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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

ENVIRONNEMENT

Les enfants font l'apprentissage 
de la citoyenneté
Une participation record pour ces élec-
tions qui se sont déroulées en octobre. 
50 enfants des écoles et du collège ont 
présenté leur candidature, preuve que 
l'envie de s'investir pour la cité de-
meure et que l'instruction civique porte 
ses fruits.

Félicitation aux conseillers élus 
pour deux ans

Les enfants élus à ce jour :
• Yanis ATMANI • Céline-Rose BESHARA 
• Sofiane BOULAHIA • Sanâa CANTILLON 

• Laure CHAFFAUD • Chloé 
DUMAND • Sarah EL BAGHLI 
• Faredj FERHANI • AÏdann 
GARIBA • Hassane GUIGMA 
• Jérémy JOSEPH • Fatima 
LANE • Alice LEVASSEUR 
• Thomas MAHE • Maëlys 
MELOU • Izaac MERZOUGUI 
• Emmanuelle PORCHERON 
• Lucas RASA • Salomée RUSU 
• Lino SIMON • Kiara 
THEAUDIN.

Deux bornes de recharge
électrique dans notre ville
En France, les transports représentent la 
part la plus importante des émissions de 
gaz à effet de serre. Il est donc important 
d'encourager le développement des vé-
hicules propres, notamment en fournis-
sant des bornes de recharge publiques.

Le Sigeif partenaire de la ville
La commune a sollicité le Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Élec-
tricité en Île-de-France (Sigeif) afin de 
proposer à ses habitants une solution 
de recharge pour véhicules électriques. 
Le syndicat finance intégralement l'ins-
tallation, l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures.

Deux emplacements
pratiques d'accès
La commune, en concertation 
avec le Sigeif, a défini deux em-
placements propres à accueillir 
les bornes.

On peut trouver les bornes de recharge 
aux endroits suivants :
• Parking du Complexe J.-B. Clément,      
   23 rue des Cordonniers.
• Gare, rue Louise Michel.

Comment ça marche ?
Chaque borne permet la recharge de 
deux véhicules en simultané (3 à 44 KW).
Le paiement est simple, par carte bleue 
sans contact.
De plus, les bornes sont interopérables, 
c'est-à-dire que vous pouvez payer avec 
la carte de l’opérateur de mobilité de 
votre choix.

Édito
Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

Le sous-sol de notre territoire (le tré-
fonds) fait partie d’un gisement de gypse 
très important, exploité depuis des 
années. Durant la pandémie, l’exploi-
tation n’a pas cessé... Récemment, des 
habitants, plus ou moins proches de la 
forêt, ont reçu une lettre proposant une 
expertise de leur maison, qui loin de les 
rassurer, a provoqué doutes et interroga-
tions. Aussi, j’ai demandé une réunion 
publique avec le directeur de l’exploita-
tion pour qu’il vienne répondre à toutes 
les questions et apaiser les inquiétudes 
au plus vite.
La SNCF nous a averti récemment qu’au 
printemps prochain notre gare n’aura plus 
de guichetier. Quid alors des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap ?
Avec la Poste, souvent porte fermée 
sans avertir, et malgré nos interven-
tions vigoureuses auprès de sa direc-
tion, c’est un nouveau pan des ser-
vices publics qui est atteint. La crise 
sanitaire nous a bien appris pourtant 
que ces services publics sont essentiels 
à la bonne marche de la société ! Nous 
ne resterons pas inactifs et nous appel-
lerons dans les jours qui viennent les 
Bouffémontois à se mobiliser contre ce 
mauvais coup, comme nous avions su 
le faire contre la fermeture de la Poste.
La saison culturelle et sportive est bien 
lancée. Basketteurs et boulistes se dis-
tinguent, le Maxicross se prépare et la 
journée jeux a connu un beau succès 
familial.
Côté spectacles, les femmes sont à 
l’honneur. Après Isabelle Autissier 
dont le conte a ravi une salle pleine, 
Beverly Bardo, une grande chanteuse 
haïtienne offrira un concert au profit 
de son pays si durement meurtri. Puis 
c’est Florence Aubenas avec un spec-
tacle théâtral sur son livre qui mettra 
en valeur les héroïnes du quotidien.
Pour terminer, restons mobilisés pour la 
santé ; les indicateurs récents ne sont 
pas très encourageants. Je ne me lasse-
rai pas de le répéter, pour vous et pour 
nous tous : respectez les gestes barrières, 
portez le masque, faites-vous vacciner. 
C’est tous ensemble que nous gagnerons.

