Les

Nouvelles

N° 306 • Oct / Nov 2016
www.ville-bouffemont.fr

de

Portail Famille

C'est parti !

urbanisme
Nouveaux logements : parlons-en !
Tout savoir sur les projets en cours.

social
La CAF se ré-engage pour trois ans
auprès du Centre social.

animations
Pour octobre et novembre,
préparez votre agenda !

édito

édito

urbanisme

C

omme vous avez pu le voir sur les
panneaux fixés sur la halle du marché, nous sommes engagés dans une
démarche de rénovation du cœur de ville.
Nous souhaitons une participation active des
habitants et des commerçants sur ce sujet.
Une première réunion publique a eu lieu le
20 septembre, plus d’une cinquantaine de
personnes y a participé.
Le cabinet d’architecte mandaté sur ce projet
présentera une hypothèse fin novembre, lors
d’une seconde réunion publique. Nous vous
y attendons nombreux.
Dans le même temps France Habitation va
engager à l’automne 2017 une rénovation
complète des façades des immeubles. Ce
quartier aura donc un nouveau visage en
2018. N'hésitez pas à vous exprimer également sur ce projet.
Je sais que des nuisances sonores à répétition
gênent considérablement les riverains de la
place Vauban et de l'allée de la gare. Sachez
que j'échange régulièrement avec la Gendarmerie de Domont pour les faire cesser.
Contre ces incivilités qui touchent toutes les
villes, nous ne lâcherons pas prise.
Je veux également vous informer que les
Gendarmes ont interpellé les auteurs de
plusieurs cambriolages. Ils avaient 16 ans et
n'étaient pas de Bouffémont.
Votre maire,

L’agenda 21 à Bouffémont : quoi de neuf ?
Suite au rendez-vous du Forum des Associations, un comité de pilotage a été constitué.
Des réflexions sont engagées :
• Sur le gaspillage alimentaire avec les services périscolaires • Pour aider les habitants
à réduire leur consommation d’énergie avec
le centre social • Sur la circulation et le stationnement dans la commune.
Vous vous sentez concernés par les thématiques suivantes : Consommation responsable, économies d’énergie et d’eau potable,
valorisation des déchets, préservation de la
biodiversité et du patrimoine, pratique des
déplacements en ville, lien entre les personnes et la cohésion sociale, intégration du
handicap,...
Contact : jpotier@ville-bouffemont.fr

