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rentrée !
aménagements urbains
La première phase des travaux pour le réaménagement du cœur de ville est en cours.

scolaire
La rentrée 2016 se profile sous l'ère
du numérique.

En images
Un été consacré à d'importants
travaux de réfection.
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aménagements urbains

D

epuis plusieurs mois, notre pays est
attaqué par des fanatiques qui veulent
mettre à mal notre démocratie, notre
République et nous diviser. Tout simplement
remettre en cause les valeurs qui fondent
notre façon de vivre ensemble dans le respect
du droit et de la personne humaine.
C’est notre liberté de penser, de s’exprimer
qui est en jeu. C’est notre égalité devant la
loi. C’est notre fraternité quelles que soient
nos origines.
Certains voudraient répondre à ces dangers
par des restrictions de nos libertés, certains
prônent l’exclusion et la désignation de boucs
émissaires.
La réponse la plus pertinente est de simplement continuer à vivre en s’appuyant sur la
Nation, pour que chacun puisse trouver sa
place dans une communauté de destin.
Les services publics sont le premier pilier de
cet édifice. La mairie, les écoles, le collège, la
crèche, les accueils de loisirs, le centre culturel, les équipements sportifs, le centre social
sont autant de lieux où tous les Bouffémontois aiment se retrouver.
La culture, le sport, la solidarité sont les ciments de notre collectivité, ce sont les principaux ingrédients pour éviter que Bouffémont
devienne une commune dortoir.
Le second pilier est le tissu associatif. Il participe à cet objectif. Il est la force de notre
identité communale. Le traditionnel forum
des associations en est l’illustration.
Soyez des acteurs de notre collectivité.

Démolition de
la halle du marché
Comme annoncé avant l'été, les travaux de réaménagement du cœur
de ville ont commencé au mois
d'août par la première phase
(cf. Nouvelles N° 304) : la
démolition d'une partie de
la halle du marché. La prochaine phase sera consacrée
à la réalisation des tracés de
la rue Ferdinand de Lesseps
et à la pose d'une chicane.
L'avis des Bouffémontois et
des commerçants est attendu, notamment sur la question de l'implantation du
nouveau marché.

Réunion publique :

Mardi 20 septembre 2016
à 20h30, Salle du Centre
de Loisirs, rue Champollion.

Bonne rentrée à tous,
pleine de projets et d’activités.

Richard Duhem, Conseiller délégué
Économie, Commerce
rduhem@ville-bouffemont.fr

Votre maire,
Hervé Boussange,
Adjoint Economie, Commerce
hboussange@ville-bouffemont.fr

ENVIRONNEMENT

Lancement de l'Agenda 21
Projet territorial au service du développement durable,
l'Agenda 21 est un outil fondamental qui se décline de multiples façons dans les domaines de l'environnement, du social et de l'économie.
Bouffémont et l'équipe municipale s’engagent dans une démarche participative d'Agenda 21 dès la rentrée.
Des ateliers d'échanges entre la municipalité et les citoyens
permettront d’élaborer un état des lieux et des actions à
mettre en œuvre pour notre ville.

Vous souhaitez participer, être informés ?
Vous êtes invités à passer sur le stand « J’ai(me)de ma ville »
présent au Forum des Associations, le 10 septembre 2016.
Pour toutes questions, contactez Mme Potier, Conseillère
municipale déléguée à l'Environnement et au Développement durable.
Joëlle Potier, Conseillère déléguée
Environnement, Dévelop. durable
jpotier@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
scolaire / périscolaire

Du numérique
pour la rentrée !

