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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,
L’été est enfin là et chaque année, les vacances sont attendues 
avec impatience. C’est traditionnellement un temps de 
retrouvailles, de repos, de pause et de transition.

En juin, au Plessis-Bouchard, nous renouons avec de 
nombreuses animations qui n’avaient pu avoir lieu pendant la 
crise sanitaire. Scène ouverte, fête de l’été, Plessiskate, grand 
jeu en famille… Ces animations sont l’âme de la ville, elles 
nous donneront l’occasion de nous rencontrer dans notre 
écrin de verdure au parc Yves Carric et au Skate parc près de 
la Plaine.

Pour beaucoup d’entre vous, l’été est synonyme de détente et 
d’une certaine forme d’insouciance qui tranche avec le stress 
du quotidien.

Cependant, avant de partir se ressourcer en vacances, 
n’oublions pas les élections législatives à venir au mois de juin 
qui nous donneront une nouvelle fois la possibilité d’orienter 
la politique nationale avec des députés que nous élirons pour 
répondre aux défis de demain.

Pour la ville, cette période est consacrée aux travaux, 
notamment dans le quartier ouest qui est en pleine mue : le 
nouveau collège ouvrira ses portes à la rentrée 2022 et les 
travaux du gymnase débuteront prochainement.
Nous continuons nos actions pour améliorer les services et 
votre bien-être dans notre commune.

Au-delà de la liste exhaustive des sujets que vous découvrez 
dans votre Buccardésien, permettez-moi de mettre en 
exergue un dossier important sur la biodiversité et les actions 
concrètes de la ville pour la préserver. Ainsi qu’un article sur 
les finances décryptant le vote du budget 2022, qui a eu lieu 
en mars dernier, en Conseil municipal.

Nous préparons aussi la rentrée, avec plusieurs événements 
incontournables comme le forum des associations et l’accueil 
des nouveaux arrivants.

Enfin, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que nous 
relançons les conseils de quartier. Alors, n'hésitez pas à vous 
porter volontaire, nous comptons sur vous !   

En attendant de vous retrouver nombreux sur les festivités 
estivales, je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été !
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Enimages

16/04
CHASSE AUX ŒUFS
Du soleil, de la bonne 
humeur et beaucoup, 
beaucoup d'enfants pour 
cette chasse aux œufs 
de Pâques qui avait lieu 
dans le parc Yves Carric !

Du 3 au 18 mars
SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Afin d’apporter son soutien au peuple ukrainien, la ville du Plessis-Bouchard 
a organisé une collecte pour les Ukrainiens à laquelle les habitants ont 
répondu généreusement. Deux premiers convois, coorganisés avec l’antenne 
départementale de la Protection civile, sont partis vers les frontières ukrainiennes.
Par ailleurs, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont tenu à marquer leur 
attachement à la paix et leur soutien à l’Ukraine en pavoisant le parvis de l’Hôtel 
de Ville et le centre culturel Jacques Templier aux couleurs de l’Ukraine.

Mars
CARNAVAL
À la Maison de l’Enfance, les enfants sont comblés ! 
La preuve en images avec ces joyeux moments de 
complicité pris lors du carnaval sur le thème des marins.

VACANCES D’HIVER
Des grands jeux, des chasses au trésor, des 
déguisements et de la bonne humeur… quoi de 
mieux pour les enfants des accueils de loisirs les 
P’tits loups et les Mille pattes.

Du 11/03 au 3/04
LES COULEURS 
DU PLESSIS
En images, deux 
spectacles qu’il 
ne fallait pas 
manquer lors 
de la dernière 
édition du festival 
Les couleurs du 
Plessis !

16/04
VOTRE MARCHÉ
Les commerçants du marché 
ont distribué des chocolats 
de Pâques et ont fait gagner 
de nombreux bons d’achat 
aux clients. En photo, Carine 
Torossian, adjointe au maire 
en charge du Développement 
économique, du Commerce 
de proximité, du Marché 
d’approvisionnement et 
de l’Emploi, accompagnée 
du nouveau placier et de 
l’animateur. Ne manquez pas 
la prochaine animation qui 
aura lieu samedi 2 juillet ! 
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21/04
UNE COURSE ICI POUR LÀ-BAS
Plus de 700 écoliers ont participé à cette course solidaire. Les fonds récoltés 
iront pour l’association MADA M’IZA qui agit pour les populations rurales les 
plus démunies et les plus enclavées de Madagascar.
L’association établit des projets pédagogiques comme cette course des écoles et 
participe à la sensibilisation aux valeurs de citoyenneté et de solidarité des jeunes.

8/05
COMMÉMORATION DU 77E ANNIVERSAIRE  
DU 8 MAI 1945
Monsieur le Maire, accompagné des élus, des 
associations patriotiques et du public réuni, a célébré 
le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
Commémorer la victoire des Alliés du 8 mai 1945, 
c’est rendre hommage au sacrifice accompli par les 
hommes et les femmes qui ont œuvré au péril de leur 
vie pour la Libération de notre Nation.

15/05
SORTIE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Après deux années 
d'annulation dues au  
COVID, l'Amicale des 
Anciens Combattants du 
Plessis-Bouchard est enfin 
partie en Alsace.
Après avoir découvert le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, ascenseur pour  
les péniches de 44 mètres de haut, l’Amicale a assisté au spectacle « Trésor »  
au Royal Palace de Kirrwiller. S’en est suivi la visite de la cristallerie LEHRER  
à Saint-Louis-Arzviller avec démonstration des souffleurs de verre et graveurs.

24/04
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION
Chaque année, Monsieur le Maire, les élus et les 
associations patriotiques rendent hommage aux victimes 
et héros de la déportation, dans l’objectif commun 
de revenir sur un passé qui démontre l’ampleur de la 
tragédie humaine qu’a été la Déportation.
Le recueillement devant le monument aux morts s’est fait 
avec, en fond sonore, la chanson de Jean Ferrat, Nuit et 
brouillard.

21/05
LE CERCLE SPORTIF  
DU PLESSIS-BOUCHARD A FÊTÉ 
SES 50 ANS D’EXISTENCE
Fondé en 1972, le CSPB a célébré ses 
50 ans d’existence en mai dernier en 
présence de Monsieur le Maire et des 
élus. Un hommage a été rendu au 
fondateur du club, Monsieur Henri 
BOURRET. 



6

Enimages
21 et 22/05
RETOUR EN IMAGES SUR LES MOMENTS FORTS DE CE BEAU  WEEK-END PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA NATURE ET DU SPORT

REMISE DE PRIX DU 
CONCOURS JARDINS 
ET BALCONS 
FLEURIS
Tous les deux ans, 
la ville organise le 
concours jardins et 
balcons fleuris : la 
remise de prix a eu 
lieu dimanche 22 mai 
lors des journées 
Découverte nature et 
sport .
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Actualités
Devoir de mémoire
Durant les trois prochains mois, plusieurs 
commémorations viendront ponctuer votre 
agenda, celui des élus et des associations 
patriotiques.

Commémoration du 18 juin
Samedi 18 juin à 18h
Le 82e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 
du général de Gaulle se tiendra le samedi 
18 juin à 18h à la stèle Charles de Gaulle.
Cérémonie ouverte au public  
Rue Charles de Gaulle

Commémoration  
de la libération du  
Plessis-Bouchard 
Dimanche 28 août 
Cimetière du Plessis-Bouchard 
Rue de la maison neuve
Les horaires et modalités de ce 
rassemblement seront précisés sur notre 
page Facebook et sur le site de la ville.

