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Enfin de l'eau douce !

Solidarité
Bouffémont, ville solidaire pour
l'accueil des réfugiés.

logement
Pour tout savoir sur le logement
social.

anniversaire
L'association Solidarités Nouvelles
face au Chômage célèbre ses 30 ans.

Le mot
du Maire
Annoncée dans le bulletin
municipal de décembre
2011, la procédure d’élaboration du PLU est enfin terminée.
Voté à l’unanimité le 9 septembre 2015, lors
du dernier conseil municipal, le Plan Local
d’Urbanisme est définitivement adopté. Tous
les nouveaux permis de construire devront
se conformer aux règles édictées par ce document. Lors de l’enquête publique, un certain nombre des remarques formulées par
l’état, par les élus d’opposition, ou par des
particuliers ont été prises en compte. Il faut
tous les remercier d’avoir participé à ce qui
permet d’avoir une vision précise de l’aménagement du territoire de notre commune
pour au moins les 10 ans à venir.
Bouffémont, terre solidaire : en face de l’afflux de nombreux migrants fuyant la guerre,
le Conseil municipal a voté à l’unanimité
l’adhésion de la ville au réseau de villes solidaires. Un Bouffémontois Michel Lecanu a
été félicité par le Préfet du Val-d’Oise pour
son action envers les réfugiés installés à
Montmorency. Les associations de solidarité de Bouffémont participent également à
ce dispositif.
Cependant des problèmes existent aussi sur
notre commune. Je suis en contact permanent avec la Gendarmerie, aussi bien pour
l’incendie des vestiaires du stade que pour le
tapage nocturne et le trafic de drogue autour
de la Poste et de la place Vauban. Ces espaces sont des lieux publics qui ne peuvent
pas être préemptés par un petit nombre
d’individus qui défient les règles. Cependant
nous sommes dans un état de droit et les
gendarmes ne peuvent intervenir que dans
le respect de la loi et que si des plaintes sont
déposées.
Les travaux de rénovation des bâtiments
Allée de la Gare, isolation phonique et thermique, sont maintenant presque terminés.
Les habitants sont très satisfaits du résultat,
et sur le plan esthétique, c’est incontestablement un plus pour ce quartier.
Votre maire,

Vie municipale

Vie municipale

ciations de solidarité et des potentielles familles d'accueil.
De manière à recenser toutes les possibilités d'hebergement dans notre
commune, les établissements de santé, d'accueil de personnes âgées et
le bailleur social France Habitation
Lors du conseil municipal du 9 sep- s'ajoutent à la cellule constituée.
tembre 2015, les élus ont décidé à
Organisation d'une collecte
l'unanimité l'inscription de la ville
dans le dispositif de solidarité pour La commune organise une collecte de
l'accueil des migrants en provenance produits d'hygiène, de sous-vêtements
de Syrie, d'Irak et d'Erythrée (motion et de jouets pour enfants.
Une permanence était assurée sur la
du 9 septembre 2015).
halle du marché le 3 octobre, mais
chacun peut continuer de déposer ses
Création d'une cellule
dons à l'Espace Eiffel aux heures habid'accompagnement
Afin de coordonner ces actions d'ac- tuelles d'ouverture.
cueil, le Conseil a constitué une cel- Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
lule d'accompagnement composée de Ouverture : Lundi de 13h30 à 18h quatre élus municipaux, des services Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à
concernés, des responsables d'asso- 12h et de 13h30 à 18h - Vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Solidarité

