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Les NEWS du mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTS (4 personnes) 

 5 grandes tranches de pain de mie 

 1 petite boite de concentré de tomates 

 2 tranches de jambon blanc 

 1 boite de champignons coupés en morceaux 

 Gruyère râpé 

 

PREPARATION DE LA RECETTE 

1/ Etaler le concentré de tomates sur le pain de mie (ne 

pas en mettre trop!) 

2/ Couper le jambon en petit dés et mélanger avec les 

champignons  

3/ Partager le mélange sur chaque tranches de pain de 

mie 

4/ Ajouter le gruyère 

5/ Placer au four 5 minutes  

 

               BON APPETIT! 

 

 

 

La recette du 
mois  

Joyeux Anniversaire à :  

Serigne Demba,  Youssef, Nadine, 

Christ, Kévin, Leslie, Audrey-Laure, 

Lisa, Kelly, Jamel, Hakim, Nassibata 

Bienvenue à : 

Karima, Jeny, Hégira, Kévin, 

El Mehdi, Cyrielle, Oumar, 

Déborah 

Le livre du mois  

Les animations 

Mercredi 11 mai : Atelier impôts à 19h30    

  Nanterre Ville  

Mardi 17 mai : Atelier logement à 20h00 

  Nanterre préfecture  

Mercredi 25 mai : Soirée Laser Game à 20h00 

                  Courbevoie 

Recette de cuisine  
 

Mini pizzas reine 

Le livre et le film du mois 

Le film du mois  

MINI PIZZAS REINE 

Déclaration d’impôts  

TEMPS DE 

PREPARATION : 

10 minutes 

 

TEMPS DE 

CUISSON :  

5 minutes 

Web 

De nombreuses informations destinées aux résidents sont en 

ligne sur http://vallona.org/ 

Pensez à demander votre identifiant à votre chargée de suivi 

 

 

« Les cinq personnes que j’ai rencontrées 

là-haut » 

 

 

 

 

« SELMA » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats-Unis, 1965. Le pasteur Martin Luther King tente de 

convaincre le président Johnson de mettre fin à l’apar-

theid en permettant aux Noirs américains de jouir de leur 

droit de vote librement... 

Pendant des années, le vieil 

Eddie, petit bonhomme tra-

pu de 83 ans, a veillé au bon 

fonctionnement des attrac-

tions de la fête foraine de 

Ruby Pier. Comble de l’iro-

nie, c’est ici qu’il vient tout 

juste de mourir, écrasé sous 

la nacelle d’un manège alors 

qu’il tentait de sauver la vie 

d’une fillette... 

Des livres et des films sont  

disponibles à Nanterre Préfecture !  

Il suffit de les récupérer à l’accueil  

« Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut », 

de Mitch Albom 

 

« Selma », d’Ana Du Vernay 



 

Les animations du mois 

 

Dernière ligne droite... déclaration d’impôts 2016 (sur les 

revenus de 2015) !  

A la réception de votre déclaration, il est important de :  

 vérifier les données (nom ; prénom ; revenus pré-remplis)  

 corriger les données inexactes en barrant les données erronées et en inscrivant 

les corrections à côté.  

La déclaration en ligne, pensez-y !  

 Jusqu’au 18 mai 2016 pour le dépôt papier ; 

 Jusqu’au 7 juin 2016 pour déposer votre déclaration en ligne  

Cette année votre avis d’imposition est immédiatement disponible à l’issue de la 

déclaration en ligne des revenus. 

 

Pour plus d’information  sur votre déclaration d’impôts vous pouvez participer à 

notre soirée le mercredi 11 mai à Villa Clotaire! 

Impôts  

C’est nouveau !  

Un marché alimentaire à La Défense  

Quand ? Tous les jeudis de 12h à 20h  

Où ? Place de La Défense ou sur le Parvis  

Quoi ? Un marché avec des produits sucrés, 

laitiers, des viandes et des poissons, des fruits 

et des légumes  

Le + ? Des producteurs locaux !  


