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omme chaque année à cette période,
nous préparons le budget municipal.
Les résultats financiers 2017 sont bons,
avec un excédent de fonctionnement de
698 000 €. Cela nous permet de réaliser tous
les travaux prévus avec des fonds propres supérieurs à nos prévisions, et en conséquence,
de réduire le montant de l’emprunt prévu à
cet effet de 1 million à 500 000 €.
Malgré les baisses de dotations, les économies
engagées permettent d’avoir une situation
financière saine.
Le budget 2018 sera présenté et adopté lors
du Conseil municipal du 29 Mars.
Les services publics, parfois décriés, sont
pourtant souvent à l’origine de l’attractivité
d’une ville. C’est le cas à Bouffémont. Le
service « enfance », les centres de loisirs
maternels et élémentaires fonctionnent au
maximum de leurs possibilités d’accueil.
Nous avons demandé et obtenu de la
DDCS * un nouvel agrément pour accueillir
20 enfants supplémentaires.
Il a fallu dans le même temps embaucher,
malgré les difficultés de recrutement, 3
animateurs supplémentaires. Comme les
tarifs proposés - même aux coefficients les
plus élevés - ne couvrent pas les frais de
structure, c’est donc par le budget de fonctionnement que ces coûts supplémentaires
seront supportés.
Ces difficultés de recrutement nous ont
contraints à mettre entre parenthèses le
Carnaval cette année par manque de temps
et de personnel pour le préparer. Mais la
volonté de la municipalité est de mettre les
bouchées doubles pour avoir, en 2019, un
Carnaval encore plus beau pour combler
les attentes des enfants et des familles.
Neige et froid : l’hiver s’est largement manifesté
depuis le début de cette année, mettant grandement à contribution nos services techniques.
Alors je conclus cet édito en criant très fort,
avec vous « Vive le Printemps ! ».
Votre Maire

Bouffémont, toujours attractive
Avec sa situation géographique (proche de Paris), son cadre verdoyant, ses
équipements et ses services, notre ville est toujours attractive. Chaque année,
une centaine de familles emménage dans notre commune. D'ici juin 2018,
Bouffémont comptera les 189 logements de plus de l'écoquartier.
Mais qui sont ces nouveaux Bouffémontois ayant fait l'acquisition d'un logement ?
Habitants de l'écoquartier : qui sont-ils ?

Source : Etude statistique des réservataires
des résidences principales du programme "Bio" - 21/11/2017

• 69 %
35 ans •

âge moyen
des réservataires

96 % •

viennent d'Ile-de-France

12 % •

sont employés du Privé

• 18 %

sont employés
de la Fonction publique

• 48 %

sont célibataires

sont des Bouffémontois

79 % •

étaient locataires

68 % •

sont sans enfant

Bienvenue
aux nouveaux habitants !
Rendez-vous pour un apéritif et
une présentation des services :
Samedi 17 mars à 11h,
au Centre culturel

scolaire

Un repas végétarien
dans les cantines
Nuggets de blé, boulettes végétales
tomate-basilic, gratin de poisson,...
sont désormais au menu des restaurants scolaires de la commune, au
rythme d'une fois tous les 15 jours.
Souhaitant proposer aux enfants une
alimentation saine et équilibrée, dans
une démarche environnementale,
la commune a décidé de suivre les
préconisations du PNNS (Programme

National Nutrition Santé)
qui incitent à
baisser la consommation de protéines animales au profit de protéines
végétales.

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Vos propositions se concrétisent
Le comité de pilotage élargi
remercie les personnes qui
ont donné un peu de leur
temps pour répondre à la consultation en ligne sur le site de la ville.
Vous avez fait des propositions concernant les problématiques
de développement durable dans la commune. Cinq orientations
de travail sont ressorties. Voici quelques sujets :
• Les consommations d’énergie dans les logements, l’eau, le
diagnostic énergétique.
• Les déplacements en ville, utilisation du vélo, circulation douce,
covoiturage gare-village.

