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Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

Enfin le printemps ! Oui le printemps 
malgré tout...
A peine sortis de la pandémie, au moment 
où nous tombons le masque et où le 
pass vaccinal est jeté aux oubliettes 
(sans la certitude d’être débarrassés de 
cette épidémie), l’Europe et le monde, 
et nous tous, sommes précipités dans un 
conflit majeur provoqué par l’attaque 
brutale de V. Poutine. Avec un déploie-
ment de chars, de bruit et de fureur lui 
donnant un air de 2nde Guerre Mondiale, 
avec son cortège d’horribles images.
Je pense particulièrement aux enfants 
qui ont porté le masque pendant des 
mois à qui on doit expliquer maintenant 
ce qui se passe dans notre monde…
Les justes sanctions économiques 
prises à l’encontre du dictateur et de 
son entourage seront efficaces et le 
pousseront peut-être à cesser le feu. 
Avec la certitude que ces sanctions vont 
aussi, en retour, affecter notre économie 
et notre pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, heureusement, la 
mobilisation des Bouffémontois, fait 
chaud au cœur. Elle est à la hauteur des 
immenses besoins de ceux qui sont 
bombardés ou forcés de se déplacer.
Une organisation efficace a été mise en 
place grâce aux Maires de France et la 
Protection civile.
Se pose aujourd'hui la question de l’accueil 
des réfugiés. Plusieurs Bouffémontois ont 
déjà fait part de leur intention de se porter 
volontaires et nous les en remercions.
En mars nous votons le budget ; un budget 
difficile qui nous oblige à une grande 
rigueur dans son exécution. Tous les 
services sont mobilisés en ce sens. 
Contrairement à un bruit qui circule, la 
Covid nous a coûté cher en non-recettes 
et en arrêts maladies, nous n’avons pas 
fait d’économies, bien au contraire.
L’élection présidentielle se profile. 
Je fais le vœu qu’elle soit l’occasion d’un 
débat entre propositions de qualité faisant 
appel à l’intelligence et la réflexion des 
citoyens, plutôt qu’à la surenchère facile 
et la démagogie. Je vous appelle à aller 
voter massivement.

Alors oui, enfin le printemps ! Malgré 
tout. Après le carnaval, préparons la 
Fête de la Pentecôte. J’espère qu’on s'y 
retrouvera dans une ambiance joyeuse 
et fraternelle.

Votre Maire, Michel LACOUX
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EditoEdito
SÉCURITÉ

Au plus près des habitants, la Police Municipale constitue le maillon le plus identifiable 
et accessible du domaine de la sécurité publique. La Police Municipale pluricommunale 
de Bouffémont-Moisselles-Attainville, se compose de trois agents qui œuvrent sous 
la direction et la responsabilité des maires.

La Police Municipale en action(s)

ctualitesctualites

Connaissez-vous les missions des agents au quotidien ?

Lors de leurs patrouilles, les agents sont 
attentifs aux infractions au Code de la route, 
tout autant qu'aux anomalies de voirie (nids-
de-poule, dégradation de panneaux...).
Ils veillent également au respect des règles 
d’urbanisme. La mission parfois effectuée 
à pied donne l'occasion aux habitants de 
signaler tout désagrément ou de questionner 
sur des situations particulières.

Surveillance générale
Surveillance générale REMONTÉES D'INFORMATIONS

Tâche incontournable à tout retour 
d'intervention ou de constat d'anomalie, 
la gestion administrative consiste à rédiger 
des écrits de services (rapports, mains 
courantes, etc.). Une partie importante de 
ce temps consiste à suivre les dossiers en 
cours (courriers d’information, de relance, 
de mise en demeure).

Gestion administrative 
Gestion administrative CONSIGNATION ET SUIVI DES DOSSIERS

La gestion du stationnement abusif est 
une composante importante du travail de 
la Police Municipale. Le retrait des véhicules 
épaves et ventouses offre aux habitants 
plus de confort et de sécurité pour leur 
stationnement.
Sur cinquante véhicules mis en fourrière en 
2021, vingt-quatre n’ont pas été réclamés 
par leurs propriétaires !

Voitures tampons 
Voitures tampons GESTION DU STATIONNEMENT

De façon régulière, le responsable de la 
Police Municipale s’entretient avec les 
maires de Bouffémont, Moisselles et 
Attainville sur les problématiques locales.
Lors de ces échanges, maires et agents 
déterminent les actions à mener, dans le 
respect des lois et des réglementations.

