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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

Comme chaque mois de décembre, notre ville s’est parée de ses 
plus beaux décors pour faire briller les yeux des petits comme 
des grands.
Cette parenthèse au cœur de l’hiver est un moment où l’amour, la 
chaleur et le partage prennent tout leur sens.
C’est également un moment où, hélas, l’isolement et la précarité 
se font plus douloureux. Il convient à cet égard de saluer l’action 
des bénévoles, des associations humanitaires et caritatives, 
mais aussi du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), dont 
les aides dispensent le réconfort. Au Plessis-Bouchard, c’est 
notamment lors de la distribution des colis aux seniors et à 
« l’après-midi galette des rois » que nous savourerons ces 
instants de partage.

Vous le savez, le prix de l’énergie a considérablement augmenté 
cette année avec une hausse importante prévue pour 2023. 
Cette flambée des prix de l’énergie fait peser des contraintes 
financières fortes sur les dépenses des collectivités.

C’est pourquoi, face à l'augmentation des coûts et dans une 
logique de sobriété cohérente avec les efforts demandés à tous 
à l’approche de l’hiver, nous avons décidé d’écourter la période 
d’illumination de plusieurs semaines par rapport aux années 
précédentes avec des amplitudes horaires réduites.
J’ai également décidé de ne pas maintenir la traditionnelle soirée 
des vœux. Cette annulation s’inscrit dans une volonté de sobriété 
globale dont vous pourrez en connaître tous les détails dans un 
article consacré en page 10.

Malgré le contexte, nous conservons donc, de façon responsable 
et maîtrisée, la magie de Noël avec des animations à ne pas 
manquer et des décors, réalisés avec brio par les services 
techniques de la ville !
J'aurai d’ailleurs, grand plaisir à vous retrouver à l'occasion des 
nombreux rendez-vous prévus ce mois-ci, et particulièrement 
lors de notre évènement « Esprit de Noël » qui se tiendra le 
10 décembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

À l’approche du réveillon et à quelques semaines de la nouvelle 
année, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes. Des 
rires, beaucoup d’amour et de la positivité, toujours.
Profitez de ces moments chaleureux et ressourçant, entourés de 
ceux qui vous sont chers…

Bel hiver à tous !
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11/09
EXPOSITION
Exposition de véhicules anciens, vente de pièces détachées et vente 
de miniatures étaient au programme de la traditionnelle fête annuelle 
de l’ARCOP dans le parc Yves Carric.

17/09
UNE JOURNÉE  
POUR LA PLANÈTE
Plus de 40 Plessis-Buccardésiens 
(citoyens, agents municipaux 
et élus) ont participé, en 
septembre dernier, à la grande 
mobilisation du World Cleanup 
Day à l'occasion de la journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète.
Au total, 20 sacs-poubelles de 
100 litres ont été collectés après 
deux heures de ramassage à 
travers la ville.
Merci à tous pour votre 
mobilisation !

17/09
LE PLESSIS-BOUCHARD DANS L’HISTOIRE,  
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le parc Yves 
Carric accueillait une exposition de photographies sur notre ville au 
siècle dernier.

20/09
COMMERCE
La pharmacie du marché, située au 2 rue 
Charles de Gaulle, a été inaugurée en présence 
de Monsieur le Maire et de Carine Torossian, 
élue en charge du Développement économique 
du Commerce de proximité, du Marché 
d'approvisionnement et de l'Emploi.
Une pharmacie/parapharmacie ultramoderne et 
proposant de nombreux services.
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8/10
RAVIVAGE
En octobre dernier, 
un groupe d’élèves de 
l’école Gaillardet, des élus 
municipaux et les Amicales 
des anciens combattants 
du Plessis-Bouchard se 
sont rendus au pied de 
l’Arc de Triomphe pour 
participer à la cérémonie 
du ravivage de la flamme 
du soldat inconnu.

15/10
LE GOÛT DU TERROIR
Vous avez été plus de 1 200 visiteurs à venir 
consommer local et partager le savoir-faire des 
artisans et commerçants du territoire à l'occasion 
de l'événement gastronomique "Le Goût du terroir 
Val Parisis" qui s'est tenu en octobre dernier. Une 
première édition réussie !

15/10
ANIMATION AU MARCHÉ
En octobre dernier a eu lieu l’animation spéciale 
Normandie avec vos commerçants du marché.
La palme d'or revient à la fromagère qui a mis en valeur 
cette région avec un brin d'humour.
Ici en photo avec Monsieur le Maire, accompagné de 
deux de ses adjoints Pierre LE BEL et Carine TOROSSIAN.
Nouveauté au marché : l’espace convivialité proposant 
désormais la consommation sur place a été inauguré en 
compagnie de nombreux élus de la ville.

15/10
RETOUR À LA CANTINE
La journée portes ouvertes du 
restaurant scolaire a accueilli une 
cinquantaine de parents d’élèves 
qui ont pu échanger avec Monsieur 
le Maire, Christèle NESPOULOUS, 
conseillère déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, un 
représentant de la Sodexo ainsi 
qu’avec la diététicienne qui élabore 
les menus de vos enfants. S’en est 
suivie une visite des cuisines pour le 
plus grand bonheur des enfants qui 
découvraient pour la première fois 
l’envers du décor ! 
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11/11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Pour commémorer le 104e Armistice de la Première 
Guerre mondiale, un cortège est parti de la Mairie jusque 
devant le Monument aux Morts, au cimetière. Monsieur le 
Maire, les membres du conseil municipal, les habitants et 
les Amicales des anciens combattants se sont réunis pour 
rendre hommage aux soldats morts pour la France. Après 
le dépôt des gerbes et les discours, les enfants ont lu des 
lettres de poilus et allumé une bougie.

7/11
INAUGURATION DU COLLÈGE
Le nouveau collège Marie Sklodowska Curie qui 
a accueilli ses premiers élèves en septembre, 
a été officiellement inauguré en novembre 
dernier par la Présidente du Département, 
Marie Christine Cavecchi, accompagnée de 
Monsieur le Maire, Cécile Rilhac, députée du  
Val d’Oise et de plusieurs élus départementaux. 
Un très bel accueil musical leur a été réservé 
par les élèves.

19/11
ANIMATION AU MARCHÉ
En novembre dernier, lors de l’animation Coupe du Monde, Monsieur le Maire 
était en compagnie des élus et de collégiens incollables aux questions de 
l'animateur qui a fait gagner, à cette occasion, de nombreux maillots et ballons 
de l'équipe de France, offerts par les commerçants du marché.

19/11
FORUM ZÉRO DÉCHET
Le Forum du zéro déchet, organisé par le Syndicat Emeraude, faisait son grand 
retour au Plessis-Bouchard.
Habitants curieux ou déjà engagés dans une démarche de réduction des 
déchets, vous étiez plus de 850 à participer à cette 3e édition.
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Actualités

UN GUIDE 
INDISPENSABLE ! 
Le guide pratique de la ville - édition 2023 
sortira en janvier prochain. Financé en grande 
partie par la publicité,  il sera distribué dans 
vos boîtes aux lettres prochainement.
Il regroupe toutes les informations munici-
pales utiles, les coordonnées des entreprises, 
commerçants et artisans de la ville. Les numé-
ros et adresses des professionnels de santé y 
sont également répertoriés.
Ce guide sera également consultable à tout 
moment sur le site de la ville, rubrique les 
publications ou à l’accueil de la mairie.

