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Le mot
du Maire

L

ors de fréquentes
rencontres avec
les habitants, on
m'interpelle souvent
sur la question de l’utilisation des impôts.
à Bouffémont, comme dans toutes les
villes, le secteur scolaire et périscolaire
demande une mobilisation importante des
ressources. En effet, sur nos 6 millions de
budget de fonctionnement, un quart est
affecté à ce secteur !
J’entends dire aussi, concernant le prix de
la cantine, que "certains paieraient pour
les autres". L’article ci-contre démontre
que même les familles qui sont au tarif
le plus fort ne paient pas le coût réel du
service proposé et, qu’en conséquence, le
budget communal bénéficie bien à tous les
enfants, sans exception.
Nous développerons dans les prochains
numéros des Nouvelles le coût de revient
des différents services municipaux.

Les élections municipales ont eu lieu il y
a six mois déjà. Les grands dossiers de ce
mandat avancent bien, comme celui de
l'éco-quartier. Une réunion publique de
concertation se tiendra le 13 novembre à
20h30 au Centre de loisirs (rue Champollion) au cours de laquelle trois promoteurs
présenteront leurs projets. Les avis des riverains, comme ceux de tous les habitants,
seront très importants pour permettre aux
élus de faire le choix le plus pertinent.
Dès maintenant, je remercie tout ceux
qui, par leur contribution, feront avancer
notre ville.
Votre maire,

Coût moyen d'un repas = 7,70 €

restauration scolaire

à l'heure de la pause
déjeuner...
Chaque midi les enfants bouffémontois
bénéficient d'un service de restauration. La commune a fait le choix d'encourager le "bien manger" en favorisant
la qualité des repas servis et en rendant
ce service accessible à tous. En 2013,
780 écoliers étaient inscrits à la cantine, soit la quasi totalité des effectifs.
Explications sur les raisons de ce succès.

Un repas équilibré servi
par du personnel formé
La qualité des repas passe d'abord par
la composition de menus équilibrés.
Tous les trimestres la Cuisine Évolutive
(notre prestataire), une diététicienne,
des élus, la responsable de la restauration scolaire et des parents d'élèves
se réunissent pour passer en revue les
menus qui seront servis aux enfants
au cours des prochaines semaines.
La nature et la diversité des aliments
ainsi que les portions déterminées par
le GEMRCN (groupe d'étude des marchés de restauration collective et de
nutrition) sont étudiées pour satisfaire
les besoins nutritionnels des enfants.
Sont particulièrement favorisés les fromages à la coupe et les fruits de saison.
La préparation des aliments hors des
restaurants scolaires et la fiabilité de
la liaison froide, sont certifiées par des
protocoles d'analyse et de contrôle
garantissant l'hygiène et la traçabilité (normes de sécurité alimentaire
HACCP).
Pour encadrer les trois structures de
restauration, 22 agents municipaux
formés aux dispositifs d'hygiène sont
mobilisés chaque midi.

En chiffres (2013)
• 77 545 repas servis dans l'année
		
(sur le temps scolaire).

• 600 repas servis en moyenne par
		
jour (sur le temps scolaire).
• 7,70 € : Coût réel moyen d'un
		
repas (Frais de Personnel et divers
		
inclus), soit 4,64 € à la charge de
la
commune et 3,06 € de participation
moyenne par famille.
• 358 574 € : Coût total annuel des
repas à la charge de la commune
		
(déduction faite de la participation
des familles qui s'élève à 236 265
€
et de la subvention agrimer).

Ils ont pour tâche la disposition en
assiettes des 1800 hors-d'œuvre, fromages et desserts qui raviront les yeux
et les papilles des enfants, mais aussi
la répartition dans les vitrines des selfs
ainsi que le service du plat principal.
Après chaque service, ils nettoient,
désinfectent et rangent.