Votre Maire, 
Michel LACOUX
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« En 2022, on estime à 100 000
le nombre de véhicules électriques

en Île-de-France. »

AUX ESPACES VERTS 
ON ROULE PROPRE DEPUIS 2019

En 2019, la commune a doté le service des 
espaces verts d'un véhicule électrique. 
Les 3 200 km parcourus depuis, ont réduit signi-
ficativement l'empreinte carbone du service.

Le 19 octobre, les écoliers de CE2, CM1 et CM2 
ont voté pour élire le CME.

Élection à l'École des Hauts-Champs.

Suivez-nous !  @VilledeBouffémont
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VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue à l'institut 
Maesthétic
Maëva Bouchaton, esthéticienne, 
vous propose toute une gamme 
de soins : épilation, maquillage, 
modelage californien (de la tête aux 
pieds 60 mn), dans une ambiance 
relaxante et évasive. 
Maëva Bouchaton est également 
spécialisée dans les techniques 
modernes des ongles et du regard 
(extensions / lifting des cils, 
restructuration et microblading 
des sourcils).

Institut Maesthétic
La Ferme - 16 rue de la République
95570 Bouffémont
q06 52 42 63 56 
https://mae-sthetic.reservio.com

ATTENTION FORÊT INTERDITE
Régulation des cheptels
La forêt est interdite au public les 
jours de battues de chasse menées 
par l'ONF pour réguler le grand 
gibier (sangliers, chevreuils...).
Les jeudis suivants :
• 18 et 25 novembre 2021
• 2, 9 et 16 décembre 2021
• 6,13, 20 et 27 janvier 2022
• 3, 10 et 17 février 2022
• 17 et 24 mars 2022

Arrêté préfectoral 2021-16534

Zoom sur 
les ateliers éducatifs
Proposés aux enfants d'élémentaire sur 
le temps périscolaire du soir (en alter-
nance avec l'étude), les ateliers éducatifs 
sont consacrés à la culture, au sport, à la 
science...

Découverte du monde 
et découverte de soi
Par une approche ludique, les enfants 
partent à la découverte du monde à tra-
vers des thématiques variées : art, expres-
sion, sport, science, prévention, culture, 
numérique et environnement. L'occasion 
leur est aussi donnée de se découvrir eux-
même lors d'ateliers de développement 
personnel...

Sur ces temps, l'écoute de l'enfant est 
primordiale, aussi celui-ci choisit-il 
l'atelier qui l'intéresse.

Un encadrement spécialisé
Selon les thématiques, les ateliers sont 
encadrés par des animateurs, des asso-
ciations et autres intervenants exté-
rieurs. Depuis la rentrée de septembre, 
selon leurs appétences, les enfants ont 

pu tester le judo, le théâtre, le yoga, le 
street art, la vidéo, se familiariser avec le 
monde des insectes... Certains ont choisi 
de s'intéresser à la sécurité routière, à la 
communication non-violente ou encore 
aux gestes de premiers secours... 
Après les vacances de la Toussaint, 
ils auront l'opportunité de découvrir 
la peinture végétale, la batucada ou 
encore l'équilibre alimentaire.

