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Cet été :
jouer, partager, s'évader...
proposer !
l'été à bouffémont
Que faire en juillet / août dans votre
ville ? Activités, séjours,...

retour sur...
Retrouvez les dernières animations
en images.

Vie associative
La vie des clubs et associations,
en textes et en images.

Vie municipale

Vie municipale

Le mot
du Maire

L

es vacances
approchent
et je pense
à tous ceux
qui, pour des raisons diverses,
solitude, santé ou difficultés
économiques, ne peuvent pas partir.
C’est aussi pour eux que la municipalité, à travers ses différents services,
propose des activités ou des sorties
durant tout l’été.
Pour tous ceux qui auront la chance
de partir, je vous souhaite de vrais moments de repos et de dépaysement.
Durant cette période, des travaux auront lieu pour requalifier les berges du
Petit Rosne et pour réaliser un bassin
de retenue dans le virage de la rue
François Mitterrand.
Ce sera également la réalisation d’un
trottoir rue Pasteur, jusqu’au Chemin
des Moutons, qui permettra aux enfants qui se rendent au Poney Club de
Bouffémont de le faire en toute sécurité.
Un certain nombre de travaux seront
également réalisés dans les écoles.
Nous venons d’obtenir une subvention
de l'État pour réhabiliter la poste, nous
lancerons les travaux au plus vite.
Bouffémont a la réputation d’être une
ville dynamique, et ce dynamisme
est surtout le résultat des citoyens qui
s’engagent.
S'impliquer dans la vie locale, c'est le
meilleur moyen de découvrir les autres
et se réaliser soi-même.
Rejoignez les équipes d’animations,
je compte sur vous.
Très bel été à vous tous.
Bien sincèrement

En juillet et août, votre ville vous propose des animations familiales variées,
des mini-séjours pour les plus jeunes, des rendez-vous incontournables...
Mais vous, qu'avez-vous à proposer ?

On s'amuse !
En juillet et fin août, partout en ville (par alternance), des animations de
plein air gratuites (jeux, structures gonflables) seront proposées à toute la
famille. Des ateliers cuisine gratuits, accessibles dès l'âge de 8 ans permettront aux petits et grands de savourer des instants partagés...
Des sorties à Amiens, Rouen et
Reims sont aussi programmées.
Programme complet prochainement disponible dans les
structures municipales.
Rens. et Réservation :
Centre culturel
1 rue J.-B. Clément
tél : 01 39 35 25 24

Jouer

On s'évade...
Cet été, les accueils de loisirs organisent deux mini-séjours à la base de
Loisirs de Saint-Leu d'Esserent (60) :
• du 17 au 21 août pour les 8 - 11 ans.
• du 24 au 28 août pour les 5 - 8 ans.
Camping, équitation, tir à l'arc, jeux,
piscine, balades, veillées... ponctueront les vacances.
Les ados du Service Animation Jeunesse partiront
en camping à Saint-Sornin
en Charente Maritime.
Au programme :
Quad, char à voile, croisière en bateau autour du
Fort Boyard, baignade en
bord de mer, grands jeux...

On rejoint les Incroyables Comestibles
Les Incroyables Comestibles ? C'est de la nourriture à partager.
Comment ? Chacun fait son bac, sa jardinière, devant chez soi.
On arrose, on partage, on discute avec son voisin. On échange
des graines et des savoir-faire.
Quelques bacs sont déjà visibles dans la ville, dont un à
la Résidence Le Mesnil.
Une initiative citoyenne ouverte à tous, petits et grands.
Bientôt sur facebook !
Venez nous rejoindre.
Site officiel :
www.incredible-edible.info
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S'évader

On lit les auteurs
bouffémontois, bien sûr !
Pierre Péan, Youri De Paz, Jean Grégor, Guy Rieucau
et Céline Gastinel Moussour (vétérinaire).
Parmi les dernières parutions : "Le Caddie amoureux"
de Guy Rieucau (éd. du Beffroi), le roman jeunesse
"étoile filante" de Youri De Paz
(éd. Oskar) et "Compromissions"
de Pierre Péan (éd. Fayard).
Pour vous guider dans vos lectures, n'hésitez pas à demander
conseil à la bibliothèque ou au
Club lecteur.
Centre culturel
1 rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 97 11

r

Vie municipale
Vie municipale
On s'en met
plein les yeux !
Toujours très attendue par les petits
comme par les grands, l'ambiance du
14 juillet sera festive et conviviale,
avec la retraite aux flambeaux, le bal et
le traditionnel feu
d'artifice :
Mardi 14 juillet.
Les festivités démarreront à 19h dans la
cour de l'école du
Village.

