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RESTAURATION

Le Grand Débat National

A

près plusieurs semaines de manifestations, le
Président de la République a annoncé la tenue d’un Grand Débat National ouvert à tous les
citoyens. Cette initiative, bien que tardive, donne
la possibilité à chacun d’exprimer ses revendications et ses propositions.
Même si on a du mal à imaginer quelles en seront
les conclusions compte tenu des contradictions
qui s’expriment, il reste évident que la situation de
beaucoup de nos concitoyens ainsi que la société
que nous voulons construire méritent une vraie
réflexion.
Déjà un certain nombre d’entre vous nous ont
adressé des doléances et des propositions, elles
seront également transmises.
Puisque que le Président prend conscience que les
maires sont des relais de proximité, à Bouffémont
nous allons être facilitateurs et permettre aux
citoyens de s'exprimer à travers quatre débats,
ateliers thématiques qui se dérouleront au Centre
culturel à 20h30, aux dates suivantes :
• Le 5 février : La fiscalité et les dépenses publiques.
• Le 12 février : La démocratie et la citoyenneté.
• Le 19 Février : L’organisation de l'État et des services
publics.
• Le 12 mars : La transition écologique.
Chaque réunion sera animée par un citoyen non
élu municipal afin de garantir une neutralité dans
les débats.
Afin de permettre à chacun de s’exprimer, les
échanges se feront par petits groupes. Chacun pourra
écrire, soit en se référant aux documents fournis,
soit par expression libre, également sur d’autres
thèmes qui ne seraient pas proposés.
En revanche, ce Grand Débat ne concerne pas
les questions municipales, elles ne seront donc
pas traitées lors de ces réunions.
Puisque qu’il est proposé aux citoyens de s’exprimer autrement que dans les urnes, profitez en.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire

20 % de bio à la cantine :
objectif atteint !
Depuis le 1er janvier 2019, les jeunes
bouffémontois de 6 mois à 11 ans qui
fréquentent la restauration collective
(restaurants scolaires et de la petite
enfance) bénéficient désormais d'une
alimentation issue, pour une part, de
l'agriculture biologique. Ce projet s'inscrit dans une double démarche de qualité alimentaire et environnementale.

Au restaurant scolaire,
on mange encore mieux
Les repas proposés par la restauration scolaire répondent à des critères
diététiques. Les menus sont établis
par une commission composée de
parents d'élèves, d'élus, d'agents de
la collectivité et d'une diététicienne.
Ils sont sains, équilibrés et adaptés
selon l'âge de l'enfant.
Depuis le début d'année dernière
un repas bimensuel végétarien sans
poisson, ni viande, mais avec des
substituts comme les boulettes végétales ou les nuggets de blé, est au
menu des écoliers.
Chaque jour les selfs proposent une
alternative sans viande (avec du
poisson, des œufs, des céréales...),
selon le choix exprimé par les parents lors de l'inscription au service.

20 % de bio pour les enfants
de 3 mois à 11 ans
La municipalité s'est engagée à offrir 20 % de bio dans la restauration
collective. Deux prestataires ont été
choisis pour répondre à cet objectif :
Convivio pour la restauration scolaire

La restauration collective à Bouffémont c'est :
660 repas / jour servis aux écoliers et
40 repas / jour servis aux bébés de la Maison de
la Petite Enfance

et Ansamble pour la restauration
des tout-petits (spécialisé dans la
restauration des moins de 3 ans).
Concrètement 20  % de bio, c'est quoi ?
Pour les écoliers cela se traduit par
un repas de quatre composantes
100 % bio par semaine. Pour les
0 - 3 ans, c'est une composante bio
par jour proposée au déjeuner ou au
goûter. Pour ces derniers, le grammage du produit bio proposé peut
conduire à un taux de 30 à 40 %.
Au-delà du bio, les deux prestataires
ont été choisis pour leur démarche
globale environnementale. Ils favorisent par exemple les produits de
saison, les produits labelisés et les
producteurs locaux.

