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3
ÉDITO

Vous le savez, nous attachons beau-
coup d’importance aux enfants, à leur 
bien-être et à leur confort dans toutes 
nos structures de la petite enfance et 
dans nos écoles… mais aussi à leurs 
droits et à leur protection. 
Durant la semaine des droits de l’enfant 
du 15 au 20 novembre, la Direction de 
l’action culturelle et son élue nous ont 
proposé de très beaux films et de nom-
breux ateliers sur les droits de l’enfant à 
l’intention du jeune public. 
Point d’orgue de la semaine, samedi 20 
novembre dans une ambiance joyeuse 
autour des enfants, l’UNICEF et la ville 
ont signé une nouvelle convention de 
partenariat. 
Boissy est donc officiellement, pour la 
seconde fois, « une ville amie des en-
fants » jusqu’en 2026 et nous poursui-
vons le développement d’un ensemble 
d’actions au profit des petits Boisséens 
durant toute cette période. 
Vous trouverez dans ce numéro un re-
tour en images sur ces événements. 
Symbole de cet engagement pour les 
droits de l’enfant, notre mairie comme 
la tour Eiffel et de nombreux bâtiments 
en France s’est parée de lumières 
bleues toute la semaine. 
 
Le précédent Boissy Mag nous informait 
qu’il avait été décidé de donner le nom 
d’une Boisséenne, Colette Gallard , à la 
première rue dont les travaux débute-
ront début 2022, dans la ZAC de la 
Charmeraie… Comme promis, vous êtes 
maintenant invité.e.s à choisir les noms 
des femmes invisibles qui baptiseront 
les 7 voies futures de ce nouveau quar-
tier. Classées en 7 groupes, les explora-
trices, les scientifiques, les féministes, les 
résistantes, les sportives, les politiques et 
les artistes, la consultation populaire 
que nous lançons vous permet de faire 
votre choix. Celles qui auront remporté 
le plus de suffrages donneront leur nom 
à ces rues ; nous souhaitons en effet 
donner une plus juste place dans l’es-
pace public aux nombreuses femmes - 
trop souvent injustement oubliées ! - qui 
se sont illustrées dans notre histoire. 
Alors, à vous de choisir… 
 
Soucieux de la santé de toutes et tous, 
nous avons organisé les 4 novembre et 
2 décembre en partenariat avec l’ARS, 

deux journées de vaccination à la salle 
des Fêtes de la ferme. Vous êtes plus de 
800 à avoir reçu la dose du vaccin dont 
vous aviez besoin. Ce succès nous a in-
cité à proposer une nouvelle journée en 
janvier pour laquelle nous attendons 
l’autorisation. Nous vous en ferons part, 
notamment sur le site de la ville, ville-
boissy.fr, dès que possible. Cette pandé-
mie de la COVID-19 qui s’éternise et 
cette 5e vague ont de multiples consé-
quences au quotidien. La prudence et 
la volonté de protéger chacune et cha-
cun nous contraignent à renoncer à la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population qui rassemble plusieurs cen-
taines de Boisséens. 
À l’occasion de la nouvelle année, je 
vous adresserai un message sous une 
autre forme, sur le site de la ville, pour 
vous présenter mes vœux et ceux du 
conseil municipal. Dans l’attente, je 
vous souhaite pour vous, vos familles et 
celles et ceux que vous aimez de 
bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 
  
 
 
 Fidèlement,  

 

CHÈRES BOISSÉENNES, CHERS BOISSÉENS,

«  Nous souhaitons en 
effet donner une plus 
juste place dans l’espace 
public aux nombreuses 
femmes - trop souvent 
injustement oubliées ! - 
qui se sont illustrées 
dans notre histoire. . »

Votre Maire, 
Régis CHARBONNIER
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RETOUR EN IMAGES

Village de la sécurité routière 
Le mercredi 27 octobre, Boissy ac-
cueillait le village de la sécurité 
routière au gymnase Maurice-
Préault. Pendant la journée, les vi-
siteurs pouvaient découvrir les 
dangers de la conduite par temps 
de pluie ou sous l’emprise de l’al-
cool ou de stupéfiant grâce à des 
simulations sur ordinateurs. Étaient 
également proposées des informa-
tions sur le permis de conduire et 
les assurances. � � 

 

Exposition Ombre et lumière 
Le salon d’arts plastiques Ombre 
et Lumières a ouvert ses portes au 
public du 26 octobre au 2 novem-
bre. Pour cette 16e édition, le salon 
a accueilli 54 artistes, ainsi que 
deux invités d’honneur, Martine 
Gruszka, sculptrice, et Naip, artiste 
peintre, tous unis par le talent et la 
créativité.  
 

Commémoration 
Commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 au square Ber-
thier et au cimetière. Étaient présents 
à la cérémonie M. le Maire, les élus 
de la municipalité, les conseillers 
jeunes et enfants, les collégiens de 
Blaise Cendrars, les associations pa-
triotiques et les musiciens de l’harmo-
nie municipale.  
 

20 ans du RAM 
Le relais assistante maternelle a 
fêté ses 20 ans le vendredi 3 dé-
cembre 2021.En petit comité, M. 
le Maire, Mme Noury ainsi que 
l’équipe du service petite enfance 
et les partenaires institutionnels ont 
célébré les 20 années d’existence 
de la structure.  

 

Halloween au jardin partagé 
Malgré la pluie, les petits monstres 
étaient bien là, au jardin partagé, 
pour fêter dignement Halloween ! 
Déguisés comme il se doit, ils ont pu 
écouter les histoires de Valérie, 
chanter des chansons à faire peur, et 
bien sûr, déguster un bon goûter.  

�

�
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RETOUR EN IMAGES

Exposition Peintres en Herbe 
Le 28 octobre avait lieu le vernis-
sage de l’exposition de l’association 
Peintres en Herbe. Les visiteurs ont 
pu jusqu’au 2 novembre découvrir 
l’univers et l'imaginaire des adhé-
rents de l'association, peintres aqua-
rellistes ou dessinateurs. � 
 
Joyeux anniversaire, 
Marguerite ! 
Le 21 octobre, on fêtait les 100 ans 
de Mme Margueritte Lanchec. Excel-
lent anniversaire à notre centenaire 
qui – nous dit-on – ne rechigne pas à 
pousser la chansonnette, lorsqu’elle 
n’est pas occupée à raconter une his-
toire, avec ce sens de l’humour qui la 
caractérise. � 
  

Séance plénière 
Mardi 2 novembre se tenait en salle 
des mariages la séance plénière du 
Conseil d'enfants qui réunissait pour la 
première fois tous les élus, après les 
élections du mois d'octobre. L'occasion 
de présenter leurs idées de projets, 
sous l'oreille attentive de Régis Char-
bonnier, maire de la ville et de Touria 
Hafyane, élue à la Jeunesse.  
   

Le conseil de jeunes en 
viso-conférence 
Le 19 novembre, des membres du 
conseil municipal des jeunes de 
Boissy rencontraient de jeunes alle-
mands de Lauda-Königshofen, en 
visio-conférence. Objectif : leur ex-
pliquer le fonctionnement et le rôle 
du CMJ de Boissy.   
 

Ville impériale 
Le 30 septembre avait lieu l’assem-
blée générale de Ville impériale à 
Saint-Germain-en-Laye. Les élues 
Jacqueline Pichon et Claire Chau-
chard représentaient la ville de 
Boissy.  
 

Le conseil de jeunes à Bruxelles 
Au mois d’octobre, les membres 
du conseil des jeunes de Boissy se 
sont rendus à Bruxelles avec pour 
objectif, entre autres, de visiter le 
Parlement européen.   

�

�
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ACTUALITÉS

Deux journées de vaccination à Boissy

Les journées de vaccination du 4 novembre et du 2 dé-
cembre ont rencontré un vif succès avec plus de 800 
inscriptions.  
 
À l’instar de Monsieur le Maire, de nombreux Boisséens étaient 

présents dès l’ouverture lors de ces deux journées pour recevoir 
leur 3e, voire selon les cas leur première ou seconde dose de vac-
cins. Saluons l’implication du personnel de l’ARS, des profession-
nels de santé, des services de la Ville ainsi que l’élue à la Santé 
Muriel Ferry, qui ont rendu possible cette opération.

Annulée en 2021 pour raisons sa-
nitaires, la campagne de recense-
ment se déroulera bien cette 
année, du 20 janvier au 19 février 
2022. 
 
