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En chif resEn chif res

Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

Pendant deux ans, nous avons su 
collectivement faire face à la crise 
Covid, en adaptant notre fonctionne-
ment parfois du jour au lendemain.
Je n’ai pas oublié le dévouement du per-
sonnel communal qui a permis à notre 
ville de passer ces moments sans trop 
de dommages. Je le remercie encore.
Et puis arrive, l’été dernier, la crise de 
l’énergie avec la brutalité que l’on 
connaît qui nous affecte tous, simples 
citoyens et collectivités...
La lettre de cadrage demandant à 
tous les services de serrer les boulons, 
de faire des économies, de travailler 
aussi bien avec pas plus, sinon un peu 
moins, a été bien comprise. Là aussi, au 
nom de la municipalité, je les remercie 
d’avoir joué le jeu.
Cette nouvelle année qui commence 
sera donc marquée par la sobriété dans 
l’action quotidienne. Les réalités bud-
gétaires nous l’imposent mais je sais 
que nous que nous saurons, ensemble 
répondre aux défis qui nous attendent 
en cette année 2023. 
Alors que les difficultés s’aggravent 
pour des millions de nos concitoyens, 
le Président de la République et le 
Gouvernement s’obstinent à vouloir 
imposer l’âge de départ en retraite à 
64 ans, au cœur d’une réforme rejetée 
par toutes les organisations syndicales 
de salariés et par 70 % des Français.
Contrairement à ce qu’ils affirment, il 
n’y a pas de menace de déficit insur-
montable de notre système de retraite 
et on peut trouver quelques milliards 
manquants à brève échéance du côté 
de la fraude fiscale, des super profits, 
de l’impôt sur la fortune, du taux 
d’emploi des seniors ou de cotisations 
légèrement supérieures...
Pourquoi cet entêtement ? Au nom de 
l’idéologie néo-libérale qui l’inspire, le 
Gouvernement choisit délibérément 
l’affrontement. Et je crains que cette 
confrontation quelle que soit d’ailleurs 
son issue, soit porteuse de dangers 
pour l’avenir de notre pays.
J’étais et je serai dans la rue aux côtés de 
celles et ceux qui ne veulent pas de cette 
réforme injuste et vraiment mal venue.

Votre Maire, Michel LACOUX
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EditoEdito ctualitesctualites
TECHNIQUE

Les services techniques en action(s)
Entretien des bâtiments communaux et de la voirie ou encore gestion de la propreté 
et sécurisation de la voie publique, embellissement des espaces verts, les services 
techniques sont sur tous les fronts.

Sécurisation
aux abords de l'école du Village
En novembre, des marquages au sol ont 
été appliqués pour attirer l'attention des 
automobilistes sur le passage piétons et la 
présence d'enfants aux abords de l'école.

"Ma ville et moi
une histoire d'amour propre"
C'est le slogan du visuel créé par le service 
Communication pour orner la balayeuse 
Fayolle chargée de la propreté des rues 
communales.
Le but ? Interpeller les habitants sur le pro-
blème de la propreté et les 
inciter à faire encore plus at-
tention aux papiers, mégots... 
jetés sur l'espace public.
Parce que la propreté est 
l'affaire de tous.

Les services techniques
parés en cas d'intempéries
Les quelques flocons tombés en décembre 
sur notre ville ont réactivé le plan neige. En 
cas d'alerte météo, les agents communaux 
sont prêts à le mettre en œuvre.

Le Plan de déneigement
à Bouffémont 

1. Surveillance météo
Planification des interventions en fonction du 
niveau d'alerte. Communication aux habitants.

2. Mobilisation 24h/24 et 7j/7 
Deux agents des services techniques sont mobi-
lisés lors des intempéries y compris le soir et le 
week-end pour le salage des axes prioritaires.

3. Salage des axes secondaires
Les axes secondaires, les écoles et bâtiments 
communaux sont traités dans un second temps.

d' Infosd' Infos

6,2 millions d'euros

C'est le montant investi par la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) pour 
le projet CSU 2.0 qui se concrétise par le renforcement du dispositif de vidéoprotection 
et la fusion des deux Centres de Supervision Urbains (CSU) de Domont et Montmorency. 
Le montant de l'investissement intercommunal porte également sur le déploiement du 
réseau fibre noire et l’extension du parc de caméras de vidéoprotection.

pour la sécurité

Source : agglo-plainevallee.fr



Vous êtes intéressés et souhaitez contribuer ? 
Contactez Mme Joëlle Potier   E jpotier@ville-bouffemont.fr
ou Mme Johanne Pol   E jpol@ville-bouffemont.fr  
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Préparons les beaux jours...

