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ette édition des Nouvelles est particulièrement dédiée aux seniors, en
apportant un éclairage bienveillant
sur les 1 200 habitants de Bouffémont qui
ont de plus de 60 ans, et contribuent de
mille manières à la vie de notre commune.
Au-delà des structures d’accueil, la commune offre une palette importante de
services et d’animations, que ce soit par
le biais des associations, du CCAS, du
service d’Animation globale ou bien du
centre Eiffel.
L’AMAD (association de maintien à domicile) vient de fusionner avec Family Services.
Cela ne changera rien sur la qualité du
service et l’équipe locale restera la même.
Ce rapprochement s’inscrit simplement
dans une volonté de rationalisation préconisée par le Conseil Départemental.
Comme chaque année, le premier samedi
du mois de Janvier offrira l’occasion pour
les seniors de se retrouver pour le traditionnel repas aux Jardins de Maffliers. Ce
moment attendu de convivialité permet
aux danseurs de s’en donner à cœur joie,
et à tous de passer un bon moment pour
célébrer la nouvelle année.
Une bonne nouvelle pour notre ville : la
décision de l’Association des Paralysés
de France de rester sur notre commune
en réhabilitant la Résidence Louis Fiévet.
Beaucoup de patients de ce foyer sont
totalement intégrés dans la vie sociale de
notre commune et les transférer dans un
autre environnement aurait été une déchirure. Cela permet également de mettre
un terme aux rumeurs les plus farfelues
qui ont pu circuler sur le devenir de ce
bâtiment.
Le temps fort de cette fin d’année sera
l’inauguration de l’Eco-quartier le 13 novembre. Les nouveaux habitants arriveront en décembre et la livraison des logements s’échelonnera jusqu’en juin 2018.
Réservons leur le meilleur accueil, comme
nous-mêmes avons été accueillis à Bouffémont il y a quelques années, ou…
quelques décennies.
Votre, maire
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Résultats des élections
Sénatoriales
Dans le Val-d'Oise, cinq postes de
sénateurs étaient à pourvoir.
Le corps des grands électeurs (députés et sénateurs, conseillers régionaux,
départementaux et municipaux), a élu
pour 6 ans nos représentants au Sénat :
• Arnaud BAZIN
		 Les Républicains
• Jacqueline EUSTACHE-BRINIO
		 Les Républicains
• Sébastien MEURANT
		 Les Républicains
• Alain RICHARD
		 La République en marche
• Rachid TEMAL
		 Groupe Socialiste
Quel est le rôle des sénateurs ?
Les sénateurs examinent les projets de
loi que le gouvernement leur soumet.
Ils peuvent également déposer et examiner des propositions de loi.

citoyenneté

De nouveaux
conseillers élus
Ils ont entre 9 et 11 ans et
ont été élus par leurs camarades pour deux ans de mandat
au Conseil Municipal Enfants (CME).
Félicitations à toutes et tous !
Élus aux Hauts-Champs
Samuel Croze (CM1)
Sihame Derouiche (CM2)
Boubou Konte (CM2)
Manon Lodin (CM2)
Wilsia Maquala (CM1)
Malone Villecrose (CM2)
Élus au Trait d’Union
Myriam Ait Bentaaza (CM1)
Aminata Ba (CM1)

Les sénateurs contrôlent l'action du
gouvernement et vérifient que les
lois votées sont bien appliquées. Ils
peuvent créer des instances temporaires (mission d'information, commission d’enquête...) pour étudier un
sujet particulier de manière approfondie et proposer des réformes.
Le Sénat assure la représentation des
collectivités territoriales de la République et il est le garant de la stabilité de
l'institution. A la différence de l'Assemblée Nationale il ne peut être dissout.
En cas de vacances ou d’empêchement de la présidence de la république,
le président du Sénat assure l'intérim.
www.senat.fr

