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Edito
Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

A

insi, Emmanuel Macron a été
réélu face à Marine Le Pen,
comme en 2017.
On peut regretter qu’une confrontation
avec J.-L. Mélenchon n’ait pas eu lieu à
la place : elle aurait eu une autre allure
sur la forme, une autre densité sur le
fond, et sans doute une plus grande
utilité pour le pays. On peut être déçu
également de la participation, qui est
restée faible.
A chacun désormais de choisir son
député et l’Assemblée nationale qu’il
souhaite, les 12 et 19 juin prochains.
Je remercie les Bouffémontois(es) pour
leur générosité vis-à-vis de nos amis
ukrainiens. Plusieurs dépôts ont été
faits auprès de la Protection civile.
Merci au Conseil départemental et à M.
le Principal qui ont permis l'accueil et
l'accompagnement d'une famille dans
un logement de fonction du collège.
Le PPBE (Plan Prévention du Bruit dans
l’Environnement) de Plaine Vallée est
mis à la consultation du public jusqu’au
19 juin dans ses locaux, mais aussi en
mairie. Ce document stratégique traite
du bruit sous toutes ses formes. Venez
en prendre connaissance et n’hésitez
pas à vous exprimer notamment
concernant la gêne sonore aux abords
des rues avec un important trafic : rue
de la République, François Mitterrand,
RD 909... Vos commentaires pourront
efficacement venir en appui à l’action
de la ville afin d’obtenir des aménagements efficaces.
Récemment, lors d’un mariage, un
visiteur m’a pris à part pour me dire :
« M. le Maire vous avez une ville très
verte, avec plein d’arbres magnifiques ! ».
Alors, je lui ai conté nos problèmes
d’élagage et de ramassage des feuilles...
Nous avons, c'est vrai un cadre verdoyant inestimable. Cette nature nous
en prenons soin et nous transmettons
aux enfants les bonnes pratiques.
Enfin, je veux terminer cet édito en
vous invitant à nous rassembler le
week-end de la Pentecôte pour notre
fête communale. Avec le retour de la
fête foraine, de la brocante et plein de
nouveautés. Et en laissant aux vestiaires les querelles politiques pendant
3 jours, de joie et de bonne humeur.
Votre Maire, Michel LACOUX
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ÉLECTIONS

Voter aux Législatives est important
Les 12 et 19 juin, les français sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés qui
siégeront à l'Assemblée nationale pour cinq ans. Acte démocratique aussi important que l'élection Présidentielle, vous êtes attendu(e)s nombreux(ses) dans les
bureaux de vote.

Le député, quel est son rôle ?
Bien qu’élu d’une circonscription (la 7 du
Val-d'Oise en ce qui nous concerne) le
député représente la Nation tout entière.
Il détient des compétences diverses dans
l'élaboration de nos lois.
e

O Le député vote la loi.
O Il peut déposer des propositions de loi.
O Par amendement, il peut proposer des
modifications aux textes examinés et
prendre la parole.
O Après le vote d’une loi, un député
peut, avec au moins 59 autres députés,
saisir le Conseil constitutionnel pour
qu’il se prononce sur la conformité du
texte voté à la Constitution.

O Au titre du contrôle, le député peut
interroger le Gouvernement, examiner
son action au sein d’une commission,
voire, s’il est rapporteur spécial au sein
de la commission des finances, contrôler
l’emploi de l’argent public.
O En cas de désaccord avec les sénateurs,
les députés peuvent statuer définitivement sur demande du Gouvernement.
O En signant une motion de censure le
député peut aussi mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement.

d' Infos

Présidentielles 2022

Pour qui a-t-on voté à Bouffémont ?
1er tour : J.-L. Mélenchon 32,44 % • E. Macron
26,58 % • M. Le Pen 16,27 % • Y. Jadot 5,66 % •
V. Pécresse 4,49 % • F. Roussel 2,06 % • N. DupontAignan 2,06 % • A. Hidalgo 1,66 % • J. Lassalle
1,63 % • P. Poutou 0,96 % • N. Arthaud 0,30 %.
2d tour : E. Macron 68,48 % M. Le Pen 31,52 %.

Taux de participation aux Présidentielles :
75,50 % au 1er tour et 70,28 % au 2d tour

Retrouvez les résultats des élections bureaux par
bureaux sur notre site  ville-bouffemont.fr

Le saviez - vous ?
Territoires Zéro Chômeur
BAM enfin habilité !
Une nouvelle page s'ouvre pour TZCLD BouffémontAttainville-Moisselles (BAM) désormais habilité
par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et
de l'Insertion.
Toutes celles et ceux qui sont engagés depuis
plusieurs années dans "l'aventure" ont eu le grand plaisir de la parution de l'arrêté
ministériel du 15 avril 2022.
Ce dernier officialise l'habilitation des trois communes de Bouffémont, Attainville
et Moisselles pour mener l'expérimentation des "Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée". La parution de cet arrêté va permettre, en signant plusieurs
conventions, d'avancer vers la création de l'Entreprise à But d'Emploi (EBE) tant
attendue !

ENVIRONNEMENT

Le plaisir de la nature...
La municipalité travaille sur plusieurs projets, dans le cadre de sa
commission environnement, visant à encourager la biodiversité et
à sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux.

