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Bouffémont,
ville Républicaine
et Citoyenne
Intercommunalité
Au 1 janvier 2016, Bouffémont intègre
la Communauté "Plaine Vallée".
er

maxicross
Trois courses pour une bonne
dose d'adrénaline...

le savez-vous ?
Connaissez-vous les symboles
de la République ?

Vie municipale

Vie municipale

Le mot
du Maire

intercommunalité

La France est une république indivisible,
laïque, démocratique
et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens,
sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances.
La mise en œuvre du principe de laïcité,
c'est le maintien du bien vivre ensemble et
l'application quotidienne des règles de la citoyenneté, de la paix civile, de la fraternité.
La laïcité n’est tournée contre aucune des
religions et n’en privilégie aucune, en faisant une claire distinction entre ce qui
relève de la sphère privée et de la sphère
publique.
C’est notre mission d’élus de faire respecter
cette distinction. C’est aussi notre mission
de faire respecter les droits de chacun et de
veiller aussi à ce que chaque citoyen respecte ses obligations.
Mais ce sont aussi tous les acteurs de la
vie publique, agents communaux, responsables d’associations, comme tous les habitants, qui doivent s’impliquer dans cette
démarche. C’est pour cela que je souhaite
réunir en février un groupe de travail pour
rappeler ces valeurs universelles, mais aussi et surtout, pour en faire une application
concrète et partagée.
Ce groupe sera chargé de rédiger une Charte
de la Laïcité pour notre commune, support
de nos actions dans la sphère publique.

Au revoir la CCOPF,
bonjour la Plaine Vallée !
En application de la loi du 27 janvier 2014 (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles), la CAVAM (Communauté
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency) et la CCOPF (Communauté
de Communes de l’Ouest de la Plaine de France), ont fusionné au 1er janvier
2016 pour former la nouvelle communauté d'agglomération Plaine Vallée.
Les dix-huit communes y adhérant sont représentées au sein du Conseil
communautaire. Pour notre ville, vos représentants sont Claude Robert
(Vice-président) et Michel Lacoux (Délégué).

Le nouveau territoire
intercommunal
au 1er janvier 2016

Ensemble, chacun à notre niveau, faisons
vivre notre belle devise : Liberté, Égalité,
Fraternité, et Laïcité.
Si vous souhaitez participer à ce groupe
de travail, contactez Mme Tracy Billay au
01 39 35 43 80 ou par mail : tbillay@villebouffemont.fr

Attainville

Moisselles
Bouffémont
ézanville
Domont
Saint-Prix

Montlignon

Piscop

Andilly
Margency

St-Brice-sous-Forêt

Votre maire,
Soisy-sousMontmorency

Enghiensles-Bains
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Groslay
Deuil-la-Barre

St-Gratien

Communauté
d'agglomération
Plaine Vallée
Siège - 2, avenue Foch
95160 Montmorency

Montmorency

Montmagny

Vie municipale
Vie municipale
Qu'est-ce que cette fusion va changer ?
Dans l'attente de l'adoption des statuts de la nouvelle communauté, celleci exercera (en application de loi NOTRe du 7 août 2015) l'intégralité
des compétences exercées par les deux établissements publics (CCOPF et
CAVAM) avant la fusion, chacun sur son périmètre géographique.
à Bouffémont, les actions et services mis en œuvre par la CCOPF continuent de fonctionner à l'identique : gestion des déchets ménagers, propreté
urbaine, entretien des routes communautaires, prévention du bruit, éclairage
public, prévention et sécurité publique,...

De nouvelles compétences obligatoires

La Communauté
d'Agglomération
Plaine Vallée
En chiffres...