Bienvenue au nouveau 
commissaire d’Ermont
Docteur en lettres et sciences humaines, Yann DROUET a occupé 
différents postes au sein des administrations de l’État et notamment 
auprès de plusieurs ministères. Secrétaire général de la coordination 
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l’Élysée. Sous-
Préfet hors classe détaché, il a été installé en mars dernier à la tête du 
commissariat d’Ermont, en qualité de Commissaire divisionnaire de 
police et chef de la circonscription d’agglomération.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :  
CE QU’IL FAUT RETENIR
Donner procuration, voter au premier et second 
tour… Voici les informations à retenir pour les 
élections législatives.
À la suite de la présidentielle, ont lieu tous les 5 
ans les élections législatives. Elles visent à dési-
gner au suffrage universel direct les 577 députés 
de l'Assemblée nationale. Cette année ces élec-
tions auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.
Si vous êtes absents, vous pouvez donner pro-
curation à tout moment et jusqu’à un jour avant 
le scrutin*.
Voici la marche à suivre en quatre étapes :
1.  Je récupère mon numéro d’électeur, celui de 

mon mandataire (sur les cartes d’électeurs ou 
sur le site du service public), sa date de nais-
sance et sa commune de vote.

2.  Je fais une procuration en ligne sur le site pro-
curation.fr ou je remplis un formulaire dispo-
nible au commissariat.

3.  Je me déplace au commissariat / gendarmerie 
/ consulat pour faire vérifier mon identité et 
valider ma procuration.

4.  En cas de doute sur l’enregistrement de votre 
procuration auprès de la mairie, se rappro-
cher du service élection de la ville

* Il est tout de même conseillé de s’y 
prendre le plus tout possible afin que la 
procédure soit effective le jour du vote.
Plus d’infos : 01 34 13 71 39

CATHERINE ET AURO RUPIL : UN COUPLE EN OR ! 
Le 25 avril 1970, Catherine et Auro RUPIL se 
disaient oui. 52 ans plus tard, ils se sont rendus 
à la mairie du Plessis-Bouchard, accompagnés 
de leur famille et leurs amis où ils ont été 
reçus par Monsieur le Maire, Gérard LAMBERT-
MOTTE, pour y célébrer leurs noces d’or. Au 
cours d’une cérémonie empreinte d'émotion, 
Monsieur le Maire a fait la rétrospective de 
leur vie commune depuis leur rencontre en 
1968, jusqu’aux naissances de leurs petites 
filles en passant par leur emménagement au 

Plessis-Bouchard dans les années 1970. Après la relecture de l'acte de mariage qui scellait leur union 
cinquante ans plus tôt, le Maire a félicité, au nom de son équipe municipale, le couple en or.

Service « paiement de proximité »
La direction générale des 
Finances publiques a noué un 
partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une 
offre de paiement de proximité 
pour régler vos impôts, amendes 
ou factures de services publics 
(avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital…). Les buralistes 
partenaires afficheront le 
logo présent sur l’affiche. 
Vous pourrez y effectuer vos 
paiements en espèces, jusqu’à 
300 euros, et par carte bancaire.
Plus d’infos :  
www.impots.gouv.fr

Activation du plan canicule pour les seniors
À l’approche de l’été, la ville du Plessis-Bouchard se mobilise en reconduisant le plan 
canicule, du 1er juin au 31 août, avec une prolongation au 15 septembre sous réserve d’une 
notification de l’État. Si elles le souhaitent, les personnes de plus de 65 ans ou en situation 
de handicap peuvent se faire recenser sur le registre des personnes fragiles. En fonction 
du niveau d’alerte, les agents du CCAS organisent un suivi téléphonique hebdomadaire 
ou journalier. Ces contacts sont également l’occasion de rappeler certains conseils de 
prévention : bien s’hydrater, aérer son logement la nuit et le matin, garder les volets fermés 
en journée. Au-delà de ce dispositif, il importe à chacun de demeurer vigilant vis-à-vis des 
personnes âgées qui l’entourent. Si vous êtes inquiets devant la situation d’une personne 
vulnérable et isolée, n’hésitez pas à contacter le CCAS. Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS : 01 34 13 74 74
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Actualités

LE QUARTIER OUEST POURSUIT SA MUE
Débutés au printemps 2020, les travaux de construction du nouveau collège, initiés par le Conseil 
départemental, maître d’ouvrage du projet, touchent à leur fin.
Le collège sera livré pour la rentrée 2022 et pourra bientôt accueillir jusqu’à 600 élèves.

En mars dernier a eu lieu la visite 
de chantier du futur collège du 
Plessis-Bouchard en présence de 

Marie-Christine Cavecchi, Présidente du 
Département du Val-d’Oise, Gérard Lambert-
Motte, Maire de la ville et des élus du conseil 
municipal.

LANCEMENT DES TRAVAUX  
DU NOUVEAU GYMNASE CET ÉTÉ 

Un équipement sportif accueillant, fonction-
nel et structurant inscrit dans son quartier. 
Située entre une zone pavillonnaire et la 
plaine agricole, la construction du gymnase 
s’associe à celui du collège. Une nouvelle voie 
séparera les deux structures et en assurera les 
accès. Le nouvel équipement polyvalent sera 
flexible et ouvert sur son quartier, il interagira 
avec son environnement proche par des jeux 
de visibilité et de co-visibilité avec l’extérieur.
La livraison est prévue pour la rentrée 2023.

UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT CULTUREL  
DANS LE QUARTIER CENTRE-VILLE
En remplacement de la Bergerie, l’espace associatif se situe à l’angle de la rue de 
la Butte aux Merles et de la rue Alexopoulos en face du parc Yves Carric.
Depuis mai dernier, ce site accueille une dizaine d’associations.  
L’objectif de ce nouvel équipement est de valoriser et de favoriser les pratiques 
associatives.

Un gymnase sobre et élégant intégrant les préoccupations environnementales, 
notamment grâce au choix de la structure en bois biosourcé.
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Sécurité

Police municipale : 156, Chaussée Jules César / 01 30 72 02 56 / police.municipale@leplessisbouchard.fr
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30

Le centre de supervision urbain  pilote 
un réseau de 400 caméras, avec 
un déploiement prévu de 200 

supplémentaires d’ici la fin du mandat. Outre 
la prévention et la sécurisation des espaces 
publics, la vidéo verbalisation est déployée 
dans 10 communes sur 15.
Depuis 4 ans le Plessis-Bouchard dépend 
de ce grand centre de supervision où 
sont scrutées les images de toutes ces 
caméras de surveillance du territoire.

CE SONT AINSI 13 CAMÉRAS FIXES 
QUI SONT INSTALLÉES SUR LE 
PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNE

L’immeuble est doté d'une salle de crise, d'une 
autre consacrée à la relecture et au gravage, de 
bureaux et d'un mur d'images avec 40 écrans 
divisibles en vignettes plus un grand écran.
Pour faire fonctionner l'ensemble, une qua-
rantaine de personnes se relaient jour et nuit : 
agents de surveillance, des services adminis-
tratifs et techniques. Le bâtiment fait égale-

ment office de quartier général pour les 28 
agents de la police intercommunale. Dans la 
grande salle, un écran permet ainsi de géo-
localiser en temps réel les patrouilles de la 
police intercommunale et de la police muni-
cipale du Plessis-Bouchard.
« Les lieux scrutés en priorité dépendent des 
demandes des villes, mais aussi de l'heure 
de la journée. Le mur d'images est évolutif : 
le matin, la vigilance est portée sur les lieux 
particulièrement fréquentés comme les gares 
et les écoles. »
« Les bandes sont conservées 14 jours, mais 
ce délai est extensible. Les images enregistrées 
par nos caméras peuvent également être à 
disposition de la préfecture de police de Paris 
notamment dans le cadre de la lutte antiter-
roriste », ajoute Bruno Niobe, Directeur du 
Centre Supervision Urbain Val Parisis.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Si à l’approche des vacances vous craignez de laisser votre domicile sans 
surveillance, inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances et partez 
l’esprit tranquille.
Chaque année, la Police municipale du Plessis-Bouchard et la Police 
nationale mettent en place ce dispositif permettant de surveiller votre 
habitation ou votre commerce pendant votre absence. Informés de votre 
départ, des agents effectuent des patrouilles régulières et inopinées afin 
de prévenir les risques de cambriolages. Pour bénéficier de ce dispositif 
gratuit, vous devez vous déclarer au moins 8 jours avant votre départ en 
remplissant le formulaire de demande individuelle disponible à l’accueil de 
la maire ou téléchargeable sur le site de la ville www.leplessisbouchard.fr.
Cette demande renseignée doit être déposée soit dans les locaux de la 
Police municipale soit par mail police.municipale@leplessisbouchard.fr 
où vous devrez justifier de votre identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