Manger mieux, mais à quel prix ?
Manger mieux a forcément un impact
financier. Par exemple, en 2019 la
mairie finance 0,6 € de plus par repas
pour les écoliers et jusqu'à 1,30 € de
plus pour les bébés. Pour cette année
scolaire, la municipalité a décidé de
ne pas augmenter le coût des repas à
la charge des familles.
Les tarifs restent donc identiques.

La Soirée Info Énergie en résumé
Soirée dense et réussie le
jeudi 8 novembre avec un
conseiller de l’Espace Info
Énergie de Sarcelles, en lien avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
Les maisons sont pour la majorité de véritables passoires thermiques, ce qui génère de l’inconfort et un coût important en
chauffage dans le budget des ménages.
Certains l'ignorent, mais les maisons de plus de deux ans peuvent
aussi recevoir des aides pour l’isolation. Les solutions ne passent
pas par une offre commerciale insistante au téléphone.
La mission du conseiller d’un Espace Info Énergie est d’expliquer aux particuliers les raisons de la déperdition énergétique,
les solutions concrètes et les aides financières possibles.

POUR VOUS
GUIDER
Il vous aide à réfléchir :
DANS VOS TR
AVAUX
-  Qu’est-ce que cela va me coûter ?
DE RÉNOVATI
ON
-  Qu’est-ce que cela va me faire
ÉNERGÉTIQU
E
gagner ?
vous pouvez co
nsulter
-  Où sont les économies ?
le nouveau se
rvice public :
L’accompagnement est gratuit.
www.faire.fr
Un artisan doit être certifié RGE
Vous pouvez
également
(Reconnu Garant de l’Environconsulter les fic
hes de
nement) et avec un label ECO L’A
DEME : www
.ademe.fr
ARTISANS, c’est mieux.

Pour d’autres renseignements, contactez le groupe Agenda 21 :
E agenda21@ville-bouffemont.fr
E jpotier@ville-bouffemont.fr
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STATIONNEMENT

Le projet de zone orange
se concrétise
En fin d’année dernière, les riverains et
usagers de la gare ont été interrogés sur le
projet d’aménagement en zone orange des
places de parking aux abords de la gare.

Projet validé par 55 %
des personnes qui se sont exprimées
Le dispositif « zone orange » prévoit de réserver le stationnement aux Bouffémontois
pour la journée entière sur présentation
d’une carte délivrée en mairie sur justificatifs (carte grise du véhicule et justificatif de
domicile).
Les résultats de cette consultation valident
à 55 % le projet, tel qu’il a été présenté.

Ce seront ainsi 111 places qui seront destinées prioritairement aux Bouffémontois,
ainsi que 4 places PMR et 6 places en zone
bleue devant le restaurant en face de la gare.
Au-delà du choix de la configuration, une
cinquantaine de commentaires et propositions ont été formulés, mettant en lumière
plusieurs points importants comme le stationnement des riverains qui doit être préservé, l’amélioration du service de navettes
qui fait l’objet d’une étude, ou bien le cas
particulier des habitants de Moisselles (la
gare s’appelle Bouffémont-Moisselles).

La municipalité incite les usagers
à limiter l'usage de la voiture
Le fait de construire un parking supplémentaire a été évoqué, mais ce n’est clairement
pas le choix de la municipalité qui ne souhaite pas créer « d’appel d’air ». Il est prouvé
que plus on construit de parkings, plus on
incite les usagers, y compris de l’extérieur de
la commune à venir en voiture.
La prochaine phase concernera la matérialisation de la zone orange et vous pourrez
faire votre demande de carte en mairie,
avant la fin du premier trimestre.
Hervé Boussange,

