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Hommage
aux victimes
des attentats

Plus de 200 Bouffémontois ont répondu
présent à l'hommage rendu aux victimes des
attentats par la municipalité. Ce moment
d'émotion fut prolongé par un très beau
concert organisé par l'OMCA.

action sociale
Le Maire signe une convention en
faveur des femmes.

Tranquillité publique
La mairie et la gendarmerie vous
mettent en garde contre les arnaques...

élections
Les 6 et 13 décembre, on vote pour
les élections régionales.

Le mot
du Maire
Le 13 novembre,
la France a été
touchée au cœur.
Dans notre ville,
comme partout, l'émotion a été grande
car c'est notre mode de vie qui a été
atteint. Que serait la France sans ses
cafés et ses terrasses, sans ses théâtres,
ses salles de concerts, ses musées et ses
stades ? à Paris, on rencontre toutes les
nationalités, on parle toutes les langues.
Que serait la France sans ces étrangers
qui viennent par millions chaque année
découvrir notre culture, notre liberté.
La France est un pays laïque. On peut
y pratiquer toutes les religions ou bien
sûr ne pas en pratiquer du tout. Il est
essentiel dans ces moments douloureux
de se rassembler, car si les terroristes
aiment la mort, nous, on aime la vie !
Je veux souligner l’extraordinaire dévouement des personnels de secours,
pompiers, Croix rouge et personnels
soignants. La mobilisation a été instantanée par le personnel en service, mais
aussi par ceux qui ne l’étaient pas.
C'est cela la France.
Enfin, nous devons penser à ces femmes
et ces hommes qui, spontanément, ont
ouvert leur porte pour mettre à l’abri
ceux qui avaient réussi à fuir. C’est cela
la France.
La sécurité est la première des libertés
et nous pouvons être fiers des forces
d’intervention qui ont, au péril de leur
vie intercepté et neutralisé les auteurs
de ces horreurs. Il faut aussi souligner
la réactivité des enquêteurs pour les
identifier. C’est cela la France.
La menace perdure, nous savons tous
que d’autres attentats peuvent se produire. Nous savons que la vie est plus
importante. Cette liberté que beaucoup
nous envient, c’est la liberté de penser,
de contester, de se déplacer, de s’amuser, de se cultiver...
Mais il ne faut pas se tromper de cible,
ces individus sont des personnes isolées. Il ne faut pas faire d'amalgame et
stigmatiser injustement toute une communauté.
En ces moments douloureux, nous
devons être encore plus rassemblés, en
citoyens libres, debout et fiers de notre
pays, de notre démocratie, de notre
liberté, de notre égalité, de notre fraternité et de notre laïcité.
Vive la République et Vive la France !

Vie municipale

Vie municipale
action sociale

Une convention en
faveur des femmes
Le 31 octobre, le maire remettait les
clés d'un appartement communal à
l'association val-d'oisienne "Du Côté
des Femmes". Cette association lutte
contre les violences faites aux femmes,
agit pour l’Égalité et soutien principalement les femmes victimes de violences
conjugales.

Signature de la Convention Mairie - "Du
Côté des Femmes", par Claude Robert et
Michèle Loup, présidente de l'association.

Un appartement communal
pour des femmes victimes
de violences conjugales
En France, plus de 200 000 femmes
sont victimes chaque année de violences physiques ou sexuelles de la
part de leur ancien ou actuel partenaire. 16% seulement déclarent avoir
déposé plainte auprès de la gendarmerie ou des services de police.
La municipalité a choisi de soutenir
ces femmes, souvent mamans, qui
doivent être mises à l'abri avec leurs
enfants.
Pour en savoir plus sur l'association
"Du côté des Femmes" :
www.ducotedesfemmes.asso.fr

Visite de l'appartement et remise
des clés à l'association "Du Côté des
Femmes".