ATTENTION ! 
-  Seules les demandes concernant des 

absences de 7 jours consécutifs minimums 
seront prises en compte.

-  N’oubliez pas d’avertir les services de police 
en cas de départ retardé, annulé, de retour 
anticipé ou si vous confiez vos clefs à de 
tierces personnes.

LES YEUX DU PLESSIS-BOUCHARD  
AU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
Le territoire intercommunal est équipé de caméras de vidéoprotection pour améliorer  
la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la protection des bâtiments publics,  
la sécurité routière et l'assistance aux personnes.

Respect de la vie privée : un logiciel 
floute automatiquement les domiciles.

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

« Partez l’esprit tranquille ! Suite à votre inscription à l’opération tranquillité 
vacances, nos agents de police effectueront une surveillance régulière autour de 
votre habitation. Pendant votre absence, vous recevrez après chaque contrôle de 
votre domicile un mail vous indiquant le jour et l’heure de passage.
Nouvellement dotée d’un agent supplémentaire, la Police municipale du Plessis-
Bouchard est dorénavant composée de 4 agents. Deux patrouilles véhiculées 
pourront ainsi répondre au mieux à vos attentes et besoins de sécurité au 
quotidien. En contact direct et permanent avec le CSU, ils disposent donc 
d’un outil efficace pour les appuyer dans leurs missions de sécurité. »

Le mot

OTV 2021 EN CHIFFRES
101  pavillons et appartements surveillés  
1031 passages l’été dernier
0 cambriolage ou tentative dans les 
résidences sous OTV
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Ma ville
UN BUDGET RÉALISTE  
AU SERVICE DES PLESSIS-BUCCARDÉSIENS
Voté en mars dernier à l’unanimité par le Conseil municipal, le budget 2022 s’inscrit dans 
l’objectif constant d’allier la raison à l'ambition pour la ville, avec notamment des projets 
structurants propices à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

LE BUDGET 2022 EN UN CLIN D’ŒIL

DÉPENSES 
RÉELLES

RECETTES RÉELLES

IMPÔTS ET TAXES
6 590 267€

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
2 653 618€

PRODUITS DIVERS
1 632 152€

EMPRUNTS
3 730 000€

REMBOURSEMENTS
383 000€

FONCTIONNEMENT
9 355 671€

INVESTISSEMENT
8 807 322€

ENTRE RIGUEUR ET INVESTISSEMENTS POUR L'AVENIR :  
UN BUDGET RÉALISTE

Le budget de fonctionnement s’établit à 9 M€
POUR 100€ DE DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Services généraux des 
administrations publiques

25,4€
Sécurité et salubrité 

publiques

4€
Enseignement - Formation

21€
Culture

9€

Sport et jeunesse

11€

Interventions sociales, 
santé, familles logement

15€

Services urbains, 
environnement, action 
économique

14,6€

10
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Ma ville

RÉPARTITION DES RECETTES  
DE LA VILLE :  

DOTATIONS, FISCALITÉ LOCALE

Excédent de 
fonctionnement reporté

19 %

Autres produits

2 %

Produits des services

11 %

Dotations

14 %

Impôts et taxes

54 %

RÉPARTITION

Le mot
Gérard  
LAMBERT-MOTTE
Maire du Plessis-Bouchard

« En mars dernier, le Conseil municipal s’est 
prononcé à l’unanimité de ses membres, groupe 
d’opposition compris, en faveur d’une hausse 
modérée (+ 2,91%) de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.
Comme pour tous, la ville doit en effet faire face 
à la hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières. S’ajoute à cela le désengagement de 
l’État et la baisse de ses dotations ainsi que les 
incertitudes qui perdurent après la suppression 
de la taxe d’habitation dont le produit 
représentait près d’un quart de nos recettes de 
fonctionnement. Il est nécessaire également 
de financer la construction d’un gymnase à 
proximité du nouveau collège et d’anticiper 
la transformation de l’actuel en un groupe 
scolaire et accueils de loisirs pour accueillir une 
population qui rajeunit : 36,7% des habitants du 
Plessis-Bouchard ont moins de 30 ans !
Malgré cet effort demandé, la pression fiscale 
reste modérée comparée aux autres communes 
du département : le taux de taxe foncière sur 
les propriétés bâties s’élève ainsi à 36,03% 
contre un taux moyen de 39,28%. »

LES GRANDS PROJETS 2022
En 2022, nos dépenses d’investissement  

permettront à la ville de développer de grands 
projets au service des Plessis-Buccardésiens.

NOUVEAU GYMNASE : Les travaux débuteront cet été. La livraison est prévue pour 
septembre 2024.
CHEMIN DE LA MAISON NEUVE ET RUE DE LA CLÉ DES CHAMPS : 
Jusqu’à la fin du mois d’août des travaux de voirie auront lieu sur ces rues : réfection de la 
chaussée, création de places de stationnement et création de l’éclairage public, chemin de 
la maison neuve.
ESPACE RENÉ PLOUVIER : Située rue Alexopoulos, cette nouvelle structure accueille 
depuis mai dernier une dizaine d’associations (seniors, culturelles, artistiques et sociales…)
GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL :  
Études en cours pour la requalification du collège Marcel Pagnol.
Le nouveau groupe scolaire primaire et le nouvel accueil de loisirs verront le jour en 2024.

Le mot
Pierre  
LE BEL
Adjoint au maire en charge des 
Finances de l’Administration générale 
et des Ressources humaines

« Un budget ambitieux, mais maîtrisé, élaboré 
dans un contexte bien particulier lié  
à la crise sanitaire mondiale et à la guerre  
russo-ukrainienne aux portes de l’Europe.
Ces deux situations ont entraîné un 
ralentissement des échanges commerciaux, 
une raréfaction de l’offre, une inflation 
galopante du prix des matières premières, 
notamment le bois, les métaux ferreux et 
non ferreux dont nous aurons besoin pour 
nos constructions, sans oublier la hausse de 
l’alimentation et celle du coût des fluides 
(chauffage, électricité), des carburants et de 
l’inflation. Nous resterons d’autant plus vigilants 
quant à nos dépenses de fonctionnement. 
Nous poursuivrons une stratégie budgétaire 
cohérente et efficiente afin de répondre 
au mieux aux attentes de nos habitants et 
de leurs familles. »

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT : 
3,05 ANS 
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une 
mesure de la solvabilité financière des collecti-
vités locales. Il permet de déterminer le nombre 
d’années (théoriques) nécessaires pour rem-
bourser intégralement le capital de la dette, en 
supposant que la collectivité y consacre la totalité 
de son épargne brute. À encours identiques, plus 
une collectivité dégage de l’épargne et plus elle 
pourrait rembourser rapidement sa dette. 
En moyenne, une collectivité emprunte sur des 
durées de 15 années. Ainsi, une collectivité qui a 
une capacité de désendettement supérieure ou 
égale à 15 ans est déjà en situation critique. On 
considère généralement que le seuil critique de 
la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans. 

