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Afin de vous aider à trouver la solution la plus adaptée pour votre habitation. nous pouvons venir gratuitement 
à votre domicile ou vous accueillir sur rendez-vous dans notre showroom privé dédié au chauffage. 
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Chères Plessis-Buccardésiennes, 
Chers Plessis-Buccardésiens, 

 
Le mois de mars est chaque année celui du printemps et des 
beaux jours qui reviennent, des fleurs qui vont égayer jardins et 
espaces publics de notre commune, mais c’est aussi une saison 
où de nombreuses manifestations culturelles sont organisées. 

Beaucoup de surprises vont rythmer, cette année encore, les 
journées printanières de la ville tels que le Festival Les Couleurs 
du Plessis « Nature et Sauvage » ou encore la Fête de la Nature. 

 
La culture est ancrée dans l’histoire de notre ville et la rendre 
accessible à chacun est au cœur de nos politiques. Avec sa 
programmation originale et sans concession autour du thème  
de la nature, nous allons vivre ensemble des moments riches en 
émotions dont seule notre ville détient le secret. 3 

 

 
Qu’ils s’agissent de spectacles, d’animations ou de Festival qui 
rythment la vie du Plessis-Bouchard, ce sont autant de projets 
qui illustrent l’engagement fort des équipes organisatrices, 
associations et partenaires institutionnels. 

Tous, à leur niveau, contribuent et contribueront à faire vivre 
ces ambitieuses manifestations. 

 
Qu’ils en soient sincèrement et chaleureusement remerciés! 

Bon Printemps à tous! 
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25/01 
Des vœux riches en émotions 
Vous êtes venus nombreux pour assister aux traditionnels 
vœux à la population. Rien de mieux qu’un moment convivial, 
gai et enchanté pour commencer l’année 2020. 

 

 
 

imEnages 
20 au 24/01 
Un voyage hors du temps 
Nos écoliers vont se souvenir longtemps de ce séjour à Aubure. 
Au programme : du rire, de la bonne humeur et de la joie. 
Quelque chose nous dit qu’ils en redemandent déjà… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/12 
Un Noël scintillant 
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville a concocté un programme 
qui a réchauffé les cœurs. 

4 Tout était orchestré pour passer des moments magiques en 
famille et vivre pleinement la magie de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

02/02 
Salon de Peinture et Sculpture 
De nombreux talents ont été récompensés lors 
du 49ème Salon de Peinture et de Sculpture. 
Un véritable succès et un plaisir des yeux dont 
on ne se lasse pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festivités chez les seniors 
5

 
Comme chaque année, à l’initiative du Centre    

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), les aînés du 
Plessis-Bouchard sont à l’honneur. 

C’est au Centre Culturel Jacques-Templier qu’ils se sont 
retrouvés pour tirer les rois en musique. Un moment 

convivial et chaleureux comme on les aime ! 

 
 
 
 

 
 

 
02/01 et 30/01 
De nouvelles centenaires parmi nous 
Monsieur le Maire a rendu visite à Madame 
Lemoine et Madame Labarre à l’occasion de leurs 
100 ans. Nous leur souhaitons un très joyeux anni- 
versaire et encore de belles années devant elle. 

25/02 
Un mardi gras festif à l'école des Hauts 
de Saint Nicolas 
Pour l’occasion, les enfants ont égayé par les 
couleurs chatoyantes de leurs déguisements 
le temps maussade de cette journée. Un 
moment de partage dans la joie et la bonne 
humeur, apprécié de tous. 

 

15/01 
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Ville de Miltenberg, Allemagne 

DÉCLARATION 
DES MEUBLÉS 
DE TOURISME 
Vous souhaitez louer votre 
bien en meublé de tourisme 
mais saviez-vous que les particuliers qui 
proposent des locations saisonnières, quelles 
qu’elles soient, sont assujettis comme les 
professionnels à la taxe de séjour ? Pour cela, 
vous devez déposer votre déclaration de meublé 
de tourisme en ligne et obtenir un numéro 
d'enregistrement que vous transmettrez à 
la plateforme numérique qui publiera votre 
annonce. Cette procédure est à réaliser en ligne 
sur le site internet : declaloc.fr. 
Plus d’informations sur le site internet de 
ValParisis : www.valparisis.fr 

 
 

 

 

Actualités 
 
 
 

FÊTE DE L’ÉTÉ ET DE LA MUSIQUE – APPEL À 
CANDIDATURES POUR LES SCÈNES AMATEURS 
À l'occasion de la Fête de l’Été et de la Musique, qui aura lieu le 20 juin prochain, la ville du Plessis- 

Bouchard lance un appel à candidatures à destination des chanteurs et/ou musiciens amateurs. 

epuis plusieurs  années,  la 
Ville encourage la pratique 
non professionnelle à travers 

l'accueil de groupes de musique 
amateurs locaux. Cette année, la scène 
sera ouverte aux amateurs de 16 h à 
20 h en ouverture de la soirée musicale 
et festive à 21 h. 
Si vous êtes désireux de participer à 
cette aventure, faites-nous part de vos 
propositions musicales. Il vous suffit de 
remplir la fiche d’inscription que vous 
trouverez sur notre site internet, et de 
nous la retourner au plus tard le 25 mai 
2020. 

 
 

6 SÉJOUR À NIEDERSTETTEN, ALLEMAGNE 
Vous rêvez d’une ambiance chaleureuse, 
conviviale et d’un séjour touristique des plus 
attrayants ? Nous avons la  solution!  Du  21 
au 24 mai 2020, le comité de Jumelage de 
Niederstetten vous propose un programme 
remarquable : 
- Visite du château et de la fauconnerie dans la 

ville de Schillingsfurst 
- Visite de la cité médiévale de Miltenberg 
- Promenade en bateau sur le Main à Wertheim 
- Sans oublier la fête de la Bière à Herbsthausen 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
DÉPART : jeudi 21 mai à 7 h au Comité de Jumelage de Niederstetten 
RETOUR : dimanche 24 mai vers 23 h Logement en famille d’accueil ou à l’hôtel à la 
Transports en autocar. charge du participant. 
TARIFS : Plus d’informations sur le programme détaillé de 
Prix par personne : 80 €, moins de 15 ans : 50 € ce séjour sur centre.culturel@leplessisbouchard. 
Participation forfaitaire de 20 €/personne pour  fr ou au : 01 34 13 35 44 (du lundi au vendredi de 
les visites et déjeuners dans les auberges à régler 13 h 30 à 19 h 30 et samedi matin de 9 h à 12 h). 

