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epuis le 15 octobre, une enquête publique est en cours pour une modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et la réalisation d’un projet autour
du Haras de Bouffémont.
Sur la modification simplifiée, le principal point
consiste à protéger la grande propriété située
rue François Mitterrand afin d’éviter un projet de
construction massif et sauvegarder la maison principale d’architecture contemporaine remarquable.
Les autres points concernent :
1- La suppression d’un espace réservé à la réalisation d’une route qui ne se fera pas et la création d’un espace protégé dans le virage dangereux rue Pasteur à l’entrée de Bouffémont.
2- L’intégration d’un groupe de maisons, rue de
la République, qui avait été mis à tort dans une
zone d’activités.
3- La modification d’une zone de protection
autour du captage d’eau potable.
Sur le projet du Haras, suite à la décision de
Diane Empain d'arrêter son activité, c'est la
préservation de ce bâti remarquable qui est le
premier objectif. Il est clairement spécifié dans
ce projet qu’aucune construction nouvelle ne
peut se faire, contrairement à ce que certains
affirment (mais il est connu que le mensonge ne
tue pas, surtout en politique). Mais, la période
préélectorale est peut-être propice à ce genre
de pratique.
C’est du reste, la condition explicite pour obtenir l’accord de l’état et de la Chambre d’agriculture sur le projet.
Un de nos opposants a proposé de préempter,
et donc que la ville se porte acquéreur du Haras.
Au-delà du montant d’achat, il faudrait investir
quelques millions d’euros pour le rénover.
La commune n’a clairement pas les moyens de
le faire, sauf en augmentant les impôts de façon
significative.
Je m’interroge sur la méconnaissance des finances locales de cette personne.
Sur le fond, il suffit de constater l’ampleur des
travaux à réaliser pour sauvegarder cet ensemble remarquable. Il faut donc proposer un
projet avec une solution finançable.
Par ailleurs, il est évidemment très simple (mais
pas très honnête) de sous-entendre que les élus,
et particulièrement le Maire, auraient des intérêts particuliers à réaliser cette opération, cela
pourrait s'apparenter à de la diffamation.
C’est en parfaite sérénité, et au simple nom de
l’intérêt général, que l’ensemble des élus de la
majorité propose ce projet.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire
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A bicyclette
c'est mieux
Pour celles et ceux qui optent
pour des modes de déplacement vertueux, vous ne savez
peut-être pas que plusieurs dispositifs concernant le vélo sont
proposés à Bouffémont.
Pour celles et ceux qui hésitent
encore, laissez-vous convaincre !

Installation de supports
à vélos en centre ville
Trois arceaux pour attacher les
vélos ont été installés dans le
cadre de l'aménagement de la
place Vauban, afin de favoriser les déplacements doux en
centre ville.

Aide à l'achat de votre
Vélo à Assistance électrique
Huit subventions communales
d'un montant de 200 € sont
encore disponibles pour vous
aider à acquérir un Vélo à Assistance Électrique (VAE) neuf.
Pour en bénéficier :
Il vous suffit de vous rendre en
mairie pour :
- remplir un formulaire
de demande,
- remplir la convention,
- fournir un justificatif de domicile et la facture de votre vélo
électrique neuf,
- adhérer à la Charte éco-citoyenne
de Mobilité douce.
Cette charte vous engage à utiliser votre vélo électrique le plus
souvent possible et notamment
entre votre domicile et la gare
ou votre domicile et votre lieu
de travail.
Mairie - 45 rue de la République
95570 Bouffémont
q 01 39 35 43 83

Pour vos trajets domicilegare : Pensez au Véligo !
Véligo, est un service de stationnement sécurisé de vélos, mis
en place par Ile-de-France Mobilités à la gare de Bouffémont.
Équipé de la vidéoprotection,
cet abri est accessible 24h/24.