• La biodiversité, gestion différenciée des espaces verts, zéro
phyto chez les particuliers et agriculteurs.
• L'économie sociale et solidaire, recréer des liens de voisinage,
alimentation.
• La communication : Informations, outils et supports, pédagogie,
kiosque.
Il s’agit maintenant de pouvoir réaliser concrètement plusieurs
de ces sujets. Vous souhaitez rejoindre une de ces commissions,
ou plusieurs.
Pour nous contacter : E agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
technique

Point sur les travaux
Aire de jeux, place Eiffel
A l'abordage ! Les travaux d'installation de
l'aire de jeux sur la place Eiffel ont commencé le 30 janvier (nettoyage de la surface). Avant les vacances de Printemps les
enfants de 2 à 5 ans pourront escalader,
se cacher, manipuler à la " Taverne des Pirates ", se balancer sur le " Cocotier " .
Les 2-12 ans pourront s'aventurer sur le
" Ponton aux requins ".
Future aire de jeux
sur le thème des pirates

L'enrobé des trottoirs sera refait.
Un stop sera disposé à la sortie de l'écoquartier (rue de la Plaine de France) et un ralentisseur sera aménagé (coussin berlinois) sur
la partie en direction de la rue Champollion.

Les travaux se poursuivent
au groupe scolaire des Hauts-Champs
A cette heure, l’extension de l’école maternelle est terminée, les travaux pour le passage couvert et le restaurant scolaire sont
en cours d’achèvement. Impactés par la
défection d’une entreprise et les contraintes
techniques dues aux intempéries, ils se termineront en avril.
Vue extérieure
de l'extension de l'école maternelle

Comptons sur l'esprit de responsabilité de chacun pour que cette aire ne soit pas à nouveau
dégradée et profite pleinement aux enfants.

Aménagement
de la rue François Mitterrand
Les travaux d'aménagement pour la sécurisation de la rue François Mitterrand commencent le 19 mars, pour une durée de
sept semaines. Dans le détail, la première
phase consistera à modifier le virage et
l'entrée du Chemin des Moutons.

Création de deux classes
supplémentaires, d'une
salle de stockage, de sanitaires et d'un sas d'accès
(photo ci-contre).

communication

Le Maire
en direct sur Facebook
En janvier, le maire s'est prêté au jeu des
questions / réponses sur le réseau social Facebook. Pendant une heure les abonnés à
la page de la ville ont pu poser leurs questions et obtenir immédiatement une
réponse. Les questions portaient sur Vous avez des questions au sujet de votre ville ?
MONSIEUR LE MAIRE SE TIENDRA A VOTRE DISPOSITION
les thématiques suivantes :
lundi 15 janvier 2018 de 11h30 à 12h30 pour y répondre.
• Sécurité routière (Vitesse excessive Vous pouvez dès à présent formuler vos questions en comrues François Mitterrand et de la mentaire de ce post ou attendre le direct lundi. Bon week-end !
République).
• Stationnement (Manque de
• Aire de jeux (Eiffel) et entretien
stationnement rue de la République, rue
du Terrain d’aventures.
François Mitterrand et autour de la gare - • Accueils de loisirs (Liste d’attente,
Bilan des PV dressés par l'ASVP).
dysfonctionnement du Portail famille).
• Sécurité (Vidéosurveillance - Nuisances
• Cœur de ville (Stationnement et aménasonores motocross).
gement).
• Éclairage public (Manque ou dysfonc-		
tionnement de l'éclairage public au gymnase, sur le parking de la boulangerie de
Prochaine permanence du Maire
la gare, au Village côté HLM, à l'école
le 19 mars sur VilleDeBouffemont
du Trait d'Union).

mairie

Nouveaux horaires
Lundi
: 14h-18h
Mardi
: 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi
: 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h (chaque 1er
samedi du mois, avec présence
d'un élu).
Mairie - 45, rue de la République
q 01 39 35 43 83
sigidurs

