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Nous vous souhaitons une

Belle Année
à Bouffémont

sécurité routière
La municipalité en action sur la circulation
et le stationnement.

concours photo
" Vivez une belle année à Bouffémont " :
toutes les photos...

événement
L'OMCA fête 40 ans d'activités
et d'animations culturelles.

édito

édito

sécurité routière

J

e profite des premiers jours de janvier pour vous souhaiter une très
belle année 2018, pour vous, votre
famille et vos proches.

2017 est terminée, ce fut une année de
bouleversements institutionnels, avec un
nouveau Président, une nouvelle Assemblée nationale, des annonces impactant
directement les capacités d’actions communales. Il reste à espérer que tous ces
changements seront bénéfiques pour la
France et pour chacun de nous.
A Bouffémont, 2018 sera une année de
grands travaux : le cœur de ville avec
le marché et la place Vauban, la fin de
l’extension de l’école des Hauts-Champs,
le lancement de la construction du nouveau gymnase et de la maison des jeunes.
L'ensemble de ces travaux est conforme
au programme que nous vous avions proposé lors des élections 2014.
Cette année verra également l’arrivée
des nouveaux habitants de l'écoquartier.
Qu’ils soient les bienvenus. Une réunion
d’accueil sera organisée courant janvier
pour leur présenter tout ce que partagent
les Bouffémontois : les équipements et
services, mais aussi les nombreuses activités culturelles, sportives ou citoyennes.

En action sur
la circulation
et le stationnement

• Rue Berthelot
La création de chicanes a eu un
effet bénéfique sur la vitesse excessive et sur le manque de places
de stationnement.

Dans le cadre de la prévention et de
la sécurité routière, un plan de stationnement et de circulation est en
cours de mise en œuvre dans toute la
commune. L'objectif est de fluidifier
la circulation, de répondre au besoin
de stationnement et de redonner un
cadre aux usagers.

Opération " stationnement "
Une campagne de création de places
de stationnement et de rafraîchissement des marquages au sol est en
cours dans toute la commune et se
prolongera dans les mois qui suivent
au gré des conditions climatiques.
Parmi les réalisations :
• Rue de la République
La peinture des lignes jaunes rappelle
aux automobilistes l'interdiction de
stationner dans le but de laisser la
zone de rabattement disponible.

Mise à plat de la réglementation
Un nouvel arrêté municipal rappelant les règles en vigueur a été publié
en novembre dernier. Vous pouvez
le consulter : Arrêté N°2017-103 du
16/11/2017, téléchargeable sur :
www.ville-bouffemont.fr

At tention !
Se garer en dehors des
emplacements autorisé
s,
c'est s'exposer à de for
tes
amendes !

Je vous renouvelle tous mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité.
Bien à vous.
Votre maire,

• Parking, rue Lamartine
La création d'un parking de 9
places a permis de réduire le
stationnement sauvage dans
la rue de la République.

Contre le gaspillage alimentaire
2018 sera l'année de démarrage des actions du Livre blanc.
Nous vous les présenterons
plus en détail dans le prochain numéro des Nouvelles.
La ville de Bouffémont a répondu avec succès à un appel à projet
lancé par le SIGIDURS afin de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Dans sa présentation, le SIGIDURS souligne que : " Le gaspillage alimentaire constitue un problème à la fois d’ordre moral, social et économique, mais exerce
également une forte pression sur l’environnement car il s’accompagne d’un gâchis des ressources et d’importantes pollutions. "
En restauration collective, le gaspillage est quotidien : en moyenne,
pour chaque élève du primaire, on jette 120 grammes de nourriture par repas. Dans une cantine de 500 demi-pensionnaires, cela
représente 60 kg de nourriture mis à la poubelle chaque jour.

