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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

Après cette parenthèse estivale, qui aura été, je l’espère 
reposante et régénérante, nous abordons une nouvelle 
rentrée des classes dans des écoles modernisées et embellies 
suite aux habituels travaux d’été engagés sur nos structures.
L’éducation est l’une de nos priorités, car il est fondamental 
d’apporter à vos enfants et aux équipes enseignantes des 
conditions de travail optimales et toujours plus agréables.

Il y a beaucoup de raisons de se réjouir de cette rentrée 
2022, mais permettez-moi d’évoquer ma grande satisfaction 
quant à l’ouverture du nouveau collège qui vient d’accueillir 
ses premiers élèves, marquant l’aboutissement de ce projet 
structurant pour notre commune.
À travers ce nouvel établissement, le Conseil départemental 
du Val-d’Oise offre là, aux collégiens, sur un terrain mis à 
disposition par la ville, les conditions les meilleures pour 
apprendre, bien sûr, mais également s’épanouir.
Aussi, je veux formuler deux vœux pour ce collège : une 
réussite pédagogique et une réussite humaine à tous ceux qui 
le fréquenteront à l’avenir.

Sachez que votre Conseil municipal est toujours au travail 
pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de 
vie.
Nous sommes à votre disposition, en mairie ou lors 
des évènements pour échanger sur vos questions et 
préoccupations du quotidien.
J’ai d’ailleurs, particulièrement apprécié nos instants de 
rencontres lors du forum des associations, de la promenade 
sportive et de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.
Vous y étiez très nombreux et je vous en remercie.

Le bel automne est revenu, profitez bien de ses couleurs 
chaleureuses.
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18/06
PLESSIS EXPRESS
Les accueils de loisirs de la 
ville organisaient un grand 
jeu de piste en famille : du 
Rififi dans la matrice !

16/06
LA GRANDE LESSIVE 
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
Les belles productions des enfants de l'école Anne 
Frank étaient exposées dans le parc Yves Carric. En 
vous y promenant, vous avez pu découvrir un peu 
du travail de vos enfants dans le cadre de leur projet 
« tour du monde » !

11/06
LE KIOSQUE : LA NOUVEAUTÉ DE L’ÉMAM !
Sur le perron de l’école, différentes formations ont 
charmé les promeneurs du samedi dans le parc Yves 
Carric : Jazz-band, groupe de musique amplifiée, 
ensembles de clarinettes, de saxophones ou bande 
de hautbois. Nos musiciens en herbes ont présenté 
plusieurs chants préparés en Formation musicale. Et le 
soleil était de la partie !

Juin
FRESQUE PETIT PRINCE
Les enfants de l’école élémentaire Saint-Exupéry, 
encadrés par leur professeur et l’artiste Freddish, 
ont réalisé une fresque sur le thème du Petit Prince. 
Le préau revêt dorénavant des airs poétiques 
et philosophiques. La preuve en image lors de 
l’inauguration en présence de Monsieur le Maire.

18/06
COMMÉMORATION
Monsieur le Maire, 
accompagné des élus 
et des associations 
d’anciens combattants, 
célébrait le 82e 
anniversaire de l’Appel 
historique lancé par le 
Général de Gaulle le 
18 juin 1940.

23/06
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO
La Police municipale et le service 
vie scolaire en partenariat avec les 
écoles Saint-Exupéry et Frédéric 
Gaillardet organisaient pour 
les élèves de CM1 et CM2, des 
journées sur la prévention routière 
à vélo. D’abord, un rappel des 
équipements obligatoires et circuit 
d’apprentissage de la signalétique 
dans la cour de récréation de 
l'école Saint-Exupéry et dans le parc 
Yves Carric. Ensuite, les écoliers 
ont pu mettre en pratique leurs 
connaissances lors du parcours 
urbain jusqu’au futur collège.



/ EN IMAGES /

5

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I S
ep

te
m

br
e 

20
22

28/06
MIDI FESTIF
Le service de la vie scolaire proposait à tous les élèves du CP au CM2 de 
venir déguisés afin de fêter l’arrivée de l’été et la fin de l’année scolaire. Au 
programme : pique-nique géant dans le parc Yves Carric, stand de maquillage et 
de jeux, remise de coupes et médailles des différents tournois.

Juillet et août
L’ÉTÉ DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Journée au jardin des Plantes, kermesse, grand 
jeu… un été bien rempli pour nos petits Plessis-
Buccardésiens.

7/07
PREMIÈRE REMISE DE DIPLÔMES
Monsieur le Maire et Madame Nespoulous, conseillère 
déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires, ont 
distribué les diplômes de fin d’année élémentaire aux 
futurs collégiens. Un beau moment qui espérons-le, sera 
le premier d’une longue série.

28/08
COMMÉMORATION
Le 78e anniversaire de la Libération du 
Plessis-Bouchard s’est tenu le 28 août 
dernier en présence de Monsieur le 
Maire, des élus et des associations 
d’anciens combattants de la ville.

25/06
FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE L’ÉTÉ
Vous étiez très nombreux, le 25 juin dernier, pour 
célébrer le grand retour de la fête de la musique et 
de l’été dans le parc Yves Carric !
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Le Goût 
du Terroir

Val Parisis
UN ÉVÉNEMENT LOCAL

GASTRONOMIQUE

Vente de produits régionaux, bio et/ou en circuits courts 

Ateliers autour de la gastronomie et des arts de la table

Venez rencontrer Mathilde, Mathis, David 

et les autres producteurs, commerçants et artisans  

du territoire et des alentours
 

20 stands / Restauration du terroir sur place / Navettes gratuites depuis les parkings 

du Théâtre Madeleine Renaud à Taverny et de l’Avenue de la gare à Beauchamp

SAMEDI
15 OCTOBRE 

2022
DE 10H
À 18H

Parvis 

de l’église 

et de la mairie 

du Plessis-Bouchard 

rue Pierre 

Brossolette
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MONTANT DES TRAVAUX : 

2 460 000 € TTC
DURÉE : 
5 MOIS

MAÎTRE D’OUVRAGE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

271 chaussée Jules-César  95 250 Beauchamp   01 30 26 39 41

MAÎTRE D’ŒUVRE

SERVICAD INGÉNIEURS CONSEILS
10 quai Léon Blum 92 150 SURESNES                                       

     01 41 44 06 11 
 

ENTREPRISES

STPE
20 Avenue du Fief 95 310 Saint-Ouen-l’Aumône                              01 34 21 93 24

             

FILLOUX
ZI des Cures  -  5 avenue des Cures 95 580 Andilly                               01 39 89 21 21

EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE
10 Rue Lavoisier 95 300 Pontoise                                         

           01 34 22 91 00 

Requalification de la 
Chaussée Jules César 

à Beauchamp 

entre le carrefour RD 411 et l’allée Cadoux

Subventions : 116 700 €

Subventions : 46 643,02 €
Subventions : 

1 469 880,07 €

3/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
Manifestation phare de la rentrée, 
le forum a permis à plus de 800 
Plessis-Bucardésiens de prendre 
attaches avec les nombreuses 
associations de la ville et de 
s’inscrire à leurs activités favorites.

