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fait sa rentrée !

cŒur de ville
Le projet d'aménagement
du cœur de ville a évolué.

espaces verts
Bouffémont à l'ère de la gestion
différenciée.

PROPRETé
En juillet et août :
La ville en état d'urgence.

édito

édito

«C’était mieux avant !»
C’est ce que disaient les habitants du Village dans les années 70 après la construction des Hauts-Champs. C’est aussi ce que
disaient les habitants des Hauts-Champs
lorsque les pavillons du Trait d’Union ont
remplacé les vergers.
«C’était mieux avant !» - C’est encore ce
que disent les habitants quand ils voient
arriver un nouveau quartier et de nouveaux
habitants.
«C’était mieux avant !» - Quand les familles
avaient une seule voiture et que maintenant
pour beaucoup il y en a au moins deux.
Contrairement aux idées reçues, la délinquance a baissé durant ces dix dernières
années (cambriolages, agressions, violence), mais «c’était mieux avant !»
Durant tout ce temps, deux groupes scolaires se sont construits avec des services
de restauration, deux centres de loisirs, un
stade et un gymnase (bientôt 2), une maison
des jeunes, une crèche, un centre culturel,
un centre social. De nombreuses associations se sont créées aussi bien culturelles,
sportives ou sociales. L’attractivité de notre
commune reste très forte, en témoigne la
vitesse de vente des appartements ou des
maisons dans le nouveau quartier. Les
nouveaux habitants trouvent encore dans
Bouffémont un cadre de vie favorable.
En France et dans le monde, cette propension à considérer que «c’était mieux
avant !» se répand. Pourtant, l’espérance de
vie continue d’augmenter dans le monde,
l’économie sociale et solidaire gagne du
terrain, ainsi que l’agriculture raisonnée. La
sous nutrition a été divisée par deux depuis
1970. L’extrême pauvreté affectait 44%
des êtres humains en 1981, contre 9% aujourd’hui. 35% des habitants de la planète
vivaient dans une démocratie en 1980,
contre 56% aujourd’hui. En France depuis
plus de 60 ans, il n’y a plus de guerre sur
notre territoire.
Bien sûr, il ne faut pas tomber dans un optimisme béat, mais il ne faut pas non plus
oublier que nous vivons dans un des pays
les plus riches de la planète avec une démocratie apaisée. Alors sans perdre notre
vigilance, remplaçons le pessimisme de la
raison par l’optimisme de la volonté.
Robert Baden-Powel disait :
«L’optimisme est une forme de courage qui
donne confiance aux autres et mène au
succès». Alors regardons devant nous en
nous disant : «Ce sera mieux demain !».
Votre maire, Claude Robert

Aménagement du cŒur de ville

Évolution du projet
présenté en réunion
publique
De nombreux Bouffémontois(es) ont
signé une pétition «Contre la suppression des places de parking, place
Vauban». Sachez que l’équipe municipale a étudié particulièrement ce
problème et a fait évoluer le projet.

Rappel des objectifs
Le projet qui sera réalisé répond à de
multiples objectifs :
• Rendre plus visible les commerces
installés sur la place Vauban en dégageant la vue par le déplacement
de la halle du marché.
• Éviter les rassemblements en haut
du seul escalier, qui donnaient un
sentiment d’insécurité préjudiciable
aux commerces et anxiogène pour
les passants, et notamment les personnes âgées.
• Éviter que la place Vauban soit utilisée
comme une aire de jeux de ballons.
• Ne pas laisser la possibilité d’avoir
un regroupement de voitures avec
la musique très forte aux pieds des
immeubles.
• Garantir les places de stationnement
pour les clients des commerces, en
augmentant le nombre de places en
zone bleue (durée de stationnement
limitée dans la journée).
• En complément de la réhabilitation
des immeubles, rendre notre cœur
de ville plus agréable.
• Sécuriser la circulation piétonne, rue F.
de Lesseps en obligeant les véhicules
à réduire leur vitesse par un dispositif de chicane.

• Construire une nouvelle halle de
marché plus pratique pour les commerçants et les Bouffémontois.

