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VŒUX	DU	MAIRE



 
 

	 2	

Mesdames,	Messieurs,	

	

Chers	concitoyens,	

	

Nous	 voici	 réunis	 ce	 soir	 pour	 notre	 traditionnelle	

cérémonie	 des	 Vœux,	 et	 c’est	 toujours	 un	 moment	

d’exception	 que	 de	 vous	 voir	 si	 nombreux,	 réunis	 pour	

célébrer	la	nouvelle	année.	

Je	salue	et	je	remercie	en	premier	lieu	les	personnalités	qui	

nous	font	l’honneur	d’être	présentes.						

	

Permettez-moi	 d’adresser	 mes	 remerciements	 les	 plus	

chaleureux	à	:	

	

- Mesdames	 et	 Messieurs	 les	 représentants	 des	

services	 de	 l’Etat	 dans	 le	 département,	 tout	

particulièrement	 ceux	 de	 la	 préfecture,	 de	 l’action	

sociale,	de	la	direction	départementale	des	territoires	

et	de	la	trésorerie	principale	d’Ermont.	

	

- Aux	services	du	conseil	régional.	
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- Aux	 services	 du	 Conseil	 Départemental	ainsi	 que	

le	 personnel	 de	 la	 Communauté	 d’Agglomération	

de	Val	Parisis.	

Ma	 reconnaissance	 s’adresse	 aux	 enseignants,	 dont	 je	

salue	 le	 travail	 d’excellence	 auprès	 de	 nos	 enfants	 ainsi	

qu’aux	 industriels,	 aux	 commerçants,	 aux	artisans,	 aux	

bénévoles	 et	 associations	 qui	 sont	 les	 forces	 vives	 de	

notre	commune.	

- à	l’ensemble	des	agents	municipaux	qui	s’impliquent	

jour	 après	 jour	 pour	 assurer	 un	 service	 public	 de	

qualité		et	je	voudrais	à	ce	titre	rendre	un	hommage	à	

Guillaume	 HELIE,	 notre	 Directeur	 Général	 des	

Services	et	saluer	son	professionnalisme.	

Je	 tiens	de	même	à	 remercier	 les	adjoints	et	 l’ensemble	

du	conseil	municipal	pour	le	constant	 investissement	de	

chacun	 dans	 leur	 mission	 et	 pour	 leur	 engagement	 au	

service	de	la	ville.	

Merci	à	tous	pour	votre	fidélité	!	

Enfin,	je	souhaite	avoir	une	pensée	pour	ceux	qui	nous	ont	

quittés	 l’année	 passée	 ainsi	 que	 pour	 leur	 famille.	 Parmi	
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ces	personnes,	certaines	furent	des	figures	emblématiques	

de	notre	commune	comme	Jacques	DAZELLE	pour	qui	un	

hommage	sera	rendu	le	16	février	prochain.	

Au	nom	du	Conseil	Municipal,	je	vous	adresse	nos	vœux	les	

plus	chaleureux	de	santé,	de	prospérité,	d’épanouissement,	

sur	le	plan	personnel	comme	sur	le	plan	professionnel,	car	

ces	deux	dimensions	nous	le	savons,	sont	essentielles	pour	

une	parfaite	réussite.	Que	l’année	2019	soit	pour	tous	une	

année	 fédératrice,	 porteuse	 de	 progrès	 et	 harmonieuse	

pour	notre	ville,	comme	pour	notre	pays.	

	

Mesdames	et	Messieurs,	

	

Cher(e)s	ami(e)s,	

	

Cette	 traditionnelle	 cérémonie	 des	 Vœux	 est	 aussi	 le	

moment	 de	 vous	 rappeler	 notre	 engagement,	 celui	 de	

l’ensemble	des	services	municipaux,	pour	notre	commune.	

	

C’est	 aussi,	 l’occasion	 de	 dresser	 un	 bref	 bilan	 des	

réalisations,	 actions	 et	 événements	 de	 l’année	 écoulée	 et	
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de	 dessiner	 les	 contours	 des	 projets	 municipaux	 pour	

celles	à	venir.	

¨¨¨	

	

Je	ne	peux	entamer	un	panorama	en	ce	début	d’année	sans	

aborder	 la	 question	du	mouvement	des	«	Gilets	 jaunes	»	

qui	 émaillent	 l’actualité	 depuis	 novembre.	 De	 fortes	 ten-

sions	 secouent	notre	 société	et,	 en	 tant	qu’élu	 local,	 je	ne	

peux	qu’y	être	attentif.		

