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Bouffémont     

 
Bouffémont et Maenza sont jumélées depuis 1991

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouffémont:                                                  
 
Entre Bouffémont et Maenza, il y a environ 1500 kilomètres et il faut environ 15 
heures de trajet en voiture. 
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BOUFFÉMONT 
 
Bouffémont est une commune française située dans le département du Val
d'Oise en région Île-de-France, située à l'orée de la forêt de Montmorency, 
et à environ 30 km au nord de Paris. Ses habitants sont appelés les 
Bouffémontois. 
 
À Bouffémont, il y a le
Vinci, un collège français qui porte le nom du 
grand artiste italien de la Renaissance.
Il y a aussi une association

Cette image est l’accueil du site de l’association Léonard de Vinci à Bouffémont.
 
 
 
Sur le site bouffemont.fr, on peut lire que le nom de la ville italienne jumelée figure 
pour désigner un parc, le « parc Maenza

L’animation investit tous les 
le parc de la Mairie, la cour de la Ferme, les espaces verts, le jardin d’Aventure, 
parc Maenza, l’Eglise, les cours et préaux d’école...
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Bouffémont est une commune française située dans le département du Val
France, située à l'orée de la forêt de Montmorency, 

et à environ 30 km au nord de Paris. Ses habitants sont appelés les 

À Bouffémont, il y a le Collège Léonard de 
, un collège français qui porte le nom du 

grand artiste italien de la Renaissance. 
ociation qui porte son nom. 

Cette image est l’accueil du site de l’association Léonard de Vinci à Bouffémont.

Sur le site bouffemont.fr, on peut lire que le nom de la ville italienne jumelée figure 
parc Maenza ». 

L’animation investit tous les lieux possibles de la ville : les rues, la place Vauban ou 
le parc de la Mairie, la cour de la Ferme, les espaces verts, le jardin d’Aventure, 

, l’Eglise, les cours et préaux d’école... 
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Maenza 
 

 
Conclusion 

On remarque le témoignage direct du jumelage entre ces deux villes car 
Bouffémont a un parc portant le nom de la ville jumelée italienne, le «
Maenza », et Maenza a une place portant le nom de la ville jumelée 
française, la « Piazza Bouffémont
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Maenza est une commune italienne 
d'environ 3 200 habitants située dans la 
province de Latina dans la région 
Latium en Italie centrale. 
 
 
  
À Maenza, il y a la «
Bouffémont » qui témoigne du jumelage 
entre les deux villes. Le nom de la ville 
française, Bouffémont, sert à désigner 
une place de Maenza. 
 
 

On remarque le témoignage direct du jumelage entre ces deux villes car 
Bouffémont a un parc portant le nom de la ville jumelée italienne, le «

», et Maenza a une place portant le nom de la ville jumelée 
Piazza Bouffémont ». 
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Maenza est une commune italienne 
200 habitants située dans la 

province de Latina dans la région 
Latium en Italie centrale.  

À Maenza, il y a la « Piazza 
» qui témoigne du jumelage 

entre les deux villes. Le nom de la ville 
française, Bouffémont, sert à désigner 

On remarque le témoignage direct du jumelage entre ces deux villes car 
Bouffémont a un parc portant le nom de la ville jumelée italienne, le « Parc 

», et Maenza a une place portant le nom de la ville jumelée 


