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Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,
"Il suffirait de presque rien..." - titre
d’une belle chanson - pour que la ville
soit propre, belle et accueillante !
Il est normal que le contribuable, en attente de services performants, proteste,
comme cet été, lorsque des dysfonctionnements se produisent dans la collecte
des déchets. Mais il faut aussi qu’en retour tout un chacun prenne sa part du
vivre-ensemble en respectant les règles
de vie en société. Tout ne dépend pas de
la puissance publique. Le civisme, c'est
nous tous ! Chacun doit s’impliquer, à sa
mesure pour la propreté, le respect des
voisins, moins de pollution et de gaspillage pour la planète... A l’image du vertueux colibri que l’OMCA met en avant
pour cette saison 2021 - 2022.
C’est la question de l’engagement citoyen :
il peut être quotidien et modeste ; on peut
aussi aller plus loin et s’engager dans la
vie locale en devenant bénévole, une
denrée précieuse au moment où une génération prend sa retraite et attend que les
plus jeunes prennent le relais.
J’espère que vous avez toutes et tous
pu prendre quelques jours de repos,
capter les rayons de soleil et que vous
êtes en forme, prêtes et prêts à affronter
une nouvelle rentrée.
Le Covid est toujours là, avec ses variants menaçants. La meilleure solution pour s’en prémunir c’est toujours
la vaccination. A Bouffémont, tout est
en place : gestion du Pass sanitaire, port
du masque, désinfection des locaux...
Continuez à prendre soin de vous et des
autres en même temps.
En cette fin d’été, marquée par les
drames en Haïti et en Afghanistan,
par les catastrophes climatiques ici et
là, je me dis que nos problèmes - que
je connais et partage - sont, en regard,
bien minuscules et qu’en faisant, chacun, quelques efforts, la vie serait belle :
"il suffirait de presque rien"…
Bien à vous.
Votre Maire,
Michel LACOUX
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RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée encore sous
surveillance
Les 850 écoliers bouffémontois ont fait
leur rentrée le 2 septembre 2021.
En dépit d'un contexte sanitaire encore
une fois particulier, la municipalité leur
souhaite, ainsi qu'aux parents, professeurs et personnel communal une
bonne rentrée !

Un nouveau protocole sanitaire
Les masques et les gestes barrières compléteront cette année encore l'équipement
de rentrée entre les livres et les cartables.
Un nouveau protocole (niveaux 1 à 4) a
été établi par le Ministère de l'Éducation.
Fermetures ponctuelles de classes (7 jours
dès le 1er cas positif), voire de la restauration scolaire si les effectifs d'encadrement
ne sont pas suffisants, rythmeront immanquablement la vie scolaire... Mais avec la
compétence, la bienveillance et la compréhension de tous les acteurs, les choses
devraient bien se dérouler.

Réouverture de deux classes
de maternelle

A l'heure où nous écrivons ces lignes les
deux classes annoncées comme fermées
en avril (maternelles TU et Village) devraient rouvrir, comme stipulé au mois
de juin par l'Inspection Académique.

Photo : Aurélie et Priscolla du service Enfance

Édito

Catherine LE BRETON

Adjointe Petite enfance, Enfance
et Vie scolaire
E clebreton@ville-bouffemont.fr

Bienvenue aux nouveaux
enseignants
De nouveaux enseignants arrivent dans
notre commune. Bienvenue à eux et
merci à tous les enseignants pour leur investissement, leur courage et leur capacité d'adaptation. La ville est à leurs côtés.

Élections du CME
un apprentissage de la citoyenneté
Les enfants de CE2, CM1, CM2 et 6e seront
appelés aux urnes le 19 octobre pour élire
leurs représentants au Conseil Municipal
Enfants. Les jeunes élus occuperont leur
siège pendant les deux années à venir.

SANTÉ

Pass sanitaire
où doit-on le présenter ?
Le Pass sanitaire est exigé en France
depuis juillet dans les établissements et
les rassemblements où le brassage du
public est le plus à risque sur le plan
sanitaire. Il est étendu depuis le 9 août
aux bars, restaurants, hôpitaux etc.

