant

Portrait : Émilie a 26 ans, et est diplômée depuis plus de
7 ans. Elle a été coiffeuse à Saumur chez Franck Provost
pendant 5 ans et vient d’ouvrir son salon rue d’Orée.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« C’était une opportunité. Ma belle famille est du coin
et c’était donc un lieu qui ne m’était pas inconnu. »
Un petit mot pour les Ludois ?
« Je les invite, avec Myriam qui est toujours au salon, à venir découvrir le
nouvel aménagement du salon et son relooking. J’ai hâte de faire la connaissance des ludois, ne serait-ce que « le temps d’un instant » !

Salon de Coiffure Infini’tifs

Portrait : Muriel Migot, coiffeuse, s’est installée en mars
dernier rue Basse. Elle a conservé les salariées (Christelle et
Sylvie) qui travaillaient dans l’ancien salon de coiffure.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« J’ai travaillé pendant 15 ans au Mans dans un salon de
coiffure. Avant cela, pendant 5 ans j’ai travaillé dans ce salon de coiffure, ici au
Lude. Je l’ai repris car j’apprécie aussi le caractère des petites villes.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« Je les remercie de leur accueil et les invite à venir découvrir le salon
ainsi que ma collègue prothésite ongulaire qui viendra désormais tous les
vendredis au salon.»
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Quoi de neuf au Lude ?
Brève d’histoire ludoise :
Les foires et marchés

Les anciens se souviennent des
importantes foires du Lude, celle
d’avril, et celle de septembre, la
foire de Raillon, la plus ancienne,
qui existait déjà au Moyen Âge,
foire aux peaux et cuirs à l’origine.
Une circulaire préfectorale de
1876 précise les dates où elles se tiennent et leurs durées.
Il y a huit foires par an, plus les marchés hebdomadaires, le jeudi, et
deux mardis par mois, proches du 10 et du 25 depuis 1871.
Les grandes foires durent 3 jours : 1er jeudi d’avril, 1er jeudi de mai,
jeudi après le 8 septembre (date importante du calendrier religieux,
nativité de Marie).
Les autres ont lieu le 3eme jeudi de janvier, octobre et décembre, mais
le 1er de juin et juillet. La date de l’institution de ces foires est dite «
de temps immémorial », sauf celle d’avril, créée par ordonnance du
12 novembre 1790.
En 1703, le comte du Lude écrit : « j’ay mes foires ordinaires qui se
tiennent cinq fois l’an… », 1er mai, 1er juin, 16 octobre, et le samedi
après Notre-Dame des Avents, « dans ma place appelée le champ
de foire… et la cinquième le lendemain de Notre-Dame angevine
dans le village de Raillon ». En ce temps-là les marchés ont lieu
chaque samedi dans les halles qui appartiennent au seigneur, qui
prélève ainsi des droits sur toute marchandise vendue ou simplement
exposée à la vente.
Il reste quelques traces de ces anciennes pratiques commerciales
dans les noms de lieux : place du « marché aux marrons et aux noix
», place du « marché au œufs et aux volailles » (devant l’église), place
du « marché au fil ».
- Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à :
leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.com et
leludegenealogie.blog4ever.com. Retrouvez toutes les brèves sur :
www.ville-lelude.fr/breves-d-histoire-ludoise

Offices religieux
Dimanche 1er , 22 et 29 décembre à 10h30
Samedi 14 décembre à 18h30
Mardi 24 décembre à 21h : veillée de Noël

Infos pratiques
• La mairie de Dissé-sous-le-Lude dispose désormais d’une
nouvelle adresse e-mail : mairiedisse@ville-lelude.fr. La mairie
est toujours disponible par téléphone au 02 43 94 68 04

À ne pas oublier
Le Pumptrack est arrivé au Lude ! Situé au sein du city Park (derrière le collège des 4 vents) cette piste bosselée
dédiée au rollers, trottinettes et vélos
a été proposée par le Conseil Municipal Jeune. La piste est en libre accès.
Les protections sont obligatoires.
Désormais un appartement pour les stagiaires,
apprentis et services civiques est disponible au
Lude. Situé place de l’hôtel de ville, il permet aux
jeunes venant travailler et apprendre au Lude,
de se loger à moindre frais (participation aux
charges). Inscriptions dès maintenant en mairie du
Lude (avec la convention de stage/contrat) ou par
mail : secretariat@ville-lelude.fr