Bouffémont,
solidaire pour
l'accueil des réfugiés

participation citoyenne

Pour une baisse
des cambriolages
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Le
dispositif "Participation citoyenne"
est une réponse face à cette délinquance intolérable. Dans les communes ayant mis en place des dispositifs de ce type, le Ministère de
l’Intérieur constate une baisse des
cambriolages de -40% par an.
A Bouffémont, le dispositif se traduit
concrètement par la formation d'un
réseau de voisins en contact direct

urbanisme

Enquête publique : du 5 au 21 octobre 2015
Une enquête publique est ouverte à la mairie (arrêté municipal du 11 septembre
2015 - n°2015-060), relative à l'aliénation d'une partie du Chemin rural de Baillet
à Domont.
L'enquête se déroulera à la mairie aux
jours et heures habituels d'ouverture.
Le commissaire enquêteur, Madame
Jacqueline Tchatalian, désignée par la
présidente du Tribunal administratif,
recevra aux dates suivantes :
• Vendredi 9 octobre de 14h à 18h
• Samedi 17 octobre de 9h à 12h
• Mercredi 21 octobre de 16h à 18h
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Pendant toute la durée de l'enquête, les
observations pourront être consignées
sur le registre déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à l'attention du :
Commissaire enquêteur, Mme Tchatalian
Hôtel de ville - 45, rue de la République
95570 Bouffémont.

avec la Gendarmerie, et par la mise en
place de panneaux dissuasifs à des endroits stratégiques, en entrée de ville et
à proximité des résidences.

Vie municipale
Vie municipale
vie quotidienne

pratique

Enfin de l'eau douce !
Deux bonnes nouvelles pour les Bouffémontois : de l'eau douce et de l'avance sur
le calendrier annoncé en décembre 2014
par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (cf. Les Nouvelles 293).
En raison de problèmes techniques, le
SIAEP avait dû entreprendre un nouveau
forage pour alimenter l'ensemble de notre
ville et programmait la distribution de l'eau
décarbonatée pour cette fin d'année. Le forage a pris de l'avance et l'usine de décarbonatation a pu être mise en marche dès
le mois de juin. Depuis quelques semaines
tous les foyers bouffémontois bénéficient
d'une eau bien moins calcaire !

Une révolution à Bouffémont
Changer son chauffe-eau, détartrer sa machine à café, remplacer son lave-vaisselle
ou sa machine à laver, sont les gestes du
quotidien que les Bouffémontois ont dû
faire bien trop souvent à leur goût. C'en est
aujourd'hui terminé et de manière durable
grâce au procédé ultra moderne de décarbonatation développé par Veolia.

Les horaires
de votre Mairie
Si vous consommez l'eau du robinet,
l'utlisation d'un adoucisseur est déconseillée

Une eau de qualité sans calcaire,
protégée et surveillée
Le procédé de décarbonatation catalytique
(eau filtrée sur un lit de sable) garantit une
eau avec un niveau de calcaire assez bas :
21,5 °F (il était à 53,5°F, auparavant). En
outre, l'utilisation d'un adoucisseur n'est
plus utile, voire déconseillée. D'autre part,
la grande profondeur du nouveau forage
hydraulique (dans la nappe de l'yprésien)
protège le consommateur de tout risque de
pollution. Selon la législation en vigueur,
l'eau potable fait l'objet d'une haute surveillance et d'un contrôle rigoureux effectué par l'ARS (Agence Régionale de Santé)
d'Île-de-France. Les comptes-rendus de
l'ARS son affichés en Mairie. Chacun peut
également les consulter en ligne sur :
www.ville-Bouffemont.fr - Urbanisme et
Environnement.
Les enfants du CME en avril 2015
pour la rencontre Sport et Handisport

Vie citoyenne

CME, pourquoi pas
votre enfant ?
Après deux années de mandat, les
jeunes élu(e)s du CME cèdent leur
place à la nouvelle génération... La
campagne de sensibilisation auprès
des élèves des CM1 et CM2 s'achève.
Les élections se dérouleront dans les
trois groupes scolaires le 12 octobre
prochain.

CME 2014-2015 :
des actions concrètes

Ils sont fiers d'avoir fait l'apprentissage de
la citoyenneté et d'avoir pu représenter
leurs camarades, comme Diouldé Dia :

«

Les jeunes conseillers, élus pour améliorer le quotidien des enfants de la ville,
ont mené à terme plusieurs projets : plantation d'arbres fruitiers, ramassage des
déchets dans toute la ville en lien avec
les écoles et le Sigidurs, installation d'une
table de ping-pong dans la rue Champollion entre la crèche et l'accueil de loisirs
maternel, organisation d'une journée
sportive gratuite, visite du Sénat...

