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Édito
Le printemps finira
bien par arriver et
nous irons vers les
beaux jours et vers
la Fête de la Pentecôte, les galas de fin d’année, les manifestations sportives... les examens aussi.
Nous entrons dans le temps fort de l’animation locale. L’action culturelle, délaissée dans le mandat précédent, est
une priorité pour nous et en ces temps
incertains de crise, de repli sur soi, elle
est essentielle pour maintenir et créer du
lien social. La culture, c’est du social.
Notre action est basée sur une culture
exigeante et des animations pour tous.
L’une et l’autre sont indissociables, elles
se complètent et se confortent.
Les résultats sont là : le Centre culturel
a été la bouffée d’oxygène espérée : la
bibliothèque a une fréquentation bien
au-dessus de la moyenne nationale,
l’OMCA est en pleine santé, les activités
explosent ; la fréquentation des spectacles est bonne, et on peine à trouver des
dates libres. Nous sortons, petit à petit,
de notre sous-équipement.
Quand ça va bien, il faut le dire.
L’animation d’une ville demande une
énergie sans cesse renouvelée, mais cela
permet… de rester jeune, et j’ai la
chance d’avoir une équipe motivée, toujours disponible, ayant un sens développé de l’intérêt général.
Mais nous sommes assez lucides pour
ne pas tomber dans l’autosatisfaction.
Nous savons que les inégalités culturelles sont aussi grandes, sinon plus que
les autres, et nous avons le devoir, à
l’aune de nos moyens, de les faire reculer.
Il faut agir en direction des familles les
plus modestes qui n’ont pas les moyens
financiers de s’offrir un spectacle ou une
activité, ou qui n’ont pas l’habitude de
«sortir». C’est la condition nécessaire
pour que le «vivre ensemble » prenne
tout son sens.
Et si, en ces temps électoraux, la politique peut un moment nous séparer,
la Fête et les animations qui approchent seront autant d’occasions de
nous rapprocher.
Michel LACOUX, premier adjoint
en charge des Affaires culturelles
et de l’Animation globale
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Animation

Culture et Animation
pour vivre ensemble
Définir la culture est une vaste entreprise tant ce mot recouvre de réalités
diverses : culture «ouvrière», «bourgeoise», «littéraire» ou «technique»...

De multiples facettes
Pour certains, c’est la diversité des expressions artistiques, pour d’autres,
celles des civilisations, le socle de valeurs partagées qui constitue l’identité
d’un groupe humain, d’un pays. La
culture, c’est aussi l’addition des pratiques amateur et des créations professionnelles, les associations, les industries culturelles. C’est le spectacle vivant, l’éducation artistique et scientifique, à l’école et en dehors. Sans
oublier le patrimoine à préserver et
diffuser qu’il soit littéraire, pictural, architectural…
Il faut aussi évoquer l’exception culturelle française à défendre, la francophonie à promouvoir, les nouvelles
technologies à maîtriser…

Enfin, et c’est essentiel, l’inégalité est
grande face à la culture. Chaque famille transmet un héritage culturel qui
est au moins aussi déterminant que
celui des biens matériels ou financiers.

Un nouvel élan
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui les premiers financeurs des
politiques culturelles publiques. Il faut
des moyens, des locaux, du matériel,
du personnel. A Bouffémont, c’est ce
que nous mettons en œuvre.
Le Centre culturel a donné un nouvel
élan. Plus de 1 000 personnes s’y croisent chaque semaine. L’OMCA et le
service d’Animation globale déploient
leurs efforts pour nous donner à voir
(les expos, le Salon d’art), à entendre
(les concerts, le théâtre), à faire (une
large offre d’activités), à favoriser le
«vivre ensemble» en multipliant les
rencontres, d’abord festives (Carnaval,
Pentecôte), mais pas seulement. La
coopération avec les services municipaux, les écoles, le Collège, le Centre
social, les partenaires extérieurs (Cinéma de Domont, TOPF...) est la règle.
Dans notre domaine, davantage encore que dans d’autres, la transversalité est le maître mot de notre action.
Notre pari est ambitieux : rendre la
ville vivante, animée, joyeuse, permettre aux personnes de s’épanouir, favoriser les rencontres et les projets... pari
impossible à tenir sans vous !