Nouveaux logements
parlons-en !
Différents projets de construction
sont en cours ou verront le jour dans
notre ville dans les mois qui viennent.
Cela alimente naturellement les
Vigilance de la mairie
conversations et, dans certains cas,
provoque l’inquiétude des riverains. sur les projets des particuliers
Les projets des propriétaires privés
Parmi les projets, il faut distinguer qui divisent leurs terrains doivent bien
ceux qui sont impulsés par la mai- entendu respecter la réglementation.
rie, directement ou indirectement, Si c’est le cas, la ville n’a aucune légiet ceux qui sont à l’initiative de pro- timité à les entraver.
priétaires privés pour des opérations Le projet en cours le plus important
conformes au Plan Local d'Urbanisme est celui situé rue Jules Ferry, sur le(PLU - Adopté par le Conseil municipal quel est intervenu le Maire pour limià l’unanimité). Notre PLU s'inscrit dans ter le projet initial de 55 à 45 logela loi ALUR, qui, pour préserver les ments, en lieu et place de l’actuelle
terres agricoles, conduit à une densi- maison bourgeoise.
fication des centres villes, à proximité Pour répondre à la préoccupation
des gares. Le projet initial de la muni- majeure des habitants, une réflexion
cipalité a été rejeté par le préfet sur le est actuellement menée sur la circupourcentage d'utilisation des terres et lation dans la ville.
sur la hauteur des bâtiments (la hauteur maximale souhaitée était de 7 m, Nouveaux logements, problèmes
ou opportunités ?
mais celle imposée de 9 m).
Retour sur les projets de la ville... Nouveaux logements riment parfois
• Inscrit au programme de l’équipe avec nuisances, mais représentent
municipale, le projet de l’Eco-quartier surtout des opportunités.
a fait l'objet d’une large consultation Opportunité d’abord pour les jeunes
auprès de la population. Les acqué- Bouffémontois qui aimeraient rester
reurs sont soit Bouffémontois (50%) sur notre commune. Opportunité
ou habitants des villes voisines (50%), pour le commerce, pour vivifier notre
conformément à ce que souhaitait la tissu associatif. Opportunité pour
municipalité. Ce projet permet par rajeunir la population et assurer l’aveailleurs à la ville d’obtenir 1,2 million nir de nos écoles. Opportunité aussi,
d’euros de dotation pour les aména- pour les propriétaires qui tirent bénégements publics (pour mémoire, la fice des divisions de terrain, et sont
construction des 140 logements aux parfois les premiers à s’élever contre
Elfes sous le mandat de M. Besnier les nouvelles constructions en dénonn’avait apporté aucun financement ni çant l’arrivée de nouveaux habitants
comme une calamité.
équipement à Bouffémont).
• La construction de deux pavillons Rappelons que la plupart d’entre nous
individuels sur un terrain apparte- ont fait partie de ces «nouveaux Boufnant à la ville, rue Lamartine (après fémontois» accueillis depuis les anconcertation avec les riverains) per- nées 70 : Maréchaux, Provinces, puis
mettra de financer un parking pour Trait d'Union, Village, puis Elfes… et
désengorger la rue de la République. que chacun a apporté sa pierre à ce
• La Sobefa (SEM de la ville) a vendu qu’est notre ville aujourd’hui.
deux terrains au Pré-sous-Ville. L’un Cette croissance a toujours été contrôsitué face au Centre Médical, rue lée et continuera à l’être, notamment
Pasteur verra la construction de 12 grâce à des équipements anticipés et
logements destinés à la vente. L’autre, financés : second gymnase, agrandisdonnant sur la Cerisaie accueillera sement de l’école des Hauts-Champs
4 maisons individuelles. Cette vente et reconstruction du SAJ. Ils reprépermet de préserver le «petit châ- sentent la condition d’une arrivée
teau», qui sera exploité en tant que maîtrisée de nouveaux habitants et
des ressources qu’ils apporteront à
gîte, comme annoncé.
notre commune.

Vie municipale
Vie municipale
social

vie économique

La CAF se ré-engage
auprès du Centre social
Le Centre social est un lieu d'accueil,
d'information, d'échange, de créativité et
d'animation ouvert à tous. Outil facilitant
l’insertion des familles dans leur environnement, il doit également favoriser le
développement des liens sociaux entre les
habitants.

La CAF a validé le Projet social
Adopté à l'unanimité par le Conseil municipal, le Projet social vient d'obtenir l'agrément pour 3 ans de la Caisse d'Allocation
Familiale (CAF) qui confirme ainsi le maintien de sa participation financière.
A Bouffémont, le Projet social s'articule autour de deux axes principaux :
- Répondre aux demandes et besoins des
habitants dans les domaines sociaux, éducatifs et d’accès aux loisirs.
- Permettre une plus forte implication des
habitants dans la vie collective et citoyenne
de la ville.
C'est un document qui comprend un bilan
des années passées, une analyse sociologique de la ville, une identification des besoins des habitants et un plan d’actions pour
les années à venir. Pour consulter le Projet
social en détail : www.ville-bouffemont.fr.

Bienvenue à...

Le Centre social se situe à l'Espace Eiffel, au cœur
du quartier des Hauts-Champs. Il dispose d'un local
annexe au village (place des Droits de l'Homme).

Des animations familles :
• Accueil enfants-parents (P'tits Lutins).
• Sorties familiales (vacances scolaires).
• Ateliers enfants-parents (créations manuelles, cuisine, bien-être,…).
• Accompagnement à la scolarité pour les
enfants de 6 à 11 ans.
• Expositions, débats sur la parentalité.
L’accès aux loisirs :
• Ateliers patchwork, couture, informatique,
jeux de société • Invitations Cultures du
cœur • Participation aux animations municipales (carnaval, fête de la ville,…).
Atelier Alphabétisation : Goûter de fin d'année

