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Cela ne vous aura certainement 
pas échappé, Le Buccardésien n’a 
malheureusement pas pu sortir en 

mars. Cela est tout à fait exceptionnel et 
dès juin prochain notre magazine municipal 
paraîtra de nouveau.

Face à la richesse de la programmation 
prévue pour ce printemps 2018, il m’a paru 
indispensable de diffuser un calendrier des 
principales manifestations qui vont animer 
le Plessis-Bouchard d’avril à juin.

Ce printemps fera la part belle aux jeunes 
talents de la ville, avec le spectacle « Jeunes 
en scène » en avril puis la Fête de l’été le 

23 juin. Comme les années précédentes, de 
nombreux spectacles seront donnés par les 
associations et les écoles. Je sais que vous 
serez nombreux à venir les soutenir.

Deux grandes nouveautés vont caractériser 
ce printemps 2018 : d’abord la Fête de 
la nature et des orchidées qui associera 
un salon renommé et de nombreuses 
animations en plein air. Sur une tonalité 
volontairement festive, ce sera l’occasion 
de mettre un peu de nature dans notre 
quotidien.

L’année 2018 correspond également au 40e 
anniversaire de l’EMAM, l’École Municipale 

des Arts et de la Musique. La programmation 
de concerts, variée et ouverte à tous les 
Plessis-Buccardésiens, sera à la mesure 
de cet événement, à l’image des opéras 
« Le vieux fou de dessin » et RA-TA-PLAN 
que certains ont déjà pu découvrir lors du 
Festival « Les Couleurs du Plessis ».

Je vous invite donc à consulter ce 
programme pour vivre pleinement le 
printemps au Plessis-Bouchard.

RETROUVEZ LE CALENDRIER DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DANS CE NUMÉRO SPÉCIAL !

SORTIR
jeux
5I05 • 15h30
JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANT
Nous invitons les enfants des accueils de 
loisirs, accompagnés de leurs parents à 
participer à un « Cluédo » géant mélangé 
à un « Qui est-ce ? » sur le thème des 
Cowboys et indiens.

Salle Jean-Vilar du centre culturel
Renseignements auprès des accueils de loisirs.

magie
12I05 • 20h30
SPECTACLE ANNUEL AKILTOUR
Soirée de Gala, spectacle de Magie réalisé 
par nos élèves et des professionnels.
Tarif : 15 € par adultes, 10 € par enfants, 
gratuit pour les membres de l'association.
Contact : Mr Mulachie Tony - 06 61 45 17 97
Au Centre Culturel

nature
25-27I05
FÊTE DE LA NATURE ET DES ORCHIDÉES
Parc Yves-Carric  
et au Centre Culturel Jacques-Templier

film
1I06 • 20h
LA STRUCTURE MUNICIPALE JEUNESSE 
FAIT SON TOP 50
Entrée gratuite

Pour tous renseignements  
contactez le 01 34 14 68 47

danse
2I06
SPECTACLE ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
HIP-HOP CONNEXION
De 15h à 17h pour les plus jeunes puis 
spectacle de 19 h 30 à 22 h 30. Découverte 
des différentes disciplines et du travail 
accompli par les élèves durant l’année.
Contact : M. CARPENTIER au 06 71 57 83 69 ou 
par mail à Sebcarpen@hotmail.fr

brocante
3I06• de 8h à 18h
BROCANTE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Parc Yves-Carric
Renseignements en mairie au 01 34 13 71 39

spectacle
9I06 • 20h30
SPECTACLE ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
HARMONIE
"UN BÉMOL DANS LE JUKE-BOX" - 
Spectacle musical tout public

Tarifs : adultes 8 € / Enfants à partir de 7 ans et 
étudiants : 4 €
Contact - réservations : association.
harmonie95@gmail.com / 01 34 14 35 94 

kermesse
10I06 • 11h
KERMESSE PAROISSIALE AUTOUR DE 
L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Stands de jeux – restauration 
traditionnelle et mixte – animations 
gratuites pour enfants

Horaire : 11h - 18h00 (tirage tombola)
Contact : M. Serge DENIS au 06 15 71 49 74 mail : 
serge.denis@libertysurf.fr

danse
16I06
SPECTACLE ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
K’DANSE GYM
La Plessisbuccardesienne  n° 5, 
démonstration de danse 
rythmique,  modern jazz, danse 
classique, ragga, dancehall et country
Démonstration en 2 parties
- 17h : première partie avec les plus jeunes
- 20h : seconde partie avec les ados et 
adultes

Contact : Josette Duval 
Duval.josette@orange.fr

sport
16-17I06
CHAMPIONNATS DE FRANCE  
DE POLO-VÉLO
Organisé par le PAC 95
Terrain de football Plaine de Boissy

musique
23I06 • 16h
FÊTE DE L’ÉTÉ ET DE LA MUSIQUE
Scène ouverte aux amateurs  
de 16h à 20h. 
Inscriptions jusqu'au 25 mai auprès du 
service culturel au 01 34 13 35 44. 
Formulaire sur le site internet de la ville.

