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Édito
Nous avons profité de cette fin
d’année pour faire
le bilan de notre
action en faveur
des jeunes.
Les centres de loisirs font le plein et
nous allons devoir ouvrir un nouvelle
salle pour accueillir, dans de bonnes
conditions, plus de 80 enfants. La
restauration scolaire est aussi de
plus en plus demandée. Nous avons
ouvert un self aux Hauts-Champs,
nous en ouvrirons un autre au Trait
d’Union en 2013. Le Service Animation Jeunesse (SAJ) pour les 11/15 ans
a enregistré plus de 110 inscriptions.
Avec l’ouverture d’un nouveau local
pour les jeunes de 16 à 20 ans à côté
de la poste, l’association IMAJ propose des activités sportives et culturelles dans de bonnes conditions.
Son service de prévention spécialisée
intervient en relation avec le collège
et les autres structures en place.
Le Point Information Jeunesse (PIJ)
situé à l’Espace Eiffel fournit pour les
11/25 ans une écoute, des informations et un accompagnement dans
des projets individuels ou collectifs
liés à l’emploi, la formation, les loisirs, la culture, la santé...
Et pourtant, certains nous disent encore «on ne fait rien pour les jeunes».
La réponse est simple, tout jeune de
3 mois à 20 ans trouve une structure
susceptible de l’accueillir et de lui
proposer des animations. Nous pouvons sans doute encore améliorer
notre offre en proposant des soirées
ou des actions spécifiques pour les
plus âgés, mais sans jamais les laisser sans accompagnement ni encadrement.
Le mois de décembre est traditionnellement un mois important dans le
calendrier. C’est le début des grands
froids avec parfois de la solitude et
des difficultés, mais aussi de la solidarité et des moments chaleureux en
famille ou entre amis.
Je vous souhaite à tous de passer ces
fêtes dans les meilleures conditions
possibles.
Claude ROBERT,
Maire
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Urbanisme

Eco-quartier :
la concertation commence
Présenté il y a un mois, le projet de
l’éco-quartier entre en phase de
concertation.

Des ateliers citoyens
sont programmés
Chacun sera invité, au cours d’ateliers
citoyens, à apporter sa contribution
sur les enjeux d’aménagement :
 Les voiries, la desserte du quartier
et le stationnement.
 Le tracé, les aménagements des
berges du ru et la biodiversité.
 L’agriculture maraîchère et horticole, le lien paysager entre la ville et
le plateau agricole (horticulture, agriculture maraîchère).
 Les espaces publics, la trame verte
et les cheminements doux.
 Les usages à développer ou encourager dans les espaces publics de
proximité.
 Les formes urbaines, densité, programmes ; qualité environnementale
des constructions.
Le prochain atelier citoyen animé par
le Cabinet Bécard, est organisé :
Jeudi 13 décembre 2013 à 20h30
au Centre de loisirs primaire.

Réunion de concertation
du 24 octobre 2012

Vous pouvez également commenter
l’actualité de votre ville et vous exprimer sur les projets, sur la page :
facebook.com/VilleDeBouffemont.

Un programme
immobilier parallèle :
évitons l’amalgame !
Un panneau publicitaire annonçant
un programme immobilier au bord de
la zone du Tumultu a retenu l’attention de plusieurs Bouffémontois.
Rue Champollion

A la concertation succédera
une étude de faisabilité
Après plusieurs réunions de concertation et d’ateliers citoyens, le cabinet
Bécard remettra une étude de faisabilité qui constituera le cahier des
charges, pour lancer l’appel à projets
auprès des promoteurs et architectes.