Pharm - Audition,
centre de correction auditive.
Propose des tests auditifs gratuits,
appareillage, centre technique,
accessoires... et des conseils personnalisés.
Pharm Audition
Allée de la Gare
M. Robin
Audioprothésiste d'état
tél : 01 34 53 04 45
Jorge Autoservices, garage
ambulant. Propose entretien de
véhicules, réparation, mécanique,
passage diagnostic.
Jorge Autoservices
M. Costa Nobre
tél : 06 08 37 81 13
jorge-autoservices@hotmail.com
Peau'z'énergétique, masseuse
énergéticienne. Propose relaxation,
bien-être du corps et du mental,
harmonisation énergétique,
libération des émotions, anti-stress.
Peau'z'énergétique
Allée de la Gare
Mme Sophie Terlutte
tél : 06 73 63 03 34

Le Centre social en actions
Pour répondre aux objectifs du Projet
social, le Centre social décline de nombreuses actions dans différents secteurs.
Des actions de solidarité :
• Mise à disposition d'un poste informatique pour permettre aux habitants de réaliser leurs démarches administratives en
ligne • Espace documentation • Accueil de
permanences sociales (assistantes sociales,
associations d'insertion,…) • Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) • écrivain
public • Cours d'alphabétisation.
Les "P'tits lutins" :
un Lieu d'Accueil Enfants-Parents

Bernadette Hugelé,
Conseillère municipale
déléguée au Centre social
bhugele@ville-bouffemont.fr

élections
La convivialité au service de la citoyenneté :
• Être à l'écoute des habitants : une idée,
une envie, un projet,...
• Inciter les familles à participer au Conseil
de maison. Il se réunit une fois par trimestre et permet de donner son avis sur
le fonctionnement du Centre (programme
d'activités, bilan...). Si vous souhaitez vous
impliquer, contactez le Centre social.
• Faciliter la participation des habitants à
la vie du quartier, de la ville,…
Pour mettre en œuvre le projet social, le
Centre peut compter sur une équipe de
trois professionnelles (directrice, référente
famille, chargée d'accueil) et sur une quarantaine de bénévoles actifs et disponibles
au service des habitants.
Centre social à l'Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel - Tél : 01 39 91 20 07

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

Inscription sur les listes
électorales avant le 31/12
Pour pouvoir voter à Bouffémont
aux prochaines élections (2017),
vous devez être inscrits sur les listes
électorales. Si ce n'est pas le cas,
vous pouvez le faire jusqu'au 31
décembre 2016.
Vous devez fournir :
- Le formulaire Cerfa n°12669*01
de demande d'inscription (disponible sur Internet ou en mairie).
- la copie de la carte d'identité ou
passeport français.
- la copie d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
Les jeunes de 18 ans ayant effectué les démarches de recensement
citoyen, sont automatiquement
inscrits (vérification possible auprès
du Service élections).
Service élections - Mairie
tél : 01 39 35 43 83
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Vie municipale

Vie municipale
emploi

Parrainez un jeune en
recherche d'emploi

Retraités, chefs d’entreprise ou
encadrants, votre expérience
professionnelle et votre connaissance de l’entreprise font de vous
un candidat naturel pour parrainer un jeune de 18 à 25 ans en
recherche d'emploi.
Pour plus d'information :
Portes ouvertes de la
Mission Locale Seinoise
Mardi 15 novembre 2016
de 9h à 17h.
Cécile Benoist
tél : 01 78 94 51 90 ou
c.benoist@missionlocaleseinoise.fr
ONF

Découvrir la gestion
de la forêt

Comment se régénère une forêt ?
Pourquoi coupe-t-on des arbres ?
Quelles sont les interventions et
les missions de l'ONF ?
Pour le savoir RDV
au cœur de la forêt :
Samedi 19 novembre
à 10h et 14h
au Château de la Chasse.
Dimanche 20 novembre,
à 10h et 14h, Carrefour Seconde.
Inscription obligatoire :
ag.versailles@onf.fr
Rens. : 01 34 83 63 57

Scolaire / périscolaire

Portail Famille :
c'est parti !
Ce nouvel outil en ligne offre aux parents
la possibilité de gérer avec beaucoup de
facilité et de souplesse la fréquentation de
leur(s) enfant(s) à l'ensemble des services
péri et extra scolaires. Officiellement lancé
le 20 septembre dernier, 412 familles (sur
547) l'utilisent déjà.

Pour réserver un service,
plus besoin de se déplacer
La Mairie propose une large gamme de
services liés à l'enfance : accueil avant et
après l'école, temps d'activités périscolaires (TAP), restauration scolaire, étude,
accueils de loisirs le mercredi et pendant
les vacances scolaires. Les parents peuvent
maintenant, sans se déplacer au guichet de
la Mairie gérer la fréquentation de leur(s)
enfant(s) (réserver ou supprimer une réservation, dans les délais impartis), à partir du
Portail Famille.

