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Édito
A l’aube de cette nouvelle année,
nous devons faire preuve de beaucoup d’énergie et d’imagination pour
relever les défis qui nous attendent.
Nous préparons le budget 2013 avec
des éléments nouveaux importants :
- L’ouverture de la crèche en septembre avec une équipe renforcée
pour accueillir les 40 bébés dans cet
équipement neuf et très fonctionnel.
Onze à douze personnes accompagneront la directrice dans cette mission essentielle.
- La réforme de l’éducation et en particulier le changement des rythmes
scolaires, va nécessiter une modification de l’accueil des enfants dans les
services (garderie, cantine, accueils
de loisirs). C’est dans le dialogue avec
les enseignants, les parents d’élèves
et le personnel communal concerné
que nous préparerons pour la rentrée
2013 ces nouveaux dispositifs.
Lors de la cérémonie des vœux, j’avais
évoqué le racket qui s’était déroulé à
la sortie du collège. Les trois auteurs
ont été interpellés. Je remercie la gendarmerie pour son efficacité et sa rapidité sur cette affaire.
Pour conclure, l’ambition de l’équipe
pour notre ville ne manque pas, il y
a encore tellement de choses à faire
ensemble. En fin d’année, nous entrerons en campagne électorale. Si les
conditions sont réunies et si vous le
désirez par votre vote, nous espérons
pouvoir vous souhaiter des vœux de
bonne et heureuse année en 2014, en
2015 et les années suivantes.
En attendant, je vous renouvelle, au
nom de toute l’équipe municipale et
du personnel communal, mes vœux
les plus sincères. Que 2013 soit une
belle année pour vous et vos proches.
Claude ROBERT,
Maire

Les enfants du
CME ont dressé
le bilan de leur
mandat.
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Vœux 2013

Le discours prononcé par le Maire lors
de la cérémonie des Vœux à la population le 18 janvier fut l’occasion de
dresser le bilan de l’intercommunalité, de rendre hommage
au travail réalisé par l’équipe
municipale, mais aussi de revenir sur les réalisations 2012
et d’annoncer les projets pour
l’année qui commence.

Intercommunalité :
un bilan positif pour notre ville
Notre ville a intégré la CCOPF (Communauté de Communes de l’Ouest
de la Plaine de France) en 2003. Elle
rassemble les communes de Domont,
Ezanville, Piscop, St-Brice, Moisselles
et Attainville. Cette adhésion a abouti
au transfert des ressources de la taxe
professionnelle mais également de
différentes charges liées aux équipements sportifs, à certaines rues définies comme communautaires, ou
encore au traitement et la collecte des
déchets et à l’entretien de l’éclairage
public.
A ce titre et proportionnellement,
Bouffémont est la ville de la CCOPF
qui a le plus profité de ce transfert de
compétences, rendant possible :
 Les travaux sur nos équipements
sportifs (stades, gymnase, plateau
d’évolution, rue Champollion et boulodrome, rue F. Mitterrand).
 La création du club house pour les
pratiquants du Tennis.
 La réfection de la rue F. de Lesseps.
 La réfection globale de l’éclairage
public, dans le cadre du Partenariat
Public Privé.
Pour les élus qui siègent au
Conseil communautaire, le travail
à accomplir est de deux ordres :
Préserver la qualité des équipements
bouffémontois mais aussi œuvrer
pour la réalisation d’équipements
communautaires, comme le Théâtre
TOPF de St-Brice, le Cinéma de
Domont, comme la future piscine
d’Ezanville, ou encore le Centre de
surveillance urbain en cours de réalisation et la requalification de la zone
commerciale d’Ezanville.

Le Maire a remercié ses conseillers
municipaux pour leur implication.

Il reste encore des domaines où la
mutualisation des moyens devraient
permettre des économies d’échelle.
Ce pourrait être le cas, par exemple,
pour les transports, les commandes
publiques ou les instructions d’urbanisme.

2012 : le chantier de la Crèche,
mais aussi...
L’année 2012 aura été marquée par
plusieurs réalisations, dont : la création d’un self à la cantine scolaire
des Hauts-Champs, la rénovation de
la rue Voltaire, la sécurisation des
abords des écoles du Trait d’Union et
du Village, le lancement du chantier
de la Crèche (ouverture en septembre
prochain), la création d’un local pour
les 15-20 ans près de la Poste, l’acquisition d’un grand chalet pour le
club de Football... Cette année aura
aussi vu l’ouverture de la résidence
du Mesnil par les Jardins de Cybèle
ou encore le ravalement des façades
des logements de la rue Tonneliers par
France Habitation.
En 2012 : Sécurisation
de l’accès piétonnier à
l’école du Village.

