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> Cadre de vie

Édito
La construction des
vingt-deux logements
France Habitation a
commencé.

Soignons notre
environnement

Je suis très souvent
interpellé sur l'attribution des logements
en général. Il est important d'en préciser les procédures. Ces logements sont
financés par 3 sources différentes : l'Etat,
le Bailleur Social et les organismes collecteurs du 1% logement. La commune
n'intervient qu'en garantie d'emprunt
sur la partie Bailleur social. A ce titre,
elle bénéficie de 20% des attributions,
la Préfecture au titre de l'Etat de 30% et
les organismes collecteurs du 1% de
50%.

Une belle ville est une ville entretenue
et... propre.
La propreté urbaine est un facteur déterminant de la qualité de la vie et de
l’image de la ville. La collectivité en a
la responsabilité, mais chacun peut y
contribuer par des gestes simples.

La commune n'étant pas propriétaire
des logements, les attributions sont soumises à l'approbation du bailleur social
qui vérifie la solvabilité des candidats.
Il y a aujourd'hui 250 demandes de logements en attente, certaines depuis
plusieurs années. Au Centre social, une
équipe sous la conduite de l'adjointe
aux Affaires sociales et des partenaires
sociaux, gère les propositions d'attribution. Ces dernières sont formulées sur
des critères d'ancienneté et parfois d'urgence (femme battue avec enfant par
exemple). Je comprends la frustration de
beaucoup qui attendent depuis longtemps sans véritable perspective d'attribution.
C'est le reflet d'un vrai problème de logement dans notre pays.
La loi oblige chaque commune à avoir
au moins 20% de logements sociaux. A
Bouffémont nous en avons 28%. Pourtant beaucoup d'entre elles préfèrent
payer les pénalités plutôt que d'atteindre l'objectif.
Le nouveau Président de la République
a proposé de multiplier par 5 le montant
des pénalités. Espérons que cela incite
toutes les communes à respecter la loi.
Construire des logements dans le strict
respect de l’environnement, en intégrant
la mixité sociale, c'est le seul moyen de
réduire les temps d'attente et que chacun, en fonction de ses revenus, puisse
se loger décemment.
Le maire,
Claude ROBERT

Comme toutes les communes, Bouffémont est confrontée aux petits déchets
(paquets de cigarettes, canettes vides,...),
aux déjections canines qui jonchent le
sol, ainsi qu’aux dépôts sauvages d’ordures. Cela coûte à la collectivité.

La propreté : une responsabilité
collective mais aussi individuelle
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L'abandon d'épaves, d'ordures, de déchets, à l'aide d'un véhicule peut donner lieu à une contravention de 5ème
classe : 1500 € d'amende et/ou confiscation de la chose ayant servi à l'infraction ou à la commettre (7500 €
pour une personne morale).
Les destruction et dégradation (tags
inclus) de bâtiments publics (bâtiments communaux, établissements
scolaires, éducatifs ou de loisirs...) ou
de mobilier urbain, sont des infractions qui peuvent être aggravées, notamment lorsqu'elles sont commises
en réunion. Dans ce cas, elles peuvent être punies de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Source : Gendarmerie de Domont

