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Jours de fête
pour toutes
les générations

Intempéries
L'état de "catastrophe
naturelle" n'est pas
décrété.
p2
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Sport

Les immeubles de l'allée de la gare
bientôt réhabilités.

Double page de photos
sur la Fête de la Pentecôte.

Bouffémont Pétanque :
triplette gagnante !
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travaux

Réhabilitation
de l'allée de la gare
Avant l'été, France Habitation engagera d'importants travaux dans
les immeubles de l'allée de la
gare. L’amélioration de la performance énergétique, et les
économies qui en découleront,
sont l’objectif principal de
cette opération qui a été présentée aux locataires lors de la
réunion publique du 6 mai.

France Habitation
interviendra dans
plusieurs domaines

«

• Ravalement :
Isolation des façades et pignons par
vêture avec isolant laine de roche de
120 mm d’épaisseur.
• Menuiseries extérieures :
Remplacement des menuiseries des
logements (PVC ou aluminium) avec
double vitrage, avec Argon à faible
émissivité. Occultation par persiennes en aluminium pour toutes
les menuiseries des chambres et
séjours.
• Ventilation :
Pose de grilles d’entrée d’air dans les
menuiseries des pièces sèches. Remplacement des bouches d’extraction
des pièces humides. Mise en place
d'extincteurs de type hygroréglable.
• Métallerie :
Pose de garde-corps et séparatifs en
aluminium laqué avec remplissage en
verre coloré devant les portes-fenêtres.

Dernière minute

Intempéries du 8 juin :
Pas de "catastrophe naturelle"
De nombreuses personnes victimes des dommages causés
par les intempéries du 8 juin 2014 ont saisi la préfecture pour
solliciter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Par voie de communiqué, celle-ci rappelle que "les dommages résultant des effets du vent dû aux tempêtes, grêle,
ouragans ou cyclones sont écartés du champ d'application
du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles".
Ces dommages sont obligatoirement couverts par les contrats
TGN (Tempête, Grêle, Neige). La Fédération Française des Sociétés d'Assurance a été
sensibilisée par la préfecture pour que les indemnisations interviennent rapidement.
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Façade côté
parking

Façade côté commerces

La réhabilitation des immeubles de l'allée
de la gare permettra l'amélioration de la
performance énergétique".
• Menuiseries intérieures :
Remplacement des portes palières
par des blocs-portes palières antieffraction, coupe-feu ½ heure.
• Espaces extérieurs :
Réfection du revêtement et de
l'éclairage de l’allée des commerces.
Pose de grillages sur les jardins privatifs en façade arrière.
Mise en place de clôtures à barreaudage sur les jardins privatifs en
façade avant.
La fin des travaux est estimée à janvier 2015.

Conseils du bailleur
aux locataires
• Les locataires devront impérativement respecter les dates et horaires
de rendez-vous fixés par les entreprises. Les temps d’exécution présentés en plannings sont indicatifs.
• Plus les équipes auront facilement accès aux zones de
travail, plus les interventions
seront courtes.
• Pour éviter tout litige, faire
recenser le mobilier fragile.
• Les enfants et les animaux
domestiques devront être
maintenus éloignés des zones
de travail pour limiter tout
risque d’incident.
Un cahier de liaison sera disponible au point d’accueil.

Vie municipale
Vie municipale
bon plan

Aide au financement
du BAFA

environnement

Aménagements
hydrauliques
Le SIAH Croult et Petit Rosne est un syndicat mixte qui regroupe 33 communes,
dont Bouffémont. Ses missions principales
sont la lutte contre la pollution et la prévention des inondations.
Au cours de cette année, le SIAH prévoit
deux aménagements hydrauliques sur
notre commune.