DETTE PAR HABITANT 2021 :  
390€/ HABITANT
Moyenne pour les communes de même strate : 
860€/ habitant 
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LES SOLIDMUMS  
FINISSENT 7E DU RAID 
AMAZONES AU SKI LANKA ! 
En mars dernier, juste avant leur départ, 
Le Buccardésien consacrait un article 
à Caren-Laure et Marie-Noëlle. Elles se 
lançaient alors dans l'aventure du « Raid 
Amazones » et mettaient à cette occasion à 
l'honneur l'association « Lames de joie ».  
Nos Solidmums signent une très belle 
performance en arrivant 7e au classement 
final. Mais au-delà de leur performance 
physique incontestable, elles ont récolté 
plus de 3500€ grâce à leurs donateurs. 
Ce financement, auquel la ville du Plessis-
Bouchard a participé, permettra l'achat 
d'une lame de course qui fera le bonheur 
d'un enfant ou ado amputé d'un membre 
inférieur et qui pourra regoûter à une 
pratique sportive.

RETOUR EN IMAGES SUR LA 3e ÉDITION DU TOURNOI DE FOOTBALL 
QUI S’EST DÉROULÉ EN MAI DERNIER AU CITY PARC
Ce tournoi, joué dans la convivialité et le respect des règles, a notamment contribué à rassembler nos 
jeunes collégiens autour d’une action sportive et conviviale.
Bravo à tous les participants !  

Sports
PLESSSIKATE : TOUT CE QUI 
ROULE AU PLESSIS-BOUCHARD
SAMEDI 25 JUIN DE 11H À 15H30
De nombreux stands de jeux pour toute la famille, 
des démonstrations, des acrobaties !  
Enfants, amateurs de skate ou passants curieux, ne 
manquez pas Plessiskate, évènement organisé par le 
service jeunesse et sport, samedi 25 juin au skate parc.
Pour compléter cette journée conviviale, un 
barbecue sera organisé des 12h.
Les amateurs de pétanque ne seront pas en reste 
puisque l’association des boules sportives du 
Plessis-Bouchard participera également à cette 
journée sportive.
Le 25 juin, soyez nombreux à nous faire découvrir 
vos talents en skate, trottinette et rollers.
Attention : port du casque et de protections 
obligatoires.

PLESSIS EXPRESS : DU RIFIFI DANS LA MATRICE
SAMEDI 18 JUIN DE 15H À 17H

Participez en famille au grand jeu de piste 
organisé par les accueils de loisirs du 
Plessis-Bouchard. 
Remportez les épreuves en voyageant 
dans le temps, vous réussirez peut-être 
à retrouver le code source de la matrice 
temporelle !
Dans le parc Yves Carric - pour toute la 
famille ( enfants dès 3 ans). 
Inscriptions obligatoires avant le 15 juin 
auprès des accueils de loisirs:
Accueil de loisirs des Mille pattes :  
01 34 13 94 06
Accueil de loisirs des P’tits Loups :  
01 34 14 14 89

Plessiskate

Port du casque et protections obligatoires
Entrée libre - *Chemin de la Plaine (près du stade municipal)
Avec la participation de l’association des Boules sportives du Plessis-Bouchard
www.ville-le-plessis-bouchard.fr - 01 34 13 71 39

Stands de jeux
12h : Barbecue
14h : Démonstrations (skate, trottinette, rollers...)

Samedi 25 juin Samedi 25 juin 
de 11h à 15h30de 11h à 15h30
au skate parc*au skate parc*

Journée 
en famille !
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Environnement

À 39 ANS, LISA LUCHIER  
ACCOMPLIT SON RÊVE D'AGRICULTRICE
Il y a trois ans, cette maman de deux enfants s'est reconvertie dans l’agriculture urbaine et 
biologique. Elle qui se présente comme une touche-à-tout avec de l’énergie à revendre est 
devenue agricultrice par conviction, parce qu’elle recherchait une activité ayant du sens à 
ses yeux, avec la volonté de favoriser les circuits courts et un changement des habitudes.

En 2018, elle s’inscrit dans un centre de formation dans un lycée 
agricole près de Clermont (Oise) et entre ensuite en stage 
chez le maraîcher Serge Pingrenon qui fera mûrir son projet et 

scellera son destin à celui de la culture de la terre.
En janvier dernier, son rêve se concrétise. 
Elle reprend en location une des parcelles 
de Bernard Collas, maraîcher Plessis-
Buccardésien partant en retraite et rejoint 
ainsi les quatre autres agriculteurs qui tra-
vaillent sur la plaine de Boissy.
De ces terres agricoles, elle en a fait une 
exploitation de plantes aromatiques et 
médicinales bio dont les premières récoltes 
se feront principalement à l’automne pro-

chain. Dès ce mois-ci, la zone naturelle protégée présentera un joli 
paysage fleuri au regard des passants : camomilles, pivoines et autres 
arbustes sauvages aromatiques.
L’hiver prochain 300 arbres et arbustes seront plantés sur sa parcelle : 
peupliers, bouleaux, noisetiers, cassis…

SES PROJETS POUR DÉVELOPPER SON EXPLOITATION
Mettre en place l'agroforesterie : qui consiste à associer arbres, culture 
et animaux sur une même parcelle.
Cette pratique ancestrale, est aujourd’hui mise en avant, car elle per-
met une meilleure utilisation des ressources, une plus grande diversité 
biologique et la création d’un microclimat favorable.
Des fleurs séchées seront vendues sur place à des transformateurs 

locaux pour faire des huiles essentielles et végétales à destination des 
herboristes, consommateurs et des vétérinaires d’élevages alentour.
Enfin, elle souhaite créer des potagers pédagogiques et mettre en 
place des ateliers pour les écoles de la ville.

Lisa Luchier sur sa parcelle de dix 
hectares, baptisée Les jardins de 
Fayssoagne, s’est lancée dans la 
production de plantes médicinales 
bio sur la plaine agricole de Boissy.

DÉFI « FAMILLES ZÉRO DÉCHET », C’EST FINI  !
Pendant 6 mois, 154 familles dont 7 familles  
Plessis-Buccardésiennes se sont lancées aux côtés 
du Syndicat Émeraude autour d’un défi ambitieux : 
réduire au maximum leur production de déchets 
quotidienne. Un engagement qui leur a permis de se 
rencontrer autour des 43 ateliers aux thématiques 
variées. Durant ces moments conviviaux, 181 
personnes ont pu bénéficier de conseils affinés 
de professionnels aguerris et passionnés, et 
ainsi orienter leur mode de vie et changer (voire 
bousculer) progressivement leurs habitudes.

Les (très bons) chiffres à retenir pour les 29 
habitants du Plessis-Bouchard !
- Ordures ménagères : - 67.25 %
- Emballages (bac jaune) : - 25%
- Verre : - 43%
-  Biodéchets : + 55% (les familles se sont mises au 

compostage et baisse des ordures ménagères)
TOTAL : - 44.19 %

Des familles aux poubelles connectées !
Grâce aux 40 familles qui se sont portées 
volontaires au début du défi, 40 foyers ont été 
équipés d’un peson connecté, permettant de 
mettre en lumière l’évolution de leur production 
de déchets sur ces 6 mois de défi.
En moyenne, les familles dotées de peson ont 
réduit de 30 % le poids de leurs poubelles 
pendant le défi ! Un chiffre probant, qui 
s’accentue d’autant plus si on le compare à 
un foyer français : selon ces mêmes données, 
chaque famille du défi produit 70 % de moins de 
déchets par rapport au niveau national !
Un chiffre très encourageant qui prouve la 
nécessité d’accompagner et d’encourager les 
gestes de prévention au quotidien.
L’histoire ne dit pas encore sous quelle forme se 
poursuivra l’aventure Familles Zéro Déchet du 
Syndicat Émeraude, toujours est-il que certaines 

familles sont très en demande de ne pas s’arrêter 
en si bon chemin !

