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2 TRAVAUX

Des travaux se terminent,
d’autres vont commencer...
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3 SENIORS

Un programme P.I.E.D. sur
mesure.
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4 PORTRAIT

La dernière d’Episode
avant la fin.
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5 CARNAVAL

Rendez-vous le 19 mars pour
l’incontournable carnaval !
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Édito
Beaucoup de
Bouffémontois
sont quotidiennement usagers
de la SNCF.
Fin 2009, nous
étions tous heureux de saluer l'arrivée
du Francilien, avec ses nouvelles
rames spacieuses
modernes et
confortables.
Plus d'un an après, c'est une vraie
désillusion : chacun peut mesurer les
dysfonctionnements à répétition sur
notre ligne : portes qui ne fonctionnent pas, système de pilotage défaillant, entraînant plus de 50% des
retards ou annulation de trains.
La SNCF a exigé du constructeur
(Bombardier) une procédure pour
remédier au plus vite à ces dysfonctionnements, deux mois pour ramener définitivement le taux de panne à
des normes acceptables. Si cela
n'était pas le cas, elle suspendrait la
livraison des nouvelles rames.
Lors d'une réunion de crise, j'ai
demandé au directeur de la ligne
quel serait le plan de secours si cette
situation se produisait : tout repose
sur la capacité de Bombardier à
résoudre ces problèmes.
C'est une situation très inquiétante, je
peux vous assurer que nous sommes
très vigilants auprès de la SNCF pour
que le service public attendu soit
effectivement fourni.
Nous avons aussi rappelé que la communication sur les incidents est très
mauvaise. Un minimum de respect
est pourtant dû aux usagers, ainsi qu'
envers le personnel d'accueil de la
SNCF qui se trouve, chaque jour
,confronté à des usagers mécontents.
Par contre, contrairement à une opinion parfois exprimée, les nouvelles
rames comportent davantage de places assises que les anciennes rames à
deux étages.
Ce dossier touche la vie quotidienne
de nombreux habitants. Croyez bien
que c'est pour nous une priorité
absolue.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Travaux

Logements rue Champollion - Vue d’architecte

Bientôt 22 nouveaux
logements
La première réunion publique a eu lieu
le 28 février à la cantine des HautsChamps. L’occasion pour les participants de poser toutes les questions aux
représentants de France Habitation.

Rue J.B. Clément

Un nouvel enrobé a été posé (cf.
photo) et quatre coussins berlinois
aménagés afin de réduire la vitesse
des voitures et faciliter la circulation
des bus et des cars.
Les passages piétons sont en peinture
et aux normes «accessibilité». Les
trottoirs ont été abaissés et des bandes
podotactiles posées.

>

Présentation
du projet par
l’architecte

Puits canadien au
Centre culturel
Après de nombreux déboires, la nouvelle société sélectionnée a mis en
place les canalisations (cf. photo) et
les diverses connectiques vers les
centrales à traitement d’air. La mise
en service est prévue pour la mi-mars.
Le parking sera opérationnel fin avril.

Scolaire

Inscriptions scolaires
mode d’emploi
Les enfants nés en 2008, peuvent être
inscrits à l'école à partir du 1er avril 2011
en mairie.
L'enfant sera affecté dans une école en
fonction de l'adresse fournie par les
parents et d'après la carte scolaire.
Documents à produire :
• Justificatif de domicile récent
(quittance de loyer, facture EDF,…).
• Copie du livret de famille : en cas
de divorce, joindre un justificatif

pour la garde des enfants.
• Copie du carnet de santé (vaccinations).
• Certificat médical pour une première
inscription en maternelle.
• Pour un changement d’école, un certificat de radiation de l'école précédente.
Sous certaines conditions, une dérogation peut-être obtenue.
Inscription et Renseignements
auprès du Service scolaire, en
mairie - 45, rue de la République
95570 Bouffémont
ou par tél : 01 39 35 85 87

