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Cela ne vous a pas échappé, après des moments estivaux que j’espère 
ressourçants pour vous tous, c’est la rentrée ! La rentrée scolaire, bien 
sûr : 868 petits Plessis-Buccardésiens ont rejoint leurs salles de classe le 
3 septembre, sans compter nos collégiens, lycéens et étudiants qui ont repris 
ou vont reprendre le même chemin ces jours-ci !

La rentrée des loisirs aussi. Comme chaque année, vous avez été nombreux 
à participer au Forum des Associations qui s’est tenu le 9 septembre. 
L’occasion de faire le plein de renseignements, de procéder aux traditionnelles 
inscriptions de début de saison pour toute la famille et de rencontrer  
les bénévoles qui font vivre – vibrer je serais tenté de dire ! – au quotidien  
ces associations. J’en profite pour les remercier chaleureusement.  
Sans eux, notre vie locale n’aurait pas la même saveur.

La rentrée, c’est souvent la période des résolutions, comme le début d’année 
d’ailleurs. Si la vôtre est de vous mettre ou de vous remettre au sport, cela 
tombe plutôt bien car l’offre en la matière au Plessis-Bouchard est vaste avec 
pas moins de 22 clubs sportifs et 4 200 adhérents de notre ville et d’ailleurs. 
Nous avons donc décidé d’y consacrer le dossier de ce Buccardésien.

Et si le Forum des Associations ne vous a pas permis de faire pleinement 
votre choix, ou si vous avez manqué ce rendez-vous, pas de souci, une séance 
de rattrapage vous attend le 22 septembre avec la Fête du Sport. Une 
opération nationale pour laquelle nous avons immédiatement souhaité nous 
mobiliser, convaincus des bienfaits du sport pour la santé, c’est certain, mais 
aussi pour la vie au sein de notre commune, pour le bien vivre ensemble,  
pour le lien entre les habitants, entre les générations.

Cette rentrée me permet, enfin, de vous annoncer d’autres rendez-vous 
qui se profilent pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies : 
brocante jeunes, Les Femmes savantes par la troupe Comme si Que, centenaire 
de la Grande Guerre, festival théâtral du Val-d’Oise, marché de l’Avent, Esprit 
de Noël… En attendant de vous y retrouver nombreux, je vous souhaite,  
à toutes et tous, une bonne lecture !
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PORTFOLIO

18•06  
et 28•08

Le Plessis-Bouchard 
se souvient.  

La municipalité  
et les associations 

d’anciens 
combattants ont 

participé à la 
commémoration  

de l’Appel du 18 Juin 
ainsi qu’à celle  

de la Libération  
de la commune  

en août 1944.

23•06
Fête de l’été et  
de la musique.  
Une météo estivale  
pour cet événement  
qui a rassemblé toutes  
les générations dans  
le parc Yves-Carric.  
Avec une ambiance soleil 
et Antilles à la clé !

12•06
Spectacle aux Hauts de Saint-Nicolas. Clôture en beauté 
du projet « eau » mené dans cette école, visant à sensibiliser 
les élèves à cette ressource naturelle si précieuse.

15•06
Journée festive à 

l’école maternelle 
Anne-Frank.  

Un avant-goût 
de vacances avec 
différents stands 

de jeux  
et d’animations 

pour marquer 
la fin d’année 

scolaire. 

20•06I 01•07
40 ans de l’EMAM. Une semaine  
de concerts d’une grande intensité  
et d’une qualité exceptionnelle.
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03•07
Remise de diplômes aux CM2 de l’école Frédéric-
Gaillardet. En cette fin d’année scolaire, c’était le brevet,  
le bac, le BTS ou autres précieux sésames pour les plus 
grands. Pour eux, c’était la remise du diplôme marquant  
la fin de leur scolarité primaire et leur entrée au collège.

03•07
Pique-nique géant. 
Eh oui, c’est la 
tradition : pour fêter la 
fin des classes, on sort 
du restaurant scolaire 
pour un sympathique 
déjeuner sur l’herbe !

15•07
Finale de la Coupe du Monde de 
Football. Les Plessis-Buccardésiens 
de tous les âges étaient fervents 
supporters de l’équipe de France le soir 
de la fameuse finale. Preuve en images 
ici avec les résidents de la Maison de 
retraite Le Grand Clos. Bravo les Bleus !

Retrouvez la liste des récompensés 
sportifs sur le site Internet de la ville.

09•09
Forum des associations. Vous êtes venus nombreux au centre culturel 
participer à ce rendez-vous traditionnel de rentrée pour choisir les 
activités qui rythmeront vos prochains mois. Avec, en ouverture, la 
promenade sportive pour commencer cette nouvelle année scolaire  
du bon pied !
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Événement

CAP SUR LE FORUM  
POUR L’EMPLOI
Plus de 130 entreprises qui recrutent viendront repérer 
de futurs collaborateurs lors de l’édition 2018  
du Forum pour l’Emploi organisé par Val Parisis  
jeudi 20 septembre à Herblay.

Grande distribution, services à la personne, transports et logistique, 
restauration, environnement, intérim, tertiaire… autant de secteurs 
d’activités variés qui seront représentés lors de cet événement. Seront 

également présents des collectivités territoriales, des institutions, des acteurs 
de la création d’entreprise. À la clé, plus de 700 postes à pouvoir dans tous 
les domaines et pour tous les profils !

L’OPPORTUNITÉ DE RENCONTRER UN MAXIMUM DE RECRUTEURS
Ce Forum permettra aux demandeurs d’emploi de rencontrer des recruteurs, 
de passer des entretiens in situ, d’obtenir des conseils personnalisés ou 
encore de trouver des possibilités de financement pour un projet de création 
d’activité. Pensez à venir muni de vos CV et lettre de motivation, version 
imprimée et numérique sur clé USB.

Jeudi 20 septembre de 9h à 15h30 / Gymnase des Beauregards,  
Chemin de la Croix de bois à Herblay
Navettes gratuites depuis les gares d’Ermont-Eaubonne, Taverny  
et Herblay
Renseignements au 01 30 26 39 41 et sur www.valparisis.fr

 LA CLÉ DE LA RÉUSSITE, BIEN SE PRÉPARER

•  Mettez à jour votre CV, imprimez-le en nombre d’exemplaires 
suffisants, enregistrez-le également sur une clé USB.

•  Peaufinez votre lettre de motivation, soignez l’orthographe.

•  Définissez bien votre projet professionnel, pour arriver au Forum  
en sachant ce que vous voulez vraiment : quels métiers vous attirent, 
quels types d’entreprises, quelles formations ?

•  Renseignez-vous sur les entreprises qui vous intéressent, présentes sur 
sur le Forum.

•  Préparez-vous aux entretiens qui pourront se dérouler sur les stands : 
« pourquoi venez-vous sur notre stand ? », « quels métiers visez-
vous ? », « quelles sont vos motivations ? ».

•  Prenez le temps le jour J, les candidats qui passent à toute vitesse sur  
un événement de ce type ont peu de chance de décrocher le Saint Graal !

EXPRESS
Conseils de quartier : infos de dernière… et de première minute

Dimanche 23 septembre : 
Brocante des jeunes
Envie de dénicher des jeux, jouets, 
livres, consoles, rollers et autres à 
prix tout doux ? Direction la brocante 
des jeunes qui se tiendra de 9h à 18h 
dans le parc Yves-Carric.  
Un conseil : si vous souhaitez faire de 
bonnes affaires et/ou si vous cherchez  
une pièce spécifique, pensez à mettre  
le réveil même si c’est un dimanche 
pour ne pas risquer de les voir passer 
sous votre nez…

Samedi 15 décembre :  
Esprit de Noël
Les Conseils de quartier vous donnent 
rendez-vous à partir de 17h sur  
le parvis de la mairie pour partager  
ce traditionnel moment.  
Au programme : boîte aux lettres 
du Père Noël, distribution de vin 
chaud, chocolat chaud et friandises, 
spectacles des enfants des accueils 
de loisirs. De quoi patienter avant 
l’arrivée du Père Noël quelques jours 
plus tard.
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Habitat

40 LOGEMENTS SOCIAUX LIVRÉS RUE MARCEL-CLERC
Pour certains, l’été a été synonyme d’emménagement ! Le bailleur Logirep a mis en location en juillet  
ce programme fraîchement réceptionné qui, rappelons-le, marque l’achèvement d’une opération 
globale de 89 logements sur ce secteur.

