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travaux
Bientôt : un nouveau cœur de ville,
une maison des jeunes, un gymnase.

élections européennes
Inscription sur les listes électorales
jusqu'au 31 mars.

commerce
Les commerçants du marché vous souhaitent
la bienvenue sous la nouvelle Halle.

édito

édito

Élections européennes

D

es engagements concrets pour la planète.
Après avoir pris conscience des mesures
nécessaires pour garantir un développement
durable, chacun doit prendre sa part dans cet
immense challenge qui conditionne l’avenir.
Notre commune doit prendre elle aussi des
orientations qui vont dans ce sens et qui doivent
se traduire par des mesures concrètes dès 2019 :
• Doubler les rotations de la navette pour éviter
au plus grand nombre de prendre la voiture pour
se rendre à la gare, si le Syndicat des transports
d’Ile de France confirme son engagement.
• Participer au financement de vélos électriques.
• Mettre en place un service d’auto partage
comme nous nous y étions engagés lors de la
création de l’éco-quartier.
• Investir dans des véhicules électriques pour
les services municipaux.
• Installer des bornes de recharge électrique au
cœur de ville.
• Construire une maison des jeunes aux normes
énergétiques rt2012.
• Terminer le changement des fenêtres de la
mairie pour améliorer l’isolation thermique.
• Continuer avec France Habitation la réhabilitation des logements des Hauts-Champs pour
réduire les consommations d’énergie des locataires et embellir le quartier.
Tout cela s’inscrit dans la démarche Agenda 21
ouverte sur notre commune.
Ces orientations seront au centre des préoccupations municipales dans les prochaines années.
Chaque citoyen a également sa pierre à apporter, dans sa consommation, son mode de déplacement, sa gestion des déchets... Chacun doit
en être conscient.
J’avais dans ma lettre de vœux prévu une année
de mobilité partagée, voilà les premières mesures qui vont dans cette direction.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire

En mai on vote pour élire
nos députés européens
En mai, les citoyens français et les
ressortissants de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour
élire les 79 députés qui représenteront la France (sur 705 eurodéputés)
au Parlement européen.

Inscription sur les listes électorales
possible jusqu'au 31 mars
sur Internet
Si vous n'êtes pas inscrits sur les listes
électorales de Bouffémont, rendezvous en mairie avant le 31 mars 2019
(ouverture exceptionnelle samedi 30
mars, de 9h à 12h).
Démarche possible en ligne sur
www.service-public.fr
Les jeunes atteignant la majorité sont
inscrits d'office. Une vérification
reste cependant nécessaire.

Ouverture des bureaux de vote
A Bouffémont vous pourrez voter de
8h à 20h.
Pour savoir sur quel bureau de vote
vous devez vous rendre, vérifier
votre carte électorale.
Bureau 1 : Mairie, rue de la République
Bureaux 2 et 4 : Restaurant scolaire
des Hauts-Champs, rue Champollion
Bureaux 3 et 5 : Restaurant scolaire
du Trait d'Union, rue des Tanneurs

En cas d'absence prévue
le jour du vote
Vous pouvez faire établir une procuration. Renseignez vous en mairie.
Mairie - Service Élections
q 01 39 35 43 83

démocratie locale

Fin du Grand Débat
National à Bouffémont
Les ateliers du Grand Débat National
dans notre ville sont arrivés à terme.
Environ 150 participants se sont exprimés lors des quatre réunions animées par des citoyens volontaires.
Les thèmes abordés :
• Fiscalité et Dépenses publiques.
• Démocratie et Citoyenneté.
• Organisation de l'État et des Services
publics.
• Transition écologique.

Vous pouvez consulter les comptesrendus sur : www.ville-bouffemont.fr
Les résultats locaux ont été communiqués au préfet. La synthèse des
résultats nationaux est prévue par le
Gouvernement pour le mois d'avril.
A suivre donc.

Du bio pour nos espaces verts
Avec l’arrivée du printemps,
Bouffémont participe au
maintien de la biodiversité à
son échelle. Moins de tontes systématiques et plus de prairies
urbaines. 75 % des secteurs sont entretenus régulièrement
étant plus proche du public et d’intérêt général pour tous.
Un changement de paysage que l’on voit fréquemment dans
d’autres collectivités et qui demande à être accepté de tous.
Cela permet de protéger la biodiversité, de favoriser les corridors
écologiques, de préserver la petite faune et la flore.
Les enfants intègrent facilement cette démarche. Ces mesures
sont fortement préconisées par l’agence régionale de la nature
et de la biodiversité (NATUREPARIF).

