
  ctualites  ctualites

N° 338
Sept. / Oct. 2022NouvellesLe

s

E Q Q
Suivez-nous !

ville-bouffemont.fr

Pour une rentrée
en toute sérénité

page 2

Rendez-vous au Forum 
des Associations

page 7

Des Bouffémontois
médaillés

page 8

PROTECTION DE LA FORÊTPROTECTION DE LA FORÊT

Enquête publique 
jusqu'au 29 septembre.

N'hésitez pas 
à y contribuer !

p.3

C'est la rentrée
C'est la rentrée

venirvenir

 venir venir

  l'honneur  l'honneur



Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

Les vacances sont terminées. C’est toujours 
avec un brin de nostalgie qu’on rentre, mais 
elle fait vite place au plaisir de retrouver sa 
ville, sa maison, ses amis, ses copains.
Des dispositions concernant l’inscription des 
enfants à la cantine et au centre de loisirs 
ont posé quelques problèmes de mise en 
place ; cette modification nécessaire à la 
fois pour des raisons d’économie, mais 
aussi de simplification a été rendue difficile 
par la défaillance du fournisseur du logiciel. 
Nous avons invité les deux fédérations de 
parents d'élèves pour un échange serein 
sur les difficultés et pour rappeler que nous 
serons toujours à l’écoute pour les cas particuliers.

Des travaux ont été réalisés pendant l'été, 
et notamment des travaux lourds et coûteux 
dans les écoles. Ils étaient nécessaires pour 
assurer une bonne rentrée. 
Elle sera tranquille dans les écoles, mais dif-
ficile économiquement. L’inflation et l’aug-
mentation spectaculaire des prix, notam-
ment de l’énergie touchent d’abord les plus 
modestes, mais aussi la classe moyenne.
La collectivité aussi est affectée, pour les 
mêmes raisons, et elle doit faire face en plus 
au financement de l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires.
Les événements climatiques de cet été 
doivent nous convaincre de la nécessité de 
mettre les bouchées doubles en matière de 
transition écologique. Le problème n’est pas 
de discuter la modération nécessaire de nos 
consommations, mais de savoir comment 
répartir les efforts avec justice, ce que le dis-
cours du Président n’a pas évoqué. Mais la 
première ministre a promis une aide de 1,5 
milliards d’euros aux les collectivités pour 
l’amélioration des bâtiments. Mais atten-
dons la suite...
À Bouffémont, l'événement marquant a été un 
accord entre le Haras et le Château pour ne 
constituer qu’une seule entité. C’est un mo-
ment important pour l’histoire de notre ville.
Autre dossier sur lequel nous travaillons 
depuis plusieurs mois, la réalisation d’une 
résidence senior service, près de l’EHPAD, 
j’y reviendrai prochainement. 
Les batteries sont rechargées, le Covid a 
enfin lâché prise, les associations et les services 
sont prêts. En avant pour une nouvelle et 
belle saison 2022-2023 pleine de richesses 
et de réussites, dans la bonne humeur et la 
solidarité. Bonne rentrée à tous !

Votre Maire, Michel LACOUX
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RENTRÉE SCOLAIRE

Pour une année 
en toute sérénité
L'année scolaire 2022/2023 commence.
Les 750 élèves du primaire ont fait leur 
rentrée le 1er septembre. Enseignants et 
équipes des services enfance et restauration 
sont prêts pour assurer une année en 
toute sérénité. 

Nouvelles équipes 
enseignantes
La rentrée 2022 est marquée par des 
changements de direction. La munici-
palité souhaite la bienvenue à Mme 
Chemla qui prend la direction de la 
maternelle des Hauts-Champs et à 
Mme Legendre qui prend celle de 
l'école du Village. Elles remplacent 
Mmes Zamit et Bourdillon, parties pour 
de nouveaux horizons. Mme Decalogne, 
enseignante en élémentaire Hauts-
Champs a pris quant à elle le départ 
d'une retraite bien méritée.

Reprise des services 
peri et extra scolaires
En dehors du temps scolaire, avant et 
après l'école, pendant la pause méri-
dienne ou encore durant les vacances, 
les enfants peuvent fréquenter les services 

municipaux (voir ci-dessous Semaine 
type d'un enfant en collectivité). Ces 
services sont réservables en ligne, via 
le Portail famille.

Le Portail famille facilite 
vos démarches
L'informatisation des réservations aux 
services péri et extra scolaires via le 
Portail famille permet de rationaliser 
l'organisation des services (encadrement, 
consommables...). Elle simplifie égale-
ment les démarches des familles qui 
n'ont pas besoin de se déplacer.
A partir de cette année, la municipalité 
va plus loin en instaurant le pré-paiement. 
Pour une gestion au plus juste et pour 
lutter contre le gaspillage, les prestations  
doivent être maintenant réglées au 
moment de la réservation.
Plus d'information : 
Guide des Familles  ville-bouffemont.fr
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Nos amis les bêtes
L'éco-pâturage en test
Cet été, Bouffémont a expérimenté l'éco-pâturage, avec la 
participation de six moutons  d'Ouessant provenant de la Ber-
gerie de l'Ysieux. Pendant un mois, trois brebis ont tondu avec 
gourmandise un espace de plus de 1 200 m2 du complexe 
Jean-Baptiste Clément. Ce projet initié par Joëlle Potier, ad-
jointe à la Transition écologique et de Johanne Pol, conseillère 
municipale, sera peut-être prolongé. Rappelons que les bien-
faits de l'éco-pâturage sont multiples :
 C'est une solution alternative à l'entretien mécanique des 
 espaces verts.
 Il permet de diminuer la consommation de carburant et les
 pollutions associées.
 Il réduit les déchets verts liés à la fauche et contribue à la 
 fertilisation naturelle des sols.