EXPRESS
Un point sur le futur collège
Il sera le 113e collège du Val-d’Oise  
à ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 
2020-2021. Actuellement, l’acquisition 
du terrain par la ville est en cours  
(il appartient à ce jour à l’État) au Sud 
de la future ZAC du Bois Servais, il sera 
mis ensuite à disposition du Conseil 
départemental qui procèdera à la 
construction de l’établissement. Le jury 
de concours se réunit le 20 septembre 
pour désigner les architectes qui 
pourront présenter leurs projets en 
phase finale. De son côté, la ville du 
Plessis-Bouchard sera en charge de la 
réalisation d’un gymnase à proximité qui 
devra répondre aux besoins aussi bien 
sur le temps scolaire qu’extrascolaire  
(voir dossier). 

En effet, souvenez-vous, en 2017, 
le promoteur Promogim avait 
préalablement livré, non loin de là, une 

première tranche 49 logements en accession 
à la propriété. Soucieuse d’offrir la possibilité 
d’un parcours résidentiel aux Plessis-
Buccardésiens et de favoriser la mixité sociale, 
la municipalité avait imaginé dès l’origine 
cette opération de façon globale, avec une 2e 
tranche de logements, sociaux cette fois-ci, 
(un petit collectif de 35 appartements ainsi 
que 5 maisons de ville).

50 % DE LOGEMENTS OCCUPÉS  
PAR DES PLESSIS-BUCCARDÉSIENS
Afin de répondre véritablement aux besoins 
locaux, la commune s’est mobilisée comme 

l’explique Raoul Journo, adjoint au maire 
en charge de l’habitat, du patrimoine et 
des travaux : « Nous avons travaillé de façon 
étroite avec la préfecture du Val-d’Oise et 
Action Logement lors de la commission 
d’attribution de ces logements. Résultat, 
50 % d’entre eux sont occupés par des 
demandeurs plessis-buccardésiens ». Quant 
au nombre total de logements sociaux sur 
la ville, il s’élève aujourd’hui à 258. Trois 
permis de construire devraient être déposés 
prochainement. « Avec le souci constant 
d’un développement équilibré de l’offre de 
logements, pour tous les besoins, tout en 
répondant à nos obligations de construire de 
l’habitat social conformément aux exigences 
de la loi SRU », conclut l’élu.

Bâtiments publics
PAS DE VACANCES  
POUR LES TRAVAUX !
Comme chaque année, la ville a profité de  
la relative tranquillité estivale pour procéder  
à différents travaux, aussi bien en régie que  
via des prestataires extérieurs. Parmi les 
« devoirs de vacances » 2018, des interventions 
dans les écoles, à la cuisine centrale,  
au gymnase Alexopoulos, à la Maison  
de l’Enfance et à l’EMAM. 

Travaux de peinture et installation de 
tableaux numériques à l’école Saint-Exupéry.

Remise en peinture du réfectoire  
de la Maison de l’Enfance.

Les premiers locataires ont fait leur entrée 
dès la mi-juillet.
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Spécial jumelage

ENVIE DE DÉCOUVRIR LE MARCHÉ 
DE NOËL À NIEDERSTETTEN ?
C’est ce que nous vous proposons les 7, 8 et 9 décembre prochains ! 
Un séjour découverte et convivial chez nos amis d’Outre-Rhin pour 
plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et leur magie…

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Vendredi 7 décembre

Départ en car à 7h - Arrivée en fin d’après-
midi à Niederstetten - Accueil et répartition 
dans les familles d’accueil ou hôtels.
Première découverte du marché de Noël de 
notre ville jumelée allemande qui prend un 
tout autre visage en cette période de l’année 
en se parant de ses plus beaux atours.

Samedi 8 décembre
Départ à 9h en car pour découvrir le marché 
de Noël de Bad Wimpfen (visite en français). 
Dominant le Neckar, cette cité fortifiée 
fut l’ancienne résidence impériale des 
Hohenstaufen au xiiie siècle. Elle possède 
un pittoresque ensemble de maisons à 
colombages à découvrir au fil de ruelles.
En soirée, visite du Marché de Noël de 
Niederstetten et découverte des animations.

Dimanche 9 décembre
À 9h30, visite de l’église de Nierderstetten 
suivie du culte pour ceux qui le souhaitent. 
Déjeuner avec les familles d’accueil. Départ 
vers 15h, arrivée dans la nuit au Plessis- 
Bouchard.

PRÉCISIONS CONCERNANT LE VOYAGE
Transport en car de tourisme
Participation financière : 80 €/adulte  
et 50 €/enfant (-15ans)
Hébergements au choix
•  en famille d’accueil sélectionnée par le 

comité de jumelage de Niederstetten,
•  à l’hôtel ou en gîte : réservation et frais à la 

charge des participants. 2 principaux hôtels 
sur Niederstetten (Hôtels Krone et Rizza 
Pizza).

Restauration et autres frais à la charge des 
participants

POUR VOUS INSCRIRE SANS TARDER
Un formulaire d’inscription est disponible 
sur le site de la ville ou auprès du service 
culturel : centre culturel Jacques-Templier,  
5 rue Pierre-Brossolette. 

Renseignements : 01 34 13 35 44  
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Date limite d’inscription : 10 octobre 2018

EXPRESS
Une nouvelle boucherie  
pour vous servir
La Boucherie L’Etoile vous attend au 
72 chaussée Jules-César au Plessis-
Bouchard. Boucherie, rôtisserie  
et alimentation générale. Nombreuses 
promotions et commandes possibles  
au 09 81 48 57 74.

Régalez-vous chez Assiétoi

Le 4 septembre, le Delta est devenu 
Assiétoi – Cuisine&Comptoir. Une 
nouvelle adresse au 40-42 rue Gabriel-
Péri pour déjeuner, dîner ou prendre un 
verre entre amis. Tous les produits sont 
frais et travaillés maison. Ouvert 7j/7 – 
Le midi du lundi au samedi à partir de 
11h30, le soir du mercredi au samedi 
dès 19h, le brunch le dimanche à partir 
de 10h30. 
Pour toute demande de privatisation  
ou de séminaire, contactez Franck  
au 06 36 49 45 55.

Don du sang  
vendredi 7 decembre
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise une collecte de sang de 15h  
à 19h30 dans la salle Jacques-Prévert  
du centre culturel. Un geste solidaire  
et généreux.

Erratum
Dans le précédent numéro  
du Buccardésien, une coquille  
s’est glissée dans l’article concernant  
le marché. Il fallait bien évidemment 
lire « les mercredis et samedis » en 
jours d’ouverture et non « les mercredis 
et dimanches » comme indiqué.  
Avec toutes nos excuses.

MARCHÉ DE L’AVENT  
LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE
La reprise post-congés est un peu difficile ? 
Et si l’on pensait à de futures réjouissances 
et que nos regards se tournaient vers les 
fêtes de fin d’année ? Les 1er et 2 décembre 
prochains, venez profiter du Marché de l’Avent 
qui se tiendra au centre culturel Jacques-
Templier pour préparer la décoration de votre 
maison et faire quelques emplettes (cadeaux, 
gastronomie…). 
Parmi les temps forts, le rassemblement des 
voitures anciennes de l’ARCOP et l’apéritif 
musical le dimanche ; le manège pour les 
enfants et les ateliers qui leur seront proposés 
en plus grand nombre encore cette année.

Samedi de 11h à 19h  
et dimanche de 11h à 18h
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Initiative

UN SERVICE DE PORTAGE  
DE LIVRES À DOMICILE
Permettre aux personnes dans l’impossibilité, même temporaire, 
de se déplacer, d’avoir accès à la culture. C’est la vocation de ce 
nouveau service gratuit qui se met en place au Plessis-Bouchard. 

