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Le mot du Maire
Le choix du promoteur
qui réalisera l’écoquartier est fait, vous
trouverez dans ce numéro un article qui en
détaille le programme.
La modification du Plan d’Occupation des
Sols va permettre d’adapter chaque zone de
ce nouveau quartier au programme proposé.
L’arrêté du Plan Local d’Urbanisme va définir les évolutions de Bouffémont à l’horizon 2025.
En terme de tranquillité publique, la mise
en œuvre du dispositif « Participation citoyenne » va permettre une attention permanente en particulier pour les cambriolages.
En application de la loi sur les intercommunalités, les études pour la fusion entre
la CCOPF et la CAVAM vont commencer
pour aboutir début 2016. Celles pour les
aménagements autour du Marché et de la
Rue F. de Lesseps vont être lancées et nous
travaillons sur le contenu du futur Contrat
régional pour le nouveau gymnase et le
remplacement de la maison des jeunes.
Vous pouvez constater que vos élus ne vont
pas chômer l’année prochaine.
Vous savez que les dotations de l’Etat sont
en baisse et que cela impacte directement
notre budget. Nous devons en conséquence
faire des économies de fonctionnement.
Nous avons donc décidé de supprimer
la cérémonie des vœux qui nous coûtait
chaque année environ 4000 €.
En janvier, j’adresserai une lettre à tous les
Bouffémontois pour leur souhaiter mes vœux
et détailler les projets pour cette année 2015.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
avec une pensée particulière pour tous ceux
qui sont en difficulté sociale ou de santé.
Votre maire,

Eau potable

Moins de calcaire,
fin 2015
L'unité de décarbonatation
construite aux Épinettes (sur
la commune de Baillet-enFrance) par le SIAEP (Syndicat Intercommunal pour
l'Alimentation en Eau Potable) sera
mise en service en janvier prochain.
Toutefois, en raison de l'arrêt d'un
des forages suite à un incident technique, la quantité d'eau traitée par
l'unité ne sera pas suffisante pour
alimenter l'ensemble des abonnés
du syndicat intercommunal.
Le SIAEP va donc entreprendre un
nouveau forage, dès janvier 2015 et
il faudra donc attendre la fin de l'année prochaine pour que notre commune soit totalement alimentée en
eau moins calcaire.

social

Un CCAS
à quoi ça sert ?
Dans toutes les communes de France
les Centres Communaux d'Action
Sociale agissent en faveur des populations en difficulté. Au titre de la délégation de l'État dans les domaines
de l'action sociale et médico-sociale,
ces structures ont des champs d'intervention variés.

Un lien entre le niveau local
et les organismes sociaux

Marion Petitjean, directrice du CCAS
reçoit de manière anonyme
sans rendez-vous

Le CCAS de notre ville fait
l'intermédiaire entre les habitants et les organismes sociaux
en instruisant et en assurant le
suivi de dossiers dans des domaines tels que le logement, le
RSA, ou des aides dédiées aux
personnes âgées ou handicapées (carte Améthyste, Allocation Solidarité pour Personnes
Âgées,...).

Un adoucissement de l'eau
par décarbonatation catalytique ?
Ce procédé développé par Veolia
Eau a été choisi par le SIAEP pour
offrir une eau d'excellente qualité.
Il consiste simplement a filtrer le
calcaire en le précipitant sur un lit
de sable. Les billes de carbonate
de calcium (le calcaire) récupérées
sont recyclées comme matériau de
remblai ou comme matière première dans la cimenterie.
Source SIAEP de Montsoult