3/09
PROMENADE SPORTIVE
Une vingtaine de joggers et marcheurs 
invétérés se sont donné rendez-vous lors de 
la promenade sportive. Monsieur le Maire 
et Pierre Derveaux, adjoint au maire en 
charge de la jeunesse et des sports, étaient 
évidemment de la partie ! Au programme : 
du sport en famille et entre amis dans la 
bonne humeur et la convivialité.

3/09
INAUGURATION
Le nouvel espace culturel a été inauguré 
sous le nom de René Plouvier, ancien 
sculpteur du Plessis-Bouchard auquel  
nous devons notamment la sculpture  
Le Faucheur. Cette dernière est exposée au 
centre culturel Jacques Templier.

3/09
BIENVENUE !
Les nouveaux habitants 
ont assisté à la réception 
donnée en leur honneur par 
la Municipalité, en présence 
de Monsieur le Maire et 
des élus, au centre culturel 
Jacques Templier.
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NOUVEAUTÉ !
Le logo Plessis TV placé 
devant certains articles vous 
indique qu'une vidéo en 
lien avec la thématique 
est disponible sur notre 
chaîne Youtube - Mairie 
du Plessis-Bouchard.
N’hésitez pas à les 
visionner et à les partager 
sur les réseaux !

DEVOIR DE MÉMOIRE

104e anniversaire de 
l'Armistice de la Première 
Guerre Mondiale
Vendredi 11 novembre
Emmenée par les élus et les associations 
patriotiques du Plessis-Bouchard, une céré-
monie commémorative est organisée au 
monument aux morts.
Cérémonie ouverte au public - Au cimetière

OCTOBRE ROSE
LE DÉPISTAGE 
N’EST PLUS 
UN TABOU ET 
ÇA PEUT VOUS 
SAUVER LA VIE
Chaque année durant « Octobre 
Rose », l’association Ruban Rose incite 
les femmes de tous âges à se faire 
examiner. L’année 2020 marque un 
recul historique de la participation au 
dépistage organisé du cancer du sein  : 
seules 42,8 % des femmes concernées y 
ont participé. Pourtant il faut le rappeler : 
un dépistage réalisé à temps peut sauver 
la vie ! Le saviez-vous :
-  Le cancer du sein est le cancer féminin 

le plus répandu.
-  Le cancer du sein détecté à un stade 

précoce peut être guéri dans plus de 9 
cas sur 10.

-  Au cours de sa vie, une femme sur 8 
sera touchée par le cancer du sein.

-  Chaque femme a droit à son dépistage.
-  Dès 25 ans, une palpation par un 

professionnel de santé une fois par an 
est recommandée, et en plus, dès 50 
ans, une mammographie tous les 2 ans.

J’y pense pendant Octobre Rose et 
toute l’année !

Guide des associations 
2022-2023
Vous n’avez pas pu vous rendre au Forum ? Il n’est pas trop 
tard pour vous inscrire à vos activités préférées  ! Pour 
vous aider dans vos recherches, le guide des associations 
édition 2022-2023 est disponible en téléchargement ou 
consultable sur notre site internet www.ville-le-plessis-
bouchard.fr.
Avec plus d’une soixantaine d’associations, vous trouve-
rez forcément une activité qui fera votre bonheur.www.ville-le-plessis-bouchard.fr

01 34 13 71 39

GUIDE 
des

 associations

2022
2023

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10 H À 18 H
LE GOÛT DU TERROIR
Dans le cadre de l’année de la Gastronomie, 
l’agglomération Val Parisis organise un marché des 
terroirs au Plessis-Bouchard samedi 15 octobre sur le 
parvis de l’hôtel de ville.
Une quinzaine de producteurs et artisans du territoire 
seront présents, mais également des partenaires qui 
sont en lien avec cette filière : la chambre d’Agriculture, 
la Chambre des métiers et de l’Artisanat, les deux Esat 
(Établissement ou Service d’aide par le travail) du 
territoire disposant d’un restaurant.
Parmi les exposants, seront présents un brasseur, 
une apicultrice, un artisan chocolatier, un maraîcher, 
une productrice de plantes aromatiques, un artisan 
confiturier, un boulanger, un caviste, un coutelier, des 
céramistes…
Et plus encore  : démonstrations de cocktails sans 
alcool, de coupes de fruits ainsi que la mise en place 
de tables et échanges avec les artisans sur leurs 
métiers et leurs savoir-faire.
Entrée libre - parvis de l’Hôtel de ville et de 
l’Église Saint-Nicolas
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Requalification de la 
Chaussée Jules César 

à Beauchamp 

entre le carrefour RD 411 et l’allée Cadoux

Subventions : 116 700 €

Subventions : 46 643,02 €
Subventions : 

1 469 880,07 €

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
À 14 H 30

Un samedi pour 
la planète : World 
Cleanup day
World Cleanup Day, aussi appelé 
journée mondiale du nettoyage de 
notre planète, est une opération 
planétaire, lancée par l'association 
à but non lucratif Let's do it 
Fundation, ayant pour objectif la 
lutte contre la pollution à travers 
des nettoyages citoyens. Cette 
année encore, la ville du Plessis-
Bouchard participe à cette 
opération mondiale et vous donne 
rendez-vous devant le centre 
culturel Jacques Templier.

Matériel fourni par la mairie et le Syndicat Emeraudewww.ville-le-plessis-bouchard.fr / 01 34 13 71 39

Journée mondiale du nettoyagede notre planète
sam. 17 sept. 2022

devant le centre culturel Jacques Templier pour un parcours dans la ville

Départ 14h30

tous engagÉs pour une planète sans déchet !
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SAMEDI 19 NOVEMBRE  
DE 10 H À 18 H

3E ÉDITION DU FORUM 
ZÉRO DÉCHET PAR LE 
SYNDICAT ÉMERAUDE

Après le grand succès rencontré les années précédentes, 
le forum zéro déchet revient pour sa 3e édition au centre 
culturel Jacques Templier.

L’occasion de participer à de nombreux ateliers, des conférences 
et de rencontrer des acteurs locaux engagés sur la thématique du 
zéro déchet.
Entrée libre - centre culturel Jacques Templier 
Salle Jean Vilar

AGGLO VAL PARISIS : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR METTRE  
VOS INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT EN CONFORMITÉ
La communauté d'agglomération Val Parisis a signé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie une 
convention de mandat permettant d’octroyer une aide financière aux propriétaires pour les 
travaux de mise en conformité de leurs installations d’assainissement. C’est à la fois un geste 
citoyen et une action bénéfique pour l’environnement et la protection des milieux naturels. Qui 
peut bénéficier de cette aide ?
Tous les propriétaires du Plessis Bouchard désirant mettre aux normes leurs installations 
d’assainissement sont potentiellement éligibles à ce dispositif mis en place par la 
communauté d'agglomération Val Parisis en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine 
Normandie.
Plus d’infos et conditions d'éligibilité : www.valparisis.fr

LECTURE  
DE CONTES  
À 10 H 30
Afin de sensibiliser les plus jeunes, 
des lectures de contes sur la 
thématique du zéro déchet seront 

lues à la médiathèque Jean d’Ormesson.
Pour les enfants de 3 à 7 ans - sur réservation 
Plus d’infos à venir sur wwww.ville-le-plesiss-bouchard.fr