Lisa recherche des personnes passionnées par le monde de l’agriculture 
bio et des plantes médicinales pour travailler avec elle.
Si vous êtes intéressés, envoyer un mail à luchier.lisa@gmail.com

Atelier couture zéro déchet pour 
les familles participantes au défi.  

« Préserver notre 
territoire comme lieu 

de vie agréable et 
champêtre, élever ses 

enfants dans des valeurs 
humaines et proches de 

la nature »
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LE PLESSIS-BOUCHARD,  
TERRITOIRE DE PRÉDILECTION POUR AGIR 

La biodiversité
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS  

Face à l’ampleur et au rythme de l’érosion de la biodiversité,  
la ville du Plessis-Bouchard se mobilise pour intégrer sa préservation dans son action  

et offrir à ses habitants une ville plus verte et plus responsable.  
C’est dans cet objectif que la commune a sollicité le CAUE* du Val-d’Oise pour identifier 

et hiérarchiser les enjeux environnementaux sur notre territoire. 

La  biodiversité décline  à un rythme sans précédent avec, en 
France,  18% des espèces éteintes  ou menacées et 78% des habi-
tats dans un état de conservation défavorable (source ONB).  
En cause  : l’urbanisation provoquant la destruction des milieux natu-
rels,  les pollutions, les prélèvements excessifs sur les ressources, le 

réchauffement climatique, les espèces exotiques envahissantes….
Le rapport rendu public en mai dernier à Paris par le « GIEC de la biodiver-
sité » alerte sur l’ampleur de l’érosion causée par les activités humaines ces 
50 dernières années. Comme pour le climat, les solutions sont urgentes 
à mettre en œuvre et impliquent des transformations de nos pratiques.

LA TRAME VERTE  
AU CŒUR DES ENJEUX
Notre ville est cadrée par trois massifs fores-
tiers  : le bois de Boissy (à l’Ouest), la forêt de 
Montmorency (au Nord), le bois des Éboulures 
et les Buttes du Parisis (au Sud). Notre commune 
représente donc un véritable « couloir écolo-
gique » entre ces réservoirs de biodiversité. Or 
pour s’alimenter, se reproduire ou se reposer, les 
espèces animales ont besoin de se déplacer et 
trouver des habitats naturels adaptés.
Les oiseaux ont besoin de trouver des fruits et des 
baies, les abeilles doivent pouvoir butiner le nec-
tar des fleurs des champs, les petits rongeurs se 
déplacent le long des haies, etc.
Il convient donc de préserver, développer et relier 
les espaces de nature de la ville (qu’ils soient 
publics ou privés).

ET LA TRAME NOIRE ? 
La pollution lumineuse générée par nos éclairages 
la nuit a un impact fort sur la biodiversité. Elle 
cause de nombreuses perturbations pour la 
faune et la flore. D’autant que 30 % des ver-
tébrés et 65 % des invertébrés sont, en tout 
ou partie, nocturnes.
Ainsi, à compter du 1er juillet, la Ville va expé-
rimenter l’extinction de l’éclairage public en 
cœur de nuit. En plus d’une réduction de la fac-
ture énergétique, l’extinction de l’éclairage public 
la nuit entre 1 h 15 et 4 h 45, permettra d’initier la 
démarche de trame noire en ville qui préserve 
les espèces les plus sensibles à la pollution lumi-
neuse. Cette expérimentation sera menée sur les 
14 autres villes de la Communauté d’agglomération 
Val parisis.

UN CONSTAT INQUIÉTANT  
À L’ÉCHELLE MONDIALE ET NATIONALE
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LA VILLE LANCE 
UN APPEL À VOTRE 

GÉNÉROSITÉ !
Venez déposer vos jouets  

en décembre.
Plus d'informations à 

venir sur les jours et lieux 
de collecte sur notre site 

internet.

Le mot
Marie-Pierre JÉZÉQUEL
Adjointe au Maire en charge du 
développement durable et du Jumelage 

« Face à ce constat sans appel, nous, élus 
locaux et habitants sommes en première 
ligne pour agir ensemble en faveur de la 
reconquête de la biodiversité. Nos connaissances 
du patrimoine naturel local font des communes 
comme la nôtre un échelon essentiel pour agir 
concrètement sur le terrain.
Depuis plus de 10 ans, la ville intègre la 
préservation de la biodiversité dans l’ensemble 
de ses pratiques en matière d’espaces verts. 
Mais l’enjeu est d’aller plus loin pour ralentir les 
« moteurs » de la perte de biodiversité. Il n'est 
pas trop tard pour agir ! C’est tout le sens de la 
démarche lancée. D’autant que la nature tient 
un rôle important dans le bien-être en 
ville auquel participent grandement nos 
agents des espaces verts. »

DU DIAGNOSTIC À L’ACTION
Le Plessis-Bouchard mène depuis plusieurs 
années des actions concrètes en faveur de la 
biodiversité Pour aller plus loin, la municipa-
lité a entrepris d’agir en 3 temps :
- Diagnostic du CAUE du Val d’Oise.
-  Élaboration d’un plan d’actions intégrant 

des « fiches actions. »
- Mise en œuvre de notre plan d’action.

Après la 1ère phase de diagnostic, plusieurs 
projets se dessinent. À titre d’exemple, le 
fonctionnement écologique du parc Yves 
Carric pourrait être amélioré en travaillant 
sur les 3 strates végétalisées (que sont les 
arbres, les arbustes et les herbacés). Avec 
de multiples avantages en plus de la biodi-
versité : embellir les espaces publics, favori-
ser la convivialité et le lien social, créer des 
ambiances singulières, rafraîchir la ville…

Sur la plaine agricole, il est possible d’amé-
liorer les continuités écologiques entre les 
champs cultivés, les espaces boisés, la cou-
lée verte et les prairies : renforcer le réseau 
de haies, préserver les fleurs des champs 
indispensables aux insectes pollinisateurs, 
lutter contre les plantes invasives, diversi-
fier la végétation... 
La qualité des 
paysages et de 
notre cadre 
vie n’en sera 
que meil-
leure.

Parc Yves Carric
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DES ACTIONS CONCRÈTES POUR LA BIODIVERSITÉ

ZÉRO PESTICIDE
Depuis plusieurs années, nous avons décidé 
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des voiries et des espaces 
verts. Les pesticides se retrouvent dans nos 
cours d’eau, et ont un impact direct sur la 
flore et la faune rurale, et à terme sur notre 
santé.

ENTRETIEN DIFFÉRENCIÉ DES 
ESPACES VERTS
Cette approche pratiquée par les agents de 
la ville consiste à tenir compte des spécifici-
tés de chaque site (parcs, jardins, massifs,…) 
afin d’appliquer sur chacun des espaces verts 
un mode de gestion adapté à sa situation et 
à sa vocation. Autrement dit, c’est entretenir 
les espaces verts autant que nécessaire, mais 
aussi peu que possible.

