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Etat civil
Naissances
MARTIN Elise née 
le 23/02/2022

LE PICARD SERRANO
Mathéo né 
le 16/03/2022

Décès
BROS Emile décédé
le 15/11/2021 

MUSSET Jean-Louis décédé 
le 03/01/2022

COMONT Pierre décédé 
le 19/01/2022

CHAPTAL Georges décédé 
le 31/01/2022

Mariages
NAIM Salah-Eddine et 
Morgane GAONA 
mariés le 29/01/2022

HARRAULT Sylvain et 
HOUDELET Camille 
mariés le 05/03/2022

L’actualité des 
services

Micro-Crèche
Les Arlequins 
Une journée de carnaval toute en 
couleurs à la micro-crèche “Les 
Arlequins”.
Professionnelles et enfants, tous 
déguisés.
Au programme de cette belle journée :
piscine à balles, maquillage, musique 
et danse.
Après une matinée pleine d’énergie 
dépensée, les enfants se sont installés 
pour un pique-nique festif
où chaque enfant a pu réaliser 
lui-même ses crêpes salées puis 
sucrées.

Le  revêtement de sol amortissant de 
la micro-crèche a été rénové pour le 
plus grand plaisir des enfants  !

ALP (accueil de loisirs périscolaire)

Parmi les projets mis en 
place cette année, l’échange 
intergénérationnel avec la 
maison de retraite, nous tenait 
particulièrement à cœur. Et 
ceci tant pour le bénéfi ce de 
bienveillance que pourront en 
retenir les enfants que pour 
l’affection et les moments de 
joie que pourront offrir les 
enfants à leurs anciens. 
Dans le cadre de ce projet 
notre première action a été de 
fabriquer des cartes de vœux 
au mois de décembre afi n de 
les apporter en ce mois de 
janvier 2022.
En raison de la crise sanitaire nous 
n’avons pu malheureusement pas les 
leur donner en main propre, mais nous 
avons bon espoir de pouvoir organiser 

une rencontre avant la fi n de cette année. 
A noter que les enfants nous proposent 
eux-mêmes de multiples projets que 
nous espérons bien pouvoir réaliser au 
cours des mois à venir.



Logan Bourguignon, conseiller 
numérique à Boisseron, vous 
invite à partager ses ateliers 
numeriques :

Mon rôle en tant que conseiller 
numérique au sein de la mairie 
est de former les habitants et les 
agents aux bases du numérique. 
Les périodes d’isolement que 
nous avons connues ces deux 
dernieres années ont mis l’accent 
sur l’importance de conserver au 
moins un lien via Internet, mais 
chacun peut également constater 
l’accroissement des démarches 
en ligne, qui en laisse plus d’un 
en diffi culté.

Un questionnaire adressé par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale en 2020 avait déjà permis 
d’identifier les plus de 65 ans 
intéressés par ce type d’atelier. 
C’est tout naturellement que 
nous les avons  sollicités pour le 
lancement de la démarche :
Chacun a été contacté pour défi nir 
ses besoins exacts et son niveau 
de connaissance des outils. 

Les objectifs des ateliers seront 
d’apporter de l’autonomie et des 
connaissances sur les outils infor-
matiques et également partager 
un moment de convivialité. Les 
thèmes abordés seront variés en 
fonction de l’attente des partici-
pants. Cela pourra ainsi être dans 
un premier temps la manipulation 
de la souris et du clavier, savoir 
se repérer sur son ordinateur, 
la création et le classement de 
fi chiers/documents, l’inscription 
sur les sites internet, l’utilisation 
des réseaux sociaux, La création 
et la gestion d’une adresse mail, 
la navigation internet, … etc.

Dans un second temps j’inter-
viendrai auprès des plus jeunes 
en collaboration avec l’Accueil 
de Loisirs Périscolaires sur des 
thématiques ludiques, pour 
améliorer la manipulation, mais 
aussi sur les bonnes pratiques 
et astuces que peuvent offrir 
l’Internet et les outils numériques. 
Des ateliers numériques tout 
public pourront également être 
mis en place.

