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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,
Le printemps est synonyme des beaux jours et des belles 
floraisons qui reviennent. C’est aussi une saison où de 
nombreuses manifestations culturelles et sportives seront 
organisées. Ainsi, nous nous retrouverons lors de notre 
festival Les couleurs du Plessis qui aura pour thème, cette 
année, le rêve et le merveilleux. Avec sa programmation 
originale, participative, à partager en famille ou entre 
amis, vous ne serez pas déçus ! La culture est ancrée dans 
l’histoire de notre ville et la rendre accessible à chacun est 
au cœur de mes préoccupations et de celle de mon équipe 
municipale.

Le Plessis-Bouchard s’inspire de la saison du renouveau 
pour vous proposer l’évènement « Découverte nature 
et sport » le 21 et 22 mai prochain. Cette fête contribue, 
notamment à ce que notre ville arrive en tête des villes où 
il fait bon vivre dans le Val-d’Oise.

Tous ensemble, services municipaux et citoyens, nous 
contribuons à ce bien-être et je vous en remercie 
chaleureusement.

Qu’il s’agisse 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, participent à faire vivre ces 
manifestations.

Enfin, vous le savez, bientôt auront lieu deux élections 
majeures pour notre pays. C’est pourquoi vous trouverez 
dans ce numéro, une page d’information afin de connaître 
votre situation électorale et autres précisions importantes 
concernant ces deux scrutins. Voter est essentiel, il faut 
absolument chérir ce droit en l’exerçant.

Ces prochains mois que nous allons vivre ensemble 
s’annoncent riches en évènements !

Bon Printemps à toutes et à tous !
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Enimages

11/12
ESPRIT DE 
NOËL
Retour sur ce 
bel après-midi 
de décembre où 
l’esprit de Noël 
avait envahi les 
rues de notre ville.

6 et 7/12
COLIS FESTIFS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité a offert 
un colis composé de gourmandises aux seniors de plus de 70 
ans. La distribution a eu lieu en présence de Gérard Lambert-
Motte, maire du Plessis-Bouchard. En plus des seniors de la 
ville, une vingtaine de colis ont été distribués par le CCAS à 
des familles Plessis-Bucardésiennes dans le besoin. 

16/12
LE PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES
Cette année encore, le père Noël a pensé aux petits écoliers du  
Plessis-Bouchard. Il leur a fait la surprise de venir leur rendre 
visite à l'école maternelle Anne Frank, en présence de Madame 
Nespoulous, conseillère déléguée aux affaires sociales et 
périscolaires. Les élèves de l’école les Hauts de Saint-Nicolas 
ont eu la surprise à la rentrée des classes.

École Anne Frank

École Hauts de Saint-Nicolas
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02/02
CONCERT
Le groupe de rock du collège Marcel Pagnol a déplacé une 
foule de groupies lors de son concert donné au centre 
culturel. Pour l’occasion, des collégiens de Beauchamp et 
d’Herblay étaient invités à assister au concert !   

VACANCES DE NOËL DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

30/01
CHALLENGE ANDRÉ GUILLAUMIE
Pour cette 17e édition, ils étaient nombreux ! Plus de 120 
escrimeurs de 31 clubs d’Île-de-France et de province sont 
venus concourir à ce challenge d’escrime organisé par le 
Cercle sportif du Plessis-Bouchard. Cécile Rilhac, députée 
du Val d’Oise et Pierre Derveaux, adjoint au maire en charge 
de la jeunesse et des sports, étaient présents à la remise des 
récompenses.
Bravo à l’ensemble du CSPB, aux bénévoles, aux entraîneurs, 
aux maîtres d’armes et surtout aux sportifs qui ont pris part à 
cette belle compétition.

13 au 27/02
SALON DE LA PEINTURE 
ET DE LA SCULPTURE
Pour cette 50e édition, les 
artistes féminines étaient 
à l’honneur. De nombreux 
peintres et sculpteurs ont 
été récompensés.
Un véritable succès et un 
plaisir des yeux qui avaient 
manqué à beaucoup.

P'tit Loups

Mille-pattes
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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 25 juin prochain, la ville du 
Plessis-Bouchard lance un appel à candidatures 
à destination des chanteurs et/ou musiciens 
amateurs. 
Depuis 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 
16h à 20h en ouverture de la soirée musicale et 
festive à 21h. Si vous êtes partants, 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 31 mai.

NOUVEAUX HABITANTS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous venez d’emménager au  Plessis-Bouchard ? Une cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants sera organisée en 2022.
Afin d’y être conviés et profiter de ce moment convivial de rencontres 
et d’échanges avec les élus de votre ville et les nouveaux  
Plessis-Buccardésiens, faites-vous connaître en envoyant un mail à :  
mairie@leplessisbouchard.fr  
Plus d’informations : 01 34 13  71  39 

La parentelle  
à la maison de l’enfance
La maison de l’enfance vous invite deux fois par mois de 9h30 à 11h30 
dans cet espace agréable qui accueille de manière libre les enfants âgés 
de 2 mois et demi à  4 ans accompagnés d’un parent, de grands-parents 
ou d’une assistante maternelle pour un moment de convivialité, de 
rencontres et d’échanges autour du jeu.
Les prochains rendez-vous* :
Vendredis 11 et 25 mars
Vendredis 8 et 22 avril
Vendredi 13 mai
Deux vendredis par mois (sauf pendant les vacances scolaires)
*selon conditions sanitaires en vigueur

Maison de l’enfance - 78 rue Albert Alline

Chasse aux œufs
Samedi 16 avril à 11h 
À l'occasion des fêtes de Pâques, 
une chasse aux œufs est organisée 
dans le parc Yves Carric de 11h 
à 12h. Cette chasse aux œufs en 
chocolat est réservée aux petits 
Plessis-Buccardésiens de la 
maternelle jusqu’en CE2. Venez 
nombreux ! 
Entrée libre - présence d’un adulte obligatoire.

Restos du cœur
La collecte nationale  
aura lieu du 4 au 6 mars
Chaque année, la collecte nationale 
est un moment convivial et solidaire, 
elle permet de compléter les sources 
d'approvisionnement et d’offrir une alimentation équilibrée 
plus diversifiée aux personnes accueillies par les Restos.
Les équipes de bénévoles des Restos seront présentes au 
Leclerc de Franconville le 4 et 5 mars et au Auchan de Taverny 
du 4 au 6 mars pour récolter des denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène. On compte sur vous !