Plus de 25 places de stationnement
près des commerces
A la suite des différentes rencontres,
et sans changer le fond du projet qui
répond à tous ces objectifs, la municipalité l'a fait évoluer, en particulier
en aménageant plus de 25 places de
parking distantes au plus de 70 mètres
des commerces les plus éloignés. Il est
donc faux de dire (et de faire croire)
qu’il n’y aurait pas de places de parking pour les clients des commerces !
Une signalétique spécifique pour les
commerçants sera installée et cet espace deviendra un lieu de vie, au lieu
d’un parking enclavé.
"Sans doute n’avons-nous pas suffisamment communiqué sur l’ensemble
du projet, même si nous avons organisé trois réunions publiques (le 20
septembre 2016, le 21 novembre et
le 11 décembre 2017) et une réunion
avec les commerçants (le 10 avril
2018). Afin de clarifier auprès de tous
le contenu de ce que nous réaliserons,
nous convions toute la population à
une réunion publique :
le lundi 10 septembre à 20h30,
salle du Centre de loisirs,
rue Champollion." Claude Robert
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Vie municipale
Vie municipale
espaces verts

Bouffémont à l'ère de la
gestion différenciée
Bouffémont contribue à la restauration de
l’environnement en diminuant les tontes
dans certains secteurs.
Certes, ce changement peut être difficile à
accepter, tout comme l’arrêt de l’utilisation
des produits phytosanitaires.
Les espaces tondus systématiquement ne
sont plus pertinents. La gestion différenciée
des espaces verts en milieu urbain est en
outre fortement recommandée par les organismes officiels en charge de la protection de
l’environnement (Nature Parif, CAUE, etc).
De nombreuses villes et/ou agglomérations se sont mises à la page.

aides de rentrée

Demandez la bourse
de rentrée scolaire
Des protocoles de comptages des espèces
après deux ans sans tonte sont faits en
plein Cergy, par exemple. Les tontes systématiques sont proscrites car la flore et
la petite faune disparaissent totalement.
Seules les espèces invasives survivent et
se développent. Avec ce procédé, on peut
espérer un renouveau de la biodiversité,
moins d’imperméabilisation et un environnement préservé.
Le groupe Agenda 21
E agenda21@ville-bouffemont.fr

Savez-vous ce qu'est la gestion différenciée ?
- ou gestion raisonnée, harmonique, durable -

C'est un mode d'entretien adapté aux caractéristiques et fonctions de chaque
espace vert. Il s'agit d'appliquer la bonne gestion au bon endroit."Entretenir
autant que nécessaire et aussi peu que possible".

Parc de la Mairie

La Clairière

Dans le parc de la Mairie, l'utilisation de produits phytosanitaires a disparu (comme partout
sur la commune), les plantations
(plantes grasses et vivaces) nécessitent peu d'arrosage et peu
d'entretien pour un fleurissement régulier. Le désherbage est
manuel et le paillage utilisé pour
réduire l'arrosage ainsi que limiter le développement des mauvaises herbes.

Dans les espaces verts qui sont moins fréquentés,
comme à la Clairière ou au Parc Maenza (sur la partie non réservée aux enfants), deux à trois fauchages
annuels suffisent et favorisent le développement de la
biodiversité.

Le CCAS propose, sous conditions
financières (QF 1), une bourse
de rentrée scolaire aux familles
d’enfants scolarisés au collège,
lycée ou dans un établissement
d’enseignement supérieur,
sous forme de tickets services
« culture - fournitures scolaires habillement ». Si vous pouvez y
prétendre, faites votre demande
au CCAS jusqu'au 31/10/18
pour les collégiens et lycéens
et jusqu'au 30/11/18 pour les
étudiants.
Le CCAS peut également aider
les jeunes apprentis pour l’achat
de matériel spécifique.
N’hésitez pas à vous renseigner.
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61

Demandez
le coupon sport
Si votre QF est compris entre 1
et 7, votre enfant de 2 à 17 ans
peut bénéficier d'une réduction
pour la pratique d'un sport dans
l'un des clubs bouffemontois.
Ce coupon sport est utilisable
avant le 15 novembre 2018 et
permet une réduction de 11€
pour le QF 7 jusqu'à 44€ pour
le QF 1.
Demandez votre coupon sport,
munis d'une attestation CAF,
lors du Forum des Associations
ou au CCAS avant le 31/10/18.
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61
sortie

Festival internationnal
du cirque de Domont
Point sur la campagne

Partageons les espaces verts
Pour permettre aux enfants de jouer dans de bonnes conditions d’hygiène, certaines zones sont interdites aux chiens.
Malgré l’arrachage de certains panneaux, il semble que de
nombreuses personnes ont été sensibilisées par la démarche
du groupe Agenda 21.

