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D’ici quelques jours sonnera l’heure des vacances ! L’année scolaire 
qui s’achève a vu l’annonce d’une excellente nouvelle : le Conseil 
départemental du Val-d’Oise a voté la construction d’un nouveau 
collège dans notre ville pour des conditions d’apprentissage 
optimales. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car la réussite  
des jeunes Plessis-Buccardésiens figure parmi nos priorités.

Autre ambition à laquelle nous nous sommes attelés : faire 
du Plessis-Bouchard une ville connectée. Non pas pour une 
question d’image ou de mode, mais pour vous permettre d’accéder 
facilement à l’information, d’être pleinement acteur de votre ville. 
Pour améliorer la qualité du service public et vous simplifier le 
quotidien, en permettant toujours plus de démarches en ligne. 

La marque de fabrique de notre commune ? Sa convivialité, son 
« esprit village » me disent certains lorsque je les rencontre, dans  
la rue, ou lors de réunions publiques. Un trait de personnalité à 
laquelle mon équipe et moi-même tenons et qui passe, nous en 
sommes convaincus, par les différentes animations proposées  
au fil de l’année. Fête de la nature et des orchidées pour la 
première fois en mai dernier, fête de l’été et de la musique d’ici à 
quelques jours, concerts à l’occasion des 40 ans de l’EMAM, tournois 
de football pour les jeunes, forum des associations à la rentrée… 
autant de moments de rencontre et d’échange qui permettent  
de tisser du lien entre tous les Plessis-Buccardésiens.

Pour vous permettre de passer un bel été, nos services municipaux 
sont dans les starting-blocks : équipes d’animation pour concocter 
des plannings vitaminés, policiers municipaux pour vous permettre 
de partir sereinement, agents des services techniques pour préserver 
notre ville belle et propre, équipe du CCAS pour être au plus près  
de ceux qui en ont besoin… pour ne citer que ceux-ci.

Avant de vous souhaiter une reposante parenthèse estivale,  
bonne lecture à toutes et tous de votre magazine !
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10•03/31•03
Les Couleurs du Plessis, le festival. 
Opéra pour enfants, jazz, théâtre, expo, 
conférence, concours photos, stage 
de danse… des genres variés pour cet 
opus 2018 Horizon et voyages teinté de 
bleu. Trois semaines de découverte et 
de plaisir, pour toutes les générations, 
toutes les sensibilités artistiques. Et si 
vous les avez aimées, rendez-vous en 
2019 avec autant de spectacles sous  
le signe du jaune.

10&12•04
Du côté de la Maison de l’Enfance. Découverte des 

animaux ou d’autres horizons ? Les deux mon capitaine !  
Avec la Ferme Tiligolo qui a fait étape au Plessis et le 

lendemain, le carnaval du monde.
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16-27•04
Vacances de printemps à la SMJ. Tennis de table, ateliers 

cuisine, barbecue, sorties (Escape Game, Parc Astérix, 
Koezio…)… le plein d’activités pour des congés vitaminés. 

08•05
Cérémonie  

du 8 mai. La ville est 
très attachée au devoir 

de mémoire qui participe 
à la formation de 

citoyens responsables, 
tolérants, ouverts à 
autrui. Associations 

d’anciens combattants, 
élus et habitants ont 

commémoré la victoire 
de l’Armistice de 1945. 

05•05
Portes ouvertes des accueils de loisirs. 
Une quarantaine de familles a voyagé à 
l’époque des cow-boys et des Indiens. 
Un grand jeu inspiré du Cluedo, 1h30 
d’énigmes résolues et de fous rires !

03•06
Brocante des anciens combattants. Pour les uns, 

c’est le plaisir de chiner ; pour d’autres, l’occasion de se 
faire un petit pécule… Pour tous, un moment convivial 

partagé dans le parc Yves-Carric !
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q LES CHIFFRES CLÉS

*fonctionnement et investissement confondus

Finances 2018

UN BUDGET RAISONNÉ,  
AU SERVICE DES PLESSIS-BUCCARDÉSIENS
Son vote est l’un des temps forts de la vie locale. Au-delà des chiffres, il est la traduction des ambitions 
politiques pour la ville et ses habitants. Décryptage de celui adopté le 12 avril en Conseil municipal. 
Les lignes conductrices : une fiscalité locale inchangée, des investissements répondant aux 
engagements du mandat, dans un contexte extrêmement contraint pour les collectivités locales.

le mot de l’élu
PIERRE LE BEL 
1er adjoint au maire chargé des 
finances, de l’administration générale 
et des ressources humaines

Le vote du budget 2018 est marqué à 
la fois par la poursuite de la diminution 
des cofinancements et des dotations 
aux communes (notamment la Dotation 
Globale de Fonctionnement qui est passée 
pour Le Plessis-Bouchard de 1 241 105 € 
en 2012 à 724 155 € cette année) et par la 
majoration de 300 % de la pénalité dans 
le cadre de la loi relative à la Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), sujet sur 
lequel nous reviendrons dans un prochain 
magazine. 

Aussi, la ville est contrainte à de nouvelles 
dépenses obligatoires parmi lesquelles 
on peut citer le géo-référencement des 
réseaux d’éclairage public ou encore 
la reprise des compétences balayage 
mécanique et police municipale gérées 
jusqu’alors par Val Parisis.

Malgré tout, nous avons élaboré un 
budget qui nous permet de réaliser 
nos engagements, en maîtrisant notre 
masse salariale, en recherchant toutes 
les pistes d’économie possibles sans 
que cela n’impacte les services rendus 
à la population. Et sans augmenter la 
fiscalité locale !

q LES DÉPENSES EN UN COUP D’ŒIL*

BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT 

11 025 590 €

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 

7 096 064 €

PETITE ENFANCE 
1 210 999 €

SOCIAL & SANTÉ 
129 250 €

AMÉNAGEMENT 
URBAIN & 

ENVIRONNEMENT 
2 152 889 €

SÉCURITÉ 
477 414 €

ENSEIGNEMENT 
1 853 928 €

CULTURE 
844 887 €

SPORTS & JEUNESSE 
2 510 378 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT  

5 250 217 €

ENCOURS DE LA 
DETTE PAR HABITANT

685 €  
(900 €/hab. pour la moyenne 

des communes de même strate)

TAXE  
D’HABITATION

13,38 % 
(moyenne nationale : 24,47 %)

TAXE FONCIÈRE  
SUR LES PROPRIÉTÉS 

BÂTIES 

17,83 %  
(moyenne nationale : 21 %)



ACTuALITÉS

LE BUCCARDÉSIEN I juin 2018 I 7

Enseignement

UN NOUVEAU COLLÈGE AU PLESSIS À L’HORIZON 2021
La nouvelle est tombée début 2018, mais nous tenions à y revenir dans votre magazine municipal  
car elle est significative pour l’avenir de notre ville et répond à une demande de la municipalité.

Commerce de proximité

UN NOUVEAU GESTIONNAIRE  
POUR DYNAMISER NOTRE MARCHÉ
Depuis le 16 avril, la société Mandon a repris la gestion du marché du Plessis-Bouchard.  
Avec des objectifs clairement affichés par la municipalité : diversifier l’offre de commerçants  
et renforcer les animations pour répondre davantage aux attentes des consommateurs.

