260_ok.qxp

27/05/2011

15:25

Page 1

Les NouvellesLes Nouvelles

uvelles

Les Nouvelles

Les Nouvelles

de Bouffémont
www.ville-bouffemont.fr

Bulletin municipal n°260 - juin 2011

La Fête
ôte
de la Pentec

La Fête
ue
de la Musiq

La Fête
des Clubs
sportifs
La Fête
des Écoles

Juin
en fête !

p.

2 MOBILISATION

Une chaîne humaine pour
préserver la forêt.

p.

3 LOGEMENT

Un engagement avec
France Habitation.

Les Galas
de danse

p.

4 EVÉNEMENT

Retour sur un spectacle
équestre de qualité.

p.

5 DANSE

Toute la programmation des
galas de danse...

260_ok.qxp

27/05/2011

15:25

Page 2

Vie municipale
>

Édito
Chaque jour,
la vie municipale apporte
son lot de surprises, bonnes
ou mauvaises ; chaque citoyen à juste
titre, veut voir son problème résolu.
Certains de ces problèmes sont plus
importants que d'autres, mais pour
chacun, son problème propre est
capital.
Pour les uns, c'est un logement ou
un travail, pour d'autres c'est un trottoir mal entretenu, c'est la gendarmerie qui ne passe pas assez devant
chez eux, c'est la propreté de tel ou
tel endroit...
La somme des intérêts particuliers ne
fait pas l'intérêt général, c'est même
parfois le contraire ; cependant cela
peut parfois y contribuer.
C'est tout l'intérêt de notre action : à
la fois donner du sens et répondre
aux attentes.
Cela a été notre moteur durant ces
trois premières années de mandat.
Ces prochaines semaines, notre ville
entre dans une période riche en animations de toutes sortes.
Après le spectacle équestre, la fête
des clubs sportifs, les galas de danses OMCA, la fête de la Pentecôte, la
fête de la Musique, les kermesses
des écoles, etc.
Nous sommes des êtres sociaux mais
vivre ensemble n'est pas toujours
facile. Cela demande des efforts.
La ville ne vit réellement que par les
interactions que nous avons les uns
avec les autres.
La richesse créée par ces évènements est porteuse de valeurs positives qui nous permettent de vivre
mieux ensemble.
S'impliquer dans la vie locale, c'est
le meilleur moyen de découvrir les
autres et se réaliser soi-même.
Très bonne fin de saison festive pour
tous.
Le Maire,
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Mobilisation

Préservons notre
poumon vert

F

in avril, le maire et le premier
adjoint ont répondu à l’appel
pour une mobilisation citoyenne
en réaction aux coupes d’arbres
intensives en forêt.

Une chaîne humaine
de plusieurs centaines de mètres
Elus et citoyens
des villes et villages bordés par le
massif forestier
de Montmorency
s’étaient rassemblés pour former
une chaîne humaine symbolique sur le
carrefour des Quatre-Cèdres.

>

Jeunesse

Fais-toi connaître et...
Expose-toi !
Du 22 octobre au 30 novembre 2011
Cette année, Bouffémont participe à l’action culturelle
«Expose-toi», initiée par la
Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports
(DDJS) et le Centre Information Jeunesse (CIJ) du Vald’Oise.
L’objectif de cette action : permettre une découverte et un échange
pratique entre jeunes et artistes et/ou
professionnels, via des temps organisés.
La thématique retenue pour cette
deuxième édition est : «Ma première
expérience artistique» (expérience
visuelle, sonore ou corporelle…) à travers la photo, la vidéo, la sculpture, le

Tous inquiets du devenir du «poumon
vert» de la région, fréquenté par 5 million de Franciliens par an, étaient
venus contester le rythme de coupe
effréné entrepris par l’ONF (Office
national des forêts) ces dernières
années. En effet, entre 2005 et 2009, le
bois coupé chaque année est passé de
10 500 m3 à 21 500 m3 !
Le collectif continue son action et se
bat pour l’arrêt des coupes claires et
le classement du massif en forêt de
protection.