Du côté des ruches l'aventure continue
Dans le cadre du projet "Pollinisateurs sauvages en Val-d'Oise", 
Bouffémont bénéficie d'une subvention qui permettra de 

mener tout au long de l'année au rucher 
communal, des actions de sensibilisation 
auprès du jeune public, et d'acheter des 
graines et plantes mellifères.
À Bouffémont, on  prend soin des pollini-
sateurs. 
Moins connus que l'abeille domestique et 

son miel, ils contribuent à la pollinisation de la majorité des 
plantes à fleurs et ont un rôle majeur dans le maintien de la 
biodiversité
Entre 2016 et 2022 plusieurs projets ont vu le jour : 
• Gestion des espaces verts zéro pesticide • Tontes différenciées
• Création d'un verger fruitier • Revégétalisation de la place 
Vauban • Installation d'un rucher communal.

PATRIMOINE

Notre forêt bientôt
sous haute protection
Véritable poumon vert francilien, le massif 
de Montmorency sera bientôt durable-
ment protégé. Après approbation par le 
Conseil d'État, notre forêt bénéficiera du 
statut de protection le plus fort, celui de 
"forêt de protection" ce qui garantira son 
maintien et la pérennité de son intégrité.

Lancée par le Préfet du Val-d'Oise, la procédure 
de classement en forêt de protection est en 
cours. La phase d'enquête publique a 
commencé et se poursuivra jusqu'au 28 
septembre.

Pourquoi une forêt 
de protection ?
Le classement en forêt de protection est 
un outil juridique qui met la forêt sous un 
régime spécial pour la préserver et main-
tenir la vocation et la nature forestière des 
terrains qui sont classés.

Quels sont les territoires 
concernés ?
Le périmètre couvre quinze communes, dont 
Bouffémont, une communauté de communes 
et deux communautés d’agglomération
dont la CAPV (Plaine Vallée).
Il porte sur 2 240,98 ha dont :
• 1 934,57 ha en forêt domaniale,
• 5,61 ha en forêt communale,
• 300,80 ha en forêt privée.
Il totalise 3 501 parcelles.

Classement prévu en 2023
A l’issue de l'enquête publique, le commissaire 
enquêteur rendra son rapport.
Le préfet invitera les 15 conseils municipaux 
à délibérer sur les conclusions et avis du 
commissaire enquêteur.
Un procès verbal de synthèse rédigé par le 
préfet sera transmis au Ministre en charge 
des forêts (MAA) qui saisira, par la suite, le 
Conseil d’État, pour une publication d’un 
décret de classement envisagé pour 2023.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du 29 août au 28 sept. 2022

"Classement de la forêt en forêt 
de protection"

Le dossier est consultable en ligne sur le 
site de la Préfecture :

 val-doise.gouv.fr
ou sur place à la Préfecture, à la CAPV 
(Communauté d'Agglomération Plaine 
Vallée) ou à la Mairie de Bouffémont.
Vos propositions peuvent être égale-
ment formulées par courriel : 
foret-protection-montmorency@enquetepublique.net

Permanence du commissaire enquêteur, M. André Goutal
Jeudi 22 Septembre 2022, de 9h à 12h

à la CAPV - 1 rue de l'Égalité 
95230 Soisy-Sous-Montmorency

Le massif de Montmorency est un atout majeur pour le 
territoire : plus grande forêt du Val-d'Oise, elle accueille 
5 millions de visiteurs par an.

Le saviez Le saviez -- vous ? vous ?
Le territoire de Bouffémont est majoritairement 
composé de forêt (59 %).

Forêt (59 %)

Espace urbain (41 %)

Calendrier
Procédure 
de classement

Le saviez - vous ?Le saviez - vous ?

Parents, vous avez des difficultés pour utiliser le Portail famille, la conseillère numérique peut vous 
accompagner gratuitement dans vos démarches en ligne et dans l’utilisation du numérique.

Bonne rentrée !

On vous aide à utiliser 
le Portail famille  

Accueil - Information - Accompagnement
Gratuit et sans rendez-vous.
PEspace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Semaine type d'un enfant 
en collectivité.
En dehors du temps scolaire,
une multitude de services est proposée
aux familles. 
Le coût restant à charge dépend 
du quotient familial (QF 1 à 12).
Espace extérieur de l'Accueil de Loisirs





TECHNIQUE

Zoom sur 
les travaux d'été

En breEn bref...f...
RENTRÉE 2022

Bourse de rentrée scolaire
Le Centre Communal d'Action Sociale 

(CCAS) propose, sous conditions 
financières (QF 1), une bourse de 

rentrée aux familles d’enfants scolarisés 
au collège, lycée ou dans un établissement 

d’enseignement supérieur,
sous forme de tickets services « culture 

- fournitures scolaires - habillement ».
Si vous pouvez y prétendre, faites votre 

demande au CCAS jusqu'au 31/10/22 
pour les collégiens et lycéens et 

jusqu'au 30/11/22 pour les étudiants.
Le CCAS peut également aider 

les jeunes apprentis pour l’achat de 
matériel spécifique. Renseignez-vous !

