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our cet édito, je veux avoir une pensée
pour Michelle Demarchelier, adjointe à la
Politique éducative, qui nous a quittés précipitamment le 28 septembre. Son engagement
pour notre ville était connu de tous et restera
dans nos mémoires.
Je veux aussi revenir, je le déplore, sur un sujet
qui nous préoccupe tous et sur lequel les habitants m'interpellent quotidiennement : la vitesse
excessive des automobilistes dans les rues de
la commune. Nous avons engagé, quartier
par quartier, des mesures visant à obliger les
conducteurs à ralentir. Ce fut le cas rue Berthelot avec l'installation de deux chicanes qui ont,
de plus, permis un stationnement sécurisé, ou
encore la rue François Mitterrand, au niveau de
la sortie de l’éco-quartier et de la rue des Tanneurs. C’est également le cas, rue François Mitterrand, entre la rue des Laboureurs et la rue des
Tonneliers, rues de la Clairière et du Dr Dreyer
Dufer, avec un marquage au sol matérialisant les
places de stationnement. C’est encore un miroir
en face de la rue Jacques Brel pour améliorer la
visibilité de sortie. D’autres demandes sont en
cours de devis ou d’étude pour les rues Pasteur,
République, François Mitterrand, et pour la rue
Ferdinand de Lesseps qui sera traitée avec le projet du cœur de ville.
Un projet de stationnement réservé aux Bouffémontois
autour de la gare est en cours d’élaboration, avec
une enquête auprès des usagers. Une zone bleue
sera élargie autour de la place Vauban.
Je sais que d’autres secteurs nécessiteraient aussi
des mesures et je comprends l'impatience de les
voir mises en place. Mais tout ne peut pas se
faire ; nous gérons les priorités et les budgets
associés à ces mesures.
Tout est mis en œuvre, mais c’est aussi, et surtout, de
la responsabilité des automobilistes qui doivent avoir
conscience du danger que représente une vitesse
excessive dans une commune comme la nôtre.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire

Projet de zone orange
aux abords de la gare

GARE

code de la route

Nouvelle étape contre
le stationnement sauvage

Rue Louise Michel :
Création
d'une zone bleue.

Du stationnement gênant au stationnement abusif, voire dangereux, le
comportement des conducteurs à
Bouffémont comme ailleurs est des
plus anarchiques. Pour réguler et harmoniser le stationnement, la commune a réalisé une campagne de marquage au sol et prépare la création
d'une zone de stationnement orange.

Création de places de stationnement
Tout au long du mois d'octobre, un
marquage a été réalisé par les services techniques et une entreprise
spécialisée pour matérialiser les
emplacements dédiés au stationnement et délimiter les zones interdites
(bandes jaunes).
• Rue François Mitterrand : 10 places.
• Rue de la Plaine de France : 6 places.
• Rue Sainte Radegonde : 3 places et
une bande jaune.
• Rue Deglane : 9 places dont une
PMR (personne à mobilité réduite)
et 4 bandes jaunes.
• Rue Paul Eluard : 5 places.
• Rue Berthelot : 2 places.
• Rue Dr Dreyer Dufer : 24 places.
• Rue de la Clairière : 24 places.
• Rue des Laboureurs : 5 places.
• Rue Champollion : 3 bandes jaunes.
• Rue Léon Giraudeau : 1 bande jaune.
• Rue des Tanneurs : 2 bandes jaunes.
• Rue des Chênes : 5 bandes jaunes.
• Angle des rues Louise Michel /
George Sand : 2 bandes jaunes.
• Rue Louise Michel (devant la gare) :
1 bande jaune.
• Rue Louise Michel (parking de la
gare) : 2 bandes jaunes.
• Rue République : rafraîchissement
des bandes jaunes.

Rue du Dr Dreyer Dufer :
Matérialisation de 24 places
de stationnement, à la suite
d'une concertation avec les
riverains.

Une zone de stationnement bleue
à temps limité à 45 mn (du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h) a également été créée dans la
rue Louise Michel.
Tous les utilisateurs de ces voies
doivent respecter ces nouveaux emplacements sous peine d'amende.

