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Démocratie locale

es 23 avril et 7 mai auront lieu les
élections présidentielles qui détermineront pour 5 ans les politiques
publiques qui seront mises en œuvre au
service des habitants.
L’abstention est annoncée comme importante, beaucoup de français considère
que "les politiques" ne pensent qu’à défendre leur poste et ne se préoccupent
pas des citoyens. Pourtant, si vous comparez les programmes des différents candidats, il existe de vraies différences et le
quotidien de chacun pourrait être affecté
par certaines mesures.
Je sais que l'on peut être tenté par l'aventure extrémiste. L’Histoire nous a prouvé
que c’est toujours facteur de divisions,
dangereux pour la démocratie, pour l’unité nationale et pour la place de la France
dans le monde.
Ne laissez pas les autres choisir à votre
place. Votez ! Avec 11 candidats au premier tour, chacun peut y trouver son
compte mais n’oubliez pas que le 7 mai,
il n’en restera que deux et que celui ou
celle qui sera élu(e) devra être le ou la
président(e) de tous les Français.
En juin, il sera alors temps de fournir au
Président une majorité pour lui permettre
d’appliquer son programme. Ce sera une
autre étape importante dans la vie démocratique de notre pays.
Est-il besoin de rappeler que beaucoup
de peuples se battent encore pour obtenir
la démocratie ? Nous l’avons, alors ne la
gâchons pas !
Votre maire,

Bilan et perspectives
à mi-mandat
Environ 130 Bouffémontois se sont
déplacés pour la réunion publique /
projection du jeudi 16 mars.
Le maire et les élus de la majorité
ont présenté leur bilan de mi-mandat
et fixer le cap pour les 3 ans à venir.

Une présentation vivante
et originale : Bilan et Perspectives
A travers une vidéo, chaque adjoint ou
conseiller délégué s'adresse aux habitants pour présenter ce qui a été fait
depuis le début du mandat et s'engager sur les prochains objectifs. Toutes
les vidéos thématiques sont disponibles sur le site Internet, la page Facebook et la chaîne Youtube de la ville.

Un échange constructif
entre habitants et élus
Un échange entre les administrés et
les élus a fait suite à la projection des
vidéos. Les questions furent nombreuses, chacun est reparti avec une
réponse à la ou les siennes.

Les thèmes les plus abordés ont porté
sur l'environnement (Les jardins familiaux sont-ils voués à disparaître en
raison du besoin de stationnement
en centre ville ? Non - Le Chemin des
moutons restera-t-il piétonnier ? Oui),
mais aussi sur les nuisances sonores,
le sentiment d'insécurité et le stationnement illicite.
Le Maire a, de plus, expliqué pourquoi
le taux communal des impôts locaux
va légèrement augmenter, a donné des nouvelles du déploiement
de la fibre optique puis annoncé
le lancement d'un budget participatif (qui financerait un projet
choisi par les habitants.
La soirée s'est terminée en toute
convivialité autour d'un pot et
d'un buffet.
Un bilan de mi-mandat détaillé sera
diffusé à tous les Bouffémontois en
septembre prochain.
Suivez la chaîne Youtube :
Ville de Bouffémont Officiel
Hervé Boussange,
Adjoint Démocratie locale
hboussange@ville-bouffemont.fr

Tri dans les administrations et économies d'énergie
Prévention du tri : Après
les écoles, le Sigidurs a
rencontré les services
techniques municipaux, dans le but de revoir la dotation
en matériel approprié pour gérer leurs différents types de
déchets. Ceci a permis d’échanger sur les problèmes des
encombrants et dépôts sauvages dans la ville. La vocation
des services techniques n’est pas de ramasser tous les dépôts dans la commune. Le ramassage supplémentaire a un
coût répercuté sur le budget communal et est une perte de
temps pour les services techniques. Les citoyens doivent se
responsabiliser et déposer dans les déchetteries du Sigidurs,
gratuites pour les habitants du syndicat. Consulter le guide
des déchetteries sur : www.sigidurs.fr ou q0 800 735 736

