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Édito
Le 24 octobre,
une centaine de
Bouffémontois a
participé à la réunion de concertation portant sur
le projet d’éco-quartier. C’est-à-dire le
débat sur l’avenir de notre ville, son
identité et son devenir, tout en faisant
référence au passé. Ce nouveau quartier sera d’abord à l’image de notre
ville : diversité de l’environnement
et mixité sociale en seront les maîtres
mots. Dans la réflexion que nous
entendons mener avec vous dans les
semaines qui viennent, il s’agira d’envisager un quartier dans la continuité
de ce qui fait notre commune et que
nous aimons. Bouffémont, c’est à la
fois différents quartiers, une grande
diversité d’habitats, des espaces verts
importants ainsi que des lieux uniques
de rencontre : un collège où tous les
enfants passent, un centre culturel,
des centres de loisirs, et bientôt une
crèche. C’est aussi faire de ce nouveau quartier l’occasion d’améliorer
la qualité de vie dans une démarche
éco-responsable.
La concertation ne fait que commencer.
Lors des prochaines réunions, la discussion portera essentiellement sur
la manière de hiérarchiser les enjeux
d’aménagement. Les élus seront à
l’écoute de vos réactions et propositions pour choisir le scénario qu’ils
seront amenés à retenir. La dernière
réunion de cette étude de faisabilité
sera consacrée à la présentation du
projet final. Ensuite, nous rentrerons
plus précisément dans la définition
des formes de l’habitat, des types de
circulation, de la place des espaces
naturels, des services, des choix énergétiques…
Pour prendre ces orientations avec
tous les Bouffémontois(es), des ateliers citoyens seront mis en place.
Ces réflexions viendront enrichir le
travail qui va être lancé en parallèle
pour l’adoption d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), établissant les règles
et orientations d’urbanisme pour les
25 prochaines années.
Alain ASSOULINE,
Adjoint à l’urbanisme
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Dossier

L’avenir se prépare
avec l’Eco-quartier

U

n éco-quartier est «un quartier
urbain à caractéristiques écologiques modernes» (extrait
de la définition donnée par Wikipédia). L’avenir de notre ville se
prépare avec le projet du «Tumultu».

Lieu-dit «Le Tumultu» :
emplacement du futur éco-quartier

Le Gymnase inauguré en 1987

Un nouveau quartier :
pourquoi ?
Inscrits au Plan d’Occupation des
Sols, conformément au Schéma
directeur de 1995, les quatre hectares du «Tumultu» (voir photo
ci-contre) sont constructibles. Le
besoin de logements, notamment
pour les jeunes n’est plus à démontrer. Par ailleurs, on sait désormais
qu’une ville qui ne construit pas voit
sa population vieillir et décroître.*

Bouffémont : un territoire
en mutation depuis les années 50
En 1949, Bouffémont est un village
agricole, éloigné de la gare. Les vergers et le maraîchage constituent une
frange très lisible entre la ville et la
plaine agricole. Vingt ans plus tard, la
population double avec la construction des Hauts-Champs, mais la ville
est divisée en deux parties bien distinctes. En 1977, le Trait d’union relie
le quartier de la gare au Village et,
dans les années 2000, le développement de la ville se ralentit, l’espace
maraîcher et arboricole disparaît progressivement.
Trait
d’Union

Village

Elfes

«Le Tumultu» : une situation
géographique intéressante
Un éco-quartier, c’est d’abord un
quartier accessible, proche d’une
gare, en relation avec des éléments
naturels et paysagers. La gare de Bouffémont-Moisselles, la forêt de Montmorency et le paysage du plateau
et de la vallée de Chauvry sont des
atouts forts pour le site du Tumultu.

L’enjeu environnemental
et énergétique
L’enjeu est de faire évoluer Bouffémont vers une plus grande qualité de
vie dans une démarche éco-responsable.
Le site du «Tumultu» bénéficie d’un
bon ensoleillement, malgré un effet
de masque solaire par la forêt de
Montmorency, permettant des bâtiments basse consommation et passifs. Les façades ensoleillées seront
optimisées et la production
d’énergie par le soleil, ainsi
Ormes et
que par la géothermie et le
Saules
vent sera possible.
Un éco-quartier est aussi un
quartier en relation avec des
éléments naturels et paysagers. A l’interface entre la
forêt de Montmorency et le
paysage agricole, Bouffémont
s’inscrit dans le bassin versant

Provinces,
Maréchaux,
Vallées

Bouffémont 2012 : un territoire homogène composé de plusieurs
quartiers et de différentes formes d’habitats

*Bouffémont comptait 5 940 habi-

tants en 2009, comme en 1999,
malgré les constructions sur les
«Dix arpents» (Les Elfes).