... un plaisir à partager
Fleurissement de la place Vauban

Lors des collectes participatives, les Bouffémontois ont fait don
d'une centaine de plants et bulbes

... un plaisir à transmettre
Découverte des pollinisateurs

Débuté il y a plusieurs semaines avec une réunion
d'information suivie de collectes de plantes, graines
et bulbes, le projet municipal de fleurissement participatif s'est concrétisé fin avril avec la plantation
d'un espace paysager de 35 m2 sur la place Vauban.
Un plaisir pour la vue des riverains et passants, tout
autant qu'un acte en faveur de la biodiversité.
Plantations, place Vauban

Initiation à l'apiculture (activité pédagogique périscolaire)

d' Infos

Parce qu'il est important de sensibiliser
au respect de l'environnement dès le plus
jeune âge, la municipalité et le service
enfance mènent tout au long de l'année
des projets avec les enfants sur cette
thématique.
Une session d'ateliers éducatifs proposés
une fois par semaine après l'école, et animés par des élus municipaux très investis, a permis de
faire découvrir aux enfants la vie et le rôle des insectes
pollinisateurs dans la biodiversité.
De nouvelles espèces sont à protéger !
Dessins réalisés par les enfants des ateliers éducatifs
"Pollinisateurs et biodiversité"

Objectif zéro phyto

Évolution de la Loi Labbé

Atelier éducatif au Trait d'Union

Au printemps, les bourgeons annonciateurs d'une
nature en éveil sont bien là, avec ce que l'on appelle
communément les mauvaises herbes. On veut les
éradiquer, mais savez-vous que l'utilisation des
produits phytosanitaires, "les pesticides" est interdite par la loi dite Labbé ?
 depuis 2017 pour les collectivités, dans la
plupart des lieux publics : espaces verts, forêts,
promenades et voiries accessibles au public ;
 depuis 2019 pour les particuliers, dans les
jardins privés.
Au 1er juillet 2022, l'interdiction s'étend à de
nouveaux lieux, par exemple : aux établissements
d'enseignement, à certains terrains de sport et
surtout à l'ensemble des propriétés à usage
d'habitation (individuel et collectif).

La Coccinelle à gros ventre
par Nina

Le Chagorilo à multi-fleurs
par Romane

Le Papion coloré à fleurs
par Léna

La Microbiote
par Diego

 jardiner-autrement.fr

Amoureux de la nature, ne manquez pas...
La Fête de la Nature

Les Rendez-vous aux Jardins

Le 18 mai, le Centre social en association
avec le service enfance, l'Adrec et le Sigidurs
proposent des animations, des ateliers et
une exposition autour du compost et de la
plantation.
De 14h à 16h30, aux abords de l'Espace Eiffel • GRATUIT.
Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel • q01 39 91 20 07

Le 4 juin, pendant le week-end national consacré aux jardins, M. et Mme Aribaud ouvrent leur
propriété au public. Venez y découvrir plantes,
arbres et fleurs de multiples variétés et glaner
quelques belles idées d'aménagement...
Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 19h • Entrée libre et gratuite.
M. et Mme Aribaud - 75 bis rue François Mitterrand.
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En bref...
bref...
CONSULTATION

Donnez votre avis
sur le Plan Bruit (PPBE)
Jusqu'au 19 juin, déposez
vos observations :
• En ligne sur le site internet
de Plaine Vallée :  agglo.plainevallee.fr
• Par mail : Eppbe@agglo-plainevallee.fr
• Par courrier à l'adresse suivante :

PCommunauté d'agglomération
PLAINE VALLÉE, Consultation PPBE
1 rue de l’Egalité – CS 10042
95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex

Consultation jusqu'au 19 juin 2022
MOBILITÉS

Atelier Vélo solidaire

TECHNIQUE

Zoom sur les travaux
Toute l'année les services techniques sont à pied d'œuvre pour entretenir les bâtiments et le patrimoine communal, mais aussi pour coordonner les travaux des
entreprises prestataires.

Réalisés • En avril
En cours • Jusqu'en juillet
Réfection de la toiture
Travaux entre la rue
des sanitaires de l'école du Village
Berthelot et le
Fort attendus par les parents d'élèves
carrefour Pigalle
comme par le personnel enseignant, les
travaux de réfection de la toiture des sanitaires extérieurs de l'école du Village ont
été réalisés par une entreprise spécialisée.
Vétuste, la toiture des sanitaires de l'école du Village
a été refaite.

Transilien SNCF réédite son opération
Atelier Vélo solidaire pour un entretien
et des petites réparations gratuites
de vos vélos, en gare de Bouffémont.
Ce projet encourage les déplacements
écologiques et comporte une
dimension sociale car les
ateliers sont menés dans le cadre
de chantiers d'insertion.
Prochains rendez-vous :
lundis 13 juin et 4 juillet
de 16h à 19h
P Gare de Bouffémont - Moisselles

PCAET
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie
du Territoire (PCAET), Plaine Vallée
organise un atelier participatif
sur les mobilités, ouvert à tous.
Des intervenants professionnels
seront présents pour cadrer les débats
et permettre de répondre avec précision
aux enjeux du territoire.
Rendez-vous autour de 3 tables rondes :
• Ecomobilité scolaire
• Mobilités douces
• Accompagnement aux usages
alternatifs de la voiture
Lundi 23 mai de 14h à 17h,
P Centre culturel - 1, rue J.-Baptiste Clément
E pcaet@agglo-plainevallee.fr