http://www.valparisis.fr/
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Actualités 
 

DES VŒUX TOUT EN COULEURS 
« Entrez, c’est coloré ! » : une invitation que la Ville du Plessis-Bouchard aurait pu lancer pour 

les vœux à la population, samedi 25 janvier dernier. 
7

 

our l’occasion, tous les écoliers 
avaient sorti leurs plus beaux 
crayons pour dessiner le Plessis- 

Bouchard d’aujourd’hui et de demain. 
De l’aquarelle aux pastels en passant 
par les collages, il n’y a pas de doute, 
nos minis Plessis-Buccardésiens ont 
grandement participé au succès de la 
cérémonie. 
C'est dans un cadre éducatif, et sous la 
férule de leurs directeurs, enseignants 
et animateurs que les enfants des 
écoles et accueils de loisirs ont exposé 
leurs œuvres personnelles. 
Des maisons aux couleurs de l’arc-en- 
ciel en passant par des champs fleuris… 
Il y en avait pour tous les goûts. 

« Ce sont les enfants eux-mêmes 

qui ont donné vie aux thématiques 

proposées par les enseignants. Chacun 

a eu une vision différente de la matière 

à penser et a pu faire fonctionner son 

imagination comme il le souhaitait », a 
souligné Jessica CEREZ, Directrice du 
Service Scolaire. 
Une performance saluée par le Maire et 
les habitants avec des remerciements 
chaleureux à toutes les équipes 
pédagogiques pour leur investissement. 
Nul n'est besoin d'être artiste pour 
s’imaginer le Plessis-Bouchard 
d’aujourd’hui et de demain. 
Seul importe le désir de donner à voir 
une réalisation personnelle. 
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Le mot 

 
 

 

 

Ma ville 
 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES PLESSIS-BUCCARDÉSIENS 
Simplification des démarches, information plus rapide, 

meilleure accessibilité… le numérique est avant tout un 

véritable service rendu aux habitants. Une philosophie 

qui guide les choix de la ville dans l’adaptation permanente 

que nécessitent les évolutions dans ce domaine. 

 

L’APPLI VILLE : 

L’INFO EN UN CLIC 

Pour ceux qui ne sont pas 
encore abonnés, téléchargez 

www 
PORTAIL FAMILLE : 

TOUJOURS PLUS DE 

CONTENU 

Grâce à votre espace famille, 
l’application de la ville myMai- 

rie. Elle vous donnera toutes les informations 
nécessaires pour découvrir et être connectés 
à votre ville, via votre smartphone : agenda 
des sorties (concerts, expositions, manifesta- 
tions sportives, programmation des festivals 
et des événements…), photos, vidéos, actua- 
lités… 

 
UNE INFORMATION 

PARTAGÉE GRÂCE À 
8  UNE PAGE FACEBOOK 

ACTIVE 

Plus besoin de vous présen- 
ter notre page Facebook officielle Ville Le 
Plessis-Bouchard sur laquelle la commune 
publie ses actualités. Une belle façon pour les 
Plessis-Buccardésiens de découvrir et vivre 
les animations quotidiennes de la commune 
et de partager ce cadre de vie si agréable. 

 

INSTAGRAM : 

L’ACTUALITÉ EN 

IMAGES 

Si   vous    préférez    les 
belles photos à l’actualité 

foisonnante, rendez-vous sur Instagram. 
Abonnez-vous à Ville du Plessis-Bouchard (@ 
leplessisbouchard_officiel) pour ne rien rater 
des photos et vidéos de la ville. 

 

« VOTRE VILLE, VOS 

PROJETS » : UNE 

NEWSLETTER QUI SE 

TOURNE VERS VOUS 

Tous les trimestres, la Ville 
sort une Newsletter qui se tourne vers vous. 

« Votre ville, vos projets », donne la parole aux 
Plessis-Buccardésiens, valorise vos initiatives. 
Celles émanant d’associations, d’entreprises, 
de porteurs de projets, celles des habitants qui 
s’investissent, inventent, créent, se dépassent, 
innovent et font rayonner la ville. Vous aussi, 
vous avez un projet, une initiative, un message 
à faire passer? Envoyez-nous un mail à 
l’adresse : mairie@leplessisbouchard.fr 

vous pouvez effectuer vos démarches en 
ligne sans même  vous  déplacer.  Réserver 
le restaurant scolaire, les accueils de loisirs 
du mercredi et des vacances, consulter ou 
encore payer vos prestations enfance et 
petite enfance. Tout est fait pour simplifier 
les démarches administratives et faciliter la 
relation aux usagers. 

DES ÉCOLES 

À LA POINTE DU NUMÉRIQUE 

 

 

 

 

 

 

À l’heure actuelle, toutes les classes du CP au 
CM2 sont équipées d’un Tableau Numérique 
Interactif (TNI). Un effort de modernisation 
conséquent qui apporte de nouvelles 
possibilités d’apprentissage aux équipes 
enseignantes. 

FIBRE OPTIQUE : 

UNE VILLE CONNECTÉE 

Pour que tous ces outils soient parfaitement 
fonctionnels, il est nécessaire que le débit 
suive : l’une des grandes évolutions cette 
année est que tous les Plessis-Buccardésiens 
vont disposer prochainement de la fibre 
optique, pour une utilisation fluide et rapide 
des outils numériques. 

 

 

 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 4 février dernier, lors de la remise 
du 21ème label national Territoires, 
Villes et Villages Internet, la Ville du 
Plessis-Bouchard a été récompensée 
de sa troisième arobase. Une belle 
récompense pour notre ville qui utilise les 
ressources numériques à disposition de la 
population. 

 

 
 

de Sylvie Cartier 
Adjointe au Maire en charge 
de la communication 

Le numérique prend de plus en plus de place 

et permet de toucher des habitants aux profils 

très variés. S’il donne davantage de visibilité, 

il contribue aussi à améliorer les services 

aux usagers et les relations avec eux. 

