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CHÈRES BOISSÉENNES, CHERS BOISSÉENS, 

« ...n’oubliez pas de 
participer à la consul-
tation en cours pour 
choisir les femmes qui 
donneront leur nom 
aux nouvelles rues... » 

COVID-19 
Si la crise sanitaire se poursuit, les indica-
teurs du nombre de contaminations, des 
hospitalisés, des patients en réanimation 
sont en forte baisse et la levée progressive 
des contraintes nous font espérer, de nou-
veau, en un prochain retour à la normale. 
Dans ce contexte il nous faut poursuivre 
nos efforts, respecter les gestes barrières 
et procéder aux rappels de vaccin dès que 
nécessaire. Pour cela nous avons le centre 
de vaccination de Créteil (voir page 10), 
n’hésitez pas à en profiter. 
Les activités culturelles ont repris, le festi-
val des Enchantées a émerveillé les en-
fants, comme le marché de Noël et nous 
avons même pu « Rires sur la Ville » début 
février… 
Comme toutes les communes, notre per-
sonnel n’a pas été épargné par la maladie 
et nous avons eu à faire face à des taux 
d’absentéisme élevés qui ont impacté nos 
écoles et sportifs. Avec la compréhension 
de tous et les capacités d’adaptation de 
nos agents nous sommes parvenus à en li-
miter les conséquences et à assurer la 
continuité des services publics et je sou-
haite associer les usagers et les agents 
dans mes remerciements pour leur bien-
veillance et leur compréhension. 

Renouvellement urbain, 
rendez-vous le samedi 26 
mars 
Pour améliorer le quotidien des habitants 
du quartier de la Haie-Griselle nous nous 
sommes engagés dans une importante 
opération de renouvellement urbain. 
Pour vous informer un Boissy Mag « hors-
série » vient de vous être distribué ; vous 
pouvez le retrouver en ligne www.ville-
boissy.fr et sur les réseaux sociaux de la 
ville, il est disponible également dans les 
principaux lieux d’accueil à la mairie, au 
CCAS, au Centre Social Michel Catonné. 

Je viendrai à votre rencontre, avec mon 
équipe, pour en parler avec vous sur la 
place du forum le samedi 26 mars entre 
10h et 12h ; nous espérons vous y retrou-
ver nombreux. 
En attendant, n’oubliez pas de participer à 
la consultation en cours pour choisir les 
femmes qui donneront leur nom aux 
nouvelles rues qui seront créées au fur et 
à mesure de la réalisation des nouveaux 
équipements publics et des logements tant 
attendus. 

Recyclerie-accueil Resto du 
Cœur c’est parti 
Vertueux du point de vue environnemen-
tal, nous allons avec notre territoire 
GPSEA, réhabiliter le bâtiment de l’an-
cienne cuisine centrale désaffectée rue 
Jacques Prévert. 
L’autorisation de travaux est en cours d’ins-
truction, les travaux d’aménagement inté-
rieur et de mise en accessibilité du 
bâtiment vont rapidement démarrer et les 
locaux seront remis aux futurs occupants 
à l’automne. 
Les restos du cœur pourront investir les 
lieux et disposer de conditions d’accueil 
améliorées pour que les bénévoles puis-
sent y recevoir les bénéficiaires. Tous les 
Boisséens pourront profiter de la recyclerie 
qui sera gérée par une association d’édu-
cation populaire « la ligue de l’enseigne-
ment » ce qui permettra de détourner de 
la filière de collecte et de traitement des dé-
chets plusieurs dizaine de tonnes par an. 
Les meilleurs déchets pour la planète sont 
ceux qu’on ne produit pas ! 

Fidèlement, 
Votre Maire, 

Régis CHARBONNIER 

https://boissy.fr
www.ville
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Le marché de Noël 
Le week-end du 18 décembre, les 
Boisséens ont pu découvrir la nou-
velle configuration du marché de 
Noël exclusivement en extérieur. 
Pour cette édition 2022, les expo-
sants ont pu présenter leurs pro-
duits sous des chalets en bois. 
L’événement a réuni plus de 5 000 
personnes, ambiance familiale et 
conviviale garantie !    

Les Enchantées 
"Les Enchantées", le festival bois-
séen de chansons pour enfants 
offre toujours du bonheur pendant 
les concerts et de la folie lors du 
grand bal du mercredi ! 
Il s’est déroulé du 7 au 15 décem-
bre et pour cette 9ème édition, plus 
de 1 000 enfants ont pu profiter 
des festivités offertes à tous pour 
les fêtes de Noël. 
Le public des structures scolaires 
et des structures de la petite en-
fance ont également pu profiter 
du programme avec des séances 
dédiées à leurs activités.   

Boissy 2 : avant/après 
Courant janvier, un symbole est 
définitivement tombé : l’enseigne 
lumineuse de Boissy 2, le centre 
commercial destiné, lui aussi, à 
disparaître dans peu de temps 
pour laisser la place au nouveau 
quartier de la Charmeraie.    

➊ 

➋ 
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Rires sur la ville 
Le Festival "Rires sur la ville" de 
Boissy a lieu tous les ans à la 
même période. Pour cette année, 
il a eu lieu du 4 au 9 février. Ce 
rendez-vous d’humour tout public 
se place au cœur de l’hiver, avec 
des spectacles au Forum ou à la 
Ferme et des surprises au cinéma, 
à la médiathèque et dans les en-
droits les plus inattendus ! Stand-
up, théâtre, cinéma, il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les 
âges ! Au programme de cette 
année, des spectacles humoris-
tiques et légers comme « Truelle 
Destin » ou « Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée » et comme 
chaque année la tant attendue 
« Nuit de l’humour », véritable 
rencontre avec de jeunes humo-
ristes pleins d’avenir !    
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Listes électorales 2022 : Vous pouvez vous inscrire
jusqu'à début mars 2022 ! 

Offres de rénovation 
globale à 1 euro :

la vigilance est de mise ! 
La rénovation globale consiste à 
réaliser un bouquet de travaux per-
mettant d’atteindre un gain éner-
gétique de 55 %. Mais certaines 
entreprises peu scrupuleuses se 
sont positionnées de façon agres-
sive sur le marché et proposent 
une offre globale non qualitative et 
à moindre coût (1€ !) 

Visant particulièrement les ménages mo-
destes, elles incitent à la réalisation de 
travaux "rapides et pas chers", sans pren-
dre en compte les caractéristiques tech-
niques et architecturales du bâti existant, 
ni respecter les démarches administra-
tives. Souscrire à ces offres comporte 
donc des risques non négligeables. 
Avant de vous engager dans un tel projet, 
pensez à solliciter les ingénieurs en maî-
trise de l'énergie du CAUE du Val-de-Marne 
(caue94.fr) ! En tant que conseillers FAIRE, 
leurs avis sont gratuits et désintéressés de 
toute démarche commerciale. 

De nouvelles aides financières 
Par ailleurs, de nouveaux dispositifs 
d’aides pour la rénovation énergétique 
sont mis en place depuis septembre 
2021 : 
- Aide de la Métropole du Grand Paris à 
destination des copropriétés pour la réa-
lisation d’un Diagnostic Technique Glo-
bal et pour la Phase Conception d’un 
projet de rénovation énergétique 

- Aide de la Région Ile-de-France  pour la 
conversion des chaudières fioul dans les 
maisons individuelles 

- Aide de la Région Ile-de-France à desti-
nation des commerçants et artisans 
pour la réduction de leurs consomma-
tions d’énergie et d’eau . 

Pour prendre rendez-vous auprès de 
l’Agence de l’Énergie : 
- par téléphone au 01 71 33 13 60 (du 
mardi au vendredi matin de 9h30 à 
12h30, et du mardi au jeudi après-midi 
de 14h à 17h) 
- par mail : contact-energie@caue94.fr 

Les prochaines 
élections présiden-
tielles et législa-
tives approchent. 
N'oubliez pas de 
vous inscrire ! 

Pour l'élection présidentielle, vous avez 
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier. Pour les législatives, jusqu’au 4 
mai en ligne et 6 mai pour le reste. 

Vous pouvez vous inscrire : 
 En ligne, sur Service-Public.fr sur pré-
sentation d'un justificatif d'identité valide 

(facture de téléphone portable exclue) nu-
mérisés. 
 En mairie, sur présentation d'un justi-
ficatif de domicile, d'un justificatif d'iden-
tité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription . 
 Par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif de domicile, un jus-
tificatif d'identité et le Cerfa n° 
12669*02 de demande d'inscription. 

Renseignements et inscriptions : 
Service Affaires Générales – Secteur 
élections 
4 boulevard Léon Révillon 
Tél : 01 45 10 61 17 
Mail : affaires.generales2@ville-boissy.fr 

Help Confort s’installe à Boissy 

Vincent et Sébastien, deux amis 
d’enfance originaires de Ville-
neuve-Saint-Georges sont installés 
depuis la mi-novembre au 18, ave-
nue du Général de Gaulle. 

Après plusieurs expériences profession-
nelles, ils ont souhaité tous les deux don-
ner plus de sens à leur vie professionnelle 
en s’engageant dans la prestation de ser-
vices fondamentaux auprès des particu-
liers. Ainsi, sous la franchise Help Confort 
(groupe La Poste) ils interviennent dans 
les métiers de la plomberie/chauffage, 
adaptation PMR, électricité, vitrerie, petite 

menuiserie, volets roulants et serrurerie. 
Précision d’importance : ils ont leurs pro-
pres techniciens en CDI et ne sous-trai-
tent pas les interventions. Leur objectif 
est de faire gagner du temps à leurs 
clients en étant en mesure de répondre à 
une intervention en direct sous 24/48h, 
ou pour un devis à un prix étudié. N’hési-
tez pas à les contacter ! 

