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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

Le premier septembre dernier, près de 1 500 petits  
Plessis-Buccardésiens ont repris le chemin de l’école.  
Un retour sur les bancs qui s’est déroulé sereinement, où 
enfants comme parents étaient ravis de se retrouver et 
découvrir les nouvelles classes.
En cette crise sanitaire, enseignants et services municipaux ont 
tout mis en œuvre afin que les écoles rouvrent leurs portes, 
dans le respect du protocole.

Il nous faut aujourd’hui apprendre à revenir à un niveau 
d’activité progressivement normalisé, tout en tenant compte 
des conditions nouvelles que la crise sanitaire nous impose. 
Le rôle des collectivités locales, et particulièrement des 
maires, dans un cadre parfois exigeant fixé par l’État, est de 
faire preuve d’esprit innovant et de pragmatisme pour votre 
quotidien.

À l’heure où vous lirez ces lignes, le Conseil municipal que vous 
avez élu, s’est réuni le 25 juin dernier pour la première fois afin 
d’élire le Maire et ses adjoints. La confiance que vous nous 
avez témoignée constitue pour mon équipe et moi-même à la 
fois une immense fierté et, aussi, une grande responsabilité. 
Ce résultat prouve que le sens de l’intérêt général qui nous a 
animés et l’ambition que nous portons au service des Plessis-
Buccardésiens sont des valeurs auxquelles vous êtes très 
attachés. Enfin, il prouve que vous avez été sensibles à la 
sincérité de notre démarche et au sérieux de notre projet. 
Vous pouvez compter sur notre entière détermination et notre 
engagement pour Le Plessis-Bouchard.

Nous restons bien entendu à votre disposition et à votre écoute 
pour tout échange qui vous paraîtrait nécessaire.

Très bonne lecture à toutes et à tous.
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Enimages
18/06
Rendez-vous historique
La France n'a pas perdu la guerre ! 
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle 
appelait les Français à refuser la défaite. Retour sur cette 
journée nationale commémorative  

01/05
Des dessins qui redonnent le sourire
C’est parfois un cliché que de s’extasier sur les 
barbouillis de nos chers petits. Mais là… c’est 
une leçon de vie. Quand les enfants du Plessis-
Bouchard se mobilisent pour encourager le 
personnel hospitalier, on ne peut que dire 
BRAVO. Un grand merci pour ces dessins si 
talentueux et ce souffle d'optimisme !

02/07
Une remise des diplômes enjouée
Avant le départ en vacances, les CM2 de l’école 
F. Gaillardet ont vécu la traditionnelle journée 
« d'au revoir ». Un temps fort et l’occasion de 
leur souhaiter une bonne continuation pour 
leur passage au collège.



/ EN IMAGES /

5

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I S
ep

te
m

br
e 

20
20Vacances d’été 2020

Un été festif et coloré
Jeux d’eau, parcours sportifs ou 
encore chasses aux trésors… tous 
les composants étaient réunis 
pour passer un été joyeux. De 
quoi requinquer nos P’tits loups 
pour relever bon nombre de 
défis cette année !

Du 6 au 31/07
Nos minis ont du talent
Cet été, nos minis Plessis-
Buccardésiens se sont donnés 
corps et âme à travers de multiples 
séances de jeux et de sports en tout 
genre. Voilà un été des plus réussis 
si l’on en croit leurs sourires et leur 
bonne humeur.

19/09
World Clean Up Day
Grand succès pour cette journée du 
nettoyage dans la bonne humeur et la 
convivialité. Merci à tous les participants 
qui ont pris de leur temps pour faire un 
geste pour l’environnement.
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Actualités

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Tout l’été, c’est un ballet de spécialistes qui a pris la place des élèves pour remettre les 
classes en état, installer de nouveaux équipements ou encore améliorer l’accessibilité des 
locaux.
Entre les réfections des peintures dans certaines classes, la pose de carrelage mural en 
passant par le remplacement des éclairages, ce travail de longue haleine réalisé par les 
services techniques municipaux devrait faire le bonheur des tout-petits : « Nous sommes 
dans une logique de travaux réguliers tous les ans conformément à l’engagement pris par 
Monsieur le Maire afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil aux enfants » souligne 
Patrick RACINE, Adjoint au Maire en charge des Travaux et des Transports.
De quoi offrir aux élèves les meilleures conditions possibles pour leur retour sur les bancs.

UNE RENTRÉE VITAMINÉE
Mardi 1er septembre. Comme chaque rentrée scolaire,  
Gérard LAMBERT-MOTTE, Maire du Plessis-Bouchard,  
est parti à la rencontre des parents et des élèves.
Ce jour-là, il règne une certaine fébrilité et un joyeux brouhaha. « Même si j’adore les vacances, 
je suis contente de revenir. C’était un peu ennuyeux à la fin » confie Marion. Enzo, quant à 
lui, aurait préféré « rester en vacances ». Certains enfants se connaissent déjà, d’autres sont 
intimidés. Retour sur une rentrée 2020 apaisée et sécurisée.

Le mot
Christèle  
NESPOULOUS,
Conseillère municipale déléguée aux 
Affaires scolaires et Périscolaires

Nous souhaitons que les jeunes Plessis-
Buccardésiens se sentent bien dans leur 
environnement scolaire. Pour cela, nous 
tentons de leur donner un maximum 
de clés pour évoluer au mieux dans 
leur scolarité. Une démarche qui passe 
par l’accompagnement des équipes 
éducatives, l’entretien des bâtiments mais 
également par le soutien des actions 
culturelles et citoyennes en accord avec 
notre projet éducatif municipal.

CHIFFRES CLÉS
•  21 classes en élémentaire (ouverture 

d’une classe sur l’école St Exupéry)

•  14 classes en maternelle (ouverture 
d’une classe sur l’école Anne Frank)

•  930 élèves scolarisés (561 en 
élémentaire, 369 en maternelle)

▲  Des sourires, de la bonne humeur... Tous les ingrédients étaient réunis pour une année scolaire qui 
s’annonce riche en découvertes et en succès.
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QUAND LES ASSIETTES FORMENT LA JEUNESSE
Les cantines d’autrefois ont bien 
changé... d’ailleurs, on ne les appelle 
plus cantines, mais restaurants scolaires. 
Pour les enfants, pas de différence et 
nombreux sont ceux, qui à l’instar de 
Louis, se réjouissent de manger  
« avec les copains et les copines ». 
Quant aux parents qui travaillent, c’est 
un soulagement de savoir leurs enfants 
de bonnes mains.

AVEC PHILIPPE GOUSSELET,  
CHEF DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Il met chaque jour, les petits plats dans les grands pour 
nourrir et éduquer vos protégés à une bonne alimentation, 
tout en respectant les normes sanitaires imposées.