SENIORS

Galettes des Rois*
Mercredi 18 janvier
La Municipalité et 
le CCAS ont le plai-
sir de convier les 
seniors de la ville 
(à partir de 70 ans) 
à venir déguster la 
Galette des Rois et 
partager un après-midi dansant au centre 
culturel le mercredi 18 janvier à partir de 
14 h. Les bulletins d’inscription seront 
envoyés par courrier aux seniors.
*  Sous réserve  de nouvelles restrictions 

liées à la situation sanitaire en vigueur

Intempéries et catastrophe naturelle
L’été dernier, la ville du Plessis-Bouchard a connu de violents 
orages et un épisode de sécheresse. Face aux inondations qui 
ont eu lieu le 16 août 2022 et au phénomène de retrait-gonflement 
argileux constaté cette année, Monsieur le Maire a décidé de mettre 
en place la procédure visant à obtenir deux reconnaissances d'état de 
catastrophes naturelles. Une commission interministérielle émettra 
ensuite un avis favorable ou défavorable à ces demandes. Si l’état de 
catastrophe naturelle est reconnu, les services municipaux vous recontacteront sitôt l’arrêté 
interministériel publié au Journal officiel. Vous aurez alors 10 jours pour effectuer une nou-
velle déclaration auprès de votre assureur. Il vous faudra alors transmettre dès que possible 
un descriptif des dommages et un état estimatif des pertes, accompagnés dans la mesure du pos-
sible des justificatifs attestant de l’achat et/ou de la présence de ces biens, factures, photos, actes 
notariés, contrats de location, etc. Il vous faudra donc conserver l’ensemble des objets endomma-
gés tant que l’État n’aura pas statué de la demande formulée par le Maire.

Non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2021
En 2021, la ville du Plessis-Bouchard avait déposé une demande pour être classée en état de catas-
trophe naturelle suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols. L’arrêté du 12 octobre 2022 paru au Journal officiel nous informe que Le 
Plessis-Bouchard n’est pas reconnu en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2021.
Consultez l’arrêté sur le site de la ville : www.ville-le-plessis-bouchard.fr

RENCONTRE AU CENTRE DE SECOURS
En octobre dernier, Monsieur le Maire, accompagné de membres de son équipe municipale, 
répondait à l’invitation du Lieutenant ETIENNE, Chef du centre d’incendie et de secours de 
Franconville/Le Plessis-Bouchard.

NOUVEAU COMMERCE 
Bienvenue à « l’auto-école du Plessis »

Une auto-école ouvre ses portes au centre commercial Les Hauts de 
Saint-Nicolas. « L’auto-école du Plessis » qui dispense des cours de 
conduite automobile et de sécurité routière propose une formation 
adaptée à chacun :
- conduite en boîte manuelle
- conduite en boîte automatique

- conduite accompagnée
- conduite supervisée

Contact : autoecoleduplessis@gmail.com ou 01 34 13 10 34

Le mot
Éric 
CHAUMERLIAC
Conseiller délégué  
à la Prévention et à la Sécurité

Cette visite fut l’occasion pour les élus de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants au 
sein de la structure et découvrir le matériel de 
secours incendie et d’assistance aux victimes. 
Nous avons pu constater que notre centre de 
secours est très bien équipé pour répondre 
aux 1 809 interventions qui ont été réalisées 
en 2022 (2 563 pour 2021).
Nos Sapeurs-Pompiers génèrent des 
vocations chez nos jeunes, le centre de 
Franconville/Le Plessis-Bouchard accueille plus 
de 32 jeunes Sapeurs-Pompiers au sein de la 
structure.
Un grand merci au Lieutenant Etienne et 
ses hommes pour leur disponibilité 
et le travail accompli au service de la 
population du Plessis-Bouchard.
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HABITAT
DISPOSITIF « PERMIS DE LOUER » 
Ce dispositif déjà en cours au Plessis-
Bouchard est généralisé aux autres communes 
de l’agglomération depuis novembre dernier. 
Val parisis s’engage dans la lutte contre 
l’habitat indigne et dégradé en généralisant 
son dispositif du « Permis de louer », 
expérimenté depuis 2019 dans notre ville.
À compter du 1er novembre 2022, les 
logements de plus d'un an situés dans le 
périmètre fixé devront faire l’objet d’une 
autorisation avant d’être mis en location. 
La demande peut être effectuée par voie 
dématérialisée sur valparisis.fr ou par simple 
courrier.
Les services de l’agglomération ont un mois 
pour instruire les demandes et notifier la 
décision d’autorisation simple, d’autorisation 
sous réserve de travaux ou de refus de mise en 
location.
Plus d’infos et conditions d'éligibilité :  
www.valparisis.fr

ÉNERGIE RENOUVELABLE

ET SI VOTRE TOITURE 
SERVAIT À PRODUIRE  
DE L’ÉNERGIE ? 

Testez son potentiel grâce au cadastre solaire. Dans le cadre de 
son Plan climat Air Energie Territorial (PCAET), la communauté 
d’agglomération Val Parisis propose aux particuliers et aux 

professionnels une cartographie du potentiel solaire des toitures de 
son territoire.
Sur son site Internet, la communauté d’agglomération Val parisis 
propose désormais un outil de sensibilisation aux potentiels 
d’utilisation de l’énergie solaire. Ce dernier donne une première 
réponse aux propriétaires sur la pertinence d’installer des panneaux 
solaires sur leur toiture.
L’outil cartographique en ligne est muni d’un moteur de recherche 
dans lequel vous pouvez entrer votre adresse. Une fois votre toiture 

repérée, un onglet apparait avec la répartition du potentiel solaire de 
la toiture ainsi qu’une indication de surface. Ce cadastre solaire prend 
en compte l’inclinaison de la toiture, son potentiel d’ensoleillement, les 
ombres portées par les bât iments voisins…
Vous trouverez également un lien pour obtenir toutes les informations 
utiles autour de l’énergie solaire.
Plus d'infos: www.valparisis.fr

NOUVEAU SERVICE DANS LES PISCINES DE L’AGGLO :

DU SPORT SUR ORDONNANCE
La communauté d’agglomération Val Parisis propose des séances physiques adaptées 
et encadrées par des éducateurs sportifs : activités aquatiques et fitness en salle. Les 
personnes atteintes d’une maladie chronique sont désormais accompagnées dans la 
pratique d’une activité physique régulière et adaptée dans les piscines de Val Parisis. La 
communauté d’agglomération s’engage en effet dans le dispositif Prescri’forme en mettant 
à disposition quatre éducateurs sportifs qui dispenseront des activités aquatiques et fitness 
en salle aux patients.
Ils ont été formés et ont obtenu la certification nécessaire à l'encadrement de ces activités 
physiques adaptées. Leur objectif est de mettre en place un parcours avec les patients : le 
médecin prescrit de l’activité physique, une évaluation initiale est réalisée par un éducateur 
sportif des Grands Bains du Parisis à Herblay-sur-Seine, un programme de séances de fitness 
et/ou aquatiques, adapté au patient est alors mis en place.
Suivant la prescription médicale / sans limite d’âge. Rens : www.valparisis.fr

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Dépôt de la demande en ligne sur 
www.valparisis.fr ou par courrier à 
l’Agglomération, accompagné de pièces 
justificatives.