ENVIRONNEMENT

En attendant les beaux jours, la municipalité prépare déjà le 
terrain en proposant deux projets nature et environnement 
auxquels tout le monde peut participer. Le but ? Créer du lien 
autour de projets participatifs en faveur des pollinisateurs 
sauvages.

Devenez " paparazzi "
des insectes pollinisateurs
La pollinisation est un service écologique fondamental 

à notre époque. Le SPIPOLL* est un projet de sciences partici-
patives, il a pour but d’obtenir des données quantitatives sur 
les insectes pollinisateurs. Il s’agit de mesurer les variations de 
la diversité de ces insectes avec un appareil photo numérique 
amateur, sur un petit espace à différents moments de l’année.

Vous avez un appareil photo numérique ?
Vous aimez les insectes ? 

Vous êtes soucieux de la biodiversité ?
A vos marques, prêts... photographiez !

Aucun niveau de connaissances n’est demandé (c’est un réseau 
d’observateurs volontaires en contact et dialogues avec d’autres 
personnes).
Vos photos seront utiles à des chercheurs, ce sont eux qui re-
groupent et analysent les données de tous les photographes 
bénévoles. En participant, vous contribuez à une meilleure 
connaissance de la pollinisation.

* Une formation concernant l’application SPIPOLL sera organisée dès la fin de l’hiver.

C'est quoi un pollinisateur ?
Un pollinisateur est un animal qui, en se nourrissant de nectar, transfère acci-
dentellement des grains de pollen de la partie mâle d’une fleur à la partie 
femelle d’une autre fleur. Les grains de pollen s’attachent sur l’animal pen-
dant ses voyages à la recherche de nectar, puis se détachent dans d’autres 
fleurs ; cela aide à la fertilisation des ovules de la fleur. Parmi les milliers de 
pollinisateurs, on compte principalement :
 • les hyménoptèresles hyménoptères (abeilles, fourmis, guêpes, etc), 
 • les diptèresles diptères (mouches, moustiques, moucherons, etc), 
 • les coléoptèresles coléoptères (cétoines, hannetons, etc),
 • les lépidoptèresles lépidoptères (papillons).

Le processus de pollinisation permet la reproduction de plus de 85 % des 
végétaux dans le monde et 75 % des plantes cultivées, soit environ 30 % de 
notre alimentation (en tonnage).

d' Infosd' Infos

Le projet de fleurissement participatif
de la place Vauban continu
En 2023, la municipalité vous propose de conti-

nuer le projet d'embellissement de la place Vauban.
La session précédente avait abouti à l'aménagement d'un carré 
paysager créé grâce à des dons de graines et plantes de la part 
d'habitants et grâce à la partici-
pation de jardiniers bénévoles.
Pour cette année, le fonction-
nement participatif est tou-
jours de mise. Alors si vous 
avez envie de jardiner et si 
vous aimez le contact, ce pro-
jet est fait pour vous !

Une première réunion
de présentation a lieu :

Mardi 14 février
à 18h30

à l'Espace Lesseps
P12, rue Ferdinand de Lesseps

Renseignements
q 01 39 91 20 07

Clic !Clic !

Bouffémont agit 

pour les pollinisateurs sauvages

Le 13 décembre, le département a récompensé notre 

ville, lauréate de l'appel à projets en faveur des insectes 

pollinisateurs sauvages ! 

La coupe et le diplôme ont été remis à notre 

adjointe en charge de la Transition écologique,

Mme Joëlle Potier.
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En breEn bref...f...
VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue à
La Ferme de Bouffémont

Le restaurant La Ferme de Bouffémont
à changé de propriétaire. 

M. Jallal vous accueille tous les midis du 
lundi au dimanche pour déguster 

le plat du jour ou déjeuner à la carte.
Le dîner est possible les vendredis et 

samedis soir. 

Restaurant La Ferme de Bouffémont
Hôtel d'activités - 16 rue de la république

Réservations :
q06 49 60 04 94

E  restaurant.lafermedebouffemont@yahoo.com

Bienvenue à
Paume Intérieurs 

Paume Intérieurs conçoit vos projets de 
décoration et d’architecture d’intérieur. 