Pour rappel, le recensement permet de 
fournir des données récentes et régu-
lières sur la population, les logements et 
leurs caractéristiques. Durant la première 
semaine du recensement, l’agent (muni 
d’une carte officielle) déposera le docu-
ment permettant la saisie des renseigne-
ments en ligne. Si les personnes ne 
peuvent pas répondre par internet, les 
agents recenseurs distribueront un ques-
tionnaire papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviendront d’un ren-
dez-vous pour venir les récupérer.

Campagne de 
recensement 2022

Période de chasse en forêt

Comme tous les ans à cette période, 
la saison de chasse reprend dans la 
forêt domaniale de Notre-Dame.   
 
Elle a débuté le 25 octobre et se poursui-
vra jusqu’au 21 février, les lundis et 
quelques mardis. Pendant ces journées, 
promeneurs, randonneurs, chasseurs, ca-
valiers et cyclistes partagent le même es-
pace. Chacun doit être vigilant et attentif 
à la signalisation lors des jours chassés. 

Rappelons que l’objectif de cette chasse 
gérée par l’ONF est de permettre un équi-
libre de la faune et de la flore et d'assurer 
la pérennité des forêts pour les généra-
tions futures. En effet, la surpopulation de 
grands gibiers rend difficile le reboise-
ment de la forêt. 
 
Vous trouverez toutes les explications à 
ce sujet sur le site de l’ONF onf.fr, ainsi 
que le calendrier de chasse. 
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Remise des brevets au collège Dunois

Le carnet de tickets t+ en carton, 
c'est bientôt fini !   
 
Bien sûr, des solutions plus pratiques et 
économiques sont déjà disponibles : 
ticket de dépannage par SMS au prix de 
2 euros (1 trajet unique sans correspon-
dance), chargement des titres de trans-
port directement sur votre smartphone. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des agents des gares et des stations ; ils 
vous indiqueront le titre de transport qui 
vous correspond le mieux. 
La transition s’effectuera en 3 étapes : 
• 14 octobre 2021 : fin de la vente des 
carnets de tickets t+ en carton aux auto-
mates de vente d’une centaine de stations. 
• Janvier 2022 : fin de la vente des car-
nets de tickets t+ aux automates de vente 
de 176 stations supplémentaires. 
• Mars 2022 : fin de la vente des carnets 
de tickets t+ en carton à tous les auto-
mates et guichets du réseau RATP. 
Par ailleurs, les carnets de tickets t+ ma-
gnétiques ou encore le billet Origine/Des-
tination ne seront également plus 
disponibles chez les commerçants agrées 
RATP d’ici la fin de l’année 2021. 

La crèche collective se 
rénove

La crèche collective se rénove, notam-
ment en investissant dans des équipe-
ments électroménagers ainsi que dans 
du matériel pédagogique. La Caisse d’Al-
locations Familiales a contribué à ce 
projet d’aide à l’investissement en ver-
sant une subvention de 3 021,46  €.

Le cours Palissy honore Joséphine Baker

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de l’artiste Joséphine Baker, les 
élèves du Cours Bernard Palissy, tout particulièrement les classes de 5e et 
de 3e, ainsi que les lycéens de la classe de 1re, ont présenté début décem-
bre à la salle du Tohu-Bohu une exposition sur cette icône en mêlant les do-
cuments, les réalisations artistiques et la musique.  
 
Un événement préparé depuis la rentrée de septembre avec le concours des professeurs 
d’histoire, d’anglais, de musique, d’arts plastiques et de français de l’établissement. Un 
grand bravo aux élèves et à leurs enseignants pour cette manifestation très réussie.

Disparition progressive 
du ticket de transport

C’est une remise officielle du diplôme du brevet qui a eu lieu en salle des 
fêtes le 9 novembre.  
 
Les anciens collégiens d’Amédée Dunois – désormais lycéens - se sont déplacés en 
masse pour assister à cette cérémonie voulue par la direction du collège. Régis Charbon-
nier, maire de Boissy, invité à prendre la parole, a adressé ses félicitations à ces jeunes 
porteurs de l’avenir de tous, et leur a adressé tous ses vœux de réussite pour la poursuite 
de leurs études.
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ACTUALITÉS

La Mirabal, une course militante pour le droit des femmes

Le dimanche 28 novembre, au parc du 
Tremblay à Champigny, les agents du 
CCAS et les élues à la santé et à la jeu-
nesse ont participé à la 10e édition de la 
Mirabal. 
 
Malgré un temps pour le moins maus-
sade, le public était au rendez-vous pour 
cette course dont l’objectif est de sensi-
biliser au combat pour l’égalité et contre 
les violences faites aux femmes.

La mairie en bleu pour les droits de l’enfant

Pour la 3e année consé-
cutive, l’UNICEF organi-
sait son opération 
« Lumières sur les droits 
de l’enfant », avec le 
concours exceptionnel de 
la Tour Eiffel et de plus 
d’une centaine de Villes 
amies des enfants, dont 
Boissy fait partie.  
 
Ainsi, la mairie s’est affichée 
en bleu du 13 au 20 novem-
bre afin de symboliser l’ur-
gence et l’importance de faire 
respecter les droits fondamen-
taux de chaque enfant et de 
s’engager collectivement en-
vers ces droits.

Un grand bravo à JR Labady, ce Boisséen licencié à l'AO 
CHARENTON et membre de Boissy Cross, qui remporte 
le 10km en 36 minutes et 7 secondes. 

 

Crédit photo : Zoom Photographe
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Recyclons nos sapins !  
8 points de collecte dans la ville

L’économie circulaire est un modèle éco-
nomique qui vise à répondre notam-
ment à la réduction des déchets et du 
gaspillage. Nous avons démontré  lors 
de notre conseil municipal du 17 décem-
bre 2020 que nous souhaitions  nous en-
gager dans cette voie. Ainsi, nous avons 
choisi d’accueillir dans un avenir proche 
une ressourcerie sur notre commune, 
autour d’un pôle mêlant solidarité et en-
vironnement. Plus récemment, nous 
avons adopté une charte promoteur, im-
posant par exemple l'utilisation de maté-
riaux biosourcés dans la construction des 
bâtiments, le réemploi des déchets du 
chantier ou la mise en place de compos-
teurs. En cette fin d’année, nous prenons 
une nouvelle décision avec le recyclage 
de nos sapins de noël, dont nous vous 
précisons ci-contre le dispositif.

Le billet de l’élu

Thierry Vasse, 
Adjoint au Maire 
délégué à l’envi-
ronnement, au 
Développement 
durable et aux Cir-
culations douces 
et Espaces verts

Marqué par une volonté écolo-
gique et afin de faciliter le re-
cyclage des arbres de Noël 
après les fêtes de fin d’année, 
la municipalité propose pour la 
première fois aux Boisséens 
d’apporter leur sapin dans un 
point de collecte mis à disposi-
tion par la ville, où il connaîtra 
une seconde vie.  
 

L’opération de dépose des sapins 
aura lieu du 26 décembre au 31 
janvier. Elle permettra de récolter 

du broyat qui sera utilisé pour protéger 
les plantations dans les espaces verts de 
la ville. 
 
Le broyat de sapin, un 
outil écologique 
Ce broyat est utilisé par les jardiniers sous 
forme de paillage et répandu au pied des 
massifs et sur les sentiers. Cela permet de 
réduire de façon écologique l’apparition 
des herbes libres, de limiter l’évaporation 
de l’eau et de favoriser le développement 
des micro-organismes souterrains qui 
améliorent la vie du sol. Les sapins sont 
broyés sur place. Pas de transport, c’est 

aussi moins de pollution ! 
Le broyat de sapin étant particulière-
ment acide, il n'est pas adapté à l'utilisa-
tion en compost ; en revanche, ses 
propriétés anti-germinatives sont par-
faites pour limiter la prolifération des 
herbes folles de manière écologique. Il 
agit comme désherbant naturel. 
 
Quelques consignes à res-
pecter lors du dépôt : 
 Présenter les sapins nus, dépouillés 

de toute décoration. 
 Déposer uniquement les sapins na-

turels. 
 Seuls les sacs à sapins recyclables 

sont acceptés à la collecte. 
  