FINANCES
LE PLESSIS-BOUCHARD 
DISTINGUÉ
Avec une note de 100/100 au titre de 
l’Indicateur de pilotage comptable 
(IPC) sur l’année 2021, la ville du Plessis-
Bouchard se montre exemplaire dans la 
manière de gérer ses comptes munici-
paux.
À noter qu’au niveau 
départemental, la note 
IPC pour l’exercice 
2021 est de 74.4/100.
Cet indicateur, pro-
duit par la direction 
générale des finances 
publiques (DGFiP) a 
pour objectif de don-
ner un éclairage sur 
la comptabilité de chaque collectivité ou 
budget, en mettant en évidence un certain 
nombre de points forts et de points faibles, 
afin d’identifier les marges de progression et 
suivre les améliorations apportées.

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 
DE LA POLICE NATIONALE
La réserve opérationnelle de la police nationale 
vient d’être lancée. Elle prend le relais de la réserve 
civile et s’adresse aux 18 ans et plus qui souhaitent 
s’engager aux côtés de policiers en parallèle de 
leurs études ou de leur emploi. Elle est constituée 
de citoyens volontaires, d'anciens adjoints de 
sécurité et de policiers retraités. Plusieurs condi-
tions doivent être réunies pour être réserviste. 
Vous devez déposer un dossier de candidature 
et, si votre dossier est retenu, passer un entretien 
et une visite médicale. Par la suite, vous signez un 
contrat d'engagement. Vous êtes indemnisé pour 
vos formations et missions réalisées.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Les rues concernées
• Rue Albert Jerouville
• Rue Armand Fallière
• Rue Charles de Gaulle
• Rue du Clos sous les Vignes
• Rue Gabriel Péri
• Rue Grangeret de la Grange
• Rue Marcel Clerc

Légende
         Périmètre du  

« Permis de louer »

• Rue Pasteur
• Rue Pierre Brossolette
• Rue René Hantelle
• Rue de Verdun
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REFONTE DES BUREAUX DE VOTE  
DU PLESSIS-BOUCHARD
La ville du Plessis-Bouchard a procédé à une refonte des bureaux de vote de la commune 
suite à un arrêté préfectoral. Cette mesure, effective dès le 1er janvier 2023 a pour but 
d’anticiper la croissance démographique de la ville et par là même celle du nombre 
d’électeurs dans les années à venir.

Cette refonte se concrétise par deux 
mesures essentielles :
-  l’augmentation du nombre de bureaux de 

vote qui passe de 7 à 9 bureaux,
-  la modification de l’emplacement et du 

périmètre des bureaux de vote dorénavant 
repartis sur trois sites  : Hôtel de ville, 
gymnase Guillaumie et gymnase Alexopoulos 
(plus de bureaux de vote au centre culturel 
Jacques Templier).

UNE NOUVELLE CARTE 
ÉLECTORALE

La refonte des bureaux de vote va impacter 
directement toutes les personnes inscrites 
sur les listes électorales  : pour le plus grand 
nombre d’électeurs, seul le lieu de vote va 
changer. Pour d’autres, le lieu et le numéro de 
bureau de vote changeront.

Ainsi, le bureau et le lieu auxquels chaque 
électrice et chaque électeur Plessis-
Buccardésiens seront rattachés à compter 
de la prochaine élection figureront sur la 
nouvelle carte électorale qui sera adressée 
par courrier postal.

DANS UNE PROCHAINE PUBLICATION…
Retrouvez un article détaillé et la carte du nouveau découpage des bureaux de vote
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Ma ville
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : LA VILLE  
DU PLESSIS-BOUCHARD S’ENGAGE DURABLEMENT

•  Limitation du chauffage à 19 °C dans tous les 
bâtiments publics et dans les écoles de la ville 
à l'exception de la Maison de l'enfance où la 
température est maintenue à 20 °C.

•  Limitation du chauffage à 15 °C dans les 
gymnases Alexopoulos et Guillaumie et 13 °C 
en période d’inoccupation des équipements 
sportifs.  

•  Sensibilisation et engagement des agents 
municipaux dans l’application des écogestes : 
extinction du chauffage et de l’éclairage 
dans les bureaux vides, aucun usage de radiateur d’appoint, extinction des écrans, 
photocopieurs et éclairages des bureaux sur la pause méridienne et en fin de journée.

•  Réduction de la période des illuminations de Noël : cette année la ville scintillera du 
2 décembre au 6 janvier avec des amplitudes horaires réduites.

• Annulation de la réception des vœux institutionnels en janvier 2023.

La ville s’est engagée, sur 3 ans, dans un 
programme de rénovation de l’ensemble 
de son éclairage public :
Passage en LED des 777 points lumineux 
intégrant un nouveau système de 
réglage de l’intensité de la luminosité 
entre 23 h et 6 h du matin.
Coût estimé : 581 000 €
Le plan de remplacement de l’intégralité 
des lanternes existantes se poursuivra 
jusqu’en 2025 avec, à l’issue des travaux, 
une économie d’énergie de plus de 
50 %.

•  Poursuite de la rénovation énergétique des 
bâtiments publics (fenêtres, huisseries…).

•  Remplacement des lumières (néons) dans les écoles 
de la ville ce qui permettra de diviser par trois la 
consommation en énergie.  
Coût : 23 000 € pour l’école Saint-Exupéry

•  Remplacement et passage en LED de l’éclairage des 
gymnases.

•  Prolongation de l'extinction de l’éclairage public en 
cœur de nuit (de 1 h 15 à 4 h 45). 
Depuis le début de l'expérimentation sur le territoire de l'Agglomération Val 
Parisis en juillet 2022, la consommation réelle a été réduite de 40 %.

DES MESURES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  
À COURT TERME

UN ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

EFFICIENT 

DES INVESTISSEMENTS DURABLES POUR 
ÉCONOMISER SUR LE LONG TERME 

Ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire mis en place 
par l’État et appliqué aux particuliers, la ville subit de 
plein fouet, comme toutes les communes de France, 
les effets d’une inflation sans commune mesure du 
coût des énergies : depuis 2021, hausse de 475 % des 
prix du gaz et augmentation de 55 % pour électricité.
Déjà engagée depuis plusieurs années en faveur des 
économies d’énergie et du développement durable 
dans sa globalité, la Municipalité présente son plan 

d’action sur différentes thématiques : remplacement 
du réseau d’éclairage public, sensibilisation du 
personnel communal sur les écogestes dans l’objectif 
de réduire les consommations…
Nous souhaitons développer une stratégie 
énergétique qui comprend à la fois des mesures 
d’économie à court terme et des mesures 
pérennes d’adaptation des équipements et biens 
communaux.

le mot du maire

10
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Ma ville

LA VILLE DU PLESSIS-BOUCHARD  
DÉCROCHE LA RECONNAISSANCE 
« TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE »

VOTRE DÉCHÈTERIE 
MODERNISÉE !