J'ai aimé siéger au CME pour
représenter mon école. J'ai
défendu les idées de mes
camarades et participé à
tous les projets. J'ai apprécié
de pouvoir rencontrer le Maire.
Au nom de tous les conseillers, je remercie les animateurs Marion et JeanDaniel, ainsi que toute l'équipe du
CME.» Diouldé

Pour contacter le CME :
conseilenfants@ville-bouffemont.fr

La Mairie est ouverte au public :
• Le lundi de 14h à 18h.
• Les mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Les jeudi et samedi de 9h à 12h.
Mairie - 45, rue de la République
tél : 01 39 35 43 83
professionnel de santé

Ouverture d'un cabinet
de psychologie
Christelle Carnel-Marre, psychologue pour enfants et adolescents
vous reçoit à son cabinet, sur
rendez-vous.
tél : 06 86 75 31 30
Nous lui souhaitons la bienvenue !
régulation des cheptels

Prudence en forêt !
L'Office National des Forêts
(ONF) communique les jours
de chasse programmés en forêt
de Montmorency.
> En novembre : les jeudis 12,
19 et 26 > En décembre : les jeudis 3, 10 et 17 > En janvier :
les jeudis 7, 14, 21 et 28 > En
février : les jeudis 4 et 11.
La chasse est avant tout un acte
de gestion qui permet de tendre
vers un équilibre de la faune
et de la flore et d'assurer la
pérennité des forêts pour les
générations futures.
Accessibilité

Agenda D'Accessibilité
Programmée (AD'AP)
Comme tout établissement
recevant du public, la commune
doit rendre accessible à tous ces
bâtiments. L'AD'AP, document
diagnostic qui fixe le programme
de travaux permettant les aménagements nécessaires à l'accessibilité, est désormais clos et transmis
au Préfet. Planification des
travaux : de 2016 à 2021.
Dossier consultable :
www.ville-bouffemont.fr
Les Nouvelles n° 299 • Octobre 2015
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Tout savoir
sur le logement social
La Préfecture recense à ce jour 2 149
résidences principales dans la commune, dont 596 logements sociaux soit
27,73%, ce qui répond aux obligations
prévues par la loi (25% minimum).
Au 1er septembre 2015, les demandes
enregistrées par le Centre Communal
d'Action Sociale s’élèvent à 244, dont
152 émanant de Bouffémontois. Mais
qui gère le parc des logements sociaux
et comment sont-ils attribués ? Voici
quelques éléments de réponses.

Les logements sociaux
soumis aux droits de réservation
Les logements sociaux font l'objet de
droits de réservation répartis entre :
• Le 1% patronal (Procilia et Astria)
qui dispose de 50% du contingent
(298 logements).
• La Préfecture : 30% du contingent
(178 logements), dont 25% pour les
mal-logés et 5% pour les fonctionnaires d'État.
• La Mairie : 20% du contingent (120
logements).

L'attribution des logements
sociaux en chiffres
En 2014, 37 logements ont été attribués
dans la commune, dont :
6 par la Ville ; 7 par la Préfecture ; 1 par
France Habitation ; 3 par Procilia (1%
patronal) ; 20 par Astria (1% patronal).
Depuis janvier 2015, 18 logements ont
été attribués, dont :
5 par la ville ; 4 par la Préfecture ; 2 par
Procilia (1% patronal) ; 7 par Astria (1%
patronal).

