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MAXICROSS
Rendez-vous sport
de l'hiver - 25 & 26 février
Sécurité
Pour tout savoir sur le nouveau Plan
Vigipirate.

vos démarches
Quels changements pour vos démarches
administratives ?

animation
Le Carnaval se prépare...
Découvrez les thèmes !
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omme chaque année le premier trimestre est consacré à la préparation
budgétaire.
Nous présenterons en février les éléments
du Débat d’Orientation Budgétaire et fin
mars, nous voterons le budget de la ville.
Celui-ci approche les 7 millions d'euros.
Les recettes sont réparties en trois parties :
les recettes des services (cantine, centres
de loisirs, crèche, etc), les recettes fiscales
(la part communale des impôts locaux) et
enfin les dotations de l’État.
Comme pour toutes les communes, celles-ci
(notamment la dotation globale de fonctionnement) sont en baisse. Pour notre
ville, cela représente 300 000 € en moins
sur les 4 dernières années.
Dans le même temps, les charges de fonctionnement augmentent au rythme de
l’inflation.
Dans ces conditions, préparer un budget
devient un exercice d’équilibriste.
Notre volonté malgré tout est d’offrir des
services de qualité et c’est par l’investissement que nous préparons le devenir de
Bouffémont.
Pour ces investissements, nous recherchons en permanence, et nous obtenons,
des financements extérieurs via le Département, la Région ou l’État, mais il reste
toujours un financement sur nos fonds
propres.
L’association indépendante « Les contribuables anonymes » place régulièrement
Bouffémont parmi les communes du Vald’Oise les mieux gérées.
Soyez assurés que nous continuerons dans
ce sens.
Votre maire,

sécurité

Un nouveau
plan Vigipirate
Relevant du Premier ministre, le Plan
Vigipirate est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il associe tous les acteurs
nationaux – l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens
– à une démarche de vigilance, de
prévention et de protection.

Un plan " Vigipirate plus "
Depuis le 1er décembre 2016, le plan
Vigipirate comprend 3 niveaux qui
permettent au dispositif de sécurité
intérieure de s’adapter rapidement, en
fonction de l’intensité de la menace
terroriste.

1. Le niveau de vigilance correspond
à la posture permanente de sécurité et
à la mise en œuvre de 100 mesures
toujours actives.
2. Le niveau sécurité renforcée –
risque d’attentat adapte la réponse de
l'État à une menace terroriste élevée,
voire très élevée. Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors
être activées en complément des mesures permanentes de sécurité et selon
les domaines concernés par la menace
(aéroports, gares, lieux de cultes, etc.).
3. Le niveau urgence attentat peut être
mis en place à la suite immédiate d’un
attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce
niveau est mis en place pour une durée
limitée : le temps de la gestion de crise.

Il permet notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens,
mais aussi de diffuser des informations
susceptibles de protéger les citoyens
dans une situation de crise.

" Faire face ensemble ", nouveau
document Vigipirate public
Dans sa nouvelle version, le Plan
Vigipirate vise à mieux informer les
citoyens sur le terrorisme, les mécanismes déployés pour y faire face ainsi
que sur les gestes et les comportements qui protègent et qui sauvent.
Le nouveau document public répond
par exemple aux questions suivantes :
Comment se préparer à une situation
potentiellement violente ? Comment
identifier un comportement suspect ?
À qui signaler une situation à risque ?
Que faire si l’on est témoin d’une attaque ? Qui alerter ? Où se former aux
gestes de premiers secours ?...
" Faire face ensemble " téléchargeable
sur : www.gouvernement.fr/risques/
comprendre-le-plan-vigipirate
Guillaume Poisson,
Adjoint à la Tranquillité Publique
gpoisson@ville-bouffemont.fr

Bienvenue à...
Jamel Bensabri,
Directeur Général des Services
Diplômé de l'ESCP Europe en management des organisations, et de l'école
des Mines de Paris en politiques publiques, M. Bensabri a exercé successivement les fonctions de chargé de mission contrôle de gestion et audit
auprès du Directeur Général des Services de la ville de Saint-Ouen, et de
Directeur des finances et de la commande publique sur le territoire 10 de la
Métropole du Grand Paris. Jamel Bensabri a pris ses fonctions à Bouffémont
au 1er janvier 2017.
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Vie municipale
Vie municipale
travaux

CITOYENNETÉ

Élections Présidentielles
et Législatives

Extension du groupe
scolaire des Hauts-Champs
Le projet d'extension du groupe scolaire
des Hauts-Champs suit son cours. Le marché public est en préparation à la Direction
des services techniques et les plans ont été
présentés aux équipes enseignantes ainsi
qu'aux parents d'élèves. Les demandes
de subvention qui financeront une grande
partie du projet sont également en cours.

