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Au printemps
un autre regard
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Finances
Présentation du Budget
2015 en chiffres et en
projets.
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Tous les résultats des élections
départementales à Bouffémont.
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Des réponses aux questions sur
déploiement de la fibre optique.

Retour en images
L'édition 2015 du Carnaval
en couleurs et en images.

Le mot
du Maire
Le 26 mars, le Conseil municipal a adopté le Budget 2015. Contrairement
aux dires de l’opposition,
les finances de la commune sont saines. Le
compte administratif 2014 présente un excédent global de 945 716,61€. Le niveau de la
dette est en baisse et nous n’augmenterons
pas les taux d’imposition. Cependant, malgré
nos diverses alertes sur les économies nécessaires, la CCOPF a décidé d’augmenter les
taux des Taxes d’habitation et foncières pour
l’ensemble des habitants de la communauté
de communes, ainsi que celui de la Cotisation Foncière des Entreprises. Avec Michel
Lacoux et Agnès Guerrier, je me suis opposé
à cette augmentation qui va pénaliser les
contribuables en moyenne de 70 € par foyer
fiscal. Il est regrettable que le représentant à
la CCOPF de notre opposition ait voté pour
cette augmentation. Il y a une logique qui
nous échappe : une augmentation sur la commune serait un crime, une augmentation sur la
CCOPF serait de la bonne gestion !
Le mois de mars fut également celui du Carnaval. Malgré le froid, plus de 800 personnes
de tous les quartiers ont défilé au rythme des
groupes musicaux. C’est une illustration du
vivre ensemble qui nous est cher. Chaque
habitant a toute sa place dans notre ville,
contrairement à ce qu’ont pu dire des élus de
notre opposition en conseil municipal.
La réunion sur le déploiement de la fibre a
rassemblé 150 personnes. Malheureusement,
Orange fait toujours la sourde oreille aux demandes répétées de planning de déploiement
sur toute la commune, et il faut rappeler que si
la fibre arrive à Bouffémont, c’est uniquement
grâce au plan numérique du département qui
a attribué à Orange notre territoire. Ce n'est dû
ni aux actions d’une quelconque association, ni
aux différentes interventions de la Municipalité.
Sur l’implantation sauvage des bungalows,
Chemin des moutons, la justice nous a donné
raison et l’association évangélique des Tsiganes de France est condamnée à les retirer
sous 15 jours, ainsi qu'à verser à la commune
1 200 € de dommages et intérêts.
Pour conclure, un mot sur les élections départementales : E. Ivandekics et S. Meurant représenteront notre canton au Conseil départemental. Nous leur souhaitons pleine réussite
dans leur mandat. Personnellement, je suis
attristé de constater que plus de 400 électeurs
bouffémontois ont fait le choix des candidats
d’extrême droite. Sans aucune stigmatisation,
je comprends leurs attentes, les difficultés de
certains, la perte de confiance dans les institutions et dans les partis politiques. Dans ce
monde qui bouge, tourner le dos à la liberté,
l'égalité et la fraternité, se replier sur nousmêmes n’est pas la solution. Quelles que
soient nos opinions, il y a une valeur qu’il faut
conserver, celle de la République.
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Élections départementales

Résultats : À Bouffémont et dans le Canton (Domont)
1er tour : 22 mars 2015
Parti Socialiste

Franck GUY & Bouchra PERRET-GENTIL

Front National

Catherine FABRE & Christian MALACAIN

Union pour un Mouvement Populaire
Émilie IVANDEKICS & Sébastien MEURANT

Debout la France

Monique BAQUIN & Jean-Pierre ENJALBERT

Europe - Écologie - Les Verts

Carole JEANMET & Emmanuel RODRIGUEZ

BOUFFÉMONT

CANTON

27,47 %

18,53 %

25,84 %

23,35 %

21,58 %

30,09 %

14,07 %

20,05 %

11,04 %

7,99 %

Participation

INSCRITS

VOTANTS

Blancs / Nuls

Exprimés

BOUFFÉMONT

4 054

1 863 (45,95 %)

79 (1,95 %)

1 784 (44,01 %)

CANTON

41 639

19 814 (47,59 %)

694 (1,67 %)

19 120 (45,92 %)

2d tour : 29 mars 2015
Union pour un Mouvement Populaire
Émilie IVANDEKICS & Sébastien MEURANT