 

Conférence de Fanny Moritz  
«Simplifiez votre vie en réduisant vos déchets»

Un espace de réparation d’objets

De nombreux ateliers à découvrir

 orum du
Zéro-Déchet

ENTRÉE GRATUITE 

Centre Culturel Jacques Templier
Le Plessis-Bouchard

Informations 
et inscriptions

MONTANT DES SUBVENTIONS
Pour la mise en conformité du branchement des eaux usées, ou la suppression d’une fosse 
septique pour raccordement du bien au réseau public, le montant maximal de la subvention 
attribuable est de 4 200 €, plafonné au montant réel des travaux. Pour la déconnexion des eaux 
pluviales du réseau public et leur rejet à la parcelle, le montant maximal de la subvention attribuable est de 
1 000 €, plafonné au montant réel des travaux. Ces deux subventions peuvent être cumulées.
•  Tous propriétaires d’un bien situé sur le territoire de la communauté d'agglomération Val Parisis.
•  Pas de conditions de ressources.
•  Présentation d’un rapport de visite domiciliaire réalisé par le Délégataire du Service public de l’assainissement.
•  Présentation d’un dossier complet (voir ci-dessous).
•  Conditions techniques conformes aux prescriptions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

€
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ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’attribution d’un logement suit 3 étapes. Une fois votre demande faite, il faut attendre 
qu’un logement soit disponible et corresponde à votre situation. Découvrez le processus 
pour les logements du contingent attribués à la ville du Plessis-Bouchard.

1.  LA SÉLECTION DES 
DEMANDEURS DONT  
LA SITUATION CORRESPOND  
AU LOGEMENT

Lorsqu’un logement social est libre, les 
services de la ville sélectionnent tous les 
dossiers des demandeurs qui répondent aux 
caractéristiques du logement. Sont donc 
retenus à ce stade tous les dossiers dont le 
nombre de personnes à loger correspond à la 
surface et au nombre de pièces du logement 
et des critères de plafond de ressources.

2.  LA VILLE DÉSIGNE  
TROIS CANDIDATS

C’est le service social de la ville qui examine 
les dossiers de demandeurs. La ville choisit 
trois candidats pour chaque logement social 
en fonction des critères d’ancienneté et des 
urgences. Ces trois dossiers classés par ordre 
de priorité sont ensuite transmis au bailleur 
social.

3.  LE PASSAGE EN COMMISSION 
D’ATTRIBUTION

Le bailleur social demande aux trois candidats 
de remplir un dossier qui sera examiné 
par la commission d’attribution. Cette 

dernière a pour mission d’attribuer chaque 
logement en traitant chacun des dossiers 
de candidature avec équité. La commission 
ajuste éventuellement le classement en 
fonction des éléments du dossier et attribue 
l’habitation au premier des trois demandeurs.
La commission se compose du bailleur 
désigné par le Conseil d’administration 
dont un représentant de ses locataires, d’un 
représentant de la collectivité, de Monsieur 
le Maire ou de son représentant et d’un 
représentant du Préfet.

Raoul  
JOURNO,
Adjoint au maire en charge 
de l’Habitat, du Logement, 
de l’Insertion et du Handicap

Notre ville qui connaît un développement raisonné et harmonieux se donne 
comme priorité de loger les Plessis-Buccardésiens qui en ont le plus besoin dans 
un habitat de qualité tant sur le plan architectural qu’environnemental. Les agents 
du CCAS garantissent un accompagnement des demandeurs et des locataires 
à travers un parcours résidentiel qui permet de proposer des solutions de 
logements adaptés à toutes les étapes de la vie : agrandissement de la famille, 
problématiques de vieillissement ou de handicap, difficultés financières, 
souhait de devenir propriétaire…

Le mot

LES CHIFFRES

2 343
demandes de logements enregistrés pour 

le Plessis-Bouchard

270
d’entre elles émanent de ménages déjà 

Plessis-Bucardésiens
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Ma ville
LE CENTRE-VILLE S’ANIME !
Au 2, rue Pierre-Brossolette, la rentrée rime avec l'ouverture de nouveaux commerces et 
d'un cabinet paramédical.

PLACE AUX SAVEURS ET AUX 
PRODUITS FRAIS AVEC LE CELLIER 
DES GOURMANDS
Manger bon, bien et responsable pourrait 
être la devise du Cellier des gourmands, une 
cour des halles charcuterie/crémerie qui vous 
accueillera six jours sur sept.
Les gérants Antoine et Baptiste, vous 
proposeront au quotidien des 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 nouveau commerce correspond en tout 
point aux envies et besoins des habitants de 
consommer local et de profiter de produits 
de qualité, au gré des saisons.

OUVERTURE D’UN CABINET PARAMÉDICAL : LE CABINET DU PARC
Une équipe pluridisciplinaire de praticiens libéraux référencés sur le site Doctolib pour les prises de rendez-vous en ligne :
•  Marie-Anne GONIN, Psychologue clinicienne
•  Estelle LAUBUGE, Pédicure-Podologue
•  Joyce RICHARD : Ostéopathe D.O
•  Aurore BOUYE : Hypnothérapeute

UNE BRASSERIE D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI :  
LA TOUR DE NESLE

Un retour aux sources dans cette 
nouvelle brasserie-tabac, baptisée La 
Tour de Nesle. Les anciens du Plessis-
Bouchard apprécieront le clin d’œil et 
les plus jeunes découvriront l’histoire 
singulière qui se cache derrière ce nom.
En terrasse, au comptoir ou à table 
à l’intérieur, Vincent, le gérant et son 
équipe vous accueilleront tous les jours. 
Un lieu de vie et de partage où nous 
aurons plaisir à nous retrouver.
Le bureau de tabac est distinct et situé à 
l’angle côté rue Charles de Gaulle.

Antoine et Baptiste vous accueilleront au Cellier 
des Gourmands, dès la fin du mois de septembre.

La tour de Nesle ouvrira début novembre.

10
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Ma ville

LE MARCHÉ
Acteur majeur du commerce de proximité, le marché du Plessis-Bouchard attire autant par 
la qualité et la diversité de ses produits que par la sympathie de ses commerçants.

À deux pas de l’Hôtel de ville, de l’église Saint-Nicolas et du Parc Yves Carric, l’offre commerçante se développe et contribue à la 
redynamisation du centre-ville. Quel plaisir de voir de jeunes plessis-buccardésiens se lancer ainsi avec passion dans l’aventure 
entrepreneuriale au sein de leur propre ville qu’ils connaissent si bien ! La proximité, il n’y a que cela de vrai. Pour preuve, l’installation en 
cœur de ville de praticiens paramédicaux dédiés aux soins et au bien-être contribue également à favoriser le mieux vivre et la qualité de vie.

le mot de l'élue
Carine TOROSSIAN
Adjointe au Maire en charge du Développement économique, du 
Commerce de proximité, du Marché d’approvisionnement et de l'Emploi.