Brèves... Brèves... Brèves...
Semaine de l’orientation CIDJ

Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse propose 4 forums
d’orientation : «Formation continue», «Découverte des métiers», «Entretien
d’orientation» et «Alternance - handicap».
Du 14 au 17 mars 2011au CIDJ : 101, quai Branly - 75015 Paris
Toutes les infos sur www.cidj.com

257.qxp

04/03/2011

12:06

Page 3

> Santé
C’est le P.I.E.D.
pour les seniors !
Avec le partenariat
du C.O.D.E.S. et de
la Fédération des
Sports pour Tous, le
Groupe santé organise des séances
d'activité physique pour les seniors,
dans le cadre du Programme intégré
d'équilibre dynamique (P.I.E.D.).
Conçu par une équipe canadienne de
spécialistes de la prévention des traumatismes, le programme a pour objectifs :
* Améliorer l'équilibre et la force des
jambes des participants ;
* les rendre capables d’aménager leur
domicile et d’adopter des comportements sécuritaires ;
* améliorer leur confiance à l'égard des
chutes ;

>

Cérémonie

Le CME inaugure...
les bornes de propreté (campagne
«anti-crottes de chiens») :
vendredi 1er avril 2011 à 17h devant
l’école des Hauts-Champs

Commémoration
N’oubliez pas la commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie.
RDV, place de la gare samedi 19 mars
2011 à 11h.

>

LE SERVICE BABY - SITTING
EST OUVERT !

* maintenir leurs os en
bonne santé ;
* favoriser le maintien
d'une pratique régulière
d'activités physiques.
Les séances d'activité
physique ont lieu au
Centre culturel.
Elles sont encadrées
par un animateur
diplômé et accompagnées de conseils en nutrition et aménagement du cadre de vie.
Attention : la session actuelle étant
complète, renseignez-vous
pour connaître
la prochaine.
Renseignements
par tél :
01 39 91 20 07

>

Parents

• Vous avez besoin des services d’un(e) Baby-sitter ?
Le Point Insertion Jeunesse
(PIJ) vous met en relation
gratuitement avec un
jeune préalablement formé et
disponible, selon vos besoins.
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous auprès du PIJ ou de l’accueil de l’Espace Eiffel (aux heures
habituelles d’ouverture).

Vie municipale

Vie municipale
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PIJ à l’Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont.
Contact : Nicole Dupont
tél. : 01 39 91 20 07
ou mail : ndupont@ville-bouffemont.fr
Ouverture du PIJ : Lundi (10h - 13h),
mercredi (10h - 13h et 14h - 18h) et
vendredi (11h - 13h et 14h - 18h).

• En quoi consiste la formation des

A noter

baby-sitters ?

Le calendrier
budgétaire

11

Toutes les réunions du
20
Conseil municipal sont
ouvertes au public et font l’objet d’un
compte rendu affiché quelques jours
après sur les panneaux municipaux.
Si les questions budgétaires vous intéressent, n'hésitez-pas a assister aux
prochaines séances :
• Jeudi 10 mars à 20h30 en mairie :
pour le «Débat d’orientations budgétaires (DOB)».
• Jeudi 7 avril à 20h30 : pour le «Vote
du Compte administratif 2010 et du
budget prévisionnel 2011».
Rens. : 01 39 35 43 80

La formation se déroulera avec l’intervention d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une directrice de centre de loisirs et d'une association de
pompiers bénévoles.
Des conseils pratiques seront dispensés aux baby-sitters, notamment sur
les risques domestiques, la sécurité,
l’art de bien se présenter mais aussi
des conseils administratifs...
Les 21 et 22 avril 2011.
Renseignement : auprès du PIJ

Brèves... Brèves... Brèves...
Un numéro unique pour la CAF

Vous voulez exprimer vos talents de comédiens ?

La CAF dispose d’un numéro de téléphone unique :
Tél : 0 810 25 95 10 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe).
Et toujours à votre service : www.caf.fr, ainsi que les bornes interactives situées à Cergy, Argenteuil, Garges-lèsGonesse et Sarcelles.