L'engagement de la ville en faveur de la biodiversité a été salué par la Région Île-de-France 
et l'Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France qui ont décerné au Plessis-
Bouchard la reconnaissance "Territoire engagé pour la nature".  

Ce dispositif est une initiative du ministère de 
la Transition écologique pilotée par l’Office 
français de la biodiversité  qui permet  de 
récompenser et de pérenniser les efforts de 
la municipalité en faveur d'un aménagement 
respectueux du vivant. Les actions incluses 
dans ce dispositif concernent notamment une 
planification respectueuse de la biodiversité, 
sa gestion et son suivi, et la participation 
des citoyens à la préservation de la faune 
et la flore.  Ainsi,  le plan d’action de la ville 
en matière de végétalisation, de sensibilisation 
et de participation citoyenne axées autour du 
vivant a été récompensé officiellement, ce qui 
nous invite à continuer en ce sens. 

Concrètement, cette reconnaissance permet 
à la ville d’être accompagnée par des experts 
pour renforcer son programme d’actions  au 
profit de la biodiversité, mais également d’avoir 
accès au “club des engagés” pour  échanger 
et créer de nouvelles synergies avec d’autres 
collectivités à la pointe en la matière.  

D’importants travaux de modernisation et de mise en 
conformité ont été faits au sein de la déchèterie du Plessis-
Bouchard. Après 18 ans d’existence, ces travaux titanesques 
ont été nécessaires afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des usagers, de répondre au mieux à l’évolution des exigences 
réglementaires et ainsi de pérenniser cette action du service 
public.

LA DÉCHÈTERIE  
EN CHIFFRE C’EST…

13 373
TONNES DE DÉCHETS 
RECUEILLIES

92 255
PASSAGES D’USAGERS  
SUR SON SITE

87 %
DE TONNAGES VALORISÉS

Inauguration de la nouvelle déchèterie en présence de Yann Wehrling, 
Vice-président du Conseil régional d’Île-de-France chargé de la 
transition écologique et de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du 
département du Val-d’Oise.

Monsieur le maire lors de son 
discours inaugural

Marie-Pierre Jézéquel, adjointe au Maire en charge du 
Développement durable et du Jumelage lors de la remise 

de prix du label Territoire engagé pour la nature

HORAIRES DÉCHÈTERIE
•  Du lundi au dimanche de 10 h à 18 h 

du 1er octobre au 31 mars
•  Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h 

du 1er au 30 septembre
•  12 rue Marcel Dassault, Le Plessis-

Bouchard

Retrouvez l’article dédié sur le site : www.ville-le-plessis-bouchard.fr

11
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SPORTEZ-VOUS BIEN !
Dans ce numéro du Buccardésien, nous mettons la lumière 
sur deux associations sportives. Leur point commun ? Elles 
n’attendent que vous ! 

LE CERCLE DE MUSCULATION :  
NOUVELLE ASSOCIATION AU PLESSIS-BOUCHARD !

Reprenant l’activité musculation de l’associa-
tion K’DANSE créée il y a 20 ans par Alain-
Albert Brunet et le coach sportif actuel de 
la salle, cette nouvelle association est avant 
tout une aventure humaine, dans laquelle 
Stéphane BOËSEL le secrétaire, Marc 
SERRURIER le trésorier et Emmanuel DANG-
MINH, le président, souhaitaient continuer à 
faire vivre un lieu de rencontre et de convi-
vialité, où plusieurs générations se croisent 
autour des activités de Musculation et de 
Cardio-Training.
 Le coaching sportif est assuré par le Coach 

diplômé d’État Olivier ARONDEL, figure 
emblématique de cette salle, qu’il anime 
depuis plus de 20 ans.
Son suivi est personnalisé en fonction des 
besoins, de la progression et des attentes de 
chacun.
La nouvelle dynamique des membres du 
bureau, mélangeant sport, convivialité et évé-
nements extrasportifs, vous plaira à coup sûr ! 
L’équipe du cercle de musculation vous 
accueille pour une séance d’essai  ! Réservez 
votre séance en contactant le coach Olivier 
au 06 60 61 60 57

Infos pratiques :
Inscription à l’année :
300 € adulte / 250 € adolescent
Tarifs groupés pour les familles : 500 € 
pour 2 personnes
Gymnase Alexopoulos,
19 rue André Alexopoulos
Suivez le Cercle de musculation  
sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/cercledemus-
culation95

RUNNING ÉVASION 95 : À VOS BASKETS !

Running Évasion 95 est une association créée en 2007 sous l’impulsion 
d’Alexis MICHEL qui a su au fil des ans faire évoluer et progresser de nom-
breux coureurs. Le Président, Pascal LEBRETON, fédère une communauté 
de coureurs à la recherche de plaisir, de convivialité et de l’émulation d’un 
groupe.
C’est dans cette ambiance familiale, tout en restant sérieux dans leurs 
entraînements, que les passionnés de course se lancent régulièrement des 
défis sur les routes des environs : la ronde d’Ermont, la course des coteaux 
de Saint-Leu, les foulées nocturnes de Franconville ou encore les 40 bosses 
de Saint-Prix. Certains membres de l’association ont même fait briller les 
couleurs de Running évasion aux marathons de Paris et de New York !
Tous les vendredis, à 18 h 30, Françoise ADNASSE, entraîneuse quali-
fiée, donne rendez-vous aux amoureux de la course à pied, devant le 
collège Sklodowska-Curie. 
L’association Running évasion est heureuse de vous inviter à partici-
per à une séance d’essai. N’hésitez pas à les contacter au 06 60 92 53 07 
ou par mail runningevasion95@gmail.com

Sport

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

Nous avons la chance de disposer d’une 
vingtaine d’associations sportives qui participe 
avec beaucoup d’énergie à la vie de notre 
ville. C’est une joie, pour nous, que de voir 
les Plessis-buccardésiens, à nouveau 
profiter des bienfaits du sport grâce à 
elles !

« Running Evasion organisait également la Plaine air, course 
nature de 10 km qui était devenue au fil des années, un 

rendez-vous très apprécié par les coureurs. Nous espérons 
pouvoir organiser une nouvelle édition dans quelque temps. »  

Pascal LEBRETON
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Vie des quartiers

LES CONSEILS DE QUARTIER, C’EST PARTI ! 

Véritable espace de consultation et de 
concertation, cette instance a pour objectif 
de permettre aux habitants de s’exprimer et 
d’échanger autour de sujets en lien avec leur 
quartier (environnement, cadre de vie, voirie, 
sécurité, vie sociale, éducation à la citoyen-
neté…). Les membres des conseils de quar-
tiers participent aussi à l’amélioration de leur 
quartier en proposant et en élaborant eux-
mêmes des projets en lien avec les élus et les 
services municipaux. Ils participeront égale-

ment à des manifestations de la ville et pour-
ront proposer de nouvelles animations qui 
sauront répondre aux attentes des habitants.

