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Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

L e rose s’est associé de manière 
éclatante aux belles couleurs de 
cet octobre exceptionnellement 

doux et sec, pour une belle cause 
(celle du cancer du sein).

Face aux augmentations budgétaires 
qui affectent les citoyens que nous 
sommes, mais aussi les collectivités, 
comme toutes les communes nous 
avons pris toutes les mesures de 
sobriété et d'économie qui sont à 
notre portée. Vous les retrouverez 
détaillées page ci-contre de façon à 
réduire la facture énergétique d’un 
budget qui s’annonce, à Bouffémont 
comme ailleurs, très difficile à bâtir.

Nous limitons les illuminations (led) 
cette année et, comme nos collègues 
des villes voisines, nous éteindrons 
l’éclairage public de minuit trente 
jusqu’à cinq heures du matin.

Ces économies ne seront pas, loin s'en 
faut, suffisantes. Avec les associations 
d’élus unanimes, nous appelons au 
secours l’État qui doit sans tarder pré-
ciser la hauteur et les modalités de 
son aide indispensable.

Mais il y a des raisons de se réjouir : les 
écoles vont bien , les garderies, accueils 
de loisirs, l’OMCA et toutes les activités 
culturelles font le plein, les clubs spor-
tifs performent...
L’entreprise BAM-services emploie 
maintenant plus de 20 personnes qui 
ont quitté le chômage ; c’est une belle 
réussite collective qu’il faut pérenni-
ser en lui donnant les moyens de se 
développer ; on lui confiera une partie 
de la décoration des ronds-points et 
des espaces avec des matériaux de 
récupération. Une bonne idée, encore 
plus pertinente par ces temps de 
disette financière.

 Le chantier APF avance ; la résidence rue 
Jules Ferry trouve peu à peu sa place. 
Le permis de construire de la Résidence 
Senior Services a été déposé.

Et puis, on renouera avec un beau 
Marché de Noël.

Bonne fin d’année à tous.

Votre Maire, Michel LACOUX
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EditoEdito

Lors du Repair Café du 8 octobre, les réparateurs béné-
voles ont reçu l'aide précieuse de jeunes recrues fortes 
de leurs connaissances en informatique. Merci, grâce 
à eux le concept a de beaux jours devant lui !

On ne jette plus, on répare !

Au cours du dernier Repair Café, 193 kilos d'objets ont 
été présentés :   
  78 kg ont été réparés.
	  27 kg ont bénéficié de conseils

      et n'étaient pas en panne.
	  36 kg ont été déclarés réparables
      grâce à l'achat d'une petite pièce.

La jeunesse s'investit
au Repair Café !

L 'imageL 'image

ctualitesctualites

La sécurité publique est un droit fondamental qui est d'abord garanti par les repré-
sentants des forces de l'ordre et de la justice, mais les acteurs locaux ont aussi un 
rôle à jouer, notamment en matière de concertation. En octobre dernier notre 
communauté d'agglomération (Plaine Vallée) a adopté son instance intercommu-
nale pour la sécurité et la prévention de la délinquance (C.I.S.P.D.).

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Création d'une instance
intercommunale

Qu'est-ce que le CISPD ?
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance consti-
tue à l’échelle du territoire intercommu-
nal, l’instance de concertation sur les 
priorités de la lutte contre l’insécurité et 
de la prévention de la délinquance, au-
tour desquelles ont vocation à se mobili-
ser institutions, organismes publics et 
privés concernés. 

Plaine Vallée a déterminé
sa stratégie
Le conseil communautaire a adopté son 
C.I.S.P.D. le 5 octobre dernier.
La réalisation d’un diagnostic local de 
sécurité en décembre 2021 a permis d’éla-
borer la stratégie territoriale selon les 
quatre axes suivants :

 1 • Développer des actions partenariales 
  de prévention de la délinquance,  
  notamment vers des mineurs et  
  jeunes majeurs.

 2 • Renforcer l’accès au droit, l’aide aux  
  victimes et la prévention des violences  
  intrafamiliales.

 3 • Consolider la tranquillité publique et  
  lutter contre toutes les incivilités.

 4 • Prévenir le basculement dans la 
  radicalisation.

L'architecture détaillée de cette nouvelle 
instance de concertation, ainsi que le sché-
ma de gouvernance locale fixant son fonc-
tionnement, son périmètre d’intervention 
et son articulation avec l’échelon communal 
seront présentés aux membres du conseil 
communautaire en cette fin d'année.