Les 5, 6 et 7 octobre, Domont
fait son cirque.
Des numéros de qualité
à proximité de chez vous.
Réservation en ligne :
www.cirqueduvaldoise.fr
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Vie municipale

Vie municipale
vu cet été

Point sur les travaux
Services techniques municipaux et entreprises ont œuvré tout l'été dans les bâtiments
publics. Quelques exemples en images....

Installation de nouveau jeux
école maternelle Trait d'Union
Peinture de façade - école
élémentaire Hauts-Champs

Peinture des classes
école maternelle
Trait d'Union
Installation d'une nouvelle aire de jeux
école maternelle Hauts-Champs

Création d'un WC
PMR (Personnes
à Mobilité Réduite)
école élémentaire
Hauts-Champs
Création d'un cheminement
PMR (Personnes à mobilité
réduite) - Centre culturel

Création
d'un cheminement
PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
et matérialisation
de la place
de stationnement
PMR - Mairie
Grand nettoyage dans les écoles

Le bac de nourriture partagé
du CME, rue Champollion
a été bien entretenu par les riverains !

Les plantations du SIAH au niveau
du bassin de retenue des eaux pluviales,
rue F. Mitterrand, se sont bien adaptées !

Installation d'un parcours d'agrès
de sport - Terrain d'Aventure

La plupart des commerces alimentaires
sont restés ouverts
tout l'été !

Vie municipale
Vie municipale
rime avec
Incivilité
Insalubrité

propreté de la ville

Les moyens communaux

Bouffémont en état d'urgence

mis en Œuvre cet été

Erreurs dans les jours de dépôt des encombrants, erreurs
dans le tri des déchets, incivilités des habitants (ponctuelles ou récurrentes), dépôts sauvages d'entreprises ou
de particuliers, cet été aucun quartier n'aura été épargné ! Devant la gravité de la situation, la municipalité
a été contrainte d'employer des moyens exceptionnels
(cf. ci-contre) coûteux pour la collectivité et donc, pour
chaque habitant...

En août, les agents municipaux
ont été exceptionnellement mobilisés pour :

• Constater et répertorier les lieux
posant problème.

• Enquêter, puis déposer plainte
en gendarmerie.

• Ramasser et déposer en déchèterie.

Tous responsable !

Citoyens, syndics de copropriété, bailleur social,
collectivité, chacun a une responsabilité. L'action peut commencer par le dialogue avec ses
voisins, ses résidents, ses locataires.

Les outils
à votre disposition
Le SIGIDURS gère la collecte
(et le traitement) des déchets. Il
met à disposition des habitants
des containers adaptés, des bornes enterrées, des
bornes d'apport volontaire. Les jours de collecte
sont les suivants :
>Déchets ménagers : Tous les lundis (lundis et
jeudis sur certains secteurs).
>Tri sélectif : Tous les jeudis.
>Collecte du verre : A déposer dans les bornes
d'apport volontaire.
>Collecte textile : A déposer dans les bornes
d'apport volontaire.
>Encombrants : Les 1ers mardis du mois
(2/10 - 6/11 et 4/12 2018).
>Déchets verts (végétaux) : Treize
dates avant la fin de l'année.
Consultez votre calendrier de
collecte ou www.sigidurs.fr

Tribune politique
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Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
A voir les déchets sur les trottoirs, les crottes de chien qui
s’étalent jusque dans les parcs de jeux, les crachats, les
chewing-gums, les mégots de cigarettes qui jonchent les trottoirs, les épaves de voiture abandonnées, à entendre le bruit
incessant des mobylettes dans les rues ou celui des tondeuses
à gazon le dimanche après-midi, les haies ou arbustes non
élagués qui gênent le passage des piétons et cachent les panneaux de signalisation, on peut constater que notre commune
croule sous les incivilités… Petites ou grandes. Prises individuellement, elles peuvent passer pour un petit écart et on
ne traînera pas au tribunal celui qui jette son mouchoir par
terre. Sauf que Bouffémont grandit et que si 6200 habitants
jettent leur mouchoir en même temps, se mettent à faire de
la moto, à garer leur voiture n’ importe où, à jouer de la per-

ne pas mettre aux encombrants !