Le coup annuel de l’abonnement s’élève à 20 € par an, avec
la Pass Navigo ou le Navigo
Découverte.
Abonnement et renseignements
auprès de la gare et sur :
www.veligo.transilien.com

Élections

Les derniers résultats
à Bouffémont
Élections du Conseil
Municipal Enfants
du 10 octobre
Les enfants de primaire et du
collège ont voté pour élire leurs
représentants au CME.
Félicitations aux jeunes élu(e)s !
Aux Hauts-Champs
• Andenas Taïna
• Mercier Mila
• Bourgeois Louane • Nahounou Ashley
• Frederic Nohely • Rasa Lucas

Au Village
• Camara Dramé
• Gabardi Charlotte
• Touré Lissa

Vie municipale
Vie municipale
Préau de l'école des Hauts-Champs

travaux

Place Vauban

Suivi des chantiers
en images...
Maison des jeunes



Les travaux d'agrandissement
du préau de l'école élémentaire
des Hauts-Champs sont en cours de
réalisation. La surface totale doit atteindre 150 m2. Fin des travaux prévue :
décembre 2019.

Création de zones 30





Les 11-17 ans ont de nouveaux
locaux pour leurs activités.
Cette nouvelle construction offre au
service de la Jeunesse de meilleures
conditions d'accueil.

Après le réaménagement de la
place Vauban et du marché par
la commune, après la rénovation des
bâtiments par Sequens (nouveau nom
de France habitation), la supérette
Franprix va faire peau neuve, avec la
création d'une nouvelle devanture.

Gymnase



City stade

Deux nouvelles zones 30 ont
été créées par arrêté municipal
et matérialisées au sol, dans la rue des
Tanneurs et la rue de la République.




Les sportifs pourront d'ici peu profiter d'un nouveau City stade pour jouer
en toute sécurité aux jeux de ballon. Football, handball et basket-ball seront
possibles dans cette nouvelle structure située rue George Sand.

Au Trait d'Union
• Breavoine Mathieu
• Cantillon Sanâa
• Comlan Alicia
• Ferreira Sheyenne
• Joseph Jérémy
• Le Bigot Nora
• Mélou Maëlys
• Peyronny Noé
• Rascar Lilia
• Theaudin Kiara
Au Collège L. de Vinci
• Billeau Laura
• Errami Réda
• Gradel Willy
• Sorel Clara
• Villecrose Malone

Les travaux de construction du
gymnase, rue François Mittterrand
avancent. Son ouverture est prévue
prochainement, entre la fin 2019 et
le début 2020.

Élections des représentants
de parents d'élèves
du 11 octobre

Pour contacter le CME :
Caroline Duquesne et
Charlotte Jolivel,
Animatrices référentes
Econseilenfants@
ville-bouffemont.fr

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu
dans les écoles et au collège Léonard de Vinci.

GROUPE
VILLAGE

HautsChamps
Maternelle

HautsChamps
Elémentaire

TRAIT
d'union
Maternelle

TRAIT
d'union
Elémentaire

COLLEGE

FCPE

37 voix
5 sièges

48 voix
2 sièges

58 voix
3 sièges

0

47 voix
3 sièges

115 voix
3 sièges

PEEP

0

79 voix
3 sièges

114 voix
7 sièges

65 voix
4 sièges

74 voix
6 sièges

85 voix
3 sièges
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Vie municipale

Vie municipale

commerce

Bientôt un nouveau
boulanger

Un repreneur pour
la Boulangerie du Village
s'est fait connaître.
Les habitants de ce secteur
pourront de nouveau avoir du
pain frais à proximité.
finances locales

19/20

Dans le cadre de son suivi de
l'indice de qualité des comptes
locaux, le Centre des finances
publiques d'Ezanville attribue
une note de 19/20 au service
Finances de la mairie.
Une note au dessus de la
moyenne nationale.
urbanisme

Architecte
bâtiments de France

Dans le cadre des actions du Programme Local de l’Habitat Intercommunal et pour faciliter l’instruction des permis de construire et des
déclarations préalables en secteur
répertorié Architecte des Bâtiments
de France (ABF), des permanences
gratuites et sur rendez-vous sont
ouvertes dans notre Agglomération.
Informations et prise de rendez-vous
au service Urbanisme
de Plaine Vallée.
q 01 30 10 90 48
www.agglo-plainevallee.fr

urbanisme

L'enquête publique relative
au projet de Plan Local
d'Urbanisme (PLU) est en cours
L'enquête publique porte sur :
• Une modification simplifiée de zonage.
• La mise en compatibilité du PLU.