En quoi consiste le projet ?
Le projet d'extension du groupe scolaire est
concomitant à celui de l'éco-quartier qui
augmente le nombre de familles et d'enfants
scolarisés à Bouffémont.

Vue d'architecte :
Possibilité d'extension du restaurant scolaire

Il consiste notamment à agrandir la capacité du restaurant scolaire et à créer plusieurs
classes en maternelle et en élémentaire.

En 2017, le calendrier électoral
est bien rempli.
• Élections Présidentielles :
Les dimanches 23 avril et 7 mai
• Élections Législatives :
Les dimanches 11 et 18 juin
Attention : En raison des travaux
d'extension du groupe scolaire
des Hauts-Champs, les bureaux
de vote N° 2 et N° 4 seront
déplacés dans la salle du Centre
de Loisirs, rue Champollion.
Service Élections
q 01 39 35 43 80
santé

VOS démarches

Du changement
en 2017
Chaque début d'année voit son
lot de changements. Pour 2017,
des nouveautés sont à noter concernant les démarches administratives.

Rétablissement des autorisations
de sortie de territoire
(sans passage en mairie)

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le
terrorisme a rétabli l'autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs voyageant à l'étranger y compris dans l'Union Européenne, non
accompagnés par l'un de leurs parents.
Ainsi depuis le 15 janvier 2017, toute personne de moins de 18 ans se déplaçant à
l'étranger sans ses parents, doit présenter
les trois documents suivants :
• Sa carte nationale d'identité ou son passeport en fonction de sa destination.

• La photocopie de la pièce d'identité du
parent qui aura établit l'autorisation.
•Le formulaire d'autorisation de
sortie de territoire.
Formulaire (CERFA n°15646*01)
téléchargeable sur :
www.service-public.fr

Les CNI ne seront plus délivrées
à la Mairie de Bouffémont
Comme pour les passeports biométriques,
seules les mairies possédant un dispositif
de recueil des empreintes digitales (DR)
pourront instruire les demandes, puis délivrer les cartes nationales d’identité. A partir de mars 2017, les Bouffémontois devront
se déplacer dans une mairie équipée (par
exemple Domont).
Pour tous renseignements :
Service État civil
q 01 39 35 43 83

Intoxication au
monoxyde de carbone
Selon l'Agence Régionale de Santé,
l'Ile-de-France est la région la
plus touchée par les intoxications
au monoxyde de carbone (478
personnes en 2015).
Les gestes simples de prévention
à respecter sont les suivants :
• Faire vérifier et entretenir
chaque année par un professionnel qualifié les installations
de chauffage.
• Faire également vérifier et
ramoner les conduits permettant l'évacuation des gaz.
• Veiller à bien ventiler son
logement et ne pas obstruer
les grilles de ventilation.
• Respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion.
• Proscrire l'utilisation de moyens
de chauffage non adaptés tels
que les barbecues et les braseros.

Une action sur le tri des déchets
Le comité de pilotage
constitué en décembre
dernier poursuit ses travaux sur l’élaboration du Livre Blanc qui s'accompagnera
d'un diagnostic de l'existant. Ce groupe est toujours ouvert
aux personnes souhaitant s’y investir.
Des données fournies par le SIGIDURS concernant le ramassage
des ordures ménagères nous montrent que pour Bouffémont, le
taux d’indésirables (déchets non recyclables) est de 21,5 % sur
le dernier trimestre 2016. A comparer avec une moyenne de
26,3 % pour l’ensemble des communes du syndicat.