Le Pass est exigé dans certains
centres commerciaux
Le Préfet du Val-d'Oise a rendu le Pass
sanitaire obligatoire dans les centres
commerciaux de plus de 20 000 m2, dont
ceux de Moisselles et St-Brice.
Un recours a été déposé fin août pour
demander l'annulation de cette mesure.

Le Pass est obligatoire dans les bâtiments
culturels et sportifs
Le Pass sanitaire ainsi que le port du
masque sont obligatoires pour fréquenter les équipements publics suivants :

• Gymnase Marie-Amélie Le Fur pour
les activités sportives programmées.
• Complexe Jean-Baptiste Clément pour
les activités sportives programmées.
• Centre culturel et Bibliothèque.
• Espace Lesseps.
• Salle du Bridge.
• Salle polyvalente de l'accueil de loisirs
élémentaire et préaux des groupes
scolaires, LCR, salle des mariages
de la mairie en cas de réservation
pour les activités ou les mises à
disposition aux associations.
• Le Service Animation Jeunesse, à
compter du 30 septembre.
Mairie - 45 rue de la République
q01 39 35 43 80

Vie municipale
Vie municipale
TECHNIQUE

Travaux d'été

EN BREF...



L'été est toujours propice aux travaux
effectués par nos services techniques et
des entreprises spécialisées. Parmi les
réalisations :

RENTRÉE 2021
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1. Réhabilitation de rue François Mitterrand

(voie intercommunale) par la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée.
2. Rénovation de l'Espace Eiffel
L'extérieur a été entièrement rénové par le bailleur Seqens aux couleurs des bâtiments de la
résidence des Hauts-Champs. Les services techniques de la ville avaient traité précédemment
l'intérieur avec une belle remise en peinture.
3. Peinture dans les écoles
Les trois groupes scolaires ont fait l'objet de différentes réparations et travaux
d'entretien.
4. Nettoyage des aires de jeux
5. Peinture au Gymnase J.-B. Clément
Les services techniques ont repeint les
murs de la salle de boxe.
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Bourse
de rentrée scolaire
Le Centre Communal d'Action
Sociale (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
29/10/21 pour les collégiens et
lycéens et jusqu'au 30/11/21 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

MOBILITÉ

Atelier Vélo Solidaire
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CADRE DE VIE

Des efforts restent à faire
Tout l'été, la municipalité a œuvré pour faire
en sorte que la ville soit propre.
L'indélicatesse de quelques-uns et des dysfonctionnements des services chargés de
la collecte n'ont pas facilité la tache.

Le retard dans les collectes
a été rattrapé
Après plusieurs relances téléphoniques et
un courrier adressé par la mairie, le Sigidurs a progressivement rattrapé les retards
de collecte.

De mauvaises habitudes
qui peuvent changer...

Les mauvaises pratiques récurrentes
constatées dans plusieurs secteurs de la
commune concernent notamment :
• Le dépôt d'encombrants sur les trottoirs
en dehors des jours de collecte.
• Le dépôt de sacs de déchets hors des
bornes enterrées, souvent en raison
de formats de sacs inadaptés...
Pourtant, avec quelques efforts de chacun,
ce sont tous les Bouffémontois et leurs visiteurs qui pourraient jouir d'une ville agréable.
Pour tout problème dans la collecte
ou la gestion des déchets :
Sigidurs q0 800 735 736

Transilien SNCF a sélectionné la
gare de Bouffémont - Moisselles
pour accueillir des ateliers gratuits
de réparation et d'entretien de
vélos. Ce projet vise à encourager les modes de déplacements
écologiques mais comporte aussi
une dimension sociale puisque les
ateliers sont menés dans le cadre
de chantiers d'insertion.
Entretien et petites réparations,
sans rendez-vous, en gare
de Bouffémont, de 15h30 à 18h30 :
les lundis 13 et 27 septembre,
puis le 11 octobre.