Rencontre

Quels sont les défis de la restauration scolaire 
aujourd’hui ?
Des produits, des saveurs et de la pédagogie.
Le Plessis-Bouchard souhaite offrir à ses écoliers 
des repas sains, équilibrés, riches en saveurs, en 
privilégiant les produits de qualité.
Il est important de donner de bonnes habitudes 
alimentaires dès le plus jeune âge, car ces 
habitudes prises dans l’enfance perdurent 
pratiquement tout au long de la vie.

Comment arrivez-vous à bien faire manger les 
enfants ?
C’est un véritable travail d’équipe. Il faut faire 
preuve de créativité et de persévérance.
Nous établissons un programme alimentaire 
de manière à apporter une offre renouvelée 
aux enfants et éveiller leurs jeunes palais à la 
diversité des saveurs.
Nous jouons avec les goûts, les épices, il ne 
faut pas partir non plus du principe que les 
enfants n’aiment pas les légumes. Le tout est 
de savoir les cuisiner et les marier avec d’autres 

éléments. En restauration scolaire, comme dans 
toute cuisine traditionnelle, le savoir-faire est 
important. Nous avons une exigence de qualité 
qui s’allie à l’amour du métier. Il faut aimer son 
métier, sinon le goût n’y est pas.

Le taux de déchet est-il important ?
Non. Les enfants ont leur préférence mais 
nous leur apprenons à manger correctement 
en les accompagnant et en leur présentant 
ce qu’ils ont dans leurs assiettes. Pour éviter 
le gaspillage, nous nous adaptons. Grâce au 
dispositif « Appétit de moineau – Faim de 
loup », les enfants se nourrissent en fonction de 
leurs besoins. Le principe est de responsabiliser 
les enfants tout en réduisant le gaspillage 
alimentaire sans les priver de nourriture.

Entre contraintes sanitaires et budgétaires, la 
qualité gustative des menus ne se perd -elle 
pas un peu ?
Les normes sanitaires ne changent rien aux 
saveurs. Nous respectons toutes les procédures 

des chaînes alimentaires, que ce soit au niveau 
des températures, aux conservations en passant 
par la désinfection de certaines denrées.
Si le budget alimentaire est contraint, cela 
n’empêche en rien d’apporter une qualité 
nutritionnelle. Nous, chefs cuisiniers, sommes 
formés à cela et avons l’expérience nécessaire 
pour concilier les deux.

« Il faut aimer son métier, sinon le goût n’y est pas »

ÇA DÉPOTE  
EN CUISINE
•  750 repas 

servis en cuisine 
par jour

•  13 agents

▲   Équipe de la restauration scolaire
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Ma ville

votre nouvelle  équipe municipale
Dossier spécial :

Le mot
Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

Une nouvelle équipe municipale, élue démocratiquement, est 
désormais au service de tous les habitants du Plessis-Bouchard.

Je tiens à remercier l’ensemble des Plessis-Buccardésiens qui se 
sont déplacés pour voter le 15 mars dernier malgré un contexte 
sanitaire singulier démontrant, ainsi votre intérêt pour notre Ville.

Ce résultat est le symbole et la récompense de notre engagement, 
de l’écoute et de la proximité que nous avons avec les Plessis-
Buccardésiens

Votre confiance se mérite mais surtout, elle se respecte.  
 Soyez certains de ma détermination et mon dévouement pour 
assurer l’avenir et dynamiser la vie du Plessis-Bouchard.

du Maire

Gérard LAMBERT-MOTTE a été élu Maire lors du Conseil municipal du 25 juin 2020.  
Une nouvelle équipe est en place avec près de dix délégations prises en charge par les 8 adjoints 
et les 2 Conseillers municipaux délégués. Tous les domaines de la gestion municipale sont couverts 
et font l’objet d'un plan d'actions. L’équipe est donc au travail et les grands dossiers sont déjà bien 
engagés pour répondre aux besoins prioritaires et préparer l’avenir du Plessis-Bouchard.

Gérard LAMBERT-MOTTE, Maire du Plessis-Bouchard
Le Maire a délégué une partie de ses fonctions à plusieurs de ses adjoints et 
Conseillers municipaux.
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Pierre DERVEAUX 
Adjoint au Maire en charge  
de la Jeunesse et des Sports 
pierre.derveaux@orange.fr
La jeunesse est l’avenir de 
demain et le sport est une source 
d’épanouissement. Il doit l’être pour 
tous. Nous suivrons et encouragerons 
nos associations anciennes ou 
nouvelles à développer ou maintenir 
leurs forces vives sur nos différents 
équipements sportifs dont notre futur 
gymnase.

Carine TOROSSIAN 
Adjointe au Maire en charge  
du Développement économique,  
du Commerce de proximité,  
du Marché d’approvisionnement  
et de l'Emploi 
c.torossian@leplessisbouchard.fr
Une ville dynamique où il fait bon 
entreprendre, c’est l’impulsion que nous 
donnerons au Plessis-Bouchard en faisant 
du commerce un moteur d’activité et de 
vie sociale et en soutenant les entreprises 
génératrices d’emplois sur notre commune.

Patrick RACINE 
Adjoint au Maire en charge 
des Travaux et des Transports 
p.racine@leplessisbouchard.fr
L’aménagement d’une ville c’est 
travailler pour aujourd’hui, demain 
et après-demain pour la ville de nos 
enfants.
Nous travaillons sans relâche pour 
que le Plessis-Bouchard reste une ville 
où l’on se sent bien, une ville active, 
vivante et forte de sa diversité.

Mylène DERCY 
Adjointe au Maire  
en charge des Affaires 
sociales, des Solidarités  
et de la Petite Enfance 
m.dercy@leplessisbouchard.fr
Le Plessis-Bouchard est une commune 
solidaire et à l’écoute, dans l’aide et la 
recherche de solution pour améliorer 
le quotidien de tous. Chacune et 
chacun a sa place quels que soient son 
âge, son état de santé, ses origines et 
sa situation financière.

Raoul JOURNO 
Adjoint au Maire  
en charge de l’Habitat,  
du Logement, de l'Insertion  
et du Handicap 
r.journo@leplessisbouchard.fr
Nous travaillons activement pour 
moderniser notre ville dans le respect 
de son cadre de vie, pour engager la 
réhabilitation de nos logements et 
créer un habitat familial équilibré, tout 
cela au service des habitants..

Marie-Pierre 
JÉZÉQUEL 
Adjointe au Maire  
en charge du Développement 
durable et du Jumelage 
mp.jezequel@leplessisbouchard.fr
Le développement durable est une réelle 
source d’économie et d’amélioration de 
la qualité de vie. Par de la pédagogie et 
par nos actions, nous montrerons cela, au 
bénéfice de tous les Plessis-Buccardésiens 
et nous continuerons d'entretenir les 
relations d'amitié franco-allemandes que 
nous avons tissées avec Niederstetten..

UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DES PLESSIS-BUCCARDÉSIENS
Pour assurer les missions du programme municipal, 8 adjoints et 17 conseillers municipaux 
de la majorité ont des attributions clairement définies, en adéquation avec les priorités 
d’action municipale. Avec ce trombinoscope, découvrez leurs visages et leurs délégations.

