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des 15 et 22 mars 2020

Nathalie GUADAGNIN

Les propositions de l’équipe 
BOUFFÉMONT Autrement avec

« Notre connaissance de la ville et les rencontres avec chacun 
d’entre vous ont permis d’élaborer un programme innovant 
et réaliste au coût maîtrisé. 
Il a été pensé pour vous, pour nous, et pour nos enfants. »

Chaleureusement,
Nathalie Guadagnin



Notre ville compte aujourd’hui 6 327 habitants*. Et autant de 
visages, de besoins, d’envies qui doivent se sentir représentés 
par leurs élus. 

Notre connaissance de la ville et les rencontres avec chacun 
d’entre vous ont permis d’élaborer un programme innovant et 
réaliste, au coût maîtrisé.

Notre projet est pragmatique : il s’appuie sur les atouts de Bouffémont pour en faire 
profiter chacun. Mais il est aussi réaliste. En effet, tout le monde ignore ce que nous 
réserve l’avenir, mais nous savons que les dépenses d’aujourd’hui font les impôts 
de demain. 

Pour l’instant, l’Etat s’est engagé à pallier la disparition progressive de la taxe d’habi-
tation, pourtant nous devons anticiper la fin éventuelle de ce soutien. C’est pour-
quoi nous n’engagerons pas la ville dans des projets ruineux.

De plus, Plaine Vallée, la Communauté d’agglomération à laquelle appartient Bouf-
fémont, nous rend peu à peu les compétences qu’elle gérait auparavant. C’est le cas 
pour l’entretien de nos équipements sportifs, qui entrent désormais dans le budget 
de la ville, mais aussi pour la rénovation des trottoirs des voies communautaires, et 
le balayage des rues depuis janvier 2020. Nous devons donc composer avec nos par-
tenaires et prestataires. D’autant plus que les marges de manoeuvre budgétaire sont 
minimes avec, entre autres, 67% de dépenses consacrées au personnel communal.

Nous devons aussi tenir compte du fait que l’actuelle majorité laisse derrière elle 
des routes détériorées, des équipements ne répondant pas tous aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) et un patrimoine, dont les écoles entre autres, qui a 
besoin de travaux.

Le prochain maire de la ville devra donc jongler entre les incertitudes financières et 
les besoins d’une population de plus en plus nombreuse. En connaissant tous les as-
pects, toutes les difficultés, et parce que j’aime Bouffémont, je suis fière de conduire 
une équipe unie, volontaire et qui représente un très large panel de compétences 
pour notre ville... Incontestablement la meilleure alternative pour Bouffémont.

Bien chaleureusement,
Nathalie Guadagnin

* Chiffre officiel au 1er janvier 2020, communiqué par la préfecture.
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Pourquoi voter
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Michael 
DESSAIN

Toumia 
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L’équipe
Bouffémont
Autrement
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Les axes transversaux de notre projet
Pour une gestion à 360° de Bouffémont, c’est-à-dire tous domaines 
confondus,  nous devrons actionner plusieurs leviers essentiels... Notre 
but est de développer les atouts de Bouffémont sans peser sur les 
finances et sans « étrangler » les bouffémontois. Nous proposons de :

Les finances et la fiscalité

s Maîtriser les dépenses de fonctionnement, optimiser les services.
s Utiliser au mieux les compétences des élus.
s Ne pas augmenter la part communale des impôts fonciers.
s Anticiper la perte de la taxe d’habitation en élaborant un budget au 
plus juste.
s Cibler les investissements nécessaires par un plan pluri-annuel validé 
par les bouffémontois.