Des tarifs attractifs
pour les familles
Les tarifs de la cantine pour les familles varient selon le quotient familial, jusqu'à 5,58 €/repas pour les QF
H, soit pour ces derniers un financement du repas à hauteur de 27%
par la commune. Annuellement, le
service de restauration scolaire représente un budget global de près de
596 000 €. Ce montant englobe le
coût des repas et bien-sûr les frais du
personnel nécessaire au bon déroulement de ce service, mais aussi les
frais liés aux activités menées par les
équipes d'animation avant et après
le repas. Car la pause déjeuner c'est
aussi un moment privilégié pour se
détendre !

60,26%
39,74%

Part financée
par les familles
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Part financée
par la commune
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Restauration scolaire :
Le self du Trait d'Union

Vie municipale
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Fibre optique

L'opérateur confirme
son plan d'action

En juillet dernier et avec un an de retard,
l'opérateur Orange, chargé par l'état du
déploiement de la fibre optique sur notre
commune, a communiqué à la mairie son
plan d'action définitif.

L'opérateur maintient
ses priorités

Zone de déploiement
de la fibre prévue par
l'opérateur au 1er semestre 2015

Allée
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Malgré l'insistance de la municipalité et des élus de la communauté de communes pour que le
déploiement de la fibre s'effectue
simultanément dans toute la ville,
l'opérateur a ré-affirmé son intention de commencer par la zone
des Hauts-Champs.

40% des logements
couverts d'ici 2015
Si l'échéancier est respecté par
l'opérateur, près de la moitié des
logements bouffémontois devraient être fibrés et avoir accès
à une meilleure qualité de réseau
d'ici le premier semestre 2015.

N.T.I.C.

Abonnez-vous à la
lettre électronique
Recevez toute l'actualité et les
événements de Bouffémont sur
votre messagerie électronique.
Rendez-vous sur :
www.ville-bouffemont.fr

Utilisez les
formulaires de contact
Pour communiquer avec les
services municipaux, vous pouvez utiliser les formulaires de
contact électroniques.
En fonction de l'objet de votre
demande, vous pouvez sélectionner le formulaire de votre
choix. La personne compétente
dans le domaine vous répondra
dans les meilleurs délais.
Rendez-vous sur :
www.ville-bouffemont.fr
périscolaire

Calcul du Quotient

prévention et sécurité

Création d'un poste
d'ASVP
La sécurité est au cœur de toutes
les préoccupations et la coopération entre la mairie et les services
de gendarmerie s'avère précieuse et efficace. Le poste d'Agent de Surveillance
de la Voie Publique, vient compléter le
dispositif déjà en place dans notre ville,
avec la nomination de Karine Barberye.

Proximité et prévention :
les atouts de l'ASVP

«

L'ASVP a d'abord une fonction d'observation et de prévention. Il peut constater des
infractions dans trois domaines principaux :
Code de la route, santé publique et environnement. Il a par exemple pour mission
de contrôler, l'arrêt et le stationnement
interdits des véhicules (notamment sur les
places pour handicapés) ou encore de vérifier l'apposition du certificat d'assurance.

En matière de santé publique, l'agent
peut constater toute infraction liée à la
propreté des voies publiques (ex. respect
des jours de collecte des déchets, dépôt
sauvage, etc). à Bouffémont, l'ASVP dispose de compétences complémentaires,
comme la protection aux abords des
écoles (sécurité des enfants qui traversent
la route à l'école du Village).

Un agent assermenté
qui peut dresser des procès verbaux

L'agent de surveillance est agréé par le
procureur de la République et assermenté par le juge du Tribunal d’instance,
ce qui lui donne le pouvoir de dresser
des procès verbaux dans les domaines
cités plus haut. Dans le cadre de ses
compétences, comme dans celui de
L'ASVP a un champ d'intervention relal'étroite coopération avec les services
tivement large : Code de la route, santé
de gendarmerie, l'ASVP a pour mispublique, environnement mais aussi urbasion générale la sécurité des biens et
nisme et protection aux abords des écoles.»
des personnes.