Points de situation
Points de situation INTERACTION AVEC LES MAIRES
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Population
9 625 habitants

Superficie
13,2 km2

Nombre de logements
3 573

Densité
729 hab./km2

Bouffémont

Moisselles

Attainville

L'ÉQUIPEMENT DES AGENTS
Pour mener à bien ses missions 
la Police Municipale dispose de matériel spécifique :
 • Véhicule de service • Radios 
 • Cinémomètre • Éthylotest 
 • Appareil de verbalisation électronique

Les agents seront prochainement armés
selon la législation en vigueur :
 • Pistolets à impulsions électriques
 • Bâtons télescopiques de défense
 • Tonfas
 • Générateurs d’aérosol incapacitant 
    ou lacrymogènes

d' Infosd' Infos

La Police Municipale en 
action(s) c'est aussi...

La prise en charge et la gestion des animaux errants, 
la sécurisation des manifestations communales, la 
prévention auprès du jeune public sur le harcèlement 
ou les dangers d'Internet par exemple...

Sécurité et Prévention
Un projet intercommunal (CISPD)

Dans le cadre de sa compétence en matière de sécurité, la Communauté 
d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) relance son Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de Délinquance (CISPD).
Un cabinet spécialisé a été mandaté pour auditionner les maires afin 
de réaliser un diagnostic sur les 18 communes adhérentes, qui débouchera 
sur un plan d’action global, en septembre prochain.
L' instance du CISPD comprend des membres de droit comme le Préfet, 
le procureur de la République et crée un poste de coordinateur à la 
CAPV. En même temps, l’État souhaite son développement à l’échelle 
locale. Cette relance par l'intercommunalité est une aubaine car elle 
prend en charge la lourde mise en place administrative et permettra à 
Bouffémont de se consacrer au développement de son instance locale 
dans les semaines à venir.Pour solliciter notre Police municipale

E  policemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

En cas d'urgence immédiate, composez le q17

Les policiers municipaux contrôlent l'affichage 
sauvage qui pollue le mobilier urbain et 
nuit à la sécurité routière. Un procès-verbal 
d’infraction est systématiquement dressé 
à l’encontre de la société émettrice quand 
elle est identifiée.

Contrôle de l'affichage 
Contrôle de l'affichage PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE

Les agents entretiennent un contact privilégié 
avec les commerçants et artisans. Un fichier 
de recensement a été créé pour fluidifier la 
communication en cas d’urgence. 
Les agents sont aussi disponibles pour les 
renseigner sur la réglementation liée à  leurs 
activités (restauration, débit de boissons,...).

Contacts avec les commerçants 

Contacts avec les commerçants 
IDENTIFICATION DES COMMERCES

La Police Municipale travaille de concert 
avec les services de gendarmerie. Les 
échanges d'informations sont quotidiens. 
Certaines interventions sont réalisées 
conjointement.

Interopérabilité
Interopérabilité COOPÉRATION AVEC LA GENDARMERIE

Territoire d'intervention des agentsTerritoire d'intervention des agents



SOLIDARITÉ

Les Bouffémontois 
se mobilisent
pour les ukrainiens

En bref...En bref...
EMPLOI

Trouver un emploi 
avec Linkedin

Pour trouver un emploi avec Linkedin, 
il faut soigner son profil ! 

Plaine Vallée vous propose
un atelier pour vous aider à :

• créer un bon profil,
• démarrer un échange avec

un entrepreneur,
• élargir son réseau professionnel,

• se rendre visible pour les recruteurs,
• se démarquer.

Prochain rendez-vous  :
jeudi 24 mars de 9h à 13h

Infos et inscriptions
q 01 30 10 91 61

E emploi@agglo-plainevallee.fr 

JEUNESSE
Pass Culture

Les jeunes de 15 à 18 ans bénéficient 
d'un crédit de 20 à 300 € pour découvrir 

et réserver des offres culturelles 
(livres, concerts, théâtres, musées, 

cours de musique, etc.),
directement dans l’application Pass 

Culture (Google Play et App Store).

Rendez-vous sur :
pass.culture.fr

SÉCURITÉ
Pensez d'abord

à prévenir la police ! 
Vols de véhicules, dépôts sauvages, 

divagations de chiens errants...
Bien souvent, policiers municipaux et 

gendarmes constatent 
que les habitants publient

ces informations sur les
réseaux sociaux avant de les avertir. 

Pour plus d'efficacité, 
merci de les prévenir en priorité.

E policemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr 
q 17

Des difficultés
avec les outils numériques ?

Faites-vous accompagner !
Une conseillère numérique vous 

accueille, vous informe et vous
accompagne dans vos démarches 
gratuitement et sans rendez-vous.

Lundi 16h-18h, Mardi 13h30-16h30,
Mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h,
Jeudi  9h-12h30 et 13h30-16h30,

Vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h.

P Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07
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L'équipe du centre social recherche des 
personnes disponibles après l'école, à 
partir de 16h30, pour le Coup de Pouce 
(accompagnement à la scolarité). 
 	Vous êtes disponibles quelques   
  heures par semaine ;
  Vous aimez transmettre ;
  Vous êtes patient(e),
n'hésitez pas à vous faire connaître  au-
près du Centre social.