Zonage modifié
suite à la consultation

RECENSEMENT

Jusqu'au 16 février

Le recensement INSEE est en
cours sur la commune.
N'oubliez pas de remplir vos formulaires ou de répondre en ligne
à l'aide des codes d'accès figurant
sur la notice d'information que
vous a remis l'agent recenseur :

www.questionnaire.le-recensementet-moi.fr
Mairie q 01 39 35 43 83

Gilles Belloin,

Le 26 mai 2019, les citoyens français et les ressortissants de l'Union
Européennes voteront aux élections
européennes.
Si vous n'êtes pas inscrits sur les
listes électorales, rendez-vous en
mairie avant le 31 mars 2019.
Les jeunes atteignant la majorité
sont inscrits d'office. Une vérification reste cependant nécessaire.
Mairie - Service Elections

Adjoint Patrimoine, Travaux, Transports,
Environnement et Développement durable
gbelloin@ville-bouffemont.fr

Du 15 janvier au 15 mars

Le Gouvernement a mis en place une palette d’outils à disposition des citoyens qui
souhaitent prendre part au grand débat.
Vos contributions peuvent être transmises
en ligne ou par courrier postal :
• Sur le site www.granddebat.fr
• Mission grand débat
244, bd Saint-Germain
75007 Paris

Si vous ne pouvez pas les apporter à la déchèterie, vous pouvez
vous rendre au magasin Castorama
d'Ezanville et les déposer dans une
borne prévue à cet effet.
Sont acceptés : les petits pots de
peinture acrylique (jusqu'à 15 litres).
Parking Castorama
RN1- Route de Domont
95460 Ezanville

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Exprimez vous !

Vous voulez contribuer
au Grand Débat National ?

Que faire de vos pots
de peinture vides ?

Adjoint Communication, Démocratie
locale, Economie et commerce
hboussange@ville-bouffemont.fr

DÉBAT NATIONAL

Le Président de la République a ouvert
mardi 15 janvier le Grand Débat National.
Jusqu'au 15 mars, chaque français(e) est
invité(e) à s'exprimer sur des grandes thématiques : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics.

BON À SAVOIR

Inscription sur les listes
électorales

q 01 39 35 43 83

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Arrivée / Départ
Le Grand Débat à Bouffémont
Le Cahier de doléances est toujours disponible sur le site de la ville :
www.ville-bouffemont.fr
Quatre débats seront proposés, sous forme
de petits ateliers/thèmes, les mardis à 20h30
au Centre culturel :
• 05 février : Fiscalité et Dépenses publiques
• 12 février : Démocratie et Citoyenneté
• 19 février : Organisation de l'État et des
Services publics
• 12 mars : Transition écologique.

Nous souhaitons une bonne retraite
au Dr Leriche (médecin généraliste)
et la bienvenue au Dr Martinovici.
Dr Martinovici, médecin généraliste
Immeuble Isba - Allée de la gare

q 01 39 91 99 02
INFO / INTOX

Rumeur

Contrairement à une rumeur
persistante, le Dr Koen n'a pas
annoncé son départ en retraite.
Dr Koen - Maison médicale des Elfes

q 01 39 91 48 16
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ATTENTION CHIENS DANGEREUX
BÉNÉVOLAT

Accompagnement
à la scolarité
Le Centre social recherche des
bénévoles pour ses activités
d'accompagnement à la scolarité
le vendredi de 16h20 à 18h
sur le secteur du village.
Il s'agit d'encadrer
des enfants de 6 à 11 ans :
se rendre à l'école,
assurer le trajet entre l'école
et la mairie,
pour un temps de goûter,
une aide à la scolarité,
des jeux éducatifs, de la lecture,...
Vous avez du temps et envie de
partager vos savoirs
avec les enfants ?
N’hésitez pas
à contacter le Centre social

q 01 39 91 20 07
EMPLOI

Offres locales

La Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée vous donne accès
aux offres d'emploi, de stages et de
formations proposés près
de chez vous.
Offres à déposer ou consulter sur :
www.emploi-plainevallee.fr

Posséder un chien
dangereux est soumis
à des règles spécifiques
Les chiens dangereux sont classés en 2
catégories : catégorie 1 pour les chiens dits
d'attaque (Mastiff et Pitbulls) et catégorie
2 pour les chiens de garde et de défense
(Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa, etc).
L'acquisition de chiens de 1re catégorie est
interdite, et certaines personnes sont dans
l'interdiction de posséder un chien de 2e
catégorie.