L’association «Autour de Léonardo» recherche des bénévoles pour faire vivre sa somptueuse fresque historique
qui se déroule chaque année dans le parc du Château
d’Ecouen.
Pour en savoir plus : www.autourdeleonardo.org
Les Nouvelles n°257 - mars 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Votre ville

Connaissez-vous votre ville ?

Connaissez-vous votre ville ?
>

Histoire

Balade en forêt
Toponymie par Denis Hemmer, garde
forestier (Domaine de la Chasse)

L

es noms des carrefours et des chemins que l’on rencontre en forêt de
Montmorency réservent de bien
curieuses surprises.
Que dire du «Carrefour du Châtaignier
Verdier», du «Carrefour du Chêne aux
mouches», du «Chemin du Pommier de
Capendu» ?

En revanche, pas de problème pour le
«Carrefour des Quatre cèdres» qui est
une appellation récente puisque quatre
cèdres y sont plantés.
Le «Carrefour de l’Homme mort», en
plein coeur de la forêt, portait déjà ce
nom sur une carte datée de 1633.
Compte tenu de la mortalité au XVIIème
siècle, il est fort probable qu’un homme
soit mort dans les parages...
Le «Carrefour Serge Moncharmont»
rend hommage à un forestier qui passa
une grande partie de sa carrière au service de la forêt.
On sait que les anciennes routes qui traversent la forêt sont souvent des lignes
droites : «Route du Milieu», «Route du
Prieuré» et pour cause : en effet les forêts
étaient réputées dangereuses, remplies
de voleurs prêts à détrousser les voyageurs.
Il fallait donc les traverser rapidement.
On doit aussi admettre que certaines
appellations correspondent à des fautes

>

de copie, récupérant parfois au fil du
temps un nom plus étrange ou plus
romantique.
Ainsi la «Route du Milieu» (qui est
quand même un peu au milieu de la
forêt) se nomme sur certaines cartes
anciennes : «Route de la Demi-lieu»,
parfois «Route de la Demi-lune».
On constatera au passage que la «Route
du Poteau de Paradis», peut conduire au
«Pont du Diable», si l’on prend à droite
ou au «Carrefour de la Porte Paradis»,
si l’on prend sur sa gauche. Chacun
fera selon son inspiration...

Portrait

Martine et Rouben Lopez
Avant la fin...

D

ans quelques semaines Martine et
Rouben Lopez, partenaires à la
ville comme à la scène feront
leurs adieux à la région parisienne.
Les Nouvelles ont souhaité rendre hommage à ces deux «personnages», gagnant
à être connus et très connus des
Bouffémontois, qui ont tant apporté à
l’animation locale.

«Les Clowns», 1er spectacle Enfants - 1980

Il y eut un début...

Il y a 33 ans exactement, ils jouaient en
duo leur première pièce au titre provocateur «J’inventerais un pays où les a n’auront pas la queue en bas», aidés par quelques bonnes volontés...
De fil en aiguille, d’autres spectacles suivirent - beaucoup, 100 exactement - drainant sur leur passage toujours plus
d’amateurs, petits et grands.

33 ans de bonheur partagé !
A travers leurs ateliers, ils auront permis à
plusieurs générations de découvrir tout
ce qui fait le spectacle : jeu, écriture collective, interprétation, costumes, décors,
musique, montage, toujours avec
humour et talent...
Du talent, il faut dire qu’ils n’en manquent
pas : pour la mise en scène, l’écriture, la
réadaptation de textes, la musique, la
fabrication des costumes, de masques, de
décors... Et répondant toujours présents
pour contribuer à l’animation locale !

Les Nouvelles n°257 - mars 2011
www.ville-bouffemont.fr

Lui :
«Je m’étais toujours
dit qu’à 25 ans, si le
succès et la gloire
n’étaient pas au rendez-vous j’arrêterais... J’ai continué».