L’économie

s Créer un point d’informations pour aider chaque bouffémontois à 
réduire ses dépenses d’énergie, voire mutualiser les coûts.

s Soutenir nos commerces avec des actions concrètes et régulières 
(journée découverte des métiers pour les enfants, animer la place 
Vauban pour que les bouffémontois se la réapproprient et reviennent 
y faire des courses). 

s Préserver, optimiser les services publics comme la Poste ou la navette.
s Favoriser l’installation des entreprises sur la commune et suivre leur 
activité pour répondre rapidement à leurs besoins.
s Aider à la création d’entreprise par du conseil, de la mise en relation 
inter-professionnelle si cela est possible sur la ville, et une orientation 
vers les bons interlocuteurs.
s Proposer un lieu aux créateurs d’entreprise bouffémontois pour 
se retrouver et travailler, avec un espace d’exposition dédié à ceux 
qui ont besoin d’un show-room pouvant accueillir du public.



Les axes transversaux de notre projet

La communauté d’agglomération Plaine Vallée

s Poursuivre l’activité des services publics intercommunaux.
s Gérer les compétences qui reviennent dans le giron communal.
s Soutenir Ezanville dans sa recherche d’activités commerciales pour 
relancer le projet du val d’Ezanville (Castorama...), dont l’ambition déjà 
bien réfléchie d’une ferme pédagogique.
s Développer l’accès des bouffémontois aux infrastructures inter-
communales (piscines, théâtre, etc...).

Mobilité 

s Mettre en place un partenariat avec la 
ville de Domont pour une prolongation 
du DOBUS sur Bouffémont. 
s Renforcer les échanges avec la SNCF 
pour les usagers de la ligne H.
s Adapter les horaires de la navette avec 
les horaires de train lors des grèves.
s Étudier la mise en place d’un passage 
de bus vers l’aéroport de Roissy ou 
l’hôpital d’Eaubonne.
s Échanger avec Plaine Vallée pour la mise 
en place d’un dispositif de véhicules élec-
triques en auto-partage.
s Poursuivre la création d’emplacements 
pour vélos.
s Favoriser les circulations douces.
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La sécurité

s Remettre en vigueur le dispositif « participation citoyenne ».
s Créer un outil de mise en relation avec la police municipale.  
s Améliorer la qualité des caméras de vidéosurveillance et augmenter leur 
nombre.
s Remettre en sécurité les trottoirs pour permettre le passage des piétons 
et des poussettes.
s Apaiser la vitesse de circulation sur la ville avec des points de contrôle.
s Lutter contre la délinquance grâce à des leviers de prévention.
s Sanctionner les incivilités et les infractions (rodéos urbains...).
s Aider à la lutte contre les différents trafics en collaboration étroite avec 
la gendarmerie.
s Renforcer le nombre de policiers municipaux que nous partagerons avec 
Attainville et Moisselles, et définir clairement leurs missions sur notre ville.
s Mettre en place une permanence avec les élus et les acteurs de la sécu-
rité sur notre commune.
s Accompagner les victimes dans leurs démarches et leur proposer une 
écoute.

La communication

s Améliorer la communication et les dispositifs numériques (affichages en 
ville, applications, site Internet, newsletters, mieux utiliser les Nouvelles). 
s Renouer le dialogue avec les bailleurs sociaux pour soutenir les habi-
tants souvent démunis.
s Favoriser le lien entre les Bouffémontois grâce à des réunions de 
quartier trimestrielles.
s Permettre aux jeunes de participer à la communication, en les invi-
tant à s’exprimer dans les Nouvelles de Bouffémont, et en créant une 
web radio pour évoquer les actualités, les événements et le quotidien 
de notre commune. 
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La valorisation de Bouffémont

s Aménager, sécuriser et éclairer les abords de la gare avec un dépose-
minute et un accès facilité pour les fauteuils-roulants ainsi que les 
poussettes. 
s Fleurir la ville et relancer notre participation au concours des villes 
fleuries.
s Remettre des couleurs dans la ville et des décorations en période de 
fêtes.
s Faire de Bouffémont une ville modèle au niveau du sport de plein air.
s Sensibiliser les enfants à l’usage de l’eau, à son aspect précaire et es-
sentiel avec des ateliers.
s Animer la place Vauban et ses abords pour en faire un vrai lieu de 
rencontres pour tous les bouffémontois. 
s Réveiller tous les quartiers de la ville grâce à des événements ponc-
tuels.