Les déchets spécifiques comme les peintures, solvants, piles, batteries, produits toxiques, etc ne sont
pas collectés. Vous devez les déposer en déchèterie.

ceuse à 2 heures du matin, nous allons tous devenir fous…
Nous en appelons donc à la responsabilité de chacun pour
que Bouffémont reste une ville agréable à vivre. Il y a des horaires à respecter pour les travaux bruyants. Les aires de jeux
doivent rester propres. La musique ne doit pas être mise à fond
et ainsi de suite. Bref juste du bon sens et de l’intelligence.
Concernant les déchetteries sauvages, continuez à signaler
ces actes d’incivisme à la Mairie car, l’inaction d’un maire
qui n’intervient pas pour faire supprimer un dépôt d'ordures
constitué en dehors de toute intervention administrative sur
des propriétés riveraines de la voie publique constitue une
faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la
commune. Le préfet peut suppléer cette carence.
Au plaisir de vous croiser dans un Bouffémont redevenu
agréable, nous vous souhaitons une très belle rentrée.
L’équipe de Bouffémont Demain - www.bouffemontdemain.fr
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
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repair café

oct.

On ne jette plus, on répare !

En 2017, les Repair Cafés ont sauvé mondialement 300 000 objets de
la montagne de déchets. C’est à peu près l’équivalent du poids d’un
train à deux niveaux avec douze voitures ! C’est ce qu’on lit dans le
rapport annuel 2017 de la Fondation Repair Café International.
N'hésitez pas, apportez vos
objets (petit électroménager
- informatique et périphérique - téléphonie - couture vélos....) au prochain Repair
café de Bouffémont (entrée
libre et gratuite) :
Samedi 6 octobre
de 9h30 à 17h
au Centre Culturel
1, rue Jean-Baptiste
Clément.

8

nov.

espace info énergie

Connaissez-vos les solutions
de rénovation énergétiques ?

Vous souhaitez connaître toutes les solutions ?
Rendez-vous à la soirée d'information présentée par Invent'terre.
A partir d'un cas réel, un conseiller
Info Énergie, vous informera de tous
les moyens à mettre en œuvre pour limiter les
déperditions d'énergie : Jeudi 8 novembre
à 20h30, salle du Centre de Loisirs
rue Champollion.

5-13
oct.

15

sept.

nature

Découverte
de la gestion de la forêt

Comment se gère une forêt ? Pourquoi coupe-t-on
des arbres ? Quelles sont les différentes interventions de l'ONF (Office Nationale des Forêts) et ses
missions ? L'ONF vous invite à une sortie en forêt :
Samedi 15 septembre à 14h30,
Château de la Chasse
Parking forestier du Carrefour des 4 Cèdres
Réservation obligatoire : E ag.versailles@onf.fr

eco-responsable

Semaine du compostage dans vos déchèteries

La semaine du compostage est de retour ! Le Sigidurs vous offre 20kg de compost en sac.
Pour cela, rendez-vous aux dates suivantes :
• Les vendredi 5 et samedi 6 octobre, dans les déchèteries de Sarcelles et de Louvres.
• Les vendredi 12 et samedi 13 octobre, dans les déchèteries de Gonesse et de Bouqueval.
La distribution est réservée aux habitants, munis de leur badge d'accès ou des justificatifs requis pour sa création (pièce d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de
domicile récent).
La semaine du compostage sera marquée par la nouveauté, avec «l'Opération broyage
de branches». Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’est-à-dire réduire en copeaux vos
branches et branchages issus du jardin, retrouvez-nous :
• Le 9 octobre à la déchèterie de Sarcelles • Le 10 octobre à la déchèterie de Louvres.
Le broyat est notamment utilisé en paillage par les jardiniers. Il constitue aussi une
réserve de matière sèche pour les composteurs.
Quelques règles sont à respecter lors de l’opération :
- Diamètre maximal des branches : 8 cm.
- Pas de cailloux, terre, pelouse, mauvaises herbes, feuilles, tiges métalliques…
- Munissez-vous d’un contenant pour repartir avec le broyat obtenu.
Plus d'informations sur la Semaine du compostage et la localisation des déchèteries : www.sigidurs.fr
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BOUFFéMONT bridge club