Vie municipale

du Croult et du Petit Rosne. Ce
réseau hydraulogique donne une
identité au territoire. Comme
ailleurs à Bouffémont, l’eau
participera donc à l’ambiance
du futur éco-quartier. Le ru, ses
berges et la biodiversité seront
préservés et mis en valeur.

L’enjeu des déplacements
et de la connection interquartiers

L’un des enjeux majeurs du nouvel
éco-quartier est de préserver et de
valoriser ces lieux de convivialité et
de rencontre, qui font l’identité de la
ville.

Le ru, ses berges et la biodiversité seront mis en valeur

L’un des enjeux majeurs du projet
d’éco-quartier consistera à conforter les circulations douces (transports
en commun, marche à pied, bicyclette...) sans négliger la problématique du stationnement.
La desserte et l’organisation du stationnement définissent l’identité du
quartier : une organisation rationnelle
permet de dégager l’espace public
pour d’autres usages, mais aussi de
préserver la qualité du paysage.
En outre, un éco-quartier est également un quartier où l’on favorise les
déplacements à pied et à bicyclette.

Le maillage des parcours piétons vers
les équipements, les services et les
espaces naturels, préservé de la circulation motorisée, sera à élaborer en ce
sens. De plus, un éco-quartier, n’étant
pas un quartier «à part», une attention particulière devra être portée à la
couture avec les quartiers voisins.

L’enjeu de la mixité
Fort de ses particularités géographiques, comme de la diversité des
formes d’habitats, le projet devra
s’inscrire dans la diversité de l’environnement et de la mixité sociale actuelle.
D’autre part, l’objectif d’un
éco-quartier, c’est aussi la mixité fonctionnelle : les jardins
partagés, le développement
d’une agriculture de proximité, les lieux de promenade, les
jeux pour enfants favorisent la
cohabitation et les échanges
au sein de la population.

<
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Optimisation des façades ensoleillées

Ce projet est complexe et suscite
beaucoup d’interrogations. Nous y
répondrons ensemble au cours des
prochaines semaines et des prochains
mois lors des réunions publiques et
des ateliers citoyens.

Exemple d’éco-quartier dans la région Sud Ouest

Circulation dans l’éco-quartier :
3 configurations possibles

+ Zoom sur...
Les Réunions de concertation
et les Ateliers citoyens
La première réunion publique s’est
tenue le 24 octobre dernier au Centre
de loisirs en présence de près d’une
centaine de Bouffémontois.
Après la présentation sur grand
écran du cabinet Bécard & Palay, les
participants ont posé de nombreuses
questions : «Combien y-aura-t-il de
logements ?», «De quel type ?», «Yaura-t-il des commerces, de l’artisa-

nat ?», «Et les parkings et la circulation ?», «Quelle source d’énergie
pour le chauffage ?», «Comment
connecter ce quartier avec les
autres ?», etc.
Ces questions trouveront
réponses lors des prochaines réunions durant
lesquelles seront également présentés les différents scénarios possibles,
mettant en évidence la
façon dont chacun répond
aux différents enjeux.

Une centaine de personnes a assisté
à la réunion de concertation du 24
octobre 2012, présentée par
le Cabinet Becard & Palay
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Cadre de vie

+ Rappel sur...

la mobilisation

La Forêt... suite
Le Conseil municipal du 18 octobre
a auditionné Monsieur James, responsable de l’Office National des Forêts,
venu présenté le nouveau schéma
de gestion de la forêt domaniale de
Montmorency. Celui-ci prendra effet à
compter du 1er janvier 2013 pour une
durée de dix ans.

L’ONF annonce son nouveau plan
On retiendra de cette présentation des
évolutions qui montrent que la mobilisation des Bouffémontois et de tous
les amoureux de la forêt n’a pas été
inutile. En effet, le nouveau plan de
coupe ne concernera que 110 ha sur
les 350 initialement prévus, et seront
traités par tranche de 3 ha et non plus
par parcelle entière.

>

Les coupes seront désormais directement gérées par l’ONF et non plus
par des adjudications à des sociétés
privées.
Enfin, une meilleure attention sera
accordée aux lisières.

