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Édito

L

Vue de la structure

Travaux

Le projet Crèche
a démarré

ors de la
cérémonie
des voeux,
j'ai eu l'occasion d'exprimer
des souhaits.
En premier lieu, que cette nouvelle
année vous apporte joie, bonheur,
santé et réussite dans vos projets.
Pour notre ville, je souhaite que nous
puissions vous fournir un service
public de qualité.
J'ai souligné, lors de mon intervention, que la grande majorité du personnel de la commune a un véritable
sens du service public et du service
au public.
On peut toujours l'améliorer et notre
objectif va dans ce sens.
Pour 2011, au delà des grands projets et des investissements nécessaires dont vous trouverez le détail
page suivante, je souhaite une amélioration de la propreté de la ville, de
la fréquence de tonte des grands
espaces verts et une amélioration
significative des illuminations de fin
d'année.
Nous allons en conséquence consacrer des crédits supplémentaires sur
ces lignes, sans pour autant augmenter les impôts.
Les grands projets de la ville prennent en compte tous les aspects environnementaux en terme d'économie
d'énergie et de développement durable. C'est vrai du Centre culturel, de
la Crèche, des nouveaux logements,
de la résidence médicalisée ; mais ils
sont aussi pris en compte par les jeunes élus du CME avec le pédibus ou
la réhabilitation de la mare aux
têtards, et par l'animation globale qui
prendra des mesures de tri sélectif.
Les acquisitions de matériel font
aussi partie de notre démarche de
développement durable.
Enfin, nous allons réaliser progressivement des audits énergétiques de
tous les bâtiments publics pour
ensuite engager les travaux d'isolation thermique ou phonique.
Bonne année 2011 !
Le Maire,
Claude ROBERT
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L

e 19 janvier s'est tenue une réunion de présentation du projet
de Crèche-Maison de la petite
enfance.

Devant près de cinquante personnes,
Michelle Demarchelier, Adjointe au
maire en charge de la Petite enfance,
a insisté sur les très importants
besoins en matière de garde d'enfants
et de services à la petite enfance ( 63
demandes en attente).

>

L'architecte a ensuite présenté une
maquette de ce projet qui s'intégrera
harmonieusement au Jardin d'aventure.
Pouvant accueillir 40 berceaux, ce
lieu de vie et d'aide à la parentalité a
été conçu pour le bien-être des tout
petits et des parents, tout en offrant au
personnel (une douzaine de personnes) des conditions très favorables,
suivant des préconisations environnementales allant bien au-delà de la
norme RT 2005 : récupération de
l'eau, toît végétalisé, intégration éventuelle de la géothermie...
Ce projet, qui nécessite comme tout
équipement de ce type, un effort
important de la commune, ne pourrait
pas voir le jour sans la participation
conséquente de la Région, du département du Val d'Oise et de la CAF.

Technologie

Fin de l’analogique

A

Bouffémont, comme partout
en Ile-de-France, la télévision passe au numérique le
8 mars 2011.

A quoi ça sert ?
Ce passage au numérique permet de
recevoir jusqu’à 19 chaînes gratuites,
mais aussi d’avoir une meilleure qualité d’images et de sons et offre la possibilité de recevoir la TV haute définition.

Si mon matériel n’est pas adapté ?
Si votre TV n’est pas adaptée, un bandeau apparaît au milieu de votre
écran «Important ! La France passe
au numérique...»
Dans ce cas il n’est pas toujours
nécessaire de changer votre poste TV,
ni de supprimer l’antenne râteau. Il
suffit d’acquérir et de brancher un
adaptateur TNT.

A noter :
tous les
postes
achetés
après mars
2008 sont
équipés
d’un adaptateur TNT intégré.
Vous pouvez aussi souscrire un abonnement au câble, au satellite ou à
l’ADSL.

Besoin d’aide ?
Avant d’entreprendre tout achat, faites
le diagnostic de votre installation.
Une aide vous est proposée au centre
d’appel «Tous au numérique» :
0 970 818 818
(du lundi au samedi de 8h à21h).
Les modalités d’accès aux aides
financières pour vous équiper sont
communiquées à partir du numéro
précédemment cité.
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Voeux du Maire

Préparer l’avenir

L

e 14 janvier, Claude Robert et la
municipalité recevaient les
Bouffémontois à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des voeux.