On les aime pour leurs produits de qualité, 
leurs commerçants sympathiques, 
leurs étals chatoyants, leur ambiance 

conviviale… les marchés ont la cote ! Pas 
question cependant pour le Plessis-Bouchard 
de rester les bras croisés, car dans un contexte 
concurrentiel, il était devenu indispensable 
d’insuffler un vent nouveau à celui qui se tient 
2 fois par semaine, les mercredi et dimanche 
matin chaussée Jules-César. La commune a 
retenu pour 5 ans un nouveau prestataire 
pour sa gestion : la société Mandon. Une 
entreprise familiale créée en 1869 qui affiche 
de nombreuses références dans les environs : 
marchés d’Argenteuil, Beauchamp, Eaubonne, 
Franconville, Mantes-la-Jolie ou encore de 
Poissy. 

ANIMATION, ÉCONOMIE ET LIEN SOCIAL
Ce qui a séduit dans cette candidature ? 
Le service dédié au recrutement des 
commerçants, avec la mise en place de 
critères de sélection pour les commerçants 
« volants », la grande diversité dans les 
animations envisagées (bons d’achat, paniers, 
partenariat avec les commerces locaux…) et 
la transparence vis-à-vis de la ville avec la 
production d’un certain nombre de rapports 
(propreté, registre de sécurité, infractions 
au règlement…). Sans oublier l’aspect 
développement durable, avec des matériels 
de nettoyage silencieux et respectueux 
de l’environnement, un ambassadeur de 
propreté et de développement durable, et la 
proposition de sacs en amidon de maïs.

Le marché plessis-buccardésien accueille  
23 commerçants abonnés sous la halle  

de 931 m2 et en extérieur. 

En mars dernier, le Conseil départemental 
du Val-d’Oise votait la construction d’un 
nouveau collège au Plessis-Bouchard, 

en remplacement de l’actuel établissement 
Marcel-Pagnol. Construit en 1983, ce dernier 
est devenu vieillissant et inadapté à la hausse 
des effectifs dans notre ville entre 2010 
et 2017 : + 6 % dans les écoles primaires, 
+ 8 % au collège qui comptait 427 inscrits à 
la rentrée 2017/2018 (pour une capacité de 
400 élèves). Implanté dans la ZAC du Bois-
Servais, sur un terrain mis gratuitement à 
disposition par la commune à proximité 
d’équipements sportifs et d’un gymnase, le 
futur collège comprendra des salles de cours, 
un service de demi-pension, un plateau 
d’éducation physique et sportive et quatre 
logements de fonction.

UNE CAPACITÉ DE 600 PLACES
Une attention particulière sera portée au 
développement durable avec la mise en place 
de panneaux solaires pour la production d’eau 
chaude sanitaire, la récupération de l’eau de 
pluie pour les sanitaires et la rétention partielle 
de l’eau de pluie par les terrasses végétalisées. 
D’un montant de 13 millions d’euros, cette 
opération anticipe les besoins liés aux 
programmes de construction à venir, dont 
les 400 logements de la ZAC du Bois-Servais. 
« Il était indispensable de lancer rapidement la 
construction de ce nouvel établissement afin 
d’offrir des conditions d’accueil et de confort 
idéales pour la réussite des collégiens », conclut 
Virginie Tinland, vice-présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, déléguée à 
l’éducation et à l’enseignement supérieur.
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Ainsi, lors de ses patrouilles quotidiennes de juillet et août, la police municipale jettera 
un œil sur votre habitation. Outre l’effet dissuasif de ces patrouilles en uniforme, 
vous êtes assuré d’être prévenu au plus vite en cas de tentative d’effraction ou de 

cambriolage. Pour bénéficier de ce service gratuit, retirez 8 jours maximum avant votre départ 
un formulaire d’inscription à l’accueil de la mairie ou, si celle-ci est fermée, au commissariat 
de police d’Ermont. Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité vous sera demandée et 
seule une demande par foyer pourra être effectuée. 

EN 2017, 151 HABITATIONS INSCRITES AU DISPOSITIF
Que cela ne vous empêche pas de prendre les précautions habituelles : demandez à un voisin 
de relever votre courrier, verrouillez toutes les issues de votre domicile, ne laissez pas de 
message « spécial vacances » sur votre répondeur, placez en lieu sûr bijoux et objets de valeur, 
etc. Pensez à prévenir la police municipale si vous modifiez la date et/ou la durée de vos 
congés, si vous rentrez plus tôt que prévu ! 
Et si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger l’habitation de vos voisins absents. Si vous êtes 
témoin d’une effraction ou si vous remarquez un fait anormal, n’intervenez pas seul : alertez 
sans tarder le 17 (Police Secours - Appel Gratuit).

Sécurité

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE
D’ici quelques jours, vous partirez peut-être en congés. Afin d’en profiter sereinement,  
pensez à vous inscrire au dispositif Opération Tranquillité Vacances. 

Cadre de vie 

TOUJOURS AUTANT DE BRUIT LE LONG DE L’A115
Les résultats des études acoustiques menées en mai 2016 sont enfin connus et sont sans appel : 
l’abaissement de la vitesse n’a pas réduit les nuisances sonores. Il est urgent que l’État agisse !

Voilà des mois que la municipalité 
demandait les résultats des campagnes 
de mesures réalisées en mai et 

septembre 2016, respectivement avant et 
après l’abaissement de la vitesse sur l’A115 
de 110 km/h à 90 km/h, par la Cerema 
pour le compte de la Direction régionale 
interdépartementale de l’équipement et 
de l’aménagement Ile-de-France (DIRIF). 
Verdict ? Il y a toujours autant de bruit le 
long des 11 km de l’A115. La preuve par 
les chiffres : 58,8 dB en moyenne contre 
58,6 dB avant la réduction de la vitesse 
autorisée. Dans les deux cas, il n’y a pas 
débat, c’est au-dessus des préconisations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 
40 dB la nuit et 55 dB le jour. 

VERS UN NOUVEL ENROBÉ PHONIQUE
« C’est sur ce point justement que le bât 
blesse : les automobilistes n’ont que peu ou 
pas relâché la pédale, s’exclame Gérard 
Lambert-Motte, maire du Plessis-Bouchard 
et conseiller départemental. La vitesse 
moyenne n’a baissé que de 3 km/h, il faut dire 

que l’absence de contrôles dans le secteur n’est 
guère incitative… ». Une éclaircie se profile 
à l’horizon cependant. « La Région Île-de-
France s’est engagée fin 2017 à financer le 
coût d’un nouvel enrobé phonique à hauteur 
de 500 000 €, le reste de la facture restant à 
la charge de la DIRIF qui, elle aussi, a confirmé 
récemment son financement », ajoute-t-il. 

Reste à savoir quand… La municipalité ne 
compte pas laisser la question en suspens, 
déterminée à voir réaliser ces travaux le plus 
vite possible. Car il s’agit bien de soulager 
les riverains qui, eux, ne se satisfont pas de 
cette décision et militent toujours pour la 
réalisation d’un mur antibruit.