1% patronal : c'est quoi ?
Le dispositif dit "1% logement" (rebaptisé "Action Logement") est une participation des entreprises, appelé aussi
Participation des Employeurs à l'Effort
de Construction (PEEC), versée avant
le 31 décembre de chaque année. Elle
concerne les entreprises de 20 salariés
et plus, appartenant au secteur privé
non agricole. Elle représente 0,45%
de la masse salariale de l'année précédente. Ce financement des entreprises
en faveur du logement permet aux salariés de se voir attribuer un logement sur
le contingent du 1% patronal.
Eco-quartier : Construction de
40 logements sociaux

constructions de nouveaux
logements : Eco-quartier
D'ici deux ans, l'offre de logements sociaux s'élargira avec l'achèvement de
l'éco-quartier qui portera à 636 le nombre
de logements sociaux (28%).

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vient
d’être voté en conseil municipal le 9 septembre ; Bouffémont Demain y a largement contribué même si certains points
restent à notre avis trop imprécis. Globalement, il est simplifié et cohérent. En
revanche, les trois Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
qui doivent favoriser la valorisation de
l’environnement et l’optimisation des
ressources foncières nous interpellent.
L’aménagement du Mesnil et sa construction inachevée (près de l’EHPAD), le
marché et les circulations douces sont 3
leurres.
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Un droit opposable au logement ?
Le contingent Préfecture a pour objectif
l’accès au logement social (il n’a donc
pas vocation à reloger des personnes
déjà locataire HLM). Pour être relogé par
le contingent préfectoral, il est nécessaire d’être reconnu public prioritaire (loi
DALO - Droit opposable au logement).
Ce droit donne à l'usager la possibilité
d'un recours en cas d'impossibilité de
se loger : délai d'attente excessif (3 ans),
menaces d'expulsion sans relogement,
habitat insalubre ou sans confort (sans
eau, chauffage),... Plus d'informations et
pour faire une demande :
www.service-public.fr

Attribution des logements "ville" :
une décision du bailleur
Lorsque la ville est informée par le bailleur de la vacance d'un logement de son
contingent, elle cherche l'adéquation
possible entre celui-ci (taille, nombre de
pièces, lieux,…) et les logements demandés, compte tenu de l'ancienneté de la
demande. Au moins 3 dossiers sont sélectionnés et, après une visite du logement
par les demandeurs, les dossiers sont
transmis au bailleur social, France Habitation. Les attributions sont décidées par
la Commission d'attribution du bailleur.
Pour toute demande de logement, vous devez déposer l'imprimé Cerfa n°14069*02
(www.ville-bouffemont.fr) au CCAS.
La demande doit également comporter
un justificatif d'identité, les ressources
et les deux derniers avis d'imposition.
CCAS - Espace Eiffel, 2bis rue Eiffel
Renseignement : 01 39 91 64 61

- Au Mesnil : on crée des logements à
la place de la résidence hôtelière dont
le promoteur (intelligent) a bloqué la
construction pour réaliser sans doute une
meilleure opération grâce à de l’habitat
collectif... cela va créer des nouvelles
nuisances (circulation, stationnement)
sur une route déjà très dangereuse.
- Le marché : il se meurt un peu plus
avec le départ d'Audrey, la volaillère,...
Ils veulent le déplacer ? Que font-ils de
la structure existante ? Ils veulent requalifier l'allée de la gare et la rue F. de Lesseps ? Elles ont été refaites il y a moins de
8 ans, dont une partie l'an passé... beau
gaspillage inutile... Ils veulent ouvrir sur
le terrain d'aventures et l'éco-quartier ?
Comment, en rasant des bâtiments ?
- Les circulations douces : rien de plus que
ce qui existe déjà pour renforcer le che-

minement piétons : quels sont les budgets
pour réaliser ces éventuels travaux ?
Dans les Nouvelles, la Municipalité se
félicite des travaux effectués : ne vous
méprenez pas, seuls les quelques aménagements dans les écoles sont de la
responsabilité de la ville. Tout le reste,
voirie rue F. Mitterrand (on attend toujours la réfection du tronçon partant du
stop aux Tonneliers), trottoir rue Pasteur,
nouveaux forages…, est de la compétence CCOPF, département ou syndicat.
Le niveau d’investissement communal
n’a jamais été aussi faible. Serait-ce pour
préparer et financer dès l’an prochain
les grands travaux annoncés : marché,
gymnase, service jeunesse, circulations
douces ?
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
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.
Tarifs : Adultes 10 € / 8 € (adhérents)
-15 ans 7 € / 5 € (adhérents)
Réservation OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 92 18
talents

Bouffémont =
petite ville pleine de talents

07

nov.