De la gym dans une
ambiance conviviale

Bridgez-vous bien !
Bridgez-vous bien ! C’est le slogan de la Fédération Française de
Bridge.
Le bridge est un jeu passionnant qui
possède de nombreuses vertus :
• Il aiguise les facultés intellectuelles, la réflexion et la concentration (il faut élaborer son plan de
jeu) • Il fait travailler la mémoire (il
faut se souvenir des informations) •
Il favorise le respect et l’écoute des
autres (il faut se comprendre entre
partenaires) • Il fait travailler le calcul
mental (chacun évalue les forces de
son camp pour arriver au meilleur
contrat) • Il développe les qualités
de stratégie et d’anticipation (il faut
prévoir une ligne de jeu évolutive).
Au club de Bouffémont (plus de 150
adhérents), les joueurs jouent à tous
les niveaux :
. Débutants : tournois au club - le
mardi après-midi - le vendredi soir
(et le lundi après-midi à Ezanville).
. Plus confirmés : tournois de club +
quelques compétitions.
. Aguerris : tournois de club et une
grande participation aux compétitions.
Le Bouffémont Bridge Club, pour
notre grande fierté, compte parmi
ses adhérents, de nombreux joueurs
de l'élite, mais le plus important,
c’est la cohabitation entre les joueurs
de tous niveaux, les débutants qui
viennent, sans complexe affronter

les joueurs plus capés ; bon nombre
de clubs nous envient la convivialité,
la simplicité et la bonne humeur qui
règnent lors de nos tournois hebdomadaires.
Vous souhaitez assister à l’un de nos
tournois ou à un cours ?
Une réunion d’information
est prévue le lundi 10 septembre
à 18h30 au club, à Bouffémont.
Suivie d’une initiation gratuite, sans
engagement (inscription souhaitée,
pour un meilleur accueil : contactez,
Carole Vanmassenhove.)
Un cocktail de bienvenue vous sera
offert.
Passez nous voir au Forum des associations et venez jouer quelques
donnes avec nous !
Patrick Fautrat q06 01 72 64 92
Françoise Daumas q 01 39 91 04 05
Carole Vanmassenhove q 06 16 53 93 99
Visitez notre site internet :
wwww.comitevds.com/bouffemont

LA GALOCHE bouffémontoise

La Galoche
fait de l'escalade !
Forêt de Fontainebleau – Les Gorges
d'Apremont
Sillonnée chaque année par des milliers
de visiteurs, réputée pour sa faune, sa
flore et ses arbres aux multiples espèces, certains d'âge canonique, la
forêt de Fontainebleau suscite autant
d'engouement que de curiosité aux
randonneurs. Elle recèle aussi ce célèbre site : les Gorges d'Apremont que
nous allons explorer.
Loin des sentiers battus, nous découvrons un univers fascinant ! Ici le temps
paraît suspendu et nous nous sentons

tout petits face à la grandiosité de cet
univers. Une immense terre de rochers
à l'infini se dresse devant nos yeux. Là,
nous sommes comblés tant au niveau
du site que de la difficulté !...
Nous avançons «un peu à reculons»,
perplexes devant ce gigantesque chaos
de rochers aussi énormes que menaçants et que nous sommes sensés devoir escalader... que du bonheur !
Escalades et descentes se succèdent à
un rythme soutenu ; se faufiler entre des
parois si étroites aux aspérités saillantes
(où l'on reste parfois coincés), dans un
dédale de rochers aux formes étranges
et insolites d'animaux mythiques qui
semblent échappés de la pré-histoire,
chacun encourageant l'autre, nous
avons vaincu tous les obstacles.