• 18 communes.
• 179 184 habitants.
• 61 Conseillers communautaires.
• 1 Président (M. Strehaiano, maire

La communauté d'agglomération dispose d'un champ d'intervention assez
large et de compétences variées dans les domaines du développement économique
(création, gestion, entretien des zones d'activités industrielles et commerciales) ;
de Soisy-sous-Montmorency).
mais aussi en matière d'amé• 15 Vice-présidents.
nagement de l'espace communautaire et d'équilibre
• 1 Secrétaire général : JF Ayrole
La Communauté Plaine Vallée compte
social de l'habitat (actions et
• 1 Rapporteur général : P. Sueur
179 184 habitants et réunit :
aides en faveur du logement
social)...
les 9 villes de la CAVAM
Ces compétences seront renforcées à compter du 1er janvier 2018, dans le domaine de la gestion des
• Andilly
milieux aquatiques et prévention des inondations, puis en 2020 avec la
• Deuil-La-Barre
gestion de l'assainissement et de l'eau.
• Enghien-les-Bains

• Groslay
• Margency
• Montmagny
• Montmorency
• Saint-Gratien
• Soisy-sous-Montmorency
les 7 villes de la CCOPF
• Attainville
• Bouffémont
• Domont
• Ezanville
• Moisselles
• Piscop
• Saint-Brice-sous-Forêt

Création de sept commissions consultatives
Le Conseil communautaire du 13 janvier 2016 a créé sept commissions
thématiques, au sein desquelles chaque commune est représentée.

Cinq commissions consultatives :

- Finances et administration générale.
- Habitat, urbanisme et aménagement du territoire.
- Économie et emploi.
- Espaces publics et environnement.
- Services et équipements publics, dont le sport et la culture.

Deux commissions spécialisées :
- Sécurité et prévention.
- Politique de la ville.

et les villes de Montlignon
et Saint-Prix.

Vos représentants
au Conseil communautaire Plaine Vallée
Claude Robert,
Vice-président
de la Communauté Plaine Vallée
crobert@ville-bouffemont.fr

Michel Lacoux,
Délégué
de la Communauté Plaine Vallée
mlacoux@ville-bouffemont.fr
Installation du Conseil communautaire
et élection du Président - 13 janvier 2016

Vie municipale

Vie municipale
scolaire

Vente de cookies
Pour financer leur participation
à la Ronde Cyclo. du Val-d'Oise,
les écoliers de CM2 du Trait
d'Union organisent une vente de
cookies maison :
samedi 30 janvier de 10h à 12h,
Halle du marché.
Avec la participation
de la PEEP et la FCPE.
vie municipale

Modification du
Conseil municipal
Le tableau du Conseil municipal
a été modifié en date du 9/12/15.
Guillaume Poisson devient
adjoint au Maire en charge de
l'Enfance, la Jeunesse
et la Prévention. Alain Assouline
est conseiller municipal délégué
à l'Aménagement du territoire
et à l'Urbanisme.
Suite à la démission de deux
conseillers d'opposition,
Murielle Vincette et
Bachir Arouna intègrent
le Conseil municipal.
Pour contacter les élus ou
prendre rendez-vous :
Secrétariat du Maire et des élus
tél : 01 39 35 43 80
www.ville-bouffemont.fr

Aménagement hydraulique

Création d'un bassin
de rétention d'eau

Comment fonctionne
un bassin de retenue ?

Un bassin pour limiter
les risques d'inondation

Lors d’une forte pluie, les bassins de retenue permettent de stocker les eaux de
pluie excédentaires que le cours d’eau
ne peut évacuer. Ils sont munis d'une
vanne hydraulique permettant d’ouvrir
ou de fermer le bassin, ainsi que des
sondes mesurant en temps réel le débit
et la hauteur d’eau. Lorsque l’épisode
pluvieux est terminé, la vanne est ouverte de façon à vider progressivement
le bassin jusqu'au niveau du cours d’eau.

La première phase des travaux concerne
la création du bassin de rétention et l'aménagement d'une partie des berges du Petit
Rosne. Le bassin sera créé en bordure de
l'actuel ru des Quarante-Sous, situé entre
la rue François Mitterrand et le chemin rural n°1 de Pontoise. Ces travaux sont programmés sur 17 semaines.