Partager

municipal

On reste vigilant...
Si vous partez en vacances, n'hésitez
pas à prendre connaissance au préalable des conseils formulés par les services de Gendarmerie sur leur site Internet, pour éviter les cambriolages, vols...
La Gendarmerie continue l'opération
Tranquillité Vacances. En votre absence,
les unités de la Gendarmerie peuvent, à
votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Il suffit de compléter le formulaire de demande, disponible en mairie et sur :
www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr
A déposer à la Gendarmerie
de Domont : 191, avenue
Jean Rostand à Domont.

J'aime
ma ville

Proposer

On prend soin
de nos aînés...
Certaines personnes âgées sont isolées et
la période estivale les rend encore plus
vulnérables. Chaque citoyen doit se sentir
responsable et est invité à faire connaître
au service du CCAS, le nom et les coordonnées des personnes concernées.
CCAS - Espace Eiffel
tél : 01 39 91 64 61
Même si l'été ne s'annonce pas particulièrement caniculaire, les services de l'état
maintiennent le Plan Canicule. Rendez
vous sur :
www.sante.gouv.fr
ou Canicule Info service
tél : 0 800 06 66 66

On s'investit
dans la vie locale

Il y a mille et une façons de s'investir dans sa ville... Dans le milieu
associatif, on peut faire partie d'un
bureau ou aider à l'organisation
(installer, ranger, animer...) ou encore être force de proposition pour
améliorer les actions. On peut créer
son association (les démarches sont
assez simples)... On peut lancer des
initiatives citoyennes (comme les
Incroyables Comestibles).
On peut aussi rejoindre le groupe
de distributeurs des Nouvelles,
ou bien, si on a l'âme pédagogue
aider les enfants à réussir (Le Coup
de pouce), ou encore accompagner
les personnes handicapées. Si le domaine culturel vous attire, l'OMCA
vous accueillera... Les possibilités
sont illimitées et chacun, quelque
soit son âge, le temps dont il dispose, ses envies et ses domaines de
compétence, peut trouver sa place !
Faites vous connaître lors du Forum
des Associations (le 5 septembre au
Gymnase Jean-Baptiste Clément) ou
contactez dès maintenant :
hboussange@ville-bouffemont.fr

Fermetures estivales
des services
• Bibliothèque : Les samedis 11
et 25/07 + du 3 au 15/08.
• Centre culturel : Les samedis 11
et 25/07 + du 3 au 22/08.
• Centre social et CCAS : Du 10
au 22/08.
• Mairie : Les samedis matin du
18/07 au 15/08.
• Maison de la Petite Enfance :
Du 3 au 28/08.
• OMCA : Du 15 au 31/08.
• PIJ : Du 1er au 31/08.
• SAJ : Pendant les mini-séjours
(du 6 au 20/07 et du 3 au 14/08).
travaux

Aménagement
du Petit Rosne
Le SIAH débutera des travaux pour
l'aménagement du Petit Rosne,
à compter du 1er juillet 2015.
D'autres travaux sont prévus pour
la création d'un bassin de retenue
dans la rue François Mitterrand à
partir du 3 août 2015.
Environnement

Nuisances sonores :
des précisions

Les jours et heures communiqués
dans le précédent numéro des
Nouvelles (n°296) concerne les
particuliers. Pour les entreprises,
l'arrêté préfectoral (2009-297)
précise : "Toute personne utilisant
dans le cadre de ses activités
professionnelles (...), sur la voie
publique ou dans des propriétés
privées, des outils ou appareils
(...), susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité
sonore (...), doit impérativement
interrompre ces activités :
• avant 7h et après 20h du lundi
au vendredi,
• avant 8h et après 19h le samedi,
• les dimanches et jours fériés
sauf en cas d'intervention urgente
ou nécessaire dûment justifiée
auprès du maire."
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Bouffémont en mouvement
En mouvement
Danse

Une fin de saison en apothéose !