Contact : 
Tél : 01 75 36 44 11 
Mail : creteil@helpconfort.com 
Site: helpconfort.com 

https://helpconfort.com
mailto:creteil@helpconfort.com
mailto:affaires.generales2@ville-boissy.fr
https://Service-Public.fr
mailto:contact-energie@caue94.fr
https://caue94.fr
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Un marché de Noël en plein air ! 

Convivialité et légèreté étaient les maîtres-mots du Mar- ble en famille ou entre amis, de profiter de la féerie de Noël entre 
ché de Noël, avec une nouvelle formule qui prenait ses - nouveauté ! - les chalets en bois et, pour nombre d’entre eux, de 
quartiers à la Ferme, exclusivement en extérieur, du 17 faire leurs dernières emplettes auprès de l’un des 30 exposants 
au 19 décembre dernier : petit train, père Noël, chasse présents cette année. Les plus chanceux sont repartis avec les gé-
au trésor, courses de chevaux de bois, chocolat chaud … néreux cadeaux offerts par les commerçants au cours d’une tom-

bola aux quelques 200 participants. Vivement l’édition 2022 ! 
Trois jours de bonne humeur ont permis à près de 5 000 Boiséennes 
et Boisséens (en plus des enfants !) de partager un moment agréa-

Des centaines de sapins recyclés 
Cette année, pour la première fois 
à Boissy, était organisée une col-
lecte des sapins de Noël, avec pour 
objectif de les recycler. 

Pour ce coup d’essai, les résultats s’avè-
rent plus qu’encourageants, puisque plus 
de 450 conifères ont été récupérés par le 
service des Espaces verts, et vont ainsi 
servir au compostage. Toutefois, sur les 
huit points de collecte définis, certains 
ont moins bien fonctionné que d’autres. 
Aussi, pour l’année prochaine, il seront 
déplacés afin que tous les Boisséens dis-
posent d’un point de dépose adapté à 
leur lieu d’habitation. 
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Équipez votre vélo électrique avec la Ville 
Une bonne nouvelle pour les nou-
veaux acquéreurs d’un vélo élec-
trique ! Depuis le 1er janvier, la Ville 
subventionne l’achat d’équipement 
à hauteur de 250 euros . 

Cette aide concerne les vélos à assis-
tance électrique (VAE), les vélos cargos à 
assistance électrique, et les vélos adap-
tés aux personnes à mobilité réduite 
et/ou présentant des spécificités ne leur 
permettant pas d’utiliser un vélo à deux 
roues classiques. 
Les accessoires concernés par ce dispo-
sitif : 

 Casque 
 Panier/sacoche 
 Antivol 
 Gilet réfléchissant 
 Support GPS 
 Béquille 
 Rétroviseurs 

Les accessoires acquis suite à l’achat 
d’un VAE neuf sont éligibles à cette sub-
vention si leur date d’achat est posté-

rieure au 1er janvier 2022. Les demandes 
doivent être soumises dans une période 
maximale de six mois après la date d’ac-
quisition des accessoires et du vélo (pla-
fonnée à 500 € maximum), la date 
indiquée sur la facture faisant foi. Le de-
mandeur s’engage à solliciter l’aide d’IDF 
Mobilité à l’achat d’un vélo avant de solli-
citer l’aide de la municipalité pour l’achat 

des accessoires connexes. 
Pour profiter de cette subvention, vous 
pouvez faire votre demande de formulaire 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou du Centre 
Technique Municipal ou sur l’outil mis à 
disposition sur le site de la ville, en four-
nissant les pièces justificatives au format 
dématérialisé ou en téléchargeant le for-
mulaire. 

Colis gourmands pour les seniors 

Du 6 au 10 puis du 13 au 23 décembre, les seniors se sont succédé à la 
salle de l’ancien tribunal pour recevoir leur colis gourmands. 

Ils ont été accueillis par les membres du CCAS ainsi que les élues municipales Marie 
Curie, Evelyne Beaumont et Jacqueline Pichon. En tout, 866 colis ont été distribués pour 
ces fêtes de fin d’année et très appréciés selon vos retours. 
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Des zones 30 à Boissy Pensions alimentaires : 
vers la fin des impayés 

Depuis le 29 décembre, date de 
l’arrêté municipal, certaines rues 
de Boissy sont passées en zone 30. 
Cette nouvelle réglementation pré-
sente plusieurs avantages pour 
tous, riverains et automobilistes. 

 Plus de sécurité. Les risques et la gra-
vité des accidents sont directement pro-
portionnels à la vitesse. La zone 30 est 
donc un dispositif de sécurisation impor-
tant pour les piétons. 
 Distance de freinage raccourcie. A 
30km/h, il est possible d'arrêter sa voi-
ture sur 13 mètres. A 50 km/h, cette dis-
tance est doublée ! 
 Moins de pollution. La limitation à 30 
km/h réduit les émissions polluantes et 
la consommation d'essence. 
 Moins de bruit. La réduction de la vi-
tesse entraîne une réduction du bruit en 
ville de l'ordre de 2 à 3 décibels. 
 Une meilleure cohabitation entre les 
usagers. Chacun est plus attentif aux dé-

placements des autres. La cohabitation 
est plus harmonieuse avec les vélos et les 
autres usagers. 

Les rues concernées 
• Rue de Paris 
• Rue de Marolles 
• Avenue des Châtaigniers 
• Rue Georges Picot 
• Rue Alexandre Ribot 
• Rue de la Pompadour 
• Avenue Louis Wallé (portion comprise 

entre la rue de Grosbois et l'avenue du 
Parc) 

• Rue de Maison Blanche (portion com-
prise entre la rue de Marolles et l'ave-
nue de Grosbois) 

• La contre allée de l'avenue Charles de 
Gaulle (entre le rond-point de la Petite 
Auberge et la place de la Hêtraie) 

• La rue Jacques Prévert 
• La rue de Brévannes (portion com-

prise entre le rond-point de la petite 
auberge et la place Charles Louis). 

Centre de vaccination COVID-19 — Créteil 
Dans le but de lutter contre la propa-
gation de la COVID-19, la municipalité 
a mis en place un partenariat avec le 
Centre de vaccination de Créteil afin 
que des créneaux soient réservés aux 
habitants de Boissy-Saint-Léger. 

Le centre de vaccination de Créteil est 
ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 12h et de 
13h à 19h, il est situé au 5, place Salva-
dor Allende. Les vaccinations s’y dérou-
lent uniquement sur rendez-vous pris en 
amont par le biais des plateformes Inter-
net dédiées : santé.fr ou doctolib. 
Les vaccinations sont effectuées par 
l’équipe médicale du Docteur Mathieu et 
de la Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé, sur présentation de la 
carte vitale. Les enfants âgés de 5 ans et 
plus, peuvent désormais se faire vacciner. 
Pour les personnes qui rencontreraient 
des difficultés pour la prise de rendez-
vous sur Internet, la municipalité a mis 

en place une cellule communale d’ac-
cueil et d’information sur la vaccination 
par le biais du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. 
Cette cellule est joignable par téléphone 
pour renseigner les personnes souhai-
tant se faire vacciner et les accompa-
gner dans la prise de rendez-vous : 

Renseignements : 01 45 10 61 36 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

Du changement pour les juge-
ments de divorce : à compter du 1er 

mars 2022, sauf si les deux pa-
rents s’y opposent, l’Aripa (agence 
de recouvrement et d’intermédia-
tion des pensions alimentaires), 
qui est géré par la CAF, servira au-
tomatiquement d’intermédiaire fi-
nancier entre les deux parents. 

A partir du 1er janvier 2023, toutes les au-
tres décisions de justice avec le paiement 
d’une pension alimentaire seront concer-
nées par cette obligation. 
Rappelons que depuis le 1er octobre 
2020, un parent peut avertir la CAF du 
non-versement d’une pension alimen-
taire. L’organisme se charge alors d’obte-
nir le paiement des impayés. Et depuis le 
1er janvier 2021, cette procédure 
concerne tous les parents séparés, quelle 
que soit la date de la séparation. 

Ne jetez pas de pain aux
oiseaux de la ville 

Même s'ils adorent ça, le pain est 
un très mauvais aliment pour les 
canards, cygnes, et autres oiseaux. 

Il est mal digéré et peut créer une dépen-
dance sur un nourrissage quotidien mais 
surtout il ne leur apporte pas les nutri-
ments dont ils ont besoin. Ce sont des 
herbivores qui ne doivent manger ni ali-
ments contenant de la levure (pain, gâ-
teau... ), ni grains. 
Par ailleurs, en pourrissant le pain pollue 
l'eau et favorise la formation d'algues et 
de bactéries pouvant les rendre malades 
et leur être fatale. 
Alors préservons nos lacs et nos cygnes ! 

https://sant�.fr
https://pollution.La
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La Plateforme RATP de Boissy, cap
vers la protection de l’environnement 

Historiquement, la plateforme 
RATP de Boissy-Saint-Léger a 
été construite en 1995 sur un 
terrain de 46 403 m². 

L’objectif de cette plateforme est de 
proposer au groupe RATP des solu-
tions logistiques modulables et per-
formantes dans le but de mettre à 
disposition au bon endroit, au bon 
moment et au meilleur coût les pro-
duits nécessaires à leur fonctionne-
ment opérationnel dans le cadre de 
leurs activités d’exploitation, de mainte-
nance ou de projets. 
La plateforme réceptionne, stocke et 
distribue environ 20 000 produits, au- Notre maire Régis Charbonnier a visité le site le 9 novembre dernier. 
près de 2 300 clients internes sur 750 
sites. Les produits administrés sont va-
riés : outillage, quincaillerie, électricité, 
titres de transport, pièces de mainte-
nance des BUS, peintures, huiles, sol-
vants ou encore câbles électriques. 