Les dépôts : 
 2, rue de Paris 
 Square Henri Dunant 
 Parking centre aéré, rue de Marolles 
 Parking de la Ferme, rue de Sucy 
 Ecole Savereau, 4 rue Louise Chenu 
 A l’entrée de l’allée Jean Rostand 
 Place du Forum 
 Place des Érables, à côté du jardin 

partagé 
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Retour sur les travaux 

 Borne de récharge voiture électrique 
La borne de recharge pour les voitures électriques ou hybrides 
a été mise en service le 1er décembre. Deux places lui sont ré-
servées. Elle est située sur le marché du parking de la Ferme, 
juste après l’entrée à droite. 
 
 
 Rue de Brévannes 
Depuis le 22 novembre, des travaux de réaménagement des 
trottoirs sont en cours rue de Brevannes, sous le pont du RER, 
pour une sécurisation du chemin piéton. Ils doivent durer 4 
semaines. 
 
 
 Boulevard Léon Révillon 
L’enfouissement des réseaux boulevard Léon-Révillon est dés-
ormais achevé. En 2022, GPSEA  lance l'étude pour le réamé-
nagement de surface. 
 
 
 Avenue du Progrès 
Les travaux d’enfouissement avenue du Progrès ont démarré 
fin novembre et devraient se poursuivre jusqu’au 18 décem-
bre, avant la trêve hivernale. Au 1er trimestre 2022, la mise sous 
tension donnera lieu à quelques semaines de travaux supplé-
mentaires pour le démontage des réseaux aériens, avant une 
requalification de la voirie cet été et la plantation des nou-
veaux arbres en automne 2022. 
 
 
 

 Groupes scolaires 
- Réparation et remplacement de systèmes de fermetures des 
fenêtres à J Rostand A 

- Réparation et création de store à l’école J Rostand primaires 
A /B et maternelles 1/2 

- Le remplacement des fenêtres est en cours dans les écoles du 
groupe scolaire Jacques Prévert et du bâtiment d’habitation. 

 
 
 Maison de l’enfance 
Créations d’allumages individuel des salles, et d’allumage au-
tomatique à détecteurs pour les circulations et les escaliers 
 
 
 Accueil de loisirs 
L’aménagement du bâtiment dédié au centre de loisirs à l’école 
du Bois-Clary est terminé. Étaient au programme : peinture des 
salles, remplacement des portes extérieures et remplacement 
des marches en bois par des marches en béton. 
 
 
 Rue de Paris 
Les arbres de la rue de Paris ont été élagués à la fin du mois 
d’octobre, juste avant l’arrivée de l’hiver. 
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 Illuminations rond point du Bois Clary et parvis de la mairie
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Semaine Bleue 2021 :  
« Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire » 

Même si le programme était un peu allégé en rai-
son des mesures sanitaires, cette semaine bleue 
2021 a offert du 4 au 10 octobre son lot d’activi-
tés riches et variées. Qu’on en juge ! 
 
Un loto réunissant 35 seniors à la salle des fêtes. Il y règne sur-
tout le plaisir de se retrouver après ces longs mois d’isolement 
plutôt que la volonté de gagner le panier garni ! À souligner 
cette année encore dans l’organisation de ce loto : la participa-
tion de commerçants de la ville en nous offrant quelques lots. 
 

 
Un atelier de prévention à la sécurité et contre la fraude, 
avec la Police municipale, suivi par 15 seniors attentifs et cu-
rieux. Un atelier ludique avec des mises en situation et des 
conseils pour répondre aux interrogations et inquiétudes de 
nos aînés : comment se protéger d’un vol à l’arraché ? D’un vol 
au distributeur de billets ? Comment réagir devant un vol à la 
fausse qualité à son domicile ? 
 

Atelier jeux de société habituels et pétanque. Une vingtaine 
de joueurs se répartissent entre la belote, le scrabble … et la pé-
tanque. Quelques joueurs du club de pétanque de Boissy se 
sont joints au groupe. 
 
Sortie à l’Atelier des Lumières à Paris, organisée avec la Di-
rection de l’Action culturelle, à laquelle ont participé 30 seniors 
et quelques familles boisséennes. Un moment de découverte 
où le visiteur se promène au cœur des œuvres surprenantes 
de Salvador Dali, déployées et animées sur le sol et les murs 
jusqu’à 10 mètres de haut. 
 
Un bilan très positif pour cette semaine ; un niveau de participa-
tion excellent et des seniors heureux de retrouver un peu de lien 
social et de convivialité. Nous remercions les services municipaux 
pour leur implication dans l’organisation de cette semaine, mais 
aussi nos élues Marie Curie, Evelyne Baumont et Jacqueline Pi-
chon, présentes et investies dans les différents ateliers. 
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Je reviens de la vérité 

La pièce Je reviens de la vérité, 
jouée à Boissy le 26 novembre, 
est une adaptation de Qui rap-
portera ses paroles ? créée en 
1947 par Charlotte Delbo. La 
metteure en scène et actrice 
Agnès Braunschweig nous 
parle de son travail sur cette 
œuvre. 
 
Pourquoi réadapter cette pièce : à 
l’occasion du centenaire de Charlotte 
Delbo ou par devoir de mémoire ? 
Ni l'un ni l'autre. J'ai été saisie par la 
beauté de cette écriture qui n’est à 
aucun moment chargée de haine. Elle 
ne nomme ni les Allemands ni les nazis 
et vise l'universalité. Bien sûr, on fait 
œuvre de mémoire en jouant cette 
pièce, mais l'intention était de porter sur 
scène une œuvre artistique. 
  
Comment avez-vous abordé scéni-
quement le vécu des femmes dans les 
camps ? 
Charlotte Delbo était l'assistante de 
Louis Jouvet et assistait à ses cours du 
Conservatoire National. Elle a mis des 
indications scéniques que j'ai respectées 
scrupuleusement : elle tenait à ce qu'il 
n'y ait aucune représentation natura-

liste, que tout se passe avec le traite-
ment de la lumière, le mouvement des 
comédiens et les voix. 
 
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir 
une mise en scène aussi épurée ? 
Je voulais quelque chose de très sobre. 
On est vraiment sur le fil dans une pièce 
comme celle-là. On ne peut pas avoir 
une froideur totale par rapport à ce 
qu'on raconte, et on ne peut pas se lais-
ser aller à l'émotion trop grande. C’est le 
plus délicat : essayer de contenir l'émo-
tion, la donner à entendre et à voir, et 
la rendre supportable.  
 
Le cercle blanc a-t-il une valeur sym-
bolique spécifique ? 
Le cercle blanc est un outil scénogra-
phique qui raconte ce que les gens veu-
lent y voir, la blancheur de la neige, le 
cercle des enfers, le cercle vicieux dans 
lequel on entre et dont on ne peut plus 
sortir, tout en restant suffisamment à la 
frontière entre l’abstrait et le concret. 
 
Comment votre pièce a-t-elle été 
reçue auprès du public, y compris le 
jeune public ? 
On a reçu des accueils formidables du 
public, de tous les âges. Cette pièce est 

 
 
Passionnée de théâtre, elle est entrée 
dans la Résistance dès 1941. Incarcé-
rée à la prison de la Santé, elle sera 
déportée le 24 janvier 1943 à Aus-
chwitz-Birkenau, dans un convoi de 
230 femmes. Elle fera partie des 49 
rescapées, libérées en 1945. Décédée 
à Paris en 1985, elle laisse derrière elle 
une œuvre de récits, de pièces de 
théâtre et de poèmes, essentiellement 
autour de la déportation.  

Charlotte Delbo 
(1913-1985)

forte parce qu'elle est précise dans ce 
qu'elle raconte des douleurs, pleine de 
valeurs positives, de solidarité, d'en-
traide. Et c’est une écriture de femme 
qui raconte cette souffrance, mais sans 
accuser et sans violence, avec la force et 
la fierté des résistantes. A chaque fois, 
on est bouleversé.
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Choisissez les femmes qui donneront 
leur nom aux nouvelles rues de Boissy 
Comme annoncé dans le der-
nier numéro du Boissy Mag, les 
Boisséen.ne.s sont invités à 
faire connaître leurs choix 
concernant les noms des 7 rues 
qui vont voir le jour au sein de 
la future ZAC de la Charmeraie. 
Trente-cinq personnalités, ré-
parties dans 7 catégories em-
blématiques : l’élaboration de 
la liste n’a pas été chose facile 

pour les élus de la Ville, tant les 
exemples de femmes ayant 
marqué l’histoire à différents 
niveaux sont nombreux. 
 
