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Édito

Édito

Habitant Bouffémont depuis 1981, je me suis très
vite passionné pour cette ville. Je venais d’avoir 30
ans, quand le 13 mars 1983, j’ai été élu pour la première fois conseiller municipal, dans l’équipe de
Michel Coffineau (Maire de 1977 à 2001).
En 2001, M. Coffineau ne souhaitant pas se représenter, je conduisais la liste qui a été battue par celle de
Guillaume Besnier (Maire de 2001 à 2008).
Ce fut une vraie leçon d’humilité pour moi, mais cela
n’a en rien altéré ma passion pour Bouffémont et ses
habitants. En conséquence, j’ai assumé durant 7 ans
l’animation du groupe d’opposition.
En mars 2008, malgré 3 listes en présence, dont celle
du maire sortant, celle que je conduisais a été élue
dès le premier tour. Je suis devenu votre Maire. Et
vous m’avez renouvelé votre confiance en 2014.
Cela fait donc 37 ans que je suis votre élu et que je
me passionne encore et toujours pour l’évolution de
notre commune. Cependant, depuis que je m’intéresse à la politique j’ai toujours été favorable à ce que
les élus ne tiennent pas le même poste plus de deux
mandats. C’est le cas aujourd’hui pour le Président de
la République, cela devrait être aussi le cas pour les
députés et les sénateurs. Cela viendra sûrement.
A partir de ce constat, je me dois de m’appliquer les
mêmes règles.
De plus, en mars 2020 j’aurai 67 ans et je pense que
c’est un âge raisonnable pour prendre sa retraite et
passer la main. Je vois trop d’élus s’accrocher à leurs
postes et de ce fait ne pas laisser la place à de nouvelles générations et à de nouveaux citoyens la possibilité de s’investir. Les idées nouvelles et les personnes nouvelles sont aussi un gage d’une démocratie
vivante.
Il est aussi très important pour moi d’enfin consacrer
plus de temps à ma vie privée et familiale.
Tout au long de ces 37 années, j’ai œuvré avec des
équipes qui avaient le souci du service public, des
services pour tous les publics, avec la solidarité nécessaire pour ne laisser personne sur le bord du chemin. C’est une gageure quand on sait par exemple
que, aucun Maire ne pourra donner un logement à
tous ceux qui le demandent, qu’il ne pourra jamais
proposer une place en crèche à tous ceux qui le souhaitent ou qu’il ne pourra pas offrir un emploi à tous
ceux qui veulent travailler pour la commune...
Toutes ces impossibilités génèrent un sentiment de
frustration, car chacun croit que le Maire a tous les
pouvoirs. Ce qui n’est évidemment pas le cas.
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Mandats électoraux
de Claude ROBERT
1983-2020
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responsabilités, d’une telle
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mont, au bien vivre dans la
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commune et aux services
d'opposition.
rendus à ses habitants.
2008-2014
J’ai profondément aimé alet
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ler à votre rencontre sur le
Maire.
terrain et proposer un avenir pour notre ville.
Dans ce bilan, tout n’est pas parfait, j'en suis
conscient, mais j’ai assumé les missions que vous
m’aviez confiées dans le respect des programmes que
nous vous avions proposés et je peux vous garantir
que je les assumerai jusqu’au bout du mandat.
Je veux remercier les élus qui m’ont accompagné
dans ces différentes missions et le personnel communal qui assure les services au quotidien.
C’est donc sans aucune lassitude et aucune amertume que j’ai pris la décision de ne pas me présenter
aux prochaines élections municipales en mars 2020.
L’ensemble de mon équipe peut être fière de notre
bilan et peut le revendiquer auprès de vous.
La campagne électorale pour les municipales va commencer. Vous déciderez par votre vote de la suite à
donner au devenir de notre commune.
Je souhaite simplement que les politiques publiques
menées restent sur les mêmes valeurs de démocratie, de solidarité, d’environnement, d’animation et de
convivialité pour que la commune de Bouffémont
reste fidèle à elle-même.
Une commune où il fait bon vivre pour tous ses habitants.

Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire

Vie municipale
Vie municipale
SÉCURITÉ PUBLIQUE

AIDE DE RENTRÉE

Demandez la bourse
de rentrée scolaire

Création d'une police
intercommunale partagée
Dans le cadre de l'intercommunalité et des
compétences de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) en matière
de sécurité, le maire a pu solliciter la création d'une police intercommunale partagée entre notre commune et celles de
Moisselles et Attainville (communes d'une
démographie comparable à la nôtre).
Ce projet a été présenté et validé à l'unanimité par le conseil municipal le 9 juillet 2019.

Trois agents de police municipale
pour Bouffémont, Moisselles
et Attainville
Avant la fin de l'année 2019, trois agents
seront recrutés par la CAPV. Ils seront
basés à Bouffémont, mais répondront aux
besoins en matière de sécurité et de prévention de la délinquance sur le territoire
des trois communes.
Leurs missions, qui viendront compléter
l'action des services de police nationale et
de gendarmerie sans s'y substituer, seront
les suivantes :
• Prévention et surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la 		
salubrité publiques.

• Exécution des arrêtés de police du Maire
et constat par procès verbaux,

• Constat d'infraction au Code de la route.

Les agents intercommunaux pourront également être affectés par les maires pour les
besoins de sécurité lors des manifestations
sportives, culturelles ou à la surveillance
de l'accès aux bâtiments publics.

Des dispositifs de sécurité
complémentaires
La CAPV met également à disposition des
trois communes de nouveaux matériels tels
qu'un radar et une caméra mobiles visant
à lutter contre les infractions routières et
environnementales comme les dépôts sauvages, par exemple.

URBANISME

Évolution du PLU

Mise en compatibilité du PLU
avec le projet de transformation
du Haras de Bouffémont

Mise en cohérence du zonage
traversant une habitation
Le PLU devra être modifié comme suit :
• Changement de zonage pour une habitation classée actuellement en UI pour la
passer en UD.
• Etude de protection de la grande propriété
au centre de la commune.
• Etude de périmètre de protection du forage
réalisé par le SIEP de Montsoult pour la

BIENVENUE

Le Manège
des doudous câlins
Bienvenue à Laurence Tameza et
Laure Foret, assistantes maternelles
du Manège des doudous câlins
(Maison d'Assistantes Maternelles).
Ce projet a été largement soutenu
par la municipalité.
Maison d'Assistantes Maternelles
2 rue des Tanneurs
E mam@bouffemont@gmail.com

Sophrologue

Une enquête publique concernant
l'évolution du Plan Local d'Urbansime aura prochainement lieu, afin
de recueillir l'avis des habitants.

Cette procédure a pour objet l'extension de la zone Nh au secteur
du Haras de Bouffémont (actuellement en
zone N) afin de l'intégrer au secteur du
château voisin, sans aucune construction
nouvelle.

Le CCAS propose, sous conditions
financières (QF 1), une bourse
de rentrée 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
31/10/19 pour les collégiens et
lycéens et jusqu'au 29/11/19
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
q01 39 91 64 61

fourniture d'eau potable sur la commune
de Baillet-en-France.
• Suppression d'un espace réservé le long
des Ormes et Saules.
• Ajout d'un emplacement réservé dans le
virage de la rue Pasteur situé entre les
communes de Bouffémont et Baillet.
Nous sommes dans l'attente de la communication par le président du Tribunal
administratif des dates de l'enquête et du
nom du commissaire chargé de recueillir
l'avis des habitants.
Mairie - 45 rue de la République
q 01 39 35 43 83

Bienvenue à Chris Pleynet-Fillol,
Sophrologue.
Consultation du lundi au samedi
sur rendez-vous, au cabinet ou à
domicile.
Ecoquartier - 1 allée des Maraîchers
q 06 64 17 37 90
E chris.pleynet.fillol@gmail.com
@facebook.com/chris.pleynetfillol.
sophrologue

Magnétiseur /
Hypnothérapeute
Bienvenue à Michel Lemaire,
Magnétiseur - hypnothérapeute.
Permanences, les mardi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Ecoquartier - 1 allée des Maraîchers
q 06 87 69 46 24

Taxi
Bienvenue à Monsieur Leboulch,
Services de Taxi.
q 06 85 72 46 78
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Vie municipale

Vie municipale

Autre 6 600 €
CNAV

ZOOM SUR LE CENTRE SOCIAL

Participation usagers
Département

Validation du projet social par la CAF

UN BUDGET

Le Centre social vient d'obtenir son nouvel agrément par la Caisse d'Allocation
Familiale (CAF). Cette validation permet de garantir pour quatre ans des financements qui serviront à développer des actions en faveur de tous les habitants.