FAUCHAGE TARDIF
Le principe est de respecter le cycle de la 
nature en donnant au couvert végétal le 
temps de se développer, ce qui favorise la 
pollinisation et offre nourriture et refuge à 
la faune. En laissant la végétation pousser, 
nous permettons à de nouvelles espèces de 
s’implanter.
La fauche des espaces le long de la coulée 
verte ne sera réalisée qu’à l’automne prochain. 
En attendant, le cheminement piétonnier sera 
régulièrement entretenu afin de vous per-
mettre de vous promener aisément.

ÉCOPÂTURAGE  
SUR LE BASSIN DE RÉTENTION 
D’EAUX PLUVIALES DU SIARE
En complément des tontes et fauchages 
classiques, un entretien par écopâturage des 

espaces verts situés rue Théodule Villeret est 
mis en place depuis avril dernier.
Jusqu’en novembre prochain, des moutons 
noirs du Velay pâtureront autour du bassin de 
rétention des eaux pluviales.

Ces moutons rustiques 
pâturent aisément sur des 
zones humides et pentues. 

La ville du Plessis-Bouchard, seule ou en partenariat avec le SIARE* et l’AEV*, s’est engagée depuis plusieurs années vers des 
modes de gestion des espaces verts respectueux de l’environnement. 

Exemple de plantes mellifères 
avenue Gabriel Péri 
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ONE HEALTH,  
UNE SEULE SANTÉ
One Health, c’est penser la santé à l’interface 
entre celle des animaux, de l’Homme et 
de leur environnement, à l’échelle locale, 
nationale et mondiale. Cette manière 
d’aborder la santé prend tout son sens à la 
lumière de la pandémie liée à la Covid-19 : il 
s’agit de raisonner en intégrant l’ensemble 
des facteurs favorisant le développement 
de maladies et de trouver des 
solutions qui répondent à la 
fois à des enjeux de santé et d’environnement.

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

« L’action en faveur de la biodiversité n’est 
pas qu’une affaire de spécialistes. Nous 
entendons associer les Plessis-Buccardésiens 
autant que possible. C’est un nouvel enjeu 
de communication pour sensibiliser, 
impliquer au travers d’animations et 
faire évoluer les comportements.. »

« Une seule santé 
pour la Terre,  

les animaux et les 
Hommes » 

5 IDÉES SIMPLES POUR 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
DANS NOS JARDINS ET BALCONS 
5 idées simples pour favoriser la biodiversité 
dans nos jardins
•  J’installe des clôtures qui permettent la 

traversée de la petite faune comme les 
hérissons

     Exemple  : les gabions végétalisés, paradis 
pour une faune variée.

•   Je diversifie les habitats naturels
    Exemple  : je laisse un tas de bois, un tas de 

feuilles mortes pendant l’hiver, ou encore 
un tronc d’arbre dans un endroit calme 
du jardin.

•  J’installe des haies et des plantes diver-
sifiées pour attirer 
les insectes 
pollinisateurs

•  Je supprime 
les pesti-
cides et je 

privilégie les modes naturels pour lutter 
contre les indésirables

•  Je laisse pousser la végétation pour qu’elle 
retrouve une esthétique naturelle

* Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement du Val-d'Oise



Culture

18

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
FÊTE DE L’ÉTÉ ET DE LA MUSIQUE
SAMEDI 25 JUIN DÈS 16H30
Après deux ans d’absence, la fête de l’été et de la musique est de retour au Plessis-
Bouchard ! Elle se tiendra dans le parc Yves Carric, samedi 25 juin dès 16h.
Comme il tient à cœur à la municipalité de mettre en valeur la jeunesse et les 
talents plessis-buccardésiens, une scène ouverte donnera la possibilité aux 
jeunes artistes amateurs de se produire sur la scène montée pour l’occasion au 
cœur du parc.
À partir de 21h, le groupe TRAFFIC prendra le relais et donnera un concert pour 
une soirée 100 % tubes pop rock ! Venez nombreux ! 

SPECTACLE LA CROISIÈRE ÇA M’USE
SAMEDI 4 JUIN À 20H30
Spectacle musical conçu et réalisé par l’association Harmonie.
Le capitaine d’un navire de croisière prend la poudre d’escampette.
L’équipage essaie de le cacher aux passagers, mais c’est difficile de tenir le cap 
quand tout part à vau-l’eau sur le bateau.
Centre culturel Jacques Templier
Tarifs : adultes 10 €/ à partir de 7 ans : 4 €
Renseignements : 07 66 32 97 23 / www.association-harmonie.com

KIOSQUE MUSICAL DE L’EMAM
SAMEDI 11 JUIN À 15H  
Les musiciens de l'EMAM vous proposent un moment musical convivial au parc 
Yves Carric. Vous pourrez profiter d'un après-midi festif autour des ensembles 
de chanteurs et de musiciens enthousiastes. Un répertoire varié et éclectique 
saura séduire les oreilles de chacun pour une parenthèse musicale bucolique : 
J.Williams, G.Gershwin, Morricone, S.Wonder, D.Ellington...

DU MERCREDI 15 JUIN  
AU JEUDI 18 AOÛT
BIBLIOTHÈQUE DE RUES  :  
LA MÉDIATHÈQUE  
JEAN D’ORMESSON SE MET 
AU VERT
La bibliothèque se déplace dans le parc Yves 
Carric pour vous faire profiter de la lecture 
en plein air.
Magazines, livres, mangas et autres bandes 
dessinées, des centaines de documents 
pour tous les âges seront à la disposition des 
familles.
À l’ombre des arbres, confortablement 
installés sur des coussins, les enfants 
pourront feuilleter, lire, découvrir des 
nouveautés ou écouter les bibliothécaires 
leur raconter des histoires.
Ces bibliothèques éphémères sont un 
bon moyen de montrer aux plus jeunes 
que la lecture est un moment de plaisir et 
d’occuper, de façon ludique et conviviale, 

ceux qui ne partent pas en vacances. Le parc 
se transforme ainsi pendant quelques heures, 
en un petit lieu de rencontres privilégiées 
avec la lecture.
Ces animations sont gratuites et ouvertes 
à tous. Retrouvez les dates et horaires 
des bibliothèques de rues en page 20.

LES 1ER, 3, 4 ET 11 JUIN  
DE 9H30 À 12H
ACTION RÉVISIONS !  
Actions Révisions est une opération gratuite 
organisée pour faciliter les révisions (brevet, 
bac ou concours) et contribuer à la réussite 
scolaire des collégiens, lycéens et étudiants. 
Des conditions optimisées pour réviser bre-
vet, bac ou concours sont réunies. Bonus : 
le réseau des médiathèques de Val Parisis 
offre également un accès gratuit aux res-
sources numériques grâce à Tout apprendre, 
un soutien scolaire du CP à la Terminale, 
en se connectant  à son compte en ligne sur  
https://mediatheques.valparisis.fr

FÊTE DE L’ÉTÉ 
ET DE LA MUSIQUE

PARC YVES CARRIC

SAMEDI 25 JUIN

Entrée libre
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
01 34 13 71 39

Buvette, petite 
restauration et 
gourmandises

du groupe pop-rock 
Traffic

16h30 
scène ouverte aux talents 

musicaux amateurs
21h concert

À LA MÉDIATHÈQUE  
JEAN D’ORMESSON

TÉMOIGNAGE D’UNE 
PLESSIS-BUCCARDÉSIENNE
Catherine Salvadori, pour son histoire 
et la parution de son livre Toute de noir 
vécue
Violée par sa mère dans sa petite enfance, 
Catherine se livre sur ces crimes sexuels 
et le chaos qu’ils ont engendré dans son 
existence.
Née en 1957 dans une famille d’artistes 
de l’aristocratie arménienne, Catherine 
grandit entre non-dits et secrets. Son 
enfance traumatisée par une mère défi-
ciente et toxique et la mort prématurée de 
son père ont pour conséquence une verti-
gineuse descente aux enfers : maltraitance, 
viols, drogue et incarcération se succèdent 
jusqu’à la rencontre avec une psychanalyse 
libératrice qui durera presque 30 ans. Son 
instinct de survie à tout prix l’aidera à se 
reconstruire.
Le combat de sa vie : en finir 
avec le tabou de l’inceste 
maternel, sensibiliser au 
pouvoir des mots en trans-
mettant son expérience à 
d’autres victimes et pour-
quoi pas adapter son livre au 
cinéma…