Cette liste, nous vous la soumettons au-
jourd’hui, et c’est à vous de décider ! 
Pour voter, il suffit de cocher un nom 
dans chaque catégorie et de retourner 
votre bulletin en Mairie, ou de vous ren-
dre sur le site de la ville (en scannant le 

QR code ci-dessous)). Vous trouverez 
également sur notre page internet une 
biographie pour chaque « candidate » 
qui vous permettra de guider votre 
choix. Les résultats définitifs seront dé-
voilés au printemps 
2022. 

 Nicole Girard Mangin (1878 - 1919) - Médecin au front pendant la Première Guerre. 
  Marie Sklodowska Curie (1859 - 1934) 1re femme à avoir reçu le Prix Nobel de physique en 1903. 
  Sophie Germain (1776 - 1831) - Mathématicienne du 19ème siècle, une pionnière qui s’est frayée un chemin 

dans le monde scientifique grâce à sa détermination et son culot. 
  Edmée Chandon (1885 - 1944) - Première femme astronome française professionnelle. 
  Marguerite Perey (1909 - 1975) - Chimiste, a isolé le francium en 1939. 

Les 
 

S 
C 
I 
E 
N 
T 
I 
F 
I 

Q 
U 
E 
S

 Alexandra David Neel (1868 -1969) - Première femme occidentale à atteindre Lhassa, la capitale du Tibet. Com-
mandeur de la Légion d’honneur en 1969. 

  Annie “Londonderry” Cohen Kopchovsky (1870 -1947) - Première femme qui fit le tour du monde à vélo. 
  Amelia Earhart (1897-1937) - Première femme pilote qui traversa l’Atlantique en avion en solitaire. 
  Rosie Swale-Pope (1946-…. ) - En 2003, à 57 ans, elle entreprend une course autour du monde pendant 5 ans, ré-

coltant 250 000 dollars pour des associations. 
  Isabelle Autissier (1956 - … ) - Première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire lors d’une 

compétition en 1991. Également auteure de romans, de contes et d'essais. 

Les 
 

E 
X 
P 
L 
O 
R 
A 
T 
R 
I 
C 
E 
S
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 Hubertine Auclert (1848 - 1914) - « La suffragette française ». 
  Olympe de Gouges (1748 - 1793) - Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, considérée 

comme pionnière du féminisme français. 
  Jennie d’Héricourt (1809 - 1875) - Ecrivaine féministe révolutionnaire française. 
  Ménie Grégoire (1919 - 2014) - Journaliste et écrivaine française, première femme qui ose parler de l’intimité à la radio. 
  Gisèle Halimi (1927 - 2020) - Avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. 

Les 
 

F 
E 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
E 
S

 Germaine Tillion (1907 - 2008) - Résistante, femme de lettres, ethnologue, titulaire de nombreuses décorations 
pour ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale. 

  Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912 - 1996) - Résistante, elle est arrêtée en 1942, déportée à Auschwitz puis 
transférée à Ravensbrück. Commandeur de la Légion d’honneur en 1995. 

  Laure Diebold, née Laurentine Mutschler, (1915 - 1965) - Résistante française, secrétaire de Jean Moulin, elle fut 
faite compagnon de la Libération. 

  Lucie Aubrac (1912 - 2007) - Elle est l’incarnation féminine de la résistance à l'occupation allemande et au régime 
de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. 

  Sophie Scholl (1921 - 1943) - Elle fut l’un des piliers de la Résistance à Hitler dans le réseau « La rose blanche », avec 
son frère Hans. Condamnée pour trahison, elle fut exécutée le 22 février 1943. 

Les 
 

R 
E 
S 
I 
S 
T 
A 
N 
T 
E 
S

 Adrienne Bolland (1895 - 1975) - Première femme pilote d’essai. 
  Suzanne Lenglen (1899 - 1938) - « La divine » Joueuse de tennis française. Première star internationale du tennis 

féminin. Un des courts de Roland Garros porte son nom. 
  Florence Arthaud (1957 - 2015) - « La petite fiancée de l’Atlantique » Navigatrice française, seule femme victorieuse 

de la route du rhum en 1990. 
  Caroline Aigle (1974 - 2007) - Commandant dans l'Armée de l'air française, elle est la première femme pilote de 

chasse à être affectée au sein d’un escadron de combat. 
  Sophia Danenberg (1972- …) - Première femme noire et afro-américaine qui parvint au sommet de l’Everest. 

Les 
 

S 
P 
O 
R 
T 
I 
V 
E 
S
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Les exploratrices 
� Alexandra David-Neel (94) 
� Annie « Londonderry » 

Cohen Kopchovsky 
� Amélia Earhaert 
� Rosie Swale Pope 
� Isabelle Autissier (94) 
 
Les scientifiques 
� Nicole Girard Mangin (94) 
� Marie Curie 
� Sophie Germain 
� Edmée Chandon 
� Marguerite Perey 
   

Les féministes 
� Hubertine Auclert 
� Olympe de Gouges 
� Jennie d’Hericourt 
� Ménie Grégoire 
� Gisèle Halimi 
 
Les résistantes 
� Germaine Tillion 
� Marie-Claude Vaillant-Cou-
turier (94) 
� Laure Diebold 
� Lucie Aubrac 
� Sophie Scholl 
 

Les sportives 
� Adrienne Bolland (94) 
� Suzanne Lenglen 
� Florence Arthaud 
� Caroline Aigle 
� Sophia Danenberg 
 
Les politiques 
� Louise Michel 
� Bertha Von Suttner 
� Rosa Parks 
� Malala Yousafzai 
� Greta Thunberg 
 

Les artistes 
� Rosa Bonheur 
� Sarah Bernhardt 
� Camille Claudel 
� Joséphine Baker 
� Alice Guy (94) 
   
 



 Rosa Bonheur (1822 - 1899) - Artiste peintre. 
  Sarah Bernhardt (1844 - 1923) - Actrice. 
  Camille Claudel (1864 - 1943) - Sculptrice et artiste peintre française. 
  Joséphine Baker (1906 - 1975) - Danseuse, militante contre la ségrégation raciale. 
  Alice Guy (1873 - 1968) - Réalisatrice de cinéma et première créatrice de société de production de film. 

Les 
 

A 
R 
T 
I 
S 
T 
E 
S

BULLETIN-RÉPONSE à retournier ou déposer avant le 15 avril 2022 : 
 à l’hôtel de ville, 7 boulevard Léon-Révillon ou par mail à s.com@ville-boissy.fr 

Cocher une seule case par catégorie

 Louise Michel (1830 - 1905) -  Institutrice, écrivaine, militante anarchiste, franc-maçonne. 
  Bertha Von Suttner (1843 - 1914) - Première femme Prix Nobel de la paix. 
  Rosa Parks (1913 - 2005) - Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux USA. 
  Malala Yousafzai (1997 - …) - Militante pakistanaise pour le droit des filles à l’éducation Prix Nobel de la paix à 17 ans. 
  Greta Thunberg (2003 - …) - Militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les 
 

P 
O 
L 
I 
T 
I 

Q 
U 
E 
S

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................ 

Adresse : .....................................................................................................................................................

Celles dont le nom est suivi du nombre «94» ont un rapport avec le Val-de-Marne ; soit qu’elles y soient nées, soit qu’elles y aient vécu.
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Au Forum, la création théâtrale au 
cœur, que l’on soit pro ou amateur 
Notre salle de spectacle est le 
lieu de belles représentations 
de théâtre tout au long de l’an-
née. Mais c’est également un 
lieu de travail pour tous les ar-
tistes sans distinction. 
 
À cour et à jardin 
Les vacances d’automne ne sont pas de 
tout repos au Forum. En ce lundi 25 oc-
tobre, le régisseur de la salle s’active 
pour accueillir la compagnie des temps 
réels, qui prépare sa nouvelle création 
« à nos adultes » jouée pour la première 
fois en novembre à Amiens puis au parc 
culturel de Rentilly à Bussy-Saint-Martin 
et au théâtre de l’abbaye à Saint-Maur-
des-Fossés en décembre. Des prémices 
de la création, « avec une chaise et un 
micro », des textes et des idées plein la 
tête, jusqu’à cette dernière semaine de 
répétitions et de création lumière pour 
que le spectacle soit fin prêt. C’est tout 
un cycle de création dont le Forum est 
témoin. Pour Frédérique Charpentier, la 
metteuse en scène et comédienne, ces 
temps sont impératifs pour s’immerger 
dans le texte, construire une mise en 
scène et un décor de manière collective. 
Et en sortie de résidence, le vendredi 29 
octobre, quelques professionnels et un 
groupe d’un centre de loisirs boisséen 
ont eu l’honneur de voir naître un spec-
tacle. 