Nous	 avons	 entendu	 de	 nombreux	 questionnements	 avec	

des	 revendications	 parfois	 disparates	sur	 des	 sujets	 aussi	

divers	que	la	taxation	verte	et	plus	largement	la	fiscalité,	la	

transition	 énergétique,	 la	 réduction	 de	 la	 vitesse,	 le	

pouvoir	 d’achat,	 la	 justice	 sociale,	 la	 ruralité…	 Certaines	

revendications	 paraissent	 fondées,	 d’autres	 peuvent	

s’avérer	 de	 fausses	 bonnes	 idées.	 Je	 laisse	 bien-sûr	

chacun	 d’entre	 vous	 avoir	 sa	 propre	 opinion.	 Je	

souhaite	néanmoins	exprimer	aujourd’hui	mon	inquiétude	

face	 aux	 expressions	 de	 haine	 et	 de	 violence,	 face	 aux	

multiples	 remises	 en	 cause	 de	 nos	 instances	

démocratiques,	 de	 nos	 institutions,	 de	 l’action	 des	 forces	
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de	 l’ordre…	A	ce	 titre,	 je	 remercie	 les	sapeurs-pompiers	

et	 les	 policiers	 dont	 le	 dévouement	 à	 assurer	 notre	

sécurité	s’effectue	parfois	au	péril	de	leur	vie.	

Je	m’inquiète	également	du	climat	sur	 les	réseaux	sociaux	

dans	 lequel	 le	respect	d’autrui	est	parfois	oublié	au	profit	

de	l’insulte.		

En	 tant	 que	 Maire,	 cette	 dégradation	 du	 lien	 social	

m’interpelle.	 C’est	 pourquoi,	 nous	 avons	mis	 en	 place	 un	

cahier	de	doléances,	 pour	que	 chacun	puisse	 s’exprimer	

sereinement.	 De	même,	 la	Municipalité	 fera	 en	 sorte	 que	

dans	 le	 cadre	 du	Grand	Débat,	 les	 échanges	 puissent	 se	

faire	dans	un	climat	constructif	au	sein	de	notre	Ville.		

Ainsi,	une	réunion	d’échanges	aura	lieu	le	mercredi	20	fé-

vrier	à	20h30	à	l’Espace	Roger	Maillard.		

	

Depuis	 quelques	 semaines,	 je	 me	 réjouis	 que	 notre	 rôle	

d’élu	local	au	contact	des	Français	soit	de	nouveau	recon-

nu.	 Oui,	 je	 crois	 que	 les	 Maires	 ont	 un	 rôle	 important	 à	

jouer	dans	l’équilibre	de	la	société,	en	étant	proches	des	ci-

toyens	pour	 trouver	des	 solutions	qui	 correspondent	 aux	

besoins	spécifiques	de	nos	territoires,	au-delà	des	clivages	

stériles.		
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Face	à	cette	crise	sociétale,	je	crois	qu’il	nous	appartient	en	

tant	que	Maires	de	penser	un	développement	de	nos	villes	

qui	soit	durable.	Au	Plessis-Bouchard,	ce	ne	sont	pas	que	

des	mots	:	cela	signifie	une	ville	qui	continue	à	évoluer	et	

se	moderniser	dans	le	respect	des	générations	futures.	Car	

respecter	 les	générations	 futures,	c’est	à	 la	 fois	maîtriser	

nos	dépenses	pour	réduire	l’endettement	(et	ainsi	faire	

que	nos	emprunts	ne	 soient	pas	un	 fardeau	pour	nos	en-

fants),	c’est	placer	la	solidarité	au	cœur	de	notre	action	

et	c’est	enfin	prendre	soin	de	l’environnement.		

	

Le	développement	durable	a	d’ailleurs	été	 le	thème	phare	

de	notre	dernier	magazine	municipal.	Nous	n’avons	pas	pu	

aborder	 tous	 les	 sujets	 dans	 ce	 domaine	 tant	 le	 chemin	

parcouru	par	notre	commune	est	important.	