Le respect de l’espace public est aussi
Depuis l’adhésion de Bouffémont en
un élément de la citoyenneté :
2001 à l’intercommunaLaisser déborder sa haie
lité, le nettoyage de la
sur le trottoir est une
ville est de la compétence
faute. Cela risque de blesde la CCOPF (Commuser les passants et les jognauté de Communes de
geurs ou de masquer un
l’Ouest Plaine de France).
panneau routier.
La communauté est en
La gestion des déchets
charge du balayage mécanique des rues et des
Collecte, élimination et
Exemple de panneau
trottoirs mais aussi du netvalorisation des déchets
routier masqué
toyage des caniveaux et
ménagers et assimilés sont,
du ramassage des feuilles mortes.
depuis 2009, de la compétence du SICette prestation est complétée par un
GIDURS (syndicat mixte pour la gesramassage manuel des papiers, du vition et l’incinération des déchets urbains
dage des corbeilles et du balayage des
de la région de Sarcelles).
espaces publics inaccessibles aux engins motorisés.
Centre de tri du SIGIDURS
1 rue des Tissonvilliers - Sarcelles
Les services techniques municipaux
interviennent en complément.
La CCOPF est aussi en charge du nettoyage des tags, heureusement rares
en ce moment. Les administrés peuvent en bénéficier gratuitement à
condition que les tags soient visibles
de la rue.
Mais à côté des efforts de la collectiDepuis le transfert de cette compévité, chacun peut et doit y contribuer
tence par la CCOPF, les habitants ont
individuellement, par des gestes tout
pris l’habitude de mieux trier leurs désimples.
chets. 81% des déchets collectés sélectivement sont recyclables alors qu’il
n’y en avait que 65% en 2009. Ces résultats encourageants doivent nous inciter à faire encore mieux.
Exemples d’objets ramassés sur la voie publique
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Vie municipale
Pour connaître précisément les fréquences de passage du camion de
nettoyage dans votre rue ou signaler
tout problème de propreté :

Pour connaître les jours de collecte,
les consignes de tri et de recyclage ou
les horaires d’ouverture des déchèteries, contactez le SIGIDURS :

tél : 01 39 91 12 12 du lundi au vendredi (8h30 - 12h30 et 14h - 17h30).

tél : 0800 735 736 (Numéro vert) ou
sur www.sigidurs.fr
De mars à décembre, le SIGIDURS
collecte les déchets verts

Trions encore plus de plastique !
avec le SIGIDURS
Le SIGIDURS et les communes
qu’il gère, dont Bouffémont,
fait partie d’un échantillon national de 3,7 millions d’habitants (soit
51 collectivités) autorisé à élargir le tri.
Cette opération pilotée par Eco-Emballage
jusqu’en 2013 a pour
objectif d’améliorer
les performances du
recyclage des emballages plastiques
et ainsi limiter leur
impact environnemental.

Bonne nouvelle pour la planète,
cette opération expérimentale pourrait être étendue à toute la France...

S DU CME

Il signale que le fabricant adhère au
programme Eco-Emballage.
Le fabricant verse une contribution financière au recyclage des emballages qu’il met
sur le marché. Les fonds sont collectés par l’organisme
Eco-Emballage puis reversés aux collectivités locales pour financer la mise en place du tri sélectif. Le point vert ne signifie donc pas que
l’emballage est recyclé ni qu’il est recyclable.

La boucle de Moebus

Si ce sigle figure sur un emballage,
vous êtes sûr qu’il est recyclable.

Le papier recyclé

Ce sigle vous invite simplement à
jeter l’emballage dans une poubelle plutôt que par terre.

Déposez vos déchets d’équipements électriques ou électroniques à la déchèterie.

LES BONS GESTE

Le point vert

A jeter à la poubelle

Du 2 au 9 juin 2012

En pratique, jusqu’au 31 décembre 2013,
vous pouvez déposer dans votre bac
de tri jaune : tous les emballage métalliques (aluminium et acier), les
emballages en carton ou en papier et, c’est la nouveauté, tous
vos emballages en plastique :
flacons, pots de yaourt, barquettes de fruits, sachets de
produits congelés, sacs, films
plastiques,...

Des pictogrammes
bons à connaître...

Pour le papier, ce sigle indique le
pourcentage de fibres recyclées
présentes dans le produit fini.