CLIENTS ET COMMERÇANTS :  
UNE RELATION DE FIDÉLITÉ

Malgré bien des épreuves (Covid, accès 
restreints à la halle dus aux travaux sur la 
place), le marché du Plessis-Bouchard est 
resté un lieu incontournable pour les clients 
fidèles à leurs commerçants. Il faut dire qu’au 
fil des années s’est construite une relation 
de confiance particulière entre clients et 
commerçants. Ici tout le monde se connaît. 
On se sourit, on discute, on partage des 
conseils de cuisson, des recettes et astuces, 
un lien qui n’a pas de prix.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS  
AU PROGRAMME

Sous l’impulsion de Carine TOROSSIAN, 
adjointe au Maire en charge du développement 
économique, du commerce de proximité, du 
marché d’approvisionnement et de l’emploi, 

la société Mandon et les commerçants ont à 
cœur de vous proposer dès cet automne un 
programme inédit d’animations.
Le samedi 15 octobre, pendant la semaine 
du goût, marquera le lancement d’une 
programmation spéciale mettant en valeur 
les régions de France.
Sous la bannière « Retrouvez le goût de nos 
régions au marché du Plessis-Bouchard », 
les commerçants vous feront régulièrement 
voyager dans toute la France pour vous 
proposer des spécialités régionales.
La première région mise à l’honneur sera la 
Normandie. Vos commerçants vous propose-
ront des produits Made in Normandie.
« Une mare avec des canards, des pommiers 
dans la prairie
Et le bon cidre doux made in Normandie
Les œufs made in Normandie, les bœufs 
made in Normandie
Un p'tit village plein d'amis… »

>  Marché du Plessis-Bouchard, les 
mercredis et les samedis de 8 h à 13 h 
au 66, chaussée Jules César

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
•  SAMEDI 15 

OCTOBRE : 
Retrouvez le 
goût de nos 
régions – spéciale 
Normandie

•  SAMEDI 19 
NOVEMBRE : 
Animation 
spéciale Coupe du 
Monde de football

11
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NIEDERSTETTEN, VILLE JUMELÉE
La ville du Plessis-Bouchard est jumelée avec la ville allemande de Niederstetten. Elle se 
situe dans le Bade-Wurtemberg, à 150 km environ au nord de la ville d’Ulm.

Cette petite ville de 5 200 habitants est 
le lieu idéal pour faire de la randonnée 
pédestre, pour découvrir ses théâtres 

en plein air, son architecture pittoresque et 
visiter ses nombreux musées et remparts.

LE JUMELAGE REPREND 
SES ACTIVITÉS

Après une période entravée par la pandémie 
de la Covid-19, le jumelage piloté par Marie-
Pierre Jézéquel, adjointe au maire en charge 
du développement durable et du jumelage, 
en collaboration avec le service culturel de la 
ville relance ses activités.
Il est à l’initiative d’animations, de fêtes, de 
rencontres culturelles et linguistiques avec la 
ville allemande.
Parmi les événements à venir en 2023, 
nous recevrons la visite de nos amis de 
Niederstetten le week-end de l’ascen-
sion.
Pour leur voyage en France en mai prochain, 
la ville est à la recherche de familles pour les 
accueillir le temps d’un week-end.

En journée des activités et sorties seront pro-
posées.
Si vous êtes intéressés pour devenir « famille 
d’accueil », vous pouvez contacter le service 
culturel au 01 34 13 35 44.
Fin septembre 2023, cela sera au tour 
des Plessis-Buccardésiens de visiter la 

ville Allemande à l’occasion de la fête de 
l’automne et de la bière.
La participation est ouverte à tous les habi-
tants et sans engagement.
Dates, activités et autres informations sur ces 
voyages seront détaillées dans un prochain 
magazine.

Jumelage

Un peu 
d’histoire
Niederstetten est 
mentionnée la première fois 
dans un document en 780. 
Charles IV du Saint-Empire a 
attribué le privilège de ville 
en 1367. C'est ainsi que les 
remparts ont été construits, 
ils sont encore visibles 
aujourd'hui et font partie du 
blason de la ville.
La moitié de la ville 
a été détruite par un 
bombardement en 
avril 1945. Le château 
Haltenbergstetten et les 
remparts de Niederstetten 
sont à voir absolument pour 
une visite historique du coin.

Extrait du magazine municipal de septembre 1995
Impressions de voyage d’un élève de CM2 de l’école Frédéric 

Gaillardet suite à son séjour à Niederstetten en mai 1995.
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LES MESURES « ANTI-GASPI »  
DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE
Dans le cadre du Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le 
Syndicat Émeraude a mis en place un dispositif complet d’accompagnement à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein de notre restaurant scolaire que fréquente chaque 
jour un grand nombre des élèves des écoles Anne Frank, F. Gaillardet et Saint-Exupéry.

Au Plessis-Bouchard, le service de la 
vie scolaire en étroite collaboration 
avec le syndicat Émeraude a mis en 

place une campagne de pesées en février 
dernier pour lancer ce grand programme de 
réduction des déchets alimentaires.

DES ASSIETTES PASSÉES  
AU CRIBLE

Cette première étape a permis de quantifier 
les aliments gaspillés sur ces trois écoles.
Le restaurant scolaire qui reçoit près de 448 
convives gaspillerait environ 90 grammes de 
denrées par personne et par repas. Soit l’équi-
valent de 91 repas chaque jour, soit 10 tonnes 
de biodéchets par an !
Notre restaurant scolaire affiche déjà de très 
bons résultats puisque la moyenne nationale 
affiche 121 g soit 34 % de perte en plus.
Cela s’explique notamment grâce à la qualité 
des produits. En effet, le restaurant scolaire 
affiche un menu savoureux, avec des plats éla-
borés sur place, des produits variés et en res-
pect du cahier des charges établi par la ville 
avec notre partenaire Sodexo.

PLACE À L’ACTION
Grâce à l'implication du personnel de restau-
ration et des enfants, le plan d'action de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, commencé 
en début d'année, a déjà porté ses fruits.
Lors des pesées, les équipes ont bien 
noté l’engouement des enfants, intri-
gués par ces quantités de nourriture 
pesées.

Tout au long de l’année, plusieurs anima-
tions avec les principaux intéressés ont été 
déployées parmi lesquelles :
-  En juin dernier, avec la volonté de faire 

intervenir les enfants au cœur de l’aven-
ture, le service vie scolaire a mis en place un 
concours entre l’école F. Gaillardet et Saint-
Exupéry visant à récompenser l’établisse-
ment qui gaspillerait le moins de nourriture.

-  Gâchimètre de pain : il permet de sen-
sibiliser les convives aux quantités de 
pain gaspillées chaque jour et il peut 
permettre de fixer des objectifs de 
réduction.

Pour aller plus loin, les enfants ayant fré-
quenté les accueils de loisirs cet été ont pu 
« tester » des légumes et des recettes en 
avant-première.

ET POUR LA SUITE
À la rentrée, les enfants retrouveront les 
vignettes « faim de loup » et « petite faim ».
Puis en novembre, une nouvelle campagne de 
pesée sera organisée afin de constater l’évo-
lution et ajuster la méthode si besoin.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10 H
Portes ouvertes du 
restaurant scolaire
En présence de Gérard 
Lambert Motte, 
maire du Plessis-
Bouchard, des élus 
et des représentants 
Sodexo.
Au programme de 
cette matinée :
-  accueil autour d’un 

petit-déjeuner,
-  présentation des 

services et actions 
de la commune,

-  intervention d’une diététicienne,
-  visite du restaurant scolaire.