«Indignez vous !», c’est le message que
le maire a passé, en référence à l’ouvrage de Stéphane Essel, 93 ans (résistant, co-rédacteur de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme) :
«Nous vétérans des mouvements de la
Résistance et des forces combattantes
de la France libre, nous appelons les
jeunes générations à faire vivre, transmettre l’héritage de la résistance et ses
idéaux. Nous leur disons : prenez le
relais, indignez-vous !».
Claude Robert a ensuite annoncé la mise
en ligne prochaine du nouveau site
Internet de la ville, avant de dresser un
bilan des projets aboutis en 2010 :

Si 2010 fut une année difficile pour les
français sur le plan national (réforme des
retraites, pouvoir d’achat en berne, suppression de postes dans les Hôpitaux, la
Police et l’Education), Claude Robert a
parallèlement souligné notre chance de
vivre dans une démocratie, contrairement aux nombreux peuples qui luttent
encore pour la liberté.
A titre d’exemple, il a salué le courage
exemplaire de Maryam Radjavi, résistante iranienne, qui ne relâche pas son
combat contre la répression que subit
son pays et notamment les femmes.
«Nous sommes en démocratie et 2011
sera probablement une année riche en
débats, en confrontation d’idées et de
projets, c’est en cela que nous devons
mesurer la chance et la richesse que
nous avons de vivre ici en France».
Après avoir évoqué la richesse et la
diversité de notre pays, Claude Robert a
interpellé son auditoire en émettant une
critique d’une société fondée sur le capitalisme, s’alarmant du fossé de plus en
plus large entre riches et pauvres.

• Dans le cadre du périscolaire, la création en 2010 du forfait cantine, dont
bénéficient 260 familles et le paiement
par CB qui participent à la simplification
administrative.
• En ce qui concerne la Culture et les
loisirs, le maire a cité le succès de la
Bibliothèque qui, depuis l’ouverture du
Centre culturel, a connu une hausse de
25% de nouveaux lecteurs (plus de 1200
inscrits). Il a également souligné la réfection des aires de jeux au village et au
parc Maenza.
• La réfection de la place Vauban qui
constitue la première phase de requalification du marché et de ses abords s’est
terminée avec la pose du mobilier
urbain et des candélabres.
• Les travaux de la résidence médicalisée
au Mesnil ont commencé. L’ouverture
est programmée en 2012.
• Les ateliers citoyens sur le devenir du
marché et sur la réalisation d’un écoquartier ont été lancés en décembre et
se poursuivront en 2011 avec l’aide du
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement du Val-d’Oise.
• L’opération «Petit-déjeuner dans les
écoles» menée par le groupe Santé s’est
avérée un succès en matière d’initiation à l’équilibre alimentaire.
• Des travaux d’adaptation pour l’accessibilité ont été réalisés. D’autres verront
le jour en 2011.

«Nous publierons en mars prochain un
bilan de notre action depuis 3 ans.»
Parmi les grands projets à venir (sur lesquels nous reviendrons en détail dans
les prochains numéros des Nouvelles, le
maire a annoncé :

• Le projet de la Crèche est déjà bien
amorcé. L’ouverture est prévue en septembre 2012.
• La réalisation de 22 logements par
France Habitation, rue Champollion
pour une livraison en 2012.
• La réalisation de 8 logements (2 et 3
pièces) rue Berthelot, en accession à la
propriété pour une livraison en 2012.
• Le processus de partenariat publicprivé engagé par la CCOPF devrait
amorcer les travaux nécessaires au
cablâge haut débit à Bouffémont.
Une demande a aussi été faite à la
CCOPF pour la construction d’un logement de gardien au stade et la rénovation des vestiaires.
• Un nouveau dispositif de stationnement autour de la gare va voir le jour.
• Pour le confort des utilisateurs de la
navette, des abris bus seront très bientôt
installés.
Claude Robert a conclu en rendant hommage à tous les acteurs bouffémontois,
associations, bénévoles, commerçants,
élus... qui contribuent à l'intérêt général.