AU SERVICE
DES HABITANTS

215 814 €

À DES BESOINS
LE CENTRE SOCIAL RÉPOND

CAF
85 882 €

Socialisation
personnes et des familles •
• Lutte contre l'isolement des
s • Intégration
des liens intergénérationnel
de tous • Développement
e.
lective et citoyenne de la vill
des habitants dans la vie col

Commune
123 332 €

LE CENTRE SOCIAL MÈNE DES ACTIONS EN FAVEUR DE TOUS LES HABITANTS



Information & Documentation
Echanges & Partage
Solidarité

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE

L'ESPACE EIFFEL UN LIEU OUVERT À TOUS





Centre social - Espace Eiffel 2 bis rue Eiffel - tél : 01 39 91 20 07

PARTICIPATION
DES HABITANTS

• Place importante
des bénévoles.
• Implication des bénévoles
dans les activités du centre.
• Écoute des besoins et des
demandes des habitants.
• Aide au montage de projets.
• Encouragement aux initiatives.

Viviane Decerle,
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DES ACTIVITÉS
ADULTES / SENIORS

• Alphabétisation.
• Informatique.
• Couture & Patchwork.
• Jeux de société & Quizz.
• Cuisine.
• Sophrologie.
• Sorties.
• Activités intergénérationnelles.

Adjointe en charge des Affaires sociales
vdecerle@ville-bouffemont.fr
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Ecoute

Bernadette Hugelé,

DES ANIMATIONS
FAMILLES

• Soutien à la parentalité.
• Lieu d'Accueil Enfants Parents.
• Accompagnement à la scolarité.
• Ateliers créatifs ou d'éveil
Parents Enfants.
• Sorties familles.
• Activités intergénérationnelles.
• Ateliers bien-être en famille.
• Animations municipales (Carnaval Bouffémont Soleil Pour Tous Semaine bleue - Marché de Noël...).
UNE MAISON DES SERVICES
Des partenaires aux services
des habitants

• Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
• Écrivain public.
• Ordinateur et téléphone en accès libre.
• Permanences sociales du département,
de la CAF, des associations.
• Culture du Cœur.

Conseillère municipale dél. au Centre social
bhugele@ville-bouffemont.fr

Pour connaître le détail des activités
du Centre social, vous pouvez consulter
la plaquette incluse à ce numéro
des Nouvelles.

Vie municipale
Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

10 ans de projets
et l'avenir devant nous !
Le CME fête cette année ses 10 ans.
Depuis sa réédition en 2009, cinq conseils
élus, soit près d'une centaine d'enfants, s'y
sont succédés. En octobre prochain auront
lieu de nouvelles élections dans les écoles
et au collège. Le CME actuel en profite pour
revenir sur leurs projets réalisés.

Les Boites à Lire

Pour inciter petits et grands à la lecture
En novembre 2017 des boîtes à lire ont été
installées dans les trois écoles élémentaires,
au collège, à la Mairie, au Centre Social et
au Service Jeunesse.
Le but : promouvoir la lecture en laissant à
disposition des livres et inciter les lecteurs
à en déposer.

Le Potager partagé

Pour créer du lien autour d'un projet
participatif
En avril 2018, un potager a été installé près
de l’accueil de loisirs, rue Champollion.
Le but : créer du lien autour de l'entretien
et de la récolte de ce petit carré potager.

Le Handi'Day

Pour sensibiliser aux handicaps
En mai 2019, les enfants soutenus par le service Enfance ont initié le Handi’Day, journée de sensibilisation aux handicaps.
Le but : changer le regard porté sur les personnes souffrant de handicaps.
Prochaines élections du CME :
En octobre dans les écoles élémentaires
et au Collège Léonard de Vinci

En juin, Mme Invandekics,
Vice-présidente du Conseil
départemental, déléguée
au Handicap a reçu les
enfants à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes
Handicapées).