Rue Alexopoulos, entrée côté gymnase

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU 

RESTAURANT SCOLAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H
Accueil autour d’un petit déjeuner

Présentation des services
Intervention d’une diététicienne

Visite du restaurant scolaire
Entrée libre - Rue Alexopoulos, chemin du gymnase AlexopoulosPlus d’informations : scolaire@leplessisbouchard.fr / 01 34 13 71 39 
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Rentrée des classes
QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES  

DU PLESSIS-BOUCHARD ?

Le 1er septembre, plus 
de 1 400 enfants ont 
fait leur rentrée dans 
les 4 écoles primaires  
et au collège de 
la ville. Travaux et 
actions des services 
municipaux…  
On vous dit tout sur 
les nouveautés du 
secteur éducatif.

Le mot de l'élu
Patrick RACINE
Adjoint au Maire en charge des Travaux et des Transports

« Comme chaque été, pendant les vacances, la ville du Plessis-Bouchard œuvre pour que les 
enfants puissent se sentir le mieux possible dans leurs établissements. Nous sommes dans 
une logique de travaux réguliers conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire.
À titre d’exemples, voici quelques travaux réalisés pour cette rentrée 2022 ».
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La rentrée, ça se prépare  ! Alors que les 
enfants savourent leurs premiers jours 
d’école, la ville du Plessis-Bouchard était à 
pied d’œuvre cet été pour que cette rentrée 
scolaire 2022 se passe dans les meilleures 
conditions possibles.
Tout l’été, c’est un ballet de professionnels 
qui a pris la place des élèves pour remettre 
les classes et les structures de la ville en état, 
installer de nouveaux équipements ou encore 
améliorer l’accessibilité des locaux.
Entre les réfections des peintures, le renou-
vellement de structure de jeu en passant 
par le remplacement d’alarmes, ce travail de 
longue haleine devrait faire le bonheur des 
enfants, de leur enseignant et du personnel 
communal. Petit tour d'horizon…

ÉCOLE ANNE FRANK
•  Remplacement d’une structure de jeu dans 

la cour de récréation,
•  Pose d’un évier bas dans une classe,
•  Remplacement de l’alarme anti-intrusion,
•  Remise en peinture d’une classe.

ÉCOLE LES HAUTS DE SAINT-
NICOLAS
•  Remplacement de l’alarme anti-intrusion.

ÉCOLE FRÉDÉRIC GAILLARDET
•  Aménagement de la bibliothèque en classe 

(huisseries, électricité et peinture).

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
•  Réfection des peintures et électricité d’une 

classe,
•  Ajout de sirènes dans le cadre du Plan 

Particulier de Mise en Sûreté,
•  Remplacement d’une huisserie dans le hall 

de l’école.

MAISON DE L’ENFANCE
•  Pose d’un climatiseur en salle de motricité,
•  Réfection des peintures dans la lingerie.

RESTAURANT SCOLAIRE
•  Peinture des vestiaires.

GYMNASE GUILLAUMIE
•  Remplacement de l’alarme anti-intrusion,
•  Réfection des peintures et des pistes d’es-

crime.

CET ÉTÉ, PAS DE VACANCES POUR LES TRAVAUX

Outre l’acquisition de matériel pour équiper les salles de 
classe, la municipalité poursuit son programme de moderni-
sation et de développement des outils numériques. Les TNI 
(tableaux numériques interactifs) ont été remplacés par des 
écrans numériques informatisés 4K. Ces nouveaux équipe-
ments ont également été installés dans les classes récemment 
ouvertes. Les nouveaux écrans ont été conçus et pensés pour 
les salles de classe. Ils constituent des outils innovants favo-
risant les apprentissages avec une approche pédagogique 
inclusive sans entrer « en concurrence » avec les outils clas-
siques d’apprentissage : livres, cahiers, ardoises… Ils initient les 
élèves à des pratiques avec lesquelles ils devront être à l’aise 
dès leur entrée dans la vie active.

13 écrans numériques informatisés 4K (  ENI) ont été installés 
dans les classes des écoles Saint-Exupéry et F. Gaillardet.

Bien équipés Bien équipés 
pour la rentréepour la rentrée
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MARIE SKLODOWSKA-CURIE
D’une capacité totale de 600 élèves, l’éta-
blissement est construit au sud de la ZAC 
du Bois-Servais. Outre les locaux d’enseigne-
ments, le collège comporte un service de 
demi-pension pouvant recevoir 400 élèves, 
un plateau d’éducation physique et sportive, 
une cour de récréation et quatre logements 
de fonction.

Engagé dans une démarche de développe-
ment durable, le Département a mis en place 
des panneaux solaires pour la production 
d’eau chaude sanitaire, un système de récupé-
ration de l’eau de pluie pour les sanitaires des 
élèves ainsi qu’un système de rétention par-
tielle de l’eau de pluie par les toits-terrasses.
Le collège, qui vient d’accueillir ses 450 élèves 

plessis-buccardésiens, est ouvert sur la ville 
avec des espaces partagés qui permettent de 
lier naturellement l’établissement à son envi-
ronnement.

Afin de desservir le Collège Sklodowska-
Curie, une voie de desserte a été créée par la 
ville, rue de la clé des champs.

Salle de classe. Réfectoire.
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Les projets de rénovation, petits et grands, 
permettent peu à peu d'améliorer significa-
tivement le confort et l'accueil des écoliers 
Plessis-Buccardesiens et des enseignants.
Cette année, comme à chaque rentrée, nous 
avons visité plusieurs classes et nous avons 

rencontré des enfants heureux de faire 
leur retour à l’école. Quant aux tout-petits, 
enseignants et Atsem veillaient à ce qu’ils 
soient rassurés de leurs premiers pas dans 
ce monde encore inconnu.

Nous souhaitons, par ailleurs, la bienvenue à 
Mme Mir qui succède à Mme Demeyer, à la 
direction de l'école maternelle des Hauts de 
Saint-Nicolas.

Le mot de l'élue
Christèle NESPOULOUS
Conseillère municipale déléguée aux Affaires scolaires et Périscolaires

RÉHABILITATION DU CHEMIN 
DE LA MAISON NEUVE
Cet été, la ville a procédé à la réfection de la chaussée, à la 
création de nouvelles places de stationnement et de l’éclai-
rage public, chemin de la maison neuve.
Ces aménagements serviront également pour la desserte 
vers le futur gymnase dont les travaux ont commencé début 
septembre.
La livraison de ce dernier est bien prévue pour la rentrée 
2023 et non celle de 2024 comme indiqué dans le précédent 
numéro du Buccardésien.