Économies d'énergie : "Les bons gestes chez soi pour faire
des économies" ont été présentés par un conseiller EDF, à
l'intiative du CCAS. Nous avons aujourd’hui une multitude
d’appareils électriques, bien plus qu’il y a 20 ans, qui ne sont
pas neutres dans le montant de notre facture énergétique. Par
exemple : utiliser une multiprise permettant d’éteindre tous
les équipements en veille permet de réduire jusqu’à 10% sur
nos factures. Baisser de 20°C à 19°C son chauffage électrique
permet de gagner jusqu’à 7% sur sa facture. Laver à 30°C
consomme 3 fois moins d’énergie...
Pour nous contacter :
E agenda21@ville-bouffemont.fr
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Périscolaire

nouvelle activité

Studio photo

Le paiement en ligne
est désormais possible !
Plus besoin de se déplacer en mairie pour
déposer son chèque ou régler par carte
bleue sa facture de cantine, d'accueil de
loisirs ou tout autre service périscolaire.
Depuis le 1er mars les parents utilisateurs
peuvent se rendre sur le Portail Famille
pour effectuer simplement cette démarche
en ligne.
Le service scolaire est toujours à leur disposition pour tout dysfonctionnement ou renseignements.
Service scolaire q01 39 35 85 87
Les règlements en espèces sont toujours
possibles, mais uniquement sur rendez-vous
auprès du service Finances.
citoyenneté

Tous savoir sur
les prochaines élections
En 2017, le calendrier électoral est bien
rempli.
Élections Présidentielles :
Les dimanches 23 avril et 7 mai (8h-20h).
Élections Législatives :
Les dimanches 11 et 18 juin (8h-20h).

RDV service Finances (Paiement en espèces) q01 39 35 43 86 / 01 39 35 02 04
E finances@ville-bouffemont.fr

Guillaume Poisson,
Adjoint à l'Enfance
gpoisson@ville-bouffemont.fr

législatives) devront récupérer leur carte
d'électeur dans leur bureau de vote le jour
du scrutin.

Votre bureau de vote
ERRATUM : Contrairement à ce que nous
annoncions dans le précédent numéro des
Nouvelles (N°308 Janv./ Fév.) les bureaux
de vote N° 2 et N° 4 ne seront pas déplacés. Les électeurs inscrits dans ces bureaux
voteront comme à l'habitude au restaurant
scolaire des Hauts-Champs.
Adresse des Bureaux de vote :
• Bureau 1 : Mairie, rue de la République.
• Bureaux 2 et 4 : Restaurant scolaire des
Hauts-Champs, rue Champollion.
• Bureaux 3 et 5 : Restaurant scolaire du
Trait d'Union, rue des Tanneurs.

Vous serez absent le jour du vote ?

Votre nouvelle carte d'électeur

Cette année donnant lieu à une refonte des
listes électorales, vous recevrez (au plus
tard le 20 avril 2017) votre nouvelle carte
d'électeur. N'oubliez pas de la signer et de
détruire la précédente. Si vous ne l'avez
pas reçue, elle sera à votre disposition dans
votre bureau de vote habituel.

Majeurs en mars / avril 2017 ?
Les jeunes atteignant la majorité entre le 1er
mars et le 22 avril (pour les présidentielles)
et entre le 23 avril et le 10 juin (pour les

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou
être présent lors des élections, vous avez
la possibilité de donner procuration à un
autre électeur bouffémontois (pas obligatoirement inscrit sur le même bureau de
vote). Ce dernier votera en votre nom.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer
et l’apporter à une autorité habilitée (par
exemple la Gendarmerie de Domont).
Toutes les explications et le formulaire
CERFA n° 14952*01 sont disponibles sur le
site Internet de la ville :
www.ville-bouffemont.fr
Renseignements :
Service Élections - Mairie
q 01 39 35 43 80

Bienvenue à Denis Roche,
photographe indépendant.
Il propose notamment portraits,
photos d'identité aux normes et
autres services !
Denis ROCHE
IM. ISBA, allée de la Gare
q 06 23 18 33 51
www.denisroche.fr
communication

