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Bientôt la brocante de la Pentecôte :
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Parmi les 29 conseillers municipaux, 4
sont élus pour représenter notre ville
au Conseil communautaire de la Communauté de communes (CCOPF) :
Claude Robert, Agnès Guerrier, Michel
Lacoux et Guillaume Besnier.

Michelle DEMARCHELIER
Alain ASSOULINE
4ème Adjoint
3ème Adjoint
Politique éducative
Aménagement du territoire
et Affaires scolaires
et Urbanisme

Gilles BELLOIN
7ème Adjoint
Patrimoine, Travaux,
Transports et Environnement

Joëlle POTIER
Conseillère municipale
Environnement
et Développement durable

Viviane DECERLE
8ème Adjoint
Affaires sociales
et CCAS

Stéphane EUDIER
Conseiller municipal
Périscolaire

Votre maire,

2

Isabelle MECHAMBRE
Conseillère municipale
Petite enfance

Richard DUHEM
Conseiller municipal
Commerce et Economie

Bernadette HUGELé
Conseillère municipale
Centre social

Jean-Jacques DEVARENNE
Conseiller municipal
Logement

Catherine LE BRETON
Conseillère municipale

Vincent VIGUIER
Conseiller municipal

Johanna SANSON
Conseillère municipale

Abderamane CISSé
Conseiller municipal

Frédérique JOULAIN
Conseillère municipale

Guillaume BESNIER
Conseiller municipal
d’opposition

Natalie GUADAGNIN
Conseillère municipale
d’opposition

Jean-Paul VOMERO
Conseiller municipal
d’opposition

Nathalie FATRé
Conseillère municipale
d’opposition

Jean-Claude BOUGOUIN
Conseiller municipal
d’opposition

Laurence GAUTHé
Conseillère municipale
d’opposition

Patrick WEIER
Conseiller municipal
d’opposition
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Résultats

par bureau
Ensemble Bouffémont
Liste Claude ROBERT

Bureau 1
525
votants

Bureau 2
543
votants

Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5
496
546
550
votants
votants
votants

267

336

197

Bouffémont Demain
Liste Guillaume BESNIER

2660
votants

1311
51,37%
243
187
276
258
277
1241
47,65%
35,76% 58,35% 49,62%
52,66% 48,63%
52,35%

64,24%

41,65%

262

TOTAL

50,38%

249

47,34%

Installation du Conseil
Samedi 29 mars et lundi 7 avril 2014
A l'ordre du jour des premières séances du nouveau conseil : Élection du maire, des huit adjoints et nomination des conseillers municipaux
au sein des commissions et des instances extérieures (institutions, syndicats et associations).

EN BREF
Jobs d’été
Vous avez moins de 26 ans, le
Point Information Jeunesse vous
aide à trouver votre job d’été :
réalisation du CV et de la lettre
de motivation.
Le PIJ c’est aussi un service de
mise en relation entre parents
et baby-sitters, une bourse BAFA,
un FOMAP (Fonds municipal
d’aide à la réalisation de projets)...
Renseignez-vous au PIJ
Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39

BIENVENUE à
Henri Dispan de Floran
Ostéopathe D.O.

29 mars : les 29 conseillers ont élu le
maire et les adjoints pour six ans.

Ostéopathie, traitement des
allergies : NAET-BBA, libération
somato-émotionnelle...
4, rue du Maréchal Ney
Sur RDV : 06 37 37 95 84
www.hdf-osteo.com

ZOOM
Inscription des petits
à l’école
Chantier éducatif
Un projet donnant-donnant
Dans le cadre de son projet éducatif, le
Service Animation Jeunesse (SAJ) a organisé en février un chantier éducatif.

d’une bourse communale pour financer un
séjour d'été.

Des idées et des compétences

Lors de cette dernière session, six jeunes de
11 et 12 ans se sont portés volontaires pour
effectuer quelques réparations de mobilier
dans les écoles et dans les accueils de loisirs. Les idées et compétences de chacun
furent mises à profit. Encadrés par le directeur du SAJ, ils ont par exemple remis en
fonction des tricycles de la maternelle du
Trait d’Union à partir de pièces détachées
mises au rebut.