LA POSTE

Fermeture en raison de
travaux
Le bureau de Poste de Bouffémont
sera fermé en raison de travaux de
rafraîchissement du 23 septembre
au 5 octobre.
Tous les services seront
provisoirement transférés au :
Bureau de Poste de Domont
38 avenue Jean Jaurès
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h.
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AIDE À L'EMPLOI

Bus initiative emploi
Vous recherchez un emploi ? Vous
souhaitez vous former pour évoluer
vers d’autres métiers ou créer votre
propre entreprise ?
A partir de septembre,
le Bus initiative emploi vient à votre
rencontre ! Le service Emploi de
Plaine Vallée Agglomération et ses
partenaires vous informent sur les
différentes opportunités
du territoire.
Rendez-vous :
Mardi 14 septembre, de 15h à 18h
en gare de Bouffémont.
Mardi 21 septembre, de 14h à 17h
en gare de Domont.
Pour connaître toutes les dates,
contactez Plaine Vallée Emploi.
Plaine Vallée emploi
q 01 30 10 90 40
Eemploi@agglo-plainevallee.fr
MISSION LOCALE

PLAN CLIMAT

PCAET
Tous mobilisés pour
l'urgence climatique
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
est issu de la Loi Énergie Climat. Il s'agit d'un
projet territorial de développement durable
face à l’urgence climatique qui doit être
coordonné par les intercommunalités. Ses
objectifs sont la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'adaptation du territoire
au changement climatique, la diminution de
la consommation énergétique, la préservation de la qualité de l’air, le développement
des énergies renouvelables.

Mobilisation des acteurs locaux
Le PCAET est une démarche transversale qui propose des solutions concrètes
pour endiguer le changement climatique.
La transition énergétique et l’amélioration
de la qualité de l’air requièrent une action
collective, citoyenne et orchestrée au niveau local. C’est pourquoi son élaboration

Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un dispositif
s’adressant aux jeunes déscolarisés,
de moins de 25 ans, sans ressource,
et qui ont des difficultés à trouver
un emploi ou une formation.
Pendant un an, une allocation
mensuelle de 497,50€
peut leur être versée,
en contrepartie de l'engagement
d'effectuer des démarches de
recherche d’emploi ou de formation
L’orientation vers ce dispositif se fait
via la Mission Locale.
Pour toute information sur la
Garantie Jeunes
une hotline vous répond
tous les lundis à 14h :
q01 39 95 77 59

LES OBJECTIFS
NATIONAUX

----- Val d'Oise Renov' ----Le dispositif gratuit
pour la rénovation énergétique
de votre logement
L'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) en partenariat avec la CAPV propose des conseils
ainsi que de l'aide technique et administrative pour la réalisation de vos travaux énergétiques (isolation, remplacement d'une chaudière, etc).

mobilise l'ensemble des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, commerces,
associations, fournisseurs d’énergie…) et
tous les citoyens

Votre avis compte !
Habitants, associations, entreprises, élus,... vous pouvez
répondre à l'enquête avant le
30 septembre sur le site de
la Communauté d'Aggloméraion Plaine Vallée (CAPV) :
www.agglo-plainevallee.fr
Une deuxième phase de concertation permettra de définir des solutions concrètes.
Joëlle POTIER

Adjointe Transition écologique
E jpotier@ville-bouffemont.fr

PERMANENCE ADIL À BOUFFÉMONT

Vendredi 29 octobre, 14h - 17h
Mairie - 45 rue de la république
Prendre RDV q 01 30 32 83 15

COIN VERT

Les bacs partagés
poussent partout en ville
Les bacs de nourriture et fleurs partagés poussent
partout en ville.
Devant l'école élémentaire
Trait d'Union
A l'initiative de l'association ADREC, du Conseil
Municipal Enfants, des services municipaux... le
principe est le même : prendre soin des plantations et cueillir sans arracher.
On peut trouver des bacs : rues Deglane, Ferdinand de Lesseps (devant
les Myosotis), Forgerons, Champollion (devant l'Accueil de loisirs maternel),
mais aussi au Terrain d'Aventure, au Parc Maenza, autour de l'Espace Eiffel,
à proximité du rucher à la Clairière...
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Parc Maenza

Dossier
Dossier
BIENVENUE À L'
L'Espace Eiffel est un lieu d’accueil, d’échange, d’information, d’animation, d’initiative
au service de tous les habitants. Il abrite les services du CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) et du Centre social.