Les objectifs de cette action sont :
• pour les élèves, de développer leur capacité à travailler en
groupes, ainsi que de favoriser leur réflexion pluridisciplinaire,
à travers des productions écrites et/ou orales ;
• pour les établissements scolaires, de mener à bien un projet
fédérateur mobilisant à la fois les élèves, le personnel éducatif,
d’encadrement et de restauration ;
• pour les collectivités, de maîtriser les coûts liés à l’achat de
denrées alimentaires à destination des cantines scolaires et les
coûts engendrés par la gestion des déchets.
Dès 2018 et dans le cadre de notre Agenda 21, tous les acteurs
autour de la restauration scolaire seront associés à ce projet qui
s'échelonnera jusqu'en 2019 dans toutes les écoles.
Pour nous contacter : E agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
très haut débit

Bouffémont,
ville fibrée !

SCOLAIRE

Inscription scolaire

Avec un raccordement à
plus de 85 %, Bouffémont
fait partie du premier
Les maires
Club des villes fibrées,
du Club des villes fibrées
au même titre que onze
autres communes du
Val-d'Oise. Fin novembre, le Maire a reçu L'objectif
le Trophée des Villes Fibrées (cf. photos), du Club Orange
lors d'une cérémonie organisée à Soisy- L'objectif du club est de renforcer les liens entre Orange
sous-Montmorency.
Ile-de-France et les collectivités locales.
Le Val-d'Oise au très haut débit
Les élus pourront se tenir informés des
Après Paris, les Hauts-de-Seine et les Yve- innovations sur les thématiques de " Smart
lines, notre département est le quatrième city " (" ville intelligente ") ou " Smart citizen "
département le plus raccordé d'Ile-de- (" citoyen intelligent ").
France, soit 135 000 val-d'oisiens.

cŒur de ville

Présentation
du dernier projet
Le projet de la municipalité conçu par
l'agence spécialisée en aménagement urbain Filao @ménagement a été présenté
le 11 décembre en réunion publique. Les
Bouffémontois présents y ont activement
participé.

Stationnement, accessibilité,
sécurité, visibilité des commerces,
embellissement...
Les secteurs traités dans cette proposition
concernent la rue Ferdinand de Lesseps, la
Place Vauban et l'allée de la Gare.
Rue Ferdinand de Lesseps :
• Requalification de la voirie et des trottoirs,
de la rue Jules Vallès à l'allée de la Gare.
• Création de trottoirs continus et protégés.
• Création de 40 places de stationnement
(dont 1 PMR).

Réunion publique
du 11 déc. 2017

A compter du mois de janvier, les
parents des enfants nés en 2015
peuvent inscrire leur enfant à
l'école. Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de santé
+ Numéro d'allocataire CAF
Service scolaire
Mairie - 45, rue de la République
q 01 39 35 85 87
chasse

Prudence en forêt
Afin de réguler les cheptels, l'ONF
réalise des actions de chasse en
forêt de Montmorency.
Soyez prudents lors de vos balades.
Chasse en continu de 9h à 17h30,
les jeudis : 11, 18 et 25 janvier, puis
les jeudis : 1er et 8 février 2018.
SIGIDURS

Ramassage des sapins
Les sapins de Noël seront collectés :
lundi 15 janvier 2018.
Une question sur le tri ?
www.sigidurs.fr

q 0800 735 736
• Perspective de la rue vers la place Vauban
et la future halle avec des emmarchements de 1 mètre de largeur.
Place Vauban :
• Une place et une vue sur les commerces
facilement perceptible depuis la rue.
•  Une nouvelle halle près du magasin Franprix.
•  Une végétation arborée et des carrés
d'espaces verts.
• Un mobilier urbain remplacé et complété.
• Une perspective dégagée en direction de
l'allée de la Gare, avec maillage de l'itinéraire pour les piétons et les cycles.

(appel gratuit depuis un poste fixe)

monoxyde de carbone

Prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un
gaz toxique qui cause chaque
année une centaine de décès.
Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent :
• Faites vérifier vos installations de
chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel
qualifié.
• Veillez toute l'année à une bonne
aération et ventilation du logement,
ainsi qu'à une bonne utilisation
des appareils à combustion.
• N'utilisez jamais, pour vous
chauffer, d'appareils non destinés
à cet usage (cuisinière,
brasero,...).
• Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l'extérieur des
bâtiments.
En savoir plus :
www.prevention-maison.fr
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Vie municipale

Vie municipale
concours photo

3e Prix

1e Prix

" Vivez une belle année
à Bouffémont "
Jeudi 7 décembre, le jury a attribué les prix
du concours municipal photo sur le thème
" Vivez une belle année à Bouffémont ". Six
personnes ont participé et onze photographies étaient en lice.
Bravo à tous les participants et félicitations
aux gagnants : Pierre Martin 1e, Isabelle
Rateau 2e et Martial Robin 3e.