PARENTALITÉ

Les P'tits lutins
Chaque jeudi (hors vacances scolaires),
le centre social propose à l'attention
des enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d'un parent/grand-parent
un accueil gratuit pour jouer,
échanger, rencontrer, découvrir.
P Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07
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Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France
(SEDIF) procède actuellement à des travaux de renouvellement des canalisations
d'eau potable entre la rue Berthelot et le
carrefour Pigalle.
Des gênes sont à prévoir au niveau de
la circulation.
D'ici la fin des travaux programmée au 4
juillet, la circulation pourra s'avérer difficile
ponctuellement, aux abords du carrefour
Pigalle, entre Bouffémont et Domont.

Clic !
Remplacement de l'horloge
du clocher de l'Église
L'entreprise Namias, spécialisée dans le
domaine de l’horlogerie monumentale
est intervenue
pour remplacer
le cadran de
l'horloge du clocher de l'Église
conçu en pierre
de lave.
Une nouvelle horloge
pour l'Église.

Rebouchage des nids de poule
En avril, la commune a fait appel à l'entreprise
Filloux pour une intervention conséquente sur
les nids de poule. 400 mètres de chaussée dans
20 rues ont été traités. Une bonne nouvelle pour
le confort et la sécurité des automobilistes.

Le saviez - vous ?
Un service de PMI
Le service de Protection Maternelle Infantile (PMI)
fait son retour à Bouffémont.
Une infirmière puéricultrice intervient un jeudi tous
les quinze jours dans les locaux de l'Espace Eiffel.
Elle reçoit les parents et leur bébé, sur rendez-vous
le jeudi de 13h30 à 17h.
Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
Prise de rendez-vous : q01 34 33 58 10

Budget

2022

Fonctionnement

8 686 938 €

Investissement

11 370 781 €

2 683 843 €

Un budget très serré

Le budget de l'année 2022 a été approuvé lors du conseil municipal du 24 mars.
Il permet de prévoir l'ensemble des dépenses et des recettes de la commune au
cours de l'année, de définir la politique fiscale et de déterminer les principaux
investissements.

Fonctionnement : 8 686 938
pour maintenir des services de qualité

€

Les dépenses de fonctionnement concernent la gestion courante des services rendus
à la population (achat de matériels et fournitures, charges de personnel, prestations de
service, consommation d'énergie, etc.).
Pour 2022, le budget de fonctionnement se répartit comme suit :
SCOLAIRE

1 758 512 €

SERVICES URBAINS

1 478 510 €

ENFANCE/JEUNESSE

1 199 925 €

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
AMORTIS. VIREMENT
À L'INVESTISSEMENT

1 140 260 €
770 000 €

PETITE ENFANCE

658 785 €

TAXES ET INTÉRÊTS

554 620 €

ANIMATION/CULTURE
COMMUNICATION

378 368 €

4%

SOCIAL

373 973 €

4%

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

160 000€
112 575 €

1%

ÉLUS

101 410 €

1%

20 %

Corinne Guibon
Adjointe aux Finances
La prudence sur la préparation du
budget 2021 s'est révélée judicieuse, le résultat de fonctionnement de 326 306 € étant en effet
bien moindre que celui de l'année
précédente. Malheureusement les
effets de la pandémie risquent de
durer encore plusieurs années.
Dix milliards d'économies sont
annoncés sur les collectivités par
l'État qui nous impose de plus en
plus de normes sans compenser les
dépenses qu'elles engendrent.
Cependant, notre volonté est de
maintenir des services de qualité,
en dépit aussi, de la flambée des
dépenses d'énergie à laquelle nous
nous préparons. Cela ne sera possible qu'avec la bonne volonté de
tous les acteurs de la ville.

17 %
14 %
13 %
9%
8%
7%

2%

Investissement : 2 683 843
pour maintenir des services de qualité

€

La section investissement est la part du budget consacrée aux grands projets qui seront
réalisés dans l'année. La somme prévue aux investissements inclut le reste à réaliser
2021 (237 222 €). En 2022, une part du budget sera notamment consacrée à l'entretien
et à la rénovation énergétique du patrimoine bâti, aux réfections de voirie et aux
aménagements urbains divers.
Réparation et rénovation énergétique des
bâtiments communaux

Entretien
des voies et réseaux

1 055 000 €

315 000 €

VOS IMPÔTS LOCAUX
en 2022
Le taux des taxes voté par le Conseil
Municipal reste inchangé par rapport
à 2021.
• Taxe foncier bâti : 41,98 %
• Taxe foncier non bâti : 51,56 %
L'État ayant revalorisé les bases d'imposition de 3,4 % (1 % habituellement), cela
entraînera toutefois une augmentation
de vos montants à payer.

Le nombre

1  072 €

C'est le montant de dépense par habitant en 2021.
Pour les communes de même strate (5 000 à 10 000
hab.), la dépense moyenne départementale est de
1 125 € et de 1 184 € au niveau régional.

Aménagements urbains

84 500 €
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Finale départementales des Petits Champions de la Lecture
à Goussainville

Avec la participation du SAJ et des Meilleurs Ouvriers de France.