Suite à la loi LABBE, modifiée par la loi transition énergétique :
La commune n’applique plus de produits phytosanitaires depuis 2014.
La Communauté des Communes a dû s’adapter sur les zones
communales relevant de sa compétence en 2017.
Pour les particuliers, l’utilisation, la détention des produits
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse sont interdits
depuis le 1er janvier 2019.
Le groupe Agenda 21 recherche un naturaliste dans la commune.
Pour nous contacter :
E agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
grands projets

Nouveau

Point sur les travaux en cours
Réaménagement du cœur de ville, nouvelle halle du marché, nouvel espace
pour les 11 - 25 ans, nouveau gymnase,
les projets avancent à grands pas !

Bientôt un nouveau
Cœur de Ville
L'ancienne halle a été démolie, offrant
une vue dégagée de la rue Ferdinand de
Lesseps sur la place Vauban et ses commerces. La nouvelle halle du marché,
place Vauban est construite et accueille
désormais les commerçants, disposant
de vitrines réfrigérées. Les portes auvents devraient être livrées et installées
dans les prochains jours pour abriter les
autres commerces ambulants (fleuriste,
primeur, etc).

France habitation poursuit la rénovation des bâtiments de la résidence des
Hauts-Champs. Les travaux devraient se
terminer début 2020. A terme, l'entrée
de ville aura totalement fait peau neuve.
Immeubles rénovés,
place Vauban

Chemin piétonnier
entre la rue Mitterrand
et la rue Champollion
Raccourcir et sécuriser le trajet
piétonnier entre la rue François
Mitterrand et la rue Champollion
pour rejoindre les services de l'enfance et l'école, tels étaient les objectifs de la création de ce nouvel
itinéraire. Une barrière de sécurité
dans la descente, côté rue Mitterrand, a été installée pour freiner
les jeunes cyclistes. L'éclairage et
le marquage d'un passage piéton
doivent suivre.

Bientôt un nouveau
Lieu d'accueil pour la jeunesse et
une Maison des associations
Les travaux de la Maison de la jeunesse
ont commencé début février, dans la
rue Jean-Baptiste Clément. Le temps
des travaux, le bâtiment actuel continue
d'accueillir les jeunes fréquentant le
Service Animation Jeunesse (SAJ).

Enrobage du trottoir
et de la partie stationnement
rue F. de Lesseps, le 8 février

Maison des Jeunes
et Maison des Associations
Vue L'Atelier d'Architecture

L'esplanade de la poste et la rue Lesseps
sont en cours d'aménagement pour
garantir aux piétons une sécurité maximum et aux automobilistes des places
de stationnement (15 places de stationnement à durée limitée, zone bleue).

ne
de l'ancien
Démolition vrier
2 fé
Halle, le 1

La nouvelle Maison de la jeunesse abritera une grande salle d'activité de plus de
120 m2, un espace détente de 31 m2, une
salle d'activité polyvalente de 20 m2, une
salle d'activité manuelle de 31 m2, ainsi
qu'une salle informatique, une kitchenette
et deux bureaux. La Maison des associations verra le jour dans un second temps.
Les deux nouvelles structures modulaires,
s'étendront sur une superficie de 548 m2.

Bientôt un second Gymnase
Les clubs et leurs adhérents l'attendent
avec impatience ainsi que les scolaires et
les Centres de Loisirs. Le nouveau gymnase d'une capacité de 200 personnes
qui sera situé rue François Mitterrand, offrira plus de souplesse dans la gestion des
créneaux d'activités et complétera l'offre
sportive déjà développée dans notre ville.