Brocante du Secours catholique 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 
de 9h à 18h
Le Secours catholique de Franconville/Le Plessis-Bouchard 
organise sa grande brocante de printemps samedi 26 et 
dimanche 27 mars de 9h à 18h à Franconville.
Grand déstockage de vêtements pour adultes, enfants, layette, 
linge de maison, sacs, chaussures, vaisselles, jouets, livres, 
objets divers…
Entrée libre - Salle Jean-Paul II, 64 BD Maurice Berteaux - 
Franconville - Plus d’infos : 06  08  58  13 55

Le Plessis-Bouchard, un modèle  
de ville où il fait bon vivre !
Au palmarès des villes de moins de 10 000 habitants*, Le Plessis-Bouchard 
arrive, cette année en première position dans le département du Val-d’Oise, 
selon le dernier classement 2022 des Villes & Villages où il fait bon vivre.
Le classement est établi sur les indicateurs suivants : la qualité de vie, 
l’éducation, les sports et loisirs, la sécurité, la solidarité, la santé, le 
commerce, les transports et l'attractivité immobilière.
Bravo aux Plessis-Buccardésiens qui œuvrent chaque jour pour maintenir 
ce cadre de vie si apprécié de tous ! 
* commune de 5000 - 10 000 habitants

Parc Yves 
Carric

Samedi 16 avril à 11h

Deux espaces pour
petits et grands 

avec départs décalés

En cas de mauvais temps la ville se réserve le droit d’annuler ou de reporter la manifestation
www.ville-le-plessis-bouchard.fr - 01 34 13 71 39

Présence d’un adulte 
obligatoire
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ANIMATIONS AU MARCHÉ  
Vos commerçants vous 
réservent des surprises...

SAMEDI 
16 AVRIL
Les 
commerçants 
de votre marché 
fêtent Pâques 
en vous offrant 
des chocolats 
et des bons 
d'achat à gagner toute la matinée du 
samedi 16 avril.  

SAMEDI 28 MAI
À l'occasion de la fête des Mères, les 
commerçants gâteront toutes les mamans 
avec une jolie attention.
66, chaussée Jules César

Devoir de mémoire
Durant les trois prochains mois, plusieurs 
commémorations viendront ponctuer votre 
agenda, celui des élus et des associations 
patriotiques.

Commémoration  
du cessez-le-feu du  
19 mars 1962
Samedi 19 mars
La cérémonie officielle commémorant la 
fin de la guerre d’Algérie sera organisée en 
mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc.
11h30 : rassemblement au cimetière (entrée 
côté chemin de la Maison Neuve)
11h45 : cérémonie du souvenir

Journée nationale  
de la déportation
Dimanche 24 avril

Cette année encore, la ville rendra hommage 
aux victimes de la déportation dans les 
camps de concentration et d'extermination 
nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Un devoir de mémoire indispensable afin 
que le souvenir ne s’éteigne jamais.

Commémoration  
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai

Cérémonie commémorative du 77e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Les commémorations auront lieu au 
cimetière du Plessis-Bouchard  
Les horaires et modalités de 
rassemblement seront précisés sur notre 
page Facebook et sur le site de la ville.

Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme
Accessible depuis le 1er janvier 2022, le portail GNAU  permet aux particuliers comme aux 
professionnels de déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne sur 
une plateforme dédiée.
Ce nouveau dispositif simplifie vos démarches : vous pourrez déposer vos documents en toute 
sécurité depuis votre espace personnel, suivre en ligne l’avancée du traitement de vos demandes 
24h/24 et 7 jours/7 et bien sûr obtenir une aide dans vos démarches.  
Le portail GNAU permet de gagner du temps lors du dépôt de votre dossier. Les délais 
d’instruction légaux prévus par le code de l’urbanisme restent inchangés.
Le délai d’instruction de la demande démarre à compter de l’accusé d’enregistrement 
électronique (AEE). Lorsque vous déposez une demande sur le portail GNAU, il est inutile de la 
déposer en double en format papier en mairie.
Le dépôt au format papier reste toujours possible.
Accédez au guichet numérique des autorisations d'urbanisme sur le site www.leplessisbouchard.fr
PLUS D’INFOS : URBANISME@LEPLESSISBOUCHARD.FR / TÉL. : 01  34  13  71  39

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
En partenariat avec Val Parisis, l’association 
SOLIHA proposera une permanence vendredi 
13 mai de 9h à 12h au CCAS du Plessis-Bouchard. 
Le service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) est le dispositif national de 
conseil et d’accompagnement des ménages pour 
la rénovation énergétique de leur logement.
Le programme Val d'Oise rénov' vise à organiser 
le déploiement de ce service.
Les habitants du Plessis-Bouchard peuvent 
accéder à ce service individualisé pour la réno-
vation énergétique de leur logement assuré par 
l'Adil 95 et Soliha, quels que soient le projet et 
les revenus.
Des permanences physiques sont aussi 
ouvertes sur rendez-vous au  
0 800 00 6 0 75 (appels gratuits).  
CCAS : 3 bis rue Pierre Brossolette 
Plus d'informations sur le site  
www.valparisis.fr/article/val-doise-
renov-le-service-daccompagnement-la-
renovation-energetique
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LA VILLE ET LE SYNDICAT ÉMERAUDE  
SE MOBILISENT CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
La municipalité vient d’engager un programme de réduction du gaspillage alimentaire au 
restaurant scolaire de la ville. Le Plessis-Bouchard est l’une des premières villes, sur les 17 communes 
que compte le Syndicat Émeraude, à se lancer dans ce projet qui durera plusieurs mois.

LE GASPILLAGE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE
Parmi les différents acteurs du gaspillage 
alimentaire, les services de restauration 
apparaissent en 2e position après les ménages. 
Selon l’agence de la transition écologique, 
en moyenne, 1/3 du contenu des assiettes 
est jeté en restauration collective, ce qui 
représente sur une année, 1 milliard de repas 
encore consommables mis à la poubelle. La 
mise en place d’une démarche de lutte contre 
le gaspillage alimentaire permet donc de 
réduire significativement la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles.

SEMAINE DE LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La première phase du protocole de réduction 
du gaspillage alimentaire a eu lieu en février 
dernier au restaurant scolaire. Les élèves des 
écoles élémentaires Frédéric Gaillardet et 
Saint-Exupéry et les enfants de la maternelle 
Anne Frank y déjeunent quotidiennement.

SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Blanche-Neige, le Petit Poucet et la Reine des neiges... qui mieux que ces héros populaires pouvaient montrer l'exemple, à travers une version détournée de 
leurs aventures ?

BLANCHE 
NEIGE
AURAIT DÛ 
CROQUER
UNE POMME 
MOCHE

St�
au gaspillage

alimenta�e
avec les c�tes
de l’antigaspi

*

« Jeter moins c'est manger mieux » campagne du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Le mot
Marie-Pierre JÉZÉQUEL
Adjointe au maire en charge du 
développement durable et du jumelage
« À travers cette initiative sensibilisatrice, 
nous voulons promouvoir les 
comportements écoresponsables dès 
le plus jeune âge et tout au long de la 
vie, en faisant de l’éducation et de la 
sensibilisation des leviers d’action de 
la consommation responsable et ainsi 
changer les pratiques en profondeur dans 
notre société.
Ce programme, mené conjointement avec 
Christèle Nespoulous, conseillère déléguée 
aux affaires scolaires et périscolaires, 
illustre l’ambition de la municipalité de 
mener des actions de développement 
durable pour l’avenir de nos enfants..»

Campagne de pesées en 
présence de madame 
Jézéquel et de madame 
Nespoulous.
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POUR LES PRÉSIDENTIELLES,  
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire en mairie 
jusqu’au 4 mars et avant le 2 mars sur le site service-public.fr

POUR LES LÉGISLATIVES,  
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Les inscriptions devront se faire avant le vendredi 6 mai en mairie et 
avant le 4 mai en ligne.
À savoir : le dépôt des inscriptions dans la boîte aux lettres de la mairie 
n’est pas recevable.

