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Édito
La saison se termine,
les associations ont
fêté leur année culturelle, sociale ou sportive et des centaines
de Bouffémontois(es)
ont assisté à ces manifestations.
En cette fin d’année scolaire, je veux saluer ceux qui nous quittent pour voguer
vers d’autres horizons. Merci à Mme
Patricia Ardouin pour ces huit années
passées comme principale du Collège,
merci également à Mme Marie-Pierre
Tarau qui quitte la direction de l’école
du Trait d’Union et à M. Thomas Grossin
celle de l’école du Village.
Pour cet été, les centres de loisirs, le
Service Animation Jeunesse et IMAJ ont
organisé toutes les activités... Mais cette
période est aussi propice aux travaux,
notamment la transformation du restaurant scolaire des Hauts-Champs en
self-service. Des travaux de sécurisation
des piétons devant l’école élémentaire
du Trait d’Union vont être réalisés et le
chemin piétonnier le long de l’école des
Hauts-Champs sera refait. Concernant
les travaux de voirie, la rue Voltaire va
voir arriver un tapis de chaussée tout
neuf. Dans le même temps, la première
phase de rénovation de l’éclairage public va commencer par le quartier du
Trait d’Union. L’ensemble sera rénové
avant la fin de l’année 2013.
Je souhaite à tous de très bonnes vacances, du repos, du soleil, de la découverte pour tous ceux qui partent et un
Bouffémont calme et reposant pour tous
ceux qui restent.
La nouvelle saison s’annonce sous d’excellents auspices !
Le maire,
Claude Robert

>

Travaux

Les services techniques
à pied d’œuvre
La période estivale sera propice à
quelques travaux qui seront menés
par les agents communaux des services techniques :
Fin de la réfection du chemin piétonnier situé entre l’école élémentaire
des Hauts-Champs et l’espace vert du
Terrain d’Aventures (avec l’abattage
de huit peupliers devenus dangereux
qui seront remplacés prochainement
par d’autres arbres).
Amélioration de la sécurité aux abords de l’école
élémentaire du Trait
d’Union (modification de la voie située
entre les rues des

>

Forgerons et Cordonniers), du 16 au
28 juillet.
Réfection du bas de la rue Voltaire
(reprise des trottoirs) du 2 au 20 août.
Installation d’un self au restaurant
scolaire des Hauts-Champs qui permettra un meilleur accueil des enfants.
Divers travaux d’entretien sont aussi
programmés dans les écoles dont :
la mise aux normes électriques
dans les écoles : élémentaire HautsChamps et maternelle Trait d’Union,
le remplacement
des portes des classes à l’école du
Village...

Prenez note

Fermeture des structures
municipales cet été
Bibliothèque :
les samedis 28 juillet, 11 et 25
août, et le 8 septembre.
Centre culturel :
les samedis 28 juillet, 11 et 25 août.
Mairie :
tous les samedis du 21 juillet au 18
août.
Maison de la Petite Enfance :
du 30 juillet au 24 août inclus.

Permanence des
élus :
reprise le samedi 1er
septembre (10h-12h,
halle du marché).
Point Information Jeunesse :
du 6 au 17 août.
Service Animation Jeunesse :
du 6 au 17 août.
Restons en contact !
info@ville-bouffemont.fr

Législatives

Jérôme Chartier (UMP) a été ré-élu député de la 7ème circonscription avec 18 176 voix (50,29%) contre
17 967 voix (49,71%) pour Charlotte Brun (PS). A Bouffémont, celle-ci arrive nettement en tête (57,87%).
Les résultats à Bouffémont :
Bureau 1
847
453 53,48%
6
1,32%
447 98,68%

Bureau 2
941
478 50,80%
12 2,51%
466 97,49%

Bureau 3
668
452 67,66%
11 2,43%
441 97,57%

Bureau 4
841
470 55,89%
5
1,06%
465 98,94%

Bureau 5
756
476 62,96%
9
1,90%
467 98,11%

Total
4053
2329 57,46%
43
1,85%
2286 98,15%

J. CHARTIER
C. BRUN

196
251

154
312

219 49,66%
222 50,34%

179
286

215
252

963
1323

Total

447

441

465

Inscrits
Votants
Nuls ou blancs
Exprimés

2

43,85%
56,15%

466

33,05%
66,95%

38,49%
61,51%

467

46,04%
53,96%

42,13%
57,87%

2286
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Des moments festifs
et conviviaux...
L’Apéritif
des Bouffémontois

Les Galas de Danse

La Fête
de la Crèche

L’Audition des musiciens de l’OMCA

Les repas à thème dans
les cantines
et les goûters équilibrés

<
L’été à Bouffémont

C’est l’été

L’été à Bouffémont

Les tournois
et fêtes des clubs
sportifs

La Fête
de la Musique

A venir... A venir... A venir...
La rentrée se prépare !
Les services municipaux,
les associations et les
clubs sportifs vous souhaitent de bonnes vacances !
Rendez-vous au

Forum des Associations
le samedi 8 septembre
2012 au Gymnase

A la découverte
du Patrimoine...
Les Journées du Patrimoine
15 & 16 septembre 2012 :
Expo-photos «Notre Bouffémont»,
Parcours-découvertes du patrimoine archéologique en forêt...
tél : 01 39 91 92 18 / 01 39 91 21 91

> A l’honneur...
Le 3 juillet, la municipalité
a eu le plaisir de décerner la
Médaille de la ville à Mme
Patricia Ardoin, Principale
du Collège Léonard de
Vinci, pour son investissement dans l’établissement,
comme dans la ville et pour
le dynamisme qu’elle a su
insuffler au sein de l’équipe
pédagogique. Ses neuf années à Bouffémont auront
été marquées par de nombreuses initiatives : Expo des
sapins, «Je» est une œuvre
d’art, les 15 ans du collège,
les échanges culturels...
Au nom de tous, les Nouvelles la remercie et lui
souhaite une grande réussite dans les nouvelles
fonctions qu’elle prendra à
Ermont.

