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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens, 

L’arrivée de la nouvelle année est toujours synonyme d’espoir, 
d’aspirations ou encore, de nouvelles résolutions.
C’est aussi l’occasion de faire un bilan sur l’année écoulée, et de se 
tourner résolument vers l’avenir, que l’on espère toujours plus radieux 
pour tous.
Malgré un contexte économique difficile et une raréfaction des aides 
publiques, l’année 2018 a néanmoins révélé un travail important réalisé 
par l’équipe municipale pour maintenir et développer la qualité de vie 
de chaque Plessis-Buccardésiennes et Plessis-Buccardésiens, comme en 
témoignent les différentes réalisations sur la commune et le déploiement 
d’événements culturels, sportifs, et associatifs que vous redécouvrirez 
dans ce numéro et qui ont marqué ces derniers mois.
En 2019, nous continuerons à dessiner ensemble une ville qui nous 
ressemble et nous rassemble, où les valeurs essentielles de respect, de 
solidarité, d’humanisme et de partage font l’essence même de l’identité 
Plessis-Buccardésienne. 
Ainsi, dans ce magazine vous découvrirez un dossier spécial sur un sujet 
qui engage chacun et pour lequel la majorité, consciente des enjeux qui 
l’entourent, tient à se mobiliser : le développement durable.
En effet, permettre aux générations actuelles et futures de s’épanouir 
dans un environnement qui ne soit compromis par nos actes 
d’aujourd’hui, relève de notre responsabilité collective.
Aussi, la municipalité, toujours plus soucieuse de son cadre de vie, 
ambitieuse pour sa jeunesse et ses aînés comme pour ses enfants de 
demain, s’engage-t-elle à mener une réflexion approfondie, concertée et 
cohérente, à agir pour servir et développer ce cadre de vie, où chacun 
trouve sa place.
Vous pouvez ainsi compter sur moi, sur l’ensemble des élus, mais aussi sur 
l’ensemble des agents municipaux pleinement dévoués et dont je salue le 
travail formidable au quotidien pour préserver à la fois notre identité, et 
faire du Plessis-Bouchard la ville où il fait bon vivre.
Enfin, pour saluer cette convivialité à quelques jours de cette fin d’année 
et à l’annonce de cette nouvelle année 2019, l’équipe municipale et moi-
même sommes heureux de vous convier à la traditionnelle soirée des 
vœux à la population, qui se tiendra le 26 janvier 2019 à 17 h 00 au Centre 
Culturel. Compte tenu des places limitées, un coupon d’invitation, que 
vous retrouverez dans ce magazine est à remettre en mairie. 
En mon nom et en celui de tous les élus, je souhaite à chacun d’entre 
vous et à vos proches, de belles fêtes de fin d’année et 
mes meilleurs vœux pour faire de 2019, une année de 
bonheur, de réussite, de paix et de fraternité.
Bien fidèlement,
Mes meilleurs vœux ! 
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13/10
Portes Ouvertes du Restaurant 
Scolaire
En partenariat avec les acteurs 
éducatifs, la municipalité, a 
organisé une journée Porte 
Ouverte au restaurant scolaire. 
L’occasion pour les parents 
d’élèves de faire une visite de 
la cuisine, de rencontrer le 
restaurateur, une diététicienne et 
le partenaire SODEXO, les parents 
d’élèves de faire connaissance 
avec les équipes pédagogiques, 
les agents du restaurant scolaire, 
les animateurs des activités 
périscolaires et d’apprécier les 
conditions d’accueil des enfants.

09/09
Forum des associations
Toute l’année, elles animent la vie de la municipalité. De 
nombreuses associations étaient présentes pour répondre aux 
attentes de chacun. Un moment de rencontre et de partage 
garanti.

23/09
Brocante des jeunes

Certains ont chiné pour la jeunesse, d’autres ont 
transformé leurs bric-à-brac en euros. Malgré un temps 

pluvieux, cette brocante de jeunes a attiré bon nombre de 
brocanteurs et visiteurs.

22/09
Fête/Faîtes du sport
Les Plessis-Buccardésiens ont donné le rythme à une 
saison qui s’annonce sportive ! Preuves en images lors de 
la Fête du Sport le 22 septembre dernier au travers de 
démonstrations, initiations et tournois.

09/09
Promenade sportive

Du sport, du bien-être et du jeu. La promenade sportive 
s’inscrit comme le rendez-vous sportif et ludique 
incontournable des manifestations de la rentrée.

Enimages
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14/10
65e banquet de l’Amitié 
250 personnes de 70 à 101 ans étaient présentes lors du traditionnel banquet 
annuel ! Un grand moment qui s’est suivi d’une Comédie Musicale « Une Virée à 
Broadway » qui, comme chaque année a eu un franc succès.

07-17/11
Centenaire de la Grande Guerre

Dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, plusieurs temps 

forts étaient proposés pour 
commémorer cet évènement 

majeur de l’Histoire. Expositions, 
conférences, débats, film… un 
programme qui a mobilisé de 

nombreux acteurs locaux pour 
explorer ce conflit et respecter le 

devoir de mémoire.

25/11
Halloween
Les P’tits loups ont fêté Halloween 
lors d’une version soft de 
L’Étrange Noël de Monsieur 
Jack. Un spectacle interactif sur 
l’acceptation des différences.

Revêtus de leurs déguisements plus 
effrayants les uns que les autres, 
la porte ouverte d’Halloween 
des Mille pattes a transporté une 
trentaine d’enfants dans un monde 
apocalyptique.

09/11
Gaspillage 

alimentaire
Les enfants ont dit 
stop au gaspillage 

alimentaire et 
sont rentrés pleins 

d’actions clé en 
main à mettre en 

place.

25/10
Vague de jeunesse au Plessis 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 
gaieté que les animateurs de la Structure 

Municipale Jeunesse ont accueilli les nouveaux 
adhérents.

16/10
Les midis sportifs

Pour donner aux enfants l’envie et le plaisir de 
faire du sport, les animateurs de l’inter-temps 

du midi ont organisé des ateliers sportifs pour le 
plus grand bonheur des enfants
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Actualités

L’ESPRIT DE NOËL RÈGNE  
SUR LA COMMUNE

Une manifestation organisée par nos Conseils de 
Quartier aura lieu le samedi 15 décembre 2018, pour 
plonger dans la féerie de Noël.
Au programme : des friandises, du chocolat, du vin 
chaud, un spectacle K’Danse Gym, une représentation 
en chanson de quelques enfants de l’accueil de loisirs 
des P’tits loups et la fameuse boîte aux lettres du Père 
Noël !
Les enfants, pensez bien à indiquer votre adresse : le 
Monsieur à la Barbe Blanche pourra vous répondre 
avant de monter à bord de son traîneau magique.