Consultation du projet en Mairie et
sur Internet jusqu'au 15 novembre
Le projet du PLU est consultable en mairie
aux heures habituelles d'ouverture :
Lundi de 14h à 18h.
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Jeudi de 9h à 12h.
Samedi (uniquement le 9 novembre) de 9h à 12h.
ou sur www.ville-bouffemont.fr

Consignation des observations
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en mairie,
ou envoyées par courriel :
Eenqueteplu@ville-bouffemont.fr
ou par courrier :
Mairie de Bouffémont - Enquête publique PLU
A l'attention de M. MALAVAL,
Commissaire enquêteur
45 rue de la République
95570 BOUFFEMONT

Rencontrer le commissaire enquêteur
Vous pouvez rencontrer M. Malaval,
commissaire enquêteur désigné, en mairie
le 9 novembre de 9h à 12h et le 15 novembre de 15h à 18h.

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Mobilisons-nous contre le dernier projet d’urbanisme de C. Robert qui
permettra au propriétaire du Haras (près de l’église) de vendre au meilleur prix sa propriété au châtelain voisin, qui n’est autre qu’un hôtelier
de luxe. Comment ? En modifiant le PLU aux frais des Bouffémontois.
Le Maire et ses colistiers ont décidé de changer le zonage du Haras,
actuellement en secteur N (zones naturelles à protéger), pour le passer
en sous-secteur Nh. En modifiant le zonage, il ouvre cette propriété
à la constructibilité ; il faut savoir que l’évolution réglementaire de la
zone Nh permet la construction de logements neufs comme une évolution du bâti et des fonctions existantes. Les règles applicables aux
zones Nh en matière de constructibilité vont s’imposer : la constructibilité dans cette zone Nh deviendra clairement possible, même si C.
ROBERT a dit le contraire en réunion publique ! De toute façon, il ne
sera plus là pour assumer la responsabilité de ses propos et actes. Ainsi
le châtelain voisin qui a besoin d’espaces d’accueil pour ses activités
hôtelières obtiendra un changement de zonage, et le propriétaire du
haras une meilleure valorisation de son bien. Pourquoi le Maire fait-il
un cadeau si singulier à ces personnes avant de quitter la mairie et
pourquoi ses colistiers l’approuvent-ils ? Quels sont ses intérêts et ceux
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La réunion publique du 8 octobre
Cinquante personnes ont participé à la réunion publique, animée par le Maire, portant
sur la présentation des projets d'urbanisme et
les modifications du Plan Local d'Urbanisme.
Mairie - 45 rue de la République
95570 Bouffémont
q 01 39 35 43 83

de ses colistiers à faire cette modification du PLU à quelques mois des
Municipales ? Quels sont les intérêts de la Mairie de Bouffémont ? Où
se trouve l’intérêt général puisqu’il s’agit d’une propriété privée ? Qu’auront à gagner les Bouffémontois sur le plan économique ? Pourquoi
faire gagner de l’argent à un propriétaire privé, sachant que si cette
vente se réalisait, l’activité d’accueil hôtelier pourra se substituer aux
activités agricoles et bonjour le béton ! Ce deal est purement financier et le Maire y consent en ouvrant cette zone d’activités agricoles à
un risque de constructibilité future, alors qu’il prétend vouloir sauver
cette zone à vocation naturelle. Mensonge ou ignorance ? Déjà en
2015 nous avions alerté sur les risques du PLU actuel. Dans une lettre
adressée au maire et au commissaire enquêteur, nous avions pointé
un grand nombre d’incohérences secteur par secteur, et nous avions
plus particulièrement souligné que ce PLU ouvrait la porte à un bétonnage massif de la ville qui allait dénaturer durablement notre cadre de
vie, tant en densité de population qu’en aspect environnemental. Le
rythme des constructions n’a été ni mesuré, ni mis en adéquation avec
la ville. Nous n’avons pas été écoutés et pour cause... Le Maire l’a rappelé à la dernière réunion publique du 8 octobre 2019 «c’est toujours
le Maire qui décide en fin de compte». Aujourd’hui mobilisons-nous !
RÉAGISSONS POUR NOTRE VILLE, NOTRE PATRIMOINE – DONNEZ VOTRE
AVIS AU COMMISSAIRE EN DISANT NON A LA MODIFICATION DE ZONAGE.
D’AUTRES SOLUTIONS SONT A CHERCHER POUR SAUVER LE HARAS.
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
01

Déc.

