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Etat civil

                               

Naissances
AMARDEILH TOUROUDE Anna 
née le 29/03/2022
DUMAS Marceau 
né 07/04/2022
PETITJEAN Sasha 
né 10/04/2022
RONGIER Julia 
née le 15/04/2022

Décès
MUSSET Jean Louis 
décédé le 03/01/2022
BASSO Charles 
décédé le 12/04/2022
GEBELIN Jasmine  
décédée le 07/05/2022
MEJEAN Pierre 
décédé le 08/05/2022

Mariages
Sylvain CASSARD & 
Pauline POUDEVIGNE 
mariés le 07/05/2022

L’actualité des 
services

Bibliothèque

Du 14 juillet au 12 août 2022, 
la bibliothèque municipale 
pa sse aux horaires d ’été. 
Durant cette période, la biblio-
thèque sera ouverte uniquement 
les mercredis de 10h à 12h.

Retrouvez toutes les actualités 
des médiathèques du réseau 
intercommunal sur le site :
mediatheques.paysdelunel.fr/

CCAS : «Kits collège» 
Cette année, pour la rentrée scolaire 
de nos collégiens, la Mairie et le CCAS 
innovent avec des « Kits collège » 
(fournitures scolaires pour une valeur 
de 25 €) distribués gracieusement aux 
élèves de 5ème, 4ème et 3ème.

Pour vous les procurer : 
muni d’un bon à récupérer en Mairie 
vous pourrez retirer votre pochette au 
tabac-presse de Boisseron.
Les bons seront distribués à partir de 
mi-juillet en Mairie.

ALP
Les enfants de l’ALP 
continuent de préparer 
leur spectacle de fin 
d’année : 
« l’ALP et son tour du 
monde ».

La fête de l’ALP se 
déroulera le mardi 21 
juin à partir de 18h30 
avec la représentation 
du spectacle suivi d’un 
pot de l’amitié.

Mais ce n’es t pas 
tout, les enfants ont 
pu s’initier à l’archéologie en entamant des fouilles dans la cour de l’école et 
en assimilant les différentes méthodologies de recherche tout en respectant 
l’environnement.
De plus dans le cadre du développement du circuit de la commune, les jeunes se 
penchent sur les mystères des Dolia (voir p.4).
A tout cela viennent s’ajouter toutes les activités manuelles, culturelles et 
sportives habituelles...



Ça s’est passé ce 
printemps !
Les vacances de Printemps viennent de se 
terminer. C’était l’occasion pour les ados de 
Boisseron de se retrouver dans la salle qui 
leur est dédiée au sein de l’école. 

Au programme : préparation de la vente de 
muguets, réalisation d’affi ches, préparation 
de la soirée Hypnose, jeux collaboratifs en 
tout genre, bataille d’eau, barbecue.
Une journée a aussi été organisée pour faire 
du Paint Ball et de l’Accrobranche à Nîmes.

Les vacances se sont terminées par la tradi-
tionnelle vente du muguet sur la place du 
Marché de Boisseron.
Au cours de cette semaine, 2 journées 
portes ouvertes ont été organisées afi n de 
faire découvrir la structure aux CM2 qui le 
désiraient.

Bientôt l’été !!!
Au cours de l’été, deux séjours 
seront organisés :

Le premier à la ferme des Cévennes du 10 au 14 Juillet
réservé aux jeunes sortant du CM2 :
Découverte de la ferme, traite des vaches, confection de 
fromage, entretien des animaux sont prévus au programme 
tout en découvrant la région.

Le second aux Saintes Maries de la Mer du 17 au 22 juillet
ouvert à tous. Bouées tractées, ballade en catamaran, 
structures gonfl ables, découverte de la région, piscine et 
mer seront au rendez – vous.