Applications mobiles

Alertes population

Le 1er septembre les enfants ont fait leur
rentrée dans des locaux en partie rénovés
par les services techniques et les agents
d'entretien communaux. Pour cette année,
la démarche de modernisation et de simplification des services continue au bénéfice des écoliers et des familles. A l'automne, trois classes d'élémentaire testeront
les VPI (Vidéo-Projecteurs Interactifs) et les
parents pourront gérer la fréquentation
Des Vidéo-Projec
de leurs enfants aux services péri et
teurs Interactifs
(VPI) dans les clas
extra scolaires plus simplement grâce
ses
au Portail Famille en ligne (accès séDans le cadre du
dé
veloppement du
curisé).
numérique à l'école en
couragé par l'édu
cation
nationale, la com
mune a décidé de
Le numérique à l'école :
mettre
en place trois VP
I. Ces nouveaux
un nouvel outil d'apprentissage
outils
pédagogiques sero
nt installés à la To
ussaint
Pendant les vacances de la Tousdans trois classe
s élémentaires su
r la base
saint, trois classes d'élémentaire
du volontariat de
s enseignants.
(une par école) dont l'enseignant est
volontaire, se verront dotées de VPI
(Vidéo-Projecteurs Interactifs). Cet outil
financé par la commune et l'état permet- Ce nouveau fonctionnement aura un impact
tra de développer de nouveaux moyens très positif sur la facturation des services
d'apprentissage. Ce type de support péda- consommés (risque d'erreur amoindri).
gogique se développe partout en France Parallèlement à cela, la ville met en place
car il offre des atouts multiples. D'abord, le Portail Famille accessible à partir d'un
il favorise l'interactivité entre le profes- lien et d'un mot de passe que les parents
seur et ses élèves. D'autre part, il rend les recevront avec la facture de septembre.
enseignements plus attractifs et stimulants Cet espace leur permettra d'indiquer tout
et facilite le travail collectif. La démarche changement de situation, d'adresse et surd'équipement en VPI se poursuivra chaque tout de réserver une place pour un ou pluannée dans les trois écoles élémentaires.
sieurs services.
Autres nouveautés : le portail offrira la
Le Portail Famille :
possibilité aux parents de consulter leurs
inscription et paiement en ligne
factures, et prochainement de les payer
Depuis la rentrée, un système de pointage directement en ligne. Les familles qui ne
électronique est opérationnel au sein de la disposent pas d'ordinateur, de connexion
restauration municipale, des accueils pé- Internet ou qui rencontrent des difficultés
riscolaires et des accueils de loisirs.
pour utiliser ce nouvel outil pourront toujours rencontrer les agents des services
scolaire, enfance et du Centre social.
Michelle Demarchelier,
Adjointe Politique éducative,
Petite Enfance, Affaires scolaires
mdemarchelier@ville-bouffemont.fr
Guillaume Poisson,
Adjoint Enfance, Jeunesse
et Prévention
gpoisson@ville-bouffemont.fr

Le gouvernement lance une
application mobile SAIP (Système
d'Alerte et d'Information des
Populations).
Ceci s'inscrit dans une démarche
de développement d’une culture
de vigilance et de sécurité de nos
concitoyens, initiée avec la campagne de sensibilisation "Réagir en
cas d’attaque terroriste".
Informations :
www.gouvernement.fr/
appli-alerte-saip
lutte contre le bruit

Arrêté du Maire sur
les nuisances sonores
L'arrêté municipal N°2016-072 du
26 juillet 2016 complète la législation en vigueur concernant les
nuisances sonores.
"Les chantiers de travaux publics et
privés et les chantiers concernant
les bâtiments ainsi que leurs équipements doivent être interrompus :
• avant 7h et après 20h du lundi
au vendredi,
• avant 8h et après 19h le samedi,
• les dimanches et jours fériés.
aide de rentrée

Demandez l'A.R.S.
Le CCAS propose, sous conditions
financières, 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.
CCAS à l'Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 64 61

Les Nouvelles n° 305 • Septembre 2016

3

Vie municipale

Vie municipale
en images...

Les travaux d'été
mis en œuvre par
les Services techniques
municipaux

Fibre optique - L'installation
et la connexion des armoires continuent.
école élémentaire TU- Mise en peinture
de trois salles de classes, en août.

Bassin de rétention du SIAH Fin de la création du bassin, rue F. Mitterrand.
Aménagement des berges prévu à partir du
mois d'octobre.

Groupe TU- Réfection de la salle
d'accueil périscolaire, en août.

