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Vacances ou pas
on trie !

Environnement

Retour sur...

Animation

Tri des déchets : agissons pour
notre environnement.

Les festivités du mois de juin
en images.

Cet été, les services municipaux
vous proposent...

> Vie municipale
Vie municipale

Vie municipale

Édito

L'été est souvent synonyme
de vacances, de
repos, de soleil
et de loisirs.
Pour les services
de la ville,
c'est un temps
disponible pour effectuer des travaux dans les écoles. Ce sera le
cas à l'école du Trait d'Union avec
l'installation du self, à l'école du
Village avec la réfection de la dalle
de la cour maternelle, à l'école des
Hauts-Champs avec l'installation de
la nouvelle classe. Ce sera aussi une
bouffée d'air pour le stationnement
près de la gare, avec la création d'un
nouveau parking de 27 places près
du terrain de pétanque. Le trottoir de
la rue Louise Michel, le long de la
voie SNCF sera refait ; les abords de
la nouvelle crèche et des accueils de
loisirs seront réaménagés pour permettre une meilleure circulation ; la
signalétique de la ville sera complétée et modifiée.
Ces quelques éléments ne sont que
des exemples de notre volonté de
rendre notre ville encore plus fonctionnelle et agréable.
Bonnes vacances à tous !
Claude ROBERT,
Maire
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A noter

Fermetures estivales
 Bibliothèque : du 24 juin au 6

juillet pour cause d’inventaire et le
20 juillet, les 3, 16, 17 et 31 août
puis le 7 septembre.
 CCAS : le vendredi 16 août.
 Crèche : du 05 au 30 août.
 Mairie : les samedis 20 et 27
juillet, puis les 3, 10 et 17 août.
 OMCA : du 15 juillet au 31 août.
 Point Information Jeunesse :
du 29 juillet au 15 août.
 Service Animation Jeunesse :
les 11, 15 et 18 juillet puis du 5 au
16 août.
Restons en contact !
info@ville-bouffemont.fr
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Environnement

Vacances ou pas, on trie !
Tout se trie, tout se valorise. Des
moyens sont mis à notre disposition
par le Sigidurs (Syndicat qui gère la
collecte et le traitement de nos déchets) pour nous faciliter la tâche.
Mais connaissez-vous toutes les possibilités ?

Allez-vous à la déchèterie ?
Nous possédons tous des déchets qui
ne peuvent pas être collectés normalement. En les jetant séparément dans
des bennes différentes, on récupère la
partie recyclable de chaque déchet et
on peut ainsi la valoriser.
En nous aidant à recycler et à valoriser,
nous protégeons votre environnement
et nous maîtrisons mieux les coûts en
dirigeant chaque type de déchet vers
la solution la mieux adaptée.

Le Mobil O Tri : exemple d'action de sensibilisation
menée par le SIGIDURS

On peut apporter dans l'une des
quatre déchèteries du Sigidurs :
Les gravats : béton, ciment, parpaings,
carrelage, ardoise.
Les cartons propres, pliés et aplatis.
Le tout-venant incinérable : tissus et
cartons souillés...
Le tout-venant non-incinérable :
sommiers, moquette, fauteuils, vitres,
plâtre, plaques de plâtre,...
Les métaux : objets métalliques,
cadres de vélos et de sommier, jantes,
casseroles...
Le bois : cagettes, planches,...
Les végétaux : feuillage, branches,
tailles de haies, tontes de pelouse.
Dépôt à la déchèterie de Sarcelles

La déchèterie la plus proche de chez
nous se situe à Sarcelles (Rue des
Cultivateurs).

On tri tous les plastiques
Depuis le 1er avril 2012, Bouffémont
est engagé dans l’expérimentation
nationale : "Trions encore plus nos
emballages en plastique".
Les Bouffémontois peuvent déposer
dans leur bac jaune, tous les emballages ménagers en plastique.
Les premiers résultats sont encourageants puisque le tonnage récolté est
en augmentation et celui des ordures
ménagères en baisse. Continuons !

On recycle les déchets verts
Faire du compost à domicile, c’est
facile. En effet, les déchets fermentescibles de la cuisine et du jardin
peuvent se transformer en compost,
un fertilisant gratuit et naturel. Une
bonne façon de réduire la quantité
de déchets de nos poubelles.
Pour vous aider à démarrer le
compostage, le Sigidurs prend en
charge une partie du coût de votre
premier éco-composteur.

Verre : on peut mieux faire !
Le verre se recycle facilement. Il faut
le porter aux bornes d’apport volontaire de couleur bleue.
A Bouffémont, plus de 135 tonnes de
verre ont été collectées en 2012, soit
22,9 kg par habitant. C’est bien, mais
des communes voisines font mieux
que nous. L’objectif est d’atteindre
une moyenne de 25 kg par habitant.