Opération recyclage
des déchets électroniques
et électriques

Vie municipale

Vie municipale

De nombreuses in
itiatives sont men
ées à Bouffémon
pour sensibiliser
t
les plus jeunes au
x problèmes de
l’environnement
et du cadre de vi
e.
Le Conseil Munic
ipal des Enfants,
par exemple, en
treprend depuis
3 ans des opérat
io
ns
en ce sens :
•Les Nettoyages de
printemps qui on
t fait prendre
conscience aux
enfants, comme
aux adultes, que
chacun jetait ses
si
déchets à la poub
elle, la ville serait
•La réhabilitation
bien plus propre
de la «mare aux
;
têtards» sur le Te
avec l’installatio
rrain d’Aventure
n d’un hôtel à in
s
se
ctes ;
•L’installation de
bornes de propre
té aux endroits le
les déjections ca
s plus pollués pa
nines (2 à proxim
r
ité de l’école de
près de l’école du
s Hauts-Champs
Trait d’Union, 1
,1
dans le parc de la
parc Maenza).
Mairie, 1 dans le
«Les crottes de chien à la poubelle !
Pas sous nos pieds, ni sous notre nez !»

x%
Oh non,
une crotte !

Une campagne de
sensibilisation des prop
riétaires de
chiens débutera
bientôt. L’objectif du CME étan
t de les encourager à ramas
ser les déjections de leurs
animaux et
de contrer les vo
ls de sacs
dans les bornes...
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Vie municipale
>

Élections

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
2ème tour
le 6 mai 2012

Voici le tableau récapitulatif des résultats de l’élection présidentielle à Bouffémont.
Les élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin 2012.
Bureau 1

Bureau 2

Inscrits
Votants
Nuls ou blancs
Exprimés

843
656 77,82%
28
4,27%
628 95,73%

743
39
704

940
79,04%
5,25%
94,75%

F. HOLLANDE

349 55,57%

462

N. SARKOZY

279 44,43%

242

628

704

TOTAL

>

Bureau 3

Bureau 4

Bureau 5

Total

567
26
541

667
85,01%
4,59%
95,41%

841
677 80,50%
35
5,17%
642 94,83%

756
4047
660 87,30% 3303 81,62%
23 3,48% 151 4,57%
637 96,52% 3152 95,43%

65,63%

276

51,02%

388 60,44%

324 50,86% 1799 57,07%

34,38%

265

48,98%

254 39,56%

313 49,14% 1353 42,93%

642

637

541

3152

Emploi

Une aide à l’emploi
pour les plus de 45 ans
Face aux difficultés de retour à l’emploi des plus de 45 ans, la Communauté de Communes de l’Ouest de la
Plaine de France (CCOPF) a sollicité
l’Association des Entreprises de l’ouest
de la Plaine de France (AEPF) pour accompagner ce public dans leur démarche de retour à un emploi durable
ou de reconversion professionnelle.
L’AEPF propose le dispositif Emploi
45+.

Le dispositif Emploi 45 + de l’AEPF
«Emploi 45+» est un programme en
faveur du retour à l’emploi des seniors, qui prévoit un accompagnement dédié pour les cadres et les non
cadres. L’objectif du dispositif consiste
à valoriser les compétences et développer les réseaux des bénéficiaires.
Un marketing professionnel leur sera
proposé pour bien identifier les cibles

et analyser l’offre et la demande du
marché de l’emploi.
L’apport du coaching permettra en
outre de valider l’adéquation des offres avec les attentes et compétences
des bénéficiaires.

A qui s’adresse cette prestation ?
Cette prestation s’adresse aux demandeurs d’emploi de plus de 45 ans résidant sur le territoire de la CCOPF.
Elle sera dispensée gratuitement par
trois bénévoles de l’AEPF, à Domont
dans les locaux de la CCOPF.

Pour plus d’information, consultez le
site de l’AEPF : www.aepfr.com

La présélection débute maintenant
Les entretiens de présélection des candidats démarrent en juin afin d’identifier les participants qui seront
accompagnés par l’AEPF de septembre 2012 à février 2013.
Pour vous inscrire :
Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’AEPF : BP 90006
– 95331 Domont cedex.
Courriel : aepf-emploiseniors@gmail.com

Les chercheurs d’emploi bouffémontois peuvent également se rapprocher
de l’association SNC (Solidarité Nouvelle Face au Chômage).
Permanence d’accueil le lundi matin
de 9h30 à 12h à la Mairie (accès côté
parking).
Contact : Mme Schouweiler
tél : 01 39 35 13 25
snc95570@orange.fr - www.snc.asso.fr