Pour bénéficier gratuitement d’un œil attentif  
aux abords de votre domicile.
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EXPRESS
Modification du PLU :  
votre avis compte
Jusqu’au 22 juin se déroule l’enquête 
publique relative à la modification n° 4 
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les pièces constitutives du PLU modifié 
seront tenues en mairie à la disposition 
des habitants intéressés aux jours et 
heures habituels d’ouverture : 
•  Lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30  

à 12h 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 11 h 45 

uniquement.
Aussi, le commissaire-enquêteur assurera 
une 3e et dernière permanence en mairie 
le mardi 19 juin de 17 h à 19 h. 
Vous pouvez transmettre directement 
vos observations, propositions  
et contre-propositions par voie 
électronique à  
mairie@leplessisbouchard.fr.

Papiers d’identité : 
n’attendez pas le dernier 
moment
D’ici quelques jours, vous partirez peut-
être en vacances. Anticipez au maximum 
le renouvellement de votre carte 
d’identité ou de votre passeport si vous 
ne voulez pas vous retrouver dépourvu 
le moment venu. Car en cette période 
estivale, les délais de délivrance 
s’allongent autant que les températures 
grimpent ! Pour rappel, la carte nationale 
d’identité est valable 15 ans pour les 
majeurs sous conditions et 10 ans pour 
les mineurs, le passeport 10 ans pour 
les majeurs (5 ans pour les mineurs). 
Informations utiles sur :  
ville-le-plessis-bouchard.fr

Micro-entreprise :  
pour se lancer ou grandir
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à envisager ou à développer votre 
activité en tant que micro-entrepreneur. 
Un statut avantageux à plus d’un 
titre pour expérimenter son idée de 
business, à moindre coût de gestion, 
mais qui laisse souvent seul face à ses 
interrogations. Afin de vous aider, de 
vous permettre d’échanger et de vous 
accompagner dans vos réflexions, la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 
propose une permanence 2 fois par 
mois, en partenariat avec l’association 
EGEE. Prochaines dates : jeudi 21 juin, 
mercredi 4 juillet et mercredi 18 juillet 
de 14 h à 17 h. Pour prendre rendez-
vous : entreprendre@valparisis.fr. 
Renseignements au 01 30 26 39 61

Événement

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
L’INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE
Dimanche 9 septembre, direction le centre culturel Jacques-Templier 
de 10h à 18h pour vous informer et vous inscrire aux activités qui 
rythmeront votre année !

Équipement sportif

BIENTÔT UN TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUE

Le Forum des associations, c’est 
l’occasion en or pour les sportifs en 
herbe ou confirmés, pour les artistes 

dans l’âme ou encore les bénévoles qui 
s’ignorent (ou pas !), de découvrir le large 
panel d’activités proposées sur la ville et la 
vitalité de son tissu associatif. Au Plessis-
Bouchard, on compte une cinquantaine 
d’associations dans des domaines variés : 
sport et bien-être, arts et culture, solidarité, 
histoire et mémoire, loisirs, etc. Leurs 
bénévoles répondront à vos questions et 
feront, bien sûr, le plein des inscriptions.

DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
Cette journée sera ponctuée de démonstrations, de 10h30 à 12h et de 14h à 15h, pour vous faire 
découvrir et vous donner envie… Et si justement l’envie de donner du temps pour autrui et de vous 
investir dans le bénévolat vous titille, c’est aussi le bon endroit ! 
Comme chaque année, le coup d’envoi du Forum des Associations sera donné à 10h avec la 
promenade sportive en famille. Prenez le départ sur le parvis de l’hôtel de ville à pied, en vélo, 
en trottinette... On vous attend nombreux !

Renseignements au 01 34 13 35 44. Buvette et restauration légère sur place.

Une nouvelle qui devrait réjouir les 
amateurs de ballon rond car les 
entraînements et les matches seront 

désormais possibles quelle que soit la météo : 
en août débutera la réalisation d’un terrain 
synthétique en remplacement des deux terrains 
de football existants. Un chantier d’une durée 
prévisionnelle de 4 mois qui comprend aussi la 
construction d’une tribune pour les supporters. 
Des articles de presse et reportages télévisés 
se sont fait le relais ces derniers mois d’études 
mettant en avant les risques sanitaires liés aux 
granulats issus du recyclage de pneus usagés 
utilisés dans la fabrication de ces terrains 
synthétiques. Ainsi, dans sa consultation aux 
entreprises, la ville a indiqué l’obligation de 
présenter des solutions alternatives. 

En lieu et place des deux terrains existants,  
les joueurs évolueront sur un terrain 

synthétique, conforme aux nouvelles normes. 
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Fête de la nature et des orchidées

UNE PREMIÈRE... 
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
Vous étiez nombreux pour cette 1re édition de la Fête de la nature et des orchidées, preuve que  
le concept vous a conquis ! En plus, la météo était de la partie. Mais assez parlé, place aux images.

Mobilité électrique

LES BORNES DE RECHARGE 
DÉBARQUENT !
Dans le cadre de son déploiement de 82 bornes de recharge sur 
son territoire, l’agglomération de Val Parisis vient de doter notre 
commune de trois premières bornes.

Vous êtes de ceux qui disent « C’est bien gentil d’inciter à l’électrique, mais si on ne peut 
pas recharger facilement sa voiture… » ? Vous pouvez balayer cet argument de la main, 
puisque trois sites de rechargement sont désormais à votre disposition au Plessis-

Bouchard : l’une André Guillaume, parking du gymnase, l’autre parking du 12 ter, rue Charles-
de-Gaulle. La borne rue Albert-Alline, parking du Centre culturel Jacques-Templier, ne sera 
en fonctionnement que début juillet. Elles permettent simultanément à deux véhicules de 
récupérer tout ou partie de l’autonomie de leur batterie, le temps d’une course ou d’un 
rendez-vous. 

POUR ÉVITER LA PANNE SÈCHE
Comment ça marche ? Ces bornes 
de recharge sont accessibles 
grâce à un badge à commander 
en ligne sur https ://www.
freshmile.com/partenaires/
valparisis. La charge est gratuite 
jusqu’au 2 septembre inclus. 
La tarification qui sera appliquée 
à partir du 3 septembre, fixée par 
Val Parisis, se voudra accessible 
et incitative. Notons que les 
propriétaires de véhicules et 
hybrides rechargeables pourront 
aussi se garer gratuitement dans 
les secteurs de stationnement 
payant sur le territoire.

Chaque borne permet de recharger  
simultanément deux véhicules.

EXPRESS
Un été en toute sérénité, 
c’est par ici
Ah, les longues soirées en plein air, les 
barbecues entre amis, les pique-niques 
en ville, les séances de jardinage 
à rallonge… Pour que ces moments 
restent agréables faisons appel, sinon 
à notre civisme, du moins à notre 
courtoisie et à notre bon sens.

•  Des envies de jardinage ou 
de bricolage ? Les particuliers 
peuvent utiliser les matériels 
bruyants (ponceuses, tondeuses, 
tronçonneuses perceuses…) :

 –  en semaine de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h 30,

 –  le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h  
à 19 h,

 –  le dimanche et les jours fériés  
de 10 h à 12 h. 

•  Rappel : les feux de végétaux sont 
strictement interdits au Plessis-
Bouchard comme sur l’ensemble  
du Val-d’Oise. À la place, direction 
l’Éco-Site (12 rue Marcel-Dassault, 
Plessis-Bouchard) ouverte jusqu’au  
30 septembre de 10 h à 20 h non-stop 
les lundi, mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche, et de 14 h à 20 h  
les mardi et jeudi.