La découverte du monde du travail

Réparation du mobilier
de l'Accueil de loisirs maternel

Le principe : faire participer des jeunes à
des opérations d’amélioration du cadre de
vie des Bouffémontois (plantations, rénovation de lieux publics...) en contrepartie

Se rendre utile, apprendre à manier des
outils de bricolage, agir en équipe, suivre
des directives, apprécier les résultats de son
labeur et être rémunéré, les six participants
ont pu découvrir plusieurs valeurs du travail.
Au terme de la semaine (pendant les vacances scolaires de février), les adolescents
étaient unanimes : s’ils en ont l’occasion, ils
recommenceront !

Les enfants nés en 2011
pourront faire leur première
rentrée en septembre prochain.
Les parents doivent les inscrire
dès maintenant en mairie, sur
production des documents
suivants :
• Justificatif de domicile récent
• 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,
fournir le certificat de radiation
de l’école précédente.
Sous certaines conditions, une
dérogation peut être accordée.
Inscription et renseignements :
Service scolaire - Mairie
tél : 01 39 35 85 87
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Vie municipale
EN BREF
Guide de l’habitant
La prochaine édition
du Guide de l’habitant sera
disponible à partir de la rentrée
de septembre 2014.
Ce livret contenant tous les
renseignements concernant
les services à votre disposition
(services municipaux,
commerces et entreprises,
professionnels de la santé, etc)
sera distribué gratuitement dans
chaque foyer bouffémontois.
Professionnels, si vous souhaitez y réserver un encart
publicitaire, contactez
le service Communication qui
vous mettra en contact avec la
régie publicitaire.
tél : 01 39 35 85 85

ZOOM
Lettre d’information
Pour recevoir les actualités de
votre ville sur votre ordinateur, inscrivez-vous à la Lettre
d’information municipale à
partir de la page d’accueil du
site officiel :
www.ville-bouffemont.fr

Démocratie locale
Permanence des élus
Chaque premier samedi du
mois, un élu est disponible pour
répondre à vos questions ou
transcrire vos remarques.
Prochaines dates :
samedis 3 mai et 7 juin,
Halle du marché
de 10h à 12h.

finances locales
Vote du budget 2014-2015
Comme la quasi-totalité des communes,
Bouffémont a choisi de voter son budget
annuel après les élections municipales. La
loi permet de le voter au plus tard le 30
avril 2014.

Chiffres à retenir
Le résultat de 2013 fait apparaître un excédent de 454 105 € en Fonctionnement
et un déficit de 94 755 € en Investissement, mais avec des restes à réaliser (RAR)
en recettes nettement supérieurs.

Calendrier budgétaire
•Commission des finances - DOB (Débat
d’orientations budgétaires) :
Vendredi 4 avril

SANTé
Bilans de santé gratuits
La sécurité sociale propose à ses assurés
sociaux ainsi qu’à leurs enfants des examens périodiques de santé gratuits.

Pour les assurés sociaux et
leurs enfants de plus de 16 ans
La sécurité sociale propose à ses assurés
(assurés sociaux et membres de leur famille âgés de 16 ans et plus affiliés à la
sécurité sociale) des examens périodiques
de santé tous les 5 ans.

4
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Pour avoir les coordonnées du centre et
les modalités d’inscription, adressez-vous
à votre caisse d’assurance maladie.

Pour les jeunes enfants
Un bilan de santé est possible pour les
enfants d’assurés sociaux du régime général d'Île de France : entre 12 et 18 mois et
entre 3 ans et demi et 4 ans et demi.
Orienté vers le dépistage et la prévention,
le bilan est réalisé par des spécialistes et
nécessite une demi journée.
Une seule adresse :
CPAM de Paris, département des examens
périodiques de l’enfant
96/98, rue Amelot - 75011 Paris
tél : 01 49 23 59 00

Pour les 18-30 ans
Pour les 18-30 ans affiliés à la CPAM de
Paris ou à une mutuelle étudiante, un bilan
médico-administratif est possible.
Une seule adresse :
Centre d’examen de santé Broca
7, rue Broca - 75005 Paris

le chiffre
740

740, c’est le nombre actuel
d’amis que compte la page
Facebook de notre ville :
www.facebook.com/
Villedebouffemont

• Conseil municipal (public) - DOB (Débat d’orientations budgétaires) :
Lundi 7 avril en Mairie à 20h30.
• Commission des finances CA (Compte
administratif) 2013 et budget 2014 : Vendredi 11 avril.
• Conseil municipal (public) - Vote du CA
2013 et du budget 2014 :
Jeudi 17 avril en mairie à 20h30.