La préservation de l’envi-
ronnement 
L’unité RATP de Boissy est le site précur-
seur pour les tests environnementaux 
au sein des entités de la RATP, elle est 
classée ICEP (Installation classée pro-
tection de l'environnement) et pos-
sède une certification NF HQE™ 
Bâtiments Tertiaires en exploitation. Et depuis septembre 2021, la mise en 
Dans une logique environnementale dé- place d’un éco-paturage avec l’arrivée 
diée au respect de la nature, le site pro- de deux moutons d’Ouessant, race 
pose plusieurs solutions écologiques : ovine originaire du Finistère, en parte-
 Un composteur pour créer des ferti- nariat avec l’association « Les Bergers 

lisants naturels urbains ». Ce principe simple et efficace 
 Un rucher sur site où plus de 150 consiste à implanter des animaux sur les 

000 abeilles sont installées et ont per- espaces verts à entretenir afin que les 
mis en 2021 de distribuer plus de 25 moutons en se nourrissant viennent à 
kg de miel aux agents de la RATP bout des végétaux de tout type. 

 Un hôtel à insectes La plateforme continuera sa progres-
 Un bassin de rétention d’eau sion écologique en 2022 avec la vo-
 2 bornes de recharge de véhicule lonté de mettre en place de l’agriculture 

électrique sur site urbaine sur 200 m² du site. 
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Égalité j’écris ton nom : une mission 
égalité femme-homme à Boissy 

La ville de Boissy-Saint-Léger a souhaité mettre en place une mis-
sion égalité femme-homme au sein de ses équipes et pour l’ensem-
ble de sa population. Cette politique s’attache à amener de la 
visibilité aux actions existantes, mais vise aussi le développement 
de projets transversaux et d’une offre de service originale, pour 
amener plus d’égalité femme-homme et pour répondre à des be-

Le billet de l’élue 

Claire Chauchard, 
Conseillère municipale déléguée aux 
Droits des femmes 

J’ai l’honneur et la lourde tâche de 
porter cette délégation qui me tient 
tant à cœur, comme à vous, j’en suis 
sûre ! 

Déjà dans le précédent mandat je 
m’étais attachée avec le soutien de M. 
le Maire à promouvoir les femmes. En 
effet depuis toujours - c'est ma géné-
ration qui veut cela – le sort de cette 
moitié du genre humain me préoc-
cupe. On peut parler aujourd’hui sans 
crainte de sexisme, de violences, d’in-
ceste, de harcèlement, sans choquer 
mais non sans pour autant que ces 
difficultés soient résolues. C’est ce à 
quoi l’équipe municipale et moi-
même allons nous attacher tout au 
long de ce mandat pour que toutes 
les Boisséennes et tous les Boisséens 
sachent qu’on ne s’attaque pas impu-
nément aux droits des femmes. 

soins non satisfaits sur le territoire. 

Des pistes de travail im-
menses 
Pourquoi une politique d’égalité ? 
Les chiffres font froid dans le dos : 

 En 2020, 102 femmes sont mortes 
sous les coups de leur partenaire ou 
ex-partenaire 

 1 femme sur 2 a déjà été confrontée 
à une situation de sexisme ou de 
harcèlement sexuel au travail 

 L’écart de salaire net entre femme et 
homme dans le secteur public est de 
12,4 % en 2017, dans le privé il est 
de 16,8 % en 2018 

 82 % des parents isolés sont des 
femmes 

 Si les lycéennes représentent 56 % 
en filière générale, elles sont seule-
ment 2,9 % de la spécialité Numé-
rique et Sciences Informatiques 

 38 % seulement des député.e.s sont 
des femmes en 2017 

*chiffres tirés du rapport annuel 2021 
de l’égalité femme-homme du gouver-
nement 

Les inégalités en matière d’accès à l’em-
ploi, la prise en compte du genre dans 
l’aménagement de l’espace public…les 
pistes de travail sont immenses ! 

Les champs d’actions de la 
mission égalité à Boissy 
Sensibilisation et rencontres autour 
de l’égalité 
L’objectif est bien de créer une réelle 
culture de l’égalité partagée entre diffé-
rents acteurs, publics et privés et ce dès 

le plus jeune âge. 
Des projets d’actions culturelles, d’ate-
liers artistiques en lien avec les enfants 
et les jeunes sont menés pour les sensi-
biliser et les faire réfléchir aux enjeux de 
l’égalité. Des événements en mars et 
tout au long de l’année permettent de 
penser et d’échanger sur ces sujets avec 
les habitant.e.s et entre 
professionnel.le.s. Des actions autour 
d’Octobre Rose sont aussi le moment 
d’échanger sur des sujets relevant de la 
santé des femmes. 
La mission promeut la valorisation des 
femmes comme avec les nouveaux 
noms de rues, une rédaction inclusive 
des supports de communication, une 
programmation culturelle où les 
femmes ont une place de choix. 

L’accompagnement des femmes 
Violences faites aux femmes, sexisme, 
harcèlement, santé, mais aussi éduca-
tion et travail. Tous les champs seront 
progressivement investis par la ville, 
proposant tous les ans des actions spé-
cifiques. La mission devra faire émerger 
un réseau et des outils partagés de sou-
tien et d’accompagnement des femmes 
sur ces différentes thématiques. 
Cela passe par des outils transversaux 
pour mieux informer les femmes (réper-
toire des contacts mis à jour, affichage 
et communication sur les réseaux so-
ciaux pour connaître les dispositifs de 
soutien, les numéros utiles…) et par des 
agents à l’accueil formés sur ces ques-
tions. 
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Des moyens pour l’égalité 
Si seules les villes de plus de 20 000 ha-
bitants sont tenues de fournir un rap-
port sur l’égalité dans leur collectivité, la 
ville de Boissy-Saint-Léger souhaite por-
ter cette politique en réalisant un diag-
nostic en 2022. Une chargée de mission 
est nommée et pilote un groupe de tra-
vail réunissant des référent.e.s dans cha-
cun des services de la ville. Un plan 
d’action pluriannuel est ainsi produit et 
évalué tous les ans. Parce que l’égalité 
des femmes et des hommes passe par 
des actions concrètes, le groupe de tra-
vail s’attache à voir émerger des projets 
dans tous les champs de compétence 
de la collectivité, de l’éducation au so-
cial en passant par les services tech-
niques ou les ressources humaines. 
Une enveloppe dédiée est votée tous les 
ans, mais chaque service propose égale-
ment des actions pour apporter sa pierre 
à l’édifice. En 2022, 10 000 sacs à pain 
seront par exemple imprimés par la ville 
et proposés aux boulangeries avec le 
violentomètre, ce schéma qui permet de 
se questionner sur sa relation amou-
reuse saine ou non, et un plan de forma-
tion pour les agents va être mis en place. 

LE PROGRAMME 

Mardi 8 mars - 19h - Cinéma le Forum 
 Soirée Cinéma sur le documentaire « À la vie » en présence Mme Mezioud , sage-femme boisséenne. 

En première partie : projection du radio trottoir « quels sont les droits des femmes ? » réalisé à Boissy par le centre 
social Michel Catonné. 

Vendredi 11 mars – 14h30 - Cinéma le Forum 
 Conférence « Femmes et nature, entre sciences et militantisme » organisée par l’Université Inter-âges 

Vendredi 18 mars – 19h30 – Centre culturel Le Forum 
 Soirée théâtre « l’histoire d’une femme » 

En première partie : écoute du podcast réalisé avec le club des jeunes sur le thème « La force physique a-t-elle 
un genre ? » 

Du 21 au 25 mars Semaine des femmes au centre social 
 Exposition « Rendons nos droits universels » 

Tout un programme d’ateliers et de rencontres pour tous les âges est prévu au centre social – plus de détails dans le 
flyer et dans le Boissy Sortir ! 

#bsELLES - Suivez ce hashtag dans nos parutions, sur les réseaux sociaux, 
vous découvrirez toutes les actions sur la ville de Boissy ! 

Information et réservation : culturel@ville-boissy.fr - 01 45 10 26 99•
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Calendrier de collecte Boissy 2022 
Les bacs doivent être présentés à la collecte la veille au soir, après 18h. 
Les collectes sont réalisées tous les jours fériés, à l’exception du 1er mai. 

Les rues en marron sont des voies étroites collectées à part selon un calendrier particulier disponible 
sur www.sudestavenir.fr 

Mercredi Lundi 
Matin Matin 

Lundi / Vendredi Lundi 
Matin Matin 

Lundi / Mercredi / Vendredi Lundi 
Matin Matin 

Lundi / Mardi / Mercredi 
Vendredi / Samedi 

Matin 

Lundi 
Matin 

UN DOUTE SUR VOS CRÉNEAUX 
DE COLLECTE ? 

Pour vérifier le secteur de collecte attaché 
à votre adresse ou localiser les déchette-
ries rendez-vous sur : 
https://geo.gpsea.fr/mesdechets 

https://geo.gpsea.fr/mesdechets
www.sudestavenir.fr
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Secteurs de collecte des encombrants en porte-à-porte 

La collecte a lieu une semaine sur deux, selon le calendrier suivant : 

1er lundi 

3ème lundi 

Tous les mercredis 

1er et 3ème mercredi 

2ème et 4ème mercredi 

 

Les déchetteries 
(fermées les jours fériés) 

Conditions d’accès : 
- sur présentation de la carte d’accès 
- 10 passages/mois max. 
- interdit aux véhicules de plus de 2m 
de hauteur 

Déchets dangeureux, gravats, équipe-
ments électriques et électroniques... 
MERCI DE PASSER EN DECHETTERIE ! 