Le CLSPD
L'instance locale complémentaire
En complément du C.I.S.P.D., le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (C.L.S.P.D.), qui va se mettre 
en place à Bouffémont, aura vocation à 
réunir autour de la table la gendarmerie, 
la police municipale, le Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) 
le principal du collège, les directrices 
d’école, les représentants de la Mission 
locale, d’IMAJ, les commerçants et les 
associations, afin de cerner au mieux les 
problématiques propres à notre com-
mune et les remédiations possibles.

Une première réunion
aura lieu en décembre.



SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Factures d'énergie : la ville se mobilise 
Alors que le prix de l’énergie flambe en France et que le risque de pénurie cet hiver 
est bien réel, Bouffémont prend des mesures qui ont pour objectif de compenser 
au moins partiellement l'augmentation des factures énergétiques.

Comme à la maison, la facture de chauffage 
(gaz et électricité) des collectivités risque 
d'être salée, d'autant que contrairement 
aux particuliers elles ne bénéficieront pas 
du bouclier tarifaire. Deux dispositifs ont 
été présentés par le Gouvernement qui a 
annoncé que les surcoûts resteront impor-
tants et que les efforts de sobriété des col-
lectivités sont indispensables. 

A Bouffémont, des interventions régulières 
sur les chaudières auront donc lieu pour 
adapter les températures à l'occupation 
des bâtiments : la température sera par 
exemple baissée la nuit, durant le week-
end et pendant les vacances scolaires dans 
les écoles. La période de chauffe annuelle 
sera également revue à la baisse entre 
l'automne et le printemps.

Dans le domaine de la transition énergétique, la munici-
palité poursuit sa progression sur les dossiers en cours.
La commune accélère le remplacement des éclairages 
dans les locaux des bâtiments communaux, avec un 
passage au LED. A titre d'exemple, le Centre culturel a 
quasiment atteint le 100 % LED. 
La municipalité continue d'exploiter les audits énergé-
tiques et évalue les coûts pour prioriser les travaux à 
effectuer pour encore réduire les consommations énergétiques. 

En concertation avec les communes voi-
sines, l'éclairage public sera éteint de 
00h30 à 05h00, du 1er décembre au 30 
avril 2023. Cette mesure, déployée sur le 
territoire intercommunal permettra une 
réduction immédiate et significative des 
consommations électriques, comprise 
entre 30 % et 40 %.
Selon les études sur la sécurité, l’extinction 
de nuit n’engendre pas d'augmentation 
des cambriolages, agressions ou accidents 

de la route :  80 % des faits (cambriolages, 
vols de véhicules…) ont lieu en journée. 
Il est aussi prouvé qu'une voie non éclairée 
favorise un ralentissement naturel des 
véhicules ainsi qu'une meilleure visibilité.
La vidéosurveillance continuera de 
fonctionner normalement.
Cette mesure a aussi, ne l'oublions pas, 
des vertus pour la santé humaine, le 
sommeil et la biodiversité.
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Qu'en sera-t-il des illuminations
de fin d'année ?
Les illuminations, énergivores, seront 
évidemment revues à la baisse, mais 
pour préserver la magie des fêtes, 
quelques sites seront préservés. 
Les décorations seront allumées à par-
tir du 12 décembre jusqu'au 9 janvier. 
Les éclairages seront coupés aux 
mêmes heures que les candélabres, de 
00h30 à 05h00 (lire plus haut).
Ces mesures permettront une réduction 
de 30 % des dépenses.

Régulation du chauffage dans les bâtiments publics

Poursuite des actions 
pour la transition énergétique

Une baisse de 1°C 
génère une économie 

d'environ 7 % de la facture.

Baisse de 1°C
• Écoles maternelles : 20 ° (21 °C)
• Écoles primaires : 19° (20 °C)
• Maison de la Petite Enfance : 22° (23 °C)

Maintien des températures à 19°C
Restaurants scolaires • Bâtiments administratifs (mairie, 
centre culturel...) • Vestiaires de sport.
Maintien à 18°C : Salle de gymnastique • Salles de sports.

BAISSE DES TEMPÉRATURES
 dans les bâtiments publics

aux heures de fréquentation

Illuminations maintenues
dans l'allée de la Gare

Diminution de l'éclairage public
sur le territoire intercommunal

ÉLECTRICITÉ
entre + 30 % et + 130 %

GAZ
entre x 4 et x 7

FACTURE ÉNERGÉTIQUEFACTURE ÉNERGÉTIQUE
en 2023



SENSIBILISATION ALIMENTAIRE
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Parce que les bonnes habitudes se prennent tôt, le service enfance 
mène cette année deux projets autour de l'alimentation : "anti-gaspi" 
et "équilibre alimentaire". Sur les temps de goûter à l'accueil de 
loisirs, les enfants de 3 à 11 ans apprennent les bases d'une 
alimentation saine et d'une consommation raisonnée.