Le numérique facilite l'interactivité. 
 

mailto:mairie@leplessisbouchard.fr


Interview de Claude Montagne 

 
 

 

 

Ma ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES SENIORS BIEN DANS LA VILLE 

 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « VIVRE AU PLESSIS » 

Connexion à internet, sensibilisation à la sécurité informatique, 

montages photos... Grâce à l’Association « Vivre au Plessis », 

nos seniors sont incollables sur l’informatique et ses rouages. 

Rencontre avec Claude MONTAGNE, Président de l’association. 
 

Parlez-nous de l’Association. Quelles sont les 
activités que vous proposez ? 
Nos activités sont variées. Chaque année, 
lors du traditionnel banquet de l’amitié, nous 
mettons en place une tombola, très appréciée 
des invités. 
Nous organisons également des  séances  
de projections (films et documentaires) en 

partenariat avec «Cap Monde » qui permettent 
aux seniors de passer un bon moment et pour 
certains, de voyager ou redécouvrir un pays 
qu’ils ont eu la joie de visiter. 
Enfin, nous accompagnons les personnes 
dans la vie quotidienne grâce à des cours 
d’informatique adaptés et lançons dans ce 
sens, des cours d’aide à la généalogie sous 
forme de recherches sur internet avec l’aide 
de différents sites de généalogie réputés. 

 
Quelles sont les spécificités et points forts de 
votre Association? 
Notre point fort c’est l’informatique auprès 
des séniors. En 2009, nous avons lancé les 
cours d’informatique avec deux niveaux de 
formation (débutant et perfectionnement). 
C’est un véritable succès puisqu’à ce jour, 
nous avons formé près de 300 personnes à 
se familiariser avec le traitement de texte, le 
tableur, internet et la photographie. 
Face à la rapidité des NTIC et à une demande 
croissante, nous proposons également un 
cours sur internet et ses usages, les vigilances 
à avoir et plus précisément la visioconférence, 
la photo et les montages. 

 
Avez-vous des projets que vous souhaiteriez 
nous présenter? 
Le smartphone pour senior débutant n’existe 
pas et il est indispensable de pouvoir s’en 

servir en toute sérénité. 
C’est pourquoi, à partir du mois d’avril 2020, 
nous mettons en place trois séances de 
deux heures sur l’utilisation des nouveaux 
téléphones. 
Impossible de nos jours de se passer d’internet. 
Toute notre vie y passe que ce soit pour avoir 
accès à la banque, aux impôts, à la sécurité 
sociale… 
Nos cours sont là pour vous former au basique 
et vous initier à toutes les possibilités! 
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Votre ville, vos projets 
est une newsletter qui se 
tourne vers vous. 
Elle donne la parole aux 
Plessis-Buccardésiens, valorise 
vos initiatives. 
Celles émanant d’associations, 
d’entreprises, de porteurs de 
projets, celles des habitants 
qui s’investissent, inventent, 
créent, se dépassent, innovent 
et font rayonner la ville. 

 

Vous recherchez pour 
vous-même ou un proche 
des cours d'informatique 
débutants pour ordinateur, 
smartphone ou tablette ? 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec Claude MONTAGNE au 

06.86.92.70.99 
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Nos commerçants 
du marché 

 
Les mercredis et samedis de 7 h à 13 h, le Plessis-Bouchard 

devient une ville à croquer. Chaque semaine, c’est un rendez- 

vous incontournable qui rassemble marchands, producteurs et 

revendeurs et qui change de couleurs au fil des saisons. 

Rencontres de quelques commerçants au fil du hasard et au cœur 

d'un marché qui attire de plus en plus de Plessis-Buccardésiens 

pour le plus grand plaisir de leurs papilles. 
 

AU COMPTOIR DE LA MER 

Corinne et Sébastien savent régaler les férus 
de saveurs iodées en proposant depuis 
plusieurs années des produits de la mer. 
Toute l’équipe s’applique avec passion pour 
vous proposer de bons plats préparés, des 
poissons et crustacés. 
N’hésitez pas à aller les rencontrer. Il y en a 
pour tous les goûts. 

 

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES - 

VOLAILLES 

Depuis de nombreuses années, la famille 
Mebs vous propose des produits fermiers 
de qualité, ainsi que des volailles entières  
et découpées. Derrière son banc garni, 
Stéphane, vous propose une sélection de 
spécialités régionales, de plats cuisinés 
comme son excellent Parmentier de canard. 
Venez découvrir la totalité de ses produits 
sur place. 

L’ORFÈVRE DE LA VIANDE 
 

 

Il faut redonner sa noblesse à la viande 
française. Les bouchers ont la maîtrise des 
découpes, connaissent leurs matières, font 
maturer la viande, il s'agit d'un vrai savoir- 
faire gastronomique. Pour en savoir plus, 
rencontre avec Pascale et Arnaud, passionnés 

par leur métier : « notre viande de bœuf, 

de race parthenaise, est une viande saine 

et d’excellente qualité. Poêlé, grillé, rôti, 

braisé, chaque morceau est à déguster sans 

modération. » 

LE FROMAGER ROMAIN, 

UN GOÛT DU TRAVAIL BIEN AFFINÉ 

Toujours en mouvement, à l’affût de nouveaux 
projets, Romain est  un  fromager  depuis  
10 ans dont la belle énergie est communicative. 

Il partage sa passion du fromage et de la 
bonne nourriture avec qui veut bien en parler 
et accorde une grande importance à l’avis de 
ses clients. Avant tout, construire une relation 
de confiance avec ceux qui l’entourent lui tient 

à cœur. « J’aime connaître mes clients, savoir 

ce qu’ils aiment, pour moi c’est important. 

C’est l’avantage du petit commerce. », 
explique ce passionné, pour qui le fromage 
est une histoire de famille. 

10 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRUITS ET LÉGUMES, UN PRIMEUR 

QUI PORTE SES FRUITS 

Derrière son étalage de toutes les couleurs, 
Frédéric, fait de la qualité de ses fruits et 
légumes une priorité.  Tous  sont  choisis 
avec finesse. Les produits proposés ont été 
sectionnés pour leur qualité et leur goût afin 
de plaire à ses clients qu’il connaît comme 
sa famille puisque cela fait 15 ans qu’il exerce 
ce métier. Certains habitués n’ont même 
plus besoin de parler, Frédéric sait ce qu’ils 
viennent chercher! 