EMPLACEMENT 
Parvis de la Mairie  
3 bis rue Pierre-Brossolette 
95130 – Le Plessis-Bouchard

En bref…
Concert de Noël de l’EMAM
Ne manquez pas le concert de Noël, le 21 
décembre prochain à 19 h 30 au Centre 
Culturel Jacques Templier. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservations préalables  
au Centre Culturel.

Distribution des chocolats de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, la ville distribue 
des chocolats de Noël. Un ballotin par 
personne est à retirer en Mairie pour les 
séniors de plus de 70 ans.
Salle du Rez-de-Chausée à droite
Lundi 10 et mardi 11 décembre 2018
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Si votre état de santé ne vous permet pas 
de venir en Mairie, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) pour envisager une livraison à 
votre domicile.

Festivités chez les seniors

C’est la tradition. Chaque année, à l’initiative 
du CCAS, les aînés sont les Rois.
C’est au Centre Culturel Jacques-Templier 
que les aînés se retrouveront autour de la 
traditionnelle Galette des Rois le mercredi 16 
janvier 2019 à partir de 14h pour tirer les rois 
en musique et dans la bonne humeur générale !

Cérémonie des vœux 2019 
Gérard Lambert-Motte,  

Maire du Plessis-Bouchard, Conseiller départemental
& l’ensemble du Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier  
à la traditionnelle réception des Vœux 2019,

le samedi 26 janvier 2019 à 17 h 00
Au Centre Culturel Jacques Templier

Un cocktail dînatoire sera servi à l’issue de cette cérémonie.

Merci de confirmer votre présence en déposant le coupon  
à l’accueil de la mairie du Plessis-Bouchard.

 Nom et prénom :   .................................................................................................................................................................................................................................

 Adresse postale :   ................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Nombre personnes présentes :  ........................................................................................................................................................................................

✂
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Actualités

LE PLESSIS-BOUCHARD :  
UNE VILLE CONNECTÉE
Ma ville simplifie ma vie : bientôt la mise en place d’une 
billetterie électronique !

Vous souhaitez réserver vos places 
de spectacles, obtenir vos billets ou 
avoir des renseignements sur la saison 

culturelle du Plessis-Bouchard en quelques 
clics et sans sortir de chez vous ? Ce sera 

désormais possible grâce à la mise en place 
d’une billetterie prévue pour début février 
2019.
Le principe est très simple : les spectacles 
sont affichés et vous pouvez les payer par 
carte bancaire.  
Une fois vos choix effectués, vous pouvez les 
retirer au Centre Culturel Jacques-Templier. 
Et pour les nostalgiques, les achats au Centre 
Culturel sont toujours possibles en carte 
bancaire.
Afin de connaître les événements et 
spectacles à l’affiche, pensez à consulter  
l’appli ville.

VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL 
CHANGE DE FORMULE POUR 
ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS 

Pour clore l’année 2018, Le Buccardésien s’est refait une beauté ! Dès ce mois, nous vous 
proposons de découvrir cette nouvelle formule plus dynamique : des pages plus aérées, 
une information plus agréable à lire et mieux valorisée ainsi que des nouvelles rubriques.

Pratique et pédagogique, Le Buccardésien, se veut toujours plus interactif et proche de ses 
lecteurs. Un magazine à votre écoute, qui facilite votre quotidien et participe à votre bien-être 
au Plessis-Bouchard.

Le mot

Parce que lire son journal municipal, c’est un peu exercer sa part de citoyenneté, l’équipe 
municipale a souhaité que Le Buccardésien réponde à l’évolution des attentes de la population.
Par sa nouvelle conception, le magazine établit une relation plus vivante entre la mairie et les 
habitants, avec une actualité proche de vous, une information en toute transparence sur les 
projets municipaux et une mise en lumière des habitants qui font la ville au quotidien.
Le magazine se tourne vers vous. Il vous donne la parole, valorise vos initiatives. Celles émanant 
d’associations, d’entreprises, de porteurs de projets, celles des Plessis-Buccardésiennes et des 
Plessis-Buccardésiens qui s’investissent, créent, se dépassent, innovent et font rayonner la ville.

En bref…
La fibre optique arrive  
au Plessis-Bouchard !

Une première réunion s’est tenue le 8 novembre 
2018 entre la commune et les responsables du 
déploiement de la fibre.
Cette réunion visait à finaliser les études 
d’avant-projet du déploiement de la fibre 
optique sur Le Plessis-Bouchard : validation 
des zones prioritaires retenues et des données 
d’entrées, périmètre des études, projets et 
phasages de travaux et de construction…
Les premiers clients seront desservis en 
septembre 2019.

Plus d’informations  
sur notre site internet  
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
et sur l’appli-ville :  
https://mymairie.fr/

Un clic, un ticket 
Nouveau ! Le ticket de bus par SMS est 
disponible depuis la rentrée sur le réseau de 
bus de la Communauté d’agglomération.
Depuis le 1er septembre 2018, huit réseaux de 
bus de la Grande Couronne offrent la possibilité 
d’acheter un ticket d’accès à bord grâce à un 
SMS envoyé depuis n’importe quel téléphone 
portable utilisant les réseaux Orange, SFR ou 
Bouygues.

Téléchargez l’application mobile  
du Plessis-Bouchard 
Sur https://mymairie.fr/

Sylvie CARTIER
Adjointe au Maire en charge de la Culture,  
de l’Animation et de la Communication
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Ma ville

EN’VIE DE QUARTIER : LES HABITANTS  
DE L’ALLÉE THOMAS-EDISON, UN REGARD,  
DES VIES
Portrait d’une rue racontée par ses habitants.

Qui sont les habitants des logements 
sociaux attribués par la Commune ? 
Quel regard portons-nous sur 

eux ? Voilà deux questions qui font sens 
aujourd’hui dans une société socialement 
de plus en plus fragmentée. La réponse à 

ces interrogations donne souvent lieu à des 
portraits stéréotypes mais diversifiés, mêlant 
les générations, les origines, les situations 
socioprofessionnelles. En somme, ils sont 
la société des jeunes, des personnes âgées, 
des chômeurs, des salariés, mais ils ont en 

commun leur niveau de revenus modestes. 
Deux foyers témoignent sur leur parcours, 
leur logement et leur nouvelle vie dans l’allée 
Thomas-Edison. 

