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Merci
à toutes et tous !

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Second tour
Le dimanche 28 juin,
les Bouffémontois(es)
pourront " enfin " élire leur nouveau Maire.
En mars, le second tour des élections municipales avait dû être annulé en raison
de la crise sanitaire et du confinement.
p6

SERVICE PUBLIC
Les services municipaux rouvrent
progressivement au public.

SOLIDARITÉ
Pendant la période de confinement
de belles initiatives ont vu le jour.

ANIMATIONS
Préparation des programmes
en attendant les directives de l'État.

Édito

Édito

vous écris très probablement mon dernier
Jeédito.
Les circonstances liées au Covid-19

ont prolongé mon mandat d’environ 3
mois, et ce ne fut pas simple. Il a fallu avec
beaucoup d’énergie prendre des décisions
compliquées, dans un environnement totalement instable.
Les équipes d’élus et du personnel communal ont donné beaucoup d’eux-mêmes et
continuent durant cette période de déconfinement. Qu’ils en soient très sincèrement
remerciés.
Pendant la crise, nous avons beaucoup
travaillé sur la réouverture des écoles avec
les enseignants, les fédérations de parents
d’élèves, l’Inspection d’Académie pour
trouver les solutions possibles.
J’ai travaillé avec la Région, le Conseil départemental et la Communauté d’agglomération
pour fournir les masques et visières de protection à toutes celles et ceux qui en avaient
besoin et pour que chaque bouffémontois(e)
dispose d'au moins un masque en tissu. Plus
de 50 couturières bénévoles ont œuvré pour
créer 2 800 masques. Merci à elles !
En outre, de nombreux habitants se sont
investis pendant cette période difficile (cf.
p 4-5), à l'image de l'association Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée. L’esprit
de solidarité Bouffémontois n'a pas failli.
Avant de penser aux vacances, reste le 2e
tour des élections municipales. Nous savons
tous dans quelles conditions s’est déroulé le
1er tour, avec un taux d’abstention record
pour une élection qui habituellement mobilise beaucoup plus d'électeurs.
Je me suis donné comme consigne de ne
pas prendre position pour ce vote, tout en
gardant bien évidemment un regard attentif
sur ce qui s’y passe.
Si chaque liste se garde bien de se prévaloir
de tel ou tel parti, les sensibilités restent de
mise, et les différences restent d’actualité.
Une liste se revendique de gauche, une
autre de centre gauche, une de droite et
une, sous couvert de termes écologiques,
très à droite.
Je souhaite que le résultat de cette élection
soit suffisamment significatif pour que l’équipe
élue puisse s’appuyer sur une légitimité incontestable. Aux électeurs de le décider.
Quel que soit le résultat, je serai de toute
façon disponible pour transmettre les dossiers
à l’équipe qui sera élue.
Je vous l’ai déjà dit, j’ai aimé cette fonction, je
la quitte avec le sentiment du devoir accompli, et avec dans la tête et dans le cœur toutes
les rencontres que j’ai pu avoir avec vous.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire
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Après cette crise sanitaire sans précédent qui a touché notre pays et le monde enti
Du 17 mars au 11 mai, le Maire, les élus et les services municipaux sont restés mob
la commune et pour répondre aux besoins des habitants. L'heure est à la reprise d'a
SERVICES MUNICIPAUX

Réouverture
progressive au public
Durant la période de confinement les services ont continué
de fonctionner en télétravail ou
en présentiel. Les bâtiments et
équipements étaient fermés au
public. Ils rouvrent progressivement, dans le respect de mesures
sanitaires strictes imposées par la
phase II du plan de déconfinement du Gouvernement.

Écran de protection
à l'accueil de la Mairie

Réouverture de la Mairie
aux jours et heures habituels

Un écran vitré protège
la borne d'accueil.

A compter du 15 juin, la Mairie
accueille les habitants aux jours et
heures habituels d'ouverture.
Pour la sécurité de tous, la commune
met à disposition des agents :
• Du gel hydroalcoolique.
• Des masques.
• Des visières.
• Des gants.
Pour les visiteurs, du gel hydroalcoolique est à disposition et des tracés
ont été créés pour le respect de la
distanciation physique.