Cependant, des disparités existent sur la commune, une
marge de progression existe et nous y travaillerons avec vous.
Ce bon résultat a permis une baisse de la taxe sur la collecte
des ordures ménagères pour Bouffémont. Les efforts payent !
Pour faire encore mieux, une action spécifique va être menée,
ce premier semestre 2017, conjointement avec le SIGIDURS
et les services municipaux pour améliorer durablement le tri
des déchets.
Pour nous contacter :
E agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale

Vie municipale
social

Rencontre pause café
C'est le nouveau RDV
du Centre social.
Chaque premier vendredi
du mois à partir de 9h,
venez échanger, faire des
rencontres, discuter en toute
convivialité autour d'un café.
Centre social à l'Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07
FORMATION EN APPRENTISSAGE

Votre avenir,
parlons-en maintenant !
La Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Val-d'Oise propose
aux 15-25 ans, des formations en
apprentissage du CAP au BTS,
gratuites et rémunérées.
Découvrez-les lors des
Journées Portes Ouvertes
Samedi 18 mars, 9h - 17h,
à Cergy (Alimentaire),
Eaubonne (Beauté, Commerce)
et Villiers-le-Bel (Alimentaire,
Automobile, Beauté, Commerce).
Plus de renseignements sur :
www.ima95.fr

droit de réponse

Michel Coffineau,
Maire de Bouffémont de 1977 à 2001
En réponse à la Tribune politique
de décembre (N° 307)

«

Petite Histoire des Dix Arpents

Au moment de l’élection municipale de
1989, la commune avait fait connaître son
intention de construire le domaine des Dix
Arpents (près de la forêt) en mixant des logements sociaux et des constructions privées.
A cette époque, les collégiens de Bouffémont
étaient répartis sur deux établissements,
celui de Domont et celui d’Ecouen. Ces 2
collèges étaient saturés, il fallait construire
un collège à Bouffémont pour les 400
élèves de notre ville.
La responsabilité de construire les collèges
incombait au Conseil Général, mais il demandait à la commune, en plus du terrain,
une participation financière de 25 %. Cela
représentait à l’époque 10 millions de
francs (1,5 millions d'euros).
Même si un projet de loi, en discussion,
permettait de diminuer, année après année, le pourcentage de la commune, il y
avait urgence et il nous fallait l’aide du promoteur des logements pour financer notre
participation.
Certains Bouffémontois refusaient toute
construction et avaient constitué une liste
pour les municipales.

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chères Bouffémontoises, chers Bouffémontois, nous vous souhaitons une
belle année 2017 et des sourires partagés qui rendent la vie belle.
Oui, la vie belle car, celle de notre
commune est morne et sans relief. La
municipalité renonce à présenter ses
vœux, au motif que cela coûte cher
or, il reste possible de se réunir avec
sobriété et surtout dans l’esprit de partager un moment qui rassemble les habitants autour du projet de notre ville,
notre lieu de vie.
Au dernier Conseil Municipal, le maire
a indiqué qu’il remplaçait le Directeur
Général des Services par un Directeur
de Cabinet. Les agents de la commune
ne seront plus dirigés par un fonctionnaire formé et aguerri comme le prévoient les statuts. Non conforme au
Code des collectivités, cela contribuera
à une politisation accrue et à une vraie
confusion entre l’expertise requise d’un
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agent pour assumer sa fonction et la
légitimité politique du Maire et de ses
colistiers suite à leurs élections.
Bouffémont qui a perdu de son dynamisme a besoin d’expertises. Le bureau
de Poste risque d’être bientôt fermé, le
marché dépérit et l’équipe socialiste
envisage toujours de dépenser un million d’euros pour créer dans ce lieu un
cœur de ville avec la place Vauban,
lieu clos, faussement mixte, conçu pour
être l’espace extérieur des immeubles
qui l’entourent. Certes, la question du
cœur de ville se pose. S’il est logique
que cette place soit appropriée par ses
riverains, il est incongru d’y ériger sans
changements majeurs un cœur de ville.
Moins de 100 personnes par semaine
fréquentent notre triste marché où se
débattent encore hélas 5 à 8 forains
courageux. Ce marché, jadis florissant,
a été tué il y a plus de 15 ans par la
municipalité socialiste qui y a dépensé
des fortunes pour construire une halle
devenue un lieu dysfonctionnant, obstruant les commerces arrières – Pressing,

Après discussion avec eux, nous étions
convenus d’organiser un référendum
qui liait le financement du collège à la
construction des logements. Il fut préparé
avec une commission composée de 8 élus
majoritaires, de 8 élus d’opposition et de 8
non élus.
Il fut organisé en novembre 1989. Le non
l’emporta. Nous avons donc dû attendre 4
ans pour que ce collège soit pris en charge
entièrement par le Conseil Général.
Où est le mensonge comme le dit la droite
dans le dernier bulletin municipal ? Tout a
été clair pour les habitants : pas de manipulation politique, mais une bonne décision démocratique.