Une maladie, un handicap, l’avancée 
en âge, une convalescence, une 
grossesse compliquée… vous êtes, 

même temporairement, dans l’impossibilité 
de venir à la médiathèque Jean d’Ormesson ? 
Pas question de vous priver du plaisir de 
la lecture, et pas seulement de la lecture 
d’ailleurs. « Chaque jeudi, nous proposons de 
nous rendre au domicile des personnes, sur 
rendez-vous, pour leur apporter une sélection 
de livres, CD, DVD ou de revues, explique 
Laetitia Vacca, responsable de l’équipement. 
Nous disposons aussi de livres en gros 
caractères et de textes lus. Et si les personnes 
le souhaitent, nous pouvons faire venir des 
documents des huit autres médiathèques de 

Val Parisis ». Ce service est gratuit, il nécessite 
uniquement l’adhésion à la médiathèque 
(5 € par an).

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Vous êtes intéressé ? Il vous suffit de contacter 
son équipe par téléphone au 01 34 13 93 89 
ou e-mail à l’adresse suivante : mediatheque.
plessis@valparisis.fr. Un échange permettra 
de cerner vos goûts en matière de lecture, 
mais également de musique ou de film. Des 
rendez-vous réguliers vous seront ensuite 
proposés pour vous apporter de nouveaux 
documents et vous permettre de rendre 
les anciens. « Cette démarche ne s’arrête pas 
là ! Au-delà de la “livraison” d’ouvrages, ce 
dispositif vise également à créer du lien avec 
certains Plessis-Buccardésiens parfois isolés, 
à leur proposer un moment de partage et de 
convivialité », souligne Mylène Dercy, adjointe 
au maire en charge des affaires sociales, de 
l’insertion et des solidarités.

Pour consulter le catalogue du réseau 
de lecture publique de l’agglomération : 
http://mediatheques.valparisis.fr

SOCIAL

EXPRESS
Banquet de l’Amitié :  
ça approche…

Vous avez plus 
de 70 ans ? 
Guettez votre 
boîte aux lettres ! 
L’invitation pour le 
65e Banquet de 
l’Amitié ne devrait 
plus tarder. Venez 

ensuite vous inscrire auprès du CCAS 
aux dates indiquées sur le bulletin 
d’inscription. Cet événement qui réunit 
habituellement près de 250 convives, 
se déroulera dimanche 14 octobre au 
centre culturel Jacques-Templier. Au 
programme de ce rendez-vous festif et 
chaleureux : déjeuner, spectacle musical 
et après-midi dansant.

Vous n’avez pas  
de mutuelle ?
Dans le cadre de son Plan Local de 
Santé, la Communauté d’Agglomération 
de Val Parisis a noué un partenariat 
avec l’association 2AH afin de permettre 
aux habitants du territoire qui ne 
possèdent pas de complémentaire 
santé d’en acquérir une au meilleur prix. 
Encore trop d’habitants renoncent  
à se soigner du fait des coûts qui 
restent à leur charge ! Appelez le  
02 35 76 47 20 (numéro non surtaxé, 
du lundi au vendredi de 9h à 18h)  
pour trouver la mutuelle adaptée  
à vos besoins et au meilleur tarif.

Dans ce cadre, la ville du Plessis-
Bouchard, par le biais du Service Social, 
a déployé un dispositif de prévention 

et de surveillance des personnes âgées et 
fragilisées. « Nous avons contacté environ 
350 personnes pendant cette période afin 
de leur rappeler les consignes de sécurité et 
les bons gestes à suivre, et de nous assurer 
qu’elles ne rencontraient pas de difficultés », 
souligne Nadine Assouan, responsable du 

service social. Avant d’ajouter : « Nous avons 
également réalisé des points journaliers avec 
le service de portage de repas à domicile, ainsi 
qu’à deux reprises avec l’ARIAF, association 
d’aide à domicile intervenant auprès de 
plusieurs seniors plessis-buccardésiens ». 
Pour information, la veille saisonnière 
demeure jusqu’au 15 septembre dans le 
cadre du Plan National Canicule.

Seniors

LA VILLE MOBILISÉE PENDANT LA CANICULE
Force est de reconnaître que le thermomètre a affiché des températures particulièrement élevées  
cet été ! Si bien que la préfecture du Val-d’Oise a déclenché le niveau 3 du Plan Canicule du 24 juillet  
au 7 août derniers.
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EXPRESS
J’ai trouvé un hérisson, 
qu’est-ce que j’en fais ?

Première chose à savoir, si vous croisez 
un hérisson en plein jour, quelle que 
soit sa taille, il s’agit toujours d’un 
hérisson affaibli, malade ou blessé. 
Attrapez-le doucement avec un grand 
chiffon ou des gants de jardinage.  
S’il a des puces, inutile de vous 
inquiéter, elles ne sont pas 
transmissibles à l’homme ni même  
à vos animaux domestiques. Rentrez-le 
à l’intérieur et placez-le dans un carton 
contre une bouillotte (ou une bouteille 
d’eau chaude enveloppée d’un tissu),  
la chaleur de votre logement ne suffit 
pas. Veillez à le protéger des mouches 
en installant un tissu respirant sur le 
haut du carton. Donnez-lui  
une petite gamelle d’eau pour qu’il 
se réhydrate et de la nourriture pour 
chiens ou chats pour le réalimenter. 
Attention, jamais de lait de vache  
ni de pain, cela l’empoisonnerait !

Affaibli, malade ou blessé
Apportez-le à des professionnels :  
le Centre d’Accueil de la Faune Sauvage 
de l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort 
(7 avenue du Général-de-Gaulle à 
Maisons-Alfort) est accessible 7 j/7 et 
24 h/24. Les bénévoles de l’association 
passent au local plusieurs fois par jour 
de manière à ramener les nouvelles 
arrivées. Vous pouvez si vous le 
souhaitez les prévenir en envoyant  
un SMS au 07 82 74 94 35 (pour  
cet usage uniquement !). Et savez-vous  
que le CEDAF travaille en partenariat 
avec une ville valdoisienne voisine, 
Saint-Prix ? Avec une équipe de 
bénévoles, qui ne demande qu’à être 
étoffée d’ailleurs, elle accueille dans 
des « terrains de réinsertion »  
des hérissons soignés en convalescence 
avant leur retour à la vie sauvage. 

Développement durable

VERS LE 100 % ZÉRO PHYTO !
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales n’ont plus le droit 
d’utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs 
espaces verts et voiries, interdiction généralisée à tous les espaces 
publics en 2019. Comment les agents municipaux se sont organisés ?

ZÉRO PHYTO, MAINTENANT À VOUS !
Au 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs vont devoir faire sans pesticide chimique aussi. 
Beaucoup s’en passent déjà. Pour ceux qui n’auraient pas encore sauté le pas, quelques conseils :

•  Paillez. Rien de tel pour empêcher les herbes indésirables de se développer, tout en gardant 
une terre fraîche et humide.

•  Enherbez vos allées. Plutôt que de chercher à enlever ces fameuses herbes à tout prix, 
pourquoi ne pas y semer du gazon au contraire ?

•  Adoptez les plantes vivaces. En choisissant des espèces adaptées à nos contrées, vous vous 
assurez un minimum d’entretien, d’arrosage et de traitement.

•  Encouragez les affinités. Certaines plantes associées entre elles sont reconnues pour éloigner 
certains parasites des cultures : ail, basilic bourrache, capucine…

… EN DÉPLOYANT DES MÉTHODES 
ALTERNATIVES !
Les désherbants ont disparu pour laisser 
place au brûlage à gaz (avec chalumeau) 
pour traquer les herbes folles qui s’invitent 
sur les voiries et trottoirs. Autre exemple 
d’une nouvelle façon de faire : le mulchage. 
« Il s’agit de recouvrir les massifs fleuris de 
copeaux de chanvre et les massifs arbustifs 
de copeaux de bois ou BRF (Bois Raméal 
Fragmenté) résultant du broyat de rameaux 
et de branches d’arbres lors des campagnes 
d’élagage », explique Jean-Louis Michaud, 
responsable du Centre Technique Municipal. 
L’avantage de cette pratique ? Limiter la 
germination des adventices et au passage, 
réduire le besoin en eau des arbustes et 
apporter de la nourriture aux végétaux par la 
décomposition du bois. Autant de pratiques 
plus respectueuses de l’environnement 
(et de la santé des agents municipaux !) 
et favorables au développement de la 
biodiversité en ville.