P CCAS à l'Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
q 01 39 91 64 61

VIE ÉCONOMIQUE
Nouvelles entreprises

Bienvenue à l'entreprise 
casadot et à Monsieur Da Costa qui 

propose des services de rénovation et 
de maintenance du patrimoine. 

Tout corps d’État.
Maçonnerie – Carrelage – Plâtrerie

Peinture – Ravalement – Isolation – 
Plomberie– Électricité

M. Peter Da Costa
P ISBA - rue Jules Vallès

95570 Bouffémont
q 01 39 91 64 61

Edevis@groupecasadot.com
 groupecasadot.com

Bienvenue à Madame 
Elodie Montagne

qui reprend le salon 
de coiffure hair du temps.

Hair du Temps
P Place Vauban

95570 Bouffémont
q 01 39 91 83 63

SÉCURITÉ
Bienvenue 

au nouveau lieutenant
Bienvenue au Lieutenant 

Maxime BENESSI qui a pris 
le commandement de la brigade de 

gendarmerie de Domont. 
A peine en fonction, 

il a eu à mener en août 
plusieurs actions à Bouffémont, qui ont, 

grâce à la vidéo surveillance et la 
coopération avec la police municipale, 

permis plusieurs interpellations 
notables.
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La période estivale est propice aux travaux d'entretien et 
de rénovation, notamment dans les écoles. En juillet- août 
vous étiez en vacances, entre  prévu et imprévu voici ce que 
vous avez manqué...

Le saviez Le saviez -- vous ? vous ?
Les Nouvelles sont distribuées 
par des bénévoles
Un réseau constitué de 20 bénévoles distribue tous les 2 
mois les Nouvelles de Bouffémont dans vos boîtes aux 
lettres (2 900). Ils aiment marcher, rencontrer leurs voisi-
nage, donner du temps pour la collectivité.
Si vous souhaitez intégrer le réseau, contactez-nous !
Ecommunication@ville-bouffemont.fr

LIEN SOCIAL

La ville renouvelle son réseau bénévole
Le bénévolat est une richesse indispensable dans notre ville. Dans des domaines 
variés - sport, culture, solidarité, environnement... - de nombreux habitants 
donnent de leur temps pour la collectivité. Souvent dans l'ombre, ils contribuent 
au vivre-ensemble et au maintien du lien social. La tâche est importante et la 
demande est grande. La ville vous fait part de ses besoins :

Aide aux devoirs des 6-11 ans
Fréquence : 1 après-midi / semaine ou 
plus (16h30 - 18h) - Hors vacances.
Contact : Centre social
q 01 39 91 20 07

Comité de jumelage 
Bouffémont-Maenza
Fréquence : à définir
Contact : Mairie
q 01 39 35 43 80

Missions diverses OMCA
Fréquence : en fonction des spectacles 
et manifestations.
Contact : OMCA
q 01 39 91 92 18

Sécurisation des manifestations
Fréquence : 4 à 5 fois / an
(Fête de la Pentecôte, carnaval...)
Contact : Animation globale
q 01 39 91 81 39

Désherbage du carré place Vauban
Fréquence : à définir
Contact : Joëlle Potier
E jpotier@ville-bouffemont.fr

Encadrement des manifestations 
sportives
Fréquence : 2 à 3 fois / an
Contact : OBS
Eobs.bouffemont@gmail.com

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR

TZCLD : l'association devient 
entreprise à but d'emploi (EBE)

Objectif atteint pour l'association d'intérêt général - TZCLD BAM - et ses 50 
bénévoles qui n'ont pas compté leur temps depuis 2018 pour porter et faire 
vivre le projet, de l'expérimentation jusqu'à la création d'une entreprise à 
but d'emploi. Habilitée le 1er juin, elle a été officiellement inaugurée le 7 juillet.

Vingt contrats en signés
en CDI
L’ouverture de l’EBE BAM Emplois Services 
a engendré la signature immédiate de 
20 contrats de travail en CDI. 
Ces chômeurs de longue durée sont 
maintenant rémunérés au smic, grâce 
aux bénéfices de l’entreprise et au 
soutien financier de l’État et du dépar-
tement. Ils travaillent tous à temps 
choisi dans l'activité de leur choix.
D'ici 4 ans, de 150 à 400 personnes 
pourraient passer par l’entreprise.

Des activités tournées vers la 
solidarité et l'utilité sociale
Les activités de BAM Emplois Services 
sont tournées vers le réemploi et le 
recyclage, à l'image de la ressourcerie 
Au bonheur des BAM's où l'on trouve 
à petits prix des meubles et objets 
récupérés et  réparés qui connaissent 
ainsi une seconde vie, ou à l'image des 
ateliers spécialisés : bois, informatique, 
réparation de vélos...
N'hésitez pas à vous renseigner sur les 
services proposés et à suivre la page 
facebook.