•   Enfin, si vous souhaitez profiter des 
parcs et jardins du Plessis-Bouchard 
pour manger une petite glace, 
déguster une boisson à emporter 
ou même partager un pique-nique, 
utilisez les poubelles à votre 
disposition ou prévoyez un sachet 
pour vos détritus.

ENvIRONNEMENT
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Portrait 

UN DIMANCHE AU POTAGER...
Direction les Jardins Familiaux inaugurés en novembre 2014. Parmi les heureux locataires de l’une des 
22 parcelles*, Catherine Hamon nous fait part de son hobby… ou plutôt de sa passion !

Catherine Hamon, 1er prix au concours 2017  
des balcons et jardins fleuris,  

catégorie « jardins familiaux ».

Vous habitez en appartement ? Vous souhaitez semer, biner, arroser… ? Adressez votre demande de mise à disposition d’une parcelle de 
jardins familiaux aux Services Techniques : 3 bis rue Pierre-Brossolette 95 130 - Le Plessis-Bouchard. Soyez patient, il y a de l’attente !

Vous faites partie de l’aventure depuis le début ?
Eh oui, depuis 2014 ! Un article était paru 
dans le magazine municipal, j’avais adressé 
une demande… et par chance, elle a été 
retenue. J’étais et je suis encore très heureuse 
car le retour à la terre, le travail en plein air, 
a beaucoup de sens pour moi, petite-fille 
d’agriculteurs. 

Vous cultivez quoi ?
C’est varié : pommes de terre, poireaux, 
fraises, framboises, tomates, courges, petits 
pois, poivrons, fenouil, différents aromates, 
radis, salades, cassis… en petite quantité à 
chaque fois ! J’en mange et j’en donne : cela 
fait le bonheur des copines, des voisines, des 
collègues (ndlr : éclats de rire).

Vous passez beaucoup de temps ici ?
Oui, mais pas assez à mon goût, mais quand 
on travaille, ce n’est pas simple. J’essaie de 
passer tous les jours pour arroser, entretenir, 
et je viens plus longtemps le week-end. 

Et à la saison de la cueillette des cassis par 
exemple, c’est un vrai boulot !

Jardiner « durable » vous tient à cœur ?
J’attache une importance à respecter la terre : 
je paille la terre pour la protéger et la garder 
humide notamment, je la travaille avec une 
grélinette qui l’aère sans trop la retourner, je 
sème les unes à côté des autres des espèces 
qui se protègent et se font du bien, j’utilise de 
l’engrais végétal, etc.

Qu’est-ce qui vous plaît tant ici ?
C’est un endroit où le temps s’arrête, c’est 
précieux de nos jours. On prend le temps 
de regarder les légumes pousser, on sait 
également ce que l’on mange. Et l’ambiance 
est très sympa : on discute entre jardiniers, on 
échange des conseils, on troque des semis… 
C’est très convivial !

*21 parcelles de 100 et 150 m2, et une parcelle équipée de 
2 tables de culture accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Plaine de Boissy

DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ EN VUE CET ÉTÉ
L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de l’Espace 
Naturel Régional de Boissy, va y réaliser bientôt des coupes et élagages de sécurité.

Ce chantier concernera les arbres situés en bordure 
des chemins, des routes et des habitations – 
pour l’essentiel des robiniers faux acacias – et 

identifiés comme potentiellement dangereux. C’est-à-
dire vieillissants, malades, blessés, fragilisés par les aléas 
climatiques, avec des risques de chute de branches ou des 
arbres eux-mêmes en cas de coup de vent.
Pour la sécurité de tous, durant ces interventions, les 
chemins seront temporairement interdits d’accès. Un 
panneau d’informations avertira sur place le public. 
Amis promeneurs, joggeurs ou cyclistes, merci de votre 
compréhension. 

L’AEV se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions : aev@aev-iledefrance.fr



VILLE 
CONNECTÉE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR !

UNE

Pour sa 1re participation au label national « Territoires, Villes et Villages Internet »,  
la commune a décroché 3 @ sur 5. La reconnaissance de son engagement pour le numérique 

citoyen et le développement d’outils efficaces au service des Plessis-Buccardésiens.  
Le fil conducteur : informer, interagir et faciliter votre quotidien.

12 I LE BUCCARDÉSIEN I juin 2018
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UN NOUVEAU SITE  
POUR DE L’INFORMATION PLUS ACCESSIBLE

Dernier né, le nouveau site de la ville 
a été mis en ligne le 27 mars : une 
version plus attractive, plus lisible 

et plus interactive que la précédente ; une 
arborescence et une ergonomie repensées 
pour une navigation facilitée. 
Dès la page d’accueil, l’accent est mis 
sur les rubriques les plus consultées : un 
agenda qui valorise 4 événements (sport, 
culture, associations…) ; un accès direct 
aux principales démarches (demandes de 
passeport, demandes de travaux...) et services 

en ligne ; des liens vers le Portail Famille, la 
page Facebook, l’appli’ville. Objectif : vous 
faire gagner du temps.

 UTILE SINON RIEN
Le site est pensé avant tout pour être pratique 
avec notamment une carte interactive pour 
géolocaliser les équipements municipaux ou 
le formulaire de contact pour adresser votre 
demande au service concerné (possibilité de 
pièces jointes), avec accusé de réception, 
suivi et délai de traitement réduit. Rendre 

l’information accessible, cela passe aussi 
par un site consultable de partout – il est 
responsive, c’est-à-dire adapté à la lecture 
sur tablettes et smartphones – et compatible 
avec les systèmes de vocalisation pour les 
personnes malvoyantes. 
Un mot sur la forme : un design épuré avec 
une frise de tête de page évoquant l’identité 
du Plessis entre ville et village, un univers 
coloriel dans le respect de la charte graphique 
de la ville (une touche de rose pour apporter 
du pep’s !). Faites-nous remonter vos avis !

Un agenda bien visible qui met  

en avant les temps forts à venir.

Il s’agit aussi bien d’événements 

municipaux qu’associatifs.

Une navigation facilitée avec des 

boutons d’accès directs dès la page 

d’accueil.Là encore, il s’agit de vous 

faire gagner du temps.

Les démarches administratives  les plus fréquentes accessibles dès la page d’accueil. C’est ça la dématérialisation : vous simplifier  le quotidien !

Un formulaire de contact adressé directement au service concerné.À la clé, suivi et délai de traitementde votre demande optimisés.

Une carte interactive pour géolocaliser les équipements municipaux. Bien pratique pour  les nouveaux arrivants notamment.

Un zoom immédiat sur les 

principales actualités, accessibles 

aussi sur l’appli’ville.



APPLI’ VILLE ET RÉSEAUX SOCIAUX :  
LE DÉFI DE L’INSTANTANÉITÉ

Le mode de consommation de 
l’information a considérablement évolué 
avec Internet : aujourd’hui, on veut de 

l’information en temps réel. Les médias l’ont 
bien compris, le Plessis aussi. Alertes météo, 
travaux, rappel de dates d’inscriptions, 
numéros d’urgence, dernière minute pour 
réserver un spectacle, géolocalisation des 
défibrillateurs… c’est pour diffuser ce type 
d’informations que la ville s’est dotée d’une 
application mobile. 
Gratuite, elle est disponible sur l’App Store et 
Google Play. 600 d’entre vous en êtes déjà 
friands. On aime : la possibilité d’ajouter en un 
clic à son agenda personnel un événement 

municipal ou de signaler en photo tout 
dysfonctionnement (trou dans la chaussée, 
lampadaire défectueux…) au service dédié. 