L’humain au cœur de l’habitat :  
la parole aux locataires

Le mot
Au Plessis-Bouchard, nous favorisons 
à la fois la mixité sociale et offrons aux 
Plessis-Buccardésiens des logements 
diffus dans la ville et pleinement intégrés 
qui répondent qualitativement et 
financièrement à leurs besoins, le tout 
dans une démarche de petits collectifs 
plus que de grands ensembles. Nous 
sommes attentifs à placer l’humain au 
cœur de l’habitat et à être à l’écoute des 
habitants, de leurs modes de vie, de leurs 
attentes et de leurs aspirations. Il y a un 
vrai esprit d’écoute et une volonté que 
la ville se développe autour de valeurs et 
d’engagements au service de la solidarité. 
C’est notre engagement !

Raoul JOURNO
Adjoint au Maire en charge de l’Habitat,  
du Patrimoine et des Travaux

Le bien-vivre
« Alors locataires dans le privé au Plessis-
Bouchard, nous risquions de nous retrouver 
à la rue. Il était impossible de nous trouver 
un logement en agence à la hauteur 
de nos ressources. Mon mari étant à la 
retraite, j’étais seule à travailler avec mes 
deux enfants à charge. La situation était 
très compliquée. Je me suis alors rendue 
au CCAS de la mairie où j’ai été très bien 
accueillie. Demandeuse de logement 
de longue date, le personnel a entendu 
l’urgence de ma situation. 
Ce logement est idéal par rapport à la 
composition familiale. Le Plessis-Bouchard 
est une ville où il fait bon vivre, où des 
maraîchers existent encore et tout ça près 
de Paris. Le quartier est très agréable. Et il y 
a une vraie cohérence entre la construction 
de ces logements et le « visage de cette 
ville. » 

À la question, « Comment associer les 
habitants à la vie de votre immeuble ? », 
Fayza semble avoir son idée : « s’investir 
dans un espace fleuri partagé pourrait créer 
du lien entre les résidents. Noël approche et 
il serait sympa de faire un sapin de Noël par 
exemple. On se découvre petit à petit. J’ai 
l’envie de tisser des liens avec mes voisins. 
Les logements sociaux, ce n’est pas ce que 
l’on croit. Les gens ont souvent une image 
négative mais ici les gens sont respectueux. 
J’ai vraiment à cœur de rendre agréable 
notre espace de vie et d’ailleurs j’attends 
avec impatience la fête des voisins, le 21 mai 
prochain ! »

Depuis toujours, Fayza,  
56 ans, mariée, 2 enfants, 

met sa bonne humeur et son 
dynamisme au service des 

autres. Pour son quartier, elle 
désire que tous les habitants 

s’y sentent bien.  
À partir de son talent et de 

ses convictions, l’objectif est 
d’y parvenir !
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Ma ville

Engagé et solidaire 
« Demandeur de logement de longue date, 
j’ai appris la naissance de ma fille lorsque 
j’habitais un studio avec ma femme sur le 
Plessis-Bouchard. Il était urgent de trouver un 
logement plus grand. 
Mon souhait était de rester au Plessis et il 
s’est réalisé. Ce que j’aime ici, c’est ce côté 
campagne à la ville : la proximité de Paris, 
l’accès direct par l’autoroute. Je mets 10 
minutes en voiture pour aller au travail, c’est 
vraiment super.

C’est une ville très agréable, sécurisée, qui a 
su garder au fil du temps son cadre de vie, 
ses espaces verts et pâturages. Et puis il y a 
toutes les écoles, commerces et équipements 
sportifs à proximité. »

Quand on lui demande s’il se sent jugé, 
Driss semble catégorique : « pas du tout. Les 
logements sociaux ici sont dispersés dans 
la ville. Il y a une vraie mixité sociale et nous 
ressentons qu’il y a une volonté que ces 
logements et ses habitants s’inscrivent dans 
la ville.

Aujourd’hui, je souhaite m’investir dans 
une démarche citoyenne. Étant dans le 
milieu associatif, je sais qu’il y a un intérêt à 
communiquer avec les gens. J’organiserais 
bien des repas entre voisins. Ce serait 
l’occasion de nous connaître mutuellement. 
Et pourquoi pas créer une association de 
quartier… »

Souriant et enthousiaste, 
Driss, 55 ans, marié et un 

enfant n’est pas seulement 
professeur de physique. 

Il est aussi pharmacien de 
formation et a le don de 

partager son savoir et de se 
tourner vers les autres. 

PERSPECTIVES : ET SI LES ENFANTS CHANGEAIENT NOTRE REGARD ? 
Pour nous défaire des préjugés, nous avons voulu donner la parole à un enfant du Plessis-Bouchard. 
Pour vous, pour nous, Inaya, 6 ans, a accepté de se prêter au jeu. 
Alors en lui expliquant avec nos mots, elle s’est allée aux traits et aux couleurs pour nous parler autrement du logement social et des habitants d’aujourd’hui et 
de demain.



Il a tout quitté 

son restaurant !
Franck, 46 ans, est passé des boîtes de nuit aux fourneaux. Il a quitté son poste de directeur  
de la discothèque du Duplex sur Paris pour ouvrir le restaurant Assiétoi au Plessis-Bouchard. 

Il nous offre son témoignage sur son expérience de l’entrepreneuriat. 

[QUI SE CACHE DERRIÈRE 
ASSIÉTOI ?
Nous sommes trois associés et avons ouvert 
le 4 septembre dernier.

[QUEL EST VOTRE PARCOURS ET 
D’OÙ VENEZ-VOUS ?
J’ai fait 30 ans de nuit dont 12 ans en 
discothèque mais je me suis rendu compte 
que je n’étais pas du bon côté de la barrière. 
Le fait de ne pas vivre aux mêmes horaires que 
tout le monde présente un risque : celui de 
se déconnecter d’une partie de ses proches. 
Étant père de deux enfants, j’ai préféré une 
vie plus calme tout en gardant à l’idée ce que 
j’aimais faire. Je voulais entreprendre, j’ai créé 
un restaurant.

[COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS  
ASSIÉTOI ?
Assiétoi est un restaurant qui réunit 
toutes les générations et offre des choses 
différentes. C’est un lieu d’échange social et 

de convivialité avec des soirées thématiques. 
Ici, l’ambiance est sympathique et familiale : 
on s’y sent comme à la maison.
Je me sers de mon réseau et mon expérience 
passée pour l’organisation des soirées. 
D’ailleurs, nous proposons chaque mercredi 
soir à 19h une soirée spéciale poker 
(inscription gratuite sur redcactuspoker.fr).

[QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS AUX JEUNES 
ENTREPRENEURS ?
Si j’avais trois conseils, voici ce que je 
donnerais :

1)  Entreprenez le plus tôt, c’est certainement 
plus difficile quand on a des responsabilités 
plus importantes qu’à la sortie des études 
(enfants, crédit…).

2)  Entourez-vous à la fois de gens qui vous 
soutiennent aveuglément, de gens qui ne 
croient pas du tout en votre projet et de 
personnes pragmatiques.