	

¨¨¨	

	

De	 la	 collecte	 des	 encombrants,	 aux	 extensions	 des	

consignes	 de	 tri	 en	 passant	 par	 les	 bornes	 à	 textiles,	 les	

campagnes	 de	 lutte	 contre	 le	 gaspillage	 alimentaire	 ou	 le	
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compostage	dans	les	jardins	familiaux,	les	déchets	ne	sont	

plus	considérés	sur	notre	commune	comme	un	problème	à	

enfouir,	 mais	 comme	 des	 ressources	 pouvant	 alimenter	

d’autres	 secteurs	 et	 ainsi	 protéger	 efficacement	

l’environnement.	

J’en	profite	à	ce	titre	pour	saluer	 le	nouveau	Directeur	du	

Syndicat	EMERAUDE,	Jean-Marie	ROLLET,	qui	est	parmi	

nous	 depuis	 un	 an	 et	 lui	 dire	 combien	 sa	 collaboration	

nous	est	précieuse.	

Nos	 services	 apportent	 également	 une	 attention	

particulière	 à	 l’optimisation	 des	 ressources	

énergétiques	:	 nous	 avons	 notamment	 pu	 mettre	 à	

disposition	 six	 bornes	 de	 recharge	 des	 véhicules	

électriques	 grâce	 à	 Val	 Parisis	 et	 nous	 intégrons	 des	

normes	basses	consommation	dans	nos	projets.	

Chaque	 jour,	 notre	 ville	 s’inscrit	 davantage	 dans	 une	 dé-

marche	 de	 développement	 durable.	 Cela	 fait	 3	 ans	 que	

nous	sommes	passés	au	zéro	phyto	et	que	l’usage	des	pes-

ticides	de	synthèse	a	été	supprimé.		
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Autre	 projet	 à	 la	 fois	 écologique,	 solidaire	 et	 culturel	:	

l’installation	de	boîtes	à	lire	sur	la	commune	pour	février.	

Disposées	 dans	 des	 points	 de	 passage	 de	 la	 ville,	 elles	

offriront	 des	 occasions	 de	 lecture	 à	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	

l’habitude	 de	 fréquenter	 notre	 médiathèque,	 et	 plus	

largement	 à	 tous	 ceux	 qui	 sont	 simplement	 curieux	 de	

partager	un	bon	livre	laissé	par	ses	voisins.	Chacun	pourra	

y	apporter	sa	contribution	et	je	compte	sur	vous.	

	

Ensemble,	jour	après	jour,	nous	avançons	dans	la	voie	d’un	

développement	 responsable	 et	 solidaire.	 Et	 c’est	 dès	 le	

plus	jeune	âge	que	nous	devons	sensibiliser	à	de	nouveaux	

modes	 de	 consommation	 et	 lutter	 pour	 la	 réduction	 des	

déchets.	A	ce	titre,	des	campagnes	de	sensibilisation	sur	

le	 gaspillage	 alimentaire	 sont	 organisées	 dans	 les	

cantines	scolaires.	

¨¨¨	

	

Et	 puisque	 nous	 évoquons	 l’âme	 jeune	 du	 Plessis-

Bouchard,	 précisons	 qu’avec	 près	 de	 30%	 de	 la	

population	ayant	moins	de	29	ans,	 la	jeunesse,	est	l’une	
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des	 richesses	 de	 notre	 ville	;	 et	 nous	 nous	 donnons	 pour	

priorité	d’accompagner	nos	enfants	à	grandir,	à	s’instruire,	

à	s’épanouir.	

Notre	politique	prioritaire	en	faveur	de	l’éducation	de	nos	

jeunes	 enfants	 s’est	 poursuivie	 par	 l’installation	 de	

nouveaux	 tableaux	 numériques	 dans	 toutes	 nos	 écoles	

élémentaires,	 une	 action	 qui	 permet	 aux	 enseignants	 et	

aux	 enfants	 de	 s’approprier	 le	monde	 numérique	 qui	 est	

résolument	celui	de	demain.	

En	outre,	face	aux	effectifs	grandissants	du	Collège	Marcel	

Pagnol,	 ce	 plan	 d’investissement	 jeunesse	 se	 poursuivra	

par	 la	 réalisation	 d’un	 nouveau	 collège	 financé	 par	 le	

Département	pour	2021.	Un	gymnase	sera	réalisé	par	la	

ville	 à	 proximité.	 Ils	 seront	 tous	 les	 deux	 situés	 près	 des	

jardins	familiaux	et	du	terrain	d’ébats.	