BAM Emplois Services 
P9 rue Louise Michel 
ZA de la Gare
q 09 82 56 48 85
E BAM ES

Qu'est-ce qu'une entreprise à but 
d'emplois (EBE) ?
Une entreprise à but d’emploi (EBE) est :
• Une entreprise de l’économie sociale et solidaire,  
 conventionnée par le territoire sur lequel elle est  
 implantée. 
• Une entreprise qui a pour fonction première la  
 production d'emplois supplémentaires manquants  
 sur le territoire et adaptés aux personnes privées  
 durablement d’emploi. Ces emplois créés ne concur-
 rencent pas les emplois existants sur le territoire.

d' Infosd' Infos

Inauguration de l'EBE, en présence du Préfet : le 7 juillet 2022
Les représentants des collectivités et les acteurs du projet étaient 
au rendez-vous.

Le bénévolat a des bienfaits - Y avez-vous pensé ? ............................................................................................................................

Le bénévolat est  • Bon pour l'esprit et le corps : lutte contre les effets du stress et de l'anxiété - augmente la confiance en soi - réduit la tension 
artérielle et les maladies cardiaques - rend plus heureux... • Un tremplin professionnel : augmente les compétences professionnelles - permet 
d'obtenir des références valorisantes - élargit le réseau professionnel - étoffe son CV avec de nouvelles expériences... • Une connexion aux autres : 
crée de nouvelles amitiés - augmente les compétences sociales et relationnelles - fait découvrir de nouveaux centres d'intérêt...

Campagne annuelle 
de marquage routier
Matérialisation de zones 30, réfection de 
passages piéton et de bandes STOP, cette 
année, plus de 600 m2 de résine thermoplas-
tique ont été appliquées dans les rues de la 
commune pour la sécurité des piétons. 

Au Groupe scolaire du Trait d'Union 
Une entreprise spécialisée a dû intervenir en urgence 
sur le réseau d'assainissement d'eaux usées des deux 
écoles pour dégager délicatement des racines d'arbres 
infiltrées et rétablir ainsi l'écoulement. 
Une seconde intervention sur les canalisations est nécessaire 
et programmée dans le courant de l'année.

INTERVENTIONS EN URGENCE

Écoles du Trait d'Union et du Village

Travaux d'entretien 
dans les écoles
Les services techniques ont procédé au 
remplacement du portillon et à l'installation 
d'un visiophone pour l'accès à l'accueil péri-
scolaire de l'école élémentaire du Trait d'Union.

Travaux de peinture dans les écoles du 
Village et du Trait d'Union.

Matérialisation de la zone 30
rue des Tanneurs

Réfection du passage piéton,
rue des Cordonniers

Nouveaux portillon et interphone,
accueil périscolaire Trait d'Union

Peinture rénovée,
école élémentaire Trait d'Union
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Coût des travaux
13 000 €

Coût des travaux
11 000 €

Coût des travaux
25 000 €

Au restaurant scolaire du Village 
Les services techniques et une entreprise 
extérieure sont intervenus suite à l'apparition 
de fissures et d'un affaissement localisé du 
dallage sur une partie de la cantine de l'école 
du Village (réserves et laverie). 
C'est une fuite de canalisation qui a provoqué 
ce phénomène. La rénovation complète du 
dallage et des cloisons devrait avoir lieu au 
cours de l'été 2023.



VIE ASSOCIATIVE

Remplissez votre panier 
 d'activités !

Événement incontournable de la rentrée, le Forum marque 
la reprise des activités sportives, culturelles et solidaires dans 
la commune. Moment privilégié de découverte des clubs et 
associations bouffémontois, le Forum est aussi un temps 
consacré aux inscriptions. 
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 venir... venir...

Flashez le code pour connaître 
le programme et les dates,
ou RDV en bibliothèque 
Centre culturel -1, rue J.-B. Clément  
q01 39 91 97 11

ANTIGASPI

Rien ne se jette
grâce au Repair Café

Votre machine à café, votre vélo ou votre ordinateur 
ne fonctionnent plus ? Ne les jetez pas !
Ils sont peut-être réparables... 
Apportez vos objets pour un diagnostic et / ou une 
réparation. C'est gratuit.
Petits électroménagers - Informatique et périphériques 
Matériel hifi son - Couture - Téléphonie - Vélos...
Vous avez envie de rejoindre l'équipe de réparateurs, 
passez nous voir contactez-nous !
Repair Café 
Samedi 8 octobre - 9h30-12h30 et 13h30-17h, 
PCentre culturel - 1, rue J.-B. Clément
q06 16 09 02 51

8
Oct.Oct.

10
Sept.Sept.

DÉCOUVERTE

Bouffémont s'associe 
aux Journées du Patrimoine

Partez à la découverte des richesses naturelles 
et culturelles de la région.
La ville s'associe à l'événement national et 
propose divers rendez-vous. 
Programme Journée du Patrimoine 
disponible sur  ville-bouffemont.fr

A noter : l'ouverture exceptionnelle du Haras 
de Bouffémont et des jardins privés de M. et 
Mme Aribaud.