«

Viviane Decerle
Adjointe,
Affaires sociales et CCAS.
vdecerle@ville-bouffemont.fr

hommage et concert

La même émotion
Les Bouffémontois ont répondu nombreux à l’appel de la Municipalité et
de l’OMCA. Le Centre culturel affichait complet en effet ce samedi 21
novembre pour l’hommage de notre
ville aux victimes des attentats et pour
écouter le concert qui a suivi.
Dans une atmosphère recueillie, le
maire a lu avec gravité son discours puis
a fait observer une minute de silence
avant de faire applaudir celles et ceux
qui ont fait preuve de courage et de
générosité dans ces moments terribles,
avant d’inviter l’assistance à entonner
la Marseillaise, chantée en choeur.
Ce fut ensuite le très beau concert. Le
piano et l'accordéon se sont unis pour
prolonger cette solennité, à travers les

Notre action, ici à Bouffémont,
doit également prendre en
compte ces aspects de solidarité. Définir un projet social, ce
n’est pas uniquement des mots
ou des textes, ce sont fondamentalement des actes ! »
C. Robert, Maire

Le Concert "Nostalgia del Tango" prévu par
l'OMCA a donné lieu à un rassemblement
en hommage aux victimes des attentats.

airs nostalgiques d’Astor Piazzola, en
accord parfait avec ce moment particulier. Philippe Alègre et Thomas Chédal, deux interprètes de grand talent,
ont confié leur émotion de jouer dans
ces conditions et ont tenu à souligner
la grande qualité d'écoute qui a régné
tout au long du concert.
La parole officielle et la Culture unies
contre la barbarie. De nombreux participants ont tenu à remercier les organisateurs pour cet émouvant rassemblement.

Vie municipale
Vie municipale
Élections régionales

Tous aux urnes
les 6 et 13 décembre

services municipaux

A partir du 1er janvier 2016, la France sera
organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des
départements qui les composent (loi 201529 du 16 janvier 2015).
Cette réforme territoriale a pour objectif de
rendre l’État plus efficace en renforçant les
capacités de pilotage stratégique au niveau
de ces grandes régions.
Elle s’accompagne d’une modernisation de
la fonction publique, avec comme objectifs l’amélioration de la qualité du service
public, son accessibilité dans tous les territoires et le renforcement de la cohésion
sociale territoriale.

• Bibliothèque/Centre culturel :
du 24 décembre au 2 janvier inclus
(ouverture exceptionnelle du 21
au 23 décembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h).
• Espace Eiffel : du 28 au
1er janvier inclus.
• Mairie : les samedis 26 décembre
et 2 janvier.
• Maison de la Petite Enfance :
du 23 décembre au 1er janvier inclus.

Pour qui vote-t-on ?
Les conseillers régionaux sont élus sur des
listes de candidats comportant des sections
départementales, ce qui permet à chaque
département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. Ils sont élus pour 6 ans.

Les fermetures
exceptionnelles

Seront ainsi élus en décembre :
• Les 1 671 conseillers régionaux des nouvelles régions métropolitaines (hors Corse).
• Les 51 membres de l’Assemblée de
Corse, qui sont élus selon un mode de
scrutin spécifique, ainsi que les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45
conseillers régionaux de la Réunion.

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections régionales, il faut
être de nationalité française, âgé de 18 ans
révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale.
Élections Régionales
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015
Dans vos bureaux de vote, de 8h à 20h
Service élections : 01 39 35 43 80

tranquillité publique

Attention
aux arnaques !
Chaque année, la période des fêtes est
particulièrement propice à la visite au
domicile d'individus peu scrupuleux qui
cherchent par divers moyens à soutirer de
l'argent. Les personnes âgées sont souvent les plus fragiles face à ses situations.

En cas de doute, signalez toujours
à la mairie ou à la gendarmerie des
comportements suspects
Tous les ans, des Bouffémontois signalent
en mairie des personnes et/ou comportements suspects : faux démarcheurs pour
repérer le domicile avant un cambriolage,
faux éboueurs pour soutirer de l'argent,
entreprises qui laissent penser qu'elles
sont accréditées par la mairie...
En règle générale, il faut systématiquement
demander des documents officiels (carte
professionnelle, par exemple),
et si le doute persiste, demander
conseil à des proches et prévenir
la mairie ou la gendarmerie.

commerce

Le commerce local :
une priorité
Priorité au maintien et à
l'amélioration du commerce
à Bouffémont.
La ville lance une étude
en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie du
Val-d’Oise.
Pour donner votre avis, veuillez
remplir le questionnaire joint à
ce numéro des Nouvelles,
ou directement en ligne
à partir de la page d'accueil
du site Internet (Actualités) :
www.ville-bouffemont.fr
bienvenue !