Gymnase - Changement des revêtements sol
et murs puis marquage peinture par la Communauté Plaine Vallée, en juillet.
Gilles Belloin
Adjoint au Patrimoine, Travaux,
Environnement et Transports
gbelloin@ville-bouffemont.fr

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Et si l’on faisait des vœux pour une
bonne gouvernance de notre Ville ?
C’est inconfortable de faire partie de
l’opposition. A quelques voix près, nous
sommes de l’autre côté du miroir, celui
où il faut se battre pour faire passer ses
idées… A chaque Conseil Municipal,
nous espérons donc que les projets de la
municipalité satisferont chaque Bouffémontois et c’est aussi ce que nous souhaitons pour la rentrée !
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Accueil de loisirs élémentaire Peinture dans la salle polyvalente.

Que chaque habitant des petits immeubles près de la gare, autour de la
place Vauban puisse bénéficier d’une
tranquillité légitime. Qu’ils puissent
voir un bon film en gardant la fenêtre
ouverte, sans subir le bruit des motos,
les barbecues sauvages ou la musique
à fond. Que chaque habitant du Village
et de la rue François Mitterrand ne soit
pas oublié dans les réflexions du mieux
vivre à Bouffémont. Que les chaussées
et les trottoirs soient réhabilités, que
l’urbanisation soit contrôlée et mieux
maîtrisée… Des vœux aussi pour moins
de deal dans notre ville…
Qu’une vraie justice financière soit
appliquée et que les Bouffémontois qui

école du Village - Mise en peinture de la
cantine scolaire, en août.

veulent s’inscrire à une activité sportive
ou culturelle ne paient pas jusqu’à 4 fois
plus cher que d’autres pour la même
prestation.
Pour les autres vœux :
Souvenez-vous des raisons qui vous ont
conduit à vous installer à Bouffémont il
y a quelques années, il y en a forcément
une, voire plus… Et demandez-vous si
vous avez trouvé aujourd’hui ce que
vous étiez venus chercher « hier » ? Si
c’est le cas tant mieux, si non comptez
sur nous pour vous aider !
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
10

sept

forum des associations

Faites le plein d'activité !

Les clubs et associations de la ville
vous donnent rendez-vous pour cette
journée qui, chaque année, permet
de découvrir leurs activités dans les
domaines du sport, de la culture, de
la solidarité... Il y en a pour tous les
goûts, tous les âges, tous les budgets !
Pour les familles qui ont des enfants de
2 à 17 ans et dont le QF n'excède pas
7, la mairie offre des coupons sports
pour obtenir des réductions auprès
des clubs sportifs de la ville. Ils seront
remis au Forum sur justificatif : attestation de la CAF (téléchargeable sur
www.caf.fr).
Samedi 10 septembre de 10h à 17h
sans interruption,
Gymnase Jean-Baptiste Clément,
rue des Cordonniers

OMCA : Pré-inscription possible
pour les adhérents
Cette année, l’Office Municipal de la
Culture propose à ses adhérents une

17 -18
sept

F

in de saison très vivante
avec les brillants galas
de danse de l'OMCA au
théâtre Silvia Monfort de SaintBrice, un magnifique feu d'artifice au Centre Médical Jacques
Arnaud qui a bien voulu nous
accueillir une nouvelle fois, et puis
cette manifestation exceptionnelle
qu'est le Tour de France.

pré-inscription lors de la semaine du 5
au 8 septembre 2016, au Centre culturel (1, rue J.-B. Clément).
Bien entendu, vous pourrez également
choisir et retenir les activités de votre
choix lors du Forum du 10 septembre.
Les nouveautés OMCA 2016 :
batucada, accordéon, espagnol, vitrail,
techniques de peinture mais aussi ateliers de slam, porcelaine froide, méditation pleine conscience.
Renseignements : 01 39 91 92 18

