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Édito
Le gouvernement
engage une refondation importante
de l’école avec la
création de 60 000
postes sur 5 ans,
avec l’ouverture des Écoles Supérieures de Professorat et de l’Éducation, avec l’entrée de l’école dans
l’ère numérique et la mise en place
de nouveaux rythmes scolaires.
Après une concertation avec les
enseignants, les représentants de
parents d’élèves, les services municipaux concernés et les responsables associatifs, notre commune
appliquera de nouveaux rythmes à
la rentrée 2013.
Le premier principe est de s’adapter au mieux au rythme de l’enfant,
comme tous les spécialistes et en particulier les chronobiologistes, le recommandent. Le deuxième principe
est de permettre aux parents qui travaillent de ne pas trop changer leurs
habitudes. L’accueil des enfants se
fera, comme actuellement, de 8h30
à 16h30 et les garderies du matin et
du soir, ainsi que les études, seront
maintenues aux mêmes conditions.
Cette réforme conduit à une implication plus importantes des services
périscolaires de la ville. Les heures
du mercredi matin seront assurées
par l’Éducation Nationale. La mairie
devra, quant à elle, assurer 3 heures
d’activités périscolaires, réparties
sur les 4 autres journées d’école.
Le troisième principe pour ce nouveau dispositif est la gratuité pour les
parents. Le quatrième est de rendre
compatible cette réforme avec les
capacités d’accueil et d’encadrement par un personnel qualifié pour
fournir des activités de qualité.
Le cinquième principe est de profiter de l’aide de l’État pour la première année de 50€ par enfant.
Cette réforme était demandée par
tous les experts, elle est fondamentale pour l’avenir de nos enfants, il
faut donc la mettre en application
au plus vite.
Claude ROBERT,
Maire
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Scolaire

École : vers le bon rythme
Améliorer les performances et offrir à
tous les enfants de primaire les mêmes
chances de réussite sont les objectifs
du grand projet de «Refondation de
l’école» annoncé par le Président de la
République il y a quelques mois. Parmi
les priorités d’action en matière éducative, l’évolution des rythmes scolaires est l’un des axes forts du projet.
La communauté éducative et les acteurs locaux réfléchissent ensemble à
l’application de la réforme dès la rentrée de septembre 2013.

Des temps d’apprentissage fondés
le rythme de l’enfant
La journée actuelle de nos écoliers est
plus longue et plus chargée que celle
de tous les autres élèves du monde
pour des résultats décevants. L’objectif
de la réforme est de répartir plus harmonieusement les temps d’apprentissage sur la semaine. Celle-ci doit être
organisée selon les principes suivants :
 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les élèves.
 Répartition hebdomadaire sur 9 demi-journées, à savoir les lundi, mardi,
jeudi et vendredi toute la journée et le
mercredi matin.
 Journée d’enseignement de 5h30
maximum, avec une demi-journée ne
pouvant excéder 3h30.
 Pause méridienne d’une durée d’au
moins 1h30.
La répartition du temps scolaire se ferait
sur 180 journées et non plus sur 144.

La réforme c’est aussi :
 La

création de 60 000 postes
sur 5 ans.
 Le rétablissement d’une année
de stage pour les jeunes enseignants.
 La création des emplois d’avenir
professeurs pour 18 000 boursiers.
 La relance de la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans.

Un projet d’organisation des
temps scolaires et de loisirs en
cours d’élaboration
Chaque ville doit appliquer la réforme
dès la rentrée 2013 (ou en 2014 sur
dérogation). Le Conseil municipal,
les enseignants, les représentants des
parents d’élèves, la caisse des écoles
et les services municipaux, partenaires
de cette réforme, élaborent le projet
d’organisation du temps scolaire : horaires d’entrée et de sortie des écoles,
durée de la pause méridienne et modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps périscolaires.

La concertation est en cours
Suite aux deux réunions qui ont eu
lieu, le choix pourrait s’orienter sur
un début d’enseignement à 9h avec
un accueil progressif à partir de 8h30,
une fin fixée à 16h30, une pause méridienne de 2 heures et 1 heure hebdomadaire par école de 14h à 15h,
consacrée aux activités périscolaires.
Les accueils de loisirs fonctionneraient le mercredi après l’école.