Car	nous	le	savons	tous	:	l’avenir	se	prépare	et	se	construit.	

L’école	est	 la	meilleure	garantie	pour	 l’intégration	de	nos	

enfants,	tout	comme	le	sport.	

¨¨¨	

	



 
 

	 11	

A	ce	titre,	je	souhaite	remercier	toutes	les	associations	qui	

contribuent	 à	 l’épanouissement	 sportif	 du	 Plessis-

Bouchard.	

Notre	ville	se	réjouit	de	multiplier	 le	nombre	d’adhérents	

et	de	bénéficier	d’infrastructures	de	qualité	qui	permettent	

à	tous	la	pratique	du	sport	:		amateurs	et	compétiteurs.	

Gage	de	notre	soutien	et	de	l’engagement	de	notre	équipe	

municipale,	 j’ai	 le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 que	 cette	

année,	 notre	 commune	 verra	 l’arrivée	 d’un	 terrain	

synthétique	 qui	 permettra	 aux	 sportifs	 et	 scolaires	 de	

bénéficier	d’un	équipement	moderne	pour	le	2ème	semestre	

et	qui,	je	n’en	doute	pas,	fera	la	joie	de	nos	footballeurs.	Je	

remercie	 l’Etat,	 la	 région,	 le	 département	 et	 la	 fédération	

pour	leur	soutien	financier.	

Pour	 favoriser	 la	 pratique	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge,	 nous	

proposons	 aux	 petits	 Plessis-Buccardésiens	 de	 s’initier	 à	

différentes	disciplines,	sur	 le	 temps	du	midi	ou	en	accueil	

de	loisirs.	

D’autres	événements	sportifs,	comme	la	course	«	La	Plaine	

air	»	 qui	 aura	 lieu	 le	 7	 avril	 prochain	 sont	 autant	
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d’opportunités	de	mettre	en	valeur	une	identité	commune	

autour	de	rassemblements	populaires.	

En	renforçant	ainsi	l'accès	à	la	pratique	sportive	des	jeunes	

et	 en	 leur	 permettant	 une	 activité	 éducative	 régulière	 et	

encadrée,	 nous	 souhaitons	 favoriser	 l’éducation	 des	

enfants	et	adolescents	et	contribuer	à	la	mixité	sociale.	

Faire	 du	 sport	 un	 vecteur	 de	 socialisation	 aux	 règles	

collectives,	 et	 au	 respect	 de	 l’autre,	 pour	 bien-vivre	

ensemble,	 tel	 est	 notre	 engagement.	 Un	 engagement	 qui	

guide	 l’ensemble	 de	 nos	 actions	 municipales,	 que	 porte	

chacune	de	nos	associations	sportives	mais	pas	seulement.	

	

¨¨¨	

	

Car	si	l’accès	de	tous	au	sport	fait	partie	de	notre	marque,	

il	 en	 va	 de	 même	 pour	 la	 culture.	 Le	 Plessis-Bouchard	

continue	 à	 la	 porter	 au	 cœur	 de	 la	 ville,	 au	 plus	 près	 de	

chacun,	 au	 travers	 d’événements	 riches	 et	 variés	 tout	 au	

long	de	l’année.	
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En	2018,	l’Ecole	Municipale	des	Arts	et	de	la	Musique,	a	

fêté	ses	40	ans	avec	de	multiples	expositions	et	concerts	

auxquels	 vous	 êtes	 venus	 nombreux.	 Vous	 avez	 pu	 alors	

apprécier	 la	 qualité	 de	 l’enseignement	 et	 l’enthousiasme	

de	l’équipe	pédagogique	et	des	musiciens.	C’est	également	

l’occasion	pour	moi	de	rappeler	que	nous	avons	à	cœur	de	

porter	 l’éducation	 musicale	 dans	 les	 écoles	 grâce	 à	 de	

multiples	 interventions	 de	 l’EMAM	 et	 des	 projets	

artistiques	 innovants.	Nous	 avons	 eu	 la	 fierté	 de	 voir	 sur	

notre	ville	la	création	d’un	opéra	avec	les	enfants.	Ce	sont	

des	instants	magiques	!	