«

Coiffure, Franprix, Pharmacie, Brasserie… Reconfigurer la rue et détruire
cette halle pour en faire une zone de
stationnement redonnera aux commerces la visibilité perdue. Toutefois, la
nouvelle installation du marché devrait
être pensée différemment et surtout
pas en construisant sur la place Vauban
un bâtiment mitoyen du Franprix déjà
victime des incivilités du lieu et que le
Maire peine à gérer car exploitant mal
ses pouvoirs de police.
Confondre marché et cœur de ville est
une supercherie. Nous demandons sur
ce projet de cœur de ville l’organisation
d’une vraie concertation, différente de
ces deux réunions qui traduisent un
entre soi entre amis et colistiers de la
majorité socialiste. Un projet de la dimension d’un cœur de ville, concerne
toute la ville, il requiert une vraie
concertation avec tous les habitants et
non avec un seul quartier !
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
6-17
fév.

stages omca

Comment occuper vos enfants
pendant les vacances ?

L'OMCA propose aux enfants de 6 à 13 ans des ateliers
ludiques de 15h à 17h au Centre culturel, pendant les
vacances d'Hiver :
1re Semaine : Du 6 au 10 février
Atelier Paper Toys
Constructions papier qui font fureur
aux USA, sur des thèmes appréciés :
Minecraft - Star wars - Pokémon - Minion...
2e Semaine : Du 13 au 17 février
Atelier Chimie rigolote
Comment... faire entrer un œuf dans une bouteille ?
Gonfler un ballon sans souffler dedans ? Autant de
phénomènes physiques et chimiques curieux que les
enfants seront amenés à découvrir.
Tarif : 33 € le stage (si non adhérent + adhésion de 10 €).
OMCA - Centre culturel au 1, rue J.-B. Clément
q 01 39 91 92 18

25

Samedi
février
Courses Jeunesse pour les 6-14 ans
• 600 m pour les enfants nés entre 2008 et 2010 • 1 200 m pour
les enfants nés entre 2005 et 2007 • Mini trail en forêt pour les
enfants nés entre 2002 et 2004.
10 km et Marche nordique (10 km)
Sportifs confirmés ou débutants vous pouvez vous tester sur la
course de 10 km (Inscription gratuite pour les Bouffémontois)
ou découvrir le circuit en forêt lors d'une Marche nordique (ou
marche simple), également sur 10 km.
Inscription : obsport@ville-bouffemont.fr

26

Dimanche
février
Trails 42 et 24 km
Le Maxicross organisé en partenariat par l'OBS, l’Esprit des Elfes,
la ville et les sponsors affiche complet. 1 600 participants environ sont attendus.
Toutes les courses partent du gymnase.

«

Le Maxicross, héritier de l’ancien semi-marathon, est une
des grandes manifestations hivernales, bien installé dans le calendrier des animations bouffémontoises. Chaque année, c’est
avec la même ferveur qu’une centaine de bénévoles dévoués
vient épauler les organisateurs dont le savoir-faire n’est plus à
démontrer.
Bravo et merci à tous celles et ceux qui prennent une part active à cet évènement. Ils contribuent au rayonnement de la ville
et à cette Animation qui fait le charme de Bouffémont.

«

Michel Lacoux, 1er Adjoint
Animation globale et Culture
mlacoux@ville-bouffemont.fr

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

3

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

mars De la Magie augmentée !

18

ANIMATION

mars Le Carnaval se prépare...
Cette année, le Carnaval se prépare avec les équipes
d'animation des Accueils de Loisirs et du Service
Animation Jeunesse (SAJ). Voici les thèmes :
Sport au SAJ - Super héros et BD au groupe Village Pokémon au groupe Trait d'Union - Paillettes et
plumes au groupe Hauts-Champs.
Vous êtes bricoleurs et vous
voulez participer à la construction
du Bonhomme Carnaval durant les
vacances d'hiver ?
Rejoignez-nous :
gpoisson@ville-bouffemont.fr

L'OMCA vous propose en
avant-goût de la nouvelle saison, une soirée exceptionnelle
mêlant magie et technologie
de pointe.
Vendredi 3 mars 2017
20h30 - Centre de Loisirs
Réservez vos places
dès maintenant !
Plein tarif

Tarif adhérents

Adultes : 10 €
-18 ans : 7 €

Adultes : 8 €
-18 ans : 5 €

OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
q 01 39 91 92 18
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Retrouvez les vidéos
et d'autres photos sur
la page Facebook :
Ville de Bouffémont !