Utilisation du Portail :
des modalités simples pour les parents
Pour pouvoir accéder à cet espace interactif,
il suffit d'être équipé d'un ordinateur et d'une
connexion Internet. Les parents qui n'en disposent pas ou qui ont besoin d'aide pour
son utilisation peuvent se rendre au Service
scolaire de la Mairie ou au Service enfance

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Urbanisme non maîtrisé
Entre 1970 et 2008, notre commune
a connu des vagues successives de
construction d’habitations, période
d’urbanisation où les équipements municipaux ont accompagné cette croissance maîtrisée... Bref, notre village
rural s’est converti en petite ville.
Aujourd’hui, la situation est bien différente. Dans les mois à venir, presque
300 logements seront construits. Que
proposent vos élus pour les accueillir ?
Deux nouvelles classes à l’école des
Hauts-Champs et un gymnase. Ça vous
semble très limité ? Improvisé ? Oui, à
nous aussi !
On peut imaginer que chaque logement abritera 2 ou 3 personnes, avec
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Portail Famille : un outil bien accueilli par les parents

des enfants à scolariser, avec une ou
deux voitures. Passant de 6000 à 7000
habitants, la structure de la commune
doit évoluer mais, avec les équipements
et les services nécessaires à cette forte
croissance. Notre commune qui ne vit
qu’à travers les animations locales et
avec le dévouement des bénévoles, devra les chouchouter pour maintenir leur
motivation et proposer autant de diversité aux Bouffémontois, sans doute au
détriment de la qualité. La Mairie nous
annoncera sans doute une nouvelle
augmentation d’impôts pour recruter
toujours plus d’agents, pour augmenter les services sans pour autant percevoir les rentrées fiscales équivalentes :
« Vous comprenez, il faut bien répondre
aux demandes croissantes » !
Créer le besoin pour y répondre, c’est
finalement une vieille technique de
marketing qui a fait ses preuves ! La municipalité ne pourra pas se défendre en
prétendant qu’elle a tout tenté pour faire
face à l’afflux de ces quelques futurs 800

ou encore au Centre social à l'Espace Eiffel
(2 bis, rue Eiffel), où du personnel formé à
l'outil pourra les accompagner.
Pour avoir accès au Portail, les parents
doivent disposer d'un code d'accès et d'un
mot de passe. Ces derniers sont fournis par
la Mairie, sur demande des parents auprès
du Service scolaire.
Toujours dans l'optique de simplification
administrative, la Mairie a entrepris les démarches pour rendre rapidement possible
le paiement des prestations en ligne.
Pour toutes demandes d'accès au Portail
Famille ou pour toutes questions :
Service scolaire - Hôtel de ville
courriel : inscription@ville-bouffemont.fr
tél : 01 39 35 85 87

ou 1000 habitants. Elle est responsable
de cette urbanisation démesurée et du
chamboulement « environnemental »
que cela va créer.
Nous avions alerté sur le fait que le
rythme naturel des constructions imposé par la loi ALUR 2014, suffirait
à atteindre les objectifs nécessaires
d'agrandissement de notre commune
préconisés par le SCOT. En lieu et place
de l'éco-quartier, nous avions juste proposé quelques petites maisons pour
compléter la mise en conformité avec la
loi. Nous avions demandé la modification de certains points du règlement du
Plan Local d’Urbanisme afin de limiter
la constructibilité et la densification de
la commune. En ne suivant pas notre
fil d'alerte, la Mairie savait qu'avec ses
projets, le débordement que nous allons
vivre était inéluctable.
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
5

nov

recyclage

Un Repair Café
dans votre ville

Après le succès de l'an passé, la ville réédite
le Repair Café. Le principe : faire réparer gratuitement des objets du quotidien pour leur
donner une seconde vie. Pour le moment des
bénévoles se sont fait connaître pour réparer
dans les domaines de l'informatique, de l'électroménager, de la téléphonie, du vélo, de la
couture, de l'entretien des tapis. Vous avez des
connaissances dans ces domaines ou d'autres ?
Faites-vous connaître auprès de Mme Joëlle Potier
au 06 16 09 02 51.
Repair Café - Samedi 5 novembre 2016
9h30 à 17h, Espace Lesseps (rue F. de Lesseps)
caisse des écoles