Projet de création d'une zone
orange aux abords de la gare

Pour fluidifier le stationnement autour de la gare sans pénaliser les
bouffémontois(es) qui sont obligé(e)s de
s’y rendre en voiture, la municipalité
souhaite mettre en place un périmètre
de stationnement en « zone orange ».
Ce dispositif, déjà mis en place avec
succès dans d’autres villes, permet de
réserver le stationnement aux habitants de la commune. Le principe est
simple : la mairie délivrera une carte
de stationnement, sur justificatifs.
Afin que ce nouveau
Hervé Boussange,
dispositif puisse réAdjoint Communication, Démocratie
pondre aux contraintes
locale, Economie et commerce
du plus grand nombre,
hboussange@ville-bouffemont.fr
une concertation est
en cours (questionGilles Belloin,
naires disponibles à la
Adjoint Patrimoine, Travaux, Transports,
Environnement et Développement durable
Gare et la Mairie, ou
gbelloin@ville-bouffemont.fr
www.ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
insee

Recensement de la population
en janvier 2019

commerce local

N'oubliez
pas votre marché

Tous les 5 ans, l'INSEE procède au recensement démographique des villes de moins
de 10 000 habitants. En janvier 2019, un
agent recenseur accrédité d'une carte officielle passera à votre domicile.

Les habitants sont-ils obligés de participer à l'enquête du recensement ?
Oui - Le Recensement est une enquête
obligatoire par la loi n°51-711 du 7 juin
1951. Tout refus persistant de la part d'un
habitant peut donner lieu à une sanction.

Comment cela va-t-il se dérouler pour
les habitants ?
Les agents recenseurs recrutés et formés
par la commune et l'INSEE distribueront
dans tous les foyers une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il
y a d’habitants. Ils conviendront avec vous
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Répondre par internet est la manière la
plus simple de se faire recenser : lors de
son premier passage, l’agent recenseur
vous expliquera la marche à suivre. Si vous
ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez bien entendu utiliser les formulaires papier.

Les informations personnelles
sont-elles protégées ?
Oui - Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Entre le 17 janvier et le 16 février 2019,
un agent accrédité d'une carte officielle
passera à votre domicile.

L'indication de vos nom et adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.

A quoi ces données vont-elles servir ?
Le recensement permet de déterminer la
population officielle de la commune. De
ces chiffres découle la participation de
l’État à son budget. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, le nombre de pharmacies… Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou déterminer les moyens de transports à
développer sont des projets s’appuyant sur
la connaissance fine de la population (âge,
profession, conditions de logement…). Le
recensement permet de mieux répondre
aux besoins de la population.

Restez vigilants face aux usurpateurs
N'hésitez pas à vérifier la carte de l'agent
recenseur. En cas de doute, contactez la
Mairie et/ou la Gendarmerie (17).
Mairie - q01 39 35 43 83
Résultats INSEE sur www.insee.fr

LES GRANDES étapes du recensement
Avant la collecte

Pendant la collecte

Après la collecte

En attendant la construction de la
nouvelle halle, n’oubliez pas que
votre marché est ouvert chaque
samedi matin place Vauban.
Vous y trouverez poissonnier, boucher, maraîcher, fleuriste, marchand
de fruits et légumes, fromager et
pâtissier (cakes et pains d’épice).
Richard Duhem,
Conseiller municipal délégué aux
Commerces et à l'Economie
E rduhem@ville-bouffemont.fr

handicap

La MDPH en ligne
La Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
du Val-d'Oise dispose maintenant
d'un portail en ligne permettant aux
usagers de déposer leurs demandes
et de suivre leurs avancements.
Pour tout comprendre, vous pouvez
commencer en téléchargeant le
" pas-à-pas ".
www.mdph.valdoise.fr

protection des données

Le RGPD à Bouffémont
Le Règlement Général de Protections des Données (RGPD) impose
aux collectivités locales la mise en
conformité des règles relatives à la
protection des données.
Pour l'accompagner dans cette
démarche, la commune a sollicité le
CIG (Centre Interdepartemental de
Gestion). Un audit, actuellement en
cours dans les services municipaux,
conduira à l'élaboration d'un document global de fonctionnement.