Après de longs mois de travail et de plaisir aussi, les danseurs, élèves
de l'OMCA, vous présentent leurs spectacles de fin de saison :
Au théâtre Silvia Monfort - 12, rue Pasteur à St-Brice

rentrée

Week-end Patrimoine

Réservez votre week-end des 19 et 20 septembre
pour le consacrer au patrimoine.
Au cours de ces journées, la plupart des monuments et lieux culturels sont gratuits.
Le programme bouffémontois est en cours d'élaboration et vous réserve bien des surprises : des balades découvertes de
la ville, des expositions, "La Préhistoire
à vos pieds", avec
les visites de sites
archéologiques, de
très belles voitures
La Mairie et École (actuelle Maison
de collection...

• Modern' Jazz, Zumba,
Classique
Vendredi 26 juin à 20h.

• Modern' Jazz, Classique,
Hip-hop, Capœira, Eveil à la danse
Samedi 27 juin à 16h

• Orientale

Samedi 27 juin à 20h

Tarifs : 7  € (+12 ans) / 6  € (+12 ans adhérent )
5 € (-12 ans) / 4 € (-12 ans adhérent)
Réservation : OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

de la Musique), début XXe

5

sep.

voyage

29 ballons déjà
retrouvés !
A l'heure où nous écrivons ces
lignes, 29 ballons lâchés le
samedi de la Pentecôte nous
sont revenus.
12 proviennent des départements des Yvelines, 8 des
Souvenirs
Hauts-de-Seine, 7 d'Eure-etdu Moulin Pelard
Loir et... 2 du Val-d'Oise.
Le Bois-de-Feugères
Bouville (28)
Une gentille habitante de la
commune de Bouville (28 800)
a envoyé un sympathique message à William (école
des Hauts-Champs) en lui joignant des cartes postales
du Moulin Peulard où son ballon a été retrouvé.

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Que la vérité soit rétablie !!!
Dans son édito du mois d’avril et
publié dans les Nouvelles de Bouffémont, notre Maire diffame les élus
de l’opposition en écrivant : «Chaque
habitant a toute sa place dans notre
ville, contrairement à ce qu’ont pu
dire des élus de notre opposition en
conseil municipal».
Nous n’avons jamais tenu de tels
propos ! Voilà ce que nous avons

rentrée

Faites votre choix...

Le premier samedi du mois
de septembre sera intégralement consacré aux clubs
et associations. Chacun
pourra faire son choix
d'activités sportives, musicales, culturelles... et s'y
inscrire pour l'année. Et
du choix, il y en a, pour
tout âge de la petite enfance aux troisième âge !
Forum des Associations
Samedi 5 septembre 2015, dès 9h
au Gymnase J.-B. Clément, rue des Cordonniers.

dit, lors du conseil municipal du 12
mars 2015 : «(...) Nous terminerons
en répétant qu’il faut changer la structure socioprofessionnelle de la population Bouffémontoise, créer de l’activité pour rétablir l’équilibre fiscal de
la commune, ceci afin d’augmenter
les recettes. Il ne s’agit pas d’augmenter les impôts des contribuables
Bouffémontois, mais qu’ils soient en
proportion plus nombreux à en payer
par l’accroissement de la population.
C’est la seule manière de maintenir
les services attendus par la population et entretenir, développer le patrimoine communal.

Dans un contexte de forte diminution des dotations de l'État, la ville
va s’appauvrir de plus en plus, ville
qui meurt sauf à connaître une stratégie municipale sur les prochaines
années…».
Ce texte a été retranscrit dans le
compte rendu de ce conseil et adopté
par la majorité municipale.
Nous exigeons que la vérité soit rétablie et demandons à Monsieur le
Maire d’avoir plus de respect et de
considération à notre égard.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com
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Associations

Associations
L'A.M.A.D.