Le numérique au service de la ville et des bouffémontois

s Installer la ville dans le numérique avec une application muni-
cipale qui donne accès à tous les services, à l’agenda culturel et 
sportif. Y associer un espace de discussions qui permet de signa-
ler les problèmes sur la ville (chaussée, élagage des arbres, éclai-
rage adapté à la luminosité).
s Mettre en place dans cette application, un système de message-
rie qui simplifie les relations entre la Mairie et les bouffémontois.
s Répondre aux besoins spécifiques des associations.
s Accompagner les seniors vers le numérique.
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Les axes transversaux de notre projet

Urbanisme, voiries, éclairage

s Maîtriser l’urbanisme en fonction du PLU élaboré par l’ancienne 
équipe.
s Aménager et organiser les espaces urbains.
s Repenser les zones d’éclairage, installer des détecteurs de présence 
économiques et écologiques sur des points stratégiques (ancien 
gymnase, écoles), revoir les horaires d’allumage et d’extinction des 
luminaires.
s Rénover la voirie et les trottoirs en commençant par les rues les 
plus endommagées. Négocier avec Plaine Vallée la réhabilitation 
des routes communautaires.
s Etudier l’enfouissement des câbles. 
s Limiter le tonnage des camions  circulant dans la ville pour la pré-
servation des voiries.
s Préserver le patrimoine : donner la priorité aux écoles qui se dété-
riorent.
s Préserver le Chemin des Moutons, le chemin de Baillet en France, plus 
généralement tous les champs qui font la richesse de Bouffémont, et y 
interdire les véhicules à moteur sauf agricoles.
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Les axes transversaux de notre projet

L’écologie, les animaux domestiques, la faune, la flore

s Ramener l’écologie et le durable dans les infrastructures de la ville qui 
n’ont pas été pensées en ces termes. Même les plus récentes.
s Encourager les circulations douces et le covoiturage.
s Protéger en priorité la nature, la faune et la flore présentes sur notre ter-
ritoire. En collaboration avec une association dédiée, créer une végéta-
tion variée et nourrissante pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs.
s Réaliser un espace de liberté pour chiens, entretenu par leurs maîtres.
s Sensibiliser les bouffémontois à limiter l’utilisation des pesticides.

s Mettre à disposition dans différents points de la ville, depuis la gare 
jusqu’au village, des plantes aromatiques aux bienfaits reconnus pour la 
santé, et proposer des séances de formation à leurs vertus.

s Tolérance 0 et « retour à l’envoyeur » pour les dépôts sauvages.  

Nous sommes nombreux à constater que le kérosène se 
dépose de plus en plus vite sur nos rues, nos voitures, nos 

habitations... Et sans doute sur les champs cultivés. 
Pour préserver notre environnement et notre bien-être, 

la liste Bouffémont Autrement s’est prononcée contre la 
construction du T4 à Roissy et contre sa privatisation.
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Les axes transversaux de notre projet

La solidarité

s Créer le Livret d’Implication Bouffémontois (LIB), une méthode pour 
ouvrir la solidarité à tous. 
L’idée : chaque Bouffémontois qui s’implique sur la commune (et qui 
le souhaite) disposera de son LIB. Sur ce livret sous forme d’applica-
tion, chaque heure de bénévolat sera transformée en points. Ces points 
donneront accès à une sorte d’allocation pour un projet personnel.
Par exemple, un jeune (ou un moins jeune) qui donne 52 heures de 
son temps sur une année obtiendra une partie du financement de son 
permis de conduire ou du BAFA. Un autre pourra choisir une partici-
pation à une formation professionnelle, ou à l’achat d’une tenue de 
sport, etc...   Plus il y aura d’heures données à la collectivité et plus la 
participation de celle-ci sera importante.
Ce coup de pouce permettra de développer une véritable solidarité 
entre tous les Bouffémontois en misant sur l’entraide et la réussite de 
tous.
Ce concept de générosité « libre » permettra à chacun de gérer son 
temps comme il l’entend, de choisir ses périodes de disponibilité et de 
découvrir la ville dans son ensemble. C’est un projet très demandé par 
les jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce dans leurs finances, tout 
en restant indépendants de leurs parents, et par les adultes à qui cela 
permet de recréer du lien.
Naturellement, le bénévolat tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
pourra se poursuivre sans contrainte. Le LIB est un levier supplémen-
taire pour créer du lien et de la solidarité.

