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L’édito 

Chères boisséennes et chers boisséens, 
 

Le mois de juin me fait particulièrement plaisir. 

Ce n’est pas l’arrivée de l’été, quoique cette 

période s’avère généralement la plus agréable à 

tous, ni même l’approche des congés estivaux. 

Non, ce mois de juin me fait plaisir pour 2 raisons 

essentielles : 

• La naissance de votre site Internet  de la 

Mairie de Boissy-Mauvoisin, éclosion que  je 

vous avais promis lors de mon élection, 

• La renaissance de la kermesse de l’école 

grâce, là encore, à l’éclosion de l’association 

de parents d’élèves  « La clé des Champs ». 

Je vous invite donc tous, parents, grands-parents, 

voisins(es), amis(es), à venir nombreux à la 

kermesse de l’école communale de Boissy-

Mauvoisin – Ménerville le samedi 20 juin 

prochain à partir de 12h00. 

En espérant vous croiser nombreux lors de cette 

manifestation. 
 

Je tiens enfin à saluer le témoignage (cf. ci-après) 

d’une habitante qui, tirée au sort, a du assumer le 

difficile rôle de « jurée d’assises ».  
 

Je vous souhaite à tous, chères Boisséennes et 

chers Boisséens, de très bonnes vacances et 

j’invite chacune et chacun à avoir une pensée et 

un geste envers toutes celles et ceux qui ne 

pourront en profiter. 

              Le Maire, Alain GAGNE 

Actualités 

 Kermesse : L’association de parents d’élèves, 

La Clé des Champs, a repris en mains 

l’organisation de la Kermesse de fin d’année de 

l’école communale de Boissy-Mauvoinsin – 

Ménerville. Au programme : 

• Barbecue dès 12h00, 

• Stands pour petits et plus grands à partir de 

13h30, 

• Snacks, 

• Loterie avec de nombreux lots à gagner 

(Caméra GoPro, Wonderbox famille…) 

 

 Naissance du site Internet de la commune de 

Boissy-Mauvoisin : Un site Internet consacré à 

notre commune vient de naître. Retrouvez toutes 

les informations relatives à notre commune, les 

informations sur les démarches administratives et 

bien d’autres nouveautés en vous rendant à 

l’adresse suivante : 

www.boissy-mauvoisin.fr 

 

  Sortie : L’Association Famille Sports et 

Loisirs Boissy-Ménerville organise une marche 

à pieds le 19 juin 2015. 

Sur les bords de Seine entre Gargenville et 

Juziers. Après avoir traversé la cimenterie Calcia 

suivez le chemin de halage jusqu’à Juziers où 

vous monterez sur les coteaux pour admirer la 

vue panoramique de la Seine. Ensuite, direction 

l’église de Mézy-sur-Seine, que vous pourrez 

visiter, puis retour sur les bords de Seine par le 

chemin de halage. 13 km, facile avec une petite 

montée sur les coteaux de Juziers. 

 

RDV à 8h30 précise au parking de la salle des 

fêtes de Boissy ou 9h au parking de la Maison de 

Retraite de Gargenville « Le clos st Jean » 3 

avenue Victor Hugo. 

Pour plus de renseignements, contacter Claude 

Bouchet. 

Possibilité de prolonger cette sortie au restaurant 

« Au bord de l’Evasion » petit routier à 

Gargenville, menu environ 15 €. 

 



 Commémoration du 8 mai 1945 : 
 

 

 

 

 

Comme chaque année, conjointement avec la 

commune de Ménerville, La Mairie de Boissy 

Mauvoisin a fêté la fin de la 2nde guerre modiale 

le 8 mai dernier. 

A cette occasion, un hommage a été rendu lors 

d’une cérémonie au monument aux morts, aux 

boisséens tombés pour la France. Toute l’équipe 

communication adresse ses meilleurs vœux de 

rétablissement à notre porte drapeau habituel qui 

ne pouvait être présent. 

 

  Brevet d’Éducation Routière : Le jeudi 11 

juin, l’AFSLBM a organisé un BER 1er niveau 

au sein de l’école primaire de Boissy Mauvoisin. 

27 enfants de CM1 et CM2  ont participé avec 

brio à cette formation. 

Contrairement à l’année dernière l’AFSLBM a 

dû réaliser la pratique le même jour pour les 

deux sections. Ceci a nécessité plus de bénévoles 

pour réaliser cette opération citoyenne. Merci à 

Manu et Jaime (cyclo de Boissy) pour leur 

implication. Merci également au CODEP 78 et 

au Club des gendarmes de Satory pour leur aide 

matérielle et préparation de diaporama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain Conseil municipal se réunira le 

jeudi 18 juin2015 à 20h30  

en la Mairie de Boissy-Mauvoisin 
 

L’équipe communication vous souhaite de très 

bonnes vacances  et espère vivement vous 

retrouver encore plus nombreux à la rentrée en 

septembre prochain. 

Témoignage 

À la rentrée pour le 
prochain numéro 

 Vie ma vie de jurée d’assises : 

Toute personne inscrite sur les liste électorale 

peut être appelée à siéger au tribunal en tant que 

juré. 

Une Boisséenne a récemment vécu cette 

expérience, qui n’est visiblement pas sans 

conséquences, et elle témoigne pour vous :  

« Etre juré d’assises… 

La justice du peuple, pour le peuple, par le 

peuple. Tradition remontant à la période 

révolutionnaire. 

Etre juré d’assises est une expérience humaine 

très forte. Vous êtes confronté à la violence et 

vous devez affronter cette réalité. Rien ne 

prépare à cette expérience. 

La solennité de l’organisation d’un procès 

d’assises est frappante : robes des avocats, de 

l’avocat général, des assesseurs, de la présidente 

du jury. Tout le monde se lève à l’entrée de la 

Cour. Les jurés prêtent serment, une fois le jury 

déterminé par tirage au sort.  

Un procès est fait d’incertitudes et de doutes. Au 

cours des débats, on progresse dans la 

compréhension des faits mais au final il reste 

toujours des zones d’ombre. Et même si tout 

n’est pas clair, il faudra rendre un verdict «en 

son intime conviction ». On découvre également, 

petit à petit, que l’on devient familier des 

victimes mais aussi des accusés ; on les appelle 

par leurs prénoms. L’émotion est souvent là, 

bien présente, on essaie de ne pas se laisser 

submerger et de rester impassible. Les journées 

sont longues - on entend beaucoup d’experts, on 

prend des notes - et sont entièrement tournées 

vers l’affaire en cours. On oublie complètement 

le reste de son quotidien. 

Je retiendrai également le grand sérieux, la 

grande implication et la conscience collective de 

la gravité de la situation, de tous les jurés, quel 

que soit leur horizon. 

Etre juré d’assises est une expérience unique qui 

nous plonge dans un autre monde. On partage la 

responsabilité de rendre la justice, c'est à dire 

celle de priver un homme ou une femme de sa 

liberté, mais aussi celle de rendre justice aux 

victimes. C’est une expérience qui marque à 

vie. » 

Merci  à  notre Boisséenne pour son témoignage 

plein d’émotion. 

Ça s’est passé à Boissy 