Centre social - Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
q01 39 91 20 07
E  directioncs@ville-bouffemont.fr

Et si vous rejoigniez l'équipe 
du centre social ?

Les Bouffémontois sont encore une fois nombreux 
à avoir répondu à l'appel lancé par la municipalité 
pour venir en aide au peuple ukrainien et pour 
témoigner leur solidarité. Les Bouffémontois ont 
du cœur, ils l'ont encore prouvé.

Un rassemblement 
dans l'unité
Pour exprimer leur soutien envers les 
ukrainiens, les habitants et les représentants 
associatifs se sont réunis autour du maire 
et des élus le 5 mars sur la place Vauban. 
L'émotion fut vive et l'ambiance recueillie 
au son de l'hymne nationale ukrainienne.

La ville aux couleurs
de l'Ukraine
Symboliquement, la mairie s'est parée du 
drapeau de l'Ukraine, aux côtés des couleurs 
françaises et européennes.

Une collecte solidaire 
Pour répondre aux besoins urgents des 
populations déplacées, Bouffémont a par-
ticipé à la collecte de produits de première 
nécessité et de matériel médical acheminés 
par la Protection civile en direction des 
populations réfugiées.

Pour continuer à aider les ukrainiens, 
faites un don financier aux associations réfé-
rencées sur le site du Service public :
service-public.fr/particuliers/actualites

Bouffémont Terre d'accueil
Le Préfet du Val-d'Oise détaille les règles de 
séjour applicables aux ressortissants ukrainiens 
et les modalités pour les accueillants sur le site 
de la Préfecture   val-doise.gouv.fr

d' Infosd' Infos

Idee Idee 

Vous avez du temps
et envie de vous investir

pour votre ville ?
Contactez le secrétariat du maire qui 
vous informera des missions béné-
voles possibles :
E  secretariat.maire@ville-bouffemont.fr
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Accédez à plus 
de 300 000 références
Quel(le) lecteur(trice) n'en n'a pas rêvé ? 
Un catalogue élargi à 16 bibliothèques et 
un accès à plus de 300 000 références !
Grâce à la circulation de la navette inter-
communale, les lecteurs ont désormais 
accès à l'ensemble des livres, magazines, 
DVD, CD, jeux vidéo... du réseau, sur 
simple réservation auprès des bibliothécaires 
ou en ligne :

Les documents circulent mais vous avez 
toujours la possibilité de vous déplacer 
dans la bibliothèque de votre choix !

Comment bénéficier du Pass'Bib ?
Pour cela, il suffit d'être inscrit à l'une des 
16 bibliothèques du réseau.
Pour souscrire un abonnement, rendez-
vous en bibliothèque !
Déjà inscrit ? Demandez votre nouvelle 
carte de lecteur Bibliotek lors de votre 
prochain passage à la bibliothèque.

Accédez aux services en ligne
Depuis votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone, vous pouvez consulter 
la presse, lire un livre, regarder un film, 
apprendre une langue, réviser le Code de 
la route, suivre des cours... 

Besoin de plus d'informations ?
Vos bibliothécaires sont à votre écoute !

Bibliothèque municipale
Centre culturel - 1 rue J.-B. Clément
q01 39 35 84 78
E  bibliotheque@ville-bouffemont.fr

La bibliothèque s'agrandit
avec le Pass'Bib

CULTURE

Depuis le 8 février, votre nouvelle carte de lecteur Bibliotek vous ouvre les portes 
des 16 bibliothèques et ludothèques du réseau Plaine Vallée. Le Pass’Bib, c’est le 
sésame pour l'accès à l’ensemble des collections.

Le saviezLe saviez  --  vous ?vous ?
Donner sa procuration
Vous serez absent(e) le jour du vote des élections prési-
dentielles et/ou législatives ? Pensez à la procuration !
NOUVEAU : vous pouvez donner procuration à l'électeur de 
votre choix y compris à un électeur inscrit sur la liste d'une 
autre commune. Votre mandataire pourra alors se rendre 
dans votre bureau habituel pour voter à votre place.

 • Démarches à effectuer en ligne  maprocuration.gouv.fr
  Attention un dépôt en gendarmerie est tout de même nécessaire.
 • Ou directement en gendarmerie.

Service Élections -  45 rue de la République
q01 39 35 43 80

Demander son titre d'identité
Vous voulez faire renouveler votre carte d'identité ou 
votre passeport, ou bien faire une première demande ? 
Sachez que seules les mairies équipées d’un dispositif de 
recueil (DR) sont aptes à vous délivrer ces titres d'identité. 