Les actualités du CCAS
En cette période Hivernale le CCAS souhaite rappeler aux Ludois
que des associations locales, utiles pour les personnes isolées ou en
situation de précarité, existent et sont à leur disposition :
• La croix Rouge (aide alimentaire et vestimentaire), 60 Bd Fisson ,
Le Lude
• Le Secours populaire : (aide alimentaire et vestimentaire), 1 Rue
du Champ de Foire, Le Lude
• AISP (L’armoire de Capucine - aide vestimentaire), 26 rue du
Boeuf, Le Lude
• La Halte du Coeur : (Aide alimentaire), Rue Pasteur, Beaupreau
49600
• Aide alimentaire intercommunale, Avenue Paul Doumer 72800
Luché-Pringé
• Les restos du coeur (Oizé et Chateau du Loir - aide alimentaire)
CCAS et Plan Grand Froid
Le Plan grand froid est effectif depuis le début de l’hiver. Mis en place
par Pauline Fagault, apprentie au CCAS, il permet aux personnes
qui s’inscrivent en mairie d’être prévenues en cas de grands froids
et de recevoir des conseils pour lutter contre les températures
négatives. Les personnes le souhaitant peuvent s’inscrire en mairie
ou contacter le CCAS au 02 43 94 60 04.
Prévention de l’épidémie annuelle de grippe
Comme chaque année la grippe revient s’installer en France. Le
CCAS rappelle aux personnes les plus à risques (femmes enceintes,
les plus de 65 ans et les enfants de 6 mois à 5 ans) qu’elles peuvent
se faire vacciner. En cas de symptômes tels que maux de têtes, toux,
maux de gorge et douleurs musculaires, il est important de prendre
rendez-vous le plus tôt possible avec son médecin.

• La piscine Aqualud sera fermée le Samedi 14 décembre pour
compétition. Fermeture annuelle du 23 décembre 2019 au 5
Janvier 2020.

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Inclus : une page bonus «100% web» à découvrir !
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

La page 100% Web 				
Retour sur l’installation du Pumptrack
au city park du Lude
Fin octobre un Pumptrack a été installé au sein du
city park du Lude à proximité du city stade.
Le Pumptrack est un parcours de bosses clos de quarantesix mètres de circonférence. Cette piste de bosses est
conçue pour les vélos, roller, skate et autres trottinettes.
Il est obligatoire de porter des équipements de
protection (casque, protèges poignets et genouillères)
lors de son utilisation.

Décembre 2019

Le Lude dans la presse ces derniers jours
Dernièrement plusieurs articles sur le Lude
sont parus dans la presse (cliquez dessus pour
les lire) :

Le Lude ambitionne de devenir « la ville la plus
sportive » de la région

Très rare en Sarthe, ce Pumptrack va être accompagné
d’un point de air fit (une zone de musculation et d’exercice
en extérieur). Cette zone de fitness en extérieur sera
associée à une application pour smartphone permettant
de découvrir les exercices à effectuer pour se muscler.
Le city park, situé derrière le collège des 4 vents, doit
permettre aux jeunes de s’amuser en extérieur sur un lieu
multi loisirs.

Crédit : Le petit courrier

Le Lude. 67,7 kg de déchets ramassés par les
enfants
Le Lude : de nouvelles activités à découvrir au
City Park
Le Lude. La Cie Esseance en résidence d’artistes et en spectacle

La photo du mois
Le saviez-vous ?
Le Lude dispose d’une salle de cinéma proposant jusqu’à
14 films par mois. Chaque Ludois peut participer à la
commission cinéma qui a lieu chaque premier mardi du
mois à 18h pour choisir la programmation et proposer des
idées d’animations autour du cinéma. Rejoignez-nous !

Désormais chaque mois vous pouvez nous envoyer une belle photo qui paraîtra (si
elle est sélectionnée) dans cette rubrique. Envoyez-nous vos plus belles photos de la
commune nouvelle à l’adresse suivante :
communication@ville-lelude.fr (en précisant le lieu de la photo et votre nom et prénom)
à vous de jouer !