2e Prix

Et vous,
laquelle pré
férez-vous ?

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
2017 fut une incroyable année tant elle nous a réservé des
surprises ! Qui aurait pu croire quelques mois plus tôt qu’une
autre classe politique remplacerait l’ancienne, qui aurait pu
imaginer les bouleversements locaux, nationaux et mondiaux que nous vivons ? Certes Bouffémont est encore à la
traîne, mais nous œuvrons pour des changements à venir.
S’il peut paraître hâtif d’annoncer la fin des grands partis
politiques qui ont contribué à gouverner nos territoires à ce
jour, on peut dire sans risque que les citoyens ne veulent
plus des promesses jamais tenues.
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Plus lucides, ils veulent de la transparence dans les rapports, ils veulent du concret et nos vœux pour l’année 2018
vont dans ce sens. Moins de parlotes et plus d’actions pour
le bien-être de chacun et de tous, un monde du travail plus
florissant, une baisse de la précarité, une plus grande sécurité dans notre commune, moins de violences et d’incivilités qui gâchent nos quotidiens.
L'opposition municipale souhaite pour chacun de vous une
excellente année dans l’affection de tous ceux qui vous
sont proches.
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
événement

OMCA : 40 ans et toujours jeune !
Comme le temps passe, 40 ans déjà !
Après les élections municipales de 1977 et devant l’augmentation de population
qui se profilait, condamnant Bouffémont à un statut de ville dortoir, une réflexion s’engagea pour donner une impulsion à la vie culturelle et à l’animation locale, qui étaient
à l’époque, plus que modestes. C’est ainsi qu'a été créé l’Office municipal de la culture,
une association loi de 1901 dont les statuts furent déposés en préfecture en 1978. La
première présidence fut confiée à Michel Lacoux.

Q

uarante ans après sa création, fidèle
à sa vocation de " service public de
la Culture ", l’OMCA a pour but la mise
en place, le développement et la coordination des actions culturelles de la ville.
Il assure une programmation variée (concerts, expositions, spectacles, débats...) et
des activités accessibles à tous, la promotion de la lecture, de la pratique et de la
création artistique sous toutes ses formes,
en favorisant les projets des associations
et des groupes (art. 1 des statuts).

Cette année 2018 sera marquée par différents événements sous le label OMCA-40.
Vous pouvez déjà noter sur votre agenda
la première grande manifestation : un
concert avec le Chœur de la vallée de
Montmorency, soixante choristes et deux
remarquables solistes qui aura lieu le samedi 3 février au Centre de loisirs. Ce sera
le coup d’envoi d’une saison que nous
espérons digne des 40 ans en dépit d'un
contexte budgétaire serré.
Durant cette année, nous récolterons le
témoignage d’adhérents passés et actuels,
ainsi que ceux de profesQuelques mois avant le Palais des
sionnels qui ont imprimé
Glaces, Moulla et ses collèques ingénieurs ont rôdé " Miracles " à Bouffémont. leurs marques : Malika,
Françoise, Yvan,... Nous
réunirons également tous
les bénévoles qui ont présidé l’Office pour une grande
photo de famille.
Enfin nous reviendrons sur
quelques-uns des évènements qui ont marqué la vie
culturelle de Bouffémont.
Premier rendez-vous avec
un personnage fantastique,
Galas de danse :
découvert
lors de l’Assemdes spectacles de qualité et des
blée
générale
de 1981 :
danseur(seuse)s toujours au top !
Little Willy Littlefield.