arnaques

Alerte aux faux sites
administratifs
Pour éviter les arnaques lors de vos
demandes administratives en ligne,
privilégiez toujours le portail de l'administration : www.service-public.fr
qui recense tous les sites officiels.
Pensez toujours à vérifier l'URL :
les sites officiels de l'administration
française se terminent toujours par :
" gouv.fr " ou " .fr ", jamais par " gouv.
org " ou " -gouv ".
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Vie municipale

Vie municipale

office nationale des forêt
services municipaux

Pensez aux formulaires
en ligne
Pour communiquer avec les
services municipaux, vous pouvez
utiliser les formulaires en ligne
accessibles sur le site internet
de la ville (cliquez sur La Mairie Contactez-nous) :
www.ville-bouffemont.fr

Notre forêt touchée
par la maladie de l'encre
La réunion annuelle du comité de forêt de
Montmorency s’est tenue le mardi 2 octobre 2018. La question d’actualité portait
sur le dépérissement des châtaigniers dû
à la maladie de l’encre (à savoir que les
châtaigniers composent 70 % de la forêt
de Montmorency).

Qu'est-ce que la maladie de l'encre ?
arnaques

Attention aux faux
éboueurs
Chaque année, un peu partout en
France, des individus se présentent
chez vous en se faisant passer pour
des éboueurs et vous vendent un
calendrier pour quelques euros.
Le SIGIDURS rappelle que le
contrat qui le lie à ses différents
prestataires de collecte interdit
formellement toute demande de
contribution financière aux administrés, sous peine de pénalités.
www.sigidurs.fr
Suivez le SIGIDURS sur :
Sigidurs-gestion-des-déchets

La maladie de l'encre qui touche notre forêt est causée par un champignon microscopique appelé Phytophtora qui attaque
le système racinaire des arbres entraînant leur dépérissement. Ce pathogène à
l’état latent s’est propagé très rapidement
d'arbres en arbres, en raison du printemps
humide et de la période de sécheresse.
A la base du tronc des châtaigniers atteints, on observe une lésion d’où suinte
un liquide noirâtre rappelant l’encre, d'où
le nom donné à la maladie.

Deux cent hectares de forêt
concernés par la maladie
Une cartographie établie à partir de photos aériennes infra rouges permet d’évaluer une surface de 200 hectares où le
niveau de risque s’échelonne de « critique » à « risque » à court terme (3 ans) et
« risque » à moyen terme (5 ans).

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Après le ratage du marché forain le Maire réinvestit la place Vauban en la rebaptisant pompeusement «Cœur de ville».
En effet, après plusieurs opérations de reconfigurations ratées, la
mairie va de nouveau retraiter la place Vauban. La fin des travaux
est prévue pour le mois d’Avril 2019. Le 10 septembre dernier,
l’équipe de C. Robert a organisé une réunion publique pour présenter son projet définitif. L’opposition municipale était présente
parmi la soixantaine d’habitants. S’agissant d’un enjeu important
pour les Bouffémontois, nous avons veillé à ne pas perturber ou
politiser cette réunion, laissant s’exprimer le maire, ses colistiers
et les habitants. De plus, nous avons déjà manifesté à plusieurs
reprises notre hostilité à ce projet mal pensé. Le maire et ses adjoints ont donc présenté leurs objectifs : recherche de visibilité,
végétalisation pour empêcher les jeux de ballons gênants et fréquents en ce lieu, éviter les rassemblements devant le Franprix,
sécuriser le franchissement piétonnier de la rue Eiffel en rendant
difficile la circulation automobile, améliorer l’esthétisme global
et mettre le marché aux normes. Or ce qui a été présenté ne
permet pas d’imaginer que ces objectifs seront atteints.
L’avis des usagers : Le projet de Claude Robert et de ses colistiers
n’a pas le moins du monde recueilli l’assentiment des personnes
présentes dans la salle, ni celui des commerçants de la place
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Ce constat, a été établi
avec le ministère
de l’agriculture,
de l’INRA de
Bordeaux et de
la direction de
l’ONF. En l’absence de traitement connu, des
coupes sanitaires
conduisant à des
coupes rases sont mises en œuvre.