Concert à partir de 21h pour une 
ambiance festive sous Les Tropiques.

Buvette et restauration.

en mai & juin

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.

solidarité
11I05 • 14h
DON DU SANG DE 14H À 19H AU 
CENTRE CULTUREL JACQUES-
TEMPLIER. SALLE PRÉVERT

événement
22I06 - 1I07
L’EMAM FÊTE SES 40 ANS
Des Arts Plastiques 
aux concerts de tous 
styles, une semaine 
de programmation 
exceptionnelle ouverte 
à tous les Plessis-
Buccardésiens.
•  Vendredi 22 juin à 

19 h 30, église Saint-
Nicolas : Concert « La 
Musique à remonter le 
temps »

•  Lundi 25 juin au 
dimanche 1er juillet, 
mezzanine du centre 
Culturel : exposition des 
travaux des élèves d’Arts Plastiques

•  Mardi 26 juin à 18 h 30 et à 20 h : Le vieux Fou de Dessin de Thierry 
Boulanger et Anne-Céline Lachaud par les classes de Cours Moyens des écoles 
Saint-Exupéry et Gaillardet et un ensemble instrumental, sous la direction de 
Joffrey Priot

•  Mercredi 27 juin à 18 h 30 et à 20 h : deux opéras pour enfants de Julien 
Joubert 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.
•  Vendredi 29 juin à 20 h 30 : 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 : Ra-Ta-Plan Opérette pasticcio d’après Offenbach par 
l’ensemble des élèves de l’EMAM sous la direction de Dominique Gauthier

NOS ÉLÈVES SONT AUSSI SUR LES PLANCHES !
Mardi 15 mai : Spectacle des CE1 « la mer »
École Saint-Exupéry

Mardi 12 juin : Exposition/spectacle finalisation projet annuel : « classe d’eau »
École Les Hauts de Saint-Nicolas

Mardi 19 juin : Spectacle CP « les continents » et CE2 « L’absurde et l’insolite »
Écoles Saint-Exupéry et Frédéric-Gaillardet

Jeudi 21 juin : Spectacle des CE1 « l’Afrique » et comédie musicale avec les 
CM1 « le secret de la Joconde »
École Frédric-Gaillardet.

Mardi 26 juin : Opéra « Le vieux fou de dessin » avec les CM2
Écoles Frédéric-Gaillardet et Saint-Exupéry

Au printemps, les manifestations fleurissent au Plessis
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•  Le pôle international des producteurs 
d’orchidées : OrchidWubben (Pays-Bas), 
Jacky Orchiflora vba (Belgique) et Kay orchid 
flask factory (France)

•  Le pôle Orchidées 95 : vente de livres et 
de produits sur les orchidées et pour leur 
culture ; conseils et démonstrations de 
culture et de rempotage par l’association.

•  Le pôle des artisans et artistes : produits 
de Madagascar (Mada Vanille), Orchidées 
- bijoux or (Valérie LAVAULT), Bouquet de 
parfums - parfumerie (Viviane MONNY), 
Poterie - ambiance terre (Nathalie PELLETIER), 
créations décoratives sur objets anciens 
(Nicole Lemaître), Lumi light - éclairage 
LED (Thierry VERHAEGHE), Tillandsia (David 
Philippe), plantes à bulbes (SARL les Bulbes)

Et aussi… Conférence sur les orchidées, 
exposition de plantes exotiques (cactées, 
succulents, hoyas…), loterie

•  La ferme traditionnelle : veaux, chevreaux, 
agneaux, porcelets, ânes, moutons, lapins, 
coq, poules, oies, canards et pintades 
(organisée par Animals Events)

• Le marché de la nature
-  Articles fabriqués en bois (Le Geste retrouvé),
-  Miel et produits fabriqués à base de miel  

(M. Sylvestre HUMEAU)
-  Végétaux, plantes de collection, poteries 

de jardin, décorations de jardin (Paysagiste 
TAFFIN)

-  Fabrication de sacs avec de vieux jeans, 
cravates, dentelle, vieux draps… et de bijoux 
en capsules de café (Mme FELLMANN),

-  Produits cosmétiques fabriqués à base de lait 
de jument et engrais (M. LETTRILLARD)

-  Bijoux et stand de lombriculture (association 
Lion’s Club)

• Se restaurer
-  Restauration salée et boissons chaudes 

(Fines Gourmandises)
-  Buvette, produits sucrés, boissons froides 

(association Lion’s Club)