Envie de vous impliquer ?
On l’oublie souvent, la réussite des événements culturels demande des moyens
techniques et humains. On salue les artistes et on laisse injustement les techniciens
dans l’ombre ; on mésestime à la fois la quantité et la qualité du travail nécessaires
pour que le spectacle, l’exposition, l’animation aient lieu.
Si vous aussi, avez envie de vous impliquer dans une action culturelle ou d’animation, donner un coup de main lors de la Fête ou du Carnaval, envie de toucher
au son, à la lumière ou à la diffusion des infos n’hésitez pas : c'est simple comme
un coup de fil : 01 39 91 92 18 ou au 01 39 91 60 13
ou par mail à info@ville-bouffemont.fr - omca@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Pour ceux qui en douteraient, il se passe toujours quelque chose à
Bouffémont !
L’Animation globale coordonne
tout ce qui bouge dans notre ville.
Les années sont rythmées par les
vacances scolaires et les grands
rendez-vous : Carnaval, Fête de la
Pentecôte, de la musique, Galas...
Outre la programmation de
l’OMCA, se succèdent : • les commémorations • les Bourses aux livres et aux jouets • les 24 h du
tennis • l’Apéritif des Bouffémontois
• les Kermesses des écoles • le
Bal et feu d’artifice du 14 juillet •
les Animations d’été • le Forum

des associations • la Semaine
bleue, celle de la Solidarité • les
Débats-conférences • les Animations du marché (Beaujolais nouveau...) • le Marché de Noël • le
Père Noël vert • le Concert de
Noël...
Sans oublier les BB lecteurs, les
Contes à la bibliothèque, les Re-pas
de femmes à l’Espace Eiffel, les Caféphilo, les animations des clubs sportifs et des associations. Certaines,
comme le Secours populaire ou les
Restos du cœur, outre leur finalité de
solidarité, prennent une part importante dans l’animation de notre ville.
Nous leur consacrerons un prochain numéro des Nouvelles.

Bouffémont accueille
CULTURE = QUALITÉ ! Chaque année,

:

• Le Festival théâtral du Val-d’Oise.
(lors du Salon en Mairie) : Antonio
• Des œuvres de peintres de renom
uchi, Henri Cueco,

Rebeyrolle, Hamid Tibo
Segui, Yves Brayer, Gaston Chaissac,
ou encore Wela...
, Bafing Kuhl,
des chanteurs : récemment Franck Ash

• Des musiciens et

N’Joy, La Main chaude, Wildpath.
d,
ain Bouteille, Little Willie Littelfiel
Sont aussi passés à Bouffémont Rom
Fau,
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é, Olivier Franc, Isab
Julos Beaucarne, Jacques Haurogn
Laer Lacouture, Pierre Vassiliu, Valérie
Xavi
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Pruc
a
Ann
bienne Thibault,
en,
Butt
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How
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And
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eyri
grange, Los Calchakis, Michel Lagu
!
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d’au
al, Sacha Distel,... et bien
Una Ramos, Serge Keuten, Jean Bon
est
rnet, vous constaterez que la qualité
Si vous cherchez ces noms sur Inte
toujours de mise.
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LES BONS CHIFFRES
DE LA CULTURE
La bibliothèque
• 1811 lecteurs, soit
30% de la population bouffémontoise (co
ntre 17% au plan
national).
• 48 % des inscrits
viennent des Hautschamps, 26 % du Trait
d’union, 18 % du
Village et 8 % hors comm
une.
• 62 % sont des femme
s.
• La majorité est âg
ée de 7 à 14 ans ou
de plus de 65 ans.
• 1 an, c’est l’âge du
plus jeune adhérent.
•1924 est l’année de
naissance de l’adhérent le plus âgé.

Vie municipale
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L’Office Municipal de la
Culture
et des Activités
L’OMCA est une assoc
iation loi de 1901 créée
en
1978. C’est aujourd’hu
i une
«PME» avec :
• 27 professeurs rém
unérés.
• 27 activités proposée
s.
• 700 participants.

L’OMCA met sur pied cha
que saison
une programmation de
manifestations culturelles de qualit
é et très
diversifiée.

