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Édito
Chers Bouffémontois, chères Bouffémontoises, je
vous souhaite une
belle année 2012.
Certes, la conjoncture est difficile, les
informations sont souvent déprimantes,
les difficultés s'accumulent pour le logement, le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation de nos enfants et encore plus
particulièrement pour l'emploi.
Pourtant c'est avec optimisme que nous
devons aborder cette nouvelle année.
Chacun sait qu’elle sera décisive, qu'il
faut changer, changer le contexte, changer le système ; chacun se déterminera
pour désigner celui ou celle qui pilotera
ce changement : c'est une affaire de
conviction personnelle. En tout cas vous
avez été nombreux à vous inscrire sur les
listes électorales, plus de 300 nouvelles
demandes nous sont parvenues.
L’équipe municipale, proche de vous,
proche de votre quotidien, s'efforce de
vous apporter les services de proximité
que vous êtes en droit d'attendre. Sachez
que pour 2012, elle sera toute entière
mobilisée, avec les moyens financiers
dont elle dispose, pour répondre à l'intérêt général de notre commune.
Je veux aussi souligner le travail extraordinaire réalisé par toutes les associations
pour vous rendre la vie à Bouffémont
plus attrayante, qu'elles soient sociales,
culturelles, sportives ou commerçantes.
Il est aussi très important de valoriser le
travail au quotidien du personnel communal qui, avec des moyens limités, a
dans sa très grande majorité un vrai sens
du service public. Si parfois le temps de
réaction sur certains travaux peut paraître long, cela est dû le plus souvent aux
contraintes des marchés publics et aux
capacités financières qui ne sont pas illimitées.
Je souhaite qu'il fasse bon vivre dans
notre commune et, malgré toutes les difficultés, j'ai sincèrement l'espoir que
2012, à Bouffémont comme en France,
soit une très belle année dont on se souviendra positivement.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Finances

€€

Le marathon
budgétaire
a commencé !
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu
avec les chefs de services afin de fixer
les priorités puis enregistrer les demandes concernant les dépenses publiques pour 2012.
La prochaine étape consiste à présenter à l’ensemble du Conseil et aux
Bouffémontois les différents éléments
pour un débat, le Débat d’Orientations budgétaires (DOB).
Si ces questions vous intéressent, n'hésitez-pas à assister aux prochaines
séances.

>

€€€
€

• Jeudi 8 mars 2012
à 20h30 en mairie
«Débat d’orientations
budgétaires (DOB)».
• Jeudi 29 mars 2012 à 20h30 en
mairie «Vote du compte administratif
2011 et du budget prévisionnel
2012».
Nous vous rappelons que toutes les
réunions du Conseil municipal sont
ouvertes au public et font l’objet d’un
compte rendu affiché sur les panneaux
municipaux et téléchargeables à partir
du site Internet de la ville :
www.ville-bouffemont.fr à partir de la
rubrique Démocratie locale.
Rens. : 01 39 35 43 80

Jeunesse

Un Conseil SAJ

Première séance de travail des conseillers du SAJ

Depuis le mois de novembre, les
adhérents du Service Animation Jeunesse (SAJ) ont la possibilité de faire
entendre leur voix dans le cadre officiel et structuré de leur Conseil.

15 conseillers volontaires
Quinze jeunes volontaires âgés de 11
à 15 ans forment le Conseil du SAJ.
Leur but : réfléchir aux actions et projets à mener dans l’intérêt collectif,
puis les mettre en oeuvre et les évaluer... participer à la vie du service.
Trois commissions se sont formées :
«Vacances», «Fêtes et événements» et
«Respectons-nous».

Transmission de valeurs citoyennes
Ce Conseil est pour ces futurs adultes
et citoyens en devenir, prétexte à

l’échange, à
l’expression
de leurs idées,
à l’écoute des
autres.
Donner son avis, écouter, débattre, mettre en œuvre et voir aboutir des projets... c’est s’initier à la vie citoyenne...

Brèves... Brèves... Brèves...
Retraite : la CNAV plus accessible

Pour répondre aux attentes de ses assurés, l’Assurance retraite Ile-de-France a
déployé une plate-forme téléphonique le 39 60, soixante et une agences recevant sur rendez-vous et un site Internet : www.lassuranceretraite.fr facilitant
l’accès et l’abonnement à des informations personnalisées.