3)  Écoutez ce que les gens vous disent : il est 
donc possible qu’une remarque un peu 
douloureuse se révèle finalement très 
constructive.

pour ouvrir 

ASSIÉTOI / 40-42 rue Gabriel Péri
Pour toutes demandes de privatisation, demandez Franck au 06 36 49 45 55

10
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son restaurant !

UN FORUM ZÉRO DÉCHET  
POUR SENSIBILISER

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le Syndicat 
Émeraude dont le Maire, Monsieur Gérard Lambert-Motte est Président, a organisé 
le 24 novembre dernier une journée sur la thématique du zéro déchet. L’occasion de 

rencontrer le « Professeur Feuillage », un célèbre Youtubeur qui alimente sa communauté de 
vidéos sur l’écologie et de participer à des ateliers ludiques qui ont permis aux participants de 
repartir avec des conseils 100 % zéro déchets !

Mon assiette c’est ma planète ! Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective est d’actualité. La ville du Plessis Bouchard, qui s’est lancée dans  
le challenge, obtient de très bons résultats.

Rencontre

Quel est le constat de départ ?
Quand on sait que près d’un tiers de la 
nourriture mondiale est jeté tout au long du 
circuit alimentaire, du champ à notre assiette, 
cela nous interpelle.
C’est dès le plus jeune âge que nous devons 
sensibiliser à de nouveaux modes de 
consommation et lutter pour la réduction des 
déchets alimentaires dans les cantines.

Qu’est-ce qui est mis en place pour  
y remédier ?
Grâce à un système de réservation, nous 
savons chaque jour le nombre de repas exacts 
qui seront distribués dans la journée. C’est 
très important pour nous et cela explique nos 
bons résultats.
Les bouteilles d’eau sont devenues des 
fontaines réfrigérées avec des pichets et la 
vinaigrette n’est pas en libre-service puisque 
tous les repas sont assaisonnés. 

Autre nouveauté qui allie santé et diminution 
des poubelles : le « surplus » des légumes 
n’est accordé qu’en cas d’assiette vide. Tout le 
personnel de cuisine est engagé pour mieux 
adapter les quantités servies. 
Enfin, nous suivons les grammages 
recommandés du GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition) nécessaires pour 
couvrir les besoins des enfants, les respecter 
permet aussi une limitation du gaspillage.

Comment associez-vous les enfants ?
D’abord, en les confrontant à leurs déchets. 
C’est très bon pour les sensibiliser car ça leur 
permet de se rendre compte de ce qu’il reste. 
À chaque repas, une table de troc est mise 
à disposition : les enfants peuvent échanger 
leurs aliments à condition qu’ils n’aient pas 
été touchés.

Ici, le discours est clair. On apprend à tout 
goûter et on incite à tout manger. Parce que 
la nourriture est un bien précieux auquel tout 
le monde n’a pas accès. Et parce que bien se 
nourrir permet à l’organisme de fonctionner 
correctement. 

Et le personnel ?
Le personnel s’accorde à proposer de bons 
produits, une diversité de légumes et une 
jolie présentation dans l’assiette. Nous jouons 
avec les cuillères : une purée en forme de 
feuille par exemple. Nous avons nos astuces 
pour allier le goût à l’envie et les enfants 
adorent ça !
La réduction du gaspillage alimentaire passe 
par la responsabilisation des enfants par 
rapport à leur nourriture. Jeter les aliments 
en grande quantité ne sera progressivement 
plus un acte banal.

Monsieur GOUSSELET
Chef de la restauration scolaire au Plessis-Bouchard

OPÉRATION « ZÉRO GASPI »  
DANS LES CANTINES SCOLAIRES 
DU PLESSIS 
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Environnement

LES DÉCHETS AU CŒUR  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
AU PLESSIS 

Différents outils ont été mis en place au 
Plessis-Bouchard. 
Outre les encombrants collectés 
trimestriellement, une collecte mensuelle 
pour la valorisation des papiers est mise en 
place auprès des différentes sociétés, écoles 
et bâtiments publics de la ville. Deux bennes 
de tri sont également placées dans l’enceinte 
du Centre Technique Municipal. L’une, 
destinée à l’usage exclusif des déchets verts 
et l’autre, aux D.I.B (Déchet Industriel Banal) 
tels que les cartons, emballages, plastiques. 
Les déchets non recyclables quant à eux, 
sont stockés dans un local puis acheminés au 
Syndicat Émeraude pour être triés par type 
de matériaux.

Mais ce n’est pas tout ! Les vieux vêtements sont 
également valorisés par apports volontaires 
notamment à la borne à textile du Parc Y. 
Carric et les Jardins Familiaux ont également 
leur benne à déchets verts ! Chaque parcelle 
est équipée d’un composteur et pour une 
meilleure valorisation des déchets végétaux, 
le broyat de branches issu des campagnes 
d’élagage sur la ville est utilisé en paillage dans 
les massifs arbustifs de la ville. 

Au Plessis, les déchets ne sont plus considérés 
comme un problème à enfouir, mais 
comme des ressources pouvant alimenter 
d’autres industries, protéger efficacement 

l’environnement. Cela permet de réduire 
considérablement la mise en décharge et 
l’incinération. Comme le constate Sandra 
CARRIÇO, Chef d’équipe espaces verts à la 
Ville, « nos richesses créent des déchets, 
créons des richesses avec nos déchets ! ».

Le mot

Agir ensemble !
Nous sommes tous concernés par 
le développement durable : citoyens, 
acteurs publics et privés, associations… 
Au Plessis-Bouchard, nous travaillons 
pour que la ville soit respectueuse de son 
environnement. 
Un chemin important a été parcouru 
et un grand nombre d’actions change 
déjà notre quotidien. Ensemble, jour 
après jour, nous avançons dans la voie 
d’un développement responsable et 
solidaire. Nous mesurons les résultats, 
nous pensons aux actions futures et nous 
améliorons celles qui sont engagées. 
Il est important d’agir ensemble pour 
répondre aux problèmes actuels, qu’ils 
soient sociaux, environnementaux ou 
économiques. Pensons à l’avenir de nos 
enfants et petits enfants!

Marie-Pierre  
JÉZÉQUEL
Adjointe au Maire en charge  
des Affaires économiques,  
du Développement durable  
et du Jumelage
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Environnement

UN NOËL ZÉRO DÉCHET, PAR OÙ COMMENCER ?

Les fêtes de fin d’année sont synonymes 
d’emballages cadeaux, de décorations 
jetables, de restes de festins de Noël… Et 

donc de déchets ! Au moment des fêtes de 
fin d’année, le volume de déchets collectés 

en France est de 20 % supérieur au reste 
de l’année. Pourtant, fêter Noël doit-il 
nécessairement être synonyme de gaspillage ?
Repenser notre consommation lors des fêtes 
nous permettra tout d’abord de minimiser 

notre impact environnemental. C’est aussi le 
moyen de redonner du sens à ces moments 
passés avec nos proches en privilégiant le fait 
maison, les expériences et le partage. 