Sylvie CARTIER,  
1ère Adjointe au Maire en charge 
de la Culture, de l’Animation et 
de la Communication 
s.cartier@leplessisbouchard.fr
Les enjeux de notre ville nous amènent 
à instaurer des liens privilégiés avec les 
Plessis-Buccardésiens, pour construire une 
vision partagée, les informer au quotidien, 
être à l’écoute de leurs besoins. Alors que 
« construire ensemble » anime nos projets 
de communication, la culture et l’animation 
sont deux dimensions clés pour faire battre 
le cœur de notre commune et créer du lien.

Pierre LE BEL  
Adjoint au Maire  
en charge des Finances,  
de l’Administration générale 
et des Ressources humaines 
p.le-bel@leplessisbouchard.fr
Mon objectif est de continuer de 
gérer les finances de la commune avec 
rigueur et transparence. Soyez assurés 
que nous continuerons malgré les 
difficultés actuelles d’être au service 
et à l’écoute des habitants du Plessis-
Bouchard.



10

Ma ville

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Christèle 
NESPOULOUS 
Conseillère municipale  
déléguée aux Affaires  
scolaires et Périscolaires
Les écoles sont le lieu dans lequel 
la jeunesse évolue. Elles sont 
fédératrices et portent une ambition 
pour l’ensemble des citoyens et des 
citoyennes. Soyez assurés de notre 
détermination à mettre l’éducation au 
cœur de notre projet municipal.

Éric 
CHAUMERLIAC 
Conseiller municipal  
délégué à la Prévention  
et à la Sécurité
Le premier devoir d’une commune 
c’est de protéger ses habitants. 
La sécurité et la prévention de la 
délinquance sont au cœur de nos 
préoccupations. Parce que vivre 
serein, est un droit pour chacun.

Nelly FEUILLARD 
Conseillère municipale

José NÉRÔME 
Conseiller municipal

Serge DENIS 
Conseiller municipal

Xavier GUÉRY 
Conseiller municipal

Bahia BOUAÏCHA 
Conseillère municipale

Patrice MÉRIEN 
Conseiller municipal

Isabelle ROUSSEAU 
Conseillère municipale

Daniel PAZÉ 
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Laurence BOUZNAD 
Conseillère municipale

Stéphanie  
DOUVIER-PARSOIRE 
Conseillère municipale

Carmen BARCLAIS 
Conseillère municipale

Vincent 
VANNOSTAL 
Conseiller municipal

Séverine LEFEBVRE 
Conseillère municipale

Alice ETTAOUIR 
Conseillère municipale

Erwan THÉPAULT 
Conseiller municipal

Luigi NOCERA 
Conseiller municipal

Thiphaine 
GALTAYRIE 
Conseillère municipale

Régis PAIN 
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ
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Crise sanitaire :

Notre Ville et notre pays traversent depuis plusieurs mois une période de crise inédite.  
De diverses façons, elle nous a toutes et tous touchés : nous-mêmes, nos proches, notre famille, 
chacun dans notre vie quotidienne…

Le Plessis-Bouchard n'a pas échappé 
aux difficultés engendrées par le 
confinement. Mais les services publics 

locaux et la solidarité entre les habitantes 
et les habitants de notre ville ont constitué 
des piliers locaux pour y faire face. Petit tour 
d’horizon de quelques actions solidaires 
menées sur la commune.

PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS
Dès le début de la crise, les seniors fragilisés 
et isolés ont plus que jamais eu besoin de 
soutien et d’accompagnement. Ainsi, afin 
d’éviter aux personnes âgées de sortir faire 
leurs courses, des actions de solidarité ont 
été déployées par la Ville notamment par 
les agents du Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) et de la restauration scolaire 
qui ont confectionné pour nos aînés des 
repas sans interruption. 
Le portage de repas à domicile s’est poursuivi. 
Un service qui a rencontré un grand succès si 
l’on en croit les résultats de notre enquête de 
satisfaction.

UNE POLICE MUNICIPALE 
RÉORGANISÉE
Outre la poursuite de leurs missions de 
sécurisation de l’espace public, les agents 
de prévention et de sécurité de la Ville du 
Plessis-Bouchard se sont réorganisés.
Leur rôle  ? Veiller à la tranquillité publique 
et protéger les Plessis-Buccardésiens en 
s’assurant de faire respecter les obligations 
dictées par l’État.

UN PREMIER MAI MASQUÉ  
MAIS FLEURI
Du muguet a été distribué le 1er mai pour le 
personnel soignant et la Maison de retraite 
le Grand Clos. Un brun de muguet solidaire 
qui en a ravi plus d’un.

DU MATÉRIEL  
POUR LES SOIGNANTS
Pour venir en aide aux professionnels de 
santé locaux, des couturières de la Ville ont 
fabriqué des surblouses et des masques remis 
à l’hôpital d’Eaubonne  et la Ville a distribué 
des masques et sur-chaussures issus du 
stock de la Collectivité. Un vrai plus pour les 
infirmières libérales, les commerçants et la 
Maison de retraite du Grand Clos.

UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS
Pour venir en aide aux familles de personnels 
indispensables à la gestion de la crise et ainsi 
permettre la continuité des services de 
soins, la Ville a mis en place de nombreuses 
mesures parmi lesquelles un accueil dédié 
dans les écoles élémentaires.

DES MASQUES DISTRIBUÉS  
À LA POPULATION
La ville du Plessis-Bouchard a mutualisé 
avec la Communauté d'Agglomération Val 
Parisis, l’achat de masques de protection 
en tissu lavables certifiés par l’État avec la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
Ainsi, 4 masques par foyer ont été distribués 
par les élus de la Ville.

LES SERVICES MUNICIPAUX 
MOBILISÉS
Parce que certaines actions et démarches 
administratives ne peuvent attendre ni être 
réalisées à distance, nos agents ont assuré la 
continuité du service public.

UN LIEN 2.0
Pour garder le lien avec la population 
durant cette période troublée, une rubrique 
spécifique du site internet a été mise en place 
pour traiter de l’actualité liée au coronavirus 
et faire le point sur le fonctionnement des 
services municipaux, en temps réel.

UNE VILLE RICHE EN COULEURS
Nos minis Plessis-Buccardésiens aussi se sont 
mobilisés. Durant la période de confinement, 
chaque enfant était amené à laisser parler son 
imagination et à accrocher ses dessins sur 
leurs fenêtres, vitres et balcons.
Une belle initiative lancée par nos enseignants 
qui sans aucun doute a illuminé cette période 
sombre de l’année.