Toute de noir vécue, violée 
par sa mère.  
www.monpetitediteur.com
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Vie des quartiers

NOUVEAUX HABITANTS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous venez d’emménager au Plessis-Bouchard ? Une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants sera organisée en septembre.
Afin d’y être conviés et profiter de ce moment convivial de rencontre 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 

CONSEILS DE QUARTIER :  
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE !
Dans une démarche de démocratie locale visant à favoriser la participation directe  
des habitants à la vie de leur commune et de leur quartier, Monsieur le Maire et son équipe 
municipale souhaitent relancer les conseils de quartier en mettant en place ce dispositif 
d’écoute des habitants.

En effet, après deux ans de pandémie 
empêchant toute tentative de relance 
et au regard de la situation sanitaire 

s’améliorant, il a été décidé de recréer ces 
instances participatives au Plessis-Bouchard. 
Il est ainsi proposé de conserver trois 
quartiers avec de nouvelles délimitations 
s’appuyant sur une urbanisation de la ville en 
pleine mutation.
Les conseils de quartier se conçoivent comme 
un espace d’information, de proposition et de 
participation, donnant la parole aux habitants 
dans la recherche du juste équilibre entre 
l’intérêt collectif et les attentes individuelles. 
Ils seront composés de 3 collèges : 
1er collège : les élus
Ce collège se composera de 4 élus municipaux.

2e collège : les associations et acteurs 
socio-économiques
Ce collège sera composé d’un référent et de 
membres qualifiés, issus du monde sociopro-
fessionnel, commerçants, artisans, du secteur 
associatif et des syndicats de copropriétés.
3e collège : les habitants
Le collège des habitants sera composé d’un 
référent et de membres volontaires désignés 
après appel à candidatures.

VOTRE RÔLE 
Les membres des conseils de quartier seront 
les relais des habitants. Il vous appartiendra 
de transmettre et de représenter les attentes 
des administrés auprès de la Municipalité et 
d’être à l’initiative d’actions favorisant le lien 
social dans les quartiers, notamment à travers 
la participation et l’organisation de plusieurs 
manifestations.
-  Participation à certains évènements de la ville :  

Plessis en herbe, Esprit de Noël, Chasse aux 
œufs.

-  Organisation et participation aux animations 
du quartier : Fête des voisins, végétalisation 
des quartiers, actions participatives (biodé-
chets…)

À VOS AGENDAS ! 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Stand d’information et inscriptions aux 
Conseils de quartier.
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
FIN DES CANDIDATURES.
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur 
le site de la ville ou à l’accueil de la mairie.
Plus d’informations : 01 34 13 71 39 
communication@leplessisbouchard.fr

Le mot
Bahia BOUAÏCHA,
conseillère déléguée aux 
conseils de quartier

« À travers les conseils de quartier, 
la Municipalité place vos idées, votre 
parole au cœur de la vie de la cité. 
L’ambition étant de maintenir et 
renforcer nos liens, en mettant en 
place des outils permettant un vrai 
dialogue et un échange constructif. 
Le 3 septembre prochain, les élus 
iront à votre rencontre lors du Forum 
des associations pour répondre à 
toutes vos questions.
Nous comptons sur votre 
présence  ! »
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RENSEIGNEMENTS  
AU 01 34 13 35 44

EMAM : École Municipale  
des Arts et de la Musique

AU 
PLESSIS

JUIN I JUILLET I AOÛT 2022

sortir

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

20

Juin
04I06
SPECTACLE

LA CROISIÈRE ÇA M’USE
Sur réservation - Centre culturel Jacques Templier

10 et 24I06 / 9h30 *
ENFANCE
LA PARENTELLE

La maison de l’enfance vous 
invite deux fois par mois de 
9h30 à 11h30 dans cet espace 
agréable et adapté qui accueille 
de manière libre les enfants 
âgés de 2 mois et demi et 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.
Maison de l’enfance - 78 rue Albert Alline

11I06 / 15h
MUSIQUE

KIOSQUE MUSICAL  
DE L’EMAM
Entrée libre - Parc Yves Carric

12 et 19I06 / 11h
CIVISME

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Bureaux de vote au centre culturel Jacques Templier

18I06 / 18h
DEVOIR DE MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DU 18 JUIN

Stèle Charles de Gaulle

25I06 / 11h
ANIMATION

PLESSISKATE

Entrée libre - Skate parc : Chemin de la Plaine

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).

Médiathèque
Horaires d’été : 
Du 12 au 30 juillet
Mardi 16h-18h
Mercredi  10h-12h / 14h-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h

01I06 / 9H30 
INSTANT GALOPANT 
(HISTOIRES 3-6 ANS)
Sur réservation

04I06 / 14H30 
ATELIER DE 
CONVERSATION 
PHILOSOPHIQUE
Sur réservation

11I06 / 14H 
ET SI ON JOUAIT À LA 
MÉDIATHÈQUE (JEUX DE 
SOCIÉTÉ)
Entrée libre

15I06 / 9H30 
ALPHABIB ET OMÉGALU 
(HISTOIRES 6 ANS ET 
PLUS)
Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE DE RUES
DU 15I06 AU 18I08
La bibliothèque se déplace 
dans le parc Yves Carric. 
Venez lire et faire une halte au 
milieu de cette verdure, des 
histoires vous attendent…  

Entrée libre - Parc Yves Carric

LES 01, 03, 11I06  
ACTION RÉVISIONS !

25I06 / dès 16h30
MUSIQUE

FÊTE DE L’ÉTÉ  
ET DE LA MUSIQUE
Entrée libre - Parc Yves Carric

Plessiskate

Port du casque et protections obligatoires
Entrée libre - *Chemin de la Plaine (près du stade municipal)
Avec la participation de l’association des Boules sportives du Plessis-Bouchard
www.ville-le-plessis-bouchard.fr - 01 34 13 71 39

Stands de jeux
12h : Barbecue
14h : Démonstrations (skate, trottinette, rollers...)

Samedi 25 juin Samedi 25 juin 
de 11h à 15h30de 11h à 15h30
au skate parc*au skate parc*

Journée 
en famille !

Juillet/Août
18I07 au 20I08
INFOS

HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA POSTE
Du mardi au vendredi de 9h à 12h

28I08
DEVOIR DE MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION  
DU PLESSIS-BOUCHARD
Cimetière du Plessis-Bouchard

FÊTE DE L’ÉTÉ 
ET DE LA MUSIQUE

PARC YVES CARRIC

SAMEDI 25 JUIN

Entrée libre
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
01 34 13 71 39

Buvette, petite 
restauration et 
gourmandises

Traffic, groupe pop-rock

16h30 
scène ouverte aux talents 

musicaux amateurs
21h 

Septembre
03I09 / 10h-18h
RENCONTRE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Centre culturel Jacques Templier 

15I06/ 15h
22I06/ 15h
29I06/ 15h
07I07/ 10h
12I07/ 10h

21I07/ 10h
26I07/ 10h
04I08/ 10h
09I08/ 10h
18I08/ 10h

LES INSCRIPTIONS 2022/2023 À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE SONT OUVERTES  ! 
-  Pour les réinscriptions vous avez jusqu’au 25 juin (les fiches de réinscriptions seront envoyées aux familles par mail).
- Pour les nouvelles inscriptions, vous avez jusqu’au 30 juin sur rendez-vous uniquement ou samedi 3 septembre 
de 11h à 17h lors du Forum des associations.
Sur rendez-vous à partir du 1er septembre ? 
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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 12h 
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 
jeudi 16 juin à 19h. 
Centre culturel Jacques Templier 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance du conseil communautaire se tiendra  
le lundi 27 juin à 20h à Saint-Leu-la-Forêt - Gymnase Jean Moulin 
17 avenue des Diablots.