Port du masque obligatoire
dans les bâtiments communaux
Pour fréquenter la Mairie, ainsi que
les écoles et tous les bâtiments municipaux recevant, ou qui vont recevoir du public, le port du masque est
obligatoire, sur décision du Maire.
(Arrêtés municipaux 2020-16-17-18)

Prochaine phase
du déconfinement (Phase III),
le 22 juin.
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Vie municipale
Vie municipale

ier, la vie reprend ses droits.
bilisés en télétravail et présentiel pour continuer de faire fonctionner
'activité, au déconfinement progressif.
ENFANCE

Retour à l'école
et dans les services périscolaires

Au 15 juin, plus d'une centaine d'enfants a
pu reprendre le chemin de l'école, avec un
rythme de scolarisation variant entre deux et
quatre jours. 14 classes ont rouvert.
• Maternelle Hauts-Champs :
		 2 classes ouvertes.
• Élémentaire H.C. : 3 classes ouvertes.
• Maternelle Trait d'Union :
		 3 classes ouvertes.
• Élémentaire T.U. : 4 classes ouvertes.
• Maternelle Village : 1 classe ouverte.
• Élémentaire Village : 1 classe ouverte.

Six mille masques réutilisables
(lavables 20 fois) dans le respect de
la spécification AFNOR ont été
distribués aux Bouffémontois le 10 mai.
Chaque foyer a pu trouver dans
sa boîte aux lettres deux masques
accompagnés d'un mot du Maire.
Des masques supplémentaires
étaient à retirer la semaine suivante.
Ces masques ont été financés par la
commune et le département.
Parmi ces masques quelques
modèles confectionnés par des
habitantes volontaires (cf. ci-dessous).

2 800
Pour cette reprise, une organisation technique relativement lourde, a été mise en
place par la commune avec les services
municipaux et les enseignants, en concertation avec l'Éducation nationale et les représentants des parents d'élèves.

Les services périscolaires
Les enfants accueillis à l'école peuvent également fréquenter la restauration scolaire,
les accueils périscolaires après l'école et
le mercredi sur le temps de loisirs. Pour les
autres enfants l'école à distance continue.

BIBLIOTHÈQUE

Des livres
« à emporter »...
Depuis le 20 mai et jusqu'à nouvel ordre,
les bibliothécaires ont organisé un système
de "Drive" pour vous proposer une continuité de service. A partir du 15 juin, vous
pourrez aussi prendre rendez-vous.

Mode d'emploi
pour réserver des livres en "drive" :
1 étape : Réservez vos livres sur le catalogue de la bibliothèque ici :
https://plainevallee-biblio.fr
2e étape : Prenez rendez-vous sur l’application bibliothèque :
https://bibliothequedebouffemont.
bookafy.com
re

Pendant la crise
Covid-19
6 000

Pendant la période du confinement, l'enseignement des plus jeunes a continué à
distance. Les enseignants se sont mobilisés
pour garder le lien avec leurs élèves.
Les animateurs du Service enfance, les ATSEM et les agents du Service entretien / restauration se sont relayés pour accueillir les
enfants des personnels de santé. Le 19 mai,
les écoles et les services périscolaires ont pu
rouvrir, après une importante phase d'adaptation aux nombreuses règles sanitaires.

Reprise de l'école
pour les enfants prioritaires
(liste de l'Education nationale)

QUELQUES CHIFFRES

3e étape : Le jour du rendez-vous, venez
seul(e) récupérer vos livres, muni(e) de
votre masque et d'un sac.
Pour les retours : Les livres en retour ne seront scannés qu’après 5 jours. Le temps de ce
traitement, vos nouveaux prêts et vos anciens
prêts seront simultanément sur vos cartes.

A partir du 15 juin,
un accueil sur rendez-vous
Sur rendez-vous, les bibliothécaires vous
accueillent le mardi après-midi et le mercredi matin.
Renseignements et prise de rendez-vous :
q 01 39 91 97 11 ou 01 39 35 84 78
E bibliotheque@ville-bouffemont.fr

Deux mille huit cents masques ont
été cousus par 54 Bouffémontoises
volontaires, dans le cadre d'un
atelier organisé par la commune.
Des agents municipaux et bénévoles
ont préparé et livré des kits à
coudre contenant tissus, élastiques,
patrons et mode d'emploi.
Bravo et merci à toutes ces
" petites mains de fée " qui auront
contribué à l'effort collectif !