Le Collège Léonard de Vinci a ouvert ses portes en mars à l'occasion d'un
Forum des Métiers. Une part importante était consacrée aux métiers de
l'apprentissage avec la présence de Meilleurs Ouvriers et Apprentis de
France (MOF et MAF). De quoi inspirer nos collégiens.

Ar Mor
Co ncert Tro uz

ct ure
io ns de la Le
Petits C ha m p

Concert proposé par l'OMCA

A l'initiative de la Bibliothèque et des enseignants de l'école du Trait
d'Union, Simon, Aliénor et Pierrot ont participé aux Petits Champions
de la Lecture. Bravo à eux et particulièrement à Pierrot (CM1), champion
du Val-d’Oise qui participera bientôt à l'édition régionale !

Chasse à l'Œuf

Belles retrouvailles pour une chasse à l'œuf
sous un soleil clément

ut en lu mière
U n Carnaval to

Le soleil était de la partie pour mettre en lumière les nombreux
acteurs du Carnaval dédié cette année au 7e art.
Bravo aux services municipaux pour la mise en scène
et les décors, à la Batucada pour la bande son
et aux bouffémontois pour les costumes.
À l'année prochaine !

Rencontre avec les gardes forestiers.
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Plantation d'une pousse de chêne.

venir...
4-5-6
Juin

FÊTE DE LA PENTECÔTE

L'évènement bouffémontois

La traditionnelle fête de Bouffémont revient après deux ans d'absence en raison de
la crise sanitaire.
La Fête de la Pentecôte, c'est toujours un programme d'animations et de festivités
sympathiques pour petits et grands, autour de la grande brocante du dimanche.
Pour cette édition, vous pourrez admirer les groupes de danse de l'OMCA et même
participer à des chorégraphies en plein
air, ou encore participer à des ateliers
avec vos enfants et venir encourager les
jeunes sportifs du TOPE 6...
Le Maire vous donne rendez-vous
pour l'ouverture officielle de la fête :
Samedi 4 juin,
à partir de 11h sur la place Vauban.

18

ENFANCE

B I E n V E n u E

Juin Portes ouvertes de l'enfance
Quel parent n'a pas rêvé d'être une petite souris pour savoir comment se déroule la journée de son enfant à l'accueil de loisirs ?
Pendant les portes ouvertes, venez découvrir les locaux et
les activités que les 3-11 ans ont menées durant toute l'année
scolaire sur les temps péri et extrascolaires.
Samedi 18 juin, de 10h à 17h
Accueils de Loisirs, rue Champollion
Service enfance - Rue Champollion
q01 39 91 53 19 Eenfance@ville-bouffemont.fr

Programme inclus dans ce numéro
des Nouvelles

17-18
Juin

GALAS DE DANSE

L'OMCA fait son show

Les élèves et les professeurs de danse de l'OMCA ont
le plaisir de vous convier à leurs galas de fin d'année.
Ils ont travaillé toute l'année pour vous proposer des
mises en scène, des costumes et des chorégraphies
de haut vol. Le tout présenté dans la belle salle de
spectacle du Théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice.
O    
Vendredi 17 juin à 20h :
		 Classique, Modern'Jazz, Contemporaine, Hip-Hop
O    
Samedi 18 juin à 20h :
		 Orientale, Zumba et Africaine.
Ouverture des réservations le 23 mai.

Adhérents : 8 € / 6 € (- 16 ans) • Non adhérents : 10 € / 8 € (- 16 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
OMCA (Centre culturel) - 1, rue Jean-Baptiste Clément q01 39 91 92 18

21

Juin

MUSIQUE

Fête de la Musique

Bouffémont fête la Musique dans un esprit bon enfant !
Concerts, buvette, scène ouverte... qui accueillera tous les
talents, petits ou grands, débutants ou confirmés.
Déjà au programme :
 Élèves de l'école de chant de l'OMCA (prof. Stella Moratello)
 Rough Book (trio de rock métal)
 Les Tontons Swingers (duo de latin jazz)
 Cagibi (trio de funk rock)
 Snow Problem (groupe de reprises pop rock)
Venez les découvrir... ou bien participer !
Mardi 21 juin, de 18h30 à 22h30,
parking du Centre culturel.
Flashez le code pour connaître le programme
ou RDV en bibliothèque (1, rue Jean-Baptiste Clément) q01 39 91 97 11

OMCA (Centre culturel) - 1, rue J.-Baptiste Clément
q01 39 91 92 18
Les Nouvelles n˚ 336 – Mai/Juin 2022
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La Clinique FSEF Bouffémont
Anciennement Centre Médical Jacques Arnaud
Une histoire passionnante

Situé rue Pasteur à Bouffémont, le site actuellement occupé par la Clinique
Fondation Santé des Étudiants de France, a une histoire passionnante. D’un
collège pour jeunes filles de bonnes familles fondé en 1924, il est réquisitionné par l’armée allemande sous l’occupation pour devenir après-guerre
Sanatorium universitaire, puis Centre Médical et Pédagogique en 1992.