Les possibilités étant multiples 
et variées, je suis à l’écoute 
pour aborder des thèmes qui 
pourraient améliorer l’autonomie 
et le quotidien des personnes qui 
en ressentent le besoin.
Si vous souhaitez participer à 
un atelier ou pour plus d’infor-
mation, vous pouvez laisser vos 
coordonnées à l’accueil de la 
mairie afi n que je vous rappelle 
pour déf inir vos besoins et 
prendre vos disponibilités, et pour 
ceux qui disposent déjà d’une 
adresse courriel, vous pouvez me 
contacter à l’adresse conseiller.
numerique@boisseron.fr.
Ces services sont totalement 
gratuit s et exclusivement 
réser vés à la populat ion 
boisseronnaise, 

Numériquement vôtre,

► savoir se repérer sur son 
ordinateur
► créer et classer des fichiers/
documents
► naviguer sur internet
► s’inscrire sur les sites internet
► utiliser les réseaux sociaux
► créer et gérer une adresse mail
...

Vous êtes intéressé (e) ?
contactez moi  au 04 67 86 62 08
ou
conseiller.numerique@boisseron.fr

Lancement des ateliers numériques

Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration en 
faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr. 
Vous devez ensuite faire valider votre 
demande en vous déplaçant physi-
quement dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie 
ou un consulat. Sur place, vous devrez 
présenter votre référence d’enregis-
trement « Maprocuration » et un titre 
d’identité. La transmission de votre 
procuration à votre commune vous sera 
confi rmée par courriel quelques minutes 
après la vérifi cation de votre identité.

Voter par procuration : une démarche simple, rapide et citoyenne...
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La fête de la musique aura lieu à Boisseron 
le 16 juin.
Avec l’habituel repas tiré du sac au son des 
musiciens du village.
Alors, si vous êtes musicien, chanteur ou 
avez un talent qui mérite d’être montré sur 
scène, Boisseron vous laisse le micro ! 

Contactez Yolande Golendorf
culture@boisseron.fr

Appel aux musiciens 
pour la Fête de la 
Musique 

2ème édition du concours photo « L’œil et le Cœur »
Du 15 février au 15 avril 2022
Cette année, le thème du concours est :
“Portrait(s) de nos communes, l’humain, la pierre”. 
Vous pouvez concourir dans la ville ou le village de votre choix 
parmi les 11 communes organisatrices à savoir : Boisseron, 
Entre-Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just, Saint 
Séries, Saint Nazaire de Pezan, Saturargues, Saussines et 
Villetelle.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Les photos peuvent 
être prises avec divers appareils (appareil photo ou téléphone 
portable).
Vous pouvez vous inscrire et concourir du 15 février au 15 avril 
2022. 

Chaque photographe, amateur, peut présenter 3 photos 
au maximum, prises dans un et un seul des 11 villages 
organisateurs. 
Un jury se réunira à l’issue du concours pour valider l’adéqua-
tion des photos avec le thème et la qualité de ces derniers 
(afi n de pouvoir les reproduire en grand format). 3 prix seront 
attribués à l’issue du concours par chaque village ainsi que 
3 prix de la Communauté de communes du Pays de Lunel, 
décernés par un jury de professionnels à l’ensemble des 
candidats des 11 communes participants à ce concours.
Le règlement complet est disponible en mairie, sur le site de 
votre commune ou sur le site de la Ccpl.
À vos appareils !!!                              

http://oeiletcoeur.photopassion34.eu/ 



Nos écoliers planchent sur le patrimoine 
boisseronnais !
Le projet de circuit patrimonial, destiné à mettre en valeur 
et faire connaître notre patrimoine, est dans les mains de 
nos écoliers.