Le Nettoyage de la ville

2017-2019

Pour sensibiliser à l'environnement
En juin, les enfants ont organisé une
journée nettoyage de la ville. A cette occasion plusieurs kilos de déchets divers et de
mégots ont été ramassés. Le but : préserver
le cadre de vie et sensibiliser aux problèmes
environnementaux.
LES RÉALISATIONS DU
CME
2009-2016
Broc' Enfants
Vente de jeux et jouets
, avec dons
au profit d'associations
caritatives.
Bornes de propreté
canine
Table de ping pong
Rue Champollion.
Réhabilitation
de la mare aux têt ar
ds
Au Terrain d'aventures.
Hôtels à insec tes
Au Terrain d'aventures.
Collecte de vêtemen
ts
Au profit du Secours po
pulaire.
Parcours santé
Au parc Maenza.
Plant ations de fleur
s
Rencontres Spor t
Rencontres Intergén
érationnelles
...

Renseignements :
Econseilenfants@ville-bouffemont.fr

TRIBUNE POLITIQUE

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chères Bouffémontoises et chers Bouffémontois,
Les usages démocratiques imposent de respecter l’opposition.
A Bouffémont, depuis le début de ce mandat et en dépit de
nos demandes incessantes nous sommes peu souvent informés
à l’avance des réunions et alertés sur les moyens d’exercice
de nos droits à vous représenter dans les rares commissions
municipales organisées. Par craintes ou par mépris, on ne sait
pas, tout semble fait pour prendre l'opposition au dépourvu.
Jugez-en vous-même : en pleine période estivale, le lundi 19
août 2019 à 11:08, la Mairie nous indique qu’il nous faut leur
envoyer notre texte pour insertion dans les Nouvelles de rentrée au plus tard mercredi 21 août, si possible. Eh bien, vous
prenant à témoin, nous répondons que cela est impossible de
pouvoir se concerter à sept en deux jours, les uns et les autres

2015-2017

2013-2015

2011-2013

2009-2011

étant encore en vacances. L'été a été riche en évènements mais,
la tribune de l’opposition se réduira hélas à vous interpeller sur
ce peu de considération dont est coutumier l’équipe de Claude
Robert qui parfois nous écarte simplement de notre droit à vous
informer à travers les nouvelles de Bouffémont. C'est ainsi que
nous n'avons pas été sollicité pour la tribune de Juillet/Août!
Cela n'est qu'une illustration des nombreux exemples du vécu
de ces six ans de mandat qui s’achèvent.
Sans doute, est–il temps de commencer à réfléchir très sérieusement au Renouvellement de cette équipe municipale incarnée par Claude Robert, en place depuis trop longtemps, au profit d’une autre plus prévenante, plus efficace dans la gestion de
votre ville et surtout plus soucieuse de démocratie participative.
Belle rentrée à tous dans l’attente de pouvoir construire ensemble un autre projet pour notre ville.
Les élus de l'opposition municipale.
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
7

5

FORUM DES ASSOCIATIONS

sept. Le grand RDV de rentrée

oct.

Chaque année, le Forum marque le début de
la saison sportive et culturelle. C'est aussi le
moment des inscriptions auprès de l'OMCA,
des clubs et associations.
Des réductions pour la pratique d'un sport :
Pensez à demander les Coupons sport lors
du Forum. Ils sont remis sous conditions de
ressources pour les enfants de 2 à 17 ans
souhaitant pratiquer un sport dans l'un des
clubs bouffémontois.
Réductions de 11 à 44 € par enfant.
Renseignements q01 39 35 25 24

Galas de danse OMCA
Théâtre Silvia Monfort, le 29 juin

REPAIR CAFÉ

On ne jette plus, on répare !