Un soutien financier
aux personnes qui en ont besoin
Chaque année, le CCAS délivre des
aides financières pour un montant
de 41 000 € aux familles qui en ont
besoin. Ces aides concernent par
exemple le logement (aide au paiement du loyer, à l'assurance, à l'énergie), l'alimentaire (attribution de tickets services) ou encore la santé (aide
à l'achat d'appareillage, au paiement
de mutuelle, aux dépenses médicales
optiques, dentaires,…).
Mais savez-vous que le CCAS attribue également des bourses scolaires
aux enfants scolarisés dès le collège
ou qu'il peut financer une partie des
dépenses pour des sorties ou des
projets de vacances ?
Le CCAS accorde ces aides après
évaluation sociale de la situation.
Toute demande est étudiée par une
commission, de façon anonyme.
Pour tout renseignement : CCAS
Espace Eiffel - 2bis, rue Eiffel
Contact : Marion Petitjean
tél : 01 39 91 64 61

Les formulaires disponibles au CCAS : Demande de Logement • Demande à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) • APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) d'aide à domicile • APA en établissement • Bourse
communale. Ces formulaires sont également téléchargeables à partir du site Internet www.ville-bouffemont.fr
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 Respect des zones de stationnement privées
qu'on se le dise ! droits et devoirs

Les logements HLM de l’Allée de la gare
font en ce moment l’objet de travaux
d’isolation.

Ce chantier nécessaire, mené par France
Habitation est long et génère des désagréments pour les riverains : bruit, échafaudages devant les fenêtres, poussières…

Les parkings privatifs situés rues George
Sand et Alfred de Musset sont en partie
occupés par les matériaux stockés.
Les places qui sont réservées aux locataires sont de ce fait en nombre très réduit.
Nous rappelons à cette occasion, que ces
deux parkings sont strictement réservés
aux locataires des HLM et, que le stationnement des personnes qui se rendent à la
gare, est intolérable en cette période de
pénurie de places. Des dispositions pour
interdire le stationnement seront prises
dès la fin des travaux.
En attendant, nous recommandons aux
usagers indélicats d’utiliser les places de
stationnement prévues autour de la gare,
ou bien d’utiliser la navette municipale.

Nature

Des jardins familiaux
disponibles
Des jardins familiaux
sont disponibles à proximité
de la gare.
Contactez Martine Lefebvre
au 06 19 68 61 84.
citoyenneté

Inscription sur les
listes électorales
Pour pouvoir voter en 2015,
vous devez être inscrit sur les
listes électorales avant le 31
décembre 2014.
En Mairie - Service Élections
tél : 01 39 35 43 80 / 43 88
Plus d'information sur :
www.ville-bouffemont.fr
(Guichet interactif - Bouffémontois)

tranquillité publique
services municipaux

Soyons vigilants !
Bien qu’étant plutôt moins impactée
par les cambriolages et autres actes de
délinquance que les communes voisines, la municipalité de Bouffémont
considère que chaque cambriolage en
est un de trop et qu’il constitue un traumatisme pour chacune des victimes.

Création d'un dispositif
de "Participation citoyenne"
La ville va donc engager, aux côtés de
la gendarmerie, un système de "Participation Citoyenne". Ce type de dispositif,
dans l’esprit des "Voisins Vigilants" est,
quant à lui, rigoureusement encadré et
doit faire l’objet d’une convention entre
la ville, le préfet, le procureur de la République et la gendarmerie.
L'objectif est multiple :
• Rassurer la population ;
• Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation ;
• Accroître l'efficacité de la prévention
de proximité.

«

La ville va engager, aux côtés de la
gendarmerie, un système de "Participation Citoyenne" dans l'esprit de
"Voisins vigilants"»

Les fermetures
exceptionnelles

Un encouragement
à la solidarité de voisinage
La démarche de "participation citoyenne"
consiste à sensibiliser les habitants en les
associant à la protection de leur propre
environnement. Empruntant la forme
d'un réseau de solidarités de voisinage et
constitué d'une ou plusieurs chaînes de
vigilance structurées autour d'habitants
d'une même rue ou d'un même quartier,
le dispositif doit permettre d'alerter la
gendarmerie pour tout événement suspect ou tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens, dont
ils seraient les témoins.
Ce dispositif n'a en aucun cas vocation
à se substituer à l'action de la gendarmerie. Il exclut l'organisation de toute
patrouille ou intervention pour les référents volontaires !
Réunion publique :
Présentation du dispositif
Jeudi 18 décembre
à 20h30, au Centre de Loisirs.