Du Collège féminin
au Sanatorium Jacques Arnaud
Fondé en 1924 par Henri Pichon (Maire de 1929 à 1938) et sa femme Henriette,
le Collège féminin proposait aux jeunes filles de 8 à 20 ans issues de grandes
familles du monde entier un enseignement de qualité basé sur le modèle des
collèges anglo-saxons.
On y comptera des élèves de
familles célèbres telles que les
princesses iraniennes Myriam,
Omar et Iran, ainsi que Flor de Oro,
fille de Rafaël Trujillo (dictateur de
la République dominicaine).
L’enseignement dispensé y était
élitiste et moderne, mais les
jeunes pensionnaires disposaient surtout d’un cadre
de vie agréable et luxueux.
Sous l'occupation, l'établissement est réquisitionné
par la Wehrmacht. Élèves,
professeurs et direction
quittent les lieux.
Plusieurs élèves ne pouvant
pas rejoindre leur famille, la directrice Henriette Pichon déplace alors le collège
en Bourgogne. A la fin de la guerre, les bâtiments sont fortement dégradés.
La clientèle ne revient pas et l'établissement ferme définitivement.

L'architecture des bâtiments
(Palais scolaire • Castel-sous-Bois •
Manoir de Longpré) et la beauté du parc
en font un lieu remarquable du patrimoine bouffémontois.
Si l'histoire du site vous intéresse, vous pouvez visionner la conférence
de Cécile Lestienne, responsable du pôle Inventaire du patrimoine aux
Archives départementales du Val-d’Oise • "L'ancien Collège féminin (1929-2019)".

La directrice du collège
Henriette Pichon (1888-1964)
"Juste parmi les justes"
Sous l'occupation, l'armée allemande prend
ses quartiers au collège.
La directrice Henriette Pichon déplace alors
le collège au Château de Barrais Bussoles à
Lapalisse (en Bourgogne) et sauve ainsi plusieurs enfants juifs de l’arrestation, de la
Déportation.
En 2010, sur les témoignages d’anciennes
élèves, H. Pichon est reconnue à l’Ordre des
Justes par l’instance Yad Vashem.

Du Sanatorium
au Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud (CMPJA)
En 1950, les bâtiments reprennent vie avec l’ouverture du Sanatorium Universitaire Jacques Arnaud, établissement de la Fondation Santé des Étudiants
de France, à l’initiative du Dr André Joussaume (Maire de 1960 à 1971).
En 1951, « le Sana » accueille près de 150 étudiants tuberculeux et bénéficie
d’une réputation internationale ; il accueillera parmi ses patients le pianiste
de jazz américain Bud Powell (de 1963 à 1966) qui signera une de ses grandes
compositions : le fameux « Blues for Bouffémont ».
Avec l’arrivée des antibiotiques dans les années 50, la mortalité chute fortement,
les cas de tuberculoses se font moins nombreux.
Dès 1958, André Joussaume développe un projet de formation permanente
en électronique au sein du centre ; cette formation sera complétée en 1965
par un second cours en électronique. En 1968, pour faire face à son adaptation,
d’importants travaux sont entamés sur le site, notamment pour permettre en
1971 l’accueil des services de Psychiatrie et de Rééducation fonctionnelle en
direction des personnes polytraumatisées. Les établissements de la Fondation
Santé des Étudiants de France devront reconvertir une partie de leur activité
pour mieux répondre aux besoins de l’époque.
En 1992, l'établissement prend le nom de « Centre Médical et Pédagogique
Jacques Arnaud ».
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Du CMPJA
à la Clinique FSEF Bouffémont
En 2022, le CMPJA prend le nom de Clinique FSEF
Bouffémont, dont l’originalité de son fonctionnement repose sur une prise en charge « Soins/
Études/Insertion » des patients et/ou stagiaires qui
y sont admis.

Expression associative
LES JARDINS FAMILIAUX

ULTIMATE PRIX'ORITY

Au début d'une nouvelle ère...

En route pour les championnats

L’Association des Jardins Familiaux, créée en 1978, met à la
disposition des Bouffémontois 65 lopins de terre à vocation
potagère localisés sur deux sites :
 rue Louise Michel, près de la gare.
 rue des Cordonniers, près du parc Maenza.

En mars se déroulaient à
Blois, les sélections pour
constituer l'équipe de
France d'Ultimate qui ira
disputer les championnats d'Europe U17 et du
Les six jeunes présélectionnés
Monde U20 à Wroclaw, en
pour l'équipe de France
Pologne, du 6 au 13/08.
Parmi les présélectionnés, 6 joueuses et joueurs du club !
Des résultats excellents pour le club et l'entraîneur, Alexandre Simonin.
Les 4 joueurs(euses) sélectionné(e)s sont :
Swann Lacoste Lefèvre en U20 féminine - Melvyn Brichet,
Célian Martin et Jules Lamare en U20 Open.
Les 2 joueurs(euses) sur liste complémentaire sont :
Gabriel Donnart en U17 Open et Maëlle Simonin en U20 féminine. Parmi ces joueurs(euses), des Bouffémontois(e)s, Maëlle,
Jules et Célian.
Jules décrit un week-end très intense :

Bienvenue
au nouveau président

Alain Drouillac,
président des Jardins
Familiaux

Le 26 mars dernier a eu lieu l’Assemblée
Générale Élective.
Alain Drouillac a été élu président
du bureau constitué de 7 membres.
Consciente des enjeux environnementaux, notre association encourage ses
jardiniers amateurs à adhérer à cette
cause : utilisation raisonnée de l’eau,
entretien naturel du jardin et respect
de la biodiversité.