LE CAS SPÉCIFIQUE DU CIMETIÈRE
Une dérogation actuellement en vigueur 
permet à la commune de traiter encore 
chimiquement cet espace clos jusqu’en mai 
2019. « Nous menons une réflexion à son sujet, 
poursuit-il. Comme beaucoup de cimetières 
français, il est très minéral. Notre idée est de 
végétaliser et d’engazonner l’ensemble des 
parties gravillonnées. Les allées pourraient être 
recouvertes de gazon, le sol devant des tombes 
de petites plantes tapissantes, de type plantes 

grasses comme le Sedum qui se développe 
en terrain sec. Les autres espaces, comme les 
entre-tombes ou les concessions à l’abandon, 
pourraient être ensemencés d’un mélange de 
graines (vivaces et annuelles), de type prairie 
fleurie. » 

CHANGER NOTRE REGARD
Il n’y a pas de « mauvaises herbes », il n’y 
a que de la flore spontanée ! Eh oui, s’il 
n’est évidemment pas question que la ville 
abandonne l’ensemble de ses actions de 
désherbage, la solution est aussi ailleurs : 
modifier notre regard, élever notre seuil de 
tolérance pour cohabiter un peu mieux avec 
cette nature qui pousse ça et là, ces « plantes 
adventices » comme on les appelle. Non, elles 
ne sont pas moches. Non, elles ne sont pas 
sales. Non, elles ne sont pas représentatives 
d’un laisser-aller dans le travail des agents 
municipaux ! Elles sont le signe du retour de 
la nature en ville : tant mieux, non ?
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Espaces verts

ON NE JARDINE PLUS COMME DANS LES ANNÉES 80 ! 

Espace naturel régional de Boissy

SE PROMENER AVEC UN CHIEN « SUSCEPTIBLE  
D’ÊTRE DANGEREUX » : LES BONS RÉFLEXES
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de l’Espace 
naturel régional de Boissy, est encore trop souvent confrontée au manque de civilité de certains 
propriétaires de chiens. Elle rappelle les bons gestes à adopter pour une balade sereine, respectueuse  
de l’environnement et de tous les promeneurs.
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La Plaine de Boissy, un espace agréable 
et paisible dont profitent bon nombre 
de Plessis-Buccardésiens notamment 

le week-end, que ce soit pour un footing, 
une promenade, une sortie vélo en famille… 
Une véritable bulle d’oxygène au cœur de 
l’espace urbain, dont la quiétude est hélas 
régulièrement troublée par la présence 
d’animaux à quatre pattes qui n’y sont pas 
cordialement invités… 
En effet, le règlement intérieur des Espaces 
naturels régionaux stipule que les « chiens 
de garde et de défense » (par exemple, les 
American Staffordshire, les Rottweiler…) 
doivent être muselés et tenus en laisse par 
une personne majeure. Quant à ceux classés 
« chiens d’attaque » (on pense aux Pitbull, 
Boerboel, Tosa, etc.), leur accès à la Plaine de 
Boissy est tout bonnement interdit.

DES AMENDES POUR LES MAÎTRES 
CONTREVENANTS
Que risquent les propriétaires de chiens 
« susceptibles d’être dangereux » s’ils laissent 

leur animal non muselé et/ou non tenu 
en laisse ? Qu’encourent les maîtres qui 
baladeraient leur « chiens d’attaque » en forêt ? 
Tous s’exposent à une amende forfaitaire 
de 150 € (contravention de la 2e classe), à la 
confiscation et/ou l’euthanasie de l’animal 
(selon les articles R.215-2 et L.211-14 du Code 
rural et de la pêche maritime et l’article 131-13 
du Code pénal).
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux 
animaux dangereux et errants et à la protection 
des animaux, et à l’arrêté ministériel du 27 avril 
1999.

LA DIVAGATION DES CHIENS :  
INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
Si un chien n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, éloigné de plus de 
100 mètres ou abandonné, il est dit dans ces 
trois cas en état de divagation (article L 211-
23 du Code Rural). Celle-ci est réglementée 
par l’arrêté du 16 mars 1955 modifié par 
l’arrêté du 31 juillet 1989 qui précise que : 
« Pour prévenir la destruction des oiseaux et de 

toutes espèces de gibier et pour favoriser leur 
repeuplement, il est interdit de laisser divaguer 
les chiens dans les terres cultivées ou non, les 
prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que 
dans les marais et sur le bord des cours d’eau, 
étangs et lacs ». À bon entendeur ! Il en va du 
respect de tous et du bien vivre ensemble 
dans cet espace naturel que nous avons la 
chance d’avoir à notre portée.

Pour en savoir + : www.aev-iledefrance.fr

La ville met progressivement en place 
la gestion différenciée des espaces 
verts, c’est-à-dire que les pratiques 

varient selon les sites ou les secteurs. Le 
centre-ville est plus horticole, avec des 
massifs d’annuelles, des pelouses arrosées 
et tondues régulièrement. Le parc Yves-
Carric, espace de jeux et de détente très 
fréquenté, apporte un cadre naturel 
avec de nombreux arbres et de grandes 
pelouses. Certains sites plus éloignés et 
moins fréquentés sont fauchés une fois 
par an, par exemple la plaine de Boissy ou 
encore les talus de la chaussée Jules-César.
« La pratique du tout horticole (uniquement 

des plantes annuelles) pour les massifs de fleurs 
est bel et bien révolu depuis cinq ans, souligne 
Jean-Louis Michaud. Les deux tiers ont été 
remplacés par des mélanges harmonieux de 
plantes vivaces (moins gourmandes en eau et 
au cycle de vie plus important), de graminées 
et d’arbustes à faible développement ». 
Les arbres et arbustes font également l’objet 
d’une attention spécifique. La taille en boule 
ou au taille-haies est proscrite. Les jardiniers 
s’efforcent de travailler au sécateur (taille 
raisonnée) pour une taille plus naturelle 
et esthétique, en supprimant le vieux bois 
favorisant ainsi le développement des jeunes 
rameaux.
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SAISON 2018-2019

SPORTEZ-VOUS 
BIEN !

LE SPORT DOIT AVOIR UNE PLACE 
PRIMORDIALE AU CŒUR DE LA VILLE
Pour parler sport en ce début de saison 2018-2019, un point avec 
Pierre Derveaux, conseiller municipal délégué. Et autant vous dire 
qu’il sait de quoi il parle : il a dirigé pendant 25 ans le complexe sportif 
de Saint-Prix, préside le club de karaté Les Renards Blancs ainsi  
que la Ligue du Val-d’Oise qui compte 110 clubs et 8 255 licenciés !

QUELLE EST LA PLACE DU SPORT  
AU PLESSIS ET QUELLES SONT  
LES AMBITIONS MUNICIPALES  
EN LA MATIÈRE ?
Avec 22 clubs sportifs et 4 200 adhérents 
(dont 1 600 Plessis-Buccardésiens), le sport 
y occupe une place importante. Et notre 
volonté est que cela s’accentue à l’avenir en 
maintenant et en développant la pratique 
sportive des jeunes et moins jeunes, en 
loisir comme en compétition. Un objectif 
d’autant plus essentiel à nos yeux que notre 
ville est amenée à accueillir de nouveaux 
habitants, nous sommes convaincus que le 
sport est un excellent vecteur pour faciliter 
leur arrivée, créer des liens entre les Plessis-
Buccardésiens, fédérer, bien vivre ensemble.