	

En	 2019,	 et	 fort	 de	 son	 succès,	 nous	 conforterons	 le	

Festival	 Les	 Couleurs	 du	 Plessis	 pour	 sa	 troisième	

édition,	 autour	 d’une	 programmation	 solaire	 «	 Or	 et	

Lumière	 ».	 Du	 23	 mars	 au	 13	 avril,	 ce	 seront	 trois	

semaines	de	concerts,	de	spectacles	et	d’expositions	placés	

sous	 le	signe	du	soleil	et	de	 l’or	avec	une	programmation	

des	 plus	 éclatantes,	 mariant	 les	 genres.	 Cette	 année,	 les	

tarifs	 seront	 rendus	 encore	 plus	 abordables	 pour	

permettre	l’accès	de	tous.	
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La	 culture	 au	Plessis-Bouchard	n’est	pas	 seulement	 le	 re-

flet	d’une	conviction	forte.		

Elle	est	une	réalité	car	notre	société	a	besoin	de	la	culture	

et	 de	 ses	 multiples	 horizons	 pour	 mieux	 s'ouvrir	 au	

monde,	comprendre	son	histoire,	sa	diversité	et	ses	enjeux.	

Elle	est	une	réalité	qui	s’appuie	à	la	fois	sur	des	équipes	de	

professionnels,	sur	les	bénévoles	de	nos	associations	et	sur	

les	 réseaux	 de	 culture,	 notamment	 départementaux.	 Le	

Festival	théâtral	du	Val	d’Oise	en	est	la	preuve,	avec	tous	

les	ans,	au	mois	de	novembre,	une	pièce	jeune	public	dans	

cette	même	salle.	

¨¨¨	

	

Le	 bien-vivre	 au	 Plessis-Bouchard	 on	 l’aura	 compris,	 ne	

saurait	 se	 concevoir	 sans	 cet	 accès	 à	 la	 culture	 et	

l’éducation	pour	tous,	au	nom	de	la	connaissance.	

Mais	 se	 sentir	 bien	 dans	 sa	 ville,	 c’est	 aussi	 s’y	 sentir	 en	

sécurité.	Là	encore,	Le	Plessis-Bouchard	a	la	réelle	volonté	

de	maintenir	un	climat	de	sécurité.		
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Nous	 avons	 tout	 au	 long	de	 ces	derniers	mois	 réorganisé	

notre	 police	municipale,	 en	 complétant	 ses	 effectifs	 pour	

nous	révéler	toujours	plus	efficaces.		

	

A	partir	de	2019,	des	caméras	supplémentaires	seront	ré-

parties	 sur	Val	Parisis	dont	4	nouvelles	pour	 le	Plessis-

Bouchard	qui	s’ajouteront	aux	9	déjà	en	service.	

Les	images	sont	visionnées	par	les	agents	du	Centre	de	Su-

pervision	Urbaine	qui	opèrent	24h	sur	24	et	7	jours	sur	7.	

Ces	caméras	viendront	en	appui	des	interventions	des	bri-

gades	mutualisées	de	soirée	et	de	nuit.	

	

Tous	 les	 moyens	 sont	 mis	 à	 disposition	 pour	 assurer	 la	

sécurité	de	chacun	et	faire	du	Plessis	Bouchard	une	ville	où	

il	continue	de	faire	bon	vivre.	

	

Dans	 ce	 cadre,	 2019	 va	 marquer	 l’avancée	 de	 projets	

emblématiques	dans	notre	ville.	

	

¨¨¨	
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Ainsi,	 une	 première	 tranche	 de	 travaux	 de	 voirie	 est	

prévue	 sur	 la	 chaussée	 Jules-César	 entre	 Ermont	 et	 le	

stade	 de	 Franconville	 grâce	 à	 notre	 Communauté	

d’Agglomération	et	en	partenariat	avec	nos	voisins.	

En	 outre,	 grâce	 à	 une	 action	 collective,	 l’Etat	 a	 réalisé	 un	

enrobé	phonique	sur	 l’A115	 en	octobre	2018,	 financé	à	

50%	par	la	Région	Ile-de-France	dans	le	cadre	du	plan	an-

ti-bouchons.	 Ces	 travaux	 qui	 abaissent	 le	 niveau	 des	 nui-

sances	sonores	sont	appréciés	des	riverains.				

