
Construire à Bouffémont :
le projet (PADD) présenté par la mairie

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), un des 
documents constitutif et indispensable du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

a été présenté lors du dernier Conseil Municipal.
Etabli par un bureau d’étude externe, il nous est apparu comme un docu-
ment de circonstance, empreint de contradictions, d’imprécisions, de réfé-
rences obsolètes (taux de chômage en 2008 !), et destiné non pas à bâtir 
le Bouffémont de 2025 suivant les principes indiqués dans l’encart, mais à 
justifier la politique de densification des constructions et de réalisations de 
nouvelles opérations non indispensables (l’écoquartier), au détriment de la 
préservation des espaces verts et agricoles.
Les nombreuses questions posées par les élus de l’opposition n’ont reçu que 
des réponses évasives et imprécises, révélant bien la légèreté du document. 
Nous invitons les Bouffémontois à se montrer très vigilants et proactifs 
pour que le futur PLU ne soit pas une porte ouverte au bétonnage de notre 
commune, mais un outil de protection de notre environnement et de nos 
espaces.

Urbanisme

Afin de défendre les intérêts des Bouffé-
montois, l’association Bouffémont De-

main s’est renforcée autour de ses nouveaux 
membres. Ceux qui tenaient auparavant le 
bureau pourront désormais se consacrer plei-
nement à leurs dossiers d’élus  de l’opposition. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureu-
sement les 3 membres qui ont mené de front 
l’association et leur rôle de conseiller au cours 
de ces 6 dernières années.

Les élus de l’opposition :
Natalie Guadagnin, Jean-Claude Bougouin, 
Nathalie Fatré, Patrick Weier, Nathalie Koums-
koff, Jean-Paul Voméro, Laurence Gauthé.

Un nouveau visage pour Bouffémont Demain

Les principes du PADD :
• Le PADD prend non seulement en compte les questions d’urbanisme 
mais également celles relatives à l’habitat, aux individus sur leur terri-
toire, à l’environnement, aux déplacements et transports.
•  Le PADD veille à l’équilibre entre le renouvellement urbain, la préser-
vation des espaces naturels et des paysages et l’urbanisation nouvelle.
•  La diversité sociale dans l’habitat et la diversité des fonctions urbaines 
sont des valeurs défendues et valorisées par le PADD.
•  Le PADD est attentif à une utilisation économe des espaces urbains, 
périurbains et naturels, à la maîtrise des déplacements, à la préservation 
des ressources patrimoniales et environnementales et à la prévention 
des risques.

Actus
Européennes : montée du FN à 
Bouffémont aussi... 
Un camouflet pour le PS

Les résultats des européennes révèlent un 
vrai désintérêt pour cette élection de la 

part des électeurs de gauche (qui avaient su 
être mobilisés lors des municipales) et l’ex-
pression d’un ras-le-bol national et local pour 
ceux qui se sont déplacés le 25 mai dernier.

Résultats à Bouffémont :
Front National : 384 voix, soit 22,55 %
UMP : 307 voix, soit 18,03 %
Parti Socialiste : 282 voix, soit 16,56 %

Dans toute la France :
Front National : 25,4%
UMP : 20,08 %
Parti Socialiste : 13,97 %

Ce résultat révèle 2 tendances :
1/ Le parti socialiste, soutenu par la munici-
palité, arrive en 3ème position, véritable désa-
veu de la politique menée par le gouverne-
ment et de l’Europe telle qu’elle se construit !

2/ Pour la première fois, le Front National est 
en tête des suffrages : presque 1 électeur sur 
4 a voté FN pour exprimer à la fois le rejet de 
l’Europe et la détérioration de la situation 
nationale.

