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Ce qui évolue...
rentrée
Retour à la semaine de quatre jours,
nouveaux matériels, locaux rénovés...

forum des associations
L'événement incontournable
de la rentrée.

Agenda 21
Lancement d'une consultation
pour le Livre blanc.
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ette année encore, la rentrée sera
source de beaucoup de bonnes résolutions et de challenges à relever
pour chacun d’entre nous, mais également
de préoccupations diverses.
Parmi celles-ci, je ne vous cache pas une certaine exaspération face à différents comportements :
Le chacun pour soi. Des habitants sont de plus
en plus exigeants pour la résolution de leurs
problèmes particuliers, alors que nous sommes
élus pour traiter l’intérêt général.
Le vandalisme. Beaucoup d’incivilités sont
commises sur la commune très souvent de
façon totalement gratuite, sans intérêt précis.
La mauvaise foi. Pour discréditer notre action,
certains élus de l’opposition n’hésitent pas à
publier des mensonges grossiers. La preuve
avec le graphique caricatural, sans chiffres
ni données précises, mais qui laisse à penser
que les impôts ont augmenté de manière vertigineuse et que les services rendus ont baissé
dans les mêmes proportions.
Les impayés. La cantine et les accueils de loisirs nécessitent une participation proportionnelle aux revenus du foyer. Le niveau d’impayés sur ces services n’est plus acceptable.
Certains connaissent de réelles difficultés financières et peuvent s’adresser au CCAS, mais
pour d’autres ce n’est pas le cas. Avec le Trésor
Public nous allons mener une action importante pour recouvrer ces créances.
Enfin, il y a aussi la baisse régulière des dotations de l’état : Les gouvernements successifs
nous écrivent de longues lettres pour dire qu’ils
soutiennent les communes mais baissent régulièrement les dotations de fonctionnement.
Malgré ces difficultés, je partage avec l’équipe
municipale de nombreuses sources de satisfaction, de nombreux dossiers ont abouti,
certains sont en cours, d’autres sont en préparation. Nous avons également des retours
positifs sur notre volonté de rendre le meilleur service possible et de faire évoluer la ville
dans ses infrastructures et son attractivité.
Un grand nombre d’entre vous ont bien compris que les défis à relever pour une ville
comme Bouffémont ne se règlent pas d’un
simple claquement de doigt.
Je sais que beaucoup d’entre vous se sentent
bien à Bouffémont, n’hésitez pas à l’exprimer autour de vous.
Bonne rentrée, votre équipe municipale
ne manque pas d’énergie pour continuer à
vous servir dans l’intérêt général.
Votre maire,
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rentrée scolaire

ce qui évolue...
Du changement dans les écoles pour cette rentrée : le numérique continue
de se développer dans les classes élémentaires avec l'installation de trois
nouveaux vidéo projecteurs interactifs. Les écoles sont dotées de visiophones,
les services techniques ont travaillé tout l'été pour les rénover et les rendre
accessibles à tous. La municipalité met tout en œuvre pour minimiser les
nuisances engendrées par les travaux au groupe scolaire des Hauts-Champs.
Et, la semaine d'école se répartira sur quatre jours. Bonne rentrée !

Retour à la semaine de 4 jours (sans TAp)
Le Conseil municipal du 30 juin 2017 a validé le changement de rythme
scolaire à 4 jours (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) sans temps d'activités
périscolaires (TAP). La décision a été prise dès juin, dans l'incertitude du
maintien des financements des TAP par l’État et après concertation avec les
enseignants et parents d'élèves.
Voici les résultats de l'enquête réalisée auprès des parents d'élèves des trois
groupes scolaires : 496 réponses
• Proposition 1 (Semaine de 4 jours sans TAP) : 342 (70%)
• Proposition 2 (Semaine de 4,5 jours sans TAP) : 92 (20%)
• Proposition 3 (Semaine de 4,5 jours avec TAP payants) : 62 (10%)

développement
du numérique (VPI)
Deux classes de chaque école élémentaire
sont maintenant équipées d'un Vidéo Projecteur Interactif (VPI) de plus.
Cet équipement numérique est installé progressivement dans les
classes sur la base du
volontariat des enseignants.