Si vous souhaitez nous 
rejoindre, vous pouvez 
nous contacter au : 
06 45 38 73 87 ou

mouvinboisseron@gmail.
com

Mouv’in a vu le jour en 2012, devant le besoin, sur la 
commune, d’une structure d’accueil de loisir sans 
hébergement (ALSH) pouvant accueillir ados et 
préados.
S’est alors créée l’association Mouv’in Boisseron, 
soutenue par la Mairie et subventionnée par la CAF. 

L’idée de base était que les jeunes soient force d'ini-
tiative pour monter des projets, qu’ils participent 
activement aux animations et sorties collectives.

Avec ce même postulat et devant le nombre 
d’adhérents toujours croissant, il a été décidé sur 
ce nouveau mandat, en 2021, que L’ALSH devienne 
pleinement communal. 
Aujourd’hui 43 ados et préados sont accueillis dès la 
fi n du CM2, les enfants pouvant intégrer la structure 
l’été précédant leur entrée en sixième. 

Mouv’in Boisseron l’accueil de loisir pour ados

Ça s’est passé ce 
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Dans le cadre du projet circuit 
touristique du village, les enfants de 
l’ALP ont pu découvrir les dolia, vestiges 
gallo- romains situés dans les Hauts de 
Boisseron.

Des nouvelles de la voie verte...

Un dolium est une jarre de l’Antiquité, d’une contenance allant 
jusqu’à plus de 3 000 L, et qui servait de citerne à eau et au 
transport de vin, d’huile ou de céréales pour le commerce en 
gros. Une fois en place, les dolia ne pouvaient être déplacés ;  
il fallait puiser dedans pour les vider.
Les enfants se sont rendus sur place pour effectuer un relevé 
du site et se sont interrogés : s’agit-il de Dolia ou de formations 
naturelles ?... Le mystère reste entier et l’enquête se poursuit...

De la Loire à la Méditerranée la 
voie verte  V70 trace son sillage en 
passant par Boisseron.

Les travaux sont pour l’instant 
arrêtés au niveau du parking Louis 
Armand. Vous pouvez néanmoins, 
dores et déjà, vous rendre jusqu’à 
St Génies des Mourgues pour une 
balade estivale.
Le conseil départemental doit 
délibérer au mois de juin pour 
mobiliser les fonds supplémen-
taires pour la poursuite de la voie. 
Nous espérons qu’elle pourra être 
parcourue d’ici la fi n de l’année.

Les enfants de L’accueil de Loisir 
périscolaire à la découverte du patrimoine



Nuit des étoiles
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Notre été culturel :

Cette année encore, profi tez de la beauté 
du ciel estival en famille ou entre amis, 
grâce à la nuit sous les étoiles, organisée 
le 5 aout 2022 au stade de Boisseron.

Depuis 1991, les Nuits des étoiles sont des 
rendez-vous à l’échelle nationale, animés 
par des équipes d’astronomes amateurs 
ou bénévoles. 
La commune a organisé  sa première nuit 
des étoiles en 2021, devant son succès, il a 
été décidé de réitérer l’expèrience.
Cette année, le thème est celui de 
l ’Exploration (robotisée, humaine 
avec le programme Artémis), c’est une 
occasion de parler d’espace, d’enjeux, 
d’exploration et bien sûr d’astronomie.
Rendez-vous sur le stade Louis Armand !

CONCOURS PHOTO
Les deux premières étapes du 
concours photo 
«L’Œil et le Cœur » dont le thème 
cette année était Portrait(s) de nos 
communes, L’humain, La Pierre, sont  
terminées avec succès.
A Boisseron, nous avons reçu 41 
photos et le choix a été diffi cile pour 
n’en sélectionner que dix. En effet, 
la qualité et l’originalité étaient au 
rendez-vous, le thème ayant inspiré 
nos artistes amateurs.