L'activité s'adresse aux particuliers comme 
aux entreprises qui souhaitent par 

exemple adapter leurs espaces de travail.
 Différentes formules sont proposées : 

du conseil, coaching déco, home 
consulting jusqu'à la conception 

intégrale de vos projets d'aménagement.
paumeinterieurs.fr

E  paumeinterieur@gmail.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Démarche obligatoire 

pour une première rentrée 
Pour que votre enfant puisse faire sa 

première rentrée en septembre prochain
(enfants nés en 2020), 

vous devez procéder dès maintenant 
à son inscription auprès du service 

scolaire de la mairie.
Sur rendez-vous pris par téléphone ou 

courriel, puis présentation des
documents suivants :

• Livret de famille ou acte de naissance
• Justificatif de domicile

• Carnet de santé de l’enfant
• Attestation CAF

Service Scolaire  - 45 rue de la république
q01 39 35 85 87

E  inscription@ville-bouffemont.fr

MONOXYDE DE CARBONE
Attention aux intoxications

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
asphyxiant indétectable :  il est invisible, 

inodore et non irritant. 
Maux de têtes, nausées, vomissements, 
sont les symptômes qui doivent alerter. 

En cas de symptômes, il est impératif 
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les 

urgences en composant 
le q15 ou le 112.

Zoom sur les bornes de recharge
Les immatriculations de véhicules électriques en France connaissent une forte 
progression depuis 2020 et le déploiement des bornes de recharge s'intensifie. 
On en dénombre aujourd'hui 43 700 disséminées sur le territoire, dont deux à 
Bouffémont.

En fin d'année 2021, le Sigeif a implanté deux 
bornes IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhi-
cule Électrique) dans notre commune. Après un 
an d'utilisation, le Sigeif dresse un bilan plutôt 
positif.

Les bornes répondent bien
à un besoin
Depuis leur mise en service en janvier et en mars 
2022, les bornes ont délivré près de 6 000 kilowatt-
heure, équivalant à une autonomie globale de 
39 120 kilomètres. 
379 sessions ont été enregistrées, avec des pics 
d'utilisation sur les mois d'octobre et de novembre 
2022 (140 sessions sur les deux bornes).
Entretenues et gérées par le syndicat du Sigeif,  
ces équipements n'engendrent pas de charge 
pour la commune.

Localisation des bornes
Plusieurs sites et applications 

permettent de localiser les bornes 
à proximité, en France

et à l'étranger.

Flashez le code !

d' Infosd' Infos

Parking du Complexe J.-B. Clément
23 rue des Cordonniers - Bouffémont

En 2022 = 217 sessions

Face à la gare SNCF
Rue Louise Michel - Bouffémont

En 2022 (sur 9 mois) = 162 sessions

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les deux bornes (22 kw) sont équipées de deux points de recharge
permettant la recharge simultanée de quatre véhicules.

Plus d'infos    sigeif.fr

Fin novembre 2022, notre maire 
Michel Lacoux et les représen-
tants de l'association Bouffémont 
Palestine ont reçu Ishan Naser, 
ancien maire et "ambassadeur" de 
Kufer Nima en Palestine, pour une 
réunion de travail.

Visite de l'ancien maire et "Ambassadeur"
de Kufer Nima en Palestine

L 'imageL 'image



Si vous constatez des anomalies
ou dysfonctionnements,

ou pour toutes suggestions,
n'hésitez pas à contacter le :

Service Communication
E communication@ville-bouffemont.fr

q 01 39 35 85 85

Le saviezLe saviez -  - vous ?vous ?

Vous trouverez sur le site, dans la 
partie "Suivre la vie municipale", tous 
les actes pris par la commune et plus 
seulement les documents relatifs au 
conseil municipal (ordres du jour, 
procès verbaux, délibérations).
Vous pouvez désormais consulter 
les décisions du maire, les arrêtés 
permanents et les arrêtés tempo-
raires pris par la collectivité.

Les actes
de la commune
en ligne

COMMUNICATION

Le nouveau site Internet
est en ligne 
Plus moderne, plus intuitif et plus proche de vous, le nouveau 
site Internet de la ville vous donne un accès facile et rapide à 
l'information à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un 
smartphone.
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Des boutons d'accès direct
Dès la page d'accueil, vous pouvez consulter les actualités, 
prendre connaissance des dates des prochaines manifestations 
via l'agenda, mais aussi accéder en un clic aux informations les 
plus demandées comme le calendrier de collecte des déchets, 
les démarches d'état civil ou les menus de cantine.
Le bandeau de bas de page est conçu pour vous permettre, à 
partir de n'importe quel endroit du site, de prendre contact 
facilement avec un service, à l'aide d'un formulaire.
En haut à droite de chaque page, le est organisé 
simplement sous trois items :

Toute les informations utiles pour les habitants y sont classées 
dans des sous-rubriques nommées simplement pour un accès 
facile pour tous ("Vos enfants", "Votre santé", "Vos loisirs", "Faire 
une démarche").