INSCRIPTIONS : COMMENT PROCÉDER ?
• En ligne, sur le site www.service-public.fr
• En mairie, auprès du service État civil – élections du Plessis-Bouchard
•  Par courrier affranchi adressé à votre mairie, en joignant le Cerfa 

n°12669*02 dument rempli (disponible en ligne ou en mairie)
À noter : dans chacun des cas, vous devez fournir les copies d’une pièce 
d’identité en cours de validité ou périmé de moins de 5 ans et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Des pièces complémentaires sont demandées pour les personnes 
hébergées, les jeunes de moins de 26 ans hébergés chez leurs parents et 
autres cas particuliers (déménagement…), rapprochez-vous du service 
élections de la commune pour les modalités d’inscription.

EN 2022, JE VOTE !
Les prochaines élections présidentielles et 
législatives se dérouleront au printemps 
2022. Pour participer à ces élections 
majeures, vous devez être inscrits sur la 
liste électorale principale. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans ayant 
été recensés à 16 ans.

VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre.

Si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour 
d’un prochain scrutin, vous pouvez désormais donner procuration 
à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre 

mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de 
vote pour voter à votre place, selon vos consignes. Le mandataire ne 
peut disposer que d’une seule procuration en France.
À noter : la vérification des procurations n’est plus gérée par la 
commune, mais par le service instructeur dénommé le R.E.U. Compte 
tenu des délais de traitement, veillez à anticiper votre procuration afin 
de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom.

COMMENT DONNER PROCURATION ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant 
le scrutin de deux façons :
1re méthode :
X  En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. 

Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie ou un consulat.

X  Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement 
« Maprocuration » et un titre d’identité.

2e méthode :
En vous rendant directement au commissariat de police, à une brigade 
de gendarmerie, au consulat en remplissant sur place le formulaire ou 
en vous munissant du formulaire préalablement téléchargé sur service-
public.fr et rempli par vos soins
Dans ces deux cas de figure, vous devez vous munir du NNE (Numéro 
National d’Électeur) du mandant et du mandataire pour remplir la 
demande de procuration. Ce numéro se trouve sur la carte d’électeur ou 
sur le site service-public.fr.
À noter :
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait d’une maladie 
ou d’un handicap, un policier ou un gendarme peut recueillir votre 
demande de procuration à votre domicile. Contactez le commissariat 
ou la gendarmerie les plus proches pour connaître les modalités.

NOUVELLES CARTES D’ÉLECTEURS
2022 est une année dite de refonte électorale. Cela signifie qu’une 
nouvelle carte d’électeur sera automatiquement adressée à tous les 
électeurs avant fin mars. Pensez à vous munir de cette nouvelle carte 
pour les présidentielles et les législatives.

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de la ville : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour toutes questions ou cas particuliers - Service Élections : 01 34 13 71 39 - etatcivil.elections@leplessisbouchard.fr
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CŒUR PLESSIS EN CENTRE-VILLE
En février dernier, Gérard LAMBERT-MOTTE, maire du Plessis-Bouchard, accompagné de 
plusieurs élus, inaugurait le programme Cœur Plessis en centre-ville.
Retour en image sur cette inauguration très attendue.

LE CELLIER DES GOURMANDS
Manger bon, bien et responsable pourrait 
être la devise du Cellier des gourmands, une 
cour des halles charcuterie/crèmerie qui vous 
accueillera six jours sur sept dès le mois d’avril.
Les gérants Antoine et Baptiste vous 
proposeront un grand choix de fruits et 
légumes frais et locaux, de la charcuterie haut 
de gamme, des fromages affinés par leurs 
soins, des vins et bières locales.

Pour la partie traiteur : salades de fruits, 
plateaux de charcuterie/fromages, salades 
composées et des préparations culinaires à 
emporter : soupes, gratins, smoothies et jus 
de fruits frais. Ce commerce correspond en 
tout point aux envies et besoins des nombreux 
habitants de consommer local et de profiter 
de produits de qualité.

NOUVEAU BAR-TABAC 
Le centre-ville va très prochainement accueillir 
un nouveau bar-tabac.
Vincent assurera donc le tabac, la presse et 
les jeux. Les Plessis-Buccardésiens pourront à 
nouveau siroter leur café et tenter leur chance 
aux jeux. Le mot

Carine TOROSSIAN
Adjointe au maire en charge du 
développement économique, du 
commerce de proximité, du marché 
d’approvisionnement et de l’Emploi

« Notre centre-ville s’anime ! La dynamique 
commerciale au Plessis-Bouchard se poursuit 
avec ces jeunes entrepreneurs qui sauront 
mettre leur savoir-faire au service de leurs 
clients. Le nouveau bar-tabac se veut avant 
tout un lieu de vie et de partage où nous 
aurons plaisir à nous retrouver. Le primeur 
quant à lui, outre ses étals colorés de fruits et 
légumes frais variés, proposera des offres 
de dégustations au gré des saisons.»

D’AUTRES COMMERÇANTS SONT ARRIVÉS EN VILLE
CHARCUTERIE  
AU MARCHÉ
Depuis février, un nouveau 
charcutier a pris ses 
quartiers au marché du 
Plessis-Bouchard ! 
Il sera présent les mercredis  
et les samedis de 7h30 à 13h
66, chaussée Jules César

L’ATELIER INSTITUT
Un nouvel institut de beauté s’est installé au 42 Rue Gabriel péri. Soins 
visage, massage bien-être, rituel corps, vernis semi-permanent… il est 
temps de se faire chouchouter ! 
Tél. : 07  64  32  40  29- Instagram : latelier_institut_ - Facebook  : l'atelier institut

PROCHAINEMENT: OUVERTURE D'UNE ÉPICERIE FINE/ CAVE À VIN 
68 chaussée Jules César.
Plus d'infos dans un prochain numéro du Buccardésien.

Le bar-tabac ouvrira au rez-de-chaussée de cet 
immeuble.

DEUX NOUVEAUX COMMERCES QUI OUVRIRONT PROCHAINEMENT  
LEURS PORTES À CETTE NOUVELLE ADRESSE :

ZOOM SUR : 

10
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Sports

LES SOLIDMUMS PRÊTES  
POUR LE RAID AMAZONES 
Les deux athlètes du club de triathlon s’aligneront au départ  
du prochain Raid Amazones qui se déroulera  
au Ski Lanka du 27 mars au 6 avril.