mise en service de Visiophones
Dans le cadre du plan Vigipirate et de la sécurité des
écoliers, la ville a fait installer un système
de visiophone à l'entrée de chaque école.
Les personnes extérieures peuvent ainsi se
faire connaître auprès du personnel enseignant, mais aussi des animateurs puisque
les salles d'accueil périscolaire en sont
également équipées.

cet été dans les écoles
<Au Trait d'Union
Travaux d'accessibilité PMR (Personne à mobilité réduite). Création d'une rampe d'accès et
installation d'un monte personne dans le couloir
reliant l'élémentaire à la
maternelle.

Travaux de rénovation

Vie municipale
Vie municipale
extension du groupe scolaire DES hauts-champs
Les travaux concernant l'extension des écoles maternelle et élémentaire ainsi que de la
cantine scolaire ont commencé cet été. Ils se composent de plusieurs tranches consistant à créer de nouvelles surfaces, mais aussi à rénover et mettre en conformité (accessibilité) les bâtiments existants.
La fin des travaux est programmée pour les vacances de printemps (avril 2018).

En quoi consiste

Création
de 2 classes en élémentaire

vie quotidienne

Des kits d'ampoules
offerts
Le CCAS, en partenariat avec
CNERGIE, offre des packs de
5 ampoules LED aux foyers
bouffémontois (remise du kit
soumise aux plafonds de revenus
ci-dessous).
Pour obtenir votre pack (dans la
limite des stocks disponibles),
rendez-vous au CCAS munis
d'une pièce d'identité et de votre
avis d’imposition ou non-imposition
2016 sur les revenus 2015.

les travaux ?

Création
2 classes en maternelle

Rénovation et mise en conformité
accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) :
• Création d'un ascenseur, d'une entrée et
réorganisation de la partie administrative
à l'école élémentaire.
• Création d'un passage abrité entre l'école
maternelle et le restaurant scolaire.
• Installation de sanitaires et de lavabos à
l'entrée du restaurant scolaire.
• Réaménagement de la partie cuisine.

Extension restaurant scolaire

Création de nouvelles surfaces :
• Création de deux classes à l'école élémentaire (en photo).
• Création de deux classes à l'école maternelle avec toilettes (en photo).
• Agrandissement du restaurant scolaire
sur 150 m2 (en photo).
Suivez les travaux en vidéos
sur notre chaîne Youtube
Ville de Bouffémont Officiel

et d'accessibilité
<Au Village : Installation d'un nouveau jeu dans la
cour de récréation maternelle, d'une rampe de sécurité dans la cour élémentaire et peinture dans les salles
de classes, couloir et
sanitaires.

CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61
Horaires du CCAS
Lundi : 13h30/17h30
Mardi et mercredi : 9h/12h
et 13h30/17h30
Jeudi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h et 13h30/16h
sigidurs

Collecte des déchets
spécifiques

Le véhicule Planète du SIGIDURS
collectera les déchets spécifiques
(peinture, solvants, produits
toxiques, piles, batteries, etc) :
le samedi 14 octobre,
place de la gare (9h-12h).
SIGIDURS
q 0800 735 736
simplification

Le permis de conduire
à portée de clic

Pour effectuer ces démarches
liées au permis de conduire
sans se rendre au guichet de la
Préfecture, rendez-vous sur :
https:permisdeconduire.ants.
gouv.fr
Attention, certaines procédures ne
sont pas encore dématérialisées.
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Vie municipale

Vie municipale

Qu'on se le dise !
communauté

Site intercommunal
Plaine Vallée

Surfer sur le site
de la Communauté
d'Agglomération permet de
connaître l'institution,
ses représentants, ses champs
de compétence, mais aussi
son actualité. On peut aussi y
consulter les offres d'emploi
du territoire et y faire des
demandes dans les domaines
de l'assainissement.
www.agglo-plainevallee.fr