Une conception adaptée 
à tous les types de matériels
Le nouveau site a été construit en fonction des exigences du 
web nouvelle génération et pour un affichage adapté aux dif-
férents types de matériels : ordinateur, tablette, smartphone.

VIE ÉCONOMIQUE

Pour redynamiser le Val d’Ezanville et lui rendre toute son attrac-
tivité, la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée et les com-
munes d'Ezanville et Moisselles, ont lancé un programme de 
requalification visant à résorber la friche urbaine et à consolider 
la vocation économique mixte du site. 
Les travaux débuteront fin 2023 / début 2024, avec la réalisation 
des accès, puis viendront les travaux d’aménagement de la fu-
ture zone d’activité, programmés jusqu’en 2026.

Un projet concerté
Pendant toute la durée du projet les habitants, associations et 
autres personnes concernées y sont associés et peuvent donner 
leur avis. Prendre connaissance du projet :   https://val-ezanville.fr

MENU

La ZAC Val d'Ezanville
est officiellement créée

PME -PMI Clés en main

35 500 m2

Restaurants
12 200 m2

Services Loisirs
14 700 m2

Commerce
8 200 m2

ville-bouffemont.fr

VIVRE AU QUOTIDIEN VOTRE MAIRIE DÉCOUVRIR LA VILLE

MENU

Bonne navigation
à toutes et tous !



6  Les Nouvelles n˚ 340 – Janv./Fév. 2023

Arret sur imageArret sur image

Les éléments décoratifs installés 
dans plusieurs points de la ville ont 
été créés par l'équipe de l'EBE Bam 
Emplois services, à la demande de 
la ville. Tous les éléments en scène 
ont été entièrement confectionnés 
avec du bois de récupération.

Une belle action sociale
et environnementale !

Les Z'élutins du Père Noël (le maire et des membres du conseil municipal) sont 
passés avant les vacances de Noël dans les écoles pour offrir un joli livre à chaque 
élève de maternelle et d'élémentaire. Ils remercient les enseignants pour leur accueil.

Marché de Noël

Restauration

Clic !Clic !

Des coffrets gourmands pour nos seniors
Le 19 janvier, le CCAS et la municipalité ont remis des coffrets gourmands en cadeaux aux seniors âgés de 67 ans et plus. En 2023, si vous êtes concerné(e)s, faites-vous connaître auprès du CCAS à l'Espace Eiffel.

Artisans et associations étaient au rendez-vous de ce 
beau Marché de Noël. Les stands décorés, la présence du 
Père Noël, les sourires et les animations ont réchauffés 
les visiteurs en ce jour de grand froid. Merci aux commer-
çants de Bouffémont qui ont fait preuve de générosité 
lors de la grande tombola. La journée s'est conclue en 
apothéose avec un feu d'artifice.

Les enfants du CME ont posé avec le Père Noël

L'Amicale du Personnel La PEEP

Début décembre, les enfants ont réveillonné 
avant l'heure dans les restaurants scolaires ! 
Au menu des 545 écoliers inscrits ce jour-là :

Joyeux Noël à Bouffémont

Repas de Noël au restaurant scolaire 
du Village

Décorations solidaires et écologiques

Rillettes de poisson
Aiguillettes de canardet pommes caramélisées

  (ou Dos de colin
et sa julienne de légumes)

Mini bouchons
de pomme de terre

Cœur coulant au chocolat
Clémentine

Père Noël en chocolat

Gratuit - En accès libre
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 venir... venir...
ONE MAN SHOW

Amaury de Gonzague
Amaury de Gonzague, aristocrate ruiné qui connait la crise depuis 1789, nous 
fait partager avec une grande drôlerie et une belle tendresse un monde qu'il 
ne comprend pas vraiment...

Dimanche 5 mars à 17h
Salle du Centre de Loisirs

5
MarsMars

Réservez votre place !

POMCA au Centre culturel  (1, rue J.-B. Clément)
q 01 39 91 92 18

E  contact@omca-bouffemont.fr

CARNAVAL

Préparez vos costumes !