Handicap
Les 1000 jours de l’accessibilité

Accessibilité :
Bouffémont en tête

La Délégation départementale de
l’APF (Association des paralysés de
France) a mené durant 6 mois une enquête sur l’accessibilité des lieux publics dans 40 communes du Vald’Oise. Il s’agit d’une enquête d’usage
réalisée sur le terrain : un chargé de
mission accompagné d’un adhérent
en situation de handicap moteur se
sont rendus sur un échantillon représentatif des lieux de vie quotidienne
afin de vérifier concrètement leur accessibilité.

Campagne de l’APF : « UN

PAYS QUI NE PREND

PAS EN COMPTE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
EST UN PAYS EN SITUATION DE HANDICAP.

Les personnes en situation de handicap sont
des citoyens comme les autres...» Citoyens, signez le pacte sur : www.apf.asso.fr

Les lieux ont été regroupés en cinq familles : Commerces de proximité Lieux culturels, sportifs et religieux Santé - Éducation et administration Services publics.
Les résultats viennent d’être publiés.

Bouffémont en tête du palmarès
Bouffémont arrive première du classement avec une moyenne de 17,90 /20 !
Les acteurs de la ville, et particulièrement les équipes des résidences Les
Myosotis et Louis Fiévet, ne peuvent
que s’en féliciter.
Fort de cet état des lieux, la délégation
du Val-d’Oise propose d’accompagner avec le concours du CAUE95
(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Val-d’Oise),
les villes vers une meilleure accessibilité.
Les Nouvelles n°269 - mai 2012
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Élections

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
1er tour
le 22 avril 2012

A noter, un taux de participation de 78,23%. C’est le bureau numéro 3 (Cantine
du Trait d’Union) qui a le plus voté avec un taux de 83,36%.
Deuxième tour : dimanche 06 mai 2012.
Bureau 1

Inscrits
Votants
Nuls ou blancs
Exprimés
E. JOLY
M. LE PEN
N. SARKOZY
J.L. MÉLENCHON
P. POUTOU
N. ARTHAUD
J. CHEMINADE
F. BAYROU
N. DUPONT-AIGNAN
F. HOLLANDE
TOTAL

>

Bureau 2

Bureau 3

843
652 77,34%
11
1,30%
641 76,04%

699
17
682

940
74,36%
1,81%
72,55%

556
10
546

667
83,36%
1,50%
81,86%

11
101
163
102
5
1
2
43
15
198

12
111
117
107
10
5
1
35
14
270

1,76%
16,28%
17,16%
15,69%
1,47%
0,73%
0,15%
5,13%
2,05%
39,59%

11
66
159
44
2
1
3
71
10
179

2,01%
12,09%
29,12%
8,06%
0,37%
0,18%
0,55%
13%
1,83%
32,78%

1,72%
15,76%
25,43%
15,91%
0,78%
0,16%
0,31%
6,71%
2,34%
30,89%

641

682

546

Bureau 4

Lors de ses balades en forêt, le promeneur peut être tenté de cueillir des
fruits, des noisettes, des mousses, des
châtaignes, des fleurs des sous-bois ou
de ramasser du bois au sol.
Mais attention, si la cueillette est tolérée en forêt domaniale (l’utilisation
commerciale est interdite), il est indispensable de modérer ses actes de
cueillette afin de préserver ses bienfaits : les fruits donnent les graines des
plantes et des arbres,
les baies nourrissent
de nombreux animaux, les fleurs attirent les insectes pour
la pollinisation.

756
4047
611 80,82% 3166 78,23%
10 1,32%
58 1,43%
601 79,50% 3108 76,80%

19
88
132
99
7
1
3
57
12
220

15
76
184
79
2
5
2
50
12
176

638
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2,98%
13,79%
20,69%
15,52%
1,10%
0,16%
0,47%
8,93%
1,88%
34,48%

2,50%
68
12,65% 442
30,62% 755
13,14% 431
0,33%
26
0,83%
13
0,33%
11
8,32% 256
2%
63
29,28% 1043

601

2,19%
14,22%
24,29%
13,87%
0,84%
0,42%
0,35%
8,24%
2,03%
33,56%

3108

400 plantes
protégées

Trop cueillir menace
l’équilibre de la forêt
Plus de 400 plantes bénéficient d’un
statut intégral de protection. Il est totalement interdit d’y toucher. Quant
au bois, même mort et à terre, son ramassage est strictement réglementé.