Les Soldimums, c’est le nom que les 
deux mamans sportives se sont donné : 
Caren-Laure Lange 34 ans, professeure 

des écoles, habitante de Taverny et  
Marie-Noëlle Richard, 43 ans, chargée 
de marketing et Plessis-Buccardésienne. 
Elles seront sur la ligne de départ de ce 
raid  multisports uniquement réservé aux 
femmes et 100 % solidaire. 
Créé il y a 20 ans, le raid se déroulera cette 

année au Sri Lanka. Pendant  6 jours, 300 
participantes se défieront chaque matin dans 
plusieurs disciplines. Les après-midis, elles 
iront à la rencontre de la population locale. 
Ces derniers mois, les mamans sportives 
ont eu un programme pour le moins chargé,  
elles ont dû s’entraîner dans de nombreuses 
disciplines. Adeptes du triathlon, elles 
rassemblent déjà plusieurs cordes à leur arc. 
Elles souhaitent d’ailleurs vivement remercier 

ASSOCIATION  
LAMES DE JOIE 
Depuis des mois, elles 
collectent des fonds pour 
l’association Lames de joie. 
Celle-ci a pour vocation 
première de prêter des lames de course en 
carbone aux enfants et adolescents amputés 
de l’un de leurs deux membres inférieurs 
afin de leur permettre de pratiquer une 
activité sportive. Ces lames représentent 
une dépense allant de 2500€ à 10 000 € pour 
les familles et nécessitent d’être changées 
en fonction de la croissance de l’enfant. Leur 
but : financer au moins une lame de course 
et apporter ainsi leur pierre à l’édifice. 

POUR SOUTENIR LES SOLIDMUMS
Facebook et Instagram  : Les Solidmums
Cagnotte Leetchi :  
Raid Amazones 2022 – Les Solidmums
Pour en savoir plus sur l’association :  
https://lamesdejoie.com/

Marie-Noëlle (à gauche) et Caren-Laure deux mamans et sportives accomplies.

KRAV-MAGA, PLESSIS-BOUCHARD, 
APPRENEZ À VOUS DÉFENDRE !
L’association Krav-Maga Plessis-Bouchard (KMPB) a été créée en 2012 par 
Éric Dupuis, ceinture noire 5e dan et compte aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents parmi lesquels quatre médaillés aux derniers championnats du monde.

UNE MÉTHODE D’AUTODÉFENSE 
AVANT TOUT
Le krav-maga est une discipline d’autodéfense 
longtemps réservée aux militaires israéliens 
et aujourd’hui accessible à tous. Elle combine 
des techniques simples, directes et efficaces 
s’inspirant de la boxe française, du muai thaï, 
du judo, du ju-jitsu et de la lutte.
L’association de Krav-Maga du Plessis-
Bouchard, affiliée à la fédération française de 
karaté, propose des sections pour adolescents 
et adultes.

LE KRAV-MAGA, NOUVEAU SPORT 
DE DÉFENSE POUR LES FEMMES
De plus en plus de femmes décident de prendre 
des cours de krav-maga pour apprendre à se 
défendre et à se protéger face à d’éventuelles 
agressions.
« Ce sport allie beaucoup de choses, on gagne 
en confiance en soi et on se rend rapidement 
compte qu’avec des techniques simples, il est 
possible de se défendre assez facilement », 
explique Patrice Boudet, nouveau président de 
l’association.

Plus d’infos : kmpb95130@gmail.com 
Tél. : 07  85  15  98  09  
http://www.associationkravmaga95.com/
Les cours sont donnés le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi suivant les sections au 
gymnase André Guillaumie.

l’accueil des Archers du Plessis-Bouchard qui 
les ont initiées à ce sport de précision.

La ville du Plessis-Bouchard prend 
part à ce beau projet en soutenant 
financièrement Marie-Noëlle et Caren-
Laure. 
Nous vous ferons suivre leur belle 
aventure humaine et sportive  sur nos 
réseaux sociaux.

11
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Environnement

Qu’est-ce que le label « Territoire engagé 
pour la nature » ?
C’est une initiative du ministère de la 
Transition écologique portée par l'Office 
français de la biodiversité. Elle se décline 
pour les territoires et les collectivités qui 
s'engagent en faveur de la nature. Cette 
initiative vise à renforcer la mobilisation de 
l'ensemble de la société civile pour enrayer 
l'érosion de la biodiversité.
Le programme vise à faire émerger, 
reconnaître et valoriser des plans d'action en 
faveur de l’écosystème.

 Quel est le rôle d’un territoire engagé pour 
la nature ?
En matière de biodiversité, le rôle que nous 
pouvons jouer est multiple :
X  intégrer de la biodiversité à l'ensemble 

de nos politiques publiques menées 
(urbanisme, routes, gestion d’espaces, 
éducation, culture, etc.),

X  mobiliser les acteurs du territoire en 
proposant des projets en partenariat avec 
des associations, acteurs économiques, etc,

X   agir directement en faveur de la 
biodiversité en menant des actions 
ciblées (fauche tardive en bord de route, 
critères environnementaux dans les achats 
publics, préservation des pollinisateurs, 
amélioration des continuités écologiques...),

X    sensibiliser pour favoriser une prise de 
conscience et inciter les citoyens,

X   inspirer et essaimer en partageant notre 
expérience et les bonnes pratiques.

Quels sont les grands projets ?
Nous proposons de transformer le parc Yves 
Carric en espace de biodiversité, notamment 
en instaurant plusieurs strates végétalisées 
(arbres, arbustes, herbacés), tout en 
préservant des espaces de loisirs conviviaux. 
Une attention particulière sera apportée sur 
le choix des espèces (locales), notamment 

pour améliorer le cycle de vie du monde 
animal (recréation d'habitats naturels). De 
préserver et relier les espaces verts de la ville 
entre eux et à la plaine agricole en densifiant 
la trame verte urbaine.
De rétablir et consolider la trame verte depuis 
le domaine de Boissy, la coulée verte vers le 
centre urbain et enfin d'étudier comment 
étendre la trame noire de la plaine agricole au 
secteur urbain.

La ville attend à présent la décision de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité en Île-de-France 
pour l’obtention du label. Ce dernier per-
mettra ainsi à la ville du Plessis-Bouchard de 
bénéficier de soutiens techniques et de faci-
liter la mobilisation de soutiens financiers, 
notamment  de la Région Île-de-France.

Questions à
Marie-Pierre JÉZÉQUEL
Adjointe au maire en charge du développement durable et du jumelage

TERRITOIRES 
ENGAGÉS POUR  
LA NATURE
Le label « Territoires engagés pour la 
nature » encourage les collectivités 
à agir et à se mobiliser autour de 
la biodiversité. La ville du Plessis-
Bouchard a décidé de s’engager en ce 
sens et a proposé sa candidature afin 
d’obtenir cette reconnaissance.
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Environnement

DÉCOUVERTE NATURE ET SPORT  
La nature et le sport sont en fête  
au Plessis-Bouchard !
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI DE 10H À 18H

La ville est ravie de renouer avec son grand rendez-vous du printemps  
autour de ces deux thèmes qui lui sont chers : la nature et le sport.

Au programme : Initiation sportive, ferme 
pédagogique, démonstrations, ateliers 
et marché de produits naturels, atelier 

de sensibilisation sur les hérissons, exposition 
et vente d’orchidées…
Une belle façon de découvrir les richesses 
naturelles souvent insoupçonnées, favoriser 
une expérience directe avec la nature et s’initier 
à des sports de plein air.

POUR LES PLUS JEUNES
Une ferme pédagogique, 
ateliers de fabrication d’avions 
en papier et toupies en bois, 
maquette sur le cycle de l’eau 

proposée par le SIARE*…

POUR LES PLUS GRANDS
Atelier de tressage d’osier, 
création de baume, exposition de 
céramique, création de sacs en 
jeans.