Il est encore
temps d'adhérer
Toutes celles et ceux qui veulent adhérer à la
Caisse des écoles peuvent encore le faire (avant
le 31 décembre pour avoir le droit d'élire les représentants en 2017). Un don minimum de 6 €
est la seule exigence. Adhérer à cette instance,
c'est participer au financement des fournitures
pour tous les enfants scolarisés à Bouffémont,
ainsi qu'aux différents projets d'écoles. Adhérer
c'est aussi, si on le souhaite, s'impliquer dans
la vie scolaire en tant que sociétaire au conseil
d'administration.
Pour faire un don (6 € mini.), il suffit de remplir
un bon de souscription, disponible en Mairie.
Renseignements : 01 39 35 85 87

3-4-5
nov

mycologie

Pour tout savoir sur les champignons

Du 3 au 5 novembre la ville en partenariat avec l'OMCA vous invite à fêter
l'automne au détour d'une série d'événements sur la mycologie.
Les champignons n'auront plus aucun
secrets pour vous.
A noter, dans le cadre du temps scolaire,
les enfants d'élémentaire bénéficieront
d'une visite commentée.

• Exposition : Du 3 au 5 nov.
au Centre culturel - Entrée libre
et gratuite aux horaires habituels
d'ouverture.
• Conférence : Vendredi 4 nov.
Par Daniel Maurel, guide de la Société
Mycologique Française.
Au Centre culturel - Entrée libre
et gratuite, à 20h30.
• Sortie mycologique : Samedi 5 nov.
Panier, canif, chaussures de marches et
vêtements chauds sont recommandés.
Départ à 9h30 du Cimetière, rue SainteRadegonde.

Renseignements :
01 39 91 92 18
Pour la sortie, inscrivez vous :
contact@iasef.fr
tél : 07 71 17 73 91

Activités omca

Il reste des places !
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur au Forum des associations ?
L'Office Municipal de la Culture
et des Activités vous informe qu'il
reste de la place aux activités suivantes :
éveil musical pour les 3-4 ans,
le lundi de 17h à 18h.
Capoeira Angola pour les 5-8 ans,
le mardi de 18h30 à 19h30 et
ados / adultes de 19h30 à 21h.
Chant Chorale pour les adultes,
le vendredi de 10h30 à 12h.
Encadrement et peinture sur soie
pour les adultes, le mercredi de
9h30 à 12h30.

Stages
de vacances
A la Toussaint
''Mon mini-pot
ager''
du 24 au 2
8 octobre 2
016 de
15h à 17h (6
-13 ans).
A Noël ''A
telier Slam''
du 19
au 23 décem
bre 2016 de
15h à
17h (pour to
us).
En Hiver ''Pa
per toys'' du
6 au
10 février 20
17 de 15h à
1
7
h.
Pour vous in
scrire et pou
r tous
renseignemen
s, contactez
vite
l'OMCA !
Pour vous inscrire
ou pour tous renseignements,
contactez vite l'OMCA
tél : 01 39 91 92 18
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de la République

Parent star au
Haras de Bou
ffémont !
Si vous avez
suivi les JO de
Rio et notamment les ép
reuves équestre
s de sauts
d'obstacles, vo
us avez sûrem
en
t assisté à
la victoire de l'a
nglais Nick Sk
el
ton et de
Big Star (SF). Le
géniteur de ce
de
rn
autre que Quick
ier n'est
Star (SF) qui a
vu le jour
et a été élevé
au Haras de Bo
uffémont.
Merci à Diane
Empain pour la
photo.

Associations
Associations
L'Avenir de bouffémont

Bourse aux jouets

Chaque année quelques semaines
avant Noël, ce rendez-vous permet de vider les chambres et les
coffres. Cette manifestation
est ouverte à tous ceux qui
désirent vendre ou acheter. Tous les types de jouets
sont acceptés : peluches,
poupées, jeux de société,
jeux de construction,
vélos, jeux de plein
air, etc.

bouffémont palestine

Darwich, Kufer-Nima,
des voix pour la Palestine
La réalité palestinienne c'est tout à la
fois celle d'une population en proie
à l'occupation de l'armée israélienne
et l'implantation de colonies sur son
territoire et celle d'un peuple qui s'efforce, chaque jour, de construire une
société qui ne demande qu'à vivre
et se développer. A travers l'évocation du poète palestinien Mahmoud