QUELLES FORMES PREND LE SOUTIEN 
DE LA VILLE AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ?
Cela passe, bien sûr, par l’octroi de 
subventions pour les accompagner dans 
leur fonctionnement au quotidien, mais pas 
seulement. Il s’agit également de la mise à 
disposition gratuite d’équipements tout au 
long de l’année pour le bon déroulement 
de leurs activités, des équipements éclairés, 
chauffés, nettoyés, entretenus et gardiennés 
pour certains. Et lorsqu’elles organisent des 
événements, la ville prête main forte avec un 
renfort humain, logistique et matériel.

LE MOT DE L’ÉLu
ENTRETIEN  

AvEC Pierre derveaux
conseiller municipal délégué

Entretenir les équipements existants et en prévoir de nouveaux, soutenir et accompagner  
les associations locales, organiser des événements fédérateurs et conviviaux : vous l’aurez compris, 

la ville du Plessis-Bouchard ne ménage pas ses efforts pour favoriser la pratique sportive  
pour le plus grand nombre. Coup d’œil sur une actualité dy-na-mi-que.
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LES CHIFFRES CLÉS

7 sites sportifs répartis sur la ville

22 associations sportives

4 200 adhérents,  
dont 1 600 Plessis-Buccardésiens

 Le sport, une diode qui procure  
le plein d’émotions. 

ON PARLE DEPUIS UN CERTAIN 
TEMPS D’UN TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUE. OÙ EN EST CE PROJET ?
Il devrait se débloquer prochainement. Les 
résultats de l’étude demandée par l’État 
concernant la dangerosité ou non des 
granulats issus du recyclage de pneus usagés 
utilisés dans la fabrication de ces terrains 
synthétiques ne sont toujours pas connus. Ils 
conditionnent l’attribution des subventions 
de la Région bloquées actuellement. Pour 
notre part, nous avons appliqué le principe 
de précaution et envisagé une solution 
alternative à base de matières naturelles, 
mais nous ne pouvons lancer ce chantier 
sans le feu vert des subventions car la 
réalisation avoisine les 1,2 millions d’euros. 
Elle permettra aux joueurs d’évoluer dans 
de meilleures conditions quelle que soit 
la météo, donc un temps d’occupation du 
terrain décuplé par rapport à ce qu’il est 
aujourd’hui.

ET LE 3E GYMNASE À CÔTÉ DU FUTUR 
COLLÈGE, LE DOSSIER AVANCE ?
Absolument. Nous avons consulté avec 
l’accord du principal du collège l’ensemble 
des professeurs d’EPS pour définir leurs 
besoins, ainsi que les associations plessis-
buccardésiennes susceptibles d’utiliser par 
la suite cet équipement afin de connaître 
leurs attentes et souhaits de créneaux 
supplémentaires pour développer leurs 
activités. Autant d’éléments qui vont nous 
permettre avec les services techniques et 

jeunesse et sport d’affiner les grandes lignes 
de ce projet d’ici à la fin 2018. Un équipement 
qui fonctionnera aussi bien sur le temps 
scolaire qu’extrascolaire.

LA FÊTE DU SPORT VOIT LE JOUR LE 
22 SEPTEMBRE AU NIVEAU NATIONAL. 
POURQUOI AVOIR DIT « BANCO » ?
Parce que toutes les occasions de promouvoir 
l’activité physique, ses bienfaits, ses valeurs 
sont à saisir ! Et c’est ce que nous faisons 
avec les associations sportives du Plessis-
Bouchard. Une douzaine a déjà répondu 
présent, d’autres vont probablement nous 
rejoindre d’ici là. Sur 5 sites, les habitants 
pourront découvrir et s’initier à différents 
sports, faire leur choix pour cette saison si 
ce n’est pas encore fait… et surtout se faire 
plaisir. Un beau moment de partage en vue !

D’AUTRES PERSPECTIVES  
DANS LE DOMAINE SPORTIF ?
Il y a notre volonté d’animer le skate-parc 
pour accroître sa fréquentation. Disposer 
d’infrastructures de qualité, c’est bien, mais 
y créer des événements c’est mieux. Nous 
l’avons vu récemment avec le city-parc où 
nous avons organisé un 1er tournoi de football 
qui a réuni pas moins de 120 participants ! 
Autres aspects : nous avons retravaillé les 
règlements d’occupation des équipements 
sportifs prochainement présentés en Conseil 
municipal, nous allons demander à l’État 
la rétrocession à l’euro symbolique d’une 
bande de terrain permettant à nos archers de 

se doter d’un pas de tir à 70 m ; nous allons 
également remettre sur pied pour 2019 la 
Plaine Aire Running Évasion (en y associant 
de la musique je l’espère). En réflexion, enfin, 
l’organisation d’un championnat de baby-
foot en salle, événement intergénérationnel 
par excellence.

D’UN POINT DE VUE PLUS PERSONNEL, 
POUR FINIR : QU’EST-CE QUI VOUS 
ANIME DANS VOS MISSIONS DE 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ ?
Déjà je suis un passionné de sport, c’est vrai 
aussi bien dans ma vie professionnelle passée 
que dans ma vie personnelle. D’ailleurs, dès 
que nous avons fini cette interview, je vais 
courir avec ma femme et mes enfants (ndlr : 
éclats de rire) ! J’aime être sur le terrain, j’aime 
les moments de convivialité et d’émotions 
que procure le sport, j’aime le contact avec 
les responsables et bénévoles associatifs, les 
écouter, les aider à développer leurs idées 
et leurs projets avec le service jeunesse et 
sport, dans la mesure de nos possibilités bien 
sûr. Toujours dans l’idée qu’un maximum de 
Plessis-Buccardésiens puissent s’adonner à 
l’activité physique !

LES 4 AXES DE LA POLITIQUE SPORTIVE MUNICIPALE

1

2 4

3
FAVORISER LA 
PRATIQUE SPORTIVE 
POUR LE PLUS GRAND 
NOMBRE

MAINTENIR ET 
DÉVELOPPER DES 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE QUALITÉ

INTÉGRER LE SPORT 
COMME OUTIL 
D’ÉDUCATION  
ET DE CITOYENNETÉ

SOUTENIR ET 
ACCOMPAGNER 
LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES LOCALES
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ZOOM SUR

VOLLEY-BALL : ET SI VOUS MONTIEZ AU FILET ?
Vous avez taquiné le ballon de volley cet été à la plage, au camping ou dans votre club  
de vacances ? Ces parties vous ont plu ? Alors pourquoi ne pas continuer sur cette lancée  
en cette rentrée ! L’Association des Volleyeurs du Plessis-Bouchard (AVPB) vous attend.

Créée en 2011, l’Association des 
Volleyeurs du Plessis-Bouchard (AVPB) 
compte aujourd’hui une cinquantaine 

de membres : enfants dès 6 ans et adultes, 
débutants et confirmés. Ce qui les unit ? La 
passion pour ce sport collectif et le plaisir 
de se retrouver pour partager des moments 
conviviaux. « Notre maître-mot, c’est que 
chacun se fasse plaisir, dans une bonne 
ambiance, dans la bonne humeur », souligne 
Ali Knis, vice-présicent de l’AVPB. Place donc 
au sport loisirs mais également, pour ceux 
qui le souhaitent, à la compétition en niveau 
départemental 4X4 et 6X6 mixte.

ILS RÉPONDENT « PRÉSENT »  
POUR LA FÊTE DU SPORT
Les entraînements se déroulent au gymnase 
Alexopoulos les lundi (nouveau créneau), 
mercredi et jeudi. « Le samedi matin, c’est open, 
les joueurs peuvent convier des membres de leur 
famille ou des amis pour un match tous ensemble. 
Et le dimanche soir, nous invitons régulièrement 
des joueurs de clubs voisins pour des rencontres », 
poursuit Ali Knis. Et leurs réjouissances ne 
s’arrêtent pas là. Une fois par an, ils organisent 
un tournoi réunissant une trentaine de clubs de 
volley-ball des environs ainsi qu’une sortie pour 
les membres de l’AVPB et leurs familles (l’été 
dernier, c’était la plage…).
Avec eux, service, manchette, filet, passe, 
détente et autres n’auront plus de secret 

pour vous. Et quand on sait que le volley-
ball est une discipline complète qui permet 
de renforcer abdominaux et cuisses et 
d’améliorer réflexes et rapidité, il n’y a plus 
à hésiter. Retrouvez-les à la Fête du Sport le 
22 septembre prochain pour une initiation 
dans le gymnase ou en plein air si la météo 
le permet !