Des activités pédagogiques
et périscolaires
Dans le cadre de la réforme, la collectivité doit proposer des activités périscolaires sportives, culturelles ou artistiques encadrées par des intervenants
spécialisés.
L’aide personnalisée est remplacée par
les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) qui viendront s’ajouter aux
24 heures d’enseignement. Elles seront
assurées par les enseignants et serviront
non seulement à apporter une aide aux
élèves rencontrant des difficultés, mais
aussi à accompagner le travail personnel des élèves par petits groupes.

Réunion de concertation du 23 février 2013

La mise en œuvre de cette réforme
bouleversera les habitudes, ce qui
n’est jamais facile, mais c’est nécessaire pour l’avenir de nos enfants.
Prochaine réunion de concertation :
fin mars.

Vie municipale

> Santé
Les fruits et légumes
en actions...
Après l’opération «Un fruit pour la
récré» menée depuis le début de l’année scolaire dans les écoles, l’intervention d’une diététicienne est venue
compléter l’action municipale autour
de l’alimentation en faveur des plus
jeunes.

Ceci est un poivron...
Comment s’appelle ce fruit ou ce légume ? Comment pousse-t-il ? Quel
est son goût ? C’est avec beaucoup de
pédagogie et de façon ludique que

«
Lucie Remy,
diététicienne

J’interviens habituellement
auprès des 6-11 ans, mais il
est intéressant de travailler
avec les plus jeunes car peu
connaissent les fruits et encore moins les légumes.

»

Lucie Remy, intervenante d’Interfel
(Association Interprofessionnelle des fruits et légumes
frais), a satisfait la curiosité des enfants.
Au cours de ses sessions,
elle constate souvent
que peu d’enfants sont
capables d’identifier la totalité de son panier de fruits et légumes.
A 3-4 ans, ils ne différencient pas un
poivron d’une tomate, ni un choufleur d’une salade. Ils ne savent pas
non plus comment ils poussent, d’où
l’importance de sa mission.

Du panier à l’assiette
Reconnaître un légume est une chose,
mais encore faut-il savoir quel goût il a.
C’est pour cela que la spécialiste de
l’alimentation proposait également
une dégustation... de navet cru, que
beaucoup n’avaient jamais goûté et
de pommes.

Intervention à l’école maternelle
du Trait d’Union (classe de Mme Dobler)

«
Brigitte Bousseau
élue déléguée
à la Santé

Nous œuvrons au sein de
la ville, aux côtés des enseignants et des Atsem, en
insistant sur une prévention
favorisant une alimentation
adaptée et incitant à l’exercice physique, ceci afin de
favoriser l’évolution vers des
comportements favorables à
la santé.

<
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»

Manger quotidiennement fruits et légumes est bon pour la santé, et comme
les bonnes habitudes se prennent tôt,
les écoles maternelles encouragent
toujours les parents à en fournir pour
le «petit creux du matin».

> Jeunesse
Les enfants du CME
en déplacement officiel
Dans le petit matin glacé de ce samedi
23 février, les élus du Conseil Municipal Enfants, accompagnés de parents
et des bénévoles du CME, ont pris le
car pour Paris, cap sur l’Assemblée
Nationale ! C’était un de leur souhait :
visiter et comprendre le fonctionnement de notre Assemblée.
Après un tour du bâtiment en car pour
voir l’entrée des députés, les enfants
ont franchi la porte des visiteurs et
ont compris qu’on ne pénètre pas si
facilement à l’intérieur : on enlève les

manteaux, on dépose les sacs
et on passe sous un portique !
Ils ont été accueillis par une
guide très sympathique et par
le collaborateur de M. Chartier,
député de la circonscription.
Le Connseil Municipal Enfants en visite
à l’Assemblée Nationale
Ils ont commencé la visite
par la magnifique galerie des
Fêtes, ont traversé la salle
tout ils sont allés dans l’hémicycle,
des pas perdus, la salle des Quatre
lieu représentatif de l’exercice de la
Colonnes (lieu de rencontres entre
démocratie.
journalistes et députés, que l’on voit
Les enfants ont pu comprendre comment sont examinées et discutées les
souvent à la télé), le salon des dépulois proposées par les députés avant
tés de droite et celui des députés de
d’être votées et comment s’organise le
gauche décoré par Delacroix. Ils ont
pouvoir législatif.
vu la prestigieuse bibliothèque et sur-

Brèves... Brèves... Brèves...
Le forfait Améthyste sur passe Navigo
Personnes âgées ou handicapées, vous pouvez peut-être
bénéficier du forfait Améthyste (délivré par le Conseil général) qui permet de voyager gratuitement sur le réseau
Ile-de-France en zone 4 et 5 (réseaux RATP, Optile et
SNCF).