Expose-toi
à Garges-lès-Gonesse

Vie municipale

Vie municipale

dessin, la peinture, le graphe,
la danse, la musique, la BD,
les arts numériques…

«

L’accès à la culture est
un enjeu important
pour toute société
ayant à coeur le développement de la jeunesse et de ses
expressions du monde.

Les 11-25 ans intéressés par le projet
doivent contacter le Point Information
Jeunesse (Nicole Dupont).
PIJ - Espace Eiffel au 2 bis, rue Eiffel
Tél : 01 39 91 20 07
ndupont@ville-bouffemont.fr

Brèves... Brèves... Brèves...
Permanence CAF à l’Espace Eiffel

Attention le jour de permanence de la CAF à l’Espace Eiffel a changé.
Mme Moliard reçoit désormais le vendredi matin, sur rendez-vous.
RDV par tél : 01 34 07 30 03
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Logement

Engagements
réciproques avec
France Habitation
Un protocole d'engagements réciproques vient d'être signé entre la ville et
France Habitation.

Un plan énergétique
pour tous les immeubles
Cet accord porte sur de nombreux
points. Sur le chauffage, à partir des
résultats des diagnostics de performance énergétique réalisés sur chacun des immeubles de la commune,
France Habitation engage un plan
stratégique énergétique.
Immeubles, place Vauban

Une communication
renforcée avec les locataires
Sur la communication et la concertation, France Habitation s'engage à
répondre systématiquement à tout
courrier des locataires ou toute
demande d'intervention.
Des rencontres régulières seront organisées avec l'Amicale des locataires.
Les travaux à venir seront annoncés et
le calcul des charges sera explicité.

D’autres travaux prévus
Sur les travaux, citons :
• La numérotation au sol des places
de parking, allée de la Gare.
• La suppression des petites barrières
en béton le long des espaces verts au
fur et à mesure des aménagements
d'espaces.
• L’étude de réfection de la bande
devant les commerces, allée de la
Gare.
• Réhabilitation de la place des
Droits de l'homme.

22 nouveaux logements

Un plan de réparation
individualisé et plus de gardiens
Sur les problèmes d'isolation thermique et de moisissures, France
Habitation s'engage à faire l'inventaire, avec l'Amicale des locataires,
de tous les problèmes d'infiltration ou
d'isolation, et de fournir un plan de
réparation individuel par logement.
Les VMC seront changées au Village
et aux Tonneliers, avec pour ces derniers l’isolation extérieure des façades
en 2012, et l’étanchéité des terrasses
en 2013 avec apport d'isolation thermique.
L'isolation extérieure des façades sur
Bouffémont gare et village sera réalisée en 2013.
La qualité de service sera améliorée
avec un gardien, allée de la Gare, un
autre, rue Champollion (nouveaux
logements) et un au Village, dans les
locaux actuels du LCR avec mise à
disposition d'un logement pour les
activités sociales.

La commune de Bouffémont accordera un permis de construire pour 22
logements près du Centre de loisirs
répondant aux critères environnementaux actuels, en privilégiant les
énergies renouvelables aux normes
BBC.
Futurs immeubles, rue Champollion

Citoyenneté
ATTENTION !
RESTRICTION D ’ EAU

Arrêté préfectoral du 20 mai 2011
Le seuil d’alerte ayant été franchi, les restrictions sont entre autres les suivantes :
• Le lavage des véhicules est interdit,
sauf dans les stations professionnelles.
• L’arrosage des pelouses, espaces verts,
potagers est interdit entre 10h et 20h.
• Le nettoyage des terrasses et façades ne
faisant pas l’objet de travaux est limité au
strict nécessaire.
• Le remplissage des piscines privées est
interdit.
Ces dispositions seront en principe maintenues jusqu’au 30/11/2011. L’arrêté est
consultable en mairie ou sur :
www.ville-bouffemont.fr

Vie municipale

Vie municipale
Vie municipale

NUISANCES SONORES
art. 11 - Arrêté préfectoral 2009
Nous vous rappelons que : «Les travaux
momentanés de rénovation, de bricolage, ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du
lundi au vendredi • de 9h à 12h et de
15h à 19h le samedi • de 10h à 12h le
dimanche et les jours fériés».