400 plantes béné
ficient d’un statut intégral de pr
otection : il est
totalement interd
it d’y toucher.
Prenez connaiss
ance de la liste
sur l’arrêté du 11
mars 1991 relatif aux espèces
végétales protégées en Ile-de-Fr
ance, disponible
en Mairie.

Que peut-on trouver au printemps
en forêt ?

Quelques champignons ! Certains aiment le printemps pluvieux, ainsi on
peut trouver sous les frênes et les
ormes la morille comestible qu’il
convient de manger cuite (crue, elle
est toxique) et le mousseron de la StGeorges.
Il est impératif de bien connaître les
champignons avant de les cueillir car
ils peuvent être dangereux.
On peut également trouver de jolies
fleurs de sous-bois : les perce-neige en
mars, les jonquilles en avril, le muguet, la violette, la primevère,
A gauche : Morilles
l’anémone et autres, en mai.
Ci-dessus : Perce-neige
Mais attention, certaines plantes
sont trop cueillies, leur ramassage est donc réglementé.
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Total

841
648 77,05%
10
1,19%
638 75,86%

Nature

La forêt : un espace
complexe et fragile

Bureau 5

Et attention, fleurs toxiques ! Il ne faut
pas les porter à la bouche.
Dans tous les cas, il est important de
modérer ses actes de cueillette afin de
préserver l’équilibre des espèces en
forêt.
La forêt est un espace complexe et fragile.
Cette information vous est proposée
par l’O.N.F.

en mouvement
A venir... A venir... A venir...
CME

C’est le printemps
et son grand nettoyage
La commission Environnement du
Conseil Municipal Enfants vous invite
à venir nombreux :
samedi 12 mai 2012 de 14h à 16h
au Centre de Loisirs Maternel
(rue Champollion),
pour participer au 3ème grand nettoyage de printemps. Par petits groupes, adultes et enfants ramasseront les
déchets, qui malheureusement salissent nos espaces verts. Ils seront triés
avec l’aide d’animateurs du SIGIDURS
et, nouveauté cette année, ils seront
«recyclés» en sculpture temporaire !

OMCA

Soirée de Gala !

Les enfants profitent de cette journée
pour rappeler aux propriétaires de
chiens qu’il existe à leur disposition
des poubelles avec distributeur de sachets plastiques, aux abords de la Mairie et des écoles du Trait d’Union et
des Hauts-Champs.
N’oubliez pas que chacun doit ramasser les crottes de son chien ; les espaces verts sont à tous.
Pour cette année, la commission Fêtes
organise la 3ème Broc-enfant :
samedi 26 mai 2012
de 9h30 à 12h30, place Vauban.
Les inscriptions se dérouleront au
Centre culturel (bureau OMCA) les
mercredis 9, 16 et 23 mai (9h -12h et
14h - 18h) et le samedi 12 mai (9h - 12h).
Venez nombreux y participer en vendant ou achetant jeux, livres et jouets.

Réserv. OMCA - Centre culturel
1, rue JB Clément
tél. 01 39 91 92 18

NOUVEAU MÉDECIN
Bienvenue à Mme Véronique Tirveilliot,
médecin généraliste.
Consultations sur RDV (et visites à domicile possibles).
ISBA - Allée de la Gare
tél : 01 39 91 99 03
RETOUR DE LA PRESSE
Le Café/Tabac situé sur la place Vauban propose depuis quelques jours un
rayon presse. Retrouvez vos journaux
et magazines préférés au «Vauban».
tél : 01 39 91 77 15

FÊTE DE LA PENTECÔTE
Brocante : il reste des places !
Pour réserver vos emplacements (de 3
à 12 mètres) téléchargez votre bulletin
de réservation à partir de :
www.ville-bouffemont.fr

La saison des galas débutera le
samedi 2 juin à 20h au Centre de
Loisirs.
Soirée exceptionnelle avec le Gala
des Seniors (danse et chorale)...
suivi d’une soirée Salsa et Bachata
pour tous à 21h30, avec Christine et
Joseph, professeurs de Salsa et Bachata, pour vous initier.