Des moyens d’expression divers
Les Bouffémontois sont également invités à exprimer leur avis par le biais
des cahiers de vœux et de doléances
disposés en Mairie et à l’Espace Eiffel
ou par courriel à :
Alain Assouline, adjoint à l’Urbanisme
aassouline@ville-bouffemont.fr
Isabelle Devilla, adjointe à la Démocratie
locale : idevilla@ville-bouffemont.fr

Ce programme ne concerne absolument pas l’éco-quartier.
Malheureusement le terrain concerné
se situe en dehors du périmètre prévu
par le projet. La municipalité a tout
fait pour l’intégrer, mais il est en zone
constructible et appartient à un propriétaire qui a refusé de le céder à la
commune, ce qui est son droit, au
terme d’une année de âpres négociations. La municipalité a tout juste obtenu un passage de 6 mètres de large.
Sachez tout de même que ce promoteur a posé son panneau publicitaire,
alors qu’il n’a toujours pas obtenu son
permis de construire.

Vie municipale

>

Santé

+ A noter

La commission Santé

Fermetures
exceptionnelles
des services

Un fruit pour la récré
Dans la poursuite des
actions de la commission municipale
Santé portant sur
l’équilibre alimentaire dans le cadre
du Programme National Nutrition Santé
(PNNS), la ville participe
à l’opération lancée au niveau
européen « Un fruit pour la récré ».
Mise en place par France-Agrimer,
cette campagne est encouragée par le
Ministère de l’Éducation Nationale et
celui de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Grâce à la participation des enseignants et des ATSEM, tous les enfants

>

de maternelle bénéficieront de six
distributions de fruits provenant d’un
producteur de la région.
Cette opération pédagogique
a pour objectif de stimuler l’éveil au goût et de
développer le plaisir de
consommer des fruits.

Prévention Sida
A quelques jours de la
Journée mondiale de lutte
contre le Sida, la commission
Santé en profite pour rappeler que le
Point Information Jeunesse (Espace
Eiffel) met à la disposition des jeunes
de la documentation sur le Sida et distribue des préservatifs gratuitement.
PIJ - Espace Eiffel 2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39

 Mairie :

fermée le 24 décembre.
 Accueils de loisirs :
fermés le 24 décembre.
 Centre culturel (Bib. - OMCA) :
fermé du 24 au 31 décembre.
 Centre social :
fermé du 24 au 31 décembre.
 Service Animation Jeunesse :
fermé le 24 décembre.
 Crèche :
fermée du 24 au 31 décembre.

<
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Élections : Vous venez d’emménager à Bouffémont, inscrivez-vous
sur les listes électorales en mairie
avant le 31 décembre 2012.
Si vous avez changé d’adresse
dans la commune, signalez-le.
tél : 01 39 35 43 80 / 85 86

Sécurité

Baisse de la délinquance
mais pas de la violence
intra familiale
Dans notre secteur, la délinquance
générale est en baisse, même si le
sentiment d’insécurité demeure fort.
Les cambriolages notamment sont en
diminution (mais c’est toujours un
réel traumatisme pour les victimes).
Cependant les Violences Intra Familiales (VIF), elles, ne diminuent pas.
Ce douloureux problème, auquel
notre ville n’échappe pas, fait l’objet
d’une attention particulière.

Des dispositions légales pour la protection des victimes et la répression
des auteurs existent.
Il ne faut pas hésiter à faire appel aux
services de police et de gendarmerie qui sont de plus en plus dotés de
personnels compétents dans l’accueil
des victimes.
Une main-courante ne sert qu’à
laisser une trace mais n’est pas une
preuve en soi des violences. Seule la
plainte permet à la justice d’agir efficacement.
Il n’est pas nécessaire de porter
des traces de violence pour déposer
plainte. Les violences psychologiques
ou les violences légères suffisent.

Même en l’absence de traces, il faut
se rendre aux Unités Médico Judiciaires pour faire constater par le médecin les conséquences physiques et
psychologiques des violences.
Enfin, il existe la possibilité d’obtenir
l’éloignement du conjoint violent du
domicile, même pour des couples
non mariés, en faisant jouer la procédure de protection civile qu’est l’ordonnance de protection.
Des éléments concrets doivent toutefois êtres apportés au juge pour justifier de l’urgence et des violences
(témoignages, plaintes, certificats médicaux, etc.).