Pour plus de facilité pour l’usager, ce
forfait existe maintenant sur passe
Navigo.
Pour connaître les conditions d’obtention et/ou retirer un dossier, rendez-vous au Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Bouffémont.
C.C.A.S : Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 64 61/62
Les Nouvelles n°277 - mars 2013
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> Portrait

Reconnue par sa hiérarchie, tant pour
ses qualités professionnelles que pour
sa discrétion, Danièle s’est surtout
distinguée par sa vaste connaissance
de la ville, de ses habitants et est devenue «mémoire vivante de la ville».

Danièle Pajot, 32 ans de carrière
au service des Bouffémontois
Danièle Pajot quitte ses fonctions de secrétaire du
Maire en avril prochain pour partir en retraite. Ce
n’est pas sans une certaine émotion que la rédaction
des Nouvelles lui consacre ces quelques lignes.

Une Bouffémontoise
de longue date

Il n‘y a pas de hasard,
juste un destin...

Cette «culture bouffémontoise», Danièle l’a acquise au fil des 46 dernières années, depuis son arrivée au
Village en 1967 avec ses parents qui
reprenaient le Café, rue de la République.
Elle se souvient : «A cette époque
Bouffémont comptait moins de 800
habitants (près de 6 000 aujourd’hui)
et se résumait au Village et à ses
fermes. Entre les années soixante-dix
et quatre-vingt, j’ai assisté au développement de la ville avec la construction des Hauts-Champs, puis du Trait
d’Union...».

Adolescente, la voie de Danièle est
toute tracée, elle travaillera dans l’établissement familial. A cette fin elle prépare un CAP de serveuse. S’apercevant
rapidement qu’elle n’est pas faite pour
ce métier, elle décide d’envoyer sa candidature à la Mairie. Coup de pouce
du destin, une place se libère à ce
moment. C’est Guy Rieucau (1er adjoint
de l’époque), chargé du recrutement en
1981 qui décide de l’employer.

> Coin vert

Le début d’une longue carrière
Elle commence sa carrière aux Affaires
générales et la poursuit au service des
Ressources humaines pour aboutir au

Des éco-composteurs
à partir de 10€
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Rentrée 2013

Inscription scolaire en avril

Comment réduire le
volume de vos ordures
ménagères ?
Dans le cadre de son Programme
Local de Prévention des Déchets,
le Sigidurs vous propose d’adopter
cette pratique et de participer ainsi
activement à la réduction des déchets
ménagers. 30 % de vos ordures ménagères sont en effet biodégradables
et peuvent être compostés, ce qui représente environ 100 kg par habitant
et par an.
Il vous suffit d’un coin de jardin et
d’un composteur. Il y a en effet dans
votre poubelle et dans votre jardin de
nombreux déchets biodégradables
avec lesquels vous pouvez faire du
compost, un engrais naturel qui améliore et enrichit la terre de votre jardin.
Pour vous aider à démarrer le compostage Sigidurs vous propose :
• des éco-composteurs à partir de
10€,

poste de secrétaire du Maire. Attachée
au service public, elle a fait le choix de
rester à la mairie de Bouffémont pour
s’occuper de ses trois fils qui ont effectué leur scolarité dans la commune et
fréquenté le club de football. Peut-être
avez-vous croisé la famille Pajot sur ses
bancs ? Et notamment Vincent, qui y a
trouvé sa voie, faisant la fierté de ses
parents.
Même si Danièle dit ne pas avoir
encore de projets particuliers pour la
retraite, il est certain qu’elle partagera
son temps entre Bouffémont et le Stade
Rennais où elle criera fort pour encourager son fils.
Les Nouvelles se joignent à la Municipalité pour lui souhaiter une belle et
heureuse nouvelle vie !