Campagne de plantations
de nouvelles essences
Des plantations de nouvelles essences
mieux adaptées au sol suivront. 20 000
arbres (chênes sessiles) seront plantés dès
l'hiver 2018/2019 sur les parcelles suivantes : 108/109 (6 ha) - 140 (3,61 ha) 162/163 (7,38 ha) - 220 / 221 (2 ha).
Bon à savoir :
Les fruits du châtaignier malade peuvent
être ramassés et consommés sans aucun
problème.
Pour en savoir davantage : www.onf.fr
Joëlle Potier,

Conseillère municipale déléguée
Environnement et Développement durable
jpotier@ville-bouffemont.fr

Vauban. Plus concrètement, comme cela a déjà été souligné avec
une pétition de plus de 200 signatures, les Bouffémontois présents
ont pointé l’éloignement des places de parking des commerces,
la réduction du nombre de places, le nombre de commerçants
de plus en plus réduit qui accentue le processus de désertification commercial de Bouffémont, les incivilités fréquentes des
riverains jamais réprimés, la peur, la baisse de fréquentation des
commerces, une grande esplanade sans utilité, le déplacement
de l’accès handicapés à l’opposé de la sortie de la résidence des
myosotis etc… Il est enfin à noter que le nouveau marché est spécifiquement conçu pour accueillir les forains déjà en place… S’il y
en a de nouveaux qui se présentent, ils devront s’installer dehors :
les perspectives d’amélioration sont donc inexistantes.
Notre avis : La place Vauban est une place interne à un quartier
et non un cœur de ville. Ce n’est pas honnête d’utiliser un tel
concept et de s’acharner à y injecter des millions d’euros quand
par ailleurs, la ville est mal entretenue, les services pauvres, l’incivilité croissante, l’urbanisme se réduisant à une fuite en avant
dans le bétonnage de chaque espace libre sans jamais penser
que notre commune a besoin de tisser des liens entre ses différents quartiers qui aujourd’hui se tournent le dos (Clairière,
Maréchaux, Provinces, Vallées, Haut-champs, Gare, Ormes,
Eco-quartier, Trait d’union, Village etc).
Venez nous rejoindre, il est urgent de commencer à préparer le
changement pour corriger ce qui ne va pas et redonner Bouffémont aux Bouffémontois.

Bouffémont en mouvement
En mouvement
hommage

Bouffémont en deuil,

Michelle tu nous manques

vendredi 28 septembre 2018

Michelle Demarchelier, femme passionnée de culture et
d’éducation, était engagée dans la vie publique Bouffémontoise depuis près de 20 ans. Elle nous a quittés le 28 septembre, fauchée dans sa soixante et onzième année.

(19 46 - 2018)
Adjointe au Maire de 2008 à 2018

R

etraitée de l'enseignement, Mme Demarchelier s'est portée candidate aux
élections municipales de 2001, sur
la liste de Claude Robert, accompagnant
les six élus d'opposition dans leur mission
pendant la durée du mandat.
En 2008 de nouveau candidate, elle est
entrée immédiatement dans l’exécutif en
assumant le poste d’Adjointe au Maire
chargée de la Petite enfance. Elle a largement contribué à la réalisation du projet de création de la Maison de la Petite
Enfance. Complètement investie dans la
construction du bâtiment public, elle
n'a compté ni son temps ni son énergie pour aller dans le moindre détail.
La réussite de ce projet municipal est
aussi sa réussite.
Très impliquée dans la politique
culturelle, éducative et la citoyenneté,
elle animait le Conseil Municipal
Enfants. Elle était toujours sur le terrain avec les enfants pour planter,
nettoyer la ville, trier les déchets,
organiser la Broc'Enfants,...
En 2014, son expérience et son
engagement lui ont permis naturellement d’assumer le poste d’Adjointe au Maire en Charge de la
Politique éducative, de la Petite enfance
et des Affaires scolaires. En 2017 et 2018,
elle s’était pleinement engagée dans le
projet d'extension du groupe scolaire des
Hauts-Champs.
Vice-présidente de la Caisse des écoles,
elle fut en contact permanent avec la
communauté éducative mais aussi avec
le personnel des différents services qui
interviennent sur ce secteur.
En parallèle de ses occupations municipales,
Michelle Demarchelier s'occupait beaucoup
de ses petits enfants et donnait aussi beaucoup de son temps aux associations.