Des goûters bien pensés 
Les animateurs volontaires pour ces projets composent les éléments 
du goûter qui seront servis aux enfants pendant les accueils du mer-
credi et des vacances scolaires. 
Les produits du goûter doivent :
  être sains, nouveaux et de qualité,
  contenir des fruits de saison,
  provenir de filières d'achat en circuit court,
  comporter peu d'emballage, notamment  
    de plastique.

De l'initiation à la mise en pratique
Un mercredi par mois et pendant les vacances, 
les enfants préparent leur goûter lors d'ateliers 
culinaires. L'occasion de mettre en pratique et 
d'aborder des notions éducatives d'intérêt 
commun, de partage et de convivialité.
Les animateurs du service enfance souhaitent 
développer l'achat de produits en circuits 
courts. Ils recherchent des filières et des pro-
ducteurs locaux.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les contacter : E service.enfance@ville-bouffemont.fr

Des goûters riches 
en saveurs et en apprentissages

Et à la cantine ?
Des actions de sensibilisation sont aussi menées dans les restaurants scolaires.
"La Painbelle" permet par exemple de récolter les morceaux de pain non consommés dans un 
récipient transparent. Les enfants peuvent ainsi mesurer l'impact du gâchis alimentaire.
Les déchets alimentaires, quant à eux, partent au compost.

Le saviezLe saviez -  - vous ?vous ?

Le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents) s'appelle 
désormais Graines de Familles. L'activité se déroule à 
la Maison de la Petite Enfance.

Le LAEP, c'est toujours :
 un temps pour jouer, rencontrer, partager...
 à l'attention des tout-petits jusqu'à 6 ans,

            accompagnés d'un parent
  tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
 libre et gratuit

Les P'tits Lutins deviennent
Graines de Familles

PMaison de la Petite Enfance - 7 rue Champollion • Renseignements  q 01 39 91 14 41

En breEn bref...f...
VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelle entreprise
Bienvenue à l'Atelier Beauté by Océ.

Un institut de beauté zen et apaisant où
Océane est à vos petits soins !

Sont à la carte : Épilation, onglerie, 
microneedling, bronzage Sun 

Cosmétics et dermopigmentation.
P 3 place de la gare - 95570 Bouffémont

Prise de rendez-vous au n 06 14 07 53 75
ou sur  Planity.com

Q @latelierbeaute_byoce

ATTENTION FORÊT INTERDITE
Régulation des cheptels

Pour réguler le grand gibier (sangliers, 
chevreuils...) l'accès du public est 

interdit en forêt où se déroulent les 
battues de chasse menées par l'ONF,

les jeudis suivants :

17 et 24 novembre 
1, 8 et 15 décembre  

5, 12, 19 et 26 janvier 2023  
2, 9 et 16 février  

16 et 23 mars  
Arrêté préfectoral  N°2022-16981

 onf.fr

C'est l'heure du
GGOOÛÛTTEERR

au service Enfance !

Dégradation du bâtiment
de l'Espace Eiffel

Le bâtiment de l'Espace Eiffel qui 
héberge le Centre social, le CCAS et accueille les 
partenaires sociaux et associatifs, a fait l'objet 
de dégradations diverses et variées (brûlures, 
trous, tags...). Ces actes de vandalisme répétés 
sur ce bâtiment entièrement rénové en 2021 
font tous l'objet de plaintes du bailleur Sequens 
comme de la ville et de poursuites judiciaires. 
Sequens souligne que les travaux de réparation, 
sont extrêmement coûteux.

L 'imageL 'image



Le saviezLe saviez -  - vous ?vous ?
Accès à l'information :
les canaux se multiplient
Pour répondre aux besoins d'information de tous 
les habitants de la ville, la communication s'adapte 
en diversifiant ses supports.
Pour relayer l'information Bouffémont dispose :
 • d'un bulletin municipal bimestriel
 • de panneaux d'affichage
 • de deux panneaux électroniques
 • d'un site Internet
 • d'une page Facebook 
 • d'un compte Instagram
 • d'une application mobile Panneau pocket
 • de moyens pour créer flyers, programmes,   
        plaquettes, banderoles et calicots.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

VAL D'OISE rénov' vous accompagne
VAL D'OISE rénov' est le dispositif, mis en place par le département et la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée, qui accompagne les propriétaires dans une rénovation 
énergétique efficace de leur logement.