Au cours de l’année dernière, une
vive émotion s’était emparée des
Bouffémontois et de nombreux habitants des communes bordées par
le massif domanial de Montmorency, suite aux coupes franches
qui y étaient réalisées.
Habitants et élus s’étaient rassemblés à plusieurs reprises pour
manifester leur mécontentement et
interpeller l’ONF.
Mobilisation et pétition
en octobre 2011 (cf. Les Nouvelles 263)

L’ONF tiendra compte du
site archéologique
Le représentant de l’ONF a, de plus,
confirmé qu’une attention particulière
sera portée au site de découvertes des
objets néolithiques.

Élections

Résultats de l’élection des représentants
des parents d’élèves au Conseil d’école
La FCPE et la PEEP remercient les parents pour leurs votes.
GROUPE
VILLAGE

MATERNELLE
HAUTS-CHAMPS

ÉLÉMENTAIRE
HAUTS-CHAMPS

MATERNELLE
TRAIT D’UNION

ÉLÉMENTAIRE
TRAIT D’UNION

COLLÈGE
LÉONARD DE VINCI

FCPE

73 voix

Non communiqué

74 voix

49 voix

103 voix

144 voix

Nombre de sièges

5 sièges

3 sièges

3 sièges

2 sièges

7 sièges

3 sièges

PEEP

0 voix

Non communiqué

106 voix

34 voix

29 voix

110 voix

Nombre de sièges

0 siège

2 sièges

5 sièges

2 sièges

2 sièges

3 sièges

>
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Inauguration

Un club house
pour le tennis

de communes de l’Ouest de la
Plaine de France), le Conseil général
du Val d’Oise et la ville (64 000€).

Longtemps attendu par le club de tennis et ses adhérents, le club house est
enfin terminé.
Ce nouvel équipement, qui se compose de vestiaires et sanitaires a été
réalisé pour un montant de 280 000 €,
financés par la CCOPF (Communauté

Inauguration :
Samedi 17 novembre
à 11h00
au Complexe sportif
Jean-Baptiste Clément.
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Le club house : un équipement
très attendu par le Tennis Club.

Bouffémont en mouvement

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

Festival Théâtral

Dimanche 9 décembre 17h - Centre de Loisirs
Notre ville et l’OMCA s’associent à la
trentième édition du Festival Théâtral du
Val d’Oise et proposent une pièce musicale et picturale :
«Quand m’embrasseras-tu ?», d’après
les textes de Mahmoud Darwich par la
compagnie Brozzoni.
Un des très forts moments de théâtre de
ce 30ème anniversaire.
A travers les mots d’un poète, c’est le
désir de faire chanter la langue des
hommes, leur inventivité, leur générosité pour faire renaître l’espoir qu’on
leur vole par la diffusion d’images et de
messages de catastrophes.

Semaine de la Solidarité
Équité, justice et solidarité
Cette semaine consacrée à la Solidarité internationale ne se limite pas à
des dates sur un agenda, mais est un
événement fédérateur mobilisant des
milliers de personnes en France partant à la rencontre de celles et ceux
qui s’interrogent sur la marche du
monde et les moyens d’agir pour plus
d’équité, de justice et de solidarité
partout dans le monde...
Le programme des manifestations
organisées par les services municipaux et les associations sera bientôt
disponible.

> Coin Professionnel
Bienvenue à la Patate qui fume !
«La Patate qui fume» vous propose ses
succulentes pommes de terre garnies
(mexicaine, savoyarde, fromagère,

Choisir Darwich, c’est donner voix à
la parole d’un poète qui continue de
chanter la terre, sa beauté et par dessus
tout à évoquer l’Amour.
Un spectacle d’émotions et de sentiments. Un cabaret du plaisir où l’on
chante la beauté du monde, l’amour
des autres et l’amour des hommes...
«Quand m’embrasseras-tu ?»
(pour adolescents et adultes)
Plein tarif : 13 € / -18 ans : 5 €
Tarif pass : 8 €
Réservation OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

Semaine de la Solidarité du 17 au 25
novembre 2012
Renseignements : 01 39 91 20 07

Soirée palestinienne

Dans le cadre de cette semaine,
l’association Bouffémont Palestine
et l’OMCA vous proposent une découverte de la culture palestinienne
(poèmes, chants et danses) :
Samedi 24 novembre
à partir de 19h,
Centre culturel
Tarif : Participation libre
Possibilité de restauration légère.

crème et ciboulette...) à consommer sur place ou à emporter.
Mardi, jeudi et samedi de 11h30 à
14h30, place Vauban. A partir de
5 €, Tickets restaurant acceptés.
Tél : 06 22 15 01 88