Office Municipal
de la Culture et des
Activités
L’OMCA est une association
loi de 1901, fondée en 1978 et
agréée DDJS 95 VO 438 JEP.
Son siège social est basé au
Centre culturel, (1, rue J.B.
Clément). Autour du président,
Alain Daude, 5 membres du
Bureau et un Conseil d'administration de 15 personnes,
ainsi qu'un agent administratif,
Emmanuelle Bonsang.
L'OMCA œuvre avec de nombreux partenaires : Services animation globale, enfance, scolaire,
social, associations locales,
écoles, collège, commerçants,
mais aussi, la FDMJC, La Ligue
de l’Enseignement, le Cinéma
de Domont, le TOPF St-Brice,
le Centre Georges Brassens, le
Festival Théâtral du Val-d'Oise.

L'OMCA en chiffres...
• 35 activités
• 28 professeurs
• 5 000 heures dispensées
		 (saison 2016-2017).
• 210 000 € de budget annuel
• 140 000 € de masse salariale
• 45 500 € de subventions
(dont 44 500 € de subventions
municipales).

Jean Bonal (1925-2004), acteur de l'histoire
du jazz français. Un très bel exemple des
talents musicaux bouffémontois.

Le Salon d'Automne investit l'Hôtel de ville
trois semaines par an.
Des spectacles gratuits ou à des tarifs préférentiels
sont proposés toute l'année au jeune public.

Lecture et rencontre avec les écrivains.
Ci-dessus, séance de dédicace de
Pierre Péan.
Ci-contre, rencontre avec Irène Frain.

OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
q 01 39 91 92 18
Eomca@ville-bouffemont.fr
omca
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Le maire et l'élu délégué au Commerce
(Richard Duhem) ont remis la Médaille
de la ville à Marie, bouchère charcutière
sur le marché durant 38 ans.
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Hôtel de ville, le 25 novembre
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Associations
Associations
S.N.C.

Un réseau
de citoyens engagés
Solidarités Nouvelles Face au Chômage
est un mouvement de citoyens qui se
sentent concernés par les questions
d'emploi et de chômage. Indépendante de tout parti politique et de toute
confession religieuse, SNC ne perçoit
pas de subvention d'État et s'appuie sur
le soutien de donateurs particuliers et
de personnes morales. Un groupe SNC
agit sur le territoire allant d'Ecouen à
Bouffémont pour apporter une aide et
un accompagnement aux personnes à
la recherche d'un emploi.

avenir de bouffemont

La Bourse aux jouets
c'est toujours un succès !

La Bourse aux jouets de l’Avenir s’est
déroulée les 25 et 26 novembre 2017.
2 029 jouets ont été déposés ce qui a
permis une offre généreuse et diversifiée pour le bonheur des plus petits.
Fidèles et nouveaux clients se sont
côtoyés dans la bonne humeur.

la galoche

Randonnée citadine
de 12 km dans le Cœur de Paris
En ce samedi 9 décembre, c'est d'un
pied léger et sac en bandoulière
que nous prîmes la direction de la
capitale qui nous accueillit dans un
concentré de lumières et de couleurs.
Au départ de la Bastille nous avons
traversé l'Ile St-Louis et la Cité, flâné
le long des Quais, Notre-Dame, Le
Louvre, la Madeleine, Les Tuileries, le
Palais Royal et autres... autant de sites
et monuments qui font la richesse
et la personnalité de notre capitale.
Arrivée à hauteur de la Grande Roue,
la foule est très dense comme partout dans Paris, ils étaient des milliers

L'accompagnement se fait en binôme,
au rythme de 2 à 4 heures par mois,
en fonction des horaires de chacun.
L'équipe de bénévoles se réunit une
fois par mois et des formations sont
proposées.
Vous voulez devenir bénévole ?
Contactez-nous :
E groupe.bouffemont@snc.fr
Vous êtes au chômage
et souhaitez être accompagné ?
Contactez-nous :
E calou.boni@gmail.com
Une permanence se tient tous les
mardis de 9h30 à 11h30 à l'Espace
Eiffel - 2 bis rue Eiffel, Bouffémont.
Rendez-vous : q 06 73 79 90 46

