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Rentrée :
J'Aime ma ville, j'Aide ma ville !
Vie sociale
Élaborons ensemble le projet du
Centre social (Questionnaire en annexe).

jeunes talents
Dylan et Kévin Assani, des sprinters
très prometteurs !

Patrimoine
(re) Découvrez les beautés
de votre ville...

Vie municipale

Vie municipale

Le mot
du Maire

C

haque année,
le mois de
septembre est
synonyme de
rentrée et se déroule avec effervescence.
C’est une nouvelle année scolaire qui
se dessine, c’est le moment des inscriptions aux différentes activités proposées
par notre commune, lors du Forum des
Associations. Ce sont des travaux qui se
terminent et d’autres qui vont bientôt
commencer, par exemple, la réfection
des trottoirs dans la rue Pasteur ou l’installation d’une antenne de téléphonie
mobile 4G sur le parking de la gare.
L’été fut relativement calme, cependant
une rumeur tout à fait ridicule a alimenté les conversations. Il est important de
démentir fermement : il n’y a pas eu de
meurtre dans notre commune cet été ! J'ai
une pensée pour Tony (Antoine Beaucorny), qui fut longtemps Sans Domicile Fixe et à qui nous avions accordé
un studio d’urgence en début d’année.
Il est décédé, respectons sa mémoire.
L’enquête publique sur la création de
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)
s’est conclue le 21 Juillet, avec un avis
favorable rendu par le commissaire
enquêteur. Ce PLU sera donc approuvé
lors du prochain conseil municipal, le
mercredi 9 septembre.
Je veux également saluer le travail des
forces de gendarmerie qui, durant cet
été, ont procédé à des interpellations et
élucidé des affaires en cours.
Bon courage à tous ! Votre équipe municipale n’en manque pas.
Votre maire

rentrée

J'Aime ma ville,
J'Aide ma ville !
La singularité et le charme de notre ville
reposent pour beaucoup sur la richesse
de son tissu associatif et l’engagement
de ses habitants. En parallèle de l’activité soutenue des nombreux clubs et
associations thématiques, il est aussi
possible pour chacun, à son niveau, de
contribuer à la vie de notre ville.
Que vous disposiez d’un peu, ou de
beaucoup de temps, vous pouvez
ponctuellement ou régulièrement donner un petit coup de main aux différentes organisations festives, culturelles
ou sportives de Bouffémont.

Il est aussi possible de consacrer
quelques heures et de partager son
expérience en participant au coup de
pouce (cf. 5), aux TAP (temps d’activité périscolaire), ou simplement… à
la distribution des nouvelles. Au-delà
de la bonne action accomplie, cet
engagement est également une source
d’épanouissement personnel et un bon
moyen d’aller à la rencontre d’autres
Bouffémontois. Alors, quel que soit
votre âge, votre expérience, votre quartier… rejoignez le club des bonnes volontés de Bouffémont !
Renseignements auprès de Monsieur
Hervé Boussange, adjoint à la Démocratie locale, au Forum des Associations, ou par courriel :
hboussange@ville-bouffemont.fr

scolaire

Quoi de neuf
pour la rentrée ?
Les 800 élèves de maternelle et élémentaire scolarisés dans les trois
groupes scolaires font leur rentrée.
• Nous souhaitons une bonne reprise aux enseignants ainsi qu'aux
membres du personnel encadrant.
• Malheureusement pour cette année,
le nombre insuffisant d'enfants de maternelle aux Hauts-Champs a entraîné
la fermeture d'une classe.
• Les TAP (temps d'activité périscolaire) en cours depuis maintenant deux
ans dans la commune sont maintenus
et restent gratuits pour les familles.

Prévention

• Concernant les nombreux services
périscolaires proposés (accueil avant
et après l'école, cantine, étude, accueils de loisirs le mercredi et pendant
les vacances scolaires), la municipalité
a créé des forfaits, plus économiques
pour les familles qui utilisent ces services régulièrement.
Bonne rentrée à tous !

