
     
Section PCF de Mouy   

A partir de 7 h  
Renseignement réservation

 

Grand concours de pétanque

Inscriptions
 

Coupes, trophées et nombreux lots à gagner 

 

Samedi 
 

Dieppe
Son marché du samedi un des plus beaux de France, sa plage 

de 2 km, ses 8 hectares de pelouse, son château 
  

Départ de Mouy : 7h30 Place de la mairie
 

Amitié Convivialité Echange  
Participation :  Adultes plus de 12 ans

Enfants de 3 à 12 
Moins de 3 ans

Renseignements: Geneviève Jozefowicz au 
Mouy : Local Associations Bât Degas rue du 19 mars 1962 les lundis du 2
Bresles : En téléphonant à Jeanine Mees 

Attention changement !  
Inscription à partir de 
10h00 le matin.  

Les estivales 201
          Section PCF de Bresles

 

Dimanche 7 juillet
LA NEUVILLE-EN
4ème brocante

Restauration buvette
      

Renseignement réservation : 06 85 15 37 80 
 

      

Dimanche 14 juillet
Boulodrome de Mouy

Rue du 19 mars 1962

Grand concours de pétanque
 
 

iptions à partir de 10h00          Prix

Coupes, trophées et nombreux lots à gagner 
 

Buvette - Restauration sur place
  

 

Samedi 17 août  Sortie à la mer  

Dieppe 

Son marché du samedi un des plus beaux de France, sa plage 
de 2 km, ses 8 hectares de pelouse, son château musée. 

: 7h30 Place de la mairie  
Amitié Convivialité Echange  

Adultes plus de 12 ans : 13 € 
Enfants de 3 à 12 ans : 6 € 
Moins de 3 ans : Gratuit  

    

Geneviève Jozefowicz au 03 44 21 37 71 –  Permanences inscriptions
Local Associations Bât Degas rue du 19 mars 1962 les lundis du 22 juillet au 12

à Jeanine Mees au 03 64 19 47 70 ou Jean Michel Cuvillier au 

Les estivales 2019 
Section PCF de Bresles 

juillet 2019 
EN-HEZ 

brocante 
Restauration buvette sur place 

Le mètre 2,5€      

14 juillet 
Boulodrome de Mouy  

Rue du 19 mars 1962 

Grand concours de pétanque  
Prix : 12 € par équipe   

Coupes, trophées et nombreux lots à gagner  

sur place 

 

inscriptions :  
2 août de 18 à 19 heures  

03 64 19 47 70 ou Jean Michel Cuvillier au 06 85 15 37 80  



Du Vendredi 13 Septembre 2019  
au Dimanche 15 Septembre 2019  
La fête de l'Huma, c'est chaque année au mois de 
septembre l'occasion de faire des rencontres, d'assister à 
des débats, de voir et d'entendre de nombreux artistes 
pendant un long week-end de trois jours. Rendez-vous est 
pris au Parc de la Courneuve les vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 septembre 2019 pour trois jours de fête ! 
Cette année marque la 84e édition de la fête de 
l'Humanité. Plus de 50 concerts sont prévus, vous pourrez 
également faire des rencontres et parler avec des gens 
venus de différents pays en visitant les 450 stands. Des 
attractions foraines sont également prévues pour les 
amateurs de sensations. La Fête de l’Humanité, un 
évènement à ne pas rater. 
 

Programmation des concerts 2019 
Grande scène :  
Eddy de Pretto – Marc Lavoine 

• Shaka Ponk – Kassav' – Les Négresses Vertes 
• Paul Kalkbrenner – Soprano – Aya Nakamura 
• Youssou N’dour – L'Or du Commun 

Sur la scène Zebrock 
• Miossec – Aziz Sahmaoui 

 

Pass 3 jours : Prix public : 40 € -  
Auprès des militants communistes : 28 €  
 

 

Aéroports de Paris : un service public national  
ADP est ce qu’on appelle un actif stratégique : 100 
millions de passagers par an, des rentrées d’argent 
pour la collectivité (173 millions d’euros l’an 
dernier), des moyens technologiques appréciés, une 
activité commerciale importante, des terrains et une 
réserve foncière… Le mensuel Le Monde 
diplomatique montre comment sont à la manœuvre 
divers réseaux, ceux de la Caisse des dépôts 
(proches de Macron), ceux de la République en 
marche (inféodés à Macron), le fonds Ardian (ami de 
Macron)…  
Ce projet, dans lequel il y a comme un fumet de 
conflit d’intérêt, a suscité une très large 
désapprobation. Au point que 248 parlementaires de 
droite et de gauche, en avril dernier, dont les élus communistes, ont demandé la tenue d’un référendum d’initiative 
partagée (RIP) pour faire reconnaître le caractère de “service public national“ des aéroports parisiens. Le 9 mai, le 
Conseil constitutionnel a admis la recevabilité de ce référendum. C’est une claque magistrale pour le chef de l’État 
mais la bataille est loin d’être gagnée ! Ce référendum doit maintenant collecter 4,7 millions de signatures dans un 
délai de neuf mois pour empêcher cette braderie du patrimoine national qui rapporte à l’ensemble des français.  
Le PCF entend y prendre toute sa part. 
 
Nous serons sur la place du Docteur Avinin le samedi 6 juillet à 14hOO pour vous donner 
toutes les explications utiles pour pouvoir voter, même si vous n’avez pas internet.  