Au mois de mars en effet ceux-ci ont planché avec les 
enseignants sur les panneaux historiques proposés par 
l’association Patrimoine. Un véritable travail collaboratif 
donc dans lequel chacun a son mot à dire.
L’objectif pour les enfants est de proposer des questions 
historiques pour faire vivre ce circuit. Des panneaux 
provisoires devraient ainsi être mis en place avant mi-avril 
pour permettre à chacun, parents, enfants, habitants ou 
férus d’histoire locale, de tester ses connaissances sur 
l’histoire de nos sites remarquables. 
Vos remarques seront les bienvenues, corrections ou encou-
ragements à l’adresse de ceux qui se sont investis dans le 
projet. Elles sont à adresser à la mairie  avant le 22 avril et 
permettront d’ajuster le contenu des panneaux avant leur 
impression défi nitive sur un support pérenne.
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C’est parti pour le budget municipal 2022 !
Qu’est-ce que le 
budget ?
Le budget est un acte prévisionnel 
qui autorise les recettes et les 
dépenses pour une année civile. 
Bizarrement, pour les collecti-
vités, il peut être voté jusqu’au 
15 avril de l’année, mais couvre 
les dépenses du 1er janvier au 31 
décembre.

Le conseil municipal discute des 
actions et projets à prioriser dont 
le coût est prévu de telle sorte que 
le budget soit équilibré. Comme 
pour un ménage, les dépenses 
ne peuvent être supérieures aux 

recettes, et plus les recettes sont 
supérieures aux dépenses, plus on 
peut investir dans des projets pour 
la commune. 
L’an dernier, le constat avait été fait 
d’un endettement important de la 
commune de 796€ par habitant 
(moyenne : 630€). En l’absence 
de nouvel emprunt, la commune 
se désendet te néanmoins 
rapidement, et cette orientation se 
poursuivra sur 2022. Par ailleurs, 
malgré la conjoncture, nous pour-
suivrons l’objectif de réduction 
des dépenses de fonctionnement, 
dans la mesure du raisonnable 
pour apporter un service de 
qualité à la population. 

1
Les recettes de 
fonctionnement de 
la commune 
Les recettes liées à la restaura-
tion scolaire, à l’accueil de loisir 
et à la crèche représentent 8% 

des recettes communales. Après une période 
de diminution importante de ces recettes liée 
à la situation sanitaire sur 2020 et 2021, nous 
prévoyons un retour à la normale pour 2022. 
L’intégration de l’accueil de loisirs ado (précé-
demment associatif) engendre par ailleurs 
une légère hausse de ces recettes assortie 
d’une dépense équivalente.

Les impôts locaux représentent la ressource 
principale de la commune (60%). La taxe d’habi-
tation disparaît, les dotations de l’intercommu-
nalité sont prévues à la baisse, et nous devons 
disposer des fi nancements nécessaires pour 
couvrir nos besoins, notamment permettre 
l’ouverture du parc du château au public et 
dans les années qui viennent redonner vie à 
ce domaine. Une hausse de 2% du taux de taxe 
foncière sur le bâti est ainsi prévue à compter 
de 2022; mise à niveau nécessaire après une 
période de 6 ans sans augmentation.
Par exemple, pour un foyer qui payait  1000€ 
(depuis 2016)  cela représente une hausse de 
40€ par an. Pour la commune, ces 42 000€ 
de ressources supplémentaires par an est 
la possibilité d’assurer les investissements 
nécessaires pour l’avenir de la commune.

Enfi n les dotations de l’État et de l’intercommu-
nalité (25% de nos ressources de fonctionne-
ment) s’inscriront en hausse sur le budget de 
2022 du fait de l’intégration de l’agence France 
Service, fi nancée à hauteur de 30 000€ par  an.

L’emprunt 
Comme pour un particulier 
l’emprunt permet de financer 
des investissements, mais 
engendre des coûts de rembour-
sements annuels : le remboursement du capital 
de l’emprunt communal s’élève pour 2022 à 131 
500€ et les intérêts de l’emprunt à 43 000€. 
Cela signifi e que la commune doit impérative-
ment disposer d’un excédent de fonctionnement 
de plus de 131 000€, dans le cas contraire, sa 
situation fi nancière n’est pas tenable et elle ne 
peut pas investir davantage pour ses habitants.