Vos services cet été

FERMETURE
en juillet / août
Dans la mesure du possible, des locataires actuels pourront bénéficier d'un
transfert vers ces nouveaux logements.
Le protocole d’engagements est valable pour une durée de 3 ans ; un état
des engagements sera établi en mai
2014.

• Centre culturel : 4, 11, 14,
15, 16, 18, 25, 30 juillet et 13, 20
août.
• OMCA : du 13 juillet au 01 septembre
• Animation globale : 15, 16 juillet et
du 22 juillet au 29 août.
• Bibliothèque : 15, 16, 30 juillet et
13 et 20 août.
• Maison de la Petite Enfance : en août
• Mairie : les samedis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août.
Les Nouvelles n°260 - juin 2011
www.ville-bouffemont.fr
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en mouvement

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...

La Main Chaude
le 30 avril 2011

Le bon goût vestimentaire
à l’honneur au collège

Une descente des marches
pleine d’élégance

Cravate, chemise, jupe, chaussures à
talon, gel et maquillage..., c’est dans
leurs plus beaux atours que les 11-15
ans se sont présentés dans leur établissement, fin avril pour
honorer la Journée du
bon goût vestimentaire.
Garçons et filles du collège Léonard de Vinci
ont joué le jeu en laissant de côté baskets et
indémodables jean’s...

l’environnement et du cadre de vie,
mais aussi au tri des déchets.
Après avoir nettoyé tous les recoins
du Terrain d'Aventures et de la place
Vauban, du Collège à l’Espace Eiffel,
les enfants étaient attendus par des
animatrices du Sigidurs qui ont
expliqué, de façon ludique, le parcours des déchets, du ramassage au
tri, puis leur traitement et recyclage.

Un nettoyage
de printemps ludique
et pédagogique
La seconde édition du
«Nettoyage de printemps»,
initié par le CME, a été
l’occasion de sensibiliser
les participants au respect de

La Main Chaude
à mis le feu !
Le concert de jazz Manouche présenté par l’OMCA a fait l’unanimité !
On en redemande !
Si vous souhaitez être informés des animations de l’OMCA, communiquez
1 39 91 92 18
votre mail à Emmanuelle : 01

Enfants s’exerçant au tri des déchets avec une
animatrice du Sigidurs

Le cheval au profit d’Halex
Le spectacle intitulé
«Le Cheval dans tous
ses états» proposé le
22 mai au Haras de
Bouffémont a reçu un
accueil chaleureux de la part
des 550 membres du public.
Il faut dire que tous les ingrédients
étaient réunis : soleil et qualité des
démonstrations liés par une
bonne dose d’émotion.
Cette manifestation était
organisée au profit de
l’association Halex
qui oeuvre pour la mise
en place d’une
politique
d’assistance
aux personnes

handicapées et à leur famille.
De l’émotion aussi, quand les Roger Biou
membres de la famille Empain
(photo ci-dessous) ont rendu hommage à Roger Biou, au service du
Haras et à leur côté depuis
plus de 40 ans. En remerciement, ils lui ont
offert Vidélio (un
jeune cheval à l’avenir prometteur).

U n be
au
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A venir... A venir... A venir...
FÊTE DE LA PENTECÔTE
du 10 au 13 juin
La Fête en chiffres...
• 5000 à 10 000 visiteurs
• 750 ballons multicolores
• 550 exposants brocante
• 100 enfants au TOPE 6
• 40 exposants brocante enfants
• 60 participants au Cross de la
Solidarité

• 30 associations présentes
• 12 métiers forains...
et plusieurs centaines de kilos de
déchets déposés sur le stand du
Sigidurs !!!

Consultez le
programme
des 4 jours de
fête dans ce n°
des Nouvelles.

Attention :
la rue de la République
sera interdite au stationnement le
dimanche 12 juin.

BONNE FÊTE A TOUS !

GALAS DE DANSE

• Enfants (-12 ans)
adhérents omca : 3 €

Il reste des places !