À VOUS TOUS  
QUI VOUS ÊTES INVESTIS,  
NOUS VOUS REMERCIONS ! 
Que ce soit pour imprimer une attestation de 
sortie, faire les courses pour une personne 
vulnérable ou encore garder des enfants, 
vous avez été nombreux à proposer votre 
aide via l’adresse mail de la Mairie.
Agents, commerçants habitants, merci à tous 
pour votre entraide et vos élans de solidarité !

affrontée ensemble
une épreuve
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ET MAINTENANT ?
La crise sanitaire a bouleversé les repères de chacun mais force est de constater que depuis 
plusieurs semaines, nous vivons un retour progressif à la normale. La ville s’adapte aujourd’hui  
pour créer des conditions sereines de sociabilité.

UN ACCUEIL DES ADMINISTRÉS 
RENFORCÉ ET SÉCURISÉ
Afin d’accueillir et de préserver les 
administrés, le Plessis-Bouchard a mis en place 
des gestes barrières ainsi que des mesures de 
sécurité et de distanciation sociale. Du gel 
hydroalcoolique, aux marquages au sol en 
passant par les vitres de protection, tout est 
mis en place afin d’assurer l’accueil du public 
en toute sécurité.

UN MARCHÉ  
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Fermé à un moment fort de la crise sanitaire, 
le marché de la ville est aujourd’hui ouvert 
dans des formats respectant les impératifs 
de santé publique. Le port du masque est 
obligatoire et cela semble être respecté 
par tous, pour le plus grand plaisir de nos 
commerçants.

UNE REPRISE PROGRESSIVE  
DES ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET SPORTIVES 
En ce mois de septembre, s'est amorcé un 
certain déconfinement des activités. Les 
équipes culturelles et sportives de la ville 
se mobilisent pour initier des solutions 
adaptées aux nouvelles conditions sanitaires. 
Dernier en date : le Forum des Associations 
qui prouve que le sport et la culture sont 
devenus vitaux.

UNE NAVETTE POUR 
NOTRE MEDIATHEQUE
La médiathèque est ouverte avec des
modalités respectant les préconisations
sanitaires. Une navette spéciale est
disponible. Elle permet aux abonnés de 
réserver des documents et de venir les
retirer  
tout en 
respectant 
les règles 
d’hygiène
nécessaires.
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NOS COMMERÇANTS 
PARTAGENT LEURS SENTIMENTS
PHARMACIE DU MARCHÉ 
PHARMACIE
Il reste une crainte 
chez beaucoup de 
personnes, ce qui 
est normal, car le 
virus est toujours 
là. Les choses vont 
reprendre leurs 
cours progressivement mais nous constatons 
que les habitants sont là, ils nous soutiennent. 
Ils prennent de nos nouvelles, nous prenons 
des leurs. Les comportements des clients ont 
changé. Il y a une vraie forme de solidarité.

POURCOIFF’HAIR  
SALON DE COIFFURE
Nos clients nous encouragent. Ils sont une 
vraie source de motivation pour nous. Nous 
avons vécu une période éprouvante mais 
aujourd’hui, l’empathie des gens nous fait 
beaucoup de bien. Chaque jour, des clients 
nous remercient d’être là et cela nous 
encourage. Le petit commerce de proximité 
est davantage pris en considération pour 
notre plus grand bonheur.

LES LARMES D’OSIRIS 
BOULANGERIE
Bien que la crise fût une période difficile pour 
tous, nos clients étaient reconnaissants de 
voir notre boulangerie ouverte. Les mesures 
sanitaires, bien que contraignantes, ont été 
respectées dès le début du confinement. 
C’est une vraie aventure collective que l’on a 
vécue ensemble et que nous surmonterons 
ensemble.

LE PETIT BOUCH'ART 
RESTAURANT
Depuis le déconfinement, les clients fidèles 
ont exprimé des messages très chaleureux 
envers notre restaurant et cela fait vraiment 
chaud au coeur. Nous avons le sentiment 
que beaucoup prennent conscience de 
l'importance des petits commerces de centre 
ville. Un vrai apaisement car cela n'était pas
gagné. Nous avions une une crainte : celle que 
nos clients ne se sentent pas en sécurité et ne
reviennent pas tout de suite mais ils sont au
rendez-vous. Pour notre plus grand plaisir !

COCCINELLE 
SUPERMARCHÉ ALIMENTAIRE
Cette crise aura montré que les services 
publics de proximité sont essentiels à la vie 
quotidienne des habitants. Aujourd’hui, tous 
ne portent pas de masques dans la rue mais 
dès qu'ils rentrent dans le supermarché ils 
respectent nos règles. J'avais au préalable 
passé le message que les clients pouvaient 
me faire confiance, qu'ils seraient accueillis 
en toute sécurité, c'est pourquoi je ne peux 
pas laisser certaines personnes rentrer sans 
masques et ne rien dire. C'est un respect 
mutuel. Finalement, je constate que la plupart 
des personnes partagent mon avis et tout se 
passe très bien.

Le mot
Gérard  
LAMBERT-MOTTE
Et vous, Monsieur le Maire,  
quels sont les enseignements 
 que vous tirez de cette crise ?

La crise est venue nous rappeler que la 
citoyenneté et la solidarité prennent tout 
leur sens pour faire émerger de belles 
initiatives.
La ville et plus largement, tous les services 
publics ont démontré leur capacité de 
mobilisation et leur importance, non 
seulement fonctionnelle mais aussi 
stratégique.
Les habitants aussi, à titre individuel, se 
sont démenés pour venir en aide aux 
autres, et cette mobilisation générale, 
cette solidarité sont essentielles pour 
avancer au quotidien.

Témoignages
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Enfance/Jeunesse

ANIMATEUR :  
UN MÉTIER 
PASSIONNANT
Animer les journées des enfants, donner vie à 
leurs envies et leurs besoins, là est l’une des 
principales missions des animateurs en accueil 
de loisirs. Pour vous, Cathy (adjointe de direction 
et animatrice chez les maternels) et Alicia 

(animatrice chez les 
élémentaires) parlent 
de ce métier qui les 
passionne et dévoilent 
leurs astuces pour faire 
vivre à tout à chacun 
un moment agréable 
voire inoubliable.

RECHERCHE 
ANIMATEURS/
ANIMATRICES
Vous êtes dynamique et motivé(e) ?
Vous êtes diplômé(e) ou stagiaires BAFA ?
Rejoignez notre équipe d’animateurs/
animatrices !
CV + lettre de motivation (par mail : mairie@
leplessisbouchard.fr) ou par courrier :
MAIRIE DU PLESSIS BOUCHARD
Service des ressources humaines
3 bis, rue Pierre Brossolette
BP 30029 Plessis Bouchard
95131 Franconville Cedex
01.34.13.71.39

Plus d’informations sur le site internet 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

 « Chaque jour est différent  
et du coup chaque expérience est unique »

En quoi consiste votre métier d’animatrice ?
Cathy : Mon rôle est d’accompagner les 
enfants de 3-5 ans à travers des animations 
et activités variées tout en préservant leur 
sécurité physique, morale et affective. Chaque 
jour, je gère un groupe, j’anime des ateliers et 
je mets en place des projets avec un réel sens 
éducatif.
Alicia : J’encadre les 6-11 ans sur les temps 
de vie quotidienne. Je leur propose des 
activités manuelles, sportives et culturelles 
en m’assurant de leur bien-être. J’essaie de 
les faire jouer tout en leur transmettant des 
valeurs et des codes sociaux.