Elle :
«Le théâtre est pour
moi une thérapie à
la timidité. Ce que
je préfère c’est devenir un personnage
qui n’est pas moi».

Mais leur vrai talent n'a-t-il pas été surtout de susciter l'engouement de plusieurs centaines de comédiens en herbe,
jeunes et moins jeunes, à commencer par
leur fils Victor ? Episode, ou l’art de transmettre leur passion dévorante pour le
spectacle vivant sous toutes ses formes.

Mais avant la fin...

Quand le «tragique» (Elle) rencontre le
«comique» (Lui) , autour d’une passion
commune pour le spectacle vivant, cela
donne le théâtre incomparable d’Episode.
Un théâtre décalé, burlesque où se
mêlent l’absurde, la finesse des jeux , le
goût des mots et l’ironie.

4

«Le Pont du Diable» - Taverny

Avant la fin, des adieux au public, entourés d’une vingtaine d’«anciens» (cf p.7).
Deux représentations promettant bien
des émotions. Elles rassembleront toutes
celles et ceux qui auront donné tout leur
sens au «Groupe» Episode.
Ici ou ailleurs, que le spectacle continue !
Photo-montage par Rouben
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A venir... A venir... A venir...
C’EST LA FÊTE

Maxicross

!

Amis sportifs de
tout niveau, plus
que quelques jours
pour vous inscrire
au Maxicross du :

Le Carnaval
Le 19 mars 2011
défilé au départ du Village
à 16h
Pour prendre le défilé en route, se faire
maquiller ou se déguiser : 3 RDV
Ecole du Village, Ecole maternelle du Trait d’Union ou
Place Vauban.
Vente de boissons fraîches et
crêpes en fin de défilé, au profit des écoles.

LA FEMME À L’HONNEUR

3 jours + 2 expo.
pour les femmes
Le Centre social propose plusieurs
actions dans la cadre de la Journée
Internationale des Droits de la Femme.
• 2 expositions : «Photos et témoignages» (créée par des bouffémontoises) et «Action, solidarité
laïque» proposée par
la Ligue des Droits
de l'Homme :
Entrée libre
et gratuite
du 8 au 12
mars 2011

SPORT

Dimanche 13 mars 2011
à 9h au Gymnase
NOUVEAUTÉ 2011 :
Repas antillais à 19h
et Soirée dansante à 20h30 au
Centre de loisirs. Places limitées.
Réservation avant le 17 mars par
tél : 01 39 91 60 13 /
01 39 91 20 07

• Atelier créatif en patchwork, suivi
d’un repas à partager et Soirée au
Théâtre :
Mardi 8 mars 2011
• Film suivi d'un débat «Education,
enseignement des jeunes filles à
Haïti ou Madagascar» par la Ligue
des Droits de l'Homme :
Mercredi 9 mars 2011
• Ateliers détente et massages,
ambiance relaxante :
Vendredi 11 février 2011
Centre Social à l’Espace Eiffel
2bis, rue Eiffel - 95570 Bouffémont
tél : 01 39 91 20 07

Du bien pour le corps, l’esprit et une
bonne action puisque cette année 5 €
par inscription seront reversés à une
association d’aide aux enfants malades.
Rens. et Inscription - OBS
tél : 01 39 35 13 75
courriel : obsport@wanadoo.fr

CONTES POUR ENFANTS

carnavals du monde
La Bibliothèque présente
«Carnaval du monde»,
contes interprétés par
les Rigredines à l’attention des 6-9 ans.

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
en mouvement

Samedi 12 mars 2011
15h30 au Centre culturel
Gratuit - Réservation obligatoire à la
Bibliothèque (places limitées).
Centre culturel - 1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 97 11 / 01 39 35 84 78

DÉCOUVERTE

l’OMCA présente
LE THÉÂTRE AMBULANT
CHOPALOVITCH
Une pièce tragico-satyro burlesque

Samedi 2 avril 2011
au Centre de loisirs
Un conte sur l’occupation et ses
conséquences qui parle des souffrances engendrées pendant la guerre...
Elle pourrait se dérouler dans n’importe quel coin du monde où la barbarie sévit.
Une pièce pour ne pas oublier...