Le bilan dure environ 3 heures et comporte un questionnaire médical, des examens biologiques sanguins et urinaires,
des mesures biométriques (poids, taille et
tension artérielle), etc.
Les résultats sont adressés environ 10 jours
après les examens.

Tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime général peuvent se renseigner auprès
de leur régime d’affiliation ou de leur mutuelle qui disposent de leurs propres services de prévention.
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Bouffémont en mouvement
En mouvement

enfance
Chasse à l'Oeuf
de Pâques

15

avril

PETITE ENFANCE
Lecture et motricité

Le Centre social soutenu par la CAF du Val d'Oise propose
aux parents et jeunes enfants, deux ateliers :
Atelier Lecture contée - Mardi 15 avril à l'Espace Eiffel
•10h-11h30 : pour les enfants jusqu'à 4 ans
•14h-16h : pour les enfants de plus de 4 ans
L'atelier se terminera par un goûter.
Atelier Découverte et Motricité active - Lundi 28 avril
•9h30, Espace Eiffel : pour les P'tits lutins de
3 mois à 3 ans.
Animé par une psychomotricienne.
Centre social - Espace Eiffel 2bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 20 07

29

avril

Brocante de la Pentecôte
Bienvenue dans la sphère

e.Brocante !

La Brocante de la Pentecôte connaît un succès grandissant d’années en années. Pour pouvoir obtenir «l'emplacement rêvé», l’exposant peut désormais
s’inscrire sans se déplacer à partir de son ordinateur personnel. A compter du 29
avril (9h), connectez-vous sur : www.brocante-bouffemont.com

17

mai

spectacle
"En v'là une drôle
d'affaire"

Jacques Verzier met en scène les textes
"parlés chantés" d'Yvette Guilbert, reine
incontestée du Caf'conç', pionnière
du féminisme, précurseur du rap et du
Slam. Ce spectacle, créé à la Cartoucherie, présenté à Avignon et dans le cadre
du Festival théâtral du Val d'Oise, met
en avant le côté audacieux et pionnier
de l’artiste, dont le destin romanesque
fascine toujours. Le texte, désopilant,
coquin, railleur, dramatique, peut aussi
basculer dans une noirceur confondante élégamment obscurcie avec ses
jeux d’ombres chinoises. Un très beau
spectacle à ne pas manquer !
Réservez dès maintenant !
OMCA Centre culturel
1, rue J.B. Clément
Tél : 01 39 91 92 18

Nathalie Joly,
auteur et interprête

Brocante de la Pentecôte
Pré-réservation en ligne
ou sur place à compter
du 29 avril, 9h.

NOUVEAU : Réservation en ligne
des emplacements brocante

Attention, l’inscription
définitive sera validée à
réception du paiement et des
justificatifs demandés.
OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

11

avril

Arts plastiques
Dernière conférence
d'histoire de l'art

Le cycle de conférence d'histoire de l'art
s'achève avec le thème :
"La Rupture des avant-gardes". Dans la foulée
des impressionnistes, plusieurs avant-gardes
bousculent les codes de la peinture hérités
de la Renaissance et affirment l’autonomie
de la couleur et de la forme, ouvrant la voie
à l’abstraction.
La Rupture des avant-gardes
Vendredi 11 avril 2014
19h - Ancienne Crèche,
rue Ferdinand de Lesseps
tél : 01 39 91 92 18

Gorge Improvisation - 1914
Wassily Kandinsky, fondateur de l'Art abstrait
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
Jeunesse
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Dans le cadre de la Journée internationale de la
Femme du 8 mars, le Centre
social et l'OMCA ont proposé un programme riche
d'activités, de rencontres et
d'échanges.

19 mars
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Les jeunes artistes en
herbe étaient fiers de présenter leur oeuvre aux
adultes et particulièrement
au Maire venu l'inaugurer.
La fresque reprenant les
lettres SAJ orne depuis le
15 mars le mur extérieur
de la structure municipale.