Hauts-Champs, le 17 décembre
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Associations
Associations
Bouffémont pétanque

Le club monte d'un cran
Le dimanche 13 novembre 2016, le
club de Bouffémont Pétanque se déplaçait à Gennevilliers pour y disputer
la poule finale régionale et se donner
le droit de jouer au niveau supérieur la
saison prochaine.
8 équipes championnes de leur département le week-end précédent, étaient
conviées à cette journée. Le tirage au
sort du matin, donnait le club des Yvelines de Mesnil-le-Roi en hors-d'œuvre.
Point de précision chaque rencontre se
joue entre 6 joueurs (6 têtes à têtes, 3
doublettes et 2 triplettes). Le club de
Bouffémont remporta haut la main
cette rencontre avec 4 têtes et 3 dou-

CHEMIN DU PHILOSOPHE

Penser et agir
avec raison et cœur
L'association vous propose diverses
activités dont :
Des Cafés philo - Participation libre
Les derniers vendredis du mois (hors
vacances scolaires), Catherine Delaunay et Pierre Haller animent les
Cafés philo.
Prochaine date : « Y-a-t-il des valeurs
supérieures au bonheur ? »
Vendredi 24 février 2017
20h, à l'Espace Lesseps
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blettes gagnées (le nombre de points
acquis évita de jouer les triplettes).
L'après-midi 4 équipes restaient encore
en course pour valider leur montée en régionale. Après tirage au sort, Bouffémont
rencontra le club de Dammarie-les-Lys
(Seine-et-Marne) 2 fois 8e de finaliste de
la Coupe de France des clubs. Les têtes
s’avéraient très disputées et les 2 équipes
remportèrent chacune 3 victoires.
Nos joueurs après de très belles parties,
remportèrent 2 doublettes ce qui les
autorisèrent à ne devoir gagner qu'1 triplette. Après une partie à sens unique,
nos boulistes gagnèrent haut la main
cette rencontre sur le score sans appel de
13 à 5 et s'accordèrent le droit de jouer
à l'étage supérieur la saison prochaine.

Une Conférence - Accès libre
« Martin Heidegger, sa vie, sa pensée, son influence » animée par M.
Denis Dobo-Schoenenberg, SousPréfet de Sarcelles.
Lundi 13 mars 2017
20h, au Centre culturel
Retrouvez toute
l'actualité de
l'association sur :
http://cheminphilo.
blogspot.fr/

Un grand bravo à tous les acteurs qui
ont participé à cette épopée et à leur
responsable sportif pour ses choix judicieux dans la composition des équipes.
PS : Sur 61 clubs du département,
Bouffémont et Jouy-le-Moutier sont les
seuls clubs à représenter le Val-d'Oise
au niveau régional.

secours populaire

Le Père Noël vert est passé !
A Bouffémont, le Père Noël Vert a
encore bien rempli sa mission ! Avec
l'aide de nombreux bénévoles, il a préparé quelques 100 paquets remis aux
enfants samedi 17 décembre, après
une animation au cours de laquelle
les petits s'en sont donné à cœur joie.
Pendant que les familles dégustaient
un goûter, le Père et la Mère Noël
disaient un petit mot à chaque enfant
et posaient parfois pour une photo
souvenir...

est régalé
L'Arbre s' e...
en musiqu

s Rois !

et en dan

se !

Merci à toutes celles et à tous ceux
qui ont permis la réussite de cette fête
et notamment aux enfants du Conseil
Municipal Enfants qui se sont impliqués avec bonheur dans cette action.