Créée en 1972, l'A.G.B. continue à proposer aux Bouffémontois des cours de multigym (renforcement musculaire, cardio,
step, stretching, relaxation, gym du dos)
et de yoga pour libérer le corps et l'esprit.
Tous nos cours sont encadrés par des éducatrices sportives diplômées de la F.F.E.P.G.V.
de la Fédération Inter-enseignements Du
Hata-Yoga (FIDHY)
Vous voulez rester en forme toute l'année, vous détendre en musique dans
une ambiance conviviale et sans esprit
de compétition - N'hésitez pas !!!

Cours d'essai gratuits :
Multigym : Lundi 17/09 à 18h30 et
19h30, préau de l'école élémentaire TU
(Entrée par la rue des Tanneurs).
Yoga : Mardi 18/09 à 14h30, au Centre
culturel ou mercredi 18/09 à 18h et
19h30, préau de l'école élémentaire TU.
Vous y trouverez tous les jours et horaires de cours à votre disposition.
Renseignements complémentaires :
Michèle Renault q 01 39 91 07 41

Après l'effort, le réconfort de notre
pique-nique en plein air sous le soleil
en bavardant gaiement, avant de repartir à l'assaut d'autres éléments tout aussi redoutables, mais que nous avons su
défier avec témérité.
Après cette épopée digne des grands
aventuriers de notre époque, nous irons
flâner dans Barbizon, le village qui fût
le berceau des peintres paysagistes du
XIXe siècle.
Nous nous quittons en fin de journée,
et bien que fourbus mais enchantés, ce
fût une journée inoubliable que nous
espérons bien renouveler lors d'une
prochaine saison et avec les... absents...
présents !...
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A VOS AGENDAs !
Samedi 8 septembre
Forum des Associations
9h-15h, Gymnase
Lundi 10 septembre
Réunion publique
Cœur de ville et Marché
20h30, Salle du Centre de Loisirs
Samedi 15 septembre
Découverte de la gestion
de la forêt - ONF
Château de la Chasse

Bienvenue à la Ferme !

Les 15 et 16 septembre
Les Journées du patrimoine
Dimanche 16 septembre
Expo. Voitures anciennes
9h-12h30, parking Centre culturel

Contes

Lundi 1er octobre
Conférence sur l'art
18h45, Centre culturel

Jeux
d

Jeudi 4 octobre
Conseil municipal
20h30, Mairie

'eau

Du 5 au 13 octobre
Semaine du Compostage - Sigidurs
Dans vos déchèteries
Samedi 6 octobre
Repair Café
9h30-17h, Centre culturel

S u m os

Du 6 au 7 octobre
Bourse aux livres
Salle du centre de Loisirs
Du 8 au 14 octobre
Semaine Bleue

lles
Jeux de ba

En juillet et août,
Bouffémont Soleil Pour Tous
a proposé aux enfants, jeunes et
familles 20 activités de loisirs
gratuites !

Samedi 13 octobre
Loto du secours Populaire
Salle du Centre de Loisirs

Parcou
rs

Bouffémont Soleil Pour Tous

s
es jour
d
l
i
f
Au

Au fil des jours

Naissances
Nathan SORRES
Eda KOC
Nisa AGIN
Louka NOWICKI
Macéo TRAQUINI
Shaiyna SURESHWARAN
Lola TASTET

22/04/18
30/04/18
30/04/18
07/05/18
07/05/18
07/05/18
14/05/18

Jeudi 8 novembre
Soirée Info Énergie
20h30, salle du Centre de Loisirs
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Tout l’Agenda sur
www.ville-bouffemont.fr

Au fil des jours

Gabriel SOARES ALVES
Maud LUCAS
Issa MAZOUZ
Elikia CHANDLER
Liam GREMILLION
Thomas DELAVAUD
Divine ENGEL
Louise BRIDELANCE
Maï GUEYE
Ndongo MBANSIé MOUNCHILI

25/05/18
31/05/18
01/06/18
05/06/18
11/06/18
12/06/18
14/06/18
17/06/18
26/06/18
02/07/18

Mariages
Michel MONGIN & Céline HINGRAY 28/07/18

Décès
Bernard CHAVANNE
Abdelkader TOUHAMI
Christiane GIRAUD ép. COUTURIER
Edouard EMPAIN
Jeannine PRévost ép. SZÖLLÖSI
Prosper BENAZRA
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20/07/18