ÉDUCATION

Vie municipaleVie municipale

Il n'y a pas d'âge pour 
apprendre à bien manger !
A la crèche, les enfants de 2 et 3 ans 
expérimentent avec bonheur la restaura-
tion en self. Des prises de repas riches de 
plaisir et de découverte qui cachent de 
multiples apprentissages.

Des apprentissages
axés sur l'autonomie
En mode self, les enfants se servent seuls, 
déplacent leur plateau avec plus ou moins 
de dextérité, goûtent les plats dans l'ordre 
qui leur fait envie, font des expériences 
(sucré-salé, mélange eau et nourriture...), 
toujours sous l'œil bienveillant de l'équipe 
de la petite enfance. La directrice de la 
Petite enfance observe : "En fonctionnant 
comme des grands, les enfants gagnent 
en autonomie. Ils apprennent à gérer les 
quantités, leur appétit, leurs goûts,... ils 
travaillent leur motricité, globale et fine. 
Ils gagnent en confiance... Attablés par 
petits groupe de six, les enfants intera-
gissent en toute sérénité."

De bonnes habitudes alimentaires
On le sait, les habitudes prises tôt ont plus 
de chance de rester ! Aussi, les repas ser-
vis aux tout-petits sont préparés par une 
cuisine centrale spécialisée dans la nutri-
tion des plus jeunes. Les aliments sont 
variés, cuisinés sans sel, ni sucre ajouté. 
Ils sont adaptés aux besoins et à l'appétit 
des enfants. 30 à 40 % des repas hebdo-
madaires sont issus de la filière bio.
Si les enfants sont toujours invités à goû-
ter les aliments, ils n'y sont jamais obligés. 
A 2 - 3 ans ont affirme déjà ses goûts !

« Les ateliers éducatifs,
menés par le service Enfance 

sont nés de la volonté de la 
municipalité de maintenir un 

accueil de qualité le soir après l'école
face au désengagement croissant

des enseignants pour encadrer l'étude. 
Ainsi, depuis la rentrée, les enfants d'élé-
mentaire bénéficient d'accueils éducatifs 

privilégiés répartis sur la semaine :
2 soirs d'étude et 2 soirs d'ateliers.

Le projet a fait l'objet d'une présentation 
préalable aux directions d'écoles,

Conseils d'écoles et fédérations de 
parents d'élèves avant d'être voté à

l'unanimité par le Conseil municipal. »

Catherine Le Breton, Adjointe 
Petite enfance, Enfance et Scolaire 

PETITE ENFANCE

A la crèche les petits 
déjeunent au self.



Du côté des espaces verts
Désherbage public et privé
Bien avant l'obligation de la loi de transition 
énergétique imposant à l'État et aux collectivi-
tés locales le 0 phyto, Bouffémont avait fait le 
choix de bannir tous les produits phytophar-
maceutiques dans l'entretien de ses espaces 
verts. Cette obligation 0 phyto concerne éga-
lement la voirie, c'est pourquoi on voit naître 
des mauvaises herbes en bordure de route et 
sur les trottoirs. Les espaces verts municipaux 
passent du temps à les supprimer, et même si 
ce n'est pas obligatoire, les habitants peuvent 
contribuer en désherbant devant chez eux, 
sans utiliser de produits nocifs bien entendu.

Savez-vous comment tailler vos haies ?
Pour assurer la sécurité des piétons comme 
des automobilistes, les haies dépassant sur le 
domaine public doivent être régulièrement 
entretenues par leurs propriétaires.
Comment faire ? Les haies doivent être tail-
lées à l'aplomb du domaine public et leur 
hauteur doit être limitée à 2 m (ou moins) 
pour assurer la sécurité des piétons et la visi-
bilité aux automobilistes. 

Une aide du département pour
favoriser la biodiversité
Une subvention a été demandée au dépar-
tement pour compléter les actions commu-
nales réalisées au rucher pédagogique. Elles 
ont pour but de favoriser la pollinisation et la 
biodiversité.