Vie municipale
Voeux du Maire

>

La ville n’a pas perdu
son triple A...

A

ction, Ambition et Amitié, le
maire a dressé un bilan national
et local, puis annoncé les projets pour l’année, et au delà...

Après avoir souligné le contexte national
difficile (fermeture des hôpitaux, suppression de postes d’enseignants, réduction du financement des logements,
baisse des effectifs de police et gendarmerie, oublis des engagements de l’Etat
envers les collectivités), le maire a insisté
sur le caractère décisif de 2012 et reconnu l’intérêt des Bouffémontois pour
ces échéances (300 nouvelles demandes
d’inscription sur les listes électorales enregistrées cette année). «(...) cette année
sera décisive pour changer le système, le
contexte, parfois nos habitudes, chacun
se déterminera pour celui ou celle qui pilotera ce changement (...)».
Le maire a exprimé le souhait que le vent
de liberté poursuive sa route dans les
pays opprimés (Syrie, Corée du Nord,
Russie), rendu hommage aux représentants de la résistance iranienne présents et
a invité l’assistance à visiter l’exposition Israël-Palestine «Enfances».*
La France venant de perdre un A, le
maire avait sollicité son équipe pour
trouver le triple A de Bouffémont.

A comme... Action
L’occasion pour le maire de citer de manière non exhaustive les plus importantes
réalisations des ces trois dernières années :
réfection des rues JB Clément, Champollion, Louise Michel, des trottoirs de la
rue des Tanneurs, des aires de jeux ; réhabilitation de la place Vauban et du
marché ; changement des chaudières
dans les écoles ; mais aussi, création
d’un espace pour les 15-25 ans avec
Imaj et d’un Point Information Jeunesse ;
installation d’abris bus ; installation d’un
panneau d’information dynamique devant la halle du marché,...
Au niveau culturel, le maire a cité la relance du carnaval, des journées du patrimoine, et bien-sûr, la création du Centre
culturel et de la Bibliothèque.

Centre culturel, le
19 janvier 2012 Discours de Claude
ROBERT, maire.

Pour le secteur social, Claude Robert est
revenu sur la création des six logements
d’urgence et du nouveau local des Restos du coeur.
D’autres réalisations ont vu le jour grâce
au partenariat avec France Habitation,
comme la réfection
des halls des bâtiLes membres du Conseil municipal
ments des HautsChamps et de la
place des Droits de
l‘Homme ainsi que
la création d’une
loge de gardien au
Village. Le protocole
d’engagements réciproques avec France
Habitation permettra ,
cette année, la réalisation de 22 logements rue Champollion (début des travaux en mars).
La coopération intercommunale a, entre
autres, rendu possible la rénovation des
vestiaires de tennis et permettra la réfection de l’éclairage public dans le cadre
d’un partenariat public-privé.
«L’ambition pour notre territoire, c’est
A comme... Ambition
aussi de préparer l’avenir sur la décennie :
De l’ambition pour Bouffémont et son
nous terminerons le Schéma de Cohéterritoire avec des projets importants qui
rence Territoriale (SCOT), nous élaboreverront le jour à court et moyen terme
rons le Plan Local d’Urbanisme et nous
comme l’ouverture de la résidence mévous impliquerons pour dessiner ensemdicalisée «Le Mesnil» et de la résidence
ble l’avenir de Bouffémont».
hôtelière, ou comme la Crèche, dont les
A comme... Amitié
travaux vont prochainement démarrer.
L’ambition de la municipalité est aussi
L’amitié à Bouffémont se construit autour
d’équiper les trois restaurants scolaires
du quartier, de l’école, des associations,
de «self» et de dynamiser le commerce
des animations municipales,...
local, mais réside également dans les
«c’est ce lien social parfois quotidien qui
préoccupations environnementales.
crée des relations, parfois des amitiés...
«c’est aussi une démarche citoyenne de
c’est grâce à tous ces bénévoles, responrespecter l’avenir de tous : économies
sables et animateurs que les rencontres
d’énergie, choix des solutions de construcse font».
tion, choix des véhicules ; à chaque étape
Le maire a conclu en remerciant tous ces
cette réflexion doit être présente».
acteurs, mais aussi le personnel communal sollicité de toutes parts pour interveLe maire en appelle à la citoyenneté de
nir sans délais, avec des contraintes
chaque Bouffémontois et à la prise de
budgétaires et d’effectifs réelles, ainsi
conscience sur les nuisances les plus
que toute l’équipe des adjoints, délégués
courantes : dépôt sauvage des encomet conseillers municipaux.
brants, problèmes de stationnement, déjections canines.
«A tous je renouvelle tous mes voeux et
L’ambition, c’est aussi l’intégration d’ici les
que 2012 vous soit la plus agréable, la
10 prochaines années d’un éco-quartier.
plus profitable et la plus positive !»
Par le biais d’ateliers citoyens ouverts à
* Exposition Israël-Palestine «Enfances»
tous les Bouffémontois, vous serez associés
au Centre culturel jusqu’au 15 février 2012.
à cette évolution.
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Seniors