Vie municipale

Vie municipale
Vie municipale

«Nous ne sommes pas des habitants
de Bouffémont, nous sommes de
Bouffémont, et tous ensemble vous
et nous, incarnons Bouffémont».

Les données
statistiques 2011
• 5853 habitants : la population stagne
malgré le développement des Dix
Arpents (Les Elfes).
• Plus de 36% de la population a moins
de 25 ans (au dessus des moyennes
intercommunale et départementale).
• 177 556 € entre 2010 et 2014: c’est
le montant moyen annuel des subventions du Conseil général (contre 100
844 € entre 2001 et 2009).
• Le nombre de faits de délinquance
est de 30 pour 1000 habitants contre
66 pour 1000 sur le département.
Les Nouvelles n°256 - janv./fév. 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Handicap

UN NOUVEAU SERVICE
AUX HANDICAPÉS

Accessibilité,
le travail continue

D

epuis les derniers aménagements effectués
début 2010 en
ville (voir Les Nouvelles
n°248), la Commission
Accessibilité n’a pas relâché ses efforts.

PAM 95

Aussi, un cabinet d’étude sera
bientôt mandaté pour un diagnostic des lieux publics, ce qui
permettra au Conseil général
d’évaluer le montant de la subvention
qui sera allouée à notre ville.

Accessibilité des commerces
En 2010, la Commission a rencontré
les commerçants de la ville, accompagnée de personnes à mobilité réduite
(en fauteuil roulant ou munis d’une
canne), qui ont pu tester l’accessibilité
des locaux. Un bilan des aménagements nécessaires à l’optimisation des
conditions d'accessibilité a été dressé.

CHANGEONS DE REGARD...
Témoignages :

L’union fait la force

«Quand je vais au restaurant, on
donne parfois la carte menu à la personne valide qui est avec moi, pensant
que je ne suis pas capable de lire…
l’avantage c’est qu’ils font pareil avec
l’addition !» Nicole M.

Il y a quelques semaines, l’équipe
municipale a fait le choix d’adhérer à
un groupement de commande des
communes, par le biais du Conseil
général.

«Parfois certaines personnes m’aident
quand je vais à la poste pour me tenir
la porte, parce que je n’ose pas toujours demander…et ça c’est vraiment
gentil !» Nicole S.

> Conseil municipal enfants
Les projets
prennent forme
Pédibus, c’est parti !
Du 24 au 28 janvier, le Conseil
Municipal des Enfants (CME) inaugurait la ligne «test» du pédibus au Trait
d’Union.
Une dizaine d’enfants encadrée par
un adulte volontaire a cheminé de
l’angle des rues Jules Ferry et Voltaire
jusqu’à l’école du TU (6 points de
ramassage).
Une bouffée d’air pur et un peu
d’exercice avant l’école, ça fait du
bien !
Pour tout savoir sur ce projet,
contactez le CME par mail :
pedibus@bouffemont-assoc.fr

4
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La campagne
«anti-crottes» va commencer...
Le CME lance une opération anti-crottes
de chiens pour garder la ville propre.
Trois bornes de propreté seront prochainement installées et la campagne de
sensibilisation va débuter dans le but
d’inciter les propriétaires de chiens à
ramasser les déjections et à les déposer
dans ces bornes.
Bravo aux gagnants du concours de dessins et particulièrement à Samantha
Lecoeur (CM1, école des Hauts-Champs),
1ère. Son oeuvre sera reproduite et affichée sur les bornes de propreté.
Dessin de
Samantha Lecoeur

Le Conseil général 95, la Région et
le Syndicat des transports Ile-deFrance ont mis en place PAM 95,
un service de transport donnant la
possibilité aux personnes touchées
par le handicap de voyager partout
en Ile-de-France.
Pour bénéficier de ce service,
demandez un formulaire par courrier :
11/17 rue Constantin Pecqueur
ZA des Châtaigniers
95150 Taverny
ou par courriel :
contact@pam95.info
ou téléchargeable à partir du site :
www.pam95.info