Rangeons nos poubelles
La Municipalité et les particuliers
font des efforts constants pour embellir et fleurir nos rues. Il est dommage que parfois la vue soit gâchée
parce qu'une ou quelques poubelles
traînent sur le trottoir. Le remède est
simple : on range au plus vite dès que
le camion est passé !
Pour tout renseignement sur la gestion
des déchets : Sigidurs
tél : 0 800 735 736
Site Internet : www.sigidurs.fr

C’est l’été

L’été à Bouffémont

L’été à Bouffémont

Juin : du soleil dans les salles...
3x3
du Bac Basket

Chant et danse étaient à l'honneur !

Fête de la Musique
Théâtre

"Dans le Pénombre aveuglante" par les
Bouffons des Bois
En juin la salle
du Centre de loisirs
n'a pas désempli !

Les enfants de la Crèche
ont présenté leurs œuvres
réalisées avec Yveline Dreyfus

Fête de la Crèche
English School
Exposition "Peinturlure"
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« I’ve spent two lovely years teaching these
nice children. Thanks again. " Christelle

Ouverture des jardins au
public : M. Aribaud

Fête
des clubs sportifs

Fête du club Gym Evolution

Les Rendez-vous aux jardins

> A lire cet été

A venir... A venir... A venir...
Cet été à Bouffémont...
En juillet et août, les services municipaux proposent diverses animations
pour enfants, adultes, adolescents et
pour les familles.
Les Accueils de loisirs et le Service Animation Jeunesse sont ouverts durant
l’été. Des sorties, des activités ludiques
et créatives ainsi que des mini-séjours
sont programmés. Les plus jeunes partiront à la base de loisirs de Buthier (77),
et les 11-15 ans partiront en Gironde.
En juillet, le Centre social a prévu, entre
autres, des activités de plein air et des
sorties à la mer.
Les programmes détaillés des activités
des Accueils de loisirs, du SAJ et du

Centre social sont
disponibles auprès
de ces services et sur
le site Internet de la ville :
www.ville-bouffemont.fr

Plage de Trou

Cette année encore, des animations
gratuites ponctueront les deux mois de
vacances de 14h à 18h.
Retrouvez les équipes d’animation :
 mercredi 10 juillet au Village sur le
terrain vert, rue de la Révolution.
 mercredi 17 juillet sur la place Vauban.
 mercredi 24 juillet au Village sur le
terrain vert, rue de la Révolution.
 mercredi 31 juillet sur la place Vauban.
 mercredi 21 août au Village sur le
terrain vert, rue de la Révolution.
 mercredi 28 août sur la place Vauban.
ville-sur-Mer

isirs de

lo
Base de

Buthier

(77)

(14)

Et nous fêterons
la rentrée avec un
grand pique-nique, des
jeux et des animations :
Samedi 31 août 2013
Plateau d’évolution,
rue Champollion.

Profitez des vacances
pour découvrir ou redécouvrir Guy Rieucau,
auteur bouffémontois
à travers son recueil
de nouvelles intitulé
"Les papillons d’Antoine" (Éditions du Beffroi). Disponible à la
Maison de la Presse de Domont
et à l’Espace culturel du centre
Leclerc de Moisselles.
A découvrir aussi la vie de Michée, jeune homme résidant au
Foyer Fiévet, qui a écrit son
autobiographie (avec l'aide
d'Amélie, animatrice du
Foyer). Il nous fait partager avec une incroyable
sensibilité et beaucoup
de poésie sa perception
des "choses de la vie",
son rapport avec sa mère,
sa famille, les autres, mais aussi
sa colère, ses passions... Ce livre
n'est pas édité. Vous pouvez vous
le procurer en vous rapprochant
de Michée au Foyer Louis Fiévet.
En attendant, bonne lecture !
Les Nouvelles n°281 - juillet/août 2013
www.ville-bouffemont.fr