En 2012 :
Rénovation des logements
des Tonneliers.

«

Notre dette fin 2012 représente
59% des recettes de fonctionnement.
En 2007, elle en représentait près de
75%.

»

Vie municipale

Les Bouffémontois étaient
au rendez-vous.

2013 sera consacrée aux travaux
En 2013, 750 000 € (générés par le
solde de fonctionnement positif de
2012) seront reportés à la section
d’investissement.
Cette année verra, entre autre, la création d’un self au Trait d’Union, la mise
en place des nouveaux rythmes sco-

«

laires (début des débats avec les représentants de la communauté scolaire le
8 février), la révision du PLU (Projet
Local d’Urbanisme), vaste sujet qui
conditionne l’avenir de notre commune sur les dix prochaines années,
mais ce sera aussi la continuité de la
démocratie participative autour de
l’éco-quartier, ainsi que le développement de la signalétique de la ville.
Tous ces projets seront menés à terme
sans augmenter les taux des impôts
municipaux.
Par ailleurs, France Habitation débloquera plus de 4 millions d’euros
jusqu’en 2014 pour la rénovation
massive des logements HLM.
A partir de juin, le SIAH réalisera des
travaux pour le bassin de retenue et

l’espace paysager, entre la rue François Mitterrand et le chemin des Moutons et réhabilitera le cours du petit
Rosne et ses abords.

Équipe municipale :
un fonctionnement collectif
Pendant son discours le Maire a rendu
hommage à l’équipe municipale,
adressant un mot à chacun de ses
conseillers (voir ci-dessous) et a souligné l’importance de l’opposition.
Après avoir remercié l’ensemble des
«forces vives» de la ville ainsi que les
Bouffémontois et particulièrement les
bénévoles, le maire a renouvelé ces
vœux et a invité l’assistance à partager le pot de l’amitié.

Vie municipale

<

Vie municipale

Même si parfois cela entraîne un cycle de décision plus long, une décision
partagée et collective est toujours meilleure qu’une décision autoritaire.

»

«Avec Michel Lacoux, le 1er
adjoint, nous avons partagé
tous les dossiers. Toutes les
décisions ont été prises ensemble».

Culture
et Animation

Enfance, Jeunesse
et Scolaire

Gilles Belloin
Travaux

«Avec Alain Assouline nous
avons engagé un vaste programme de démocratie participative sur les questions
d’urbanisme».

«Avec Isabelle Devilla, une
permanence mensuelle au
marché a permis aux Bouffémontois d’exprimer des proDémocratie locale blèmes de proximité».

Marc Pomper

Samy Ghallab

Stéphane Eudier Frédérique Joulain
Jeunesse

Guy Viel

Nadine Girot

Guillaume Besnier

J.C. Bougouin

«Avec Martine Vialas nous
avons recherché en permanence les moyens pour aider
les familles en difficulté».

«Avec Corinne Guibon, nous
avons élaboré des budgets
rigoureux et adaptés à la situation».

Natalie Guadagnin Nathalie Fatré

Bachir Vodounou

Patrick Weier

Sport et Associations

Action sociale,
Logement, Emploi

>

Isabelle Méchambre Bernadette Hugelé Olivier Bouhelier Catherine Rogeon
Handicap
Commerce
Enfance

«Avec Michelle Demarchelier,
nous avons amélioré le dialogue avec les parents et
monté le dossier de la nouvelle crèche».

«On ne trouvera jamais une
ambassadrice du monde associatif telle qu’Agnès Guerrier.»

Urbanisme

«Avec Issa Sène, nous avons
maintenu à chaque instant le
dialogue avec les enseignants
et élaboré le P.E.G.».

Petite enfance

Finances

Travaux

D’importants travaux
rue Ferdinand de Lesseps
Dans le cadre de sa compétence
«Aménagement et entretien de la voirie communautaire», la CCOPF entreprend d’importants travaux rue F. de
Lesseps (entre la Poste et le carrefour
Champollion - Louise Michel) : Remplacement des candélabres, enfouissement des lignes électriques et réfection des trottoirs et de la chaussée.

Brigitte Bousseau Hervé Boussange
Santé

Viviane Decerle
Scolaire

Rue Ferdinand de Lesseps : d’importants travaux
commencent pour une durée de plusieurs
semaines.