UN FLEURISTE ENGAGÉ 

C’est avec un accueil irréprochable que 

Yamine nous a reçu au milieu de ses fleurs. 

Si son champ d’inspiration est à la mode ou à 

la décoration, il crée son propre « laboratoire 

d’idées » et met en scène ses bouquets selon 

toutes occasions. Un vrai artiste de la couleur 

et de la composition. 

 
De nombreux autres commerçants 
que nous aurons le plaisir de 
vous présenter lors d'un prochain 
numéro et aussi talentueux les uns 
que les autres proposent viande, 
poisson, fromage, fruits et légumes 
et produits frais. 
Venez découvrir leur savoir-faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les mercredis et samedis de 7 h à 
13 h Chaussée Jules César 
(à proximité de La Poste) pour un 
choix varié de produits de qualité 
et de saison. 

 
 

 

3 QUESTIONS À 
MARIE-PIERRE JEZEQUEL, 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE 
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DU 11 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU JUMELAGE 

Pourquoi consacrer un dossier aux commerçants du marché?  
Mettre en lumière les commerçants de notre Ville, c’est valoriser leurs 
produits, leur travail et reconnaître leur rôle stratégique. 
Nos commerçants du marché et de notre ville sont une vraie source 
de vie dans la Commune et contribuent à l’attractivité du Plessis- 
Bouchard, grâce à leur qualité d’accueil et leurs produits de qualité. 

 
Quels sont les atouts des commerçants du Plessis-Bouchard? 
Le sens de l’accueil, la proximité, la qualité, l’écoute, la disponibilité 
et le conseil. Toutes ces valeurs sont représentatives de nos 

commerçants et séduisent les habitants qui viennent chercher 

« Le made in local ». 
 

La concurrence en ligne et des grandes surfaces préoccupe les 
commerçants du marché, qu’en pensez-vous ? 
Rien ne vaut le commerce local. Le marché du Plessis-Bouchard, c’est 
une convivialité et un savoir-faire qui n’existent pas sur l’e-commerce 
ou dans les centres commerciaux. Il est nécessaire de le maintenir et 
le renforcer en l’accompagnant. Et ces remarques sont aussi valables 
vis-à-vis de tous nos commerçants de la ville. 
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INGRÉDIENTS DISPONIBLES 

SUR LE MARCHÉ DU PLESSIS-BOUCHARD 

Une belle salade qui fait valser les couleurs : 

tomates cerises, concombre, oignons blancs, etc. 

Un poulet à cuire avec le jus d’un citron jaune, que 

l’on découpera en petits dés ou en lamelles. 

Préparer des croûtons avec du pain aux céréales 

et de l’huile d’olive. 

Astuces gourmandes : ajouter du magret de canard 

séché, des toasts de foie gras, des œufs de caille, 

des noix, du fromage de chèvre… Bon appétit! 
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Pour les gourmands 

Pour les plus grands 

 
 

 

 

À l'affiche 
 

LA NATURE EN FÊTE 
Bonne nouvelle ! Du 15 au 17 mai, la nature est en fête au Plessis-Bouchard. 

Pour cette nouvelle édition, les animations abordent le thème de la nature et du sport. 

Une belle façon de découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles souvent insoupçonnées 

et favoriser une expérience directe de la nature. 

 

pectacles, démonstrations, ateliers, ini- 
tiations sportives, marché de produits 
naturels… tout y sera! 

Retour sur un programme riche en émotions 
pour vivre pleinement le Printemps au Plessis- 
Bouchard. 

 

Pour les plus jeunes 

Marie

L
-P

e
ierre

mot 
12 JÉZÉQUEL 

Adjointe au Maire en charge 
des Affaires économiques, du 
Développement durable et du Jumelage 

La Fête de la Nature et du Sport est un 

moment privilégié pour redécouvrir les 

espaces qui nous entourent et mettre 

à l’honneur des acteurs du quotidien 

qui œuvrent pour la nature et la 

découverte du sport. Spectacles, ateliers, 

conférences, initiations sportives… 

de nombreuses animations sont prévues 

pour partager un bon moment festif 

en famille. Un moyen de connaître de 

nouveaux métiers et peut-être faire 

naître des vocations chez les plus 

jeunes. 

Petite ferme pédagogique, olympiades, ate- 
liers (fabrication d’avions en papier et de tou- 
pies en bois, rempotage…). 

 

 
 
 

 
Atelier de tressage d’osier et de fabrication de 
céramique. 

 
 

 
Vente de miel, cannelés, macarons, nougats, 
confitures, bonbons, caramels, restauration 
salée et boissons chaudes… 

 

À SAVOIR 
Toutes les animations manuelles et 
sportives sont gratuites. 



Pour les curieux 

d’orchidées 

Le mot 

 
 

 

À l'affiche 

 
Découverte des arbres et senteurs, sensibili- 
sation à la protection des hérissons, vente de 
sacs en tissu recyclés, atelier de compost et 
mode de vie zéro déchet. 

 

 

Pour les férus 
Vente de livres et de produits sur les orchidées, 
conseils et démonstrations de culture et de 
rempotage par l’association Orchidées 95. 

- Conférence « Orchidées européennes » à 
15 h 30, samedi 16 mai 

- Conférence « Orchidée exotique » à 15 h 30, 
dimanche 17 mai 

 

  

Pour les sportifs 
Hip-Hop, initiations au tir à l’arc, au volley- 
ball, au golf, au rocher d’escalade… et pour les 
amateurs de sensations fortes, une activité de 
saut en chute libre. 
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Pierre DERVEAUX 
Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse 
et des Sports 

Pour cette nouvelle édition, le sport est à 

l’honneur et prendra possession du parc 

Yves-Carric. 

Ouverte à tous et concoctée spécialement 

pour vous, cette manifestation s’est faite 

dans un esprit de partage et de convivialité 

et vous donne la possibilité de vous essayer à 

de nouvelles pratiques sportives. Sportifs ou 

simples curieux, on vous attend nombreux ! 
 