Vous découvrirez à partir du 15 juin 
la sélection du jury qui agrémentera 
notre chère Place de Gaulle. 
A partir de cette date, vous pourrez 
voter dans l’urne placée à cet effet 
sur la place ou par QR code pour 
votre photo préférée. La photo que 
vous aurez plébiscitée rapportera 
le prix du public. N’hésitez pas non 
plus à vous rendre dans les autres 
communes participantes, vous 
découvrirez ainsi le patrimoine de 
nos voisins.
Courant juin, les enfants de l’école 
élémentaire visiteront l’exposition 
et voteront pour leur photo préférée. 
Ce sera le prix des enfants.
Un jury, issu de la commission 
culture, décernera son coup de cœur.
Ces 3 prix seront remis le vendredi 16 
septembre à 18h30, en ouverture des 
journées du patrimoine.
Un peu plus tard, le jury du concours 
décernera 3 prix parmi les 110 photos 
exposées dans les communes. Ce prix 
sera remis lors d’une cérémonie à 
l’Offi ce de Tourisme du Pays de Lunel.

FETE DE LA MUSIQUE
Elle aura lieu à Boisseron le jeudi 16 
juin à partir de 18h30. 
Rendez-vous avec votre bonne 
humeur et un repas partagé dans 
la cour de l’Espace Mistral. Ce 
sera les prémices de notre Fête 
votive qui débutera le 17 juin.

FESTIVAL D’UN SOIR
ENTRE TERRE ET LUNE …. 
6ème édition de « Music Live » fera 
honneur à la « Chanson Française » . 
Organisée par l’association 
« Festival d’un soir » la soirée 
musicale, tant attendue par les 
artistes et leur public aura lieu le :
Samedi 16 Juillet 2022 à la carrière de 
Boisseron, dès 19h.

Venez découvrir et encourager les 4 
groupes sélectionnés en Languedoc 
Roussillon. 
Amateurs et professionnels auront le 
plaisir de partager la scène sous 
les étoiles dans un cadre magnifi que 
et magique.

- 19h30 : SHAMROCK 
- 20h30 : GILLES & JEYSON ROUS 
- 21h30 : HYBOO
- 22h30 : DOCTEUR SCHNOCK

Avec la participation du très grand 
saxophonis te SCYHSO-SA X  à 
découvrir !
Entrée Libre
Buvette - Restauration

CINE-CARRIERE
La commission culture reprend 
l’initiative de cette soirée familiale 
en vous proposant un pique-nique 
familial géant suivi d’une projection 
en plein air dans la carrière. 
Nous aurons le plaisir de voir en 
famille :  «Le loup et le lion», fi lm tout 
public. Ce sera le samedi 
30 juillet à partir de 21h. 

Les enfants de L’accueil de Loisir 
périscolaire à la découverte du patrimoine
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Fête votive et traditions taurines

AB R I V A D O
:  Autrefois, on 

amenait les taureaux 
pour les courses 
entourés de gardians 

à cheval de la manade 
aux arènes. De nos jours, 

les taureaux arrivent en 
camion (char).

Considérée par la population 
en fête comme un des spectacles 

majeurs des réjouissances, 
l’abrivado consiste pour les gardians à 

cheval à amener 4 taureaux en liberté de leurs pâturages 
aux arènes. Le bétail est encadré par les gardians à cheval 
en formation serrée pour éviter que les «  attrapaïres  » 
(jeunes gens du village) ne fassent échapper les taureaux. 
Elle traverse à vive allure (abriva = accélérer en provençal) 
les rues du village sous les acclamations de la foule.

AFICION : Elle représente le respect et la passion de 
la culture taurine ainsi que le maintien des traditions. 

BANDIDO : La bandido désigne le trajet inverse à 
celui de l’abrivado. Elle représente 

le retour
des taureaux vers les pâturages.

BIOU :  Ta u rea u  d e 
Camargue.

BOUVINO :  Ce terme 
s’applique à tout ce qui a 

trait à la tauromachie camarguaise.

ENCIERRO : Lâcher de taureaux dans les rues de la 
ville. A l’origine, l’encierro est un espace

clos dans lequel des taureaux sont lâchés. Ainsi la place 
du village et les rues voisines sont fermées, sécurisées 
et deviennent le théâtre d’un spectacle improvisé 
au gré des audacieux qui tentent d’approcher le 
taureau.