Permis de détention obligatoire
Avant toute acquisition d'un chien de catégorie 2, le futur propriétaire du chien doit
suivre une formation. Une fois acquis, le
chien doit subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire doit faire
une demande de permis de détention. Pour
les chiens de moins de 8 mois, le propriétaire doit demander un permis provisoire.
Cette demande doit être faite sur un formulaire (Cerfa n° 13997*01 disponible sur Internet) et être envoyée ou déposée à la mairie.
Si la personne possède plusieurs chiens,
une demande de permis doit être faite pour
chaque chien.

TRIBUNE POLITIQUE

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chères bouffémontoises et chers bouffémontois,
Félicitons France Habitation qui redonne de l’esthétisme et du
confort à notre ville en isolant joliment les immeubles de la
place Vauban ! Notre Mairie qui doit aussi apprécier ce changement, devrait s’en inspirer pour requalifier sur le plan thermique (et esthétique dans la foulée) nos vieux bâtiments municipaux, comme l’école du Trait d’Union ou le gymnase par
exemple. Hélas, prenant le contrepied de ce type d’initiative,
C. Robert a fait voter le 20 décembre dernier une délibération
qui l’autorise à modifier en profondeur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le béton va donc de nouveau couler ! Déjà faute
de compétence en interne, la Mairie sous-traite à l’extérieur
l’instruction des PC et veut encore amplifier ce développement anarchique qui tue l’âme de Bouffémont et dégrade ses
valeurs foncières. En effet, sous le prétexte de revoir certains
dysfonctionnements, Claude Robert va accroître les droits à
construire de quelques propriétaires privilégiés, sans aucun
avantage pour les finances communales. Les nouvelles modifications envisagées vont singulièrement bouleverser l’économie
générale du mauvais PLU existant. Certes, ce PLU actuel, voté
avant la promulgation des lois ALUR et ELAN, ne protège pas
les valeurs foncières de Bouffémont. Oui, il faudrait le corriger, mais pas le bricoler, car depuis 4 ans des constructions
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Le maire peut refuser la délivrance du permis, si les résultats de l'évaluation comportementale du chien le justifient. Le permis
est valable jusqu'au 1 an du chien. Après,
il faut demander un permis de détention
(Cerfa n° 13996*01).
Le défaut de permis de détention est puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

À l'extérieur, votre chien doit avoir
une laisse et une muselière.
L'accès aux lieux publics et aux transports
en commun des chiens de catégorie 2 est
autorisé à condition qu'ils soient tenus en
laisse et muselés.
Mairie - 45, rue de la République
q 01 39 35 43 83

sont érigées en nappe sur toute la ville. Jugez-en : depuis 2014
environ 300 logements sont sortis ou vont sortir de terre ! En
2020, fin du mandat, c’est près de 1 000 nouveaux habitants
qui nous aurons rejoints, soit 15 % en plus. Nous constatons
déjà tous des tensions au niveau des équipements d’accueil
(crèche, centre de loisirs, école, pratiques sportives, etc…) et
de l’utilisation de la ville, qu’il s’agisse de se garer aux abords
de la gare ou devant chez soi ou du bruit incessant des maisons
en construction et du nombre croissant de véhicules qui circulent dans les rues. Il aurait fallu penser la ville pour accueillir
autant de monde en si peu de temps, aussi, souhaitant que
les nouveaux habitants trouvent leur place en toute sérénité
nous devons donc arrêter cet urbanisme fou pour pouvoir soigner notre ville ! Heureusement la loi nous permet de réagir !
Elle préconise en effet une large concertation des habitants en
pareil cas. Un commissaire enquêteur sera nommé dès l’ouverture de la concertation : nous pourrons alors tous nous exprimer, nous et vous surtout. Nous vous invitons à être vigilants et
à aller massivement donner votre point de vue. En effet, malgré
sa mauvaise gestion, nous habitons une ville qui ne demande
qu’à révéler tous ses atouts ! C’est pourquoi nous vous souhaitons une année d’espoir en vue du changement d’air que nous
préparons déjà avec vous… Que 2019 vous apporte le meilleur
à tous points de vue !
Natalie, Laurence, Bachir, Jean-Paul, Jean-Claude,
Laurent et Raphaël

Bouffémont en mouvement
En mouvement
INITIATIVE

A NE P

Vive la lecture !