ATTENTION DÉCHETS VERTS : 
La collecte des déchets végé-
taux a lieu l’après-midi : les dé-
chets doivent donc être 
présentés avant midi. Elle est as-
surée toutes les semaines 
jusqu’à la semaine 50, puis 
1 semaine sur 2 jusqu’à la se-
maine 10 de l’année suivante. 
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Population à Boissy, 
une hausse maîtrisée 
L’INSEE a communiqué les chif-
fres du dernier recensement. 
Ainsi, la population légale au 
1er janvier 2019, en vigueur à 
compter du 1er janvier 2022, 
s’élève à 17 032. 

En2008, la population s’éle-
vait à 15 680 habitants. En 
2013, 16 399, et 16 487 en 

2018. 
Ainsi, on peut constater que de 2013 à 
aujourd’hui, la population a augmenté 
de 3,85 %, un chiffre raisonnable et maî-
trisé, conforme à ce qui était annoncé 
dans le programme de la majorité mu-
nicipale. 

Rappelons que depuis janvier 2004, le 
recensement de la population résidant 
en France est réalisé par enquête an-
nuelle. Dans les communes de 10 000 
habitants ou plus, une enquête est réa-
lisée chaque année auprès d'un échan-
tillon de 8 % des logements. En raison 
de la crise sanitaire, l'enquête prévue en 
2021 n’a pu avoir lieu. 

Toujours selon l’INSEE, on remarque 
que la composition des ménages Bois-
séens est principalement familiale avec 
plusieurs enfants, ce qui illustre l’intérêt 
des familles pour la commune. 

En matière d’occupation de logement, 
68 % des répondants habitent dans leur 

logement depuis 5 ans et plus dont 16,6 % 
qui habitent dans leur domicile depuis 
plus de 30 ans, ce qui signifie que les 
Boisséens sont fidèles à la ville. 

Pour finir, 62 % des Boisséens ont moins 
de 44 ans et 5 % ont plus de 75 ans, 
notre population est donc jeune et dy-
namique. De plus, une certaine équiva-
lence du nombre d’hommes et de 
femmes est représentée avec une lé-
gère tendance à une représentation 
plutôt féminine de la population avec 
8 483 femmes contre 8 004 hommes en 
2018. 
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Gymnase Paule Baudouin. 

Retour sur les travaux 
 Travaux d’insonorisation au groupe scolaire 
Jacques-Prévert 
Les marchés de travaux s’élèvent à 1 470 000 € HT dont une 
partie est subventionnée par Aéroport de Paris, pour une prise 
en charge globale (écoles/ logements) estimée à 67% de l’en-
veloppe des travaux. L’ensemble des menuiseries extérieures 
(portes d’accès, fenêtres, volets roulants) est remplacé par des 
ensembles en bois dito, pour une meilleure isolation acous-
tique et un confort thermique intérieur accru. 

L’ensemble du système de renouvellement d’air a par ailleurs 
été repensé, avec l’installation d’un système de ventilation dou-
ble flux dans l’ensemble des locaux. La qualité de l’air sera ainsi 
nettement améliorée. 
L’avancement actuel peut être estimé à 60 % pour les deux lots 
et la fin des travaux est prévue en avril 2022. 

 Gymnase Paule Baudouin 
La réception des travaux par la Ville de Boissy-Sain- Léger a été 
effectuée fin décembre. 
Le mois de janvier était dédié au suivi des entreprises pour la 
levée de réserves mineures. Toutefois, une intervention plus 

conséquente concernant la reprise des joints de la salle sports 
a été engagée. Courant février, le traçage des marquages au 
sol pour les différents sports sera réalisé. Ce sera la dernière 
étape avant l’ouverture du gymnase au public. 

 Travaux de Rénovation du système de ventila-
tion au Forum et au centre culturel 
Ces travaux en co-maîtrise d’ouvrage avec GPSEA, consiste à 
la réfection du système de ventilation hors service. Il est prévu 
le nettoyage des gaines existantes et le remplacement des mo-
teurs. 
Les travaux sont prévus lors des congés d’été. 

 Transformation d’une maison de ville en 4 lo-
gements et une boutique éphémère au 15, rue 
de Paris 
L’appel d’offre de maîtrise d’œuvre a été lancé fin décembre. 
Le retour des offres est attendu pour le 11 février 2022. Les tra-
vaux sont estimés par la ville à 291 k€ HT pour les logements 
et 30k € HT pour la boutique. 
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Qui est Tom Throndel, 
le joyeux chef de bande
de la grande nuit de l’humour 
Comment avez-vous commencé ? Quel a été votre déclic ? 
Très jeune puis adolescent, j’ai découvert l’humour grâce à la té-
lévision, les VHS (et les premiers DVD !) avec les humoristes de 
l’époque, plus particulièrement Les Nuls, De Caunes et Garcia, 
les Guignols de l’info… J’ai écrit un premier spectacle que j’ai joué 
à 17 ans, c’est là que j’ai décidé de me lancer et c’était parti. 

Quelle, sont vos sources d’inspiration ? Quelle est votre 
pièce préférée ? 
En termes d’humoristes, Marc Jolivet m’a bercé dès l’âge de 6 
ans, mais aussi le Gad Elmaleh des années 2000. Quant à ma 
pièce favorite, aucun doute sur le Dîner de Cons, qui est un 
chef-d’œuvre de construction et d’humour, en témoigne son 
succès depuis plus de 20 ans. 

À quoi les gens peuvent-ils s’at-
tendre en allant voir votre 
spectacle ? 
À rire, beaucoup ! Je n’ai pas 
d’autres prétentions que de les di-
vertir franchement. Bien sûr, il y a 
quelques petits messages dans 
mes textes, mais je ne veux pas 
être engagé à fond d’un côté ou 
d’un autre, mon engagement est 
justement de pouvoir faire rire les 
uns sans faire grincer les autres. 

Vous êtes aussi le producteur 
de la Grande Nuit de l’Humour, 
vous proposez de nombreux 
talents. Comment découvrez-
vous de nouveaux artistes et 
enrichissez votre portefeuille ? 
Je suis présent chaque année au 
Festival d’Avignon avec mes 
spectacles, j’en profite pour découvrir un maximum d’autres 
artistes, et je fais ainsi ma sélection. Sur les plateaux parisiens 
également, ou en Province, chaque rencontre artistique est 
une découverte. 

Quel est le plus grand artiste avec qui vous avez partagé 
une scène ? 
J’ai eu la chance il y a 15 ans de jouer avec Marc Jolivet qui est 
l’artiste qui m’a vraiment donné envie de faire de l’humour 
quand j’étais petit, donc c’est un souvenir à part. 

J’ai partagé des scènes avec Kev Adams, Laurie Peret, Olivier 
de Benoist, de nombreux artistes avec qui j’ai démarré… 

Si vous pouviez passer une soirée dans la peau d’un autre 
humoriste, vous choisiriez… 
J’aime bien ma peau alors je vais rester moi-même. Mais je serai 
curieux de passer une soirée dans la peau d’Inès Reg ou de 
Kev Adams, les sollicitations sont telles que je pense que je se-
rais vite content de retrouver ma vie. 

Avez-vous des tabous en humour ? 
Aucun, tant que cela reste totalement de l’humour. 

Qu’est-ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? 
Ma femme ! 

Pourquoi aimez-vous venir à 
Boissy-Saint-Léger ? 
Parce que c’est direct avec le RER 
A (rires) Lorsque j’ai créé la Grande 
Nuit de l’Humour fin 2015, Boissy-
Saint-Léger a été l’une des pre-
mières villes à me faire confiance, 
et à me proposer une édition an-
nuelle. D’année en année, j’ai dé-
couvert la ville, ses habitants, et 
c’est un plaisir de les retrouver à 
chaque édition, et de leur faire dé-
couvrir de nouveaux artistes. Il 
m’est arrivé déjà en voyant un ar-
tiste sur scène de me dire « Lui, il 
faut que je l’amène à Boissy ! » 

Votre coup de cœur de cette 
édition ? 
Les 5 artistes, voyons ! (dont moi, 

donc tout va bien !) Malik Fares est un visage émergeant du 
stand-up, Rosa Bursztein cartonne à Paris, Lisa Chevallier qui 
était déjà venue en 2018 a un nouveau spectacle à la fois drôle 
et très intelligent, et Julien Santini est un ovni total, qui em-
barque le public dans un univers délirant. Quant à moi, je pré-
pare mon nouveau spectacle qui sera à l’Olympia dans un an, 
j’ai donc plein de nouveautés à raconter aux spectateurs ! 

Le festival Rires sur la Ville s’achève et déjà on voudrait 
qu’il recommence… 
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L’école de musique repart en fanfare ! 

Le billet de l’élue 

Amelle Nait Amara, 
Conseillère municipale déléguée aux 
BSL Studios – Ateliers musicaux – 
Coordination de la fête de la musique 
et de BSL Orchestra 

Focus sur la nuit des conservatoires, 
dernier événement en date. 
Après deux longues et frustrantes an-
nées de trêve musicale, quelle joie de 
pouvoir à nouveau profiter de la mu-
sique ! 
Malgré des conditions pas faciles, dont 
le froid, il a régné une ambiance très 
sereine et conviviale, ce qui a toujours 
été ressenti à l'école de musique. Un 
grand nombre de jeunes adolescents 
et de très jeunes enfants ont été ravis 
d'apporter leur participation dans les 
jardins jusqu'à la tombée de la nuit, 
pour réchauffer un public réceptif de 
leurs vibrations chaleureuses. 
Des groupes très créatifs se sont pro-
duits, et au vu des circonstances sani-
taires et un temps d’organisation 
assez court, les professeurs sont par-
venus à apporter une programmation 
neuve et variée! 
Rendez-vous sur la page Facebook de 
l’école de musique pour les revoir ! 