Le chômage sur notre commune

BOUFFÉMONT DEMAIN

Président : Alexandre Lefoux
Vice-président : Jean Pucheu
Secrétaire : Murielle Vincette
Secrétaire adjointe : 
Johanna Truchassou
Trésorier : Stéphane Ligneau
Trésorière adjointe : 
Pierrette Kruzik
Webmaster : 
Christian Dondrille
Bruno Deplanques, 
Bruno Riegert et Cédric Mahé

Les membres élus 
du nouveau bureau :

Situation en janvier 2014 : 424 Bouffémon-
tois demandeurs d’emploi, soit 13,1% de la 
population :
- de 25 ans : 17 %
25 à 39 ans : 40 %
40 à 49 ans : 23 %
50 à 59 ans : 16 %
60 ans et plus : 4 %

Très haut débit : le village peut    
toujours attendre
Le déploiement du très haut débit attendu au 
village n’est pas près d’arriver. 
Nos élus ont laissé Orange décider des priori-
tés, qui sont les bâtiments des Hauts-champs 
déjà très bien desservis, puisque les loca-
taires peuvent bénéficier du triple play (Inter-
net haut débit, TV et téléphone fixe). 
L’isolement du village n’est pas une rumeur 
mais un constat navrant parmi d’autres.
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Le premier conseil municipal sans Guillaume Besnier a eu 
lieu le 11 juin dernier. 

Maire puis conseiller municipal depuis 2001, Guillaume a 
souhaité laisser sa place à Nathalie Koumskoff, afin qu’à son 
tour elle puisse connaître l’expérience du conseil et être plei-
nement impliquée dans la vie politique locale.

« Après 13 ans de mandat, je pense né-
cessaire et utile pour l’équipe  d’impliquer 
le plus grand nombre d’entre nous dans 
les affaires locales. Le dernier conseil muni-
cipal auquel j’ai assisté dans le public m’a 
conforté dans mon choix. Nos 7 conseillers 
sont totalement engagés, connaissent les dossiers pour les avoir travaillés, 
interrogent, contestent, interpellent la majorité. Ils sont pleinement dans leur 
fonction, avec un ton nouveau utile au débat, tout à fait à même de défendre 
les intérêts de la commune.
De même pour l’association Bouffémont Demain pour laquelle nous avons 
fait le choix d’un bureau totalement renouvelé de 6 personnes. Nouveau ton, 
nouveau site internet, nouveau journal, nouvelles idées…Nous avions besoin 
de renouveler notre parole, de responsabiliser et d’impliquer celles et ceux qui 
nous accompagnent.
Mon « effacement » sera bénéfique car nous serons plus nombreux en respon-
sabilité, donc plus forts. Je ne me suis pas investi pendant 13 ans pour avoir         
« mon nom inscrit », comme l’a évoqué Claude Robert. Je poursuis mon action 
politique sans rien abandonner pour défendre des convictions, des valeurs et 
porter un projet pour notre commune. J’y crois d’autant plus aujourd’hui car je 
nous sais combatifs, déterminés et organisés. Mon implication sera différente et 
je poursuis avec mes connaissances et mon expérience au service de l’équipe.
Il faut juste avoir l’humilité de se mettre en retrait, et avoir une totale confiance 
en ses colistiers. J’enrage de voir ces élus qui préservent à tout prix leur poste 
de maire, d’adjoint, car cela empêche tout renouvellement et  dynamisme poli-
tiques. »

Habitant à Bouffémont depuis 15 ans, dont 13 au service 
de notre commune en tant que Maire puis conseiller 
municipal, je porte un profond attachement à notre 
village.

Fort de mes expériences précédentes tant électorales 
que professionnelles, accompagné d’une nouvelle équipe 
et soutenu par celles et ceux qui me sont chers, je veux 
donner du sens à notre commune.

A l’occasion de ce scrutin, je vous propose une liste 
composée de femmes et d’hommes d’expérience mais 
aussi de nouvelles personnalités. Venus de tous horizons, 
nous cultivons nos différences et nous partageons le 
même enthousiasme, les mêmes valeurs et la même vision 
de la gestion municipale : solidarité et respect de tous.

Vous l’avez compris, je souhaite exercer ce nouveau mandat avec simplicité, passion 
et détermination pour que nous nous construisions ensemble un avenir meilleur à 
Bouffémont.