Le marché s'étoffe...

Opération "Tranquillité Seniors"
Pour les personnes les plus vulnérables,
la gendarmerie propose le dispositif
"Tranquillité seniors" qui délivre de nombreux conseils adaptés aux plus âgés.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Gendarmerie : 17
Mairie : 01 39 35 43 83

Hervé Boussange
Adjoint, Communication, Démocratie
locale, Tranquillité publique, Commerce.
hboussange@ville-bouffemont.fr

Bienvenue à :
• Rafy et Christian, marchands
de fruits et légumes.
• Marion, vendeuse d'olives.
Pour rappel : Marché tous les
samedis matin, rue F. de Lesseps.
Seniors

Quoi de neuf
aux Myosotis ?
Mme Audrey Lenain a pris ses
fonctions à la mi-octobre au poste
de Responsable de la résidence
"Les Myosotis".
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Vie municipale

Vie municipale
télévision

TRAVAUX

Passage de la TNT
à la Haute Définition

En images...

Attention, à partir du 5 avril
2016, la norme MPEG 2 sera
abandonnée au profit de la
norme MPEG 4, plus récente
et plus performante, ce qui
permettra le passage à la TNT HD.
Si votre téléviseur n'est pas
compatible HD, l'achat d'un
adaptateur avec la norme
MPEG 4 suffit (25-30€)
Pour tous, le 5 avril, il faudra procéder à une nouvelle
recherche des chaînes.
Pour plus d'informations :
tél : 0970 818 818
www.recevoirlatnt.fr
urbanisme

Rue Pasteur - Création d'un trottoir menant jusqu'au
Poney club (Conseil départemental).

Rue Pasteur - Installation de poteaux
de sécurisation des piétons.

Enquête publique

Mairie - Rénovation
des châssis et remplacement des fenêtres.

Le Commissaire enquêteur
chargé de l'enquête publique
sur l'aliénation d'une partie
du chemin rural
de Baillet à Domont
a émis un avis favorable,
sans réserve.
Forêt de montmorency

Révision par l'ONF

L'O.N.F. a révisé le plan
d'aménagement de la forêt
de Montmorency.
Pour plus d'informations :
www.onf.fr

Préau Élémentaire T.U. - Peinture.

Rue Mitterrand - Marquage au sol
pour le stationnement.

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Notre vigilance est à la hauteur de nos
inquiétudes.
L’urbanisme de notre commune est un
sujet sensible car à la fois technique et
réglementaire. Le plan Local d’Urbanisme
approuvé et voté en Conseil Municipal cette année, doit être le garant et le
référent de l’aménagement de l’espace de
notre commune. La Municipalité se doit
de valider les projets de construction et ne
peut s’affranchir de ces règles qui en plusieurs occasions n’ont pas été respectées.
Vigilance toujours lorsque l’on connait les
effets pervers de la loi Alur, loi permissive
qui fait la part belle au béton au détriment
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de l’esthétisme, pouvant engendrer des
non-sens écologiques.
Des permis de construire ont été acceptés,
modifiés et parfois annulés, démontrant
la complaisance, l’incompétence et le
laxisme de nos élus. Sans notre vigilance
et celles des riverains, de véritables verrues auraient vu le jour sur la commune
et à titre d’exemple, citons : la rue JeanJacques Rousseau et le projet du PréSous-Ville rue Pasteur, projet initialement
déposé au mépris du règlement de la
copropriété, puis retiré pour être remplacé
par la vente de trois terrains avec permis
de construire… Après le bétonnage de
la Plaine de France confié à Nexity, un
dernier dossier en date : un permis avait
été autorisé pour construire sur les terres
agricoles, près du Poney Club. Autorisation heureusement annulée en septembre