Brèves... Brèves... Brèves...
Sécheresse : Restriction des usages de l’eau

Le seuil d’alerte ayant été franchi dans les bassins Plaine
de France et Parisis, la Préfecture a pris un arrêté de restriction d’eau jusqu’au 30 novembre 2012.
Sont interdits : Le lavage des véhicules en dehors des sta-
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tions professionnelles, l’arrosage des pelouses, des espaces
verts, des jardins et des potagers entre 10h et 20h, le remplissage des piscines privées, etc.
L’arrêté est consultable en mairie ou sur le site Internet :
www.val-doise.gouv.fr
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en mouvement
A venir... A venir... A venir...
/ DANSE
Fin de saison animée
MUSIQUE

L’agenda culturel de l’OMCA est bien
chargé en cette fin de saison. Les
élèves, danseurs et musiciens, vous
proposent leurs spectacles...
• Audition de musique (violon, guitare, piano) : samedi 16 juin à 13h30
au Centre culturel. Entrée libre et gratuite.
• Gala de Danse Moderne, Africaine et Hip hop :
vendredi 22 juin à 20h au TOPF
(Théâtre Silvia Monfort).

SOCIAL

• Gala de Danse Orientale : samedi 23
juin à 20h au TOPF (Théâtre Silvia
Monfort).
Les places pour les galas sont en vente
à l’OMCA.
OMCA - Centre culturel
1, rue JB Clément
tél. 01 39 91 92 18

Les élè

ves font le show

• Gala de Danse Contemporaine et Modern’jazz : samedi
23 juin à 16h au TOPF.

SPECTACLE

C’est gratuit !
L’OMCA propose :

«Some English Words
and The Moon’s show»,
spectacle de danse, suivi d’une prestation des élèves de la
BB School.
Mercredi 27 juin à
16h au Centre de
Loisirs.
Renseignements :
OMCA - 1, rue Jean
Baptiste Clément
tél. 01 39 91 92 18

ENFANCE ET JEUNESSE

Les vacances
se préparent...
Les Accueils de loisirs proposent
deux mini-séjours à la Base de loisirs
de Saint-leu d’Esserent (60) :
Le premier à l’attention des 8-11
ans se déroulera du 23 au 27 juillet
et le second pour les 5-8 ans du 30
juillet au 3 août.
Pour inscrire votre enfant, contactez :
Roselyne - Accueils de loisirs, rue
Champollion.
tél : 01 39 91 70 36

> Les Bouffémontois ont du talent !
Baptiste Drouillac a
décidément plusieurs
cordes à son arc...
Déjà bien connu des
Bouffémontois en tant
que professeur de karaté, il s’illustre brillamment depuis quelques années dans le
domaine du théâtre.
Formé au jeu d’acteur et au clown à
l’Université Paris XIII par Marie Cha-

velet et Sandrine Righeschi et au piano
par Annick Martin (OMCA), et fort de
son expérience sur les planches, Baptiste a réussi le très prisé concours
d’entrée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
Toutes nos félicitations pour cette
belle réussite !
Gageons qu’une belle carrière de comédien l’attend, à l’instar de Xavier
Gallais Montsoultois récompensé aux
Molière.

Cultures du
Coeur
Le Centre social est
depuis maintenant
deux ans partenaire
de l’association «Cultures du Coeur».
Ceci a permis à de nombreuses familles de bénéficier de temps de loisirs gratuits. Toute l’année sont
proposées des places de cinéma,
théâtre, concert, musée, spectacle
de danse, de sport...
N’hésitez pas à venir consulter et
choisir une sortie au Centre social,
auprès d’Isabelle, référente «Cultures du Coeur».
Centre social - Espace Eiffel 2 bis,
rue Eiffel - tél : 01 39 91 20 07

Le Service Animation Jeunesse
propose deux séjours :
Le premier pour les 11-13 ans à la
Chaussée Tirancourt (Base de loisirs,
80) du 9 au 13 juillet et le second
pour les 13-15
ans aux Vans
(07) du 16 au
22 juillet.