>

Seniors

ALLOCATION TRIMESTRIELLE

Vous y avez
peut-être droit !
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) invite les personnes
retraitées dont les ressources mensuelles sont inférieures ou proches
de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (708,95 € pour
une personne seule et 1157,46 €
pour un couple en 2010), ou ayant
des charges accrues, à envoyer
sous enveloppe les justificatifs
nécessaires au calcul d’une éventuelle allocation trimestrielle :
- Justificatif(s) bancaire(s) de toutes
les retraites - Montant des rentes,
s’il y a lieu - Avis de non imposition 2009 - Dernière quittance de
loyer - Justificatifs des charges
accrues - Dernière attestation de
versement de l’allocation logement - 1 RIB - L’attestation transmise par le CCAS dûment remplie.
CCAS - Espace Eiffel 2 bis, rue
Eiffel - 95570 Bouffémont
tél : 01 39 91 64 61/62
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A venir... A venir... A venir...
Le Carnaval
se prépare
Tous ensemble,
préparons M. et
Mme Carnaval !

MAXICROSS
Une bonne action
Près de 15 km en forêt, un dénivelé
de 660 m, le Maxicross vous laissera
un souvenir impérissable tant au
niveau de la beauté du site que de la
difficulté...
Un 5 km et une course pour enfants
(gratuite) sont aussi au programme.

Comédie policière

Rejoignez l’atelier enfants/parents
pour la création des bonhommes
Carnaval (Miss et Mister Monde):
les mercredis 9 février, puis 9 et 16
mars 2011, de 10h à 12h en mairie.
Rens. : 01 39 91 20 07/60 13
Carnaval : samedi 19 mars 2011
Thème : Peuples et Pays du monde

Mais cette année les sportifs courront
pour la bonne cause... 5 €/inscription seront reversés à l’association
«Enfants et santé».

Dimanche 13 mars à 9h00
Gymnase J.B. Clément
Rens. et Inscription - OBS
tél : 01 39 35 13 75
courriel : obsport@wanadoo.fr

Comédie policière par la compagnie des Passe-volant.
Saurez-vous trouver le nom du coupable ? Surtout ne manquez pas les
cinq premières minutes et ne racontez pas les cinq dernières...

Samedi 5 février 2011, 21h
au Centre de loisirs
Tarif : 6 € / Adhér. : 5 €
-16 ans : 3 € / Adhér. : 2 €
Réserv. OMCA
tél : 01 39 91 92 18

Retour en images... Retour en images...
Marché de Noël

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
en mouvement

Banquet
des seniors

kas
os

Noël à la crèche

Soni
a

K

Glissades

Contes

Fête de Noël
du CME
Expo Sapins au Collège
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Associations

Passé
et à venir
Le Père Noël :
Le 18 décembre, le Père Noël Vert a
distribué des jouets à plusieurs dizaines d’enfants ravis de ces cadeaux.
Auparavant, ils avaient assisté avec
leur famille à un spectacle de Magie
particulièrement attractif.

Pour terminer l’après-midi, un goûter
élaboré par quelques familles et des
bénévoles leur a été servi.
Cette manifestation, en présence de
Monsieur le Maire, a été très appréciée de tous.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les donateurs de jouets, le personnel de l’Espace Eiffel et la Mairie
qui nous ont aidés dans cette organisation.

Avant la fin !
Le dernier Episode
Samedi 26 Mars à 20h45 et
Dimanche 27 Mars à 15h30

Marché de noël :
merci aux associations !
Nous remercions les associations qui
ont reversé au Secours Populaire le
produit des ventes organisées ce jour-là.

A venir : Les colonies de vacances
Les familles intéressées par les colonies de vacances sont priées de se
faire connaître dès à présent auprès
de Odile Huc : 01 39 91 34 25

vous recommande :
«Il était une fois
Anne Frank»
Anne Frank, à découvrir ou se souvenir. Une jeune fille comme les autres
mais tout dépend de l'époque ! Ne
manquez pas l'exposition sur cette
jeune héroïne, proposée par la ville
de Saint-Brice.
Créée par la Maison Anne Frank, à
Amsterdam, cette exposition, accessible à partir de 10 ans, présentée dans
60 pays et totalisant plus de dix millions de visiteurs, retrace une période
sombre de notre histoire grâce au
témoignage de cette jeune héroïne
malgré elle : Anne Frank.
Son histoire, qui fut celle de tant
d'anonymes, permet de se souvenir
des victimes de la Seconde guerre

mondiale et surtout permet de
faire passer des
messages à nos
enfants : transmission de la
mémoire, éducation à la citoyenneté, analyse du
passé pour mieux comprendre le présent. Ne manquez pas cet événement
qui pourra susciter le débat sur des
sujets aussi importants et actuels que
la tolérance et la non discrimination.