Célébration

Pour ses 30 ans, SNC vous offre :
Un emploi nommé désir

A l'occasion des trente ans de l'association Solidarités Nouvelles Face
au Chômage (SNC), les groupes de
solidarité de Bouffémont et d’Eaubonne vous invitent à venir voir
une pièce de théâtre :
«Un emploi nommé désir».
Une pièce à la fois drôle et émouvante, jouée par trois comédiens
professionnels. Elle met en scène
avec humour et sans pathos, les
réalités auxquelles sont confrontés
les chercheurs d’emploi : préjugés,
isolement social, image dégradée,
etc. Cette représentation est l’occasion d’interagir avec le public et La représentation
d’introduire la réflexion de chacun sera suivie d'un pot convivial.
Samedi 7 novembre à 20h30,
sur le sujet du chômage.
Centre de Loisirs, rue Champollion.

La saison sportive commence sous les meilleurs auspices !
Nicolas Rieucau, Stéphane
Moncada et Christophe Bernard
Christophe Bernard,
se sont brillamment illusStéphane Moncada et Nicolas Rieucau
trés à l'Ultra-Trail du Montà l'a arrivée de l'UTMB
Blanc. Après 40 heures et
48 minutes d'effort intense,
ils sont arrivés main dans
la main ! Merci pour cette
belle image et bravo à tous
trois. Les performances ne
s'arrêtent pas là ! Depuis fin
septembre, la ville compte,
un nouveau champion du
monde de judo. Après avoir remporté les
Championnats d'Europe vétérans en mai,
Frédéric Lin a décroché la médaille de
bronze aux Championnats du Monde vétérans, à Amsterdam. La mairie se félicite de
compter dans ses rangs (éducateur sportif)
un tel champion.

12

oct.

seniors

Réservation et contact :
groupe.95nordest@snc.asso.fr

Frédéric Lin,
méd
Championna aille de Bronze aux
ts du Monde
de judo

Semaine Bleue - A tout âge : Créatif et Citoyen
Pour l'édition 2015, la Résidence le
Mesnil, Les Myosotis, l'association
l'Arbre et la municipalité vous proposent une semaine d'animations et
d'activités :
Exposition, brocante, atelier de peinture, parcours artistique, "Re-passons
notre code de la route", Photomaton,
ballade pédestre, conseils nutrition,
thé dansant,...

Attention, certaines activités exigent une inscrition préalable auprès de Véronique (le Mesnil) - tél : 01 34 39 17 17
Pour toute question sur le programme de la
semaine : tél : 01 39 91 60 13

Semaine Bleue 2015

Du 12 au 18 octobre à Bouffémont
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Bouffémont en mouvement
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L'artiste Wela a tissé sa
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Les voitures anciennes ont
reçu beaucoup de visites !
Journées du patrimoine

Centre culturel, le 20 septembre
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Votre ville

hier et aujourd'hui...

Associations
Associations
solidarités nouvelles
face au chômage

Gym Évolution

Un club qui mérite
bien son nom...