Suivez-nous sur Facebook ! E Les Jardins Familiaux de Bouffémont

Nous y proposons des astuces, divers conseils en jardinage
ainsi que des reportages photo.
Bon jardinage pour 2022 et rendez-vous aux jardins !

Le samedi nous avons fait des tests physiques et le
dimanche des matchs au cours desquels les coachs ont
pu évaluer nos qualités techniques et tactiques. Le grand moment
d’émotion a été l'annonce des 18 joueurs retenus à l'issue de la
journée de dimanche. Un rêve qui devient réalité !
Pour tout renseignement, contactez Alexandre Simonin :
q 06 88 78 78 46

L'ARBRE

Rejoignez
l'association des retraités dynamiques !

Voyage en Chine

Depuis plus de 25 ans, notre association
propose à ses 190 adhérents de nombreuses activités.
Chaque semaine --------------------------Le jeudi : Jeux de société, Scrabble,
Belote, Rubik’s cube…
Le mercredi : Marche.
Tout au long de l’année ---------------Nous proposons :
  
Des Sorties d’une journée :
Auvers-sur-Oise, Senlis, Compiègne...
  
Des Spectacles :
le Roi Lion, Irish Celtic...
  
Des Pièces de Théâtres :
un Chalet à Gstaad...
  
La Galette des rois en janvier.
  
Des Repas avec animations
et danses au Printemps et à Noël.
  
Un Pique-nique, en juin :
Les fermes d'Hétomesnil, de Malowe...

  
Un Voyage à l'étranger
		 (3 à 4 jours) :
		 Les lacs italiens, Malte...
Une Semaine en France avec l’ANCV :
  
		 Chamonix, Meschers sur gironde...
  
Un Grand voyage à l’étranger :
		 l'Ouest Américain, la Chine,
		 le Canada…

Tout cela
en toute convivialité !

Si vous êtes intéressé(e)s,

nous serons ravis de vous accueillir !
Pour plus d’informations, rencontronsnous au Forum des Associations ou
bien contactez-nous :
Michel Coffineau Evelyne Renard
q 06 80 72 60 64 q 07 83 47 04 32
- Président -
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Carnet
Naissances | Félicitations aux parents
1er mars 2022 > Alya HAMMOUR • 6 mars > Joao VILARINHO • 07 mars >
Léandro ISIDORO MAGALHAES • 07 mars > Inès BENNOUR

Mariages | Tous nos vœux de bonheur
02 avril 2022 > David DUPONCHEL & Alicia DEHAINE

Décès | Nos sincères condoléances aux proches
13 décembre 2021 > Marie-Thérèse BOULAIS épouse DURRANT •
17 février 2022 > René DELFOSSE • 17 mars > Patrice ROMARY • 29 mars >
Carlos GOMES • 06 avril > Thérèse SCHRYVE

Expression politique

q 01 39 35 43 83
 ville-bouffemont.fr
Horaires d'ouverture
Lundi

FERMÉ

Mardi

14h-17h

8h30-12h 14h-17h

Mercredi 8h30-12h 14h-17h
Jeudi

8h30-12h

FERMÉ

Vendredi 8h30-12h 14h-17h
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E Q Suivez-nous !
@VilledeBouffémont

Vivre à Bouffémont

Bouffémont Autrement

Changeons d'Air à Bouffémont

Entre deux périodes électorales, l’équipe de
Vivre à Bouffémont souhaite revenir sur
l’essentiel : la biodiversité qui nous entoure.
Située entre champs agricoles et forêt, Bouffémont est aux premières loges des mutations
environnementales. Où sont nos papillons,
nos abeilles et autres de nos insectes ? Par
l'emploi massif de pesticides sur les cultures
qui nous entourent ainsi que dans nos jardins
domestiques, la plupart de ces insectes endémiques à l'Europe sont menacés. S'ils venaient
à disparaître sur Bouffémont et dans notre
région, cela veut dire qu'ils seraient définitivement rayés de la carte de notre continent et
de la surface du globe. Or, ces insectes sont
indispensables à la vie. Même dans les espaces
protégés, ils sont de plus en plus rares. Nous
devons, tout un chacun, ne plus utiliser de
produits néfastes pour notre biodiversité, plus
de bombes insecticides, mais utiliser plutôt
une action mécanique "nos mains ou autre",
plus de désherbant sélectif. Nous devons créer
des espaces protégés conçus spécialement
comme des refuges pour la biodiversité, sans
aucune intervention humaine. Déjà la diversité de plantes à fleur est en déclin, comme les
coquelicots qui ont disparu des champs agricoles. Plus rien ne pousse, mis à part la graine
que l'agriculteur à semé, contrairement à nos
gazons, envahis de pissenlit, de trèfle, bouton
d'or… Le bonheur est comme un papillon, il
vole sans jamais regarder en arrière.