> Professionnels

Cette matinée est dédiée aux enfants !
Les droits d’inscription sous forme deproduits d'hygiène seront reversés à
l’association des Restos du Cœur.

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

ou contactez Emmanuelle - OMCA
Centre culturel - 1, rue JB Clément
tél : 01 39 91 92 18

VOS COMMERCES SUR INTERNET
Retrouvez les commerces, les entreprises et les professionnels de la santé
de votre ville sur :
www.ville-bouffemont.fr
Onglet : Découvrir la ville

Le 21 ju
i
faites d n
e la
m

usique !

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
jeudi 21 juin 2012 à partir de 17h devant la poste.
Contactez
Emmanuelle
tél : 01 39 91 92 18
ou Karine
tél : 01 39 91 21 91
Les Nouvelles n°269 - mai 2012
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...
4480 oeufs ramassés par les enfants

Concert Wildpath

Chasse à l’Oeuf

Concert de grande qualité et de
grande intensité samedi 31 mars au
Centre de loisirs avec le groupe
Wildpath qui sait juxtaposer
comme personne mélodies planantes et «symphoniques» avec les
accords rocks et les tics «métal»,
dans des compositions très originales.
Encore une fois les absents auront
eu tort ! Mais ils pourront se rattraper l’an prochain car, à la demande
générale, rendez-vous est déjà pris :
Wildpath et ses 6 musiciens se produiront une nouvelle fois à Bouffémont en mars 2013.

4480 œufs soit 44 kg de chocolat ont
été ramassés le matin du lundi de
Pâques avec la même ferveur que les
années précédentes. Des dizaines d’enfants de tous âges, familles de tous les
quartiers et de toutes conditions n’ont
pas prêté attention au temps, pourtant
plus que maussade...
Une manifestation toute simple, accessible à tous, où grands et petits partagent ensemble un vrai moment de
convivialité.

L’autorité en débat
Une quarantaine de personnes présentes à la soirée-débat proposée à
la crèche sur le thème de l’autorité !
Ce succès montre l’intérêt que les
Bouffémontois portent aux questions
d’éducation et à la réflexion sur
l’avenir, sur notre vivre ensemble.
Un bel appétit pour les débats de société, à suivre...

CENTRE SOCIAL

En actions...
Des ateliers parents/enfants
très conviviaux

Le Coup de pouce sur les pas
de nos ancêtres

Sortie familiale au Château
de Breteuil
Petits et grands sont partis à la découverte de l’Histoire de France et des
contes de Charles Perrault grâce à 50
personnages de cire disposés dans les
dépendances de ce magnifique château de la vallée de Chevreuse...

Rejoignez-nous !
Les prochaines dates : mercredi 23 mai
Les enfants du Coup de pouce encadrés par des bénévoles et l’équipe du
centre social ont visité Samara pour
découvrir les conditions de vie de nos
ancêtres préhistoriques.
Les enfants se sont essayés au lancer
de sagaie avec succès et ont assisté au
démarrage du feu...
Une journée enrichissante pour tous !
Les Nouvelles n°269 - mai 2012
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Professionnels de la petite enfance, parents
et pédopsychiatre ont échangé sur le thème de l’autorité

à l’Espace Eiffel et le 30 mai au Village
de 14h à 16h30, sur le thème « Fête
des mères ».

Ces ateliers rencontrent un vif succès
à l’Espace Eiffel et au Village. En avril,
enfants et parents ont partagé des
temps de complicité et d’échange
dans la bonne humeur pour préparer
Pâques et le printemps.
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Chasse à l’œuf à la Crèche :
Noah en pleine cueillette

Associations

Associations

Le Comité local du Secours Populaire
Français a participé à deux manifestations organisées par la ville et les
associations au Centre de Loisirs :
- Soirée du Carnaval, le 17 mars.
- Soirée de l’association Talents et
Métissages, le 6 avril. Avec la participation des enfants fréquentant le
restaurant scolaire du village.
Le bénéfice de ces deux manifestations a été versé au Secours Populaire : 548 €, pour la première et
359 €, pour la seconde.
Soit un total de 907 € qui permettront
d’offrir des vacances à plusieurs petits
bouffémontois.
Contact : Odile Huc, présidente
tél : 01 39 91 34 25

Soirée Talents et Métissages

TENNIS CLUB BOUFFÉMONT

Associations

Merci
pour votre
générosité !