Artistes en herbe 
Il n’y a pas que les artistes profession-
nels qui travaillent sur le plateau de la 
salle du Forum. Chaque année, les pro-
fesseurs qui en font la demande peu-
vent présenter les spectacles de leur 
classe au Forum ou à la Ferme, specta-
cles souvent travaillés avec les interve-
nants musique et chorale des Centres 
musicaux ruraux ou des intervenants 
extérieurs. Pour Laure Simoës, profes-
seure au collège Dunois, le fait d'avoir 
une vraie scène avec lumière et son 
permet une réelle plus-value pour son 
atelier théâtre passé. Les élèves sortent 
du cadre scolaire pour mieux appré-
hender les problématiques du théâtre 
et s’adapter à la scène avec des répéti-
tions en amont. Cerise sur le gâteau, 
cela offre l’opportunité de découvrir un 
lieu de culture pour les camarades et 
les parents. 
  
Marie-Robert Trobrillant-Garret, profes-
seure à l’école Prévert B, travaille tou-
jours de la même façon ses spectacles. 
Grâce au soutien de la municipalité, 
une comédienne professionnelle assure 

un stage de deux semaines complètes : 
les enfants partent d’improvisations qui 
les conduisent à écrire eux-mêmes la 
pièce qu’ils vont ensuite jouer. Il n’y a 
pas de rôle phare, c’est un travail colla-
boratif. Comme le dit joliment l’ensei-
gnante, les élèves sont invités à sortir de 
leur zone de confort, mais pas de leur 
zone de confiance. Cette année, c’est 
l’exigeant « Sa Majesté des mouches », 
de William Golding qui sera créé par les 
CM1/CM2B en janvier prochain au 
Forum. 
  
Les jeunes porteurs de handicaps de 
l’IEM/SESSAD la Passerelle pratiquent 
également l’art théâtral dans un atelier 
d’art-thérapie toute l’année. D’abord 
spectateurs, ils ont pu rencontrer les 
compagnies accueillies avant de mon-
ter à leur tour sur scène au Forum. La 
salle est en effet accessible aux fauteuils 
roulants et le rapport au lieu, l’accueil 
de l’équipe et du régisseur présent pen-
dant toutes les répétitions permet à la 
magie d’opérer. « Quelque chose se 
passe » affirme Pascale Oiknine Da-
doun, coordinatrice du projet. Si le re-

 Compagnie Les semeurs 
 
 Compagnie Decidelà 
 
 Compagnie les temps réels 
 
 Pousse pousse prod 
 
 Compagnie la relève bariolée…

LES RÉSIDENCES DEPUIS 2020
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gard extérieur n’est pas si simple, la va-
lorisation des jeunes à travers une re-
présentation tout public est précieuse. 
L’an passé, Covid oblige, leur travail en 
atelier puis au théâtre a été filmé pen-
dant six mois plutôt que restitué devant 
un public. Le fruit de ces prises de vue 
et interviews donne lieu à un film docu-
mentaire en cours de montage, il sera 
présenté en janvier prochain au cinéma 
Le Forum. Une jolie manière de porter 
fièrement l’accès à la culture et aux 
droits culturels pour tous. 
  
Les rencontres départe-
mentales de théâtre 
d’amateurs 
Quant à Théâtre au pluriel, l’association 
val-de-marnaise créée il y a 30 ans pose 
ses valises au Forum depuis 2016. Elle 
confirme son ambition de faire décou-
vrir les troupes amateurs et des œuvres 
plus ou moins connues, toutes généra-
tions confondues. 

Le président, Pierre Casanova explique 
que grâce à ces rencontres, de nom-
breux échanges entre membres des 
troupes ont eu lieu au fil des ans, et au-
jourd'hui comédiens ou techniciens 
vont volontiers jouer une pièce avec 
une autre troupe. Une réelle hausse de 
la qualité des spectacles a ainsi été 
constatée, ainsi que des prises de 
risques dans la recherche théâtrale. 
 
Pierre Casanova ajoute que l'accueil au 
Forum est une chance, car il est très dif-
ficile pour le théâtre d'amateurs de se 
produire. Les lieux acceptant les troupes 
amateurs ne sont pas si nombreux, les 
lieux privés coûtent cher, et souvent les 
conditions d'accueil techniques ne sont 
pas optimums. Au Forum, le plateau est 
bien dimensionné, la jauge adaptée au 
type de public, la salle bien équipée en 
lumière et son. Si les problèmes de ven-
tilation et de parking sont soulignés par 
l’association, ils sont en cours de solu-
tion avec l’aide de la Préfecture qui va 

financer la réfection complète du sys-
tème d’aération du Forum en 2022, et 
le chantier de la ZAC La Charmeraie 
verra de nouveaux espaces se créer et 
notamment un nouvel équipement cul-
turel avec un parking dédié. 
 
Si le Covid a mis un coup d'arrêt en 
2020 aux projets des troupes, elles ont 
gardé envie et motivation. Certaines ont 
continué à répéter en visio, d'autres ont 
rongé leur frein, mais se sont immédia-
tement remises au travail dès que cela 
a été possible. Compte tenu des incerti-
tudes et des impossibilités de répéter 
correctement jusqu'à fin juin, la prépa-
ration des Rencontres 2021 a repris tar-
divement. 
 
Elles sont une fois de plus une réussite 
à Boissy, passant par Villeneuve-Saint-
Georges et Nogent-sur-Marne, on peut 
aussi voir certaines compagnies se pro-
duire dans le festival de théâtre amateur 
de Parisien. 
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Le bal s’est ouvert avec les films Mia 
et le Migou et Paddington, qui ont 
conquis les plus et moins jeunes, 

en les embarquant à travers l’Amérique 
latine et l’Angleterre. Une invitation au 
voyage et à la découverte. 
La tête dans les nuages, nous avons pro-
fité un instant d’un moment de rêverie, 
avec le spectacle musical Le Souffle d’un 
rêve, l’histoire de Gérard rêvant de deve-
nir accordéoniste depuis tout petit. Une 
belle leçon à destination des enfants, mais 
aussi des adultes, sur le droit que nous 
avons de nous battre pour nos rêves.   
     
Elle s’est poursuivie le vendredi 19 no-
vembre, après un moment d’échanges 
et de débats en partenariat avec l’asso-
ciation France Terre d’Asile, à l’occasion 
de la diffusion du film Petit Pays. Une 
histoire qui nous ouvre les yeux sur l’in-
nocence des plus jeunes, mise à 
l’épreuve face aux conflits armés. 

 

Retour sur la semaine des droits de 
l’enfant 

Dans le cadre de la semaine 
des droits de l’enfant, la Direc-
tion de l’action culturelle a pro-
posé une sélection de films 
ainsi qu’un spectacle à destina-
tion du jeune public.

Spectacle musical Le Souffle d’un rêve.

De nombreux autres ateliers tournés vers le droit de l’enfant se sont déroulés durant 
cette semaine des droits de l’enfant.
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Boissy ville amie des enfants, 
c’est officiel 
Pour clôturer cette semaine 
des Droits de l’enfant, le sa-
medi 20 novembre a eu lieu en 
salle des fêtes la signature de 
la convention entre l’Unicef et 
la commune qui fait de Boissy, 
pour la seconde fois, une « ville 
amie des enfants ».  
 

Le maire Régis Charbonnier et 
la Présidente de l’Unicef Ile-
de-France Est Béatrice Le 

François ont paraphé le précieux docu-
ment en présence des adjoints, des 
membres du Conseil d’enfants et des 
enfants du Centre Stéphane Hessel 
(France terre d’asile) de Boissy. Ces der-
niers avaient pour l’occasion préparé 
une danse, à laquelle le Conseil d’en-
fants s’est spontanément joint ! L’olivier 
qui sera bientôt planté à côté du centre 
social pour célébrer les droits des en-
fants a été également présenté lors de 
la cérémonie.

La signature de la convention, observée de près par les membres du conseil d’enfants.

La danse a réuni tout naturellement les enfants du centre Stéphane Hessel et ceux du Conseil 
d’enfants.