Mathilde Clous-Durand (CM2)
Gabriel Dispan de Florant (CM1)
Emilien Melou ( CM2)
Elyas Saïdi (CM2)
Roman Vergriete (CM2)
Élus au Village
Laura Billeau (CM1)
Lily Lecomte (CM1)
Alycia Jally (CM1)
Nino Levasseur (CM1)
Mario Charbonnier-Forestier (CM2)
Morgan Bachard (CM2)
Élus au Collège
Steven Battandier (6e)
Shaylice Chinan (6e)
Loïs Gradel (6e)
Clara Sorel (6e)
Pour contacter le CME :
E  conseilenfants@ville-bouffemont.fr

Le Livre Blanc

consultable sur le site Internet
Le Livre Blanc de notre Agenda 21, élaboré durant l'année 2017 par le
Comité de Pilotage et alimenté par les contributions à la consultation
en ligne ouverte depuis la rentrée, est désormais accessible sur le site
de la ville dans la rubrique : Agenda 21, onglet « Environnement ».
La consultation en ligne reste ouverte, continuez à donner votre avis
et faire des propositions.

Vie municipale
Vie municipale
point de vue

Bouffémont bien noté

entreprise

En septembre et octobre deux enquêtes
ont été réalisées, l'une sur le bon vivre en
Ile-de-France et l'autre sur la gestion financière des communes françaises.
Selon ces études, Bouffémont est une
commune plutôt agréable à vivre et plutôt
bien gérée.

Pour 2015, la note attribuée à Bouffémont est de
18/20, avec un montant des
dépenses par habitant de
1 052 € contre 1 487 € en moyenne pour
les communes de même taille.
Plus d'information sur :
www.contribuables.org

18/20 pour la gestion des finances

14e ville où il fait bon vivre

L’Argus des communes de Contribuables
Associés évalue chaque année la dépense
publique par habitant de toutes les communes de France.
Les Argus ont pour objectif d’aider les citoyens
à se rendre compte de la gestion de l’argent
public effectuée par les collectivités locales.

L'étude du Parisien (parution du 23 septembre 2017) portait sur plusieurs critères
mesurant le "bon vivre" dans les communes
d'Ile-de-France et du Val-d'Oise.
Cette enquête classe Bouffémont dans
le top 20 (14e) des communes les plus
agréables du département.

état civil

Le PACS en mairie

Photographe
Bienvenue à Emilie Provost, photographe spécialisée en portraits
(solo, couple, enfants, famille,
grossesse, nouveau-né).
Elle couvre également les événements particuliers : enterrement de
vie de jeune fille, mariage...
Emilie Provost, Photographe
q 06 66 04 75 31
www.emilieprovost.fr

Psychologue
Bienvenue à Adélaïde Sirugue,
psychologue spécialisée dans la
prise en charge d'enfants et
adolescents en situation de
handicap (trouble envahissant du
développement, trouble du spectre
autistique, syndrome dysexécutif,
trouble des apprentissages...).
Remédiation cognitive - Soutien
psychologique - Guidance parentale.
Adélaïde Sirugue, Psychologue
q 06 23 26 67 47

(ou chez votre notaire)

Fromager

Les missions du Tribunal d'instance en
matière de Pacs sont transférées à l'officier d'état civil de la mairie à partir du 1er
novembre 2017.

Bienvenue à Jean-Christophe,
fromager.
Retrouvez-le tous les samedis
sur la halle du marché !

Le Pacte Civil de Solidarité
Le Pacs est ouvert aux couples de même
sexe ou de sexes différents.
Pour faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs, les partenaires qui ont
leur résidence commune en France doivent
s'adresser soit à l'officier d'état civil (en mairie)
de la commune dans laquelle ils fixent
leur résidence commune, soit à un notaire.

Conclure un PACS
Les futurs partenaires doivent se présenter
en mairie en personne et ensemble, munis
des pièces suivantes :
• Convention de Pacs (formulaire cerfa
		 complété).
• Déclaration conjointe d'un pacte civil
		 de solidarité (Pacs) et attestation sur

		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		

l'honneur de non-parenté, non-alliance
et résidence commune (formulaire cerfa).
Les formulaires cerfa sont téléchargeables sur www.service-public.fr
Acte de naissance (copie intégrale ou
extrait avec filiation) de moins de 3
mois pour le partenaire français ou de
moins de 6 mois pour le partenaire
étranger né à l'étranger.
Pièce d'identité en cours de validité
(original + 1 photocopie).