Un accompagnement gratuit 
et personnalisé
Val-d’Oise rénov' guide gratuitement tous 
les Valdoisiens dans leurs travaux de réno-
vation énergétique. Que vous ayez besoin 
de conseils pour effectuer les travaux les 
plus adaptés ou estimer le budget néces-
saire et les aides financières dont vous 
pouvez bénéficier, un conseiller vous ac-
compagne dans votre projet. 

L'accompagnement est personnalisé dès 
le début de votre projet, en répondant à 
vos questions (mobilisation des finance-
ments, choix des entreprises, aspects 
techniques et juridiques…) jusqu’à l’utili-
sation de vos nouveaux aménagements.

Val-d'Oise Rénov'
Guichet unique de conseil
q 01 30 32 83 15

COMMUNICATION

Et vous,
quel est votre média préféré ?
En vue d'améliorer l'accès des habitants à l'information, le service communication 
travaille sur la création d'un nouveau site Internet et programme l'installation 
de six nouveaux panneaux d'affichage.

Un site Internet 
plus moderne

La ville a opté pour la solution proposée par 
l'UMVO (Union des Maires du Val-d'Oise) qui 
met à disposition des collectivités un ser-
vice d'aide à la création de sites et un outil 
adapté (wordpress). Ce système mutualisé 
offre l'avantage aux communes de pouvoir 
créer leur site à des coûts modérés.
Le service communication a réalisé le 
synopsis, les contenus éditoriaux et ico-
nographiques et intervient sur le design. 
La navigation sur le site sera simple et 
accessible à tous, on pourra y trouver en 
quelques clics les infos recherchées.

Service Communication
q 01 39 35 85 85
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Pensez aussi aux permanences 
logement

Dans le cadre de son accompagnement sur le loge-
ment avec l'ADIL (Agence Départemental d'Informa-
tion sur le logement), Plaine Vallée organise des 
permanences gratuites dans les villes du territoire. 
Ces permanences qui s'adressent à tous (locataires, 
bailleurs, propriétaires, 
copropriétaires, candidats 
à l’accession à la proprié-
té) portent aussi sur la 
rénovation énergétique.

A Bouffémont :
le 16 décembre,
en Mairie.

Sur R.D.V.
q01 30 32 83 15

d' Infosd' Infos

Six nouveaux panneaux 
d'affichage

A l'heure du numérique, l'affichage papier 
dans les bâtiments communaux et dans 
les panneaux reste une source d'informa-
tion prisée par les habitants. Avant la fin 
de cette année, six panneaux supplémen-
taires viendront compléter l'offre actuelle. 

Les panneaux seront disposés :
1 • Devant le Centre culturel (rue J.-B. Clément)
2 • Devant le gymnase J.B. Clément (rue des Cordonniers)

3 • Devant la résidence Les Myosotis (rue F. de Lesseps)
4 • A l'entrée de l'Ecoquartier (rue F. Mitterrand)
5 • Devant l'école du Village (rue République)
6 • Devant le Centre de loisirs (rue Champollion)



6  Les Nouvelles n˚ 339 – Nov./Déc. 2022

rret sur imagerret sur image
Journées du Patrimoine

17 septembre - Haras de Bouffémont

Au programme de ces Journées du Patrimoine : nature et culture au 
Haras de Bouffémont. Avec la participation du Photo Cinéclub, des Meilleurs 
Ouvriers de France et d'une conteuse. Ce fut l'occasion pour Michel Lacoux 
de remettre à Madame Diane Empain qui accueillait, la Médaille de la Ville.

22 octobre
Les Pirates de la Pie Parlotte

Le temps d'une journée, le Centre culturel s'est 
métamorphosé en salle de jeu géante. Parents, 
enfants et ados se sont régalés autour de jeux, 
du plus traditionnel au plus moderne (avec 
casque de réalité virtuelle).

Tous en rose

Le 18 octobre, les agents municipaux se sont parés de 
rose en soutien à l'opération Octobre Rose consacrée à la 

sensibilisation aux cancers du sein et au dépistage.

18 octobre,
Tous en rose dans les services municipaux

Solidarité France-Madagascar

Un don de 18 kg de matériel scolaire collectés par 
le Collège Léonard de Vinci de Bouffémont a été 
remis au Collège Emmanuel de Madagascar. 
Merci à M. et Mme Bousseau, partis dans le cadre 
de la mission humanitaire Armada, d'avoir ache-
miné le colis ! Le fruit de la collecte a été remis 
à Mme Odile du Collège Emmanuel en présence 
de son fondateur le Dr Emmanuel Froye.