Forte de ses 200 élèves musiciens, 
l’école de musique de Boissy-Saint-
Léger peut à nouveau accueillir de-
puis septembre 2021 l’intégralité 
de ses usagers petits et grands ! 

Après presque 2 années scolaires 
plus que perturbées par la crise 
sanitaire et durant lesquelles 

une grande partie des élèves n’a pas été 
autorisée à pratiquer, la rentrée 2021-
22 a été programmée comme un retour 
à la normale avec notamment la possi-
bilité de refaire des concerts et des pro-
jets pédagogiques. 
C’est ainsi que les professeurs et élèves 
se sont attelés à préparer le concert de 
fin d’année à l’église Saint-Léger le 12 
décembre 2021. Et la mise en place du 
pass sanitaire n’a pas été un frein à la 
venue de 280 personnes ce jour-là pour 
assister à des retrouvailles musicales 
dans une église occupée par un public 
enthousiaste. Des percussions entraî-
nantes, des petits chanteurs souriants, 
des cordes enchantées ont fait de cet 
après-midi un très beau moment. 

Les nouveautés de cette 
année 
Création du « micro-symphonique » : 
orchestre réunissant les cordes et les 
vents, entre le conservatoire de Limeil-
Brévannes et l’École de Musique de 
Boissy-Saint-Léger. Il est ouvert à tout 
musicien amateur ayant pratiqué envi-
ron 4 années. Petits et grands, inscrits à 
l’école de musique ou non, sont les 
bienvenus. L’objectif est de se produire 
dès que l’occasion en est donnée. Ren-
dez-vous à la Nuit des Conservatoires ! 

Les Apprentissages par le Collectif : 
cette nouvelle façon d’apprendre la mu-
sique se fait en petit groupe pour ap-
prendre l’instrument, puis jouer tout de 
suite en ensemble ou en orchestre. Fac-

teur de motivation pour les élèves et 
simplifiant l’organisation familiale avec 
seulement 2 venues par semaine, 
l’école de musique s’est lancé le défi de 
commencer par le piano ! 

L’équipe se renouvelle : Isabelle Chas-
sain, professeur de violon, est rempla-
cée par Margaux Couturas, fraîchement 
diplômée d’État au Pôle Supérieur de 
Bourgogne. Élise Pouchelet, professeur 
de piano a intégré l’équipe pédago-
gique l’année dernière. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur ces nouveaux 
professeurs avec des portraits croisés 
élèves/professeurs. 

Il reste quelques places disponibles en 
hautbois, harpe, clarinette si vous vou-
lez débuter ou reprendre la musique. 
L’atelier Jazz accueille également tout 
musicien amateur voulant se faire plaisir 
en jouant des standards. Et si vous vou-
lez vous exprimer avec énergie, les ate-
liers de percussions Djembés et 
Batucada vous attendent. 

Ecole de musique : 01 41 94 28 92 et ecole.musique.boissy@gpsea.fr•
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Sur l'écran noir de nos nuits blanches, 

« En cette fin 
d’année, nous 
pouvons nous réjouir 
d’une bonne 
dynamique de 
reprise de nos salles 
[…]. En effet, malgré 
quatre mois et demi 
de fermeture […], la 
fréquentation 
atteint 96 millions 
d’entrées. Les 
spectateurs sont 
revenus dans les 
salles et ont 
découvert une offre 
riche et variée. » 

Dominique Boutonnat, 
Président du CNC 

Une fréquentation des salles de cinéma en hausse fin 2021 

Malgré une baisse de fréquentation générale des salles de cinéma à cause de la 
pandémie, cette fin d’année fait état de résultats plutôt encourageants avec des 
chiffres en hausse. En effet, 96 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles 
de cinéma en France depuis le mois de mai. 
Malgré une baisse du nombre d’entrées en salle de 55 % par rapport à l’ensemble de 
l’année 2019, ce chiffre redescend à 23,2 % en ce qui concerne la période de mai à 
décembre. 
À savoir que l’année 2019 était la deuxième meilleure année en termes de fréquen-
tation depuis 1966.[1] 

Depuis la réouverture du cinéma Le Forum, vous avez été nombreux à répondre pré-
sents et à être venus soutenir votre salle, nous vous en remercions. 
Malgré une baisse de fréquentation de 37 % depuis la réouverture en mai dernier, 
en comparaison avec la même période en 2019, vous avez tout de même été plus 
de 2 300 spectateurs à vous rendre dans votre cinéma durant l’année 2021. 
Des films comme Adieu les cons, The Father ou encore Drunk vous ont fait retrouver 
le plaisir de découvrir des films sur grand écran. 
Les plus jeunes ont également rempli les fauteuils rouges. Ils ont été près de soixante-
dix pour le film Tom & Jerry, et 63 en décembre dernier lors de notre séance "Mon 
p’tit ciné" en présence du père Noël ! 

En cette fin d’année, vous avez été curieux de connaître les dessous du monument 
national avec Eiffel, ou d’en apprendre plus sur la vie de Céline Dion avec le biopic 
qui s’en inspire, réalisé et joué par Valérie Lermercier : Aline. 
Le nombre de séances et de contenus proposés a augmenté de 44 % durant la pé-
riode d’ouverture 2021. 
Nous désirons, en effet, vous proposer davantage de films et de diversité dans les 
contenus. 

2022, une année cinéphile ! 

Pour l’année 2022, l’équipe du cinéma le Forum à de nombreux projets dont celui 
d’augmenter le nombre de séances. 
Depuis la réouverture du cinéma en mai 2021, nous avons tout mis en œuvre pour 
vous proposer plus de séances avec une programmation plus diverse : comédie ou 
drame, film étranger pointu ou grand public, il y en aura pour tous les goûts. 
Nous comptons développer notre proposition autant pour le tout public que pour le 
jeune public. Les publics scolaires ne sont pas en reste avec des séances dédiées en 
partenariat avec des thématiques travaillées en classe, mais aussi dans les dispositifs 
nationaux maternelle, école et collège au cinéma. 

[1] Centre National du Cinéma et de l’image animée (2021, 30 décembre). 96 millions d’entrées 
dans les salles de cinéma en 2021 : une dynamique de reprise, accentuée en fin d’année. 
Le CNC 
https://bit.ly/3A6XD58 

https://bit.ly/3A6XD58
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nous on se fait du cinéma 
Comme vous aurez pu le remarquer, nous avons déjà commencé notre nouvelle pro-
grammation avec la création du rendez-vous Un dimanche à l’Opéra ! 
L’occasion pour tous de (re)découvrir des classiques d’Opéra ou de ballet sur grand 
écran, parmi une jolie sélection. 

Dimanche 9 janvier, vous avez été près d’une trentaine de personnes à vous être dé-
placées pour découvrir le magnifique « Lac des Cygnes » dansé par le ballet du natif 
de Sucy-en-Brie Angelin Preljocaj ! 

Ne passez pas à côté de vos prochains rendez-vous 
au cinéma le Forum : 

 Dimanche 13 mars à 14h30 
La Flûte enchantée, Opéra de Wolgang Amadeus Mozart, Direction 
musicale : R. Wigglesworth 

 Dimanche 15 mai à 14h30 
Le Rouge et le Noir, Ballet de Pierre Lacotte 

Merci pour votre fidélité, nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année ! 
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Le billet de l’élue 

Eveline Noury, 
Adjointe au maire en charge de la 
Petite enfance 

Le mois de mars est un mois particu-
lier pour les enfants qui sont accueillis 
dans nos structures petite enfance : 
c’est “le mois doux”. A l’initiative du 
service culturel, ils vont pouvoir assis-
ter à des spectacles et ateliers spécia-
lement créés pour les tout petits. Cela 
permet de s’initier à la culture et de 
stimuler leur imagination. Les enfants 
sont toujours très heureux de sortir 
des structures et de faire « comme les 
grands ». 
Durant ce mois, nous n’oublions pas 
non plus les parents. Ils sont invités le 
samedi 19 mars, en même temps que 
les professionnels qui accompagnent 
les enfants au quotidien, à assister à 
une conférence sur les neurosciences 
animée par Mme Serres, docteur en 
psychologie spécialisée dans le déve-
loppement de l’enfant. Le but est de 
mieux comprendre son enfant pour 
mieux l’accompagner dans notre rôle 

En mars, c’est le Mois doux 
Tout au long du mois de mars, venez découvrir toute une program-
mation dédiée à la petite enfance. 