Le futur Gymnase
Vue L'Atelier d'Architecture

La nouvelle structure se composera
d'une salle de sport de 814 m2, de deux
vestiaires (22 m2), de douches et d'un
bureau.
Gilles Belloin,

Adjoint Patrimoine, Travaux, Transports,
Environnement et Développement durable
gbelloin@ville-bouffemont.fr

La nouvelle Halle du marché,
place Vauban (en attente des portes auvents)

La nouvelle Halle du marché
Vue intérieure
Les Nouvelles n° 320 • Mars / Avril 2019
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Vie municipale

Vie municipale

démarche administrative

Inscription scolaire
Les parents des enfants nés
en 2016 peuvent inscrire
leur enfant à l'école.
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de santé
+ Numéro d'allocataire CAF
Service scolaire - Mairie
45, rue de la République
q 01 39 35 85 87
recensement

Le compte est bon
Le recensement de la population
bouffémontoise est terminé.
Les agents recenseurs vous
remercient pour votre accueil.
Les résultats sont en cours de
traitement à l'INSEE et seront
communiqués d'ici quelques mois.
Office National des Forêts

SERVICE JEUNESSE

Connaissez-vous
les dispositifs du SAJ ?
Le Service Animation Jeunesse
(SAJ) propose aux 11 - 17 ans un
accueil quotidien dans ses locaux
après l'école ainsi que des loisirs
(sorties, activités...) le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Mais savez-vous qu'il propose
également des dispositifs divers
s'adressant aux jeunes Bouffémontois
jusqu'à 25 ans ?
Parents, jeunes, n'hésitez pas à
vous renseigner auprès des animateurs du SAJ.

stationnement

Ouverture de la zone
de stationnement à durée
limitée orange

Information sur les
coupes d'arbres
Le Conseil départemental du
Val-d'Oise et l'Office National
des Forêts vous convient à
une réunion d'information sur
" Les coupes et plantations en
forêt induites par la maladie
de l'encre du châtaignier ".
Jeudi 21 mars, 20h
Salle de la Croix blanche
1 rue du Gal Leclerc
95320 St-Leu-la-Forêt
Inscription :
Eag.versailles@onf.fr

111 places gratuites disponibles
près de la gare
La création de la zone de stationnement à
durée limitée aux abords de la gare (jusqu'à
12 heures pour les porteurs de la carte de
zone orange et 45 mn pour les porteurs

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chères Bouffémontoises et chers Bouffémontois, à défaut de
présenter son bilan annuel, le maire a fait distribuer une lettre
où il énonce de nombreuses contre-vérités auxquelles nous
répondons.
Dans sa lettre, le Maire déplore un sentiment d'injustice vécu
par les gilets jaunes sans dire que l’essentiel des revendications
de ces derniers porte sur la réduction des taxes et le renouvellement de la vie politique. Le Maire feint d’ignorer que la crise
en cours est due à l’inefficacité des politiques mises en œuvre
à ce jour partout en France et qu’à Bouffémont lui-même et ses
prédécesseurs sont notamment responsables des fortes taxes
locales payées par une partie de la population et dont tout le
monde peine à voir la contrepartie.
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d'un disque bleu, en semaine), s'inscrit dans
une réflexion globale sur le stationnement
en centre ville.

Obtenir la carte zone orange
Tout bouffémontois peut demander sa carte,
qu'il devra disposer visiblement sur son
tableau de bord de voiture, sous peine de
contravention.
Pour obtenir la carte, rendez-vous en mairie,
munis des originaux des documents suivants :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture électricité, gaz, téléphone) ou
dernière taxe d’habitation. Le document
doit être au même nom, prénom et
adresse que le demandeur.
• Carte grise du véhicule ou certificat d’immatriculation à la même adresse que le
justificatif de domicile.
Pour Tous renseignements :
Mairie q 01 39 35 43 83

Claude Robert déplore un monde qui serait sens dessus dessous :
n’est-ce pas la faute des politiques sans vision qu’il a lui-même
porté et supporté depuis toujours ? Au plus haut niveau, sans répondre sur le fond aux questions que posent les gilets jaunes, le
président de la République a lancé un grand débat. Cela est
sans doute plus intéressant que de laisser les casseurs opérer
dans nos villes. Mais, ici ou ailleurs, là où nous avons assisté à
quelques éditions de ce temps d'interpellation nationale, nous
avons pu constater combien la parole y était monopolisée par
les experts de la prise de parole - individus et associations -,
toujours les mêmes mais peu ou pas de représentants de cette
France à l'abandon. Nous souhaitons néanmoins que l'issue de
ces débats apporte des changements utiles à vos vies.
Les élus de l'opposition municipale
toujours à votre écoute.