Les dépôts : salle de l'Avenir, 1 allée
Bartholdi aux dates suivantes :
• Les vendredis 11 et 18 novembre
de 16h à 20h.
• Les samedis 12 et 19 novembre
de 10h à 12h30.
• Les mercredis 16 et 23
novembre de 14h à 18h.
VENTE :
Samedi 26 novembre, 10h - 18h
et Dimanche 27 novembre,
10h - 12h au Centre de
Loisirs, rue Champollion.
Rens. : 06 14 16 63 75

bac judo / jujitsu / Taïso

Le club représenté à la
Coupe de France cadettes
Le 17 septembre 2016, Romane Lucas adhérente au
BAC Judo, s'est qualifiée
pour la 2e année consécutive pour la Coupe de
France Cadettes à l'Arténium de Ceyrat en Auvergne. Elle représentera
les couleurs du club et de
la commune lors de cette
compétition nationale.
Site : www.bacjudo.fr

Darwich et avec un échange direct
avec Ishan Naser, Maire de Kufer
Nima (ville palestinienne partenaire
de notre association) nous vous proposons de mieux connaître et comprendre cette réalité.
Soirée "Darwich, Kufer-Nima,
des voix pour la Palestine" :
Jeudi 17 novembre
à 18h30 au Centre culturel
puis à 20h30 à l'Espace Lesseps
(Dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Solidarité)

la galoche bouffémontoise

Nouvelle saison Galochoise

L’été ayant quelque peu ralenti l’activité
« Galochoise », nous voici aux portes
de l’automne. Le programme des sorties 2016-2017 est déjà établi avec une
large palette d’inédits que vous pourrez
découvrir dans le nouveau calendrier.
En ce dimanche 11 septembre, 1re randonnée en forêt de Montmorency pour
une balade de 11 km. Avec ses arbres
conquérants et sa vaste châtaigneraie
qui font d’elle la plus grande forêt du
Val-d’Oise, elle accueille près de 5 millions de visiteurs chaque année.
Profondément vallonnée, elle recèle
de nombreux sites, fontaines, étangs,
et bien que l’on croit la connaître pour
l’avoir maintes fois sillonnée, on découvre parfois au détour d’un sentier un
site nouveau, surprenant… insolite !

Amiens le 16 septembre, journée festive :
la fête annuelle de La Galoche, une tradition qui se perpétue. Ainsi, après notre
arrivée à Amiens, surnommée « La Petite
Venise du Nord » en raison des nombreux
canaux qui la traversent et des hortillonnages (jardins flottants), visite en barques
des hortillonnages le long des berges où
nichent de jolies maisonnettes fleuries
dans des écrins de verdure. Cette petite
balade sur l’eau, commentée par un animateur très disert fut très appréciée !
Après le pique-nique pris en plein air
dans une joyeuse ambiance, randonnée
le long de la Somme par le chemin de
halage. Un lieu idyllique : marcheurs,
joggeurs, pêcheurs et rameurs en canoë
y sont légion. Retour en ville. C’est la
journée du patrimoine et on peut disposer librement de son temps pour visiter
Amiens, ville riche d’un patrimoine historique et architectural remarquable.

Romane LUCAS

Secours populaire

Ouverture d'un nouveau local
Le Secours populaire ouvre un local proposant des vêtements (femmes, hommes,
enfants) et du linge de maison : Chaque
deuxième samedi du mois (hors vacances
scolaires).
Prochaine date : le 12 novembre.
Local situé sur le parking de la Poste.
Renseignements : 06 45 27 56 57

Cathédrale d'Amiens

En début de soirée, repas gastronomique
dans un restaurant typique où nous
avons pu déguster les spécialités locales.
La soirée s’achèvera par le magnifique
« Son et Lumière » sur le parvis de la
cathédrale Notre-Dame illuminée de
mille et une couleurs. Nos randos sont
accessibles à tous : sportifs chevronnés,
amateurs curieux, passionnés de découvertes. Venez nous rejoindre sur les sentiers de randonnée, loin du rythme stressant de la vie quotidienne.