1 700
Mille sept cents masques jetables
datant d'une dotation antérieure,
ont été répartis par la commune dès
le 18 mars entre le Centre Médical
et Pédagogique Jacques Arnaud,
l’EHPAD Le Mesnil et la clinique
d’Ermont qui avait lancé un appel
de détresse.

1 432
Mille quatre cent trente deux
masques ont été confectionnés par
Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée.
Ils ont été remis aux habitants, sur
demande.
Pendant la crise, les chômeurs de
longue durée ont créé des vitres de
protection pour les deux boulangeries
de la commune, ont mis en place
un service de livraison à domicile
de courses et médicaments et ont
proposé une permanence
psychologique.
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Bouffémont solidaire

Bouffémont solidaire
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DONS DE VIENNOISERIES

La boulangerie des Hauts-Champs et des habitants
ont offert des viennoiseries au personnel soignant
de la commune et de l'hôpital d'Eaubonne.

MOBILISATION DES COMMERÇANTS

Bravo aux commerçants sédentaires et du
marché qui ont continué de servir les habitants.
Mention spéciale pour les deux pharmacies !

A Bouffémont, élus, agen
commerçants, médecins, in
personnel et direction de
enseignants, habitants
pour faire face à
ME

SOLIDARITÉ DE L'OBS

L'Office Bouffémontois du Sport à remis
au personnel des établissements de santé de la
commune des petites douceurs.

CHÔMEURS EN ACTION

Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée s'est mobilisé
auprès des commerces et des
habitants : création de protections pour les boulangeries,
confection de masques,
livraisons à domicile et soutien
psychologique...

Masques en tissus : 1. Préparation des kits 2. Assemblage par des couturières bénévoles 3. Pré

Préparation des kits de fabrication des masques
par du personnel communal et des bénévoles.

4

Les Nouvelles n° 326 • Juin 2020

Assemblage des kits par les 54 participantes
volontaires à l'Espace Eiffel et à domicile.

Préparation des lots de mas
d'emploi par l'équipe muni
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Les personnels soignant et de
sécurité ont reçu de nombreuses
marques de soutien de la part
des bouffémontois.

RET
O

SOUTIEN AUX SOIGNANTS

SUR

RETOUR

PETITE ENFANCE

L'équipe de la petite enfance
a gardé le lien avec les
bébés avec un journal numérique. Les parents ont donné
des nouvelles en photos.

nts municipaux, associations,
nfirmières, personnel de santé,
es établissements de santé,
s,... tous se sont mobilisés
à la crise Covid-19.
ERCI !

DES BLOUSES
POUR L'HÔPITAL

De nombreuses bouffémontoises
ont participé à l'opération des
blouses pour l'hôpital.
Mme Couture a réalisé à elle
seule 280 modèles.

DON DE PRODUITS
DE SOIN

Mme Fayol Da Cunha et les laboratoires Bioderma ont fait un don
de produits hydratants aux établissements de santé de la commune.
Le Maire en personne s'est chargé de la livraison.

éparation de la diffusion 4. Distribution dans les 2 800 foyers bouffémontois.

sques avec mode
icipale.

Distribution des masques dans les 2 800 boîtes
aux lettres bouffémontoises le 10 mai
par l'équipe municipale.

Distribution de masques à la gare le 11 mai
par des élus municipaux.
Les Nouvelles n° 326 • Juin 2020

5

Vie municipale

Vie municipale

QUELQUES CHIFFRES

Pendant la crise
Covid-19
230
Deux cent trente familles ont
bénéficié de tickets services pour
une aide alimentaire.
Ils ont été remis début juin par le
Centre Communal d'Action Sociale
aux familles dont le quotient familial
est compris de 1 à 4.
Pendant le confinement, 12 familles
ont bénéficié d'une aide
alimentaire et 23 d'un service de
photocopies dans le cadre
du soutien de l'école à distance.

24
Seize animateurs du service Enfance
et huit ATSEM et agents d'entretien/
restauration confondus
se sont relayés pendant le confinement
pour accueillir les enfants
des personnels soignants qui
n'avaient pas d'autres solutions
de garde.

67
Soixante-sept, c'est le nombre de
DVD, livres et magazines collectés
par les animateurs du service
Enfance au profit des résidents des
établissements Louis Fiévet,
Myosotis et Mesnil.
Le service Enfance remercie les
bouffémontois(es) pour
leur générosité.