SPORTS & LOISIRS
Faites vivre vos passions !

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 !

Samedi 25 mars 
Défilé au départ de la Mairie à 15h 

(Accueil à partir de 14h30)

25
MarsMars

CONTES ET HISTOIRES

La Boîte à histoires fait son retour
Chaque mois, les bibliothécaires font voyager les enfants (à partir d'un an) 
à travers les mondes du rêve et de l'imaginaire...

Un mercredi par mois de 10h à 10h45
Prochain rendez-vous le 15 mars sur le thème :

"C'est la fête" (pour tous âges dès 1 an)

Le savez-vous ?
La lecture est essentielle dans le développement de l’enfant. Elle permet d’acquérir des 
capacités cognitives, conatives et émotionnelles, sans compter qu’elle participe à l’ap-
prentissage du langage.

15
MarsMars

PBibliothèque au Centre culturel  (1, rue J.-B. Clément)
 q 01 39 91 97 11   E  bibliothèque@ville-bouffemont.fr

Amaury de Gonzague est un personnage haut 
en couleur qui appartient à une espèce en voie 
de disparition. Sa bonne éducation se voit ré-
gulièrement bousculée par une époque qu'il ne 
comprend pas vraiment.
Pour l'heure, nous le suivons au camping mu-
nicipal où il a déposé sa couronne royale pour 
nous conter ses quelques péripéties.

REPAIR CAFÉ

Rien ne se jette tout se répare
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.
Petits électroménagers - Informatique et périphériques - Matériel hifi son - 
Couture - Téléphonie - Vélos... 

Samedi 18 mars
9h30-12h30 et 13h30-17h

Centre culturel - 1, rue J.-B. Clément

18
MarsMars

Plus d'informations 
sur le Repair Café :

  repaircafe.org

Les animateurs du service Enfance créent 
la chorégraphie et l'hymne du Carnaval 2023, 

sur l'air bien connu des Bouffémontois
du "Bouffémont Tsoin-Tsoin" 

(version remasterisée). 
A décourvir bientôt sur les réseaux...

Gratuit - Sur réservation auprès de vos bibliothécaires

PCentre culturel  (1, rue Jan-Baptiste Clément)
Renseignements au  q06 16 09 02 51

Gratuit - En accès libre
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Zoom sur...Zoom sur...
Concours Photo
"Curieuses petites bêtes"

Le concours photo sur le thème "Curieuses petites bêtes" a remporté un 
grand succès ! Merci à l'OMCA et à Mme Bancal d'avoir réalisé le tirage des 
35 clichés en lice. Après leur exposition au Centre culturel, les photos ont 
été remises gracieusement à leurs auteurs.

11

11
  Les coups de cœur  Les coups de cœur
de la rédaction...de la rédaction...

REMISE DES PRIX

Après délibération, le jury a attribué les prix :

 • Martial Robin, 1er prix (cat. Adultes).
 • Héloïse Moncada, 1er prix (cat. Jeunes).

Ils remportent un bon d'achat d'une valeur de 125 €.
Merci à tous les participants ! 

Rendez-vous bientôt pour l'édition 2023.

1er Prix catégorie Adultes - Le faucheux • I Martial Robin

1er Prix catégorie Jeunes - La coccinelle • I Héloïse Moncada

I Célia Garcia Monteiro

I Isabelle Rateau

I Martial RobinI Isabelle Leben

Clic !Clic !

Remise des prix par Mme Viviane RONGIERAS,conseillère municipale à l'initiative du concours.



SECOURS POPULAIRE

Le Père Noël Vert est passé !
Le 17 décembre 2022, parents et enfants, invités par notre comité, se sont 
retrouvés dans la salle du Centre de loisirs pour un spectacle de magie. 
Les enfants ont participé avec enthousiasme aux tours de prestidigitation 
et le magicien n’a pas manqué de candidats pour le rejoindre sur scène ! 
Puis le Père Noël, longue barbe blanche et habillé de vert, a distribué à 
chacun le paquet qui lui revenait, avec un goûter. 
La joie des enfants a largement récompensé les bénévoles qui n’ont pas 
compté leurs heures pour préparer cette fête !

LA GALOCHE BOUFFÉMONTOISE

Entre marche et convivialité...