• Bibliothèque :
du 26/12 au 05/01.
• CCAS : du 26/12 au 05/01.
• Centre social :
du 26/12 au 05/01.
• Mairie : de 16h à 18h, le 24/12.
• Maison de la Petite Enfance :
du 24/12 au 02/01.
• OMCA : du 22/12 au 05/01.
• Point Information Jeunesse : 		
pendant les vacances scolaires.

vie quotidienne

Les foyers ouverts
bientôt interdits
A Bouffémont, comme dans
toute la région parisienne,
les flambées dans les
cheminées à foyer ouvert
c'est-à-dire sans vitre
pour séparer la pièce
des flammes incandescentes,
seront interdites, à partir
du 1er janvier 2015.
Arrêté inter-préfectoral
n° 2013 084 0002
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Vie municipale
Urbanisme

Le choix est fait !

P

  our répondre aux objectifs du Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France et du Schéma de Cohérence Territoriale, la commune doit atteindre 6 400 habitants à l’horizon 2025. De même, en raison du desserrement des familles,
il faut plus de logements pour le même nombre d’habitants.
La zone du Tumultu située près du stade de la rue François
Mitterrand et inscrite au Plan d'Occupation des Sols en zone
constructible depuis 2002, apparaissait comme le lieu propice à une extension maîtrisée.
En 2010, une étude de faisabilité environnementale et économique a donc été élaborée, avec l’aide du cabinet d’architecture
et d’urbanisme du département et le cabinet Bécard&Palay.

Trois enjeux principaux
pour l'éco-quartier
• Environnement et énergie

L’objectif est de faire évoluer Bouffémont vers une
plus grande qualité de vie dans une démarche
éco-responsable exemplaire.
Le site choisi bénéficie d’un bon ensoleillement,
permettant des bâtiments basse consommation et
passifs.

• Déplacements et connexion inter-quartiers
L’objectif consiste à conforter les circulations
douces (transports en commun, marche à pied,...)
sans négliger la problématique du stationnement. Le projet doit favoriser les déplacements à
pied et à bicyclette. Un éco-quartier, n’étant pas
un quartier « à part », une attention particulière
sera portée à la liaison avec les quartiers voisins.

• Mixité et démarche participative
L’objectif est de s’inscrire dans la diversité de la
mixité sociale actuelle, ni plus ni moins, avec une
répartition harmonieuse entre pavillons individuels, appartements en accession à la propriété
et logements sociaux. Le projet cherche à favoriser la cohabitation et les échanges au sein de la
population (jardins partagés, agriculture de proximité, lieux de promenade, jeux pour enfants).

«

Le projet d'éco-quartier a été présenté sur ces bases de travail
lors des élections municipales de mars 2014. Ces bases ont
également servi à l'élaboration du cahier des charges présenté aux 3 promoteurs sollicités.
Le choix du projet retenu (Nexity / I3F) a découlé de plusieurs
mois d'étude et de réflexion :
Réunions publiques, sélection de trois promoteurs, présentation des projets, auditions des candidats, enrichies par la
contribution et les avis des élus, des habitants et plus particulièrement des riverains.

Le futur éco-quartier
A partir des enjeux, des objectifs définis, des critères et à
l’écoute des avis, le choix s’est porté sur le projet présenté
par le groupement NEXITY / I3F. »

Vie municipale
Vie municipale
Pourquoi le choix de Nexity / I3F ?

Prise en compte du cadre de vie avec :

A partir des enjeux, des objectifs définis, des critères
et à l’écoute des avis, le choix s’est porté sur le projet
présenté par le groupement NEXITY / I3F.
Ce choix repose sur un projet fondé autour d’une
approche architecturale à l’esthétique créative. L’approche environnementale est sérieusement argumentée et répond parfaitement aux attentes.
Le projet présenté par NEXITY présente des stratégies
qui visent à garantir les objectifs communaux.