Votre percolateur, vélo ou ordinateur ne fonctionnent plus correctement, ne les jetez pas !
Ils sont sans doute réparables. Le Repair café, et ses
bénévoles, peut leur donner une deuxième, troisième vie... Apportez vos objets au Centre culturel
pour un diagnostic et
réparation gratuits.
Petits électroménagers
Informatique et périphériques - Couture Téléphonie - Vélos...
Repair Café
9h30-12h30 et 13h30- 17h
Centre culturel
1 rue J.-B. Clément

lle
édaille de la vi
Remise de la M
,
ulos
à Mme Dascalopo
hamps
entaire Hauts-C
ém
El
e
ric
ct
ire
D

ALOPOU
te de Mme DASC
Départ en retrai
le 2 juillet

LOS

Initiation au Judo

Remise d
e

la Médail
le
de la ville
à M . Reh
ane,
Principal
du Collèg
e

Remise des di
plômes du CM
E
Espace Eiffel,
le 24 Juin
lage
Spectacle de jong

l pour Tous
Bouffémont Solei
oût
B. Clément, juillet/a
Complexe sportif J.-

6

Les Nouvelles n° 323 • Sept. / Oct. 2019

Départ de
M. REHA
NE
le 2 juillet

Bouffémont Soleil pour Tous
Complexe sportif J.-B. Clément, juillet/août
Jeux d'eau

Bouffémon
t Soleil pour
Complexe sp
Tous
ortif J.-B. C
lément, juillet
/août

Atelier scientifique
" Les Savants fous "

Bouffémont Soleil pour Tous
Complexe sportif J.-B. Clément, juillet/août

Associations
Associations
BOUFFÉMONT BRIDGE CLUB

OMCA

Vous aimez les cartes ?
Apprenez le bridge au club de Bouffémont ! C'est un jeu passionnant, convivial, remueur de méninges !
Passez nous voir au Forum des associations,
samedi 7 septembre ou à notre réunion d’information, le
lundi 9 septembre à 19h. Elle sera suivie d’une initiation gratuite
sans engagement et d'un cocktail de bienvenue.
Inscription souhaitée pour un meilleur accueil auprès de Carole.
Connaissez-vous un peu le bridge ?
Assistez ou participez à un tournoi au club (le mardi après-midi ou
le vendredi soir). Prévenez-nous de votre visite, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Vous aimeriez apprendre le bridge mais n’êtes pas disponible ?
Découvrez le bridge sur Internet : www.decouvertedubridge.com
Cours pour débutants et remise à niveau
Les cours redémarrent à la rentrée.
Renseignez-vous auprès de Carole.
Pour nous contacter :
Patrick Fautrat - Président
q06 01 72 64 92
pfautrat@club-internet.fr

Françoise Daumas – Vice-Présidente
q01 39  9 1 04 05 - fanfan.daumas@gmail.com
Carole Vanmassenhove – Moniteur
q06 16 53 93 99 - vmh222@gmail.com

BAC JUDO

Belles performances
des benjamines
Le 26 mai 2019, se déroulait la
finale Critérium Île-de-France
judo Benjamines, au Grand
Dôme de Villebon-sur-Yvette.
Cette
compétition
regroupe
toutes les meilleurs féminines de
la région, et c'est la plus haute
compétition pour les Benjamines.
Le BAC Judo Jujitsu Taïso avait 2 représentantes qui ont obtenu de bons résultats :
Tanita Djuric (photo ci-dessus à gauche),
qui a fini 3e d'Île-de-France.
Hélène Tellier (photo ci-dessus à droite) qui
s'est inclinée en 1/8 de finale, mais qui à terminé dans les 16 meilleurs d'Île-de-France.

veau

Nou
Découvrez
de nouvelles activités

Pour cette saison culturelle qui commence,
l'Office municipal de la culture propose aux
enfants, ados, adultes et seniors, un large panel
d'activités. Des nouveautés sont à noter :
Un atelier sciences (6-13 ans) pour découvrir les
sciences de façon ludique.
Des cours d'Espagnol (pour tous), pour les débutants et les plus confirmés.
Un atelier de musique (pour tous), pour former
un orchestre.
Un club de tarot (Ados, adultes, seniors).
En danse, de la Djamboola (Ados et adultes), de
l'Afro danse (Enfants et ados) et du Circuit training (Ados et adultes).
Rendez-vous au Forum des associations ou :
OMCA - Centre culturel
1 rue Jean-Baptiste Clément q01 39 91 92 18

OMCA / ADREC

Formez vous
à l'apiculture naturelle

Stage

L'OMCA et l'ADREC s'associent pour vous proposer deux
journées de formation à l'Apiculture naturelle qui auront lieu
les : Samedi 19 et dimanche 20 octobre.
A l'issue d'une journée de formation,
vous serez déjà capables de vous occupez d'une ruche.
Tarif / journée de formation : 52€
Les participants sont limités à 15 par jour.
Inscriptions auprès de l'ADREC, lors du
Forum des associations du 7 septembre.