LES OUVERTURES  
DE CLASSES
Pour répondre aux effectifs enregistrés 
cette année, trois nouvelles 
classes ont vu le jour en 
cette rentrée 2022 dans 
les écoles élémentaires 
F. Gaillardet et Saint-
Exupéry ainsi que 
dans l’école mater-
nelle Anne Frank.
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VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
EXPOSITION
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 9 H 
À 18 H
Fête annuelle 
de l’ARCOP : 
exposition 
de voitures 
anciennes, 
stands pièces 
détachées…, 
animation 
musicale. 
Buvette et 
restauration 
légère.
Parc Yves Carric

EXPOSITION PHOTOS 
HORS LES MURS
DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, découvrez l'exposition Le 
Plessis-Bouchard dans l'histoire, au début 
du XXe siècle.
Parc Yves Carric

THÉÂTRE
SAMEDI 1ER À 21 H ET DIMANCHE 
2 OCTOBRE À 15 H
« Un petit jeu sans 
conséquence »
De Jean Dell et Gérald 
Sibeyras, mise en scène 
par Franck Forget, par 
la troupe « Comme si 
que ».
4 amis de toujours : 
Bruno et Claire 
qui sont en couple 
depuis 12 ans, et 
leurs confidents et amis, Axelle et Patrick, 
éternels célibataires. L'équilibre de ce 
quatuor va être perturbé par l'arrivée 
de Serge, ancienne connaissance de l'un 
d'eux. À l'occasion d'une fête de famille, 
Claire fait courir la rumeur qu'elle et Bruno 
se séparent. Ce petit jeu, a priori sans 
conséquence, va alors provoquer toutes 
sortes de réactions inattendues de la part 
de leurs proches et amis, dévoilant ainsi 
sentiments et secrets enfouis.
Tarif : 12 €  
Informations et réservations auprès de 
Franck Forget 06 60 52 62 18

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC
SAMEDI 
26 NOVEMBRE 
À 16 H
« Et après c’est quoi » de 
Pascal Peroteau
À travers les arts croisés : 
chansons, musique, poésie 
et arts visuels, les enfants 
découvrent la poésie pour 
les plus jeunes et pour les 
plus grands redécouvrent 
ces poèmes à travers une 
représentation parfois 
décalée ou humoristique.
Public de 5 à 10 ans

Samedi 10 septembre à 14 h 30
APRÈS-MIDI  
JEUX DE SOCIÉTÉ
À partir de 6 ans
Venez jouer en famille, entre amis ou avec les 
bibliothécaires.
Entrée libre

Mercredi 28 septembre à 9 h 30
ATELIER CHANTS  
& COMPTINES
Par la compagnie Éclat de rire. Pour les tout-
petits jusqu’à 4 ans.
Quelle joie de chanter tous ensemble !
Un moment d'éveil musical convivial et cha-
leureux où les enfants et les adultes sont 

libres de chanter, danser, 
discuter et manipu-
ler les instruments 
de musique.
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 14 h 30
ATELIER NUMÉRIQUE  
PAR ZE FAB TRUCK
Pour les ados et les adultes
Découvrez l’électricité et l’électronique en 
créant des circuits avec des composants.
Sur réservation

Samedi 22 octobre à 10 h 30
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec Ludivine de la Librairie Général Librest. 
Pour les ados et les adultes.
Présentation de livres de la rentrée, à décou-
vrir, à emprunter !
Entrée libre

Samedi 26 novembre  
à partir de 10 h 30
INTERLUDE MUSICAL
Par les élèves de l’EMAM
Tout public – entrée libre

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
JEAN D’ORMESSON

ÉCOLE MUNICIPALE DES 
ARTS ET DE LA MUSIQUE
Ensemble vocal, chœur, chorale…
Toutes les appellations sont bonnes pour 
chanter ensemble ! Chaque mercredi, de 20 h 
à 22 h se réunissent les amateurs de chant 
choral au Plessis-Bouchard, dans les locaux de 
l’ÉMAM, salle Chauviré.
Aucun niveau n’est demandé, seulement l’envie 
de chanter et de découvrir tous les répertoires, 
du Jazz à la Renaissance, du Classique à la 
Comédie musicale.
C’est aussi l’expérience de la scène, dans les 
concerts de l’ÉMAM tout au long de l’année, 
en partenariat avec les ensembles et orchestres 
de l’école, sous la direction de Margot Dutilleul, 
professeur de chant et chef de chœur.
Inscription annuelle : 130 €
Renseignements au 01 34 13 35 44

À VOS AGENDAS !
ESPRIT DE NOËL
Vous étiez si nombreux l’année dernière 
à participer à l’évènement Esprit de Noël 
que cette année la municipalité a décidé de 
prolonger les festivités de fin d’année sur 
une semaine entière*.
•  Vendredi 2 décembre 

Lancement des illuminations de Noël par le 
Maire sur le parvis de l’Hôtel de ville.

•  Samedi 3 décembre à 20 h 30 
Concert symphonique caritatif sur la théma-
tique des musiques de film.  
Centre culturel Jacques Templier

•  Mercredi 7 décembre 
Projection du film Paddington au centre 
culturel Jacques Templier  
Entrée libre - Tout public - Durée : 1 h 30

•  Samedi 10 décembre dès 14 h 
Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour la 
grande manifestation Esprit de Noël.

* programmation complète à venir sur le site de la ville, Facebook & Instagram

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Afin de mieux répondre aux attentes de ses habitants et d’adapter ses services aux évolutions 
des usages, la médiathèque propose depuis le 1er septembre une amplitude horaire d’ouverture 
plus importante.
Mardi 15 h-18 h / mercredi 10 h-13 h & 14 h-19 h / vendredi 15 h-18 h / samedi 10 h-13 h & 14 h-18 h
Médiathèque Jean D'Ormesson – 5, rue Pierre-Brossolette

UN PETIT JEU
SANS
CONSÉQUENCE

Un petit jeu 
 

 

sans
conséquence

 

Une pièce de Jean Dell 
et Gérald Silbeyras

Mise en scène par 
Franck Forget

SAMEDI 1ER OCTOBRE -  21H00
DIMANCHE 2 OCTOBRE - 15H00

PLESSIS BOUCHARD
CENTRE CULTUREL

THÉÂTRE

TARIF UNIQUE : 12€ - RENSEIGNEMENTS AU  06.60.52.62.18

Concert-spectacle Jeune Public 
Création mai 2017



19

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I S
ep

te
m

br
e 

20
22

Vie des quartiers

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : ON A TOUS 
UNE BONNE RAISON D’Y PARTICIPER !
Conseils de quartier, conseil des aînés et conseil municipal des jeunes… Tour d’horizon des 
trois instances qui vous donnent la parole et placent tous les Plessis-Buccardésiens au 
cœur de la vie de la Cité.

CONSEILS DE QUARTIER
ON VOUS DONNE LA PAROLE !
Le Conseil de quartier réunit les habitants qui souhaitent réfléchir et agir pour leur 
quartier. La ville du Plessis-Bouchard compte 3 conseils pour chacun des quartiers 
(Est, Ouest et Centre-ville). Avec la participation des habitants, des commerçants 
et des associations, vous pourrez échanger ensemble sur la vie locale, proposer des 
projets concrets et des animations pour votre quartier.

DATE CLÉ À RETENIR
Je me porte candidat jusqu’au 30 septembre

JE PEUX ÊTRE CANDIDAT AU CONSEIL DE QUARTIER SI :
• je réside au Plessis-Bouchard,
•  je ne suis pas élu municipal, ni 

conjoint d’une personne 
occupant cette fonction.