	

Quatre	 projets	 immobiliers	 sont	 également	

envisagés	comptant	 au	 total	 300	 logements,	 dont	 37%	

de	logements	sociaux,	ainsi	que	pour	celui	du	centre-ville	

des	commerces	et	services	en	pied	d’immeubles.	 Il	s’agira	

de	petites	opérations	qui	s’inséreront	parfaitement	dans	le	

tissu	existant.	

	

Malgré	 ces	 projets	 ambitieux,	 l’Etat	 nous	 a	 sanctionné.	

Nous	 faisons	 partie	 des	 communes	 carencées	 en	 termes	

d’habitat	 social.	 Par	 conséquent,	 le	 prélèvement	 sur	 nos	

recettes	 fiscales	 a	 augmenté	 de	 300%	 et	 atteint	
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désormais	400	000€.	S’y	ajoutent	le	transfert	en	2018	du	

droit	 de	 préemption	 et	 de	 notre	 contingent	 d’attribution	

de	logements	sociaux.	

C’est	 difficilement	 compréhensible,	 dans	 un	 contexte	 où	

l’on	 demande	 aux	 collectivités	 locales	 de	 construire	

toujours	 plus	 et	 d’investir	 pour	 accueillir	 de	 nouveaux	

habitants.		

	

Malgré	nos	efforts	pour	nous	rapprocher	du	quota	de	25%	

exigés	par	 la	 loi	SRU,	 il	est	 impossible	de	réaliser	 les	600	

logements	sociaux	manquants	à	l’horizon	2025.	Il	est	à	

craindre	que	nous	soyons	éternellement	carencés	et	donc	

pénalisés.	 De	 plus,	 nous	 aspirons	 à	 un	 développement	

équilibré	 et	 en	 cohérence	 avec	 l’esprit	 village	 du	 Plessis-

Bouchard,	tant	recherché	en	Ile-de-France	et	par	nos	8300	

habitants	qui	apprécient	leur	qualité	de	vie.	

	

Et	la	qualité	de	vie,	c’est	aussi	la	santé.	Dans	un	contexte	de	

désert	 médical,	 marqué	 par	 la	 baisse	 du	 nombre	 de	

médecins,	 le	Plessis-Bouchard	en	partenariat	 avec	 la	 ville	

de	Franconville,	soutiendra	financièrement	l’aménagement	
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d’un	 nouveau	 centre	 médical	 situé	 Chaussée	 Jules-

César.	

La	ville	est	par	ailleurs,	en	réflexion	sur	l’expérimentation	

d’une	solution	de	mobilité	pour	les	seniors.	Pour	 lutter	

contre	 l'isolement	des	personnes	âgées,	nous	étudions	un	

service	 de	 transport	 à	 la	 demande	 qui	 faciliterait	 leurs	

déplacements	au	quotidien.	

Sachez	également	que	 la	maîtrise	de	 la	 fiscalité	 reste	une	

priorité	pour	la	ville.	En	effet,	malgré	la	dotation	globale	de	

fonctionnement	qui	a	baissé	de	41%	entre	2013	et	2018,	

et	 les	 incertitudes	 qui	 planent	 sur	 le	 sort	 de	 la	 taxe	

d’habitation,	 nous	 n’augmenterons	 pas	 les	 impôts	

locaux	cette	année	grâce	à	un	contrôle	de	nos	dépenses	et	

une	gestion	optimisée.		

	

¨¨¨	

	

Enfin,	 et	 toujours	 dans	 le	 souci	 de	 simplifier	 la	 vie	 des	

Plessis-Buccardésiens,	 nous	 franchissons	 de	 nouvelles	

étapes	dans	la	modernisation	de	la	collectivité.	
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Nous	 avons	 bien	 conscience	 que	 nous	 vivons	 dans	 un	

monde	en	mouvement,	où	les	nouvelles	technologies	ont	la	

capacité	de	rapprocher	les	citoyens	et	accélérer	le	partage	

de	l’information.	

	

Notre	 nouveau	 site	 internet,	 notre	 page	 Facebook,	 notre	

application	mobile	 et	 notre	 nouveau	magazine	municipal	

en	sont	 la	preuve.	Ces	outils	permettent	 à	 chaque	citoyen	

de	s’impliquer	de	manière	active	dans	la	vie	publique,	d’en	

partager	les	enjeux	et	d’être	force	de	proposition.		