Gilles Belloin
Adjoint au Patrimoine, Travaux,
Environnement et Transports
gbelloin@ville-bouffemont.fr

mais le dossier reste en suspens... Nous
avions demandé une réglementation plus
contraignante sur ces terrains pour éviter
ce type de demande de construction liée à
de fausses activités agricoles.
Il appartient à la Municipalité, comme
tout à chacun, de veiller au respect des
règles d’urbanisme établis. Il ne s’agit pas
de tout interdire, mais de veiller à une urbanisation harmonieuse et cohérente pour
préserver notre commune et notre proche
environnement. Les juxtapositions de
genre défigurent les identités originelles et
ôtent tout caractère aux quartiers concernés.
Vigilance encore : les projets d’urbanisation de la rue Lamartine et du Mesnil au
Village…
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
jusqu'au

29

nov.

arts

Le Salon aux couleurs
d'Automne

L'OMCA vous présente le Salon d'Automne 2015. Les 50 artistes, peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs de tous
styles s'exposent jusqu'au 29 novembre à
l'Hôtel de ville.
"Notre Salon est à l'unisson de la nature :
doux et coloré comme le visuel de cette édition crée par Axelle Michalsky" M. Lacoux,
Premier adjoint, chargé de la Culture.
"Et si, par ce biais, nous pouvions faire
naître des vocations, aider à pousser les
portes des musées, ouvrir les esprits, s'intéresser à d'autres formes de culture que la
TV ou les jeux vidéo (...)" A. Daude,
Président de l'OMCA.

18 -19
déc.

marché de noël

Deux fois plus de plaisir...

Deux marchés de Noël sont proposés cette année, pour le plaisir des
yeux et pour dénicher le cadeau
qui fera plaisir à vos proches, ou à
vous même !

•Village (Cours de l'école) :

Vendredi 18 décembre de 16h30
à 20h30, avec animations (Conte
montagnard et clownesque, cracheur de feu).

•Hauts-Champs (Halle du marché) :
Samedi 19 décembre de 8h à 13h,
avec animations (Calèche du Père
Noël).
Renseignements :
01 39 35 25 24
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Salon d'Automne - Hôtel de ville
45, rue de la République
Entrée libre en semaine : 9h-12h et 14h18h et le week-end : 14h-17h
Renseignements OMCA
tél : 01 39 91 92 18

déc.

Théâtre burlesque

Festival théâtral
du Val-d'oise

"Modestes propositions pour remédier à la
trop forte croissance de la population mondiale" par la Compagnie du détour.
Samedi 5 décembre 2015 à 20h30,
salle du Centre de Loisirs Primaire
Réservation OMCA : 01 39 91 92 18
Plein tarif : 13 € / Tarif Pass : 8 €
Un petit bijou d'humour noir !

Dix-sept classes devaient être accueillies par les artistes, mais leur visite a été
annulée en raison des événements.

16

déc.

09

janv.

Le noël de l'omca

Spectacle et goûter
offerts aux enfants

L'OMCA a le plaisir de convier petits
et grands à son spectacle ''Contes
du diable des gourmandises'' :
Mercredi 16 décembre à 15h, salle
du Centre de Loisirs Primaire.
Spectacle tout public, suivi d'un
goûter offert par l'OMCA.
Renseignements : 01 39 91 92 18

En at
te
"Con ndant No
ël
tes du
des g
ourm diable
andis
es"

seniors

Banquet de fin d'année

Moment attendu par les seniors, le traditionnel Banquet de fin d'année se déroulera le :
Samedi 9 janvier 2016 (sur invitation).
Au programme :
12h - Accueil des convives
12h30 - Apéritif
13h - Le mot du Maire, suivi des repas et
animation dansante.
Réservation avant le 18 décembre auprès
du CCAS - Espace Eiffel, 2 bis rue Eiffel
95570 Bouffémont
Renseignements : 01 39 91 64 61
Les Nouvelles n° 300 • Nov. / Déc. 2015
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mini séjour du saj

Troyes, les 29 et 30 octobre

Votre ville

hier et aujourd'hui...