27
Vingt-sept tournées
de ramassage d'encombrants
(sortis par les habitants en dehors
des jours de collecte)
ont été effectuées par les Services
techniques communaux.
Le manque de civisme de la part de
certains habitants a monopolisé les
agents qui n'ont pas pu se consacrer
pleinement à leurs missions
d'entretien et de rénovation des
équipements publics.
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ÉLECTIONS

Dimanche 28 juin
on vote pour élire le Maire
Le 28 juin, vous voterez pour élire votre
maire, le Conseil municipal et vos représentants au Conseil communautaire.
En mars, le second tour des élections municipales avait dû être annulé en raison de
la crise sanitaire et du confinement.
Pour le second tour, les quatre listes présentes au premier tour se maintiennent
(voir ci-dessous).

Vos bureaux de vote
Dimanche 28 juin, vous devrez vous rendre
dans votre bureau de vote, munis de votre
carte d'électeur, d'un stylo et d'une pièce
d'identité (obligatoire).
Le vote est possible de 8h à 20h.
• Bureau 1 : Mairie
• Bureau 2 : École maternelle
		 des Hauts-Champs.
• Bureau 3 : Restaurant scolaire
		 du Trait d'Union.
• Bureau 4 : Restaurant scolaire
		 des Hauts-Champs.

• Bureau 5 : Restaurant scolaire
		 du Trait d'Union.
Si vous ne savez pas où vous devez voter,
consultez votre carte d'électeur ou renseignez-vous auprès de la Mairie :
Service Élections q 01 39 35 43 83

Vote par procuration
En cas d'absence, le jour du scrutin, vous
pouvez faire établir une procuration.
A ce jour, les services de l'État n'ont pas
communiqué les modalités.

Votez en toute sécurité
Au jour où parait cet article, les modalités
concernant la sécurité sanitaire ne sont pas
encore connues. Vous serez informés dès
que possible, par voie d'affichage et sur
notre site Internet : www.ville-bouffemont.fr

Résultats du 1er tour, le 15 mars 2020
Nombre de votants : 1 703 / 4 135 inscrits

Nombre de voix

%

Michel LACOUX - Continuons Ensemble

530

31,87 %

Hervé BOUSSANGE - Vivre à Bouffémont

428

25,73 %

Natalie GUADAGNIN - Bouffémont Autrement

425

25,55 %

Bachir AROUNA - Changeons d'air à Bouffémont

280

16,83 %

SÉCURITÉ

Une brigade en cours
de formation
En janvier, la Communauté d'agglomération Plaine Vallée a créé une brigade de
police municipale dont le périmètre d'action s'étend sur les communes d'Attainville,
Moisselles et Bouffémont.

Notre agent ASVP a été recruté par Plaine
Vallée en début d'année.
Au mois de mai, la brigade s'est formée
avec l'arrivée du Responsable de la Police
Municipale Pluricommunale AttainvilleBouffémont-Moiselles.
Les missions de surveillance de la voie
publique, de prévention et de sécurité ont
donc commencé.
Le recrutement d'un troisième agent est
encore en cours.
La brigade a établi ses bureaux dans notre
commune à l'Espace Lesseps, rue Ferdinand
de Lesseps.
Un accueil physique sera prochainement
possible et les numéros de téléphone seront
bientôt communiqués.
La brigade est pour le moment joignable
par courriel.
Epolicemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
Pendant le confinement la vie culturelle, sportive et festive a suspendu son vol. Les équipements sportifs et de loisirs ont
dû rester fermés. D'autres modes de pratique ont vu le jour : cours de sport en ligne, sur les réseaux sociaux,... les clubs
et associations ont fait preuve d'innovation pour garder le lien avec leurs adhérents.

OMCA

Confinés, mais cultivés !
Durant ces semaines particulières, la quasi totalité des
activités de l’OMCA sont restées « ouvertes ».
      • La plupart des professeurs de danse
ont envoyé des liens, pris contact avec
les élèves, proposé des « tutos », dont
certains assez pointus.
      • Les professeurs de musique ont donné leurs cours en visio et en envoyant
les partitions par mail, recevant des
enregistrements en retour, y compris
pour le chant !
      • Pour les autres cours, langue, arts
plastiques, les échanges se sont faits
selon le professeur et son degré de facilité à utiliser les outils
informatiques. Tous ont pris contact avec leurs élèves, d’une
façon ou d’une autre.
• Le club de lecteurs n’a jamais aussi bien fonctionné : 11
contributeurs pour une quinzaine de livres, sans compter
les poèmes...
• Les Conférences sur l’Art de Virginie se sont poursuivies
en visio et les Causeries musicales de Benoît, sur un rythme
hebdomadaire, avec en plus la parution sur Facebook d’une
série « Un jour, une musique ».