Forêt et cultures vivantes • ONF

L'ONF vous propose de fêter le Patrimoine 
avec des jeux pédagogiques, des tournées 
de terrain, des expos et des concerts.
Les 17 et 18 septembre, de 13h30 à 18h
PChâteau de la chasse

17-18
Sept.Sept.

Le saviez Le saviez -- vous ? vous ?
Des réductions pour favoriser la pratique 
sportive des plus jeunes

Selon vos conditions de ressources, vos enfants de 2 à 17 ans peuvent bénéficier 
de réductions pour la pratique d'un sport dans l'un des clubs de la ville. Réduc-
tions de 11 à 44 €  par enfant, selon le Quotient Familial (1 à 7).
Retrait du Coupon Activité Sportive :
au Forum des Associations le 10 septembre, sur le stand du CCAS.
ou au CCAS jusqu'au 31 octobre, aux horaires d'ouverture du service.
P CCAS - Espace Eiffel, 2 bis rue Eiffel q 01 39 91 64 61

Pensez aussi au pass Culture
Le « pass Culture » est un dispositif du Gouvernement qui permet aux jeunes à 
partir de 15 ans d’accéder à une large offre culturelle (concert, livres, CD, magazines, 
cours de danse, théâtre...). Téléchargez l'appli et créditez votre compte de 20 euros 
à 15 ans / 30 euros à 16 ans et 17 ans / 300 euros à 18 ans.

JEUNESSE

La bibliothèque sort 
sa boîte à histoires
De septembre à novembre 2022, la bibliothèque 
propose des sessions de contes et histoires 
spécialement conçus pour les petits âgés 
de 1 à 6 ans.
Gratuit • Sur réservation

Vous recherchez une association ? 
Utilisez le moteur de recherche sur notre site internet 
ou bien téléchargez le répertoire des associations.

Plus d'informations 
sur le Repair Café :
  repaircafe.org
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rret sur imagerret sur image
Portes ouvertes de l'Enfance

Galas de danse

Banquet citoyen

Très belle réussite pour cette première édition de la journée portes ouvertes 
du service Enfance. L'événement festif a donné l'occasion aux parents de 
découvrir les structures et services fréquentés par leurs enfants. 

Après deux ans sans gala, les danseurs de l'OMCA ont enfin pu présenter 
leurs chorégraphies. Le moment, très attendu par les professeurs et leurs 
élèves, fut très apprécié par le public venu nombreux.

18 juin,
Espace extérieur de l'Accueil de Loisirs

Fête de la Musique

Bouffémont Soleil pour Tous

Juillet / août
Enfants et ados ont profité tout l'été

des jeux et animations  gratuits 
de Bouffémont Soleil pour tous

Fête de la Petite Enfance

1er juillet
Animation : Ferme pédagogique itinérante "Tiligolo"

1er juillet
Le Banquet citoyen du Centre social 

s'était conclu au son de la batucada des enfants

Parents, enfants et équipe de la Maison de la Petite Enfance ont célébré 
ensemble la fin d'année en crèche. Derniers moments de partage pour les 
bout'choux qui font en septembre leur première rentrée en maternelle.

17 et 18 juin,
Théâtre Silvia Monfort

Clic !Clic !

Des moutons au complexe sportif J.-B. Clément
L'éco-pâturage a été expérimenté cet été 

avec six moutons de la Bergerie de l'Ysieux.

21 juin
Les chanteurs de l'OMCA et les groupes de musiciens

 ont ambiancé Bouffémont. Bravo à tous !



François Nowacki
Président du BAC Basket

AVENIR DE BOUFFÉMONT

38e bourse aux livres

Expression associativeExpression associative

Vous souhaitez faire un peu de rangements dans vos livres, 
BD, DVD et CD (adultes ou enfants) et gagner un peu d’argent ? 
Vous voulez compléter votre bibliothèque à petits prix ?
Alors à vos agendas !

L’Avenir de Bouffémont organise 
sa 38e Bourse aux Livres 

les 15 et 16 octobre 2022, salle du Centre de Loisirs

Pour plus d’infos sur les dates de dépôts de livres et sur l' orga-
nisation, nous vous donnons rendez-vous au Forum des Asso-
ciations le samedi 10 septembre ou sur notre site :
 avenir-bouffemont.fr
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Médaille de la Fédération
Française de Basketball

François Nowacki (au centre de la photo) 
a reçu la médaille d’argent de la Fédéra-
tion Française de Basketball pour son 
investissement au sein du Bac Basket et 
son implication dans le sport.

La fédération a également décer-
né la médaille de bronze à Antoine 
Capri et a féliciter l'ensemble du 
bureau (photo ci-dessus).

 l'honneur l'honneur

Les Nouvelles leur adressent leurs sincères félicitations !

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DES ACTIVITÉS

Quoi de neuf à l'OMCA ?
La rentrée de l'OMCA est marquée par le changement.
Nouvelles activités, nouvelle identité, nouveau guide.