Création d'un bassin de retenue
de 5 000 m3
Créé en bordure de la rue F. Mitterrand et
du ru "des quarante sous", face aux Tonneliers, le bassin aura pour objectif de piéger
puis réguler les ruissellements des eaux
pluviales. Il s'intégrera dans le paysage
naturel grâce à la plantation de plusieurs

«

La plantation de différentes espèces
d'arbres et d'une roselière permettra le
développement d'une zone humide favorisant l'apparition de biodiversité ».

urbanisme

Point sur le projet
du Pré-sous-Ville

Le château de Pré-sous-Ville,
rue Pasteur

La SOBEFA (société d’économie mixte de la
ville de Bouffémont) a fait l’acquisition en
2013 du Château de Pré-sous-Ville, situé
face au Centre Médical Jacques Arnaud,
avec pour objectifs prioritaires :
• La préservation du site afin d’éviter un
découpage non maîtrisé, puis la revente de
terrains au seul profit d’agents immobiliers.
• La création de chambres d’hôtes pour
répondre à l’absence d’hébergement sur la
commune.

Restauration du Petit Rosne par la
création de méandres

espèces d'arbres, tels que des frênes et des
aulnes, et d'une roselière permettant le
développement d'une zone humide favorisant l'apparition de biodiversité.

Restauration du Petit Rosne
Le second projet consiste en un réaménagement de la portion du lit du Petit Rosne
se situant entre la rue F. Mitterrand et le
chemin de "Domont à Baillet-en-France".
Le lit sera restructuré sur 100 mètres et
dévié vers l'ouest pour l'éloigner des habitations et réduire l'érosion des berges.
Le SIAH n'a pas encore communiqué la
date précise des travaux.
Plus d'infos sur : www.siah-croult.org

La revente d’une partie du terrain, effectuée de manière concertée, assurera l'équilibre financier de l'opération.
Une première réunion publique en février
a réuni les riverains de la Cerisaie afin de
leur exprimer cette volonté et d’entendre
leurs souhaits. Leur principale objection
portait sur la sortie donnant sur leur lotissement. Le projet présenté lors de la 2nde
réunion publique prévoyait l’implantation
d’un bâtiment R+2 mansardé, à côté du
château, pour une douzaine de logements
en accession à la propriété, avec parkings
en sous-sol. Le terrain derrière restant paysager, au seul usage du château, sans issue
sur la Cerisaie.
Malgré cette garantie de ne pas impacter
leur environnement proche, les riverains se
sont opposés à ce projet argumentant que
leur règlement de lotissement interdit tout
logement collectif. La municipalité et la
Sobefa ont entendu ce refus et le premier
projet a été stoppé en l’état. Un deuxième
projet, respectant à 100% le Plan d’Occupation des Sols et le règlement de la Cerisaie, sera proposé prochainement afin de
pouvoir continuer à avancer sereinement
sur la création de chambres d’hôtes.

Le Point Information jeunesse
propose aux 17-22 ans une aide
au financement de la formation
de base du BAFA.
En contre-partie, les jeunes réaliseront 40 heures de bénévolat
au sein des accueils de loisirs
de la commune.
Pour toute information sur cette
aide ou toute autre question
sur le BAFA, n'hésitez pas à
contacter le PIJ.
PIJ - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39
courriel : pij@ville-bouffemont.fr
sécurité

Tranquillité vacances
Vous vous absentez en juillet
et/ou août ? La gendarmerie peut,
à votre demande, surveiller votre
domicile (ou votre commerce)
au cours des patrouilles
quotidiennes.
Il suffit de compléter
le formulaire de demande,
disponible en mairie et sur le site
et de le déposer à la gendarmerie :
www. gendarmerie.interieur.gouv.fr
Brigade de Gendarmerie
191, avenue Jean Rostand
à Domont.
Les gendarmes effectueront des
passages réguliers à votre
domicile en votre absence.
risque

Plan canicule

La vigilance est maintenue
au niveau national.
À Bouffémont, le Plan canicule
se traduit par le recensement
volontaire des personnes fragiles
et/ou isolées à cette période de
l'année.
Faites-vous connaître ou inscrivez une personne dans cette
situation auprès du CCAS.
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 64 61/62
Les Nouvelles n° 290 • Juin 2014
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
27-28
juin

galas de danse

De la grâce !