@cinemalelude
La saison culturelle au Lude.

Vous pouvez retrouvez toute la
saison culturelle du Lude sur le
site de la ville rubrique culture. Il
est désormais possible de réserver
ses tickets en ligne (paiement
sécurisé). Alors n’hésitez plus !

Le 11 octobre André Manoukian était en concert à L’espace Ronsard. Un
concert d’une heure trente teinté d’humour et d’histoire sur les racines de
l’artiste.

www.ville-lelude.fr
@villelelude

L’AGENDA des sorties

2Dimanche Grande vente de Noël
Organisée par la Croix1er
Juin
Rouge
Décembre

Jouets, bijoux, livres, objets
divers - 60 boulevard Fisson
Tel : 02 43 45 47 70

2Mercredi Ciné Senior
4
Cinéma Espace Ronsard
Juin
Décembre

15h - « Le Regard de Charles »
3,5€ pour les + de 65 ans et 5€
sinon

2Samedi Concert acoustique
Cavirock - Rose and Crown
Juin7
- 20h
Décembre

5

Décembre

Commémoration : Morts
pour la France lors des
conflits en AFN
RDV au monument aux
Morts - 11h

2Vendredi Concert DOUBLE APPEL
Tribute de Téléphone
6
Juin
Décembre 20h30 Espace Ronsard

6 € - billeterie en ligne: www.
ville-lelude.fr/saison-culturelle/
En vente à l’Espace Ronsard
les soirs de cinema, Interpresse
et Boutique des tendances.

Le 6, 7
et 8
Décembre

Concours de belote
Organisé par le comité des
fêtes de Dissé sous le Lude
Salle des fêtes de Dissé
Vendredi 6 à 20h, Samedi 7
à 14h et 20h, Dimanche 8 à
14h -1 lot/participant, engagement 7€/personne
Par équipe et sans annonces

Arbre de Noël des écoles
Comité des fêtes de Dissé,
Salle des fêtes de Dissé

Spectacle de danse
Dimanche Cinéma de Noël
Organisé par futsal anima15
Espace Ronsard 15h - Grations - Espace Ronsard
Décembre tuit - Réservé aux habitants
de la commune nouvelle du
Lude

Samedi 7
dimanche 8
Décembre

Marché de Noël
Organisé par le comité des
Lundi
Don du Sang
fêtes (avec le soutien de la
16
Organisé par l’EFS
commune) - Maison des asso- Décembre Salle Girard de 15h30 à
19h00
ciations

2Du 9 au Portes ouvertes
École de danse du Lude
13
Juin
Décembre

Jeudi

Samedi
14
Décembre

Samedi
7
décembre

2 Jeudi Assemblée Générale de
5
l’UNC – section du Lude
Juin
Décembre
Maison des Associations
RDV à 9 heures

Décembre - Le Lude

Infos et horaires :
edl-lelude.wixsite.com/accueil

Bûche de Noël
Générations mouvement - salle
Décembre des fêtes de Dissé

Samedi
21
Décembre

Tournoi de Noël
Organisée par la JSL
Gymnases du Lude

Lundi
23
Décembre

Stage découverte Strong
by Zumba
Organisée par l’école de
Danse du Lude - 20h00 à
21h00 salle de danse du Gymnase - ouvert à tous à partir de
18 ans (16 ans pour les licenciés - Tarif : 7€ inscriptions possibles sur place

Mardi
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2Vendredi Distribution des colis de
13
Noël
Juin
Décembre

pour les ayant droit de 70 ans
et plus, Salle Girard – de 14 à
17h.(Distribution à domicile le
14 pour les personnes n’ayant
pu venir le 13 décembre) colis disponibles en mairie la
semaine suivante.