Front National

Catherine FABRE & Christian MALACAIN

BOUFFÉMONT

CANTON

69,72 %

71,96 %

30,28 %

28,04 %

Participation

INSCRITS

VOTANTS

Blancs / Nuls

Exprimés

BOUFFÉMONT

4 054

1 768 (43,61 %)

252 (6,22 %)

1 516 (37,4 %)

CANTON

41 639

19 229 (46,18 %)

1 9 9 5 (4,79 %)

17 234 (41,39 %)

A l'issue des élections, le Conseil départemental du Val-d'oise se
compose de 32 élus pour le groupe UVO (Union pour le Vald'Oise) qui regroupe les élus UDI, UMP et non-inscrits, et 10 élus
du groupe Parti socialiste et apparentés. Le 2 avril, le Conseil a élu
son président : Arnaud Bazin (UVO).

CME / SIGIDURS / Écoles

Un partenariat
efficace !
Début avril, les élus du Conseil
municipal Enfants (CME) ont
coordonné une action de sensibilisation à la propreté de la
ville et au tri des déchets, auprès
de leurs camarades de classe de
CE1/CE2. Ce sont plus de 160
enfants des trois écoles qui ont
ainsi participé à l'opération de
grand nettoyage, encadrés par les
enseignants, parents d'élèves, CME
et intervenants du SIGIDURS.
Papiers, canettes, mégots, morceaux
de verre... en tout la pesée de déchets

Le SIGIDURS et sa mascotte ont donné
aux participants les dernières consignes
de ramassage et de tri des déchets.

collectés s'est élevée à 150 kg ! La
multiplicité des intervenants sur ce
projet prouve que l'environnement
est au cœur des préoccupations de
beaucoup...
Une note d'optimisme pour l'avenir !

Vie municipale
Vie municiTechnologie

Déploiement
de la fibre optique
Un grand nombre d'habitants
de Bouffémont, mais aussi des
entreprises et services publics
sont pénalisés par un débit
ADSL très faible.
Ceci provoque de légitimes interrogations
et impatiences quant à l'arrivée de la fibre
sur notre commune.
Le 30 mars, environ 150 Bouffémontois
étaient réunis au Centre de loisirs à l'initiative de la municipalité, pour écouter
M. Clinkemaillie, Directeur des relations
avec les Collectivités du Val-d'Oise chez
Orange. Des habitants de tous les quartiers, dont une délégation importante du
village, se sont déplacés en espérant obtenir des dates précises pour la suite du
déploiement.

Réunion publique du 30 mars 2015

Confirmation du déploiement
pour 2020 aux frais d'Orange
Pour rappel, dans le cadre du Schéma
Directeur d'Aménagement Numérique
(SDAN) du Val-d'Oise, Orange a été désigné par les pouvoirs publics pour déployer
la fibre sur notre territoire, à ses frais et sans
participation ou subvention des collectivités. L'opérateur a pris l'engagement d'achever ce déploiement au plus tard en 2020.
M. Clinckemaillie a tout d'abord présenté
la première vague de déploiement de la
fibre qui aura lieu dès septembre 2015 et
concernera les quartiers des Hauts-Champs
(collectifs et pavillons), Ormes et Saules,
ainsi que les Maréchaux. 842 logements
sont concernés, soit 34 % des logements
bouffémontois.
La déception fut générale quand le représentant d'Orange annonça qu'à ce jour aucune programmation n'était arrêtée pour les
autres quartiers. M. Clinckemaillie a justifié
ce manque de visibilité en invoquant le

budget 2016 d'Orange
qui conditionnerait à
lui seul la suite des
opérations. Il a précisé
que l'approbation de
ce budget interviendra
en fin d'année 2015 et
qu'aucun élément extérieur ne pourrait faire
varier ce calendrier…

Une installation gratuite
et un accès libre de tout opérateur
Il a également expliqué que cette installation ne serait pas facturée aux bénéficiaires, à l'exception des pavillons en
accès aérien qui devront s'acquitter d'un
forfait de 149 €. Enfin, il a précisé qu'après
le raccordement de la fibre, suivi d'un
temps de latence commerciale de deux
mois obligatoire afin de ne pas privilégier
Orange, chacun serait libre de choisir son
opérateur pour l'accès Internet.

