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Mai 2014

> ELECTIONS :

le nouveau Conseil muni-
cipal prend ses fonctions

L’installation du Conseil municipal en
quelques photos.
Pour en savoir +, retrouvez-nous sur le site
internet de la ville, rubrique actualités.

Lire la suite p 3

PLAN DE CIRCULATION

Attention, le sens de circu-
lation de certaines rues
sera modifié après les
grands ponts de mai.

Lire la suite p 2

www.ville-le-plessis-bouchard.fr

du Maire
LA LETTRE



Nombreux sont les Plessis-Buccardésiens qui utili-
sent les lignes de bus pour se rendre à la gare de

Franconville/Plessis-Bouchard et aller travailler sur
Paris. Lors des conseils de quartier, les habitants ont
fait état des horaires de bus inadaptés par rapport
aux départs de trains et du RERC. Monsieur le Maire
avait promis de s’occuper du problème, c’est désor-
mais chose faite.

Les lignes de bus 30-14 et 30-37 étant gérées par la
Communauté d’agglomération, Monsieur le Maire
a sollicité une réunion avec tous les intervenants
du dossier : CAvF, cars Lacroix, ville du Plessis-
Bouchard.
Celle-ci a porté sur l’harmonisation des horaires
des bus 30-14 et 30-37 avec le rer C et la ligne H.
Objectif ? Permettre une meilleure desserte vers
la gare Franconville / Le Plessis-Bouchard, amélio-
rant l’accès par la suite, à Paris et
Cergy–Pontoise.

Résultats de cette réunion ? Une modification des
horaires du matin et du soir (périodes de pointe),
afin d’avoir une correspondance de 4 minutes.
Les usagers pourront ainsi accéder de façon
aisée, aux différents quais de la gare.

Pour la ligne 30-14 :
-Avancement des courses de 2 minutes entre 6h33
et 8h33
-Avancement des trajets d’1 minute entre 16h10 et
19h10

LA LETTRE du Maire - Mai 2014

Transports : des horaires de bus mieux adpatés à c   

Suite aux réunions des conseils de quartier, il a été décidé
de revoir le plan de circulation des rues d’un secteur
nord-est, qui rendait la circulation et le stationnement
moins aisés pour une majorité de riverains.

Aussi, après étude, et à compter du 14 mai 2014, le sens de
circulation de l’avenue SIeGFrIeD sera modifié (section
comprise entre la rue de verdun et la rue Albert 1er): la
circulation se fera dans le sens rue de Verdun / rue Albert 1er. 

De même, le sens de circulation de l’avenue Ribot sera
modifié (section comprise entre la rue de verdun et la
rue Albert 1er) : la circulation se fera dans le sens rue de
Verdun / rue Albert 1er. 

Le sens de circulation de la rue Albert 1er sera
modifié(section comprise entre l’avenue Siegfried et
l’avenue ribot) : la circulation se fera dans le sens de
l’avenue Siegfried / avenue Ribot.

Pour la ligne 30-37 :
- Décalage de quelques minutes de 7h27 à 8h59
(sauf la course de 8h00 à 8h14 qui a un itinéraire
différent en période scolaire
- Départ du soir avancé d’1 minute entre 17h09 et
19h11 (sauf pour les courses de 17h27 à 17h41) 

M. Le Maire a enteriné cette modification et
demandé une mise en place à la rentrée des
vacances scolaires du printemps, soit le lundi 28
avril 2014. 

MODIFICATION du sens de circulation à partir du 14 mai 2014



       à ceux des trains

INSTALLATION du Conseil municipal

RETROUVEZ le détail des horaires
des lignes sur le site de Val-et-
Forêt, rubrique transport :
www.valetforet.org/transport 

l Correspondance du rer C alternée entre les lignes 

30-14 et 30-37

l Correspondances avec le rer C et la ligne H amélio-

rées sur la plage horaire 9:30 – 13:00 

l Correspondance de 4 minutes le matin de 06:33 à 8:33

en avançant les courses de 2 minutes.

l Décalage des

courses enca-

drantes pour

assurer le service

conducteur.

l Départs avancés

d’une minute dès

16:10 et jusque 19:10. 

l Décalage des

quatre courses

précédentes pour

assurer le service

conducteur. 

l Correspondance de 4 minutes le matin de 07:27 à 8:59

en décalant les courses de quelques minutes, sauf la

course de 8:00 à 8:14. 

l Correspondance de 4 minutes également appliquée à

l’ensemble des courses précédentes. 

l Arrivée des bus en gare 1 minute avant celle du pro-

chain rer entre 17:09 et 19:11, sauf pour la course de 17:27

à 17:41 qui ne peut être modifiée, en raison de la course

précédente, qui a un itinéraire différent en période sco-

laire.