Pourquoi avoir choisi l’animation en accueil 
de loisirs ?
Cathy : Il y a quelques années, j’ai décidé de 
changer de métier. J’aime cette idée d'aider les 
enfants à grandir et de participer à leur éveil, 
tout en contribuant au fait qu'ils passent des 
moments agréables. En tant qu’animatrice, 
nous avons de vraies responsabilités. Les 
parents nous confient leurs enfants. Ils sont ce 
qu’ils ont de plus précieux.
Alicia : C’est un travail à qualité humaine 
où l’attachement, l’aide et la bienveillance se 
présentent chaque jour. C’est aussi un tra-
vail d’équipe avec des regards et des compé-
tences complémentaires. J’aime ce côté “vivre 
ensemble” et pouvoir faire grandir les enfants à 

travers des activités variées. Chaque jour est dif-
férent et du coup chaque expérience est unique.

Quelles sont les qualités nécessaires pour 
être animateur ?
Cathy : Selon moi, il faut être joyeuse, 
énergique et vivante et s'investir pleinement. 
L’écoute envers l’enfant est également 
primordiale. Il est important d’écouter ce qu’il 
dit afin de bien lui répondre, le conseiller et 
l’orienter.
Alicia : Il faut être créatif et inventif, savoir 
travailler en équipe, et avoir le sens du 
relationnel tant avec les enfants qu’avec 
les familles et l’équipe. Sans celui-ci, il vous 
est impossible de comprendre les besoins 
de l’enfant mais aussi ceux des parents. La 
communication et l’échange sont la clé d’un 
dialogue efficace et d’une relation stable.
Il faut aussi savoir faire preuve d’une bonne 
capacité d’adaptation et pouvoir faire face à 
l’imprévu.

Auriez-vous un conseil à donner à un futur 
animateur ?
Cathy : A tous ceux qui hésitent d’intégrer 
l’animation, je leur conseille d’y aller. C’est un 
métier magique, riche en savoir vivre et savoir-
être. Travailler avec les enfants nous donne 
l’opportunité de créer une relation privilégiée. 
Vous les suivez de manière quotidienne dans 

leur évolution, leur apprentissage que ce soit 
dans leur motricité, leur développement ou 
leurs découvertes. Ils nous réapprennent ce 
qu’est l’innocence.
Alicia : Si vous êtes motivé, disponible, créatif 
et patient, je ne peux que vous recommander 
ce métier car c’est vraiment une profession 
passionnante.
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Temps libre – Sports

LE SPORT  
AU CENTRE 
DU JEU
Au cœur d’une 
crise sanitaire 
aux répercussions 
économiques, 
sociales et 
sportives, les 
associations et 
clubs sportifs du 
Plessis-Bouchard 
se sont mobilisés 
pour répondre 
aux nombreuses 
attentes de leurs 
adhérents et 
partenaires, en 
plein doute face 
à l’avenir. Pierre 
Derveaux, Adjoint 
à la Jeunesse et 
au Sport donne 
son point de 
vue sur le sport 
d’après.

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

Interview

Quelles sont les conséquences de la crise 
sur le sport ?
Elles sont multiples, perte d’emplois pour 
certains, forte complication financière pour 
les clubs professionnels mais aussi amateurs, 
frustration des résultats sportifs pour certains, 
prise de poids pour beaucoup, perte de 
condition physique pour d’autres, objectif 
anéanti, etc… bref un moral parfois en berne.

Il faut donc profiter de cette expérience 
pour réinventer le sport ?
Montrer surtout sa place dans notre société, 
comme pour d’autres plaisirs. Certains se 
sont découverts l’envie, le besoin, d’autres ont 
compris qu’il pouvait être vital pour permettre 
un équilibre psychique et psychologique à 
travers cette période inédite, à nous de les 
accompagner.

Selon vous, comment doit-il être repensé ?
La notion de plaisir doit être prioritaire et la 
prise de conscience que par le sport, avec une 
bonne hygiène de vie, on peut combattre et 
résister à beaucoup de situations compliquées.

Au niveau de la Ville, quelles sont les 
mesures prises pour la rentrée ?
Tout le monde est sur le pont pour suivre les 
consignes, les conseils qui sont nécessaires 
pour repartir. La Ville veille à mettre les moyens 
nécessaires et a d’ores et déjà adopté des 
recommandations spécifiques, en complément 
des consignes recommandées par la Préfecture. 
Toutes les mesures de prévention et d’hygiène 
sont mises en place afin d’assurer la bonne 
tenue des cours et protéger au maximum les 
adhérents. Une désinfection des locaux et du 
matériel est effectuée de manière régulière, du 
gel hydroalcoolique est mis à disposition et les 
mesures de distanciation sociales veillent à être 
respecter.
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Culture

QUAND L’EMAM JOUE  
LA BONNE NOTE POUR GARDER LE LIEN
Durant la période de confinement, les équipes pédagogiques de l’École Municipale  
des Arts et de la Musique se sont mobilisées pour maintenir un lien avec les étudiants. 
Dominique Gauthier, Directeur de l’EMAM, fait un point sur ce qui a été mis en œuvre  
et nous donne son avis sur les dispositions et directives à prendre dans le cadre  
d’un éventuel reconfinement.

L’école de musique a-t-elle fonctionné 
pendant le confinement ?
Oui, bien sûr  ! Dès l’annonce des mesures 
de confinement, l’équipe pédagogique de 
l’EMAM s’est mobilisée pour imaginer quelles 
réponses apporter à cette situation inédite 
autant qu’invraisemblable. Notre inventivité, 
enrichie par des échanges dans nos réseaux 
professionnels, nous a permis de poursuivre 
les cours très vite.

Comment avez-vous fait concrètement ? 
Quelles sont les mesures que vous avez 
mises en place ? 
La continuité pédagogique a été assurée par 
des échanges de fichiers audios ou vidéos ou/
et par des cours en visio-conférence. Selon les 
situations individuelles, nous avons dû nous 
adapter à de multiples cas de figure.
L'enregistrement à distance de pièces 
d’orchestre ou de musique de chambre, nous a 
permis d’offrir aux familles nos traditionnelles 
manifestations de fin d’année, sous forme de 
« padlet »  (application numérique en ligne) :  
une exposition des travaux des élèves d’Arts 
Plastiques, quatre concerts et cinq auditions.