Un second
bac de déchets verts
Dans quelques mois, le SIGIDURS
n'acceptera plus les sacs en papier
pour le conditionnement des
déchets végétaux.
Vous pouvez dès maintenant
demander gratuitement un 2e bac
au SIGIDURS.
SIGIDURS
1, rue des Tissonvilliers
95200 Sarcelles
q 0 800 735 736
(appel gratuit depuis un poste fixe)

transport

Travaux sur la ligne H
Attention : la SNCF prévoit
une interruption de circulation
des trains au départ de la Gare du
Nord. Les trains seront terminus
à Sarcelles - St-Brice aux dates
suivantes : 31 mars - 1er et 2 avril 19, 20 et 21 mai - 2 et 3 juin - 6 et 7
octobre 2018.
Le report des voyageurs s'effectuera
principalement sur la ligne D.
Des bus de substitution seront mis
en place à la gare de St-Denis Stade
de France.
intercommunalité

Plaine Vallée en chiffres
183 806, c'est le nombre
d'habitants au 1er janvier 2018,
vivant sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée.
CAPV Communauté
d'Agglomération Plaine Vallée
1, rue de l’Egalité CS 10042
95233 Soisy/Montmorency Cedex
q 01 30 10 91 61
www.agglo-plainevallee.fr
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Vie municipale

Vie municipale

éclairage public

Un numéro unique
La Communauté d'Agglomération Plaine Vallée assure
l’entretien et la rénovation du
réseau d’éclairage public pour
le compte de sept communes,
dont Bouffémont et sur les
zones d’activités et parking
communautaires.
Pour signaler une panne
d'éclairage, un numéro
unique à composer :
q 0 800 800 051

(appel gratuit depuis un poste fixe)

vie économique

Bienvenue
à Miss Techno
Pour votre mariage ou autres
événements, faites appel à
Miss Techno, créatrice
qui allie décors éphémères et
nouvelles technologies.
Le plus ? Elle vous propose une
visualisation 3D des éléments
que vous aurez choisis.
q 06 26 98 03 30
Eghislaine@misstechnodecormoi.com
www.misstechnodecormoi.com

Plaine Vallée :
ce qui change en 2018
Depuis le 1er janvier 2016, Bouffémont fait
partie de la Communauté d’Agglomération
Plaine Vallée. À sa création, la Communauté
d’Agglomération s’est trouvée automatiquement investie de la totalité des compétences
précédemment détenues par la CAVAM et
la CCOPF. Au 1er janvier 2018, les choses
évoluent.

Transferts de compétences
vers la communauté d'agglomération
Plaine Vallée se voit confier :
•La gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (Loi MAPTAM
du 27 janvier 2014) et notamment la mission de protection contre les inondations
(cf. Taxe GEMAPI).
•La collecte et le transport des eaux usées
et pluviales pour l’ensemble des communes membres. À ce titre, elle est responsable de l’entretien et de la rénovation
de 670 km de réseau de canalisations et de
l’accompagnement des particuliers dans la
mise en conformité de leurs parties privatives. L’Agglomération est également tenue
de réaliser les diagnostics et travaux nécessaires à la réhabilitation et au développement de son réseau.

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Alerte bétonnage accéléré de Bouffémont : Réagissez !
Le Maire, Claude Robert, poursuit la densification de Bouffémont
à un rythme désormais ininterrompu. Depuis 2014, la scélérate loi ALUR et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) aidant,
les constructions s’accélèrent. Le Maire, à défaut de maîtriser le développement urbain, l’accompagne en accentuant
ses effets délétères. Soigneusement écartée des réunions de
quartier ou de riverains, l’opposition découvre des projets
d’urbanisation ficelés. Ignorance ou forfaiture ? Très prochainement, sous prétexte de corriger quelques dysfonctionnements du PLU, l’équipe majoritaire risque d’accroitre les
droits à construire de quelques propriétaires privilégiés. Ainsi
peut-il en être du Haras emblématique du patrimoine historique résiduel de Bouffémont. Partout, détruisant les espaces
verts intérieurs qui assuraient la respiration urbaine, des
constructions hétérogènes sortent de terre. Les Maîtres mots
sont : densifier par division, vendre et partir, ce développement anarchique tue l’âme de notre ville et nos valeurs foncières se dégradent. Ces constructions sont érigées en nappe
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Taxe GEMAPI