Vandalisme :
au frais de la collectivité
Comme les particuliers, la collectivité n'est
pas exempte d'actes de vandalisme commis
sur les équipements publics.
Le ministère de l'intérieur en recense en France
300 000 par an, engendrant un coût de plus de
5 milliards d'euros supporté par la collectivité.
Dans une moindre mesure, Bouffémont,
n'échappe pas à la règle et signale régulièrement à la gendarmerie divers actes de vandalisme : dégâts dans les écoles, les cours de
récréation, dans les bâtiments et biens publics,
les aires de jeux pour enfants...

pratique

Nouveau
plan de ville

Un nouveau plan de ville
est à votre disposition
en mairie et dans les services
accueillant du public.
Vous y trouverez au recto un
index des rues et la situation
des principaux équipements et,
au verso, une présentation de
la ville et les coordonnées des
services municipaux.
Merci aux annonceurs pour leur
contribution à cette édition.

Ces actes insupportables sont l'affaire de tous,
de la municipalité comme de chaque habitant.
Au niveau financier tout d'abord puisque les
réparations engagées par la ville sont financées
en partie par l'impôt. Au niveau du comportement aussi, car il est essentiel pour chacun de
nous d'agir même à petite échelle, par la pédagogie autour de soi, par l'action en montrant
les bons gestes, et enfin quand cela est nécessaire, en signalant les mauvais agissements à
l'ASVP ou à la gendarmerie.

Que considère-t-on comme
actes de vandalisme ?
Le vandalisme est un délit qui consiste à détruire, dégrader, détériorer volontairement
le bien d'autrui. Sont considérés comme des
actes de vandalisme :
• les tags, les graffitis et autres inscriptions non
autorisées sur un mur, dans le métro, sur un
bus...
• toute autre détérioration d'un véhicule,
(incendie, bris de vitres...),
• destruction d'abribus,
• détérioration de bâtiments publics,
• bris de fenêtres ou de vitrines de magasin
sans vol.

Quelles sanctions encourent
les auteurs de dégradations ?
S'il n'en résulte que des dommages considérés comme légers, la peine maximale
pour un acte de vandalisme (hors tags,
graffitis et incendie) est de :
1 500 € d'amende et travail d'intérêt général (TIG). Ce travail peut consister en la
réparation des dégâts causés sur un équipement public.
En cas de dommage important, tout acte
de vandalisme est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Les peines sont aggravées notamment si la
dégradation vise un bien public.
Dans ce cas là, la peine encourue est de :
5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
(Source www.service-public.fr)

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Le 16 mars dernier, la majorité socialiste de Bouffémont a
présenté son bilan intermédiaire de mandat. Ce bilan traduit trois années de fuite en avant faites de dépenses consacrées au fonctionnement et aux constructions immobilières
nouvelles pour accroître la population, mais le bien-être
des habitants est oublié.
En effet force est d’observer avec tristesse une fiscalité pénalisante, des services aux habitants en baisse, une ville
de plus en plus sale parce que non entretenue ; des habitants et des enfants se plaignant de l’insécurité mais l’urbanisme est galopant (15% d’habitants de plus sont attendus
à l’horizon de 3 ans). Notons que dans leur programme
électoral de 2014, il était écrit qu’ils n’augmenteront pas les
impôts. Aujourd’hui, il nous est imposé une augmentation
de 150 000 € d’impôts locaux : soit 68€ par an par foyer
environ 5% d’un SMIC mensuel.
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L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
9

sept.

forum des associations

Le grand rendez-vous de rentrée

Chaque année, le Forum marque le début de la saison sportive et culturelle. C'est aussi le moment des inscriptions auprès
de l'OMCA et des nombreuses associations présentes sur la
ville.

En avant première :
les nouvelles activités de l'OMCA
Meubles en carton - Activité Adulte
Au terme d’une session, vous réaliserez avec Dominique, un
meuble en carton choisi parmi 3 modèles.
Les génies des sciences - Activité Enfant
Jean-Sylvain propose aux enfants, les sciences dans tous leurs
états... (A la recherche des dinosaures, Dans la peau d’un vulcanologue, La vie au microscope...).
Accordéon - Activité Enfant et Adulte
Vous rêvez d’apprendre l’accordéon? Thomas vous propose
des cours adaptés à votre âge et à votre niveau.