Réunion du groupe de voisins
"Participation citoyenne" en mairie, le 26 juin

9 panneaux : vigilance & protection
Dans le cadre de la démocratie locale et
du dispositif de Participation Citoyenne
(sur le modèle des Voisins Vigilants),
neuf panneaux seront installés très prochainement dans la commune :
X 4 en Entrée de ville (rues Pasteur et
Giraudeau, carrefour Pigalle et
sur la RD 909) ;
X 2 dans la rue J.-B. Clément
(à proximité des entrées résidentielles) ;
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X 1 dans l'allée de la Gare ;
X 1 dans la rue des Tanneurs
(à proximité du futur éco-quartier) ;
X 1 dans la rue Berthelot (à l'entrée de
l'Orée des Elfes).

Vie municipale
Vie municipale
travaux d'été

Tour d'horizon
Durant les vacances scolaires, les services
techniques de la mairie s'emploient à entretenir et embellir la ville. Tour d'horizon
des différentes opérations :
• Installation de la table de ping-pong du
CME (Conseil Municipal Enfants) sur le terrain d'Aventures, entre la Maison de la Petite Enfance et le Centre de Loisirs Maternel.
Accessible à tous, y compris aux personnes
à mobilité réduite.
• Création de sanitaires, pose de carrelage
et peinture à l'école maternelle du Trait
d'Union (entrée du restaurant scolaire).

• Réfection des sanitaires sous le préau de
l'école maternelle du Trait d'Union.
• Pose d'une clôture dans la cour de
l'école élémentaire du Trait d'Union.
• Réfection de la VMC dans les sanitaires
et réparation du portail à l'école du Village.
• Mise en peinture de trois classes à l'école
élémentaire des Hauts-Champs.
Des travaux de voirie ont été effectués par
les services techniques intercommunaux
(CCOPF), dans la rue François Mitterrand.
Les prochains travaux concerneront la rue
Pasteur et seront entrepris par le Conseil
départemental à partir de la mi-septembre.
Des perturbations du trafic sont à prévoir
pour une durée de 5 à 6 semaines.

Mise en peinture d'une classe :
école Élémentaire Hauts-Champs

Élections régionales

Inscription sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter aux élections
régionales des 6 et 13 décembre
2015, vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales jusqu'au
30 septembre 2015.
En outre, toutes les inscriptions
effectuées depuis le 1er janvier dernier seront prises en compte pour
ce scrutin.
Loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015
visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur
les listes électorales.
Mairie - Service Élections
tél : 01 39 35 43 80 / 01 39 35 43 88
aide de rentrée

Demandez l'A.R.S.
Sanitaires à l'école
Maternelle du Trait d'Union

Réfection de la voirie
rue François Mitterrand

vie sociale

Le Centre social
a besoin de votre avis !
Le Centre social est une structure municipale qui propose à tout Bouffémontois de
l'accueil, de l'information et des activités
en partie financées par la Caisse d'Allocation Familiale. L'heure est à la réflexion, et  
celles et ceux qui font fonctionner ces services souhaitent vous y intéresser.

L'Espace Eiffel au 2 bis rue Eiffel abrite
notamment les services du Centre social et du CCAS

L'action sociale, cela vous regarde

INFOS +

Le projet de fonctionnement du Centre
social pour les trois années à venir est
actuellement en cours. Pour cela l'avis et
les idées de tous les habitants, utilisateurs
ou non de la structure, sont primordiaux.
Aussi, vous trouverez en annexe de vos
Nouvelles, un petit questionnaire à remplir
puis à déposer au Centre social :
Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel ou
en Mairie, avant le 30 septembre 2015.
Merci par avance pour le temps que vous
pourrez y consacrer.