DES LOCAUX RÉNOVÉS
Les façades ont été rénovées par le
bailleur Seqens en harmonie avec les
bâtiments de la résidence des HautsChamps. Les services techniques de
la ville ont peint les espaces intérieurs.

« À l'Espace Eiffel,
professionnels,
partenaires, bénévoles,
habitants et élus sont
réunis pour faire en sorte que la
lutte contre l’isolement,
la socialisation, le vivre-ensemble,
la parentalité, ne soient pas juste
des mots mais aussi des actions. »
Viviane DECERLE,
Adjointe aux Affaires sociales,
Seniors, CCAS et Logement

EN 2021
LE CENTRE SOCIAL

c'est...

DES ACTIVITÉS POUR
TOUS LES PUBLICS
Les activités sont menées
en faveur de tous : familles,
enfants, adultes et seniors.
Parmi les nouveautés de
cette rentrée : des services à
l'attention des adolescents et
des ateliers pour lutter contre
l'illectronisme.
N'hésitez pas à demander les
programmes d'actvités !

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Farlide GELIN, conseillère numérique et
Hichame BELHOUSSINE, référent jeunesse
intègrent l'équipe.
De g. à d. sur la photo. :
Farlide GELIN - Anne-Laure GENEST (responsable
du CCAS) - Hichame BELHOUSSINE - Marion
PETITJEAN (directrice du centre social) Isabelle VIGUIER SURSIN (chargée d'accueil) Séverine WILLIOT (référente familles).

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ACTIF
En 2021, 23 bénévoles participent à l’animation du
Centre social (accompagnement scolaire, atelier informatique, alphabétisation, couture, écrivain public,...).

BÉNÉVOLAT
Ce sont eux qui en parlent le mieux...
névole
Michel, bé
an s
is
depu 10
ole, c'est se
« Être bénév
ui
rvice d’autr
mettre au se sure de ses
dans la me
s mais égale
compétence de l’autre,
ir
ment recevo regard sur
n
so
,
re
u
lt
sa cu
la société »

Agnès, bénévole
depuis 7 ans
« Le bénévolat, c'est
donner de son temps
pour aider et partager
ses compétences tout
en faisant de belles
rencontres »

Nadège
, bénév
depuis
ole
5 an s

« Bénév
oles, no
u
somme
s jamais s ne
seuls.
Nous s
om
entouré mes toujours
s
sionnels par les profes, les pa
rtenaire
et les a
s
utres b
énévole
s»

Rejoignez-les !

UN ACCÈS AU DROIT
La structure accueille aussi les
permanences sociales de la Caf,
du département et des services à
l'emploi (CAPV, SNC et TZCLD).
UNE ÉCOUTE CITOYENNE
Vous avez une idée, un projet ?
L’équipe peut vous aider dans la
réalisation de vos projets personnels,
associatifs ou autre
favorisant le vivre-ensemble.

Centre social - Espace Eiffel
Labellisé CAF
« Centre social et socioculturel »

2 bis, rue Eiffel
q01 39 91 20 07
E directioncs@ville-bouffemont.fr
@Bouffémont Centre-Social
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Bénévolat
Avis aux volontaires !
bénévole,

adj. et substantif :
Volontaire, qui fait quelque chose
sans y être tenu, et parce qu'il le veut
bien. Du latin benevolus « bienveillant, dévoué ».
Un joli mot, pour qui veut se sentir
utile et faire quelque chose pour autrui.
Le bénévole s'implique sans rémunération dans des domaines d'activité aussi
divers que la culture ou les loisirs, le
sport, l’humanitaire, la santé, l'action
sociale, la défense des droits, de l'environnement et de la biodiversité ou
encore l’éducation, le numérique...
À Bouffémont nous pouvons nous
féliciter d’en avoir un grand nombre,
impliqués soit de manière ponctuelle,