A compter du 4 février 2013 et pour
une durée de deux mois, la circulation et le stationnement seront difficiles. Il est donc recommandé d’éviter ce secteur. Nous vous tiendrons
informés du déroulement de ces travaux. Ces désagréments sont le prix à
payer pour un aménagement de qualité. Ce peut être aussi une occasion
de se «désintoxiquer» de la voiture et
faire certains déplacements à pied.

Pour signaler à la CCOPF tout problème
sur les routes communautaires
et obtenir des informations sur les travaux
en cours ou projetés : 01 39 91 12 12
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Culture

Vous avez peut-être droit à
l’allocation trimestrielle ?

La Bibliothèque encourage
la lecture pour tous
A tout âge lire est du meilleur profit.
La bibliothèque multiplie les initiatives
pour promouvoir, avec succès, le livre
et le plaisir de lire.

Un bouffémontois sur trois
adhère à la bibliothèque
La bibliothèque dénombre à ce jour,
1912 adhérents, soit près d’un habitant sur trois. Plus de la moitié est de
sexe féminin (1170 femmes) et 935 ont
moins de 25 ans (772 sont âgés de 30 à
64 ans). Près de la moitié réside dans le
quartier des Hauts-Champs.

Des services pratiques et gratuits
L’adhésion gratuite à la bibliothèque
permet d’emprunter livres, BD, revues
et CD audio pour une durée
de trois semaines. Elle permet également de réserver
des documents qui ne sont
pas immédiatement disponibles ou que la bibliothèque ne possède pas (sur
simple demande auprès des
bibliothécaires). La bibliothèque participe également
au réseau RéVOdoc, qui met en commun tous les catalogues des bibliothèques participantes (RéVOdoc sur le
site Internet du Conseil général du Val
d’Oise).
Sont à la disposition de tous, des postes
OPAC qui permettent un accès à Internet et la consultation du catalogue.

Promotion de la lecture
auprès des plus jeunes
Les bonnes habitudes se prennent tôt,
aussi des actions en faveur du jeune public sont-elles régulièrement menées.
Chaque semaine, les agents de la bibliothèque accueillent les élèves de la
maternelle au collège sur le temps scolaire. Des séances de conte adaptées au
jeune public sont proposées ponctuellement et les plus petits (9 mois à 3 ans)
ont la possibilité de faire leurs premiers
pas vers les livres avec les «Bébés lecteurs», un mercredi par mois.

Lire, un plaisir partagé
par toutes les générations
Pour faciliter l’accès à la
lecture des personnes âgées
résidant aux Myosotis, la
bibliothèque et quelques
bénévoles ont pour projet
un système de portage de
livres.

www.domontcinema.fr
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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 (777,16 € pour
une personne seule et 1237 € pour
un couple en 2012), 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 2011.
• 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

Par ailleurs, le Club lecteurs (OMCA)
ajoute au plaisir de lire celui de la rencontre et du partage. Un lundi soir par
mois au Centre Culturel, 10 à 15 personnes échangent sur leurs lectures.
Bibliothèque - Centre culturel
1, rue J.B. Clément - tél : 01 39 91 97 11

>

> Intercommunalité
Des lauriers
pour le Cinéma

Seniors

Le cinéma de Domont a fort bien terminé l’année 2012 en franchissant
pour la première fois la barre des cinquante mille spectateurs !
A noter aussi le chiffre de 900 adhérents qui montre que l’équipe d’animation a su fidéliser les spectateurs
par une programmation variée et de
qualité. Ces bons résultats prouvent
qu’il y a un public pour un cinéma
de proximité. Désormais, la question
de l’agrandissement est bel et bien à
l’ordre du jour.

Administration

Suppression des autorisations
de sortie de territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les
mairies n’ont plus à délivrer les
autorisations de sortie du territoire
pour les mineurs qui souhaitent
voyager. Un mineur français peut
voyager seul avec les titres d’identité demandés par le pays de destination. Attention, certains pays
imposent cependant des modalités spécifiques supplémentaires.
Rens. : site Internet du Ministère des
Affaires étrangères.

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

Carnaval - Samedi 23 mars



Babouche, Bébé, Bigoudi, Bricoleur,
Batman, Bécassine, Bonbon, Baleine,
Babar, Bossu, Biscuit, Barbe bleue,
Banane, Berger, Barbie, Bip bip le
coyotte, Babouin, Brigand, Bilboquet,
Bouton, Boogie-woogie, Ballerine,
Binocles...