 Le service du CCAS (Centre Communal

Prochainement, les membres de l'équipe
du Centre social viendront à votre rencontre à l'occasion d'un petit-déjeuner et/
ou d'un goûter.

d'Action Sociale) situé à l'Espace Eiffel,
vous accueillera au Village (en Mairie)
chaque mercredi de 14h à 17h (à compter
du 9 septembre 2015).
Le CCAS renseigne et accompagne les habitants dans leurs demandes de logement,
RSA, aides sociales en faveur des personnes
âgées, aides financières ponctuelles...
 De nouvelles interlocutrices :

Centre social : Marion Petitjean
(Directrice)
tél : 01 39 91 21 91
mpetitjean@ville-bouffemont.fr
CCAS : Anne-Laure Genest
tél : 01 39 91 64 61
algenest@ville-bouffemont.fr

Le CCAS propose une Allocation
pour la Rentrée Scolaire (ARS)
aux familles d’enfants scolarisés
au collège, lycée ou dans un
établissement d’enseignement
supérieur, sous forme de ticket
service « Loisirs-éducation ».
Vous pouvez peut-être prétendre
à cette aide ?
Le CCAS peut également aider les
jeunes apprentis pour l’achat de
matériel spécifique.
N’hésitez pas à vous renseigner.
tél : 01 39 91 64 61
CCAS à l'Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
transport

Véligo bientôt
dans votre gare
La gare de Bouffémont-Moisselles
fait partie des prochaines gares
dans lesquelles le STIF et la
Région ont prévu de mettre en
place le Véligo. Mais qu'est-ceque c'est ? Il s'agit d'un espace de
garage sécurisé pour les vélos.
Moyennant une adhésion de
quelques euros par an, les utilisateurs de la ligne H n'hésiteront
plus à se rendre à la gare à vélo
en ayant la certitude qu'il ne leur
sera pas volé.
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En mouvement
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Les bacs se multiplient
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Bouffémont en mouvement
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jeunes talents

Dylan et Kévin :
les jumeaux sprinters
Saviez-vous que deux jeunes Bouffémontois, les jumeaux Dylan et Kevin Assani
font partie des meilleurs sprinters de leur
génération ?

à quoi ressemble un bac des Incroyables Comestibles ?
Pour le savoir rendez-vous du côté
des rues Lamartine, Masséna, Ney
ou bien à l’angle de l’allée Gutenberg ou encore dans les allées
Niepce, des Genêts, Deglane, ainsi qu'à la résidence du Mesnil, rue
Léon Giraudeau.
Si vous voulez en savoir plus sur les
Incroyables Comestibles :
RDV au Forum des Associations
du 5 septembre,
ou contactez-nous :
tél : 06 16 09 02 51

Dylan Assiani

prix jeunesse

Kévin Assiani

Les deux frères se sont distingués durant
toute cette saison et notamment lors des
Championnats de France Cadets du 100
mètres, disputés au mois de juillet à Albi.
Kévin, arrivé 3e au Championnat Régional (11s 07/100), s'était qualifié pour les
Championnats de France. Quant à Dylan,
Champion Régional, il a accédé à la finale des Championnats de France et a
terminé 8e après une demi-finale courue
en 10s 80/100 !
Des temps prometteurs pour ces deux
jeunes athlètes de 17 ans, entraînés par
Fabrice Roze également Bouffémontois
au Club d'Athlétisme de Domont.
Nos plus vives félicitations aux deux
champions et à leur entraîneur !

tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
La situation est préoccupante ! Nombreux sont celles et ceux qui nous font
part des agressions, bruits et menaces,
cambriolages, vols ou dégradations de
véhicules, nuisances diverses qu’aujourd’hui les Bouffémontois subissent.
Nous pensons aux particuliers qui ont
subi des dégradations et des violences
chez eux, dans notre ville, durant la période estivale et qui resteront choqués
et écœurés par ces événements.
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L'Étoile filante
en lice pour le Tatoulu
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination du roman
jeunesse de l'auteur Bouffémontois
Youri De Paz, pour le prix Tatoulu
2016, catégorie des 6e et 5e.
Tatoulu est un prix national organisé par des professionnels de l’éducation qui permet aux collégiens
de découvrir des auteurs.
Y. De Paz se réjouit : «J’ai hâte
de rencontrer ces collégiens et
d’échanger avec eux sur ce livre,
ce thème et cette histoire qui me
tiennent tant à cœur. »

Nous constatons que pour nos concitoyens qui circulent place Vauban ou
aux abords de la Poste et ceux qui y
vivent, la situation s’est encore dégradée et cela est intolérable ! Allons-nous
attendre que ce quartier devienne une
zone de non droit comme cela se profile ? Chaque Bouffémontois a droit à sa
tranquillité !
Autre endroit, autre événement : tout
récemment, les vestiaires du terrain de
football sont partis en fumée, incendie à
priori volontaire allumé dans un container. Il ne s’agit pas d’un ressenti, mais
d’une réalité que la Mairie connaît bien.