Les enfants ont pris leur temps pour
choisir leurs jouets ce qui se traduit
par une vente de 53% des articles
déposés. La Bourse aux jouets
devient traditionnelle à Bouffémont et est très attendue.
Lors de la reprise des invendus
le dimanche, un grand nombre
de personnes a fait preuve de
générosité auprès de notre association et auprès du Secours
Populaire. Merci à tous.
Nos bénévoles préparent dès à
présent pour les beaux jours un
rallye familial. Si cette aventure vous
séduit venez rejoindre le groupe de
bénévoles.
Pour tout renseignement :
q 06 14 16 63 75
Bonne année à tous et à très bientôt !

accourus de la France entière rendre
un dernier hommage à notre Johnny
national disparu. Puis, nous reprenons
le cours de notre randonnée jusqu'à
« la Taverne » réputée pour sa Bonne
Franquette. L'après-midi est consacré
à la découverte des célèbres Galeries
et Passages couverts. Datant pour la
plupart du 19 e siècle, certains sont superbes et élégants, d'autres insolites
et secrets. La majorité abrite des boutiques, salons de thé et théâtres. Mais
notre sortie parisienne touche bientôt
à sa fin et nous quittons la ville pour
la campagne en gardant un excellent
souvenir de cette journée instructive et
culturelle dans le Cœur de la capitale.
La Galoche vous souhaite une très
Bonne et Heureuse Année 2018

boxing club

Passage des gants rouges
Le Boxing Club Bouffémontois a organisé le 18 novembre, le passage des
gants rouges et un
interclubs réunissant
quatre clubs venant
du Val-d’Oise.
La journée s’est déroulée dans la plus
grande convivialité et
bonne humeur, avec
18 combats le matin
et 15 l’après-midi. Le
25 novembre, Gianni
un des boxeurs
amateurs du club
a eu la joie de participer au gala d’Argenteuil, où il est monté sur le ring pour
un combat d’exhibition. Il était soutenu
et accompagné d’un fan club d’une
vingtaine de personnes appartenant
tous au club de Bouffémont.
Nous vous rappelons que vous pouvez
suivre les nouveautés et la vie du club
sur notre page Facebook.

assoc'action

Une soirée fraternelle
et solidaire
Dans le cadre de la quinzaine du Festival des solidarités, les associations de
solidarité de Bouffémont, le centre social, IMAJ et l'OMCA ont organisé une
soirée familiale avec un repas partagé.
Ce fut une belle réussite où étaient
présents près d'une centaine d'habitants, de tous les quartiers, de tous âges
et toutes origines. Nous avons dégusté
des plats succulents, salés et sucrés,
venant de diverses régions de France et
du monde. Et, cerise sur le gâteau, plusieurs d'entre nous (de 3 à 77 ans) ont
chanté, lu des textes, raconté des histoires. Nous avons conclu en dansant
une soirée vraiment joyeuse, fraternelle
et solidaire. Nous attendons l'année
prochaine pour recommencer !
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Interview

Ce qui démarque la culture bouffémontoise est surtout la possibilité de la partager avec le plus grand nombre et cela
passe notamment par la mise en place
de tarifs accessibles, basés sur le quotient familial. Le jeune public, bénéficie
quant à lui de la gratuité ou de tarifs
préférentiels pour tous les spectacles.

Alain Daude

Président de l'OMCA

La culture
à portée de tous...
Élu au conseil d'administration de l'OMCA
depuis 2014, Alain Daude est animé par
son goût pour la culture et l'intense désir
de la partager. Accessibilité, qualité et
diversité des activités sont pour lui au
cœur de la politique culturelle de la ville.

«

Comment sont définis les
choix de programmation et
d'activités de l'OMCA ?

L'OMCA a une fonction double, celle
d'offrir au plus grand nombre un panel
étendu de pratiques qui favorisent l'expression et la créativité (danse, musique,
arts plastiques...), et proposer une programmation à la hauteur des attentes
du public à des tarifs compétitifs. Le
Conseil d'administration se montre à
l'écoute des propositions des habitants
pour déterminer, avant chaque début de
saison, sa liste d'activités, tout en veillant à se renouveler et à ne pas concurrencer les villes voisines.

parler d'exception
« Peut-on
culturelle bouffémontoise ?