FERRADE : Marquage des anoubles 
(taureaux d’un an) au fer à l’emblème de 

la manade à laquelle ils appartiennent. Elle se 
déroule dans les manades, et donne lieu à un 
spectacle public.

FE DI BIOU : Expression traduisant l’amour 
que portent les gens de Camargue aux taureaux.

GARDIAN : Gardien de taureaux à cheval. Employé 
de la manade il a la charge de soigner les taureaux.

GASO : Action de faire passer les taureaux au travers 
d’un cours d’eau.

LONGUE : Comme autrefois, les taureaux entourés 
de gardians à cheval, seront amenés de la manade 

aux arènes. Au sortir de la gaso, ils longeront champs et 
roubines pour entrer ensuite dans la ville.

MANADE : Élevage de taureaux de Camargue.

TRIDENT : Instrument du gardian et du manadier. 
Comme son nom l’indique, il s’agit de troisdents en 

fer situées à l’extrémité d’un long manche en bois.

Quelques mots de la Bouvine :

Comme son nom l’indique, il s’agit de troisdents en Comme son nom l’indique, il s’agit de troisdents en 

Du 17 au 19 juin Boisseron va vivre au rythme de la fête, de la convivialité et des 
traditions. Organisées par le Comité des fêtes et la municipalité, de nombreuses 
animations vous seront proposées : manifestations taurines, apéros et bals vont 
nous faire nous rencontrer en différents lieux du village. 
Autant de moments festifs et conviviaux qui ne doivent pas faire oublier les 
mesures de sécurité afi n que cette fête soit belle !!!
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N’oublions 
pas la 
sécurité !!!
En appliquant quelques 
mesures de bon sens, on peut 
éviter des désagréments et 
des mises en   danger :
Le parcours des courses 
taurines est délimité par des 
barrières de protection.

Surveillez vos enfants en bas-âge, ne les 
laissez pas jouer sur le parcours !
Restez à proximité d’une zone sécurisée 
(barrière, gradins) !
Le départ de la course est signalé par 
l’explosion d’un pétard ou par une sirène. 
Après le départ, restez en dehors du 
parcours. Tenez-vous derrière les 
barrières. Laissez un espace suffi sant 
pour que les « attrapaïres » puissent s’y 
réfugier.

Si vous voulez participer aux courses, 
portez des vêtements adéquats 
(chaussures fermées, pantalon) ; évaluez 
votre état physique (fatigue, soleil, 
alcool). Si vous ne connaissez pas les 
courses, faites-vous expliquer et aider, 
n’y allez pas seul.

Les mineurs sont sous la responsa-
bilité de leurs parents. Ils ne peuvent 
participer sans l’autorisation  explicite 
de leurs parents.
La prise de photos sur le parcours est 
facteur de danger (mauvaise évaluation 
des distances/vitesse des animaux). 
Pour faire des photos, soyez prudents, 
installez-vous en lieu sûr protégé !
La fin de la course est indiquée par 
l’explosion d’un pétard ou par une sirène.  
Attendez ce signal, avant de traverser les 
barrières.

Une équipe de secours (ambulance) est 
située à proximité du parcours ; repérez 
sa localisation.
Enfi n, les attentes sont parfois longues; 
pensez à vous protéger du soleil et à vous 
hydrater.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, consommez avec 
modération !!!

La vente d’alcool est interdite aux 
mineurs. 

Parents, sensibilisez vos enfants 
aux risques liés à l’alcool et à la 
consommation de stupéfi ants !

Prévoyez de ne pas reprendre 
votre véhicule en cas d’alcoolé-
mie trop importante. 
Désignez un SAM (celui qui ne boit 
pas), appelez un taxi.