Gym évolution

Association d'aide
au maintien à domicile

Des nouveautés
pour la rentrée

L’A.M.A.D. s'adresse aux personnes
âgées ou handicapées et aux personnes à mobilité réduite, de tous
âges. C'est une association à but non
lucratif qui intervient depuis plus de
25 ans à Bouffémont et sur les communes avoisinantes.

Gym Évolution vous propose, à partir
de septembre 2015 :
« Bébé calin », le lundi matin (éveil
gym pour enfant de 12 à 22 mois).
« Sol musique » le mercredi aprèsmidi (fille de 12 à 15 ans).
« Entretien adulte », le vendredi matin.

Des aides à domicile qualifiées
Elles permettent aux personnes âgées
de rester vivre à leur domicile le plus
longtemps possible en effectuant les
tâches de la vie courante :
• Ménage • Courses • Accompagnement lors des sorties • Entretien du
linge • Aide à la toilette, etc.
Des aides de financement
L’A.M.A.D. bénéficie de l’agrément
qualité. Le tarif horaire pratiqué, de
21,50 € peut être pris en charge par
les caisses de retraite, en fonction des
revenus de la personne aidée, ou bien
par le Conseil départemental si la personne peut bénéficier de l’A.P.A. (Aide
Personnalisée à l’Autonomie) et / ou
par les mutuelles individuelles.

La galoche bouffémontoise

Bilan de fin de saison
Les saisons se succèdent, riches de
rencontres et de moments forts. Les
sorties de printemps ont un parfum
d’évasion. Saison magique, la nature
s’éveille et reprend son rythme naturel, éternel, et nos galoches restées
très actives durant ces longs mois
d’hiver, sont tout aussi ravies de fouler
les sentiers champêtres et forestiers parsemés d’une constellation
de fleurs printanières.
Des espaces propices à l’aventure, la forêt nous ouvre ses sentiers, toujours plus riche de découvertes encore inexplorées.
Nos randonnées sont accessibles
à tous, que vous soyez amateurs
de balades ou marcheurs chevronnés, chacun trouve à La Galoche, un paysage à sa dimension !
Fin Mars, une escapade organisée
par nos « pros » pour un week-end,
nous a conduit dans l’Aisne, de Guise
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Un service sur mesure
L’A.M.A.D. peut intervenir ponctuellement pour des situations spécifiques
comme le retour d’hôpital, suite à une
intervention chirurgicale, sans condition d’âge.
Le bureau de l’A.M.A.D. vous assiste :
dans les démarches auprès des différents organismes (CNAV, Conseil départemental, mutuelles, etc.).
Mme Guibon, responsable de secteur
reçoit les lundis et vendredis de 9h à
12h et de 13h30 à 16h, les mercredis de
9h à 12h. Mme Martin, aide-comptable,
reçoit les mardis et jeudis de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h et les mercredis de
13h30 à 16h.
Pour tout renseignement : A.M.A.D.
11, rue Ferdinand de Lesseps
(Rez-de-chaussée des Myosotis)
tél : 01 39 35 10 94
courriel : amad.bouffemont@free.fr
à St-Quentin en cette belle région de
Picardie, célèbre pour son patrimoine
historique et architectural remarquable
avec ses cathédrales et musées, châteaux et vestiges et bien sûr, le fameux
Familistère de Guise réputé pour la fabrication des poêles, mais surtout par
la mise en place d’un système d’autogestion par les ouvriers, imaginé et mis
en place par J.-B. Godin, de leur usine,
de leurs habitats et de leurs évolutions
sociales et culturelles.