La Tribune
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soit de loin en loin, régulièrement ou
de manière permanente. Ce sont elles
et eux qui permettent à notre vie associative d’être aussi développée, et de
se maintenir à un haut niveau.
Mais il faut que les générations se renouvellent et que les anciens, qui ont
donné beaucoup de leur temps, de
leurs compétences puissent trouver
des successeurs !
Nous lançons ici un appel aux jeunes
adultes : engagez vous pour votre ville, à
la mesure de vos moyens ! Il y a des engagements faits pour chacun, compatibles
avec les emplois du temps chargés et la
mobilité des jeunes actifs, et les besoins
sont tellement importants et diversifiés !

Si l’aventure vous tente, laissez vos
coordonnées, on vous rappellera,
sans faute ! - suivant la formule.
Secrétariat du Maire
q01 39 35 43 80
Esecretariat.maire@ville-bouffemont.fr

Expression libre des groupes d'opposition municipale

Vivre à Bouffémont

Bouffémont Autrement

Changeons d'Air à Bouffémont

Voilà déjà un an que l’équipe conduite par
M. Lacoux a pris les commandes de la mairie
de Bouffémont. Difficile d’établir un premier
bilan sans réalisations, encore moins d’imaginer un cap clair devant l’absence de projets.
La majorité municipale semble engluée dans
la gestion d’un quotidien certes difficile entre
pandémie, délinquance et incivilités. Déjà
alerté par la lettre ouverte publiée par les trois
groupes d’opposition en début d’été, le maire
a pu prendre toute la mesure de la violence et
de l’irresponsabilité de quelques jeunes lors
des tirs de feu d’artifice dirigés contre lui le 14
juillet. Aucun élu ne peut être indifférent à ces
événements inacceptables visant le premier
d’entre eux, nous lui apportons tout notre
soutien. Ces problèmes graves sont l’affaire
de tous, nous attendons et approuverons les
mesures concrètes permettant de retrouver
une ville apaisée. Nous ne souhaitons pas
nous enfermer dans une logique d’opposition systématique et nous ne perdons pas de
vue notre projet pour Bouffémont, construit
collectivement et porteur d’initiatives utiles
(cuisine centrale, maison des aidants, école
municipale des sports, efforts prioritaires sur
la voirie et sur le village).
L’équipe de Vivre à Bouffémont reste mobilisée, toujours à votre écoute pour préparer le
futur de la ville que nous aimons. N’hésitez
pas à nous communiquer vos remarques et
propositions : vivre.a.bouffemont@gmail.com

Où sont l’intelligence, le bon sens que
l’on attend d’une politique locale ? Inexistants à Bouffémont et c’est bien triste !
Alors qu’un tronçon de route est refait rue
F. Mitterrand, on aurait voulu un vrai projet d’avenir, écologique et durable. Profiter de cette rénovation pour la penser
dans son intégralité : réhabiliter les trottoirs pour faciliter et sécuriser le passage
des poussettes, des fauteuils roulants,
fluidifier l'écoulement des eaux de pluie,
matérialiser une piste cyclable, et peutêtre profiter de ces travaux pour enfouir
les câbles... Et non ! Pour la mairie refaire
une route, c’est couler du goudron, point.
Dans la série des désillusions, il y a ces
barrières qui « poussent » un peu partout
dans la ville et bloquent le passage. Oui,
on a compris, ces barrières servent à limiter les motos puisque la mairie n’arrive pas
à endiguer les rodéos nuisibles. Mais estce qu’il ne vaudrait pas mieux résoudre le
problème et laisser les bouffémontois circuler ? D’ailleurs nous ne savons toujours
pas si la police municipale est sollicitée
puisque le maire n’a pas daigné répondre
à notre lettre ouverte ! Nous pourrions
enfin parler du passage piétons accidentogène rue Lesseps, des dépôts d’ordures,
des stationnements anarchiques…
Pour la liste de Bouffémont Autrement.