ALLOCATION TRIMESTRIELLE
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 (742,27 € pour une
personne seule et 1181,77 € pour
un couple en 2011), 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
2010 • 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

>

Portrait

Coin vert

Opération Foyers témoins
Entre avril et juillet
2011, 17 foyers de
six communes dont
Bouffémont ont testé 10
gestes de prévention.

Des résultats probants
L’opération menée par le SIGIDURS a
mis en évidence l’impact des gestes de
notre quotidien sur le poids des déchets.
Les poubelles de nos foyers témoins se
sont notablement allégées en trois mois :
Le poids des déchets résiduels a baissé
de 30% (de 8kg par pers/mois, à 5,6 kg
par pers/mois). Celui des déchets triés,
hors verre de 26% (de 4 à 3kg), et celui
du verre de 27% (de 1,5 à 1,1kg).

Des gestes faciles à adopter
Pour obtenir ces résultats, les foyers témoins ont dû se plier aux gestes suivants :
1 Préférer les sacs réutilisables.
2 Imprimer moins (par ex. imprimer
en recto-verso).

A la rencontre
de Bruno Battist

Vous pratiquez également la course à
pied. Avez-vous participé à des marathons, des trails ?

(par Romain et Maëva, journalistes en herbe)

Je pratique la course depuis une quinzaine d’années.
J’ai couru plusieurs marathons comme
ceux de Paris, New-York, la Rochelle...
Le plus difficile pour moi a été celui du
Mont-St-Michel à cause de la chaleur, 30 °C !
J’ai aussi participé à l’Ultra-trail du MontBlanc par six fois (186 km), à la Route de
la soie en Chine, au Trail des Templiers et
à l’Ice-Trail.

Pharmacien, mais aussi coureur et volleyeur, Bruno Battist, Bouffémontois de
56 ans, nous a accordé une interview
dans le but de nous faire partager sa passion du sport.
Vous êtes président du Club de Volleyball, en quoi cela consiste-t-il ?
Je suis président du club de volley depuis 19 ans. J’anime la
vie du club, je préside les réunions, je recrute les entraîneurs
et j’inscris les équipes aux compétitions.
Avez-vous remporté des compétitions
et combien d’adhérents rassemble le
club ?
En 1996, notre équipe a été championne du département. Le club rassemble 12 enfants et 30 adultes.
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Quel est votre meilleur et votre pire souvenir
de course ?
Le meilleur souvenir est quand j’ai réussi
le Tour du Mont-Blanc avec mes trois
amis de Bouffémont. Ce fut un soulagement. Mon pire souvenir est, quand pour
la première fois, j’ai tenté ce trail car je
n’étais pas en condition. Il y a eu une
tempête de neige et je me suis retrouvé
en hypothermie...