Tous les tarifs des prestations périscolaires (cantine, accueils de
loisirs, accueils du matin et du
soir, étude) sont soumis au quotient familial. L'actualisation des
QF est possible dès maintenant
pour une application au 1er janvier 2015.
Les parents d'enfants utilisant
ces services sont invités à fournir
au service scolaire de la Mairie :
• la copie du Livret de famille
• la copie de l'Avis d'imposition
2014 (sur les revenus 2013).
Service scolaire - Mairie
45, rue de la République
tél : 01 39 35 85 87
le chiffre

Neuf

Neuf, c'est le nombre actuel
de ballons (lâchés à la Pentecôte)
retrouvés en France et ailleurs...
Six proviennent de Belgique, un
des Pays-Bas, un du département
de la Somme et un du Nord. Une
récompense sera remise aux gagnants du concours de distance.
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Petite enfance

Service de PMI
En complément
de ses interventions
hebdomadaires à l’Espace Eiffel
(le mercredi matin) et à la
Maison de la Petite Enfance
(le jeudi après-midi), l'infirmière
puéricultrice PMI intervient à
l'annexe du Village (7, place
des Droits de l'Homme)
un mercredi par mois.
Prochaines dates :
19 novembre
et 17 décembre 2014.
Sur rendez-vous
tél : 01 39 91 45 06
intercommunalité

Un site Internet
pratique

Retrouvez toutes les informations
utiles et pratiques de la CCOPF
sur le nouveau site :
www.ccopf.fr
En un clic, vous accédez
aux annuaires des entreprises,
aux offres d'emplois,
à la programmation du TOPF
(Théâtre de St-Brice), etc.

centre social

Une structure pour tous
Le centre social est une structure de proximité qui offre accueil, animations, activités
et plusieurs services. Hébergé à l'Espace
Eiffel, il est un outil de solidarité et de citoyenneté au service de chaque habitant.

Un lieu vivant
où chacun est acteur

Le Projet social, socle de l'action
et des orientations de la structure
Le Projet social fixe la politique d’action
du centre social. Il définit ses orientations,
objectifs et missions. Le lien avec les habitants étant fondamental, il est élaboré par
l’équipe des salariés en concertation avec
les autres acteurs locaux : associations locales, partenaires, élus,...
Il coordonne des activités comme le Coup
de pouce (aide scolaire), les P'tits lutins

tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Notre Village abandonné.
L'âme de Bouffémont serait-elle devenue
un poids mort pour la municipalité ? A en
croire les riverains et à voir ce que devient
notre centre historique, la question se pose.
En effet, alors que toute la commune a bénéficié d’un nouveau marquage au sol pour
d’évidentes raisons de sécurité, le Village
est resté en l’état. Alors que la fibre optique
va s’installer doucement sur la commune
en partant des Hauts-Champs, le Village ne
sera pas concerné avant plusieurs années.
Pourtant ses habitants sont aussi des Bouffémontois, qui devraient pouvoir profiter
de l’éclairage moderne auquel ont droit
tous les habitants de la CCOPF, de voiries nettoyées, d’un ramassage régulier
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S’inspirant des valeurs de solidarité et
de démocratie, le centre social est un
lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres. Son fonctionnement au quotidien est assuré par une équipe de professionnels, appuyée par des bénévoles.
Le centre social développe ses services et
ses activités en fonction d’un projet social
élaboré avec les habitants. Ces derniers
jouent un rôle central dans les choix et les
orientations de la structure. Loin d’être de
"simples usagers", ils ont un rôle fondamental tant dans la construction que dans
l’animation du projet.