Tarif : 6 € / Adhér. : 5 €
-16 ans : 3 € / Adhér. : 2 €
Réserv. OMCA - Centre culturel
1,rue Jean-Baptiste Cément
tél : 01 39 91 92 18

Le printemps
des poètes
Bouffémont fête le Printemps des
poètes le 21 mars prochain.
L’occasion de découvrir de jeunes
pousses talentueuses...
Des poèmes seront distribués le
matin à la gare et chez les commerçants.
Un peu de douceur dans un monde
de brutes !
Si vous souhaitez partager vos écrits,
contactez vite Emmanuelle Bonsang
par tél au : 01 39 91 92 18
Les Nouvelles n°257 - mars 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Associations

Associations

Associations
Marche...
et Culture !

Dimanche 06 février
2011 : rando balade (19 km) – l’Eau
des Moines : La Thève et l’Ysieux.
Un itinéraire qui offre de superbes
points de vue sur Viarmes et la Vallée
de l’Oise.

Belle journée, ce rude hiver nous
semble déjà loin, et marcher ensemble, loin de l’agitation et des tracas de
la vie quotidienne, c’est se détendre
et se ressourcer au contact de la
nature en chaque saison, et le dépaysement ne se trouve pas toujours au
bout du monde, il existe aussi parfois
à quelques tours de roues !...
Viarmes : sa Fontaine aux Moines,
ses fermes, son lavoir, sa chapelle,
son moulin.
Asnières-sur-Oise : son église, son
hôtel Seigneurial, ses anciennes usines et bien d’autres sites…

Baillon : son lavoir édifié sur la nouvelle Thève qui traverse le centre
ville, sa fontaine, sa chapelle.
Des villages de caractère, des maisons qui arrêtent le regard.
L’Abbaye de Royaumont, son cloître
et ses jardins parcourus de canaux
dans un splendide cadre naturel de
forêts et de marais, est un site remarquable et incontournable. Il reste
encore aujourd’hui un lieu magique,
hors du temps, entièrement voué à la
musique vocale et à la réflexion.
La Thève, longue rivière tranquille et
limpide, traverse un grand nombre
d’étangs et de domaines avant de se
jeter dans l’Ysieux. Parmi la faune et
la flore, ces deux rivières se partagent
une même vallée entre le Pays de
France et la Picardie.
Après un joyeux pique-nique en plein
air confortablement installés sur des
«buses», nous avons repris allègrement notre marche par les sentiers
forestiers. Quelques petites grimpettes «surprise» n’ont pas altéré la
bonne humeur de nos galocheurs !
Retour dans nos foyers en fin d’aprèsmidi, enchantés de notre journée.

Venez
encourager
les finalistes
Badminton !
Le club de Badminton de Bouffémont est
détenteur de la coupe du Val d'Oise qui
s'est déroulée à Herblay le 11 avril 2010.
Cette coupe rassemble des joueurs non
classés sur le circuit compétition fédéral
mais qui souhaitent goûter aux joies de
la compétition.
Forte du succès de l'édition 2010, l’édition 2011 se déroule en deux temps.
Une première phase de qualification qui
s’est également déroulée à Herblay le
28/11/2010 et qui a vu trois de nos équipes arriver premières de leur poule.
La seconde phase - la finale - se déroulera à Bouffémont au Gymnase JeanBaptiste Clément le samedi 30 avril en
présence des clubs de Saint-Gratien,
Ermont, Herblay et Pontoise.
Le Bureau

Une sortie que nous aimerions bien
refaire plus tard au printemps quand
la végétation aura repris sa croissance
et sa densité.
H.L.
Jean-Yves Labranche - Stéphanie Graziotto,
Sophie Pétat - Alain Clergeot