RENSEIGNEMENTS  
06 81 95 23 67 ou 06 09 76 73 53
avpb@avpb.fr
Page Facebook : Association des 
Volleyeurs du Plessis-Bouchard

FÊTE/FAÎTES DU SPORT :  
À FOND LA FORME
Samedi 22 septembre : une nouvelle date à 
ajouter sur votre agenda de rentrée ! La ville n’a pas 
hésité une seconde à participer à la Fête du Sport, 
une manifestation d’envergure nationale créée à 
la suite de l’obtention des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Son objectif ? Célébrer 
le sport et les millions de bénévoles qui en font la 
promotion au quotidien.
Au Plessis-Bouchard, les associations sportives 

vous donnent rendez-vous de 14h à 17h en différents endroits de la ville pour 
découvrir leurs activités au travers de démonstrations, initiations et tournois. 
Le bon moyen de choisir le sport qui rythmera votre saison 2018/2019 si 
le Forum des Associations n’a pas suffi à vous convaincre ou si vous avez 
manqué ce rendez-vous. Séance de rattrapage pour tout le monde !
En partenariat avec les associations sportives locales : Hip-Hop Connexion, 
Top Dance, Krav’Maga, Club d’Aïkido, Karaté Club, Cercle Sportif, Groupe 
d’Amitié Foot-Éducatif, Tennis de table, Associations des Volleyeurs  
du Plessis-Bouchard, Boules sportives, Tennis Club, les Archers…  
et d’autres qui rejoindront certainement l’aventure d’ici là. 

EKIDEN RELAIS VAL 
PARISIS : À VOS MARQUES, 
PRÊTS… PARTEZ !
Dimanche 7 octobre, tous 
dans les starting-blocks pour 
l’Ekiden Relais du Val Parisis, 
organisé conjointement par les 
villes de Taverny, Saint-Leu-la-
Forêt et Le Plessis-Bouchard. 
Au total, 42 km de course en 6 
relais sur une boucle de 7 km à 

travers ces trois communes. Le top départ sera donné à 
9h au Parc de Pontalis à Taverny (terrain de rugby, voie 
des sports), avec également :
•  à 9h15 la Run&Bike pour les 10-15 ans (course en 

binôme, adultes et enfants autorisés) ;
•  à 11h30 la course enfants « L’envol des Moineaux ».
Vous avez jusqu’au mercredi 3 octobre pour constituer 
votre équipe, alors ne tardez pas ! Renseignements 
complémentaires et inscriptions : ssports@ville-taverny.fr  
01 39 95 90 00. 

C’EST NOUVEAU ! ÉVÉNEMENT

L’AVPB compte une cinquantaine d’adhérents  
à partir de 6 ans.
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LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES À VOTRE DISPOSITION
�  Gymnase André-Guillaumie (salle 

polyvalente, salle d’armes, dojo,  
salle danse et gym)

�  Gymnase Alexopoulos (salle 
polyvalente + salle musculation)

� Terrain de football
� City-Parc

� Skate-Parc
�  Complexe tennistique  

(courts couverts et extérieurs)
� Terrain de boules
�  À venir : un 3e gymnase à proximité  

du nouveau collège et un terrain  
de football synthétique

RETOUR SUR
TOURNOI AU CITY-PARC
Les 20 et 27 juin derniers, alors que nos Bleus prenaient le chemin 
de la victoire en Russie, une centaine de jeunes Plessis-Buccardésiens 
ont participé au tournoi de football organisé au city-parc par la ville. 
Une manifestation mise en place en partenariat avec les professeurs de 
sport du collège Marcel-Pagnol et l’association GAFEP (Groupe Amitié 
Foot Éducatif du Plessis-Bouchard). Une première… mais sûrement pas 
la dernière !

ÇA S’EST PASSÉ
VAL PARISIS CHALLENGE :  
NOS BAMBINS Y ÉTAIENT
Le 30 juin dernier, 420 enfants originaires de 14 communes 
de Val Parisis se sont retrouvés pour partager une 
journée dynamique et amicale au CDFAS d’Eaubonne. Au 
programme, cinq épreuves ludiques et sportives sur le 
thème des pirates, menées par des animateurs costumés en 
flibustiers pour l’occasion. Les petits Plessis-Buccardésiens 
ne sont pas montés sur le podium cette année – ce sont les 
enfants de Frépillon, Pierrelaye et Taverny qui ont remporté 
les 1re, 2e et 3e places – mais ne dit-on pas que l’essentiel est 
de participer ? 
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Dans les établissements

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !
Lundi 3 septembre, 868 écoliers ont repris le chemin des salles de classe au Plessis-Bouchard. L’occasion 
d’évoquer les actions et services mis en place par la ville afin d’offrir à l’ensemble des élèves les 
meilleures conditions pour s’épanouir et réussir. 

À L’ÉCOLE PRIMAIRE, QUI FAIT QUOI ?
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
entre les compétences de chacun… Pour 
faire simple, les aspects pédagogiques et 
les programmes relèvent de l’Éducation 
nationale ; l’État a la responsabilité de 
l’affectation des professeurs des écoles 
et de leur rémunération, des contenus 
de l’enseignement ; le rectorat décide 
des ouvertures et fermetures de classes ; 
l’inspecteur d’académie participe à la 
répartition des emplois et à l’évaluation 

des professeurs. Et la commune du Plessis-
Bouchard dans tout cela, quelles sont ses 
obligations ? Elle a en charge ce qui a trait à 
l’inscription des élèves (ex : rythmes scolaires), 
la gestion des personnels communaux (ex : 
les ATSEM* qui interviennent en maternelle), 
la construction/l’extension des écoles, leur 
fonctionnement et entretien (chauffage, 
nettoyage, accessibilité, dispositions du 
Plan Particulier de Mise en Sûreté, etc.), 
l’acquisition de mobiliers et matériels (ex : les 
Tableaux Numériques Interactifs).

AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉCOLE
« Pour faciliter la vie des familles et contribuer 
à l’épanouissement des élèves de la petite 
section de maternelle à la classe de CM2, nous 
proposons différents services facultatifs avant, 
pendant et après l’école », explique Ginette 
Gilles, adjointe au maire en charge de la vie 
scolaire. Dès 7h, les parents peuvent déposer 
leurs enfants aux accueils préscolaires Les 
Hauts de Saint-Nicolas, Les Mille Pattes et Les 
P’tits Loups, ces derniers sont ensuite conduits 
dans leur salle de classe par les animateurs.
Sur le temps scolaire, la ville fait appel à 
12 ATSEM (quasiment une par classe, ce qui est 
loin d’être le cas partout !) pour accompagner 
les enseignants et enfants en maternelle. 
Consoler d’un petit bobo, laver les mains des 
petits, leur apprendre les gestes d’hygiène, les 
aider à s’habiller ou se déshabiller, préparer 
le matériel pour les activités pédagogiques… 
leurs missions participent au bon déroulement 
de la journée, à l’acquisition de l’autonomie 
des enfants également.
Une personne veille sur le passage piéton rue 
Charles-de-Gaulle pour assurer la sécurité 
aux abords des établissements aux entrées et 
sorties de classe. Après 16h30, les accueils de 
loisirs reprennent du service jusqu’à 19h. Des 
études surveillées sont proposées de 16h30 
à 17h45 du CP au CM2**. Les enseignants et 
vacataires en charge de cette surveillance 
sont rémunérés par la ville.