Le Beaujolais nouveau se fête
Animation commerciale (tombola, jeu du panier garni...)
et dégustation offerte par vos
commerçants :
Samedi 17 novembre
à partir de 10h30,
Halle du Marché

z
Réserve
t!
n
e
int an
dès ma
8
1
91 92
01 39

<
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En mouvement

Toute la programmation sur :
www.thea-valdoise.org

Parentalité
«L’Enfant Roi», pièce et débat
La CAF et le Centre social proposent
une séance de théâtre, suivi d’un
débat sur le thème
de «L’Enfant Roi» :
Vend. 9 novembre
18h30,
Centre de Loisirs
(Entrée gratuite)

Créativité
«Jour de scrap» au Centre culturel
L’association «Jour de scrap», qui propose des ateliers de scrapbooking,
(loisir créatif consistant à
introduire des photographies dans un
décor en rapport
avec un thème),
intervient maintenant à Bouffémont :
Deux samedis et
deux soirées par mois.
Contact : Audrey Wisnievski
tél : 06 15 34 51 59/jourdescrap@hotmail.fr
Les Nouvelles n°274 - novembre 2012
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Bouffémont en mouvement

A venir... A venir... A venir...
Santé / Social
Un service d’ostéopathie
gratuit pour tous
Aurélie, étudiante en cinquième année d’ostéopathie vous reçoit gratuitement, dans le cadre de sa formation.
Qu’est ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle qui s’emploie à déterminer et à traiter les restrictions de
mobilité pouvant affecter l’ensemble
des structures qui composent le
corps humain. En effet, toute perte
de mobilité affectant l’ensemble des
tissus de soutien du corps (muscles,
ligaments...) peut entraîner un déséquilibre de l’état de santé.

Arts plastiques
Le Salon d’Automne
ouvre bientôt ses portes

Que soigne l’ostéopathie ?
L’ostéopathie peut soigner :
les troubles musculo-squelettiques
(lombalgies, dorsalgies, cervicalgies), les troubles vasculo-nerveux
(migraines, céphalées, névralgies),
les troubles viscéraux, mais aussi les
troubles O.R.L. (sinusites, otites, rhinites chroniques),...

Près d’une trentaine d’artistes locaux
exposent leurs oeuvres :
du samedi 1er au dimanche 16
décembre 2012
en Mairie et au Centre culturel
Vous êtes invités au vernissage :
Samedi 1er décembre à 19h, en Mairie

Consultations sur Rendez-vous
à l’Espace Eiffel :
Les lundis et
mardis
de 15h30 à 17h30
tél : 01 39 91 20 07

Cliché du Photo ciné-club

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
La Semaine Bleue

Les enfants ont reçu les seniors
au self des Hauts-Champs

Ouverture de la Semaine Bleue
par le Maire aux Myosotis

Des échanges
intergénérationnels
La semaine du 15 au 21 octobre fut
riche d’échanges entre grands-parents
(et parfois arrière), parents, enfants et
petits-enfants... Une belle réussite pour
les jeunes et moins jeunes.
«Dis, c’était comment avant ?», question qui a
trouvé en partie sa réponse à l’occasion du beau
défilé «d’Antan».
Parallèlement à ces rencontres, des jeux, des
marches, des activités de prévention étaient proposés à nos seniors.
Bravo aux services municipaux, à l’Arbre et à la
direction des Myosotis !

Echanges autour d’un déjeuner

Le beau défilé à la mode d’antan
a rassemblé toutes les générations

A l’honneur...
Trois Bouffémontois à l’UTMB !
Fin août, trois Bouffémontois étaient sur la ligne de départ de
l’Ultra Trail du Mont-Blanc, «la course de tous les superlatifs»... Un tour complet du massif du Mont-Blanc, traversant
la France, la Suisse et l’Italie (168 km et 9 600 m de dénivelé
positif). «La course que tout coureur d’ultra doit avoir fini une
fois dans sa vie». Et, ce fut le cas pour Sylvie Dumas, Nicolas
Rieucau et Stéphane Moncada, en 20 heures et 30 minutes,
se classant 1 065ème, 1 076ème, 1 077ème et sur 2 126 arrivants et
4 000 inscrits...
Bravo à chacun pour leur performance respective !
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S. Moncada
1077ème (class. général)
424ème V1 H
Tps : 20h32