Réédition du
Guide de l'Habitant
Le Guide Pratique répertorie
toutes les informations utiles aux
Bouffémontois (services municipaux, associations, entreprises et
commerces, professionnels de la
santé, etc). Celui-ci a été diffusé
en mars dans les 2 400 foyers
bouffémontois. Si vous ne l'avez
pas reçu, vous pouvez contacter
le service Communication.
Merci aux annonceurs pour leur
participation : Restaurant
La Ferme de Bouffémont IB Pro - Pinson paysage Taxi @line - Nexity).
Malgré toute l'attention apportée à cette édition, des erreurs
s'y sont glissées.
Veuillez corriger :
• Page 27/28 rubrique
Vie associative - Sport : ajouter
IB PRO FOOT - Foot à 7
q 01 39 35 87 04
• Page 30, rubrique Entreprises
corriger le numéro de téléphone
IB PRO q01 39 35 87 04
Service Communication
q 01 39 35 85 85
sortie forêt

Découvrir la gestion
de la forêt
Comment se gère une forêt ?
Pourquoi coupe-t-on des arbres ?
Quelles sont les différentes
interventions et missions de
l'ONF ?
RDV le samedi 20 mai à 9h30,
Parking forestier de la route du
Repos de Diane.
Réservation obligatoire.
E ag.versailles@onf.fr
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Fonctionnement L'effet conjoint de l'augmentation des dépenses et de l'amoindriss

Budget
2017

7 402 173 €
Investissement

5 283 874 €

l'autofinancement des années à venir. La municipalité met en oeu
dotations de l'État. La première moitié sera comblée par des écono

Voté par le Conseil municipal le 22 mars 2017

fonctionnement
transport local

:

+ 60 000 €
La navette communale utilisée principalement pour le transport des classes, des personnes âgées, des enfants des accueils de loisirs et du SAJ ne pouvant pas être remplacée, la
municipalité a fait le choix de maintenir ce service, dans un
contexte budgétaire tendu, par le biais d'un contrat avec la
société des Cars rose. Ce service engendre un coût supplémentaire annuel de 60 000 €.

Répartition des dépenses
de fonctionnement

Scolaire
1 364 600 €

Animation/Culture/Communication
445 220 €

Services urbains
1147 390 €

Amortis. virement
à l'investissement
915 000 €

Social
264 670 €

Enfance/Jeunesse
925 361 €

Petite Enfance
638 566 €

Subventions
aux Associations
132 890 €

Administration
générale
922 142 €

Taxes et intérêts
533 832 €

Élus
112 500 €

les réalisations 2016
Parmi les réalisations : 1. Achat de trois vidéo projecteurs interactifs pour trois classes d'élémentaire - 15 000 €.
2. Remplacement des huisseries dans les bâtiments communaux - 100 000 €.
3. Réfection de la salle polyvalente du Centre de Loisirs, rue Champollion - 13 800 €.

1

2
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sement des recettes conduit à une baisse du résultat de fonctionnement qui met en péril
uvre tous les leviers pour faire face au manque à gagner de 300 000 € dû à la baisse des
omies réalisées à tous les niveaux. L'autre moitié sera financée par un rééquilibrage fiscal.

FISCALITÉ
Investissement
Sécurisation
des bâtiments publics 25 000 €
Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les bâtiments publics et notamment
dans les établissements scolaires, plusieurs
systèmes seront installés. Chaque école
sera dotée d'un visiophone et les entrées du
Centre culturel et de l'Espace Eiffel seront
aménagées.