Les chiffres

868 élèves 
scolarisés en cette 
rentrée 2018/2019

4 écoles primaires  
au Plessis-Bouchard  
(2 maternelles  
et 2 élémentaires)

32 classes réparties 
en maternelle et en 
élémentaire

12 ATSEM pour aider 
au fonctionnement des 
écoles maternelles

30 heures dédiées 
chaque semaine au 
sport dans les écoles

23 heures dédiées 
chaque semaine  
à la musique dans  
les écoles

610 élèves en 
moyenne déjeunent 
chaque jour à la cantine

70 400 €/an 
pour les interventions 
sportives et musicales 
dans les écoles

7 785 € dédiés 
en 2017/2018 à 
l’apprentissage  
de la natation

20 Tableaux 
Numériques Interactifs 
pour un enseignement 
renouvelé

École Anne-Frank.
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AU PROGRAMME ÉGALEMENT
Interventions musique et sport
Mettant un point d’honneur à offrir des 
activités de qualité, la ville finance, chaque 
semaine, 30 h de sport pour les élémentaires 
par une intervenante spécialisée et 23h 
d’enseignement musical par 5 intervenants 
dédiés de l’EMAM auprès des maternels et des 
élémentaires (séances de 35 minutes à 1 h 
selon les âges).

Apprentissage de la natation
La ville finance le transport en car des élèves 
de CE2 et CM2 à la piscine de Saint-Leu-
la-Forêt. À titre informatif, chaque classe 
bénéficie de 8 séances par an.

Matériel
La commune alloue un budget de 30 € 
par élève de maternelle et 35 € pour les 
élémentaires pour les fournitures scolaires, en 
plus de celles demandées par les enseignants 
pour leur classe. Soucieuse également d’offrir 
des conditions d’apprentissage renouvelées, 
elle a déployé des Tableaux Numériques 

Interactifs (TNI) dans les classes du CP au CM2, 
soit 20 au total.

Projets pédagogiques
Pour les sorties sont prévus 9 €/élève 
permettant à l’enseignant de financer  
le transport en car, l’entrée dans un zoo,  
la visite d’un musée, etc. En élémentaire,  
12 € par élèves sont alloués pour financer  
un projet pédagogique s’il n’y a pas de classes 
découvertes prévues sur l’école.

Sécurité routière
La police municipale propose chaque année 
aux élèves de CM2 des parcours collectifs et 
individuels de sécurité routière à vélo.

Passerelle avec le collège
Des projets en commun voient le jour entre 
les élèves de CM2 et 6e, aussi bien en sports 
qu’en arts (écriture de contes, arts plastiques, 
séances d’agrès, opéra, etc.). L’occasion pour 
les futurs collégiens de se familiariser avec leur 
futur établissement. 

EXPRESS
Souhaitons la bienvenue à…
Fanny Liszka, qui prend la direction  
de l’école Les Hauts de Saint-Nicolas,  
à la suite du départ de Christine Berger 
et Christophe Truet, nouveau principal  
du collège Marcel-Pagnol, qui prend  
la suite de Mustapha Hachefa.

Porte-ouverte  
au restaurant scolaire
Vous vous posez des questions 
concernant l’organisation de la cantine ? 
Qui cuisine ? Qui élabore les menus ? 
D’où proviennent les produits ? Sont-ils 
surgelés ? Les repas sont-ils préparés 
sur place ? Comment se déroulent-ils ?... 
Pour y répondre, l’équipe du restaurant 
scolaire et les élus accueillent les 
familles samedi 13 octobre à 10h pour 
une matinée porte-ouverte. L’occasion 
de visiter l’équipement, d’échanger 
librement… et de partager un bon 
petit-déjeuner !

Les élèves de CM2 et de 6e  
ont monté l’opéra  

Le Vieux Fou de Dessin l’an passé, grâce à 
l’intervention de l’EMAM.

ILS PRÉFÈRENT MANGER À LA CANTINE…
Le midi, près de 610 élèves déjeunent chaque 
jour à la cantine : les menus sont préparés 
sur place au restaurant scolaire (livrés 
pour l’école Les Hauts de Saint-Nicolas) en 
partenariat avec le prestataire Sodexo. Une 
attention est portée à la qualité des menus 
proposés afin qu’ils répondent bien sûr aux 
recommandations nutritionnelles, mais 
également qu’ils éveillent le goût des enfants. 
Un travail est aussi mené actuellement avec 
le syndicat Émeraude pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.
Mais le midi, on ne fait pas que manger… 
« Notre souhait est de faire des deux heures 

de pause méridienne une véritable coupure 
au cœur de la journée scolaire, a minima 
un moment de repos pour les enfants qui le 
souhaitent, un moment d’animation et de 
découverte pour les autres, dans la limite de nos 
possibilités d’encadrement bien sûr », poursuit 
l’élue. Ainsi, des journées et semaines à 
thèmes sont proposées comme les midis 
sportifs à l’automne, la semaine « Indiens et 
Cowboys » l’an passé, le pique-nique géant 
en fin d’année, les activités sportives au 
gymnase, les ateliers ludothèque, etc.

*Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles. 
**Pour les CP, démarrage après les vacances de la Toussaint

École Frédéric-Gaillardet.École Les Hauts de Saint-Nicolas.

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS SUR LE SITE DE LA VILLE

g.soliveres
Note
bien-sûr



ENFANCE/JEuNESSE

Accueils de loisirs et SMJ

UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ, ANIMÉ... ET VITAMINÉ !
C’est ainsi que l’on peut résumer les deux mois de vacances dans nos accueils de loisirs et à la SMJ.  
Le défi des équipes d’animation ? Concocter des programmes d’activités répondant aux attentes  
et souhaits de chacun. Au vu des sourires sur les photos, on peut dire sans trop se tromper  
que ces professionnels ont relevé le défi haut la main ! Petits et plus grands ont croqué l’été  
à pleines dents… sous le soleil exactement ! Tour d’horizon en images.

Maison de l’enfance
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL : DES LIENS QUI ONT DU SENS
Depuis le début de l’année 2018, pas moins de six rencontres ont été organisées entre les aînés de la Résidence Le Grand Clos  
et les « grands » de l’accueil collectif de la Maison de l’Enfance. Au vu des premiers résultats, elles vont reprendre à l’automne.

Au premier abord, on pourrait se dire que 
leurs caractères et leurs rythmes sont peu 
compatibles… Le calme des uns, en perte de 
mobilité, tranche avec la vivacité débordante 
des autres. Et pourtant, en y regardant de plus 
près, on se rend compte que ces rencontres 
sont des moments enthousiastes pour tous. 
« Les enfants communiquent et échangent 
avec les résidents, ils jouent ensemble 
(dînette, habillage de poupées, puzzles), 
chantent et partagent une collation en 
fin de séance avant de se dire au revoir », 
précise Audrey Ballot, coordinatrice petite 
enfance au Plessis-Bouchard.

Seniors et tout-petits,  
des échanges constructifs
Pour les seniors, c’est l’occasion de voir de 
nouvelles têtes, de chambouler un quotidien 

parfois trop réglé ; pour les petits, d’aller à la 
rencontre de la génération de leurs grands-
parents ou arrières grands-parents que 
certains ont peu l’occasion de fréquenter mais 
dont ils sont curieux. « Avec pour objectifs 

de rompre l’isolement des personnes âgées, 
de créer du lien entre les générations, 
de partager des moments de détente 
et de convivialité, ce projet reprendra à 
l’automne », conclut-elle. 
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Atelier vitrail à Provins. Escalade, même pas peur !

Dans la forêt avec le Mille-Pattes.

Soirée barbecue pour la SMJ.

Animation aux P’tits Loups également.
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au Plessis
SORTIR

animation
23I09 • 9.00I18.00
BROCANTE JEUNES
Par les conseils de quartier
Parc Yves Carric.  
Renseignements 01 34 13 71 39.

animation
29I09 • 19.00
LOTO DE L’AMICALE DU PERSONNEL  
DU PLESSIS-BOUCHARD
Ouverture des portes à 19h – Début 
des jeux à 19h30. De beaux lots à 
gagner : console de jeu PS4, imprimante 
smartphone, appareil photo, petite TV 
Led, drone etc.

Prix des cartons : 1 pour 3 €,  
3 pour 8 €, 8 pour 15 € et 15 pour 20 €.

théâtre
6I10 • 21.00 I 7I10 • 15.00
LES FEMMES SAVANTES DE MOLIÈRE
Par la troupe Comme si que

L’occasion de (re) découvrir ce texte 
classique.