Bulletins de candidature 
disponibles à l’accueil de la maire 
ou sur le site de la ville : www.ville-
le-plessis-bouchard.fr

CONSEIL DES AÎNÉS
SENIORS DU 
PLESSIS-
BOUCHARD,  
PORTEZ-VOUS 
CANDIDATS !
Ce conseil est créé pour inclure 
davantage nos seniors dans les 
décisions qui les concernent 
et de mieux répondre aux 
attentes de nos aînés. Le regard, 
l’analyse et l’opinion des aînés 
sont précieux : ils apporteront 
leur vision du vivre ensemble et 
aideront à la préservation du cadre de vie du Plessis-Bouchard.

DATE CLÉ À RETENIR
Je me porte candidat jusqu’au 30 septembre

JE PEUX ÊTRE CANDIDAT AU CONSEIL DES AÎNÉS SI :
•  je réside au Plessis-Bouchard,
• je suis âgé de 65 ans et plus,
• je ne suis pas élu municipal, ni conjoint d’une personne occupant cette fonction.

Bulletins de candidature disponibles à l’accueil de la maire ou sur le site de la ville : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
REJOINS LE CMJ !
Le CMJ permet aux jeunes Plessis-
Bucardésiens de s’investir pour leur 
ville, de réaliser des projets qui leur 
tiennent à cœur, de soumettre des 
idées, d’être le porte-parole des autres 
collégiens, mais aussi de l’ensemble 
de la population. Vous serez les 
interlocuteurs privilégiés des élus du 
Conseil Municipal du Plessis-Bouchard. 
Le lien entre les élus et les jeunes de la 
commune.

JE PEUX ÊTRE CANDIDAT AU CMJ 
SI :
•  Je réside au Plessis-Bouchard,
•  Je suis scolarisé en classe de 5e et 4e 

(au Plessis-Bouchard et hors de la 
ville),

•  L’autorisation parentale est dûment 
remplie par mes parents.

Bulletins de candidature disponibles à 
l’accueil de la maire ou sur le site de la 
ville : www.ville-le-plessis-bouchard.fr

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

On a tOus une bOnne raisOn 
de participer !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
CONSEIL DES AÎNÉS

CONSEILS DE QUARTIER

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

La démOcratie participative,
 vivOns-La ensembLe

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CONSEILS DE QUARTIER

CONSEIL DES AÎNÉS
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RENSEIGNEMENTS  
AU 01 34 13 35 44

EMAM : École Municipale  
des Arts et de la Musique

AU 
PLESSIS

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022

sortir

20

Retrouvez toute l’actualité de la ville sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr 
sur notre page Facebook

L’ÉVOLUTION INCERTAINE DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 PEUT AMENER À L’ANNULATION ET/OU LE REPORT DE CERTAINS ÉVÈNEMENTS. PENSEZ 
À RESTER BIEN INFORMÉS SUR WWW.VILLE-LE-PLESSIS-BOUCHARD.FR OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK ET INSTAGRAM

Septembre
11I09 / 9 h-18 h
ÉVÉNEMENT

EXPOSITION ARCOP
Parc Yves Carric

Du 17I09 au 16I10
EXPOSITION PHOTOS
HORS LES MURS

LE PLESSIS-BOUCHARD 
DANS L'HISTOIRE, AU 
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Parc Yves Carric

17I09 / 14 h 30
ÉVÉNEMENT

WORLD CLEANUP DAY
Rendez vous devant le centre culturel Jacques 
Templier

Octobre
1I10 / 21 h & 2I10 / 
15 h
THÉÂTRE

UN PETIT JEU SANS 
CONSÉQUENCE
Sur réservation - Centre culturel Jacques Templier

15I10 / 10 h - 18 h
ÉVÉNEMENT

LE GOÛT DU TERROIR
Entrée libre - Parvis de l’Hôtel de ville et de l’Église 
Saint-Nicolas

15I10 // 10 h
SCOLAIRE

PORTES 
OUVERTES 
DU RES-
TAURANT 
SCOLAIRE
Rue Alexopoulos

Novembre
11I11
DEVOIR DE MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918
Cimetière du Plessis-Bouchard

19I11 / 10 h - 18 h
ÉVÉNEMENT

FORUM ZÉRO DÉCHET
Entrée libre - centre culturel Jacques Templier

26I11 / 16 h
SPECTACLE

« ET APRÈS C’EST QUOI »
Jeune public 5 à 10 ans - Centre culturel Jacques 
Templier

Décembre
Du 2 au 10/12
FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE
• Vendredi 2 décembre
Lancement des illuminations de 
Noël par le Maire sur le parvis de 
l’Hôtel de ville.

• Samedi 3 décembre à 20 h 30
Concert symphonique caritatif 
sur la thématique des musiques 
de film.
Centre culturel Jacques Templier

• Mercredi 7 décembre
Projection du film Paddington 
au centre culturel Jacques 
Templier
Entrée libre - Tout public - 
Durée : 1 h 30

• Samedi 10 décembre dès 14 h
Rendez-vous sur le parvis de la 
mairie pour la grande manifesta-
tion Esprit de Noël.
Programmation complète à venir sur le site de la ville, 
Facebook et Instagram

Matériel fourni par la mairie et le Syndicat Emeraude
www.ville-le-plessis-bouchard.fr / 01 34 13 71 39

Journée mondiale du nettoyage
de notre planète

sam. 17 sept. 2022
devant le centre culturel Jacques Templier 

pour un parcours dans la ville

Départ 14h30

tous engagÉs 
pour une planète 

sans déchet !

© 
Cy

ril 
CO

RN
ET Le Goût 

du Terroir
Val Parisis
UN ÉVÉNEMENT LOCAL

GASTRONOMIQUE

Vente de produits régionaux, bio et/ou en circuits courts 
Ateliers autour de la gastronomie et des arts de la table

Venez rencontrer Mathilde, Mathis, David 
et les autres producteurs, commerçants et artisans  

du territoire et des alentours
 

20 stands / Restauration du terroir sur place / Navettes gratuites depuis les parkings 
du Théâtre Madeleine Renaud à Taverny et de l’Avenue de la gare à Beauchamp

SAMEDI15 OCTOBRE 2022
DE 10H
À 18H

Parvis 
de l’église 

et de la mairie 

du Plessis-Bouchard 

rue Pierre 
Brossolette

©
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MONTANT DES TRAVAUX : 
2 460 000 € TTC

DURÉE : 
5 MOIS

MAÎTRE D’OUVRAGE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS
271 chaussée Jules-César  95 250 Beauchamp   01 30 26 39 41

MAÎTRE D’ŒUVRE

SERVICAD INGÉNIEURS CONSEILS
10 quai Léon Blum 92 150 SURESNES                                            01 41 44 06 11 

 

ENTREPRISES

STPE
20 Avenue du Fief 95 310 Saint-Ouen-l’Aumône                              01 34 21 93 24
             

FILLOUX
ZI des Cures  -  5 avenue des Cures 95 580 Andilly                               01 39 89 21 21

EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE
10 Rue Lavoisier 95 300 Pontoise                                                    01 34 22 91 00 