Des questions qui restent
sans réponse
Naturellement, les questions se sont multipliées, telles que : «Pourquoi le village, qui
a un débit inférieur à 1 méga, n'est pas prioritaire ?» - «Comment se fait-il qu'Orange
ne dispose pas d'un plan de déploiement
sur 3 ans ?» - «Peut-on, en attendant, améliorer le débit du réseau cuivre ?». Malgré
cette avalanche d'objections, M. Clinckemaillie a refusé de s'engager sur toute
autre réponse concernant le déploiement
des années à venir.

Un manque de concertation
Lorsqu'il a évoqué la «concertation» avec
la mairie, M. le maire a réagi vigoureusement pour dénoncer le fait qu'aucune véritable concertation n'avait eu lieu, et que les
actions conjuguées de la CCOPF, du député, de la mairie et des associations n'avaient
pas fait dévier Orange d'un pouce. La seule
avancée réelle étant venue du député-maire
de Domont qui a accepté que Bouffémont
soit prioritaire sur un quartier de sa ville en
raison de la faiblesse du débit.
Ceci indique bien que sur ce dossier précis, il n'existe pas de la part des élus en
responsabilité, de clivage politique. Et que
toute tentative de récupération politicienne
est hors de propos.
Malgré tout, le représentant d'Orange a
rappelé sa disponibilité pour venir informer les Bouffémontois, lors de la première
phase de mise en service, puis à l'occasion
de toute avancée significative dans la programmation du déploiement à venir.

Travaux

Antenne relais 4G
En juin et juillet, l'opérateur
Orange interviendra dans le
quartier de la gare pour installer
une antenne relais 4G.
Dix places du parking, rue Louise
Michel, seront donc inaccessibles
pendant la durée des travaux.
Environnement

Interdiction de brûler
les déchets verts

Au-delà des possibles troubles
de voisinage (odeurs et fumées)
ou de risques d'incendies,
le brûlage des déchets verts
augmente la pollution atmosphérique (Plan National Santé
Environnement).
Non-respect = contravention
de 450 €.

Nuisances sonores :
des horaires à respecter
Les travaux de rénovation,
de bricolage ou de jardinage
réalisés à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité
du voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les
tondeuses, tronçonneuses,
perceuses etc., ne peuvent être
effectués que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 		
19h30 du lundi au vendredi,
• de 9h à 12h et de 15h à 19h
le samedi,
• de 10h à 12h le dimanche et 		
les jours fériés.
Formalités

Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans
Toute personne (garçon ou fille)
de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du 3e mois
suivant. Cette démarche s'effectue
en mairie (Fournir pièce d'identité
et livret de famille).
L'attestation qui sera délivrée est
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics
(dont le permis de conduire).
tél : 01 39 35 43 83
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Fonctionnement

Budget
2015

6 795 689 €
Investissement

Le budget 2015 sera le cinquième consécutif sans augmentati
de la Municipalité, dans un contexte où les charges des ména
Sans recours à l'emprunt et avec une maîtrise de la contribut
qui ne constitue pas pour autant un frein aux investissements

2 081 502 €

Fonctionnemen

Voté par le Conseil municipal le 26 mars 2015

Repères
Son rôle

n

Subventions
aux Associations
216 789 €
Administration
générale
813 890 €

Sa composition

Les impôts locaux sont composés
des taxes foncières (la taxe foncière sur le bâti, la taxe foncière
sur le non bâti) et la taxe d’habitation, dans laquelle est incluse
la redevance audiovisuelle.
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Elle représente la participation des
habitants aux recettes du budget
communal, mais aussi à celles du
Conseil Général, du Conseil Régional et de la Communauté de
communes.

Social

Social
218 620 €

n
iatio
ssoc

A
Sub.

La fiscalité locale

Services urbains

Les taux votés pour 2015 sont
identiques à ceux de 2014.
Taxe d'habitation : 16,90%
Taxe sur les propriétés foncières
bâties : 24,19%
Taxe sur les propriétés foncières
non bâties : 51,56%

s

Élu

Amortis. virement
à l'investissement
810 000 €

ts

Taxes et intérê

Élus
116 500 €

Les taux en 2015
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Services urbains
999 160 €

Les réalisations 2014
Parmi les réalisations : Aménagement des abords de la Maison
de la Petite Enfance (1) - Panneaux de jalonnement pédestre
(2) - Classe numérique mobile à l'école du Village (3) - Réfection du sol et régie sons et lumières dans la salle polyvalente

1

du Centre de Loisirs élémentaire - Réfection du parking du
Cimetière - Réfection de trois logements communaux - Achat
de deux véhicules communaux : Trafic et véhicule ASVP...