Pour trouver une mairie équipée du dispositif et/ou faire 
une pré-demande en ligne (recommandé) 
rendez-vous sur le site de 
l'ANTS (Agence Nationale 
des Titres Sécurisés) :
 ants.gouv.fr

Mairie - 45 rue de la République
q01 39 35 43 83

DOMONT ÉZANVILLE

ST-BRICE
SOUS-FORÊT

GROSLAY

MONTMAGNYDEUIL-
LA BARRE

SOISY-SOUS
MONTMORENCY

SAINT-GRATIEN

MARGENCY

ANDILLYSAINT-PRIX

MONTMORENCY

BOUFFÉMONT

Rappel : un mandataire peut détenir au maximum une 
procuration établie en France plus une procuration 
établie à l'étranger, ou bien deux à l'étranger.

Clic !Clic !

La navette Pass'Bib
Voici le véhicule intercommunal qui fait circuler 
deux fois par semaine vos livres, CD, magazines,...  
à travers les 16 communes pour rejoindre les 
bibliothèques du réseau.

Les        bibliotheques Les        bibliotheques 
du reseaudu reseau

plainevallee-biblio.fr

La mairie de Bouffémont ne délivre pas de titre d'identité.

© photo : Plaine Vallée Agglo
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Visite de la ressourcerie TZCLD
Un cadeau pour les seniors

La Ferme Tiligolo

Les trois maires impliqués dans la démarche de TZCLD (Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée) ont répondu à l'invitation de Jacques Lek 
pour une visite de la ressourcerie "Au Bonheur des BAM's".

La municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont remis 
en cadeau à nos seniors près de 500 coffrets gourmandise pour bien fêter 
la nouvelle année. Une action appréciée par tous ces fins gourmets.

Les petits Bouffémontois et leurs parents sont 
partis à la découverte des animaux de la ferme 
grâce à une action proposée par le Centre social, 
avec la participation de la Ferme Tiligolo.
Les enfants sont repartis enchantés 
d'avoir pu en apprendre plus sur les 
animaux et surtout d'avoir pu les 
caresser.

Plantation de 50 chênes en forêt
Pendant les vacances scolaires, les enfants des 
accueils de loisirs ont rencontré des gardes 
forestiers de l'ONF (Office National des Forêts).
Ces derniers ont expliqué aux enfants, très inté-
ressés, comment reconnaître l'âge des arbres, 
leurs essences, pourquoi on est parfois obligé 

d'en abattre, comment pro-
téger les jeunes pousses...
La rencontre s'est terminée 
par la plantation de plus de 
50 pousses de chênes.

Bravo les enfants ! 

De gauche à droite sur l'image : Jacques Lek, président de TZCLD - Yves Citerne, maire d'Attainville 
- Véronique Ribout, maire de Moisselles - Michel Lacoux, maire de Bouffémont.

Week-end skiRassemblement solidaire

Rencontre avec les gardes forestiers.

Mini-séjour avec les 11/12 ans du Service Animation Jeunesse.
Ski d'intérieur à Amnéville-les-Thermes.Soutien au peuple ukrainien - 5 mars 2022, place Vauban.

Remise de coffrets gourmands.

Plantation d'une pousse de chêne.

rret sur imagerret sur image



BROCANTE DE LA PENTECÔTE

Le grand retour !
Attendue depuis deux ans, notre traditionnelle brocante de la 
Fête de la Pentecôte fait son grand retour le dimanche 5 juin !
L'Animation Globale ouvre la réservation des emplacements en ligne à 
compter du 4 avril, jusqu'au vendredi 27 mai.

Réservation et paiement en ligne
   reservation.brocabrac.fr/m/6800
ou sur place au Centre culturel

uniquement les samedis 9 et 23 avril, de 9h à 12h 
et les mercredis 6 avril et 11 mai,  de 9h à 12h et de 14h à 19h.

(Paiement en CB et espèces - les chèques ne sont pas acceptés).

Animation Globale (Centre culturel) - 1, rue Jean-Baptiste Clément
q01 39 91 81 39 / 01 39 35 25 24
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PRINTEMPS DES POÈTES

Des rendez-vous
éphémères...
Pour cette 24e édition du Printemps des poètes, 
l'OMCA présente "L'éphémère" (thème national 
2022), exposition réalisée avec les textes des 
poètes en herbe.
Du 14 au 31 mars 2022, au Centre culturel.

Une séance spéciale sera l'occasion pour les 
poètes de partager leurs écrits ou simplement 
de venir écouter.
Rendez-vous "Poésie" le 28 mars, 
18h au Centre culturel.