Sur rendez-vous : Accueil / état civil
aux heures d'ouverture de la mairie.
Lundi : Fermé / 14h-18h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / Fermé
Samedi : 9h-12h
Prise de rendez-vous :
q 01 39 35 43 83

A partir des différents axes décrits dans le Livre Blanc, des actions
vont être définies d'ici la fin de l'année pour une mise en œuvre à
partir du début d'année prochaine.
Leur liste sera rendue publique et les groupes de travail qui seront
constitués pour chaque action seront ouverts à toutes et tous.
N'hésitez pas à nous rejoindre et à contribuer à ce grand projet, le
développement durable est l'affaire de tous.
Pour contacter le comité : E agenda21@ville-bouffemont.fr

SIGIDURS

Collecte des déchets :
nouvelle organisation
Depuis le 1er novembre,
une nouvelle organisation pour
la collecte de vos déchets est
opérationnelle sur notre commune.
Pour vous accompagner,
le SIGIDURS a réalisé un calendrier
de collecte, que vous avez dû
recevoir dans votre boîte-à-lettres.
Si cela n’est pas le cas, rendez-vous
en mairie pour l’obtenir ou sur le
site internet : www.sigidurs.fr
service public

Fermetures
exceptionnelles
Espace Eiffel :
Du 26 décembre 2017
au 2 janvier 2018 inclus.
Mairie :
Samedi 23 décembre 2017.
Mardi 2 janvier 2018 (matin).
Maison de la Petite Enfance :
du 26 décembre 2017
au 3 janvier 2018 inclus.
OMCA :
Du 26 décembre 2017
au 5 janvier 2018 inclus.
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SENIORS

Bien vieillir à Bouffémont

P

our faire écho à la Semaine Bleue qui se termine, nous vous
proposons un dossier sur les services, les structures et les
associations dédiées à nos seniors.

Se loger

EN CHIFFRES

Qu'ils soient autonomes ou aient besoin de soins quotidiens, seuls ou en couple, les
seniors ont le choix entre plusieurs options d'hébergement. Parmi les solutions possibles :

1 199

seniors sont âgés de
		 60 ans ou + (dont 388
		 de 75 ans ou +).

La résidence Le Mesnil

Le Mesnil est un EHPAD (Établissement d‘Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) privé
de 84 places, qui dispose d‘une unité Alzheimer de
28 places. Véritable lieu de vie, la résidence met en
avant le dynamisme de ses équipes et la volonté de
construire un projet avec chaque résident.

19,4 % des Bouffémontois

		 sont âgés de 60 ans ou +.

56,36 % des seniors sont
		 des femmes.

Le Mesnil - 41, rue Léon Giraudeau
q 01 34 39 17 17 • www.groupecolisee.com

40

Bouffémontoises sont
		 âgées de 90 ans ou +
		 (contre 7 hommes).

La résidence Les Myosotis

1 087

seniors sont retraités
		 (ils représentent 6,1 %
		 de la pop. active).

La résidence met à la disposition des seniors des
logements de type F2 ou grands studios dans lesquels ils peuvent continuer de cuisiner, recevoir
leur famille, amis... Située au coeur d'un joli jardin fleuri, la résidence bénéficie d'une situation
idéale à proximité des commerces, des services et
des transports. Des espaces sont à disposition
pour favoriser les moments de convivialité et
d'échange : salle de restaurant et d'animation, bibliothèque, terrain de pétanque...
La résidence est dotée d'un espace pédicure/podologue et d'un salon de coiffure.

87,2 % des personnes
		 vivant seules sont
		 âgées de 55 à 80 ans
		 ou +.
Source : Recensement 2014

Myosotis - 11, rue Ferdinand de Lesseps q 01 39 91 62 90 • www.arpavie.fr

Audrey Lenain, Directrice des Myosotis
" Les activités que nous organisons avec le Conseil de Vie Sociale (composé de résidents) sont ouvertes à
tous les retraités, y compris les non-résidents. Elles participent à lutter contre l'isolement et à encourager les
contacts avec des personnes extérieures. "

Aide au maintien à domicile
Fusion AMAD - Family Services

L’Association pour le Maintien à Domicile des personnes
âgées de Bouffémont (AMAD) a fusionné avec l’association
Family Services de Sannois. La continuité du service de
l'AMAD est toujours assurée auprès des utilisateurs (le personnel est repris dans son intégralité). Le bureau d’accueil
est toujours situé au rez-de-chaussée de la résidence des
Myosotis.