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Pour inscrire votre enfant, contactez le Service
Animation
Jeunesse 6, rue de la
Clairière.
tél :01 39 91 06 01

Le 21 ju
i
faites d n
e la
m
On vous attend !

usique !

Scène ouverte : jeudi 21 juin
Vous jouez d’un instrument, vous
chantez,... une scène vous est ouverte
à partir de 17h
devant la poste.
Renseignements :
01 39 91 92 18

Les Nouvelles n°270 - juin 2012
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Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Les Ekklésiazouses
Une belle représentation de la
troupe des «Bouffons des Bois».
Vivement la prochaine !
tél : 01 39 91 92 18

Le Nettoyage
de Printemps
Cette année encore le partenariat entre le Sigidurs et
le CME a bien fonctionné.
Outre le ramassage de
L’occasion pour ces derniers de rappenombreux déchets en ville
ler que Bouffémont est ville pilote pour
(canettes, papier, mouun tri élargi (tous les emballages plaschoirs, mégots et divers obtiques sont désormais collectés).
jets, comme des pneus ou
Dans la continuité de cette action, les
des valises..., les enfants (et
conseillers du CME préparent une camles adultes) se sont exercés au
pagne «propreté» visant à sentri sélectif guidés par les
Sculpture réalisée
sibiliser les adultes au respect
ambassadeurs du Sigidurs. avec les déchets ramassés de leur environnement.

Les RDV aux jardins

Entente Fra nco-Allemande

Les 1er et 2 juin, Daniel et MarieFrance Aribaud proposaient une visite de leur jardin, dans le cadre des
«Rendez-vous aux jardins» organisé
par le Ministère de la Culture. L’occasion pour les habitués de constater l’évolution de leurs massifs et
pour les nouveaux visiteurs de découvrir un
lieu magique. www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Hasard du calendrier, à quelques
jours de la commémoration de l’Armistice, la Mairie
accueillait des élèves
du Collège Léonard
de Vinci et leurs
correspondants germaniques. «Willkommen !»

La Fête de la Pentecôte
Le Discours du Maire

La commémoration
du 8 mai 1 9 45
Une cérémonie émouvante intergénérationnelle a rassemblé
élus du Conseil municipal, du
CME et anciens combattants.

La Broc’enfants

ndeztait au re
Le soleil é ciel et dans
s le
vous dan
...
les coeurs

La Brocante

L’Inauguration de la place des
Droits de l’Homme

6

Les Nouvelles n°270 - juin 2012
www.ville-bouffemont.fr

Les Structures
gonflables
et les animations
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Les Associat

Le TOPE 6
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Associations
Le BAC
Basket
recrute
au féminin
Tu es née en 2000, en 2001 ou encore en 1996, 1997, 1998, viens rejoindre les équipes benjamines et
cadettes de Bouffémont pour la saison 2012/2013.
En benjamines, les débutantes sont
aussi les bienvenues. En cadettes,
une expérience est souhaitée.
Si tu es tentée, viens t’entraîner d’ores
et déjà au gymnase de Bouffémont.
Par ailleurs, un samedi matin «portes
ouvertes» sera dédié aux filles de ces
catégories :
Samedi 23 juin de
10h45 à 12h30
N’attends pas, rejoins-nous !
Pour plus de renseignements : François Nowacki
tél : 06 06 89 14 09
A très bientôt !

pe
ive du grou
Réunion fest
s
és Nouvelle
SNC (Solidaritmage) le :
Face au Chô
e Eiffel

RANDONNEURS CYCLO

Nouvelle association
L’association est ouverte aux cyclistes
majeurs (dames et messieurs). Le départ des sorties dominicales est généralement fixé à 9 h à Bouffémont.
Chaque dimanche matin, nous pratiquons la randonnée cycliste sur route.
Les balades vont de 60 à 80 km à une
moyenne de 20 à 25 km/heure.
Les personnes intéressées peuvent
contacter Dominique Roullat par tél :
06 19 56 06 56.