2
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Investissement :
les projets 2015

ion de la part locale des impôts locaux. Il s'agit d'un choix fort
ages vont en s'accentuant et où les dotations de l'État baissent.
tion des ménages, la gestion budgétaire s'avère vertueuse, ce
s.

• Entretien du patrimoine communal
La commune poursuit les travaux
amorcés en 2014 qui concernent la
rénovation et la réhabilitation thermique des bâtiments communaux.
L'étude pour la mise aux normes
"accessibilité" des structures publiques qui en ont besoin est aussi
prévue. La rénovation des logements
communaux se poursuit.
L'entretien des aires de jeux, la réfection d'une partie du terrain d'aventures et la rénovation des vestiaires
du foot et du chalet de pétanque
sont également au programme.

nnement 2015

Sc
ol
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Scolaire
1 335 220 €
Enfance/Jeunesse
804 812 €

Petite Enfance
659 600 €

Enfance/Je

unesse

Animation/
Culture/Com.
443 935 €

t
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ite

Taxes et intérêts
377 163 €

e
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En
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.
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ture

Cul

Une nouvelle structure d'accueil pour
les jeunes et un second gymnase sont
inscrits au Contrat Régional Territorial.

• Travaux dans les écoles
Une large partie du budget est
consacrée aux domaines du scolaire, de l'enfance et de la jeunesse.
D'importants travaux auront lieu
dans les écoles : réfection des cours
de récréation au Trait d'Union et aux
Hauts-Champs, ainsi que l'étanchéité à l'école du Village et à la maternelle des Hauts-Champs.
• Étude pour le quartier du marché
En 2015 : lancement de l'étude sur
la zone du marché qui doit aboutir
à l'amélioration de la visibilité des
commerçants sur la place Vauban,
mais aussi des conditions de sécurité
dans la rue Ferdinand de Lesseps.
A ce dossier s'ajoute la réhabilitation de l'immeuble de la Poste (étanchéité, huisseries et ravalement de la
façade). Ce chantier d'un montant
d'environ 200 000 € devrait être subventionné par la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

contrat régional
+ Un
territorial
La ville répond à plusieurs critères pour être
éligible au Contrat Régional Territorial. Le
dossier, actuellement en préparation devrait
permettre, après acceptation par la Commission régionale, de financer la construction
d'un nouveau bâtiment pour les activités du
Service Animation Jeunesse, devenu vétuste,
ainsi qu'un nouveau gymnase, pour répondre
aux besoins croissants des clubs sportifs.

En mouvement

Bouffémont en mouvement
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Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
L’actualité de notre ville, vue sous un
autre angle !
« Si vous voulez vraiment savoir ce qui
se passe sur Bouffémont... pour ne pas
dire que vous ne saviez pas ! »

6

Les Nouvelles n° 296 • Avril / Mai 2015

Les dossiers :
•Le déploiement illogique de la fibre
optique sur notre commune et un
clin d’œil à l’association THD Pays de
France qui a contribué à l’arrivée des 3
premières armoires des Hauts-Champs.
•Le projet démesuré « Eco-Quartier ».
•La disparition programmée des commerces.

•L’état très inquiétant des finances
communales.
•Les nouvelles règles d’urbanisme :
modification du POS et la prochaine
enquête publique du nouveau PLU.
Inscrivez-vous à notre Newsletter pour
recevoir nos prochains articles.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

Associations
Associations
Frères des hommes

Roues libres

Cinquante ans !
Un tel anniversaire, ça se fête dans
la joie et dans la bonne humeur !
Le 14 mars, 120 personnes, membres
et sympathisants, se sont réunies
autour d’un appétissant buffet préparé par de généreuses et inventives
« petites mains ».
A suivi une brève information sur
l’évolution de notre association à travers ces cinquante ans : création par
Armand Marquiset pour apporter une
aide « charitable » dans les bidonvilles
de Calcutta en Inde puis dans d’autres
pays – Puis une longue période d’« aide
au développement » classique à travers
l’envoi de jeunes volontaires français pour apprendre aux populations
locales de nouvelles techniques, surtout en matière d’agriculture – Enfin,
à partir de 1980, changement total
de méthode et début du partenariat
avec des organisations locales, comme
notre partenaire l’APEF en RDC, pour
lutter contre ce « mal développement »
international et contribuer à créer

BAC BASKET

Les graines de champions
ont envahi le gymnase !
Le tournoi Graines de Champions
réunissant des apprentis basketteurs
âgés de 4 à 6 ans a eu lieu pour la 2e
fois de la saison le samedi 21 mars.
Après avoir réuni 70 enfants en novembre, voici des chiffres records
pour cette catégorie : 125 joueurs provenant de 11 clubs du département.