Les dépenses de 
fonctionnement : 

s a l a i r e s  e t 
charges diverses 
permet tant le 
fonctionnement 
du service public
La part du salaire 
du per sonnel 

reste stable avec environ 57% 
des dépenses de fonctionne-
ment, ce qui représente 1,09 
millions d’euros en dépense. 
C ’es t un montant t rès 
important, mais près de 10% 
nous sont remboursés par 
les aides de l’État et surtout 
l’assurance de la commune 
qui prend en charge les 
salaires des personnels 
absents (dans la fonction 
publique, ce n’est pas la 

sécurité sociale qui assure les 
remboursements de salaire 
mais des assurances privées).
Les charges de fonctionne-
ment connaissent une légère 
hausse liée à l’intégration au 
budget communal du projet 
d’accueil de loisirs ado, 
auparavant associatif mais 
compensée par les recettes 
de participation des familles 
et de la CAF. 
Parmi les charges de fonc-
tionnement, f igurent les 
dépenses de fluides (eau, 
énergies, carburants). 
C ’es t  ce t te  année un 
enjeu impor tant car de 
fortes hausses nous sont 
annoncées, mais parallè-
lement, nous avons mis 
en œuvre quelques pistes 
d’économies, dont la plus 
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importante est l’extinction 
de l’éclairage nocturne. Ainsi, 
ces dépenses ont pu être 
maintenues sur 2021 et nous 
projetons encore une petite 
économie supplémentaire 
grâce d’une part à l’éclairage 
public, et d’autre part à la 
sortie de la crise sanitaire 
qui devrait éviter le surcroît 
d’aérations toutes les heures 
pendant la période de 
chauffe…

A noter que pour 2022 les 
subventions aux associa-
tions resteront identiques 
avec 15 000 € d ’aide s 
financières et la continuité 
de la mise à disposition de 
locaux communaux.

L’investissement 
Il s’agit des travaux 
et études lancés par 
la commune pour 
améliorer notre cadre 
de vie. 
Pour chaque projet, 

une phase préparatoire de 
recherche de financements et 
souvent, des études préalables, 
sont nécessaires. Il y a donc un 
décalage de parfois plusieurs 
années entre l ’ idée et sa 
réalisation !

Pour 2022, devraient ainsi se 
concrétiser, pour les projets les 
plus importants :

► L’achat de matériel informa-
tique, fi nancé par l’Etat, pour l’or-
ganisation d’ateliers numériques. 

► La mise en place d’une 
enveloppe pour le conseil des 
élèves qui pourront selon leur 
choix par exemple acheter du 
matériel sportif, pédagogique ou 
de loisir pour la cour d’école.

► La f inalisation de l’étude 
urbaine qui devrait se poursuivre 

en fin d’année par le lancement 
d’un marché pour la mise à jour de 
notre Plan Local d’Urbanisme.

► L’étude du pôle éducatif, 
pour anticiper les nécessaires 
évolutions de l’école et de la 
crèche.

► L’étude pour la sécurisation 
de la rue D’Arbaud et plus géné-
ralement la sécurisation des 
circulations.

► Le changement du sol souple 
de la crèche.

► Le changement de la barrière 
de la carrière pour la mise en 
sécurité du site.

► L’achat de mobilier et de petits 
aménagements pour l’espace 
Mistral.

► Le marché annuel de réfection 
de la voirie communale 1ere 
tranche.

► La f inalisation du circuit 
touristique, cof inancé par la 
Région, le département et l’Europe.

► L’achat et la mise en sécurité 
du château, en partenariat avec 

l’EPF  (établissement public 
foncier)et l’Etat, qui, rappelons le, 
fi nance  563 000€ sur les 2 milions 
envisagés pour l’achat et la mise 
en sécurité du site. Bien sur cet 
investissement sera réalisé sur 
plusieurs années et des fi nance-
ments complémentaires seront 
mobilisés auprès de la région et 
du département .
En parallèle, nous poursuivons les 
recherches de fi nancement pour 
d’autres projets, qui, s’ils sont 
fi nancés suffi samment, pourront 
également être lancés en 2022, 
et dans le cas contraire seront 
reportés  :

► Aménagement du site de Pié 
Bouquet pour une aire de loisirs et 
de nature intergénérationnelle (un 
premier fi nancement de la région a 
été obtenu).