• Des partis d’aménagement qui apparaissent satisfaisants au regard des attentes des riverains.
• Une architecture qui donne une réelle identité à ce quartier tel
qu’il était souhaité, et un accompagnement paysager pertinent au
regard des objectifs.
• Le soin apporté à l'ouverture du quartier sur la plaine agricole,
ménageant les vues sur la forêt, ainsi que son intégration dans le
paysage.
Ce projet laisse de nombreuses possibilités pour le travail à mener
dans un cadre participatif et associatif sur l’espace agricole au
sein du futur quartier.

Le Calendrier

Caractéristiques remarquables et aspect financier

Le projet proposé est diversifié et s’attache à répondre au
contexte démographique, au constat du recul de certaines
catégories socio-professionnelles.
La stratégie de prix des logements est cohérente avec les
Des Ateliers participatifs
capacités des ménages de notre ville.
A cet égard quelques éléments notables :
Avant le début des travaux, cinq ate• Ce projet présente la plus large typologie de logements (T1,
liers seront organisés. Le premier, fin
T2, T3-, T3+, T4-, T4+) assurant une offre variée.
janvier : Plan de masse, - Circulation
- Parkings. Ouvert à tous, en priorité
• Le candidat retenu propose le plus fort taux de logeaux riverains. Le second, en mars : Arments à prix maîtrisé (prix inférieur à 15 % du prix
chitecture - Traitement des surfaces.
normal), soit 30 % du programme privé représentant 36
logements.
Ces prix permettent à des ménages au budget plafonné
d’acquérir un logement plus grand.
• L’offre développe le plus grand nombre de logements individuels (24 logements contre 12 et 13 pour les autres candidats).
• Une programmation de 5 à 6 logements pour l’habitat participatif (auto promotion) offrant un accompagnement dédié à ce
projet.
• Le candidat propose une participation de 1 250 000 € dans le
cadre d’un Projet Urbain Partenarial qui permet de couvrir les investissements d’équipements publics induits par ce programme
(extension de l'école et du self des Hauts-champs, reprise de la
rue F. Mitterrand, participation à la création d'un 2e gymnase...).
Début 2016 : Début des travaux
Début 2018 : Fin de l'opération

Prise en compte du point de vue environnemental avec :

Le projet NEXITY en détail sur le
site Internet de la ville (Actualités) :
www.ville-bouffemont.fr

Réunion publique
du 13 novembre :
Présentation de 3 projets.

• Un stationnement sous bâtiments permettant de dégager des
espaces libres importants, et la possibilité d’évolutivité du projet
afin d'en limiter l’impact visuel.
• Une prise en compte rigoureuse du système d'assainissement et
un projet paysager pertinent.
• Des performances énergétiques largement conformes au cahier
des charges.

Pas de décision sans concertation
A partir d’un cahier des charges précis et exigeant, les trois promoteurs ont rendu leur projet. La population
a été invitée à se prononcer. Les points de vue et les réactions constructives ont été nombreux par courrier,
sur les réseaux sociaux et lors de la réunion publique qui a rempli le Centre de Loisirs (près de 200 personnes). Suite aux nombreuses questions posées, la municipalité a demandé des précisions aux promoteurs.
Forts des réponses apportées, les élus ont enfin pu trancher.

UN CHOIX DIFFICILE 
Les 3 projets étaient de grande qualité avec chacun leurs points forts. Le choix n'a pas été facile. Après avoir
recueilli de nombreux avis dont celui des riverains, le projet retenu est donc celui de Nexity. Celui-ci offre
la meilleure synthèse entre les différents aspects de ce projet à la fois exigeant et exemplaire.