Des légumes bio,
locaux et solidaires
Située à Ezanville, l’association
Plaine de Vie propose chaque

6
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ainsi bénéficier d’un contrat de trasemaine à ses 190 adhérents, un
vail, de formations techniques sur le
panier de légumes biologiques et de
maraîchage et l’entretien des espaces
saison récoltés sur ses terrains à
verts, d’un accompagnement socioEzanville, Domont et Saint-Brice. Les
professionnel et d’une expérience
adhérents de Bouffémont peuvent
professionnelle à
venir récupérer
leur panier, tous « Ils ont besoin de travail, vous avez valoriser ensuite
les jeudis, à besoin de légumes, alors ensemble sur le marché du
travail.
l’Espace Eiffel cultivons la solidarité ! »
ou venir nous
N’hésitez-plus, si vous souhaitez
voir à Ezanville.
manger vous-même de bons légumes
Plaine de Vie étant une association
frais, cultivés près de chez vous,
d’insertion par l’activité économique,
contactez-nous, nous vous indiqueles activités de maraîchage biologirons toutes les modalités pour deveque mises en place sont donc utilinir un consom’acteur !
sées comme levier pour l’insertion
Contact : Alice Bouvarel
socioprofessionnelle de personnes en
tél : 01 39 35 27 36 ou par mail :
difficultés. Par le travail de la terre à
plainedevie@wanadoo.fr
Plaine de Vie, ces personnes peuvent

257.qxp

04/03/2011

12:06

Page 7

Bilan 2010
et projets 2011
L’association a tenu son
assemblée générale avec
une présence nombreuse.

Ce fut l’occasion d’évoquer toutes
les activités de 2010 :
D’abord celles, permanentes, des
mardis avec le scrabble, des mercredis avec la marche et des jeudis avec
les jeux de société.
Ensuite celles des sorties mensuelles :
balades, spectacles repas…
Puis les voyages plus importants : en
2010 ce fut 4 jours à Barcelone et 5
jours dans les Landes au printemps,
et le grand voyage d’automne en septembre en Sicile.

Assemblée générale - Février 2011

La FCPE
vous informe

S

uppressions de postes dans le Val
d’Oise : A l’heure actuelle, les
suppressions de postes prévues dans
le Val-d’Oise se répartissent comme
tel :
• Primaire : 78 postes en moins dont
43 RASED (réseau d’aide) pour 1409
élèves en plus !
• Collèges : 64 postes en moins (soit
-1152 heures) pour 86 élèves en
moins !
• Lycées : 48 postes en moins (soit –
864 heures) pour 121 élèves en plus !
L'ensemble des mesures prises encore
cette année constitue une énième
étape dégradant encore davantage
l'Education Nationale et avec elle les
conditions de vie et de scolarisation
de nos enfants. La FCPE s’inquiète fortement des conséquences de ces suppressions pour la rentrée prochaine et
continue à s’y opposer activement.

C

ollecte de livres au collège : Le
Centre de Documentation et
d’Informations (CDI) du collège
Léonard de Vinci a toujours besoin de
livres. Nous avons déjà organisé une
collecte durant la réunion parentsprofesseurs du 2ème trimestre l’an
passé. Nous réitérons l’expérience
cette année en espérant récolter
autant, voire plus de livres que l’année dernière.

D’autres activités se font en liaison
avec la commune : un groupe de
danse, l’initiation à l’informatique,
ou de la gym pour seniors.

Si vous avez des livres ou des bandes
dessinées en bon état pour des lecteurs âgés de 10 à 16 ans et si vous
souhaitez les donner, un stand sera
ouvert sous le préau du collège lors
de la réunion parents/professeurs du
mardi 5 avril 2011.
Merci d’avance pour votre participation !