Ne manquez pas les
Portes ouvertes
samedi 12 mai
de 14h30 à 16h30
Stade J.B. Clément
Vous n’êtes pas encore licencié dans
un club de la Fédération Française de
Tennis ? Venez découvrir notre club et
l’offre « Licence FFT offerte » (pour les
plus de 9 ans).
Le TCB vous informe :
Les titulaires du pass tennis (à retirer au
club) peuvent jouer sur les courts entre
le 12 mai et le 30 septembre 2012.

FRÈRES DES HOMMES

Collecte de vêtements
et chaussures
Le dernier mercredi des mois
de Mai, Septembre et Novembre
16h - 20h, Salle Eiffel
(face au parking du Centre de Loisirs)

Parmi les activités de petit commerce
que soutient l’APEF (Association pour la
Promotion de l’Entreprenariat Féminin),
notre partenaire en République Démocratique du Congo, figure la vente de
«friperie» (vêtements et chaussures usagées mais en bon état).

Recherche
familles d’accueil

marches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

D’Allemagne, des Etats-Unis, du
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI - Centre d’échanges
internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou lycée,
pour apprendre le français et découvrir
notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée de
leur séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-

Angelika, jeune allemande, recherche
une famille à partir du mois de septembre 2012 pour un semestre. Elle
fait partie d’un club de théâtre, aime
beaucoup la lecture, cuisiner ainsi que
les animaux !
Mariana, jeune colombienne passionnée par la France arrivera aussi à partir
de septembre pour un séjour de 4
mois. Elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue
une expérience linguistique pour tous.

Renseignements :
tél : 01 39 91 96 52/06 89 85 65 74
www.club.fft.fr/tcbouffemont/

Depuis 10 ans, l’APEF approvisionne
en friperie les femmes commerçantes
de Bukavu, en achetant en gros des
chaussures au « Relais ». Nous organisons en plus à Bouffémont une collecte de vêtements d’été, chaussures,
linge de maison, triés par des bénévoles et acheminés à Bukavu avec
l’aide de la mairie et du Relais.
La vente des vêtements et chaussures
aux femmes commerçantes de Bukavu, permet à l’APEF de s’autofinancer. Le bénéfice est d’autant plus
important que la partie collectée gratuitement à Bouffémont est importante, en quantité et en qualité.
Renseignements : 01 39 91 38 73

« Pas besoin d’une grande maison,
juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi ».
Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !
CEI - Centre Echanges Internationaux
Contact : Julie Benoit
tél : 06 62 31 44 22
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Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
Dans ces périodes électorales agitées, un
vrai rayon de soleil sur notre commune, pour
revenir à ce qui est pour nous essentiel :
Bouffémont est la première ville du Val
d’Oise en matière d’accessibilité pour les
personnes handicapées. Ce résultat est le
fruit du travail mené collectivement depuis
de nombreuses années avec l’ensemble des
partenaires, avec en préambule et à notre
initiative, la signature de la Charte Commune
Handicap le 14 avril 2005 : ainsi, les bâtiments communaux ont été aménagés, les
accès aux écoles facilités et améliorés, les
portes de la Poste automatisées, les accès aux
voies et les quais de la gare SNCF adaptés, le
chemin en forêt créé et aménagé avec
l’ONF, les trottoirs abaissés… Dans chaque
nouveau programme, l’accessibilité est un
point essentiel. Bien-sûr, la présence sur
notre commune des établissements spécialisés
(résidence APF, Centre Jacques Arnaud,
résidence Les jardins de Cybèle) , en y associant d’une certaine manière la résidence
des Myosotis, nous oblige à penser notre
ville avec cette volonté de la rendre vivante
pour tous.
Nous souhaitions faire de Bouffémont un
pôle d’excellence santé en matière de prise
en compte du handicap. Collectivement,
avec la commission Accessibilité et handicap qui poursuit ces actions, nous y parvenons. Une belle satisfaction.