Journées du Patrimoine

Patrimoine & Citoyenneté

«Patrimoine et Citoyenneté» c'est le thème des
Journées du Patrimoine 2016, ce qui conduit la
commune à proposer aux visiteurs de découvrir
les principaux bâtiments publics : l'Hôtel de ville,
le Centre culturel, la Maison de la Petite Enfance,
Hôtel de Ville l'Espace Lesseps. Une bonne manière pour que
Construction de 1983
les Bouffémontois sachent comment fonctionnent ces endroits et
Maison de la Petite Enfance s'approprient ces différents lieux.
Construction de 2013
Mais ce n'est qu'une partie du
programme qui sera connu très
prochainement.
Renseignements : 01 39 91 92 18

24

sept

concert omca

Soirée Jazz en compagnie de Sarah et Pablo
Sarah chante, sa
voix est superbe et
envoûtante. Pablo
joue de la guitare
avec une dextérité
stupéfiante.
Vous tomberez
sous le charme de
leur interprétation

Vive la fête !

des standards de jazz et de grandes
chansons françaises.
Samedi 24 septembre à 20h30
salle du Centre de Loisirs.
Renseignements et réservations
OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

24 juillet, un dimanche ensoleillé dans une ambiance rappelant celle des congés payés de
1936 avec le plaisir enfantin de
la caravane, ses véhicules hauts
en couleur avec leurs klaxons et
la distribution de petits objets
publicitaires que l'on s'arrache.
C'est gratuit ! Et puis cette attente, dans la bonne humeur,
près de la buvette de l'Amicale
du personnel communal, en
attendant le peloton... Attente
récompensée lorsque quelqu'un
crie «les voilà, ils arrivent !» Tout
le monde applaudit, encourage,
photographie, filme en essayant
de distinguer le maillot jaune ou
le maillot à pois. ça n'a pas dépassé une minute ! Il est 17h15,
l'horaire a été respecté. On
rentre à pied chez soi, content. A
18h comme prévu, les barrages
sont levés. A noter, la très bonne
discipline des Bouffémontois qui
ont accepté de bon gré la fermeture de la RD 909, et la présence
nombreuse des gendarmes.
Le Tour de France quoiqu'on
puisse en dire, c'est un moment
de communion rare, son succès
populaire ne se dément pas.
Feu d'artifice, Tour de France.
Nous avons
bien besoin de
faire la fête
ensemble !

Michel Lacoux
1er Adjoint à l'Animation globale
et la Culture
mlacoux@ville-bouffemont.fr
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"Étrange soirée, douce et amère.
A peine avons-nous eu le temps de
nous féliciter de la réussite de "notre"
14 juillet : temps clément, beaucoup
de monde, des enfants, des jeunes
et moins jeunes qui chantent de bon
cœur (et de bon chœur) la Marseillaise
avant un feu d'artifice splendide, une
fête joyeuse, familiale et fraternelle à
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Michel Lacoux, 1er adjoint
(Facebook, le 15/07/2016).
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service animation jeunesse

Séjour des 11-13 ans en Savoie, en juillet

Associations
Associations
Ultimate prix' ority

De l'ultimate frisbee
à 10 minutes de chez vous !
Un nouveau sport collectif est enfin
proposé aux Bouffémontois. Loin des
clichés du jeu de plage, l’ultimate, est
un véritable sport d’équipe, qui se joue
avec un frisbee. Les joueurs se font des
passes afin d’atteindre la zone adverse
pour marquer, sans que le porteur puisse
se déplacer avec le disque. Notre club,
dans la dynamique de son président
fondateur, Alexandre Simonin, Bouffémontois de longue date, également
formateur fédéral, propose cette activité
dès l’âge de 9 ans. Entraînements les
mardis et mercredis pour les juniors et
le samedi matin pour les adultes.
La compétition, même si elle n'est pas
obligatoire, n’est pas oubliée puisque

le club propose de participer à des rencontres nationales (les - de 13 ans sont
vice-champions de France 2016), voir
internationales (2 membres du club
ont représenté la France cet été aux
Championnats d’Europe et du Monde).
Les entraînements ont lieu au complexe sportif de St-Prix, à 10 mn de
Bouffémont.
Renseignements au Forum des Associations de Bouffémont ou auprès
d’Alexandre Simonin - tél : 06 88 78 78 46