C

aisse des écoles : Les élections
ont eu lieu le 5 février dernier. Six
de nos adhérents FCPE ont été élus et
se réuniront régulièrement en conseil
d’administration avec 6 représentants
de la municipalité, les directeurs des
écoles de Bouffémont, l'inspectrice
de l’Education Nationale et un membre désigné par le préfet (DDEN) pour
échanger et prendre des décisions
concernant les écoles primaires de
Bouffémont.

D

es crêpes à la FCPE : Ce même
samedi 5 février, la FCPE proposait un stand-crêpes au marché qui a
été accueilli chaleureusement par
tous les amateurs de cette spécialité
bretonne. Le bénéfice de cette action
profitera aux écoles de Bouffémont.

Pour 2011 sont envisagés :
Au printemps un séjour d’une
semaine dans le cantal, 4 jours à
Budapest, et à l’automne, une croisière fluviale de St-Petersbourg à
Moscou.
L’AG a donné quitus à la trésorière
pour un budget de plus de 130.000 €
quasi en équilibre.
L’élection du conseil d’administration fut sans problème : renouvellement par 1/3 avec 2 nouveaux
entrants.
Avec ses 290 adhérents, l’Arbre se
porte bien en essayant de répondre
au mieux aux souhaits des retraités
de notre commune.

Associations

AssociationsAssociations

Michel Coffineau - tél : 01 39 91 60 64

Avant la fin !
Le dernier Episode
Samedi 26 Mars à 20h45 et
Dimanche 27 Mars à 15h30
Réservations par Mail sur :
ledernierepisode@gmail.com
Renseignements au : 06 37 41 50 91
http://groupeepisode.blogspot.com
C’est la fin… C’est la fin…

I

l n’y a là rien de bien réjouissant,
mais il faut l’avouer, c’est la fin.
Le dernier épisode!
Le dernier aléa
alea jacta est…
This is the end my friend
hein ?
Zi end, la fin
Faire la bombe, ce n’est plus la fête,
la situation est explosive.

N’oubliez pas notre prochaine réunion pour le collège :
Jeudi 10 mars 2011 à 20h45
(En mairie, Salle des mariages)
Toute l’actualité FCPE locale et nationale sur notre blog :
http://fcpe-bouffemont.over-blog.com/
Les Nouvelles n°257 - mars 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Prenez note

Prenez note
>
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La Tribune

Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
Les 20 et 27 mars prochains auront lieu les
élections cantonales. Les électeurs devront
renouveler la moitié des élus du Département.
Même si nous ne sommes pas concernés pour
notre canton, cette élection est extrêmement
importante puisque la majorité de gauche ne
tient aujourd’hui qu’à un siège. Faut-il rappeler
que le département est aujourd’hui géré par les
socialistes suite à la trahison de Robert Daviot
(notre conseiller général du canton de
Domont), qui a oublié avoir obtenu son mandat
du vote des électeurs de droite.
Tout comme à Bouffémont ou encore à la
Région, la gestion socialiste appliquée au
département est préoccupante : augmentation
des frais de gestion et de personnel, diminution
des investissements, recours excessif à l’emprunt.
Cette élection des Conseillers Généraux sera la
dernière puisqu’en 2014, elle fera place aux
Conseillers Territoriaux qui siégeront à la fois au
Département et à la Région. Cette réforme vise
à plus d’efficacité et de cohérence pour nos
collectivités. Nul ne doute que l’avenir du Vald’ Oise se jouera lors de cette élection à la fin
du mois. A suivre avec attention !
Tout ce que nous avons à dire se trouve sur :
www.bouffemontdemain.fr