	

Dans	 cette	 lignée,	 2019	 marquera	 aussi	 l’arrivée	 d’une	

technologie	 attendue	 par	 tous	 :	 la	 fibre	 optique.	 Des	

armoires	 de	 répartition	 seront	 installées	 dès	mars	 et	 les	

premiers	foyers	seront	raccordés	à	partir	de	septembre.	

Autre	 outil	 qui	 vous	 simplifiera	 la	 vie	 :	 la	 mise	 en	 place	

d’une	billetterie	dès	le	mois	de	février.	Désormais,	vous	

pourrez	 réserver	 vos	 places	 de	 spectacles	 par	 carte	

bancaire	 et	 avoir	 des	 renseignements	 sur	 la	 saison	

culturelle	en	quelques	clics.	
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¨¨¨	

	

Vous	le	voyez,	notre	ville	bouge	!	

	

Les	 projets	 sont	 nombreux,	 nos	 ambitions	 intactes,	 notre	

volonté	affirmée.	

Il	y	aurait	encore	tant	de	choses	à	dire.	Et	je	suis	conscient	

que	certaines	actions	mériteraient	d’être	abordées.	Je	vous	

le	 réaffirme	 aujourd’hui,	 je	 reste	 à	 votre	 disposition,	

chaque	 jour,	 pour	 échanger	 sur	 des	 idées	 que	 vous	

souhaiteriez	 évoquer	 pour	 rendre	 demain	 toujours	

meilleur.	

Je	 souhaite	 en	 2019,	 maintenir	 le	 cap	 de	 la	 qualité	 des	

services	 rendus	 à	 la	 population	 et	 ce	 malgré	 toutes	 ces	

contraintes	 budgétaires	 qui	 obligent	 nos	 communes	 à	 la	

plus	 grande	 des	 rigueurs,	 répondre	 aux	 besoins	 de	

proximité	 et	 continuer	 à	 être	 au	 plus	 près	 des	

préoccupations	 des	 Plessis-Buccardésiens.	 Nous	 avons	

l’ambition	 de	 rendre	 chaque	 année	 notre	 ville	 plus	

solidaire,	 mieux	 équipée	 et	 plus	 agréable	 à	 vivre.	 2019	

s’ouvre	sur	ces	mêmes	résolutions.	
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En	conclusion,	 je	vous	souhaite,	au	nom	de	 l’ensemble	de	

nos	élus	municipaux,	 au	nom	de	 l’ensemble	du	personnel	

communal	 et	 en	mon	nom,	une	excellente	année	2019.	 Je	

vous	 adresse	 à	 tous,	mes	 vœux	 de	 santé,	 de	 bonheur,	 de	

fraternité,	 sans	 oublier	 la	 réussite	 de	 vos	 projets	

personnels,	 professionnels	 et	 associatifs	 avec	 une	 pensée	

particulière	pour	ceux	qui	sont	dans	la	peine,	la	solitude	et	

les	difficultés.	

Jean	 d’Ormesson	 a	 dit	 un	 jour	 :	 «	 Tout	 le	 bonheur	 du	

monde	est	dans	l’inattendu	».	

Je	vous	souhaite	donc	une	multitude	de	petites	ou	grandes	

surprises	 tout	 au	 long	 de	 cette	 nouvelle	 année,	 ainsi	 que	

cet	optimisme	qui	sait	si	bien	bâtir	les	grandes	choses.	

Je	 souhaite	 au	 Plessis-Bouchard	 une	 année	 pleine	 de	 vie,	

d’animations	 et	 de	 rencontres	 multiples,	 une	 année	 de	

réussite,	et	à	notre	Pays,	une	année	de	paix	et	de	fraternité.	

Alors,	 tous	 ensemble,	 n’hésitons	 pas	 à	 poursuivre	 cette	

dynamique	:	 dynamique	 d’une	 ville	 commerçante,	

dynamique	d’une	ville	de	culture	et	d’histoire,	mais	aussi,	

dynamique	 d’une	 ville	 sportive	 reconnue	 pour	 son	 cadre	
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de	 vie	 où	 il	 fait	 bon	 vivre,	 travailler,	 apprendre	 et	 se	

cultiver.	

	

En	2019,	continuons	à	imaginer	ensemble	!	

	

Meilleurs	Vœux	!	

	

¨¨¨	

	

	