► La première tranche de 
rénovation de la mairie pour 
permet t re  des  économies 
d’énergie (isolation, rénovation 
toiture).

►  L’aménagement du Parc Louis 
Armand en lien avec la voie verte 
départementale.

L’ensemble de ces dépenses d’investissement est fi nancé essentiellement par les subventions 
de l’État et des collectivités locales (50%), mais également par les excédents d’investisse-
ment reportés de 2021 (34%), et des remboursements de taxes (6%). Les économies de                                    
fonctionnement 2021 et 2022 (10%) permettent de couvrir le montant du capital de l’emprunt.
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La sécurité des mobilités 
est un enjeu majeur pour 
notre budget 2022.
Les journées “j’accompagne 
mon enfant sans voiture” 
du mois de décembre 2021 
ont été appréciées par tous. 
Forts de ce succès, en concer-
tation avec les délégués des 
parents et la “commission 
af faires scolaires”, nous 
avons décidé de renouveler 
l’expérience les 19, 21, 22 avril.



Etude urbaine, fi n du diagnostic !
Prochaine étape : la défi nition du projet urbain
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L’étude urbaine a été lancée cette année. 
La première étape a consisté à établir un 
diagnostic partagé de notre commune 
pour connaître ses points forts et ses 
zones à améliorer en concertation avec la 
population.

Cette concertation a été organisée en 
plusieurs temps : des balades urbaines, 
un atelier « projet » puis un  atelier 
participatif.

Les balades urbaines en décembre
Ont été réalisées deux balades urbaines lors desquelles les grandes 
thématiques propres aux quartiers concernés ont été abordées. 
Problématiques de circulations, de place de la voiture par rapport aux 
piétons ou cycles, de paysages, de végétations, de zones agricoles, de 

patrimoine historique ou encore de ruissellement et d’inondabilité ont particulièrement 
été abordés pour les Hauts de Boisseron, Fangades et Baroncelli. Alors que les échanges ont 
plutôt porté sur les déchets, l’habitat actuel et à venir, les aménagements futurs de la Cave, 
du Château et de l’espace Louis Armand pour la partie Centre historique – avenue Mistral.
Ces échanges ont été l’occasion pour chacun de voir sur site les projets à venir, d’échanger 
des points de vue et ressentis sur les usages, d’identifi er les enjeux du quotidien, et de 
s’informer.

L’atelier projet le 24 janvier
Cet atelier  a réuni les ac teurs 
économiques et les associations de la 
commune. Il  a été organisé en deux temps 
autour des enjeux pour Boisseron horizon 
2040 puis par groupes pour aborder des 
thématiques ciblées, qui ont permis d’identifier des 
enjeux et objectifs clé.

1. La qualité de vie à Boisseron : Paysage, 
Patrimoine, Espace public - Confort de vie.
ENJEUX ET OBJECTIFS identifiés : • Entrées de village 
à valoriser • Intégration urbaine et paysagère • 
Développement de l’activité commerciale et touristique 
• Gestion du stationnement • Création d’un maillage 
de mobilité douce, préserver les chemins • Liaison 
voie verte • Développer l’agriculture locale • Château : 
enjeu d’attractivité - Culture Nature Associatif • Cave : 
conserver ce patrimoine viticole
2. Boisseron Demain, horizon 2040.
ENJEUX ET OBJECTIFS identifi és • Bien vivre ensemble et 
maintenir l’identité du village • Maîtrise de l’urbanisation 
et de la préservation des arbres et de la nature • Limiter 
le morcellement et l’éparpillement de l’urbanisation • 
Création d’une offre de logements adaptée • Réhabiliter 
le secteur de la cave • Logements vacants à réhabiliter et 
à valoriser • Aménagements de liaisons douces