Du 24 janvier
au 20 février 2011
Théâtre Silvia Monfort de St-Brice.
Renseignements : 01 39 33 01 90
Visite libre, tout public, le mercredi
de 14h à 18h et le samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

Ligue des Droits de l’Homme
A partir de mars, la Ligue
recevra uniquement sur rendezvous le 2ème jeudi de chaque
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mois à l'Espace Eiffel (17h30 à 19h30)
et le dernier samedi de chaque mois à
la mairie (10h30 à12h).
RDV par tél. : 06 84 21 62 72

Un dernier voyage , les souvenirs de
nos spectacles.
Paraît qu'avant de mourir on voit
défiler toute sa vie,
eh oui, quand la vie file elle défile
Oh, sombres Parques faudrait savoir !
Ne vous défilez pas, en cherchant à
filer car filer vous devez…
Alors cette histoire de défilé… ce
serait comme un fil à suivre pour
voir défiler divers épisodes du
groupe Episode, avant sa plongée
dans le grand sommeil, la sieste
éternelle…
Non nous ne referons pas Macbeth
ou la Bête à Sept Têtes, ni les Ballots
du Cid Errant, ni l'Homme au Sable,
ni l'Homme à la Valise…
Mais nous allons tirer le meilleur à
voir, c'est à voir - à voir, à voir qu'il
nous faut ! - du fond de notre tonneau tel Diogène nous allons éclairer les jours qui passent en vous
présentant un grand défilé de textes,
chansons, vidéos arrachés à 35 ans
de créations avec faux nez, masques et marionnettes, dans de nouvelles mises en scène.
Réservations par Mail sur :
ledernierepisode@gmail.com
Renseignements au : 06 37 41 50 91
http://groupeepisode.blogspot.com/
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Rentrée 2011
difficile !
Le budget 2011 prévoit la suppression
de 16 000 emplois de fonctionnaires.
Le collectif «L’éducation est notre avenir» dont fait partie la FCPE dénonce les
effets catastrophiques qu’aura la mise en
oeuvre de ce budget pour l’Éducation
nationale s’il est adopté par le Parlement.
Ensemble, refusons les fermetures de
classes, la disparition des RASED, les
suppressions de places en maternelle,
la baisse des dotations des collèges et
lycées, les réductions de postes et
d’options, les hausses d’effectifs dans
les classes…
Exigeons une véritable formation professionnelle des enseignants
sans laquelle les
écarts entre élèves
vont continuer à se
creuser !
Aujourd’hui plus
que jamais, notre
pays a besoin d’un
système éducatif qui s’at-

taque réellement aux inégalités scolaires
et traite la situation des élèves en grande
difficulté. D’autres choix pour la réussite
de tous les jeunes sont nécessaires afin
que l’École remplisse les objectifs d’une
École démocratique et ambitieuse.
Pont de l’Ascension :
Les écoles et le collège de Bouffémont
ne travailleront pas le vendredi 3 mai
2011. Les cours seront rattrapés le mercredi 27 avril toute la journée pour les
écoles primaires. Pour le collège, ce
même mercredi après-midi rattrapera les
cours du vendredi matin ainsi que les
cours du vendredi après-midi reportés
par chaque professeur concerné.
La FCPE remercie les écoles et le collège
qu’une décision commune ait pu être
prise au niveau de la ville.
Vote à la Caisse des écoles :
Nous vous rappelons que tous les sociétaires peuvent venir élire leurs représentants qui échangent et prennent des
décisions concernant les écoles primaires de Bouffémont (subventions aux écoles pour les fournitures scolaires, livres,
transport des sorties, projets…).