Aménagement des abords paysagers
Dans un second temps, des aménagements
paysagers seront réalisés dans le bassin et
le long des berges. Les travaux pourront
durer jusqu'à 4 semaines.
En parallèle, les collecteurs intercommunaux
d'eaux usées existants seront remplacés.

Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
La majorité socialiste du Conseil municipal
continue d'hypothéquer notre avenir !!!
Lors de chaque exercice budgétaire, la
municipalité nous a expliqué que la situation financière de Bouffémont était saine,
avec un niveau d’endettement faible et des
annuités de remboursement d’emprunt à
la baisse. Il faut savoir que l'endettement
de la mairie de Bouffémont représente
déjà plus de 50% des recettes de fonctionnement. Ratio énorme pour une collectivité locale. Par un nouvel emprunt, le plus
gros emprunt jamais contracté par la ville,
l'équipe majoritaire veut augmenter cette
dette de 2 millions d'euros. C’est dans un
contexte de marché financier où les taux
sont très bas que la mairie s'apprêtait à
signer à 2,76% avec la Caisse d'Epargne,
qui rappelons le, a fermé son agence de
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Réaménagement du Petit Rosne

Le SIAH Croult et Petit Rosne (Syndicat Intercommunal d'Aménagement
Hydraulique) a commencé ses travaux,
près de la rue François Mitterrand.
Il s'agit de créer un bassin de rétention
(ou bassin de retenue) et d'aménager
les berges du Petit Rosne et les abords
paysagers.
La fin des travaux est estimée à début juin.

Tribune politique
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Bassin projeté
Ru des Quarante sous

SIAH Croult et Petit Rosne
Rue de l'Eau et des Enfants
95500 Bonneuil-en-France
tél : 01 30 11 15 15

Bouffémont… Nous en sommes sidérés. Fort heureusement, pour l’instant, ce
projet d'endettement a été reporté pour
être discuté avec d'autres organismes financiers. Mais il aura bien lieu.
Or, le vrai problème, n'est pas de reporter
un tel projet ; ce qu'il faut c’est le stopper. Nous réaffirmons que la bonne gestion consiste à se désendetter et non pas à
s'endetter sans limite. L’actuelle majorité
doit arrêter cette course désespérée à l'endettement dans un objectif électoral discutable, à l’encontre d’une bonne gestion
communale. Cet emprunt doit financer
les opérations suivantes : la rénovation du
marché, un nouveau gymnase, l'agrandissement de l’école des Hauts-Champs en
lien avec le projet Nexity, et la réhabilitation de la Poste.
Outre ce qui précède, le Maire a déjà renégocié près de 1 million d'euros de dettes
existantes qui couraient sur une moyenne
de 10 à 11 ans, pour les porter sur une
nouvelle durée de 25 ans ! Cela fait bais-

ser le montant des annuités, et dégage des
capacités d’emprunt supplémentaires. Si
les nouveaux taux de refinancement sont
plus bas, la durée est énorme et donc le
coût du crédit nettement plus cher. Le
Maire ne connaît pas le surcoût exact de
cette opération… Chers Bouffémontois,
par ce tour de passe-passe, vous en aurez jusqu'en 2035 ou 2040 à payer cela.
Déjà, cette simple opération nous a coûté
113 536,46 € en indemnités refinancées.
Ce que nous demandons, c'est d'améliorer la capacité d'autofinancement en réduisant les charges afin de pouvoir payer
le service de la dette existante. En pleine
COP21, nous disons stop à l'endettement
qui demain se traduira en impôts supplémentaires. Il faut arrêter d'hypothéquer
l'avenir des générations futures de Bouffémont.
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
12

mars

Carnaval

Les ateliers
commencent bientôt !