Ma ison
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Inauguration de la Fresque
du Service Animation Jeunesse

Associations
Associations
La Galoche
Bilan du 1er trimestre 2014
La randonnée pédestre a de plus en
plus de succès, notamment en France
qui compte en 2013 près de 15 millions
d’adeptes. Nous voici donc les champions !
Malgré un hiver pluvieux et maussade,
le moral de nos galocheurs n’a pas faibli durant ces derniers mois, car si les
«vannes célestes» s’ouvraient pendant
la nuit et nous déversaient ses pluies
diluviennes, les journées se sont avérées assez ensoleillées pour nous permettre de patauger à souhait dans la
«gadoue», flaques et ornières des sentiers champêtres et forestiers, ce qui n’a

Les ailerons
de moisselles
Portes ouvertes
L’aéroclub organise des Journées
portes ouvertes les 14 et 15 juin
prochain.
Aérodrome, Rue du Moutier
tél : 01 39 91 05 60

pas sapé le moral de nos intrépides
La Côte d’Albâtre
galocheurs qui ont su malgré tout,
braver tous les obstacles avec ardeur
et enthousiasme !
Mais voici que le printemps approche et la nature reprend ses droits
avec les bourgeons des arbustes aux
mille senteurs qui éclatent déjà.
Marcher, c’est si naturel.
La marche dénude, dépouille, elle invite à penRejoignez-nous sur
ser le monde dans le plein vent des choses et
les sentiers à la décourappelle l’humilité et la beauté de sa condition».
verte d’un patrimoine aux
multiples facettes, voir des
paysages nouveaux qui sortent de
à Fécamp et la Côte d’Albâtre, organisé
leur anonymat, et découvrir en toute
par «nos pros» et qui a déjà conquis
liberté, monuments et terroirs, musées
bon nombre d’adhérents par un proet antiquités.
gramme très alléchant !
La fin du mois de mars clôturera ce premier trimestre 2014 par un week-end

Groupe citoyens
de Bouffémont et snc
Débat sur l’Europe
Le Groupe Citoyens de Bouffémont et
l’association Solidarité Nouvelles face
au Chômage (SNC) oragnisent un débat contradictoire :

«L’Europe en question et en questions»
Avec la participation de Jérôme Vignon
(ancien directeur à la Commission
Européenne) et Paul Thibaud (Ancien
directeur de la revue «Esprit»).
Mardi 29 avril 2014 à 20h30
Salle du Centre de loisirs

BAC Basket
Carton plein !!! Ou pas
Le BAC Basket organise son premier
LOTO en mai.
Au programme, 2000 euros de lots
à gagner : TV Plasma 109 cm, 2 Tablettes numériques, Imprimantes, Four
micro-ondes, Vélo, Pass loisirs, Plancha, Panier de la ménagère et pleins
d’autres lots énormes… Et des enveloppes gagnantes à 2 euros !
Buvette et restauration sur place.
Places limitées, la réservation est donc
conseillée.
Tél : 06 06 89 14 09

Samedi 17 mai 2014
Ouverture des portes à 19h
au Gymnase, rue des Cordonniers.

 Bouffémont Badminton : Finale de la coupe du Val d’Oise, dimanche 6 avril  Les Vieux pneus de cent
noix : Exposition de voitures anciennes, dimanche 20 avril  Volley club : Tournoi de Volley, lundi 21 avril
 BAC Basket : Loto, samedi 17 mai  Karaté Club : Fête annuelle du club, dimanche 18 mai  Tennis Club de
Bouffémont : Tournoi open, du 6 au 22 juin  Volley club : Tournoi de la Pentecôte, lundi 9 juin.
Les Nouvelles n° 288 • Avril 2014
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PARTIS

A VOS AGENDAs !

PRIS POLITIQUE

Ensemble Bouffémont

Groupe de la Majorité municipale

M. Besnier, nous nous adressons à vous
parce que vous êtes le leader du Groupe
Bouffémont Demain.
Vous pouvez nous attaquer, nous élus, ou
attaquer notre liste sur ce qu’on a fait ou ce
qu’on n’a pas fait, sur notre projet ou les
manques de celui-ci. C’est le jeu normal de
la démocratie. Une campagne électorale
est faite pour cela.
M. Besnier, nous n’étions pas d’accord,
mais vos électeurs ce sont des électeurs de
la commune, nous les respectons et nous
respectons leur vote. Ils ont voté pour vous,
soit parce qu’ils adhéraient à votre projet,
soit parce qu’ils sont de droite et ont parfaitement le droit de l’être, soit parce qu’ils
sont mécontents de la politique nationale,
soit parce qu’ils sont mécontents de notre
bilan, quelques soient leurs raisons, ils ont
votés, c’est cela la démocratie.
Dans votre dernier tract, vous écrivez, nous
vous citons : «Cependant un tiers de Bouffémontois ont cautionné l’augmentation
sans commune mesure des impôts locaux,
la mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires, le bétonnage de la Plaine de
France avec l’éco-quartier, la fermeture des
commerces ».
Il y aurait donc à vos yeux des bons électeurs, probablement intelligents et des
mauvais électeurs, probablement stupides.
Nos électeurs sont aussi respectables que
les vôtres, ils ont aussi voté en conscience.
Insulter des électeurs, c’est insulter la démocratie, et cela nous ne le supportons
pas. Et cela ne vous honore pas.
Que vous, et plus particulièrement vos
colistiers, soient déçus du résultat, nous