Et l'écologie dans tout ça ?
Nous nous interrogeons sur la manière dont
est géré l'environnement par la mairie...
2 ruches et 5 îlots d'1m2 de jardins participatifs
n'ont jamais valu préservation de la nature.
Dans l’écoquartier, c’est un immeuble de 27
logements sociaux qui va sortir de terre !
La mairie aurait dû acheter ce terrain pour
réduire l’effondrement de la biodiversité.
Et si vraiment l’argent avait manqué,
l’équipe municipale aurait dû soutenir et
promouvoir l’habitat participatif de 5 à 6
logements comme elle s’y était engagée.
Mais non, au lieu de ça, c'est encore une
affaire que la mairie a choisi de délaisser et
les conséquences sont lourdes. Les champs
vont “profiter” du passage des camions pendant des mois, la circulation va s’intensifier,
et les sols bouffémontois vont être artificialisés encore plus. Rappelons que la perméabilisation des sols par l'urbanisme galopant
contribue au réchauffement climatique et à
la destruction de l'environnement !
La place qui nous est accordée ici ne nous
permet pas de lister toutes les constructions
d'ampleur qui défigurent Bouffémont, mais
chacun est en mesure de juger.
C’est facile d'afficher le logo EELV en campagne, mais ensuite il faudrait qu’il y ait une
démarche sincère… Et l’équipe municipale
en est loin !

Bouffémontoises et Bouffémontois,
Aux dernières présidentielles notre classe
politique s’est livrée un combat de chiffonniers sur des thèmes décevants. Cela reflète
hélas notre monde contesté. Fait marquant
des résultats, le taux d’abstention et les
votes blancs ressortent à plus de 30 % des
inscrits ! Ces silences qui s’adressent à tous
indiquent un manque d’intérêt pour les
offres politiques formulées.
Vu les bouleversements que nous vivons, il
y avait cependant matière : climat durablement déréglé ; connectivité accrue et intrusive ; biotechnologie invasive ; intelligence
artificielle modifiant radicalement l’humain ;
le passé devenant incertain parce que manipulé par la réécriture des faits ; pressions
migratoires partout ; violences d’États carnivores ; pandémies pétrifiantes avec rebonds ; guerres civiles des uns contre les
autres ; insécurités multiformes ; etc. Face à
ces enjeux, les résultats des présidentielles
ont indiqué notre fragmentation comme la
confiance rompue avec nos gouvernants.
Pourtant un futur collectif et vivable est à
imaginer. Nous souhaitons donc au président
réélu et au futur parlement le courage d’agir
avec plus d’intelligence partagée.

Vivre à Bouffémont.
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Hôtel de ville
45, rue de la République
95570 Bouffémont
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Bouffémont Autrement.

Changeons d’Air à Bouffémont.

Pratique
Propreté

Éclairage public

Urgences

Pour signaler tout problème
dans la collecte de vos déchets.
q 0 800 735 736 • Appel gratuit

Pour signaler tout problème
d'éclairage public

TOUTES URGENCES q 112
Centre d'appel d'urgence européen

q 01 55 46 10 59

SAMU

Collectes des encombrants

POLICE/GENDARMERIE

 Mardi 7 juin 2022
 Mardi 5 juillet 2022
À sortir la veille au soir.

Collectes des végétaux

POMPIERS

q 17

q 18

Cimetière communal

 Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2022
 Lundis 6, 13, 20 et 27 juin 2022

Rue Sainte Radegonde

À sortir la veille au soir.

Du 1er avril au 1er novembre : 8h-19h.
Du 2 novembre au 31 mars : 8h-17h.

Déchèteries

q 15

Horaires d'ouverture

Marché
Les samedis de 8h à 12h, place Vauban.

• Bouqueval - Route d’Ecouen
• Gonesse - 17 rue Gay Lussac
• Louvres - Av. du Beaumontoir
• Sarcelles - Rue des cultivateurs

(Bouffémont - Attainville - Moisselles)

Tous les informations sur  sigidurs.fr

Pour solliciter la Police : E policemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

Police municipale

Groupe majoritaire
Comment passer sous silence dans cette
tribune l’événement démocratique de 2022,
l’élection présidentielle et les élections législatives ! Ainsi, comme certains le redoutaient
et d’autres le souhaitaient, la répétition du
« match » de 2017 s’est produite, avec une
participation encore assez faible. Le président
sortant a été réélu avec un score confortable,
même si, rapporté au nombre d’inscrits,
celui-ci est modeste. Bouffémont, au premier
tour, a donné une nette préférence à J.-L.
Mélenchon et l’avenir en commun. Au second
tour, E. Macron a bénéficié de bons reports
de voix mais perd quand même 5,94 % de
voix par rapport à 2017. Une baisse notable,
moins importante cependant, que celle à
Sarcelles - 11 % ou encore à Saint-Brice
- 9,9 %... Maintenant nous allons choisir nos
députés. Les uns voudront donner une majorité au Président ; d’autres au contraire
souhaiteront rééquilibrer ses pouvoirs, voire
imposer une cohabitation, afin d’avoir une
assemblée plus attentive aux problèmes
sociaux, à la lutte contre les inégalités et
plus résolument engagée dans la transition
écologique. Quelles que soient nos divergences et nos attentes contradictoires, nous
pouvons tous ensemble souhaiter que la
participation à cette élection soit importante,
pour que la nouvelle Assemblée nationale
élue ait la plus grande légitimité possible.
Groupe de la majorité municipale.