S. Dumas
1065ème (class. général)
27ème V1 F
Tps : 20h30

N. Rieucau
1076ème (class. général)
423ème V1 H
Tps : 20h32

L’Arbre

Les Seniors en Turquie
Un grand tour de la Turquie que
nous avons trouvé formidable. Des
paysages grandioses, exceptionnels

Une belle soirée FDH
En octobre, l’équipe de
Frères des Hommes et
plus d’une centaine de leurs amis, se
sont réunis pour évoquer la situation
alarmante des paysans indiens. Malgré la
gravité du sujet, l’ambiance était festive.
Excellent repas, projection cinématographique, quizz, panneaux explicatifs,
intervention d’un ami indien (Sukumar
Singh, fondateur et secrétaire général de
l’association indienne «Mass Éducation»,
représentée à Bouffémont par Josiane
Lapôtre, présidente de SME) et échanges
Une soirée réussie

La Galoche redémarre
pour une nouvelle
saison
L’été ayant quelque peu ralenti l’activité «galochoise», nous voici déjà aux
portes de l’automne, ce qui ne rime
pas forcément avec monotone !
Giverny le 16 septembre, fût une
journée festive : la fête annuelle de
La Galoche, une tradition qui se perpétue. Après une petite randonnée
matinale, repas dans un restaurant au
cadre typique et convivial dans une
ambiance joyeuse et dynamique, puis
promenade dans les magnifiques jardins de Claude Monet.

comme Pamukkale, étendue de travertins d’une blancheur éblouissante,
et surtout la Cappadoce, hérissée de
cheminées de fée, de gigantesques
cônes et d’habitations troglodytes. Ce
fut encore plus beau vu d’une montgolfière. Des vestiges de civilisations
très anciennes jusqu’à 6 000 ans avant
notre ère et des cités antiques comme
Ephèse, ainsi que des grands théâtres
encore bien conservés.
Sans oublier Istanbul, avec son
Palais des Sultans, la Mosquée
Bleue et Sainte-Sophie, le grand
Bazar.

conviviaux. Tout a contribué à informer les participants de la dépossession
des terres dont est victime la population rurale indienne. Cette rencontre
a aussi permis de les convaincre de
la nécessité d’agir pour défendre «le
droit à la terre» et les inciter à participer à la grande marche organisée le
17 octobre, journée internationale du
refus de la misère, en soutien à la marche
indienne Jan Satyagraha (marche pour la
justice).
Comme d’habitude, la danse a également
fait partie de la soirée, avec nos amis Eric
et Godwin dont nous avons admiré une
fois de plus le grand talent, et celui de
leurs jeunes élèves.
Si vous n’avez pas pu participer à cette
soirée, vous pouvez manifester votre solidarité en envoyant un don à Frères des
Hommes - 16 rue des Dentellières
95570 Bouffémont.

Le Forum des associations au Gymnase a été fructueux et nous avons le
plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents, à qui nous souhaitons «Bienvenue au Club».
Le programme des sorties 2012 2013 est déjà établi et vous offre une
large palette d’inédits que vous pourrez découvrir au fil des pages du nouveau calendrier, disponible auprès du
bureau.
Les plaisirs de la marche par les sentiers champêtres et forestiers, associés
aux visites culturelles font que la randonnée est une activité accessible à
tous et qu’elle permet à ces millions
de randonneurs qui sillonnent la

Notre guide nous a fait vivre l’hier
et l’aujourd’hui des peuples les plus
anciens jusqu’aux Grecs, de l’empire
Ottoman à la naissance de la République avec Atatürk. Il y eut aussi des
danses folkloriques et la prestation
étonnante des Derviches Tourneurs.
Nous avons découvert une nation
pleine de dynamisme.
Un beau voyage de l’Arbre
en attendant la Thaïlande
en 2013...

<
Associations

Associations

Associations

Voici toute l’équipe qui a travaillé dans l’ombre
pour préparer cette soirée.

Pour découvrir Mass Éducation :
www.mass-education.com
Ci-dessous :
Sukumar, sa traductrice, Nadège Bournas
et les enfants en costumes traditionnels

France de partager des moments privilégiés loin des tracas de la vie quotidienne.
Mettre un pied devant l’autre et
recommencer, c’est simple et si facile !... Enfin, si l’on peut dire !

