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Bonjour à toutes et à tous, sympathisant(e)s de l'association "le Très Haut débit Internet en Pays de France" et
concernés par l'arrivée de la fibre optique sur Bouffémont,
j'espère que vous allez tous bien et que vous vous tenez bien informé via le site internet de
l'associationhttp://treshautdebitpaysdefrance.fr.
mais une petite piqure de rappel des dernières nouvelles sur nos territoires ne devrait pas faire de mal :
•

la France avance puisque le nombre de foyers raccordés à la fibre optique est de 935 000 prises ! soit
un bon à 67% pour le dernier trimestre 2014, mais un petit 4% par rapport au nombre d’accès adsl en
France ! et à peine 2% du nombre de foyer français!
•

Le Val d'Oise progresse avec le Conseil Général qui vient d'officialiser le lancement du
Syndicat Mixte Ouvert Val d'Oise numérique qui s'engage dans le projet public de fibrer les 70
000 prises d’ici à 2020 des territoires totalement abandonnées par les opérateurs privés ( hors
AMII). Notre association THD PdF est membre officiel en tant que représentant des
internautes très haut débit du Pays de France,

•

Une lueur d'espoir sur la commune de Bouffémont qui va bénéficier de l'installation de 824
prises sur le quartier des Hauts Champs ( chiffres fournis par Orange début février 2015 soit
34 % de la population de Bouffémont, qui bénéficie déjà du triple play à 4,5 Mb/s !) dans le
cadre de l'initiative privée d'Orange avec 3 armoires de rue déjà visible mais dont la
disponibilité est réalistement envisageable pour mi 2016), ceci étant un des résultats majeurs
des actions menées par l’association THD PdF depuis près de 4 ans,

•

MAIS les quartiers très défavorisés en Numérique de Bouffémont tels le Vieux Village, la
Cerisaie, la rue F. Mitterrand et la rue Berthelot ainsi que les Elfes, le Trait d'Union, les
Provinces et les Vallées sont toujours TOTALEMENT abandonnés
aucun planning n'est annoncé, la Mairie n'a aucune réponse de l'opérateur Orange qui se
retranche derrière de sombres questions budgétaires alors qu'il s'est engagé officiellement à
fibrer toute commune commencée dans les 3 ans ( ce qui devrait être le cas de Bouffémont !)

•

Suite à la demande de plusieurs de nos membres auprès de M. le Maire, une réunion publique
avec ORANGE est prévue le lundi 30 mars 2015 à 19h au centre de loisir rue Champollion

•

venez-y très nombreux car ce sera le moment de montrer à Orange notre " appétence pour le
Très Haut Débit" car sa venue sera très orientée placement des abonnements pour la partie de
Hauts Champs mais pas pour prendre en compte notre situation catastrophique de nos
quartiers,
faites venir vos voisins, amis et famille nous devons être très nombreux ou faite signer la
pétition en ligne sur le site de l'assoc ou simplement retransmettez ce mail et demandez à vos
correspondants d'y répondre avec un commentaire.

•

rendez-vous le 30 mars ! au centre de loisir rue Champollion à 19h,
Soyons solidaire pour la couverture fibre optique de toute notre commune, c'est maintenant que nous pouvons
faire changer les choses par la présence du plus grand nombre ! la Fibre Optique pour tous les Bouffémontois
cette action ponctuelle sur Bouffémont ne fait pas oublier que l'association THd PdF prend en compte l'ensemble
des internautes Très haut Débit du Val dOise, n’hésitez pas à nous rejoindre en adhérent à l’association
sur http://treshautdebitpaysdefrance.fr ( inscription col de droite 10 euro/an)
bien cordialement,
Christian D.
Président de l’association Très Haut Débit en Pays de France
nb : si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de l'association THD PdF n'hésitez pas à nous le faire savoir
par retour de mail à treshautdebit.paysdefrance@gmail.com et désolé pour ceux qui le recevront en double !