3 Boire l’eau
du robinet.
4 Apposer un
stop pub (si je ne
désire pas recevoir les imprimés
non adressés).
5 Mieux choisir produits et emballages (par ex. acheter ses fruits et légumes en vrac et préférer les grands
conditionnements).
6 Economiser et réutiliser les piles (préférer les objets sans piles ou les piles rechargeables).
7 Réutiliser les objets (vendre ou donner les vieux jouets, vêtements...).
8 Composter les déchets organiques.
9 Choisir des produits labellisés (Ecolabel européen ou NF Environnement).
10 Adopter des gestes alternatifs (faire
soi-même ses yaourts, son pain...).
Ils ont réussi, pourquoi pas nous ?

Portrait réalisé
par Maëva Ram
sahai et
Romain Cunial
(14 ans), stagia
ires au service Communic
ation. Bravo à eu
x et
merci à Bruno
Battist pour son
accueil.

Que vous apporte la pratique du sport ?
Outre les raisons de santé, le sport m’apporte une sensation agréable de bien-être.
Ce que j’aime dans le volley, c’est l’esprit
d’équipe et dans la course, j’aime tester
mes limites, visiter des pays et rencontrer
des personnes qui partagent ma passion.
Quel est le secret de votre réussite sportive ?
Je n’ai pas de secret particulier, il suffit
juste d’avoir une activité physique et sportive régulière.

en mouvement

A venir... A venir... A venir...

ANIMATION

Le Carnaval 2012 se OPÉRA A LA MAISON
prépare maintenant Samedi 11 février 2012
Si vous voulez participer à la création
du Bonhomme Carnaval, rendez-vous
en Mairie (Salle des Mariages, face
au parking) de 10h à 12h les mercredis :
• 1er, 8, 15 février, puis,
• 7 et 14 mars 2012.

Enfants, adultes
déguisez-vous sur le thème
des Contes et légendes
Car
nav
al..

.

le
...17

18h précises - Centre culturel
«Le coup de fil d'Ariane» c'est un
court et très original opéra avec
Agnès Bove et Jean-Michel Sereni.
C’est l'histoire d'Ariane, femme d'aujourd'hui, amoureuse qui partage son
cœur entre Gonzalve, un compagnon
un peu fade, et son amant Armand,
un séducteur cynique. De leur rencontre foudroyante va découler toute
une série de péripéties vaudevillesques et dramatiques qui vont se
jouer parmi nous et avec nous, le
temps que cuise une tarte à l'oignon... (à déguster après, au cours
d’un apéritif offert).
Attention : places limitées !

mar
s

Réserv. OMCA - Centre culturel
tél. 01 39 91 92 18

THÉÂTRE

Réservez votre place !
Ce spectacle, conçu à partir de contes
dialogués, traite du registre cher à
Maupassant : «Amour et Mariage»,
qu’il aborde, avec cette finesse et ce
sens de l’observation qui lui sont propres.
Un thème indémodable, intemporel,
mis en lumière de façon très vivante et
très réaliste par la compagnie Coup de
théâtre 96.

Tarifs :
Adultes : 7 € / -15 ans : 5 €
Ad. adhérent : 6 € / -15 ans adhér. : 4 €
Réserv. OMCA - tél. 01 39 91 92 18

1er départ à 9h - Gymnase
Tous à vos baskets, le
maxicross
cette
année promet bien
des émotions !
Le parcours a été
redessiné pour offrir un paysage
varié mais aussi
une difficulté plus
grande : 21 km à
effectuer pour un
dénivelé total de 740 mètres !
Un bon entraînement est donc de rigueur ! Sinon, choisissez la course de
7 km.
Pour que toute la famille en profite, les
enfants ne seront pas oubliés avec la
course de 1,5 km autour du stade.
Comme l’an passé 3€/inscription seront reversés à l’association «Enfants
et santé».
Inscription avant le 9 mars 2012
OBS - Gymnase J.B. Clément,
rue des Cordonniers à Bouffémont
Rens : 01 39 35 13 75

La Bibliothèque
en ligne @@@
Pour connaître l’actualité de la Bibliothèque, consulter le catalogue
des ouvrages disponibles ou votre
compte, vous inscrire ou encore
connaître les coups de coeur du
mois, rendez-vous sur :

PETITE ENFANCE

Les P’tits lutins
un plaisir partagé

Prochaines dates :
• les jeudi 2 février, 9 février et 16 février 2012, puis tous les jeudis de
mars à l’Espace Eiffel.