Vidéo Projecteurs
Interactifs 15 000  €
Capter l'attention des enfants,
faire des recherches sur Internet
(cartes géographiques, photo de
monuments, peintures, etc...), le
vidéo projecteur interactif enrichit et varie la pratique de classe.
Cette année, trois enseignants
(un par école) se sont portés volontaires pour tester ce nouveau
matériel. Tous en sont globalement satisfaits.
Pour la prochaine rentrée scolaire, la commune consacrera
15 000 € pour équiper trois nouvelles classes.
MISE EN Accessibilité

75 900 €
La commune poursuit le programme de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap).
Le budget voté comprend la fin
du programme 2016, qui a pris
du retard en raison du délai d'acceptation de dossier par la préfecture et les projets 2017, dont :
l'installation d'un monte-personne
à l'école du Trait d'Union (dans
le couloir entre l'élémentaire et
la maternelle), la création d'une
rampe d'accès à l'école du Village et la mise aux normes de
l'école des Hauts-Champs, dans
le cadre des travaux d'extension.

Vos taux d'impôts
locaux en 2017
• Taxe d'habitation : 16,40%
(contre 16,90% en 2016).
• Taxe foncier bâti : 24,80%
(contre 24,19% en 2016).
• Taxe foncier non bâti : 51,56%
(identique en 2016).
La baisse de l'abattement
général à la base votée par
le Conseil en 2016 a favorisé
les valeurs locatives hautes.
Les taux des deux taxes d'habitation et foncières ont été
définies cette année pour rééquilibrer l'effort entre tous les
contribuables.
Tous les foyers bouffémontois
contribuent à hauteur de 5€
de plus par mois.

Des efforts conjoints
En parallèle, des recherches
d'économie sont faites à tous
les niveaux et notamment
dans le cadre du fonctionnement de tous les services
municipaux.
Des baisses de 5% des indemnités des élus et des subventions aux associations ont
également été votées.

les grands projets 2017

L'aménagement du cœur de ville et l'extension
de l'école sont les projets phares de cette année.

Les grands projets pour cette année
concernent l'aménagement du cœur de
ville et l'extension de l'école des HautsChamps. Pour le cœur de ville, la commune reste en attente d'un chiffrage précis de la part de l'architecte en charge
du projet. Pour le groupe scolaire : les
travaux débuteront fin juin début juillet
avec une livraison pour la fin de l'automne prochain.

En mouvement

Bouffémont en mouvement
17-21
mai

fête de la nature

Les super pouvoirs de la nature

Dans le cadre de la Fête
de la Nature, la ville
avec la participation
des écoles, de la bibliothèque, du centre social
et du CME propose des
actions de sensibilisation au ramassage des déchets, des expositions
(Les animaux en voie de disparition à l'Espace Eiffel), des ateliers de
plantation... Le programme complet sera disponible prochainement.

jusqu'au

2

mai

brocante de la pentecôte

Réservez votre
emplacement
en avant-première !

L'OMCA ouvre les réservations brocante en avantpremière aux Bouffémontois le 19 avril à 9h.
A partir du 2 mai, la réservation est ouverte à tous
(Bouffémontois et extérieurs).
Réservation et paiement en ligne :
www.brocante-bouffemont.com
Tarifs de 3 à 9 mètres linéaires :
15 € pour 3 m - 30 € pour 6 m - 45 € pour 9 m.
OMCA (Centre culturel) - 1, rue Jean-Baptiste
Clément - q 01 39 91 92 18
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et
14h à 18h - Jeudi 14h à 18h

concours photo

Participation
jusqu'au 5 mai 2017
Vous pratiquez la photographie, vous
êtes Bouffémontois et êtes âgés de
7 à 77 ans (et plus) ? Participez au
concours photo organisé par l'Office
Bouffémontois du Sport (OBS).
Le thème : "Le Sport à Bouffémont"
Règlement et bulletin d'inscription sur www.ville-bouffemont.fr