NOUVEAU : le Livret d’implication Bouffémontois (LIB)
pour mettre en place une vraie solidarité qui permettra à chacun 

d’en bénéficier. Plus vous vous impliquez dans la vie de Bouffémont 
et plus vous êtes récompensé. 
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Rassembler la ville, sortir le village de son isolement

s Aménager un parcours sportif à 
travers toute la ville.
s Redonner une unité à l’ensemble des 
quartiers en travaillant sur les cou-
leurs du mobilier urbain.
s Encourager les concours entre les 3 
écoles pour les amener à se rencontrer. 
s Installer une épicerie ambulante une 
fois par semaine dans le quartier du 
village.

Aucun quartier ne sera oublié dans notre projet de 
vitalité municipale.

s Offrir une journée aux associations caritatives de Bouffémont qui 
sont multiples et souvent mal identifiées. Nous leur proposerons les « 
Olympiades du coeur ». Une journée d’animations pour sensibiliser les 
Bouffémontois, organiser des ateliers, récolter des dons et mettre leur 
cause en avant. Nous mettrons en place des espaces : « ici jouets », « ici 
vêtements », « ici dons », etc... Il sera proposé des jeux, des quiz et un 
repas partagé avec les bénévoles pour les remercier de leur implication.

s Renouveller le handi-day en collaboration avec le Conseil Municipal 
Enfants (CME).
s Sortir les aidants de la solitude en proposant des moments de par-
tage, séances de méditation.
s Poursuivre les partenariats avec les associations humanitaires. 
s Soutenir les initiatives de l’association Territoire Zéro Chômeur :
 ● pédibus,
 ● récupération et transformation,
 ● maraîchages...



Chaque Bouffémontois trouve sa place dans la ville

    Les enfants

s Mettre en place le Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise à 
réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles avec plusieurs solu-
tions simples : on révèle l’origine des aliments, on réorganise l’appro-
visionnement, on réduit et on recycle les déchets (mise en place de 
composteurs et installation de poulaillers partagés près des écoles), 
on ajuste les quantités en lien avec les enfants et les parents.
Valider avec le prestataire de la restauration des écoles des menus 
BIO avec des circuits courts en augmentant notre niveau d’exigences.
Dans l’incertitude du budget de la ville (suppression de la taxe d’ha-
bitation), il n’est pas permis d’envisager une cuisine centrale. 

s Proposer davantage de flexibilité dans les accueils péri-scolaires, 
particulièrement pour les parents qui ont des plannings variables ou 
qui prennent les transports.
s Au travers de rencontres et de dégustations, proposer régulière-
ment aux enfants de découvrir les productions locales : fromage de 
chèvre, miel, pommes, fraises.
s Sécuriser le trajet des enfants de l’école du village.
s Maintenir le budget de la caisse des écoles.

Les jeunes

s Proposer un espace de travail à horaires souples pour les étudiants 
qui ont besoin de calme.
s Proposer un espace bureautique pour permettre aux jeunes d’im-
primer les mémoires ou les rapports de stage.
s Créer un studio pour une web-radio sur la ville, avec intervention 
de professionnels pour permettre aux jeunes d’acquérir un savoir-faire 
de manière ludique. 
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Ouvrir les portes de Bouffémont sur le monde

Pour aider les jeunes à travailler les langues étrangères et à s’ouvrir 
au monde, nous développerons un véritable système de jumelage 
avec nos voisins : l’Angleterre, l’Italie (Maenza) et l’Allemagne dans 
un premier temps.
Ce sera l’occasion de créer un festival international sur la ville 
avec dégustations de plats traditionnels, découverte de la langue, 
danses, spectacles, musiques...
Objectifs : permettre aux jeunes de nouer de vraies relations, dé-
couvrir d’autres cultures, donner du sens aux événements festifs.

s Permettre à tous les jeunes d’auto-financer une partie de leurs 
projets (BAFA, permis de conduire, formations) avec leur implication 
dans la vie communale : le LIB à voir page 10.
s Maintenir le service jeunesse.
s Développer un vrai réseau de jumelage pour renforcer la pratique 
des langues étrangères.