Elus du Conseil municipal et élus du Conseil
Municipal Enfants ont observé une minute de
silence en hommage à Mme Demarchelier.

Élue au Conseil municipal en 2008,
Michelle Demarchelier était engagée depuis
2001 dans la vie publique de la commune

Vous avez été nombreux à adresser vos messages sur la page Facebook de la ville. Nous tenions
à en partager quelques uns.
" Une grande figure Bouffémontoise qui nous quitte, après beaucoup de dévouement pour notre
ville, elle nous manque déjà, son
sourire et sa sympathie étaient
connus de tous, sincères condoléances à la famille dans ces moments tant douloureux. " Jean
" Souvenirs de l'école élémentaire... Mes condoléances à la
famille et mes pensées à une
grande dame. " Maëlle
" Triste nouvelle si brutale. Michelle était une belle personne.
Elle va nous manquer ! Condoléances à la famille. Paix à son
âme. " Marie-Françoise
" Toutes mes condoléances. Je
suis choquée d'apprendre la
perte de cette femme qui a fait
énormément de choses. " Cris

Inauguration de la Maison
de la Petite Enfance Septembre 2013

" Quelle triste nouvelle. C'était
ma maîtresse de CM1, celle qui
m'a fait aimer le français, que
j'enseigne aujourd'hui. Je pense
bien à sa fille Mona avec qui
j'allais au lycée... " Céline
" (...) Son sourire et sa gentillesse
vont nous manquer, ainsi que
son travail remarquable ! Qu’elle
Repose en Paix. " Laura

Délégation du groupe Bouffémont Palestine,
en Palestine reçue par le Premier Ministre
(Ministre de la santé).

Ces dernières années, elle avait fait plusieurs
voyages en Palestine pour faire aboutir le
projet de création d'un laboratoire dans la
ville de Kufor Nima et soutenir les populations. Elle s'est aussi investie dans l'association de Jean-Yves Denis pour vaincre
l'ignorance au Burkina Faso.
Curieuse de tout, ces responsabilités ne
l’ont jamais empêchée d’intervenir sur
toutes les décisions municipales avec
son œil critique et sa volonté de l’excellence. C’était une femme entière, passionnante et passionnée.

" Une terrible nouvelle, c'était
une grande dame, qui était
charmante, un grand cœur, qui
aimait les enfants. Elle restera
dans notre cœur. " Kinda
" Très fière d'avoir travaillé à
ses côtés pendant toutes ces
années. Une femme généreuse,
humaine, drôle... Elle m a apprit
beaucoup de choses. " Cécilia
" Très triste par cette nouvelle, j'ai
parlé avec elle la semaine dernière, je n'oublierai pas le voyage
que nous avons fait ensemble
avec notre association. " Chamski
" Michelle était une belle personne. Elle va nous manquer !
Condoléances à la famille.
Paix à son âme. " Eshan Naser
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
24

nov.

08

salon d'automne

déc.

L'art à l'honneur

concert omca

Le classique se déride !