Brèves... Brèves... Brèves...
La ville s’illumine !
Après les Hauts-champs, c’est le quartier du Village qui
s’illumine. La ville a investi 7 000 € pour le renouvellement des décorations de Noël, pour le plaisir des yeux
des petits comme des grands.

Don du sang
L’Établissement Français du Sang remercie les 71 personnes qui ont participé à la collecte de sang organisée le
6 novembre au Centre Médical Jacques Arnaud.
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Initiative

Plantations d’automne
Un samedi matin d’octobre, sous une bonne
pluie, avec quelques
adultes «inoxydables»,
les enfants du CME
équipés de bottes et de
K-way, armés de bêches
et de transplantoirs, ont
planté des bulbes le long
du mur de l’école des Hauts-Champs.
Narcisses, tulipes et crocus devraient
fleurir au printemps...
Les enfants ont aussi planté des arbustes à feuillage persistant dans les
bacs en bois qui servaient de cendriers ! Ensuite ils ont confectionné
des panneaux pour signaler les plantations. Allez les voir !

Des nouvelles de la mare
Les enfants du CME ont
été désolés (choqués ?)
de voir que les hôtels à
insectes installés près de
la mare ont été dégradés.
Ils ont commencé à les remettre en
état en espérant que de tels comportements stupides ne se reproduiront
pas.

C’est en juin dernier que les enfants et les adultes du Conseil
Municipal Enfant inauguraient les
hôtels à insectes installés près de
la « mare aux têtards ».
Cinq mois plus tard, l’équipe du
précédent CME, qui avaient initié le projet, tout comme la nouvelle, déplorent les dégradations
gratuites dont ils ont fait l’objet et
l’irrespect face à leur travail.

Vivement le printemps pour voir fleurir
les plantations et observer les insectes !
Les hôtels à insectes dégradés 5 mois
après leur installation.

Jeunesse

Le PIJ poursuit son action
Des dispositifs en place
Un Fonds Municipal d’Aide aux Projets est à la disposition des jeunes de
16 à 25 ans qui souhaitent réaliser un
projet (collectif ou individuel) humanitaire, culturel ou autre. Une Bourse
BAFA est allouée aux 17-22 ans pour
la formation de base, en échange de
40 heures de bénévolat au sein d’une
structure de la ville.

>

+ Rappel sur...

L’installation des hôtels
à insectes

Les enfants soignent
l’environnement

>

Un service de mise en relation Babysitting permet aux jeunes de se former
et d’intégrer un réseau qui facilite leur
recherche de job. Les parents peuvent
se faire connaître pour intégrer le réseau. Le PIJ aide également les élèves
de 3ème dans leur recherche de stage.

De l’orientation et de la prévention
Le PIJ travaille en collaboration avec
le Collège Léonard de Vinci : en janvier, une sensibilisation à l’alternance

et à l’apprentissage sera proposée
aux 4ème et 3ème, en partenariat avec
la Chambre du Commerce et de l’Industrie. En février, il interviendra avec
l’association «Estime» sur «la vie affective et la sexualité».
PIJ - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39

Coordination

Bilan d’étape du PEG
Le 20 décembre, s’est tenue la réunion annuelle d’évaluation du Projet
Éducatif Global (PEG).
Étaient présents les services municipaux de la Petite enfance, des Accueils de loisirs, du Point Information
Jeunesse, du Service Animation Jeunesse, ainsi que l’association IMAJ.
Directrices d’école, principal du collège, représentants des Fédérations de
parents d’élèves complétaient l’assis-
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Plantation devant l’école
des Hauts-Champs
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tance, ainsi que de nombreux élus.
Chaque service a pu expliciter ses
actions, procéder à un bilan d’étape
et indiquer les pistes pour le futur
proche.
Une réunion riche en échanges qui a
permis de mesurer la complémentarité des actions mises
en œuvre, qui montrent bien
la cohérence de la politique
d’éducation conduite par
la municipalité envers les
jeunes de 3 à... 20 ans.