Une nouveauté (pendant le confinement) : un rendez-vous
Poésie hebdomadaire, le mercredi après-midi est venu compléter ce joli tableau.
Il est encore trop tôt pour en parler mais il est certain que des enseignements utiles seront tirés de cette situation exceptionnelle.
Au moment où cet article est écrit, les conditions sanitaires
ne sont pas réunies pour rouvrir les salles municipales mises
à notre disposition pour les activités ; les petits Concerts des
élèves (ex-auditions de fin d’année) et les Galas de danse seront reportés après l’été.
Et c’est l’incertitude quant à la tenue ou non - et sous quelle
forme ? - du 14 juillet.
L'équipe de l'Office Municipal
de la Culture et des activités

CET ÉTÉ

Le Service Jeunesse : 11-17 ans

Les loisirs s'organisent

L'équipe du SAJ prépare actuellement son programme.
Informations :
q 01 39 91 06 01
E saj@ville-bouffemont.fr

Sous réserve des autorisations de l'État et des conditions
sanitaires en juillet et août...
Les vacances scolaires commencent le 6 juillet.

Les Accueils de loisirs : 3-11 ans
Les équipes des accueils de loisirs ont préparé leurs
programmes d'activités pour les vacances d'été.
Des jeux, des activités, des spectacles sont programmés sur le thème " Fiesta camping ", en juillet
et sur le thème de " L'Art ", en août.
Informations et inscription :
https://bouffemont.kiosquefamille.fr

Le Centre social : Pour les familles
L'équipe du Centre social prépare actuellement son programme.
Informations :
q 01 39 91 20 07
E directioncs@ville-bouffemont.fr

Bouffémont Soleil Pour Tous - Gratuit
Du 16 juillet au 27 août, tous les mardis
et jeudis, le Centre social, l'Animation
globale et le Service Animation Jeunesse
s'associent pour proposer aux familles un
planning d'animations gratuites qui plaira
aux petits comme aux grands.
Des jeux d'eau, des spectacles, des ateliers créatifs, du sport
seront proposés.
Tous les mardis et jeudis, du 16 juillet au 27 août
au Complexe sportif Jean-Baptiste Clément
Informations :
q 01 39 91 20 07
E directioncs@ville-bouffemont.fr
Les Nouvelles n° 326 • Juin 2020
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LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS,
ET IL EST DANGEREUX !

J’ai des symptômes du COVID-19

COVID-19

Jour J

Je ressens des symptômes
du COVID-19 (toux, fièvre,
nez qui coule, perte de goût
ou d’odorat)

J’appelle un médecin dès
le début des symptômes.
Il me prescrit test, masque
et arrêt de travail

Je m’isole chez moi
Je porte un masque

Je prends RDV
pour un dépistage COVID

Je me présente
au lieu d’examen,
avec ma carte Vitale,
avec ma prescription
médicale et avec un masque

Un professionnel
de santé me fait
le test COVID-19

J +1

Je reçois les résultats
de mon test COVID-19
Mon test est positif

Mon test est négatif

Je suis porteur du COVID-19

Je ne suis pas porteur du COVID-19

L’Assurance maladie me rappelle et appelle mes  personnes contact 
pour les informer des consignes à suivre

Je m’isole chez moi jusqu’à ma guérison complète
Si mes symptômes s’aggravent, j’appelle le 15 (ou le 114)

Fin de l’isolement : je ne suis plus isolé et peux
sortir de mon domicile en respectant strictement
les gestes barrières

Je romps l’isolement uniquement en cas de test négatif ou après guérison
Les Nouvelles n° 326 • Juin 2020 - Rédaction et mise en page : Service Communication de la Mairie de Bouffémont. Impression : WAGRAM EDITIONS
Photos de couverture et p 4-5 : Merci à Dominique Fanelli, Audrey Martin, au service Enfance, aux élus, aux parents de la Crèche, à l'OBS, à Terriroire Zéro Chômeurs, à l'OMCA.