Les Nouvelles n° 333 • Nov./Déc. 20214

 EN BREF...

Vie municipaleVie municipale

SANTÉ

SENIORS
Le CCAS vous offre

une place de spectacle
Vous avez 67 ans et plus,

le Centre Communal d'Action Sociale 
a le plaisir de vous offrir une entrée 

pour le spectacle OMCA
de votre choix.

Place à retirer auprès 
d'Anne-Laure Tajer

 CCAS - Espace Eiffel
2 bis rue Eiffel

q01 39 91 64 61

       PLAN CLIMAT
Vers la transition 

énergétique du territoire
Le Plan Climat (PCAET)

de Plaine Vallée vise à proposer
des solutions concrètes

pour adapter le territoire
au changement climatique.

Le mardi 16 novembre 
à 19h au théâtre Silvia Monfort

tous les habitants du territoire 
intercommunal sont invités

à la présentation
du diagnostic territorial, 

suivi d'échanges sur les enjeux du 
plan climat, aux côtés

des acteurs du territoire :
www.agglo-plainevallee.fr

Théâtre Silvia Monfort
12, rue Pasteur

95350 St-Brice-sous-Forêt
- Pass sanitaire obligatoire -

Possibilité de covoiturage :
RDV parking du Centre culturel à 18h.

COIN VERT

SÉCURITÉ

Le système de
vidéoprotection s'améliore
En matière de prévention et de sécurité, la vi-
déoprotection est un dispositif complémen-
taire des actions de la Police Municipale et 
de la Gendarmerie. Il est donc impératif que 
le matériel soit opérationnel. C'est pourquoi 
Plaine Vallée (CAPV) entreprend sur tout le 
territoire, une campagne de remplacement et 
de modernisation des caméras.

Son efficience n'est plus à prouver 
La vidéoprotection fait la preuve, jour 
après jour de son utilité, aussi bien pour 
protéger des bâtiments publics, privés, les 
endroits exposés à des risques d’agres-
sion, de vol, de trafic de stupéfiants, que 

pour constater les infractions aux règles du 
Code de la route ou encore identifier les 
auteurs de délits.

Du matériel performant 24h/24, 7j/7
En septembre, Plaine Vallée a remplacé cinq 
caméras déficientes de notre commune.
A partir de 2022 des modèles de nouvelle 
génération, avec une meilleure vision noc-
turne et un angle de surveillance de 360 °, 
seront installés.
Puis, dans le cadre de la mise en œuvre 
de CSU 2.0, au cours du printemps pro-
chain le réseau de fibre noire « back bone » 
sera déployé en passant par les locaux des 
polices municipales qui auront accès à des 
images de bonne qualité.

Une politique de santé
basée sur la prévention
La municipalité poursuit une politique de 
santé préventive. À ce titre elle a demandé 
l'intervention du CODES (Comité Départe-
mental d'Éducation à la Santé) pour  mener 
des animations autour de la psychologie et 
de la nutrition des plus jeunes.

Intervention du CODES
sur deux thématiques
Entre 2020 et 2021, quarante heures ont 
été dispensées par des animatrices spécia-
lisées afin que les enfants expriment leur 

ressenti pendant le confinement et face au 
flux d'informations anxiogènes. Cette thé-
matique sera poursuivie.
En 2021-2022, seize heures d'animation 
sur la nutrition seront proposées, en direc-
tion de la petite enfance, enfance et ado-
lescence. Les 
parents seront 
conviés à des 
séances d'in-
formation et 
à des ateliers 
ludiques.



En mouvementEn mouvement

" Ni pièce de théâtre, ni fiction, c'est 
un récit journalistique qui est joué 
et mis en scène. La vie de femmes de ménage en temps de 
crise. La metteuse en scène Louise Vignaud et la comédienne 
Magali Bonat s'approprient le texte de Florence Aubenas et 
font entendre la parole de ces femmes qui récurent, astiquent, 
briquent. Seule au plateau, Magali Bonat recrée les situations, les 
interroge, nous interroge avec tendresse, humour et sincérité. " 
A ne pas manquer !