Frédéric Lin, judoka
Vice-Champion d'Europe Vétéran
Bien connu des jeunes Bouffémontois notamment, Frédéric intervenant sportif dans les
écoles et ancien professeur au BAC Judo, a été
sacré Vice-Champion d'Europe vétéran le 28
juillet 2019 (Gran Canaria 2019). Souhaitons-lui
encore de nombreuses coupes et médailles !

 Bridge club : Information et initiation, le 9 septembre à 19h  Chemin du Philosophe : Sortie botanique "Les
plantes médicinales", le 5 octobre à 10h, Château de la Chasse  Avenir : Bourse aux livres, les 12 et 13 octobre,
Centre de Loisirs  ADREC : Stages d'apiculture, les 19 et 20 octobre  Secours populaire : Loto, le 9 novembre
à 19h, Centre de Loisirs  Avenir : Bourse aux jouets, les 23 et 24 novembre, Centre de Loisirs.
Les Nouvelles n° 323 • Sept / Oct 2019
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A VOS AGENDAS !

HOMMAGE
Le journaliste-enquêteur
Pierre Péan nous a quittés
Bouffémontois de longue date, Pierre
Péan avait débuté sa carrière dans les
cabinets ministériels au Gabon avant
de se lancer dans le journalisme d'investigation avec pour sujets de prédilection l'Afrique, les médias et la face cachée
des personnalités politiques. Décédé à
l'âge de 81 ans, il a été inhumé au cimetière de Bouffémont, le 25 juillet 2019 en
présence de sa famille, de ses amis, d'élus
et de représentants de la presse qui lui ont
tous rendu hommage.

Pierre Péan
en toute simplicité
Fils d'un coiffeur de la Sarthe, issu d'un
milieu modeste, Pierre Péan avait su
rester simple (au sens noble du terme),
dans son quotidien comme dans sa vie
professionnelle.
Pour Michel Lacoux, premier adjoint :
"Pierre : c'était une gueule. On pouvait le voir à la TV le vendredi en beau
gosse disant des choses intéressantes sur
le monde ou ses affaires (...) et le lendemain le croiser au marché de Bouffémont, un cabas à la main, pas ou mal
rasé, dans un improbable jogging".
Pour son ami et ancien collaborateur
au journal Marianne, Christophe Nick :
"Pierre était assez simple, au fond. Le
révoltant le révoltait vraiment. Il déclenchait sa soif de comprendre : Pourquoi
c'est comme ça ? Pourquoi fait-on subir
cela à celui-ci ? (...). C'était ça son moteur.
Et bosser, bosser, bosser...".

Pierre Péan
à la recherche de la vérité
Depuis son décès, la presse revient sur ses enquêtes les plus
médiatisées et sur sa conception du journalisme, communément opposée à celle d'Edwy Plenel (Médiapart).

Le journal Marianne
le dépeint comme :
"Un patriote-enquêteur
et combattant (...). Un
briseur d'omertas à l'origine d'une cinquantaine
d'ouvrages déconstruisant nombre d'idées
reçues sur la Libye, le Kosovo ou l'Algérie :
l'œuvre d'un inlassable laboureur de la mer."
Natacha Polony salue son apport au
journalisme "Pierre Péan est mort et le
journalisme ne se porte pas très bien".
C'est l'affaire des diamants que l'empereur Bokossa aurait offert au président
Giscard d'Estaing qui avait médiatisé
Pierre Péan dès 1979 et ébranlé la classe
politique, puis son enquête sur le passé
trouble de François Mitterrand pendant
l'occupation nazie. Entre 1990 et 1994, il
avait investigué sur le génocide rwandais.
En 2003, il était revenu sur le devant de
la scène avec La Face cachée du Monde,
co-écrit avec P. Cohen.
Il restera aussi, pour beaucoup, le grand
spécialiste de Jean Moulin.