Chaleureusement,
Guillaume Besnier

FAITES LE CHOIX  
D’UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE 

Chaleureusement,
Guillaume Besnier

   Notre projet constitue un véritable schéma directeur pour les 10 ans à 
venir. Il donnera une cohérence à notre cité en aménageant notre espace 
de vie de façon harmonieuse et pérenne. Résidant à Bouffémont depuis 
plus de 35 ans, je n’appartiens à aucun parti politique, ma seule ambition 
est de travailler afin que nous puissions vivre et voir grandir nos enfants 
et petits enfants dans une ville au climat apaisé, débarrassée de ses que-
relles partisanes.

   Acteur engagé de la vie 
associative locale et régio-
nale, je souhaite mettre mon 
expertise financière au ser-
vice des Bouffémontois, au 
sein d’une liste d’ouverture, 
pour contribuer au dévelop-
pement d’une qualité de vie et 
d’un avenir meilleur. 

  Ancien conseiller munici-
pal sur une liste de gauche, 
récemment arrivé à Bouf-
fémont, j’ai adhéré à cette 
équipe pour ses valeurs 
d’ouverture excluant sec-
tarisme et scléroses, et 
surtout pour ses projets 
ambitieux impliquant tous 
les Bouffémontois.

  Je m’engage pour mettre 
un terme au « désert numé-
rique » sur Bouffémont,   
développer les infrastruc-
tures nécessaires et les 
usages liés aux nouvelles 
technologies dans tous les 
domaines de la commune. 
Faire rentrer Bouffémont 
dans le 21ème siècle. Et 
qu’on s’occupe du Village !

   Adhérant totalement au 
projet, je souhaite m’inves-
tir et participer active-
ment dans l’organisation 
des différentes manifesta-
tions organisées au sein de 
la commune.

Délégués directement rattachés au Maire pour leur expertise

Bruno RIEGERT
59 ans, Retraité de la police

Sécurité

Raphaël COUSINOU
45 ans, 

Directeur Administratif 
et Financier

Finances

Christian DONDRILLE
63 ans, 

Ingénieur 
télécom à la retraite

Nouvelles technologies
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Bruno DEPLANQUES
48 ans,

Major de police nationale
 

Conseiller spécifique

Jean-Paul VOMERO
61 ans, Consultant

Développement économique 
et la direction de la SOBEFA
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réflexions essentielles pour Bouffémont16
1 - Limiter le développement urbain de la commune en préservant la forêt et 
les terres agricoles, limites naturelles à préserver.

2 - Engager une grande rénovation du bâti existant, lutter contre la précarité 
énergétique, et préserver les parcelles en limitant le mitage mené actuellement 
et qui déprécie notre patrimoine communal.

3 - Modifier le projet d’éco quartier, bien  trop important avec 180 logements 
prévus.

4 - Relier tous les quartiers de notre village en créant un cœur de ville autour 
d’une nouvelle mairie, d’un nouveau marché  et de nouveaux commerces.

5 - Supprimer la structure du marché pour ouvrir la Place Vauban et rendre les 
commerces de nouveau visibles et accessibles.

6 - Développer les nouvelles technologies dans tous les aspects de la vie 
communale : école, transport, économie, santé, avec bien sûr le développement 
de la fibre optique pour faire entrer Bouffémont dans le 21ème siècle.

7 - Créer de nouvelles solidarités qui favorisent le soutien et l’accompagnement 
en instaurant une politique familiale globale et cohérente.

8 - Revoir la grille des quotients familiaux pour la rendre plus juste et plus 
compréhensible.

9 - Revoir l’application des Temps d’Activités Périscolaires, appliquée de 
façon dogmatique sur la commune, avec une réelle concertation entre élus,  
enseignants et  parents.

10 - Organiser par tranches d’âges un nouveau service jeunesse, accessible à 
tous nos jeunes.

11 -Offrir à nos clubs sportifs des équipements de qualité avec un ou deux 
nouveaux gymnases, en remplacement de l’existant surexploité et vieillissant.

12 - Reconnaitre le rôle essentiel des bénévoles avec une charte du bénévolat, 
comprenant formations et conseils.