Bouffémont en mouvement
En mouvement
30

CARNAVAL

mars Quand les Mondes de la nature se rejoignent...
Les peuples des mondes de l'eau,
du désert et de la forêt se rejoignent
bientôt. " Venez aider la reine Elrina,
le sultan Thorondor et d'autres héros à sauver l'âme de l'arbre sacré.
Son équilibre et son harmonie sont
menacés par le démon Zaïbos... "
Départ du défilé à 15h, parvis de la
Mairie jusqu'au Terrain d'Aventures
(rue Champollion), vers 17h15.
Stands déguisement / maquillage
• Parvis de la Mairie, à partir de 14h.
• Cours de l'école maternelle Trait
d'Union, à partir de 14h30.
• Centre culturel, à partir de 15h.
Distribution gratuite de confettis en
vrac. Prévoyez votre sachet, réutilisable de préférence ou recyclable.

A partir du

16

commerces

Bienvenue sous la nouvelle halle !
Les commerçants du marché ont investi la nouvelle halle samedi 16 février.
Retrouvez Axel et Coralie les fromagers, Angie la pâtissière, Ahmed le
rotisseur, Hugues le fleuriste, David le poissonnier, Michelle et Christian
les maraîchers, Jean le boucher et Rafy vendeuse de fruits et légumes,
tous les samedis matin, sous la Halle du Marché, place Vauban.

avril

FÊTE ET BROCANTE
DE LA PENTECÔTE

Réservez votre stand
en avant-première

La traditionnelle brocante de Bouffémont (environ 400 exposants) a lieu le
dimanche du week-end de la Pentecôte.
Cette année, le 9 juin 2019.
Bouffémontois, Bouffémontoises, si vous
souhaitez réserver un emplacement pour
vendre vos objets d'occasion, vous pouvez le faire en ligne à compter du mardi
16 avril 2019, 9h.
Tarifs de 3 à 9 mètres linéaires :
• 15 € pour 3 m • 30 € pour 6 m
• 45 € pour 9 m.
Réservation et paiement :
www.brocante-bouffemont.com
Renseignements : OMCA (Centre culturel)
1, rue J.-B. Clément q01 39 91 92 18

Richard Duhem,

Conseiller municipal délégué au
Commerce et à l'Économie
rduhem@ville-bouffemont.fr
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Le Qi Gong
Thérapeutique Shaolin
ça vous tente ?
Patrice et Véronique Bauget proposent
tous les jeudis soirs une découverte
des richesses et des bienfaits du Qi
Gong thérapeutique Shaolin. En complément, il y a aussi la possibilité de
recevoir des soins en atrapuncture.
Pour tous renseignements :
q 06 66 24 25 67
E zenenergie75@gmail.com
Quels sont les
bienfaits du Qi Gong
• Améliore la santé :
Le Qi Gong a des effets
positifs sur la physiologie
de l'organisme (hypertension cholestérol, triglycérides, de LDL cholestérol).
Il réduit la détresse psychologique, le taux de
glucose (diabète).
• Aide à se détendre et
à combattre le stress.
• Améliore la souplesse.
• A un rôle méditatif :

Il favorise la détente mentale qui permet de mettre ses idées au clair et de
déterminer ses priorités.
• Développe l'équilibre :
Le Qi Gong favorise l’équilibre mental et physique, rééquilibre l’individu.
L'atrapuncture, c'est quoi ?
C'est une méthode chinoise traditionnelle qui répond à toutes vos
attentes en matière de douleurs !
Simple, efficace, basée sur le respect
et la logique, sans manipulations, ni
aiguilles, ni brusqueries, l’atrapuncture aborde toutes les souffrances
du corps ! Son action agit toujours
dans le sens du soulagement des éléments en souffrance.
L’atrapuncture ne recherche pas la
cause du mal qui peut être multiple
mais travaille directement à l’endroit
douloureux, simplement avec la
main par points de pression, points
de dégagement et neutralisation sur
des centres nerveux dont le corps
est parcouru, permettant la distribution d’informations et la production
d’endorphines.
Attention : L’atrapuncteur encouragera toujours le patient à consulter
son médecin au préalable et en cas
de troubles suspects !

la galoche

Au fil des saisons
Les saisons se succèdent, riches de rencontres et de moments forts. Et avec
le printemps naissant et l'éveil de la
nature, des envies d'échappées belles
fleurissent dans nos têtes.
Ils sont de plus en plus nombreux nos
galocheurs, toujours de bonne humeur,
bravant le froid et les intempéries ! Gravir une colline, enjamber une rivière ou
patauger allègrement dans « la gadoue »,
rien ne semble altérer l'enthousiasme
de nos intrépides galocheurs qui s'en
donnent à cœur joie !