Samedi 7 septembre
FORUM des Associations
9h - 15h, Gymnase J.-B. Clément
Mardi 10 septembre
Le Tricotin Lieu d'Accueil Enfants Parents
9h30-11h30, Maison Petite Enfance
Samedi 14 septembre
Concert Vintage Memory
20h30, Centre de Loisirs
Vendredi 20 septembre
Happy Quiz Seniors
10h-11h, Espace Eiffel
Jeudi 26 septembre
Les P'tits lutins Lieu d'Accueil Enfants Parents
9h30-11h30, Espace Eiffel
Jeudi 26 septembre
Conseil Municipal
20h30, Mairie
Samedi 5 octobre
Repair Café
9h30-12h30 et à 13h30-17h
Centre culturel
Les 12 & 13 octobre
Bourse aux livres
Sam. 10h-18h et Dim. 10h-12h
Centre de Loisirs, rue Champollion

Un mari et père
proche de sa famille
Pierre Péan était aussi mari et père de
deux enfants. Dans une interview radio
son fils et auteur, Gregor, y décris "Un
père extraordinaire(...), très présent malgré ses occupations professionnelles".
"Je comprends que Pierre était aimé par
les gens (...). Malgré sa personnalité affirmée, il n'était pas écrasant et savait laisser de la place à l'autre".

Samedi 12 octobre
Soirée Jeux
Centre culturel
Mercredi 6 novembre
Initiation à la sophrologie
10h-11h30, Espace Eiffel
Samedi 9 novembre
Loto du Secours populaire
19h, Centre de Loisirs

Nous adressons à sa famille
nos très sincères condoléances.

Les 23 & 24 novembre
Bourse aux jouets
Centre de Loisirs, rue Champollion
Dimanche 1er décembre
Festival Théâtral du Val d'Oise
Centre de Loisirs
Rens. OMCA 01 39 91 92 18

La famille Péan, très touchée par les marques d'admiration et d'affection exprimées à l'occasion du
décès de Pierre, remercie de tout cœur le grand
nombre de personnes qui nous ont accompagnés,
par leurs messages, leur présence à la messe, au cimetière au centre culturel et à la maison. Les corps
s'en vont mais les esprits demeurent. Odile Péan

Les 13 & 14 décembre
Marchés de Noël
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Naissances
Léonie BARBOSA
21/03
Awa TANGARA
14/04
Leandro DIAS
23/04
Hanaa DIHAJ
21/04
Gabriel PSALMON TETAR  	06/05
Sérine ROCHE
15/05
Zoé HELLEC
15/05
Lara DE MORAIS
08/05

AU FIL DES JOURS

Retrouvez tout l’Agenda
sur www.ville-bouffemont.fr
AU FIL DES JOURS

Aksil BELKACEMI
21/05
Lahna&Nahil EL MALLAHI 27/05
Tyana RICHEUX DUEZ 01/06
Mila SERRURIER
   06/06
Eléna DEVIN
07/06
Maxence FRAMBOURG     06/06
Mannat SHAHID
    20/06
Camille BERNARD
25/06

Mariages

Laurent CELIA & Stéphanie
LEBOISSARD-EVRARD 22/06

Enzo EUDIER
& Victoria QUOEX
Jérome LESUEUR
& Samia BELKHODJA

Décès

J. GAILLARD ép. RAYMOND
Gisèle BAUDELIN
D. DUPUIS ép. BOUIGE 	
Saïd ALLOUCHE
Francisco VALDES-HERRERA
N. RICOUR vve DROUET 	

22/06
29/06
24/04
25/04
17/05
11/05
28/05
29/05

Sara GUZIK vve BRUSKIER 	 24/06
C. LAHOUITI vve KEHLAOUI 17/06
L.TOURNIER vve ROCHET 04/07
Pierre SOULAGE
16/07
Khalid TATTOU
10/07
Paul BAUDRY
20/07
Pierre PÉAN
25/07
Robert LEJEUNE
02/08
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