 LIEN ET PROXIMITÉ
Eh oui, fini le temps où le flux d’informations 
n’allait que dans un sens ! La ville a besoin 
de votre participation, de vos observations 
et avis. Autre levier pour cela : la page 
Facebook créée en juin 2014. Elle est suivie 
par près de 900 abonnés. Elle est alimentée 
très régulièrement (2 à 3 fois/jour si besoin) 
par souci de réactivité, par exemple lors des 
épisodes neigeux de cet hiver ou les grèves 
SNCF des dernières semaines.

LE MOT DE L'ÉLue
Interview de Sylvie Cartier

Adjointe au maire en charge  
de la Culture, l'Animation  

et la Communication

DES OUTILS ET DE 
NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE
Site, appli’, page Facebook… un « arsenal » 
indispensable pour une ville maintenant ?
Absolument ! Pour informer efficacement 
les habitants sur ce qui se passe dans la ville 
(animations, projets…) en répondant au besoin 
d’instantanéité. Pour interagir avec eux, les 
écouter, prendre en compte leurs remarques 
dans notre façon de gérer la commune. Pour 
faciliter leur quotidien avec la multiplication des 
démarches dématérialisées. C’est notre vision 
pragmatique et utile du numérique !

L’obtention de ce label 3@, c’est une 
satisfaction ?
Bien sûr, même si ce n’était pas l’objectif 
initial. Les choix que nous avons faits sont 
jugés pertinents par des spécialistes. Ces 
orientations ont nécessité une mise en 
place de nouvelles procédures pour traiter 
l’information plus vite et pour prendre 
en compte les remontées des citoyens. 
Le numérique n’est pas qu’une question 
d’outils, c’est une nouvelle façon de faire afin 
d’améliorer la qualité du service public.

Et le magazine, les affiches, les guides… 
dans tout cela ?
Ces supports ont toujours leur place dans 
l’information municipale car ils n’ont pas 
la même vocation. Les outils numériques 
s’inscrivent en complémentarité avec, j’insiste, 
des enjeux d’instantanéité et d’interactivité qui 
sont incontournables de nos jours. L’ambition : 
que les habitants soient acteurs de leur ville 
au quotidien.

Le « nerf de la guerre », c’est le très haut 
débit. Où en est-on ?
Son déploiement est inscrit dans le Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique. 
Au Plessis, il est mené par l’opérateur Orange 
qui annonce un démarrage en 2019 pour 
une fin en 2020. Nous participons à toutes 
les réunions pour défendre les intérêts de la 
ville et de ses habitants. Si la fibre optique est 
attendue par les particuliers pour répondre 
aux usages actuels (télétravail, jeux en ligne, 
téléchargement de musique…), elle est 
aussi indispensable au développement des 
entreprises.
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LES TNI AU SERVICE DE L’ÉDUCATION  
& DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Derrière cet acronyme : les Tableaux 
Numériques Interactifs qui volent la 
vedette au tableau noir ! Au Plessis, 

leur déploiement est en cours : toutes les 
classes élémentaires en seront équipées 
l’an prochain. Ce qui portera leur nombre à 
20. Enseignante en CE1 à l’école Frédéric-
Gaillardet, Frédérique Sarian utilise cet outil 
depuis octobre et ne reviendrait pour rien 
au monde au tableau traditionnel : « Les 
élèves sont plus motivés, plus attentifs lorsque 
je donne une consigne. Il y a davantage 
d’attractivité, de dynamisme aussi au sein 
de la classe ». Cela a nécessité qu’elle revoit 
sa pédagogie et sa préparation des cours. 
« Il faut prendre le temps de manipuler le TNI, 
d’en faire l’expérience pour en explorer les 
potentialités. »

 APPRENDRE AUTREMENT
Elle l’utilise dans les matières principales : 
maths, français, découverte du monde… 
« Nous avons accès à des ressources 
pédagogiques variées. L’autre jour, nous 
travaillions sur les plans, nous nous sommes 
baladés sur Internet dans celui du Plessis ! 
Quoi de plus parlant pour les élèves ? ». Quid 
des tablettes tactiles ? Si la ville a commencé 

à étudier certaines demandes, elle n’a pris 
aucune décision. Outre l’aspect financier, 
il s’agit surtout de veiller à la pertinence 
pédagogique de ces outils, en petites classes, 

à l’heure où de nombreuses études soulignent 
à la fois l’importance des apprentissages 
fondamentaux et les méfaits du temps passé 
par les enfants devant les écrans.

SOUPLESSE ET 
SÉCURITÉ AVEC LE 
PORTAIL FAMILLE

Gérer les inscriptions de vos enfants à la cantine, 
réserver l’accueil de loisirs, payer vos factures en ligne, 
consulter l’historique de vos demandes et leur état 

de traitement, disposer d’un espace de stockage sécurisé 
pour vos pièces justificatives : voilà le panel de possibilités 
du Portail Famille mis en place à l’été 2016, accessible 7j/7 
et 24h/24. 
Plus besoin de venir en mairie : vous effectuez ces démarches 
de chez vous, au moment qui vous arrange. C’est donc plus 
de confort et de facilité. Cela n’a pas tardé à vous convaincre 
puisque vous êtes 1 195 à l’utiliser. Autre point important, 
cette plateforme permet d’optimiser la gestion de la 
restauration scolaire et des accueils de loisirs, pour améliorer 
la qualité et maîtriser les coûts.

POUR CRÉER VOTRE ESPACE PERSONNEL
https://www.espace-citoyens.net/leplessisbouchard

20 : c’est le nombre de total de Tableaux 
Numériques Interactifs que l’on comptera dans  
les classes élémentaires au Plessis l’an prochain.



SCOLAIRE
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Album-photos

ÇA S’EST PASSÉ DANS NOS ÉCOLES !
« Nous aimerions bien être des petites souris pour voir comment se déroulent les journées  
de classe »… Que le vœu de certains parents soit ici exaucé : retour sur quelques temps forts.

Les 6, 8, 12 et 27 mars
Le Midi des Indiens, gymnase Alexopoulos
Lasso Del Passo, Flèche magique, Rodéo Run, 
Parcours du trappeur, Défi des chefs Indiens : 
telles étaient les épreuves à relever par nos 
écoliers. Parce qu’à la cantine, on ne fait pas 
que manger !

23 mars
Opéra Le Vieux fou de dessin,  
école Saint-Exupéry
Réalisé dans le cadre du festival « Les Couleurs 
du Plessis », par deux classes de CM1.

23 mars
Fête du Printemps,  
école maternelle Anne-Frank
En musique, en danse et en chanson… avec la 
compagnie Karimba.

Du 3 au 13 avril
Projet « classe d’eau », 
école Les Hauts de Saint-Nicolas
Spectacles, ateliers, cité des enfants, piscine, 
sortie bord de rivière… autant d’occasions de 
partir à la découverte de l’eau, de sa richesse ; 
pour apprendre à mieux la connaître, mieux 
la préserver.