lecture

festival théâtral du val-d'oise

Des boîtes à lire en ville

Les derniers géants

Carnet de voyage et cabinet de curiosités
d'Archibald Léopold Ruthmore

De boîtes à lire réalisées par l'OMCA, dans le
cadre du Club lecteurs (merci à Gérard Rousseau)
vont être disposées dans la commune :
• Mairie • Centre culturel • Devant la Poste
• Complexe sportif Jean-Baptiste Clément.
Le principe des boîtes à lire : se servir quand un
livre nous intéresse, le lire puis le remettre quand la
lecture est terminée et/ou en poser d'autres.
Avec ses quatre nouvelles boîtes à lire,
Bouffémont en compte 12 !

"Au cours d’une promenade sur les docks, Archibald
Léopold Ruthmore achète une dent de géant couverte
de gravures étranges. Il déchiffre ce qui ressemble à une
carte de géographie, la carte du « pays des géants ». Il
part aussitôt à la recherche de ce peuple mystérieux et
lointain..."
Ce spectacle, tout public dès 6 ans, met en perspective des thématiques contemporaines telles que la destruction par l’homme du bien commun et la science
source de progrès, mais aussi de danger.
Théâtre d'ombres, marionnettes de papier et musique.
Par Les Rémouleurs, d’après l’album de François
Place. Conception : Anne Bitran et Olivier Vallet
Dimanche 1er décembre - 17h
Salle du Centre de loisirs, rue Champollion
Réservation OMCA : q 01 39 91 92 18
Econtact@omca-bouffemont.fr

culture

L'Art vous intéresse-t-il ?
Si oui, sachez que l'OMCA vous propose toute l'année de
vous y initier avec les :
Conférences Art - Chaque premier lundi du mois, Virgine
Gimaray vous fait découvrir les artistes et l'art à travers des
thématiques originales. Prochaines sessions : Le Greco, le
9/12 - Francis Bacon, le 6/01 - Léonard de Vinci, le 3/02.
A 18h45 au Centre culturel, 1 rue Jean-Baptiste Clément.
Causeries musicales - Chaque troisième lundi du mois,
Benoît Desouches vous invite à découvrir les opéras en audios et vidéos. Prochaines sessions : La Flûte Enchantée de
Mozart, le 18/11 - Le Barbier de Séville de Rossini, le 16/12.
A 18h30 à l'Espace Lesseps, rue Ferdinand de Lesseps.
Renseignements OMCA - Centre culturel
1 rue Jean-Baptiste Clément
Econtact@omca-bouffemont.fr q 01 39 91 92 18

04

Déc.

DéTENTE

Le centre social vous initie
à la sophrologie
Le Centre social vous propose une
initiation découverte de la sophrologie le : mercredi 4 décembre 2019,
de 10h à 11h30 à l'Espace Eiffel.
Détente - Respiration - Relaxation
Sur Inscription (places limitées).
Espace Eiffel - Centre social
2 bis, rue Eiffel q 01 39 91 20 07
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Associations
Associations
secours populaire

Voulez-vous des nouvelles
du comité local ?
Les vacances semblent
déjà loin. Colonies, séjours familiaux, sortie
des "cheveux blancs",
"journée des oubliés
des vacances" à Deauville (photo) ont mobilisé les bénévoles tout
au long de l’été.
Un vestiaire ouvert
au public
Le vestiaire est de nouveau ouvert
au public à l’occasion d’une braderie le deuxième samedi du mois de
9h à 12h (entrée sur la parking de la
Poste). Nos "libraires" bénévoles proposent des livres d’occasion et leurs
conseils éclairés !

Attention : au mois de novembre, la
braderie aura lieu exceptionnellement le 3e samedi (le 16/11).
Un loto où tout le monde gagne
Notre loto est programmé samedi 9
novembre, à partir de 19h30, au Centre
de loisirs avec de nombreux lots et des
"enveloppes toutes gagnantes". Une
restauration est possible sur place. Ces
activités (braderies, loto) participent
au financement des vacances, du Père
Noël Vert, de la solidarité nationale et
internationale.
Le Père Noël vert arrive
Enfin, le Père Noël Vert nous rendra
visite samedi 21 décembre.
Spectacle, goûter, jouets sont au programme. Pour que nous n’oubliions
personne, merci aux familles qui
ne peuvent pas gâter leurs enfants
comme elles le souhaiteraient, de
nous contacter.
Secours populaire - Comité local
q06 45 27 56 57