Le Carnaval du 12 mars se prépare dès les
prochaines vacances scolaires (Hiver).
Pas de thème cette année, faites preuve de
créativité et d'imagination !!!
Ateliers de création ouverts à tous :
• Du lundi 22 février au jeudi 3 mars (hors
week-end et 2 mars) de 10h à 12h et de
14h à 17h - Salle d'activités de la Mairie.
Rendez-vous avec Pascale, Karine et Alain du
secteur Animation globale pour construire
des têtes géantes, personnaliser les voitureschars et fabriquer vos costumes !
Renseignements au Centre culturel
tél : 01 39 35 25 24
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Maxicross

Trois courses pour une bonne
dose d'adrénaline

Cette année, trois courses sont
organisées de 9 à 42 km, pour les
plus aguerris. Près de 1600 sportifs
sont attendus.
Le circuit principal (42 km) est
composé d’un parcours sillonnant
intégralement la forêt de Montmonrency. Il passe par les communes de Chauvry, Bessancourt,
Taverny, St-Leu-la-Forêt, St-Prix et
Montlignon.
Les courses sont organisées par la
ville, l’Office Bouffémontois du
Sport (OBS), L’Esprit des Elfes, avec
le concours de la Protection civile
et environ 80 bénévoles pour assurer les ravitaillements et veiller à la
sécurité du parcours.

Des dénivelés impressionnants !
42 km : 1700 m
24 km : 965 m
9 km : 180 m

Renseignements OBS :
01 39 35 13 75
obsport@wanadoo.fr

Agnès Guerrier
Adjointe,
Vie associative et Sport
aguerrier@ville-bouffemont.fr

14

fév.

seniors

Thé dansant spécial St-Valentin

L'Animation globale, en partenariat avec la CAF,
propose un thé dansant sur le thème de la SaintValentin. Animation musicale de tous styles.
Dimanche 14 février de 15h à 18h,
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément
Prix d'entrée : 2€
Renseignements : 01 39 35 25 24

Votre ville

hier et aujourd'hui...

La rue

Jules Ferry
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Le Repair Café (réparation d'objets)
du 28 novembre dernier organisé par
la commune en partenariat avec le
SIGIDURS, a suscité l'intérêt d'une
centaine de personnes. 106 objets à
réparer ont été apportés, ce qui représente 356 kilogrammes de moins pour
la poubelle. Les organisateurs remercient les réparateurs bénévoles
ayant répondu à l'appel. Grâce à
eux la journée a été un succès !
Pour en savoir plus sur les Repair
Café dans le Val-d'Oise :
http://repaircafe95.fr

Premier Repair Café à Bouffémont :
356 Kg d'objets réparés.

Le contact à Bouffémont est
Mme Joëlle Potier.
tél : 06 16 09 02 51
Joëlle Potier
Conseillère municipale,
déléguée à l’Environnement
et au Développement Durable
jpotier@ville-bouffemont.fr
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janvier
Théâtre OMCA
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On ne jette plus,
on répare !
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RETOUR

recyclage

Associations
Associations
Boxing club bouffémont

Des gants rouges et bleus
Après un interclubs à l'extérieur en
mini le 7 novembre pour détection des
bons éléments du club, et après le report de notre compétition prévue le 14
novembre, hélas annulée en raison des
attentats, le Boxing Club a eu le plaisir

secours populaire

de recevoir les clubs d'Achères, Cormeilles et Sannois le 28 novembre pour
l'examen des Gants Rouges, incontournable pour la compétition. Quelle satisfaction ! Cette journée a été une réussite avec 34 compétiteurs et environ 80
spectateurs venus les encourager, car la
première montée sur le ring n'est pas une
mince affaire pour les jeunes boxeurs.
Sur les 6 Bouffémontois sélectionnés, 2
ont obtenu les Gants Rouges et 3 enfants
de moins de 8 ans ont été gratifiés des
Gants Jaunes (réglementaire à leur âge).
Nous remercions la présence d'Agnès
Guerrier, adjointe aux Sports et du président de l'OBS, qui ont remis les diplômes, et Monsieur le Maire pour sa
visite qui nous a donné du Punch !