En mouvement
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La Semaine Bleue a été cette
année encore, placée sous
le signe de la convivialité.
Du petit déjeuner aux
Myosotis, qui a rassemblé
beaucoup de monde, en
passant par la découverte
de l'enfance de nos seniors par la plus
jeune génération.
Ce furent de grands moments d'échanges,
qui se sont terminés par un lâcher de
ballons et un goûter réunissant petits et
grands dans le jardin de Cybèle (Mesnil).
Richesse de ce partage entre les générations, découverte de la vie de nos anciens sur les traces de notre passé grâce à
leurs témoignages, fraîcheur des amitiés
créées à cette occasion, cette semaine
magnifiquement
positive a réjoui
petits et grands,
organisateurs et
bénévoles.

sUR

Une belle
Semaine Bleue

R sUR

RETOUR

La Semaine consacrée aux seniors
fut l'occasion de nombreux
échanges intergénérationnels

seniors
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Bouffémont en mouvement
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Rendez vous
l'an prochain !
Le Présid
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Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Dès le 1er janvier 2016 et pour répondre
à la réforme territoriale imposée par
l'État, les communautés de communes
devront fonctionner à 200 000 habitants. Dans les faits, Bouffémont dispose
de très peu d'options pour se soumettre
à cette nouvelle loi. Aujourd’hui, notre
Communauté de communes (CCOPF)
regroupe 7 villes pour 48 000 habitants (Attainville, Bouffémont, Domont,
Ezanville, Saint-Brice, Moisselles, Piscop). Elle gère notre éclairage public,
nos voiries, le ramassage des déchets,
nos équipements sportifs, ainsi que la
vidéo-protection...
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Autant de besoins quotidiens dont les
coûts sont répartis sur l'ensemble des
communes liées.
Le 28 août dernier, le Préfet a présenté
la carte de la future intercommunalité
et a proposé une fusion avec la CAVAM, Communauté d’Agglomération
de la Vallée de Montmorency composée de 9 communes : Andilly, DeuilLa-Barre, Enghien-Les-Bains, Groslay,
Margency, Montmagny, Montmorency,
St-Gratien et Soisy-sous-Montmorency)
pour 121 665 habitants. Faute d’autre
solution envisageable et acceptable,
c'est celle-ci qui est retenue par nos
élus de la majorité et nous nous retrouvons dans ce choix. La Cavam qui s’est
engagée en 2006 à construire 195 logements sociaux par an a grand intérêt à
accepter cette fusion par l’attrait de

vernissage Sa
lo

n d'Auto

mne
en Mairie, le 29
novembre

notre vaste territoire et de ses grandes
possibilités d’extension.
Pourtant, les négociations n'en sont
qu'à leur début. En effet, la CAVAM est
endettée à hauteur de 20 millions d'euros contre 13 millions pour la CCOPF.
Comment sera réparti cet endettement ?
Quel poids aura Bouffémont dans les
décisions ? Quelles prérogatives vont
rester entre les mains de notre municipalité ? Est-ce que cela entraînera
un alourdissement des charges de nos
communes ? Autant de questions pour
lesquelles Monsieur Claude Robert devra se battre. Soyez-en sûrs : nous vous
tiendrons informés.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

Associations
Associations
Secours populaire français

Braderie du Secours populaire,
place Vauban

Une rentrée solidaire
En octobre, l'équipe du comité a
participé à la braderie-animation
organisée en partenariat avec
l'association des commerçants.
Dans une ambiance « presqu'estivale », nous avons pu vendre des
vêtements , des livres et échanger
avec les Bouffémontois qui passaient devant le stand.
Bilan de cette journée : des familles
ont pu se procurer des vêtements
d'hiver (polaires, jeans, pulls..) pour
une dépense minime. Les bénéfices
de la vente (500 €) sont partagés entre
une association humanitaire de médecins palestiniens et israéliens et des
secours d'urgence destinés aux réfugiés d'Irak et de Syrie.
Le samedi suivant, le loto a réuni
toutes les générations dans une ambiance à la fois concentrée et joyeuse.
Télévision, tablettes, appareil photos,
jambon, paniers garnis et autres lots
ont fait des heureux.