LES ANIMATIONS 
DU FESTIVAL LES 
COULEURS DU 
PLESSIS 
CONCERT CHAMPÊTRE 
« COLLECTIF MUSICAL UNOPIA » 
à 11 h 45, 14 h 30 et 16 h 15 
samedi 16 mai 2020 

 
« JE JARDINE MA VILLE » 
création d’un massif (mise en pratique 
de l’atelier du 28/03) dans le cadre du 
parcours sur l’art du jardin (Acte 4/4) à 15 h 

 
SPECTACLE DE DANSE AÉRIENNE SUR 
QUADRISSE « LICHEN » 
à 14 h 30 et 17 h 30, dimanche 17 mai 2020 
par l’Envolée Cirque 
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Le mot 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis la rentrée dernière, les enfants 
élaborent leur propre menu une fois 
par mois avec l’aide de l’équipe de 
restauration. Un véritable succès qui 
s’inscrit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : « J’adore choisir mon repas. 
C’est comme si on était responsable » 
souligne avec malice Yann, 10 ans. 

 
 

 

 

Rencontre 
 
 
 

RESTAURATION  SCOLAIRE : 
PREMIER BILAN DES ASSIETTES VÉGÉTARIENNES 
Depuis la rentrée de septembre, un repas végétarien est servi à nos jeunes 

Plessis-Buccardésiens. 
 

 

 

 
 

14 
 

 

 
l y a des légumes. Le reste on ne sait 

pas trop », grimace Gabriel, 9 ans en 
parlant des steaks de soja proposés par 

la restauration scolaire. 
Victoria, 10 ans, à l’autre bout de la table a 
tout mangé : « C’était délicieux! ». 
Ce midi, c'est la chandeleur, quelques 1000 
crêpes ont été confectionnées. Dans le réfec- 
toire, les discussions autour du menu ne 
manquent pas. En effet, depuis, le mois de 
novembre 2019, toutes les écoles de France 
doivent proposer un repas végétarien par 
semaine. Mis en place à titre expérimental 
pour deux ans, ce dispositif sera pérennisé 
courant 2021 si le test est concluant. Et au 
Plessis-Bouchard, entre les enfants ravis et 
ceux moins satisfaits, les avis divergent. 

« Pour ceux qui ne mangent pas de viande, 

c’est bien, cela permet d’avoir un repas équi- 

libré. Et pour ceux qui mangent de tout, cela 

change de ce que nous avons l’habitude de 

manger » analyse Livia, 9 ans. 
Pour Philippe Gousselet, chef de la 
Restauration Scolaire, « C’est un vrai chal- 

lenge. Mon équipe et moi-même œuvrons 

chaque semaine pour trouver des menus 

équilibrés à base de protéines végétales qui 
puissent plaire aux enfants ». 
Céréales et légumineuses semblent avoir un 
bel avenir devant elles. 
Reste cependant, à convaincre encore 
quelques papilles. 

Ginette GILLES 
Adjointe au Maire en charge de la vie 
scolaire et de l’enfance 

Cette orientation, demande une période 

d'adaptation mais les enfants sont très 

sensibles à la préservation de la planète 

et prennent conscience que nous devons 

consommer différemment pour préserver 

les ressources. 
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les énergies positives des jeunes 

Le mot 

 
 

 

 

Jeunesse 
 
 
 

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA STRUCTURE 
MUNICIPALE JEUNESSE (SMJ) 
Depuis le début du mois de janvier, les rênes de la SMJ ont changé de mains. 

C’est Jean-Luc, 24 ans et actuellement professeur de danse à l’association Hip-Hop 

Connexion qui donnera une nouvelle impulsion à la structure associative. Maëva, 25 ans, 

l’accompagnera, quant à elle, dans l’animation. 

 
i la liste de leurs compétences et de 

leurs pôles d’intérêt est longue, l’édu- 
cation envers les jeunes est l’un des 

secteurs d’intervention qu’ils affectionnent 
particulièrement. C’est l’une des raisons qui 
les ont amenés à la SMJ, où les projets sont 

déjà bien engagés. 
 

À la question « Pourquoi faut-il relancer la 

dynamique de la SMJ? », Jean-Luc répond sans 

détour : « Cette structure est un lieu de convi- 

vialité, où la vie retrouve ses bases et valeurs 

humaines, où les jeunes ont la possibilité 

d’être eux-mêmes. Plus qu’un simple lieu d’ac- 

cueil, j’ai à cœur de répondre à leurs besoins 

et de travailler avec eux sur du long terme 

en mettant en place de véritables projets. 

 

« Il est indispensable de préserver 
» 

Marjorie Duquesne, Directrice du Service Enfance, Jeunesse et Sports. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mon leitmotiv est la mise en place d’activités 

fonctionnant sur le faire ensemble, le partage 

et l’échange des connaissances ». 
Pour Maëva, ce lieu est avant tout un espace 
bienveillant pour les adolescents : « Ici, qu’ils 

aient 11 ans ou 17 ans, les jeunes se mélangent. 

Il n’y a pas d’âge : c’est plutôt un état d’esprit. 

On se tutoie, on prend le temps de dialoguer, 
on cultive la différence. » 
Avec une telle équipe, nul doute que la SMJ a 
de beaux jours devant elle comme en atteste 
la cinquantaine d’adhérents inscrits en l’es- 
pace d’un mois. 

Pierre DERVEAUX 
Adjoint au Maire en charge 
de la Jeunesse et des Sports 

La SMJ est un espace convivial et d’accueil, 

de détente et de loisirs où les jeunes 

peuvent s’informer, être écoutés, trouver 

un accompagnement pour réaliser leurs 

projets et découvrir de nouvelles pratiques et 

activités. Je suis certain qu’avec cette nouvelle 

équipe de professionnels, une dynamique est 

relancée pour redonner vie et sens à ce 

lieu si apprécié de nos jeunes 

Plessis-Buccardésiens. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
ADHÉSION 
10 € par an 

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
15 h 30 - 19 h 
Mercredi 14 h - 19 h 
Toutes les vacances scolaires 
(programme disponible à la SMJ, 
en mairie et sur le site de la ville). 

OÙ NOUS TROUVER ? 
4, rue Marcel Clerc 

CONTACTS 
smj@leplessisbouchard.fr 
01 34 14 68 47 
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Environnement 
 
 
 

LE SÉQUENTIER DE COULEURS 
DE LA RUE GABRIEL PÉRI 
Envie d'un bout de nature devant votre pas-de-porte, de couleurs sur le gris du bitume ? 