De part la diversité de ses activités (35), la
qualité de ses programmations de spectacle, tout autant que part le foisonnement associatif, Bouffémont est reconnue
pour la richesse de son offre culturelle.

Sport vs Culture
« qu'en
pensez-vous ?

Même si sport et culture ne sont pas
opposables, je constate que dans notre
société le sport et ses valeurs sont souvent portés aux nues par rapport à leur
rôle dans l'éducation. J'ai le sentiment
que l'investissement dans le domaine de
la culture est moindre au regard de ceux
mis à la disposition du sport... Et pourtant, comme les pratiques sportives, les
pratiques culturelles rassemblent, créent
du lien, nous civilisent... La lecture en
particulier est, pour moi, un vecteur
prioritaire de l'éducation. Ne dit-on pas
que la lecture est la clé de la connaissance ? C'est pourquoi, l'OMCA en fait
un de ses objectifs prioritaires. Depuis
2013 nous sommes partenaires de Lire
et Faire Lire. Il s’agit de bénévoles qui
interviennent dans les classes de maternelle et élémentaire pour lire et transmettre le goût de la lecture aux enfants.
Les adultes, quant à eux, peuvent s’inscrire au Club de Lecteurs.
Je vous donne rendez-vous le 3 février
prochain pour le concert du Chœurs de la
vallée de Montmorency,
événement qui débutera la célébration des
quatre décennies de
l'Office Municipal de la
Culture et des Activités.
OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 92 18
omca@ville-bouffemont.fr

En mai,
les Little Gospels’s Voices avaient enchanté le public

Au

jours
fil des

Au fil des jours

Naissances
Emma TITO
Ayoub LHOMER
Manon GUILLEMIN
Mathias MESSAOUD
Nathanaël ROY
Tiam RAEISI NEZHAD
Albane BERNARD

Vendredi 26 janvier
Le Chemin des Philosophes
Café philo
20h, Espace Lesseps
Samedi 3 février
Chœur de la vallée de Montmorency
Rens. OMCA 01 39 91 92 18
Centre de Loisirs
Vendredi 9 février
Le Chemin des Philosophes
Entretien avec Pierre Péan
20h, Centre culturel
Samedi 10 février
Maxicross
10 km, Marche nord., course enfants
Rens. OBS 01 39 35 13 75
Au départ du Gymnase
Samedi 10 février
Théâtre " Douze hommes en colère "
Rens. OMCA 01 39 91 92 18
Centre de Loisirs
Dimanche 11 février
Maxicross
25 et 41 km
Rens. OBS 01 39 35 13 75
Au départ du Gymnase
Samedi 17 février
Soirée jeux
16h, Centre culturel
Dimanche 18 février
Rassemblement de voitures
anciennes
10h, Parking du Centre culturel
Samedi 10 mars
Repair Café
Espace Lesseps
Lundi 19 mars
Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie
11h, Place de la gare



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

Au fil des jours

Décès

Mariages
29/09/17
02/10/17
17/10/17
22/10/17
15/11/17
19/11/17
26/11/17

A VOS AGENDAs !

Régis DURAND & Sophie LE COINTE
21/09/17
Denis VERNOIS & Audrey DARTOIS
18/11/17
Hervé DOSSAL & Isabelle MARIE
16/12/17

28/09/17
Régis DURAND
Simone COQBLIN ép. RAMALASON 03/11/17
Jean Nénin
10/11/17
Yvonne HUE ép. MAGNIER
12/11/17
Monique EVRAT ép. LEMOINE
13/11/17
Suzanne CARBONNIER ép. GRANDJEAN 19/11/17
Josette WARGNIEZ ép. CUYPERS 30/11/17
José BASTO
03/12/17
Jacqueline TOUZOT ép. LE NAOUR 05/12/17

Les Nouvelles n° 313 • Janv./ Fév. 2018 - Rédaction et mise en page : Service Communication de la Mairie de Bouffémont. Impression : WAGRAM EDITIONS 01 34 23 33 00