POUR LES GOURMANDS
Ventes de miel, macarons, 
nougats, cannelés et confitures.
Un foodtruck sera présent dans le 

parc et proposera des crêpes sucrées et salées.

POUR LES AMOUREUX 
DE FLEURS
L’association Orchidées 95 
participera à ces deux jours 

d’évènements et proposera des ateliers et 
démonstrations de culture et de rempotage, 
une vente d’orchidées et de livres.

CONFÉRENCES : 
Trois conférences seront 
données par l’association 
Orchidées 95 :

« Parlons orchidées »
« Découverte de l’orchidée »
« L’eau et la lumière pour l’orchidée »

POUR LES SPORTIFS
Initiations tir à l’arc, volley, golf…
Pour les adeptes de sensations 
fortes  : un mur d’escalade de 8 

mètres de hauteur et une activité slackline 
(équilibre sur une sangle) sera proposée par 
R’LIMITE.

*Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de la 
région d’Enghien-les-Bains

Le mot
Pierre DERVEAUX
Adjoint au maire en charge  
de la jeunesse et des sports

Les journées Découverte nature et sport, un 
temps privilégié pour redécouvrir les espaces 
qui nous entourent et mettre à l’honneur 
des acteurs du quotidien qui œuvrent pour 
la pratique du sport et la préservation de 
la nature dans notre ville. À ne pas louper : 
l’animation escalade qui, j’en suis sûr, 
déclenchera des vocations aux plus jeunes en 
attendant les JO de Paris !  
Alors, sportifs, passionnés de fleurs ou 
simples curieux, vous avez tous rendez-vous 
dans le parc Yves Carric et au centre 
culturel Jacques Templier les 21 et 
22 mai prochains !

Sackline

Escalade
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Les couleurs du plessis
DU 11 MARS AU 3 AVRIL

Programmation, informations pratiques…  
Dans ce dossier on vous dit tout sur cette nouvelle édition du 
festival Les couleurs du Plessis – opus 2022 : Rêves et Merveilles

Musique, théâtre, cinéma, expositions, conférences, ateliers 
de magie, café-philo. Le festival revient cette année avec une 
programmation prometteuse et une thématique 2022 qui l’est 
tout autant et laisse grand ouvert le champ des possibles.  
On vous y attend !
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COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION :  
LISEZ, CHOISISSEZ ET RÉSERVEZ VOS PLACES !

VENDREDI 11 MARS À 20H30
NEW, COMÉDIE MUSICALE 
IMPROVISÉE
New, c’est l’improvisation ultime d’artistes 
qui créent en direct une comédie musicale
Vous décidez du titre et du lieu de l’aventure. 
Sur fond de théâtre, musique, chant, danse 
et arts visuels, la troupe invente chaque 
soir une toute nouvelle histoire. À chaque 
représentation : des comédiens-chanteurs, 
des musiciens, un illustrateur, un maître de 
cérémonie et VOUS !
Chaque soir, une autre équipe, une autre 
histoire !
De ce mélange original naît, à chaque 
représentation, une comédie musicale 
unique dont la clef est l’écoute entre les 
artistes et l’ouverture aux idées proposées 
par chacun.
Tout public
Centre culturel Jacques Templier 
Salle Jean Vilar
Tarifs :  15€/ 10€ 
Inclus dans le Pass festival

DIMANCHE 13 MARS À 16H
CONFÉRENCE-GOÛTER HISTOIRE  
DE L’ART « MAGIC ART » 
Depuis l'Antiquité, l’art a toujours su jouer avec les sens des 
spectateurs et les emmener dans un monde parallèle, magique 
grâce au jeu de l’illusion, à la maîtrise de l'espace, de la 
profondeur, de la lumière.
Public ados/adultes
Centre culturel Jacques Templier 
Entrée libre

DU 16 MARS AU 3 AVRIL
EXPOSITION PHOTOS  
« FIGURINES EN SCÈNE »  
DANS LE PARC YVES CARRIC
Le genre de l’art miniature est un monde poétique et féerique.  
C’est un courant qui s’est développé notamment aux États-Unis, au 
Japon et en Angleterre. À l’aide de petites figurines habituellement 
réservées aux maquettes ferroviaires ou d’architecte, la photographe 
Brigitte Jean s’inscrit dans ce mouvement : elle a recréé des saynètes 
de la vie quotidienne pour occuper son temps durant les confinements. 
Ici, les objets et ustensiles du quotidien sont détournés pour constituer 
des panoramas originaux.
L’exposition photos proposera des mises en scène humoristiques et 
décalées dans le parc Yves Carric

HORS  LES MURS

SPECTACLE D’OUVERTURE
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SAMEDI 26 MARS DÈS 14H30
UN APRÈS-MIDI MAGIQUE  
AVEC LA COMPAGNIE DES MIRACLES :
Un après-midi magique ponctué d’ateliers enfants et d’ateliers 
ados/adultes et du spectacle Le cirque des mirages.
Vous pourrez choisir entre deux parcours différents 
 (spectacle + ateliers) ou bien même choisir d’assister au spectacle 
seul (deux horaires proposés). Vous décidez de tout !       
Tarif : 10 €

Le cirque des mirages
Un spectacle de magie ambulant 
interactif et théâtralisé
Bateleur volubile et fantaisiste, Maxime Mindor prépare, avec la 
complicité du public, un spectacle dans lequel chacun va avoir son 
rôle et se verra attribuer des pouvoirs magiques extraordinaires !
Maxime Mindor vous plongera dans le monde de son cirque 
imaginaire grâce à ses anecdotes facétieuses et à ses illusions dont 
lui seul a le secret !
Tarif : 5 € - Dès 6 ans

Ateliers d’initiation à la magie
Atelier enfants de 8 à 12 ans
Atelier ados-adultes

Inclus dans le Pass festival

SAMEDI 19 MARS À 20H30
L’ÉTRANGE CONCERT  
DE PASCAL AMOYEL
Un spectacle interactif et vibrant 
où le musicien virtuose convoque 
la magie pour explorer ce lien 
invisible, à la fois puissant et 
fragile, entre la musique et nos 
émotions les plus intimes…
Une écoute inédite du répertoire 
classique : de Bach à Debussy 
en passant par Beethoven. Un 
concert qui séduira adultes, 
adolescents et enfants à coup sûr.
Tout public
Centre culturel Jacques Templier 
Salle Jean Vilar
Tarifs :  15 €/ 10 € 
Inclus dans le Pass festival

EXCEPTIONNEL

ATELIERS  

SPECTACLE
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Le mot
Sylvie CARTIER,
Adjointe au Maire en charge  
de la culture, de l’animation  
et de la communication

« La culture est le lien qui nous unit et dont 
nous avons tous besoin, d’autant que nous 
en avons tant manqué ces deux dernières 
années ! Prenez ce festival comme un bol 
d’air « magique » ! Nous avons voulu, pour 
cette édition, des spectacles grand public qui 
créent la surprise. De bons moments 
en perspective à partager, sans 
modération.  Venez nombreux  !  »