Association Gymnique
de bouffémont

AGB a l'honneur de recevoir
le Comité départemental
Le samedi 30 janvier 2016 à 9h (Centre
de Loisirs), l'Association Gymnique de
Bouffémont recevra l'Assemblée Générale du Comité Départemental du Vald'Oise de Gymnastique Volontaire.
Ce Comité (CODEP GV 95) regroupe la
centaine d'associations de gym volontaire du département et plus de 11 000
licenciés. C'est un événement majeur et
un honneur pour la commune de l'accueillir, et pour AGB de l'organiser et de
veiller à son bon déroulement.

avenir de bouffémont

Les 100 cadeaux
du Père Noël Vert

Forte affluence pour la 26e
Bourse aux jouets

Vous êtes nombreux à avoir contribué
à la réussite de la fête du Père Noël
Vert : Dons de jouets, tri, rangements,
transport, préparation de près de 100
paquets cadeaux (car le Père Noël a
trop de travail en cette période pour
tout faire lui-même..), confection de
gâteaux et soutien financier tout au
long de l'année.
Un grand merci, en particulier, aux
adhérents du club de bridge de Bouffémont dont le président nous a remis
un chèque juste avant Noël.
Les bénévoles du comité de Bouffémont vous souhaitent une année
2016 généreuse et solidaire.

Lors de cette édition, plus de 2 500 jouets
furent mis en vente pour le plus grand
bonheur des petits… et des plus grands.
Une bonne occasion pour le Père Noël
de garnir sa hotte à moindre frais. Une
opportunité aussi de donner une seconde
vie à des jouets en parfait état. Plus de
la moitié des articles ont trouvé preneur,
ce qui est une bonne proportion pour
une bourse aux jouets. Certains déposants ont même eu la chance de vendre
la totalité des objets qu’ils proposaient.
Grâce à un partenariat avec le Secours
Populaire, l’Avenir de Bouffémont organisateur de cette manifestation depuis

L'Avenir propose
la Bourse aux jouets
depuis plus de 20 ans.
plus de 20 ans a également permis que
de nombreux jouets soient remis à des
familles en difficulté.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps pour la réussite
de cette bourse.
Si vous êtes prêt à nous donner un petit
coup de main pour nos futures manifestations, merci de contacter : Anita.
tél : 06 14 16 63 75

bridge club / Secours populaire

Solidarité interassociative

Au cours d'une sympathique cérémonie, M. Patrick Fautrat, président du
Bridge Club de Bouffémont a remis un
chèque de 500 € au Secours Populaire
de notre ville. Une belle "tradition" instituée depuis plusieurs années par nos
amis bridgeurs de faire un don à une

association de solidarité. Et cette année,
le bureau de l'association a retenu le
"Secours Pop".

 Frères des Hommes : Vous pouvez déposer vos téléphones portables et chargeurs usagers dans les boîtes
prévues à cet effet, en Mairie et au Centre culturel FCPE/PEEP : Vente de cookies (au profit des écoliers
du T.U.), le 30 janvier de 10h à 12h, Halle du marché  La Sarabande : Concert, le 30 janvier au Centre de
Loisirs Primaire  Avenir : Bourse aux Vêtements, le 6 février de 10h à 18h au Centre de Loisirs.
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A VOS AGENDAs !

Le savez-vous ?

Samedi 30 janvier
de
Concert de la Saraban
ire
ma
Pri
sirs
Loi
de
e
Centr

Connaissez-vous
les symboles de
notre République ?
Les symboles de la République sont inscrits dans l’article 2 de la Constitution
française :
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la «Marseillaise».
La devise de la République est «Liberté,
Égalité, Fraternité».
Il y a d’autres symboles non-inscrits
dans la Constitution mais qui sont très
connus, comme Marianne, le Coq ou
le Sceau...