3. Polarité, Centralités, Lieux de convivialité.
ENJEUX ET OBJECTIFS identifiés • Relier les lieux de 
convivialité et d’activité économique • Ouvrir le château 
sur l’extérieur • Créer un maillage de cheminements • 
Prendre en compte le ruissellement • Embellir l’entrée 
du village et la ZAE direction Lunel • Défi nir le devenir 
de la cave
4. Dynamisme économique et aménagement.
ENJEUX ET OBJECTIFS identifi és • Préserver et valoriser 
les entrées • Limiter les extensions urbaines • Favoriser 
le développement économique • Sanctuariser les terres 
agricoles

1
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L’atelier participatif  le 12 février
Ce premier diagnostic a ensuite été approfondi lors 
d’un atelier participatif organisé le 12 février qui 
s’est déroulé dans la bonne humeur. Il a permis à 
chaque participant :

 ► d’exprimer son attachement ou son lien avec un élément 
clef du village grâce à une photo

 ► d’expliquer son usage du village : indiquer les lieux et 
espaces qui sont souvent utilisés/appréciés, peu utilisés/
peu appréciés et ceux qui ont un potentiel aux yeux des 
participants 

 ► de lister et discuter des enjeux forts sur la commune – les 
sujets qui sont des thématiques importantes – prégnantes, 
avec un focus sur la thématique du climat et l’impact des 
dérèglements climatiques au quotidien

 ► de se projeter et imaginer Boisseron dans 10 ans : Quel 
serait votre village idéal ? Quelles spécificités il aurait ? 
Qu'est-ce qui fait l'identité de votre village, et qui se 
maintiendra ?

Sont ressortis de cet atelier des thématiques variées 
comme la mobilité, l’écologie, le patrimoine, le vivre 
ensemble, le tourisme, l’agriculture et les paysages, la 
santé, l’espace public ou encore l’habitat, le ruisselle-
ment et les équipements sportifs. Bref, les échanges 
ont été denses et productifs ! Tous les participants ont 
souhaité rester mobilisés pour continuer la réflexion sur 
l’avenir de Boisseron.

3



Associations
Mouv’in 
Les jeunes de l’ALSH ados Mouvin Boisseron ont 
pu s’adonner aux joies de la glisse en partant au 
centre UCPA des Orres du dimanche 20 au vendredi 
25 février 2022.
Au programme cours de ski ou de snowboard matin 
et après-midi et veillée le soir.
Encore un séjour rempli de joie et de gaieté.

Si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus 
simple, il suffi t de nous contacter au 06. 45.38.73.87 
ou :
mouvinboisseron@gmail.com

MJC
Le gala de Hip Hop de la MJC
aura lieu le vendredi 10 juin à 21h,  salle Chabrol.
Entrée gratuite et buvette prévue (boissons et 
collations)

Bridge Club du Vidourle (BCV)
Bas les Masques !
À la fin du mois 
de février, le BCV 
a pu abattre les 
masques. Depuis 
2 ans ,  comme 
dans tous les 
associations de 
Boisseron, le club 
a connu l’obliga-
tion de pratiquer 
les mesures sanitaires. À certaines périodes il a 
même dû fermer.
Aujourd’hui les joueurs ont retrouvé le sourire de 
leur partenaire et même de leur adversaire. Le 
plaisir de jouer ensemble!!!

A partir du 9 mars, le goûter a été à nouveau de 
mise pendant la pause, moment de pure convivia-
lité où les échanges sont riches. Tout ceci se passe, 
bien sûr, avec des règles, a minima de conditions 
d’hygiène, le Président et le bureau ont prévu pour 
se faire, des gâteaux individuels.

Le 06 avril aura lieu le tournoi de la Maison du 
Bridge Pour Tous (MBT), il réunira les joueurs des 6 
clubs partenaires du BCV de Boisseron. Le tournoi 
sera suivi d’une collation.