OMCA (Centre culturel) - 1, rue J.-Baptiste Clément
q01 39 91 92 18   Econtact@omca-bouffemont.fr

En
MarsMars

Et... Action !
Bouffémont fait son cinéma
Mettez de la couleur dans la ville et des étoiles dans les 
yeux des enfants ! Jeunes et moins jeunes, venez déguisés !
Défilé, au départ de la mairie à 15h.Brocante 2018

    
    

   G
RATUIT

TARIFS des
Emplacements * 3 m 6 m 9 m

Bouffémontois 15 € 30 € 45 €

Extérieurs 30 € 60 € 90 €

INITIATIVE

Des séjours d'été
pour s'amuser à savoir !

L'OMCA propose à ses adhérents une 
tarification spéciale pour des séjours 
d'été organisés par Bravocolo.
Ainsi, les 7/11 ans et les 12/15 ans pour-
ront s'évader à Piriac-sur-Mer, tout en 
apprenant sur la thématique de leur 
choix : Magie, Grand bol d'air, Théâtre, 
Sciences, Multi-activités et Voile.

Renseignements et inscription :
OMCA (Centre culturel)
1, rue J.-B. Clément    q01 39 91 92 18
Econtact@omca-bouffemont.fr

15 - 22
JuilletJuillet

 venir... venir...



A découvrir 
d'urgence !
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 Dimanche 27 mars 2022, 17h,
Centre de Loisirs (rue Champollion)

1re partie : Gérald Le Huec, en solo
2e partie : TROUZ AR MOR avec Laurent Duedal : Chant / Gérald Le Huec : Guitare / Sébastien
Le Maire : Basse / Ninon Langlois : Violon / Christian Le Menn : Cornemuse / Franck Gasnier : Batterie.
Tarifs : 15 € / 10 € -16 ans • Tarifs adhérents OMCA : 10 € / 8 € -16 ans
Réservation OMCA q01 39 91 92 18  E contact@omca-bouffemont.fr

A l'instar de l’excellent guitariste 
acoustique de jazz, Jean Bonal, qui 

nous a quittés en 2004, Bouffémont 
héberge un autre guitariste (version 
électrique) de haut vol.
Gérald Le Huec, dont le jeu est dans la 
lignée de Joe Satriani pour les USA et 
de Patrick Rondat pour la France est 
auteur, compositeur, interprète et pro-
fesseur de guitare.
En 2016, il sort l'album autoproduit, 
totalement instrumental, Endless Memories 
qui est la parfaite synthèse de ses in-
fluences musicales, allant du blues-rock 
traditionnel au métal actuel en passant 
par le hard rock et le prog.

Ses racines bretonnes ont fait, 
qu'en mars 2020, Gérald a eu 
l’envie de se lancer dans un 
projet de rock celtique festif 
chanté en français, sous le nom 
de Trouz Ar Mor ("Bruit qui vient 
de la mer"). Un album est actuel-
lement en préparation.
Pour la toute première fois sur 
scène, et en avant-première à 
Bouffémont, Gérald Le Huec 
présentera ce projet, entouré 
de cinq excellents musiciens.

 l'honneur l'honneur

Céline Gastinel-Moussour,
la vétérinaire bouffémontoise signe son dernier livre

Gérald Le Huec,
Musicien bouffémontois aux racines bretonnes

Les soins naturels pour mon chien
aux Éditions MARABOUT
Prévenir les maux du chien et apprendre 
à le soigner naturellement.
Nous sommes attentifs à notre santé et à 
notre propre alimentation. Nous gardons 
un regard attentif à ce que nous mangeons 
ou mettons sur notre peau, mais qu’en est-
il pour nos compagnons à quatre pattes ?

Ce livre propose 30 recettes simples adap-
tées aux problèmes spécifiques que pour-
raient rencontrer les chiens : shampoing 
naturel, soin doux pour les oreilles, soin 
anti-diarrhées, solutions avant interven-
tions chirurgicales…

Bien connue des Bouffémontois(e)s ami(e)s des bêtes, Céline 
Gastinel-Moussour est vétérinaire installée depuis 1994. 

Depuis près de 18 ans, elle prescrit à ses patients canins et 
félins des plantes pour améliorer leur qualité de vie au 

quotidien. 
Après un diplôme universitaire de phytothérapie 

(Clermont-Ferrand) elle a partagé son savoir dans 
plusieurs livres en 2009, 2011, 2013 et 2015. Céline Gastinel-Moussour et Filou

© photo : Emilie Provost

En librairie
le 16 mars 2022

Prix : 10,90 €
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OFFICE BOUFFÉMONTOIS DES SPORTS