Seule ombre au tableau : les marges
de manœuvres budgétaires des communes sont de plus en plus réduites.

Bouffémont en mouvement

Joyeuses Fêtes !
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas.
Pour vous mettre dans l’ambiance,
votre ville vous propose un beau programme de festivités.
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Bouffémont en mouvement
A venir... A venir... A venir...

Le Festival théâtral

Le Salon d’Automne

Il reste des places !

Exposition en Mairie
et au Centre culturel
jusqu’au 16 décembre 2012

«Quand m’embrasseras-tu ?»
Dimanche 9 décembre à 17h
au Centre de loisirs
Pièce d’après les textes de Mahmoud
Darwich (pour adolescents et adultes)
Plein tarif : 13 € / -18 ans : 5 €
Tarif pass : 8 €

er
bre
Vernissage le 1 décem

Réservation OMCA
Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Inauguration des expositions «Dignité»
et «Des Droits de l’Enfant»
au Centre culturel

La Semaine de la Solidarité
De belles actions solidaires
Du 19 au 24 novembre, la ville et les associations ont proposé plusieurs manifestations à
l’occasion de la Semaine de la Solidarité internationale (voir aussi p7).
Les enfants des écoles se sont succédés à la bibliothèque pour visiter l’exposition d’Alain Serres
«Tous mes droits d’Enfant». Un petit déjeuner gratuit a été organisé pour faire découvrir les produits
du commerce équitable, une soirée palestiniene a
permis de faire connaître les chants et les danses
de cette culture... A mentionner aussi le beau geste
du Bridge club (M et Mme Daumas) qui a remis un
chèque de 500 € à la section locale de Frères des
hommes (Nadine Girot), ce qui montre bien que les bridgeurs
savent lever le nez des cartes et regarder notre monde.

L’Inauguration
du Club house

Coupe du ruban par
Claude Robert

Le 17 novembre, Claude
Robert inaugurait le Club
house du Tennis. Cette cérémonie fut aussi l’occasion de
remettre la Médaille d’argent
Jeunesse et Sport à Roland
Wadoux pour son investissement au sein du Tennis club
de Bouffémont.
Remise de la Médaille d’argent
Bravo à lui !
Jeunesse et Sport
à Roland Wadoux
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Petit déjeuner «équitable»
aux Myosotis

Visite de l’exposition «Tous mes
droits d’Enfant» par les écoliers

Ils ont pique, trèfle et carreau, mais ils ont surtout du
coeur...

L’Animation commerciale
La dégustation
du Beaujolais
nouveau sur le
marché a remporté un grand
succès.

La gagnante du panier garni.
Le poids à trouver était :
26,614 Kg.

Secours
Populaire
Le Père Noël Vert
se prépare
L’équipe du Secours Populaire remercie tous les participants au loto
ainsi que les donateurs et bénévoles qui ont permis la réussite de
cette manifestation.
Pour que Noël soit une fête pour
tous les enfants, notre Comité vous
invite à déposer des jouets en bon
état dès le 1er Décembre 2012 dans
les hottes du Père Noël Vert installées :
A la Mairie, à l’Espace Eiffel et chez
le fleuriste, allée de la Gare.
Responsable de l’Opération « Père Noël Vert » :
Odile HUC
tél : 01 39 91 34 25

Scrapbooking
Inscrivez-vous !