L'OMCA et la municipalité s'associent pour vous présenter le Salon
d'Automne 2018. Une quarantaine
d'artistes présentent leurs œuvres
(Peintures, sculptures, dessins et photographies).
Entrée libre et gratuite,
du 24 novembre au 9 décembre 2018
Vernissage : Samedi 24 novembre, 19h
Hôtel de ville
45, rue de la République
q 01 39 91 92 18
N. Courtelle Dumaille

J.-D. Rizzo

M. Lacoste

M. Pomper

12

janv.

Bouffémontois à l'honneur

Une Bouffémontoise au départ du Dakar 2019
Carla Isidoro sera au départ du
Dakar en janvier 2019 (au Pérou),
en tant que co-pilote sur un buggy polaris. Elle partagera cette
aventure avec Eric Culus (Vainqueur du Merzouga Rallye 2012
Cat. SSV). Nous leur souhaitons
bonne chance ! Si vous voulez les
soutenir et les suivre ou faire partie de l'aventure en tant que sponsor : #Team Evenements Libertes

09

déc.

seniors

Réservez
votre Banquet !

Les Bouffémontois(es)
de plus de 64 ans
peuvent bénéficier gratuitement d'une sortie Repas et Animation dansante aux
Jardins de Maffliers.
Sur inscription auprès du CCAS, avant le 14 décembre 2018 • Transport gratuit.
Banquet des seniors : Samedi 12 janvier 2019
CCAS - Espace Eiffel, 2 bis rue Eiffel
q 01 39 91 64 61

FESTival théâtral du val d'oise

1336 (Parole de Fralibs)

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Derrière " 1336 " se cache le décompte des jours de lutte des ouvriers de la
fabrique de thé Lipton et Eléphant contre le géant Unilever.
Porté par un engagement artistique et social, Philippe Durand a
recueilli les paroles, les témoignages de ces hommes et femmes,
attachés à leur travail et refusant la fatalité économique.
Cette épopée sociale, humaine rend
un vibrant hommage au courage et à
la pugnacité des ouvriers.
Tout public à partir de 14 ans
Centre de Loisirs, rue Champollion
• Plein tarif : 13 €
• - 15 ans et tarif Pass : 8 €
Réservation OMCA
q 01 39 91 92 18
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Associations
Associations
avenir de bouffemont

La Bourse aux livres
c'est toujours un succès !

les enfants sont arrivés, accompagnés
de leurs parents, pour faire tranquillement leur sélection. Cette année plus
de 7 000 livres et DVD ont été
déposés par 123 personnes, plus
de 2 000 ont trouvé acquéreurs.
La culture à petits prix est toujours
possible grâce à l’Avenir de Bouffémont
qui propose de récolter et vendre
vos livres. L'association ne fonctionne qu’avec des bénévoles !
Si vous aimez ce concept, venez
nous rejoindre !

La Bourse aux Livres s’est déroulée
les 6 et 7 octobre dernier. Les fidèles
et les habitués étaient là dès l’ouverture, munis de leurs sacs et souvent
de leurs listes de livres et DVD. Puis
en milieu de matinée et l’après-midi,

A vos agendas : la Bourse aux
Jouets se déroulera le Samedi 17 novembre de 10h à 18h et le dimanche
18 novembre 2018 de 10h à 12h.

Secours pop

Un petit Bouffémontois a pu faire un
stage au PSG.  Le loto du 13 octobre a
fait salle comble, avec un public joyeux
et des bénévoles efficaces.
Pour le Père Noël vert, nous récoltons
des jouets en bon état du 3 au 18 décembre, au local (derrière la poste) :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 18h ou au magasin Franprix.
Merci d’avance
pour votre contribution !

Pensez au Père Noël vert
Les vacances à peine oubliées, il nous
faut penser au Père Noël.
Plus de cinquante Bouffémontois,
enfants, parents, seniors, ont pu passer une journée, une ou plusieurs semaines de vacances avec le Secours
Populaire. La colonie de la base nautique de Cergy créée cette année par la
fédération du 95 a été très appréciée.