intercommunalité

Nouvelle compétence, nouvelle taxe
Baptisée Gemapi (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations),
la taxe vient d’être votée dans toutes les
intercommunalités du département. Cette
taxe découle de la loi du 27 janvier 2014
(loi de modernisation de l’action publique
territoriale et l’affirmation des métropoles)
qui attribue aux intercommunalités cette
nouvelle compétence.
Pour 2018, la communauté d'agglomération a fixé le montant du produit à
appeler à 875 826 €.
(Conseil communautaire du 13/02/2018).

Les transferts de compétences
vers la commune
Le conseil communautaire a pris la
décision de réattribuer aux communes
la gestion et l'entretien de leurs équipements sportifs.
Il revient à Bouffémont de prendre en
charge le complexe sportif J.-B. Clément,
ainsi que le personnel intercommunal y
travaillant.
Pour connaître toutes les compétences de
votre communauté d'agglomération :
www.agglo-plainevallee.fr

sur toute la ville : rue François Mitterrand (Village), le haut
du village (6 maisons) + construction exogène, Chemin des
Moutons ; rue Berthelot (domaine des Breguets) ; 45 logements (rue Jules Ferry), 33 logements (Mesnil), rue Lamartine,
rue Dr Dreyer-Dufer, domaine de la Cerisaie (10 maisons et/
ou lotissements), sans oublier l’acquisition par un promoteur
de terrains rue F. Mitterrand donnant sur la Plaine de France,
etc. Difficile de tout recenser sauf à dénombrer le nombre
exact de permis de construire accordés depuis 2 ans. Mais déjà
en zone diffuse, près d’une centaine de logements environ sont
sortis ou sont en train de sortir de terre sans aucun équipement
pour accueillir les nouvelles familles et leurs enfants ! A ces
projets s’ajoutent 180 logements dans l’écoquartier. L’objectif
défini de 6 500 habitants en 10 ans est explosé ! D’ici la fin
du mandat plus de 1 000 nouveaux habitants nous auront
rejoints. Cela représente près de 15 % d’habitants en plus
et on pointe déjà des tensions au niveau des équipements
d’accueil (crèche, centre de loisirs, école, stationnement, etc).
On peut être inquiets, cette municipalité se préoccupant déjà
mal du bien-être des anciens habitants, comment peut-elle se
soucier de celui des nouveaux arrivants ?
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
19-23
mars

action sociale

Et vous, saurez-vous relever le Défi des économies ?

En mars, le Centre social consacre une semaine aux possibilités d'économies à réaliser
à la maison. Au cours de présentations, d'ateliers et d'échanges avec des professionnels,
vous apprendrez les " trucs et astuces " simples à appliquer au quotidien pour réduire vos
factures d'eau, d'électricité, de courses alimentaires.
Cette semaine d'action vous est proposée par le Centre social et le CCAS, en partenariat avec le Conseil départemental du Val-d'Oise, l'association La Case et Agenda 21.

AAA

AAA

Expositions " Le défi des Économies " : du 12 au 30 mars 2018

Et vous, saurez-vous relever le défi ?
• Lundi 19/03, 14h-16h- Le Défi de l'Energie
Atelier animé par EDF. Estimez de façon ludique vos
consommations et vos possibles économies.
• Mardi 20/03, 14h-16h - Le Défi de l'Eau
Présenté par VEOLIA (1 kit douchette mousseur 		
offert aux participants).
• Mercredi 21/03, 14h-16h - Le Défi des ASTUCES
Construction d'une maison et d'un jeu questions / 		
réponses " les astuces pièce par pièce ".
• Jeudi 22/03, 14h-16h - Jeu de société DilemMe
" Quand le budget devient un jeu " (réservé au 		
groupe alphabétisation du centre social).