Prochainement,
les Incroyables Comestibles sur Facebook !

Merci à ceux qui auront pris soin
des bacs pendant l’été : un arrosoir
d’eau, des fines herbes coupées,
mais sans arracher…
Bientôt un Repair Café :
Le concept du Repair Café (réparer
ou faire réparer un objet défectueux)
vous intéresse ? Contactez-nous !

L'histoire : « Stella Frei, une jeune
fille allemande, découvre une vieille
photo oubliée dans le grenier : son
grand-père, Otto Frei, portant un
uniforme de la Wehrmacht, arrête
un enfant juif à la sortie de l'école.
Très proche de lui, la jeune fille est
bouleversée et pose des questions
qui dérangent... »
Félicitation à
Youri De Paz !
L'étoile filante
Roman
éditions Oskar
Dès 11 ans.

Or quelles sont les actions menées ? Le
recrutement d’un agent de surveillance
chargé de mettre un papillon d’amende
pour les voitures mal garées et de prévenir la gendarmerie en cas de situation préoccupante… Or n’est-ce pas le
cas en permanence ? N’y aurait-il pas
mieux à faire ?
Nous souhaitons à toutes et tous une
très belle rentrée !
L’équipe de
Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

Bouffémont en mouvement
En mouvement
à partir
de

sept.

rentrée scolaire

Un Coup de pouce
est toujours bien venu !

Vous avez le sens de l'écoute, un doigt de pédagogie et vous appréciez le contact avec les enfants (du CP au CM2) ? Le Coup de pouce
(aide aux devoirs) a besoin de vous dès la rentrée scolaire, pour accompagner les écoliers dans leur réussite !
La seule condition : être disponible de une à deux après-midi par
semaine, de 16h à 18h.
Faites-vous connaître auprès de Nathalie Duplessis, à l'Espace Eiffel.
tél : 01 39 91 20 07

19-20
sept.

journées du Patrimoine

Un beau week-end en perspective

Au programme de la 32e édition des Journées du Patrimoine :

10

oct.

théâtre

L'Affaire Molière
des Passe Volant

Dans cette tragicomédie, les Passe Volant (17
comédiens), revisitent huit pièces de Molière :
L’Avare, Les Précieuses ridicules, Le Bourgeois
gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Le Médecin malgré lui, La Critique de l’école des femmes,
Le Malade imaginaire et George Dandin.
Entre rire et satire, c’est la société du siècle de
Louis XIV qui est passée au crible et l’œuvre de
l’illustre auteur interprétée sous un angle différent.
Réservation OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

En

Oct.
Nov.

• Street Art - Exposition " Fil rouge Bible " et performances
Pour (re)découvrir la Bible de façon contemporaine
et sans tabous ni prosélytisme.
œuvre du collectif
Expo. du 16 au 23 septembre
Majest'Art
(Vernissage, le 19 à 16h).
Participation du collectif Majest'art.
Église Évangélique - 28, rue L. Michel
• Expo., conférence, démonstrations
hippiques et baptême de Poneys
au Haras de Bouffémont
Avec la participation des artistes :
Bouff'Arts, Wela, Christophe Bricot.
"Et si c'était hier", conférence de M. Desenne et P. Mercey.
Restauration champêtre. Dimanche 20 : de 13h à 18h.
Haras de Bouffémont - 4, rue Léon Giraudeau
• La Forêt et les vestiges du passé - " Rencontres & Balades "
Visite commentée par Roger Martinez (archéologue) des sites de
découverte de polissoirs datant du Néolithique.
Tout le week-end - En forêt.
• Les Fabuleux jardins de M. et Mme Aribaud
Samedi 19 : 14h - 17h et Dimanche 20 : 10h - 12h et 14h - 17h.
Chez M et Mme Aribaud - 75 bis, rue François Mitterrand

environnement

Envie d'agir, devenez
foyers témoins !