Partage et convivialité

120 personnes ont célébré
les 50 ans de FDH

un monde d’acteurs de changement
social. Ericka Zyla, qui a découvert
l’énorme travail de FEDINA en Inde
pendant un an, a témoigné de cette
expérience très enrichissante qui a
beaucoup intéressé l’assistance.
Et bien sûr, comme chaque année,
superbes prestations de nouvelles
danses, en partie africaines, de nos
amis de l’APAE de Saint-Brice, et,
nouveauté cette fois, danses traditionnelles indiennes de grande qualité
par quatre ravissantes et talentueuses
petites filles. Pour finir, les voix de nos
amis de la Sarabande et ensuite une
folle ambiance sur la piste qui a réuni
des danseurs de tous les âges !
Une mobilisation importante
Les parents assurant l'encadrement,
le maquillage, l'arbitrage, la buvette,
la fabrication de gâteaux, le déroulement du tournoi... La catégorie U13
prenant en charge les trois concours
de tirs, dribbles et passes. Et bien sûr
les dirigeants du clubs pour la mise en
place de l'événement.
Mascotte et médailles...
A noter que la mascotte du club a
été particulièrement appréciée des
enfants... et des parents (en
témoigne des séances photos
interminables). Un après-midi
réussi au rythme de supers
matchs et conclu par la distribution de médailles pour tous !
Un très grand merci à tous au
vu des yeux des enfants remplis de joie.... À bientôt.

L’association Roues Libres est un projet de résidents en situation de handicap moteur du foyer Louis Fiévet.
Son but est de créer un lien social
entre les résidents du foyer et la ville
de Bouffémont.
L'association organise différents ateliers :
• "De fils en Aiguilles", le lundi
à partir de 14h30.
• "Cuisine", le mardi tous les 15 jours
à partir de 14h30.
• "Mosaïque", le mercredi
à partir de 14h30.
• "Perles", le lundi à partir de 14h30.

Brocante
de la Pentecôte 2014

Nous participons aussi aux événements tels que la Brocante de la Pentecôte et le Marché de Noël.
Envie de partager un moment conviviale en notre compagnie, selon vos
disponibilités ? Vous pouvez nous
contacter aux coordonnées suivantes.
Résidence Louis Fiévet
2, rue George Sand à Bouffémont
tél : 01 39 91 45 83
courriel : roueslibres95@voila.fr

Toute l'équipe du BAC Basket.

Vieux Pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 17 mai de 9h à 12h30 sur le parking
du Centre culturel  Atelier Cartonnage Encadrement Couture : Expo vente, le 23 mai au Centre culturel
 Gym Évolution : Fête annuelle du club, le 29 mai au Gymnase  Tennis Club : Portes ouvertes et Pass
tennis le 16 mai de 14h à 16h au Stade  Bac Basket : Tsournoi de Basket, les 27 et 28 juin au Gymnase 
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A VOS AGENDAs !

Interview
Christiane Parisot

Une jeune retraité
proche de la nature
Au début des années 2000, alors qu'elle
est encore en activité professionnelle,
une idée folle germe dans la tête de
Christiane Parisot... Pourquoi ne pas
élever des abeilles à Bouffémont ?
L'idée n'est pas si saugrenue puisque
l'un de ses compagnons de transport,
ligne H, "piqué" d'apiculture, a relevé
ce défi, la contaminant au passage...

«

Comment s'improvise-t-on
apiculteur ?

On ne peut justement pas s'improviser
apiculteur, sinon c'est l'échec assuré.
En plus de la patience et de l'amour de
la nature, il y a beaucoup de connaissances à avoir sur les cycles de l'abeille
et de la colonie, sur l'habitat, l'alimentation, etc. L'abeille est un insecte très
fragile qui vit en moyenne un an (la
reine vit environ 5 ans). Il y a énormément de précautions à prendre pour ne
pas lui nuire, comme par exemple ne
pas ouvrir les ruches trop tôt au printemps, car la température ambiante
est déterminante pour leur survie. La
récolte du miel est aussi très technique.
Première visite de contrôle
des ruches, après l'hiver.

s
des jour
l
i
f
u
A

«

27/01
10/02
12/02
16/02
19/02
23/02
26/02
27/02

Mais qui sont les Filles de Pigalle ?