23

mars

• Vendredi 23/03, 9h30-16h
		
Disco Soupe
Transformer des fruits et légumes
déclassés, invendus, destinés à
être jetés, en un festin solidaire !
Distribution gratuite de soupe
et de salade de fruits.
Jeu de société DilemMe
" Quand le budget devient un
jeu ".
Du 19 au 23 mars 2018 à
l'Espace Eiffel - 2, bis rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

concours d'éloquence

De 14 à 30 ans,
tout le monde a sa chance !
Utiliser la langue française à
l’oral pour convaincre et émouvoir son auditoire en 5 minutes
(sur le thème des émotions :
colère, joie, envie, tristesse...),
en seriez-vous capable ? Plusieurs participants vont tenter
leur chance le 23 mars prochain.
Le gagnant remportera un « Pass
culturel » d’un an pour toutes
les manifestations proposées par
l’OMCA (théâtre, concert, etc).
Vous pouvez venir les encourager,
ou simplement les écouter.
Vendr. 23 mars au Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
q 01 39 91 92 18

A partir du

27

mars

Renseignements et réservation OMCA
q 01 39 91 92 18

brocante de la pentecôte

Réservez votre emplacement
en avant-première !

L'OMCA ouvre les réservations brocante en avant-première aux
Bouffémontois le 27 mars à 9h. 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.

www.brocante-bouffemont.com
OMCA (Centre culturel)
1, rue Jean-Baptiste Clément - q 01 39 91 92 18
Les Nouvelles n° 314 • Mars/ Avril 2018
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Inédit : un Maxicross sur la neige

Maxicross

les 9 et 10 févr
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660 coureurs sur le 41 km, 848 sur le 25 km et 401
sur le 10 km, " gonflés à bloc ", ils furent près de 2 000
à s'élancer sur la neige et le verglas (un peu dans la
boue aussi). Bravo à tous ! Quelques résultats :
41 km - Masculin (et classement général)
1e LOITRON Damien 03:34:23
2e BALABAUD Thomas 03:35:36
3e COLLOMB-PATTON Bertrand 03:37:11

41 km - Féminin
1re SCHIANO LOMORIELLO Elena
04:45:56 (98e au classement général)
2e FINAS Mélanie 04:53:01
(117e au classement général)
3e BOCQUET Marie 05:02:29
(154e au classement général)
Tous les résultats :
maxicross.bouffemont

Associations
Associations
territoires zéro chômeur
de longue durée

C'est ensemble que nous
ferons de l'emploi un droit
Avec le soutien des communes de
Bouffémont, de Moisselles et des élus
locaux, un comité local Territoire Zéro
Chômeur de longue durée est en place.
Son objectif : proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires, un
emploi à durée indéterminée, adapté
à leurs savoirs-faire et à temps choisi.
Vous habitez Bouffémont
ou Moisselles et vous êtes au chômage
depuis au moins un an ?
Ce projet peut vous intéresser, si vous
êtes volontaire.

RDV lundi 26 mars de 14h à 15h30
au Centre Culturel de Bouffémont.
Vous êtes employeurs, entreprises,
associations ou collectivités ?
Nous proposons de vous mettre à
disposition des personnes formées
et motivées à un coût limité. En revanche, l'activité ne devra pas se
substituer aux emplois existants et ne
pas entrer en concurrence avec les
entreprises locales.
Les emplois pourraient commencer à
être créés mi-2019.
Renseignements :
E zerochomeur.bm@gmail.com
www.tzcld.fr

la galoche

Pas de répit
pour les marcheurs

bouffémont palestine

Le labo. fonctionne bien !
Oui ce sont déjà 5 000 palestiniens de
Cisjordanie qui n’ont pas eu à passer
des heures dans les check-points pour
une analyse médicale.
Le laboratoire de Kufor Nima a ouvert
en Avril 2017 grâce à vos dons et à la
participation de la région Ile-de-France,
des villes de Bouffémont, de Cergy et
de Fosses et d’associations telles que le
Secours Populaire.
La première phase prévue a permis
cette ouverture. Elle va être suivie par
une deuxième phase d’équipements
pour laquelle l’Association Bouffémont
Palestine a
déjà réuni le
financement.
Merci
pour eux
et bravo.