3

> Prenez note
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Tribune

Groupe majoritaire
Il est toujours plus difficile de décider que
de critiquer. Écouter, organiser, décider,
sont les qualités essentielles pour faire
évoluer notre ville.
Pourtant certaines critiques sont utiles pour
ajuster les décisions. C'est dans ce sens
que nous avons eu à intégrer dans le choix
des rythmes scolaires des intérêts contradictoires, ceux légitimes des parents, ceux
aussi importants des enseignants, mais
également les contraintes budgétaires et
bien-sûr d'organisation de la municipalité. Les décisions prises ne sont pas celles
qui arrangent le plus la municipalité mais
elles sont le reflet de l'intérêt général avec
quelques constantes importantes : la gratuité de l'école publique, l'organisation
des parents et le dialogue nécessaire avec
les enseignants.
La qualité d'écoute est importante dans
tous les rapports que nous avons avec les
habitants : dans les réunions de riverains,
dans les rencontres informelles, sous le
marché ou dans la rue, dans les grands
rassemblements comme la Fête de la Musique et les élus sont disponibles pour des
rendez-vous, pour étudier la situation de
chacun.
Cette qualité d'écoute est aussi nécessaire
envers l'opposition, et elle existe à Bouffémont. Cette rubrique dans les Nouvelles
en est la preuve. Tous ceux qui participent
aux conseils municipaux ont pu le consta-

>

10/07
19/07

« Le défi de la communication est moins
de partager quelque chose avec ceux dont
je suis proche que d’arriver à cohabiter
avec ceux, beaucoup plus nombreux, dont
je ne partage ni les valeurs ni les intérêts »*. Nous adressons cette citation à la
municipalité bouffémontoise pour qu’elle
appréhende différemment la communication locale.
Celle-ci est d’une opaque transparence :
nos élus disent concerter et informer mais
cette posture de façade n’exprime qu’une
totale mainmise sur des informations soigneusement distillées. Et les exemples ne
manquent pas.
Les comptes-rendus du Conseil Municipal
n’intègrent pas les prises de parole de l’opposition, muselant totalement la portée
de nos propos auprès des Bouffémontois,
dans l’incapacité de lire nos interventions,
à de nombreuses reprises bénéfiques à la
bonne gestion de la ville.
L’absence de compte-rendu des réunions
tenues avec les riverains évite toute polémique. L’absence d’écoute des parents
d’élèves pour la mise en place des temps

Séjour des 11-15 ans
Rens. : 01 39 91 06 01

11/07
Jeudi
			

Ludomobile
Atelier Parents-Enfants 14h-18h, Centre social

Dimanche 14/07
			

à par

Mercredi 17/07
			
Mercredi 24/07
			
Mercredi 31/07
			
Du
au
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Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale

Agenda

JUILLET
Du
au

ter, mais bien-sûr l'approche des élections
municipales entraine de la part de l'opposition une certaine fébrilité. Il faut se différencier à tout prix, alors parfois on tombe
dans l'excès…

19/08
23/08

Du
au

périscolaires est avérée. Le projet d’écoquartier étant déjà arrêté, les réunions de
«concertation» furent vides de contenu,
conformément aux directives municipales.
Les Bouffémontois découvrent avec
inquiétude les projets d’urbanisme et
de construction : constructions HLM,
construction rue Berthelot, rue de la
République, rue Pasteur, sur la Plaine de
France ; la municipalité ayant l’inquiétant
réflexe de vouloir tout préempter. Telle
n’est pas notre conception de la communication locale. C’est pourquoi nous vous
avons adressé le questionnaire « Enquête
bien vivre à Bouffémont » pour appréhender précisément vos attentes en matière de
qualité de vie. Un grand Merci à celles et
ceux qui ont répondu.
Cette enquête est la première étape de
notre démarche en vue des élections
municipales de mars 2014. Elle vous offre
l’opportunité d’exprimer votre vision de
la commune. Ainsi, nous vous proposons
d’être acteurs de la vie locale. Pour Bouffémont, tout comme pour la France, les
choix d’aujourd’hui façonneront le paysage de demain.
Vous pouvez toujours télécharger le questionnaire sur notre site Internet et nous
l’adresser.
www.bouffemontdemain.fr
* Citation de Dominique Wolton, intellectuel
français, chercheur en communication

AOÛT/SEPT
26/08
30/08

31/08
Samedi
			

et Ba
FÊTE NATIONALE - Feu

07/09
Samedi
			

Animations de proximité
14h-18h, Place Vauban

07/09
Samedi
			

Animations de proximité
Révolution
14h-18h, Village, rue de la

14/09
Samedi
Dimanche 15/09

Animations de proximité
14h-18h, Place Vauban

Vendredi 20/09
			

l
e
lag
Vil
le
tir de 19h, Éco

Mini séjour des 8-11 ans
Rens. : 01 39 91 70 36
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Mini séjour des 5-8 ans
Rens. : 01 39 91 70 36
GRAND PIQUE-NIQUE

ET JEUX

lution
à partir de 11h, Plateau Évo
Permanence des Élus
10h, Halle du Marché
NS
FORUM DES ASSOCIATIO

ase

9h-12h et 14h-18h, Gymn

Journées du Patrimoine
Conférence sur l'Histoire

de l'Art

19h, Centre culturel

Bonnes vacances !
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