Longue vie à notre Club de Bridge, toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux membres au sein de son 
association, Merci d’en parler autour de vous...

Les fétérans 
Réservez la date !
La soirée du Samedi 13 août sera dédiée aux adieux 
à la scène de Gilles Pellegrini avec de nombreuses 
vedettes et un grand spectacle animé par Arnold 
Pellegrini et Christophe Michel.
Repas dansant sur réservation au : 06 86 14 86 49 
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Tribune
Le conseil municipal du 29 mars 2021 a approuvé à l’unanimité l’attribution d’un espace réservé à l’ex-
pression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Les communiqués seront publiés dans cet espace dédié dès leur transmission par les conseillers 
municipaux concernés.

Temps danse création
L’association Temps danse création propose un stage 
de danse pour les enfants de 7 à 11 ans pendant les 
vacances de Pâques du 25 au 27 avril 2022.
Inscription jusqu’au 10 avril 2022.
D’autre part, 3 autres évènements sont proposés :    

► « Rencontre chorégraphique et concours de 
création» le samedi 21 mai à 19h au théâtre l’Agora du 
Crès 
► Le 25 Juin 2022 : Soirée dansante “battle all style” et 
court spectacle à l’espace Mistral de Boisseron 
► Le Spectacle de fin d’année intitulé « Ombres et 
lumières » se déroulera cette année le mardi 28 juin à 
19h30 au théâtre le Kiasma à Castelnau le Lez .



sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période :  

8 avril
Réunion publique : 
“Etude urbaine” 
Espace Mistral
18h

10 Avril
Chasse aux oeufs Organisée 
par Ré-création
Carrière de Boisseron

10 avril 
1e r  to ur  d e s  é le c t io n s 
présidentielles
Espace Mistral
8h - 18h

15 Avril 
Rencontre autour du livre de 
Stan Demidjuk : “la tyrannie 
de la beauté”
Bibliothèque de Boisseron
18h

24 avril 
2nd tour  de s é lec t ions 
présidentielles
Espace Mistral
8h - 18h

30 Avril
Loto du comité des fêtes
Espace Mistral 17h

Sur notre chaîne YouTube 
de La mairie de Boisseron
Flashez le QR code 

facebook.com/
boisseronmairie
Il suffi t d’aimer la page 
pour s’y abonner !

Sur le site internet :
Boisseron.fr

Nous suivre...

Agenda...
Avril Mai

8 mai
Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945
Monument aux morts

21 Mai 
spectacle d’hypnose
organisé par l’association 
Mouv’in.
Espace Mistral 

Juin

4 juin
Manades je vous aimeuh !!!
Manade Mermoux
Journée découverte de la 
culture taurine, soutenue par 
le PETR

10 juin
Gala Hip Hop Mjc
Espace Mistral
21h

12 juin 
1er tour des élections 
législatives
Espace Mistral
8h - 18h

16 juin
Fête de la musique

17, 18 et 19 juin 
Fête votive 

19 juin 
2nd tour des élections 
législatives 
Espace Mistral
8h - 18h

L a bibl iot hèque de Bois seron , 
l’association “les amis de la lecture” 
et la commission culture recevront le 
vendredi 15 avril Stan Demidjuk qui nous 
présentera son dernier livre “la  tyrannie 
de la beauté”, chroniques slaves.
“Les Balkans, l’Europe centrale, 
l’ex-Yougoslavie, que d’histoires 
complexes et désolantes auxquelles, 
en général, on ne comprend pas 
grand-chose...”
Dans ses Chroniques, l’auteur est 
parti en quête de ses racines tant 
politiques qu’affectives...
Cette rencontre avec Stan, personnage 
au parcours passionnant (journaliste, 
artiste, voyageur...) et visage bien 
connu de la scène culturelle locale, 
ne manquera pas de nous  éclairer sur 
l’histoire de cette région du monde et 
ses répercussions sur l’actualité.

Nous terminerons par un moment 
amical autour d’un verre.

Rencontre littéraire à la bibliothèque
Vendredi  
15 avril
18h