Les élections auront lieu le samedi 5
février de 10h30 à 12h en mairie.
N’oubliez pas notre prochaine réunion
en Mairie (salle des Mariages) :
Jeudi 10 mars 2011 à 20h45
(Salle des mariages) pour le collège
http://fcpe-bouffemont.over-blog.com/

Un concert au
profit des

Associations

Associations
Associations

Le 4 décembre 2010 a eu
lieu le concert organisé au
profit des Restos du Coeur
en présence de M. le Maire et de
la Présidente départementale des
Restos du Coeur.
Le public, contrarié par les conditions
atmosphériques, a pu apprécier les
prestations des trois orchestres.
Les dons recueillis à cette occasion
permettront d’amplifier la solidarité
envers les bénéficiaires malheureusement en nombre croissant.
Merci à tous les bénévoles qui ont
participé à l’organisation de cette
manifestation ainsi qu’au Public.
Alain Debrun, président local

Les news
du Bac Basket
Les championnats sont déjà
bien entamés pour l’ensemble des équipes, les premiers résultats sont prometteurs.
Les vacances de la Toussaint ont permis,
à une quarantaine de licenciés, de suivre
un stage technique. Au menu : physique,
atelier sur les fondamentaux techniques,
culture basket, module arbitrage, information médicale dispensée par le docteur
Martin, concours individuel et collectif.
Les repas étaient assurés par des bénévoles du club avec l’aide de nos partenaires : la Boulangerie de la gare, Vasseur
Primeur et le Pain Pierol. Merci à eux.
Chaque licencié est reparti avec son évaluation technique, un t-shirt et des
récompenses suivant son classement et
surtout avec l’envie de mettre à profit ces
cinq jours intenses.

Le BAC Basket et Yohann Sangaré
électrisent le stade Coubertin !
Les joueurs et leurs familles, environ 180
personnes, s’étaient donné RDV en octobre à Coubertin, pour supporter Yohann
Sangaré (ancien joueur du club) et son
équipe du Havre. Banderoles, t- shirts
aux couleurs du club, cornes de
brume… c’est dans une ambiance survoltée que le Havre a écrasé ParisLevallois.
Moment fort : à la mi-temps, nos jeunes minimes ont foulé le parquet des
Pros, de quoi garder longtemps cet honneur en souvenir. Yohann a retrouvé les
familles du BAC Basket avec lesquelles,

il a partagé un moment, comme d’habitude avec beaucoup de gentillesse.
F. Nowacki, président du BAC Basket a
remis au nom du club un chèque de
600 euros, à M. Babacar Sy, président de
l’association caritative Giving Back.
Avec Giving Back dont il est vice-président, Yohann Sangaré, a organisé, avec
le club, un après-midi où 40 jeunes
Benjamins de Bouffémont et, des communes voisines ont été conviés pour
une détection. Les 12 meilleurs d’entre
eux, dont 3 Bouffémontois, ont été retenus avec à la clé un stage technique de
3 jours à Paris. Des grands joueurs de
renom seront là, pour les encadrer et les
faire participer à différents tournois.
Gageons que là encore cela restera
gravé dans l’esprit de nos jeunes licenciés. Et peut être que des futurs Pros…
seront issus du Bac Basket, comme
Yohann.
Merci à Yohann de rester aussi humble,
et chaque fois de partager des
moments forts avec le Bac Basket.
Les Nouvelles n°256 - janv./fév. 2011
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La Tribune

Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
Une nouvelle année débute et nous attendons
la présentation des résultats de l’exercice budgétaire 2010 et les orientations de 2011.
L’année écoulée aura été marquée par l’augmentation significative des impôts locaux :
d’après la Municipalité, ce besoin de recettes
supplémentaires se justifiait par la nécessité
d’améliorer le service public auprès des
Bouffémontois. Ainsi, la barre symbolique des
3 millions d’euros de dépenses liées aux frais
de personnel aura été franchie en décembre
dernier. Hasard du calendrier, les chutes de
neige de décembre ont démontré l’incurie de
la ville à gérer cette situation malgré ces
moyens supplémentaires…
A la moitié de la mandature, nous sommes
toujours dans l’attente des premiers résultats
liés aux choix de la municipalité. Nous savons
que les programmes de l’ancienne équipe ne
sont toujours pas terminés, 3 ans après (centre
culturel, lancement de la résidence médicalisée, création des bassins de retenue d’eau…) ;
nous savons que les subventions du Conseil
Général gérées par la gauche sont au plus bas
niveau ; nous savons que les frais de fonctionnement de la Mairie empêchent tout programme d’investissement. Malgré tout, nous
souhaitons vivement que le projet de la crèche soit validé (avec son financement ?), que
les travaux de rénovation d’éclairage public
prévus par la CCOPF soient rapidement réalisés, que Bouffémont bénéficie du très haut
débit. Bref, qu’enfin ça bouge à Bouffémont,
avec un peu plus de démocratie, de communication et un peu moins d’idéologie.
Tout ce que nous avons à dire se trouve sur :
www.bouffemontdemain.fr