De nouvelles activités
L'OMCA propose 41 activités dans les domaines de l'expression, 
de la danse, de la musique, et de la créativité. 
Il y en a pour tous les goûts et les âges, du plus tendre au plus 
avancé.
Parmi les nouveautés de cette rentrée, de nouvelles activités : 
• Sophrologie pour Adultes
• Danse de combat pour Enfants / Ados / Adultes
• Apprentissage de la langue arabe pour tous âges.
• Salsaton (initiation aux pas de danses latines) pour Ados / Adultes.
• Danse africaine pour Adultes.

Musiciens, si vous avez besoin d'un studio pour répéter, l'OMCA 
met à disposition une salle à cet effet.

Une nouvelle identité
Le logo de l'OMCA évolue et nous avons 
le plaisir de vous le présenter.
Bravo à Cécile Petit pour la réalisation.

Des bouffémontois(e)s se distinguent par leurs actions dans des domaines variés.
Zoom sur celles et ceux qui ont marqué l'actualité locale. 

Médaille du Meilleur Apprenti
de France (MAF)

Lucas Das Neves, jeune Bouffémontois, 
a remporté la médaille d'or départementale 
et régionale au concours "Un des Meil-
leurs Apprentis de France (MAF)" dans 
la spécialité peinture en carrosserie. 
Organisé chaque année par la 
Société des Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF), ce concours 
promeut le savoir-faire français, les métiers 
manuels et valorise les jeunes qui choisissent 
ces filières.

Lucas Das Neves
Élève apprenti

BAC BASKET

Clap de fin 
d'une belle saison 2021/2022

Un bonheur pour toutes et tous de retrouver le plaisir de 
s'entraîner et de participer aux différents championnats, 
après une longue période d'incertitude...

De très bon résultats sont à noter :
• Les U13 Filles : Championnes du Val-d'Oise
• les U18 Filles : Vice championnes du Val-d’Oise
Et,  le club a été élu Club formateur du département pour la 2e fois !

Le Bac Basket c'est aussi :
14 équipes engagées en championnat des U9 aux seniors 
filles et garçons, 1 groupe de 3x3 discipline olympique en 
2024  et 1 école mini-basket dès 5 ans.

Vous cherchez un club où l'on initie, où l'on forme 
des joueurs(euses), des arbitres, des officiels, avec 
un esprit sportif et familial ? 
Venez au Bac Basket. 
Nous recherchons des filles et des garçons sur l'en-
semble des catégories, pour renforcer nos équipes.
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Des médaillés

Médailles de la Ville
Les directrices des cinq écoles ont reçu la médaille de 
la ville des mains du Maire, Michel Lacoux et de Catherine 
Le Breton son adjointe en charge du Scolaire.
La cérémonie s'est déroulée en fin d'année scolaire pour 
récompenser les personnels enseignants qui ont su 
gérer les établissements face aux mesures sanitaires 
pendant la crise Covid.

Mmes Zamit, Yahyaoui, Bourdillon et Bernard 
Directrices d'école

Médaille de la Ville
Geneviève et Manuela, propriétaires du 
salon de coiffure Hair du Temps depuis 
plus de 22 ans, ainsi que Nathalie leur 
employée, ont arrêté leurs activités. 
Avant l'été, les trois coiffeuses se sont 
vues remettre la médaille de la Ville par 
le Maire, Michel Lacoux et l'adjoint au 
Commerce, Gilbert Bensimon.
A cette occasion, le trio a remercié cha-
leureusement les bouffémontois(e)s, 
leur clientèle, pour leur gentillesse, leur 
fidélité et la confiance accordée au fil 
des années.

Le salon reste ouvert !
N'hésitez pas à prendre rendez-
vous avec Mme Élodie Montagne.

PHair du Temps - Place Vauban
q 01 39 91 83 63

L'équipe de coiffure
Hair du temps

Vu à la TV
Pierre Nguyen Phu Qui 

récidive 16 ans plus tard...

Vous l'avez peut-être suivi en mai sur 

la chaîne France 3 dans le célèbre jeu 

télévisé Question pour un champion ?

Pierre y a brillé, enchaînant 8 victoires 

consécutives. Il avait déjà brillé dans ce 

jeu en 2006, alors âgé de 18 ans tout 

juste. Bravo pour son joli parcours.

Nous recherchons une aide ponctuelle pour 
le port de cartons de livres : 
le vendredi 14 octobre 2022 de 17h à 19h. 
Merci de vous faire connaître par courriel sur 

notre site internet  avenir-bouffemont.fr/contact.htm

Evolution du logo

1985
 2008

GUIDE DES ACTIVITÉS 2022/2023
Vous l'avez sûrement reçu dans votre boîte aux 
lettres ? Vous y retrouverez en détail les activités 
proposées par l'OMCA par âges et tous les tarifs !
Vous pouvez également le consulter en ligne : 
 omca-bouffemont.fr q 01 39 91 92 18

1978
2022

Après 13 ans de présidence au BAC Basket, je 
cède la place à Romain Mezouar qui prendra 

cette fonction dès le début de saison (je reste toutefois 
investi au sein du club). Ce fut pour moi un vrai chal-
lenge de faire grandir le club avec l'équipe encadrante, et lui 
apporter une notoriété dans le département. Ce fut aussi une 
véritable aventure humaine et... une deuxième famille... 