Petit tour 
d’horizon des 
pistes pour 
célébrer les fêtes 
différemment, 
de manière plus 
durable.

La nourriture 

Les emballages 
cadeaux 

La Ville du Plessis propose un point de collecte 
pour y déposer son sapin qui sera ensuite 
transporté vers des plateformes de broyage  

et de recyclage.

DÉCHÈTERIE 
Eco site :  

12, rue Marcel-Dassault  
95130 Le Plessis-Bouchard

Les cadeaux 0 déchets,
originaux et personnels

Si l’on souhaite offrir des cadeaux 
matériels, de nombreuses pistes 

permettent de réduire leur impact 
environnemental. Les cadeaux faits 

maison qui ont l’avantage d’être moins 
chers et surtout plus personnels : 

confitures, liqueurs, bouillottes sèches…

dans un furoshiki
Avec cet emballage en tissu 
réutilisable, fini les montagnes de 
papier cadeau qui finissent à la 
poubelle !

Le sac 
réutilisable

On en glisse un pliant dans 
son sac à main, on en laisse 

des solides dans sa voiture 
ou sa sacoche vélo… On est 
ainsi équipé pour refuser tous 
ceux que les commerçants 
nous proposent, même lors de 

petites courses imprévues.

en vrac
Fruits, légumes, noix, céréales… en vrac. Mais aussi 

fromage et viande à la découpe. On choisit ainsi 
l’exacte quantité en fonction de ses besoins et on évite 

le gaspillage et le suremballage.

Le compostage 

des déchets organiques
Le compostage allège la poubelle et fournit 
un engrais de qualité !

Le débarras durable de son sapin 
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Scolarité

DES SEMAINES RICHES EN ENSEIGNEMENTS 

Commémorer, c’est  
se remémorer ensemble !
Du 7 au 17 novembre, au Centre Culturel du 
Plessis, une commémoration nationale et 
internationale du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale s’est déroulée sous forme 
d’expositions, conférences et débats. 
C’est la 5e année que le Plessis prend pleinement 
part à cet événement et s’applique à transmettre 
aux jeunes générations l’histoire et les mémoires 
de ce conflit. 

Le 15 novembre dernier, les élèves de CM2 de 
l’École F. Gaillardet, ont enregistré une émission 
qui a été diffusée sur Radio France Junior. 
L’occasion aussi de découvrir la Maison de la radio 
grâce à des visites guidées thématiques autour 
de l’architecture du bâtiment, de l’acoustique et 
du son et des coulisses des orchestres. De quoi 
éveiller les enfants au répertoire symphonique et 
stimuler leur sensibilité musicale.

En introduction de la pièce Oulipolisson, présentée dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d’Oise, (les) deux classes de CM2 de l’École F. Gaillardet, ont pu participer à un 
atelier écriture. Un moment de découverte et d’embarcation dans la folie des mots et 
de l’imagination pour les enfants.

En bref…
Remise des diplômes du Brevet des Collèges
Nombreux sont les élèves et les parents qui ont répondu à l’invitation du principal, Monsieur 
Christophe Truet, et de l’ensemble de son équipe le 12 novembre dernier au Collège Marcel 
Pagnol pour la remise des Brevets. L’occasion pour le Maire, Monsieur Gérard Lambert-Motte et 
le principal, de féliciter les élèves et leur souhaiter bonne chance dans leur orientation future.  
Soulignons les bons résultats : 94,3% d’admis  contre 85,7% pour le Val d’Oise  dont : mention 
très bien : 30,1% des admis (17% pour le Val d’Oise),   mention bien : 21,7% des admis  (18% 
pour le Val d’Oise), mention assez bien : 22,9% des admis (21% pour le Val d’Oise).

Dans le cadre de la Semaine du goût 
qui s’est tenue du 8 au 14 octobre 
2018, plusieurs activités culinaires 
étaient proposées. Un objectif : 
transmettre aux enfants l’importance 
du goût et le bien manger.

Leçons de goût ! Leçon d’histoire !

Leçon d’acoustique !

Leçon d’écriture !
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LE CLUB DE TENNIS DE TABLE EPBTT  
FÊTE SES 20 ANS D’HISTOIRE 
Cette année, le club d’EPBTT, fusion des clubs du Plessis-Bouchard et d’Ermont,  
fête ses 20 ans !

Depuis sa création en 1998, que ce 
soit en loisir ou en compétition, la 
dynamique du club de tennis de table 

EPBTT (Ermont-Plessis Tennis de Table) a 
toujours favorisé le partage avec des valeurs 
propres au sport : respect de l’autre, humilité, 
fair-play, acceptation des défaites, valorisation 
des différences de chacune et chacun.

UN CLUB OÙ CHACUN PROGRESSE 
ET ÉVOLUE À SON RYTHME 
Avec 210 adhérents, il est depuis plusieurs 
années le meilleur club formateur du Val-
d’Oise et l’un des meilleurs clubs de la Région 
Ile-de-France.

Labellisé par la Région Ile-de-France en 
2018 et avec plus de 24 heures de pratique 
hebdomadaire, le club offre à chaque 
adhérent des créneaux d’entraînement 
différents encadrés par des entraîneurs 
brevetés d’État où de nombreux jeunes et 
adultes jouent en compétition groupée ou 
individuelle.

Les entraînements se font au gymnase André 
Guillaumie au Plessis-Bouchard et au gymnase 
Van Gogh à Ermont. Le club propose aussi 
à tous ses adhérents des stages durant les 
vacances scolaires, sur des demi-journées ou 
des journées. 

« Des tournois internes qui permettent à 
chaque adhérent de profiter de moments 
conviviaux tout au long de l’année » souligne 
Cyril du Mesnil-Adelée, Président de l’EPBTT.
Si vous aussi, vous souhaitez découvrir une 
atmosphère empreinte de convivialité et de 
valeurs sportives et humaines autour des 
tables du club d’EPBTT, rendez-vous rue 
André-Guillaumie.

Les membres du Bureau du club, les 
entraîneurs, les capitaines des équipes et 
tous les pongistes auront le plaisir de vous 
accueillir !