Plusieurs habitants de Boisseron, vivant à la campagne 
mais n’ayant pas de jardin à leur disposition, nous 
ont interrogé sur la possibilité de créer des jardins 
familiaux.
A l’origine les jardins familiaux, autrefois « jardins 
ouvriers » ont été mis en place pour que les ouvriers 
puissent améliorer leurs conditions de vie et mieux 
faire face à leurs besoins alimentaires. 

La culture de fruits et légumes permet en effet de 
diversifier et d’équilibrer son alimentation . Elle permet 
aussi le plaisir de consommer les fruits et légumes à 
pleine maturité. 
Le jardinage est un effort physique excellent pour la 
santé. Il se pratique dans un environnement végétal qui 
réduit le stress. 
A l’époque des circuits courts, quoi de plus court que de 
consommer sur place sa propre production !
Si vous êtes volontaires pour mettre en culture votre 
parcelle de jardin familial, en vue de subvenir aux  
besoins de votre foyer, à l’exclusion de tout usage 
commercial, la mairie de Boisseron vous invite à vous 
faire connaître.
La mairie de Boisseron est disposée à chercher les voies 

et moyens pour la création d’une association à laquelle 
sera confiée la gestion d’un terrain à vocation de jardins 
familiaux dans la commune.

Inscription auprès de la mairie à l’accueil ou par mail à 
l’adresse contact@boisseron.fr

Faisons pousser l’idée des jardins partagés !

ZFE: zones à faibles 
émissions : pour mieux 
respirer en ville...
Restrictions de circulation sur certaines communes 
de l’agglomération de Montpellier à partir du 1er 
juillet.

La zone de faible émission rentre progressivement en 
vigueur à compter du 1er juillet 2022. Ainsi, pour la 
première année, sur 11 communes de l’agglomération, 
il ne sera plus possible de circuler en journée et en 
semaine avec un véhicule immatriculé avant le 31 
décembre 1996. Tous les véhicules devront par ailleurs 
disposer d’une vignette crit’air pour entrer dans le 
périmètre concerné. A compter de 2023, ce sont les 
véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2000 qui 
ne seront plus acceptés (vignette crit’air 5), etc.
Communes concernées du 1er juillet 2022 au 30 
juin 2026 : Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, 
Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols, 
Saint-Jean de Védas, Villeneuve-lès-Maguelone.
Pour obtenir votre vignette crit’air : 
https://www.certificat-air.gouv.fr/
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Etude urbaine 
La concertation se poursuit !

Hommage Emile Bros

Permanence SCOT

Emile Bros est connu pour être le 
dernier meunier de Boisseron et 
un entrepreneur qui a développé 
une activité de nutrition animale. 
Emile, « MImile » pour beaucoup 
de Boisseronnais, avait appris la 
meunerie auprès de son grand-père 
au Moulin d’Hilaire sur la route de 
Sommières. Après la disparition 
de celui-ci, il exploitera le Moulin 
avec passion. Dans les années 70, il 
abandonne la meunerie et créé une 
entreprise de fabrication d’aliments 
pour animaux qu’il  installera 
en face de la cave coopérative. 
En parallèle, Emile Bros vit sa passion 
pour la Bouvine, et donne son nom au 
trophée Emile Bros qui réunit chaque 
année, dans les arènes de Sommières, 
les plus grands raseteurs de la région. 
Emile, est décédé f in Novembre 
2021, il laisse derrière lui de 
nombreux témoignages sur son 
histoire personnelle et profes-
sionnelle, auprès des archives 
d e  S o mmi è r e s  n o t amm e n t .
Toujours jovial et avenant, son accent 
chantant était apprécié de tous.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme 
qui détermine un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage… 

Dans le cadre de l’organisation de l’enquête publique pour le SCoT, 
qui se tiendra du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet,
Une ½ journée de permanence est prévue sur notre commune :