Flûte traversière - Activité Enfant et Adulte
Doris s’appuie sur le répertoire riche et varié de la flûte traversière pour l’épanouissement et l’évolution personnelle de
l’enfant ou de l’adulte.

Des réductions pour la pratique d'un sport :
pensez à demander les Coupons sport
Utilisables auprès des clubs affiliés à l'OBS, les coupons sport
sont remis sous conditions de ressources aux foyers bouffémontois dont un ou plusieurs enfants de 2 à 17 ans s'inscrivent
à un club sportif. Les réductions vont de 11 à 44 €.
A demander le jour du Forum ou auprès du CCAS avant le 31
octobre 2017. Pièce à fournir : Attestation CAF (téléchargeable
à partir du site www.caf.fr).
Forum des Associations : samedi 9 septembre, 9h-15h
Gymnase - Rue des Cordonniers
q 01 39 91 92 18

solidarité

AAA

C'est la
Le Centre social souhaite
Rentrée
renforcer son réseau de bénévoles
Le Centre social recherche des bénévoles pour son atelier Alphabétisation du mardi après-midi de 14h à 16h (hors vacances scolaires).
Il s'agit d'aider un groupe d'adultes dans l'apprentissage du français
pour faciliter leurs démarches administratives dans la vie quotidienne :
prononciation, lecture, dialogue, écriture, grammaire,…
Le Centre social recherche aussi des bénévoles pour l'accompagnement
à la scolarité des enfants de 6 à 11 ans scolarisés en élémentaire.
Toutes nouvelles propositions seront étudiées avec attention.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le :
Centre social - Espace Eiffel, 2 bis rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Lancement d'une consultation en ligne pour le Livre blanc
Une consultation en ligne
sur le développement durable à Bouffémont est
lancée. Les résultats alimenteront le Livre Blanc de l'Agenda
21 de la ville, outils à partir duquel les actions à venir seront
déterminées.
Pour participer rendez-vous sur :
www.ville-bouffémont.fr/Actualités

Le comité de pilotage travaillera sur l’ensemble des idées collectées. Le Livre Blanc sera présenté courant novembre et un
plan d’actions élaboré pour le budget communal 2018.
Rendez-vous au Forum des associations, le samedi 9 septembre, stand AGENDA 21. Vous pourrez participer sur place
à la consultation et vous informer.
Pour contacter le comité ou participer aux réunions, il n’est
pas trop tard : E agenda21@ville-bouffemont.fr
Les Nouvelles n° 311 • Sept/Oct 2017
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Associations
Associations
bridge club

Bridgeurs ?
Oui mais pas que...
Nos bridgeurs n’en finissent pas de
nous surprendre ! Le soir de notre
fête des résultats en juillet, Christian
et Jean-Pierre nous ont fait le plaisir
de s’associer, au pied levé, pour nous
offrir un mini récital : Brassens, Souchon, Le Forestier et bien d’autres,
une très belle soirée au BBC !

Les résultats de nos compétiteurs
sont toujours au TOP ; plusieurs
équipes du BBC se sont hissées, chacune dans leur catégorie, au niveau
finale de Comité, finale de Ligue et
même quelques unes en finale Nationale !
Les joueurs du club de Bouffémont
sont désormais bien connus au niveau de la Fédération Française de
Bridge à St-Cloud et ils ont le plai-

chemin du philosophe

Connaissez-vous
les Cafés Philo ?
"L’être humain s’interroge naturellement sur le sens des choses
et de la vie. Dans un monde où
il y a tant de vérités affirmées par
tant d’institutions (politiques, religieuses ou civiles), les cafés philo
sont une invitation à partager librement et sans parti pris nos questionnements respectifs."
Prochains Café philo (préparés et
animés par Catherine Delaunay et
Pierre Haller) :