30 ans de lutte contre le
chômage !
SNC, c’est 30 ans de lutte contre le
chômage. SNC vise à changer le regard de la société sur les chercheurs
d’emploi.
«Au cours de ces trente dernières années, le chômage s’est banalisé, mais il
est toujours source de culpabilité voire
de honte et dévalorisation. La personne
qui perd son travail perd aussi son statut social et une source forte d’identité. La plupart sont de véritables combattants du quotidien et consacrent de
longs mois à leur recherche, avec dignité et courage. Leurs vies ne se résument ni à des chiffres, ni à des courbes,
ni à des clichés. Le trentième anniversaire de SNC est l’occasion de nourrir
le dialogue sur le sujet».
Gilles de Labarre, Président de SNC.
SNC est un réseau de citoyens engagés, c’est 2 900 personnes accompagnées, 62% d’issues positives, 1800
bénévoles, 136 groupes de solidarité ;
c’est aussi 3 800 donateurs (1,5 millions de dons privés) qui contribuent à

La sarabande

Un programme très varié
Le programme musical de La Sarabande est très varié. Cette année, nous
étudierons le Magnificat de Rutter,
mais nous poursuivrons également les
comédies musicales, les opérettes, les
Concert à Hof (Allemagne)

musiques légères, les musiques d’hier
et d’aujourd’hui harmonisées par
notre chef de chœur, car nous avons
la chance d’avoir un chef de chœur
compositeur !
Nos concerts ont lieu aussi bien dans
les églises que dans les salles des

son bon fonctionnement et à créer des
emplois solidaires.
Permanence Emploi tous les lundis de
10h à 11h30, accès derrière la Mairie.
Pour fêter leurs 30 ans, les groupes
de solidarité de Bouffémont et d’Eaubonne vous invitent à la pièce de
théâtre «Un emploi nommé désir»
(voir p. 5) :
le Samedi 7 novembre au Centre de
loisirs à 20h30, entrée libre et gratuite.
Réservation et contact par courriel :
groupe.95nordest@snc.asso.fr
fêtes, le programme étant adapté au
lieu. Nous chantons très souvent avec
les autres chorales de Tsvetan (notre
chef de chœur) et sommes souvent
rejoints localement par les choristes
d’Orphée de Villeneuve-la-Garenne
et des chorales Parisiennes qui aiment
notre ambiance de travail, à la fois
sympathique et studieuse. Ainsi regroupés, nous sommes souvent 50 à
60 personnes.
Il y a deux ans nous sommes allés
en Bulgarie, pas seulement pour le
tourisme, mais pour trois concerts,
à Sofia, Kazanlak et Plovdiv. Cette
année, nous sommes allés à Hof,
en Allemagne, ville jumelle de
Villeneuve-la-Garenne qui nous
attendait depuis quelques années.
Ce furent d’inoubliables expériences.
Nous sommes toujours à la recherche
de choristes tout pupitre. Nos répétitions ont lieu les mercredis de 20h à
22h30, à l’angle de la rue Jean-Baptiste Clément et de la rue de la Clairière à Bouffémont.
Renseignements : 06 79 27 46 06

Le club de gymnastique «évolution»,
créé depuis plus de 35 ans à Bouffémont,
cherchant toujours à évoluer au fil des
saisons, propose depuis septembre, un
nouveau cours pour les ados : la «gym
sol musique», pour celles qui ont envie
de pratiquer seulement le sol, mais d’une
façon différente…
En ce début de
saison sportive,
nous avons accueilli une nouvelle monitrice,
Corinne, qui propose des séances
"bébés câlins 2014"
pour les enfants
de 12 à 22 mois
et "babys 2013",
tous les lundis matin.
Papys, mamies, papa, maman, vous
trouverez aussi pour vous, dans le club,
en matinée ou en soirée, des activités
adaptées et variées, afin de garder la
forme tout au long de l’année : que
ce soit sur la moquette, en musique,
avec divers matériels (ballons, steps,
élastiques…) avec la "gym entretien"
ou le mardi soir en pratiquant divers
sauts sur la toile du trampoline…
N’hésitez pas à aller sur le site du club
ou à nous contacter :
www.gymevolution.fr
courriel : gym.evolution@laposte.net

frères des hommes

La Girotine :
une course solidaire
Frères des Hommes organise une
course solidaire de relais par 3, avec la
participation de l'Office Bouffémontois
du Sport et de la municipalité (voir p5).
Adultes : 3 x 6 km / Jeunes : 2 x 1,2 km.
Samedi 10 ocobre à 9h30 (adultes)
et 10h30 (jeunes), au départ du Centre
de Loisirs, rue Champollion.
Participation : 15 € pour 3 personnes
(au profit de Frères des Hommes).
Inscription sur :
http://boutique.fdh.org/girotine
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A VOS AGENDAs !