DES TOURNOIS INTERNES 
QUI PERMETTENT À CHAQUE 

ADHÉRENT DE PROFITER 
DE MOMENTS CONVIVIAUX 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
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UNE AVENTURE COLLECTIVE
Une véritable dynamique s’est créée autour d’une équipe motivée et une 
programmation qui se veut rayonnante. Une dynamique symbolisée par une 
ouverture qui donnera le LA, en musique et en danse, comme si Versailles 
nous était ouvert.
De l’esplanade de l’Hôtel de ville à l’Église Saint-Nicolas, du Centre culturel 
aux restaurants de la ville, c’est tout le Plessis qui vibrera… jusqu’à la Plaine 
où une myriade de cerfs-volants se tourneront vers le soleil.

« Pour le festival, nous cherchons à concrétiser les aspirations de partage 
et de création. Cela nous amène à favoriser le croisement des générations 
et des arts. Une place importante est donc accordée aux nouveaux talents 
et aux rencontres inattendues : musique, danse, peinture, échanges 
s’enrichissent mutuellement pour créer des moments d’émotions intenses 
et de découverte. Avec cette 3e édition, le Festival du Plessis franchit une 
nouvelle étape sous le signe du soleil et de l’or, avec une programmation 
éclatante. Les spectacles d’une grande qualité composeront des moments 
de convivialité, pensés pour tous les publics, à des tarifs que nous avons 
voulus attractifs », explique Madame Sylvie Cartier, Adjointe au Maire en 
charge de la Culture, de l’Animation et de la Communication.
Solaire, dynamique et innovant : le festival Les Couleurs du Plessis l’est 
donc résolument ! Et notre commune d’autant plus heureuse de pouvoir 
continuer cette belle aventure artistique !

Bref, Le Buccardésien vous donne la clé (de sol) pour que toutes les 
notes du mois soient à la… portée de votre agenda ! De belles surprises 
en perspective tout au long de ces journées qui promettent de titiller les 
oreilles et illuminer les yeux !

La billetterie ouvrira début février 2019 avec inscriptions et paiement en 
ligne pour vous faciliter la vie.

FESTIVAL LES COULEURS 
DU PLESSIS 2019 : 
À VOS AGENDAS !
En 2019, le Festival Les Couleurs du Plessis sera 
solaire… Fastes du Roi Soleil, course de l’astre 
céleste, frénésie suscitée par l’or… Tout sera 
prétexte pour colorer de jaune vos spectacles du 
23 mars au 13 avril : créations, grands rendez-vous 
et révélations prometteuses seront à l’affiche. 
Pour cette 3e édition « Or et Lumière », le mélange 
des genres est au rendez-vous pour satisfaire 
toutes les sensibilités artistiques et vous étonner : 
musique, danse, théâtre, ateliers cerfs-volants, 
conférences, cinéma…

ZOOM SUR DEUX SPECTACLES
Les plaisirs du Roy Soleil, musique et danse à Versailles 
Par l’ensemble ArtisAnimA
Imaginez, vous êtes à la Cour de Versailles… Courtes pièces 
instrumentales et danses se succèdent pour plaire au roi, Louis XIV à 
Versailles. Car le Roi Soleil se passionne pour la musique et la danse : 
menuets, gavottes et sarabandes sont autant de prétextes enjoués 
pour redonner son éclat à la royauté. Plaisirs, fête, drôleries… tout 
y est. Laissez-vous immerger dans un spectacle qui redonne vie aux 
splendeurs de cette époque !

L’Or
Une pièce de Xavier Simonin d’après le roman de Blaise-Cendrars
Un spectacle vivant et original retraçant la ruée vers l’Or, porté par un 
texte somptueux, sublimé par une musique à l’harmonica. Ce sera un 
privilège pour la Ville du Plessis-Bouchard d’accueillir Xavier Simonin 
et Jean-Jacques Milteau, deux artistes au carnet de tournées complet, 
et dont les carrières et les renommées ne sont plus à démontrer.

Des représentations accessibles  
avec un Pass à bas prix : 

une douzaine de manifestations, spectacles, concerts  
et expositions avec places réservées à l’avance au prix  

de 40 € seulement. Réservations possibles via la billetterie.

POUR LE FESTIVAL, NOUS CHERCHONS À CONCRÉTISER LES ASPIRATIONS DE PARTAGE ET DE 
CRÉATION. CELA NOUS AMÈNE À FAVORISER LE CROISEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES ARTS.  
UNE PLACE IMPORTANTE EST DONC ACCORDÉE AUX NOUVEAUX TALENTS.

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
WWW.VILLE-LE-PLESSIS-BOUCHARD.FR
ET SUR L’APPLI-VILLE : 
HTTPS://MYMAIRIE.FR/
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Du 17 février au 3 mars 2019,  
ne manquez pas la 48e édition du 

Salon de Peinture et de Sculpture, 
organisée par le Cercle des Arts en 

partenariat avec la Municipalité.

Parlez-moi des artistes mis à 
l’honneur cette année.
Notre choix pour nos invités 
d’honneur et coup de chapeau s’est 
porté sur trois artistes valdoisiens.
Tout d’abord le peintre Alain 
Gonthier, une peinture figurative 
contemporaine spontanée qui 
traduit, par un jeu de lumière, des 
atmosphères et des ambiances 
innovant depuis peu avec une 
technique intéressante de peinture 
sur verre. 

Notre invité d’honneur sculpteur est 
Dakkis qui montre une autre forme 
d’expression dans la sculpture, par 
sa représentation très personnelle 
de l’humain et l’utilisation parfois de 
matériaux moins conventionnels tels 
que la fibre végétale. 

Un coup de chapeau est donné à 
Jacques Bellini, pour sa technique 
du collage qu’il met au service d’une 
représentation de sujets décalés 
avec la réalité.

Pourquoi venir à ce salon ? 
Qu’allons-nous y trouver de 
différent des années précédentes ?
Le salon propose comme chaque 
année la découverte du travail 
d’artistes locaux mais aussi 
franciliens. L’intérêt majeur du 
Salon est de montrer aux visiteurs 
la diversité de styles et de moyens 
d’expression aussi bien en peinture 
qu’en sculpture. 

Qu’est ce qui selon-vous fait  
le succès de ce salon ?
La riche diversité artistique, le choix 
des artistes exposants, la qualité des 
œuvres exposées. 
La réputation du Salon repose aussi 
sur une communication élargie dans 
plusieurs médias du département 
et sur « le bouche-à-oreille » entre 
les artistes et les fidèles et nouveaux 
visiteurs.