Ils sont de plus en plus nombreux, nos galocheurs ! Tou"N'allez pas où le chemin peut mener.
jours de bonne humeur, bravant
Allez là où il n'y a pas de chemin
le froid et les intempéries de ces
et laissez une trace !" Ralph Emerson
derniers mois d'un hiver assez
forestiers pour se revigorer et partager
tumultueux. Dur, dur de sortir de
la couette bien douillette pour plonger ensemble des moments privilégiés.
dans les frimas de l'hiver, mais qu'im- Marcher, c'est si naturel ! Les sentiers
porte ! Car si « les vannes célestes » de randonnée traversent aussi des
s'ouvraient pendant nuit, les journées bourgades pittoresques dotées d'un
se sont avérées plutôt ensoleillées pour riche patrimoine architectural ainsi
nous permettre de patauger à souhait que des paysages nouveaux qui sortent
dans la « gadoue », ce qui n'a pas sapé de leur anonymat ! Et si les petits ruisl'ardeur et l'enthousiasme de nos in- seaux font de grandes rivières, c'est un
trépides galocheurs. Le printemps est réel plaisir de pouvoir cheminer sur
encore loin, et même si la nature est leurs rives.
au repos, elle peut cependant cacher Le premier trimestre 2018 sera clôturé
bien des merveilles et rien ne vaut une par un week-end au Havre en Côte
balade par les sentiers champêtres et d'Albâtre.

secours populaire

Du rire et des émotions
Beaucoup de rire et d'émotion au cours
du Père Noël Vert 2017 : les rires qui
ont salué les facéties d'Arlequin et de
Colombine, l'émotion des enfants – et
des parents - devant la Mère et le Père
Noël et les paquets enjolivés de bolduc

qu'ils leur remettaient. L'émotion aussi
des bénévoles - une vingtaine - qui ont
collecté, réparé, testé, empaqueté les
jouets et les livres et pour lesquels la
joie des enfants est le plus beau des remerciements... L'ouverture au public du
vestiaire (le 2e samedi du mois) demande
un travail conséquent de tri et de rangement mais est appréciée des familles qui

bénéficient de ce service. Plus récemment
quelques bénévoles – fins connaisseurs
de littérature – proposent des livres
d'occasion. Merci à celles et ceux qui
nous soutiennent par leurs dons ou le
temps qu'ils consacrent à nos activités.

 L'Arbre : Banquet de Printemps, le 13 mars au Centre de Loisirs  Chemin du Philosophe : Café Philo
" Le transhumanisme est-il une opportunité ou menace ? ", le 30 mars 2018 à l'Espace Lesseps Vieux pneus
de Cent Noix : Exposition de voitures anciennes, le 15 avril sur le parking du Centre culturel  Photo Ciné
Club : Exposition de photographies, du 17 avril au 22 mai au Centre culturel.
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événement

lecture, une porte ouverte sur un
« La
monde enchanté. François Mauriac
Deux auteurs bouffémontois à l'honneur
Hasard du calendrier, deux écrivains bouffémontois sortent
leur roman au même moment. A lire.