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chers Bouffémontois, deux informations
sont à partager quant aux conseils municipaux des 15 décembre 2016 et 22
février 2017.
En décembre 2016, pour pourvoir le
poste vacant de Directeur Général des
Services (DGS), le Maire, rencontrant
des difficultés, nous annonçait officiellement qu’il avait recruté un directeur de
cabinet. Nous avons alors été surpris de
voir dans le bulletin municipal l’annonce
de l’arrivée d’un nouveau DGS. Sachez
que cette annonce intentionnellement
erronée n’est pas neutre. Le nouveau
collaborateur du Maire est un collaborateur de cabinet car il ne réunit pas encore les conditions statutaires pour être
DGS même s’il en a la capacité. En effet,
pour éviter les confusions de genres, la
loi de 1984 qui régit la fonction publique territoriale interdit à tout collaborateur politique d’assurer des fonctions
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statutaires sauf s’il en a l’aptitude légale.
L’essentiel du conseil de février a été
consacré au Débat d’Orientation Budgétaire. Il en ressort que la municipalité ne fait pas ce qu’elle prévoit. Plus
de 13% du budget sont des reports. En
effet, les prévisions de recettes en 2017
sont gonflées par une masse très importante de reports de dépenses (979 500€)
budgétées et non réalisées au cours des
exercices 2015 et 2016. Cependant, ces
recettes restent convenables, même
si une bonne proportion est liée à des
dépenses d’investissements prévues et
reportées. Difficile alors d’admettre le
projet de la municipalité socialiste de
ponctionner sur les habitants en 2017
plus de 150 000 € d’impôts supplémentaires, augmentant ainsi les taxes et plus
tard les redevances liées à l’accueil de
nos enfants. Stop à cette pression fiscale
accrue, à ces ponctions déjà injustes qui
pénalisent d’abord les classes moyennes.
Outre ces écarts importants entre prévisions et réalisations, on observe une
masse salariale très lourde et toujours en

hausse, plus de 59% du budget depuis
2015 ! Si on y ajoute les charges des services municipaux, le coût de fonctionnement de la Mairie représente plus de
81% du budget de l’année 2017 ! Il reste
à peine de quoi rembourser une dette
importante, financer les subventions
aux associations, doter des amortissements et investir. Les comptes de notre
ville sont fragiles, le Maire lui-même le
reconnaît. Une étude plus approfondie, trop longue à reproduire ici, nous
a permis de constater que la capacité
d’autofinancement de Bouffémont aurait
été en réalité négative depuis 2015 si
des dépenses n’avaient pas été reportées. Quand ces nouvelles vous parviendront, le budget 2017 aura été voté le 23
mars. Inquiets, nous nous battons pour
une véritable révision des dépenses de
fonctionnement et d’investissement car,
la Mairie doit d’abord maîtriser ses dépenses avant de prélever de nouveaux
impôts sur les habitants.
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Associations
Associations
secours populaire

Karaté club

Balade solidaire de 7 à 13 km
en forêt de Montmorency

Des médailles !
Pour sa première compétition
en pupillettes combat, Myriam a
remporté la médaille d’Argent à
la Coupe du Val-d’Oise et s’est
ainsi qualifiée à la Coupe de France
qui aura lieu en mai.
Pour les seniors en compétition combat, après avoir remporté la médaille
d’argent à la Coupe Ile-de-France
Wado-Ryu, Laëtitia a remporté
la médaille de Bronze à la Coupe de
France Wado-Ryu.

A g. Laëtitia, médaille de Bronze
(Coupe de France Wado-Ryu)
A d. Myriam, médaille d'Argent
(Coupe du Val-d'Oise)

Boxing club

La fédération du Secours populaire du
Val-d'Oise organise une randonnée pédestre le dimanche 14 mai 2017 en forêt
de Montmorency.
Sont prévues : une petite boucle (7-8 km),
et une grand boucle (11-13 km),
avec ravitaillement sur le parcours.
Inscriptions à partir de 8h et départs à
10h devant le Gymnase (3€/personne au
profit du Secours populaire).
Le parcours sera balisé et chaque participant recevra un plan.
Un pot de l'amitié est prévu vers 12h30.

Le club fier de ses boxeurs
Jasmin pour sa première compétition en
boxe éducative assaut, a été titré champion
du Val-d’Oise et vice-champion régional.
Tout le club est fier de lui et espère qu’il
continuera sur sa lancée !
Les boxeurs amateurs du club Vincent et
Gianni vont bientôt participer au championnat Francilien de boxe par équipe. Ils feront
partie de l’équipe du Tigre, équipe qui représentera le Val-d’Oise.