DIMANCHE 27 MARS À 15H30
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT  
DE TIM BURTON
Edward n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur,  
il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre.  
Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son 
œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des 
instruments tranchants en guise de doigts. Réfugié chez une 
famille d’une banlieue huppée, il parvient à s’intégrer dans le 
voisinage en se servant de sa différence, notamment grâce  
à Kim, une adolescente dont il va tomber amoureux.
À partir de 10 ans
Centre culturel Jacques Templier – Salle Jean Vilar
Tarif unique : 5 € - Inclus dans le Pass festival

VENDREDI 1ER AVRIL À 19H30
CONCERT PAR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES 
ARTS ET DE LA MUSIQUE
Ce concert, préparé avec beaucoup de joie 
par des élèves et des professeurs impatients 
de renouer avec les émotions partagées, 
ouvre le chemin des rêves et de l’imaginaire !
Ils vous emmèneront dans une évocation 
des légendes et mythologies qui ont, de tout 
temps, inspiré les musiciens…
Claudio Monteverdi, Henry Purcell et bien 
d’autres artistes seront mis à l’honneur par 
les jeunes musiciens de l’EMAM.
Église Saint-Nicolas - Entrée libre - Inclus 
dans le Pass festival

SAMEDI 2 AVRIL À 20H30
LES VIRTUOSES
Un seul piano… pour deux pianistes.  
C’est autour de ce fil rouge que se déploie 
l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, 
magie et humour. Deux personnages drôles 
et attachants, prêts à tout pour sortir 
vainqueur d’un récital explosif. Les Virtuoses 
est un spectacle unique en son genre, mêlant 
les univers de la musique classique, de la 
magie et de la comédie à la Chaplin.
Tout public
Centre culturel Jacques Templier 
Salle Jean Vilar - Tarifs :  15 €/ 10 €   
Inclus dans le Pass festival

LA MÉDIATHÈQUE  
Jean D’Ormesson n’est pas en reste et vous propose également trois 
rendez-vous à ne pas manquer :
Spectacle jeune public, café philosophique et lecture de textes autour des thèmes du fantastique et 
du merveilleux.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
X LE PASS FESTIVAL
Tarif plein : 40 € / Tarif réduit : 25 €
Le pass festival nominatif vous donne accès un 
emplacement privilégié dans le carré  
« pass festival » et à cinq spectacles du festival : 
-  Les grands spectacles : New, comédie musicale 

improvisée - L’étrange concert de Pascal 
Amoyel - Les virtuoses

-  Film Edward aux mains d’argent - Un après-
midi magique

X COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
-  Billetterie en ligne  :  

sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr
-  Le jour du spectacle : vente au guichet 

possible dans l’heure précédant un 
évènement, dans la limite des places 
disponibles

-  Modes de paiement : carte bleue, chèque ou 
espèces

X À SAVOIR
-  Tarif réduit : étudiants, jeunes de moins de 

18 ans et élèves inscrits à l’École Municipale 
des Arts et de la Musique (EMAM), minimas 
sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)

-  Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

X OÙ
Centre culturel Jacques-Templier
5, rue Pierre Brossolette
95130 Le Plessis-Bouchard
Tél. : 01  34  13  35  44 
centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et le 
samedi de 9h à 12h

CINÉMA

HUMOUR 

GARANTI
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE 
JEAN D’ORMESSON

LE PORTAGE À DOMICILE
Parce que l’éloignement, le handicap physique, une 
immobilisation temporaire, l’âge, ne doivent pas être un obstacle 
à la lecture et au divertissement, les médiathèques du réseau de 
lecture publique de Val parisis assurent un service de portage de 
documents à domicile, dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur et des gestes barrières.
Quel que soit votre âge, ce service est ce qu’il vous faut. 
-  Il est inclus dans votre abonnement annuel au réseau des 

médiathèques de Val parisis. 
-  Lors de ce portage, vous pouvez emprunter sur votre carte 

jusqu’à 20 documents à sélectionner dans l’ensemble du fonds 
disponible : livres, magazines, 
jeux, CD, DVD...

-  Tout au long de l’année, vous 
pouvez programmer la venue 
d’un bibliothécaire pour le 
portage à domicile, du mardi 
au vendredi (hors périodes de 
confinement et jours fériés). 

Plus d’infos :  
contactez la médiathèque  
Jean d’Ormesson  
Tél : 01 34 13 93 89

CONFÉRENCE-DÉBAT  
CONVERSATION PHILOSOPHIQUE
SAMEDI 12 MARS À 14H30
Cet atelier de philosophie est une initiation qui s’adresse à des non 
spécialistes de la discipline. La séance, menée par Dominique Renauld, 
professeur de philosophie et docteur en science de l’éducation, se déroule 
autour de jeux de réflexion et de lectures issues principalement d’œuvres 
philosophiques.
Entrée libre - Public adulte

ET SI ON JOUAIT  
À LA MÉDIATHÈQUE PAR WILBOX
SAMEDI 16 AVRIL À 14H

Jeux de cartes ou de plateau, il y en a pour tous les goûts. L’occasion est 
idéale pour jouer à plusieurs et élargir vos connaissances avec l’expert 
Wilfrid de Wilbox.
Entrée libre – 6 ans et plus

ATELIER NUMÉRIQUE
MERCREDI 25 MAI À 14H
Besoin d’aide avec un appareil connecté ou envie de tester robots, 
imprimantes 3D et réalité augmentée ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Entrée libre – 8 ans et plus

SAMEDI 9 AVRIL DE 14H À 16H
SÉANCE DE DÉDICACES  
DE JEAN BENSIMON
À l’occasion de la sortie de son 18e livre de littérature, l’écrivain 
plessis-buccardésien Jean Bensimon dédicacera son nouvel 
ouvrage, Dans l’entre-deux. Un comédien, Jean-Pascal Duclos, 
en lira au préalable des extraits et un dialogue s’engagera avec 
le public.
Entrée libre

Le coup de cœur de la médiathèque
DANS L’ENTRE-DEUX
L’entre-deux n’a pas bonne réputation.  
Il est le sort des femmes et des hommes 
de l’écart, du dilemme.
L’auteur relève le défi en quatorze 
récits empreints de poésie, à la 
fois profondément semblables 
et dissemblables. Contradictions 
intérieures, choix de vie hasardeux, 
difficulté à aimer, forces 
irrationnelles… un monde étrange et 
familier avec parfois, implicitement, 
un questionnement philosophique.

Portage à 
domicile

DES DIFFICULTÉS, 
MÊME TEMPORAIRES, 

POUR VOUS DÉPLACER ? 
LA MÉDIATHÈQUE VIENT À VOUS !

SERVICE 
INCLUS 

DANS VOTRE 
ABONNEMENT 

mediatheques.valparisis.fr
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En bref

COLLECTE DE SANG  
VENDREDI 27 MAI DE 15H À 20H
L’établissement français du sang recherche toujours des donneurs, surtout en 
cette période de crise sanitaire. Notez, dès à présent, que la prochaine collecte 
aura lieu vendredi 27 mai de 15h à 20h au centre culturel Jacques Templier  
(prise de rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/).
L'EFS remercie chaleureusement les 43 volontaires, dont 7 nouveaux donneurs, 
qui ont participé à la dernière collecte organisée en février dernier. 
Renseignements : efs.sante.fr - Centre culturel Jacques Templier

PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
L’OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ S’ÉLARGIT 
AU PLESSIS-BOUCHARD
Un nouveau chirurgien-dentiste, un cabinet médical composé d’une sage-femme et d’une 
psychomotricienne et une sophrologue viennent s’ajouter aux professionnels de santé 
déjà présents sur la commune.