Ami.e.s de Bouffémont.
Fin des vacances, nous vous espérons en
bonne forme en dépit du contexte sanitaire. Au plan municipal, hélas, l’inaction
de nos élus reste préoccupante ! Présence
annuelle de nomades ; insécurité accrue ;
hygiène publique défaillante ; urbanisation
toujours vigoureuse au village côté cimetière malgré les risques de mouvements
de terrain ; manque de réactivité municipale quand Véolia installe des compteurs
dits communicants pour ses relevés mais
n’installe pas les bornes de récupération
des données de consommations d'eau qui
permettent de prévenir chaque abonné en
cas de fuite, notre commune n’ayant pas,
comme d’autres, fait la demande – St Brice
l’a fait ; l'été est période de fortes tailles
de haies, tonte d'herbes et autres travaux
de jardin, néanmoins les déchets verts ne
sont toujours relevés que deux fois par
mois … etc… Sachez que la lettre ouverte
des oppositions sur la sécurité est restée
sans réponse comme les nombreuses
autres interpellations sur les problèmes
dans les quartiers.
Que cache donc l’absence de réactivités
de cette équipe sur l’essentiel de votre
quotidien ? Stop aux blablas, il faut s’occuper des habitants. Belle rentrée à tous.
changeons.d.air.a.Bouffemont@gmail.com
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Sept.

GOURMAND'BIB

Cultivez vos papilles
Jusqu'en décembre 2021, les bibliothèques du réseau Plaine Vallée, dont la
nôtre vous proposent « Gourman’bib » !
Des ateliers gourmands et scientifiques,
des expositions et conférences sur l’art culinaire, des lectures gourmandes… autant
d’approches gustatives qui constituent la
programmation de ces 4 mois consacrés
aux plaisirs de la table, à destination de tous
les publics, petits et grands.
Rendez-vous à la Bibliothèque
de Bouffémont pour des Jeux gourmands :
Vendredi 17 septembre, de 19h à 22h
Passez un bon moment en famille ou
entre amis. A partir de 16 ans.

Bibliothèque
Centre culturel - 1 rue J.-B. Clément
Rens. q01 39 91 97 11
Programme sur www.ville-bouffemont.fr
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ATTENTION
Le Pass sanitaire doit être présenté
pour pouvoir fréquenter les équipements
et événements culturels et sportifs.
Le port du masque est obligatoire.

SORTIR

Sept. La Nature à l'honneur
Partez en quête des richesses naturelles et culturelles bouffémontoises.
Le temps d'un week-end, vous pourrez
découvrir le Haras de Bouffémont, les
ruches, les bacs Incroyables comestibles... Laissez-vous guider par un
archéologue sur les traces du patrimoine néolithique. Promenez-vous sur
les sentiers forestiers jusqu'au Château
de la chasse où vous attendront expos,
enquêtes, concerts et autres surprises
concoctées par l'ONF...
Le samedi se concluera par un beau
feu d'artifice, tiré sur le Chemin des
Moutons, à 23h.
Journée du Patrimoine
Les 18 et 19 septembre 2021
Programme sur www.ville-bouffemont.fr
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RECYCLAGE

Oct. Rien ne se jette
tout se répare
Donnez une deuxième vie à vos objets
en panne, déchirés, troués et qui filent
tout droit à la poubelle ! Le diagnostic
et/ou la réparation sont gratuits : Petit
électroménager - Informatique &
périphériques - Tapis d'Orient - Couture Téléphonie - Vélos, etc.
Repair Café
Samedi 16 octobre
9h30-12h30 et 13h30-17h
Centre culturel - 1 rue J.-B. Clément

17

OMCA

Oct. Conte musical
L'Office Municipal de la Culture
et des Activités a le plaisir de vous
présenter "Une nuit, la mer", conte
musical de (et avec) Florence
Aubenas.
Une nuit, la mer
Dimanche 17 octobre, 17h
- Salle du Centre de Loisirs,
rue Champollion
Rens. et Réservation :
OMCA q01 39 91 92 18