Noëlle
62 ans

Chantal
67 ans

Martine
69 ans

Avec cette fusion, les Bouffémontois
peuvent bénéficier d’une gamme de
services élargie à la garde d’enfants,
le répit aux aidants, la garde malade, la téléassistance, etc.
Martine Kourdian, ancienne présidente de l’AMAD, ainsi
qu'un élu du conseil municipal sont intégrés au Conseil
d’Administration de Family Services afin de représenter au
mieux les intérêts des Bouffémontois.
Family Services - 11, rue F. de Lesseps q 01 39 35 10 94

Clément
80 ans

Nicole
82 ans

Lucien
83 ans

Le Dossier
Le Dossier
être en forme

S'amuser

Rester curieux

Atelier PIED (Programme Intégré
d'Équilibre Dynamique)

Banquet des Seniors

Atelier Informatique B@sic

L'atelier PIED est basé sur l'équilibre,
dans le cadre de la prévention des
chutes. Le lundi de 9h30 à 11h.
Inscription : OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
q 01 39 91 92 18

Danse Senior
Gym douce, danses contemporaine,
folkloriques et modern'jazz... Deux
heures d'activité hebdomadaire bénéfiques pour le souffle, l'équilibre, l'énergie, la confiance en soi et le moral.
Le lundi de 10h à 12h.

C'est le traditionnel repas, avec animation dansante, qui permet de réunir nos
seniors de 64 ans et plus, moment festif
et convivial pour démarrer la nouvelle
année. Pour 2018, la date est fixée au
samedi 6 janvier. Des dispositions sont
prises pour permettre à celles et ceux
qui ne disposent pas de moyens de locomotion de participer à cette journée.
Renseignements :
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61

Banquet des seniors

Inscription : OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
q 01 39 91 92 18

Donnez du pep's à vos neurones avec
les ateliers mémoire initiés par le centre
social.

L'A.R.B.R.E. - Association des Retraités
Bouffémontois pour des Rencontres Enrichissantes - propose à ses adhérents
un programme d'activités culturelles et
de loisirs taillé sur mesure.
Le plus : des voyages en groupe en Europe et ailleurs...

La navette

Marché Centre commercial

Lors de la semaine nationale des personnes retraités et personnes âgées qui
se déroule chaque
année en octobre, la
commune, les équipes
de l'Espace Eiffel, l'Animation globale et les
résidences spécialisées
organisent et planifient des actions de
prévention et de loisirs autour d'échanges
intergénérationnels.

Le Mesnil : La Semaine Bleue 2017

Semaine Bleue

Le Centre Communal d'Action Sociale
accueille et informe les seniors sur leurs
droits et démarches, instruit les dossiers
d'aide sociale et d’A.S.P.A. (Allocation
Solidarité pour Personnes Âgées).
Les seniors peuvent également y demander leur carte Améthyste et de
l'aide pour obtenir la téléassistance.
Renseignements :
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61

L'association Arbre

Se rencontrer

S'informer / se faire aider
CCAS

Renseignements et inscription :
Centre social - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Renseignements et inscription :
Michel Coffineau q 06 80 72 60 64

Ateliers mémoire

Renseignements :
Centre social - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Rédiger une lettre, ranger ses photos,
surfer sur Internet, réaliser une liste ou
un tableau sur un ordinateur, tout cela
s'apprend. En initiation ou en perfectionnement.

Chaque jeudi la navette
municipale transporte les
seniors jusqu'au centre
commercial Leclerc.
Le rendez-vous a lieu le
jeudi à 9h devant le marché, rue F. de Lesseps.
Ce service municipal est
gratuit et ne nécessite pas
d'inscription préalable.