Quel est votre bilan aujourd’hui ?
Cette expérience a mis en lumière la capacité 
d’adaptation et d’innovation de notre école, 
dont nous pouvons être fiers. Certains outils 
élaborés à cette occasion intégreront sans 
doute nos pratiques. Cependant, les cours en 
présentiel restent irremplaçables et sont la base 
de la transmission du savoir-faire artistique. 
Nous avons aussi eu la chance précieuse de 
bénéficier de la confiance des familles, du 
service d'Action Culturelle et des élus. 

Quelle serait l’organisation de l’EMAM si un 
reconfinement devait avoir lieu ? 
Unanimement, notre équipe espère ne plus 
être confrontée à cette situation. En cas d’alerte 
sanitaire, nous avons déterminé des protocoles 
pour l’accueil sécurisé des élèves. Si un nouveau 
confinement devait avoir lieu, nous avons mis 
au point des réponses méthodologiques, 
avons repéré ce qui fonctionne ou pas et 
prévoyons une anticipation avec les familles  ; 
recenser les moyens de chacun, préparer les 
élèves à des méthodes de travail adaptées aux 
cours à distance, forme la meilleure réponse à 
un risque éventuel de nouveau confinement !

Dominique  
GAUTHIER
Directeur de l’EMAM

Interview

▲  Photo de l'équipe, prise avant la crise sanitaire
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Aujourd’hui, de plus en plus de villes 
incitent aux synergies culturelles. Comment 
expliquer ce phénomène et à quelle 
nécessité cette coopération répond-elle 
aujourd’hui ?
La coopération culturelle peut prendre des 
formes très variées, je pense que les démarches 
partenariales permettent d’élargir le champ des 
propositions artistiques faites dans les villes, 
de s’appuyer sur des expertises spécifiques et 

de s’inscrire dans des évènements dépassant 
le cadre d’une municipalité et valorisant le 
partenariat. Pour reprendre un terme actuel je 
dirai que la coopération culturelle favorise la 
biodiversité artistique. Sur un plan plus matériel, 
les coopérations permettent une mutualisation 
de moyens et de dépenses précieux. 

Cette synergie culturelle crée un lien 
de dépendance avec l’autre. Comment 
conserver et/ou faire valoir sa singularité ?
La synergie culturelle relève plutôt, pour 
ce qui me concerne de l’union libre que du 
mariage forcé. Je ne pense pas qu’il y ait 
des liens de dépendance. Je suis persuadée 
que les coopérations doivent se construire 
à l’intersection des projets et des objectifs 
de chaque partenaire, qu’elles permettent 
d’échanger, d’enrichir les pratiques et c’est ce 
qui les rend si intéressantes.

Quelle plus-value la coopération apporte  
t-elle ? 
La plus-value, à mon sens est de travailler sur 
des perspectives communes et non chacun 
dans son pré carré. Cela permet d’enrichir 
l’offre faite aux habitants, le plaisir d’échanger 
entre professionnels et élus et, sur des aspects 
financiers et matériels de mutualisation, de 
permettre l’accueil de projets qui ne pour-
raient pas avoir lieu dans le strict cadre 
municipal.

Culture

Rencontre
Véronique LÉCULLÉE
Directrice artistique du FTVO.

Sylvie CARTIER
Adjointe au Maire en charge de 
la Culture, de l’Animation et de la 
Communication.
La mise en réseau des acteurs 
culturels est créatrice de 
dynamiques passionnantes  : elle 
nous permet de mettre en œuvre 
des initiatives culturelles, originales, 
porteuses d’ouverture.
Plus qu’une préoccupation 
d’économies budgétaires, penser en 
réseau est l’occasion de favoriser 
les échanges, la mutualisation, la 
circulation des publics et la créativité 

des artistes. Ainsi, nous aurons en novembre prochain un spectacle 
déambulatoire d’ombres et de lumières : une nouveauté du Festival théâtral 
du Val d’Oise qui propose de vivre une expérience culturelle inédite dans 
notre ville, adaptée à la crise sanitaire que nous traversons.

Le mot

LE FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE (FTVO) 
OU LA CULTURE EN RÉSEAU
Face à la baisse des dotations aux collectivités et au projet de réforme territoriale engagée 
par l’État, la culture à l'échelle locale peine à se développer en France. Pourtant, la culture est 
un véritable enjeu démocratique pour une société vivante et ouverte. La coopération entre 
acteurs culturels serait-elle la solution ?

 LES ILLUSIONNISTES-PUZZLING
un spectacle familial à partir de 6 ans 
C'est avec humour et habileté qu'ils vous 
surprennent et vous troublent pour mieux 
manipuler vos perceptions.  
Le 6 décembre prochain à 16h, laissez-vous 
tenter dans un univers où les phénomènes 
les plus improbables peuvent se réaliser.
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier, deux 
magiciens joueront avec vos certitudes. 

Ils détourneront votre attention, vous manipuleront, vous 
questionneront, vous feront douter, et en même temps vous 
feront sourire. Ne ratez pas Les Illusionnistes-puzzling pour une 
expérience des plus folles entre magie et mentalisme. 
TARIFS : Plein tarifs : 12 € - Tarifs réduits pour les moins de 12 
ans : 5 € - Tarifs réduits pour les 12/18 ans et étudiants : 8 € 
Réservations et renseignements  au 01  34  13  35  44.  
Billetterie sur le site internet de la Ville.

Un univers en noir et blanc 
entre l’infime et l’infini  
avec « MILLEFEUILLES »  
de la Compagnie Areski 
Dans le cadre du FTVO,  
le 21 novembre prochain, 
ne manquez pas le 
spectacle déambulatoire 
« Millefeuilles » de la 
Compagnie Areski. Réalisé 
avec les techniques du 
pop-up, du kirigami et 
du théâtre d'ombres, ce 
spectacle de papier, est 
un fabuleux parcours 
marionnettique en noir et 
blanc. Plus que le récit, c'est la technique 
utilisée qui fascine, la beauté des images, 
leur graphisme et le jeu de couleur avec 
le noir et le blanc.Un poème visuel et 
émouvant, qui ne laissera personne 
indifférent, des plus petits aux plus grands. 
Deux séances à 15 h 30 et 17 h 
Spectacle familial à partir de 6 ans  
Réservations et renseignements  
au 01  34  13  35  44. Plein tarif : 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Billetterie sur 
le site internet de la Ville. Se munir d'une 
lampe de poche. 
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En bref

Nos petits conseils pour 
une année sanitaire réussie
• J’accompagne mon enfant seul à l’école ou 
au collège (dans l’idéal, une personne par 
famille).
• J’évite les regroupements (même si je suis 
heureux de retrouver les autres parents)
• Je respecte la distanciation physique
• Je porte un masque
Merci d’être acteurs de cette année 2020 !

Annulation du banquet
Au regard de l’évolution de l’épidémie 
de Coronavirus et en raison des risques 
sanitaires, la Municipalité a décidé, par mesure 
de précaution, d’annuler le traditionnel 
Banquet des Seniors cette année. Ces mesures 
contraignantes mais préventives doivent 
permettre à chacun de traverser une crise 
sanitaire avec sérénité.