Interview
Manuela, coiffeuse

"Hair du temps"
crée du lien...

Les clientes espacent
aujourd’hui plus qu’
avant leur visite chez
le coiffeur…

Une atmosphère cosy, un accueil
chaleureux, c'est en toute simplicité que Manuela nous a ouvert le
salon de coiffure de la place Vauban.

«

«

Votre commerce fonctionne depuis
la fin des années 70. Quel est le
secret pour durer ?
Effectivement le salon a été créé en
même temps que les immeubles de la
place Vauban, en 1978 je crois… Trois
propriétaires s’y sont succédé et, au
cours de mes 30 années de service, j’ai
travaillé avec deux d’entre eux qui sont
partis pour des raisons personnelles. Le
salon marchait bien, j’ai donc décidé
de le reprendre avec Geneviève en
2003. Avec Nathalie, nous formons un
bon trio ! L'un des secrets de longévité
du salon est peut-être son emplacement,
dans le pôle commercial de la ville.
Mais faire durer un commerce est aussi
un combat quotidien. Au cours des années, nous avons développé et fidélisé
une clientèle, mais nous constatons que
les nouveaux habitants, notamment, rechignent à venir. Une des raisons en est
peut-être la difficulté de stationnement…
Il y aussi le contexte économique qui
ne favorise pas l’activité commerciale.

Vous ne vivez pas à Bouffémont,
mais vous avez tissé des liens particuliers avec certains habitants ?
Je connais Bouffémont plus que ma
propre commune. Au cours des années,
j’ai créé des liens très forts avec certains bouffémontois habitués du salon.
Ils font presque partie de la famille. Ils
m’ont vu construire ma vie, me marier,
avoir des enfants, etc. Mon métier favorise les contacts et, avec des capacités
d’écoute et de la discrétion, la relation
de confiance s’établit rapidement.

«

On ressent une bonne ambiance
au salon. A quoi est-elle due ?
Il y a pour une part, une clientèle très
sympa, mais aussi et surtout une équipe
soudée. Avec Geneviève et Nathalie,
c’est avant tout une belle histoire d’amitié. Nous avons toutes le même état
d’esprit, beaucoup de points communs
et nos enfants ont grandi ensemble.
Nous avons toujours le même plaisir à
travailler… Nous avons aussi la même
fierté d’avoir formé une quinzaine de
jeunes apprentis qui ont tous obtenu
leur CAP. Je me souviens d’avoir tout
mis en œuvre, avec les collègues,
pour faire réviser la théorie à un
jeune étudiant qui avait du mal.
Nous y avons passé le temps qui
fallait… mais il a fini par l'obtenir
son diplôme !
Quand je me retourne sur ses
trente dernières années, je ne vois
que du positif. Je suis heureuse
d’être à Bouffémont, entourée
d’une clientèle agréable et d’une
super équipe !
Manuela, Geneviève et Nathalie,
Hair du temps - Place Vauban
des coiffeuses "dans l'Hair du temps" !
tél : 01 39 91 83 63
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Au fil des jours

Naissances
Joey MORILLON HUIBLET
Enzo LULKA
Zakaria HAMIDOUCHE
Liam GUICHERON
Ayoub AMDOUNI FERMENT
Dan PROVOST

10/04
22/07
08/08
18/08
20/08
27/08

Au fil des jours

Mariages

Décès

Karim AHMINDACHE & Stéphanie ABOULKHEIR 05/09
Laurent KRETZ & Magalie GUEBHART 12/09

Siegrun GREIF vve RUBENACH
Antoine BEAUCORNY
Marcel SPORER
Henri MARIé
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