Viviane Decerle, Adjointe Affaires sociales et CCAS (à d.)
Bernadette Hugelé, Conseillère déléguée au Centre social (à g.)
" L'équipe municipale a toujours à cœur de permettre à nos seniors, à nos anciens de se sentir bien dans notre ville.
Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, les services municipaux et les responsables associatifs les accueillent pour leur
bien-être, au sein des structures sportives, culturelles et de loisirs qui font la richesse de notre ville.
Bien-sûr, nous attachons un soin particulier, non seulement à la santé de nos seniors en proposant des actions de prévention,
mais aussi aux événements favorisant le lien intergénérationnel et à tous ce qui fait le bien-vieillir dans notre commune. "

Jean
83 ans

Jacques
86 ans

Gabrielle
89 ans

Simone
102 ans

Amelia
104 ans
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
25

nov.

salon d'automne

Ailleurs...

L'OMCA et la municipalité s'associent
pour vous présenter " Ailleurs ", salon
de Peinture, sculpture, dessin et photographie.

concours photo

Créez la carte de vœux 2018 !

Exposition - Hôtel de ville
du 25 novembre au 10 décembre
(Vernissage : samedi 25 novembre)

" Ailleurs ", une invitation puissante à
explorer l'espace, le temps, le rêve,... à sortir de nos propres préoccupations, de notre " zone de confort ", à oser de nouvelles rencontres, à renouveler approches techniques, supports et surfaces...
Hôtel de ville - 45, rue de la République
q 01 39 91 92 18

Vous êtes photographe amateur, de 7 à
107 ans, vous aimez votre ville ? Proposez vos plus belles photos et remportez
le concours " Vivez une belle année à
Bouffémont " !

Pour participer, rendez-vous sur :
www.ville-bouffemont.fr

(Concours ouvert du 6 novembre au 3
décembre 2017 inclus).

Bonne chance à toutes et tous !

festivités

Noël avant l'heure

13

" La Magie de Noël ", Spectacle offert par l'OMCA, suivi d'un goûter
A 15h au Centre de Loisirs

15

Marché de Noël & Animations (Les Farfadets de Noël, restauration)
De 17h à 21h, cours de l'école du Village

16

Marché de Noël & Animations
De 8h30 à 14h, Place du Marché
Atelier gourmand et créatif de Noël (Inscription au 01 39 35 25 24)
De 10h à 13h30, Espace Lesseps
Le Père Noël en calèche
De 10h à 14h, Esplanade de la Poste

déc.
déc.
déc.

19

Pour les élèves de maternelle : " C'est moi le héros, Epicétou "
déc. spectacle offert par la Bibliothèque).
Pour les élèves d'élémentaire : " Un chant de Noël "
déc. spectacle offert par l'Animation globale.

22

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Dans le dernier compte rendu du conseil municipal il est fait
mention de la SOBEFA, Société d’Economie Mixte Bouffémontoise dédiée au portage d’opérations immobilières. Cette
société, sans perspectives, peine depuis des années à revendre
les biens qu’elle acquiert et à louer les locaux qu’elle détient.
Elle porte un déficit important qui rogne ses fonds propres et
ses moyens. Voilà pourquoi la majorité municipale a dû voter
le 13 septembre 2017 le report de 250.000 € de ses propres
dépenses afin d’allouer à la SOBEFA une avance remboursable. Le Maire indiquant alors que dans six mois à 1 an, la
SOBEFA aura remboursé ces 250.000 €, parce que son besoin
de trésorerie est lié à une vente imminente pour construire
deux maisons.
Présentation idyllique vu le déficit chronique de la SOBEFA
et la vente prétendument imminente qui concerne un foncier
en contentieux (le Pré-sous-Ville à la Cerisaie). Le Maire laisse
croire que les parties adverses auraient abandonné les poursuites engagées contre la Mairie. Il n’en est rien, le dossier toujours au Tribunal Administratif n’est pas jugé et des frais de
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justice pourraient être réclamés. Quant à la construction de
2 maisons individuelles, le dernier compte rendu du Conseil
vient à peine d’être transmis à l'avocat pour avis. Les problèmes de trésorerie ne se régleront sans doute pas aussi vite
que le Maire l’imagine.
Ce cas emblématique montre nos difficultés à rendre plus
transparente cette majorité municipale idéologisée et installée
depuis près de 33 ans - 6 mandats - dans des habitudes d’une
autre époque. L’opposition est informée au compte-gouttes,
l’accès aux documents n’est jamais facilité, les commissions ne
sont jamais agendées à l’avance avec des ordres du jour précis
et documents de travail, les notes présentant les points inscrits
au conseil sont sommaires et peu explicatives, plus d’une fois,
nous avons été obligés de menacer le Maire d’agir en justice
pour obtenir des informations ou pour faire publier une tribune, la dernière en date a été tronquée avant d’être diffusée.
Les comptes rendus de conseil publiés ne retracent pas souvent la réalité des débats voilà pourquoi nous ne les votons
pratiquement jamais.
On se demande pourquoi depuis 2010 les impôts sont augmentés ? Comme le Maire l’affirme en conseil, c'est LEUR
CHOIX. Il est urgent de changer.