Mercredi 06/07/2022 de 9h à 12h 
9

Après une phase de diagnostic, la phase 2 a été 
lancée en mai avec un premier atelier participa-
tif qui a eu lieu le 14 mai et a réuni élus, habitants 
et quelques élèves de l’école de Boisseron...
Le croisement de l’ensemble des regards 
environnementaux, paysagers, fonctionnels, 
commerciaux, architecturaux et des modes 
d’habiter va nous permettre de construire la 
vision à 2030 du village. Cette vision sera illustrée 
par un plan de référence exprimant les invariants 
de la composition urbaine.
Des « fiches actions » seront réalisées sur 
certains lieux identifi és de la commune. Elles 
présenteront des hypothèses d’aménagement à 
différentes échelles, un annuaire des personnes 
et structures ressources pour chaque projet. 
La phase 3 du projet a été initiée en parallèle et se 
concentre plus particulièrement sur le secteur de 
la cave coopérative et des enjeux de connexion 
avec le centre bourg et le reste du village.



souhaitent communiquer sur leurs 
activités.

Associations

Running Boisseron 
Une jolie somme versée par 
Running Boisseron à l’associa-
tion Rêves !
Samedi 23 avril, les membres 
du bureau de l’association 
de course à pied « Running 
Boisseron» ont remis à l’asso-
ciation «Rêves» la jolie somme 
de 350 euros.
Pour  la 6ème édition de la 
BoisseRUNaise, qui s ’es t 
déroulée le dimanche 27 mars, 
les organisateurs  ont associé 
à cet évènement l’association 
«Rêves», qui a pour but de 
réaliser les rêves des enfants 
gravement malades. Un euro 
par coureur inscrit était donc 
destiné à former une belle 
cagnotte et même si les organisa-
teurs s’attendaient à une affl uence 
plus importante, la somme finale 
reste conséquente.

Le par tenariat entre Running 
Boisseron et Rêves  sera reconduit 
pour la prochaine édition de la 
BoisseRUNaise, le dimanche 26 
mars 2023 et tous espèrent qu’il y 
aura beaucoup de participants pour 
associer la performance physique à 
cette belle action caritative envers 
les enfants gravement malades.

Renseignements 
pour les actions à venir :

www.reves.fr
www.laboisserunaise.com/
www.runningboisseron.
over-blog.com/

Boisseron Multisports 
Le retour gagnant des olympiades, 
or ganis ée s par  Bois s eron 
Multisports !
Annulées en 2020 et 2021, l’asso-
ciation Boisseron MultiSports 
(B.M.S) a enfin pu organiser sa 
9 ème olympiade sur le stade de 
Boisseron. 
Dans des conditions météo-
rologiques idéales, plus de 60 
enfants âgés de 4 à 11 ans se sont 
retrouvés en équipes de 6 pour 
donner le meilleur d’eux même 
sur les dif férentes épreuves 
proposées par les organisateurs. 
Parfaitement encadrés par un 
parent, chaque enfant a eu, 
pendant plus de deux heures, la 
possibilité d’exprimer son talent 
sur les 9 ateliers d’athlétisme 
proposés comme la course de 
haies, le saut en hauteur ou le 
lancer de vortex. «L’important sur 
cet évènement était de rassembler 
les enfants de l’association mais 
aussi les parents pour partager 
un bon moment de sport et de 
convivialité. Tous se sont régalés 

et ont fortement apprécié  ce 
mélange entre grands et petits et 
les adultes référents d’un groupe 
ont été ravis de donner un peu de 
leur temps pour les accompagner» 
expliquent les membres de B.M.S. 
A l’issue de cet après-midi sportif, 
chaque enfant a eu le bonheur de 
recevoir autour du cou une belle 
médaille récompensant tous les 
efforts fournis et le tradition-
nel gouter a été partagé avec 
beaucoup de plaisir par tous les 

participants.
Les olympiades marquaient la 
f inalité du cycle d’athlétisme. 
L’activité roller a débuté avant les 
vacances de Pâques dans la cour 
de l’école et se terminera à la fi n 
du mois de mai. Le cycle Acrosport 
clôturera une belle année sportive 
avec un spectacle proposé aux 
parents le samedi 25 juin à 10h30.
Renseignements : www.boisseron.
multisports.over-blog.com
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Cet espace est réservé aux associations, 
sous leur responsabilité. 
Vous retrouverez de façon régulière 
toutes les associations qui souhaitent 
communiquer sur leurs activités.