Corinne Brunel, sage-femme tabacologue, propose des activités de yoga 
APOR de Gasquet pré et postnatal, des ateliers "périnée en mouvement et 
danse " et " corps et esprit" pour toutes les femmes à tous les stades de la 
vie. Corinne Brunel propose également un entretien prénatal précoce, un 
suivi de grossesse, une préparation à la parentalité et également un suivi 
postnatal au cabinet. Dans le cadre de sa spécialité de tabacologue, elle 
aide au sevrage tabagique pour les femmes enceintes et les personnes de 
l'entourage.
Son cabinet "Au bonheur des femmes", est situé 2, Mail de la fontaine 
Martin, elle le partage avec Mahaut de Kerros, psychomotricienne DE.
La psychomotricité est une pratique paramédicale qui vise à harmoniser 
le corps et l’esprit. 
Le psychomotricien est un spécialiste du développement psychomoteur 
du nourrisson à la personne âgée mais aussi dans la rééducation de dif-

férents troubles comme : les troubles des apprentissages (dysgraphie, 
dyspraxie, dyslexie…), trouble du spectre autistique, trouble téficitaire de 
l’attention. 
Les outils utilisés sont variés comme la relaxation (statique ou dyna-
mique), la graphomotricité, des ateliers moteurs (parcours moteurs, jeu 
de coordinations…) et artistiques (expression corporelle, jeu de mimes…).
Depuis janvier dernier, Catherine Bourdin, sophrologue, est installée 
dans le cabinet paramédical du Clos Saint-Georges (cabinet de kinésithé-
rapie et d’ostéopathie) au 1, allée de Provence. Elle propose des ateliers 
ciblés pour tous les âges et des consultations individuelles à son cabinet 
le mardi, jeudi et samedi matin. 
Enfin, le docteur Iman Kerkeni, chirurgien-dentiste s’est installé au 40 
rue Gabriel Péri. Son cabinet dentaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 18h.

PLUS D’INFOS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS
·  SAGE-FEMME :  

06 02 10 07 72 / brunelcorinne-sagefemme.fr 
2 Mail de la fontaine Martin

·  PSYCHOMOTRICIENNE :  
Doctolib - mahaut.dekerros@psychomot.com 
2 Mail de la fontaine Martin

·  SOPHROLOGUE :  
07 67  89 42 95  - sophrologue.cbourdin@gmail.com  
1, allée de Provence

·  DENTISTE :  
Doctolib ou 01 85 76 02 14 - 40 rue Gabriel Péri

Cabinet de dentiste

Psychomotricienne

Sage-femme

ZOOM SUR : 
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RENSEIGNEMENTS  
AU 01 34 13 35 44

EMAM : École Municipale  
des Arts et de la Musique

AU 
PLESSIS

MARS I AVRIL I MAI 2022

sortir

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

20

Mars
19I03 / 11h30 
DEVOIR DE MÉMOIRE
COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU EN 
ALGÉRIE 
Cimetière du Plessis-Bouchard

Avril
10 et 24I04
VOTE

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Bureaux de vote centre culturel Jacques Templier 

16I04 
ANIMATION

SPÉCIALE PÂQUES  
AU MARCHÉ

16I04 / 11h
ANIMATION

CHASSE AUX ŒUFS
Parc Yves Carric

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

CES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULERONT DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
AU MOMENT DE CEUX-CI (SUIVRE LES OBLIGATIONS INDIQUÉES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE).

Mars
11I03 au 2I04
FESTIVAL

LES COULEURS DU 
PLESSIS – OPUS 
2022
Concerts, exposition, 
théâtre, conférences, 
café-philo… Un 
opus 2022 autour 
du merveilleux, de 
l’imaginaire, de la magie.

-  11I03 / 20h30 :  
NEW, COMÉDIE 
MUSICALE 
IMPROVISÉE

-  19I03 / 19h30 : 
L’ÉTRANGE CONCERT 
DE PASCAL AMOYEL

-  2I04 / 20h30 :  
LES VIRTUOSES

25I04 
DEVOIR DE MÉMOIRE

JOURNÉE NATIONALE 
SOUVENIR DE LA 
DÉPORTATION
Cimetière du Plessis-BouchardAvril

Mai
8I05
DEVOIR DE MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DU 76E ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Cimetière du Plessis-Bouchardr

14I05 / 20h
SPECTACLE

GALA MAGIQUE AKILTOUR
Centre culturel Jacques Templier 
Réservez vos places de spectacles exclusivement sur 
www.akiltour.fr

21 et 22I05 / 10h-18h
ÉVÉNEMENT

DÉCOUVERTE NATURE  
ET SPORTS
Parc Yves Carric – Centre culturel

27I05 / 15h-20h
SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Centre culturel Jacques Templier - Salle Prévert 
Sur rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

29I05 / 8h-18h
ÉVÉNEMENT

BROCANTE
Organisée par l’association des 
Anciens Combattants,
Parc Yves Carric 
Plus d’infos : 01 34 13 71 39 

L’évolution incertaine de la crise sanitaire de la Covid-19 peut amener à l’annulation et/ou le report de certains 
événements. Pensez à rester bien informés sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr ou sur notre page Facebook.

LA PARENTELLE :
X 11I03 / 9h30
X 25I03 / 9h30
X 8I04 / 9h30
X 22I04 / 9h30
X 13I05 / 9h30
Maison de l’enfance - Entrée libre

Spectacles, concerts, expositions...
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Du 11 mars au 3 avril

RÊVES &
mervEILLES

Centre culturel Jacques Templier 
Retrouvez toute la programmation sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr  
sur notre page Facebook et dans un programme disponible en mairie

Parc Yves 
Carric

Samedi 16 avril à 11h

Deux espaces pour
petits et grands 

avec départs décalés

En cas de mauvais temps la ville se réserve le droit d’annuler ou de reporter la manifestation
www.ville-le-plessis-bouchard.fr - 01 34 13 71 39

Présence d’un adulte 
obligatoire
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LES SERVICES DE POLICE
POLICE MUNICIPALE

Les policiers municipaux du Plessis-
Bouchard participent à la prévention,  
au bon ordre et à la sûreté publique.  
La police municipale intervient du lundi 
au vendredi de 8h à 12 et de 13h30 à 
17h30, le samedi de 8h à 12h.  
Elle est joignable au 06 15 37 67 78.

En dehors de ces horaires, ce même 
numéro répondra à toutes les urgences, 
de jour comme de nuit, en arrivant 
au centre de supervision urbain 
intercommunal (CSU) de Franconville 
où des opérateurs basculeront vos 
demandes aux services de secours 
adéquats.

POLICE INTERCOMMUNALE MUTUALISÉE

La police intercommunale intervient de 
18h à 4h du matin sur 13 communes de 
la communauté d’agglomération, dont 
le Plessis-Bouchard.