Monsieur Carnaval se prépare
dès maintenant !
Des Ateliers Parents-Enfants sont programmés à partir du 23 janvier 2013
en Mairie.

Théâtre
Mieux vaut en rire
«A la fin d’une soirée difficile, Pierre
apprend qu’il est décédé, de la bouche du
messager envoyé par
la Grande Faucheuse.
Heureusement, Pierre
est le gagnant de la tombola de l’AuDelà. Il a donc la possibilité de rester
trois jours pendant lesquels il va découvrir sa famille sous son vrai jour.




1er départ à 9h du Gymnase
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Ils sont odieux, détestables et
drôles de bêtise. C’est une comédie et mieux vaut en rire».
«Dernière volonté», comédie de
Noël Piercy par la compagnie
Reciproquo :
Dimanche 10 février, 17h
au Centre de Loisirs

B

B
B

Réservez votre soirée :
Pour prolonger le Carnaval, comme
c’est désormais la tradition, un repas
(au profit du Comité local du Secours
Populaire Français) est organisé, suivi
d’une belle soirée dansante.

Découvrir
Le Club des lecteurs reçoit
son premier auteur
Jean Grégor présentera son livre
«L’ombre en soi» édité en 2012 :

Vendredi 8 février, 20h30
au Centre culturel

Réserv. OMCA : Centre culturel
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

Jean Grégor relate une histoire
vécue par sa famille. Son enquête
le mena jusqu’en Afrique, lieu
des premières investigations de
son père, écrivain et journaliste
de renom, où vit désormais «son
étrange ami».
Pour tout renseignement :
Marc Gagnaire - tél 01 39 91 92 95

Ouverture des inscriptions
pour le Maxicross

Maxicross - Dimanche 17 mars 2013

B

B

Sport

Sportifs confirmés ou débutants, inscrivez-vous dès maintenant auprès de
l’Office Bouffémontois du Sport.
Pour cette nouvelle édition, 21 et 7,5
km sont à parcourir en forêt... Un
cadeau de bienvenue est prévu pour
tout participant ! Pour les meilleurs,
divers lots, dont des tablettes numériques.
Pour chaque inscription : 1€ est versé
au Comité local du Secours Populaire
Français.

B

B

Mercredis 06, 13, 20 et 27 février.
Mercredis 13 et 20 mars.
Du 04 au 08 mars (pendant les
vacances scolaires).

B

A vous de jouer, imaginer, créer...
B comme vous voulez !

B

 Mercredis 23 et 30 janvier.

B comme...

<
En mouvement

En mouvement

Bouffémont en mouvement

Talents
Musiciens, chanteurs, l’o
mca
vous invite à vous faire
connaître pour prépare
r la

Fête de la Musique.

Inscription auprès de l’O.B.S.
tél : 01 39 35 13 75
courriel : obsport@wanadoo.fr

OMCA : 01 39 91 92 18
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> En mouvement
En mouvement

Bouffémont en mouvement

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

La sorcière a fait salle comble

Les festivités de Noël
Féerique comme le spectacle proposé par l’OMCA, succulent comme le menu
proposé par la restauration scolaire, rythmé comme le repas dansant des seniors
et la parade des Pères Noël, coloré comme le marché de Noël, pétillant comme
les yeux des petits de la Crèche, festif comme les animations des accueils de
loisirs... De bons ingrédients pour se mettre dans l’ambiance de Noël !
La gentille sorcière et ses assistants.

Marché de Noël et
animations pour
enfants.

Spectacle gratuit
de sorcellerie proposé
par l’OMCA :
de la magie, beaucoup
de rire... et un bon goûter !

Atelier création
de décorations de Noël.

Repas de Noël
à la Cantine.

lon de
Méda il i
Surim
inde
ux de d
Moëlle rci
fa
ettes
es nois
Pomm choux
Petits
tines
Clémen

A l’honneur...
Une bouffémontoise
aux doigts de fées

Les participantes à l’atelier créatif de
Patchwork du Centre social, animé
par Mme Diguet, ont exposé leurs
ouvrages à Méru fin septembre. 150
personnes, dont 6 bouffémontoises,
représentant les clubs de plusieurs
départements, ont présenté 697 ouvrages. Une bouffémontoise a reçu
le second prix pour son ouvrage
«Vitrail». Elle mérite un grand Bravo !

6
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Calèche du Père Noël.

Fête de Noël
de la Crèche.