Le Maxicross
un succès collectif 
Romain Mézouar, président de l'OBS

Expression associativeExpression associative

Amies traileuses, amis traileurs, 
ce fut un réel plaisir pour 
mon équipe et moi de vous 

accueillir pour fêter la 20e édition du 
Maxicross. 
Malgré les restrictions sanitaires et en 
dépit des divers problèmes de débalisage 
sauvage que nous avons rencontrés, je 
pense que ce fut une belle réussite !
Cette année fut celle aussi de l’inauguration 
de deux nouvelles épreuves : un Canicross et 
un 55 km qui, à ce que vous nous avez laissé 
comprendre, n'a pas été une promenade 
de santé. En même temps il est vrai que le 
Maxicross est réputé pour ses parcours loin 
d’être de tout repos. 
J’aimerais remercier l’intégralité des béné-
voles qui ont fait en sorte que l’événement 
se passe pour le mieux, à mon équipe de 
l’Office Bouffémontois des Sports (sans 
eux, pas de Maxicross !), à Aurélien Collet 

pour l’aspect technique, à la Ville de 
Bouffémont pour l’aide apportée tout du 
long de l’organisation ainsi qu’à nos partenaires.
Merci aussi aux Bouffémontois pour leur 
compréhension, car il est vrai qu’entre la 
fermeture de certains axes de la ville et le 
nombre de voitures présentes, cela n’a pas 
été de tout repos pour eux...
Je vous quitte en vous souhaitant une bonne 
saison sportive et vous donne rendez-vous 
pour une 21e édition !

Toutes les photos sur E MaxiCross

Nos bourses aux livres et aux jouets 2021 
ont connu un succès plus important que 
les années précédentes. 
Les déposants tout comme les 
acheteurs avaient pris date.  Plus de 
3 000 jouets ont été déposés, et 
plus de la moitié ont trouvé pre-
neurs. L’occasion a la côte !
L’Avenir de Bouffémont a offert 
pour Noël une partie de ses dons 
de jouets aux Restos du Cœur.

Toutes nos infos sur  :
  avenir-bouffemont.fr

A vos agendas !
Vente de livres d'occasion

Samedi 2 avril, de 10h à 18h.

L'AVENIR DE BOUFFÉMONT

Jouets et livres : l'occasion a la côte !

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR

La Boutique BAM's 
on en parle !

LES CHIFFRES

2 260 participants 

200 bénévoles

7 épreuves 
 • 10 km marche nordique
 • 10 km canicross
 • 10 km classique
 • 20 km nightcross
 • 27 km-42 km

 dont 2 nouveautés : 
  • Canicross 10 km
  • 55 km

Ressourcerie
Au Bonheur des BAM's

Place Vauban - 95570 Bouffémont
q09 82 56 48 85

Du lundi au samedi : 14h - 19h.

Le Canicross
© Laurent Nguyen 

© Romain Bourven

Vu dans
la presse 

et à la
TV

Bon a savoir
ASSOCIATIONS BOUFFÉMONTOISES

cette page est la vôtre !
Les Nouvelles de Bouffémont 

proposent de nouveau une page 
ouverte à l'expression associative.

Faites-en la demande auprès
du service Communication :

 E  communication@ville-bouffemont.fr

vous souhaitez faire
paraître un article, une image 

ou toutes autres informations ?



Vivre à Bouffémont

Pas facile d’écrire une tribune « d’opposition » 
alors que la guerre frappe des innocents 
à quelques heures de nous, en Europe. A nos 
portes, le bruit des bottes et le fracas des 
bombes qu’on pensait oubliés pour toujours. 
Les tracas du quotidien bouffémontois 
semblent alors un peu dérisoire. 
Nous saluons le courage du peuple Ukrainien 
qui défend chèrement sa liberté face à la 
brutalité de ses agresseurs.
C’est aussi notre liberté d’Européens, de 
Français que les ukrainiens protègent, et il 
est vital de les aider autant que cela est possible. 
Leur résistance acharnée nous oblige nous 
aussi, à distinguer les vraies priorités et être 
plus solidaires.
Nous remercions Monsieur le Maire d’avoir 
organisé un rassemblement et une collecte 
à Bouffémont en solidarité avec l’Ukraine. 
Dans ce contexte, il n’y a pas d’action inutile 
quelle que soit son échelle. 
Encore plus que l’OTAN ou l’Europe, ce 
qu’exècre Poutine, c’est ce bien précieux 
qu’on appelle la démocratie. Souvenons-
nous de cela les 10 et 24 avril, pour aller voter 
massivement aux élections présidentielles !

Vivre à Bouffémont.