Cette opération menée par le SIGIDURS a
pour objectif la réduction de la production
d'ordures ménagères.
Être Foyer témoin, c'est s'engager pour
peser ses déchets sur un mois (octobre),
puis tester 4 gestes de prévention au choix
dans la liste proposée par le SIGIDURS et
continuer à peser ses déchets (novembre).

Le SIGIDURS vous accompagne pendant
toute l'expérience.
Si vous voulez participer, inscrivez-vous
dès maintenant :
En remplissant le formulaire en ligne sur :
www.sigidurs.fr
ou par téléphone au : 0 800 735 736
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
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Escapade amiénoise
les sorties du centre social

Centre-ville d'Amiens, le 21 juillet
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Associations
Associations
Bridge club

CN 95

Baptême de plongée gratuit

Une actualité fournie
De plus en plus d’adhérents, des tournois très fréquentés, une participation
importante à toutes les compétitions
organisées dans le Val-de-Seine, une
balade printanière à Cabourg et un
changement de président, voici en
quelques mots un résumé de la bonne
santé de notre club.
En dehors des compétitions nombreuses à tous les niveaux, le club
entretient des relations amicales avec
quelques clubs voisins : Montmorency,
Saint-Leu, Sannois et aussi Vauréal.
Début avril, Patrick Fautrat, notre nouveau président, a organisé un weekend à Cabourg. Nous étions 25 pour
affronter ce sympathique club normand et nous avons fait bonne figure
dans cette confrontation. Bridge mais
aussi gastronomie et culture, un fort
bon dîner et une visite des abbayes de
Caen étaient au programme.
En juillet, le club a organisé un gigantesque barbecue afin de fêter les résultats de nos compétiteurs tout au long

de l’année. Repas suivi d’un tournoi
où sont arrivés 1ers dans la ligne Nord/
Sud : Andrée et Michel Cauchois et 1ers
dans la ligne Est/Ouest : Nicole Bastien
et Jean-Paul Machir.
Comme tous les ans, le club est resté
ouvert tout l’été, ce que nos adhérents
apprécient beaucoup.
La saison 2015-2016 commencera, par
notre présence au forum des associations le samedi 5 septembre prochain.
Nos tournois ont lieu tous les mardis
après-midi et tous les vendredis soirs.
Nous rejoindre vous tente ?
N’hésitez pas à contacter notre viceprésidente : Françoise Daumas
tél : 01 39 91 04 05
courriel : fanfan.daumas@sfr.fr
wwww.comitevds.com/bouffemont

secours populaire

Les vacances, ce n'est pas du luxe
Pour le Secours Populaire, les vacances, ce n'est pas du luxe !
Cet été, cinq familles ont passé une
semaine dans un centre de vacances,
à la mer ou à la montagne.

Une famille a bénéficié d'une aide
au départ. Quatorze enfants ont été
accueillis par des familles du Morbihan ou sont partis en colonie.
En tout, ce sont 42 personnes qui ont
pu profiter de ces moments
inoubliables, qui font grandir les petits et offrent une
parenthèse salutaire aux plus
grands.
Merci à tous ceux dont la générosité permet de financer
notre campagne vacances.
Prochain rendez-vous, lors
de notre Braderie d'Automne
qui aura lieu : Sam. 3 octobre,
sur la place Vauban.

Le CN 95 section plongée organise
une séance de baptême gratuit à partir
de 14 ans :
le vendredi 25 septembre à 21h à la
piscine intercommunale d’Ézanville.
Vous pourrez faire vos premières
bulles dans l’univers subaquatique et
éprouver cette sensation si particulière
d’évoluer et de respirer en toute liberté
sous l’eau. Vous serez encadré(e)s par
un moniteur diplômé,
et après un cours
théorique de 10
minutes, vous
pourrez évoluer
dans la piscine
en toute sécurité.
Rejoignez-nous !
Renseignements :
www.CN95plongee.fr
courriel : cmerlette@free.fr

a.g.b.