•
le «Guide pratique du compostage» que vous pouvez vous procurer en mairie ou sur le site du Sigidurs,
• des conseils et un accompagnement tout au long de votre démarche.
Pour acquérir un éco-composteur, il
vous suffit de renvoyer le bon de commande disponible en Mairie ou sur le
site du Sigidurs avec un chèque du
montant de la commande.
Les ambassadeurs du tri sont à votre
disposition.
tél : 0800 735 736
Site Internet : www.sigidurs.fr
Info+ Vous pouvez visiter le Centre
de tri et la déchèterie de Sarcelles les
3 et 6 avril, sur inscription sur le site

Les enfants nés en 2010 peuvent
être inscrit à l’école à partir du 2
avril 2013 en mairie, sur production des documents suivants :
• Justificatif de domicile récent
(quittance de loyer, facture EDF,…)
• Copie du livret de famille :
en cas de divorce, joindre un justificatif pour la garde des enfants
• Copie du carnet de santé (vaccinations).
• Pour un changement d’école, un
certificat de radiation de l’école
précédente.
Sous certaines conditions, une dérogation peut être obtenue.
Inscriptions et Renseignements :
Service scolaire en Mairie
tél : 01 39 35 85 87

En mouvement

Bouffémont en mouvement

Petite enfance

Printemps des Poètes

Rencontre-Débat

A vos plumes !

Vous vous posez des questions sur
l’éducation de vos enfants, vous rencontrez des doutes ou des difficultés.
Venez en parler et en débattre lors
de la rencontre-débat animée par
Patrick Joulain, pédo-psychiatre.

Notre ville s’associe à la quinzième
édition du Printemps des poètes.
Cette année le thème national est «La
voix du poème» (facultatif).
Alors, si vous êtes inspiré, écrivez le
poème que vous voulez dire, chanter,
crier, murmurer et faites-le parvenir
sur papier libre à l’OMCA
Centre culturel - 1 rue J. B. Clément
ou par courriel à :
ebonsang@ville-bouffemont.fr
Tous les participants
seront récompensés !

Jeudi 4 avril,
20h45
Maison de la Petite Enfance

Musique classique
Grand récital de piano
A l’occasion de la sortie du dernier
CD de Philippe Alègre (professeur de
piano), l’OMCA propose un récital de
piano :

Samedi 6 avril, 18h00
au Centre culturel

Vous aimez la musique
classique et particulièrement Mozart, Beethoven et Chopin, réservez
votre soirée !
Réservation OMCA :
Centre culturel
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

Animation pour tous

En mouvement

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

<

Rens. OMC
A : 01 39 9

1 92 18

Concert
Brigitte Stora
chante Barbara
Les plus belles chansons de celle
que l’on surnommait «La femme
piano» ou encore «La chanteuse de
minuit».

Samedi 30 mars,
20h30
au Centre de loisirs
Réservation OMCA :
Centre culturel - 1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

B comme vous voulez !

Parents et enfants
«mettent la main
à la patte».

> Coin Professionnel
L’activité économique
référencée sur le site de la ville

Les ateliers de création continuent
le mercredi et pendant les vacances
scolaires. Rens. : 01 39 35 25 24

Pour faire ajouter votre activité ou
faire modifier les informations, écrivez à : scarlier@ville-bouffemont.fr

Entrepreneurs et artisans de Bouffémont, vous souhaitez que votre
activité soit référencée sur le site de
la ville. C’est peut-être déjà le cas ?
Pour vous en assurer RDV sur :
www.ville-bouffemont.fr/
Decouvrir-la-ville/Entreprises

Les Nouvelles n°277 - mars 2013
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
A venir... A venir... A venir...

Brocante de la Fête de la Pentecôte
Ouverture des réservations
samedi 30 mars
A compter du 30 mars, vous pourrez réserver
votre emplacement de 3 à 12 mètres pour la
brocante de la Pentecôte (le 19 mai 2013).
Bulletin de réservation en ligne sur le site de
la ville et disponible au Centre Culturel et en
Mairie dès le vendredi 29 mars.
OMCA - Centre Culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
Renseignements : 01 39 91 92 18

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Initiative

Exposition au Centre culturel :
«Questions d’espace»

A la découverte de l’espace
En février, l’Office Municipal de la
Culture a propulsé les élèves de CM1
et CM2 à la conquête de l’univers.
Une exposition «Questions d’espace»,
un quizz, la fabrication d’un globe terrestre en papier leur a permis de faire
des découvertes «extra (-: terrestres)».