A l'aube d'une année nouvelle, La Galoche recharge ses batteries par une 
randonnée en forêt et alentours de Bouffémont.
Grande affluence ce matin par cette belle journée hivernale. Après un circuit 
super tonique de 11 km, retour à Bouffémont au Centre Culturel où chacun 
s'installe gaiement autour d'un repas partagé en toute convivialité, et qui sera 
suivi de la dégustation de la traditionnelle Galette des Rois, confectionnée 

par nos pâtissières galocheuses 
dans une joyeuse ambiance !
Mais le temps passe, les galettes 
s'épuisent, et l'on sèche à regret la 
dernière larme de cidre au fond des 
bouteilles avant de se quitter, et 
après avoir bien-sûr, remis la salle 
dans le bon ordre !

Rejoignez-nous !
E desmurs.galoche@orange.fr
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Et si vous cultiviez
votre jardin ?

Si vous avez l'âme d'un jardinier,
il y a peut-être une parcelle qui vous attend ?

Contactez-nous E jardinsfamiliauxbouffemont@gmail.com

Pour des astuces, des conseils en jardinage et des reportages 
photo, vous pouvez nous suivre sur Facebook !
E Les Jardins Familiaux de Bouffémont

Félicitation aux Rois et Reines de la Galoche !

Spectacle de magie offert
par le comité local du Secours Populaire

Expression associativeExpression associative

LES JARDINS FAMILIAUX

Mauvaises nouvelles pour 
les jeunes de Bouffémont...

La situation économique et sociale 
du pays n'est pas facile ce temps-ci 
pour nombre de raisons. Dans ce 
contexte, on pourrait espérer un 
soutien fort des pouvoirs publics 
concernant les dispositifs de sou-
tien pour la jeunesse. 

Hélas, deux décisions récentes prises par la région Île-
de-France et le département du Val-d'Oise, nous 
montrent le contraire.
Le dispositif de la Garantie Jeune, installé dans notre 
commune, allée de la gare (immeuble ISBA), va 
devoir fermer, la région IDF ayant retiré 350 000 € 
de subventions à la Mission Locale de la Vallée de 
Montmorency, qui en assurait le fonctionnement. 
Le directeur de la Mission Locale s'est néanmoins 
engagé à conserver une antenne de ses services sur 
Bouffémont.
L'équipe de prévention spécialisée de l'associations 
IMAJ, intervenant auprès des jeunes de 11 à 25 ans 
en difficulté, a fermé ses portes du fait du retrait de 
la subvention du département (à la ville de Domont 
à laquelle notre équipé était adossée), qui « redé-
ploie » ses moyens vers d'autres territoires. Sans 
cette subvention, notre ville et celle de Domont 
n'ont pas les moyens de financer ce dispositif.
Nos protestations n'ayant pas été entendues, l'équipe 
municipale travaille déjà, avec le Centre social, le Ser-
vice jeunesse et les partenaires concernés, à mettre 
en place des solutions pour soutenir la jeunesse, en 
particulier en appui au Collège Léonard de Vinci. 

Guillaume
POISSON

1er Adjoint en charge 
des Associations, Sport, 
Jeunesse et Prévention

Le comité remercie
les donatrices
et donateurs

pour leur générosité !

Le Secours Populaire ouvre ses portes au public !

Chaque 2e samedi du mois
de 9h à 12h

Local du Secours Populaire 
rue Ferdinand de Lesseps (accès derrière la Poste)



Expression politiqueExpression politique
Vivre à Bouffémont
Les conseillers municipaux Hervé Boussange, 
Samuel Corvelec, José Martins Delgado, Audrey 
Martin et toute l’équipe Vivre à Bouffémont 
vous souhaitent une excellente année 2023.
Dans sa lettre de vœux, monsieur le Maire sur 
l’air habituel de « c’est pas ma faute » nous pré-
pare gentiment à une augmentation des impôts 
fonciers, résultat prévisible du manque d’antici-
pation et de vision de l’équipe aux manettes. S’il 
faut reconnaître que la période est rude avec 
l’inflation qui succède au Covid, des dossiers 
auraient pu être pris à bras le corps dès le début, 
comme l’isolation des bâtiments avec les dota-
tions de l’État, limitant ainsi notre dépendance 
énergétique. On notera avec amusement que 
parmi les fléaux qui s’abattent sur lui, monsieur 
le Maire cite l’augmentation du Smic et des sa-
laires de la fonction publique, ce qui est savou-
reux pour le garant de la pensée de gauche 
bouffémontoise. Au-delà de cet exercice de 
justification de l’inaction municipale, on ne peut 
pas dire que la municipalité communique avec 
les habitants. Aucune concertation avec les rive-
rains pour le stationnement, cafouillages en 
tous genres pour l’inscription des enfants à la 
cantine, aucune annonce de l’ouverture d’un 
nouveau restaurant au village. 2023 marquera 
le mi-mandat de l’équipe en place. Connaîtrons-
nous une tentative de passation de pouvoir 
entre le maire et son premier adjoint ? Ma-
nœuvre issue des négociations de la campagne 
municipale et source de division au sein de 
l’équipe… 2023 s’annonce palpitante !  
Bouffémontois, quelles que soient les difficultés, 
nous serons toujours à vos côtés.