17 octobre  - Mantasoa, Madagascar
De g. à d. : Docteur Emmanuel Froye fondateur du Collège Emmanuel
Mme Odile, directrice du collège - Brigitte et Joël Bousseau.

Exposition des Meilleurs 
Ouvriers de France

Exposition 
du Photo Cinéclub

Fête des Jeux

Pôle petite enfance
Parcours de motricité

Jeux vidéo



EXPOSITION
Du 19 novembre au 4 décembre

PHôtel de ville, 45 rue de la République  •  Entrée libre et gratuite

SPORT

Le Maxicross 

Sportifs, réservez votre week-end des 4 et 5 février 2023 pour 
le Maxicross de Bouffémont ! 

Laissez-vous tenter par le 10 km, le 
26 km, le 41 km ou pourquoi par le 
Night cross ou le Canicross !
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 venir... venir...

4-5
Fév.Fév.

CULTURE

Salon d'Automne
Partez à la découverte de plus de trente artistes locaux...
Le temps de quelques semaines, les œuvres de sculpteurs, 
peintres, photographes... se côtoient dans le lieu atypique de 
l'Hôtel de ville, au plus grand plaisir des visiteurs !

A la sortie de l'exposition,
vous pouvez voter pour votre œuvre préférée.

Jusqu'auJusqu'au

4 déc.

CONCERT

Musique celtique écossaise
Découvrez deux artistes talentueux : Joanne McIver (chant, 
cornemuse et flûte) et Christophe Saunière (harpe).

Samedi 15 janvier, à 17h
Salle du Centre de Loisirs

Ils vous invitent à la découverte des îles au large de l'Écosse.
Épopée musicale, imprégnée de contes celtes, terres battues 
par le vent et les vagues, magie tellurique et maritime : ces 
mélodies sont vibrantes de poésie insulaire.
Un voyage authentique, une émotion rare !

15
Janv.Janv.

Réservez votre place auprès de l'OMCA
PCentre culturel - 1, rue J.-B. Clément      q 01 39 91 92 18

Pour connaître l'actualité culturelle
Flashez ce code   

   maxicross-bouffemont.net
 Q maxicross_bouffemont

Les inscriptions
ouvrent bientôt !!!

OMCA
q 01 39 91 92 18
E contact@omca-bouffemont.fr

Concerts

Humour

Théâtre

Poésie
Expositions

tout au long de l'annéeExpositions

Stages

Enfants/Adultes

lors des congés scolaires

Stages

Les lundis de la Culture

Art • Lecture • Musique • Poésie

chaque lundi à 18h
Lundis de la Culture

Maxicross 2021

CARNAVAL

Préparez vos costumes !

Le thème retenu pour le Carnaval 2023 est :

"Sports & Loisirs"
Petits et grands, faites preuve d'imagination pour 
créer vos déguisements et accessoires !

Adultes, enfants, vous avez une passion ?
C'est le moment de la partager 

et de l'exhiber avec fierté !

25
MarsMars



EXPO-VENTE DE NOËL

Pour bien préparer Pour bien préparer 
vos fêtes ... vos fêtes ... 

Gastronomie, décorations
de Noël, petits cadeaux

tous budgets.

Le Père NoëlLe Père Noël
attend les enfantsattend les enfants
Distribution de friandises.

MANÈGE

Montez à bord !Montez à bord !
La municipalité offre un

tour de manège aux écoliers
de maternelle et de CP.

Du 14 au 21 décembre

RESTAURATION

Régalez-vous !Régalez-vous !
Vente de boissons chaudes,
tartiflette, marrons chauds...

ATELIERS CRÉATIFS

Boules de NoëlBoules de Noël
et Pantinset Pantins

Ateliers libres et gratuits 
pour les enfants.

Le matin jusqu'à 13h 

Défi tricotDéfi tricot
Offrons une écharpe au Père Noël !

Sapin solidaireSapin solidaire
du CME.

ANIMATIONS

Bulles géantesBulles géantes
Sculptures ballonsSculptures ballons

Uniquement le matin.

Mascottes de NoëlMascottes de Noël
Uniquement l'après-midi.

TombolaTombola
des commerçants.

FanfareFanfare

Samedi 17 décembre 2022Samedi 17 décembre 2022
10h - 16h, Place Vauban

FEU D'ARTIFICE

Un Noël scintillantUn Noël scintillant
RDV à 19h au Gymnase Marie-Amélie Le Fur
Sous réserve des conditions météorologiques.

Retrouvez le
programme complet ici

A partager sans modération !

Programme_Marche Noël_Bouffémont 2022.indd   3Programme_Marche Noël_Bouffémont 2022.indd   3 14/11/2022   10:0814/11/2022   10:08
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Le matin jusqu'à 13h 

Défi tricotDéfi tricot
Offrons une écharpe au Père Noël !