Associations
Associations
Secours populaire

Le droit aux vacances
n'a pas d'âge !
Cet été, 52 Bouffémontois ont pu
partir en vacances dans le cadre de la
campagne vacances du Secours Populaire : les familles ont apprécié le
cadre, les animations et les services
offerts par les centres de vacances.
Les enfants ont découvert la vie en
colonie, les activités ludiques, artistiques, sportives, la vie à la ferme et..
la conduite d'un tracteur !
22 enfants ont participé à la journée à
la mer à Deauville et se sont baignés
avec entrain... malgré la fraîcheur de
l'eau. Deux sorties ont permis aux

seniors de passer une journée à Joinville, chez « Gégène » et de déjeuner
sur un « bateau mouche » en suivant
le cours de la Seine.
Ces parenthèses d'une ou deux semaines, voire d'une seule journée,
permettent d'affronter la grisaille
de la rentrée et les difficultés quotidiennes avec de jolis souvenirs et des
petits bonheurs auxquels chacun de
nous a droit, quel que soit son âge...
Le comité a versé 1 000 € au titre de
la solidarité avec les victimes des
derniers cyclones et remercie les
généreux donateurs qui ont participé
à la collecte.
Prochain événement : le Père Noël
Vert, samedi 16 décembre 2017.

assos'action

Unis pour les Solidarités
Dans le cadre du Festival des Solidarités, le collectif Assos'Action propose une soirée familiale " Festival
du Monde ". Un partage de talents
culinaires (plats salés, sucrés, de nos
régions ou d'ailleurs...) et un partage
culturel (textes, poèmes, chansons,
musique, danse...).
Sam. 18 novembre
19h,
Centre de Loisirs,
rue Champollion

la galoche

Nouvelle saison Galochoise
Après de longues vacances plus ou
moins ensoleillées pour certains, voilà que l'automne s'est installé et nos
galoches reprennent allègrement « du
service » et nous entraînent par les
sentiers champêtres et forestiers vers
de nouvelles aventures et retrouvailles.
Ainsi, vous découvrirez au fil des
pages de notre nouveau calendrier
2017 – 2018, des itinéraires inédits
destinés à vous offrir d'agréables moments de détente en toute convivialité loin du stress de la vie quotidienne.
C'est aussi l'accueil de nouveaux adhérents inscrits lors du « Forum des
Associations » à qui nous souhaitons
« Bienvenue au Club » !
Le Vexin reste l'un de nos itinéraires
favoris ; on dit qu'il est le paradis des
randonneurs. Il suscite engouement
et curiosité ; une région riche en histoire, authenticité et trésors naturels
entre autre, le prestigieux domaine

Soirée Cuisine du Monde 2016

de Villarceaux (photo ci-dessus), un
joyau du patrimoine francilien.
Nos forêts accueillent de plus en plus
de visiteurs, devenant ainsi le loisir
N° 1 des français dépassant actuellement les 15 millions de randonneurs
par an.
Marcher, c'est si naturel. Nos randos
sont accessibles à tous, que l'on soit
amateur de balades ou marcheur
chevronné, chacun trouvera à La Galoche, un paysage à sa dimension !
Et pour clore ce chapitre, cette citation : " J'aime particulièrement l'automne pour sentir cette tristesse des
choses qui ne rend pas particulièrement triste, mais plus sensible ! "
(Ch. Darrouy).