Le drapeau tricolore
Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est né de
la réunion, sous la Révolution française,
des couleurs du roi (blanc) et de la ville
de Paris (bleu et rouge). Le drapeau tricolore ne prend sa forme définitive que
le 15 février 1794 lorsque la convention nationale décrète que le pavillon
national «sera formé des trois couleurs
nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit
attaché à la gaule du pavillon, le blanc
au milieu et le rouge flottant dans les
airs». La légende voudrait que ce soit
le peintre Louis David qui ait choisi
l'ordre des couleurs.

La devise
Liberté, Égalité, Fraternité
Héritage du siècle des Lumières, la
devise «Liberté, Égalité, Fraternité» est
invoquée pour la première fois lors de
la Révolution française. Souvent remise
en cause, elle finit par s'imposer sous la
IIIe République. Elle est inscrite dans la
constitution de 1958 et fait aujourd'hui
partie de notre patrimoine national.

s
des jour
Au fil

Samedi 6 février
Bourse aux vêtements
sirs Primaire
10h - 18h, Centre de Loi
Samedi 6 février
Soirée Jeux pour tous
rel
15h - 22h, Centre Cultu

Marianne, icône de la démocratie
Marianne est une figure allégorique de
la République française. Sous l’apparence d’une femme coiffée d’un bonnet
phrygien, Marianne incarne la République et ses valeurs contenues dans la
devise : «Liberté, Égalité, Fraternité».
Marianne est aussi une icône de la liberté et de la démocratie.
Marianne tient une place d'honneur
dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Son
profil apparaît sur les documents gouvernementaux officiels, sur les timbres,
et sur les pièces de monnaie françaises.

La Marseillaise
En 1792, à la suite de la déclaration de
guerre du Roi à l'Autriche, un officier
français en poste à Strasbourg, Rouget
de Lisle compose, dans la nuit du 25 au
26 avril, chez Dietrich, le maire de la
ville, le «Chant de guerre pour l'armée
du Rhin».
Ce chant est repris par les fédérés de
Marseille participant à l'insurrection
des Tuileries le 10 août 1792.
Son succès est tel qu'il est déclaré chant
national le 14 juillet 1795.
Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de 1830 et
Berlioz en élabore une orchestration
qu'il dédie à Rouget de Lisle.

Au fil des jours

Dimanche 7 février
Maxicross
Rens. 01 39 35 13 75
Vendredi 12 février
l’Afrique
Conférence-Débat sur
19h, Centre Culturel
r
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Valentin
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Thé Dansant Spéci
rel
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Conseil Municipal
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6 mars
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lie
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En Mairie
Du 7 au 31 mars
s
Le Printemps des Poète
Vendredi 11 mars
Péan
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Carnaval
Mardi 30 mars
dget
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Au fil des jours

Naissances
Augustin GIOVANNANGELI
Anaïs POPA
Naïla GUEYE

26/10/15
30/10/15
04/12/15

Décès
Mohamed BAOMAR,
à l’âge de 42 ans

12/11/15

Micheline DUCOS,
à l’âge de 83 ans
Hoà TRÂN VAN MINH,
à l’âge de 63 ans
Gérard CHARRIER,
à l’âge de 77 ans
Jacqueline RIEU,
à l’âge de 72 ans

18/11/15
18/11/15
19/11/15
22/11/15

Germaine RIGOLOT née LORRIER
à l’âge de 101 ans
26/11/15
Maryvonne LAMBERT née RACKELBOOM
à l’âge de 67 ans
03/12/15
Isabelle HENRY née JASINSKI
à l’âge de 60 ans
13/12/15
Christiane JOB née VERGNÈRES
à l’âge de 91 ans
26/12/15
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