L'activité apicole en milieu urbain ou
semi-urbain s'est développée en France
début 2000, et même si elle ne permet
pas une production de masse, elle est
soumise à des obligations légales. Tout
nouvel apiculteur doit demander un
numéro à la DDPP 95 (Direction Départementale de la Protection des Populations) et si l'on souhaite vendre le
fruit de sa récolte un n° SIRET création
d’entreprise agricole est nécessaire.
"Les Filles de Pigalle" est l'appellation
que j'ai choisie pour mon activité, avec
humour parce que j'habite le quartier
"Pigalle" !

Lundi 4 mai
l’Art
Conférence Histoire de Picasso
non »
«Les Demoiselles d'Avig

Crèche
18h45, Locaux ancienne
s
sep
Les
de
rue Ferdinand

Vendredi 8 mai
re 1945
Commémoration Victoi
0
10h, Cimetière et 10h3
Samedi 16 mai
nis club
Portes ouvertes du Ten
ment
Clé
.
J.-B
de
14h-16h, Sta
i 25 mai
Samedi 23 au Lund
e
Fête de la Pentecôt
Samedi 23 mai
ltisports
T.O.P.E. 6 - Tournoi mu
nt
Stade J.-B. Cléme
Vendredi 29 mai
Fête de Gym Évolution
Gymnase J.-B. Clément
n
Sam. 6 et Dim. 7 jui
dins
Les rendez-vous aux Jar

«

Pourquoi est-ce important
de préserver les abeilles ?
Je sais que beaucoup de gens sont
effrayés par les insectes et notamment
par les abeilles... Mais celles-ci sont
inoffensives du moment qu'elles ne se
sentent pas menacées. Il est important
de les préserver car elles jouent un rôle
essentiel dans la pollinisation. Sans
elles, plus de fruits, ni de plantes. Depuis une dizaine d'années, on constate
en France une baisse du nombre des
colonies, due en partie au parasite
Varroa et au Frelon asiatique. Mais la
pollution, et notamment l'utilisation
des insecticides est un vrai fléau pour
les colonies. L'un de mes objectifs
est d'ailleurs de sensibiliser les gens,
et notamment les jeunes générations.
Mon projet à court terme est de faire
découvrir le monde apicole aux enfants des écoles de Bouffémont.

Au fil des jours

Naissances
Paul BAUDRELOT
Manel MAATALLAH
Sherin MAGRé
Loréleï LAVAUD
James BOUZON
Arnold RIDARCH
Liam DUJARDIN CAPRA
Melvyn FACON

Avant d'installer mes
huit ruches sur un terrain de Bouffémont,
j'ai passé deux ans à
me former au Rucherécole de Taverny. Puis il a fallu quelques
années d'expérience pour enfin commencer à récolter le miel.

Du 28 au 30 avril
e
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Stage de soutien Mathé
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9h - 12h, PIJ (Espace Eiff

Au fil des jours

M. Mme Aribaud - 75,

rue F. Mitterrand
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20h30 (le 6) et 17h (le
sirs
Loi
Centre de
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Retrouvez tout l’Age
ont.fr
sur www.ville-bouffem



Les Incroyables Comestibles
à Bouffémont !
Le principe : on plante partout où c’est
possible, on arrose et on partage.
Un mode durable et solidaire est possible.
Présentation de "Incroyables Comestibles"
par la référente Val-d'Oise :
Vendredi 5 juin 2015 de 15h à 19h30
Locaux de l'ancienne Crèche,
rue Ferdinand de Lesseps.

Mariages

Décès

Adry LAGIN & Vera ZINOVYEVA
15/01
Asad ALIDINI & Muderka CUFTA
12/02
Mickaël PROVOST & Emilie ZERENI 14/02

Micheline PETIT vve MAUVIGNIER
Georges BERGHER
Françoise CHARETON
Dolorès CRETEL vve WAVRANT
Yvette FONTAINE vve MACCAFERRI
Lucette DUPREY vve CHIVOT
Robert PRAGASSAM
Paule DOUAY
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