LA COMMUNE 
RECRUTE  
DES AGENTS 
RECENSEURS
Du 21 janvier au 20 février 2021, les 
administrés du Plessis-Bouchard vont 
faire l’objet d’un recensement total 
de la population. C’est pourquoi, 
la collectivité recrute en Contrat 
à Durée Déterminée de deux 
mois, des agents recenseurs dont 
la mission est d’effectuer toutes 
missions liées aux opérations de 
recensement (préparation, collecte des 
questionnaires auprès des habitants…).
Cette mission vous intéresse, merci 
d’adresser lettre de motivation  
et CV à l’attention de Monsieur Le 
Maire en mairie ou par mail sur 
mairie@leplessisbouchard.fr
Plus d’informations sur les missions 
et compétences requises sur notre 
site internet.

Une demande de fermeture 
administrative pour 
l’établissement de nuit 
Mezzghana
Cet été, l’établissement de nuit et bar à 
narguilé Mezzghana situé au 10, rue Théodule 
Villeret, a transformé son activité sans 
autorisation.
Face à de nombreuses plaintes et au regard 
de multiples infractions à la législation, le 
Maire s’est aussitôt rapproché du Préfet 
du Val-d’Oise pour obtenir une fermeture 
administrative.
 Grâce aux actions coordonnées avec les 
différents services de l’État et de la Police 
municipale et intercommunale, un Arrêté 
préfectoral a été prononcé le 10 août dernier 
ordonnant une fermeture administrative en 
urgence pour une durée de six mois.
Aujourd’hui, le Mezzghana fait l'objet d’actions 
en justice et des contrôles sont effectués 
régulièrement par la Ville, la Communauté 
d’Agglomération et le Commissariat d’Ermont 
pour s’assurer de la bonne application de 
l’Arrêté préfectoral.

Éric CHAUMERLIAC
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention et à la Sécurité.

Parce que votre sécurité est 
notre priorité, un 4ème agent de 
la police municipale est en cours 
de recrutement.  L’étoffement de 
l’équipe permettra un travail plus 
ciblé, mais aussi une organisation 
plus cohérente. Tous les agents 
sont là pour créer du lien social. Je 
pense que la réalité est là : pour bien 
répondre aux besoins des Plessis-
Buccardésiens, il faut être présent et 
sentir ce qui se passe réellement afin 
de bien adapter nos réponses..

Le mot
Grand succès pour l’Opération Tranquillité Vacances 2020 (OTV)

Stationnement unilatéral : 
quelles sont les règles ?
Sauf dispositions contraires arrêtées par les 
autorités municipales et dûment signalées, 
le changement de côté doit s'opérer dès le 
dernier jour du mois à partir de 22 heures et le 
14ème jour à partir de 22 heures pour la seconde 
quinzaine. 
Si vous ne vous exécutez pas, vous vous 
exposez, en laissant votre 
véhicule garé du mauvais 
côté à la mauvaise période, 
à devoir payer une 
amende ou le retrouver à 
la fourrière pour cause de 
stationnement gênant.

PENSEZ AU PERMIS DE LOUER
Afin de lutter contre l’habitat indigne et dégradé, 
les logements situés dans l’un des secteurs suivants 
doivent faire l’objet d’une autorisation avant d’être 
mis en location. En pratique, vous devez adresser 
votre dossier à la Communauté d’agglomération 
Val Parisis - 271 Chaussée Jules César - 95250 
Beauchamp avec notamment le formulaire Cerfa 
15652-01 dûment rempli et signé. Si votre dossier 
est complet, une visite du logement sera organisée 
pour procéder à l’évaluation de son état en 
référence au Règlement Sanitaire Départemental 
et au Code de la Santé Publique. La communauté 
d’agglomération vous notifiera la décision dans le 
mois qui suit la délivrance du récépissé.
Plus d’informations sur le site du Val Parisis : 
valparisis.fr.

91  
inscrits à l’OTV

1015  
passages dans les pavillons/

appartements aux mois de juillet et août 
0  

cambriolage/tentative enregistré dans 
les résidences sous OTV 

Nouveauté de 2020 : la dématérialisation de l’OTV 
Fort de son succès cet été et parce que la Ville du 
Plessis-Bouchard est engagée dans la préservation 
de l’environnement, il n’y aura plus d’avis de passage 
remis dans les boîtes aux lettres. La police municipale 
vous informera en temps réel des passages effectués 
à domicile via l’adresse mail de contact qui nous sera 
communiquée.



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.

AU 
PLESSIS

OCTOBRE I NOVEMBRE I DÉCEMBRE

sortir

Toutes les infos sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr
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Octobre
04I10
ANIMATION

KERMESSE PAROISSIALE
Autour de l’Église Saint-François-
de-Sales.
Stands de jeux – restauration.

10I10 / en cours  
de programmation
DANSE

SPECTACLE ANNUEL  
DE L’ASSOCIATION  
HIP-HOP CONNEXION
Il aura cette année pour thème 
un concours chorégraphique et 
une battle. Le tarif est de 3€.
Une agréable façon de vous faire 
découvrir nos disciplines.
Contact : Jonathan j.mayelafam@gmail.com

Novembre
07I11 

SPECTACLE

MAGIE
En soirée par l’association 
Akiltour.
Renseignements : contact@akiltour.fr

Décembre
06I12 à 16 h
SPECTACLE

MAGIE/THÉÂTRE
Spectacle de magie nouvelle et 
mentalisme « PUZZLING » par les 
Illusionnistes Rémy Berthier et 
Matthieu Valatelle
Réservations et renseignements au 01 34 13 35 44. 
Plein tarif : 12 €, tarifs réduits 5 € pour les moins 
de 12 ans, et 8 € pour les jeunes de 12 à 18 ans et 
étudiants. Salle Jean Vilar du Centre Culturel.

12I12
ANIMATION NOËL

ESPRIT DE NOËL
Venez vivre la magie de Noël 
grâce à des animations pour 
petits et grands.. 
Programmation en cours dans le respect des consignes 
sanitaires à suivre sur le site internet de la ville et 
sur Facebook.

18I12 à 19 h 30
MUSIQUE - EMAM

CONCERT DE NOËL
Présenté par les élèves  
de l’EMAM.
Centre culturel - Salle Jean Vilar

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

LES SPECTACLES 
ET ANIMATIONS 

SONT PROGRAMMÉS 
SOUS RÉSERVE 

DES CONTRAINTES 
ET SELON LE 
PROTOCOLE 

SANITAIRE EN 
VIGUEUR AU 

MOMENT DES 
ÉVÉNEMENTS. 

RENSEIGNEMENTS 
AU 01 34 13 35 44

21I11 à 15 h 30  
et 17h h
SPECTACLE

« MILLEFEUILLES » 
À partir de 6 ans  
dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d'Oise par la compagnie 
ARESKI.
Réservations et renseignements au 01 34 13 35 44. 
Plein tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Billetterie sur le site internet de la Ville. Se munir d'une 
lampe poche.