Dimanche 11 mars 2012

NUMÉRIQUE

Cinq contes de Maupassant
samedi 4 février 2012
20h30 au Centre de Loisirs

Depuis maintenant 8 ans, le Centre
social avec le soutien de la CAF, propose aux enfants de 3 mois à 3 ans un
temps de jeux à partager avec leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles.

SPORT
Le Maxicross revisité

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

http://bouffemont.biblixnet.com

• les mardi 7 février 14 février, puis
tous les mardis de mars au local du Village (7, place des Droits de l’homme).
Cette animation est gratuite.
Renseignements : 01 39 91 20 07
Les Nouvelles n°266 - janv/fév 2012
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Concert N’Joy

Une fin d’année animée
Lors du marché de Noël, franc succès pour la calèche du Père Noël, tirée par deux vaillants percherons qui n’ont pas ménagé leur peine pour
promener sans interruption
les enfants de 10 h à 17h,
Le Marché de Noël
tantôt sous un pâle soleil,
tantôt sous une pluie plus
que fraîche. L’OMCA l’a
déjà retenue pour l’année
prochaine.

La Halle du marché
illuminée

Très chaleureux le
concert du groupe
N’Joy, comme la voix
de sa chanteuse, Marion Dreyfus, aussi à
l’aise dans ses compositions personnelles que dans
des reprises de standards jazz /rock.
Un groupe à suivre...
Le groupe N’Joy

Magique !
Plus de 350 enfants (et parents)
sont restés bouche-bée devant le
beau spectacle de magie
offert par l’OMCA mercredi 14 décembre au Centre de loisirs. Quand
la qualité est au rendezvous, c’est... magique !

Le Père Noël dans sa calèche

Un après-midi
magique...

Concert Rossini
Rossini chanté par Voluntatis

Menu festif à la cantine
Ecole du Village

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont
terminé l’année autour
d’un menu festif : médaillon de surimi, tajine
de volaille, pommes noisettes, fromage et bûche.
Un vrai régal !
Ecole du Trait d’Union

Marché de Noël
d’Amiens

Le Centre
social animé

Sorties et activités familiales ont rythmé les vacances de Noël au Centre social, avec beaucoup d’émotion à l’image de la rencontre
avec un drôle de Père Noël sur le Marché
d’Amiens...

Dimanche 18 décembre pour le
concert de Noël, l’église était pleine
et il a fallu installer des bancs supplémentaires pour accueillir le nombreux public venu entendre ce
classique qu’est la petite messe de
Rossini. L’ensemble vocal Voluntatis
a brillamment rempli son contrat.
On le reverra avec plaisir à Bouffémont.

Iman et Noah

Noël à la Crèche
Parents et enfants ont répondu présents à l’invitation de
l’équipe de la Crèche. Danse, barbe à papa, belle mise en scène du sapin,
cadeaux... ont fait briller les yeux des bout’choux.
Le discours de Michelle Demarchelier, adjointe en charge de la Petite enfance, a notamment été l’occasion de féliciter l’équipe pour son travail de l’année.
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Associations
AMICALE
DES LOCATAIRES

Un 1er Loto réussi
L’Amicale des locataires a organisé
son 1er loto en décembre, un véritable
succès. Une locataire de la place des
Droits de l’Homme au Village a remporté le vélo, les résidents des HautsChamps ont été les plus nombreux à
participer lors de cette soirée très
agréable. Nous remercions tous les
commerçants de Bouffémont et des
autres villes pour les lots remis gracieusement.
L’Assemblée générale de l’Amicale se
tient courant Janvier 2012, cette réunion plénière sera l’occasion de se retrouver, d’élire un nouveau bureau et
de débattre sur les sujets qui nous intéressent tous, l’amélioration de notre
habitat et la maîtrise des charges locatives.
Nous profitons de cette période de
vœux pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2012.

EVOLUTION
vous souhaite une
bonne année sportive !