sir de rencontrer en compétition les
plus grands, une fierté pour eux et
pour notre club.
Nos tournois au club ont toujours
beaucoup de succès : tous les mardis
après-midi et les vendredis soir (ainsi
que les lundis après-midi à Ezanville).
Comme tous les ans, le club est resté
ouvert tout l’été, nos adhérents apprécient.
La saison 2017-18 commencera avec
notre présence au forum des associations le samedi 9 septembre prochain. Passez nous voir sur le stand.
Vous souhaitez voir comment se
déroule un tournoi ? Avoir quelques
renseignements ?
Contactez notre président,
Patrick Fautrat
q06 01 72 64 92
E pfautrat@club-internet.fr
ou notre vice-présidente,
Françoise Daumas
q 01 39 91 04 05
E fanfan.daumas@sfr.fr
Pour les cours :
Carole Vanmassenhove
q 06 16 53 93 99
E vmh222@gmail.com
Visitez notre site internet :
wwww.comitevds.com/bouffemont

En juin : pique-nique estival
sur le Chemin des Philosophes

IB PRO Foot à 7

Le club vainqueur de la
Coupe du Val-d'Oise FSGT
Félicitations à l'équipe qui a remporté
la Coupe départementale en FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) en juin dernier. Bravo également
pour la prestation en demi finale de la
Coupe régionale !
IB PRO
q 01 39 35 87 04 E ib-pro@wanadoo.fr

rando cyclo route

Le 1er octobre : Randonnée
cyclo route et marche en forêt
Envie de se dégourdir les jambes à vélo
(parcours 60 et 90 km) ou à pied (5, 10
et 13 km) ?
Dimanche 1er octobre
au départ du Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
Renseignements et inscription
q 06 19 56 06 56

"Qu'est-ce qui nous rassemble ? ",
le vendredi 29 septembre.
"Qu’est-ce que la normalité ?",
le vendredi 20 octobre.
A l'Espace Lesseps.
http://cheminphilo.blogspot.fr/

 Forum des Associations : le 9 septembre au Gymnase  Vieux pneus de Cent Noix : Exposition de voitures
anciennes, le 17 septembre sur le parking du Centre culturel  Chemin du Philosophe : Café Philo "Qu'est-ce
qui nous rassemble ? ", le 29 septembre à l'Espace Lesseps  Avenir : Bourse aux livres , les 7 et 8 octobre au
Centre de Loisirs  Secours populaire : Loto, le 14 octobre au Centre de Loisirs.
Les Nouvelles n° 311 • Sept/Oct 2017
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Interview

Les lauréats du concours départemental peuvent présenter leurs
œuvres au niveau régional, puis
national. A chaque promotion,
plus de 6000 jeunes se présentent
dans 99 métiers différents.

Guilmette Féron

Responsable du concours MAF
(Un des Meilleurs Apprentis
de France) Val-d'Oise

envie d'aider les
« Votre
jeunes remonte bien avant

"La passion
au bout des doigts"
Son envie de valoriser les jeunes qui se
lancent dans les filières professionnelles
et de s'impliquer dans le domaine de l'artisanat et des métiers manuels, Guilmette
Féron la tient de son enfance passée au
fournil auprès de son papa boulanger.
Depuis, la passion qui l'a gagnée enfant,
n'a fait que se développer au côté de son
mari Daniel, Meilleur Ouvrier de France.
C'est donc tout naturellement qu'en
2012, lorsque la société nationale des
Meilleurs Ouvriers de France lui propose
d'organiser le concours MAF dans le Vald'Oise, elle accepte avec plaisir.

quoi consiste
« En
le concours MAF ?