François NOWACKI

Bon a savoir

Téléchargez ou consultez
le Répertoire des Associations 
2022-2023 :
 ville-bouffemont.fr

Vous cherchez un club 
ou une association ?
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Propreté 
Pour signaler tout problème  

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

Collectes des encombrants
 Mardi 6 septembre 2022
 Mardi 4 octobre 2022

À sortir la veille au soir. 

Collectes des végétaux
 Lundis 5, 12, 19 et 26 septembre 2022
 Lundis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 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 1er avril au 1er novembre : 8h-19h.
Du 2 novembre au 31 mars : 8h-17h.

Urgences
TOUTES URGENCES q 112

Centre d'appel d'urgence européen

SAMU q 15
POLICE/GENDARMERIE q 17

POMPIERS q 18

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

PratiquePratique

Police municipale
(Bouffémont - Attainville - Moisselles) 

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

Expression politiqueExpression politique
Vivre à Bouffémont
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les 
petits bouffémontois au sein d’une des trois 
écoles de la ville, le premier jour d’une année 
qui doit leur permettre de s’instruire sereine-
ment et de s’éveiller à la citoyenneté, à la culture 
et au sport. Malheureusement, il semble que 
cette rentrée 2022 enfin débarrassée des 
contraintes sanitaires, soit entachée de nou-
velles difficultés pour les parents, des problèmes 
cette fois, directement liés à la gestion munici-
pale et qui s’ajoutent aux difficultés des familles 
déjà malmenées par l’inflation. Lors du dernier 
conseil municipal, le principe de pré-paiement 
pour les services périscolaires et de restauration 
scolaire a été voté à l’unanimité. Une décision 
que nous avons soutenue afin de mettre fin aux 
impayés qui impactaient injustement et signifi-
cativement les finances de la ville au détriment 
des bouffémontois eux-mêmes. Mais le diable 
est dans les détails : une mise en application 
sans discernement et non concertée avec les 
parents d’élèves créerait plus de difficultés pour 
les familles qu’elle n’apporte d’avantages. Par 
exemple l’impossibilité de retirer ou inscrire son 
enfant une semaine à l’avance ou bien l’obliga-
tion de le réinscrire chaque mois ou de devoir 
régler toute l’année d’un seul coup. L’incompré-
hension et l’inquiétude légitimes des parents se 
manifestent entre autres sur les réseaux sociaux, 
et à l’heure où nous écrivons ces lignes, fin août, 
nous espérons que le bon sens l’emportera et 
qu’une concertation avec la municipalité vers 
plus de souplesse aura lieu très rapidement.

Vivre à Bouffémont.

Bouffémont Autrement
Nous tenons à saluer tout particulièrement 
l’intervention anti-délinquance de la gen-
darmerie avec la collaboration de la police 
municipale dans le quartier des Hauts- 
champs en août. 
Merci à cette riveraine excédée par ces nuisances 
sonores et par ces trafics d'avoir placé M. le 
Maire devant ou face à ses obligations de 1er 

magistrat de la commune, rôle qu'il a sou-
vent tendance à oublier. 
Nous espérons que ces interventions se-
ront plus fréquentes et s’étendront à tout 
Bouffémont. A quand la date d’installation 
du CLSPD ?
Nous souhaitons la bienvenue aux habitants 
du Domaine du Parc et à ce titre, nous 
relançons la Municipalité sur la mise en place 
d’ateliers de stationnement et de circulation 
pour l’ensemble de la commune. 
Cela devient une priorité pour le bien-vivre 
ensemble !
Bonne rentrée à tous. 

Bouffémont Autrement.

Changeons d'Air à Bouffémont
Bouffémontoises et Bouffémontois,
Les services péri et/ou extrascolaires consti-
tuent un enjeu clé de la rentrée scolaire qui 
aura déjà eu lieu quand les nouvelles de 
Bouffémont seront distribuées. Nous espérons 
qu’elle se sera bien passée et souhaitons à 
tous vos enfants une très belle année 
2022/2023.
Hélas à Bouffémont, outre l’injustice que 
constituent les tarifs inappropriés, quotient 
familial idéologique, il y a un règlement 
pénalisant. Les familles doivent s’inscrire 
plus d’une semaine à l’avance et payer 
d’avance, les factures sont émises après 
l’accueil des enfants et non au moment du 
paiement. Il n’y a aucune souplesse qu’elle 
que soit la profession des parents, en cas de 
changement d’avis, la famille est surtaxée 
bien que des impondérables puissent sur-
venir - changements de planning au travail 
voire rebond de pandémie. Comment arrê-
ter un planning à l’avance en septembre 
alors que le forum des associations n’aura 
pas encore eu lieu et que beaucoup ne 
savent pas quelles seront les activités de 
leurs enfants ? Aux dernières nouvelles le 
député se serait saisi de la question.
La mairie doit agir avec plus d’intelligence.