100 printemps pour Renée
Renée Molinaro, résidente de
l’E.H.P.A.D. du Mesnil vient de fêter ses 100 ans en présence de sa
famille. C’est au nom de tous les
Bouffémontois que monsieur le
maire lui a offert un joli bouquet de
fleurs et lui a souhaité un très bon
anniversaire.

Vacances
aux Accueils de loisirs.

Repas dansant des Seniors.

Renée Molinaro entourée de son fils
(à gauche), du Directeur du Mesnil
et du Maire, Claude Robert

Les rues illuminées.
Bravo aux habitants
qui y ont contribué
en décorant jardins,
maisons et balcons !

Secours
Populaire

Le club de Judo en deuil
«Alice au Pays des Merveilles»

Le Club de Judo
est en deuil avec
le départ de son
Président, Yves
Perdereau, le
11 décembre
2012.
Après avoir découvert le Judo
dans les années 1960, c’est en 2002
que Yves remontait sur les tatamis
avec ses deux fils, et se lançait le
défi de reprendre ce sport. Après
quelques années couronnées de
succès, il rejoint le comité directeur en 2004, obtient sa ceinture
marron en 2005, et devient notre
président en 2011. Jeune retraité,
Yves s’est révélé être un excellent
dirigeant, aux nombreuses qualités, et dont l’attachement à notre
club a toujours été très profond.
C’est malheureusement en plein
examen pour le passage de sa
ceinture noire que la maladie est
survenue et l’a éloigné peu à peu
des tatamis. Malgré les épreuves et
la fatigue, Yves est resté notre président et a fait preuve d’un grand
dévouement jusqu’à ses derniers
moments. En ces jours où notre
ami nous manque déjà, nos pensées vont à sa femme Myriam et à
leurs fils pour leur témoigner toute
notre sympathie.

Merci aux bénévoles !
Comme chaque année, nous avons
organisé la manifestation du Père Noël
Vert. La préparation des jouets pour leur
distribution le 22 décembre a nécessité
de nombreuses heures de travail. Nous
avons accueilli la compagnie théâtrale
«Les 400 Zooms» qui nous a présenté
un spectacle de qualité («Alice au Pays
des Merveilles»). L’après-midi s’est
poursuivie à l’espace Eiffel par la distribution des jouets, suivie d’un goûter et
du tirage d’une loterie.

Tout ceci, nous avons pu le réaliser
grâce aux nombreux bénévoles que
nous devons remercier, ainsi que la
mairie pour le prêt du Centre de loisirs
et de l’Espace Eiffel.
Pour le Comité, Odile Huc.

La Galoche

Pas de répit pour les marcheurs !
L’année 2013 «démarre fort» pour les
mordus de la randonnée.
De plaines en forêts, de vallons en collines, des sites pittoresques, insolites ou
même parfois bucoliques, des espaces
propices à l’aventure font que chacun
peut choisir en toute liberté un thème
conforme à son goût et à ses attentes
pour vous donner le désir d’y participer.
Nous savons aussi que les envies
changent, que nous souhaitons découvrir des paysages nouveaux. C’est pourquoi des petits et grands week-ends
sélectionnés et organisés avec soin par

Amicale des Locataires
Toujours présents !

L’Amicale des locataires, toujours présente dans les trois quartiers est en
route pour une 5ème année et encore
plus motivée.
En 2012, des travaux importants
d’amélioration de notre habitat, à la
charge de France Habitation, ont été
réalisés.
Tonneliers : Aménagement des espaces verts autour du local à ordures
ménagères, ravalement et étanchéité
des façades.
Village : Réaménagement de la place
des Droits de l’Homme, arrivée d’un
gardien, remplacement des gouttières
et des VMC.

La Galoche vous souhaite
une très Bonne et Heureuse Année
2013.
les «pros» de La Galoche, sont très prisés par nos galocheurs qui y découvrent
avec bonheur le culturel et le naturel de
ces magnifiques régions qui font l’authenticité de notre belle France.

<
Associations

Associations

Associations

Le Comité Directeur du BAC Judo
Hauts-Champs : Traçage des places de
parking et remise en état des voies piétonnières du quartier de la gare, réaménagement des espaces verts, arrivée de
nouveaux gardiens, remplacement des
radiateurs électriques, pose des compteurs individuels d’eau chaude et froide,
réaménagement des halls d’entrée avec
remplacement des boîtes aux lettres et
modification de l’éclairage, remplacement des tapis de sol, étanchéité des
toits.
En 2013, d’autres travaux de réfection
dans les logements et les parties communes sont planifiés :
 Hauts-Champs : Réfection des halls
d’entrée et des parties communes du
quartier de la gare, local vélos et poussettes (des travaux de propreté sont prévus).