Les étoiles de la classe de M. Leben ont brillé
lors du quizz sur le thème de l’espace

Cérémonie

Théâtre

Le Mesnil inauguré

«Dernière volonté»
Franc succès pour cette charmante comédie pleine de rebondissements où
les personnages s’écharpent joyeusement pendant 2 heures sur fond de réflexions plus profondes qu’il n’y parait.
Bravo aux neuf acteurs de la Compagnie Reciproquo et à Madame Pollet
qui a signé une mise en scène pétillante.
Le Centre de loisirs était bien rempli
malgré l’offensive des flocons qui se
sont mis à tomber dru vers 17 heures.

Il se confirme que le théâtre le
dimanche après-midi, ça marche !

Restauration
Les enfants fêtent Mardi gras
Le repas du midi dans les restaurants
scolaires est souvent synonyme de
gaieté et bonne humeur grâce aux repas à thèmes organisés par le service
restauration. Pour mardi gras, un
menu composé de galettes jambon-fromage, de «potatoes»
et une décoration carnavalesque ont ravi les enfants.
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Bravo au personnel de la restauration
scolaire pour la décoration.

Fin janvier le maire participait à
l’inauguration de la résidence Le
Mesnil au côté des représentants
de l’établissement (Colysée Patrimoine Group et Jardins de Cybèle),
du Conseil général et de Didier
Besnier, le directeur.
La résidence, dotée d’une unité
Alzheimer, a aussi la particularité
d’être une construction BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Aujourd’hui, le Mesnil compte
plus de 80 résidents et emploie 40
personnes.

Gym Évolution
Sur les plus hautes
marches du podium !
Reprise des compétitions en ce début
2013, avec de bons résultats pour les
équipes agrès : Les «Poussines» terminent 5ème du Val-d’Oise, les «Pupilles», 2ème d’Ile-de-France, les «Poussins» 1er d’Ile-de-France, tout comme
les «Toutes Catégories» !
Podium aussi avec la première place
pour le «duo GR» à Argenteuil.
Félicitations aux gyms et à leurs moniteurs et monitrices pour leurs résultats.
Merci aux juges.
Le club avec ses 450 adhérents se
porte bien et représente dignement la
ville de Bouffémont !

Les «GR aînées»
avec leur monitrice
Vanessa

Chemin du Philosophe

L’équipe «Poussins agrès»,
première d’Ile-de-France

Prochaine compétition (agrès garçons)
à Bouffémont le 14 avril dans la salle
spécialisée de gymnastique.
Site : www.gymevolution.fr
email : gym.evolution@laposte.net

Toutes les activités sur le blog :
http://cheminphilo.blogspot.com
«Irène Frain a l’intelligence
de la nature et l’intelligence
des hommes...».
Olivier de Karsauson

Un auteur en cache un autre...
Vendredi 8 février, autour de Jean
Grégor, nous étions une trentaine de
personnes. Une soirée très intéressante grâce au talent de l’auteur de
«L’ombre en soi», qui a su nous captiver, répondre à nos interrogations et
nous faire revivre «cette histoire» si
captivante. Une première réussie !
Le 12 avril, les lecteurs devraient recevoir Irène Frain, journaliste, historienne et romancière.

Mission Locale SeinOise
Salon de l’Apprentissage et de la
professionnalisation
Forte de son premier succès, la Mission Locale SeinOise renouvelle le Forum Altern’Actif, dédié à l’alternance
et à la découverte des métiers.
Cet événement s’inscrit dans une
démarche innovante, puisqu’il s’agit
pour des jeunes inscrits en Mission
Locale, d’aller à la rencontre, des artisans, des commerçants ou des patrons
de PME-PMI, sur leur lieu de travail.
Lors de cette brève visite, dans les
ateliers, boutiques ou commerces,

L’association organise des
Cafés philo, des ateliers de land art
et des sorties à thèmes.
• Café Philo : Ils traitent de sujets
philosophiques et fonctionnent selon les principes de neutralité, de
tolérance et de partage.
Ils se déroulent chaque dernier vendredi du mois à 20h15 au Centre
culturel.
Derniers sujets traités : «La volonté a-telle encore un rôle à jouer ?» et «Qu’estce qu’un chef en démocratie ?».
• Prochaine excursion :
Chez Claude Monet à Giverny et au
château de La Roche Guyon.
Samedi 25 mai 2013.