Et toujours : Trampoline pour enfants
à partir de 7 ans et adulte - Gym aux
agrès (garçons et filles) à partir de 6
ans, GR à partir de 6 ans - Baby gym
à partir de 2 ans , Entretien adultes.
Inscriptions au Forum des associations.
Pensez durant les vacances, au certificat
médical pour pratiquer la gymnastique.
Site Internet : www.gymevolution.fr

Les Moniteurs et leurs aides

hikari karaté

Une belle saison s'achève !
En cette saison 2014-2015, nos efforts
se sont concentrés sur les passages de
grades et nous ont valu la réussite de
quatre élèves. Nous souhaitons féliciter deux adhérents qui ont obtenu
leur DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral), leur permettant d’enseigner en
tant que professeur. Enfin, les participations aux compétitions départementales ont permis à quatre élèves
d’être sélectionnés pour les championnats kata inter-régionaux.
Bravo à tous !
Les Ceintures noires du club

Familistère de Guise (02)

Et pour conclure, cette citation d’un
«Vieux Sage» qui a dit : « L’homme
jeune marche plus vite que l’ancien,
mais l’ancien, lui, connaît la route !»

Associations
Associations
Bac basket

Boxing club

Grand Open 3x3 :
le plus grand tournoi
d'Île-de-France

Voyage au bout du ring

Les 27 et 28 juin 2015, 400 joueurs(ses)
vont faire vibrer le bitume du plateau
d'évolution des Hauts-Champs (rue
Champollion) dans ce tournoi titanesque qui se veut l'un des rassemblements sportifs les plus attendus par
les basketteurs et basketteuses de la
région parisienne !
• Samedi de 12h30 à 18h : de mini
poussins à minimes • Dimanche de
9h30 à 18h : de cadets à seniors et plus.
Cette édition 2015 est parrainé par
Yohann Sangaré, meneur de l'équipe
ASVEL et d'autres joueurs professionnels qui feront le déplacement pour encourager les basketteurs et basketteuses.

Yohann Sangaré,
Basketteur professionnel

Gala "Giving Back"
En marge de ces deux
jours de tournois, le
match de Gala de
l'association "Giving
back" se déroulera :
Samedi 27 juin,
20h30 au Gymnase
J.-B. Clément.

Jeudi 7 mai 2015, profitant du jour
férié le lendemain, les petits boxeurs
du club, dont le niveau a bien évolué, ont été conviés à une sortie à
Cormeilles-en-Parisis. En route vers
un interclubs pour un entraînement
différent avec une approche d’autres
benjamins et minimes et une évaluation par d’autres coachs. Cette séance
s'est clôturée par une rencontre avec
deux boxeurs Champions du Monde
2014 et 2015 qui présentaient leurs
ceintures spécialement pour notre
groupe.
Ce sera l'occasion d'avoir un plateau
de joueurs d'exception !!!
L'intégralité des droits d'entrée sera
reversée à cette association qui a
pour objectif d’aider culturellement et
sportivement des enfants de France et
d’Afrique,...
Alors joueurs et spectateurs, venez
nombreux participer à cette fête ! Tout
est prêt pour vous accueillir : restauration, musique,... et nous avons commandé le soleil !
Réservation Gala à partir du site :
www.bacbasket-bouffemont.com

BAC judo /Jujitsu /Taïso

Des ceintures et des prix !
Le club tient à féliciter : Stéphane Peyronny
(à droite sur la photo) qui a obtenu sa Ceinture Noire 2e Dan et à Marcel Itah (à gauche
sur la photo) qui a obtenu son UV4 pour
sa Ceinture Noire 1re Dan.
Nous vous annonçons également la
consécration de Frédéric Lin, Champion
d'Europe Vétéran ! Intervenant sportif
auprès des écoles de Bouffémont, il fut
adhérent, puis professeur de judo au
sein de notre club. Un grand bravo à ce
champion et rendez-vous à Amsterdam
en septembre prochain pour les Championnats du Monde Vétérans.

Ci dessus :
Marcel Itah et
Stéphane Peyronny
Ci-contre :
Frédéric Lin
Champion
d'Europe Vétérans

120 personnes ont célébré
les 50 ans de FDH

Le retour s’est fait dans la bonne
humeur, un casse-croûte à la main
et les parents ont pu récupérer leurs
enfants à 21h.
Nous pensons fermement que l’an
prochain nos jeunes boxeurs pourront rencontrer sur le ring d’autres
clubs du Val-d’Oise ou d'Île-deFrance !
Assemblée générale élective :
Jeudi 18 juin 2015.