Suite à l’appel à candidatures lancé plus tôt 
dans l’année, 49 habitants se sont portés 
volontaires pour devenir membres de leur 
conseil de quartier. Nommés jusqu’en 2026, 
les conseillers seront amenés à se réunir deux 
fois par an lors de séances à huis clos.
Si les conseils de quartier sont fermés au 

public, il est en revanche prévu, une fois par 
an, une grande réunion publique destinée à 
présenter le bilan des actions et des réflexions 
menées dans chaque quartier.

PATRICE MÉRIEN
ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER EST
« En tant qu'élu référent du quartier Est, mon 
rôle consiste à faire le lien avec ma coordinatrice 
entre les habitants et la Municipalité. Pour 
réussir cette mission, j'invite les habitants 
du quartier Est à s'investir dans l'avenir de la 
commune à travers diverses animations comme 
l'Esprit de Noël, la Chasse aux Œufs, les Repas 
de Quartier…, à participer aux divers projets et 
réunions. La réussite est un travail d'équipe et de 
proximité qui nécessite créativité, participation 
de tous de quelque nature que ce soit, chacun 
à sa façon ».
Contact : plessisest@hotmail.com

CAROLINE DROUET
ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER OUEST
« Le quartier Ouest se développe rapidement 
notamment grâce aux Plessis-Buccardésiens 
des nouvelles résidences et avec le collège qui 
vient d’ouvrir ses portes. En tant qu’habitants, 
nous sommes tous les acteurs de la vie de notre 
quartier.
Le conseil de quartier est un lieu d’échange où 
créer du lien devient possible.  
Il nous permettra également de prendre part 
activement aux animations et évènements qui 
font la vie de notre commune. »
Contact : cdqouestlpb@gmail.com

ALICE ETTAOUIR
ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER  
CENTRE-VILLE
« L’idée des conseils de quartiers est de 
raccourcir le lien entre les habitants et leurs 
représentants élus de la Municipalité. 
Pour cela, nous, conseillers du quartier Centre-
ville, espérons faire un lien solide entre notre 
élue référente, Alice Ettaouir et les habitants du 
quartier. »
Ihab Haidar, coordinateur du quartier Centre-
ville
Contact : l’adresse mail sera 
communiquée dans un prochain numéro 
du Buccardésien et sur le site de la ville

Réunion d’installation des conseils de quartier le 20 octobre 
dernier au centre culturel Jacques Templier.

À gauche, Patrice Mérien, élu référent du quartier 
accompagné de sa coordinatrice Érika Reilhan

À gauche, Julien Lardy, coordinateur du quartier Ouest en 
compagnie de Caroline Drouet, élue référente du quartier. 

À gauche, Alice Ettaouir, élue référente du quartier 
centre-ville et Ihab Haidar, coordinateur.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
Quartier Est : lundi 12 décembre
Avant chaque réunion, n’hésitez pas à 
transmettre vos idées de projets ou vos 
questions aux coordinateurs et référents 
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Enfance / Jeunesse

RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024

Les inscriptions scolaires auront lieu du 
23 janvier au 24 mars 2023 pour les enfants 
nés en 2020 et les nouveaux habitants.

Ne pas oublier  : un justificatif de domicile, le 
livret de famille et le carnet de vaccinations 
de l’enfant seront nécessaires pour réaliser 
l’inscription.

Préinscriptions sur rendez-vous au ser-
vice vie scolaire courant janvier 2023.
Renseignements : 01 34 13 71 39

Une nouvelle recrue  
au Plessis-Bouchard ! 
Christopher Wyntein va prochainement 
prendre ses fonctions à la direction du 
pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et 
Sport du Plessis-Bouchard et recherche 
de nouveaux talents pour intégrer les 
équipes des accueils de loisirs !

La ville recrute
Des animateurs pour les temps 
périscolaires et extrascolaires :
Envoyez votre candidature 
(lettre de motivation et 
CV) à l’attention de  
Monsieur le Maire à 
l’adresse mail :  
rh@leplessisbou-
chard.fr
Plus d’infos : www.
ville-le-plessis-bou-
chard rubrique « rejoignez-
nous »

FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque année à partir du dernier 
revenu réel annuel (déclaration de revenus hors abattements et 
pensions versées), de toutes les prestations CAF (sauf l’allo-
cation adulte ou enfant handicapé) et du nombre de parts de 
chaque foyer. Il permet d’adapter au mieux le tarif des activités 
périscolaires, fréquentées par vos enfants, à vos revenus. La nouvelle campagne de calcul 
qui a débuté en novembre dernier se clôturera le 20 décembre prochain.
Votre nouveau quotient familial prendra effet le 1er janvier 2023.
Attention : si vous ne faites pas recalculer votre quotient familial, le tarif maxi-
mum sera appliqué. Aucun changement ne sera effectué durant l’année scolaire 
2022/2023.

Justificatifs à fournir : 
La photocopie de votre feuille d’imposition 2022 (Revenus 2021) - Pour les personnes 
vivant maritalement, nous vous remercions de nous adresser les 2 feuilles d’impositions 
2022 (Revenus 2021)
La photocopie d’un justificatif du montant de toutes vos allocations familiales perçues 
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (attestation de la CAF)
- Allocations familiales à partir de 2 enfants 
- Allocations jeunes enfants 
-  Autres allocations perçues (allocations logement, adulte handicapé, temps partiel…)
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Enfance / Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE ! 
En 2023, les jeunes Plessis-Buccardésiens 
éliront leurs futurs représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes, mais pour l’heure c’est 
le temps des candidatures !

LE CMJ, UNE INSTANCE POUR 
FAIRE ENTENDRE SA VOIX !
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.

QUI PEUT SE PRÉSENTER AU CMJ ?
Tous les jeunes Plessis-Bucardésiens scolari-
sés en classe de 5e, 4e et 3e qui ont envie de 
s’investir pour leur ville.

COMMENT DEVENIR CANDIDAT ?
Faîtes-vous connaître en envoyant un mail à :
cmj@leplessisbouchard.fr

Pierre DERVEAUX, adjoint au maire en charge de la Jeunesse et des 
Sports et Christèle NESPOULOUS, conseillère déléguée aux Affaires 
scolaires et périscolaires en compagnie de candidats au CMJ lors de 

l’inauguration du collège Marie Sklodowska-Curie.

RETOUR EN IMAGES SUR…
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Sur les thématiques d'Halloween 
et de l’automne, les animateurs 
des accueils de loisirs ont proposé 
un grand nombre d’activités, 
spectacle et sortie épanouissante 
aux enfants du Plessis-Bouchard 
durant ces deux semaines 
de vacances. Les enfants, les 
animateurs des Mille Pattes et 
des P’tits Loups ont pris un malin 
plaisir à se déguiser et à partir à la 
chasse aux bonbons !