Remise de la Médaille de Bronze du concours MAF
2016 à la bouffémontoise Ludivine Bellot - catégorie
Signalétique, enseigne et décor (Lycée George Sand)

Au

Je suis toujours épatée quand je vois des
jeunes qui prennent vraiment à cœur
le métier qu'ils représentent. C'est gratifiant quand je vois des participants
moyennement motivés au départ se révéler au cours de l'épreuve. Les œuvres
produites sont parfois bluffantes !
Depuis 2012, 258 étudiants du Val-d'Oise
se sont présentés au concours et plusieurs sont arrivés en régional et national. Dans ces cas là, mon mari et moi
essayons de les suivre jusqu'au bout de
leur passion...
Pour plus d'information sur le concours
MAF, vous pouvez contacter :
Guilmette Féron
guilmette.renard-feron@orange.fr
q 06 86 60 61 70
E guilmette.renard-feron@orange.fr
www.meilleursouvriersdefrance.info/
concours.php

Au fil des jours

05/04/17
09/04/17
22/04/17
27/04/17
24/05/17
01/06/17
09/06/17

Samedi 9 septembre
Forum des Associations
9h-15h, Gymnase
Mardi 12 septembre
Le Tricotin - Lieu d'Accueil Enfants-Parents
9h30-11h30, Maison Petite Enfance
Mercredi 13 septembre
Retour en images sur l'été 2017
16h-17h30, Espace Eiffel
Du 13 sept. au 4 nov.
Expo. jeune public sur les Dinosaures
Bibliothèque au Centre culturel
Samedi 16 septembre
"Chiffon" spectacle de danse - OMCA
Les 16 et 17 septembre
Journées du patrimoine
Jeudi 21 septembre
Les P'tits lutins - Lieu d'Accueil Enfants-Parents
9h15-11h15, Espace Eiffel
Lundi 18 septembre
Conférence Musique
Dimanche 1er octobre
Rando. cyclo / Marche
Départ 8h-9h30, Centre culturel
Vendredi 6 octobre
Donnez du peps à vos neurones
Atelier Mémoire - Conf. présentation

10h-12h, Espace Eiffel
Vendredi 6 octobre
Concert Slam - Flûte traversière
Samedi 7 octobre
Repair Café
9h30-17h, Centre culturel
Vendredi 10 novembre
Exposition "1917 Année terrible"



Retrouvez tout l’Agenda
sur www.ville-bouffemont.fr

Au fil des jours

Omer CUMUR
Nelson ANTONIUS
Aria FACELINA

Naissances
Léane AUBERT
Lyam REGUIGLAMHAJI
Malick-Dabakh BA
Victoria ARAUJO
Enzo DEREGNAUCOURT
Manil AHMINDACHE
Khalilou TANDIA

Effectivement, déjà en 1997, nous organisions, avec mon mari une rencontre
annuelle entre les collégiens de Léonard
de Vinci et des MOF (Meilleurs Ouvrier
de france), ainsi que des artisans et
des élèves en cours de formation dans
des lycées professionnels. L'événement
qui a perduré jusqu'en 2001 s'intitulait
"MOF - La passion au bout des doigts"
et avait notamment comme objectif de
faire découvrir aux enfants les métiers
d'artisanat mais aussi les fameuses
écoles telles que Boulle, Estienne ou
encore le groupe Grégoire.

« Quelles sont vos motivations ?

Le concours MAF attribue chaque
année des titres aux jeunes scolarisés
dans le département en 2e année de
CAP/BEP, CAPA/BPA et BAC professionnel. Si l'objectif premier du concours est
de participer à la promotion de la voie
professionnelle, il donne aussi la possibilité aux jeunes de développer leur
goût du travail bien fait, d'affirmer leur
personnalité, leur passion et d'obtenir la
juste récompense de leur effort.

jours
fil des

2012, racontez-nous ?

A VOS AGENDAs !

05/07/17
02/07/17
11/07/17

Décès

Chems-Eddine GAADA & Samia GOURAYA

Jacques MAILHES
14/05/17
Mohammed BELKEBIR
24/05/17
Artur DA COSTA FREITAS
09/06/17
Denise DUCHOSSOIS, née CARTELOT 13/06/17
Aldo SIROTTI
20/06/17

22/05/17
Stéphane HURBAIN & Séverine LESNE
23/06/17
Cyril LEROUX & Raphaëlle AUGER
15/07/17

Raphaël CAPPUCIO
Enrique GOMES
Denise LEPAS
Jean PODBORNY

Mariages
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