17 mai 
Course pour l’éducation,  
écoles Frédéric-Gaillardet et Saint-Exupéry
Courir pour la bonne cause : récolter des 
fonds pour équiper en mobilier une école 
d’un village de Madagascar. Au profit de 
l’association Mada M’Iza. Avec la participation 
des classes de 6e.

EXPRESS
Accueils de loisirs, restauration scolaire et études surveillées
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019 doivent être effectuées auprès du 
service multi-prestations de la mairie, par le biais de la fiche sanitaire. Celle-ci doit être 
transmise en mairie, en 2 exemplaires, avec les justificatifs demandés avant le 6 juillet.
Toutes les réservations pour les accueils de loisirs (mercredi et vacances scolaires) et la 
restauration scolaire sont à saisir sur le Portail Famille. Si vous ne disposez pas d’une clé 
enfance pour créer votre compte, merci de vous rapprocher du service multi-prestations.

À noter
Jeudi 21 juin, en collaboration avec les écoles élémentaires Frédéric-Gaillardet et Saint 
Exupéry, le Service de la Vie Scolaire propose aux enfants de venir déguisés, pendant la 
pause méridienne, afin de fêter l’arrivée de l’été. Un programme d’animations surprises 
attend les enfants…
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Conseils de quartiers

LE 23 SEPTEMBRE, LES JEUNES 
TIENNENT LEURS STANDS
Faire un peu de place dans les chambres… tout en gagnant un peu 
d’argent de poche ?

C’est le principe de la brocante des 
jeunes organisée par les conseils de 
quartiers le dimanche 23 septembre 

de 9h à 18h dans le parc Yves-Carric. Jeux, 
jouets, livres, consoles, poupées, vélos 
ou encore rollers sont les bienvenus ! 
Les vêtements ainsi que les articles de 
puériculture ne sont pas acceptés.
Pour y participer, il faut :
• avoir entre 6 et 17 ans, 
• habiter le Plessis-Bouchard,

• être accompagné d’un adulte
•  réserver impérativement un emplacement 

(3 m linéaires gratuits !) jusqu’au 10 septembre.
Un conseil, ne tardez pas : ce rendez-vous 
qui permet aussi de donner une seconde 
vie à tous ces objets est très prisé (nombre 
d’emplacements limité) !

Renseignements à l’accueil de la mairie 
(01 34 13 71 39) ou sur le site Internet  
de la ville.

Sous les projecteurs

JEUNES EN SCÈNE : QUELS TALENTS !
Pour cette 2e édition, la soirée Jeunes en Scène nous a encore réservé 
de bien belles surprises.

Plus un siège n’était disponible le 7 avril 
au centre culturel Jacques-Templier ! 
Parents et copains étaient venus 

nombreux pour encourager et applaudir 
les prestations de nos artistes en devenir. 
Rappelons que pour les accompagner dans 
cette belle aventure, ils ont été coachés par 
le Service culturel et la Structure Municipale 
Jeunesse pour apprendre à évoluer sur scène, 
placer leur voix, maîtriser leur trac… Résultat : 
deux heures de spectacle de qualité, saluée 

unanimement pour le public. Bravo à tous !
Groupes - PUNTERS, groupe rock avec 
Antoine (guitare et chant), Quentin (batterie), 
Arthur (basse) et Quentin (guitare) - Le trio 
L.E.D, sketch & musique avec Eliote (piano), 
Doryan (violoncelle) et Léo (basse) // 
Chanteurs solo - Aïnoha accompagnée de 
Pauline et Dalva – Marion – Margot - Valentin 
// Danseuses hip-hop - The Girls (Yasmine, 
Sana, Alya, Faty et Sara) // Humoriste et 
présentateur - Dam’s (Damien).

Sport
COUP D’ENVOI DU TOURNOI  
DE FOOT AU CITY PARK
Coupe du monde oblige, on sort  
les shorts et les crampons du 20 juin  
au 7 juillet au Plessis-Bouchard.

Le service des sports organise un tournoi 
de football pour les 11/20 ans au City Park 
(équipes mixtes), en partenariat avec le 
collège Marcel-Pagnol, le Groupe Amitié 
Foot Éducatif Plessis-Bouchard (GAFEPB) et 
la Structure Municipale Jeunesse (SMJ). 

Les rencontres auront lieu :
• mercredi 20 juin de 13 h 30 à 19 h
• mercredi 27 juin de 13 h 30 à 19 h
• mercredi 4 juillet de 13 h 30 à 19 h

Venez les encourager !



SENIORS
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Prévention

PLAN CANICULE :  
S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE
Dans le cadre du plan prévention canicule activé cette année du  
1er juin au 15 septembre, le CCAS recense les personnes âgées, isolées 
ou fragilisées. Effectuée sur la base du volontariat, cette inscription 
est essentielle pour permettre de réagir au plus vite.

En cas de fortes chaleurs (quand le mercure atteint 
les 34 °C en journée et ne descend pas sous la 
barre des 20 °C la nuit plusieurs jours consécutifs) 

et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par 
la préfecture du Val-d’Oise, les personnes recensées 
bénéficieront d’appels téléphoniques réguliers de la 
part d’un agent du CCAS qui s’assurera que tout va 
bien et donnera des conseils de gestes préventifs, 
d’interventions à domicile si nécessaire.

POUR QU’ÉTÉ RIME AVEC BIEN-ÊTRE ET SOLIDARITÉ
Qui peut faire la demande d’inscription ? La personne 
âgée, handicapée et/ou isolée elle-même, son 
représentant légal ou l’un de ses proches (parents, 
voisins, médecin traitant…). Pour rappel, l’inscription à 
ce registre est à renouveler tous les ans et ce dernier 
est strictement confidentiel. Pendant cette période, 
il est possible également de bénéficier du service de 
portage de repas à domicile (coût calculé en fonction 
du quotidien familial).

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS :  
01 34 13 74 74 ou 06 74 97 07 78 / social@leplessisbouchard.fr
En cas d’urgence, composez le 15 (SAMU) ou le 18 (sapeurs-pompiers)

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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EXPRESS
Transports seniors :  
appel aux bénévoles

Pour de nombreuses 
personnes âgées,  
se déplacer n’est pas 
chose aisée. Voilà 
pourquoi la ville envisage 
de mettre en œuvre  
un service de transport  

de proximité pour les courses,  
les consultations médicales ou encore  
les démarches administratives. Prête 
à faire l’acquisition d’un véhicule, elle 
recherche des chauffeurs bénévoles 
pour le fonctionnement du dispositif. 
Vous avez du temps ?  
Vous aimez rendre service et vous 
engager dans cette action solidaire ? 
Faites-vous connaître sans tarder  
auprès du CCAS : 01 34 13 74 74.

Loisirs : une 
partie de 
belote ou  
de tarot ?

Si vous aimez ces jeux de cartes,  
les Compagnons du Temps Libre vous 
accueillent les lundi et vendredi de 14 h 
à 17 h 30 (sauf pendant les vacances 
scolaires), à la salle Robert-Henry 
située 4 rue Marcel-Clerc au Plessis-
Bouchard. L’association propose 
également des activités annexes : 
repas, galette des rois, concours  
de belote ou encore barbecue.
Vous êtes intéressé ?  
Contactez le 01 34 14 20 55.