Bouffémont Autrement
Engagements non tenus par le maire et son 
équipe. Nous subissons une crise énergé-
tique lourde de conséquences financières et 
déplorons le manque d’isolation des bâti-
ments publics. Pourtant en janvier 2022 le 
maire annonçait des chantiers énergétiques 
suite aux audits de 2021, reconnaissant le 
retard accumulé et diagnostiqué en 2001. 
Bilan : 2 ans et demi pour demander des 
subventions et aucun chantier en cours.
On nous a expliqué lors du débat d’orienta-
tion budgétaire en 2022 que les travaux al-
laient durer des années, que des demandes 
de subventions allaient être réalisées et qu’il 
restait à déterminer l’ordre des priorités. 
Espérons qu’il ne leur faille pas 20 ans pour 
lister les priorités.  
Le 1er adjoint annonçait en 2022 l’élabora-
tion d’un plan pluriannuel d’investissement 
qui devait être présenté en conseil munici-
pal fin d’été pour une mise en œuvre en 
2023. A ce jour aucune présentation. Des 
recherches de financement étaient alors en 
cours, ont-elles enfin abouti ? 
Aucune concertation avec l’opposition 
pourtant annoncée et soi-disant souhaitée 
par le maire sur ses lettres de vœux en jan-
vier 2021 et 2022.  Pire, alors que cela avait 
été acté en conseil municipal l’opposition 
n’a pas été conviée lors de la réflexion sur les 
problématiques du stationnement et de la 
circulation dans Bouffémont. Où est la cohé-
rence entre les paroles et les actes ?

Changeons d'Air à Bouffémont
Bouffémontoises et Bouffémontois,
Sauf l’intermède d’un prosélyte de Debout-
La-France, voici quatre décennies que se 
succèdent à la tête de la municipalité de 
notre ville le même clan d’élus doctrinaires 
- socialistes de toutes les obédiences, verts, 
insoumis et autres affidés - tous avec un mot 
d’ordre « Bouffémont-ville-de-gôooche » ! 
Le résultat visible de leurs gouvernances 
successives est hélas, mauvais.
Notre commune-dortoir, en léthargie, est 
socialement fragmentée, insécurisée. Son 
urbanisme est incohérent, ses services pu-
blics ferment progressivement : banque, gui-
chet SNCF, Poste ; les commerces sont rares ; 
le marché exsangue  ; le domaine public 
comme privé mal entretenu, est composé de 
passoires thermiques qui, avec la crise éner-
gétique, s’avèrent davantage coûteuses.
Corriger ces dysfonctionnements coûtera 
cher. Les ressources communales étant sans 
marge, l’équipe en place en est réduite à 
saigner certains parents d’élèves en appli-
quant, pour les activités périscolaires, des 
règles et des tarifs discriminatoires, à impo-
ser aux médecins des loyers prohibitifs au 
risque qu’ils partent de Bouffémont. Le vote 
du budget 2023 approchant, nous craignons 
qu’ils s’attaquent désormais aux proprié-
taires via la hausse de la taxe foncière.
Bonne année malgré tout.
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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

1er septembre 2022 > Luna CLERC, Selma LAHBABI, Charlotte MAERTEN • 
2 sept. > Naylis MOUHOUB • 4 sept. > Sacha RENAUDEAU • 14 sept. > 
Arthur VEIGAS GUARA • 15 sept. > Timothée HARTMANN • 29 sept. > 
Léna PARQUET MARTIN • 7 octobre > Auguste KAS • 14 octobre > Aysha 
TRAORE • 4 novembre > Yléa KIRASTINNICOS • 11 nov. > Séléna PIRES • 
15 nov. > Léana HERVEY NOWICKI • 22 nov. > Naël BEN AHMED • 
11 décembre > Maverick WASSON