la galoche

Nouvelle saison Galochoise
Alors qu’à l’horizon 2015 se profile déjà
un programme bien établi, nos galoches
ont repris allègrement du « service »
pour ce dernier trimestre 2014, depuis
début septembre sous un soleil automnal rayonnant qui nous fait oublier ces
longs mois d’été maussades et cafardeux. C’est aussi la venue de nouveaux
adhérents que nous avons eu le plaisir
d’accueillir lors du « Forum des Associations » et à qui nous souhaitons « Bienvenue au Club ».
L’automne s’étire parfois en longueur et
c’est bien la saison idéale pour les balades en forêt, initiant aux promenades
dans un superbe décor, où l’on semble
se fondre parmi cette nature aux couleurs flamboyantes et parfumées ; dans
les forêts, il y a encore tant de choses à
découvrir en Novembre.

Fcpe (collège)

Première fédération
nationale de parents d'élèves

Les bénéfices du loto participent au
financement des vacances, du Père
Noël Vert et des actions de solidarité
nationale. Nous remercions vivement
les donateurs qui nous ont permis de
disposer de lots nombreux et variés,
et tout particulièrement les commerçants de Bouffémont et des environs.

Père Noël Vert
La collecte de jouets (0-12 ans) a lieu
jusqu'au 16 décembre, en Mairie, à
l'Espace Eiffel et aux Bouquets d'Olivier. Merci pour votre générosité !

Et ainsi que le clame Jean Ferrat :
"De plaines en forêts de vallons en
collines,
Du printemps qui va naître à tes
mortes saisons,
Au grand soleil d’été qui courbe la
Provence,
Des genêts de Bretagne aux
bruyères d’Ardèche,
Quelque chose dans l’air a cette
transparence,
Et ce goût du bonheur qui rend ma
lèvre sèche,
MA FRANCE."

En cours d’année, 2 à 3 week-end et
séjours organisés par nos « pros » dans
une région de notre belle France sont
très prisés par nos galocheurs, qui y
découvrent avec bonheur de nouveaux
sites, volcans et cascades, des lieux
insolites, parfois hors du temps, et bien
d’autres merveilles qui font la richesse
de notre patrimoine.

Pendant toute l'année, la FCPE œuvre
pour un enseignement de qualité et la
réussite de tous les élèves.
Début octobre, les parents du collège
nous ont fait confiance en nous attribuant plus de 60 % des voix (soit 4
sièges sur 6) aux élections des parents
d'élèves. Nous les en remercions.
Durant cette année scolaire, nous
continuerons de défendre :
• La mise en place d’une réelle politique de santé scolaire ;
• Le droit des enfants de participer aux
décisions de l'école ;
• Des cartables moins lourds ;
• Le remplacement des enseignants
absents.
Et nous mènerons des actions diverses,
à l'image de l'organisation de l'intervention de M. Peretz sur ses souvenirs
pendant la 2de guerre mondiale ou de
la proposition de commandes groupées de fournitures scolaires.
Courriel : fcpe.bouffemont@free.fr
http://fcpe-bouffemont.over-blog.com/

gym évolution

Optez pour le trampoline
Le trampoline en France fêtera ses 50
ans en 2015, le club « Évolution » vous
permet de connaître et d’apprécier
cette discipline que vous soyez nés en
2003 ou avant ! Tout le monde peut
pratiquer... Cette saison, nous proposons des cours pour tous les âges y
compris les adultes, le vendredi en soirée, avec un nouveau professeur diplômé spécialisé en trampoline (Florent).
Il reste aussi quelques places en « Baby
gym », en « Entretien adulte » et en
« Agrès garçon loisir »… (Voir sur le
site du club www.gymevolution.fr).
Christiane Daboudet
tél : 01 39 35 70 51
Courriel : gym.evolution@laposte.net

 Bac Basket : Seniors filles Bouffémont vs Louvre, le 14 décembre à 13h30 au gymnase  Secours Populaire
Français - Comité local : Père Noël Vert, le 20 décembre  OMCA : Stage de tango argentin, les 10, 17 et 31
janvier de 10h à 13h au Centre culturel  Restos du Cœur : Distribution alimentaire (Local - 17 allée de la
Gare), jusqu'en mars 2015 le vendredi de 8h30 à 11h15 et de 14h à 17h et le samedi de 8h30 à 11h15.
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A VOS AGENDAs !