Vue de l'Eglise - Place Henri Pichon
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Associations
Associations
La galoche bouffémontoise

Nouvelle saison Galochoise !
Nous avons amorcé le dernier trimestre
2015 par une « remise en jambes » sur
le circuit PRI A4 (11 km).
La forêt de Montmorency nous ouvre
ses sentiers. Avec ses arbres imposants,
conquérants et majestueux, certains
d’âge canonique, sa faune et sa flore
font d’elle l’une des plus belles forêts
du Val-d’Oise. Et même si nous l’avons
maintes fois sillonnée, c’est avec un

plaisir sans cesse renouvelé que nous
avons le sentiment de la redécouvrir !
La Galoche reprend son rythme, riche
de promesses et de projets. Le calendrier
2016 est en cours d’élaboration avec une
large palette d’inédits afin de satisfaire
au mieux les souhaits de chacun.
En fin de matinée, fin de la rando. et
retour au Gymnase où nous avons pris
le verre de l’amitié dans une ambiance
sportive et conviviale en compagnie
des nouveaux adhérents inscrits la
veille lors du Forum des Associations et à qui nous souhaitons « Bienvenue au Club ».
Et pour clore ce chapitre, une citation
d’un auteur, David Le Breton :
« Qu’importe l’issue du chemin quand
seul compte le chemin parcouru. La
marche ramène le regard à une juste
dimension et apprend à gouverner le
temps ».

secours populaire

Le Père Noël Vert
a besoin de vous !
Comme tous les ans, nous
faisons appel à votre générosité. Les jouets que vous donnez peuvent être
déposés : du 1er au 12 décembre au magasin
FRANPRIX, à l'Espace Eiffel ou en Mairie.
Merci d'avance... et joyeux Noël à tous !

Bouffémont-Palestine

Un après-midi solidaire
en présence du Maire de Kufor Nima
Lors de cet après-midi du 21 novembre vous
avez pu apprécier les chants et danses des
troupes Alquds et Dabke Palestine.
Les dons collectés serviront à financer le
projet de laboratoire d'analyses médicales à
Kufor Nima en Cisjordanie (soutenu par la région Ile-de-France). Ce projet devrait contribuer à améliorer la vie des habitants de 27
villages situés à l'Ouest de Ramallah.
Contact : Catherine Gay - tél : 01 39 91 80 03

BAC JUDO / JUJITSU / TAïSO

En route vers la Coupe de
France Cadettes !
Le 10 Octobre 2015,
Romane Lucas, adhérente au BAC Judo
s'est qualifiée pour
la Coupe de France
Cadettes à l'Arténium de Ceyrat en
Auvergne.
Un grand bravo à
cette jeune combattante !
Et tous derrière elle,
pour représenter les
couleurs du club et
de la commune lors
de cette compétition nationale.

frères des hommes

Récupérons
les télephones portables
Les téléphones portables font partie de nos vies : près de 3 milliards
dans le monde et en France des
millions vendus, mais autant d’anciens oubliés dans un tiroir. Mais,
savez-vous que pour les fabriquer il
faut du coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des puces ;
il vient souvent de République
Démocratique du Congo. Un rapport des Nations Unis a dénoncé
les conditions de l’exploitation des
ressources naturelles du Congo qui
s’apparente plus souvent à du pillage. L’ exploitation de ces minerais
contribue à entretenir toutes sortes
de violences : massacres, viols
des femmes et des petites filles.
Derrière ces conflits armés entre
milices rivales, il y a les pays voisins des Grands lacs africains et les
multinationales.

Par ailleurs pour fabriquer une puce
il faut 32 litres d’eau très pure, certains téléphones en comptent jusqu’à
12 ; la fabrication d’un ordinateur
consomme 30 000 litres d’eau.
Pour éviter qu’ils ne finissent brûlés à ciel ouvert dans les décharges
du Nigéria ou jetés à la rivière en
Chine où ils empoisonnent durablement la vie des populations,
recyclons-les.
Recyclons avec Monextel :
Cette entreprise sociale trie, démonte, recycle, revend. 1 téléphone réutilisé = 6,75 kg d’émission de CO2 économisés.
A Bouffémont aussi ayons le geste
citoyen et solidaire. Des boîtes
seront à votre disposition pour les
portables et chargeurs en Mairie, à
l'Espace Eiffel et au Centre culturel.
Cette campagne est lancée par
Frères des Hommes : www.fdh.org
et le CCFD terre solidaire
www.ccfd-terresolidaire.org,
avec la participation de la Mairie.