Des sites pittoresques, insolites ou bucoliques, font que chacun peut choisir un
thème conforme à son goût et à ses attentes.
Les plaisirs de la marche associés aux
visites culturelles tels que musées, châ-

OFFICE BOUFFéMONTOIS DU SPORT

Maxicross :
Merci aux bénévoles !
Une fois de plus
le Maxicross a eu
un succès énorme
et a fait rayonner
notre commune
et ses habitants
sur le plan national. Environ 3 000
coureurs ont eu le
plaisir de pratiquer
leur passion du
trail chez nous !
Ah quel joli mot que celui-ci : bénévole. Pas qu'un simple mot pour les
Bouffémontois et Bouffémontoises. Ce
sont environ 200 bénévoles qui ont bravé les conditions climatiques du weekend. Sur le terrain aussi en amont de la
manifestation pour une préparation sur
6 mois, et sur les 15 derniers jours pour
une préparation quasi quotidienne.
Cette année, la tempête s'est invitée le
dimanche, pendant le 41 et 25 km. La
plupart de nos bénévoles ont tout de
même répondu présent. Un grand merci aux clubs et aux Bouffémontois(es)
qui se sont investi(e)s contribuant à la
réussite de cet événement !

teaux, monuments historiques et antiquités et parfois, petite halte gastronomique dans une auberge accueillante
comme nous aimons !
Et aussi, nos escapades à Paris que nous
apprécions tout particulièrement.
Marcher, c'est si naturel. Venez nous
rejoindre sur les sentiers à la découverte
d'un patrimoine aux multiples facettes
dans une ambiance conviviale, afin de
vous ressourcer pour un moment, loin du
béton et des tracas de la vie quotidienne.
La fin du mois de mars clôturera ce 1er
trimestre 2019 par un week-end en Baie
de Somme organisé par nos « pros » et
qui a déjà conquis bon nombre d'adhérents par un programme très alléchant !

 Vieux pneus de Bouffémont : Expo. de voitures anciennes, le 21 avril de 9h à 12h30, parking du Centre culturel
 Chemin du Philosophe : Café Philo " Sommes-nous déterminés par nos gènes ? ", le 29 mars à 20h, Espace Lesseps
 Gym Evolution : Fête du club, le 24 mai à 19h, Gymnase  BAC Basket : Loto, le 15 juin à 19h, Gymnase
 Karaté Club : Fête du club, le 22 juin à 13h, Gymnase  BAC Judo : Fête du club, le 23 juin à 13h, Gymnase.
Les Nouvelles n° 320 • Mars / Avril 2019
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Interview

A VOS AGENDAs !

Le Conseil Municipal
Enfants - CME -

Mercredi 20 et 27 mars
Atelier créatif CARNAVAL
14h - 17h, Centre de Loisirs

Une journée
pour sensibiliser
au handicap

Vendredi 22 mars
Conférence apiculture
Prélude à des stages pour les amateurs

19h30 , Centre culturel

Quand en septembre dernier Loïs
propose de créer un événement
autour du handicap, les vingt
autres jeunes conseillers s'enthousiasment. Depuis, les enfants travaillent sur la
création d'une journée de sensibilisation,
le Handi'Day, aidés par Charlotte et Caroline, les animatrices référentes du CME.
La date est arrêtée au samedi 11 mai 2019.

Samedi 23 mars
Repair Café - On ne jette plus on répare
9h30 - 17h, Centre culturel

En quelques mots, en quoi
va consister le Handi'Day ?