13 -Valoriser l’intergénérationnel et développer les actions en direction de 
tous les âges.

14 - Faire de Bouffémont un centre économique destiné au secteur de la santé 
et du handicap. Valoriser ce « pôle médical d’excellence » existant déjà grâce 
à nos différents établissements médicaux et paramédicaux.

15 -Maintenir la fiscalité en n’augmentant pas les taux d’imposition, déjà 
supérieurs de 10% pour la taxe foncière par rapport aux communes voisines.

16 - Anticiper notre intégration dans une nouvelle intercommunalité pour 
défendre les intérêts de Bouffémont.

Guillaume BESNIER
44 ans

Responsable commercial

16 - Anticiper notre intégration dans une nouvelle intercommunalité pour 
défendre les intérêts de Bouffémont.

Guillaume Besnier, en retrait, mais toujours là

Coup de griffeCoup de griffe

Rejoignez Bouffémont Demain*
Nom : ...............................................................
Prénom :..........................................................
Adresse :..........................................................
CP :....................................................................
Email :..............................................................
Tél. :...................................................................

Je demande ou je renouvelle mon      
adhésion dans la catégorie suivante :
□ Membre Actif : 20 € pour un an
□ Membre Bienfaiteur….……. €

* L’Association Bouffémont Demain est une 
association loi de 1901 à but non-lucratif.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux informations qui vous concernent. 

Actus

C’est consternant ! Quelle déception ! 
Déjà des mensonges ! 

Comment est il possible aujourd’hui d’inciter des citoyens à ne 
pas aller voter ? 

A l’heure où certains  pays sous dictature manipulent leurs élections, à 
l’heure où des femmes n’ont pas encore le droit de vote, inviter à ne pas 

aller voter est un affront à la démocratie, à la république et aux valeurs ci-
toyennes. 

C’est pourtant le sens des propos tenus en mai dernier par M. LACOUX, 1er 
adjoint au Maire de la ville, conseiller municipal depuis 30 ans, invitant à             
«  boycotter » les élections européennes. Quelle déception, alors même qu’au 
cours de l’installation du premier Conseil Municipal du 6 avril, son équipe prô-
nait tant de ferveur à reconduire leur Conseil Municipal d’Enfants (CME) et à 
mettre en œuvre un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ).  Ces enfants et ces 
jeunes  ne sont-ils que le reflet d’une vitrine virtuelle? 

Plusieurs Bouffémontois 
cambriolés

Afin d’aider les gendarmes à gagner 
en efficacité dans leur lutte contre 

les cambriolages, vous devez être sensi-
bilisés à ce fléau.

Si vous êtes victimes d’un cambriolage
● prévenez la gendarmerie (17)
● si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés,
● privilégiez le recueil d’éléments d’identifi-
cation (véhicule, langage, vêtements...),
● avant l’arrivée des gendarmes, protégez 
les traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur (ne touchez à aucun objet, porte 
ou fenêtre),
● déposez plainte à la gendarmerie (le dé-
pôt de plainte est essentiel pour les recou-
pements, l’identification des coupables et 
l’indemnisation des victimes),
● en cas de vol de moyens de paiement 
pensez à faire opposition auprès de votre 
banque,
● informez vos voisins par des affichettes 
déposées dans les boîtes aux lettres et invi-
tez-les à signaler à la Gendarmerie tout indi-
vidu, véhicule ou évènement suspects au 
moment des faits. Indiquez sur l’affichette 
le numéro d’appel communiqué par la Gen-
darmerie.
● AVANT d’être cambriolés, pensez à prendre 
des photos de vos objets précieux et à faire 
certifier vos bijoux par un professionnel.
● prêter attention à des signes de repérage 
inscrits à proximité des habitations (croix 
sur poteau, boite au lettres, etc) qu’il faut 
effacer. 
● informer ses voisins des absences pour 
plus de surveillance

"J’enrage de voir ces élus qui 
préservent à tout prix leur poste 
de maire, d’adjoint, car cela 

empêche tout renouvellement 
   et dynamisme politiques"
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