Réservation
et renseignements
OMCA - Centre culturel
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

Des places sont encore disponibles
pour les galas suivants :
Modern’jazz : vendredi 24 juin à
20h au théâtre Silvia
Monfort.
Multi-rencontre :
samedi 25 juin à 17h
au théâtre Silvia
Monfort.
Orientale : samedi
25 juin à 20h au théâtre Silvia Monfort.
Pour tous les galas, des
tarifs identiques :
• Adultes : 6 €
• Enfants (-12 ans) : 4 €
•Ad. adhér. omca : 5 €

Info+ L’OMCA accueillera dès la
rentrée de septembre deux activités
Théâtre jeunes et adultes qui exploreront mécanismes vocaux et
corporels pour mieux exprimer leur créativité.
Attendus aussi, cours d’anglais
et programme PIED.
RDV sur le stand OMCA à la Fête
ou au Forum des associations le 10
septembre 2011.

Le 21 juin,
faites de la
musique !
Musiciens et chanteurs amateurs
faites-vous connaître !
Vous jouez d’un instrument, vous
chantez, vous faites partie d’un
groupe amateur, une scène vous est
ouverte mardi 21 juin 2011 à partir
de 17h devant la poste.
Contactez vite Karine
au : 01 39 91 60 13
ou Emmanuelle au : 01 39 91 92 18

Rens. : 01 39 91 92 18

INITIATIVE

ÉVÉNEMENT

Du poney à 3 ans

1 livre, 1 auteur

En juin, les enfants de la Crèche
suivront leur seconde séance de
poney. Tous ont hâte de retrouver
Capucine, animatrice, ainsi que
Zébulon, France... les mignons
poneys du Club de Bouffémont.

«Le Foulard d’Elise», dernier
roman de Guy Rieucau, est
disponible en librairie.
L’écrivain bouffémontois vous
accueillera à la Librairie de la place
Vauban pour une séance de dédicace :

Cette action initiée par la Maison
de la Petite Enfance doit favoriser la
mise en confiance de l’enfant par

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
en mouvement

Manelle
très à l’aise sur Oscar

des exercices de psychomotricité
basés sur une pédagogie ludique.

Samedi 18 juin 2011
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Les Nouvelles n°260 - juin 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Associations

Associations

Associations

Locataires :
Les dossiers
avancent !
Un accord d’objectifs a été signé entre
la Municipalité et France Habitation
pour une durée de trois ans. Notre
association l’utilise pour obtenir des
résultats concrets aux demandes des
locataires. Nous les invitons à nous
signaler les problèmes rencontrés.
Suite à la demande des copies des
contrats signés avec les entreprises, nous
avons constaté que des travaux facturés
aux locataires n’étaient pas exécutés.
Prochainement, nous contrôlerons les
charges locatives récupérables.
Parmi les points positifs, aux HautsChamps : réfection des halls, mise en
place des locaux à ordures ménagères
à l’extérieur des bâtiments, remise aux
normes de l’électricité dans les appartements, nouvel aménagement des
espaces verts sont effectués.
Au Village : arrivée prochaine d’un gardien, agrandissement d’un local à ordures ménagères, remplacement des VMC
et des grillages de jardin en cour. Aux
Tonneliers : remplacement des radiateurs
en cours (nouvelle génération), amélioration de l’entretien des espaces verts.
Des fiches de liaison sont à la disposition des locataires (bureau du gardien)
pour assurer la traçabilité des demandes
et le suivi des délais d’interventions.
Il reste encore du chemin à parcourir...,
notamment pour la réception télé au
Village qui pose encore problèmes.
L’Amicale des locataires sera présente
à la Brocante de la Pentecôte pour un
moment d’échange, de fête et de joie.

Une belle saison
de Gym !
En cette fin de saison, les 2-5 ans et
les «loisirs» de toutes les disciplines
(Baby, agrès fille ou garçon, gymnastique rythmique, trampoline) se sont
exercés aux métiers du cirque pour
une prestation lors de la Fête du club
le 1er juin dans la grande salle du
gymnase, qui s’est transformée, pour
un soir, en piste de cirque !
Au cours des dernières semaines, les