souhaitent communiquer sur leurs 

11

Tribune
Le conseil municipal du 29 mars 2021 a approuvé à l’unanimité l’attribution à l’octroi d’un espace réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Ces communiqués seront publiés dans cet espace dédié dès leur transmission par les conseillers 
municipaux concernés.

Samedi 13 août 19h, Espace Mistral 

Spectacle :
« Les dieux de l’OLYMPIA  » 
mis en scène et en costumes par 
Arnold Pellegrini .
Présence assurée de Christophe 
Michel, Ritchy (sosie officiel de 
Johnny Hallyday), Franck Colyn... 
et bien sûr GILLES PELLEGRINI 
dont nous fêterons les adieux à la 
grande scène. 

Menu : 
Salade périgourdine 
Colombo de volailles fermières 
Gratin dauphinois 
Légumes du jardin et du terroir 
Fromage de chèvre du pic Saint loup 
et sa confi ture 
Tartes aux fruits rouges 
Café grand arabica

Tarifs :     
Spectacle et repas :39 € vin et 
café compris 
Spectacle sans repas avec 
réservation obligatoire : 10 €

Réservations : 06 86 14 86 49

Les fétérans 
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Temps Danse Creation
Samedi 25 Juin : « Soirée d’été »
Au menu : buvette / Snacking, Soirée 
Dansante, spectacle et jeux musiques 
et danse.
19h Espace Mistral Boisseron 

Mardi 28 juin : Spectacle de fi n d’année 
« Ombres et lumières » 
20h Théâtre le Kiasma castelnau le lez 

Informations et réservations : 
07 61 78 24 58  
jenniferpezieres@gmail.com

Cet espace est réservé aux associations, 
sous leur responsabilité. 
Vous retrouverez de façon régulière 
toutes les associations qui souhaitent 
communiquer sur leurs activités.



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

10 Juin 
MJC : Gala de fi n d’année
21h. Espace Mistral

12 Juin
1er tour des élections 
législatives
Espace mistral

12 Juin
Comité des fête passage du 
fougasset

16 Juin
Fête de la Musique
à partir de 18h30. 
Espace Mistral

17, 18 & 19 Juin
Fête votive
voir programme p.7

19 Juin
2nd tour des élections 
législatives

25 Juin
« Soirée d’été »
Temps Danse Creation
19h. Espace Mistral

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...
Juin Juillet

1er Juillet
Fête de l’école
18h30. Espace Mistral

16 Juillet
Festival d’un soir
Thème  : chanson française 
à partir de 19h30 
Carrière de boisseron 
voir p.5.

30 Juillet
Ciné Carrière
projection du fi lm : 
«Le loup et le lion»
repas tiré du sac
à partir de 21h
Carrière de Boisseron 

Août

5 Aout
Nuit des étoiles
Espace Louis Armand
Stade de foot

13 Aout
Fétérans : 
Diner - spectacle 
19h
Espace mistral

Pour  la  t rois ième année 
consécutive, retrouvons-nous 
autour d’un repas convivial le 13 
juillet à la carrière de Boisseron.
L’ambiance musicale sera 
assurée par le « duo Mégafoni », 
swingant et joyeux il animera 
vos tables ! Le menu vous sera 
con f i r mé  pro cha inemen t .
Et l’inscription indispensable, se 
fera en Mairie.

Boisseronnaises, Boisseronnais, 
Venez en famille ou entre amis, 
n’oubliez pas vos couverts et 
votre bonne humeur !

Retrouvons-nous
le 13 juillet !!!