Réservez dès maintenant vos
places pour les galas de l'OMCA :
• Gala de danse Modern'Jazz,
Africaine, Classique et Zumba
le 27 juin 2014 à 20h.
• Gala de danse Contemporaine, Modern'jazz, Classique,
Hip-hop et Salsa-bachata
le 28 juin 2014 à 16h.
• Danse Orientale
le 28 juin 2014 à 20h.

Juill. Animations d'Eté
Août Jeux de plein air
en famille

Les Accueils de loisirs, le SAJ, le Centre
social, le Centre culturel et IMAJ proposent des animations durant l'été. Des
jeux de société, sportifs, d'été, mais aussi
des concours de dessin et des ateliers de
création seront proposés (selon les dates,
consultez les services).
•Mercredi 9 juillet 10h-17h, Place Vauban
•Mercredi 16 juillet 10h-17h, Village
•Mercredi 23 juillet 14h-17h, Place Vauban
•Mercredi 30 juillet 14h-17h, Village
•Mercredi 20 août 14h-17h, Place Vauban
•Mercredi 27 août 10h-17h, Parc Maenza
Renseignements auprès du Centre social
tél : 01 39 91 20 07
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Les 27 et 28 juin 2014
Théâtre Silvia Montfort
12, rue Pasteur à
Saint-Brice-sous-Forêt
Réservation OMCA :
Centre culturel
1, rue JB Clément
tél : 01 39 91 92 18

Final des élèves de danse orientale
Théâtre S. Montfort - Juin 2013.

Interview

Zoom sur la Ronde
Cyclo du Val-d'Oise
La Ronde Cyclo, "chaîne de solidarité
éducative par le sport", comme la qualifie l'USEP Val-d'Oise a soufflé ses 37
bougies. Fin mai, 382 enfants, dont les
élèves de Mme Yahyaoui, Mme Dubois
et M. Marie du Trait d'Union, se sont
lancés dans l'aventure. A l'issue de 150
km et de 4 jours de périple, Christophe
Graffin, parent encadrant du groupe du
Trait d'Union, partage son expérience.
 Comment les enfants ont-ils vécu
l'aventure ?
«D'abord, en début d'année, quelquesuns ont dû apprendre à faire du vélo.
Puis 10 à 12 sorties ont été programmées pour apprendre aux "cyclistes en
herbe" à rouler en groupe et à détecter les problèmes techniques. Au fil
des entraînements, comme pendant
la ronde, les enfants ont fait preuve de
pugnacité et de beaux moments d'entraide et de solidarité sont nés.
La vie en collectivité "ambiance
camping" les a tous ravis, y compris ceux qui quittaient leur parents pour la première fois !».
 Comment ce projet a-t-il été
financé ?
«Pour garantir le sécurité sur la
route et l'accueil des enfants
dans de bonnes conditions, un
montant de 108 € par participant était nécessaire. Cette somme a
par exemple servi à financer l'encadrement par la gendarmerie, l'achat de
gilets jaunes et les repas.

Les parents d'élèves
ont participé à hauteur de 60 à 65 € par
enfant. La Caisse des
écoles, la Préfecture et l'école (par
Christophe
le biais de ventes
Graffin,
de gâteaux et de parent accompagnateu
r
de la Ronde
Cyclo 2014
calendriers) ont
financé le complément.
Sans les bénévoles, ce genre de projet
ne pourrait pas voir le jour. Pour les
54 enfants du TU, 13 adultes étaient
volontaires pour l'encadrement et du
personnel municipal a travaillé bénévolement pour assurer les repas dans
les cantines mises à disposition par les
villes accueillantes».
 Quel souvenir de la ronde garderez-vous ?
«Le niveau de difficulté de la dernière
montée, une heure avant l'arrivée, restera, je pense, gravé dans la mémoire
de tous les participants».
Mme Dubois, M. Marie
et Mme Yahyaoui

Fin de la Ronde : tour d'honneur
Stade de Magny-en-Vexin

Des coupes et des médailles pour tous

Associations
Associations
Bouffémont pétanque

Triplette gagnante !