BOXING CLUB

Un beau spectacle
Le 17 décembre avait lieu à Bouffemont
le Championnat départemental de Boxe
anglaise. Nous avons pu admirer de
jeunes boxeurs, à l’avenir prometteur,
monter sur le ring pour obtenir leur
place et se qualifier pour le Championnat d’Ile-de-France. Le Boxing Club s’est
vu remettre, des mains du maire, la
coupe du club «le plus fair-play». Ce fut
une journée particulièrement riche en
émotions, une première que nous ré-édi-

Un beau Noël !
En décembre, 79 enfants et leurs familles ont assisté à un spectacle (Le Petit
Chaperon Rouge) qui les a tous ravis. Le
Père Noël Vert a ensuite distribué les cadeaux reçus de donateurs
particuliers,
de
l’association Avenir et de la
mairie de Baillet-en-France.
Cette manifestation, rendue
possible grâce à la participation de nombreux bénévoles, du Centre
social et de la mairie de Bouffémont, a été
un réel succès.
Notons qu’une quinzaine d’enfants de
l’association Plaine de vie a également
reçu un cadeau du Père Noël Vert.

Escapade
parisienne
Les membres du Bureau du
club Evolution souhaitent à
tous les Bouffémontois une
heureuse année sportive.
2012 commence avec l’invitation de
nos adhérents à l’Assemblée générale
du club : samedi 28 janvier 2012 à 17h.
Tel : 01 77 80 04 46
www.gymevolution.f

très Bonne
souhaite une
us
vo
e
ch
o
al
La G
.
Année 2012
et Heureuse

terons. Nous avons l’ambition de faire
évoluer la Boxe Anglaise à Bouffemont.
Un grand merci à tous les boxeurs, aux
clubs participants, aux bénévoles, aux
juges, aux arbitres ainsi qu’à l’OBS, qui,
grâce à leur implication, ont fait de cette
journée une étape importante dans la vie
des boxeurs et du Club. Bonne année 2012 !

Associations

Associations

Fin 2011, nous avons troqué la galoche
rurale pour la galoche citadine, et c’est
pied léger et sac en bandoulière que nous
prîmes le train en direction de la capitale.
La matinée fût consacrée à la visite du
13ème arrondissement. Quel plaisir de
marcher dans ce quartier calme et paisible. Sites et monuments historiques se
succèdent au fil de la promenade, entreautres la Butte aux Cailles, la Villa Daviel,
les Arènes de Lutèce et bien d’autres….
Et chose insolite, que voit-on ? Sur les
pavés d’une petite place, des couples qui
évoluent au son d’un accordéon sur des
airs des années 30 ! Désuet et charmant
à la fois ! Arrivée à la célèbre rue Mouffetard et halte gastronomique au restaurant dans un cadre typique et convivial.
Après avoir longé le Panthéon, nous voici

Par ailleurs, les membres
du Comité de Bouffémont ont également
participé aux Marchés de Noël de Bouffémont et de Saint-Gratien. Une trentaine
de petits Bouffémontois ont bénéficié de
la projection du film Happy feet 2 au cinéma de Domont.
Meilleurs vœux à tous les Bouffémontois !

place St-Sulpice où nous admirons sa magnifique Fontaine érigée en 1847; puis visite de l’église à l’architecture assez
austère. Notre marche parisienne nous
conduit devant le Grand et Petit Palais où
débutent les Champs Elysées. Plongés et
brassés dans un grand bain de foule des
marchés de Noël, nous avons du mal à
nous frayer un passage. C’est hallucinant
de voir le monde qui déambule ici ! On
en sort enfin et vivants !... Ouf… Eblouissante et magique, l’Avenue des Champs
Elysées nous accueille dans une féerie de
lumières aux couleurs changeantes et pétillantes, guirlandes et sapins illuminés,
boutiques et façades semblent rivaliser de
splendeur. La nuit est maintenant tombée, notre flânerie s’achèvera à l’Arc de
Triomphe puis dans le métro pour rejoindre Bouffémont et retrouver le calme tranquille de notre commune.
Paris, on aime et on y reviendra !...
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La Tribune

Bouffémont Demain

Groupe majoritaire

Naissances

Nous vous adressons tous nos meilleurs
vœux pour cette année 2012. Qu’elle
vous apporte santé et prospérité, ainsi qu’à
celles et ceux qui vous sont chers.
Cette nouvelle année sera à l’évidence
une année particulière avec les élections
présidentielles en avril et mai, puis les législatives en juin. Ces élections seront déterminantes pour notre pays car les choix
économiques, sociaux, environnementaux
pour lesquels les Français opteront, façonneront notre démocratie. En pleine crise
économique et financière, nous devons
renforcer la cohérence nationale et la coopération européenne, avec un seul objectif : le mieux vivre ensemble.