Atelier Parents-enfants

Les choix et les orientations du centre social
sont fixés en concertation avec les habitants,
à partir du projet social. »

(lieu d'accueil enfants-parents), l’alphabétisation, l'écrivain public ou l'atelier
BASIC (atelier informatique pour les seniors) ainsi que des animations comme la
Semaine bleue, le Carnaval... C'est aussi
en fonction du projet social que la Caisse
d’Allocations Familiales accorde son agrément pour une durée de un à quatre ans et
finance plusieurs activités.
Pour tout renseignement sur les activités ou
sur le fonctionnement du centre social :
Karine Pagnod-Rossiaux, directrice, Nathalie
Cassagne, référente familles et Isabelle Sursin,
chargée d'accueil, sont à votre écoute.
Centre social à l'Espace Eiffel
2bis, rue Eiffel - tél : 01 39 91 20 07
Suivez le Centre social sur Facebook !
Le CCAS (Centre communal d'action sociale),
représenté par Marion Petitjean fera l'objet d'un
prochain article dans les Nouvelles.

des déchets verts devant les pas de porte,
d’illuminations de Noël, de suffisamment
de réseau téléphonique pour avoir un portable juste pour téléphoner et sans doute
aussi d’un débit Internet digne de ce 21e
siècle, etc.
Le Village serait donc considéré comme un
«quartier» dortoir de notre commune ? Pas
vraiment non plus puisqu’il est devenu impossible d’y dormir justement ! Pendant le
week-end, régulièrement, le château situé
tout en haut, sur la route de Chauvry, est loué
pour des festivités. Si tous les Bouffémontois
entendent résonner un peu loin les feux
d’artifice, ceux qui habitent à côté en ont
perdu le sommeil. Ce sont les malades du
Centre Jacques Arnaud, les résidents du
Mesnil, les riverains du Village et même les
chevaux du haras qui subissent le vacarme
des festivités.
Faut-il aussi évoquer la construction de
cette énorme bâtisse en lisière de forêt qui

dénature le paysage, par son architecture
«exogène» et sa volumétrie, dont le permis de construire n’est même pas respecté
(transformation d’un toit en terrasse !) qui
privera de la jouissance de la lumière, du
soleil et de la vue les riverains en place
depuis ½ siècle, dans un site inscrit au
patrimoine du Val-d’Oise. Et tout ceci au
mépris de l’avis défavorable des Bâtiments
de France soucieux, eux au moins, de préserver l’environnement ? N'oublions pas
non plus la construction du Mesnil dont on
ne connaît pas le devenir et qui défigure le
site et l'entrée du village.
Nous avons entendu les riverains du Village et nous demandons donc à la municipalité de se positionner sur leur bien vivre,
qu’ils retrouvent le sommeil et profitent de
toute la modernité qui est accordée aux
autres quartiers.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com
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Bouffémont en mouvement
En mouvement
nov.

histoire de l'art

Les grandes œuvres
à la loupe
Le cycle de conférences de
l'OMCA reprend avec pour
sujets quelques œuvres
incontournables de la peinture et de la sculpture,
comme La Joconde de
Léonard de Vinci, L'âge
mûr de Camille Claudel,
Les Demoiselles d'Avignon
de Picasso... Une invitation
au voyage au fil des siècles
et des courants artistiques.
La première session a lieu
le 3 novembre avec :
La Victoire de Samothrace.
Un lundi par mois
à 18h30 jusqu'en juillet
Salle, rue F. de Lesseps
(ancienne crèche face au
Marché).
Renseignements :
01 39 91 92 18

20 au 31
nov.

festivités

Préparons
le carnaval !

Pendant les vacances scolaires de
la Toussaint, Pascale donne rendezvous aux enfants et aux parents pour
des ateliers de création.
Au programme : construction de têtes
géantes, personnalisation de voitures
chars et fabrication de costumes...
Sur le thème : Petits et grands, filles

et garçons, tous des héros !