Pour tout renseignement :
q 06 14 16 63 75

la galoche

Nouvelle saison
Comme vous, nous avons pris des
vacances à la mer, à la montagne ou
la campagne. L'été a éteint lentement
ses feux éclatants pour faire place à
un automne tout aussi flamboyant.
La journée du « Forum des Associations » a été fructueuse avec l'accueil
de nouveaux adhérents à qui nous
souhaitons « Bienvenue au Club ».
Fin septembre, un week-end organisé
par nos « pros » nous a conduits sur les
bords de la Loire dans cette belle région du Loir et Cher où foisonnent les
châteaux avec entre-autres, Cheverny,
Chaumont et ses célèbres jardins à la
végétation luxuriante.
Les sentiers de randonnées du Val de
Loire traversent des bourgades dotées
d'un riche patrimoine architectural.
Après la visite d'une exploitation
viticole qui fut très intéressante, promenade libre dans la ville de Blois

(églises et musées), suivie de la visite
guidée et commentée de l'imposant
château royal classé monument historique, où tant de personnages royaux
se sont succédé au cours des siècles.
Puis, nous avons pris le temps de flâner sur le grand pont qui offre une
vue exceptionnelle sur la Loire et la
ville. La journée touche bientôt à sa
fin et nous nous séparons à regret
pour regagner nos foyers, enchantés
de ce week-end ensoleillé qui nous
laissera un merveilleux souvenir.

tErritoire zero chômeur
de longue durée

Vous cherchez du travail
depuis plus d'un an ?
Vous habitez Bouffémont ou Moisselles
et vous cherchez du travail depuis plus
d'un an ? Ce projet vous concerne.
L'objectif de Territoire 0 Chômeur est de
créer des emplois à durée indéterminée
pour tous les habitants qui cherchent du
travail depuis longtemps.
Expérimenté dans plusieurs autres territoires, ce dispositif a déjà permis le
retour à l'emploi de 600 personnes.
Si vous êtes intéressés (entreprise ou
chercheur d'emploi) :
Venez nous rencontrer à l'Espace Eiffel
2bis, rue Eiffel, lors de notre permanence
du mardi matin (9h - 11h30).
Ou contactez-nous :
q 01 39 91 67 67
E zerochomeurs.bm@gmail.com

ADREC

Succès pour le Repair café
et le compostage
Le Repair Café du 6 octobre s’est déroulé
de façon très conviviale.
61 objets ont été présentés, plus de la
moitié a été réparée et des diagnostics
ont été faits. Pour le prochain Repair
café, nous faisons un appel à des bénévoles connaissant les secteurs de l’informatique (conseils) et des vélos.
Pour plus d’informations : Mme Potier
q 06 16 09 02 51
Le compostage, ça marche. Déjà un
deuxième bac de compostage vidé rue
Deglane, le samedi 13 octobre.
Le compost est récupéré par les habitants du quartier qui alimentent le bac
à compost par les déchets d’épluchures
de cuisine. De quoi apporter un engrais
naturel et gratuit à ses plantations. Ainsi
moins de déchets verts dans les poubelles grises, c’est bien pour la planète !
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Interview

Corentin Locquet
Evelyn Boahen

A VOS AGENDAs !

Deux contrats civiques
au service de la commune

Du 24 nov. au 9 décembre
Salon d'Automne
Hôtel de ville

Leur mission :
lutter contre l'isolement
des personnes âgées

Dimanche 25 novembre
Fête de Bouffémont Palestine
16h, Centre culturel

Evelyne, 25 ans :
" Me destinant aux métier de la santé,
le Service Civique est pour moi une
chance d'avoir une expérience professionnelle intéressante. "
Corentin, 17 ans :
" Dans l'avenir, j'aimerais exercer le métier de pompier, le Service Civique répond à mon envie de donner du temps
aux autres. "

Dans le cadre de ses actions sociales en
faveur des personnes âgées, le Val-d'Oise
a fait appel à Unis Cité, une association
qui offre la possibilité aux jeunes de 16 à
25 ans de s'engager dans un projet humain
et professionnel, par le biais du Service
Civique. Le Centre social bénéficie du dispositif en accueillant pendant neuf mois
Corentin Locquet et Evelyn Boahen, deux
jeunes volontaires.