05/05

Dimanche 06/05

Il est réconfortant de voir qu’il y a consensus
sur ce sujet. Néanmoins, restons modestes :
ce classement de l’Association des Paralysés
de France qui nous met en tête, ne prend en
compte que 40 villes du département.
Il reste encore beaucoup à faire.
Les Bouffémontois sont sensibilisés depuis
longtemps au problème du handicap : c’est
une histoire déjà longue qui se confond avec
la présence des établissements dans notre
commune. On se souvient des patients du
Centre Médical et Pédagogique Jacques
Arnaud participant au semi-marathon de
Bouffémont, qui a vu de grands champions
en fauteuil comme Jean-François Poitevin ou
Mustapha Badid. Les enfants des écoles ont
souvent visité avec leurs enseignants la résidence Louis Fiévet. L’aménagement du chemin forestier accessible aux personnes à
mobilité réduite s’est fait sous la houlette de
la Galoche bouffémontoise, etc.
Depuis l’arrivée de notre équipe et la mise
en place d’une véritable commission Accessibilité, avec une réelle implication des
services municipaux, un nouvel élan a été
donné qui a permis, entre autres, une plus
grande présence dans la ville des résidents
de ces établissements, notamment lors des
manifestations.
Une tradition qu’il faut entretenir et vivifier,
avec le concours de toutes les bonnes volontés.

26/05

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

Samedi

Election Présidentielle - 2ème tour
8h-20h, bureaux de vote

Dimanche 27/05

Carnet

Naissances
Edelle RAMSAY née le 29/02/2012
Sohan KZIKAZ né le 02/03/2012
Paul OUZIEL né le 03/03/2012
Léïdi JOSEPH-ANGELIQUE né le 07/03/2012
Thibault COLLET né le 09/03/2012
Juliette UNLU née le 26/03/2012

Décès
Victorine DÉLETTRES ép. LECOURT décédée
le 24/03/2012 à l’âge de 76 ans
Pascal BRETON décédé le 28/03/2012
à l’âge de 47 ans
Madeleine OUSSET ép. PUYOS décédée le
28/03/2012 à l’âge de 74 ans
Nicole POULAIN décédée le 29/03/2012
à l’âge de 66 ans
Josiane JADOT ép. DAUDE décédée le
30/03/2012 à l’âge de 62 ans
Esperanza LOPEZ y DIEZ ép. SAN JOSÉ
décédée le 21/04/2012 à l’âge de 91 ans

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
du Centre Culturel
En raison du Pont de l’Ascension,
les services du Centre culturel (bibliothèque et OMCA) sont fermés :
du 17 au 19 mai 2012 inclus
Réouverture le mardi 22 mai 2012.

JUIN
Pot du Maire et lâcher de ballons
12h, Place Vauban
Brocante 570 emplacements
18
Réservation OMCA : 01 39 91 92

Mardi

08/05

45
Cérémonie commémorative 8 mai
lin
Mou
J.
re
Squa
5,
10h, Cimetière - 10h4

Vendredi

01/06

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

Samedi

12/05

Nettoyage de printemps - CME
14h-16h, Accueil de loisirs mater.

Samedi

02/06

Gala danse Seniors - Salsa - Chorale
20h, Centre de Loisirs

Samedi

12/05

Portes ouvertes du Tennis Club
14h30-16h30, Stade JB Clément

Samedi

02/06

Soirée Salsa-Bachata
21h30, Centre de Loisirs

ane
Théâtre Les Ekklésiazouses Aristoph
rs
loisi
de
tre
17h, Cen
18
Réservation OMCA : 01 39 91 92

Samedi

09/06

Permanence des élus
10h30, Halle du marché

Dimanche 13/05

du vend.
au lundi

8

Groupe majoritaire

AG E N DA

MAI
Samedi

>

La Tribune

25/05
28/05

FÊTE DE LA PENTECÔTE
Voir programme en annexe
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Dimanche 10/06

Election Législative - 1er tour
8h-20h, bureaux de vote
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