Sapin solidaireSapin solidaire
du CME.

ANIMATIONS

Bulles géantesBulles géantes
Sculptures ballonsSculptures ballons

Uniquement le matin.

Mascottes de NoëlMascottes de Noël
Uniquement l'après-midi.

TombolaTombola
des commerçants.

FanfareFanfare

Samedi 17 décembre 2022Samedi 17 décembre 2022
10h - 16h, Place Vauban

FEU D'ARTIFICE

Un Noël scintillantUn Noël scintillant
RDV à 19h au Gymnase Marie-Amélie Le Fur
Sous réserve des conditions météorologiques.

Retrouvez le
programme complet ici

A partager sans modération !

Programme_Marche Noël_Bouffémont 2022.indd   3Programme_Marche Noël_Bouffémont 2022.indd   3 14/11/2022   10:0814/11/2022   10:08

Vous pouvez consulter l'agenda et les comptes-rendus
des précédents cafés philo sur le blog :
 cheminphilo.blogspot.com

Pour plus d’infos sur les dates de dépôts
des jouets/jeux ou sur l'organisation,
rendez-vous sur notre site :  avenir-bouffemont.fr

AVENIR DE BOUFFÉMONT

Bourse aux jouets

Expression associativeExpression associative

L’Avenir de Bouffémont vous offre la possibilité de vendre les 
jouets et les jeux (enfants et adultes) qui encombrent vos 
placards. Vous pourrez ainsi leur donner une seconde vie pour 
le plus grand plaisir de tous !

Prochaine Bourse aux Jouets :
Samedi 26 novembre (10h-18h)

et dimanche 27 novembre (10h-12h),
salle du Centre de Loisirs.

LA GALOCHE BOUFFÉMONTOISE

Nouvelle saison galochoise
Après ces 2 années de ralentissement consécutives suite à la 
Pandémie, La Galoche Bouffémontoise a déjà repris son rythme 
depuis janvier 2022 et nous entraîne allègrement par les sen-
tiers champêtres et forestiers vers de nouvelles aventures.
Nos randos sont accessibles à tous, que l'on soit amateur de 
balades ou marcheur chevronné, chacun trouvera à La Galoche 
un paysage à sa dimension. Des sites pittoresques, insolites ou 
bucoliques, parfois surprenants, chacun peut choisir un thème 
conforme à ses attentes.

Les plaisirs de la marche associés aux visites culturelles tels que 
musées, châteaux, monuments historiques et parcs floraux et 
parfois une petite halte gastronomique dans une auberge 
accueillante comme nous aimons ! Ainsi que nos escapades à 
Paris que nous apprécions tout particulièrement et aussi 2 à 3 
week-ends dans une région de notre belle France !
Marcher, c'est si naturel. Avec ces quelques 27 millions 
d'adeptes (dernière estimation) qui sillonnent avec ardeur les 
180 000 km de sentiers balisés, la marche et la randonnée 
s'inscrivent parmi les sports et loisirs préférés des français.

Contactez-nous E desmurs.galoche@orange.fr
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Clic !Clic !

L'équipe Bouffémont Pétanque 
vice-championne du Val-d'Oise

L'équipe s'est malheureusement inclinée contre Beauchamp en finale. Le club est tout de même très fier du beau par-cours qui a mené ses joueurs en finale. Bravo à tous !

LE CHEMIN DU PHILOSOPHE

Connaissez-vous les cafés philo ?
Les cafés philo sont des temps d'échange et de débats sur des 
thèmes variés. Tout le monde peut participer, dans le respect 
des principes de neutralité et de partage. Ils ont lieu au Centre 
culturel de Bouffémont, au rythme d'une fois par mois.

Les prochains cafés philo 
• Vendredi 27 janvier 2023 à 20h :
« La douceur est-elle une force ? »
• Vendredi 17 février 2023 à 20h : 
« L’art transforme-t-il le monde ? »
• Vendredi 31 mars 2023 à 20h : 
« L’avenir nous impose-t-il des devoirs ? »

BOUFFEMONT PALESTINE

Festival des solidarités

Dans le cadre du Festival des solidarités à Bouffémont (du 25 
au 29 novembre) et du partenariat avec la ville de Kufor Nimah, 
l'association Bouffémont Palestine accueille son maire, Sulaiman 
Qandeel, son ancien maire, Ihsan Naser et le caricaturiste de 
presse Osama Nazzal.
 • Expo. des dessins d'Osama Nazzal et vernissage  
  Samedi 26 novembre, 17h au Centre culturel (OMCA)
 • Débat et repas palestinien 
  Samedi 26 novembre, 19h au Centre culturel

Repas sur inscription (enfants et jeunes : gratuit)
 catherine.gay40@laposte.net

Venez nous rejoindre sur les sentiers à la décou-
verte d'un patrimoine aux multiples facettes afin 
de vous ressourcer loin du béton et des tracas de 
la vie quotidienne. 