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS…
HALLOWEEN 
PARTY AU TENNIS 
CLUB DU PLESSIS-
BOUCHARD !
Pour fêter le début des vacances 
scolaires, le tennis club du Plessis-
Bouchard organisait un après-midi festif 
et sportif déguisé.
Bravo aux enfants pour ces beaux 
déguisements !
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Les festivités de fin d’année sont de retour pour le plus grand plaisir 
des familles Plessis-Buccardésiennes !
Cette année nous vous donnons rendez-vous du 2 au 10 décembre 
pour plusieurs manifestations féeriques qui viendront illuminer ce 
mois de décembre.
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18 H 
COUP D’ENVOI DES MANIFESTATIONS
Il sera donné le vendredi 2 décembre à 
18 h. Le Maire du Plessis-Bouchard, Gérard 
LAMBERT-MOTTE, accompagné de nom-
breux élus, illuminera le parvis de l’Hôtel de 
ville et l’Église Saint-Nicolas qui symbolisera le 
lancement des festivités de Noël. Cette année 
le thème des jouets est mis à l’honneur. Nous 
vous attendons nombreux !  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20 H 30  
CONCERT CARITATIF DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA MUSIQUE DE LA 
POLICE NATIONALE

Thématique : musique de film
L’intégralité des recettes sera reversée à l’as-
sociation Croix-Rouge Unité locale du Parisis.
Des bénévoles de l’association tiendront un 
stand à l’accueil du centre culturel pour vous 
accueillir et récolter vos dons.
Au centre culturel Jacques Templier
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation sur le site www.ville-le-ples-
sis-bouchard.fr ou au centre culturel 
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 12 h.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14 H 30 
PROJECTION DU FILM 
PADDINGTON
Paddington raconte l’histoire d’un 
jeune ours péruvien fraichement 
débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer 
et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville 
de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il 
croyait. Par chance, il rencontre la famille 
Brown et en devient peu à peu un membre 
à part entière.
Entrée libre - Durée : 1 h 35
Au centre culturel Jacques Templier

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19 H 
LES ORCHESTRES DE L'EMAM JOUENT 
NOËL D'UNE FAÇON INSOLITE

Découvrez l’œuvre «  La symphonie des 
jouets  » : rossignols, coucous, triangles et 
crécelles s'invitent aux côtés des instruments 
de l'orchestre.
Reconnaîtrez-vous les airs traditionnels sous 
des allures rock ?
Un moment musical convivial et original à 
partager entre petits et grands.
Après votre séance de cinéma, l’école Saint-
Exupéry proposera une vente de gâteaux
Entrée libre - Durée : 40 min 
Centre culturel Jacques Templier - 
salle Jean Vilar

JE
UNE PUBLIC
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MON BEAU SAPIN…
Vous l’avez paré de belles boules et guirlandes 
pour qu’il trône au milieu de votre salon. Il a 
émerveillé vos enfants ou petits-enfants. L’heure 
est venue de vous séparer de votre arbre de Noël. 
Mais pas n’importe comment et certainement 
pas en l’abandonnant sur le trottoir : c’est inter-
dit ! Du 26 au 29 janvier, quatre points de collecte 
sont mis en place par le ser-
vice Espaces verts :
-  boulevard de Boissy, à 

l’angle de l’allée des Noyers ;
-  rue Pasteur, à proximité de 

l’arrêt de bus Verdun ;
-  avenue Jean-Moulin, à 

l’angle de la rue Jean-Jaurès ;
-  rue Albert-Alline, parking du 

centre culturel.
Les arbres doivent y être dépo-
sés sans sac, sans décoration 
ni flocage. Sachez que vous 
avez également la possibilité 
de les déposer à la déchète-
rie du Syndicat Emeraude, au 
12 rue Marcel Dassault.

Le mot de l'élue
Sylvie Cartier
1re adjointe au Maire en charge de l’animation, de la culture et 
de la communication

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Plessis-Bouchard s’illumine et se mobilise pour vous 
offrir toute une série d’animations, de rencontres et de spectacles autour du monde des 
jouets. Un Esprit de Noël à partager en famille ou entre amis.

Samedi 24 décembre, vos commerçants du marché vous 
proposeront une animation spéciale fêtes de fin d’année en 
présence du Père Noël !

L’homme au fameux costume rouge 
et à la barbe blanche s’invite avec sa 
hotte remplie de cadeaux à l’école 
Anne Frank et Les Hauts de Saint-
Nicolas le 15 et 16 décembre prochain.
Malgré un emploi du temps bien rem-
pli, il ne manquerait ce rendez-vous 
empli d’émotion et d’impatience pour 
rien au monde.
Vous retrouverez les photos du pas-
sage du Père Noël dans les écoles 
maternelles sur nos pages Facebook 
et Instagram.

le Père Noël retourne à la maternellele Père Noël retourne à la maternelle

LE PROGRAMME COMPLET EST DISPONIBLE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET SUR LE SITE DE LA VILLE

•  Unicef
•  Chocolat Goutte
•  Pâtisseries Graines de Créateurs
•  Activités manuelles Écoles 

élémentaires St Exupéry/ Gaillardet
•  Chalet gourmand avec crêpes et 

petites douceurs sucrées

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DÈS 14 H 30
LES JOUETS FÊTENT NOËL
Avec la participation des conseils de quartier, la traditionnelle manifes-
tation Esprit de Noël est de retour sur le parvis de l’Hôtel de ville
Au programme de cette après-midi féerique : 
•  14 h 30 : ouverture dansée avec l’association Hip-Hop Connexion,
•  15 h : les mascottes soldats,
•  15 h 30 : jonglage avec Sabine James,
•  16 h : mascottes ours bruns,
•  Dès 16 h 30 : dégustation de vin et chocolat chauds offerts par la muni-

cipalité,
•  16 h 45  : animation dansée avec les élèves de Sonia de l’association 

K’Danse Gym,
•  17 h : arrivée des mascottes pour un moment festif,
•  17 h 30 : arrivée du Père Noël,
•  18 h : photos avec le Père Noël dans le décor du parvis.

La traditionnelle 
boîte aux lettres 
du Père Noël sera 
installée dans le 
décor du Parvis de 
l’hôtel de ville du 2 
au 21 décembre.
Les petits lutins 
du Père Noël ne 
manqueront pas 
d’envoyer les 
réponses aux enfants les plus sages ! 
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IDÉE CADEAU DE SAINT-VALENTIN !
Pensez à offrir des places de spectacle du festival pour la fête des amoureux ! 
Rendez-vous dès février prochain, sur la billetterie culturelle en ligne pour faire votre choix.

Bloquez dès maintenant les dates : le festival « Les couleurs du Plessis - Opus 2023 » se 
déroulera du 11 mars au 21 avril.
Pour la 5e édition, des nuances de noir autour de la nuit envoûtante et étincelante...
Retrouvez les grands spectacles qui viendront ponctuer ces six semaines de festival.

LES COULEURS DU 
PLESSIS, C’EST AUSSI…
Une conférence sur l’histoire de l’art, 
des concerts de l'ÉMAM, une exposition 
et des actions de la médiathèque Jean 
d’Ormesson…

« Nuit envoûtante, nuit étincelante »

Offrez-vous des places individuelles ou 
un pass festival au tarif très attractif pour 
découvrir les quatre grands spectacles de 
cette édition. Deux possibilités pour réserver 
à partir de février 2023 :
•  via la billetterie en ligne sur ville-le-plessis-

bouchard.fr,
•  au guichet du centre culturel.