Village : Ravalement des façades et
étanchéité avec remaniement des toitures.
Tout n’est pas réglé
pour autant, nous en
sommes convaincus.
Nous devons aussi
être vigilants sur le
contrôle des charges
locatives comme les années précédentes.
N’hésitez pas à adhérer car plus nous
serons nombreux, plus nous serons entendus pour la défense de nos droits.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013.
tél : 01 39 91 67 67
courriel : amiloc.bouffemont@hotmail.fr
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> Prenez note
Prenez note

Prenez note
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Tribune

Groupe majoritaire
Le discours prononcé par M. le maire lors
de la cérémonie des vœux, le 18 janvier
dernier (voir p. 2 et 3) trace les perspectives pour cette nouvelle année.
Parmi les dossiers importants, celui de
la modification des rythmes scolaires retient toute l’attention de l’équipe municipale. Ce sont les 780 écoliers de notre
ville, leurs parents et les personnes qui
les encadrent qui sont concernés ! C’est
dire l’importance de ce chantier du PET,
le Plan Éducatif Territorial de notre ville,
qui sera élaboré en concertation avec les
enseignants et les parents d’élèves.
Quant au mariage des personnes de
même sexe, les élus seront là pour appliquer la loi, lorsque celle-ci sera promulguée.
Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
En ce début 2013, l’équipe municipale
attaque la dernière année de sa mandature puisque les élections municipales
auront lieu en mars 2014. Nous pouvons
d’ores et déjà tirer un premier bilan de
son action et surtout imaginer le devenir
de notre commune.
Dans la continuité : la majorité actuelle
a géré les dossiers engagés précédemment et les actions initiées par l’équipe
précédente : la réalisation du centre
culturel, l’EHPAD au Mesnil, le développement des actions de l’association IMAJ
en direction de la jeunesse, la gestion du
transport collectif, l’action sociale.

Remis au goût du jour : le carnaval avec
un succès « mitigé ».
De nouveau : la future Crèche, un bâtiment avec France Habitation, un club
house pour le tennis.
De bien : les rénovations de la Place
Vauban et de la rue Jean-Baptiste Clément, le Conseil Municipal des Enfants,
le Service Information Jeunesse.
De raté : la démocratie locale avec
l’absence de commissions municipales,
les projets urbains annulés ou relancés,
l’aménagement de la commune, la résidence hôtelière dont la construction est
stoppée au Mesnil, l’insécurité avec des
chiffres de la délinquance en progression.
De catastrophique : l’augmentation de
la fiscalité imposée aux bouffémontois,
les finances de la commune avec un
niveau d’endettement jamais atteint, la
quasi disparition de la SOBEFA, le développement économique inexistant, l’état
du gymnase et de façon générale les
relations avec la Communauté de Communes, Internet et le très haut débit.
A partir de ce bilan et durant l’année,
nous allons affiner les propositions
que nous vous ferons pour 2014, avec
bien- sûr les projets de développement
assurant l’avenir de Bouffémont. Chacun
pourra y prendre part et décider de s’investir pour notre commune.
En vous souhaitant, ainsi qu’à celles et
ceux qui vous sont chers, une très belle
année.
Site Internet : www.bouffemontdemain

Naissances
Asma DEROUICHE née le 05/10/2012
Roxane BESHARA née le 20/11/2012
Yasine ABDELLAH né le 23/11/2012
Baptiste JOLI né le 23/11/2012
Yanis LAZRAG LARBANEIX né le 08/12/2012
Lucia VINCENTINI née le 16/12/2012
Aïdan GARIBA né le 18/12/2012

Décès
Lucette DEGUILHEM décédée le 24/11/2012
à l’âge de 67 ans
Jeannine DESPRÉ vve CHÉDHOMME
décédée le 26/11/2012 à l’âge de 78 ans
Samuel CASIEZ décédé le 02/12/2012
à l’âge de 41 ans
Velissarios TSAGARIS décédé le 02/12/2012
à l’âge de 76 ans

>

INFO +

Des jardins familiaux inoccupés
Vous aimez travailler la terre ou
vous souhaitez faire pousser vos
légumes et/ou fleurs, deux jardins
sont disponibles à proximité de la
gare. Dépêchez-vous de contacter
Martine Lefebvre
tél : 01 39 91 86 73

MARS
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