• S’informer
-  Voitures électriques : les bornes rechargeables 

par la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis

-  Herbiers et rempotage par les Services 
Techniques de la ville du Plessis-Bouchard

-  Exposition de nichoirs réalisés par l'accueil 
de loisirs"Les mille pattes"

-  Réduire les déchets par le syndicat Émeraude

ZOOM SUR LA FÊTE DE LA NATURE ET DES ORCHIDÉES

Entrée gratuite

SALON DES ORCHIDÉES

FÊTE DE LA NATURE Les animations
SAMEDI
-  Le Parc fleuri (par la compagnie L’éléphant 

dans le boa)

-  Création de cerfs-volants (par Hanoumane 
Cerfs-Volants d’Asie)

-  Création de parfums (par l’Atelier Nérolia)

-  Spectacles de fauconnerie (14 h 00 et 
16 h 00), exposition, animations, photos (par 
Animals & co)

DIMANCHE
•  Echass’Arbre (par la Compagnie L’éléphant 

dans le boa)

•  Création d’éoliennes en plumes (par 
Hanoumane Cerfs-Volants d’Asie)

-  Création de bâtons d’encens (par l’Atelier 
Nérolia)

-  Initiation à la vannerie (par Esprit du Van)

-  Initiation au tournage sur bois (par Le 
Geste Retrouvé)

-  Le manège écolo (manège à la force des 
bras)

•  Tours de poney (par les Crins Gris)

spectacle
7I04 • 20h30
JEUNES EN SCÈNE
Ils se sont préparés pendant plusieurs mois 
avec le coaching de la structure Municipale 
Jeunesse, et ils ont beaucoup de talent. Pour 
cette 2e édition, venez découvrir et applaudir 
les jeunes talents 2018 du Plessis-Bouchard. 
Danseurs, chanteurs, musiciens, comédiens… 
Nous vous promettons une soirée riche en 
émotions.

Contact : Centre Culturel 01 34 13 35 44

loto
14I04 • 19h
LOTO DE L’ASSOCIATION DES AMIS  
DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
De très beaux lots à gagner et surtout, une 
soirée détente en famille.
Tarif : 1 carton = 5 € - 3 cartons = 10 € et 5 
cartons = 15 €
Contact : Marie-Odile GAILLARD au 06 80 01 63 06 
ou marieodile.gaillard@sfr.fr. 
Salle Jean-Vilar

sport
29I04
10e édition du souvenir Catherine Noël, 
critérium du Val d’Oise des écoles de 
cyclisme jeunes organisée par le PAC 95

Cour de l’école Frédéric- Gaillardet

Centre Culturel Jacques-TemplierInformations au 01 34 13 35 44 - centre.culturel@leplessisbouchard.fr

DANSE COMEDIE

enSCENE

CHANT
MUSIQUE

ENTREE LIBRE

SAMEDI 7 AVRIL 
à 20H30

Jeunes

SORTIR
en avril

Du 25 au 27 mai, la nature est en fête 
au Plessis-Bouchard. À l’occasion 
du Salon des orchidées réalisé en 
collaboration avec l’association 
Orchidées 95, la municipalité 
organise un grand rendez-vous 
autour de la nature : spectacles, 
démonstrations, ateliers, marché de 
produits naturels… Tout y sera !
•  Pour les plus jeunes : petite ferme 

pédagogique, manège traditionnel, 
Echass’arbre, spectacle de 
fauconnerie, tours de poneys, 
ateliers (création d’éoliennes et de 
cerfs-volants, fabrication de bijoux 
végétaux, fabrication de parfums, 
rempotage…)

•  Pour les plus grands : vente de 
bijoux artisanaux, de produits 
cosmétiques bio, atelier d’aide à 
la culture des orchidées, atelier 
de tressage d’osier, découverte de 
métiers oubliés…

•  Pour les mains vertes : 
pépiniéristes, paysagistes et 
fleuristes

•  Pour les gourmands : vente de 
miel et autres gourmandises, 
restauration salée, douceurs 
sucrées…

•  Et tout pour s’informer…

Passionnés d’orchidées, amoureux 
de la nature et simples curieux, 
vous avez tous rendez-vous avec 
la nature pendant trois jours au 
centre culturel Jacques-Templier 
et dans le parc Yves-Carric. Alors, 
mettez du vert et des fleurs dans 
votre agenda de mai.

Où ?Centre Culturel Jacques-Templier, 
1er étage

Quand ?Vendredi 25 mai de 13h à 18hSamedi 26 et dimanche 27 mai de 10h à 18h

Où ?
Parc Yves-Carric

Quand ?
Samedi 26 et dimanche  

27 mai de 10 h 00 à 18 h 00