Cela tombe bien. Pour le plus grand plaisir de vos yeux, la ville végétalise votre rue. 

 

Rencontre avec Jean-Louis 

Michaud, Responsable du 

Centre Technique Municipal. 
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Un réaménagement des espaces verts est en 
cours Rue Gabriel Péri. Pouvez-vous nous en 
dire plus? 
À l’origine, cette rue était bordée d'une 
longue haie de Lonicera nitida et agrémentée 
de Cerisiers fleurs, magnifiques au printemps. 
Néanmoins, ces sujets étaient malades depuis 
quelques années. Nous les avons donc rem- 
placés par des Lilas des Indes (Lagerstroemia) 
conservant ainsi le fleurissement rose. 
L'idée est de proposer un séquentier végétal 
de couleurs (vivaces, graminés et arbustes) 
qui fasse écho à l'espace dédié aux plantes du 
Sud et réalisé il y a quelques années à l'angle 
de l’Avenue Armand Fallières et de la Rue 
Gabriel Péri. 
Ces plantations seront recouvertes par la 
suite de minéraux de différents coloris. 

 
2) Selon vous, quelle est la place aujourd’hui 
de la nature en ville? 
En France, 80 % de la population vit dans 
les villes, c’est-à-dire dans un milieu complè- 
tement artificialisé. Même si de plus en plus 
de citadins expriment avec force leur besoin 
de nature, il s’agit souvent d’une nature 

« Il est essentiel aujourd’hui, de réfléchir 
aux caractéristiques de la ville de demain 
afin d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants et leur offrir un environnement 
sain, confortable et durable » 

 

« domestiquée » et « aseptisée ». La ques- 
tion du rapport ville-nature est donc plus 
que jamais à l’ordre du jour, et il est urgent 
de repenser les modes de cohabitation entre 
les humains et les autres êtres vivants, en ville 
comme ailleurs. 

3) En quoi, la plantation de minéraux et 
végétaux participe-t-elle à embellir le visage 
de notre ville? 
L’enjeu de ce réaménagement est d’offrir 
un meilleur cadre de vie aux habitants et 
aux usagers. La ville œuvre pour rendre ses 

rues plus accessibles et agréables au quo- 
tidien. 
En somme, tout est fait pour que le Plessis- 
Bouchard soit une ville toujours plus attrac- 
tive et dynamique, plus accueillante et 
toujours aussi appréciée de ses habitants. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les végétaux ont plusieurs rôles en 
milieu urbain : 

INCIDENCE CLIMATIQUE : ils 
contribuent à rafraîchir l’air en 
augmentant le taux d’humidité par 
leur transpiration 

ANTI-POLLUTION : ils améliorent 
la qualité physico- chimique de 
l’air des villes en contribuant à 
diminuer le taux de gaz carbonique 
et à neutraliser les autres polluants 
atmosphériques 

ANTI-ÉROSION : ils diminuent 
l’impact de la pluie sur le sol ; les 
racines retiennent l’eau et évitent les 
glissements de terrain. 
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LE FESTIVAL LES COULEURS DU PLESSIS 
 
 

f  spécialement 
pour vous 

 
 

Fort de son succès les 

années précédentes, 

le Festival Les Couleurs 
du Plessis « Nature et 17 

Sauvage » est de retour 

avec une formule étalée 

dans le temps où la nature 

fait partie intégrante du 

décor pour donner du sens 

aux œuvres. 

Un programme plein 

d’optimisme, d’humanité et 

de bonne humeur. Retour 

sur une sélection généreuse 

articulée autour d’une 

thématique universelle : la 

nature. 
LLee

 BB
uuc

ccc
aarr

dd
ééss

iiee
nn 

II MM
aarr

ss 
2200

2200
 



Le mot 

Culture 
 
 
 
 

LES GRANDS MOMENTS DE L’ÉDITION 2020 
Pas question d’occulter la très riche programmation du festival, mais impossible de ne pas remarquer les moments forts du Festival. 

 
SAMEDI 28 MARS – 20 H 30 
LA SYMPHONIE DES OISEAUX 
CONCERT CLASSIQUE ET CHANTS 
D’OISEAUX 

Les plus grands chanteurs 
d’oiseaux du monde 

TF1, Le Quotidien 

 
 
 
 
 

SAMEDI 25 AVRIL – 20 H 
LES RACINES DU JAZZ 

Les « chanteurs d’oiseaux » Jean Boucault et Johnny Rasse, habitués des plateaux 
télévisés en France et à l’international, se sont associés à la pianiste Lidjia Bizjak et à la 
violoniste Geneviève Laurenceau pour revisiter le répertoire classique ... 
Une performance vocale unique sans appeaux et une expérience musicale 
poétique à ne surtout pas manquer. 
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Inclus dans le Pass Festival 

Cette soirée rythmée et éclectique vous invite à revenir aux origines du Jazz. 
Charismatique et exigeant, le quartet du trompettiste Ronald Baker, s’est imprégné de toute l’histoire du 
blues et est aujourd’hui parmi les trompettistes les plus demandés de la scène française, nous racontant 
l’histoire du jazz avec classe et distinction. 
Une musique sincère et festive qui saura séduire les oreilles les plus exigeantes ! 
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Inclus dans le Pass Festival 

 
DIMANCHE 26 AVRIL – 15 H 30 
LE DERNIER LOUP - CINÉMA - DE JEAN-JACQUES 

18 ANNAUD 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, 
est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une 
tribu de bergers nomades mais la relation naissante 
entre l’homme et l’animal est menacée lorsqu’un 
représentant régional de l’autorité centrale décide par tous 

 
 
 
 
 

Une fable tous publics, 
sincère et émouvante 

Le Journal du Dimanche 

les moyens d’éliminer les loups de cette région. Un film palpitant où Jean-Jacques Annaud livre une 
fable somptueuse et poignante sur l’éradication programmée des loups en Mongolie. 
Tarif unique : 5 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie CARTIER 
Adjointe au Maire en charge de 
la Culture, de l’Animation et de la 
Communication 

C’est une grande fierté de pouvoir 

organiser un Festival d’une telle 

ampleur dans notre ville. Le pari 

était osé il y a quatre ans et c’est 

aujourd’hui un événement connu et 

reconnu qui accueille de nombreux 

visiteurs. 