La bibliothèque Ludothèque sera
fermée le 25-26 et 27 décembre
ainsi que le 1er janvier 2020

COLIS DE
NOËL
2019
AU LUDE
Vendredi
13
Décembre

Histoire à 4 voix
Organisé par la MJC
Titre : La Plus précieuse des
marchandises - RDV à la
MJC, Maison des associations à 20h30

Tous les jeudis matin, la ludothèque accueille les enfants de moins de 6 ans et leurs parents pour le « cafépoussette ». Des animations différentes vous attendent chaque jeudi. Plus d’informations : 02.43.94.20.79

Retrouvez
l’agenda du
Lude ici

Ou rendez-vous sur :
ville-lelude.fr/evenement/

Rejoignez nous !

www.ville-lelude.fr
@villelelude

CinEma
Espace Ronsard,14 Place du Champ de Foire, 72800 Le Lude - 02 43 94 60 04

ESPACE RONSARD

décembre 2019

Mon chien stupide
Mardi 3 Déc. 20h30

1H45

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Un
énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur
mais au grand dam du reste de la famille et surtout de
Cécile, sa femme...

@cinemalelude
Le regard de Charles
Mercredi 4 Déc. 15h

1H23

Ciné Sénior

De Yvan Attal, avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf

En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles
Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en
1982 Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé. Aznavour filme sa vie
et vit comme il filme.
De Marc Di Domenico avec Charles Aznavour, Romain Duris

Fahim
Mercredi 4 Déc. 20h30

La belle époque
Mardi 10 Déc. 20h30

1H48

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et
son père débarquent à Paris. Grâce à son don pour
les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de France. Ils vont apprendre à
se connaître et se lier d’amitié.

De Pierre-François Martin-Laval, avec Assad Ahmed,
Gérard Depardieu

Un monde plus grand
Mercredi 11 Déc. 20h30

1H55

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où un entrepreneur lui propose une attraction d’un genre nouveau : replonger dans l’époque de
leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine, où
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

De Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet

Perdrix
Vendredi 13 Déc. 20h30

1H39

De Fabienne Berthaud, avec Cécile de France, Narantsetseg Dash

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade,
elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui
de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.
De Erwan Le Duc, avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Ardant

Place des victoires
Mardi 17 Déc. 20h30

J’accuse
Vendredi 20 Déc. 20h30

2H12

1H40

Partie en Mongolie, Corine pensait pouvoir surmonter
la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée
aux traditions chamaniques.

1H43

C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre
Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon
de la rue, espiègle et chapardeur.
De Yoann Guillouzouic, avec Guillaume de Tonquédec, Piti
Puia

L’Affaire Dreyfus déchira la France. L’affaire est racontée
du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois
nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus
avaient été fabriquées.

De Roman Polanski, avec Jean Dujardin, Louis Garrel

Programme spécial enfants pendant les vacances scolaires (tarif 3.5€)
Vendredi 27 décembre :
Vendredi 3 janvier :
Zébulon et le Dragon (dès 3 ans) - 10h
Zibilla ou la vie zébrée (dès 3 ans) - 10h
Abominable - 14h
Le voyage dans la lune - 14h
Le mystère des pingouins - 17h
Shaun le mouton la ferme contre attaque - 17h

Joyeuse retraite
Dimanche 22 Déc. 17h

1H24

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe
et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient
enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres
projets pour eux !

De Fabrice Bracq, avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque

Le Mans 66

Dimanche 29 Déc. 17h

2H33

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour
construire une nouvelle automobile qui doit détrôner
la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.
De James Mangold, avec Matt Damon, Christian Bale

Les Misérables
Vendredi 27 Déc. 20H30

1H42

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il découvre rapidement les
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation,
un drone filme leurs moindres faits et gestes...
De Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti

Chanson douce

Vendredi 3 Janvier 20h30

1H40

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa
présence occupe une place centrale dans la famille. Mais
très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.
De Lucie Borleteau, avec Karin Viard, Leïla Bekhti

LAST CHRISTMAS VOSTFR - Dimanche 5 janvier à 17h avec un Tea-time 100% british
Last Christmas in englih with French subtitles - 5 th of January (tea-time after the movie)
Policier

Comédie dramatique

Biopic / histoire vraie

Documentaire

Comédie

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ - carte de fidélité disponible à la caisse.
Ciné senior : 3,5€ pour les + de 65 ans et 5€ sinon
Transport par navette - inscriptions et renseignements : 02 43 94 60 04