Dimanche 9 décembre
Badminton - 1er tour Coupe Val d'Oise
Gymnase
Samedi 1er décembre
Festival des solidarités
Repas familial partagé, musique,...
A partir de 19h, Centre de loisirs
Du 3 au 18 décembre
Collecte de jouets pour SPF
Franprix & Local SPF (derrière la Poste)

sont vos missions
quoi consiste
« Quelles
« leEnService
au sein du Centre social ?
Civique ?
Le Centre social a choisi de développer
un service gratuit de visite à domicile
des personnes âgées bouffémontoises.
L'objectif est de créer des moments de
convivialité et d'échange avec les personnes qui en éprouvent le besoin. Cela
peut passer par de l'écoute, une simple
présence ou encore par le jeu... Nous
pourrons aussi leur apporter une aide
dans leurs démarches, les orienter et,
aspect important de la vie quotidienne,
les sensibiliser aux outils numériques.
La première étape est de faire connaître
le service et de nous faire connaître afin
que les personnes âgées nous identifient et qu'un lien de confiance s'établisse entre nous.
En plus des visites de convivialité, des
temps d'animations collectives peuvent
être proposés aux personnes âgées.

Le Service Civique, c'est un engagement
volontaire au service de l'intérêt général
ouvert aux 16-25 ans. Accessible sans
condition de diplôme, il est indemnisé
et peut s'effectuer en France ou à l'étranger, dans différents domaines.
Pendant toute la durée de notre contrat
dans la commune, nous bénéficions d'un
suivi par l'association Unis Cité. Une fois
par semaine nous faisons le point avec
eux et pouvons échanger avec d'autres
jeunes inscrits dans le dispositif.
C'est une expérience intéressante qui
nous permettra d'enrichir notre CV.

Sohan MOREAU
14/07/18
Margaux COQUARD
18/07/18
Axel SANTOS DE ALBUQUERQUE 20/07/18
Aïna COSSÉ
22/07/18
Ilhan KARAM
26/07/18
Lyssandre LEVASTRE
20/08/18
Lucie CHAUX
22/08/18

Dimanche 9 décembre
Tournoi de badminton
Gymnase
Mercredi 12 décembre
Spectacle " Arlequin à perdu ses
couleurs " + Goûter (offerts par l'OMCA)
15h, Centre de Loisirs
Les 14 & 15 décembre
Marché de Noël
Petit train, spectacle de rue, chants
et orgue, ateliers, danse et illusions
graphiques...
Vendr. 17h - 21h • Sam. 9h - 14h
Espace extérieur du Centre culturel
Dimanche 16 décembre
Slameur
Retrouvez tout l’Agenda
de Grand Père

sur
www.ville-bouffemont.fr
15h,
Centre de Loisirs



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

Au fil des jours

Naissances

Dimanche 9 décembre
Festival Théâtral
" 1336 " (Parole de Fralibs)
17h, Centre de Loisirs

Pour toute information sur le dispositif
du Service Civique :
www.service-civique.gouv.fr

Que vous soyez concerné(e),
directement ou non, n'hésitez pas à
demander des informations
sur le service gratuit de visite à domicile.
Centre social - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
Tél : 01 39 91 20 07

s
es jour
d
l
i
f
Au

Samedi 8 décembre
Concert ABC d'Airs
20h30, Centre de Loisirs

Au fil des jours

Léo GEORGES-ALBERT
Cheikh DIAW

23/08/18
07/09/18

Mariages
M. OSTIER Thomas
& Mme WOLVERT Emilie
23/08/18
M. NAHOUNOU Neil Hermann
& Mme KOFFI Zindha
08/09/18

Décès
Elda MATTIUSSI
Marcelle LESIGNE ép. TESSÉ
Frédéric JOB
Jacques JANSSENS
Yvette KILBOURG ép. WALET
Edouard BUCKO
Djida CHÉRIF ép. GOURAYA
Michelle CAMBI ép. DEMARCHELIER
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