Pendant les vacances scolaires :
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
10h-12h et
14h-17h
au Centre
culturel
1, rue J.-B.
Clément
Rens. :
01 39 91 92 18

commémoration

Centenaire
de la Grande
Guerre

A l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la municipalité et l'OMCA proposent
une série d'événements sur ce
thème, en marge de la cérémonie du 11 novembre.
Exposition de l'ONF
"La forêt de Montmorency dans
la Grande Guerre".
Photos et cartographie.
Jusqu'au 3 novembre,
au Centre culturel

ébullition révolutionnaire, ils
exigent le juste droit de retourner dans leur pays... »
Samedi 15 novembre, 19h
au centre culturel
Exposition pédagogique intitulée
"1914..." - Le déclenchement de
la Grande Guerre détaillée en 10
panneaux (de l'Europe en 1914
à Une guerre plus longue que
prévu).
Du 15 au 30 novembre,
au Centre culturel

Cérémonie commémorative
Armistice 1914
Mardi 11 novembre
10h, au Cimetière
Projection (suivie d'un débat)
du documentaire de P. Legall
"20 000 Moujiks sans importance", suivi d’un débat animé
par Marc Desenne de l'association La Courtine 1917.
«Plusieurs milliers de soldats
russes sont venus combattre en
France. A la fin de l’été 1917, au
plus fort de la guerre et au moment où la Russie est en pleine

activités culturelles omca

erratum

Il n'est pas trop tard
pour vous mettre à...

Guide pratique
édition 2014-2015

• L'Anglais (adultes débutants) :
le samedi de 14h à 16h.
• La Danse Modern’ jazz (à partir de 6 ans).
• L'atelier du Jeune scientifique :
un mercredi par mois de 16h à 18h.
• L'Atelier PIED - Programme intégré
d’équilibre dynamique (seniors) :
le lundi de 11h à 12h30.
• Stage Flamenco : le dernier vendredi
de chaque mois de 19h à 22h.
• Stages de magie : pendant les vacances scolaires d'hiver (février 2015).

Quelques erreurs se sont glissées
dans l'édition 2014 du Guide pratique des Bouffémontois. Veuillez
nous en excuser et corriger :
• P. 22 : Ligue des Droits de l'Homme
tél : 06 84 21 62 72
• P. 23 : Restos du Cœur
contact : Christel KAWIESKI
• P. 23 : THD en Pays de France et
non pas THB.
• P. 24 : Supprimer Mme Delachapelle
dans Cabinets de soins infirmiers et
modifier le numéro de téléphone
tél : 06 81 28 64 28

Toutes les activités ont lieu au Centre
culturel.
Inscription et renseignements
OMCA - Centre culturel 1, rue JB. Clément
tél : 01 39 91 92 18

Pour tout renseignement
ou pour signaler tout autre erreur :
Service Communication
tél : 01 39 35 85 85
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Bouffémont en mouvement
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Associations
Associations
KARATé club

Le club en actions !
Pour inaugurer la saison 2014-15, les
filles du Karaté club (karaté et bodykaraté), ont décidé de participer à la
course «La Parisienne» pour lutter
contre le cancer du sein. Le Karaté
Girls Team, avec le soutien actif du
bureau et des enseignants, a ainsi
porté les couleurs de notre club dans
cette grande course de bienfaisance.
La rentrée, quant à elle, s’est déroulée dans un climat d’autant plus serein
que les pré-inscriptions organisées fin
juin avaient déjà permis l’inscription
d’une quarantaine d’adhérents. La saison 2013-14 a connu une croissance
importante de l’effectif, les babies étant
toujours au rendez-vous, tout comme
les enfants. Mais c’est la participation
des adultes, beaucoup plus importante
l’an dernier, qui a permis au club de
poursuivre les objectifs de compétitions
et de convivialité qui caractérisent cette
pratique.
Plusieurs compétiteurs ont fait les beaux
jours de la dernière saison, à l'image de :

Le "Karaté Girl Te
am"
s'engage contre le
cancer du sein.

Alés Chelouah : 1er cat. pupilles moins de
40 kg - Champion du Val-d'Oise - Qualifié coupe de France - 6e de la coupe
de France et 3e cat. pupilles - Qualifié
coupe de France et d'Adrien Cousinou : 4e
catégorie pupilles, qualifié coupe Honneur Val-d'Oise. Parions qu'ils réitéreront leurs performances et entraîneront
d’autres enfants et adultes dans un objectif d’amélioration, tout en conservant
le plaisir, moteur essentiel à la pratique
sportive.