Cornélia Schmid nous a quittés

Une voix s'est tue
mais nous
l'entendons
toujours
Jasmin,
champion départemental
et vice-champion régional

Le Maxicross :
un événement intergénérationnel
La diversité des courses organisées les 25 et 26
février ont fait du maxicross 2017 un événement
intergénérationnel !
Quelques résultats (41 km, 25 km et 10 km)
•41 km - 1re Femme : Fanny Coyne (4'18''01).
1er Homme : Sylvère Pruvost (3'16"18).
•25 km - 1re Femme : Marie Line Hamon (2'15" 51).
1er Homme : Corentin Boitel (1'54"30).
•10 km - 1re Femme : Aurélie Leroux (47'00" 52).
1er Homme : Julien Lafaye (42'00 "54).

Marche nordique

obs

Course
des
enfants

Maxicross 2017 : 2 000 participants provenant de 34 départements

Les participants de la course des jeunes

Une muse nous a quittés. La Sarabande pleure
sa précédente chef de cœur.
Une promenade en forêt et la brutale chute
d'un bouleau ont mis fin à ses jours le 18 février 2017. Cornélia Schmid formée à la maîtrise de Versailles a prêté ses talents vocaux
à des ensembles tels que Trivia, Sagitarius,
Organum, Triode et l'ensemble vocal de Michel Piquemal. Elle se produisait aussi en soliste dans le domaine lyrique et sacré et à la
Comédie Française. Professeur de technique
vocale à Domont, sa formation d'organiste
lui permettait d'accompagner les œuvres
interprétées et à La Sarabande de participer
à la rénovation de l'orgue de Sainte MarieMadeleine. Le métier de chef de chœur appris au centre d'arts polyphoniques de Paris
l'a amenée à travailler pendant 13 ans avec
la chorale intercommunale de BouffémontDomont : La Sarabande (de 1995 à 2008).
Ces dernières années elle œuvrait à Compiègne avec l'ensemble « Prélude ».
Nous nous souviendrons de cette artiste d'une
grande finesse et des concerts-spectacles
vivants mêlant les arts et les cultures, les
professionnels et les amateurs : Entre ciel
et terre, lux aeterna, péchés de vieillesse,
les volets de la nuit... Et l'implication dans
« Autour de Léonardo ».
Une voix s'est tue mais nous l'entendons
toujours...
Catherine Le Breton
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A VOS AGENDAs !
Mercredi 19 avril
Ouverture des réservations Brocante
aux Bouffémontois
OMCA - Centre culturel
Samedi 22 avril
Portes ouvertes du RAM
10h-12h, Maison Petite Enfance
Dimanche 23 avril
Élection présidentielle - 1er tour
8h-20h, Bureaux de vote
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Dimanche 7 mai
Élection présidentielle - 2nd tour
8h-20h, Bureaux de vote
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Lundi 8 mai
Commémoration Victoire 1945
10h, Cimetière

To

Dimanche 14 mai
Balade solidaire - Au profit du
Secours populaire
8h, Départ du Gymnase
Du 17 au 21 mai
Fête de la Nature
Samedi 20 mai
Gospel par un chœur d'enfants
17h30, Centre de Loisirs
Du 3 au 5 juin
Fête de la Pentecôte



Retrouvez tout l’Agenda
sur www.ville-bouffemont.fr
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Au fil des jours

Décès

Naissances
Lana RELIFOX
Zahra AMZIL
Kahil SOILIHI

Au fil des jours

15/12/16
29/01/17
13/02/17

Daniel PIRES ESTEVES
Claude CHOTIN
Paul GALEA
Paulette ADJADJI née N'KAOUA
Djamel BADJI
Yvette JOULAIN née CHARLOT
Lucien LUC

15/12/16
30/12/16
02/01/17
09/01/17
11/01/17
14/01/17
14/01/17

William GIGOT
André KIMPE
Robert CAVEREAU
Samba CISSE
Simone BOUDJENAH née PINARD
Philippe GARREAU
Yvonne TOUDIC née PIPART
Monique BEDOT née ORENGO
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