Le groupe majoritaire vous adresse, chers
lecteurs des Nouvelles et chers Bouffémontois, ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Année décisive par les
choix qui vous seront proposés comme à
tous les français.
Nos préoccupations locales rejoignent les
grands enjeux au niveau national :
construire une société plus juste, plus fraternelle, fondée sur des valeurs républicaines autour desquelles le plus grand
nombre doit pouvoir se retrouver.
Nous souhaitons une année de changement pour notre pays. Que 2012 porte
ainsi la défense du service public sous
toutes ses formes, aussi bien pour les collectivités territoriales, que pour la santé,
l’éducation, la justice…
Nous souhaitons que 2012 marque une
avancée dans la lutte contre les inégalités,
pour une plus grande justice sociale et
pour une certaine moralisation de la vie
publique.
Nous souhaitons que 2012 soit une année
qui redonne confiance à notre jeunesse.
2012 : de multiples raisons d’espérer.

Liam PICCEU né le 21/10/2011
Youssra KHLIFI née le 22/10/2011
Ali-Arda UNZUNCAY né le 25/10/2011
Lina BRACHET née le 31/10/2011
Aymerick UZAN né le 01/11/2011
Abel LECARPENTIER né le 19/11/2011
Lanaé STEFANIAK née le 24/11/2011
Arthur PEREIRA LUI né le 26/11/2011
Dorian CHOUQUET né le 27/11/2011
Sarah MOUSTARJI née le 29/11/2011
Nathan CHATRIOT né le 05/12/2011

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale.

Erratum
Dans Les Nouvelles n°265 (déc. 2011),
nous annoncions la collecte des sapins
de Noël par le Sigidurs à la date du 17
janvier. Or la collecte a eu lieu le 16
janvier ! Cette erreur est indépendante
de notre volonté. En effet, le communiqué de presse du Sigidurs mentionnait bien une date erronée ! Les
services Techniques de la ville s’occupent actuellement de la collecte des
sapins oubliés.
Rens. : 01 39 35 85 86

FÉVRIER

Décès
Andrée LEMAÎTRE vve BARAH décédée
le 30/11/2011 à l’âge de 96 ans
Céline MORIN ép. BURY décédée
le 02/12/2011 à l’âge de 40 ans

Le printemps des poètes
du 5 au 18 mars 2012
La plume vous démange, n'hésitez pas !
Laissez s'exprimer le poète qui sommeille en vous.
Faites parvenir vos textes en Mairie ou
au Centre culturel sous enveloppe
avant le 2 mars 2012 :
"Printemps des poètes de Bouffémont"
ou par courrier électronique à :
info@ville-bouffemont.fr ou
omca@ville-bouffemont.fr

MARS

AG E N DA

Samedi

04/02

Permanence des élus
10h-12h, Halle du marché

Samedi

03/03

Permanence des élus
10h-12h, Halle du marché

Samedi

04/02

Contes choisis de Maupassant
20h30, Centre de loisirs

Jeudi

08/03

Conseil municipal
20h30, Mairie

Mercredi 08/02

Activité Carnaval
10h-12h, Mairie

10/02

Bébés lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi

11/02

Opéra à la maison
18h, Centre culturel

jusqu’au

15/02

Expo. Israël-Palestine «Enfances»
Centre culturel

Vendredi

8

Carnet
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Dimanche 11/03

)
Maxicross (20km) et Course (7km
9h, au départ du Gymnase

Samedi

17/03

CARNAVAL «Contes et légendes»
Nombreuses animations

Samedi

24/03

Concert de la Sarabande
20h30, Centre culturel

Jeudi

29/03

Conseil municipal
20h30, Mairie