amnesty international

" Bienvenus "
Projection du film " Bienvenus ",
soutenu par Amnesty international :
Dim. 19 novembre
18h30,
Cinéma de Domont
« Tandis que la crise de l'accueil
des réfugiés ne cesse de s'aggraver et qu'elle ne laisse que peu de
place à l'espoir, " Bienvenus " s'inscrit à contre-courant en proposant
d'aborder la question de l'accueil
sous l'angle de l'humour. Le rythme
effréné et drôle de cette comédie
n'empêche néanmoins pas de sensibiliser le public sur la dure réalité de
l'accueil des réfugiés en Europe. »

bouffémont palestine

" Le chanteur de Gaza "
A ne pas manquer, le film " Le chanteur de Gaza " :
Dimanche 26 novembre, 18h30
Cinéma de Domont
« Inspiré d'une histoire vraie, " le chanteur de Gaza " raconte
le destin de Mohammed Assaf, jeune palestinien qui a grandi
à Gaza.

Passionné de musique depuis son enfance il monte un groupe
avec sa sœur et des amis, chante dans des mariages... A 25
ans il prend son destin en main pour concrétiser son rêve, devenir un grand chanteur. Il décide de voyager de la bande de
Gaza jusqu'en Égypte, afin de participer à l'émission télévisée
" Arab Idol ". Sans passeport, il parvient à passer la frontière
au cours d'un dangereux périple et à atteindre l'hôtel où se
déroulent les auditions... »
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Du 6 au 24 novembre
Exposition

Une cuisine grande comme le monde

Espace Eiffel
Samedi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
10h, Cimetière
Lundi 13 novembre
Inauguration des premiers
logements de l'écoquartier
Mercredi 15 novembre
Atelier parents - enfants

Création à la façon d'Arcimboldo

Espace Eiffel
Du 17 nov. au 3 déc.
Festival des Solidarités

Dictée

a ux M
yosot

Samedi 18 novembre
Réunion - Fin d'installation
de la Fibre optique - THD
11h, Centre culturel

is

Lundi 20 novembre
Conférence Musique
Centre culturel
Mercredi 22 novembre
Histoires pour les P'tites Oreilles

Animation à la Résidence
Le Mesnil

Pour les 1 à 4 ans (comptines, chansons,...)

10h30-11h15, Bibliothèque
Samedi 25 novembre
Vernissage du Salon d'Automne
19h, Mairie

els
rgénérationn
Ateliers inte
l
Centre socia

Ce

Concert SL

AM

octobre
ntre culturel, le 6

Dimanche 3 décembre
Festival théâtral du Val-d'Oise
17h, Centre de Loisirs
Mercredi 6 décembre
Raconte-moi des histoires
A partir de 4 ans

10h40-11h30, Bibliothèque
Mercredi 6 décembre
Atelier parents - enfants

Animatio

n à la Ré
s
Le Mesn idence
il

Création de boîtes pour le marché de Noël

Espace Eiffel



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

Sortie au Musée de la nacre
Centre social

Au

jours
fil des

Au fil des jours

Naissances
Valentin MONGRIN HINGRAY
Elodie TOUSSINE
Grâce-Emmanuelle NAHOUNOU
Timothé BEVAN
Nolan CONTASSOT
Johan DUVIGNAU
Milo CIVET
Inaya GAADA

13/07/17
26/07/17
29/07/17
10/08/17
10/08/17
11/08/17
25/08/17
01/09/17

Au fil des jours

Nelson LAMBERT
Mila VERRIER
Amélia HINGRE

18/09/17
20/09/17
26/09/17

Mariages
Jonathan LE BIGOT & Laetitia GUIMARAES
26/08/17
Tolgahan KUS & Chloé CICEK
25/10/17

Décès
Marc TURLE
Andrée PARQUET
Renée CLAVÉ	
Gérard LAGRAVE
Cleria SPADARO
Régis DURAND
René LEFEVRE
Claude ROYE
Yvette BOUVET
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30/07/17
28/08/17
11/09/17
16/09/17
17/09/17
28/09/17
01/10/17
16/10/17
22/10/17