L

a lecture est
un moyen de
connaissance
du monde et d’émancipation irremplaçable ;
c’est aussi un plaisir mais c’est encore un
moyen de lutter contre l’illettrisme, l’exclusion, le repli identitaire et la violence…

La lecture : une priorité municipale
La promotion de la lecture est une des priorités de notre ville. En outre elle est inscrite
à l’article 1er des statuts de l’Office Municipal de la Culture et des Activités (OMCA)
depuis longtemps.
Autour de notre belle bibliothèque et ses
animations, avec le Club des lecteurs, le
dispositif « Lire et faire lire », avec la Bourse
aux livres de l’Avenir, les boîtes à lire du
Conseil Municipal Enfants déjà installées et
celles à venir, les ventes d'ouvrages à bas
prix du Secours Populaire, les initiatives
locales sont déjà nombreuses et nous ne
pouvons que nous en réjouir.

"  Silence on lit  " bientôt
de la maternelle au collège
Aujourd’hui nous proposons d’aller plus loin en
entrant dans le dispositif
connu par ces 3 lettres :
« S. O. L. Silence, on lit »
qui consiste, dans les classes, à consacrer chaque jour, à heure fixe, 10 à 15 mn
à lire un livre, librement choisi par l’élève.
Les maîtres jouent le jeu et lisent en même
temps, et dans certains établissements le
personnel de service également.
Le Collège Léonard de Vinci, après une expérimentation sur deux classes, vient de généraliser ce dispositif. M. Rehane, le principal, a
bien voulu nous ouvrir ses portes, nous l’en
remercions chaleureusement, et nous avons
pu vérifier le silence parfait et la grande
concentration des élèves lors de ce moment,
ce qui a achevé de nous convaincre.

Notre souhait est d’étendre cette initiative à
toutes les écoles de la ville car les bienfaits
ne sont plus à démontrer pour les enfants,
et encore davantage pour les plus jeunes.

La Bibliothèque tournée vers l'avenir
Dans le cadre d'un grand projet qui vise
à amplifier l'offre de lecture publique, un
ensemble de services et d'actions va être
déployé dans les bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
(CAPV) sur 4 ans.

A
MANQ S
Votre Agenda
UER
des manifestations

De février à avril,
l'OMCA vous propose
une série d'événements.
Concert " Stabat Mater "
Le Chœur de la Vallée
de Montmorency
Dimanche 3 février, 16h
Centre de Loisirs
Café Théâtre
Spectacle
Samedi 10 février, 17h
Centre de Loisirs
Concert " Volo "
Chanson française
Samedi 23 mars, 20h30
Centre de Loisirs

Sur les 18 communes de l’intercommunalité, Bouffémont et 12 autres ont adhéré
à une mise en commun des ressources et
adopté un « pack communautaire » ce qui a
permis à Plaine Vallée, avec le Département
et l’État de signer un CTL (Contrat Territoire
Lecture), doté de moyens conséquents.
Première initiative, la migration vers un
nouveau logiciel permettant d'améliorer et
d'étendre le réseau informatisé des bibliothèques de Plaine Vallée.
Ce déploiement sera accompagné du renouvellement du parc informatique.
Cette année, des actions ciblées seront
proposées à l'attention des personnes en
situation de handicap et des publics empêchés, avec la mise à disposition de matériels adaptés pour les écoles (livres adaptés
aux troubles DYS, stylos lecteurs...).
En résumé, bientôt donc : • Nouveau portail
numérique • Préinscription en ligne • Plus
de ressources (Tout apprendre, des films
avec CVS, des revues avec LeKiosk...) •
Prolongations et réservations en ligne.
Des points lecture seront également installés dans les maisons de retraite (Myosotis, Mesnil), les RAM, l’Espace Eiffel, les
accueils de loisirs...
De plus, des rendez-vous seront organisés
au printemps 2019 pour une grande fête
autour de la BD !