L’olivier qui sera bientôt planté sur le parvis du 
centre social.
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J’étais particulièrement fière d’accueil-
lir tous ces jeunes qui ont des projets 
et débordent de talents, loin de 
l’image de la jeunesse trop souvent 
présentée dans les médias. La jeu-
nesse de Boissy est le futur de notre 
ville et à ce titre, c’est une des priorités 
de ce mandat.  
Ainsi, la construction d’une maison de 
la jeunesse est prévue dans le cadre 
de la ZAC de la Charmeraie, et nous 
travaillons activement sur le projet afin 
qu’il réponde au maximum aux be-
soins de tous les jeunes. Pour l’année 
qui vient, nous allons bien sûr conti-
nuer à aider et soutenir les jeunes 
Boisséens dans leurs projets. Qu’ils 
n’hésitent pas à se rendre au PIJ/es-
pace jeunesse/club des jeunes, ils y se-
ront accueillis, écoutés et conseillés, 
quelles que soient leurs préoccupa-
tions.  
 
Et pour que les informations passent 
auprès du plus grand nombre, une 
page Instagram dédiée à la jeunesse 
a récemment vu le jour.  
Nous vous invitons - jeunes et moins 
jeunes - à vous y inscrire ! 
 
Page Instagram : 
instagram.com/ville_de_boissy_jeu-
nesse 

Le billet de l’élue

Touria Hafyane, 
 
Adjointe au 
Maire déléguée à 
la Jeunesse - 
Conseil jeunes - 
Projet maison 
jeunes

 

Soirée de la réussite : 
la jeunesse boisséenne a du talent 

Annulée l’année dernière en 
raison du Covid, la Soirée de la 
réussite signait son grand re-
tour pour cette édition 2021 
en mettant à l’honneur les 
jeunes talents boisséens qui, 
malgré la crise sanitaire, ont su 
aller de l’avant et réaliser leur 
projet. 
 

La réussite était présente dans 
plusieurs domaines. Le sco-
laire, bien sûr, avec les ba-

cheliers de l’année, mais aussi les 
étudiants qui ont réussi leur Licence ou 
leur Master. Le sport était également re-
présenté avec Wilfried Florentin, jeune 
boxeur qui prépare les Jeux olympiques 
de Paris, et Moussa Diakho, lui aussi 
boxeur, qui vient d’achever sa forma-
tion professionnelle à l’Insep. 
La solidarité figurait en bonne place 

grâce à ces 26 jeunes Boisséens qui, lors 
du confinement, ont donné de leur 
temps pour distribuer des colis alimen-
taires aux personnes dans le besoin. 
Dans la catégorie des projets qui sont 
activement soutenus par la Ville, la soi-
rée a été l’occasion de saluer celles qui 
sont en stage à l’étranger, Belgique, 
Vietnam, Corée, pour parfaire leurs 
études. Sans oublier, côté loisirs cette 
fois, un voyage à Nice et un séjour en 
Espagne qui eux aussi ont bénéficié 
d’une aide de la mairie, beaucoup plus 
modeste toutefois ! 
La soirée s’est achevée par la présen-
tation exclusive d’une nouvelle choré-
graphie de la troupe Lemonade 
Dance Company, qui s’est distinguée 
dans l’émission de télé « La France a 
un incroyable talent ». Incontestable-
ment la réussite artistique boisséenne 
de l’année ! 
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Les bacheliers de la promotion 2021

Les jeunes boisséens qui ont distribués des colis alimentaires Le boxeur Wilfried Florentin

La compagnie Lemonade Dance Company Les étudiants diplômés
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VIE ASSOCIATIVE

 

Faire du hand à Boissy avec le C.A.B 
Envie de se mettre au handball ? 
Ça tombe bien, Boissy compte 
parmi ses associations spor-
tives un club très dynamique, 
créé en 1969, le C.A.B Hand-
ball,  qui permet, quel que soit 
le niveau et l’âge, de s’entraî-
ner dans une ambiance sympa-
thique, et de jouer des matchs.   
 

Début novembre, les seniors gar-
çons ont remporté leur 8e de fi-
nale de coupe de France. Ils ont 

à présent pour objectif de gagner la 
coupe de France et de passer ainsi du 
championnat départemental à la région. 
L'équipe est composée d'anciens et de 
jeunes joueurs qui font leur retour au 
club, pour le plus grand bonheur de tous. 

 
L'Équipe des loisirs mixtes de Boissy a 
eu le plaisir de participer au tournoi de 
La Queue-en-Brie en soutien à l'asso-
ciation "Octobre rose" qui lutte contre 
le cancer. 
 
Un petit coup de projecteur sur deux 
jeunes plein de talent : Clément Bé-
nard, 19 ans, et Ethan Faria, 14 ans. 
Clément est licencié depuis plusieurs 
années au CAB et a évolué auprès de 
son ancienne entraîneuse Patricia 
Gardan. Après plusieurs étapes il est 
à ce jour inscrit en formation anima-
teur handball au département et en-
traîne en binôme notre équipe de 
moins 16 ans. 
Ethan est licencié au CAB depuis 4 ans 
en tant que joueur. Au fil des années il 

Pour rejoindre l'une de nos équipes : cabhandball@yahoo.fr ou sur place aux heures d'entraînements

s'est pris de passion pour l'arbitrage et 
le club lui a naturellement proposé de 
l'inscrire en formation d'arbitrage. À ce 

jour, il arbitre le plus de matchs possible 
afin qu'il puisse s'épanouir et se former 
en prenant du plaisir.

Clément Ethan

Octobre rose
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VIE ASSOCIATIVE

 

Aqua bleue Boissy, 
un nouveau club pour les nageurs 

Un nouveau club de natation 
va voir le jour en début d’an-
née 2022 : l’Aqua bleue Boissy. 
Cette association, créée avec le 
soutien de la municipalité en 
collaboration avec le territoire 
GPSEA offrira aux Boisséens et 
Boisséennes des activités 
axées autour de la natation, 
avec un souci tout particulier 
porté à l’apprentissage de la 
nage chez les plus jeunes.  

Parmi les objectifs  
Familiariser les plus jeunes avec l’eau, 
prévenir les accidents, agir contre 
l’aquaphobie, afin d’accéder à la maî-
trise de la natation. Viendra ensuite 
le temps, pour ceux qui le souhaitent, 
de certifier l’acquisition de leur sa-
voir-faire et de s’approprier l’environ-
nement de la compétition sportive. 
L’apprentissage sera assuré par 
l’équipe de maîtres-nageurs de la pis-
cine des Canetons.

Une année blanche pour 
l’apprentissage de la nage 
Au regard de la situation imposée 
par la pandémie de Covid-19, de 
nombreux enfant et jeunes ont ac-
cumulé un retard certain en ce qui 
concerne l'apprentissage de la nata-
tion. En d’autres termes, il manque 
une année de pratique à toute une 
génération. L’association Aqua 
bleue Boissy compte contribuer ac-
tivement à rattraper ce retard et 
faire en sorte qu’un maximum de 
petits Boisséens sachent nager. 

Contact : Alexandra Charon - Tel : 07 78 98 32 39 - Mail : aquableueboissy@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE
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PORTRAIT

 

Aïssé Diankha : 
briser le plafond de verre 
Cette jeune Boisséenne de 22 
ans est actuellement en Master 
II « Sciences de l’éducation » à 
Paris 8. Un beau parcours qui 
n’allait pourtant pas de soi. 
Une histoire de volonté, de 
prise de conscience, mais aussi 
de rencontres déterminantes, 
qu’Aïssé a bien voulu nous ra-
conter. 
 