la galoche bouffémontoise

Toujours de bonne humeur,
pas de répit pour les marcheurs !
Après un été caniculaire, La Galoche
a déjà repris son rythme depuis début
septembre et nous entraîne allègrement par les sentiers champêtres et
forestiers vers de nouvelles aventures,
et c'est par une petite randonnée préautomnale de 12 km en forêt de Montmorency que nous avons amorcé le
dernier trimestre 2019. La journée du
Forum des Associations a été fructueuse avec l'accueil de nouveaux
adhérents à qui nous souhaitons la
Bienvenue.
Nos randos sont accessibles à tous, que
l'on soit amateur de balades ou marcheur chevronné, chacun trouvera à la
Galoche un paysage à sa dimension.
Avec ses quelques 18 millions
d'adeptes qui sillonnent avec chaque
année avec ardeur les 180 000 km de
sentiers balisés, la marche et la randonnée s'inscrivent parmi les sports et

peep bouffémont

Vente de chocolats au profit
des projets des écoles
Forts du succès de
l’an passé, nous réitérons l’opération de
vente de chocolats
de Noël au profit des
projets des écoles
(financement des intervenants, transport,
spectacles…).
Pour cela nous vous proposons ces
ventes à des tarifs préférentiels ! Les
commandes sont possibles jusqu'au
vendredi 15 novembre.
Tous les bénéfices seront reversés aux
écoles de Bouffémont.
Alors n’hésitez pas et faites-en profiter
votre famille, vos amis, vos voisins et
même vos collègues !
Rendez-vous sur : https://asso.initiatives.fr
avec le code : KVEJDV
ou venez passer commande sur notre
stand crêpes, lors du Marché du samedi 23 novembre 2019.
Votre commande vous sera remise avant
les vacances de Noël.
Un grand merci à vous pour
votre participation !

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURée
loisirs préférés des français.
En cours d'année, 2 à 3 week-ends et
séjours organisés par nos « pros » dans
une région de notre belle France sont
très prisés par nos galocheurs qui y découvrent de nouveaux sites, des lieux
insolites, bucoliques, parfois hors du
temps, et bien d'autres merveilles qui
font la richesse de notre patrimoine.
Fin septembre, une escapade dans Le
Perche, en région Normande a rassemblé un grand nombre de participants qui sont revenus enchantés par
ce week-end qui leur laissera un très
beau souvenir.
Et comme le résume ce dicton,
on dira : "Un jour de sentier, c'est huit
jours de santé !"

Projection en avant-première
du film Nouvelle cordée
Le projet Territoire zéro chômeur de
longue durée Attainville/Bouffémont/
Moisselles vous convie à la projection
du film Nouvelle cordée de Marie-Monique
Robin, en avant première au cinéma de
Domont :
Dimanche 17 novembre à 18h.
Vous comprendrez l'enjeu et l'intérêt de
notre projet, à travers le portrait de plusieurs personnes, nouveaux salariés en
CDI à temps choisi.
Nous vous attendons nombreux(ses).
Suivez-nous sur notre site :
www.bouffemont-moisselles-zerochomeur.com
ou sur facebook : @TZCLDBM

 PEEP : Vente de crêpes, le 23 novembre au Marché  Avenir : Bourse aux jouets, les 23 et 24 novembre au
Centre de Loisirs  Le Chemin du Philosophe : Café Philo "Avons-nous besoin de religion ?", le 29 novembre, 20h
à l'Espace Lesseps  Bouffémont Palestine : Spectacle, le 24 novembre au Centre culturel.
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A VOS AGENDAs !

Interview

Mercredi 20 novembre
Atelier Family'Zen

Gastronomie

Benjamin Bonnichon,
propriétaire de la Ferme

• Inscription Centre social 01 39 91 20 07

14h-17h, Espace Eiffel

La Ferme de Bouffémont

Samedi 23 novembre
Fête du Beaujolais nouveau

La relève est assurée !