AIDFM

Médiation
familiale
AIDFM - Association Ile-de-France Médiation et Formation - propose de vous
recevoir dans le cadre de la médiation
familiale. Si vous vivez des conflits familiaux (ex : projet de séparation, séparation
entraînant une nouvelle organisation familiale, une rupture de dialogue avec
votre adolescent, conflits dans la fratrie
dus à un parent dépendant ou à une situation de handicap,...), vous avez la
possibilité, par la médiation familiale, de
renouer le dialogue, faire cesser le
conflit et trouver des réponses adaptées
à vos difficultés de communication.

Randonneurs cyclos de Bouffémont
2, rue des Dentellières
95570 Bouffémont

Associations

Associations

Le médiateur familial
professionnel diplômé
d’Etat, préserve à la
fois la confidentialité
des entretiens, son
indépendance du
système social ou
judiciaire et son
impartialité vis à
vis de chacun.
Il vous recevra à proximité de votre domicile pour un premier entretien d’information gratuit. La médiation familiale
est une invitation en libre consentement
; c’est à vous de décider si elle répond à
vos attentes.
AIDFM
tél : 01 30 28 51 80 / 06 31 12 71 11

ac

, 19h à l’Esp

jeudi 28 juin

LA GALOCHE

Carnelle et Fontenelle
8h30 : départ de Bouffémont pour une
rando de 17 km en forêt de Carnelle. Le
temps est menaçant, mais fort heureusement, le ciel n’a pas le mauvais goût
d’ouvrir ses vannes au-dessus de nos
têtes !
La forêt de Carnelle, on la connaît
pour l’avoir maintes
fois sillonnée,
mais elle recèle
tant de trésors
encore inexplorés que nous ai-

mons y retourner avec un plaisir sans
cesse renouvelé. Après une marche bien
rythmée, nous pénétrons dans St-Martin
du Tertre où des bancs de pierre sur la
place nous invitent gentiment pour la
pause-repas pris en commun parmi les
rires et la bonne humeur ambiante.
Notre soif de découvertes n’étant jamais
assouvie, l’après-midi est consacré à la
visite d’un domaine animalier appelé
l’Elevage du Fontenelle situé sur la
commune de Noisy sur oise à la
lisière de la forêt. C’est dans
ce cheptel que sont élevés
des Alpagas, des espèces
rares avec leur «pedigree»
dont certains ont des origines
prestigieuses et importés de dif-

férents pays ; leur laine est
douce et très recherchée ;
on peut les caresser mais
ils restent craintifs ! La visite guidée est commentée
par le maître des lieux. Très disert, il nous
captive et répond aisément à nos questions. Ce cheptel abrite aussi un parc animalier où l’on peut voir d’autres espèces
évoluer en semi-liberté. Une visite passionnante et insolite à la fois, du fait que
nous n’avions jamais vu (pour certains)
ce genre d’animaux, et qu’un élevage se
trouvait si près de chez nous.
La journée touche à sa fin et le retour à
Bouffémont est imminent.
RDV dimanche prochain pour une rando
balade dans Paris...
Les Nouvelles n°270 - juin 2012
www.ville-bouffemont.fr
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Prenez note
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Numéros utiles

Urgences

Permanences sociales

Commissariat de police : 17
ou 01 34 38 37 37
Gendarmerie Domont : 01 39 35 58 50
Hôpital Montmorency : 01 34 06 60 00
Pompiers : 18 ou 01 30 11 90 70
SAMU : 15
SOS Poison-intoxication : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
Pharmacie de garde : 17
Urgences eau : 0 811 900 400
Urgences électricité : 01 39 35 11 11
Urgences gaz : 0 810 433 192

Protection maternelle infantile
Mme Marthoud, infirmière PMI, tient une
permanence le mardi de 9h à 11h30 à
l’Espace Eiffel de Bouffémont, sur RDV.
 01 39 91 45 06