Le Jardin
de Claude Monet
à Giverny
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Tribune

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
Doit-on continuer à supporter les nuisances
sonores des avions le jour comme la nuit ?
Beaucoup de Valdoisiens se plaignent à leurs
médecins d’être atteints de troubles du sommeil dus aux nuisances sonores aériennes. Si
la fréquence des avions sur nos têtes est par
endroit insupportable le jour, les vols de nuits
sont encore plus pénibles à supporter. Ces derniers ont été supprimés à Orly mais maintenus
à Roissy-CDG, plaçant ainsi les riverains Valdoisiens dans une situation d’inégalité de traitement incompréhensible. Le puissant lobby aéronautique poursuit ses objectifs économiques
dont la résultante se traduit par davantage de
nuisances pour les riverains. Des commissions,
des groupes de travail et des groupes de pilotage sont créés mais on s’y perd, associations
et riverains ont le sentiment de se battre contre
des moulins et tout le monde est déçu par les
promesses jamais tenues des pouvoirs publics.
Le mal vivre imposé par le gigantisme de Roissy semble une rançon à payer par des Valdoisiens dont très peu y travaillent. Roissy CDG est
désormais le premier aéroport européen avec
une moyenne de 160 mouvements par nuit
alors qu’Orly bénéficie du couvre-feu. La Cour
Européenne des Droits de l’Homme a reconnu
comme un droit fondamental, le droit à une
bonne nuit de sommeil. L’OMS précise qu’à
partir de 45 dB, les troubles du sommeil apparaissent. Mais, sans sourciller, Roissy CGD se
développe provoquant ces mêmes nuisances
pour près de 10 millions de personnes ! Sur
le site, les trafics battent des records. A la fin
de l’année 2011 il a été enregistré en un an,
506.888 mouvements soit une hausse de 3%,
pour un trafic passagers de 60.971.551, (chiffre
également en hausse de 4,8% !). Dans cet en-

semble, les vols de nuit augmentent plus vite
que ceux de jours. En Europe, on enregistre
une moyenne de 550 000 vols de nuit par an
(10 % du trafic). 80 % de ces vols de nuit sont
liés au fret.
Les riverains ont le sentiment que les politiques
locaux s’en foutent complètement !!! Que
reste-il donc à faire ?
Militer pour que l’état taxe davantage les avions
les plus bruyants, ceux dont les compagnies ne
prennent pas en compte les évolutions technologiques liées au bruit, agir pour que soient
taxés ceux qui sont sur les créneaux horaires
les plus gênants. Certes, la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) a été multipliée par
10 la nuit, mais cela reste insuffisant.
Il est temps de prendre en compte l’urbanisation désormais irréversible des environnements aéroportuaires comme ceux de Paris
ou Londres pour concevoir de nouveaux
aéroports dédiés aux vols de nuit. Ainsi est-il
recommandé de poursuivre les investigations
autour du site de Vatry à 150 km de Paris, voir
de Hahn à 120 km de Francfort. Après tout, la
réponse ne peut plus être uniquement francofrançaise. Car au point où nous en sommes,
il apparaît que seule une réglementation élaborée à l’échelle européenne pourra permettre
d’atteindre les objectifs précités sans distorsion
de concurrence.
www.bouffemontdemain.fr

L’opposition a choisi de traiter un sujet qui déborde largement le cadre bouffémontois : c’est
son choix. Notons seulement, qu’à côté des
nuisances réelles de Roissy, il y a aussi les réalités positives de l’économie et de l’emploi...
Mais ce n’est pas ici que nous en débattrons.

Beaujolais nouveau et

Ernesto VALDES et Véronica SALAS le
08/09/2012
Philippe PLATTEAU et Clarisse RINAURO
le 15/09/2012
Oussama LAHBABI et Anne-Laure TASSO
le 22/09/2012

Décès
Christian BROCQUEVIELLE décédé le
21/09/2012 à l’âge de 58 ans
Jean-Claude POUCHAIN décédé le
29/09/2012 à l’âge de 68 ans
Roger LOURDELLE décédé le
16/10/2012 à l’âge de 92 ans

Vacances de Noël :
du 24/12/2012 au 04/01/2013
Inscription en Mairie :
du 10/11/12 au 24/11/2012
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Nolan et Kilian DEQUELSON nés
le 05/05/2012
Yanis ATMANI né le 18/07/2012
Milan NIKOLIC né le 24/07/2012
Adrien DUMAND né le 26/07/2012
Nolan LEGAY né le 08/08/2012
Sacha CANDEÏAS né le 19/08/2012
Naomie SISSOKO née le 20/08/2012
Anna RIDARCH née le 06/09/2012
Louiza OULD MOHAND née le 14/09/2012
Mathis MARTIN né le 19/09/2012
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