23

juin

Prochain Conseil Municipal
Séance publique
Jeudi 23 juin 2022
à 20h, au Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément - 95570 Bouffémont

Arrêtés municipaux
Consultez les arrêtés à l'Hôtel de ville
45, rue de la République - 95570 Bouffémont
Nuisances sonores
Arrêté 2022-021 (Effaroucheurs d'oiseaux)
Par arrêté en date du 4 mars 2022, le maire réglemente
l'utilisation des appareils sonores d'effarouchement des
oiseaux sur le territoire de Bouffémont, en raison des
nuisances sonores qu'ils génèrent.
Arrêté 2009-297 (Travaux)
Par arrêté en date du 28 avril 2009, le préfet du Val-d'Oise
réglemente les horaires de travaux susceptibles de générer des troubles de voisinage.
Pour les particuliers, les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils
ou appareils bruyants ne peuvent être effectués que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
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Vive la poésie et vive les poètes !
A l'appel de l'OMCA, les poètes bouffémontois ont été nombreux
à partager leurs plus beaux textes, lus et suspendus à l'occasion
d'une exposition "Éphémère" au Centre culturel.
Nous vous en avons sélectionnés trois à savourer sans modération.

L’instant présen
(chanson)
ANABELLE
Elle s’absente le
soir Anabelle
Dans l’ombre sa
silhouette est flo
ue
On devine son om
brelle
Derrière les laur
iers roux
Toutes les odeu
rs jouent pêle-m
êle
L’air devient plus
doux
Elle s’absente le
soir Anabelle
Sans se méfier du
loup-garou
Son jupon sent
la lavande et le
miel
Il est fait de dent
elle et de pilou
Des yeux la frôle
nt, si belle
Elle suit les lutin
s et les fous
Ses voiles comm
e une goélette frê
le
Provoquent des
remous
Elle sait l’éphém
ère de ces étince
lles
Fugaces fleurs em
brasant l’amad
ou
Elle s’absente le
soir Anabelle.
AJ Galliano

il est venu
Pour commencer,
vie
la
é
in
m
illu
Il a
rdu…
pe
e
vit
si
st
s’e
il
Et
sans lui.
re
viv
On ne peut pas
hémère,
Si le bonheur est ép
pturer.
ca
le
r
oi
uv
Faudrait po
lu
sse à i plaire ;
On cherche sans ce
l’approcher…
t
Je ne sais commen
dure pas
L’instant présent ne
ste là
re
i,
lu
ir,
Le souven
un sourire
Mais que c’est beau
suie l’averse !
Quand le soleil es
, les soupirs,
Il efface les larmes
e l’on berce
qu
t
Il endort l’enfan
ité !
Savourons la réal
t venir !
tô
en
bi
va
ps
m
Le Printe
jantés
dé
ts
Vivons des momen
rire !
de
t
la
éc
se
Dans un immen
dure pas
L’instant présent ne
ste là
re
i,
lu
ir,
en
Le souv
s, vivons la vie !
Chantons, danson
s, vivons la vie !
Chantons, danson

Lundi 16 mai
Municipal

Réunion publique
"Construction rue Plaine de France"
20h, Centre culturel
----------

Mardi 17 mai
Myosotis

Super Loto
14h30, Centre culturel
----------

Mercredi 18 mai

Les 4-5-6 juin
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Discours, Animations, Ateliers,
Brocante, Tournois...
----------

Mercredi 8 juin
Bibliothèque

La Boîte à Histoires
pour les 1-3 ans

"Alors on danse"
10h-11h, Bibliothèque
Réservation au 01 39 91 97 11

Centre social

Fêtons la Nature
14h-16h30, Espace Eiffel

Dimanche 12 juin
Élections législatives - 1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

Du 18 au 21 mai
OMCA

La P'tite boutique
de la Fête des Mères
Centre culturel

12

JUIN

----------

----------
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S.M.S.
Sondez les Mots Sondez
Les silences enfouis,
Sortez les Mots Sortez
Des secrets engloutis,
Soignez les Mots Soignez
Libérez les non-dits,
Soufflez les Mots Soufflez
Les voix qui se délient,
Sonnez les Mots Sonnez
Sur la téléphonie,
Surfez les Mots Surfez
Sur les messageries,
Servez les Mots Servez
La parole ou l’écrit,
Sauvez les Mots Sauvez
Le verbe qui relie.
Jacques Premel-Cabic

er d’écriture de l’OMCA,
Tex te collec tif de l’ateli
rété par
mis en musique et interp
ne
Élodie Kerfourn/Keran

Rendez - vous
MAI

t

----------

Du 13 au 30 juin
OMCA

Expo. Aquarelles
Centre culturel

Lundi 13 juin

Mardi 21 juin

Atelier Vélo solidaire
Entretien ou petites réparations
- Gratuit 16h-19h, Gare de Bouffémont

Fête de la Musique
18h30, Centre culturel

Les 17 & 18 juin

La Boîte à Histoires

Galas de Danse
Théâtre Silvia Monfort (St-Brice)

"Cap ou pas cap ???"
10h-11h30, Bibliothèque

SNCF

---------OMCA

----------

OMCA

----------

Mercredi 22 juin
Bibliothèque

pour les 4-6 ans

Réservation au 01 39 91 97 11

Samedi 18 juin
Enfance

Portes ouvertes
de l'Enfance
10h-17h, Centre de Loisirs
----------

Dimanche 19 juin
Élections législatives - 2e tour
8h-20h, Bureaux de vote

Retrouvez l'ensemble
des événements sur
ville-bouffemont.fr