 Vieux pneus de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 19 février sur le parking du Centre culturel
 Chemin du Philosophe : Café Philo " Y-a-t-il des valeurs supérieures au bonheur ? ", le 24 février à 20h à
l'Espace Lesseps  Chemin du Philosophe : Conférence " Martin Heidegger, sa vie, sa pensée, son influence ",
le 13 mars à 20h au Centre culturel  Bac Basket : Fête ses 30 ans, le 18 mars  Vieux pneus de Cent Noix :
Exposition de voitures anciennes, le 19 mars sur le parking du Centre culturel.
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Interview

A cette fin, l'équipe travaille
en étroite collaboration avec
le Collège Léonard de Vinci et
le Service Animation Jeunesse
(SAJ). Ces liens partenariaux de
proximité contribuent notamment à la lutte contre le décrochage scolaire ou encore la
prévention des comportements violents.
Elle œuvre également avec les services
sociaux départementaux, la protection
judiciaire de la jeunesse et le service
pénitentiaire d'insertion et de probation.

Mohamed
MAHMOUDI

Adjoint de Direction
pour les services de
prévention spécialisée d'IMAJ

IMAJ :
mission insertion sociale
et professionnelle
Fondée en 1984, l’association IMAJ (Initiatives Multiples d’Actions auprès des
Jeunes) est un des acteurs de l’action
éducative et de l’économie sociale et
solidaire. Elle intervient en matière de
prévention spécialisée auprès des jeunes
dans 6 communes du Val-d'Oise, dont
Domont et Bouffémont.

«

Quelle est sa mission
à Bouffémont ?

Depuis 2007, IMAJ œuvre à Bouffémont
par le biais d'un service de prévention
spécialisé, financé par le conseil départemental, la communauté d’agglomération Plaine Vallée et Bouffémont.
Dans le cadre de la protection de l’enfance et sur la base d'un mandat officiel du conseil départemental, l'équipe
d'éducateurs diplômés en travail social,
intervient auprès des 11 - 25 ans rencontrant diverses difficultés. Elle propose
un éventail d'actions répondant à la
spécificité de leurs besoins en matière
d’insertion sociale et/ou professionnelle :
scolarité, formation, emploi, accès aux
droits, relations familiales, logement,
justice, santé, etc.

se construit
« Comment
le lien éducatif ?

Pour mener à bien sa mission, l'équipe
éducative pratique ce que l'on appelle
communément le " travail de rue ".
Les éducateurs vont à la rencontre
des jeunes dans les espaces publics
(squares,...) afin d’engager avec eux une
relation sans demande préalable.
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Dès qu'un lien éducatif personnalisé est
forgé avec le jeune, il lui est proposé,
en complément d'un accompagnement
social, de participer à diverses actions
collectives, notamment :
- Des chantiers éducatifs, qui permettent
aux jeunes de développer leurs compétences tout en finançant un projet lié à
la formation, au permis de conduire, à
l'insertion professionnelle,...
- Une activité hebdomadaire de foot en
salle pour maintenir un lien positif avec
eux en leur proposant un temps partagé
d’activité physique et de détente.
En 2016, ce sont 77 Bouffémontois âgés
de 18 à 25 ans qui ont bénéficié d'un
accompagnement. Leurs préoccupations majeures : l’emploi et la formation.
Que vous soyez un(e) jeune
bouffémontois(e) entre 11 et 25 ans ou
bien un parent désireux d'échanger au
sujet des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos
fonctions parentales, vous
pouvez contactez l’équipe :
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Suivez l'actualité sur :
www.imaj95.fr
Ci-contre :
L'équipe de prévention spécialisée
à Bouffémont.

Au fil des jours

Martin FERRARI
Charlie D'ALTON
12/11/16
16/11/16
23/11/16
26/11/16
01/12/16
05/12/16

Lundi 6 février
de l'Art
Conférence d'Histoire
s
sep
Les
ace
Esp
18h45,

P IMAJ - Parc d’Activité de
la Gare, rue Louise Michel,
Bouffémont.
q 01 34 39 29 80

Au fil des jours

Naissances
Léna TAVERNIER
Lila ABDELLAH
Liam DEQUELSON
Dalil EL MALLAHI
Alban LEPILLET
Gianni BOUZON

sont les actions
« Quelles
menées ?

A VOS AGENDAs !

15/12/16
19/12/16

Mariages
Lionel RAULT & Marie-Odile RICHARD 10/12/16

Décès
Jean-Paul ESCOUBET,
à l’âge de 71 ans

Rémy BOUSSAC,
à l’âge de 55 ans
11/12/16
Alain RENARD,
à l’âge de 56 ans
16/12/16
Lucette CORDA née MASCRÉ,
à l’âge de 94 ans
29/12/16

02/12/16
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