La Médaille de la ville a été
également remise à Mme
Liliane Durand le 2 juin
dernier, à l’occasion du
Gala de Salsa pour la féliciter des vingt-cinq années
passées à l’OMCA en tant
que professeur de danse
Seniors.
Félicitation et bonne continuation !
Les Nouvelles n°271 - juillet/août 2012
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Prenez note

Prenez note
>

>

Tribune

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
Alerté par un Bouffémontois depuis plusieurs mois, nous avons demandé officiellement lors d’un conseil municipal, la
tenue d’une commission Environnement
afin d’étudier la qualité de l’eau potable. En
effet, depuis 2008, différents relevés ont démontré la présence de bactéries coliformes
et composés organo volatils halogène non
conformes.
Plus d’une vingtaine d’études ont révélé
une présence trop importante de fluor, et
surtout, pour 7 d’entre elles, un niveau de
trichloroéthylène et tétrachloroéthylène supérieur à la limite de qualité.
Ces informations sur :
http://www.sante.gouv.fr/resultats-ducontrole-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eaupotable.html
La Mairie se devait d’en avertir la population. Ce ne fût pas le cas. Aussi, nous demandons de façon urgente la tenue de cette
commission, ouverte aux Bouffémontois,
pour nous informer de cette situation. De
plus, nous souhaiterions connaître l’avancement du projet de création de l’usine de
traitement d’eau autour du nouveau forage
situé dans la Plaine de France, destiné à
assurer et améliorer la qualité de notre eau
«potable».
www.bouffemontdemain.fr

>

Groupe majoritaire
L’eau est notre bien commun le plus précieux. Les dépassements évoqués ci-contre
sont ponctuels ; ils sont de l’ordre de 1
micro-gramme par litre et non pas de 10.
D’ailleurs, ces constats ne datent pas d’aujourd’hui : bien avant 2008 ils existaient
déjà. Concernant le fluor, ce n’est pas un
dépassement de norme, mais une information utile aux personnes qui suivent un traitement. L’ARS (Agence Régionale de Santé)
publie chaque mois son compte rendu, affiché en mairie, qui indique que la qualité de
notre eau est conforme à la réglementation
en vigueur. Il ne faut pas alarmer la population quand ce n’est pas justifié !
Trouver de nouvelles ressources pour nous
approvisionner en qualité et en quantité demande du temps : recherche puis achat de
terrain, accord des autorités... Un nouveau
forage est en service depuis mars 2012 et
un second est en cours de réalisation. Ils
permettront d’avoir une eau plus «propre»
qu’avec les forages anciens. L’ouverture de
l’usine de décarbonation est toujours fixée
à début 2014. L’appel d’offres est en cours,
ce qui nous interdit d’en dire davantage.
Une information complète de la part du
Syndicat qui gère notre approvisionnement,
le SIAEP de Montsoult, sera diffusée à l’automne prochain.
Soyez sans crainte la municipalité suit de
près la qualité de l’eau qui arrive aux robinets des Bouffémontois !
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ales
Atelier Pâtisseries orient
e culturel
ntr
10h-12h & 14h-16h, Ce

Mercredi

11/07

e social
Portes ouvertes du Centr
el
Eiff
10h-17h, Espace

Mercredi

11/07

Animations d’été
14h-17h, Place Vauban

Samedi

14/07

FÊTE NATIONALE

Mardi

17/07

Mercredi

18/07

Vendredi

20/07

«La fragilité se brise facilement parce qu’elle encaisse les coups.
La fragilité est comme
une éponge,
Elle prend aussi la souffrance des autres.
La fragilité n’agresse pas. Elle est empathique.
La fragilité pardonne parce qu’elle a
plus besoin de l’harmonie que de la
guerre.
La fragilité oppose sa petite lumière à
l’ombre de la haine.
La fragilité aime la douceur,la tendresse.
La fragilité transforme la douleur en
amour.
Nous avons tous en nous plus ou moins
de cette fragilité.
C’est la fragilité qui sauve le monde de
sa brutalité.
Hommage à ta fragilité, chère Bachra.
Et pour cela nous t’aimons».
Odile Péan, le 2 juin 2012
Bachra Cammas nous a quittés brutalement à l’âge de 41 ans. Un hommage
lui a été rendu le 2 juin 2012 en souvenir de son dévouement et son sourire
radieux qui illuminait la pharmacie
dans laquelle elle officiait.

Lundi
Mardi

23/07
24/07

Mercredi 22/08
Mercredi 29/08

Tournois de WII
14h-16h, Centre culturel
Animations d’été
14h-17h, Place Vauban
de l’Homme
14h-17h, Place des Droits
ET JEUX

Samedi

01/09

GRAND PIQUE-NIQUE

à partir de 19h, Ecole Vil

Samedi

08/09

FORUM DES ASSOCIATIO

Animations d’été
de l’Homme
14h-17h, Place des Droits
e social
Portes ouvertes du Centr
de l’Homme
its
Dro
des
ce
10h-17h, Pla

15/09
Samedi
16/09
he
nc
Dima

lage

Rallye photos
e
11h-17h, A travers la vill
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Hommage à Bachra
ou l’éloge de la fragilité

AOÛT/SEPT

JUILLET
Mardi

Se souvenir

d’Aventures
à partir de 11h30, Terrain
NS

ase
9h-12h et 14h-18h, Gymn
Journées du Patrimoine

hotos

o-p
Archéologie en forêt et Exp
sur la ville

Bonnes vacances !
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