6
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Des bilans
positifs
La FCPE souhaite courage et réussite
aux élèves qui passent leurs examens !
Collecte de livres pour le collège :
L’action conjointement menée par le
collège et la FCPE a été un vrai succès
cette année car elle a permis d’enrichir
le CDI de plus d’une centaine d’ouvrages très variés. Cette opération sera
reconduite et étendue aux écoles de
Bouffémont. Merci au Centre culturel
et à tous ceux qui ont fait don de leur
livres…
Action sécurité aux abords du collège :
Depuis quelques temps, des conduites
à risques sont régulièrement observées

Action «Bonne vue»
Dès la maternelle devrait avoir lieu
une visite médicale avec dépistage des
problèmes visuels. Ce n’a pas été le
cas pendant des années dans notre
ville par manque d’effectifs médicaux,
nous a-t-on dit. Ce qui nous a amené à
nous mobiliser et à faire de nombreux
courriers à l’inspection... Nos enfants
doivent pouvoir systématiquement
bénéficier de visites médicales au sein
de l’école ! C’est un droit !
Pour apprendre à lire, il faut voir net
mais il faut également déplacer son
oeil d’une syllabe à la suivante, d’un
mot au suivant. Or un défaut visuel
peut ralentir la stratégie de lecture et la

devant le collège (skate, vélos, motos
et voitures). La FCPE a répondu à la
demande de Mme Ardoin pour
accueillir à 8h20 les jeunes qui prenaient des risques ou en faisaient prendre aux autres pour leur expliquer en
quoi leur conduite pouvait être dangereuse. Pour être encore plus efficace,
la FCPE a suggéré en Conseil
d’Administration des animations proposées par l’Association Prévention
Routière (ou les pompiers) et qui pourraient sensibiliser nos jeunes avides de
sensations.
Bilan des ventes de crêpes : 160€
seront distribués pour les projets des
écoles.
Prochaine réunion «Collège»
jeudi 16 juin 2011 à 20h45 en Mairie.

qualité des apprentissages scolaires
peut en dépendre. L’astigmatisme peut
être une des causes. On voit bien dans
un axe mais pas dans l’autre. Dans le
cas de l’hypermétropie, l’enfant voit
bien de loin mais doit faire des efforts
pour voir de près. Pour la myopie c’est
l’inverse.
Ces soucis peuvent provoquer chez les
enfants fatigue, troubles du comportement, isolement en classe, lenteur
dans la lecture… Les enseignants y
sont attentifs mais dans tous les cas et
même sans signe particulier, il est
conseillé de consulter… un ophtalmologiste qui pourra prescrire des lunettes et/ou orienter vers un spécialiste.
N’hésitez pas à en parler à l’enseignant
de votre enfant et à votre médecin.
Béatrice BEAULIEU - tél : 06 84 14 49 59

compétiteurs ont sillonné l’Ile-de-France
(Chatou, Poissy, Eaubonne) lors des
compétitions régionales agrès et GR,
puis la France (St-Amand-les-Eaux,
Strasbourg et Châlon-sur-Saône) pour
participer aux championnats de France.
Bravo à tous pour les brillantes représentations du club et de la ville.
Un grand merci aux moniteurs.
INFO : Le club recherche moniteur(trice)

diplômé(e) pour encadrement saison
2011/2012 quelques heures par
semaine à définir.

Contact : Mme DABOUDET
Tél : 01 39 35 70 51
Courriel : gym.evolution@laposte.net
Site : www gymevolution.fr
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Tous solidaires
pour l’emploi !
Le groupe SNC de Bouffémont vous
invite à une rencontre conviviale le :
vendredi 17 juin 2011 de 19h à 22h
à l’Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
Comme chaque année, après un
apéritif d’accueil, nous aurons un
temps d’échange entre les participants : membres de SNC, sympathisants et chercheurs d’emploi.
Puis nous nous retrouverons autour
d’un repas partagé (avec intermède
musical), pour des échanges plus
informels et fêter quelques succès.
Comment aider SNC ?
• En accompagnant des personnes
en recherche d’emploi.
• En participant financièrement pour
créer des «emplois de développement».
• En mettant à disposition vos compétences professionnelles et votre réseau.
• En venant vous informer.
Votre présence amicale le 17 juin
sera un soutien pour nous tous.
SNC Bouffémont - tél. : 01 39 35 13 25
snc.95570@orange.fr