Secours populaire

Vacances d'été : bilan positif
En juillet et août, la campagne vacances du Secours populaire a permis
de faire partir 28 Bouffémontois :
•13 sont partis en colonie • 5 ont
été reçus par des familles d'accueil •
3 familles (10 personnes) sont allées
dans un centre de vacances. De plus,
21 enfants, accompagnés de 7 adultes,
ont participé à la J.O.V. (Journée des
oubliés des vacances) à Ouistreham.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé à
financer et à organiser ces actions.
28 bouffémontois ont pu partir cet été
grâce au Secours populaire.

Petits, grands, jeunes et moins jeunes,
n’hésitez pas à nous rejoindre en
consultant notre site Internet :
http://karateclubbouffemont.free.fr

Bridge club
L'ESPRIT DES ELFES

Aurélien Collet : 1er au Trail
de la Vallée des Lacs

Sur la ligne bleue
des Vosges
Bouffémont s'était donné rendez-vous
dans les Vosges, à Gérardmer lors du
Trail de la Vallée des Lacs, ce 21 juin
2014 avec plusieurs distances proposées dans ce cadre exceptionnel : sur
le 55 km et 2500 de D+.
L'athlète bouffémontois Aurélien Collet
est arrivé premier, course où s'est exprimée massivement son association
sportive l'Esprit des Elfes avec entre
autres Stéphane Loth, Richard Couret,
Guillaume Duval et Guillaume Besnier.
Sur le 85 kms, Didier Duckman et Isabelle Leben ont bravé les 4500 m de
dénivelé positif.

Le lendemain matin, sur le 27 kms et
1300 de D+, Aurélien a réitéré sa performance en briguant une 4e place au
classement général scratch, accompagné de Maria et Patrick Mendes, de
Valérie Besnier et Laurent Peron.
Émotions et plaisir garantis sur la
ligne bleue des Vosges pour nos
Bouffémontois !

Le bridge
c'est aussi pour vous
Cette année, le club a mis en place un
cours pour débutants qui a lieu le soir
à 19h ; Inscrivez-vous vite si ce n’est
déjà fait, il est très important de ne pas
rater le début.
Si vous connaissez déjà le bridge et
souhaitez vous y remettre, un cours
«révision des bases» a lieu le lundi à
13h30. Contactez rapidement Carole
Vanmassenhove.
Rejoignez notre club, l’ambiance y est
très sympathique !
Carole Vanmassenhove
tél : 06 16 53 93 99
Courriel : vmh222@gmail.com
Françoise Daumas
tél : 01 39 91 04 05
www.comitevds.com/bouffemont

 Vieux Pneus de Cent Noix : Expo. de voitures de collection, le 16 novembre à 9h sur le parking du Centre
culturel  Bac Basket : Seniors garçons Bouffémont vs Sartrouville, le 29 novembre à 20h30 au gymnase
 Avenir de Bouffémont : Bourse aux jouets, les 29 et 30 novembre de 10h à 18h (samedi) et de 10h à 12h
(dimanche) au Centre de Loisirs  Secours Populaire Français - Comité local : Père Noël vert, le 20 décembre.
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A VOS AGENDAs !

Interview
Guy Rieucau

L'abécédaire de Guy :

«

du politique au romancier

Figure incontournable du paysage
bouffémontois, Guy Rieucau s'exprime
sur deux périodes de sa vie et explique
comment de la politique il a glissé vers
l'écriture.
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comme Bouffémontois...

J'ai emménagé à Bouffémont il y a
une quarantaine d'années à une
époque où tout était à faire, à construire.
C'était dans les années 70, au moment
où le nombre d'habitants explosait, passant de 700 à 4 000. Les besoins en terme
de services et d'équipements étaient
énormes. Des liens commençaient à se
tisser entre les habitants, il fallait les favoriser en encourageant la vie associative...
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comme Équipe municipale...