Jeudi 10 avril
Centre social
Les «P’tits lutins» 9h30, Espace Eiffel

le comprenons, qu’ils aient encore l’amertume de la défaite, c’est humain, mais vous
avec l’expérience politique que vous avez,
vous n’aviez pas le droit de cautionner de
tels propos.
Décidément, Monsieur Besnier, vous ne
changerez pas.

Vendredi 11 avril
e de l'Art
Conférence d'Histoir
ardes
t-g
an
av
s
de
"La rupture
he
èc
Cr
e
nn
cie
19h, An
Lundi 14 avril
ts Parents
Lieu d’Accueil Enfan
tite enfance
Pe
la
de
9h30, Maison

Bouffémont Demain
Liste d’Opposition municipale

Claude Robert et son équipe ont été reconduits à la tête de la commune.
Nous ne cacherons pas notre déception car
nous avions un vrai projet pour Bouffémont.
1241 Bouffémontois se sont exprimés dans
les urnes pour voir changer notre village avec
Bouffémont Demain. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d’eux.
Nous resterons donc dans cet immobilisme
municipal avec ce clivage entre les quartiers.
Élément essentiel de la vie locale, le budget,
qui nous a été caché durant toute la campagne électorale, en est le signe révélateur.
Les coûts de fonctionnement vont irrémédiablement augmenter, les capacités financières
se réduire et les investissements diminuer.
La seule vraie nouveauté de l’équipe élue,
c’est un engagement ferme dans leur programme à ne pas augmenter les impôts.
Soyez assurés que nous serons là pour veiller
à ce qu’ils le tiennent.
En effet, le faible écart entre nos deux listes
au moment de l’élection, nous permet d’être
une opposition forte, prête à défendre les
intérêts de tous les Bouffémontois. Nous
espérons que nous serons toujours plus nombreux à faire entendre nos voix, alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à communiquer
avec nous : bouffemontdemain@gmail.com

Du 14 au 18 avril
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Jeudi 17 avril
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Jeudi 17 avril
Vote du budget
Conseil municipal 20h30, Mairie
Lundi 21 avril
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Mardi 29 avril
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Ouverture des réserv
CA
OM
te
Brocan
9h, Centre culturel
Jeudi 08 mai
orative
Cérémonie commém
45
19
Victoire
10h - Cimetière
Samedi 17 mai
Spectacle ffaire"
"En v'là une drôle d'a
Réservation OMCA

NUMéros utiles
Urgences
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SOS Poison : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12

Structures municipales

CCAS : 01 39 91 64 61
Centre culturel : 01 39 35 25 24
Espace Eiffel : 01 39 91 20 07
Maison Petite Enfance : 01 39 91 14 41
Mairie : 01 39 35 43 83
Point Info. Jeunesse : 01 39 91 42 39
Serv. Animation Jeunesse : 01 39 91 06 01

Accueils de Loisirs : 01 39 91 70 36
Bibliothèque : 01 39 91 97 11

s
des jour
Au fil

Au fil des jours

Naissances
Tymeo NISSI
Kihal OUAIL
Amine LAHBABI
Alexis MASSARDIER
Nicolas BOUDOT

02/01
03/01
06/01
21/01
31/01

genda
Retrouvez tous l’A
ffemont.fr
sur www.ville-bou



Avec le printemps et
au démarrage d'un nouveau
mandat municipal,
les Nouvelles
font peau neuve !
Votre avis nous intéresse :
scarlier@ville-bouffemont.fr
La rédaction

Au fil des jours

Léna MARQUES
Lucie DUPONT
Jonathan JOACHIM
Julien MULLER
Nathan SCHMITT
Esteban FONTAINE
Elise WARME

05/02
05/02
10/02
12/02
15/02
17/02
28/02

Mariages
Anaïs MOREAU
& Olivier JOULAIN

Décès
01/03
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Simone CAGLIONE
vve MÉLOT
23/02
Giuseppe FACCENDA 23/02
Sylviane FEUILLET
ép. VAQUERO
15/03