Le scrapbooking est une forme de
loisir créatif consistant à introduire
des photographies dans un décor en
rapport avec le thème abordé.
A l’aide de papiers, d’étiquettes,
de rubans, d’attaches et d’autres
éléments de décoration, on réalise
des présentations originales et cela
va de la simple page décorative
jusqu’à l’album photos.
Les ateliers de scrap permettent de
rencontrer d’autres «scrapeuses»,
de partager des techniques et du
matériel. Ils se déroulent deux samedis et deux soirées par mois à
Bouffémont.
A cette occasion, je réalise un projet, je le propose aux adhérentes
par le biais de notre forum, celles-ci
ont ainsi la possibilité de s’inscrire
à l’atelier. Ensuite, je commande le
matériel pour l’ensemble des inscrites et elles réalisent le projet proposé avec le matériel fourni. Je suis
bien entendu disponible pour aider
chacune dans sa création…
Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas, ambiance garantie !
Audrey Wisnievski
tél : 06 15 34 51 59

Boxing club

Formation d’Officiels
de Boxe Éducative Assaut
Le samedi 10 novembre 2012, s’est déroulé le stage de Formation d’Officiels
de Boxe Educative Assaut, sous la direction de M. Francis Cardenas-Casto, formateur du Comité d’Ile-de-France.
La formation s’est déroulée dans un
premier temps avec la partie théorie et
contrôle des connaissances, puis dans
un second avec la pratique.
Après la pause, les stagiaires ont encadré les passages de gants rouges.
Au cours de cette formation, nous avons
appris la victoire en Championnat d’Eu-

Solidarité

Les associations en action
pour la solidarité
Plusieurs associations se sont mobilisées dans le cadre de la Semaine
Solidarité Internationale du 19 au 24
novembre :

 Exposition

Dignité par Amnesty
international au Centre culturel

 Soirée

débat au Centre culturel,
animé par Yves Prigeant, responsable
de la campagne « Exigeons la dignité », à la section française d’Amnesty
international.

 Frères

des Hommes a promu le
commerce équitable par le biais d’un
petit déjeuner gratuit aux Myosotis.

 Bouffémont

Palestine a organisé,
avec l’OMCA et la
LDH de Domont, une
soirée découverte de
la culture palestinienne.
Après avoir écouté les
poèmes et les chants
du groupe « Alquds »
(chant, violon, luth)
la troupe « Palestine »
a présenté plusieurs danses du patrimoine très rythmées et a entraîné
dans la ronde de nombreux participants de cette belle soirée.

rope Junior d’une Valdoisienne : Wendy
Courvercelle. Bravo !
Nous remercions Annie Ozdeger de sa
présence et de son aide, ainsi que la
Mairie de Bouffémont pour le prêt des
locaux du Gymnase. Cela nous a permis
le démarrage de cette formation pendant
les vacances scolaires.

<
Associations

Associations

Associations

Bravo à Abeer Hamad, Maher Belhaj et Salem Bnouni de la troupe de
chant ainsi qu’à : Emilie Fakhri, Rania
Daher, Raba Hammo, Hussein Rashayda, Nour Abueisheh, Mahmoud
Elbehisy et Taeq Natsheh de la troupe
de danse.
On a pu aussi acheter huile d’olive,
savons et porcelaines « made in Palestine ».
Bravo aux petites mains qui ont
confectionné le buffet, dont les multiples saveurs orientales, salées et
sucrées, ont régalé les petits et les
grands lors de cette soirée très conviviale.

 Le

Bridge club a remis un don
de 500 € à l’association Frères des
Hommes (Cf. photo ci-dessous).
Par toutes leurs actions, les associations Bouffémontoises donnent tout
son sens au mot « solidarité ».
M. et Mme Daumas (Bridge club)
ont remis un don à Mme Girot
(Frères des Hommes)

aitent d’excellentes
uh
so
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Les
fêtes de fin d’année !
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Tribune