Très peu de temps après mon arrivée à Bouffémont, j'ai eu envie de
m'investir dans la vie locale. D'abord en
tant que parent d'élève, j'ai ensuite occupé le poste de 1er adjoint à la suite des
élections municipales de 1977. J'ai travaillé aux côtés de Michel Coffineau avec
Michel Lacoux, Jean Eudeline, Monique
Heitz et Jacques Pagnod Rossiaux. Nous
étions vraiment très soudés (ndlr. peutêtre comme "les six doigts de la main"
décrits dans son roman Insolite Disparition). La fonction que j'occupais, le
nombre minime d'agents administratifs à
cette époque et bien-sûr la confiance que
le député-maire accordait à ses adjoints
nous ont donné la chance de pouvoir gérer et suivre de bout en bout d'importants
dossiers tels que l'animation globale, les
activités culturelles, les centres de loisirs,
la navette municipale (trajet Gare-Centre
médical Jacques Arnaud), le marché et
les commerces de l'allée de la gare...
Il fallait se montrer particulièrement pugnace pour "décrocher" toutes les subventions possibles !
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L'un des souvenirs les plus marquants de
ma fonction politique est la manifestation
et le "sitting" organisés à la gare pour exiger auprès de la SNCF un tunnel souterrain pour que les utilisateurs n'aient plus
à traverser les voies... Plus de 100 personnes, élus en tête avec leur écharpe,
s'étaient mobilisées ce jour-là pour bloquer le trafic ferroviaire. A la suite de
quoi la SNCF s'est engagée a effectuer
rapidement des travaux ! Par la suite, j'ai
effectué deux autres mandats, responsable notamment du logement.
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comme Romancier...

« La Joconde »

De formation littéraire (professeur de
français en LEP), je n'ai osé dépasser mes complexes et prendre la plume
qu'au moment de la retraite. L'écriture
de mon premier roman "Lettres à la mer"
m'a conforté dans l'idée que je pouvais
assouvir ce besoin qui me tenaillait depuis longtemps. Je me suis naturellement
orienté vers le roman que je considère
comme l'outil d'excellence pour affirmer la suprématie de l'imaginaire sur la
réalité, même si je m'inspire souvent de
ce que j'ai vécu, pas dans les faits mais
plutôt dans le ressenti. Dans mes cinq
romans et particulièrement dans le premier, je relate par exemple des épisodes
de la Guerre d'Algérie. A côté de l'aspect
créatif, l'écriture me donne également
l'opportunité de faire des rencontres
enrichissantes. A l'occasion de séances
de dédicaces notamment, j'ai l'occasion
d'échanger avec mes lecteurs sur le roman, l'écriture et sur bien d'autres sujets...

Au fil des jours
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Remerciements ...................

La famille de Franck Petit,
ses parents, son frère,
son grand-père,
vous remercient du fond
du cœur pour les preuves de
sympathie et d'affection que
vous leur avez témoignées
par un message, des fleurs,
une présence, des prières,
lors des obsèques de Franck.

Au fil des jours

Décès

Naissances
Nolan DENIS
Gabriel DAVID
Clément POSTEL
Diego HELLEC
Yohann ARNAUD
Kayleen DEGOUSéE
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05/06
23/06
27/06
28/06
29/06
07/07

Timéo BESSE
Elie NAHOUNOU
Ryzlène AIT DOUCH
Mila SIMONNET-FRANçOIS
Adane BOUGHIDEN
Edgar LELEU

20/07
31/07
01/08
19/08
23/08
17/08

Alain MARMONIER
Raymond DEPLAIX
Coletta SOPPELSA
Lucien LAMARINE
Gaëtan CHâTEAUNEUF
Alain JANNEQUIN

28/06
07/07
27/07
04/06
25/07
21/07

José ZAINA
Albert PERRIN
Micheline LOUIS-FAIVRE
Marguerite PINON
Mohand KHERFALLAH
Roger ROMANO
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