Concert "Philippe Alègre"
Musique classique
Samedi 6 avril
Centre de Loisirs
Renseignements
et réservation : OMCA
Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
q 01 39 91 92 18
Suivez l'omca

CARNAVAL

Les Mondes de la Nature
Samedi 30 mars 2019
Nous vous attendons nombreux pour
défiler dans les rues bouffémontoises.
A travers les mondes de la nature,
nous aurons besoin de vous pour
aider la reine Elrina, le sultan Thorondor et d'autres héros à sauver
l'âme de l'arbre sacré. Son équilibre
et son harmonie sont menacés par le
démon Zäïbos...
Renseignements : Accueils de Loisirs
q 01 39 91 53 19
MAXICROSS
10, 25 et 41 km
2 000 coureurs au départ du Complexe sportif Jean-Baptiste Clément.
Suivez le Maxicross.bouffémont

Michel Lacoux,
En classe
ou au gymnase
les collégiens ne
manquent pas
leur quart d'heure
quotidien de lecture.

Premier adjoint chargé de la Culture
mlacoux@ville-bouffemont.fr
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Associations
Associations
BAC JUDO/JIU-JITSU

KARATÉ CLUB BOUFFÉMONT

Le BAC Judo fête
ses nouveaux gradés !
La section Judo/Jiu-jitsu de l’association compte une nouvelle ceinture
noire 1er Dan et 2 nouvelles 3e Dan !
2018 fut une bonne année pour le
club. Deux pratiquants et le professeur célèbrent une reconnaissance
méritée de leurs pairs pour leur travail et leur engagement dans cette
discipline qui va bien souvent au-delà du sport. Bravo à eux ! (cf. photo)
Le 24 novembre, Cyrille BouglierDesfontaines, le professeur et Stéphane Peyronny ont validé chacun
un 3e Dan. Leur travail et leurs efforts
assidus et constants ont permi de passer cette nouvelle étape dans l’approfondissement de leurs connaissances
et de leurs pratiques.
Le 24 novembre encore, Tanita Djuric
a terminé 1re de la sélection benjamine du Val-d'Oise. Elle intègre donc
l'équipe du Val-d'Oise en - 48 kg.
Le 9 décembre, Laurent Lebeur a obtenu sa ceinture noire 1er Dan. Cette
belle performance sanctionne plus
de 7 années d’un travail sérieux et régulier au club. Son professeur est fier

BRIDGE CLUB

Les jeunes du SAJ
s'intéressent au bridge
A la demande des responsables du
Service Animation Jeunesse (SAJ), une
matinée d’initiation a eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint.
Un franc succès : 20 participants (de 8 à
14 ans) qui ont découvert notre jeu favori.
Comme nous le disions dans un précédent article, le bridge est un jeu passionnant qui possède de nombreuses
vertus : il aiguise les facultés intellectuelles, la réflexion et la concentration,
fait travailler la mémoire, etc.
Vincent Dubranna, professeur de
mathématiques et bridgeur passionné, a organisé cette matinée de
sensibilisation, en partenariat avec
Pauline Rouviere du SAJ et avec
la collaboration de quelques bridgeurs chevronnés.
Après quelques explications et
quelques parties blanches pour
se familiariser avec les règles, les
jeunes se sont lancés dans un petit