MON P’TIT CINE 

Mercredi 16 mars - 10h 
« La petite fabrique de nuage » -
Cinéma le Forum, place du Forum 
Un programme de 5 courts-métrages 
poétiques, pour partir à la conquête du 
ciel ! 
Dès 4 ans - Durée : 46 min 

SPECTACLES 

Samedi 12 mars - 10h30 
Parade (petite) - Au Forum, sur réserva-
tion. 
Une danseuse est seule en scène avec 
son imagination et ses questionnements 
parfois absurdes sur l’existence et la vie. 
Elle y construit ce quelque chose à regar-
der qui suit son cours. Elle raconte com-
ment c’est là, à l’intérieur. 
Dès 1 ans - Association Lab//SEM - Durée : 
40 min 

Mercredi 23 mars - 10h30 
Ongaku - Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) 
Être étranger face à une langue, être 
étranger dans un lieu : la danse sera 
comme une partition d’émerveillement 
devant ces actions fondatrices que sont 
le retournement et l’appréhension de la 
mélodie et du rythme. 
Dès 6 mois - Compagnie N/C ; Durée : 
35 min 

CONFERENCE 

Samedi 19 mars - 9h30 
Petite enfance et neurosciences : un 
cerveau bricoleur pour comprendre le 
monde 
Au cinéma le forum - Gratuit sur inscrip-
tion 
Intervenant : Josette Serres, Docteur en 

psychologie du développement, ex ingé-
nieur de recherche au CNRS, formatrice 
Petite enfance au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. 

MEDIATHEQUE 

Du 4 mars au 9 avril 
Exposition Doux Rêveurs 
C’est parti pour une balade sensorielle 
dans l’univers de l’album Doux Rêveurs 
d’Isabelle Simler. Les portraits d’animaux 
endormis dans leur milieu naturel nous in-
vitent à découvrir la beauté de la nature. 
En partenariat avec le Département du 
Val-de-Marne 

Samedi 12 mars 
Graines de paroles 
Contes, comptines et ritournelles avec 
Sami Hakimi. Le conteur invite les parents 
à participer et à partager avec leur enfant 
un moment de plaisir autour des comp-
tines et des chansons. 
Pour les bébés 0-3 ans 

ATELIERS 

Mardi 15 mars 
Atelier artistique « Des vagues » 
Création d’un grand aquarium de mé-
duses, en compagnie de l’illustratrice Isa-
belle Simler. 
Réservé aux assitantes maternelles -
Nombre d’enfants : une petite dizaine 
(un adulte encadrant pour 2/3 enfants) 
Tout-petits (2/3ans) 

Mercredi 16 mars à 10 h 
Atelier créatif artistique « Doux rêveurs » 
Création d'un paysage nocturne aux lu-
cioles, en compagnie de l’illustratrice Isa-
belle Simler. 
Nombre d’enfants : entre 12 et 15 
Enfants à partir de 4/5 ans 

de parent. Les spectacles, le cinéma ainsi que les activités sont soumis au pass vaccinal 
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Sensibilisation au cyber-harcèlement
pour les plus jeunes 
Le 21 décembre, une vingtaine de jeunes ont par-
ticipé à l'atelier sur le cyber-harcélement, pro-
posé par Evolukid, une société spécialisée dans 
l’apprentissage des nouvelles technologies à l’at-
tention des jeunes générations. 

Aujourd'hui 87 % des moins de treize ans ont un smart-
phone. Pour joindre leurs parents, surfer sur les diffé-
rentes applications et échanger avec ses amis. Et puis il 

y a les réseaux sociaux : Snapchat, TikTok, Instagram, mais aussi 
Youtube. Les pratiques qui en résultent ne sont pas sans 
risques, ainsi qu’en attestent les nombreux contenus inappro-
priés qu’on peut y trouver. Les réseaux sociaux ont également 
accentué le phénomène du harcèlement scolaire en le prolon-
geant de la cour d’école à la maison. Chez les 8-17 ans, ils sont 
25 % à avoir déjà été victimes d’insultes, de rumeurs ou de har-
cèlement via les réseaux sociaux. 
Ainsi, pour sensibiliser autour de la question des risques sur les 
réseaux sociaux et du cyber-harcèlement, le PIJ et la Ville ont 
organisé cet atelier afin d’ouvrir le dialogue avec les plus jeunes. 
Ils ont pu ainsi discuter du harcèlement et du cyber-harcèle-

ment en entamant un dialogue sur ces comportements violents 
et destructeurs que l’on peut rencontrer sur internet, et sur l’im-
portance d’en parler autour de soi. Cet atelier s’est construit au-
tour d’un Quizz interactif , d’une présentation et prise en main 
des réseaux sociaux et d’un « Serious Game » numérique, qui 
consiste en une mise en situation de cyber-harcèlement. 

« Entre pratiques de la foi et dérives »,
conférence de Dounia Bouzar 
Le 12 novembre, c’est une salle 
du Forum très attentive qui est 
venue écouter la conférence de 
Dounia Bouzar, « Entre pra-
tiques de la foi et dérives ». 

Un public varié, constitué de 
jeunes et de moins jeunes, était 
présent ce soir-là pour assister à 

la conférence. Dounia Bouzar a su capti-
ver l’assistance grâce à sa totale maîtrise 
du sujet et son approche mêlant histoire 
et actualité. La soirée s’est poursuivie par 
un débat où chacun a pu s’exprimer, 
dans la bienveillance et le respect. Un 
moment riche en échanges autour d’un 
thème sensible. 

Dounia Bouzar est Docteur en anthropologie, spécialiste du 

contre les dérives sectaires liées à l’Islam, elle est aujourd’hui 
experte au sein du Cabinet Cultes et Cultures Consulting et au-
près du Conseil de l'Europe. 

fait religieux. Ancienne directrice du Centre de prévention 
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Lors de la Haie Griselle Cup, en juin 2021. 

Le Mur jaune :
par les jeunes, pour les jeunes ! 
À l’origine de cette jeune asso-
ciation qui vient tout juste de 
fêter sa première année d’exis-
tence, deux jeunes Boisséens, 
Cherif Fofana et Lesly MBonga. 
Le premier est président, le se-
cond trésorier, et tous les deux 
sont animés par la même éner-
gie communicative ! 

Tout a commencé par une observa-
tion : « On voyait pas mal de 
jeunes, à la Haie Griselle ou ail-

leurs, « tourner en rond » sans trop sa-
voir quoi faire. Alors on a eu l’idée 
d’organiser pour eux des rencontres de 
football, qui ont très rapidement ren-
contré un fort succès. Ça nous a donné 
envie d’aller plus loin ». Pour ce faire, il 
a fallu se « professionnaliser » un peu, 
afin de pouvoir accéder, pour commen-
cer, au prêt de terrains sportifs. « La mu-
nicipalité, mais aussi beaucoup de gens 
nous disaient qu’il fallait monter une as-
sociation. Alors on s’est lancé, et le Mur 
jaune est né. » Dès juin 2021, la pre-
mière édition de la « Haie Griselle Cup » 
voit le jour. Tous les quartiers de Boissy 

sans exception répondent à l’appel, et 
pas moins de 10 équipes de 15 joueurs 
sont en lice pour disputer ce grand 
tournoi qui s’étend sur 3 week-ends. Le 
public n’est pas en reste : plus de 400 
supporters viennent soutenir leur 
équipe dans un esprit sportif et bon en-
fant. « Les réseaux sociaux nous ont per-

Lesly Mbonga et Cherif Fofana 

mis de faire la promotion de 
l’événement et les spectateurs sont 
venus de toute la ville, mais aussi des 
villes avoisinantes. » Question organisa-
tion, l’association peut compter sur une 
équipe de 6 bénévoles très motivés. « 
On a fait des réunions avant, pendant 
et après le tournoi pour s’assurer qu’on 
maîtrisait la situation, pour corriger cer-

tains détails. On a aussi pu compter sur 
l’aide des habitants, par exemple pour 
organiser le barbecue ». 
Forts de cette première expérience réus-
sie, ils se lancent dès la fin juillet dans 
l’organisation d’une « Coupe d’Afrique 
des Nations », cette fois-ci ouverte à 
toutes les villes autour de Boissy et qui 
là encore, malgré la période estivale, 
rencontre un vif succès. 
« On s’est lancé dans cette aventure et 
franchement, on ne regrette pas une 
seconde. Le Mur jaune, c’est un collectif 
de jeunes de la Ville, pour la Ville. Sans 
oublier toutes les personnes qui partici-
pent à nos actions et qui donnent vie à 
l’association. On les remercie tous du 
fond du cœur ! ». 
Toutefois, les deux amis ne veulent pas 
s’arrêter en si bon chemin : « Bien sûr, 
on est déjà sur l’organisation de la se-
conde édition de la Haie Griselle Cup et 
de la CAN. On a aussi d’autres projets 
dans nos cartons, dans les domaines 
culturels, sociaux, humanitaires… mais il 
est encore trop tôt pour en parler ! » 
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Une «petite librairie» franco-allemande 
À défaut de rencontres en chair et 
en os, l’Association Boissy Jume-
lage s’est attachée à conserver de 
vivants échanges avec nos amis al-
lemands, après de nombreux ren-
dez-vous manqués pour des raisons 
sanitaires. 

Boissy Jumelage et quelques mem-
bres du Comité allemand ont or-
ganisé un échange littéraire à 

propos de textes lus de part et d’autre : 
dix courtes nouvelles allemandes parmi 
lesquelles des œuvres de Böll, Borchert, 
Lenz et autres auteurs moins connus 

ont été adressées en version bilingue 
aux lecteurs allemands volontaires, tan-
dis que dix exemplaires étaient propo-
sés à nos adhérents. 
Le vendredi 3 décembre au soir, au 
cours d’un sympathique échange, les 
lecteurs ont exprimé leurs impressions 
de lectures et confronté leurs interpré-
tations. Ils ont enfin plébiscité le récit « 
die Uhr », « La Montre », une belle his-
toire d’amour nostalgique. 
Si l’on néglige les inévitables incidents 
techniques de la « visio », chacun a eu 
la joie de se revoir avant même que le 
Marché de Noël ne nous en ait donné 

l’occasion. 
Un « cercle littéraire bilingue » qui a per-
mis aux adultes des cours d’allemand 
(entre autres) de tester leurs connais-
sances, aux Allemands de répondre en 
français. 
Une expérience à renouveler ? Et pour-
quoi pas autour d’un film projeté simul-
tanément à Lauda-Koenigshofen et à 
Boissy ! N’hésitez pas à vous joindre aux 
activités de l’ABJ. 