 Vieux pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 20 novembre sur le parking du Centre
culturel  Chemin du Philosophe : "Le rêve empêche-t-il la lucidité ?", le 25 novembre à 20h à l'Espace
Lesseps  Secours Populaire : Collecte de jouets pour le Père Noël Vert : du lundi 28 novembre au mardi 13
décembre, au local selon les jours d'ouverture (voir article ci-dessus) ou sur rendez-vous.
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Interview
Paul & Nicolas Bridot,
Vidéastes débutants

Les frères Bridot,
deux artistes
complémentaires
"Les frères Bridot", comme ils aiment à se
nommer, ont 20 et 23 ans et sont animés
d'une passion commune : la réalisation
de vidéos. Autodidactes, multi-talents
et surtout complémentaires, ni l'écriture
de scénarios, le tournage, le montage, le
son, l'interprétation n'ont de secrets pour
eux... Pour l'heure, ils concrétisent un
rêve en présentant leur première sérieweb "Maurice". L'accueil du public leur
promet un bel avenir...

«

Vous lancez votre série-web.
Mais qui est donc Maurice ?

Maurice est le titre de la web-série que
nous avons posté sur youtube au début
du mois d'octobre. C'est aussi le prénom
du personnage principal, que Paul interprète, un jeune de cité, sans famille et
dont le seul but dans la vie est de devenir... gangster. C'est un personnage tout
autant drôle par son apparence, son attitude, que touchant par sa naïveté quand
il joue les "caïds"... Il a tout de l'anti-héros.

A la mi-octobre, nous
avions déjà plus de
700 vues et des commentaires assez positifs. Nous avons donc
programmé la suite de
ses aventures...
Nous en profitons
pour remercier tous
les participants du
1er épisode :  Steeve
Fremont - Mathieu
Milella - François
Nicolas - Antoine
Guillard - etienne Bridot - Georca Mat Tony Roussel et Franck Gramont et tous
les figurants.
Nous en profitons aussi pour faire un
appel aux compétences dans les domaines du son, de la musique... aux dons
de matériels professionnels et surtout un
appel aux producteurs !

vous êtes confrontés au re« Vous
gard de professionnels, que gardezvous de cette expérience ?

Nous avons eu la chance de pouvoir
présenter le premier épisode de Maurice
en marge du Festival du Court métrage
organisé par le Cinéma Le Conti de
l'Isle-Adam (merci à Franck Gramont).
C'est une belle expérience, notre film
a reçu un bon accueil et nous avons
surtout pu profiter des conseils de professionnels de l'audiovisuel comme
Slimane Baptiste Berhoun qui a, entre
autre, créé plusieurs web-séries, ou encore Frédéric Hazan (Auteur scénariste
Les Guignols de l'info). Nous sommes en
effet toujours à l'écoute des avis et des
conseils, alors n'hésitez pas à poster vos
commentaires !
Pour découvrir Maurice
et nos autres vidéos, suivez la chaîne
youtube Les frères Bridot
ou rendez-vous sur notre page Facebook.

Au

jours
fil des

Au fil des jours

Wassim YOUSSFI
Emmy SONNERAT
Matthieu CHAUFFAUD
Raphaël DARCHERIF
Raphaël PSALMON TÉTAR
Alonzo JALLY
Kenzo DRUKIER
Elias ALBON
Noah BAKER
Gabriel MARTIN
Evan MARTIN
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Au fil des jours

Mariages

Naissances

A VOS AGENDAs !

Jacques ABBAL & Marie-Claude STÉPHAN
Fabien HELLEC & Amandine ANGEL
Mickaël ANDRÉ & Noura SI YOUCEF
Tarek AKKOUCHE & Nadia SALAH

27/08
03/09
10/09
10/09

Décès
Ezzelina CHITTARO, née PUGNALE
à l'âge de 93 ans
Gérard BOULANGER
à l'âge de 92 ans
René LEFEBVRE
à l'âge de 96 ans

17/07
22/08
30/08

Alain MERDRIGNAC
à l'âge de 77 ans
Martine DEVOS, née MONOT
à l'âge de 62 ans
Laurent VIMOND
à l'âge de 42 ans
Albert MARIE
à l'âge de 88 ans
Joao ISIDORO MAGALHAES
à l'âge de 53 ans
Bernard JADOT
à l'âge de 93 ans
Marie DUHAMEAUX, née ROUSSEL
à l'âge de 87 ans
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