Solidarité contre le cancer

Rémi et Cyrille
gratifiés du Diplôme d'Honneur
du Bénévole par la FFMJS

de ses résultats et est impatient de
l’accompagner dans les prochaines
années. Il devient ainsi 10e ceinture
noire 1er Dan formée au BAC Judo.
Et pour clôturer l'année, le 15 décembre, Romane Lucas a terminé 1re
du Championnat du Val-d'Oise individuel Juniors et s'est qualifiée pour
les demi-finales des championnats de
France Juniors.
Pour les rejoindre et découvrir ou
reprendre cette activité en loisirs ou
en compétition, venez au dojo du
gymnase Jean-Baptiste Clément les
lundis, mardis et jeudis de 20h30 à
22h pour les cours adultes. Le professeur pourra alors vous renseigner, si
besoin pour les cours enfants.

tournoi de bridge.
La compétition fut rude et chacun comparait scrupuleusement ses propres
résultats par rapport à ceux des autres.
On a vu apparaître des réactions
dignes de nos bridgeurs les plus aguerris avec parfois quelques satisfactions
ou désillusions !
Devant l’intérêt suscité par cette
matinée, nous espérons qu’une 2e
séance pourra être organisée lors de
prochaines vacances scolaires.
Le bridge vous intéresse ?
Contactez-nous :
Patrick FAUTRAT q 06 01 72 64 92
Françoise DAUMAS q 01 39 91 04 05
wwww.comitevds.com/bouffemont

Le club de karaté organise pour la première fois cette année, une journée solidaire de lutte contre le cancer.
Cette journée aura lieu le :
Samedi 13 avril de
14h à 18h,
au dojo du gymnase
Des démonstrations
et des initiations seront proposées pour
toutes et tous.
Les dons seront reversés intégralement à la
Ligue contre le cancer du Val-d'Oise.
La ligue viendra tenir un stand pour expliquer son action et faire de la prévention. Une vente de gâteaux sera aussi
organisée. Nous espérons vous y voir
nombreux(ses) !

ADREC

Projection de film et débat
avec la réalisatrice M.-M. Robin
Marie-Monique Robin est une journaliste
d'investigation. Elle a écrit de nombreux
livres et réalisé des films tels que « Le
Monde selon Monsantos » (2008), « Les
Moissons du Futur » (2012),... Sa particularité est qu'elle raconte en détail dans
ses livres l’enquête menée à l’occasion
de ses films et approfondit son propos
par un complément documenté.
Depuis 2018, elle est devenue marraine
du Collectif Pour le Triangle de Gonesse
qui lutte contre le projet EuropaCity,
méga-centre commercial prévu sur des
terres agricoles.
Sam. 2 février, 20h30 salle du Centre de Loisirs
avec la participation de M.-M. Robin,
nous verrons le film « Sacré Village ».
Avec elle, nous aurons ensuite le temps
d’un large débat pour réfléchir sur ce que
nous faisons déjà à Bouffémont, sur ce
que nous pourrions faire pour contribuer
au Développement Durable de la planète, collectivement et individuellement.
Entrée gratuite, participation libre.

LA SARABANDE

La chorale fête ses 40 ans !
La Sarabande fête son anniversaire et propose
un concert dimanche 17 février à 17h,
Salle du Centre de Loisirs. Renseignements
Les Nouvelles
31906
• Janv./Fév. 2019
et réservation : q 06
79 27 n°46
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INTERVIEW

A VOS AGENDAS !

Isabelle Blanquet

Du 17 janvier au 16 février
Recensement de la population

Vendeuse en boulangerie
depuis 2001

Renseignements Mairie 01 39 35 43 83

Isabelle, personnalité
incontournable de la ville
Vous connaissez forcément son visage et
son prénom, "Isabelle de la boulangerie
de la gare" est une personnalité incontournable de notre ville. Avec sa bonne humeur, sa gentillesse et son franc-parler elle
nous fait partager son quotidien au contact
des Bouffémontois.

«

Vous avez une image très positive
auprès des bouffémontois,
comment l'expliquez-vous ?