Allo Enfance Maltraitée : 119
ou départemental : 01 30 30 31 31
Jeunes violence Écoute : 0 800 20 22 23
Sida Info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 113

Environnement
Collecte des déchets : 0 800 735 736
Bacs à déchets : 0 800 735 736
Balayage des rues : 0 800 800 490
Déchèterie Sarcelles : 0 800 735 736
Eclairage public : 0 800 800 051
S.I.A.H. : 01 39 86 06 07
Sigidurs : 01 34 19 69 70
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Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous
les mercredi et jeudi matin à l’Espace Eiffel.
 01 39 35 16 16
Ecrivain public
Sur RDV à l’Espace Eiffel.
 01 39 91 20 07
Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Morin reçoit sur rendez-vous le vendredi à l’Espace Eiffel.
 01 34 07 30 03

Structures municipales
Accueils de Loisirs : 01 39 91 70 36
Bibliothèque : 01 39 91 97 11
CCAS : 01 39 91 64 61/62
Centre culturel : 01 39 35 25 24
Crèche municipale : 01 39 91 14 41
Gymnase : 01 39 35 13 68
Espace Eiffel : 01 39 91 20 07
Mairie : 01 39 35 43 83
OMCA : 01 39 91 92 18
Point Information Jeunesse : 01 39 91 42 39
Service Anim. Jeunesse : 01 39 91 06 01

Dimanche 10/06

Election Législative - 1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

Vendredi

22/06

Dimanche 10/06

Tournoi de Football
Toute la journée, Stade J.B. Clément

Samedi

23/06

Dimanche 10/06

Fête du BAC Basket
12h, Gymnase J.B. Clément

Samedi

23/06

16/06

Dimanche 17/06
Mercredi

20/06

Audition de musique OMCA
13h30, Centre culturel
Election Législative - 2ème tour
8h-20h, Bureaux de vote
n
BB lecteurs (0-3 ans) - Sur inscriptio
que
iothè
Bibl
10h-12h,
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Mariage
Adriano SANTOS SILVA et Lucia DIAS CARVALHO
le 19/05/2012
Antonio DIAS MONTEIRO et Nathalie DRACON
le 26/05/2012

Marcelle CAUX décédée le 02/05/2012 à
l’âge de 88 ans
René SUSSET décédé le 05/05/2012 à l’âge
de 89 ans
Laurence GARCIA ép. FABRO décédée le
09/05/2012 à l’âge de 87 ans

ERRATUM
Ceci n’est pas une morille...
L’article «Nature» proposé en page 4 des
Nouvelles N°269 a suscité de nombreuses
réactions de la part des lecteurs.
En effet, la légende mentionnant
des morilles ne correspondait pas à l’image montrant des mousserons
de la Saint-Georges,
tout aussi délicieux à
ou
la consommation.
e
s
M

21/06

Samedi

8

AG E N DA
Jeudi

09/06

Liam VIENNE né le 03/04/2012
Khalil MAATALAH né le 08/04/2012
Liam COTEL né le 15/04/2012
Ilan DUBOIS né le 26/04/2012

ser
on

Permanence des élus
10h30, Halle du marché

Samedi

Naissances

Décès

L’opposition n’ayant pas fait parvenir de
texte ce mois-ci, cette «Tribune» reste vide.
La Rédaction

JUIN

Carnet

Dimanche 24/06
Vendredi

29/06

or
ge
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Prenez note

Prenez note

t-G
s de la S

JUILLET
FÊTE DE LA MUSIQUE
17h, devant la Poste
Gala de Danse Moderne, Africaine
et Hip-hop
20h, TOPF (Théâtre Silvia Monfort)
Gala de Danse Contemporaine
et Modern’Jazz
16h, TOPF (Théâtre Silvia Monfort)
Gala de Danse Orientale
20h, TOPF (Théâtre Silvia Monfort)
Tournoi de Football à 7
Toute la journée, Stade J.B. Clément
Barbecue des Bénévoles
19h, stade rue F. Mitterrand
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