Voici un an que Benjamin,
chef cuisinier de métier, a
repris le restaurant gastronomique dans lequel il a
travaillé pendant quinze ans
sous la direction de Michel
Saintier. C'est au côté de ce
dernier que Benjamin a pu
faire ses armes et forger son
expérience, pour enfin saisir
sa chance et relever le défi de
gérer son propre établissement.
Un restaurant
entre tradition et modernité
En 2018, Benjamin s'est lancé dans
l'aventure et a franchi le cap en devenant son propre patron. Hyper actif et
travailleur de nature, la responsabilité
ne l'a pas effrayé, d'autant qu'il a pu
compter sur le soutien sans faille et la
bienveillance de Michel Saintier.
Loin de tout révolutionner, Benjamin a
su apporter nouveauté et fraîcheur au
restaurant pour se démarquer, tout en
continuant de proposer une cuisine traditionnelle française réalisée avec des
produits frais et de saison.
Changement de décoration, moderne
et épurée, nouvelle carte mêlant saveur
et raffinement, il a aussi renforcé son
équipe en salariant cinq personnes. Mais
l'identité du restaurant passe aussi par la
jolie touche artistique auversoise, dont
il est natif, et qui fait toute la différence.

• Dégustation, vente, jeux

9h-12h, Halle du marché
Les 23 et 24 novembre
Bourse aux jouets
• Rens. : Association Avenir

10h, Salle du centre de Loisirs
Du 23 novembre
au 8 décembre
Salon d'Automne
• Vernissage le 23 novembre à 19h

Mairie, 45 rue de la République

"Une très belle table" selon
Gault et Millau

Samedi 30 novembre
Stage Teinture végétale

Au gré du marché et de l'inspiration
des chefs, vous pourrez y déguster des
Saint-Jacques risotto aux truffes, une trilogie d'agneau de lait des Pyrenées ou
encore un turbot aux asperges vertes,
accompagnés d'un grand cru.
Le restaurant est référencé au célèbre
guide Gault et Millau 2018, qui le qualifie de "belle table" et parle "d'une cuisine contemporaine, entre gourmandise
et légereté, qui respecte les saveurs des
produits."
A découvrir sans tarder.

14h-17h, Centre culturel

• Inscription OMCA 01 39 91 92 18

Dimanche 1er décembre
Festival théâtral - " Les derniers géants"
• Réservation OMCA 01 39 91 92 18

17h, Salle du Centre de Loisirs
Lundi 2 décembre
Atelier Photo et Gravure
• Inscription Centre social 01 39 91 20 07

14h-17h, Espace Eiffel
Jeudi 12 décembre
Conseil municipal
20h30, Mairie
Les 13 et 14 décembre
Marché de Noël
Centre culturel, espace extérieur

la ferme de bouffém
ont

16, rue de la Républiqu
e
q 01 39 35 14 35
E info@la-ferme-de-bo
uffemont.fr
www.la-ferme-de-bouff
emont.fr
Suivez La ferme sur Fac
ebook !

Mercredi 18 décembre
Spectacle de Noël & Goûter
• Offerts par l'OMCA

15h30, Salle du Centre de Loisirs
Samedi 11 janvier
Banquet des Seniors
• Sur invitation

rs
des jou
l
i
f
u
A

Naissances
Naël VILLERONCE
Augustin POSTEL
Marie DUMAN
Luckas-Aniel POATY	
Mila GUEYE 	
Noah CHERKANI
Ismaïl GAKOU
Clara COSTA NOBRE
Nolan CALCAGNO
Mélissa ANAR

03/07
04/07
05/07
22/07
25/07
30/07
02/08
07/08
07/08
21/08

Au fil des jours

Au fil des jours

Prince FOUANA NGOH
A.-M. ékété sainte-rose
Ander FELIX
  

31/08
01/09
06/09

Mariages
Jiejing HUANG
& Meimei CHENG
Mathieu LANCELOT
& Cynthia LAURENT
Nicolas DAVENEAU
& Aurélie VASSEUR

23/07
17/08
28/09

Décès
Sandrine JACQUES
ép. KOTUSIK
Suzanne BENSABAT
vve GOLMARD
Hakan KUNDURU
Solange CHALOT
ép. ADELINE
André ROUQUET
Casimir VEYRES

30/07
31/07
16/08

Germaine TORREGROSSA
ép. FAGEOT 	
Michel COUROUBLE 	
Liliane peigné
ép. Delétang

18/08
20/08
31/08
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