Le Quai de Ouistreham par la Compagnie La Résolue.
Théâtre documentaire • Tout public à partir de 14 ans.
Centre de Loisirs, 17h. Réservation OMCA - Tarifs : 4 € à 6 €

04 
Déc.

THÉÂTRE
Le Quai de Ouistreham
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ARTS 
Ouverture du 

20
Nov.

Les artistes 
vous donnent 
rendez-vous pour présenter leurs œuvres 
(peintures, sculptures, aquarelles, photogra-
phies...) du 20 novembre au 5 décembre.
Exposition hors les murs au collège Léonard 
de Vinci et chez les commerçants.

Entrée libre et gratuite
Hôtel de ville, 45 rue de la République
Vernissage : Samedi 20 novembre à 19h30.
Renseignements q 01 39 91 92 18

COMMERCE
Marché gourmand
La ville vous propose de 
fêter le Beaujolais nouveau.
A cette occasion, des stands 
de vente de produits du ter-
roir seront ouverts sur la 
halle du marché.
Tentez votre chance pour 
remporter des bouteilles de 
Beaujolais et paniers garnis.

Samedi 20 novembre,
De 9h30 à 12h30, Place Vauban.

20
Nov.

PARENTALITÉ
Harcèlement, si on en parlait ?

Le harcèlement scolaire, un su-
jet délicat sur lequel les parents 
pourront s'exprimer au détour 
d'un spectacle : Saynettes des 
parents avec la Compagnie Arc-
en-ciel Théâtre Île-de-France.
Échanges et débats animés par 
MediActeur.

Vendredi 26 novembre à 18h45,
salle du Centre de Loisirs.

Inscription obligatoire
q 01 39 91 20 07
Eaccueilcs@ville-bouffemont.fr

26
Nov.

MARCHÉ DE NOËL
En attendant...

18
Déc.

LES ENFANTS,
postez votre Lettre

au Père Noël
au Centre culturel !

L'OMCA et la ville s'associent pour un concert caritatif 
au profit d'Haïti. Au programme : Beverly Bardo, chan-

teuse soul d'origine haï-
tienne et Ludwig Nestor, 
en première partie. La re-
cette sera reversée à Cités 
unies France.

Dimanche 28 novembre,
à 16h, Salle du Centre
de Loisirs.
Réservation OMCA
q 01 39 91 92 18

CONCERT CARITATIF
Beverly Bardo, " la Perle des Antilles "

28
Nov.

Retrouvez vos commerçants du marché
exceptionnellement les vendredis 24 et 31 décembre.

Pour vous aider à bien 
préparer les fêtes de fin d'année, la ville vous propose 
un Marché de Noël, avec vente de produits gastrono-
miques et de cadeaux tous budgets.
Des animations, un manège et le Père Noël
dans sa calèche
combleront petits
et grands !

De 10h à 16h,
Place Vauban
Renseignements
q 01 39 35 25 24

Attention : l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé.
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Du 18 au 22 octobre, les 4e et 3e du Col-
lège Léonard de Vinci ont suivi le cycle 
de l'expo-débat " Savoir, comprendre, 
agir pour dire Non à la Haine ".
Ce fut l'occasion pour les enfants 
d'approfondir les apprentissages du 
collège : porter un regard critique, 
construire son propre libre arbitre, 
exprimer son opinion, respecter celle 
des autres...