Lieu d’exposition 
Centre Culturel Jacques-Templier / Salle Jean-Vilar

5 rue Pierre-Brossolette / 95130 Le Plessis-Bouchard 
Contacts : 01 34 13 35 44

Entrée libre / Ouvert tous les jours de 14 h 30  
à 18 h 30, excepté le 3 mars de 14 h 30 à 17 h 00

Rencontre
Bernard DEVIENNE
Président du Cercle des Arts

EN AVANT POUR UNE 48E ÉDITION  
DU SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Le dimanche 24 février à partir de 15 h : démonstration de peinture  
par Alain Gonthier qui réalisera une peinture sur verre.
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En bref

ILS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2018 !  
RETOUR SUR LES 10 ÉVÉNEMENTS CLÉS  
DE L’ANNÉE
Avant de tourner la page sur l’année qui vient de s’écouler, retour sur les 10 évènements qui 
ont marqué l’année 2018 

Pour la Fête de la nature 
et des orchidées, la 
municipalité a organisé un 

grand rendez-vous autour de 
la nature. Spectacles, démonstrations, 
ateliers, marché de produits naturels…
La nature était en fête au Plessis-
Bouchard.

2

En 2018, six rencontres ont 
été organisées entre les ainés 

de la Résidence Le Grand Clos 
et les « grands » de l’accueil collectif 
de la Maison de l’Enfance. Une 
véritable richesse de rencontres 
intergénérationnelles. 

4

Vous étiez nombreux à la soirée 
dansante « Au bal Masqué », 
sur le thème du carnaval ! 

L’occasion pour certains de faire 
la fête sous 
des masques 
et costumes 
riches en 
couleurs. 

5

Cette année, le conseil municipal 
du Plessis-Bouchard a modifié 
le projet de son Plan local 

d’urbanisme (PLU). Un nouveau 
PLU conditionné par l’adaptation des besoins 
en équipements et le maintien d’un cadre de 
vie de qualité.

6

Pour célébrer la coupe du 
monde de football, les 
commerçants du marché ont 

organisé des animations avec de 
nombreux lots à la clef. Une ambiance 
sportive et chaleureuse au rendez-vous. 

7

« Jeunes en 
Scène » a trouvé 
ses artistes ! 

L’occasion pour 
nos artistes en herbe de se 
produire sur scène et d’entrer au répertoire des artistes locaux 
qui ont fait leurs preuves. Un projet riche et fédérateur. 

8

De jeunes talents musicaux 
amateurs ont fait vibrer le Plessis 
lors de la traditionnelle Fête de 
l’été et de la musique suivie d’une 
soirée antillaise avec le groupe 
INNOVASYON LIVE.

9

En partenariat avec Île-de-France 
Mobilités, Cars Lacroix et Transdev, la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 

propose aux habitants de ses 15 communes, 
âgés de 60 ans et plus, de voyager gratuitement 
en bus sur le territoire (sous conditions de 
ressources).

10

Pendant trois semaines en 
mars, les habitants du Plessis 
et des villes environnantes 

ont embarqué 
pour de 
passionnants 
voyages spatiaux, 
temporels et 
imaginaires au gré 
des spectacles 
et animations 
proposés lors 
du festival Les 

Couleurs du Plessis « Horizon et 
voyages ».

3
L’École Municipale des 
Arts et de la Musique 
a fêté ses 40 ans 
cette année. Plusieurs 
expositions ainsi que 
de nombreux concerts 
ont été organisés. 
L’occasion de remercier 
tous les acteurs qui 
participent au succès de 
cette école.

1
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En bref

LE PÈRE NOËL 
DE PASSAGE  
À L’ÉCOLE !
Tous les ans le Père Noël retourne à l’école ! 
Non pas pour se former aux nouvelles 
techniques de transport et de livraison mais 
surtout pour rendre visite aux petits écoliers. 
Il sera de passage le lundi 17 décembre 
2018 à l’École Les Hauts de Saint-Nicolas 
et le mardi 18 décembre à l’École Anne-
Frank.  
Les enfants, tenez-vous prêts !

DEUX BOÎTES À LIRE AU PLESSIS 

UN LIBRE-SERVICE  
POUR TOUS LES LECTEURS 

La commune du Plessis a voulu créer un point d’échanges littéraires et tisser des liens par 
la lecture. En décembre, deux boîtes à lire seront installées Rue Pasteur (Résidence des 
Hauts de Saint-Nicolas et dans le Parc Yves-Carric).

Fondée sur l’échange et l’idée du 
bien commun, la boîte à lire est une 
petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement. 
Le principe est simple : faire sortir les 
livres de nos bibliothèques et inciter au 
partage et à l’échange, car la culture est 
l’affaire de tous.
Alors n’attendez plus pour déposer 
votre roman coup de cœur ou y 
piocher le livre qui vous surprendra.

PARTICIPEZ À 
L’EMBELLISSEMENT  
DE VOTRE VILLE ! 

Forte de son succès il y a deux ans, la Ville 
du Plessis-Bouchard, organisera une nouvelle 
édition 2019 du Concours des balcons et 
jardins familiaux fleuris.
Nul besoin d’être un jardinier confirmé : 
quelques semis, graines ou plantes, un 
minimum d’outils et surtout une explosion de 
couleurs et de nature.
Toutes les modalités d’inscription vous seront 
fournies dans le prochain trimestriel Le 
Buccardésien à paraître au mois de mars 2019.

En bref…
Inscriptions maternelle /  
Rentrée scolaire 2019/2020
Les inscriptions en première année  
de maternelle seront ouvertes du 14 janvier  
au 29 mars 2019.
Seront inscrits les enfants nés entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Les inscriptions se feront uniquement sur 
rendez-vous, auprès du service de la vie 
scolaire en Mairie, les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h à 
18 h et le mercredi de 8 h 30 à 10 h 30.

Renouvellement des concessions  
dans le cimetière communal
Pensez à renouveler vos intentions pour le 
renouvellement ou l’abandon des concessions 
dans le cimetière communal. Vous pouvez 
préciser vos choix par simple lettre ou en 
venant sur place à la Mairie.

Plaine du Plessis-Bouchard : protection 
des cultures maraîchères contre lapins 
et pigeons
Sur la plaine du Plessis-Bouchard (Espace 
naturel régional de Boissy), l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-France 
(AEV), aménageur et gestionnaire du site, 
est contrainte d’intervenir pour réguler les 
populations de pigeons et de lapins, qui 
dégradent les productions agricoles. Toutes 
les précautions sont prises pour assurer la 
sécurité des promeneurs. 
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr



Décembre
12-19I12 / 
14.00I19.00
EXPOSITION
(sauf dimanche)

 « L’ÂNE EN GUERRE »
Exposition prêtée par le conseil 
départemental du Val d’Oise.
L’âne, un héros méconnu des 
tranchées de la Grande Guerre.

15I12/ 17.30 
ANIMATION NOËL

ESPRIT DE NOËL
Rencontrez le Père Noël sur le 
Parvis de la Mairie. Animations. 
Accueil des loisirs des P’tits loups.
Renseignements au 01 34 13 71 39.