Mariages | Tous nos vœux de bonheur

1er octobre 2022 > Maxime DEMORE & Bahria MILED • 8 oct. > André 
PIERRE & Venise FELIX

Décès | Nos sincères condoléances aux proches

5 septembre 2022 > Gérard PLAT • 11 sept. > Jean HENRY • 8 octobre > 
Joël LECOQ • 20 oct.  > François BELLARD • 3 novembre  > Arlette BETOULE 
veuve GLEIZE • 27 nov.  > Toyomi NOMURA épouse DERER • 30 nov.  > Luis 
HERNANDEZ AMAT • 1er décembre  > Jacky LABEILLE • 2 déc.  > Renée 
RENOULT veuve CHASSAGNE • 3 déc.  > Marie SÉGUIN veuve TOUZÉ



Propreté 
Pour signaler tout problème  

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

Collectes des encombrants
 Mardi 7 mars 2023
 Mardi 4 avril 2023

À sortir la veille au soir. 

Collectes des végétaux
 Lundi 20 mars 2023
 Lundi 3 avril 2023

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
Au cours d’une discussion avec une famille, 
sur le marché, nous évoquions les difficultés 
actuelles : la hausse des prix de tous les pro-
duits de base, celle des loyers, les services 
publics mal en point - la Poste , la gare... les 
difficultés pour avoir un rendez-vous chez 
le médecin ou pour se rendre à l’hôpital.
Et cette famille d’ajouter : « Monsieur le Maire, 
vous et vos collègues, on ne voudrait pas être 
à votre place. Après le Covid, c’est la guerre, 
l’inflation ; on a lu que comme nous, toutes les 
communes étaient en difficulté car tout est 
plus cher. Mais on veut vous dire une chose : 
on est bien content que ce soit vous qui soyez 
à la Mairie. On vous connaît, vous ne faites pas 
de promesses et vous vous occupez de tout le 
monde, des anciens comme des jeunes. 
Au moins, vous, on sait ou vous allez. On 
a confiance. Continuez, on se plait bien ici ». 
Nous avons remercié ces Bouffémontois en les 
assurant qu’ils pouvaient compter sur nous. 
Certes, on pourrait trouver des apprécia-
tions tout autre, il n’y a pas à aller chercher 
bien loin !
Mais cela fait du bien de temps en temps. 
Bien évidement, le travail n’est jamais ache-
vé, c’est d’ailleurs le propre d’une ville d’être 
en permanence en mouvement.
Et nous faisons le maximum, avec nos moyens.

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
Séances publiques

• Jeudi 30 mars 2023 - 20h
  Vote du budget.
Mairie - 45 rue de la République - 95570 Bouffémont

30
mars

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

Arrêtés 
Les arrêtés sont consultables 
sur  ville-bouffemont.fr
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RendezRendez -  - vousvous
Vendredi 24 février

EFS
Don de sang

Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

14h30-19h30, Centre culturel
----------

Mardi 28 février
Centre social

Atelier Cuisine et dégustation
Intergénérationnel

9h30-13h30, Espace Eiffel
Sur inscription au 01 39 91 20 07

Vendredi 3 mars
Centre social

Sortie Cinéma
Familles

14h, Megarama
Sur inscription au 01 39 91 20 07

Dimanche 5 mars
OMCA

Spectacle Humour
Ma journée du Patrimoine

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

----------

Mercredi 8 mars
OMCA

Exposition
Journée Droits des femmes

----------

Mercredi 15 mars
Bibliothèque

La Boîte à histoires
"C'est la fête" (pour tous dès 1 an)

10h-10h45, Centre culturel
Sur réservation au 01 39 91 97 11

----------

Samedi 18 mars
Environnement
Repair Café

9h30-12h30 et 13h30-17h
Centre culturel

Dimanche 19 mars
Commémoration 
Fin de la Guerre d'Algérie

11h, place de la Gare
----------

Samedi 25 mars
Animation Globale

Carnaval "Sports & Loisirs"
Défilé et animations

15h, Départ de la Mairie
(accueil à partir de 14h30)

----------
Jeudi 30 mars

Conseil municipal
Vote du budget

20h, Mairie

Dimanche 16 avril
OMCA

Stage de Danse orientale
En présence de Yaël Zarka
14h30, Centre culturel

Dimanche 16 avril
OMCA

Concert
Chanson française folk rock

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

----------

Du 22 avril au 9 mai
Vacances scolaires

Printemps

MARS

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

AVRIL

FÉVRIER

 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prise de RDV en ligne