JOURNÉES DU PATRIMOINE

SEMAINE BLEUE AUX MYOSOTIS
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SPECTACLE ISABELLE AUTISSIER - OMCA

Sur 71 objets présentés plus de la 
moitié a été réparée ou diagnostiquée.
Merci aux réparateurs bénévoles et à l'ADREC !
Pour rejoindre l'équipe : Contactez Mme Potier 
q06 16 09 02 51

NON À LA HAINE - EXPO & DÉBAT

REPAIR CAFÉ

FÊTE DES JEUX

Nettoyage en forêt

Poulinage au haras 

de Bouffémont

Conférence sur les polissoirs du néolithique

Jeux vidéo

Jeux de société

Pôle petite enfance



Vivre à Bouffémont
A Bouffémont, les problèmes se succèdent 
au fil des saisons, sans que la municipa-
lité n’apporte de réponses convaincantes. 
Urbanisme, sécurité, circulation, déve-
loppement durable, propreté, jusqu’aux 
petits tracas de la vie quotidienne et quel 
que soit le sujet, l’équipe en place sous 
la conduite de Michel Lacoux donne le 
sentiment d’être dépassée par les événe-
ments ou d’avoir fait sienne la maxime 
d’Henri Queuille : « Il n'est pas de pro-
blème dont une absence de solution ne 
finisse par venir à bout ».
Impréparation, manque de projet, tiraille-
ments au sein de l’équipe, quelle que soit 
la raison, il est triste de voir notre ville 
à la traine dans cette période compli-
quée et décisive. Même un sujet simple 
et consensuel comme le fait de retrans-
mettre le conseil municipal en direct sur 
les réseaux sociaux, semble butter sur 
des difficultés insondables et de vains 
débats, alors que cela a déjà été mis en 
place avec succès et pour la satisfac-
tion générale lors du conseil de vote du 
budget… Alors, pourquoi cette situation 
de blocage, ce sentiment d’impuissance 
donné par une équipe invisible auprès de 
la population ? 
Les bouffémontois méritent d’obtenir des 
réponses, si possible avant 2026, date des 
prochaines élections.

Bouffémont Autrement
La page Facebook de Bouffémont reflète 
ce qui se fait en termes d'animations sur 
la ville et c'est divertissant... Mais il serait 
peut-être temps que M. Lacoux et son 
équipe communiquent sur ce qui préoc-
cupe vraiment les Bouffémontois*. 
Nous parlons des explosions dans nos 
sous-sols pour l'exploitation du gypse, 
de la circulation au village et ailleurs, de 
la construction de 27 logements sociaux 
dans l'écoquartier, de l'abandon par la 
préfecture des habitants qui subissent des 
nuisances sonores autour de la gare, etc...
Autre chose : contrevenant à la loi et à la 
démocratie, le maire a « oublié » de nous 
inviter à la commission urbanisme du 
13/10. Ce qui aurait pu passer pour une 
erreur administrative si Natalie Guadagnin 
n'avait pas été ignorée volontairement par 
le maire en cherchant à connaître plu-
sieurs fois la date par mail ! Tout savoir de 
l’affaire ? Rendez-vous sur notre Facebook 
ou patientez, vous recevrez bientôt notre 
tract dans votre boîte aux lettres.
En attendant, restez vigilants face au COVID 
et prenez soin de vous.
Nous contacter : 
bouffemontautrement@gmail.com
*Comme la municipalité réagit toujours à 
notre tribune, vous observerez peut-être un 
changement sur les réseaux sociaux dès la 
remise de notre tribune le 21 octobre.
L’équipe Bouffémont Autrement