18I12/ 14.30 
CONFÉRENCE

« MARTINIQUE  
ET GUADELOUPE » 
De M-T et S. Mathieu, 
Un film documentaire de 
Document Terre proposé par 
Vivre au Plessis
Tarifs : 6 € pour les adultes et 2 € pour les 
moins de 18 ans. 

21I12/ 19.30 
MUSIQUE / EMAM

CONCERT DE NOËL 

Présenté par les élèves de 
l’EMAM. 
Réservation au 01 34 13 35 44

Janvier
19I01 / 19.00
ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE
Proposée par l’Associaton TOP 
DANSE avec démonstration 
de compétiteurs de niveau 
international.
Uniquement sur réservation : 06 83 69 32 67

Février
02I02
ANIMATION 

LOTO PAROISSIAL 
Animé par Sergio

De très beaux lots à gagner et 
surtout, une soirée détente en 
famille. 
Salle Jean-Vilar de 19h à 0h00.  
Contact : Marie-Odile Gaillard –  
marieodile.gaillard@gmail.com  
Tarif : 1 carton = 5 € -  
3 cartons = 10 € et 5 cartons = 15 €

06I02 / 18.00 
CONCERT

CONCERT ROCK 

Proposé par les collèges Marcel 
Pagnol du Plessis-Bouchard, 
le collège Jean-Vilar d’Herblay, 
le collège Montesquieu de 
Beauchamp et le collège 
Georges-Brassens de Persan.
Entrée libre.

17I02 / 03I03 
PEINTURE

48E SALON DE PEINTURE 
DU CERCLE DES ARTS
Les invités d’honneur seront 
le peintre Alain Gonthier, le 
sculpteur Dakkis et le Coup de 
chapeau sera décerné à l’artiste 
collagiste Jacques Bellini.
Entrée libre, ouvert tous les jours de 14 h 30 
à 18 h 30, excepté le dimanche 3 mars de 
14 h 30 à 17 h

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.

AU 
PLESSIS

DÉCEMBRE I JANVIER I FÉVRIER I MARS

sortir

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

20

PROGRAMMATION EN 
COURS, À SUIVRE SUR 
LE SITE INTERNET DE 

LA VILLE ET FACEBOOK 
ET SUR L’APPLI-VILLE.

Mars
23I03 / 13I04 
FESTIVAL 

« LES COULEURS  
DU PLESSIS » 
Concerts, théâtre, expositions, 
conférence, café-philo…
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DE A À Z
Vos démarches

FICHE N° 1

UNE NOUVELLE RÉFORME  
POUR FACILITER LA PARTICIPATION  
DES CITOYENS À LA VIE ÉLECTORALE

POUR UNE MODERNISATION DES CONDITIONS DE RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Le 1er janvier 2019 entre en vigueur la loi « Pochon/Warsmann » du 1er août 2016 qui rénove les modalités de gestion des listes électorales 
(la liste principale, les listes complémentaires des ressortissants européens et les listes consulaires).

LES 2 GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME

1. L’électeur peut s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 30 jours avant le scrutin (exception faite en 2019 : clôture le 31 mars).

2.  Les maires révisent en continu les listes tout au long de l’année. 
Inscriptions et radiations prononcées par le maire (et non, par une commission administrative) 
– Création d’une commission de contrôle pour vérifier les décisions du maire  
– Centralisation des informations dans un Répertoire Électoral Unique (REU) et Permanent tenu par l’INSEE à partir duquel seront 
extraites les listes électorales.

COMMENT S’INSCRIRE ?

ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE DIMANCHE 26 MAI 2019

✂
Vous avez des questions sur cette loi ou pour connaître les conditions d’inscriptions sur les listes 

électorales ainsi que les justificatifs à fournir pour rendre votre demande recevable ?  
Prenez contact auprès du service élections de la mairie.

MAIRIE

En mairie  
auprès du service  
état civil/élections

Par courrier affranchi  
(les demandes déposées dans la 
boîte aux lettres de la mairie ne 

sont pas recevables)

Sur le site : 
www.service-public.fr
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Texte non parvenu

Action citoyenne

Désert médical

Val Parisis et votre ville 
réfléchissent depuis plusieurs 
moi pour trouver une réponse 
à vos préoccupations pour 
trouver un Médecin généraliste.
Ainsi, avec La Ville de 
Franconville une démarche est 
en cours sur un projet de Maison 
médicale qui serait située sur La 
Chaussée Jules César, véritable 
bassin de vie entre La gare et le 
cœur de Ville desservi par deux 
lignes de bus.
Avec une participation financière 
des deux Villes cette Maison 
médicale permettrait d’accueillir 
des médecins généralistes, 
des spécialistes et d’autres 
professionnels de santé afin de 
répondre à une demande très 
préoccupante pour chacun de 
nous.
Bien évidemment, toutes les 
aides possibles pour financer 
les travaux et l’installation 
des futurs médecins seront 
recherchées (ARS, Communauté 
d’agglomération, autres)
Les premiers contacts sont 
encourageants et nous espérons 
prochainement pouvoir vous 
confirmer cette excellente 
nouvelle.

La liste majoritaire

Allô docteur ?

Le Plessis-Bouchard est-il 
devenu un désert médical ? Avez-
vous essayé de prendre rendez-
vous avec un dermatologue, 
un rhumatologue, un 
ophtalmologue au Plessis ? Peine 
perdue il n’y en a pas. Pour une 
ville de plus de 8000 habitants 
il y a uniquement 2 dentistes et 
3 médecins généralistes, dont 
2 vont bientôt partir. Pourquoi 
doit on prendre la voiture 
pour aller se soigner dans une 
autre ville ? Car avec une seule 
et unique ligne de bus qui 
traverse le Plessis-Bouchard, 
pas facile de faire autrement 
pour ceux qui n’ont pas les 
moyens de se déplacer. La 
municipalité en place a-t-elle pris 
conscience de cette situation ? 
Pourquoi par exemple n’est-il 
pas envisagée la création d’une 
maison médicale ? Que devient 
la Charte du bien vieillir en Val 
d’Oise, par laquelle la Mairie 
s’engageait à promouvoir des 
mesures d’accompagnement 
dans la mobilité et le transport 
des personnes âgées .  Depuis 
la fermeture de la clinique 
Saint Nicolas, le déficit en 
professionnels médicaux 
est criant .Il est urgent de 
faire revenir des médecins 
généralistes et des spécialistes 
dans notre ville dont la 
démographie augmente et 
augmentera encore avec les 
nouvelles constructions prévues 
prochainement.
Nous vous souhaitons un beau 
Noël et d’excellentes fêtes de 
fin d’année pour vous et vos 
proches.

Les élus de la liste, 
Une Alternance, un Avenir

Texte non parvenu

Liste 100 %
Plessis-Bouchard

Tribunes