DÉCEMBRE
FÉVRIER/MARS
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Groupe majoritaire
Oui, nous améliorons le service public. La
neige a provoqué partout les mêmes problèmes, pour toutes les villes, grandes ou petites,
riches ou pauvres... M. Besnier feint de l'ignorer et par là-même il méprise le travail des
équipes qui commençaient à travailler dès 6
heures du matin pour rendre, dans ces conditions difficiles, le meilleur service possible aux
Bouffémontois.
Pendant son mandat, il a pu économiser car
de nombreux services n'étaient pas rendus.
Mais la voirie s’est dégradée au point qu’il
nous faut mettre en oeuvre un plan pluriannuel pour remettre à niveau nos routes et nos rues.
Concernant les investissements, lorsque M.
Besnier affirme que nous ne faisons que finaliser ses projets, il reconnaît que sous sa mandature, ceux-ci sont restés à l’état de… projets. Mais ce n’était même pas les siens. Le
projet de Centre culturel était dans les
«tuyaux» quand il est arrivé, il a été incapable de
le réaliser. Il cause, nous faisons. Hormis des
travaux dans les écoles et la rue Jules Ferry, M.
Besnier n'a rien réalisé. Pour le Centre culturel, nous avons dû reprendre un projet nonabouti (pas aux normes environnementales,
sans parking, sans mobilier) et le réaliser.
Nous avons refait la rue J.B. Clément devant le
collège et nous faisons en ce moment la
deuxième tranche qui va jusqu’au Centre culturel. La place Vauban a été refaite. Les travaux de la nouvelle Crèche commenceront
dès septembre de cette année.
Il est plaisant de le voir réclamer que ça bouge
à Bouffémont ! Nous détaillerons notre bilan
de mi-mandat dans quelques semaines. La
comparaison risque d'être cruelle pour la
municipalité précédente...

Carnet

Naissances
Cassandra LOUARN née le 14/10/2010
Margaux ROZEN-THOMAS née le 20/10/2010
Célia JARRY née le 21/10/2010
Lena COZIGOU née le 26/10/2010
Maxens OLINY né le 31/10/2010
Sara FELLAH née le 04/11/2010
Lénaëlle LOUARN née le 10/11/2010
Moussa MARO né le 13/11/2010
Axelle PHILIPPE née le 24/11/2010
Yanis ZENI né le 26/11/2010
Léane ROBICHON née le 01/12/2010
Lilwenn BOURDELIER né le 05/12/2010
Bienvenue aux bout’choux et félicitations
aux parents.

Décès
Marina ORTUNO GIMENEZ ép. RODRIGUEZ
décédée le 06/01/2011 à l’âge de 82 ans
Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles.

UN NOUVEAU NUMÉRO
UNIQUE POUR LA PRÉFECTURE

A compter du 1er février 2011, le
nouveau numéro de téléphone de la
Préfecture et des sous-préfectures du
Val-d'Oise sera le : 01 34 20 95 95
(coût d'un appel local).

AGE N DA

Théâtre «Drôle de salade à la cuisine»
21h, Centre de Loisirs

Dimanche

13/03

Samedi

05/02

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

Samedi

05/02

Election Caisse des Ecoles
10h30-12h, en Mairie

Dimanche

13/03

Pendragons (juniors) vs
Mousquetaires (Plessis-Robinson)
14h, Stade en herbe

Vendredi

25/02

BB Lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi

19/03

Carnaval

Samedi

05/03

Soirée Frères des Hommes
19h, Centre de Loisirs

Dimanche

20/03

Mercredi

09/03

Atelier Carnaval
10h-12h, en Mairie

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