Changeons d'Air à Bouffémont
Ami.e.s de Bouffémont.
BETON RAS LE BOL : comme nous le 
craignions le dossier d’urbanisation du 
Haras de Bouffémont est de nouveau 
ouvert. Rappelez-vous, en dépit de notre 
opposition à cette perspective, l’ancienne 
équipe avait élargi les droits à construire 
sur ce site sous prétexte de vouloir pro-
téger le patrimoine. Fini le château de 
sables alors promis, désormais c’est 
COGEDIM un promoteur immobilier qui 
serait sur le coup. Mais leur projet serait 
pour l’instant non conforme au PLU. 
Ailleurs, d’autres projets privés urbains 
sont en cours : la construction de 6 loge-
ments à côté de la boulangerie du village ; 
la poursuite du chantier de 45 logements 
rue Jules Ferry et un projet à l’étude sur le 
dernier terrain dans l’Eco-quartier  en vue 
de produire 27 logements sociaux!
L’équipe actuelle avait pourtant promis 
une pause dans le bétonnage de la com-
mune. Hélas, sauf une hausse insidieuse 
de la taxe foncière et la poursuite tant 
bien que mal des dossiers ouverts sous le 
précédent mandat, la ville va à vau-l’eau 
et les plaintes s’accumulent.
Les habitants attentent que la mairie s’oc-
cupe de leur quotidien.
Changeons.d.air.a.Bouffémont@gmail.com

La Tribune Expression libre des groupes d'opposition municipale

Vie associativeVie associative

Vie associative
Le monde associatif
tient bon !
Après un Forum en version adaptée, les 
activités ont repris, du mieux possible, 
dans un contexte encore compliqué. La 
municipalité est au côté des associations, 
avec des subventions complémentaires 
pour celles que la période a le plus fra-
gilisé. Nous sommes encore loin d'un 
retour à une situation d'avant crise, mais 
le monde associatif tient bon.
Les évènements culturels et sportifs sont 
à nouveau programmés pour cette sai-
son 2021-2022. Les services de la ville 
se réorganisent pour apporter un sou-
tien encore amélioré aux associations et 
aux habitants.
Nous sommes sur
le pont !

Sport
Les basketteurs mettent 
notre ville à l’honneur !
Après une longue période sans cham-
pionnat, comme beaucoup de clubs 
amateurs, le BAC Basket entame sa sai-
son avec deux équipes (U15F et U13M) 
qualifiées au niveau Régional.
Autre bonne nouvelle, 5  jeunes garçons 
et 3 jeunes filles, sont sélectionné(e)s 
pour rejoindre le centre Élite.
Le président du club, François Nowacki 
et la municipalité sont fiers que les cou-
leurs du BAC Basket soient représentées 
au-delà du département.
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Hommage 
à Jean-Claude 

Cornu
Jean-Claude Cornu, 
professeur de karaté 
emblématique de 
Bouffémont et du Val-d’Oise, nous a 
quitté le 17 septembre 2021.
Fondateur de l'Union sportive Ezan-
ville-Ecouen Karaté, il avait repris les 
rênes du Karaté club de Bouffémont 
dans les années 2000. Il forma de 
nombreux futurs champions tels que 
Guillaume et Mathieu Cossou, Jérémie 
et Jonathan Maruani, Cyril Gouljiar,... 
Il aura marqué plusieurs générations 
de karatékas.
A sa famille, ses proches, ses élèves, nous 
adressons nos sincères condoléances.Guillaume POISSON

1er Adjoint aux Associations, Sport
Jeunesse et Prévention
Egpoisson@ville-bouffemont.fr



ProjetProjet

26 avril 1990 
Création du Comité de jumelage.

18 mai 1991 
Cérémonie de Jumelage

avec Michel Coffineau, maire de Bouffémont
et Alessandro Pucci, maire de Maenza.

20 mai 1991 
Inauguration du Giardino de Maenza

(Parc Maenza).

Bouffémont - Maenza
Réactivation du Comité de jumelage

Naissances
Elya PERSON 11/04
Léa POSTEL 11/08
Paul DUMONT 21/08
Jannah CHOUIKHA 25/08
Nathan KUBASZCZYK 28/08
Elisabeth MACOVEI 01/09
Eléana LUMENE 03/09
Néthanéel IRAGUHA 04/09
Lénaïs BENBIA 21/09
Sira TIRERA 22/09