Interview
Smaël Belkebir

The Smaël 's World
ou le parcours exceptionnel
d'un simple Bouffémontois
Une âme d'artiste, beaucoup d'énergie, de la persévérance, une facilité à
transmettre sa passion pour la danse...
Ajoutez à cela une grande humilité et
les pieds sur terre et vous commencerez à toucher du doigt le petit monde
de Smaël.

«

A Bouffémont, votre prénom rime
toujours avec Hip-hop, pourquoi ?
D'aussi loin que je me souvienne, du
haut de mes 32 ans, je danse. J'ai,
pour ainsi dire, dansé avant de marcher ! Comme beaucoup d'enfants, j'ai
commencé à m'entraîner devant mon
miroir, seul dans ma chambre sur des
airs de musiques funky, en rêvant de
me produire sur scène. Je me cachais,
aussi, parce qu'au début des années
90, la pratique de la danse pour un garçon n'était pas spécialement bien vue.
Étant très sportif à la base, je pratiquais
donc officiellement le tennis, le basket
et football. Ce n'est qu'à l'âge de 14
ans, que j'ai entendu parler d'une association proposant des cours de danses
Festiva'Dance 2013
co-présenté par Smaël
et Nicolas Audouze

s
des jour
l
i
f
u
A

«

De l'autre côté du miroir, vous avez
organisé plusieurs spectacles
à Bouffémont. Racontez-nous ?

Quand on danse, la finalité est tout de
même de se produire sur scène ! Le premier Festiva'dance organisé grâce au
soutien de la ville consistait à mélanger
sur scène tous les niveaux, de l'amateur au professionnel. Avec le succès
de cette première édition, j'ai réalisé un
rêve de môme : celui de partager avec
les jeunes de "MA" ville ma passion
pour la musique et la danse.

«

Vous êtes souvent cité comme un
exemple pour les jeunes générations,
qu'en pensez-vous ?
Cela me touche énormément, même
si je ne me considère pas comme un
modèle. En tant que professeur de Hiphop à l'OMCA, j'essaie juste d'amener
les enfants et les ados à s'épanouir par
la pratique de la danse. Je ne porte pas
de message particulier, sinon celui d'être
la preuve vivante que dans la vie tout est
possible, à condition de s'en donner les
moyens. J'ai compris cela quand j'ai eu
l'opportunité de me produire en 1re partie
du concert du groupe mythique Earth
Wind and Fire, ou quand j'ai remporté
le Prix Défis Jeunes (avec N. Audouze,
prestidigitateur),
puis que je me
suis retrouvé sur
la pelouse de la
" Garden  Party "
présidentielle...
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Au fil des jours

Mariages

Naissances
Alberto FERROGALINI
Aboubakr sall
Anaïs CARLETTO
Lina SCUDELER-LIBERSANI

urbaines, dont le Hip-hop :
le COSEC à Saint-Brice.
Les jeunes de toutes les
villes voisines venaient s'y
entraîner, ce qui m'a donné
l'occasion de rencontrer pas mal de
monde, et notamment mon ami Abibou
Kebe. C'est à ce moment que j'ai découvert le plaisir d'être sur scène (avec
le groupe "Funkadelite").

Hélène RELIER &
Mickaël REBOLLO

Décès
27/09

Lucien BERNARD
Renée PETIT
Maurice THOMAS
Jacqueline AYRAL,
vve MOISSET

13/09
13/09
04/10

Gwendoline CLAPHAM
Yannick BRUNEAU
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