bouffémont badminton

Un bon coup de jeune !
Depuis 2015, le club accueille les 11 - 15
ans, pour un entraînement loisir et compétition encadré par un animateur diplômé.
A la fin de la saison, tout le groupe a obtenu le premier grade technique et plusieurs
enfants ont déjà participé avec succès à
des compétitions.
Pour la saison prochaine, les entraînements se dérouleront de nouveau au gymnase du Lycée de Domont :
le mercredi de 19h30 à 20h45,
à partir du mercredi 14 septembre.
Les inscriptions sont à effectuer lors du
Forum des Associations de Bouffémont ou
directement au gymnase du Lycée.
Pas de changement pour les séances ado.
et adultes : le mercredi soir de 20h45 à
22h30 au gymnase du Lycée de Domont,
le vendredi soir de 21h à 23h et les dimanches matin de 8h30 à 12h30 au gymnase de Bouffémont sur un sol et avec des
tracés tout neufs.
Pour toute information :
http://bouffemontbad.fr
ou Patrice Lesellier (Président) :
patricelesellier@yahoo.fr

2012 José Pires

frères des hommes &
CCFDT Terre solidaire

La campagne smartphone
continue...
La campagne de récupération des
anciens téléphones avec "mon ex
tel" continue. Ces objets font partie de notre vie : près de 3 milliards
dans le monde, et en France des millions vendus, mais autant d’anciens
oubliés dans un tiroir !
Savez-vous que pour les fabriquer il
faut du coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des puces ; il
vient souvent de République Démocratique du Congo. Un rapport des
Nations Unis a dénoncé les conditions de l’exploitation des ressources
naturelles du Congo qui s’apparente
le plus souvent à du pillage.
Afin que vos téléphones soient reconditionnés ou recyclés, vous pouvez les déposer avec leurs chargeurs
dans des boîtes prévues à cet effet
en Mairie, à l'Espace Eiffel, et au
Centre culturel.

bridge club

Le bridge ?
Bien plus qu'un jeu de cartes
Un jeu passionnant où le sérieux côtoie le plaisir et une activité pour tous
(juniors - actifs - seniors - H/F en toute
égalité). Créé, il y a plus de 30 ans par
quelques passionnés, le Bouffémont
Bridge Club compte 140 adhérents
de tous niveaux : débutants et compétiteurs qui se côtoient dans une ambiance très conviviale.
Nos tournois - à Bouffémont, le mardi
à 13h45 et le vendredi à 20h20.
à Ezanville, le Lundi à 14h.
Nos cours - Contactez notre moniteur :
06 16 53 93 99 ou vmh222@gmail.com
Nos festivités - Tournois BeaujolaisGalette-Chocolat WE et/ou Restaurant...
Toutes les occasions sont bonnes pour
pratiquer notre jeu favori dans une ambiance chaleureuse !
Découvrez le bridge sur Internet, c'est
gratuit ! : www.decouvertedubridge.com
Contact : Patrick Fautrat (président)
01 30 35 68 77
Site : www.comitevds.com/bouffemont

hikari karaté

Bravo aux champions !
Quatre jeunes karatékas se sont distingués
lors du Championnat Val-d'Oise kata :
Pierre Many (Cat. Junior masculin) : 2e
place - Paul Lagache (Cat. Senior masculin) : 3e place - Manon Lagache (Cat.
Cadet féminin) : 5e place - Clara Many
(Cat. Minime féminin) : 5e place.
Félicitations à tous !

De g. à d., Clara Many, Pierre Many, Nacer Malekoll,
Manon Lagache et Paul Lagache.

Solidarités Nouvelles face au Chômage : SNC tient une permanence emploi au service des chômeurs,
tous les mardis de 10h à 11h30 à l'Espace Eiffel (2 bis, rue Eiffel)  AGB : Nouvelles activités de gym : Relaxation / Stretching  Chemin du Philosophe : "Peut-on vivre en société sans interdits ?", le 30 septembre
à 20h à l'Espace Lesseps  SNC : Débat citoyen, le 7 octobre
Les Nouvelles n° 305 • Septembre 2016
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pratique

A VOS AGENDAs !