Ouverture d'un nouveau
cours : Gym. du Dos
Suite au succès rencontré par les deux
stages proposés il y a quelques mois,
l'Association Gymnique de Bouffémont a le plaisir de vous informer de
l'ouverture dès septembre 2015 d'un
cours de Gym. du Dos :
le mercredi de 19 à 20 heures.
Pour tous rens. et inscription :
Forum des Associations (stand AGB)
Samedi 5 septembre 2015.

Forum des Associations : le 5 septembre au gymnase  Vieux Pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 20 septembre devant le Centre culturel  Avenir : Bourse aux livres, le 26 septembre
au Centre de Loisirs Primaire  Secours populaire : Braderie d'Automne, le 3 octobre sur la place Vauban
 Frères des Hommes : Course de la Solidarité, le 10 octobre au départ du Centre de Loisirs.
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A VOS AGENDAs !

Interview
Christian Bauer

«

Un parcours
associatif exemplaire
Le 7 juin 2015, Christian Bauer s’est
vu remettre la Médaille de la ville en
reconnaissance de son investissement
dans la vie associative et au Karaté club.
Loin du domaine sportif par son parcours professionnel de chef de cuisine
(membre de l’Académie Culinaire de
France), sa fonction d’encadrant au sein
du club en 1992 s’est pourtant révélée
pour lui comme une évidence.

«

A quel âge avez-vous commencé
le karaté et pour quelles raisons ?

J’ai commencé cette pratique un peu
par hasard à l’âge de 27 ans, quand
au Forum des Associations de 1987, le
club de Tennis affichait complet. C’est
en passant devant le petit stand du karaté que j'ai eu envie d'essayer !
Je n’ai pas regretté car ce sport m’apporte un équilibre de vie, de pensée, de
rigueur et de droiture.

Qu'est-ce qui vous a
donné envie de vous investir au sein du club ?

J'ai d'abord eu la chance d'avoir des
professeurs qui m'ont permis de m'investir dans l'enseignement de cette discipline. En tant que président, cela s'est
fait tout naturellement. Au fil du temps,
j’ai eu envie de faire grandir le club.
Je trouve par ailleurs dommage que de
moins en moins de personnes s’investissent dans le milieu associatif à long
terme.

«

Quelle est votre plus grande fierté
en tant que dirigeant ?

En tant que dirigeant, je suis fier d'avoir
travaillé avec des professeurs titrés
mondialement, comme Guillaume et
Mathieu Cossou, mais aussi d'avoir eu
des élèves devenus professeurs au sein
du club, comme par exemple Johanna
Truchassou et Baptiste Drouillac.
Actuellement, le club a la chance
d’avoir Vincent Noual (formé à Ezanville) et champion du monde wado ryu
(mélange de karaté et ju-jitsu).

«

Jeudi 3 septembre
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Samedi 10 octobre
par
Course de la Solidarité
Frères des Hommes

Quels sont vos projets
pour l'avenir ?

Je souhaite continuer comme je l'ai fait
depuis toutes ces années et pouvoir
passer la main le moment venu. Pour
moi être un bon président, c'est aimer
le travail bien fait, être curieux, rigoureux et humble, en montrant l'exemple
dans les petites tâches comme dans
les grandes. En conclusion, je souhaite
remercier l’équipe municipale pour
cette belle récompense dont je suis fier,
mais également toutes les personnes
qui m'ont accompagnées durant
ces années, et notamment : JeanClaude Cornu et Jocelyne Aubertin
qui ont contribué à faire de ce club
ce qu'il est.
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Au fil des jours

Naissances
éléa PETRONE
Rose TOUZé
Aymene ZAOUI
Aya DEMBELé
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Au fil des jours

Loan RAYNARD
Ava DE OLIVEIRA
Noé MALCURAT
Kahina HABTOUN
Abdelaziz MEZIANI
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11/06
26/06

Mariages
éric CARRARO & Aurélie AUBRUN 04/07

Décès
Nelly DUPREY vve DOUBLET
Edouard HALDYS
Claude LAVALLéE
Raymond COTTEZ
Marc MONORY
Eugénia MENDES
Antoine BEAUCORNY
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