Bouffémont Autrement

Nous profitons de cette tribune pour inter-
peller les deux dirigeants principaux de la 
commune, le maire, Michel Lacoux, et son 
premier adjoint, Guillaume Poisson. Nous 
avons besoin de réponses au sujet de l’école 
du Village.
En effet, il est temps de prendre de vraies 
décisions pour ce bâtiment et les enfants qui 
y sont scolarisés. Compte tenu du nombre 
d’années que vous avez déjà passées à la tête 
de la mairie, vous connaissez parfaitement 
la situation. Les riverains et parents eux, le 
savent bien : ça fait une quinzaine d’années 
que vous menez une réflexion sur le sujet.
Nous parlons des problèmes de chauffage, 
de sanitaires, d’odeurs nauséabondes, de 
matériel défectueux, d’arbrisseaux qui 
poussent sur le toit au risque de fragiliser la 
charpente, de problèmes d’accessibilité… 
Entre autres !
Par ailleurs nous nous posons des questions 
sur la structure même de la bâtisse. Se pour-
rait-il qu'elle révèle de l'amiante ? Même si 
les bâtiments ne datent pas de la même 
période, vous aviez eu la surprise d'en dé-
couvrir dans l'école des Hauts-Champs. Des 
diagnostics ont-ils été menés dans ce sens ?
Rappelons enfin que le Village est déjà lais-
sé à l’abandon alors si au moins on pouvait 
essayer de sauver cette école, ce serait une 
bouffée d’oxygène pour le quartier !

Bouffémont Autrement.

Changeons d'Air à Bouffémont

Bouffémontoises et Bouffémontois,
Notre action ne se résume pas à critiquer. 
Quand une bonne démarche est perçue, 
nous la saluons. Il en est ainsi du dernier 
Débat d’Orientation Budgétaire dont les pro-
jections du PPI (Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment) traduisent quelques belles initiatives. 
Notons cependant 3,4 % de hausse des bases 
de la taxe foncière que nous dénonçons.
Le désendettement offre des marges de 
manœuvres pour financer des projets mais, 
le Maire a avoué en conseil ne pas en avoir. 
Le PPI qui porte sur près de 3 M€ enga-
geables sur trois ans serait notamment dé-
dié à : l’entretien des bâtiments publics 
18,4 % ; le retraitement des voies et voiries 
13,23 % ; la réhabilitation du tennis couvert 
12,5 % ; aux économies d’énergie (24,5 %) ; à 
l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité Programmée) 
8 % - (dispositif pour adapter les ERP aux 
handicaps).
Afin de pouvoir faire des suggestions, nous 
demandons à savoir quels seront les équi-
pements concernés.
Plus globalement, les temps restent triste-
ment inquiétants avec la guerre en Ukraine. 
Ainsi, l’un de nos amis a déjà proposé aux 
Bouffémontois un covoiturage. Comme lui, ici 
et ailleurs, multiplions les initiatives solidaires.

Changeons d’Air à Bouffémont.
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CarnetCarnet DÉCÈS
DE M. DUCERF

Nous apprenons avec 
tristesse le décès 
d’une personnalité à 
laquelle les anciens 
Bouffémontois étaient très attachés, 
surtout ceux du village.
François Ducerf, pendant de nombreuses 
années a tenu une épicerie rue de la 
République, en face de l’ancien garage.
C’était une petite boutique, assez 
sombre, où l’on trouvait quasiment tout, 
soigneusement rangé dans un apparent 
désordre. Toujours vêtu d’un pare-
poussière gris, il vous recevait avec le 
sourire, allait chercher ce que vous aviez 
demandé, vous l’apportait sur le petit 
comptoir, attrapait le crayon de papier 
rangé sur son oreille et écrivait la note sur 
un petit carnet sur lequel il notait... tout.
Il s’est éteint dans sa 95e année, en 
Haute-Savoie, où il s’était retiré. 
(Merci à M. et Mme Dolan pour l'information).

Naissances | Félicitations aux parents

10 décembre 2021 > Zahra MERCHANT • 14 décembre > Pablo DOLIUM 
• 04 janvier 2022 > Livio DERIEN • 06 janvier > Lyam DELUBAC THANIAH 
• 21 janvier > Lorens FLECK • 22 janvier > Liam MONLOUIS OUZÉ • 24 
janvier > Flavio NOVAIS GUIMARAES

Mariages | Tous nos vœux de bonheur

15 janvier 2022 > Jean LE & Céline LOLLIER

Décès | Nos sincères condoléances aux proches

21 décembre 2021 > Aljia LABIDI épouse AMDOUNI • 01 janvier 2022 > 
Simonne BERSON née DÉRÉLOT, Leelathevy KUGANESWARAN née KAN-
DASAMY • 12 janvier > Simone MUSIAT née BLAGODARSKI • 19 janvier > 
Françoise STAHL • 25 janvier > Germain SCANDELLA • 26 janvier > Jean 
BOUÉ • 29 janvier > Francine HERVIN née NIQUES • 12 février > René 
DELFOSSE

Expression politiqueExpression politique



Police municipale (Bouffémont - Attainville - Moisselles) 
Pour solliciter la Police : E  policemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