C'est lors de l'installation du Conseil municipal du vendredi 28
mars, que Gérard LAMBerT-MOTTe a officiellement été élu
Maire et a pris ses fonctions. Il a reçu son écharpe, puis les
adjoints ont été élus.

M. Gandrillon, doyen de l’as-
semblée remet son écharpe
de Maire à M. Lambert-Motte 

M. Le Bel propose la candidature de 
M. Lambert-Motte. 

L’ensemble du Conseil muni-
cipal réuni pour le vote.

DE NOUVEAUX H
ORAIRES

Votre nouveau Conseil municipal



AGENDA
CULTUREL

L’été se fêt
e en musiqu

e

Pour fêter l’arrivée de l’été, la ville

vous propose une grande soirée

musicale années disc
o suivie d’un

 feu

d’artifice à 2
3h. 

Scène ouverte de 15h à 19h pour

découvrir de nouveaux talents

musicaux (sur inscription préala-

ble), suivie d’un concert live.

Animations jusqu’à 20h30, heure

d’ouverture du concert. 

Restauratio
n et buvett

e sur place

Samedi 21 ju
in de 15h à 2

3 h

Parc Yves C
arric.

Samedi 10 Mai à 14h, 17h et 20h

Spectacle de fin d’année de l’association
K’Danse Gym.« Plessis-Buccardésienne
n°3 » : démonstrations des acquis des
élèves de danse sur 3 séances.
entrée gratuite (limitée à 300 places
par séance). Salle Jean Vilar
rens. Josette Duval au 01.34.13.81.01

Mardi 3 Juin à 19h30

Concert de l’ecole de Musique :valses
et Mazurkas. Salle Yvette Chauviré

Samedi 31 mai à 21h

“Plessis-Théâtre et Loisirs enfants”
présente les pièces : « L’affaire Barbe
bleue », « La turbine arrive », « La princesse
qui disait toujours non », « Le fantôme de la
demoiselle », « Cendrillon 2014 », « Les fées
du supermarché », « La mauvaise note »,
« La pension des grands-mères » et plu-
sieurs autres petites scènes. 
Tarifs : Adultes : 10€, adhérents : 5€,
etudiants (jusqu’à 25 ans) : 5€,
enfants (jusqu’à 15ans) : gratuit.
Réservation et rens. au : 01.34.14.66.24

Samedi 7 juin

Bal country organisé par l’association
K’Danse Gym. Stage d’initiation de 17h
à 19h : 5€ puis bal de 20h à 1h : 15€.
Inscriptions limitées à 150 personnes
auprès de Brigitte Garcia
(06.86.44.28.69) ou Josette Duval
(01.34.13.81.01). Salle Jean Vilar

Vendredi 13 juin à partir de 20h

Comédie musicale avec un conte
créé par les jeunes de la SMJ : 
« Les 4 continents ».
Ouverture du spectacle avec un
concert de 15 minutes. 
Salle Jean Vilar.

Mardi 20 mai à 19h

Audition d’élèves de l’eMAM.
Salle Yvette Chauviré.

Mercredi 21 mai à 15h

Le conteur africain Jacob Nalouhouna
propose « Les contes et légendes
d’Afrique » et présente des instru-
ments de musiques africains. entrée
libre sur réservation au 01.34.13.93.89
A partir de 6 ans. Salle Prévert.

Du 13 au 22 mai

exposition sur les instruments de
musique africains dans le hall du cen-
tre culturel organisé par la biblio-
thèque pour tous.

Samedi 17 mai à 19h30

Spectacle de magie animé par les
élèves, les professeurs de l’école de
l’association “Akiltour” et des invités
surprises.  
Sur réservation au 06 61 53 85 49
contact@akiltour.fr

Les manifestations ont lieu au centre culturel, salle Jean Vilar- Rens. : 01 34 13 35 44 

SPECIAL ENFANTS