Rendez-vous
aux Lundis de la Culture
• Le 1er lundi du mois
Conférences sur l’Art.
• le 2e lundi du mois
 Lecture et Partage.
• le 3e lundi du mois
 Causeries musicales.
• le 4e lundi du mois
 Rendez-vous Poésie.
Les Lundis de la Culture
Rens. et inscription :
OMCA q01 39 91 92 18
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Les 13 et 27 septembre
Atelier Vélo Solidaire - SNCF
15h30-18h30, Gare de Bouffémont
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Mardi 14 septembre
Bus initiative emploi - Plaine vallée
15h-18h, Gare de Bouffémont
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Vendredi 17 septembre
Gourman'Bib - Jeux gourmands
A partir de 16 ans
19h - 22h, Bibliothèque
Les 18 et 19 septembre
Journées du Patrimoine
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Jeudi 23 septembre
Conseil Municipal
20h30
Mercredi 29 septembre
Atelier sophrologie - Centre social
10h-11h, Espace Eiffel
Lundi 4 octobre
Atelier vitalité seniors - Centre social
Mon âge face aux idées reçues
14h-16h, Espace Eiffel
Samedi 16 octobre
Repair Café
9h30-12h et 13h30-17h, Centre culturel

@NexerOne - Place Vauban

Dimanche 17 octobre
Spectacle "Une nuit à la mer" - omca
Conte musical de et avec Isabelle Autissier
17h, Centre culturel

FRESQUE COLLECTIVE
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Du 18 oct. au 12 nov.
Expo et conférences "Non à la haine"
Service Animation Jeunesse

Cet été, 20 ados ont pu séjourner
dans les Alpes avec le SAJ grâce au
dispositif Vacances apprenantes de
l'Etat et au concours de l'association
Sportavie de Deuil-la-Barre (merci
à M. Djouadi). Rafting, tournoi de
sport, accrobranche, ski, biathlon,
baignade et randonnées ont été au
programme.

AU FIL DES JOURS..

.

Naissances

Mariages

Kassim MERZOUGUI
21/03
Norah LOULIER
26/03
Isaïah MANCLÉ
30/03
Ella PERSON
11/04
Ella CORVELLEC
12/04
Zakariya AG ABOUBAKRY 12/04
Margot BEAUMONT MÉTRO 20/04
Maxime NIKOLIC
23/04
Maelys KOUAKON
28/04
Romane FERRANDI
31/05
Youssra ACHKIF
05/06
Ousmane MAGASSA
06/06
Bradley BAZELAIS
12/06
Noé LAYE
14/06
Mila AZIRI
07/07
Zoua BRI
12/08
Maëlle MIOT
18/08

Gokan SIMSEK
& Pinar BINGOL
Aurélien LEFORT
& Aline COUILLARD
Karim AMARA
& Mathilde LOTS
Adil MERCHANT
& Imane NAZIRALY

Mardi 19 octobre
Élections du Conseil Municipal Enfants
Dans les écoles et au collège

ville-bouffemont.fr

Il nous a quittés
Bernard Chantier
08/06
12/06
18/06
23/07

Les Nouvelles tiennent à saluer
la mémoire de Bernard Chantier,
décédé cet été. Artisan bien
connu de notre ville, il a présidé pendant de nombreuses
années le Photo-Ciné-Club de Bouffémont.
C’était une personne attachante, exigeante mais sympathique, une belle figure de notre vie associative.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos très
affectueuses pensées et nos sincères condoléances.
Merci à Martial Robin pour la photo (2009)

Décès
Jean-Louis BRESSAN
18/05
Michel JACOTOT
31/05
Alain KIRMA DE DERYA PEKTAS 10/06
Monique LESCAUT
née LEFEVRE
16/06
René GUYOMARD
22/06
Sylvia MOUCHE
née TOUTAIN
27/06

Monique DEFOSSE
née SEPPE
Dominique COURTIN
née DEMIANOFF
Annie SIMON
née DESCHAMPS

27/07
30/07
03/08

Marion BERNARD
née SCHEHR
Michel PARIZE
Doly CHESNEAU
née OUAZAN

07/08
08/08
20/08