Groupe majoritaire

La manifestation de soutien au peuple ukrainien 
place Vauban a réuni les bouffémontois(e)s en 
ces circonstances tragiques. Il y a des moments 
ou l’union n’est pas un mot vide des sens. 
Mobilisés pour la collecte et les dons en faveur 
des ukrainiens, nous avons adopté le dispositif 
mis en place par les Maires de France, la 
CAPV et la Protection civile. Car si collecter 
est un concept simple, encore faut-il une 
chaîne cohérente et efficiente entre le dépôt, 
le tri, la regroupement des dépôts, le condition-
nement, le filmage puis le transport, par poids 
lourds jusqu’à la frontière Pologne-Ukraine 
dans des conditions optimales de sécurité 
et de rapidité. Pendant le mois de mars, trois 
points d’apport avec des horaires pour faciliter 
le dépôt des personnes qui travaillent sont 
mis en place. Nous adapterons ce dispositif 
suivant l’évolution de la crise et des besoins. 
Aujourd’hui, les grandes organisations 
humanitaires appellent à des dons en 
argent pour acheter du matériel spécialisé, 
en grande partie médical.
Ensuite se posera le problème de l’accueil 
des réfugies, dans le respect de leur altérité, 
avec l’aide de la Préfecture.
Nous devons nous y préparer.

Groupe de la majorité municipale.

Propreté 
Pour signaler tout problème  

dans la collecte de vos déchets.

q 0 800 735 736 • Appel gratuit
 

Prochaines collectes des encombrants
 Mardi 5 avril 2022
 Mardi 3 mai 2022

À sortir la veille au soir. 

Prochaines collectes des végétaux
 Lundis 4, 11, 18, 25 avril 2022

À sortir la veille au soir. 

Dépôt en déchèteries
• Bouqueval - Route d’Ecouen
• Gonesse - 17 rue Gay Lussac

• Louvres - Av. du Beaumontoir 
• Sarcelles - Rue des cultivateurs

Tous les informations sur  sigidurs.fr

Éclairage public
Pour signaler tout problème  

d'éclairage public

q 01 55 46 10 59

Urgences
TOUTES URGENCES q 112

Centre d'appel d'urgence européen

SAMU q 15  ou q 114
Sourds / malentendants

POLICE /GENDARMERIE q 17
POMPIERS q 18
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Contacter vos élus
Vous souhaitez vous entretenir avec le maire
ou un adjoint ?
Prenez rendez-vous : E  secretariat.maire@ville-bouffemont.fr
Liste des élus sur   ville-bouffemont.fr

Prochain Conseil Municipal
Vote du budget - Séance publique
Jeudi 24 mars 2022
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément - 95570 Bouffémont
Synthèse du Débat d'Orientation Budgétaire 
(DOB) sur  ville-bouffemont.fr

PratiquePratique
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E Q Suivez-nous ! 
@VilledeBouffémont

Hôtel de ville 
45, rue de la République

95570 Bouffémont 

q 01 39 35 43 83   
 www.ville-bouffemont.fr

Horaires d'ouverture 
Lundi 14h-17h

Mardi, mercredi et vendredi
8h30-12h et 14h-17h

Jeudi 8h30-12h
Le port du masque est obligatoire.

24
mars

Ordres du jour & Délibérations 
Les ordres du jour et les procès verbaux 
des conseils municipaux sont consultables 
sur  ville-bouffemont.fr

Arrêtés 
Consultez les arrêtés à l'hôtel de ville
45, rue de la République - 95570 Bouffémont
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JUIN

RendezRendez -  - vousvous
AVRIL

Samedi 19 mars
Cérémonie commémorative 

de la fin de la guerre d'Algérie
11h, Place de la Gare

----------

Samedi 19 mars
Carnaval

"Faites votre cinéma"
Départ 15h, Parvis de la Mairie

----------

Dimanche 20 mars
OMCA

"Un Vortex dans le Potage"
17h, Centre de Loisirs

----------

Dimanche 27 mars
Concert Rock Celtique
17h, Centre de Loisirs

Samedi 2 avril
Avenir

Vente de livres d'occasion
10h-18h, Centre de loisirs

----------

Lundi 4 avril
Animation Globale

Brocante : ouverture
des réservations en ligne
   reservation.brocabrac.fr/m/6800

----------

Dimanche 10 avril
Élections présidentielles

1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

----------

Lundi 18 avril
Chasse à l'Œuf de Pâques

11h, Gymnase J.-B. Clément
(Terrain de Football)

Samedi 23 avril
Fleurissement participatif

Plantation
9h30-12h, Place Vauban

----------

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles

2e tour
8h-20h, Bureaux de vote

Mercredi 18 mai
Centre social

Animations - Fête de la Nature
14h-17h, Espace Eiffel

Dimanche 5 juin
Animation Globale

Brocante

Dimanche 12 juin
Élections législatives

1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

Dimanche 19 juin
Élections législatives

2e tour
8h-20h, Bureaux de vote

Retrouvez l'ensemble
des événements sur

ville-bouffemont.fr

MARS

MAI