Les champions de
"triplette provenç
ale"
Patrick Harot, PaulMarc Muller et Ala
in Babouin

Les 17 et 18 mai s'est déroulé, sur le
terrain de Jouy-le-Moutier, le Championnat Départemental Triplette de jeu
provençal. Cinq équipes bouffémontoises y ont participé avec des fortunes
diverses. Une équipe est revenue le
dimanche matin pour participer au ¼
de finale, nettement gagné 11 points
à 5. Les ½ finales se sont déroulées l’après-midi où
Contre toute attente la triplette bouffémontoise a
l’équipe de Bouffémont
remporté la partie sur le score sans appel de 13 à 0 ».
rencontrait la triplette
de Courdimanche (l’une des équipes favo- Mais contre toute attente, celle-ci s’est
rites). Après une partie acharnée et longue effondrée et l’équipe de Bouffémont
de près de 4 heures, l’équipe composée a remporté la partie sur le score sans
de Patrick Harot, de Paul–Marc Muller et appel de 13 à 0 se qualifiant pour les
d'Alain Babouin l’a emporté sur le score championnats de France (les 13, 14 et
de 13 points à 12. La dernière partie, 15 juin 2014 à Canejan en Gironde). Un
contre l’équipe de Champagne-sur-Oise, grand bravo à la triplette bouffémontoise
composée de joueurs déjà titrés, s’annon- et merci aux supporters qui les ont suivis
tout le week-end !
çait extrêmement difficile.

«

IMAJ

Du foot pour la prévention
L’Association IMAJ a organisé, dans le
cadre de ses missions de prévention spécialisée menées sur les villes de la Communauté de Communes de l’Ouest de
la Plaine de France, un tournoi de foot
en salle à Attainville. Mettre en valeur
le partenariat avec les services jeunesse,
permettre à des jeunes qui ne fréquentent
pas les structures de droit commun mises
à disposition par leur ville de participer
à une activité sportive, créer une rencontre entre les collégiens de différentes
communes, étaient les objectifs de cette
manifestation.

Gym évolution

Une belle fête !
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Bac Basket

Une année pleine de succès
Le Bac Basket a connu une année
riche en événements et en émotions.
Elle a été rythmée par les matchs du
championnat, les tournois, l’organisation de notre premier loto, où nous
avons eu la joie d’accueillir 231 participants. Nos équipes ont défendu et
porté haut nos couleurs durant toute
cette saison, nous en voulons pour
preuve, leurs excellents résultats.
Les équipes Seniors

En effet, l’équipe des seniors 1, après
une saison rude, évoluera l’année
prochaine en région. Nos seniors 2
n’ont pas démérité car ils défendront,
l’année prochaine, leur place dans le
plus haut niveau du département. Les
filles ont emprunté le pas de nos seniors 2 car elles joueront également
au plus haut niveau du département
l’année prochaine. Nous n’oublions
pas la relève, avec l’équipe des juniors qui termine vice-championne
du département dans sa catégorie.
Nous remercions le maire, Claude
Robert, pour le signe de sympathie
et ce moment très convivial, qu’il
nous a offert le mardi 3 juin 2014,
en mettant à l’honneur ces équipes.
Un grand merci également à l’ensemble de nos licenciés qui nous ont
fait vivre une très belle année 20132014. Nous donnons rendez-vous
la saison prochaine qui, nous le
savons, sera également très riche.
Bonnes vacances à tous !

 Avenir : Vente de livres, samedi 5 juillet de 10h à 18h au Centre de Loisirs  Challenge inter-associations :
dimanche 29 juin au gymnase de 9h à 12h  Forum des Associations : Clubs et Associations vous donnent RDV
le samedi 06 septembre au Gymnase de 9h à 12h et 14h à 18h  Tennis club : Les 30 ans du club, en septembre.
Les Nouvelles n° 290 • Juin 2014
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PARTIS

A VOS AGENDAs !