Festival Les couleurs duPlessis

Pièce de théâtre musicale
VENDREDI 21 AVRIL À 20 H 30

LES VILAINES
"Elles ont tout : la beauté, l'intelligence, 

la drôlerie, elles savent chanter, jouer, 
danser, et elles nous font rire en étant… 

féministes ! Elles sont trois, avec des corps de 
top models, et une vitalité décoiffante. Bustiers à 
paillettes, robes de satin, décolletés pigeonnants, 

elles affichent les codes du music-hall, mais 
les détournent, et s'en servent pour balancer 

quelques vérités. 
Bref, elles démentent les clichés du genre pour 

faire passer leurs messages via des chansons et 
des chorégraphies irrésistibles. C'est vraiment 

très fort, très pro, rodé au millimètre.

Concert jazz
SAMEDI 11 MARS À 20 H 30

L’ORCHESTRE DE JAZZ- PANAMA SWING
Au programme de cette nuit festive : 8 musiciens et un 

claquettiste vous séduiront par leurs performances et leur 
gaîté contagieuse. L’orchestre vous transportera au 

son des grands standards de Jazz dans un cabaret 
festif esprit « Cotton Club* ». 

Pièce de théâtre
VENDREDI 31 MARS  

À 20 H 30
LE CERCLE DE 

WHITECHAPEL
Comédie policière : mais qui est 
Jack l’Éventreur ? 1888, Londres. 

Alors qu’une étrange série de 
meurtres de prostituées vient 

de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un 
membre éminent de la gentry 

londonienne, Sir Herbert 
Greville, décide de réunir une équipe 

d’enquêteurs d’un nouveau genre pour 
découvrir la vérité. Une comédie policière 

sur les traces de l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire.

Concert de percussion
DIMANCHE 19 MARS À 17 H
LE TRIO SR9 : TRIO DE 3 MARIMBAS
L’ensemble réinterprète à trois marimbas 
des œuvres du patrimoine musical, crée des 
œuvres nouvelles avec des compositeurs et 
collabore avec des artistes de tout horizon 
artistique. Dans ce programme spécialement 
conçu pour le festival Les couleurs du Plessis, 
vous plongerez dans les atmosphères de la nuit 
noire, de la nuit paisible et de la nuit éternelle, 
autour d'arrangements de l'oeuvre emblématique 
de Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit. NUIT MYSTÉRIEUSE

NUIT PÉTILLANTE

NUIT 

MÉLODIEUSE

NUIT 

ÉTINCELANTE
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10 H 30
DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES 
POUR LES 7-10 ANS
Grâce aux contes et jeux de société, par Estelle Rebut d’Alvéoles 
95- Sur réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 9 H 30
ÉVEIL MUSICAL POUR LES 2-6 ANS
Découvrir, partager, écouter, rythmer, manipuler et jouer avec 
les instruments de musique, pour développer l'oreille musicale et 
l'écoute.
Par la compagnie Eclatderire - Sur réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 15 H
ATELIER CRÉATIF POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
Sur réservation

SAMEDI 7 JANVIER 2023 DE 14 H 30 À 16 H 30
CONVERSATION PHILOSOPHIQUE
« LA VIE A-T-ELLE UN SENS ? »
Par Dominique Renaud, philosophe
Initiation à la philosophie, rythmée par des jeux de réflexion 
et des lectures d’œuvres 
philosophiques, où chacun 
peut prendre la parole en 
ayant l’assurance d’être 
écouté dans son originalité.
Ados/adultes - sur 
réservation

VENDREDI 20 JANVIER 2023 
À 17 H
HISTOIRE D’AVOIR PEUR
Dans le cadre de la nuit de 
la lecture
Dès 8 ans - sur réservation

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE JEAN D’ORMESSON

EXPOSITION DU 12 AU 26 FÉVRIER 2023
Le Cercle des Arts, en collaboration avec la ville, aura le plaisir d’ouvrir les 
portes de son 51e Salon de Peinture et de Sculpture en février prochain.
Cette nouvelle édition est un rendez-vous artistique toujours attendu dans la 
région par les artistes et les amateurs d’art.
Près de 110 artistes franciliens, mais aussi de la province vont se côtoyer en 
toute harmonie sur les cimaises et socles, mettant en évidence l’infinie diver-
sité de la création.
Pour cette 51e édition, le salon aura le plaisir de présenter deux invités d’hon-
neur :
• Lisa BENOUDIZ artiste peintre
• Philippe COMBE sculpteur
•  Et d’offrir un « Coup de chapeau » à la peintre Karine BERNHARDT-RUSSAC
Les portes du centre culturel vous seront grandes ouvertes pour vous offrir 
une belle évasion artistique.
Centre culturel Jacques Templier
salle Jean Vilar
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h

51e salon de peinture  
et de sculpture
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Retrouvez toute l’actualité de la ville sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr 
sur notre page Facebook

RENSEIGNEMENTS  
AU 01 34 13 35 44

EMAM : École Municipale  
des Arts et de la Musique DÉCEMBRE 2022 - JANVIER - FÉVRIER 2023

20

PENSEZ À RESTER BIEN INFORMÉS SUR WWW.VILLE-LE-PLESSIS-BOUCHARD.FR OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK ET INSTAGRAM

Décembre
Du 2I12 au 21I12
ÉVÉNEMENT

BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL
Parvis de l’Hôtel de ville

02I12 / 18 h
ÉVÉNEMENT

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Parvis de l’Hôtel de ville

03I12 / 20 h 30
MUSIQUE

CONCERT CARITATIF 
DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA 
MUSIQUE DE LA POLICE 
NATIONALE
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 
Réservation sur le site www.ville-le-plessis-
bouchard.fr ou au centre culturel du lundi au 
vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12h. 
Au centre culturel Jacques Templier

03I12 / 10 h 30
ÉVÉNEMENT

DÉCOUVERTE DE LA 
LANGUE DES SIGNES  
POUR LES 7-10 ANS
Sur réservation - Médiathèque 
Intercommunale Jean d’Ormesson

07I12 / 14 h 30
CINÉMA

PROJECTION DU FILM 
PADDINGTON
Entrée libre – Durée : 1 h 35 - Au centre culturel 
Jacques Templier

09I12 / 19 h
MUSIQUE

LES ORCHESTRES DE  
L'EMAM JOUENT NOËL 
D'UNE FAÇON INSOLITE
Entrée libre - Durée : 40 min  - Au centre 
culturel Jacques Templier - salle Jean Vilar

10I12 / 14 h 30
ÉVÉNEMENT

ESPRIT DE NOËL : LES 
JOUETS FÊTENT NOËL 
AVEC LA PARTICIPATION 
DES CONSEILS DE 
QUARTIER
Parvis de l’Hôtel de ville