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

4 avril 2022 > Noam Gaya HAMOUYA • 9 avril > Arthur FOUASNON • 20 
avril > Leyhane SOUTO • 21 avril > Noah MBAYA KWEMANDE • 1er mai > 
Mahawa GAKOU • 3 juin > Ethan PAULINE LAWSON • 13 juin > Imane 
CHELBI • 23 juin > Tiam COLLIOT

Mariages | Tous nos vœux de bonheur

14 mai 2022 > Sylvain BOYER & Elizabeth BEGUERY • 21 mai > Jafar ES SAADI 
& Fatima MOKHTARI • 11 juin > Yann FAUROUX & Elodie ANTUNES 
• 11 juin > Philippe KUBASZCZYK & Céline NGUYEN • 18 juin > Yann BISSELBACH 
& Isabelle AURIAC

Décès | Nos sincères condoléances aux proches

23 avril > Jeannine DAVOUST veuve  SEVILLA • 26 avril > Marie-Louise 
LARDY épouse BERTHELOT • 26 avril  > Jean-Marc BONNET • 24 juin > 
Huguette LOMINÉ veuve PERNEY • 16 juillet  > Marie-Thérèse BOYEZ 
veuve WALLOIS • 24 juillet  > Robert LEPAGE • 29 juillet  > Yvonne LE CAM 
veuve MALATRAY

Groupe de la majorité municipale
Lors du dernier Conseil municipal, le 23 juin, 
le pré-paiement pour les services périsco-
laires et de restauration scolaire a été voté, 
à l’unanimité (moins 1 abstention). Cette 
solution est apparue nécessaire pour enrayer 
le développement des impayés et pour ne 
pas devoir augmenter les tarifs des services 
pour équilibrer ces pertes. Dans un contexte 
d'inflation importante, après deux années 
de gel des tarifs, nous avons appliqué cette 
année le même niveau d'augmentation 
annuel qu'en 2019, soit 4%, bien moins que 
l'inflation. Et nous ferons notre possible pour 
contenir l'augmentation annuelle à ce niveau. 
Mais aussi pour faciliter la vie des usagers : 
possibilité de paiement par prélèvement 
automatique, réorganisation des amplitudes 
de réservation pour faire face aux difficultés 
de prévision des effectifs et optimiser les 
besoins d'encadrement.
Nous avons à déplorer des défaillances de 
notre prestataire dans la mise en œuvre 
technique de ces nouvelles dispositions. 
Ceci a occasionné des difficultés pour des 
familles, que les services municipaux ont 
travaillé à résoudre et ce dès le début du 
mois d'août. Aucune famille ne sera mise en 
difficulté dans l'accès aux services du fait de 
ces problèmes, des solutions seront trou-
vées au cas par cas. Et comme auparavant, 
les services municipaux restent disponibles 
pour vous accompagner sur toute difficulté 
rencontrée. N'hésitez pas à les contacter.

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 22 septembre 2022
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément - 95570 Bouffémont

22
sept.

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



12  Les Nouvelles n˚ 338 – Sept. / Oct. 2022

RendezRendez -  - vousvous
Samedi 10 septembre

Animation Globale
Forum des Associations
9h-13h, Complexe sportif 

Jean-Baptiste Clément
----------

Les 17 & 18 septembre
Animation Globale

Journées du Patrimoine
Feu d'artifice 

Programme complet sur :

 ville-bouffemont.fr
----------

Mercredi 21 septembre
Bibliothèque

La Boîte à Histoires
pour les 1-3 ans
"Et mon caca..."

10h-11h, Bibliothèque
Réservation au 01 39 91 97 11

----------

Mercredi 21 septembre
Centre social

Atelier numérique
Le Portail famille

14h-16h, Espace Eiffel
Inscription au 01 39 91 20 07

----------

Jeudi 22 septembre
Conseil municipal

20h, Centre culturel

Dimanche 2 octobre
Théâtre OMCA

Le Porteur d'Histoire
d'Alexis Michalik

17h30, Centre culturel
---------

Samedi 8 octobre
ADREC

Repair Café
9h30-12h30 et 13h30-17h 

Centre culturel
----------

Lundi 3 octobre
SNCF

Atelier Vélo solidaire
Entretien ou petites réparations

16h-19h, Gare de Bouffémont 
----------

Mercredi 12 octobre
Centre social

Atelier numérique
ENT Beynelu

14h-18h, Espace Eiffel
Inscription au 01 39 91 20 07

----------
Les 15 & 16 octobre

Avenir de Bouffémont
Bourse aux livres
Centre de Loisirs

----------

Samedi 22 octobre
Fête des jeux

15h-22h, Centre culturel
----------

Mercredi 26 octobre
Bibliothèque

La Boîte à Histoires
pour les 1-3 ans

"Voyage avec mon doudou"
10h-10h45, Bibliothèque

Réservation au 01 39 91 97 11

Vendredi 11 novembre
Commémoration

Armistice 1918

Retrouvez l'ensemble
des événements sur

ville-bouffemont.fr

SEPTEMBRE

Pour participer, consultez le règlement
et téléchargez la fiche de participation !

Jusqu'au 30 octobre 2022

NOVEMBRE

OCTOBRE

http://www.ville-bouffemont.fr/Actualites/2022-ACTUS/Concours-photo-Curieuses-petites-betes