Les adultes
s Organiser des ateliers pour concevoir des projets ludiques.
s Développer des soirées jeux de société.
s Mettre en place des ateliers cuisine.

Les seniors
s Organiser des rencontres intergénérationnelles.
s Prévoir des cours d’apprentissage aux nouvelles technologies.
s Organiser des thés dansants.
s Maintenir les activités et événements existants.
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Des actions ciblées...

Santé, handicap

s Collaborer avec le foyer Louis Fiévet pour une nouvelle version 
de l’association Roues libres qui permettra aux personnes en 
situation de handicap de participer activement aux animations de 
la ville. 
s En collaboration avec des associations existantes, inscrire Bouf-
fémont dans leur tournée de dépistage, de prévention ou d’inter-
vention auprès des seniors et des collégiens.
s Mettre en place un affichage plus clair pour les dons du sang sur 
la commune.
s Etudier la possibilité d’installer un cabinet médical au village.
s Poursuivre la mise aux normes d’accessibilité des infrastructures.

Sport
s Entretenir les équipements sportifs, dont la gestion nous a été ren-
due par la communauté d’agglomération, et remettre en état l’ancien 
gymnase. 
s En concertation avec les professeurs de sport de la ville, créer un 
parcours sportif à travers toute la ville. Installer des agrès depuis la 
gare jusqu’au village pour rassembler tous les quartiers et favoriser 
l’activité physique en plein air. Ces agrès seront handi-accessibles et 
le parcours sera animé par un coach virtuel sur application.
La traversée des routes sur le parcours 
sera sécurisée et contribuera à dimi-
nuer la vitesse dans la ville.
s Rendre Bouffémont éligible au label 
« ville active et sportive ».
s Maintenir les événements sportifs et 
les subventions aux associations.
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... et plus larges.

Animations
s Rendre la ville attractive au travers d’activités-phare telles que des 
cours de danse country, des battle de danse ou des soirées karaoké.
s Créer un intervilles de proximité (tournois sportifs, jeux...).
s En collaboration avec l’association « Avenir », transformer la 
bourse aux livres en « fête du livre » sur toute la ville avec lecture de 
contes au creux de la forêt ou théâtre de rue dans l’éco-quartier.
s Développer des conférences et débats sur des thèmes définis.
s Organiser une journée « à la rencontre de nos régions » dans tous 
ses aspects de folklore, gastronomie, danses...
s Maintenir les subventions aux associations culturelles.
s Soutenir les initiatives déjà mises en place par l’OMCA et l’aider à 
en développer de nouvelles.

Valoriser nos services municipaux

s Permettre aux 
Bouffémontois 
d’identifier claire-
ment le personnel 
communal, ses fonc-
tions et ses actions.

s Valoriser le travail 
des agents territo-
riaux auprès des 
habitants de la ville.
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bouffemont.autrement@gmail.com
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Voter Bouffémont Autrement 
c’est vouloir une ville : 

 s éco-responsable, 

s plus sécurisante,  

s  plus sportive, animée et participative,

s  entreprenante, attractive et solidaire, qui rassemble les quartiers,

s  à l’écoute des besoins de ses habitants, 

s  qui protège notre patrimoine et notre environnement,

s  qui améliore les déplacements et l’accessibilité de tous,

s  qui accompagne et implique les jeunes dans la vie locale,

s  qui sensibilise davantage les enfants à nos richesses naturelles,

s  qui favorise les liens intergénérationnels et la mixité sociale,

s  qui valorise les routes et trottoirs pour la sécurité de tous.

Agissons et préservons notre cadre de vie 
pour assurer le bien-être de tous.