14I12 / 9 h 30
MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL  
POUR LES 2-6 ANS
Sur réservation - Médiathèque Intercommunale 
Jean d’Ormesson

14I12 / 15 h
ÉVÉNEMENT

ATELIER CRÉATIF POUR 
LES ENFANTS À PARTIR  
DE 8 ANS
Sur réservation - Médiathèque Intercommunale 
Jean d’Ormesson

24I12
ÉVÉNEMENT

ANIMATION SPÉCIALE 
NOËL AVEC VOS 
COMMERÇANTS DU 
MARCHÉ
En présence du Père Noël ! 
Marché du Plessis Bouchard :  
66, chaussée Jules César

Janvier
18I01 / 14 h
ÉVÉNEMENT

GALETTES DES ROIS  
POUR LES SENIORS
Sur inscription

Jusqu’au 29I01
ÉVÉNEMENT

COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL
Boulevard de Boissy, à l’angle de l’allée des Noyers ; 
rue Pasteur, à proximité de l’arrêt de bus Verdun ; 
avenue Jean-Moulin, à l’angle de la rue Jean-Jaurès ; 
rue Albert-Alline, parking du centre culturel.

Février
1erI02 / 19 h 
MUSIQUE

CONCERT ROCK
Par les collèges du Plessis-Bouchard et le 
collège d’Herblay - Entrée libre - Centre culturel 
- salle Jean Vilar

Du 12I02  
au 26 I02
EXPOSITION

EXPOSITION 51E SALON 
DE PEINTURE ET DE 
SCULPTURE
Centre culturel Jacques Templier - salle Jean 
Vilar Entrée libre - ouvert tous les jours de 
14 h à 18 h

Mars – Avril
Du 11I03 au 21I04
FESTIVAL « LES COULEURS 
DU PLESSIS - OPUS 2023 »
Programmation détaillée en page 18 - Retrouvez 
toute l’actualité de la ville sur www.ville-le-
plessis-bouchard.fr sur notre page Facebook 
et Instagram
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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
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra jeudi 
15 décembre à 19 h en salle des mariages. 
Hôtel de ville

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance du conseil communautaire se 
tiendra lundi 5 décembre à 20 h à La Frette sur Seine - 
Gymnase MARQUET

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 ......................................................................06 15 37 67 78
Police mutualisée Val Parisis ..........................................06 15 37 67 78
Violences conjugales ...................................................................................39 19
Non au harcèlement .................................................................................. 30 20
Enfance en danger ............................................................................................. 119

DE A À Z
PRÉVENTION DES 
RISQUES EN HIVER
Déneigement des trottoirs : obligation des riverains
Il incombe aux rive-
rains, propriétaires ou 
locataires de déneiger 
leurs trottoirs afin de 
permettre la circulation 
des piétons en toute 
sécurité.
Ainsi, par temps de 
neige ou glace, les pro-
priétaires ainsi que les 
locataires sont tenus de déneiger le trottoir bordant leur 
propriété. Il en va de même pour le balayage des feuilles 
mortes. Par ailleurs, au Plessis-Bouchard, une équipe 
technique d’astreinte est mobilisée sur toute la période 
hivernale. Elle veille quotidiennement, pour faire face 
aux risques de neige et de verglas sur la voirie et les lieux 
publics.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
> Pharmacie du Marché (2 rue Charles de Gaulle) :
En dehors des horaires d'ouverture classiques, la 
pharmacie devient centre de vaccination (grippe 
et Covid) :
•  tous les soirs de semaine, de 19 h 30 à 23 h,
•  les dimanches et jours fériés de 9 h à 19 h
Renseignements : 01 34 13 74 99

>  Pharmacie Pasteur (24 rue Pasteur, Centre 
commercial Les Hauts de Saint-Nicolas) :

Vaccination contre la grippe (sans rendez-vous)  
et le Covid (sur rendez-vous) :
•  tous les jours aux horaires d’ouverture habituels.
Renseignements : 01 34 13 94 12

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE !
Lorsque les températures 
baissent, les risques d’intoxi-
cation à ce gaz incolore, 
inodore et non irritant aug-
mentent. Chaque année, il 
est responsable de plusieurs 
milliers d’intoxications, dont 
une centaine de décès.
Des gestes simples contribuent à réduire les risques :
•  aérez tous les jours votre logement pendant 20 minutes ;
•  maintenez les systèmes de ventilation en bon état de 

fonctionnement, ne bouchez pas les entrées ou sorties 
d’air ;

•  faites entretenir vos installations de chauffage, de 
production d’eau chaude et conduits de fumée par un 
professionnel qualifié ;

•  ne faites jamais faire fonctionner de chauffage d’appoint 
en continu (2h maximum) ;

•  placez impérativement votre groupe électrogène en 
dehors de votre habitation ;

•  n’utilisez jamais d’appareils non destinés à cet usage pour 
vous chauffer (cuisinière, barbecue, brasero, etc.).
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La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

La ville a-t-elle encore la liberté de décider ?

Ce principe est de plus en plus mis à mal. L’État tout puissant impose 
ses volontés aux collectivités !

L’augmentation du point d’indice de la fonction publique et l’absence 
de bouclier tarifaire* pour les dépenses énergétiques des communes 
montrent qu’il va devenir difficile, pour les collectivités, de boucler 
leur budget, alors même que les taux d’emprunt augmentent.
Ces augmentations sont imposées sans contrepartie financière 
de l’État. Nous avons une baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de 41 % depuis 2014 : elle était de 1 159 
605 € en 2014 contre 683 959 € en 2022 ! En outre, la DGF n’est pas 
indexée sur l’inflation. Les collectivités ont donc de moins en moins 
d’autonomie financière.

Autre exemple en matière de logement. La Ville du Plessis-Bouchard 
fait d’importants efforts dans la production de logements sociaux, 
mais cela ne semble pas suffire au préfet… Notre ville étant 
« carencée » en la matière, le préfet (qui est le représentant de 
l’État dans le Val-d’Oise) souhaite acquérir une parcelle d’environ 
750 m2 pour réaliser des logements sociaux, dans le cadre du droit de 
préemption urbain. C’est un bel exemple d’ingérence dans les affaires 
communales !
Or, avec l’abandon de la taxe d’habitation, ce programme 
exclusivement social ne rapportera rien à la ville puisque les bailleurs 
sociaux sont exonérés de taxe foncière. Depuis plusieurs années, seuls 
les propriétaires participent à l’impôt local.

Le Président de la République qui s’est exprimé le 10 octobre dernier 
« souhaite écrire un nouveau chapitre de la décentralisation ». Pour 
celui qui a transformé la fiscalité locale en dotations de l’État, parler 
de décentralisation n’est pas très crédible.

Malgré ce contexte difficile, vos élus de la majorité feront tout pour 
défendre les intérêts des Plessis-Buccardésiens.

*  Gaz : +475 % entre 2021 et 2023 ; électricité : +55 % sur la même période ; nous passons de 
316 000 € à 925 000€ de dépenses énergétiques pour la ville du Plessis-Bouchard.

La Majorité Municipale

Action citoyenne

CHRONIQUE D’ELUS DE L’OPPOSITION
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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