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 BUCCARDÉSIEN
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
RENTRÉE 2022 :  
MISE À JOUR OBLIGATOIRE 
DU DOSSIER PÉRISCOLAIRE
Le dossier périscolaire, à renouveler avant le 20 juin pro-
chain, permet de mettre à jour vos données personnelles 
et celles de vos enfants pour les activités péri et extras-
colaires  : accueil matin et soir, restauration, études 
surveillées et accueil de loisirs mercredi et vacances 
auprès du service multiprestations de la mairie.

Sans ce dossier, l’accueil de l’enfant ne sera pas possible. 
Nous vous rappelons que les réservations pour les mer-
credis, la restauration scolaire et les vacances sont obli-
gatoires. Elles seront possibles pour les mercredis et la 
restauration scolaire dès l’ouverture de vos droits sur le 
portail famille à partir du mardi 23 août. Les périodes 
d’inscriptions pour les vacances scolaires suivent un ca-
lendrier disponible sur le site de la ville et affiché sur les 
structures d’accueil.
Quant aux inscriptions pour les vacances scolaires, les 
périodes de réservations suivent un calendrier disponible 
sur le site de la ville et affiché sur les structures d’accueil.

Toutes les réservations sont à saisir sur le portail famille.
Si vous ne disposez pas d'une clé enfance pour créer 
votre compte, merci de vous rapprocher du service 
multiprestations au 01 34 13 71 39.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET FICHE
SANITAIRE SUR LE SITE DE LA VILLE

Les documents obligatoires à retourner :
X  Photocopie de la feuille d’imposition 2021 Revenus 

2020 (vie maritale : transmettre les deux feuilles 
d’imposition.) Attention : pour l’ouverture des droits 
sur le portail famille ce document est obligatoire.

X  Justificatif du versement des allocations familiales de 
l’année 2021.

X  2 exemplaires de la fiche sanitaire commune aux 
accueils de loisirs, à la restauration scolaire et aux 
études surveillées dûment complétés et signés avec 
une photo récente de l’enfant sur chaque exemplaire.

X  Photocopie des vaccins de l’enfant (obligatoirement 
mis sous enveloppe)

X  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture téléphone fixe, Veolia ou échéancier 
EDF en cours)

X  Copie de l’attestation d’assurance en cours de 
validité pour chaque enfant

Les dossiers complets peuvent être déposés en mairie 
ou adressés par mail* (en format PDF).
* La mairie se réserve le droit de demander les originaux.

Consultations des documents et plus d’infos :  
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
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La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

POUVOIR D’ACHAT :  
LE GOUVERNEMENT AIDERA LES MÉNAGES ET LES 
ENTREPRISES, MAIS PAS LES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Les ménages modestes ont de plus en plus de mal à faire face à la 
hausse continue des prix, à commencer par les prix alimentaires.
Et des pans entiers de consommateurs prennent de plein fouet la 
hausse de l’énergie, en particulier, dans les territoires ruraux, ceux qui 
se chauffent au fioul et ne bénéficient  pas du bouclier tarifaire sur le 
gaz et l’électricité, et n’ont souvent pas les moyens de remplacer leur 
chaudière fioul par une chaudière gaz.
Des mesures vont être prises, et à juste titre pour les particuliers : 
prolongation du bouclier tarifaire jusqu’à fin 2022, création d’un 
chèque alimentaire destiné aux ménages modestes, suppression de 
la contribution à l’audiovisuel, revalorisation du point d’indice pour 
les agents publics, augmentation des prestations sociales et des 
retraites.
Pour les entreprises, des aides seront également versées, 
notamment dans le domaine de l’énergie pour diminuer l’impact des 
augmentations.
Les collectivités sont encore les oubliées de ces annonces.
Notre commune, comme toutes les autres, est durement impactée 
par la hausse de nombreux tarifs : éclairage public, chauffage des 
bâtiments, produits alimentaires dans notre restaurant scolaire, 
l’explosion des matières premières dans les travaux publics…
Les collectivités territoriales compte tenu de leurs compétences 
et de leurs domaines d’intervention sont durement frappées par la 
hausse des prix. C’est pour cette raison que les associations d’élus 
de communes, de départements et de régions ne cessent d’alerter le 
Gouvernement.
Le Président réélu a annoncé lors de la campagne électorale qu’un 
effort de 10 milliards d’euros serait demander aux collectivités 
territoriales sur la mandature 2022/2027. Il faudra sans doute 
s’attendre à une baisse des dotations comme entre 2014 et 2017.
Demandons un engagement ferme de l’État pour stabiliser 
l’enveloppe de la DGF. Nous avons besoin de prévisibilité dans un 
contexte d’instabilité financière tenant à la crise sanitaire et aux 
réformes fiscales dont les effets ne sont pas encore maîtrisés..

La Majorité Municipale

Action citoyenne

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,
Les élections présidentielles viennent d’avoir lieu et au moment où 
vous lirez cet article il est fort probable que les élections législatives 
aussi. Une nouvelle carte politique peut-être ?
La guerre en UKRAINE bat encore son plein.
Le pouvoir d’achat prend une vraie claque du fait des évènements 
tragiques qui font flamber les prix de l’énergie.
Le PLESSIS BOUCHARD continue bon an mal an à suivre sa feuille de 
route avec plus ou moins de retard.
Le futur collège prend forme et nos ados pourront y faire leur 
rentrée dès septembre nous dit-on, l'espace associations est 
fonctionnel depuis la mi-mai et vous pouvez nous y rejoindre le lundi 
dès 19h. Une boîte aux lettres sera mise à disposition pour toutes vos 
remarques sur la vie quotidienne au Plessis Bouchard. Vous êtes de 
plus en plus nombreux à nous contacter, à nous faire confiance, cela 
nous va droit au cœur. 
L’été approche à grands pas et restons mobilisés afin de faire face à 
toute contrainte qui peut arriver individuellement ou collectivement.
Nous vous attendons donc tous les lundis et sur nos sites ACTION 
CITOYENNE afin de pouvoir répondre à toutes vos attentes.
A vous nouveaux voisins, nouveaux Buccardésiens, soyez les 
bienvenus, la mairie vous communiquera la date d’une journée 
d’accueil, nous serons présents afin de faire connaissance et nous 
présenter. 
La vie de notre commune vous intéresse et nous en sommes 
conscients ! 
Nous vous rappelons que nous sommes élus et donc là pour vous, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
Passez de très bonnes vacances d’été, hydratez-vous car on annonce 
un été très  chaud. 
Courage à nos futur(e)s bachelier(e)s, félicitations aux heureux 
marié(e)s, bonne retraite à nos nouveaux anciens. 
Bonnes vacances à toutes et à tous

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

TribunesTribunes

LES TEXTES SONT COMMUNIQUÉS PAR CHAQUE LISTE ET NE FONT L'OBJET D'AUCUNE MODIFICATION.
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