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
Projet d’éco-quartier
La première réunion concernant le futur
éco-quartier sur la Plaine de France a intéressé près d’une centaine de Bouffémontois.
Ce ne fût qu’une simple présentation du site
et les orientations de la Municipalité restent
encore vagues. En revanche, plusieurs points
sont à souligner :
Premièrement, Michel Coffineau, ancien
maire, s’est une nouvelle fois exprimé
avec une rare autosatisfaction au sujet de
la construction de Bouffémont. « A chaque
programme immobilier, il y a eu des (très)
fortes réticences et contestations. Une fois
terminées, chacun s’est félicité de ces réalisations ». Il n’a toujours pas conscience que
Bouffémont est l’exemple type d’une urbanisation ratée : destruction architecturale du
vieux bourg, constructions inadaptées, absence de lien et de cohésion entre les quartiers, absence de centre ville.
Deuxièmement, nous avons été interloqués
par deux réflexions évoquées par nos édiles :
- « Nous proposerons de l’accession sociale à
la propriété ». Eux qui n’avaient de cesse de
critiquer les maisons à 15 euros par jour que
nous avions réalisées, voulant même stopper
le programme au détriment des six familles
qui y vivent aujourd’hui !
- « Il faut intégrer de l’activité économique et
industrielle dans le nouveau quartier ». Eux
qui avaient tant fustigé l’installation de la
société Corréas aux Dix arpents.
A l’image de nombreux autres dossiers
qu’elle a à gérer, tant sur le plan local que
national, les majorités de gauche défendent

aujourd’hui ce qu’elles ont tant critiqué hier.
Enfin, en lisant l’article paru dans les dernières Nouvelles, nous apprenons que toutes
les énergies seraient étudiées : « la production d’énergie par le soleil, ainsi que par la
géothermie et le vent sera possible ». Des
panneaux photovoltaïques, des éoliennes seraient-elles envisagées conformément au schéma départemental  ? Encore trop d’interrogations sur ce dossier qui nous a été présenté. A
suivre de près, tout comme la mise en place
du nouveau Plan Local d’Urbanisme.
En vous souhaitant de très agréables fêtes de
fin d’année !
www.bouffemontdemain.fr
Groupe majoritaire
Une fois de plus, nous nous réjouissons de
voir l’opposition se féliciter, comme nous, de
la réussite, avec près de 100 personnes, de
cette première réunion sur l’éco-quartier.
Oui, la concertation (voir page 2) est bien lancée, par nous !
Parce que de concertation on ne trouve nulle
trace lorsque l’opposition a réalisé le quartier
des Elfes et implanté l’usine à côté. Mais ne
regardons pas le passé.
Le projet d’éco-quartier et la mise en chantier
du Plan local d’urbanisme (PLU) nous projettent de manière dynamique vers l’avenir !
Bonnes fêtes à tous les bouffémontois, dont
les membres de l’opposition, en souhaitant
que ces derniers contribuent de manière
constructive à ces projets...
NB : Quant aux « maisons à 15 euros », rappelons que la précédente équipe a signé les
actes notariés pour les 6 maisons, le lende-
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Décès
Jean CHOQUET décédé le 26/09/2012 à
l’âge de 68 ans
Marius MARTIN décédé le 27/10/2012
à l’âge de 88 ans
Jean BASTARD décédé le 17/11/2012 à
l’âge de 87 ans

main de sa défaite aux municipales, avant
même la passation des pouvoirs.
Elle oublie aussi de dire qu’il nous a fallu
inscrire au budget 30 000 euros non pris en
compte pour boucler cette opération.
Et c’est un mensonge de dire que nous voulions stopper ce programme et empêcher les
familles d’y accéder.
Nous trouvions simplement, à juste titre, que
ce programme national, annoncé à grand renfort de publicité, était trompeur et mal financé. Il a, du reste, été rapidement abandonné.
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Eliot LELEU né le 15/09/2012
Laura DA SILVA PEREIRA née le 26/09/2012
Sandra CARçARELHOS MARTIN née le
02/10/2012
Oumayma AïT BENTAAZA née le 13/10/2012
Marina MARTEL née le 16/10/2012
Maël DE BARROS né le 17/10/2012
Rose LE BEUR née le 21/10/2012
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