Pass’local : pour faciliter  
vos déplacements
En partenariat avec Île-de-France 
Mobilités, Cars Lacroix et Transdev, 
Val Parisis propose aux habitants de 
ses 15 communes, âgés de 60 ans et 
plus de voyager gratuitement en bus. 
Ce dispositif, dénommé Pass’local, est 
étendu aux 3 réseaux principaux (hors 

RATP) présents sur 
l’agglomération : 
30 lignes de 
bus accessibles 
gratuitement, quels 
que soient le jour 
de la semaine et  
la durée du trajet. 
Pour savoir si 
vous êtes éligible 
à ce dispositif, 
rapprochez-vous  
du CCAS :  
01 34 13 74 74.

Retour sur
ESCAPADE ENTRE FAUNE ET FLORE 
Si l’on vous dit château, bergerie, forêt, vous pensez à… ? Rambouillet, bien sûr ! C’est là que 
35 seniors sont partis en goguette le 20 mars dernier. Au programme, déjeuner au restaurant Les 
Impériales, visite du parc des vautours avec spectacle de rapaces, et circuit en bus dans la forêt 
pour clôturer cette parenthèse bucolique.



au Plessis
SORTIR

JUIN
musique
22I06 au 01I07
40 ANS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DES ARTS ET DE LA MUSIQUE (EMAM)
Nombreux concerts ouverts à tous  
pour fêter en beauté cet anniversaire.

Réservations obligatoires au 01 34 13 35 44  
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr

musique
23I06 • à partir de 16.00
FÊTE DE L’ÉTÉ ET DE LA MUSIQUE
Avec, en après-midi, la scène ouverte aux 
amateurs.

Puis dès 21 h, la soirée tropicale et 
soleil avec le groupe Innovasyon Live. 
Ambiance garantie !

Dans le parc Yves-Carric

SEPTEMBRE
loisirs
09I09 • 10.00-18.00
FORUM DES ASSOCIATIONS
Nombreux stands d’associations  
plessis-buccardésiennes et 
démonstrations au programme.
Avec, comme chaque année,  
la promenade sportive en famille  
dès 10h. Alors chaussez vos baskets !

Renseignements au 01 34 13 35 44

animation
29I09 • 19.30
LOTO DE L’AMICALE DU PERSONNEL 
DU PLESSIS-BOUCHARD
Une soirée détente à partager en famille 
avec, en plus, de très beaux lots  
à gagner !

Ouverture des portes à 19 h  
Début des jeux à 19 h 30
Prix des cartons : 1 pour 3 €, 3 pour 8 €,  
8 pour 15 € et 15 pour 20 €

OCTOBRE
théâtre
06I10 • 21.00 
et 07I10 • 15.00
« LES FEMMES SAVANTES »  
DE MOLIÈRE
Par la troupe de théâtre « Comme si que »

Une comédie écrite par le fameux  
Jean-Baptiste Poquelin et jouée à Paris, 
au Théâtre du Palais Royal, pour  
la première fois en 1672. L’occasion  
de (re)découvrir ce texte classique.

Prix de la place : 10 €
Informations et réservations auprès  
de F. Forget : 06 60 52 62 18

RENSEIGNEMENTS AU 01 34 13 35 44
EMAM : École Municipale des Arts et de la Musique

Les événements ont lieu au centre culturel  
Jacques-Templier sauf mention spécifique.
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École Municipale des Arts et de la Musique

PARTAGE DU PLAISIR ET PLAISIR DU PARTAGE 
L’EMAM, c’est 320 élèves, 22 enseignants, une vingtaine de disciplines. Et voilà 4 décennies que dure  
la gamme du bonheur ! Rencontre sans fausse note avec son directeur, Dominique Gauthier.

Ici, on découvre la musique, mais pas 
seulement ?
Dès la création de l’école en 1978 par Jacques 
Dazelle et Jacques Templier, sous forme 
associative alors, la volonté a été d’y associer 
l’enseignement des arts plastiques. Pour 
permettre aux élèves d’aborder toutes les 
techniques, de développer leur curiosité, leur 
créativité. 

Une école de ce type dans une ville 
de 9 000 habitants, c’est une chance ?
Une chance précieuse qui s’explique par le 
soutien des maires successifs, Yves Carric 
Jacques Templier puis Gérard Lambert-
Motte. Une croissance raisonnée, avec sa 
municipalisation, l’acquisition de la propriété 
où elle est installée, et le recrutement de 
professeurs polyvalents afin d’accroître l’offre 
sans alourdir le fonctionnement. 

Avec comme maître mot ?...
Toute notre pédagogie a pour objectif de faire 
naitre le bonheur et le plaisir de la pratique 
artistique, par la découverte et le partage 
de l’émotion. En proposant à nos élèves la 
découverte d’univers variés, afin de les ouvrir 
à tous les styles et à différentes esthétiques.

… et une place importante accordée  
à la pratique collective ?
La musique palpite au cœur de l’EMAM grâce à 
une dizaine d’ensembles. Toujours dans cette 
idée de plaisir, de partage, sans perdre de vue 
une exigence de qualité. Toute l’année, nous 

proposons des concerts, autant de raisons 
pour les élèves d’aller à leur instrument, à 
leur partition pour répéter, travailler. 

Certains en font leur métier ?
Plusieurs ont embrassé des carrières 
d’interprètes (l’un de nos élèves en 
Allemagne), d’autres ont choisi d’enseigner la 
musique à leur tour… Nous sommes là pour 
ouvrir nos élèves au monde, leur permettre 
de se découvrir eux-mêmes et de s’épanouir.

Un mot, enfin, sur les interventions en milieu 
scolaire ?
Tous les élèves des classes élémentaires, des 
moyennes et grandes sections de maternelle 
bénéficient d’une intervention musique, 
chaque semaine et tout au long de l’année. 

Pré-inscriptions en juin  
Inscriptions samedi 8, dimanche 9  
et mardi 11 septembre.
Prendre rdv auprès de l’EMAM :  
01 34 13 35 44

CuLTuRE
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Ra-ta-plan, l’opéra proposé  
le 23 mars dernier.
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Animations
VOILÀ L’ÉTÉ, ENFIN L’ÉTÉ, TOUJOURS L’ÉTÉ, ENCORE L’ÉTÉ… 
Un clin d’œil à ce célèbre refrain des Négresses Vertes pour vous donner rendez-
vous samedi 23 juin dans le parc Yves-Carric pour notre non moins célèbre Fête de 
l’Été et de la Musique !

Est-il encore utile de vous présenter ce rendez-vous 
tellement vous êtes nombreux à y participer chaque 
année ? Non ! En revanche, nous avons le plaisir  
de vous en donner le programme.
•  Les réjouissances commenceront à 16h avec  

la scène ouverte aux amateurs.  
•  Ensuite, à 21 h, place au groupe Innovasyon 

Live. Zouk, salsa, reggae, variété française et 
internationale… apprêtez-vous à vous déhancher 
avec ces musiciens et chanteurs des Antilles.  
De la bonne humeur en perspective ! 

•  Pour les p’tites soifs ou les p’tits creux, buvette  
et restauration légère sucrée ou salée sur place.

Renseignements : 01 34 13 35 44  
ou au centre culturel Jacques-Templier

EXPRESS JUMELAGE
Un week-end marché de Noël à Niederstetten, 
cela vous tente ?
Artisanat local, spécialités gourmandes (pain d’épice, gâteaux de Noël,  
bière, vin chaud…), échoppes décorées, musiques et chants de Noël…  
en Allemagne, les marchés de Noël sont tous plus beaux et plus charmants  
les uns que les autres. La magie opère !