Aïssé a toujours habité place de la 
Boulaie. À l’école Jacques Prévert A 
qu’elle fréquente, elle est une 

élève studieuse qui obtient de bons ré-
sultats. Arrivée au collège, les choses se 
gâtent : « Là, j’ai flanché. Pour tout dire, 
je n’ai même pas eu mon Brevet ! ». 
Conséquence, on l’oriente en Bac pro.  
« Je voulais avant tout travailler avec du 
public, alors on m’a proposé un Bac Ac-
compagnement, Soins et Services à la 
Personne (ASSP) au lycée Gabriel-Péri 
de Champigny. Je me souviens de ces 
locaux lugubres, c’était assez désespé-
rant. Mais l’équipe éducative assurait 
vraiment, les profs motivaient ceux qui 
avaient envie de s’en sortir. J’avais no-
tamment un prof d’Histoire-Géo génial, 
qui m’a donné l’envie d’apprendre. Je 
suis toujours en contact avec lui, d’ail-
leurs. Cette motivation toute nouvelle 
m’a permis d’être en tête de classement 
de ma classe, pour finalement obtenir 
mon Bac avec mention. Après avoir 
« subi » mon orientation, je me devais 
d’être désormais maîtresse de mon par-
cours ». Ainsi, Aïssé décide de continuer 
son cursus et se lance dans un BTS Éco-
nomie sociale et familiale à Guillaume 
Budé, qu’elle obtient deux ans plus tard. 
« Jamais je n’aurais cru arriver jusque-là 
et j’hésite pour la suite. Alors je m’en-
gage dans un service civique au sein 
d’une association du XVIIIe arrondisse-
ment, Avenir +, qui lutte contre le décro-
chage scolaire. Ça a été une expérience 
très enrichissante, où j’ai pu rencontrer 

des gens qui me sortaient de mon uni-
vers et m’ont fait découvrir d’autres ho-
rizons. J’ai pris conscience que venir de 
la Haie-Griselle n’était pas synonyme 
d’échec, comme on le croit trop sou-
vent. J’ai alors décidé de poursuivre 
mes études avec une licence  «    
sciences de l’éducation» que j’ai obte-
nue avec une mention bien. Dans ce 
cadre, j’ai découvert la sociologie, qui 
m’a permis de mettre des mots et des 
concepts sur ce que j’avais observé de-
puis longtemps sans le formaliser, cette 
espèce de « plafond de verre » qui em-
pêche trop souvent les jeunes des quar-
tiers de croire en eux. ». 

Après avoir obtenu son Master option 
éducation populaire durant l’année du 
confinement, Aïssé est actuellement en 
Master II. « Après, je pense arrêter là et 
chercher un travail, qui aura forcément 
un rapport avec la jeunesse ». Un centre 
d’intérêt que l’on retrouve également 
dans l’association qu’elle a créée avec 
quatre amies de Boissy : « Les 5 soleils ». 
« On a pour objectif de développer la 
solidarité, l'entraide et les échanges cul-
turels, particulièrement auprès de l’en-
fance et de la jeunesse de la ville. Hélas, 
pendant plus d’un an le Covid a mis un 
frein au lancement de nos activités. Mais 
ça va très bientôt commencer !».
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Boissy pour tous, décidons ensemble 
Groupe PC

T. Tuzlu - L. Normand - M. Barthes - M. Klajnbaum
Facebook : pcfboissysaintléger - Mail : ludo94470@yahoo.com

Boissy pour tous, décidons ensemble 
Groupe PS écologistes et société civile

Contact : boissy.ps@gmail.com

Ultime marathon parlementaire avant le scrutin présidentiel : 
le projet de loi de finances 2022 est débattu depuis le 11 octo-
bre au Parlement.  
Sans appel, le dernier budget du quinquennat porte, comme 
les précédents, la signature du Président des riches : aucune 
mesure de justice fiscale ou de solidarité alors que le pouvoir 
d’achat des français s’effondre, laminé par les hausses succes-
sives des prix de l’énergie, des produits alimentaires, des car-
burants, des mutuelles et de tant d’autres biens de première 
nécessité. Pendant ce temps, les actionnaires du CAC 40 en-
grangent sans vergogne des milliards de dividendes et peu-
vent remercier le gouvernement pour les diminutions de leurs 
impôts à travers des cadeaux fiscaux au prétexte de la fameuse 
théorie du ruissellement !   
Au même titre que les françaises et français, nous, Boisséennes 
et Boisséens, sommes également impactés dans notre quoti-
dien par les mesures austéritaires du gouvernement, alors que 
depuis plus d’un ans, nous sommes, travailleuses et travailleurs, 
jeunes, étudiant.es, et retraité.s les principales victimes de la tri-
ple crise : sanitaire, économique et sociale.  
Outre les impacts sur notre pouvoir d’achat, le projet de loi de 
finances 2022 acte le désengagement de l’Etat à destination des 
collectivités territoriales par la diminution de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF). Ce désengagement n’est pas sans 
conséquences : en plus d’amplifier les inégalités entre les com-
munes, elle remet en cause le bon fonctionnement de nos ser-
vices publics locaux, essentiels pour garantir à toutes et tous un 
accès à la santé, à la culture, à un loisir et un logement digne.  
Le projet de loi de finances 2022 va incontestablement frapper 
de plein fouet et précariser davantage les plus fragiles.  
L’année 2022 sera marquée par deux échéances importantes : 
l’élection présidentielle et les élections législatives. Nous appe-
lons tous les Boisséennes et Boisséens à prendre part, à nos 
côtés, à travers ces scrutins à combattre ces politiques mortifères 
afin de reprendre ensemble notre avenir en main et défendre 
nos droits et notre dignité. La candidature de Fabien Roussel, 
député et secrétaire national du Parti Communiste Français, à 
l’élection présidentielle 2022, s’inscrit dans cette perspective.  
Mobilisons-nous ensemble pour relever le défi des Jours heu-
reux : www.fabienroussel2022.fr 

Chères Boisséennes, chers Boisséens 
Malheureusement le contexte sanitaire actuel s’est de nouveau 
dégradé en ce début de mois de décembre.  
Cela nous a obligés à supprimer un certain nombre de mani-
festations (réveillon solidaire, banquet des seniors…). 
Soucieux de maintenir notre attention au plus fragiles, nous 
avons tout de même pu marquer notre solidarité en 
distribuant malgré tout un colis de Noël et des jouets aux  
enfants Boisséens qui nous ont été signalés par le CCAS et les 
associations comme Les Restos du cœur.  
Ayant anticipé l’évolution de la situation sanitaire, nous 
avons pu maintenir notre marché de Noël, car l’ensemble 
des commerçants étaient installés à l’extérieur autour de la 
Ferme dans des chalets où ils vous ont accueillis avec plaisir. 
De nombreuses attractions vous ont permis de passer un 
moment agréable dans le respect des gestes barrières.  
Par contre, pour répondre à notre désir de rencontrer les Bois-
séens, nous souhaitions reprendre les réunions « les élus à 
votre écoute » et proposer une rencontre avec les habitants 
du quartier du Centre au début du mois de janvier pour 
évoquer avec eux l’aménagement du 4C de la rue de Paris. 
Nous sommes dans l’obligation de reporter cette réunion 
dans le courant du mois de févier si la situation sanitaire 
redevient favorable. Vous en serez informés dès que possible. 
Nous espérons pouvoir ainsi rencontrer tout au long de 
l’année 2022, les Boisséens et les Boisséennes de tous les 
quartiers pour leur exposer les projets qui vont animer notre 
ville les mois prochains, mais aussi les associer aux décisions 
qui les concernent.
L’année 2022 sera une année électorale importante pour 
notre pays ; nous formons le vœux que le plus grand nombre 
d'entre nous participent aux débats et à la confrontation des 
idées et des projets dans le respect des valeurs de notre 

République et des personnes. Les élus de la majorité restent 
très attentifs à défendre ces valeurs comme la solidarité, le 
vivre ensemble, le respect, la tolérance qui permettent de 
vivre ensemble quels que soient son origine, ses croyances, 
son âge, son sexe ou le quartier où nous habitons.  
Avec cet espoir d'un monde meilleur et à la veille de la 
nouvelle année, nous sommes heureux de vous souhaiter de 
très belles fêtes de fin d’année lumineuses et joyeuses. 
Prenez soin de vous et des vôtres et nous vous donnons 
rendez-vous en 2022 pour poursuivre notre action à 
destination de tous. 

Groupes de la majorité municipale
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LIBRE OPINION Les propos tenus dans ces colonnes 
n’engagent que leurs auteurs.

L. Thibault, M. Jendoubi, C. De Sousa, C. Fogel 
www.engagespourboissy.fr P. Isel, C. Larger - contact@boissy-ecologie-solidarite.fr 

Rassemblés et Engagés pour BoissyBoissy, c’est vous

Belles fêtes de fin d’année à tous ! 
Madame, Monsieur, Chers Boisséens,  
Comme l’année 2020, l’année 2021 a été difficile pour nous 
tous. La crise sanitaire a malheureusement continué d’avoir de 
lourdes conséquences. Les interactions sociales, indispensables 
à notre équilibre du quotidien, ont été réduites voire pour 
beaucoup annulées.  
 