... ?! ...



Expression politiqueExpression politique
Vivre à Bouffémont
Texte non communiqué.

Bouffémont Autrement
Cette tribune permet à chaque groupe 
d’opposition de développer un ou plusieurs 
sujets. Depuis peu la majorité s’y exprime 
également.
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons enfin reçu l’aveu que l’équipe majori-
taire a accès aux autres textes et se sert des 
sujets traités par l’opposition pour rédiger 
sa tribune, en répliquant et contredisant les 
assertions. Nous condamnons ce procédé et 
déplorons que cette équipe manque autant 
de contenu.
Il reste essentiel que chaque groupe puisse 
s’exprimer librement. Nous avons donc de-
mandé que la majorité soit tenue aux 
mêmes contraintes que nous pour sa tri-
bune. Nous espérons que cela sera respecté.
Nous sommes toutefois ravis de servir d’ins-
piration. Il y a 2 ans, nous invitions les Bouf-
fémontois à décorer la ville pour Noël, à faire 
des dons de boules et guirlandes, que nous 
avions mis à certains ronds-points, sur des 
arbres et que les agents municipaux avaient 
retirées. Il semblerait que la majorité re-
prenne cette initiative cette année au vu du 
contexte économique.
Nous continuerons à communiquer dans la 
tribune mais nous vous invitons à découvrir 
notre site où nous abordons plusieurs sujets 
importants et serons ravis d’échanger avec 
vous.
https://bouffemontautrement.fr/

Bouffémont Autrement.

Changeons d'Air à Bouffémont
Une actualité contrastée,
Dans Bouffémont notre ville en léthargie, 
après des fermetures de commerces, c’est le 
tour des services publics essentiels - SNCF, 
Poste. Et, pendant que nos députés s’invec-
tivent tristement entre 49-3 et motions de 
censures inutiles, la crise énergétique liée à 
la guerre en Ukraine comme aux erreurs 
stratégiques nationales coûte de plus en 
plus cher, l’inflation rogne les portefeuilles 
et on sait déjà que les bâtiments publics de 
Bouffémont - passoires thermiques - vont 
coûter une blinde !

Toutefois ailleurs soufflent des vents de li-
bertés. Ainsi est-il heureux de voir en Iran 
des femmes marcher, sans voile, dans les 
rues au risque de leurs vies, des jeunes filles 
sauter sous le portrait du Guide Suprême en 
lui faisant un doigt d’honneur et des jeunes 
hommes de plus en plus nombreux leur 
venir en renfort. Ces images sont dévasta-
trices pour le régime hyper masculin que 
l’occident a contribué à mettre en place. Il 
est peu probable que ce pouvoir cède aux 
revendications féminines mais, s’il tombe, 
ces dames et jeunes filles auront écrit l’une 
des plus belles pages de l’histoire humaine 
moderne.

Changeons d’Air à Bouffémont.
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CarnetCarnet Hôtel de ville 
45, rue de la République

95570 Bouffémont 

q 01 39 35 43 83
 ville-bouffemont.fr

Horaires d'ouverture

Lundi FERMÉ 14h-17h

Mardi 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

Naissances | Félicitations aux parents

24 juin 2022 > Jamie BRUBACH • 10 juillet > Azalia BAZEIDO • 19 juillet > 
Ibrahim DIAKITE • 21 juillet > Augustine TOULGOAT • 28 juillet > Diego 
ALVES • 2 août > Assad-Ali MERCHANT • 5 août > Dylan MELIHI • 9 août > 
Naye GANDEGA • 17 août > Raphaëlle-Angélique ÉKÉTÉ SAINTE-ROSE, 
Maël KARAR • 21 août > Chloé MAURON, Rose LEMONNIER • 30 août > 
Axel ALCAIS, Roxane BEUDIN • 31 août > Souleyman MEDJAHED, Ilyas 
AG ABOUBAKRY

Mariages | Tous nos vœux de bonheur

17 juin 2022 > Eddy DARTRON & Sandrine MAGAGNOSC • 18 juin > Samir 
KHELAOUI & Lina AVELINE • 9 juillet > Mathieu DIKANDE BISSOU & Adissa 
MACHIA YOMBO • 9 juillet > Christian VILLIER & Elza FONTELLINE • 20 août > 
Patrick VERRIER & Viviane THÉROUIN

Décès | Nos sincères condoléances aux proches

15 avril 2022 > Gérard PESTRONEFF • 15 août 2022 > Victor GUESDON • 
19 août > Madeleine LEMÉE veuve LACOSTE • 21 août  > Jean DELAUNOY



Propreté 
Pour signaler tout problème  

dans la collecte de vos déchets.
q 0 800 735 736 • Appel gratuit 

Collectes des encombrants
 Mardi 6 décembre 2022
 Mardi 3 janvier 2023

À sortir la veille au soir. 