<
Associations

Associations

Associations

Irène Frain

Marc Gagnaire et Jean Gégor, auteur
pour la présentation de son dernier livre

On note dans l’œuvre d’Irène Frain
deux courants profonds : une passion
pour les enjeux inhérents à la condition féminine et une prédilection
accusée pour l’Orient - les deux se
recoupant souvent. Pensez à lire ses
ouvrages avant cette date.

les jeunes pourront échanger avec les
professionnels sur leur métier, leur
parcours mais aussi sur les éventuelles
possibilités de conclure un contrat
d’apprentissage.
Dans un second temps, tous les jeunes
intéressés ou futurs apprentis sont invités à rencontrer et à échanger avec les
représentants de plus de 20 Centres
de Formation d’Apprentis «C.F.A.»
sur l’enseignement dispensé dans leur
structure, les modalités d’admission,
les conditions particulières relatives
à l’apprentissage et à l’alternance en
général.
De nombreuses filières existent, allant
du CAP jusqu’à bac +5.

Prochains rendez-vous du Club des
lecteurs à la bibliothèque :
Lundi 25 mars à 18h.
Vous aimez la lecture et échanger vos
impressions : Bienvenue au club !
Contact : Marc Gagnaire
tél: 01 39 91 92 95
courriel : marc.gagnaire@free.fr

Salon Altern’Actif
Mardi 9 Avril 2013
Salle Roger Donnet
Rue Ferdinand Berthoud - Groslay
Entrée libre de 14h à 17h
Info : Mission Locale SeinOise
tél : 01 30 10 10 50
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Groupe majoritaire
L’équipe municipale de Bouffémont
a décidé d’engager le processus pour
passer du vieux Plan d’Occupation
des Sols (POS) à la définition d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU). L’objectif est
d’intégrer à nos règles d’urbanisme les
avancées du Grenelle de l’environnement, c’est à dire de promouvoir un
aménagement plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable.
Ainsi, ce plan local d’urbanisme concerne
des domaines plus larges. Il traitera d’urbanisme, d’environnement, d’habitat,
mais aussi des activités économiques,
des transports, des circulations, du stationnement, de la couverture numérique
et de la consommation foncière. Avant
d’être un document d’urbanisme, c’est
une démarche de réflexion prospective. Quel Bouffémont voulons-nous en
2025 ?
Comme nous sommes en train de le
faire pour la réflexion sur l’éco-quartier,
nous mènerons ce travail dans la concertation et la transparence.
Tous les Bouffémontois seront appelés à
donner leur avis et à échanger sur les
problèmes et leurs solutions.
La question du stationnement autour
de la gare doit trouver une réponse
plus rapidement. Nous y travaillons et
nous organiserons dans les prochaines

09/03
24/03

09/03
Sam.
		

semaines une réunion avec les habitants
concernés pour présenter des propositions.
Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
La Municipalité a décidé d’engager la
révision du Plan Local d’Urbanisme. Ce
document instaure l’ensemble des dispositions en matière de construction,
d’aménagement, de clôture, d’environnement, de circulation. Document
essentiel à la bonne gestion de la commune et à son urbanisation, y sera
également intégrée la configuration du
futur éco-quartier.
Dans ce cadre, le Plan de Déplacement
Urbain devra prendre en compte les difficultés locales liées au stationnement,
et de façon spécifique celles autour de
la gare et au village. Les différents dispositions et aménagements n’ont pas
solutionné ces problèmes rue Louise
Michel et alentours. Il est urgent d’engager les réflexions au sein de la commission urbanisme pour à la fois anticiper
l’impact des nouvelles constructions et
programmer de réels aménagements
indispensables autour de ce pôle gare,
en étudiant toutes les possibilités, y
compris sur la Plaine de France, avec le
concours de la région, du département
et de la SNCF.
Site Internet : www.bouffemontdemain
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Naissances
Yanis LAZRAG LARBANEIX né le 08/12/2012
Lucia VINCENTINI née le 16/12/2012
Aïdan GARIBA né le 18/12/2012
Andreia SANTOS née le 31/12/2012
Hamza TAIBI né le 19/01/2013
Jennah BOUSOUFI FRANCO née le
22/01/2013

Décès

Jean-Jacques CHAVIN décédé le
24/01/2013 à l’âge de 61 ans

>

INFO +

Inscription aux Accueils de Loisirs
pour les vacances de Printemps
• Vacances de Printemps :
du 29/04/2013 au 10/05/2013
• Inscription en Mairie :
du 16/03/13 au 30/03/2013

AVRIL
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