Les artistes de renom et la diversité 

des répertoires témoignent de notre 

volonté de faire rimer culture avec 

plaisir et de la rendre accessible à 

tous grâce à des tarifs que nous 

avons voulus attractifs. 

Cette année, la nature devient 

notre culture. Nous comptons sur 

votre participation à tous les 

spectacles mais aussi pour vous 

initier à l'art du jardin. 



Le mot 
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Sébastien COLLAS 
Responsable des Espaces Verts 

Je trouve cela fascinant de faire participer 

les habitants en les rendant acteurs de la 

programmation. Grâce au parcours sur 

l’art du jardin, le Land Art et bien d’autres 

événements, les gens qui ne se connaissent 

pas, ou juste de vue, font connaissance en 

jardinant. Les choix des plantes sont choisis 

par les participants avec la paysagiste du 

CAUE, la mairie commande le terreau et les 

graines et les habitants s’occupent du reste. 

Une ambition sociale et florale dont 

la finalité est autant de fleurir les rues 

de la commune que de créer des liens 

nouveaux entre voisins. 

PARCOURS SUR L’ART DU JARDIN 
Ne manquez pas le parcours sur l’art du jardin en partenariat avec le CAUE95, animé par Sylvie 
Cachin, Paysagiste. Gratuit ! (seul le déplacement en car à Villarceaux est payant). 
Un parcours qui se décline en 4 actes : 

 
1) E JARDIN EN MOUVEMENT – SAMEDI 7 MARS, 16 H 
CINÉ-DÉBAT 
Un film d’Olivier Comte sur Gilles Clément, philosophe, voyageur et observateur minutieux des 
espaces naturels qui nous entourent. 

 
2) « JE JARDINE MA VILLE » - SAMEDI 28 MARS, 14 H 30 
Atelier- formation ouvert à tous, adultes et enfants sur les secrets de création d’un massif. 

 
3) VENEZ CRÉER LE MASSIF QUI SERA PLANTÉ LE 16 MAI. L’ART DU JARDIN EN VAL D’OISE 
SAMEDI 25 AVRIL, 13 H 30, 18 H 
VISITE 
Voyagez dans le temps en découvrant le domaine de Villarceaux avec son château classé au 
patrimoine historique et son reconnu « Jardin remarquable ». Une visite d’une demi-journée qui 
vous amènera dans un véritable écrin de verdure unique en son genre. 

 
4) « JE JARDINE MA VILLE » - 
SAMEDI 16 MAI, 15 H 
PLANTATION D’UN MASSIF 
(MISE EN PRATIQUE DE 
L’ATELIER DU 28/03) 
Sur la base du volontariat, 19 
les Plessis-Buccardésiens 
deviennent les jardiniers de leur 
commune. La finalité ? 
Créer un massif aux abords 
du Centre Culturel pour une 
expérience paysagère conviviale. 

 

JE VEUX EN SAVOIR PLUS : foncez sur www. 
ville-le-plessis-bouchard.fr ou obtenez des 
informations au 01 34 13 35 44 

LE FESTIVAL, COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Les tarifs des billets à l’unité varient de 5 € 
à 15 €. Des tarifs réduits sont appliqués aux 
étudiants, jeunes de moins de 18 ans et élèves 
inscrits l’École Municipales des Arts et de la 
Musique (EMAM). 

JE RÉSERVE ? – Deux possibilités : 
1 - Sur place au Centre Culturel Jacques- 

Templier 
01 34 13 35 44 – centre.culturel@ 
leplessisbouchard.fr 

2 - Sur internet via un site sécurisé. 
Grâce à notre billetterie électronique, 
vous pouvez réserver vos places en toute 
sécurité et réglez en carte bleue sur le site 
internet de la ville 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr. 

L’ensemble de la programmation est 
disponible dans la partie « Agenda – Tous les 
événements ». 

LE FESTIVAL PRATIQUE 
J’Y VAIS - La nature vous donne rendez-vous au 
Plessis-Bouchard du 29 février au 17 mai 2020 
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RENSEIGNEMENTS 

AU 01 34 13 35 44 

EMAM : École Municipale 

des Arts et de la Musique 

Les événements ont lieu 

au centre culturel 

Jacques-Templier 

sauf mention spécifique. 

 

 

 

31I03 / 19 h 30 
 

 
Carte blanche aux flûtes 

traversières. 

Salle Yvette Chauviré du Centre Culturel 

 
 

Avril 

 

16 et 17I05 
 

 
Fête de la Nature avec de 

nombreuses animations pour 

petits et grands 

Parc Yves Carric. 

 

30I05 
 

 

07I06 
BROCANTE 
Brocante organisée par les 

anciens combattants. 

Dans le parc Yves Carric. 

 

13I06 
 

 
Spectacle annuel de l’association 

K’DANSE GYM : « La Plessis 

Buccardésienne n°6 » 

Premier spectacle à 15 h pour 

26I06 
 

 
Spectacle annuel de la SMJ au 

Centre Culturel. Salle Jean Vilar. 

Entrée gratuite - Pour tous renseignements : 
01 34 14 68 47 

 

27I06 / 19 h 
 

 
Spectacle annuel de l’association 

HIP-HOP Connexion. 

Une agréable façon de vous faire 

22I04/ 
18.00 

à partir de 
Spectacle de magie par 

l’association Akiltour 

Renseignements : contact@akiltour.fr. 

la Classique et à 20 h pour le 

Modernjazz. 

Cette année, ce sont des démonstrations et les 
entrées sont gratuites. 

découvrir nos disciplines ainsi 

que le travail accompli par nos 

élèves durant l’année. Le thème 

sera la cérémonie des Oscars. 

Tarif : 5 € - Contact : M. CARPENTIER 

20 Concert rock proposé par les 

collèges Marcel Pagnol du Plessis- 
Bouchard, le collège Jean Vilar 

d’Herblay, le collège Montesquieu 

de Beauchamp et le collège 

Georges Brassens de Persan. 

Salle Jean Vilar. Entrée libre. 