Michèle Bésigot, Présidente 

Contact : aboissyjumelage@gmail.com•

Boissy Cross devient Boissy Run 
L’assemblée générale a décidé d’un changement Nous nous entraînons tous les dimanches, rendez-vous à 9h 
de nom : de Boissy Cross, nous devenons BOISSY au parking de la pizzeria dit «de la Tourelle» en haut de la rue 
RUN. de Paris. Chacun son rythme dans la forêt de Grosbois, on vous 

attend en toute convivialité… 
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“Un criquet photographié dans mon jardin 
pendant le premier confinement en mai 2020. 
Safari dans le jardin !”  © Jean-Luc Wolf 



PORTRAIT 
27 

Jean-Luc Wolf : la nature mise en boîte 

tire autour de 45 000 visiteurs par an. souvent avec son matériel de dessin, 

Si vous suivez les réseaux so-
ciaux qui parlent de notre ville, 
où si vous fréquentez les expo-
sitions des environs, vous êtes 
sûrement tombés sur ses im-
pressionnantes photos anima-
lières : cerfs, chevreuils, 
renard, sangliers, mais aussi in-
sectes, rien n’échappe à son 
objectif ! Mais comment fait-il ? 
C’est très intrigués que nous 
sommes allés à la rencontre de 
ce Boisséen de longue date. 

Lapassion de la photo est appa-
rue très jeune chez Jean-Luc : 
dès 15 ans, il fréquentait assi-

dûment la MJC de Créteil : « Je prenais 
des photos de rue, des natures mortes, 
et je développais tout ça dans le labo de 
la MJC ; c’était l’époque du tout argen-
tique ! Et puis je participais à des expos 
locales. Bien sûr, j’aurais voulu en faire 
mon métier, mais les places sont rares. » 
Pour autant, son amour de la pellicule 
ne l’a jamais quitté. Il va même prendre 
une tout autre dimension, en 2009, 
lorsque cet amoureux de la nature visite 
le parc de Marquenterre, ce très riche Au fil des années, Jean-Luc a acquis une avouent ne pas voir le temps passer. 
territoire ornithologique situé en baie connaissance approfondie du monde « Souvent, lorsqu’on décide de lever le 
de Somme. « À partir de là, je me suis animalier, et tout particulièrement des camp qu’on occupe depuis le matin, il 
lancé à fond dans la photo animalière ». espèces qui peuplent nos environs. est déjà midi, voire plus ! » 
Autre date importante : 2010, avec « Bien sûr, je ne suis pas ornithologue, 
l'avènement des réseaux sociaux qui mais depuis quelques années mon ex- Jean-Luc prépare actuellement une ex-
permettent de mettre en lien les pas- périence est mise à contribution par le position qui se tiendra à Limeil-Bré-
sionnés : « Je me suis inscrit dans des Département concernant les oiseaux vannes. Et le Maire de Boissy, qui a eu 
groupes naturalistes et ornithologiques, qui peuplent le parc de la Plage bleue, l’occasion de voir ses travaux, l’a officiel-
j’ai créé ma page et j’ai commencé à pu- à Valenton ». lement invité à exposer à la salle des 
blier mes photos ». fêtes de la Ferme. Une façon pour ce 

Au fait, quel est son secret pour sur- photographe épris de nature de parta-
Dorénavant équipé d’un van, il parcourt prendre les animaux dans leur habi- ger sa passion avec le plus grand nom-
avec son épouse la baie de Somme, la tat naturel ? « Tout d’abord, il faut bre, et tout particulièrement les enfants 
Camargue, la Gironde… sans oublier la porter des couleurs neutres, ne pas met- des écoles afin de les sensibiliser à leur 
forêt Notre-Dame. Au gré de ses péré- tre de parfum. Ensuite, pour choisir le environnement. 
grinations, il rencontre beaucoup de bon endroit, on peut repérer des traces 
monde gravitant autour de la nature et de passage, ou alors se fier au feeling, 
des animaux, ce qui l’amène à participer ou tout bêtement au hasard ! Com-
à plusieurs reprises au Festival interna- mence alors l’affût, qui peut durer plu- « Scannez le qr code 
tional de la photo animalière et de na- sieurs heures, en restant silencieux, bien pour accéder à une sé-

lection de photos de ture qui se tient à Montier-en-Der, dans sûr. » Malgré cette longue attente, Jean-
Jean-Luc Wolf » la Haute-Marne, un événement qui at- Luc et son épouse, qui l’accompagne 
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Boissy pour tous, décidons ensemble 
Groupe PS écologistes et société civile 

Chères Boisséennes, Chers Boisséens, 
Jamais la pression économique n’a été aussi forte sur les mé-
nages alors que nous ne sommes pas encore sortis d’une crise 
sanitaire mondiale dont les répercussions ne sont pas toutes 
connues. 
Jamais les coûts énergétiques n’ont été aussi élevés : le carbu-
rant pour se déplacer et aller travailler pour certains, mais aussi 
l’électricité et le gaz nécessaires au quotidien de chacun. Ces 
aspects impactent directement le coût des biens de tous les 
jours et l’inflation galope. 
Dans ce contexte inédit, le temps politique n’a jamais été aussi 
attendu à l’aube des échéances Présidentielles et législatives. 
Et les réponses politiques actuelles sont pourtant si éloignées 
des besoins ! 
Au niveau national l’accent se porte inexorablement sur l’ac-
compagnement des logiques du CAC 40, sur un report (après 
les élections !) et non une solution du prix à la hausse de l’élec-
tricité, et toujours cette diminution des services publics du quo-
tidien (La Poste, la CAF, le Trésor Public…). 
Au niveau Régional comme au niveau Départemental mainte-
nant, des logiques sécuritaires et de copinages priment sur les 
besoins indispensables de nos concitoyens. Il est difficile de se 
loger ? Le nouvel exécutif départemental décide de ne plus ap-
porter d’aide aux villes qui sont engagées dans le logement 
pour tous, réservant ses aides aux mauvais élèves qui depuis 
des années se refusaient à la construction de logements so-
ciaux (alors que maintenant ils ont une obligation légale de rat-
traper leur retard). Il est difficile de finir les fins de mois 
particulièrement quand nous n’avons pas d’emploi ? Le nouvel 
exécutif départemental décide de « renforcer » les contrôles du 
dispositif du RSA car, c’est bien connu, les allocataires feraient 
de l’assistanat un choix. 
Ce ne sont pas nos orientations ! 
La majorité municipale œuvre pour maintenir ses services pu-
bliques, voire en palliant les manquements de l’Etat, pour dé-
fendre les droits de chacune et de chacun, sans lâcher la 
volonté d’être toujours présent pour notre jeunesse et permet-
tre l’accès au sport et à la culture au plus grand nombre, pour 
sécuriser notre urbanisme face aux investisseurs immobiliers 
qui détournent, ici comme ailleurs, les dispositifs existants pour 
construire toujours plus, toujours plus cher, nous obligeant à 
être vigilant et prendre les décisions indispensables pour main-
tenir nos choix urbanistique en cohérence avec notre vision de 
nos besoins en logement pour tous et la présence de la nature. 
C’est dans ce contexte social et économique difficile que nous 
inscrivons notre action volontariste au service des Boisséennes 
et des Boisséens. « Le service public est le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas », et c’est ce que défendons ! 

Contact : boissy.ps@gmail.com 

Boissy pour tous, décidons ensemble 
Groupe PC 

Chères boisséennes, 
Chers boisséens, 

Depuis plus de deux ans, nous, les travailleuses et travailleurs, 
jeunes et étudiant.es, retraité.es sommes les principales vic-
times de la triple crise : sociale, économique et sanitaire. 

La hausse des denrées alimentaires, de l’énergie, des carbu-
rants, des produits de première nécessité et les fins de mois dif-
ficiles pèsent lourdement sur nos vies. 

Alors que la crise sanitaire a mis en exergue les limites du sys-
tème capitaliste, Emmanuel Macron et son gouvernement 
continuent de déployer leurs logiques financières du capital et 
du profit. 

Leur seul but : nous faire payer la crise, alors que dans le même 
temps une poignée d’ultra-riches et d’actionnaires continuent 
d’engranger les milliards. 

Nous, élu.es communistes de Boissy-Saint-Léger, refusons la ré-
signation face à cette situation et agirons avec vous, par tous 
moyens, pour faire prévaloir nos vies à leurs profits. Et ce, en 
défendant notre pouvoir d’achat, nos conditions et cadre de 
vie, en garantissant pour toutes et tous un accès un logement 
décent, à une sécurité de l’emploi, à des services publics de 
qualité, à la santé, à la culture et aux loisirs. 

Les élections législatives et la présidentielle sont en ce sens un 
levier pour bousculer démocratiquement le cours des choses. 
Jeunes, actifs, privés d’emplois ou retraités, nous reprendrons 
ensemble notre avenir en main afin de combattre ces poli-
tiques mortifères et défendre nos droits et notre dignité. 