Les Asso
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et Clubs
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e

 Chemin du Philosophe "Transmettre", le 26 juin à 20h45 au Centre culturel Gym Évolution : Portes
ouvertes (dès 6 ans), le 27 juin de 17h à 18h au Gymnase  Avenir : Bourse aux livres, le 4 juillet au Centre
de Loisirs Primaire Vieux Pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 20 septembre de 9h
à 12h30 sur le parking du Centre culturel 
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A VOS AGENDAs !

NUMéros utiles
Services municipaux
Accueils de Loisirs
 01 39 91 70 36
Bibliothèque
 01 39 91 97 11
Centre Communal
d'Action Sociale CCAS
 01 39 91 64 61
Centre culturel (Accueil)
 01 39 35 25 24
Centre social
 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
Service Animation
Jeunesse
 01 39 91 06 01

Urgences
Gendarmerie : 17 ou
 01 39 35 58 50
Pompiers : 18 ou
 01 30 11 90 70
SAMU : 15
Urgences (UE) : 112
Hôp. Eaubonne urgence
 01 34 06 61 16
Pharmacie de garde : 17
SOS
SOS Dentaire
 01 43 37 51 00
SOS Médecins 95
 01 30 40 12 12
SOS Poison
 01 40 05 48 48
SOS Amitié
 01 42 96 26 26
SOS Vétérinaire
 0 836 68 99 33

Personnes âgées
Canicule Info Service
 0 800 06 66 66
Dir. départementale
des personnes âgées
01 34 25 35 73
Maltraitance personnes
âgées / handicapées
 3977
Jeunesse
Enfance en danger
119
Drogue Info Service
0 800 235 236
SIDA Info Service
0 800 840 800
SOS Santé Jeunes
0 800 23 13 13
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Par arrêté municipal en date du 12 mai 2015
Monsieur le maire de Bouffémont
ouvre une enquête publique à la Mairie
45, rue de la République

La réglementation en vigueur en
matière de droit des sols a évolué.
La loi Alur prévoit que les POS
(Plans d'Occupation des Sols)
non transformés en PLU (Plan Local d'Urbanisme) au 31 décembre
2015 deviennent caducs, sans
remise en vigueur du document
antérieur et avec application du
règlement national d’urbanisme.
Aussi, la ville a, depuis 2012,
entamé le processus d'élaboration d'un PLU, document stratégique et opérationnel qui permet
la mise en œuvre des actions et
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10h-18h, Centre de Loi

des opérations d'aménagement.
Ultime étape, le projet de PLU
arrêté lors du conseil municipal
du 12 février 2015 est soumis à
enquête publique : du 11 juin au
21 juillet 2015, en mairie, aux
heures habituelles d'ouverture
(attention fermeture le samedi 18
juillet).
M. Floquet, Commissaire enquêteur, recevra à la mairie :
Jeudi 11 juin et samedi 20 juin de
9h à 12h - Lundi 29 juin et mardi
21 juillet de 14h à 18h.

Au fil des jours

Naissances
Valentin RANCOURT
Tiago SANTOS DE ALBUQUERQUE
Anaelle CHABAS
Andréa CANDEÏAS
Mattéo françois
Anna RAÏS
Aaron UZAN
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Au fil des jours

Il nous a quittés...
Décès de Christian Pons
Nous avons l'immense tristesse de
vous faire part du décès de M. Christian
Pons, survenu le 15 mai 2015. Professeur d’EPS au Collège Léonard de
Vinci, pendant 22 ans, M. Pons était
bien connu des Bouffémontois. Son
décès a suscité une vive émotion chez
les élèves et les professeurs du Collège.
Nous présentons à sa famille et à ses collègues, nos plus sincères condoléances.

Mariages

Décès

Ludovic CARDUNER & Aude HUGELé	 25/04
Fernando DE CARVALHO FERNANDES
& Agnès SAILLANT
30/05
Marc Béatrix & Nelly HUGOT
06/06

Raymonde MESTé vve USCLADE
Maurice CALTOT
Charles STRADELLA
Jean-Claude SOUPLY
Suzanne MUSEUX vve BORNON

22/04
09/05
13/05
22/05
31/05
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