Les missions principales des brigades de 
la police intercommunale :

X  Apporter une présence ainsi qu'une 
force d'intervention supplémentaire, 
notamment pendant les heures de nuit . 

X Répondre à vos appels entre 18h et 4h . 
X  Renforcer les forces de police de l'État 

lors des événements nécessitant une 
vigilance accrue. 

En composant le 01 34 44 82 82,  
un serveur vocal vous met automatiquement 
en relation, à l’aide des touches de votre 
clavier téléphonique, avec les agents de 
la brigade de soirée. Ce guide vocal vous 
accueille et vous oriente de manière facile et 
rapide du lundi au samedi à partir de 18h.

Vos démarches
PRATIQUE
Hôtel de ville : 3 bis rue Pierre Brossolette - BP 30029 Le Plessis-
Bouchard - 95131 Franconville Cédex - Tél. : 01 34 13 71 39
Horaires de la mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12 
et de 13h30 à 18h / Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h45 / 
Mercredi : de 8h30 à 12h45

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances des conseils municipaux se tiendront 
lundi 7 mars et mardi 12 avril à 19h30
Centre culturel Jacques Templier – Port du masque obligatoire

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance du conseil communautaire se tiendra  
le lundi 11 avril, à 20h.
10 rue des Jardins à Pierrelaye.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’emménager au Plessis-Bouchard ?  
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie  
mairie@leplessisbouchard.fr pour pouvoir participer à notre 
cérémonie d’accueil.

MARCHÉ
Les commerçants du marché vous accueillent les mercredis et 
samedis de 7h30 à 13h.
Le marché est situé au 66, chaussée Jules César.

LE PLESSIS-BOUCHARD RECRUTE
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur  
www.ville-le-plessis-bouchard.fr dans la rubrique « la mairie 
recrute ». 

LE BUCCARDESIEN
Vous ne recevez pas votre magazine municipal :  
contactez la société de distribution CHAMPAR au numéro vert 
(gratuit) 0800 07 12 50.

PHARMACIES DE GARDE
Après 20h, se rendre au commissariat d’Ermont avec votre 
ordonnance et une pièce d’identité
201, rue Jean Richepin – 01  30  72  66  66

NUMÉROS D’URGENCES
SAMU …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Police……………………………………………………………………………………………………………….…………………….17
Pompiers………………………………………………………………………………..………….....……….……………………18
Numéro d’urgence européen………………………………..…….……..………….……………………112
SOS Médecins………………………………..…………………….…………………...………..…01 30 40 12 12
SOS vétérinaires………………………………………………….……………………………08  36 68 99  33
Centre antipoison……………………….…………………………….……………..………01 40 05 48 48
Police municipale…………………..………...........……01 30 72 02 56 / 06 15 37 67 78
Police nationale…………………..………………....………....………....................….…01 70 29 21 50
Police mutualisée Val Parisis…………………..…………………………….....01 34 44 82 82
Violences conjugales…………………..……………………...……………………………………………....39 19 
Non au harcèlement…………………..……………………...……………………………………………....30 20
Enfance en danger…………………..……………………………...…………………………………………..…....119 

DE A À Z
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La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

« VILLES ET VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE »

Une fois encore le Plessis Bouchard a été primé au « palmarès des 
villes et villages où il fait bon vivre ».
Bien évidemment l’équipe municipale est très fière de ce classement : 
1ère ville du département parmi les communes de 5 000 à 10 000 
habitants.
Ce label atteste des qualités de chaque commune distinguée, de 
la qualité de vie, aux transports, en passant par les commerces et 
services ou la sécurité.
Il est le symbole du rayonnement positif du bon vivre ensemble au 
sein du territoire.
Il permet également de capitaliser sur une image valorisante auprès 
des habitants et séduisante pour les nouveaux habitants.
Autres classements intéressants pour Le Plessis-Bouchard.
Au niveau national  :
- 683e rang sur 34 827 communes
- 94e sur 1 150 communes pour la strate 500/10000 
Au niveau départemental  :
- 31e sur 184 communes
Les chiffres communiqués dans cette étude confirment que notre 
population est très jeune : 36,66% des habitants ont moins de 29 ans.
Même si cette situation entraînera des difficultés à résoudre dans 
nos écoles durant les deux prochaines années scolaires, nous 
sommes ravis de cette situation qui montre que nous faisons partie 
des villes les plus dynamiques du Val d’Oise.
La qualité de vie au Plessis-Bouchard et le « bien vivre ensemble » 
continuent à nous animer dans tous les projets que nous menons.

La Majorité Municipale

Action citoyenne

FAIT-IL TOUJOURS « BON VIVRE » AU PLESSIS-BOUCHARD ?
La commune du Plessis-Bouchard vient d’être élue première 
commune du Val d’Oise de moins de 10 000 habitants pour 2020 où 
il fait bon vivre. Mais les valeurs du « Vivre ensemble » y ont-elles 
toujours leur place ?

Les rues du Plessis-Bouchard se transforment chaque matin en zone 
de stockage de camions de travaux rendant la circulation des voitures 
impossible et des piétons dangereuse.
Qui se soucie de voir nos aînés, les PMR et les mères de famille ou 
encore les enfants dans l’incapacité de se déplacer sur des trottoirs 
devenus inexistants ?
Qui se soucie des voies de circulation déformées et impraticables ?
Les 400 nouveaux logements créés vont attirer de nouvelles familles.
Quid de la possibilité de nos infrastructures municipales (crèches, 
école élémentaire, centre de loisirs, sécurité…) d’absorber cette 
hausse de la population ?
La population du Plessis-Bouchard a fortement rajeuni ces dernières 
années ?
Quelle place pour nos enfants dans la vie municipale ?
La tentative de création d’un Conseil Municipal Jeunes était une 
excellente idée, l’ouverture aux seuls élèves de cinquième une erreur.
Pourquoi ne pas l’avoir ouvert à une classe d’âge plutôt qu’au seul 
collège Marcel Pagnol ?

Les agressions, les cambriolages et vols divers se multiplient dans 
notre ville et aucune information n’est dévoilée.
Quels moyens sont donnés à notre Police Municipale pour agir ?
Il est temps de redonner aux Plessis-Buccardésiens la possibilité de 
s’exprimer sur le devenir de leur ville, de revenir au vivre ensemble, 
à la fraternité consacrée comme l’un des trois piliers de la devise 
républicaine à l’Article 2 de la Constitution de 1958 : « La devise de la 
République est Liberté, Égalité, Fraternité ».
Ce qui se décide aujourd’hui restera pour les générations à venir. Le 
« vivre ensemble » est l’affaire de tous même des plus jeunes.
Les 3 sièges sur 29 dont dispose l’opposition au Conseil Municipal 
sont bien insuffisants pour peser et se faire entendre face à la 
majorité malgré leurs trop nombreuses absences.
Et si l’une de vos résolutions pour 2022 était de rejoindre « Action 
Citoyenne » : Tous différents, tous importants !
Bienvenue aux nouveaux arrivants dont un cabinet dentaire dans la 
clinique St Nicolas

L'Opposition
Action Citoyenne
Tiphaine GALTAYRIE – Régis PAIN – Luigi NOCERA

TribunesTribunes
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