PRIS POLITIQUE

Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Dans les missions et prérogatives de la
municipalité, l’urbanisme et l’aménagement de la commune sont essentiels.
Certains dossiers en cours méritent une
attention particulière :
- Projet rue Lamartine : terrain acheté par
la mairie, financé par un emprunt, mais
sans aucun programme défini.
- Projet rue Pasteur / Cerisaie : maison et
terrain acheté 790 000 € par la SOBEFA
pour construire des chambres d’hôtes :
projet abandonné car non conforme au
règlement de la Cerisaie.
- Logements collectifs réalisés rue Berthelot : opération tout juste équilibrée
par la SOBEFA, sans aucun bénéfice.
- Résidence hôtelière au Mesnil : projet à
l’abandon qui défigure le site et l’entrée
de ville.
Nous ne cachons donc pas notre inquiétude au regard des dossiers importants

important

de ce début de mandature : l’éco- quartier, dont nous contestons la pertinence,
et qui viendra sans cohérence se greffer
à la commune et détruire des terres agricoles.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est en cours
d’élaboration. C'est un document politique exprimant les objectifs et projets
de la collectivité locale en matière de
développement économique et social,
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Nous contestons
les analyses et diagnostics établis par
le bureau d’études missionné (bureau
SOREPA) et par conséquence les orientations prises par la Municipalité.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme
devrait être établi dans les mois qui
viennent. Nous vous demandons d’être
vigilants et mobilisés pour contester les
projets de la Municipalité.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

Lundi 23 juin
ts-enfants)
LAEP (Accueil paren
de la Petite
n
iso
Ma
9h30-11h30,
Enfance
août
Du 9 juillet au 27
ité
im
Animations de prox
Loisirs,
de
s
eil
Rens. SAJ, Accu
lturel
cu
e
ntr
Ce
l,
cia
Centre so
Samedi 5 juillet
Bourse aux livres
Loisirs
10h-18h, Centre de
et
Dimanche 13 juill
Monde
du
e
up
Co
Finale de la
écran géant
21h, Projection sur
Lundi 14 juillet
et feu d'artifice
Fête nationale - Bal
h
à partir de 19
et
Du 10 au 18 juill
ans
-15
11
s
de
r
Mini-séjou
nesse
Jeu
on
ati
im
An
ce
Servi
et
Dimanche 20 juill
itures
vo
de
t
en
lem
Rassemb
anciennes
e culturel
9h, Parking du Centr

18-22 août et 25-29

Infos pratiques
Nouveau bureau
à l'Amicale des Locataires

Fermeture des structures cet été
•Bibliothèque :
samedis 12 et 26 juillet / 30 août et
6 septembre et du 9 au 18 août.
•Mairie :
tous les samedis du 19 juillet
au 16 août inclus.
•Maison de la Petite Enfance :
du 4 au 29 août inclus.
•OMCA :
du 15 juillet au 30 août inclus.
•Service Animation Jeunesse :
du 10 au 19 juillet (séjour d'été)
et du 4 au 15 août.

Le conseil d’administration a voté à
l’unanimité la composition suivante :
Honoré Vanga (Président) - Nadia Fodil
(Secrétaire) - Suzie Soares (Secrétaire
Adjointe) - Carole Bayon (Trésorière) Pascale Bergé-Fourrez (Tréso. Adjointe) John Standen (Membre d’honneur).
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Fermeture des boulangeries

Communication

Boulangerie du Village :
à partir du 27 juillet
(changement de propriétaire).
Boulangerie de la Gare :
pas de fermeture cet été.

des jour
Au fil

s

Isaac AMDOUNI STEINER
Tim GUIHENEUF
Gabin CHOUQUET
Adam YABAS
Loïs LUBIN

Votre avis nous intéresse :
Merci de répondre
au questionnaire disponible en
Mairie, au Centre culturel
et à l'Espace Eiffel.

Au fil des jours

Au fil des jours

Mariages

Naissances
14/03
05/04
09/04
12/04
18/04

août

s
Mini-séjours 5-11 an
mentaire
Élé
rs
isi
Lo
de
eil
Accu

Dominique FOXONET
& Véronique COLLET
Dominique lobé
& Marie-Elise BUOLI

Décès
31/05
07/06
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René LEssard	
Georges SARADIN

07/05
26/05