Mariages
Lamara OUENDI
& Salima AÏS 25/08
Mouloud FERHANE
& Solange MARSIL 04/09
Dimitry MANCLÉ
& Alice DOSSOU-YOVO 04/09
Cédric TAUZIN
& Sarah LARDEUX 04/09
Parfait NGOMA
& Thérésia DECKOUS 16/10

Décès 
Lydia SALENS 07/07
Doly CHESNEAU
née OUAZAN 20/08
Monique GALY
née DÉTREZ 22/08
Jean-Luc HABERT 23/08
Jacqueline DALMAT
née BEAUNOIR 24/08

Ahmed BELAHMER 26/08
Francis GAIGNARD 01/09
Alain DUMONT 16/09
Yvette TAÏR
née VIRLIN 18/09
Mustafa BUDAK 27/09
Simone MAUGER
née VASSORT 30/09

Projet de réactivation
du Comité de jumelage

Bouffémont est jumelée avec Maenza ; commune 
italienne de 3 000 hab. située entre Rome et Naples. 
Si au fil du temps les relations se sont émous-
sées, l'amitié franco-italienne demeure bien vivante et 
les maires Claudio Sperduti et Michel Lacoux partagent cette 
ambition de faire renaître ces échanges.
Sollicités par nos amis italiens pour les relancer après plusieurs 
années de sommeil, nous avons répondu positivement à cette 
proposition, à l’unanimité du Conseil municipal.

La culture, l’histoire, le patrimoine, la gastro-
nomie de l’Italie vous attirent ? La gaieté et la langue aussi ? Vous aimez les 
rencontres conviviales et enrichissantes ? Vous avez des envies et des idées ? 
N’hésitez pas, le Comité de jumelage est fait pour vous !

Photos de 1991 et 1992,
Archives municipales.

14 juin 1992
Inauguration du Jardin
de Bouffémont et de la Place
de Bouffémont.

Elle nous a quittés
Doly Chesneau
Les Nouvelles tiennent à rendre hommage à Mme Doly 
Chesneau qui fut enseignante à l'école des Hauts-Champs 
pendant près de quinze ans. En retraite depuis plusieurs 
années, elle était partie " avec le sentiment du devoir (bien) 
accompli et se plaisait à croiser ses anciens élèves et à les voir 
avancer dans la vie ".
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos affectueuses 
condoléances.

     AU FIL DES JOURS    AU FIL DES JOURS...

MAENZA

Quelques dates...

À BOUFFÉMONT

À MAENZA

Faites-vous connaître !
secretariat.maire@ville-bouffemont.fr

A VOS AGENDAS !

Mardi 16 novembre
Présentation du diagnostic PCAET 
19h, Théâtre Silvia Monfort

Mercredi 24 novembre
Gourmand'Bib 
Histoires à dévorer (6 - 9 ans)
10h30, Bibliothèque
Réservation au 01 39 91 97 11

Du 20 nov. au 5 déc.
Salon d'Automne
Hôtel de ville
Vernissage le 20 nov. à 19h

Les 20 et 21 novembre
Bourse aux jouets - Avenir

Sam. 10h-18h et Dim. 10h-12h
Salle du Centre de Loisirs

Vendredi 26 novembre
Harcèlement, si on en parlait ?
Spectacle et échanges
18h45, Salle du Centre de Loisirs
Inscription au 01 39 91 20 07

Dimanche 28 novembre
Concert Solidarité Haïti
Beverly Garbo
16h, Salle du Centre de Loisirs

Samedi 4 décembre
Théâtre " Le Quai de Ouistreham "
FestivAl théâtrAl du vAl d'oise

20h30, Salle du Centre de Loisirs
Réservation au 01 39 91 92 18

Jeudi 16 décembre
Conseil municipal
20h, Centre culturel

Samedi 18 décembre
Marché de Noël
10h-16h, Place Vauban

Vendredi 24 et 31 décembre
Marché alimentaire
9h-12h, Halle du marché

Michel Coffineau et 
Alessandro Pucci.