Collectes des végétaux
 Lundi 28 novembre 2022
 Lundi 19 décembre 2022

À sortir la veille au soir. 

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

Cimetière communal
Rue Sainte Radegonde

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

Urgences
TOUTES URGENCES q 112

Centre d'appel d'urgence européen

SAMU q 15
POLICE/GENDARMERIE q 17

POMPIERS q 18

Marché
Tous les samedis 

de 8h à 12h, place Vauban.

PratiquePratique

Police municipale
(Bouffémont - Attainville - Moisselles) 

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

Groupe de la majorité municipale
L’ amélioration du service de réservation et de 
paiement des repas de cantine et des accueils 
de loisirs se poursuit grâce à la coopération 
étroite avec les fédérations de parents 
d’élèves et les services qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts depuis cet été. Le système a pu 
ainsi être assoupli.
Le prestataire a enfin pris en considération 
l’ampleur du problème et nous devrions 
enfin avoir un service plus serein.

En ces temps de disette financière, pour la pré-
paration du budget 2023, une lettre de cadrage 
a été envoyée aux services mettant l’accent sur 
la sobriété et la solidarité nécessaire.
Le Maire a participé à une visioconférence 
avec ses collègues du département pour 
interpeller les parlementaires du Val-d’Oise 
à propos du Projet de loi de finances 2023 
sur l’énergie, l’inflation, la revalorisation des 
bases fiscales, la récupération de la TVA sur 
certains domaines, l’assouplissement de 
l’accès aux subventions...
Il a également signé un courrier allant dans 
le même sens avec les Maires d’Ile-de France 
demandant l’aide de l’État.

A l’heure où ces lignes sont écrites cette aide 
n’ a toujours pas été précisée ni dans son 
montant ni dans ses modalités.

Groupe de la majorité.

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
Séance publique
Jeudi 15 décembre 2022
Mairie - 45 rue de la République - 95570 Bouffémont

15
déc.

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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RendezRendez -  - vousvous
Du 19 novembre au 4 déc.

OMCA
 Salon d'Automne

Exposition en Mairie
----------

Mercredi 23 novembre
Centre social

Atelier parents-enfants
Maquillages et masques d'automne
14h30-16h30, Espace Eiffel

Sur inscription au 01 39 91 20 07
----------

Jeudi 24 novembre
Petite Enfance

LAEP Graines de Familles
9h30-11h30,

Maison de la Petite Enfance
----------

Les 26 & 27 novembre
Avenir de Bouffémont
Bourse aux jouets

Centre de Loisirs

Vendredi 2 décembre
Centre social

Atelier cuisine et repas
Légumes d'hiver et chocolat

9h-11h30, Espace Eiffel
Sur inscription au 01 39 91 20 07

----------

Vendredi 16 décembre
Centre social

Patouille-Débrouille
pour les moins de 4 ans

10h-11h, Espace Eiffel
Sur inscription au 01 39 91 20 07

----------
Vendredi 16 décembre

Plaine Vallée
Permanence

Val d'Oise rénov'
Conseils et accompagnement dans vos 

projets de rénovation énergétique
Sur rendez-vous 

Tél. 01 30 32 83 15
----------

Samedi 17 décembre
Animation Globale

Marché de Noël
Expo.-Vente, Animations,

Restauration, Ateliers pour enfants
10h-16h, Place Vauban

Programme complet page 8
----------

Samedi 17 décembre
Animation Globale
Feu d'artifice

19h, Gymnase M.-A. Le Fur
Sous réserve

des conditions météo
----------

Jeudi 22 décembre
Établissement Français

du Sang
Don de sang
14h30-19h30,

Centre culturel
 Sur RDV   dondesang.efs.sante.fr

----------

Dimanche 15 janvier
OMCA

Concert
celtique écossais

17h, Salle du Centre de Loisirs
 Sur réservation au 01 39 91 92 18

NOVEMBRE JANVIERDÉCEMBRE

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

3030