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

https://retrait�.es
https://�tudiant.es
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Groupes de l’opposition 

Boissy, c’est vous 

Chères Boisséennes, Chers Boisséens, 
À quelques semaines des élections présidentielles, nous vous in-
vitons à vous rendre massivement aux urnes les 10 et 24 avril afin 
de faire barrage aux projets de haine, de stigmatisation et de di-
vision portés par les candidats de droite et de l’extrême droite. 
Alors que notre pays n'est pas encore sorti de cette crise mon-
diale de la Covid-19, nous constatons qu'il y a des candidats dé-
clarés aux élections présidentielles à venir, qui n'ont aucune 
autre vision pour la France que celui de créer un climat de chaos. 
Pourtant, les Françaises et les Français sont en situation de dé-
tresse sociale notamment avec l'augmentation de l'âge de la 
retraite, la baisse du pouvoir d'achat, la remise en cause de 
notre système de santé et tant d'autres situations. 
Pour ces raisons, nous demandons à ceux qui ne sont pas en-
core inscrits sur les listes électorales de le faire avant le 4 mars 
et surtout de répondre présent à l'appel pour voter contre les 
projets extrêmes. 

Nous restons à votre disposition 
pour vous aider à vous inscrire sur 
les listes électorales. 
Votre qualité de vie doit passer avant 
tout autre intérêt. 

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

Boissy Écologie et Solidarité 

Imaginons Boissy-Saint-Léger dans 20 ans 
Les élus actuels, pour la plupart, ne le seront plus. C’est pour-
tant notre responsabilité de préparer l’avenir, avec la participa-
tion des habitants. 
Faut-il densifier, pour loger de nouveaux habitants, par exemple 
nos familles ? Combien voudronsnous être, 25 000, ou beau-
coup moins, 10 000, et dans ce cas, où iront vivre les autres ? Si 
nous étions plus nombreux, avec quels équipements collectifs, 
quels moyens pour se déplacer sans voiture, pour travailler, 
consommer, faire du sport, se soigner, se cultiver, envoyer ses 
enfants à l’école, tout ça le moins loin possible. On aura moins 
d’énergie bon marché, il faut s’y préparer. Tout le monde devra 
pouvoir se nourrir en bio et en circuit court sans surcout. 
Agrandir nos espaces naturels, qui pourront devenir des jar-
dins partagés, des zones de fraicheur pendant les canicules, 
des réserves de biodiversité, des lieux d’échanges. Casser le 
béton, faire de la place au végétal. 
Éradiquer la pauvreté, en s’appuyant sur les luttes sociales. 

Faire de Boissy un territoire zéro 
chômeur. Améliorer les logements : 
humidité, isolation phonique, ascen-
seurs, propreté. 
Á vos idées ! 

P. Isel, C. Larger - contact@boissy-ecologie-solidarite.fr 

Rassemblés et Engagés pour Boissy 

Du béton, encore du béton, toujours du béton ! 
Chers Boisséens, 
Vous êtes nombreux à vous émouvoir de la multiplication des 
constructions dans notre ville : rues de Paris, de Valenton, bd 
de la Gare… et à déplorer les divisions parcellaires au Bois Clary. 
Comme nous, vous vous demandez quand cela va s’arrêter. 
Malheureusement, ce n’est pas pour demain : la construction 
des immeubles de la ZAC de la Charmeraie va démarrer, des lo-
gements sont prévus le long de la RN19… et ce n’est pas tout ! 
Dès 2018, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) présenté par le 
Maire prévoyait la construction de 1340 logements d’ici 2025. 
Déjà bien au-delà de toutes les obligations légales qui s’impo-
sent à la commune. 
En septembre 2020, le maire décide d’augmenter encore le 
nombre de logements. Avec les parcelles situées entre la voie 
ferrée, l’av du Général de Gaulle et la rue de Brévannes, les 
nouveaux objectifs de production de logements ont ainsi été 
augmentés de 450 ! 
Lors du Conseil municipal de décembre, la majorité municipale 
a présenté une délibération visant à étendre l’action de l’Eta-
blissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 
L’EPFIF c’est quoi ? C’est un opérateur foncier qui contribue au 
développement de l’offre de logements. Il a permis la création 
de 19 000 logements en 3 ans. Comment ? En préemptant, 
pour les compte des collectivités, des parcelles afin d’y faire dé-
velopper des projets immobiliers. 
Depuis décembre dernier, tout le tissu urbain de notre ville est 
entré dans son périmètre. Il y a de quoi se poser des questions 
quand on sait que les premières zones qui sont entrées dans le 
périmètre EPFIF sont destinées à accueillir de nouvelles construc-
tions ! Désormais, chaque propriétaire boisséens, se trouve sou-
mis au risque de se faire préempter automatiquement et devoir 
vendre son bien au prix des domaines, qui est comme vous le 
savez, au moins 20 % inférieur au prix du marché. 
Quel intérêt d’intégrer par exemple le quartier du Bois Clary 
sous veille foncière ? Si le maire avait vraiment voulu agir 
contre la spéculation immobilière et pour protéger nos quar-
tiers pavillonnaires, il aurait fait adopter en 2018 un PLU bien 
plus protecteur, à l’instar d’autres villes qui nous entourent. 
Nous nous sommes opposés à cette délibération et alors que 
le maire annonce une modification du PLU, nous refuserons 
la densification excessive de notre ville. 
Bien à vous. 

L. Thibault, M. Jendoubi, C. De Sousa, C. Fogel 
www.engagespourboissy.fr 
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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 

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 9 mars de 14h à 17h, en Mairie, salle des Ma-
riages. 

- Mercredi 13 avril 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 

Mars 
06 - Centre commercial Boissy 2- Boissy-Saint-Léger - 01 45 69 72 22 
13 - 26 rue Auguste Gross – Bonneuil-sur-Marne - 01 43 39 62 37 
20 - 5 place du Clos de Pacy - Sucy-en-Brie - 01 45 90 28 32 
27 - 4 rue Julie Victoire Daubie - Limeil-Brévannes - 01 43 86 54 73 

Avril 
03 - 26 av. de Verdun - Limeil-Brévannes - 01 45 69 62 37 
10 - Avenue de Valenton - Limeil-Brévannes - 01 45 69 73 75 
17 - 140 rue du Général de Gaulle – Sucy-en-Brie - 01 45 90 18 08 
18 - 85 av. du Pdt Kennedy – Villeneuve-St-G. - 01 43 82 25 73 
24 - 1 rue du Réveillon – Villecresnes - 01 45 99 02 38 

Pharmacies 

NAISSANCES 

Novembre : Pablo ARAUJO, Manoach HENRY, Jayden PRO-
CIDA, Berakah KINSEKI MUSULUKA. 

Décembre : Noam TAIROVSKI, Dayvonn LOUIS, Inès BE-
NAISSA, Wissem BEGGARI, Iliana NDONGUI-NTSALA, Noam 
NAY IDIR. 

Janvier : Mayassine SAIDANI, Priam BANLIER, Amine CHERIF, 
Eden RAPINE, Angélina GONÇALVES DA RIBA, Amed SYLLA. 

MARIAGES 

Janvier : Kalam POATHY et Grâce MBOUI ANOUZOGO. 

PACS 

Décembre : Astrid ESCALIER et Mathieu BOURCY. 

Janvier : Bekim MALOKU et Teuta TOVERLANI, Antoine VAN-
HAUTE et Melanie FERNANDES. 

DÉCÈS 

Octobre : Mabrouka BENSLIMANE. 

Novembre : Pierre ROBIN. 

Décembre : Wladislawa HECQUET, Joël HARSCOUËT DE 
K/AVEL, Marc RIDEAU, Makan DIARRA, Alciane CERPEROT, 
Ophélie SÉNÈS, Serge BOUANCHEAUX. 

Janvier : Monique GOUY, Christiane GOYÉ, Edith FAFOLA-
HAN, Idamise CADELUS, Jean-Teddy LUCE, Germain CLAIR-
VILLE, Michel LATAPIE, Doris DESCLAIS. 

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.fr 
Abonnez vous aux réseaux sociaux de la ville : 
Facebook : Ville de Boissy-Saint-Léger 
Twitter : @Ville_Boissy 

Info municipale 



Le Cours Bernard Palissy : 
pérennité, qualité et proximité 

Installé depuis 70 ans sur la 
commune de Boissy-Saint-
Léger, le Cours Bernard Palissy 
a accueilli depuis sa création 
des centaines d’enfants de 
Boissy et des communes alen-

tour et n’a cessé de s’adapter et de se moder-
niser. C’est actuellement l’un des rares 
établissements d’enseignement privé protes-
tant, ouvert à tous, sous contrat d’association 
avec l’État. 

Établissement à taille humaine, il se reconfi-
gure aujourd’hui autour d’un collège ren-
forcé avec la création d’une troisième classe 
par niveau et avec une offre éducative étof-
fée (option latin, anglais renforcé, option 
sportive…) 

Les valeurs fondatrices de notre établisse-
ment en appellent à la liberté créatrice de 
chaque jeune et à sa responsabilité dans la 
construction de son parcours de vie. 

Inscriptions : www.cours-bernard-palissy.org 

www.cours-bernard-palissy.org



	Structurer les signets
	Claire Chauchard, 
	Conditions d’accès : 
	Amelle Nait Amara, 
	Eveline Noury, Adjointe au maire en charge de la Petite enfance 
	ment en entamant un dialogue sur ces comportements violents et destructeurs que l’on peut rencontrer sur internet, et sur l’im-portance d’en parler autour de soi. Cet atelier s’est construit au-tour d’un Quizz interactif , d’une présentation et prise en main des réseaux sociaux et d’un « Serious Game » numérique, qui consiste en une mise en situation de cyber-harcèlement. 
	contre les dérives sectaires liées à l’Islam, elle est aujourd’hui experte au sein du Cabinet Cultes et Cultures Consulting et au-près du Conseil de l'Europe. 