Tu prendras soin des abeilles
de Guy Rieucau - édition Beffroi
Gustave a avoué le
meurtre d'Edgard.
Pourtant... Depuis la
prison, il revit les événements et pense aux
personnes qui jalonnèrent sa vie : le camarade de pension et le prisonnier allemand ; la jeune fille au slow et la collègue
venue du Pays de Caux ; le lieutenant de
police obstiné ; la veuve de son grand ami
d'enfance dénoncé à la Gestapo ; d'autres
rencontres chaleureuses, cocasses...
Et cette question lancinante qu'il repoussa longtemps.
Il écrit au jeune homme qui doit relever de nombreux défis : " En quelques
secondes, ma vie défila devant moi.
Médiocre : une enfance à la ferme en
Averyon dans l'ombre d'un grand frère ;
un travail de bureau à Paris sans intéret  ;
une compagne qui ne m'aimait pas et
que je n'aimais pas ; ni enfant ni descen-

dance ; sans passions ni hobbies ; des
reves qui ne demeurent que des reves.
Que resterait-il de moi ? Rien !
Soudain, une idée me vint à l'esprit, évidente : donner un sens à ma vie en sauvant la tienne. "
Disponible au Bar-Presse Le Vauban.
Séance de dédicace le 17 mars 2018
à la Librairie Lecut à Ermont.

Guy Rieucau
• Lettres à la mer
(éd du Beffroi 2001)
• Le Foulard d'élise
(éd. du Beffroi 2001)
• La Viperine (éd. du Beffoi 2004)
• Insolite disparition
(éd. La Découvrance 2007)
• Les papillons d'Antoine
(éd. du Beffroi 2013)
Prix de La Nouvelle Patrimoine Cauchois

• Le Caddie amoureux
(éd. du Beffroi 2015)

de Youri De Paz - édition Alice Jeunesse

s
es jour
d
l
i
f
Au

Naissances
Milann PIRES
Gabin DE ROCHA NEVES
Ryan JEAN PIERRE LUME
Edouard LAUGIER
Sohaan KARAM

mystères en jolies surprises, n’est pas vraiment celle que l’on pourrait croire...
Disponible en librairie, à l’espace culturel
Leclerc ou en ligne à la FNAC (10 €).

Youri De Paz
• Réveille-Martin
(éd. Thierry Magnier 2012)
• Étoile Filante
(éd. Oskar 2015)

Au fil des jours

Samedi 17 mars
Accueil des nouveaux habitants
11h, Centre culturel
Lundi 19 mars
Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie
10h, Place de la gare
Du 19 au 23 mars
" Le Défi des économies "
Espace Eiffel
Vendredi 23 mars
Concours d'éloquence
20h30, Centre culturel
Samedi 24 mars
Concert Vintage Memory
20h30, Centre culturel
Mardi 27 mars
Ouverture des réservations
Brocante
dès 9h en ligne
Jeudi 29 mars
Conseil Municipal : Vote du Budget
20h30, Mairie
Lundi 2 avril
Chasse à l'œuf
11h30, Gymnase
Mercredi 4 avril
Raconte-moi des Histoires (dès 4 ans)
10h30, Bibliothèque

La seizième bougie d'Emma (Roman Jeunesse)
C’est
l’anniversaire
d’Emma. Elle a 16
ans. Elle attend l'événement avec impatience. Bientôt les
invités commencent à
arriver. Mais rien n’est prêt et l’ambiance
est légèrement tendue, malgré l’enthousiasme d’Emma et l’investissement de
tous ses amis qui se sont vraiment surpassés en son honneur. Cette journée
extraordinaire, qui nous conduit de petits

A VOS AGENDAs !

Samedi 7 avril
Concert Trad Messengers
Musique du monde,
traditionnelle et jazz
20h30, Centre de Loisirs
Lundi 9 avril
Conférence sur l'Art
18h45, Centre culturel
Mercredi 2 mai
Atelier Sophrologie
10h, Espace Eiffel



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

Au fil des jours

Décès
11/12/17
13/12/17
26/12/17
01/01/18
19/01/18

André NERMOND
Hugues CERINI
Jean AUBERTIN
François MASSOL
Claudine FLOUQUET

23/12/17
02/01/18
02/01/18
10/01/18
10/01/18

Gérard RACINE
17/01/18
Georgette MARTIN
21/01/18
Mauricette MAROT ép. LAVALLée 30/01/18
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