Ces derniers mois, un semblant de normalité a pu nous per-
mettre de nous retrouver pour partager quelques moments de 
joie et de convivialité. Cependant, il convient de rester prudent 
car le virus n’a pas disparu.   
 
Mais en cette période de fêtes, nous formulons le vœu que la 
douceur et la magie de Noël envahissent nos foyers et nous 
apportent à tous joie, réconfort et espoir.  
 
Malgré la situation sanitaire et avec prudence et responsabilité, 
nous espérons que ces fêtes seront l'occasion de vous ressour-
cer en famille ou entre amis. 
 
Nous avons également une pensée particulière pour les ma-
lades et ceux qui soignent leurs corps ou leurs âmes, pour les 
personnes en situation de handicap et les aidants qui les ac-
compagnent quotidiennement, pour les personnes seules et 
tous ceux qui leur tiennent compagnie régulièrement, pour les 
plus démunis et les agents de la ville ainsi que les bénévoles 
qui œuvrent chaque jour pour leur venir en aide. 
 
Enfin, plus que jamais, nos commerçants et nos artisans, vic-
times collatérales de la crise sanitaire, ont besoin de nous. 
 
Relevons ensemble le défi d’acheter local quand c’est possible. 
Que cela soit pour vos repas de fêtes ou pour vos cadeaux, 
n'hésitez pas à faire confiance aux commerçants de notre ville 
qui vous attendent et vous conseillent sur le marché et dans 
leurs boutiques ! 
 
L’ensemble de l’équipe Rassemblés et engagés pour Boissy 
vous adresse de chaleureuses et bienveillantes pensées, en es-
pérant que la sérénité du temps des fêtes de Noël soit un heu-
reux prélude à la nouvelle année. 
 
Bien à vous. 

F. Ngaliema, I. Citerne - Contact : boissycestvous@hotmail.com

Groupes de l’opposition

Un quinquennat pendant lequel seuls les plus pauvres se 
sont encore appauvris. Donnons aux associations bois-
séennes les moyens de leur venir en aide. 
Une étude récente de l'institut des politiques publiques le mon-
tre : sur le quinquennat, les ménages qui ont le plus gagné de 
pouvoir d'achat sont... les plus riches, et ceux (les seuls) qui ont 
le plus perdu sont... les plus pauvres. 
La lutte contre la pauvreté et la précarité doit se mener de front 
avec la lutte pour la transition écologique. 
Les personnes et les ménages très pauvres sont très nombreux, 
dépendant de l’aide publique et de celle des associations cari-
tatives quand la solidarité familiale est insuffisante. 
Une ville avec des revenus limités comme l’est Boissy ne peut 
pas tout, le CCAS apporte d’ailleurs déjà une aide importante 
aux Boisséennes et Boisséens dans le besoin. 
Mais il faut impérativement donner aux associations qui dispo-
sent des bénévoles et des dons alimentaires, de vêtements, de 
jouets ou de tout autre bien ou service les moyens d’agir. Pour 

commencer, un local. Au moins 
deux associations qui ont pourtant 
des bénéficiaires boisséens n’en dis-
posent pas, le Secours Catholique et 
le Secours Populaire. 

Boissy Écologie et Solidarité
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Chères Boisséennes, Chers Boisséens, 
La politique se fait depuis bien trop longtemps sans tenir 
compte de la réalité et des besoins de la population. Notre ville 
n'échappe pas à ce fonctionnement dans lequel une minorité 
croit tout savoir pour la majorité. 
D'ailleurs, quand les habitants ont l'occasion de croiser les diri-
geants et qu'ils évoquent les problématiques qu'ils rencontrent, 
il n'est pas rare que ceux qui dirigent se cachent derrière cette 
fameuse phrase : «  nous n'étions pas au courant». 
C'est pourquoi, nous avons décidé de permettre à chaque Bois-
séennes et Boisséens d'utiliser notre espace réservé à l'expression 
dans les prochains numéros du magazine municipal « Boissy 
Mag ». Vous pourrez ainsi mettre à la connaissance de tous les 
problématiques collectives que vous rencontrez dans notre ville. 
Nous vous invitons donc à nous transmettre par mail vos pro-
positions de tribune dans la limite de 1250 caractères (es-
paces non compris). 

Pour des raisons évidentes d'éspace, 
nous sélectionnerons un texte pour 
chaque numéro. 
Il est temps que les choses changent ! 
Votre qualité de vie doit passer avant 
tout autre intérêt.
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCES 
 
Septembre :  
Logan LANGET. 
 
Octobre : 
Tidiane GARY, Aliya BOUJIJA, Bianca MICHAUD, Johanne-Julie 
MASSAMBA COLA, Yousrine KHACHANE, Hilona COLLACE 
ROGER. 
 
Novembre : 
Gabriel RATRIMOARISOA, Moustapha DIENG, Abraham 
BINGUE. 
 

MARIAGES 
 
Novembre :  
Valentin BAJUREAN et  Lilia TULBEA, Kodjovi EZA et Olga 
REMADJI MBELI. 
 
 

PACS 
Octobre :  
Marine LE GALL et Karel BANLIER, Gabriel PACIFICO et Mendel 
VIDOINE. 
 
Novembre :  
Estelle FRANZETTI et Valentin BRUYANT. 
 
 

DÉCÈS 
Octobre :  
Hélène CORNE, Yamina DELLAA, Françoise JACQUEY, Rolland 
CHAPOUTOT, Denise LE TEXIER, Suzanne LECOQ, Joseph 
JEAN. 
 
Novembre :  
Georges FOUGERE, Josiane CALVET,Laldja BENDALI.

Etat-civil

 
 
 
En cas de violences conjugales, 
faites le 3919 !  
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro 
national de référence pour les femmes victimes de violences 
(conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations 
sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il oriente 
vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro 
garantit l'anonymat des personnes appelantes mais n'est pas un numéro 
d'urgence comme le 17 par exemple qui permet pour sa part, en cas de 
danger immédiat, de téléphoner à la police ou la gendarmerie. 
Dès la fin du mois de juin 2021, le 3919 sera accessible 
24h/24 du lundi au vendredi et de 9 à 18 heures le week-
end. Avant la fin du mois d'août 2021, ses plages horaires 
seront totalement étendues : 24h/24 et 7j/7.

Numéro d’urgence

 
 
 
Suivez l’actualité de la Ville en ligne !  
Pour rester informé et connaître toutes les actualités,  
événements, infos pratiques ou informations travaux,  
consultez régulièrement le site :  
http://www.ville-boissy-saint-leger.fr 
Abonnez vous aux réseaux sociaux de la ville : 
Facebook : Ville de Boissy-Saint-Léger 
Twitter : @Ville_Boissy

Info municipale
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Permanences info-énergie  
Vous avez besoin de conseils ? Réduire votre facture 
d’énergie ? Engager des travaux de rénovation ther-
mique ? Utiliser des énergies renouvables ? Vous informer 
sur les aides financières ? Des permanences gratuites se 
tiennent dans votre ville aux dates et lieux suivants : 
- Mercredi 12 janvier de 14h à 17h, en Mairie, salle des Ma-
riages. 

- Mercredi 2 février de 14h à 17h au CTM, service Urbanisme, 3 
rue de la Pompadour, Parc d’activités de la Haie Griselle. 

 
Prendre rendez-vous au 01 71 33 13 60  ou   
par mail : contact-energie@caue94.fr 

Permanences

  
 

Gardes de jour, dimanches et jours fériés   
Décembre 
19 - 4 allée des Marchands - Marolles-en-Brie - 01 45 99 31 11 
25 - 1 rue du Réveillon - Villecresnes - 01 45 99 02 38 
26 - 2 rue du Faisan Doré - Sucy-en-Brie - 01 45 90 23 16 
 
Janvier 
01 - 1 rue du Temple -  Sucy-en-Brie  - 01 45 90 21 31 
02 - 224 av du Général Leclerc - Valenton - 01 43 89 11 80 
08 - 20 av du Général Leclerc - Mandres-les-Roses - 01 45 98 90 81 
16 - 28 bd Léon Révillon - Boissy-Saint-Léger - 01 45 95 42 46 
23 - 136 rue de Boissy - Sucy-en-Brie - 01 45 76 16 90 
30 - 8 rue des Taillis - Marolles-en- Brie - 01 43 86 15 81 

Pharmacies
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