Je n'en suis pas forcément consciente,
mais tant mieux. Je ne peux pas vraiment
l'expliquer. Tout ce que je peux dire c'est
que je travaille depuis 18 ans pour un
commerce où il y a beaucoup de passage (il n'y a que deux boulangeries dans
la commune), je suis donc amenée à côtoyer énormément d'habitants.
Mon métier et mon contact facile m'ont
permis de créer des liens privilégiés avec
les Bouffémontois. Je suis à l'écoute des
gens, dans leurs bons ou leurs mauvais
moments.
La plupart des clients sont très agréables.
J'aime les taquiner et les faire sourire.
J'apprécie vraiment tous ces échanges.
Le plus drôle, c'est quand j'offre un petit
morceau de pain à un enfant, et que je
réalise qu'en 2001, j'en offrais déjà un à
leur papa ou à leur maman...

«

Samedi 2 février
Film/Débat " Sacré village " • ADREC
20h30, Centre de Loisirs
Dimanche 3 février
Concert " Stabat Mater "
Chœur de la vallée de Montmorency
16h, Centre de Loisirs

En près de vingt ans, j'ai effectivement
vu la ville se transformer mais c'est plutôt l'ambiance générale qui, selon moi,
s'est modifiée. Ce n'est pas propre à la
commune, le monde change. Le côté
" ville village " se perd. Les gens sont de
plus en plus pressés, stressés, tout doit
aller plus vite.

«

Quels sont vos projets ?

Je me sens très bien à Bouffémont et je
ne prévois pas de partir pour le moment.
LES BOULANGERIES DE BOUFFÉMONT
Boulangerie de la Gare
MM. Omrane et Azouni
Allée de la Gare

Boulangerie du Village
MM. Boillod Cerneux
Rue François Mitterrand

Même si je ne suis pas bouffémontoise
(j'habite Beaumont-sur-oise), je m'intéresse à la vie bouffémontoise. La clientèle
m'informe de ce qui s'y passe. Parfois
c'est moi qui leur donne des informations.

Matey MICLEA
Minal IFTIKHAR
Cara PROVOST
Maelys FOUANA NGOH
Pablo MORALES GERVAL
Constant POITOU
Lyhanna MÉLADE

Dimanche 17 février
Rassemblement de voitures
anciennes • Les Vieux Pneus de Cent Noix
9h-12h30, Parking Centre culturel
Dimanche 17 février
Concert • La Sarabande
17h, Centre de Loisirs
Vendredi 22 février
Café philo • Le Chemin du Philosophe
" La liberté fait-elle peur ? "
20h, Centre Lesseps

Samedi 23 mars
" Volo " - Concert chansons françaises
20h30, Centre de Loisirs
Samedi 30 mars
CARNAVAL
" Les mondes de la nature "

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

AU FIL DES JOURS

Nathanaël PERSICOT
Hadda KANOUTÉ
30/07/18
20/09/18
24/09/18
30/09/18
06/10/18
25/10/18
20/11/18

Les 9 et 10 février
MAXICROSS
Circuits de 41 km • 25 km • 10 km
Au départ du Gymnase



AU FIL DES JOURS

Naissances

Dimanche 10 février
Café Théâtre
17h, Centre de Loisirs

Samedi 23 mars
Repair Café
9h30-17h, Centre culturel

Vous avez vu évoluer
la ville, quelle perception
en avez-vous ?

S
ES JOUR
D
L
I
F
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Mercredis 6 février et 13 mars
Raconte-moi des Histoires
11h - 11h45, Bibliothèque

25/11/18
29/11/18

Mariages
M. GREMILLION William
& Mme ASSOULINE Sarah

03/11/18

Décès
Christophe HENRY
Simonne POTEL ép. LE LAMER

16/09/18
19/10/18

Marie-Thérèse WIMBÉE ép. VOILQUIN 30/10/18
Bendekia HADJADJ ép. ADDA
03/11/18
Marie-Thérèse FEVRE ép. DESESTRE 04/11/18
Michel CHERBI
06/11/18
Colette BARTHÉLEMY ép. SCHNEIDER 19/11/18
Arlette VINCENT
25/11/18
Dominique RIANDÉ ép. LE GOFF
04/12/18
Jeanine MITOUART ép. BERTOLINI 06/12/18
Madeleine JULIA ép. LEYNAERT
07/12/18
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