Jusqu'au Samedi 30 mars
Inscription sur les listes électorales
9h - 12h, Mairie

Le groupe : Le Handi'Day est une grande
journée qui sera consacrée à toutes les
formes de handicap.
L'objectif est de sensibiliser les gens
pour essayer de faire changer les regards
sur le handicap et sur les personnes
handicapées. Nous voulons parler du
handicap, informer, tout en rendant
l'événement joyeux et festif. Pendant
nos réunions du mercredi, nous avons
trouvé beaucoup d'idées d'actions,
d'ateliers, de spectacles, de sports,... accessibles à tous, personnes touchées par
le handicap ou non. Puis, Charlotte et
Caroline, nos animatrices ont recherché
des associations, des clubs et des partenaires qui proposent ce type d'actions.
Nous prévoyons par exemple un spectacle en makaton, adapté aux enfants
autistes, des ateliers pour découvrir la
langue des signes, des démonstrations
de chiens guides d'aveugle mais aussi du
handisport et d'autres surprises, comme
du tir à l'arc aveugle ! Beaucoup de personnes nous soutiennent dans ce projet :
des clubs et associations, des sponsors,
notre ville, les services municipaux et
même le département.

s
es jour
d
l
i
f
Au

«

Comment est venue l'idée
d'un projet lié au handicap ?

Le groupe : C'est d'abord Loïs qui a lancé
l'idée, mais très vite nous nous sommes
aperçu que nous avions tous connu des
expériences liées au handicap.
Emilien : L'année dernière quand j'étais
à l'école du Trait d'union, un enfant de
la CLIS s'est fait embêter. C'était la première fois que j'étais confronté à la différence et au regard porté sur la handicap.
Aminata : Je suis très touchée par le
handicap car j'ai moi même été handicapée temporaire. C'était très difficile.
Elyas : Je me sens concerné par le handicap car mon papa créé des séjours
pour les personnes handicapées.

«

Au fil des jours

Ce sera aussi l'occasion
de fêter les 10 ans du CME ?

ANS

Nous profiterons du
Handi'Day pour fêter les
10 ans du CME. Nous
créons une exposition
photos retraçant tous les
projets depuis 2009.

07/12/18
08/12/18
10/12/18
13/12/18
13/12/18
13/12/18
27/12/18
27/12/18

Samedi 30 mars
CARNAVAL
" Les mondes de la nature "
15h, Parvis de la Mairie
Samedi 6 avril
Récital piano de Philippe ALEGRE
18h, Centre culturel
Mercredi 10 avril
Raconte-moi des Histoires
11h - 11h45, Bibliothèque
Mardi 16 avril
Ouverture des réservations
Brocante - OMCA
www.brocante-bouffemont.com
Samedi 11 mai
Handi’Day
10h30 - 17h30, Espace Accueils
de Loisirs (rue Champollion)
Mercredis 22 mai
Raconte-moi des Histoires
11h - 11h45, Bibliothèque
Dimanche 26 mai
Élections Européennes
8h - 20h, Bureaux de vote



Retrouvez tout l’Agenda
sur www.ville-bouffemont.fr

Au fil des jours

Younes MAATALLAH
Mayvin BAKER

Naissances
Eliott PEYTROUX
Arya TOUCHARD
Issam DEMBELÉ
Seydina KEITA CAVAN
Noûr GOMES
Coumba GANDEGA
Sakina REKHIS
Nathan PEZET

Jeudi 28 mars
Conseil municipal • Vote du budget
20h30, Centre de Loisirs

10

«

Samedi 23 mars
" Volo " - Concert chansons françaises
20h30, Centre de Loisirs

01/01/19
04/01/19

Mariages
M. BELKACEMI Farid
& Mme AIT ALI Samira

Décès

02/02/19

Marcelle JAFFRELOT ép. TRONCHET 03/02/18
Nicole MONNIER ép. WANTIEZ 18/12/18
Ginette BIZET ép. BERTELLE
20/12/18

Blanche GAUVIN ép. POUËSSEL 22/12/18
Jeanne LEROY
28/12/18
Philippe VOELTZEL
08/01/19
André CORRADINI
11/01/19
James GIRARD
13/01/19
Amelia SEGATA ép. AGOSTINI 16/01/19
Françoise FAILLET
17/01/19
Marie GRANDGEORGE ép. RONCO 20/01/19
Ara SAHATDJIAN
21/01/19
Eliane POIROT ép. BOTTE
23/01/19
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