L'Arbre : Voyage en Alsace (3 jours), le 9 décembre  Secours populaire : Père Noël Vert, le 19 décembre
au Centre de Loisirs Primaire (sur invitation)  Vieux Pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes,
le 20 décembre sur le parking du Centre culturel  AGB : Assemblée générale du Comité Départemental de
gymnastique volontaire, le 30 janvier 2016, 9h au Centre de Loisirs Primaire  La Sarabande : Concert, le
30 janvier 2016 à 20h au Centre de Loisirs Primaire.
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A VOS AGENDAs !

Interview
Laurent Ducastel,
Réalisateur et écrivain

est née cette
« Comment
association avec le journaliste
enquêteur Pierre Péan ?

J'ai rencontré Pierre par l'intermédiaire
d'un ami commun, il y a 8 ans. Depuis
plusieurs années, je l'assiste dans ses
recherches en parallèle de mes autres
activités. Ayant fait mes armes de journaliste à la pige dans la presse musicale française (Best - HF Magazine), je
réalise aujourd'hui des documentaires
pour la télévision sur des personnages
plus ou moins connus du public mais
qui méritent que l'on se penche sur
eux. (ndlr. "Jacques Foccart : l’homme
qui dirigeait l’Afrique." 2010) - "Ces
hommes qui firent deux présidents."
2011, récompensé par les étoiles de la
Scam 2012...). De manière générale, je
dois beaucoup à Pierre Péan !

« Pourquoi
Jean Moulin
et Antoinette
Sachs ?

Avec Pierre qui avait
déjà énormément de
matière sur le sujet (ndlr. Pierre Péan
a consacré deux livres à Jean Moulin),
nous parlions très souvent d'un projet
de livre. Nous voulions donner un autre
regard sur des faits historiques, sur la
Résistance mais surtout dévoiler l'humain derrière le héros. Le personnage
a ses parts d'ombre, et c'est à travers le
regard d'une femme dont il a été très
proche, Antoinette Sachs (sa famille fut
traquée par les nazis), que nous avons
choisi de le dépeindre.
Il était nécessaire aussi de rendre hommage à celle qui lui consacra une
grande partie de sa vie et qui a largement
contribué à faire connaître le grand résistant. Elle a d'ailleurs beaucoup milité
pour son entrée au Panthéon.
C

Intarissable, c'est le qualificatif qui
convient le mieux quand Laurent
Ducastel évoque des faits historiques et des grands personnages
de la Résistance comme Jean Moulin,
auquel il vient de consacrer un récit qu'il
cosigne avec un autre Bouffémontois,
Pierre Péan.

Samuel Kirszenbaum

Jean Moulin à travers
les yeux d'une femme
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« A qui ce livre s'adresse-t-il ?
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Ce récit historique s'adresse à tous. Il
est construit comme un roman et est
donc accessible au plus grand nombre.
Mais attention, ce n'est pas une fiction
et tous les dialogues sont tirés de vraies
correspondances.
Ce livre met à portée de tous l'histoire
de la Résistance, de cette figure emblématique, et de notre pays.
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Pour contacter Laurent Ducastel
http://laurentducastel.canalblog.com
"Jean Moulin, l'ultime secret" Pierre Péan et Laurent Ducastel
éd. Albin Michel
Disponible en version numérique sur Internet et en librairie.
Séance de dédicace P. Péan et L. Ducastel à l'Espace Culturel
(Leclerc) de Moisselles :
Samedi 19 décembre à partir de 15h.
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Au fil des jours

Naissances
Battiste POITOU
Zacharya GUEDDOUDJ
Joyce ANAR
Naéli HEMONO
Aya ALLAOUI
Nael ATMANI
Paul VIMOND

Au fil des jours

Mariages
11/09
16/09
22/09
24/09
06/10
06/10
07/10

Benjamin uzan & Linda LERALLU
Cyril DUMAND & Laure VERRIER
Nicolas DUJARDIN & Sandra CAPRA

Décès
26/09
26/09
07/11

Henriette MARTEL
Corinne DEGRANGE
Micheline CHEVALIER
Léontine DELETTRE
Jeanne BERNARD
Thérèse BRIANTAIS
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