Emploi
et services
Tremplin 95 est une association
intermédiaire pour la réinsertion
professionnelle des demandeurs
d’emploi.
Située à Domont, elle a pour mission
de travailler en étroite collaboration
avec tous les partenaires institutionnels, associatifs, les entreprises et les
organismes de formation, susceptibles d’apporter des débouchés aux
personnes privées d’emploi, d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs projets professionnels
en mettant à leur disposition des ateliers de recherche d’emploi, des
conseillers en insertion, et de proposer des missions de travail.
Mais Tremplin 95 c’est aussi toute
une gamme de services aux particuliers pour des tâches quotidiennes :
ménage, repassage, réparation, pein-

BADMINTON
Et de deux !
Samedi 30 avril dernier,
le club de badminton de
Bouffémont remettait en jeu son titre
de vainqueur de la coupe du Vald'Oise obtenu l'an passé.
Cette rencontre, organisée par le comité
départemental
se
déroulait au gymnase. Cinq clubs
étaient présents, dix
équipes
étaient
engagées, dont les
nôtres. L'équipe 3
composée de Cécile
Carpentier, Kadiatou Lawson, Carlos
Bernardo et Alain Clergeot termine à la
6ème place, l'équipe 2 composée de
Nadine Crépin, Marie-Claude Morales,
François Nowacki et Jean-Yves
Labranche termine sur le podium à la
3ème place (en ayant volontairement
modifié la composition des demi-finales
pour éviter que 2 équipes de
Bouffémont se retrouvent en finale), et
enfin l'équipe 1 composée de Virginie
Colin, Isabelle Bussel, Bertrand Marré

ture, pose de papier peint, déplacement de meubles, petit déménagement, jardinage ou pour des travaux
plus occasionnels.
Des services aux professionnels sont
également proposés : entretien des
espaces verts, gardiennage, nettoyage, restauration collective,
manutention, distribution, etc.
Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, l’association Tremplin 95
organise des réunions d’information
collectives suivies d’inscriptions
dans ses locaux à 9h30, tous les
2èmes et 4èmes mardis de chaque
mois.
Les bureaux sont ouverts au public
tous les après-midi, de 14h à 17h
(hors jeudi).
Tremplin 95 - 45 rue de la Mairie
95330 Domont
Tél : 01 39 91 18 10
tremplin95@tremplin95.fr

et Philippe Fernandez termine à la première place ce qui permet au club de
conserver son titre de Champion.
Agnès Guerrier, maire adjointe au Sport
et Jean-Michel Dumont, président du
Comité départemental de badminton
ont remis les récompenses (coupes
offertes par l'OBS, plaquettes offertes
par le CDBVO et lots par le club de
Bouffémont). L'ensemble des participants nous a fait part
de sa satisfaction.
Rendez-vous est pris
pour la prochaine édition. Après sept ans
d'existence, les joueurs
du club sont désormais présents sur les
circuits de compétition avec succès (foyers
ruraux et fédération française de badminton).
Si le caractère loisir reste prioritaire, il
n'empêche en rien les joueurs de progresser.
Les séances ont lieu le vendredi soir de
21h à 23h et le dimanche matin entre
8h30 et 12h30.

Associations

Associations
Associations

Les inscriptions sont possibles en cours
d'année.
Patrice Lesellier, Président

Une semaine
pour découvrir
le Karaté
Du 6 au 11 juin 2011
stage gratuit de découverte
Venez en tee-shirt et bas de jogging
pour participer gratuitement aux
cours.
• Body karaté (karaté + musique) :
mardi 7/06 de 20h30 à 21h30.
• Enfant débutant : mercredi 8/06 de
17h30 à 18h30
• Enfant gradé : mercredi 8/06 de
18h45 à 19h45 et vendredi 10/06 de
18h30 à 19h30.
• Adulte : mercredi 8/06 de 20h à
21h30 - vendredi 10/06 de 20h à
21h30 et samedi de 13h30 à 15h.
• Baby : samedi 11/06 de 11h à
11h45.
• Enfant débutant et gradé samedi
10/06 de 12h à 13h15.
Les Nouvelles n°260 - juin 2011
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La Tribune

Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale

Groupe majoritaire

Celles et ceux qui fréquentent la forêt ont
pu constater avec désolation les dégâts causés par son exploitation : l’ONF, prétendant
procéder au renouvellement des espaces,
saccagé des parcelles entières en supprimant des centaines d’arbres. Les procédés
d’exploitation sont d’ailleurs tout aussi destructeurs, les camions et pelleteuses saccageant les allées forestières. L’Office
National des Forêts prétend ensuite replanter des chênes dans une terre sablonneuse,
par ailleurs peu propice à ce type d’arbre.
Nul n’est dupe : des raisons financières et
économiques expliquent cette destruction
organisée.
Samedi 30 avril, nous participions au rassemblement en forêt pour demander l’interruption de cette surexploitation. Trop peu
de Bouffémontois étaient présents, faute
d’information. Aussi, nous demandons au
conseil municipal, à travers une délibération, d’interdire les coupes d’arbre et l’incitons à renouveler notre demande pour le
classement de la forêt afin de la protéger. Il
y a urgence !

Nous nous félicitons que l'opposition nous
rejoigne !
Lors de la manifestation du 30 avril, deux
maires seulement étaient présents : celui de
Saint-Prix et celui de... Bouffémont.
Nous avons demandé à l'ONF de venir
nous expliquer sa vision de la gestion de la
forêt. Mais notre inquiétude ne fait que
grandir lorsqu'on lit les propos de Monsieur
Hervé Gaymard*, le Président du Conseil
d'administration de l'ONF : «La France
souffre d'un déficit commercial dans la
filière du bois industriel (...) La vente de
bois, très fluctuante, est la seule ressource
de l'ONF qui ne touche aucune subvention
de l'Etat».

Carnet

Naissances

Rendez-vous au Conseil municipal du 17
juin en espérant que les représentants de
l'ONF répondent bien présents.
*Ancien Ministre de l'Agriculture,
député UMP de Savoie

Maelie GILLIOTTE née le 01/03/2011
Ewen FANON--MOUDILOU né le 03/03/2011
Thomas DELAROCHE né le 07/03/2011
Gabriel LOPES VIANA DA CUNHA
né le 10/03/2011
Zayneb ACHKIF née le 13/03/2011
Bienvenue aux bout’choux et félicitations
aux parents.

FERMETURE
DES BOULANGERIES CET ÉTÉ
Boulangerie du Village :
du 1er au 24 août 2011 inclus
Boulangerie de la Gare :
du 21 au 29 août 2011 inclus

Tout ce que nous avons à dire se trouve sur :
www.bouffemontdemain.fr
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Mercredi

22/06

Conte «La Planète bleue» (6-9 ans)
10h30, au Centre culturel

al Vendredi
Temps de rencontre du Centre soci
l
Eiffe
ce
Espa
0,
9h30 - 11h3
Vendredi
Fête de la Pentecôte
Brocante, animations, sport...

24/06

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

24/06

Gala de Danse Modern’jazz
20h, Théâtre Silvia Monfort

Découv. du karaté (cours gratuit)
Gymnase

Du
au

06/06
11/06

Vendredi

10/06

Du
au

10/06
13/06

Vendredi

17/06

Conseil municipal
19h30, Mairie

Samedi

25/06

Gala Multi-rencontre
17h, Théâtre Silvia Monfort

Vendredi

17/06

Soirée SNC
19h, Espace Eiffel

Samedi

25/06

Gala de Danse Orientale
20h, Théâtre Silvia Monfort

Samedi

18/06

Audition de musique OMCA
10h30, Rest. scolaire du Village

Vendredi

24/06

l
Temps de rencontre du Centre socia
9h30 - 11h30, Espace Eiffel

Dimanche

19/06

n
Compét. régionale Gym Evolutio
nase
Gym
13h,

Samedi

25/06

Spectacle Talents et Métissage
20h30, Centre de loisirs

Mardi

21/06

Fête de la Musique
17h, devant la Poste

Vendredi

01/07

Apéritif des Bouffémontois
19h, Terrain foot, rue F. Mitterrand
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