Le Plessis-Bouchard envisage 
d’organiser un séjour du 7 au 9 
décembre 2018 dans sa ville jumelle 
de Niederstetten pour découvrir cette 
tradition allemande. Avec transport en 
car et hébergement en famille d’accueil 
(ou à l’hôtel pour les personnes  
qui le souhaitent). Transport en car :  
80 e par adulte / 50 e par enfant  

(-15 ans). Autres frais à la charge des participants.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous avant le 15 juillet à l’adresse mail 
suivante : centre.culturel@leplessisbouchard.fr, en précisant le nombre  
de personnes.

Un nouveau maire pour Niederstetten
Souhaitons la bienvenue à Heike Naber qui a pris ses fonctions le 1er mai 
dernier, succédant à Zibold Rudiger, maire pendant 16 ans de Niederstetten. 

40 ANS… ÇA SE FÊTE !
Un anniversaire en beauté avec 
une semaine de programmation 
exceptionnelle du 22 juin au 1er juillet. 
Des arts plastiques aux concerts de 
tous styles : il y en aura pour tous  
les goûts.

Mercredi 20 juin au dimanche 1er juillet
•  Exposition des travaux des élèves 

d’arts plastiques 
Mezzanine du centre culturel

Vendredi 22 juin à 19 h 30
•  Concert La Musique à remonter le temps  

Église Saint-Nicolas

Samedi 23 juin à 16h
•  Ouverture de la Fête de l’Été  

et de la Musique 
Parc Yves-Carric

Mardi 26 juin à 18 h 30 et 20 h 30
•  Opéra pour enfants Le vieux Fou  

de Dessin de Thierry Boulanger  
et Marie-Céline Lachaud  
Par les classes de CM des écoles Saint-
Exupéry et Frédéric-Gaillardet et un 
ensemble instrumental, sous la direction 
de Joffrey Priot

Mercredi 27 juin à 18 h 30 et 20 h 30
•  Deux opéras pour enfants de Julien 

Joubert – Marre de qui, Marre de quoi  
et Nous n’irons pas à l’Opéra   
Par les classes de formation musicale, 
sous la direction de Bénédicte Viteau  
et Stella Yahya

Jeudi 28 juin à 19 h 30
•  Concert Debussy pour le centenaire  

de sa disparition  
Salle Chauviré

Vendredi 29 juin à 21 h
•  Concert Jazz, kraftwerk et minimaliste 

Par les classes de percussions, guitare et 
jazz sous la direction de Didier Haboyan, 
Damien Hovelaque et Christian Richet

Dimanche 1er Juillet à 16 h
•  Ra-Ta-Plan  

Opérette pasticcio d’après Offenbach 
Par l’ensemble des élèves de l’EMAM, 
sous la direction de Dominique Gauthier 

Réservations obligatoires au 01 34 13 35 44 
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Les concerts ont lieu au centre culturel 
Jacques-Templier (5 rue Pierre-Brossolette) 
sauf mentions contraires.
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ACTION CITOYENNE

COMMERCES : CAP  
SUR LA PROXIMITÉ

La municipalité a montré en 
créant une commission de 
marché composée d’élus, d’agents 
municipaux et de commerçants, 
sa volonté de pérenniser et de 
dynamiser le marché, service de 
proximité et facteur de lien social.

Face au développement rapide des 
grandes surfaces autour des villes 
et villages, aux achats par internet, 
nous sommes profondément 
attachés aux valeurs du commerce 
de proximité qui permet « d’être 
bien dans sa ville » et d’éviter que 
notre commune ne devienne une 
cité « dortoir ».

Pourquoi prenons-nous à cœur 
de vouloir dynamiser l’économie 
locale ?

Elle représente pour nos administrés :
•  la proximité (pas de voiture à 

prendre) et la disponibilité. En 
plus avec les outils actuels comme 
Facebook, l’appli ville, les relations 
entre les commerçants et nos 
administrés s’enrichissent ;

•  une fonction sociale (création 
d’emplois), la solidarité, le respect 
du client, la convivialité. Discuter 
avec le voisin et le commerçant : 
n’est-ce pas un réel plaisir de la vie 
qui permet d’échapper à la routine 
des courses ?

•  une offre diversifiée de produits 
et de services de qualité à portée 
de main : librairie, supérettes, 
boucheries, boulangeries, coiffeurs, 
instituts de beautés, fleuristes, 
pressing, pharmacies, etc.

•  un réel savoir-faire ;
•  une source de vie dans notre ville 

notamment avec nos restaurants 
de qualité ou la restauration rapide.

Alors oui, nous souhaitons 
sensibiliser les habitants sur la 
nécessité de faire travailler le 
commerce local et d’acheter en ville. 
Un quartier sans commerce, est un 
quartier qui meurt et qui s’isole.
Et nous encourageons vivement 
l’ensemble des commerçants de 
la résidence des Hauts de Saint-
Nicolas, de la résidence du Village, 
du quartier de la Poste, du centre-
ville à se regrouper pour organiser, 
entre autres, des animations festives 
sur la ville et développer leur 
principal atout qu’est la création 
du lien social. Nous sommes bien 
entendu prêts à les y aider.

LA LISTE MAJORITAIRE

L’URBANISME AU 
PLESSIS-BOUCHARD (2) 

Lors de ses vœux Monsieur le Maire 
nous a annoncé de nouveaux projets 
pour notre commune, déjà présents, 
pour la plupart, dans le bilan de 
mi-mandat de mars 2017. Dans ce 
bilan on s’aperçoit que le déjà réalisé 
existait au début du mandat, et 
que les projets restent à l’état de … 
projets.

L’augmentation de la population 
que nous avions prévue 
depuis longtemps se réalise, 
avec un rajeunissement des 
Plessis Buccardésiens. Mais les 
infrastructures doivent suivre : les 
équipements sportifs, trop anciens, 
inadaptés ne peuvent recevoir ni les 
spectateurs ni les équipes des autres 
communes en compétition pour des 
raisons de sécurité et d’accessibilité. 
Nos espaces culturels sont vite 
saturés.

Le Maire a mentionné au cours 
des vœux le nouveau collège pour 
2021 ! Y aura-t-il aussi un nouveau 
gymnase, nous en avons bien 
besoin.

Notre ville se situe toujours dans 
les très mauvais élèves, depuis des 
années, pour le logement social. 
Maintenant la loi SRU s’applique 
dans sa partie la plus dure. Est-ce un 
choix de la part de la municipalité 
de payer la pénalité de 400 000 
€ plutôt que de construire des 
logements accessibles aux classes 
moyennes et aux jeunes ménages ? 
Pendant de nombreuses années la 
majorité a négligé la construction 
de ces logements et par manque 
d’anticipation nous sommes 
maintenant soumis à cette pénalité.

Nous voulons vivre dans une ville 
où chacun trouve sa place dans un 
juste équilibre.

LES ÉLUS DE LA LISTE, UNE ALTERNANCE, 
UN AVENIR

TEXTE NON PARVENU

LISTE 100 % PLESSIS-BOUCHARD, 
RICHARD.PASSARD@HOTMAIL.FR
0662473600
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