 
06I06/ 20 h 30 

 

 
« LA CROISIÈRE ÇA M’USE » 

17I06 / 19 h 
 

 
Concert des fins de cycles et 

remise des diplômes des élèves 

de l’EMAM. 
Salle Jean Vilar. 

au 06 71 57 83 69 ou par mail à 
Sebcarpen@hotmail.fr. 

Spectacle musical conçu et    

réalisé par l’association Harmonie. 

23I04 / 19 h 30 
 

 
Carte blanche aux clarinettes. 

Salle Yvette Chauviré du Centre Culturel 

Le pitch : Le capitaine d’un navire 

de croisière prend la poudre 

d’escampette. 

L’équipage essaie de le cacher 

aux passagers. 

Mais c’est difficile de tenir le cap 

quand tout part à veau l’eau sur 

19I06 / 19 h 30 
 

 
Concert de fin d’année de 

l’EMAM sur le thème « Concert 

champêtre » 

Salle Jean Vilar – sur réservation 

le bateau !    

Entrées adultes : 10 €. Entrées enfants à 
partir de 7 ans : 4 € -Tel : 07 66 32 97 23 

 

 

20I06 
FÊTE DE L’ÉTÉ ET 
DE LA MUSIQUE 

Scène ouverte 

aux amateurs 

de 16 h à 20 h. 

Concert à partir 

de 21 h pour 

une soirée 100 % 

tubes. Buvette 

et restauration 

légère. 

Parc Yves Caric. 

 
 
 
 
 

Toutes les infos sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

MUSIQUE MUSIQUE - EMAM 

MUSIQUE 

MUSIQUE 

DANSE 

ANIMATION 

DANSE 

ANIMATION 

ANIMATION MUSIQUE - EMAM 

DE FÉVRIER 
À MAI 

 
« LES COULEURS DU PLESSIS » 
OPUS 2020 

Nature et Sauvage jusqu’au 

17 mai. 

Réservation et informations sur www. 
ville-le-plessis-bouchard.fr ou au 
01 34 13 35 44 

FESTIVAL 

PROGRAMMATION À 
SUIVRE SUR LE SITE 

INTERNET DE LA VILLE 
ET FACEBOOK ET SUR 

L’APPLI-VILLE. 

CONCERT 

mailto:contact@akiltour.fr
mailto:Sebcarpen@hotmail.fr
http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/
http://www/


ÉCOLES MATERNELLES 
LES HAUTS DE SAINT-NICOLAS ET ANNE FRANK 

 

Vos dém
D
a
E
r
A
c
À
h

Z
es 

 
 
 
 
 
 

RENTRÉE  SCOLAIRE  2020-2021 
 
 

 

Attention. Vous avez jusqu’au 27 mars pour inscrire vos enfants nés en 2017 

 

 OÙ ?  

Pré-inscription en mairie auprès du service de la vie scolaire 

 QUAND ? 21 
 

 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h à 
18 h, le mercredi de 8 h 30 à 10 h 30. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 

 
 COMMENT ?  

 
Se munir des documents originaux suivants : 

› livret de famille ou acte de naissance, 
› pièce d’identité des parents, 
› carnet de vaccinations à jour, 

› justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (EDF, GDF, Veolia), 

› jugement des affaires familiales 
en cas de séparation ou divorce. 

Le
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Tribunes 
 

En raison de la période pré-électo- 
rale, la Majorité Municipale cesse la 
diffusion de ses tribunes. 

 La liste majoritaire  

Texte non parvenu 

Action citoyenne 

Texte non parvenu 

Les élus de la liste, 
 Une Alternance, un Avenir  

Texte non parvenu 

 

 Liste 100 %  
 Plessis-Bouchard  
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EST 
OF 
SO 

::IUI 
112 n.1e du Général Leclerc 
115130 FRANCONVILLE 
0134442000 
lasourœimmo@cen1uryZl .fr 

Pompes Funèbres Marbrerie 

Via rdot -  
Organisation d'obsèques 

Transport de corps France et étranger 
Contrat prévoyance funéraire 

Caveaux - Monuments 
Inhumation - Crémation - Accès funérar ium 

243 rue Louis Savoie 
95120 Ermont 

61 rue de Paris 
95130 Franconville 

Tél. : 01 34 15 44 83 
Fax : 01 34 44 02 41 

Tél. : 01 34 4 4 02 45 
Fax : 01 34 44 02 46 

N° Habilitation préfectorale : N° Habilitation préfectorale: 
16.95.097 13.95.123 

N° Orias : 07 029 442 N° Orias : 16 004 771 

ch,rpente 

co,verture 
1 lsolati 

l 

é o age de toi 

  
 

 

METTRE EN VENTE 
soNBIEN I! 

OUI MAIS 

OuAELPRIX? 
CO MENT 

IMATION 
FERTE 
US24H 

l. IMMO 

PARLONS DE VOUS, PARLONS B IE N CENTURY 21 

electric 
Intervention sur 
LE PLESSIS-BOUCHARD 
et région île-de-France 

REMISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES 

ALARME INCENDIE/ ALARME INTRUSION 

VIDÉO/ ANTENNISTE / CONSEIL 

RÉSEAU INFORMATIQUE 

 09 67 59 93 34 
Prix compétitif 
Taux horaires 45€ HT 
Déplacement 36€ HT 

Port. 06 46 35 70 64 
contact@jmelectric.fr 
Devis gratuit 

mailto:contact@jmelectric.fr


95130 FRANCONVILLE 

  Lie 
  ,.. 

(i;\ 82, bis rue d'Ermont 
95310 Saint-Prix 

@ 01 34 16 09 51 

@ www.constructions-lebail.fr 
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84 rue du Général Leclerc 
(Face à /'Église Ste-Madeleine) 

 

 
ww w.pompes fun eb r es tu r pin .c om 

 
l'ai-cc: 9u 11 est des moments ou 11 but     ètie certain de pciu1'0II b11e wnhance 

 
 
 

01341437 43 
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(1Filloux] 
Travaux Publics / V.R.D. 

 
VOIRIES 

TERRASSEMENTS 
EG0UTS 

C'ANAllSAtlONS 
 

5, av.enue des Cures 
95580 ANDILLY 

Tél. : 01 39 89 21 21 
Fax : 01 34 28 06 76 

http://www.constructions-lebail.fr/