Connaissez-vous
les principales structures municipales ?
L'Espace Eiffel
regroupe les services du
Centre social et du Centre
Communal d'Action Social.
Centre social :
01 39 91 20 07

Hôtel de ville
45, rue de la République
Tél. 01 39 35 43 83

Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
Accueil : 01 39 91 20 07

Lundi 12 septembre
Conférence Art
18h45, Espace Lesseps
Jeudi 15 septembre
ation globale
Grande réunion Anim
19h, Centre culturel

C.C.A.S. :
01 39 91 64 61

L'Accueil de Loisirs Elémentaire
dispose d'une grande salle
polyvalente, souvent utilisée
pour les spectacles (on la
nomme fréquemment "Salle
du Centre de Loisirs").
Maison de la petite
enfance
7, rue Champollion
Tél. 01 39 91 14 41

re
Samedi 10 septemb
s
ion
iat
soc
As
Forum des
10h-17h, Gymnase

Accueils de Loisirs
3-6 ans et 6-11 ans
rue Champollion
Tél. (Elém.) 01 39 91 53 19 - Tél. (Mater.) 01 39 91 70 36

re
Vendredi 16 septemb
Slam - OMCA
20h30, Centre culturel
re
Les 17 & 18 septemb
e
oin
rim
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"Patrimoine et Citoyenn
mbre
Dimanche 18 septe
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9h-12
Mardi 20 septembre
Marché
Réunion publique - Le
sirs
Loi
de
e
20h30, Centr
re
Samedi 24 septemb
Soirée Jazz - OMCA
20h30, Centre de Loisirs

Le Centre culturel
regroupe les services de la
Bibliothèque, de l'Animation
globale et de l'OMCA.

Jeudi 29 septembre
Conseil Municipal
20h30, Mairie

Bibliothèque :
01 39 91 97 11 / 01 39 35 84 78
Espace Lesseps
12, rue F. de Lesseps
Salles de musique OMCA

S.A.J.
7 bis, rue J.-B. Clément
Tél. 01 39 91 06 01

s
es jour
d
l
i
f
Au

Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
Accueil : 01 39 35 25 24

Complexe sportif
Rue des Cordonniers
OBS : 01 39 35 13 75

Au fil des jours

Naissances
Yasmine CHOCRON BOUCHAM
Majdeline GROSJEAN
Côme DUTRAY
Shaé FARLOT
Daniel CHAMPION
Lukas BEUDIN
Ichaal KARAM
Waliya ABROK

20/05
27/05
30/05
03/06
07/06
10/06
30/06
04/07

Vendredi 30 septemb
Café Philo
20h, Espace Lesseps

Animation Globale / OMCA :
01 39 91 92 18

re

Lundi 03 oc tobre
Conférence Art
18h45, Espace Lesseps

Le Complexe sportif
se compose d'un Gymnase,
d'un dojo, d'un stade, d'un
terrain de foot et de cours
de tennis. Son entretien est
pris en charge par la communauté d'agglomération.
C'est également le siège de
l'Office Bouffémontois du
Sport (OBS).

re
Vendredi 07 oc tob
SNC
n
Débat citoye
re
Les 08 & 09 oc tob
enir
Av
res
Liv
x
au
e
Bours
sirs
Loi
10h-18h, Centre de

nda
Retrouvez tout l’Age
t.fr
on
fem
sur www.ville-bouf



Au fil des jours

Raphaël BIZET
Valentin KARUNTU
Léo RUIZ LERICH
Jenna AFRAOUI
Lyana HUET

10/07
11/07
20/07
21/07
25/07

Décès

Mariages
Ibrahima CAMARA & Rokhaya MARO
Mélanie, Jacky FICHER &
Thérèse CODIAMOUTOU

21/05
16/07

Giai LAM
à l'âge de 76 ans
Dominique ROBERT, née DUSSART
à l'âge de 62 ans
Serge COUVINEAU
à l'âge de 81 ans
Lucette PAILLARD, née TOQUé
à l'âge de 89 ans
Marguerite MULLER, née BONTEMPS
à l'âge de 95 ans
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