Groupe majoritaire
Depuis 1990, date de la création des
Nouvelles, il n'y avait jamais eu de tribune politique afin de conserver le caractère strictement
local des informations de ce mensuel.
Lorsque nous étions dans l'opposition, les
expressions politiques étaient portées par des
feuilles spécifiques, distribuées par les partis.
Cependant, c'est un droit pour l'opposition
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d'avoir une tribune dans un journal municipal.
Nous lui avions proposé d'inclure un «tiré à
part» régulièrement pour permettre une large
expression de chaque groupe politique.
M. Besnier a préféré écrire dans ces colonnes ;
nous avons accédé à cette demande.
Jusqu'à présent, il utilisait cette tribune pour
contester notre politique municipale. C'est son
droit, comme c'est le nôtre de répondre.
Cette fois, vous le constatez, le propos ne
concerne pas Bouffémont, mais se place délibérément sur le terrain politique et de plus, attaque violemment notre conseiller général en le
qualifiant de traître
Oui, pour Bouffémont, comme il l'était quand
Monsieur Besnier le soutenait, Robert Daviot
est un bon conseiller général.
Avec lui, nous nous retrouvons pour défendre
notre département qui rend des services utiles
au plus près des val-d'oisiens comme des bouffémontois.
Avec ce texte, Monsieur Besnier et son groupe
nous montrent clairement quel est leur camp,
cela a au moins cet avantage.
Il faut que cette tribune revienne à son objet
initial, le débat local... dans le respect des personnes.
NB : M. Daviot soutient effectivement «Resto-collège» pour des tarifs plus justes à la cantine du collège, comme «VO-bébé» une aide spécifique à la
petite enfance, comme l'aide au permis de conduire
pour les jeunes en difficultés, et comme la construction d'un éco-département. Cela va dans le sens de
son engagement humaniste.
Toujours présent auprès de nos associations - quelle
que soit l'équipe municipale en place - il est totalement impliqué dans la vie du collège ; il a aidé à la
réalisation de travaux de voirie rue Berthelot, au
reclassement de la rue Pasteur en route départementale et au projet de trottoirs rue Pasteur autour du
Centre Jacques Arnaud...

Carnet

Naissances
Lénaëlle KEIFLIN née le 10/11/2010
Lilwenn BOURDELIER née le 05/12/2010
Youness RICHTER né le 11/12/2010
Yanis FOIT né le 14/12/2010
Sacha PIERRY né le 18/12/2010
Hassane GUIGMA né le 21/12/2010
Théo GORLIER--THOMAS né le 02/01/2011
Sliman BENDIB né le 10/01/2011
Alicja JOUIN née le 16/01/2011
Bienvenue aux bout’choux et félicitations
aux parents.

Décès
René LEPINE décédé le 23/01/2011
à l’âge de 88 ans
Garabed KAYICHIAN décédé le 24/01/2011
à l’âge de 89 ans
Eddy DUFOUR décédé le 31/01/2011
à l’âge de 35 ans
Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles.

INSCRIPTION AUX CENTRES
DE LOISIRS PRIMAIRE ET MATERNEL
VACANCES DE PRINTEMPS

Pour que vos enfants fréquentent le
centre de loisirs pendant les vacances
de printemps (du 11 au 22 avril 2011)
vous devez les inscrire en mairie avant
le 26 mars 2011.

AGE N DA
Dimanche

20/03

Pendragons (seniors) vs
Kaisers (Fontainebleau)
14h, Stade en herbe

Lundi

21/03

Printemps des poètes

Conte «Carnavals du monde»
15h30, au Centre culturel

Vendredi

25/03

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

13/03

Maxicross - 15 et 5 km
9h, au départ du Gymnase

Samedi

26/03

Samedi

19/03

Cérémonie Fin Guerre d’Algérie
11h, Place de la Gare

Dernier Episode
20h45, Centre de Loisirs
15h30, Centre de Loisirs

Samedi

19/03

Carnaval

Du
au

08/03
12/03

La Femme à l’honneur
à l’Espace Eiffel

Jeudi

10/03

Conseil municipal
20h30, en Mairie

Samedi

12/03

Dimanche

«Pays et Peuples du monde»

Les Nouvelles n°257 - mars 2011
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Dimanche 27/03
Samedi

02/04

Théâtre ambulant Chopalovitch
au Centre de Loisirs
Réservation : 01 39 91 92 18
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