CULTURE ET 
ANIMATIONS  

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Tous les spectacles 
et animations sont 
organisés dans le 
respect des règles 
sanitaires éditées 

par le Ministère de la 
Culture et adaptées au 
Plessis-Bouchard : port 
du masque obligatoire, 

espacement des 
spectateurs, gestion 
des flux, suppression 

des buvettes... Le 
nombre de places sera 
réduit en conséquence. 

Pensez à réserver !
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DE A À Z
Vos démarches

✂

REJOINS-NOUS À LA STRUCTURE MUNICIPALE 
JEUNESSE ! TOUT UN PANEL D'ACTIVITÉS 
VARIÉES SONT PROPOSÉES AUX JEUNES.

TU AS ENTRE 10 ET 17 ANS ? TU ES COLLÉGIEN ?  
TU AIMES RIRE ET T’AMUSER ?

✂

POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS

Il suffit de déposer son dossier en Mairie ou auprès du Service Jeunesse.

L’ADHÉSION

Elle est de 10 €. Elle est valable pour une saison scolaire,  
soit du 1er septembre au 31 août.

PIÈCES À FOURNIR :

• Photocopie du carnet de vaccinations sous enveloppe
• Fiche sanitaire à télécharger sur notre site internet
• Justificatif de domicile de moins de trois mois

+ D’INFOS
STRUCTURE MUNICIPALE JEUNESSE (SMJ)

4, RUE MARCEL CLERC 95 130 LE PLESSIS-BOUCHARD - 01 34 14 68 47
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Action citoyenne

APRÈS CES ÉLECTIONS DE MARS 2020 POUR LESQUELLES 
NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTICIPANTS, NOTRE LISTE 
ACTION CITOYENNE A RÉUSSI À OBTENIR TROIS SIÈGES 
D’ÉLUS ET NOUS SERRONS DONC 3 PORTE-DRAPEAUX 
D’ACTION CITOYENNE.

LA SÉCURISATION DES AXES ACCIDENTOGÈNES RESTE UN 
POINT ESSENTIEL DE NOTRE PROGRAMME.
UNE OPÉRATION CONJOINTE AVEC PLESSILENCE A 
ENGENDRÉ DES RÉACTIONS IMMÉDIATES DE NOTRE ÉDILE 
ET DE NOTRE DÉPUTÉE MME RILHAC.
D’AUTRES ACTIONS CONTINUERONT POUR VOTRE 
SÉCURITÉ.

AUJOURD’HUI SÉCURITÉ RIME AVEC SANTÉ ET LE BÂT 
BLESSE.
IL EST BON DE RAPPELER QUE LE PLESSIS N’EST 
PRATIQUEMENT PLUS MÉDICALISÉ.
NE SERAIT CE PAS LA PRIORITÉ NUMÉRO 1 ?
POUR ÊTRE SOIGNE VOUS DEVEZ MAÎTRISER ET AVOIR 
ACCÈS A « DOCTOLIB ». C’EST LE DÉBUT DE L’EXCLUSION.

SANTÉ RIME AUSSI AVEC SÉCURITÉ. EN CETTE PÉRIODE 
ESTIVALE, IL EST AGRÉABLE DE VOIR UNE VILLE ACTIVE 
ET SES HABITANTS QUI DÉAMBULENT, ET LA ENCORE LE 
BÂT BLESSE. DEUX ROUES, CAMIONS ET CAMIONNETTES 
OCCUPENT TOUTES LES VOIES PUBLIQUES AUX HEURES 
D’AFFLUENCE EMPÊCHANT LA CIRCULATION PIÉTONNE ET 
MASQUANT LA VISIBILITÉ DES VÉHICULES.
QUELLES PROPOSITIONS LE MAIRE PROPOSE-T-IL ALORS 
MÊME QU’IL REFUSE À NOS COMMERCES DES PLACES DE 
LIVRAISON ?

AFIN DE POUVOIR VOUS DONNER DES INFORMATIONS 
À HAUTEUR DE VOS ATTENTES ET NON AVEC LA LIMITE 
DE QUELQUES MOTS, NOUS VOUS PROPOSERONS LA 
PROCHAINE FOIS UNE NEWSLETTER QUE NOUS VOUS 
DISTRIBUERONS EN MÊME TEMPS QUE LE BUCCARDÉSIEN.
PAR AILLEURS DÈS SEPTEMBRE 2020 NOUS POURRONS 
VOUS ACCUEILLIR DANS DES LOCAUX QUE NOUS 
SIGNALERONS.

La force de l'engagement 
pour le Plessis-Bouchard

La succession de crises dans notre pays (de la crise des 
« gilets jaunes » à celle du Coronavirus, en passant par 
les problèmes d’insécurité) a amené Emmanuel Macron 
à déclarer vouloir replacer les Maires au centre de sa 
politique : discours, déclarations, engagements, rien ne 
manque… Car, c’est dit, la gestion de crise doit se jouer 
de façon déconcentrée. Le discours est séduisant mais la 
réalité est bien différente.
Au Plessis-Bouchard, l’équipe municipale et les services de 
la ville, comme dans d’autres communes, se sont retrou-
vés en 1ère ligne ces derniers mois pour faire face à cette 
succession de crises : aller à la rencontre des citoyens 
pour recueillir leurs doléances, organiser l’accueil des 
enfants des personnels soignants pendant le confinement, 
penser des solutions d’approvisionnement, faire respecter 
les mesures sanitaires, fournir des masques aux foyers de 
la commune, travailler avec les équipes enseignantes pour 
ouvrir les écoles en juin, assurer un suivi des plus fragiles…
Mais chez Emmanuel Macron la décentralisation des 
décisions signifie en réalité une délégation du pouvoir 
aux Préfets, pas aux Maires. C’est le préfet du Val d’Oise 
qui a décidé de la fermeture/ouverture du marché, qui 
réglemente le port du masque, qui valide (ou non) le droit 
d’organiser des animations… avec une même logique pour 
la plupart des communes du département. Reste ensuite 
au Maire, sans avoir été consulté, de trouver les solutions 
au quotidien, de financer, d’expliquer à la population… 
Plus que jamais, nous sommes convaincus que les terri-
toires sont la bonne échelle pour favoriser la transition 
écologique, créer des solidarités, développer un habitat de 
qualité… Mais encore faudrait-il arrêter de restreindre les 
prérogatives de l’exécutif des communes. 
En ce début de mandat, notre majorité est prête à 
assumer ses responsabilités. Nous avons de nombreux 
chantiers à mener pour une ville qui protège et offre un 
cadre de vie agréable, à l’écoute du tissu associatif et des 
habitants du Plessis-Bouchard. Mais encore faudrait-il la 
confiance de l’État !

Tribunes
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