Requalification de la 
Chaussée Jules César 

à Beauchamp 
entre le carrefour RD 411 et l’allée Cadoux

Subventions : 116 700 €

Subventions : 46 643,02 €Subventions : 
1 469 880,07 €

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU 

RESTAURANT SCOLAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H
Accueil autour d’un petit déjeunerPrésentation des servicesIntervention d’une diététicienneVisite du restaurant scolaire

Entrée libre - Rue Alexopoulos, chemin du gymnase AlexopoulosPlus d’informations : scolaire@leplessisbouchard.fr / 01 34 13 71 39 

Concert-spectacle Jeune Public 
Création mai 2017

La  parentelle

La maison de l’enfance 
vous invite de 9 h 30 à 
11 h 30 dans cet espace 
agréable et adapté qui 
accueille de manière libre 
les enfants âgés de 2 mois 
et demi et 4 ans accom-
pagnés d’un parent, de 
grands-parents ou d’une 
assistante maternelle pour 
un moment de convi-
vialité, de rencontres et 
d’échanges autour du jeu :
- 09 & 23I09 / 9 H 30
- 14I10 / 9 H 30
- 25I11 / 9 H 30
Maison de l’enfance - Entrée libre
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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 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h / Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 45 / Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 45

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances des conseils municipaux se 
tiendront jeudi 22 septembre à 19 h.
Hôtel de ville

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance du conseil communautaire se 
tiendra le lundi 26 septembre à 20 h  au Plessis-
Bouchard - Centre culturel Jacques Templier.

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 7 h 30 à 13 h.
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 20 h, 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
PORTAIL FAMILLE
Accessible depuis le site de la ville, le Portail famille est 
un espace dédié aux modes d’accueils de vos enfants et 
à la facilité de vos démarches administratives.

Cet outil simple d’utilisation et gratuit est à la disposition 
des familles dont les enfants sont inscrits en début d’an-
née scolaire via la fiche sanitaire.

Grâce au Portail famille et une fois muni de votre clé en-
fance qui vous sera fournie par le service Multiprestations, 
vous aurez la possibilité de payer et de consulter vos fac-
tures en ligne 24/24 depuis chez vous, de réserver ou de 
décommander les repas, les jours de présence en accueils 
de loisirs* (mercredi et vacances scolaires) et d’envoyer 
directement vos questions par mail.

La rubrique actualité vous permettra, notamment d’être 
toujours au courant des périodes d’inscriptions aux ac-
cueils de loisirs et des lieux d’accueil pendant les vacances 
scolaires.

Le Portail famille, c’est la garantie de trouver en un seul 
endroit, l’ensemble des informations dont vous avez be-
soin pour la vie scolaire et périscolaire de vos enfants.
*  Pensez à réserver ou à décommander les repas au moins 5 jours à l’avance et 7 

jours à l’avance pour les inscriptions en accueil de loisirs du mercredi

COMMENT ÇA MARCHE ?

1.  Se rendre sur le portail famille www.ville-le-plessis-
bouchard.fr,

2.  Cliquez sur le bouton « Créer mon espace » puis, 
dans la page création d’un espace personnel, 
remplissez le formulaire,

3.  Créez vos identifiants et compte ; rentrez la clé 
enfance, nominative, unique et confidentielle, 
fournie par mail sur à l’inscription de votre enfant,

4.  Suivez les étapes pas à pas.

ADHÉREZ À LA FACTURE EN LIGNE !
L’adhésion à la facture en ligne permet d’être informé par 
mail de la disponibilité de sa facture et ne nécessitera plus 
d’envoi par courrier.
Tous les moyens de paiements sont acceptés avec la 
facturation en ligne.
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La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

Nous ne pouvons pas laisser écrire n’importe quoi ! La tribune libre 
ne doit pas être un défouloir sans fondement pour l’opposition. La 
campagne électorale est terminée depuis longtemps, n’en déplaise 
à nos détracteurs. Élus pour appliquer notre programme, nous 
respecterons, comme d’habitude, nos engagements.
Nos opposants semblent découvrir les règles de fonctionnement 
d’une ville, mais ne sont pas tout à fait à jour. En ce qui concerne les 
conseils municipaux, les dossiers sont étudiés au préalable dans les 
différentes commissions, voire dans des groupes de travail, avant de 
passer devant l’assemblée délibérante. L’opposition est membre de 
chacune des commissions. Il faut simplement être présent, s’impliquer 
pour maîtriser les dossiers et être force de proposition. Est-ce 
vraiment le cas des élus de la minorité municipale ?
Nous avions mis en place la retransmission des séances des conseils 
municipaux pendant la pandémie ; les séances sont redevenues 
publiques pour donner à tout habitant du Plessis la possibilité 
d’assister aux débats. Manifestement, il est plus facile de critiquer que 
de proposer des idées nouvelles pour améliorer le quotidien de nos 
administrés… 
Mais surtout, nos opposants ont un train de retard : après la période 
de crise sanitaire, notre majorité s’attache à développer la démocratie 
participative au sein de la Ville, en impliquant les habitants au travers 
de trois instances multigénérationnelles : Conseils de quartier, Conseil 
des ainés et Conseil municipal jeunes. 
Nous souhaitons avoir des échanges constructifs et non des critiques 
systématiques qui n’apportent rien au débat.

La Majorité Municipale

Action citoyenne

Nous espérons que cet été a été profitable pour toutes et tous.
Pour cette rentrée municipale, nous voulons revenir sur le 
fonctionnement de notre Conseil Municipal et vous faire part 
d’attentes importantes pour votre quotidien et votre implication dans 
la vie locale.
Saviez-vous que votre Assemblée élue ne se réunit qu’une fois par 
trimestre, donc quatre fois par an soit environ 4 heures par année ?
Conséquence inattendue et inacceptable, les décisions prises 
et annoncées dans les documents municipaux officiels (LE 
BUCCARDESIEN) ou dans la presse locale, ne sont validées par 
l’assemblée décisionnaire et régulièrement élue qu’après leurs 
parutions.
La seule et unique réponse de notre édile est qu’il savait que le 
Conseil Municipal voterait ses décisions. Sommes nous donc  devenue 
une chambre d’enregistrement sans consistance ! D’autant plus que 
les élu(e)s de la majorité sont de ce fait  traité(e)s » de la même 
manière que l’opposition qui ont parallèlement le sentiment que 
nombre de décisions municipales se prennent à leur insu et à l'insu 
des citoyens dans le bureau du Maire.
Or le Code général des collectivités territoriales prévoit textuellement 
que c'est le conseil municipal qui règle les affaires de la commune par 
ses délibérations.
Les autres communes alentour ont toutes adoptées la réunion 
mensuelle et la retransmission du conseil municipal via le NET.
Conséquences positives : leur population est informée et est au 
fait des décisions. La retransmission fait un « tabac » et tout cela 
engendre des débats constructifs et utiles pour leur avenir.

Si les élu(e)s de la majorité se contentent de cette situation, les élu(e)
s de l’opposition entendent bien remplir réellement et complètement 
la fonction qui leur a été attribuée.

Bref il serait bien temps de raccourcir ce délai afin de garantir un 
meilleur exercice de la démocratie locale au Plessis-Bouchard et plus 
de transparence, aussi bien pour les élu(e)s d’opposition que pour les 
habitant(e)s de la commune !

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

TribunesTribunes

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