Tarif : 10 €. 
Réservation sur place le jour même.

conférence
17I10 • 20.00
LES DANGERS DOMESTIQUES
Conférence organisée par la FCPE
Entrée libre.

événement
7-17I11
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Projection de film, expositions  
et conférences-débats.

Entrée libre. Plus d’infos sur le site de la ville.

conférence
13I11 • 14.30
LA CONQUÊTE DU BRÉSIL
De Pierre Meynadier

Un film documentaire de Document 
Terre (anciennement Cap Monde) 
proposé par Vivre au Plessis.

Tarifs : 6 € pour les adultes et 2 €  
pour les moins de 18 ans.

théâtre
24I11 • 16.00
OULIPOLISSON
De Jehanne Carillon et Olivier Salon

Spectacle familial dès 6 ans. Dans le 
cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise.

Tarif unique : 5 € – Gratuit pour les moins  
de 12 ans – Enfant accompagné d’un adulte.

animation
01-02I12
MARCHÉ DE L’AVENT
Avec de nombreux stands, buvette  
et restauration rapide sur place.

Programmation en cours, à suivre  
sur le site internet de la ville et Facebook.

exposition
12-21I12 • 14.00I19.00
L’ÂNE EN GUERRE
Exposition prêtée par le conseil 
départemental du Val-d’Oise.

Fermée le dimanche.

animation
15I12 • 17.00
ESPRIT DE NOËL
Rencontrez le Père Noël sur le parvis  
de la mairie. Animations.

Renseignements au 01 34 13 71 39.

conférence
18I12 • 14.30
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.

musique
21I12 •9.30
CONCERT DE NOËL
Présenté par les élèves de l’EMAM
Réservation au 01 34 13 35 44.

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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renseignements 06 60 52 62 18

Interview

« UN TEXTE D’UNE 
INCROYABLE MODERNITÉ ! »
Les 6 et 7 octobre, la troupe Comme Si Que 
présentera Les Femmes Savantes sur les 

planches du centre culturel Jacques-Templier. À cette occasion, 
nous avons rencontré son fondateur, metteur en scène et comédien, 
Franck Forget… passionné de théâtre, bien sûr !

Tout public
OULIPOLISSON 
UNE PIÈCE POUR JOUER  
AVEC LES MOTS

Le Festival Théâtral du Val-d’Oise, 
c’est 26 spectacles à travers notre 
département. Dans ce cadre, la ville  
du Plessis-Bouchard accueillera le  
24 novembre cette création de Jehanne 
Carillon et Olivier Salon (Compagnie 
L’Amour au Travail). Embarquement 
immédiat dans la folie des mots  
et de l’imagination sans limite !
L’histoire ? Marie-Paule et Jean-Patrick, 
couple déjanté, s’amusent avec la langue, 
la triturent, la scandent, la chantent, la 
dansent, la déforment et la réinventent.  
Ils traversent la littérature oulipienne  
en 64 minutes et 22 secondes, 
612 calembours, 3 métaphores, 
99 détournements, des mono et 
bi-vocalismes, rimes en tout genre  
et autres billevesées…

Ils répondent à des questions aussi 
saugrenues que celles-ci : Pourquoi le 
colibri bat-il si vite des ailes ? Pourquoi 
l’œuf a-t-il une forme d’œuf ? Ils 
découvrent l’histoire du kiwistiti ou 
réécrivent Le Corbeau et le Renard. Ils 
forment un duo de génie, faisant éclater les 
rires tout au long de ce spectacle interactif 
où le public aura son mot à dire… Le tout 
dans un décor farfelu, onirique et décalé 
qui prolonge l’univers ludique de la langue. 
Enfants comme adultes, on en redemande !

Samedi 24 novembre à 16h  
À partir de 6 ans. Renseignements et 
réservations : 01 34 13 35 44. 
centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Tarif unique : 5 € – gratuit moins  
de 12 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Quelques mots sur cette pièce que votre 
association propose pour la première fois ?
C’est une comédie en cinq actes écrite par 
Molière et jouée à Paris pour la première fois 
en 1672. Un propos à l’incroyable modernité, 
une langue subtile et incisive, des personnages 
aussi denses que complexes dans leur 
parcours comme dans leurs relations, Les 
Femmes savantes nous ont séduits !

Pourquoi avoir choisi de placer l’action dans 
les années soixante-dix ?
Nous avions envie de changer de période, de 
ne pas jouer en costumes d’époque de Molière 
comme nous l’avions fait par le passé avec Le 
Malade imaginaire. Post mai 1968, ces années 
nous ont paru évidentes. Elles donnent une 
résonnance et un relief particulier aux 
thèmes abordés dans cette œuvre : l’égalité 
et l’émancipation des femmes, les relations 
dans le couple et la famille.

Comme Si Que : une troupe du Plessis mais 
qui se produit bien au-delà ?
Absolument ! Nous n’hésitons pas à nous 
déplacer dès que l’opportunité nous est 
offerte : à Paris, en Alsace, en Bourgogne, en 

Normandie… Nous avons à cœur de partager 
notre travail avec le public autant que 
possible, car nous y consacrons beaucoup de 
temps et d’énergie.

Combien de temps travaillez-vous justement 
sur une pièce ?
Un an environ. La préparation des Femmes 
Savantes a duré un peu plus longtemps 
notamment en raison de la complexité du 
texte en alexandrins qui ne peut se satisfaire 
d’à peu près.

Cette fois-ci, vous jouez, mettez en scène… ou 
les deux ?
Je me consacre pleinement à la mise en 
scène. Je suis admiratif de ceux qui arrivent 
à faire les deux en même temps car c’est 
très compliqué (ndlr : rires). J’aime avoir le 
recul nécessaire pour susciter et éveiller la 
créativité des comédiens, leur permettre de 
sortir de leur zone de confort pour inventer 
ce qu’ils n’auraient jamais imaginé en rendant 
unique la couleur de leur personnage.

Quels sont les projets de la troupe Comme Si 
Que pour les mois à venir ?
Notre ambition est d’abord de présenter Les 
Femmes savantes à Paris ou ailleurs puis nous 
atteler à une nouvelle pièce pour l’an prochain. 
Ne me demandez pas laquelle, je ne le sais pas 
encore ! J’ai besoin de tourner la dernière page 
d’un livre avant d’en ouvrir un nouveau…

D’un point de vue plus personnel, enfin, vous 
avez une sensibilité pour quel genre théâtral ?
J’aime les spectacles qui m’étonnent et qui 
m’amusent. Mon auteur favori, c’est Feydeau ! 
Et Je dois reconnaître que je suis davantage 
friand de comédie que de tragédie, aussi bien 
comme spectateur que comme metteur en 
scène. Je n’ai pas l’ambition par exemple de 
monter Le Cid de Corneille !

Samedi 6 octobre à 21h & dimanche  
7 octobre à 15h / Tarif unique : 10 €  
(gratuit pour les enfants) / Achat des places 
le jour-même avant la représentation / 
Renseignements : 06 60 52 62 18
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Centenaire de la Grande Guerre

1 FILM, 3 CONFÉRENCES-DÉBATS  
ET 4 EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
Du 7 au 17 novembre, ces événements vous attendent  
au centre culturel Jacques-Templier afin de clôturer le centenaire  
de la Guerre 14-18. 

PROJECTION DE LA VIE ET RIEN D’AUTRE  
DE BERTRAND TAVERNIER (SORTI EN 1989)
En 1920, au milieu d’une France victorieuse 
mais dévastée, qui panse ses plaies et se remet 
au travail, deux femmes d’origine sociale très 
différente sont en quête de retrouver les 
hommes qu’elles aiment, guidées par l’espoir 
fou de les retrouver vivants. Elles rencontrent 
le commandant Dellaplane, chargé de recenser 
et d’identifier les morts et disparus, interprété 
par Philippe Noiret. Un rôle qui lui valut son 
second César. Un film sombre et magnifique, 
qui dénonce l’absurdité de la guerre et les 
mensonges d’une société prête à tout pour 
célébrer sa victoire.
Samedi 10 novembre à 16h

CONFÉRENCES-DÉBATS
• 11 ou la fin de la guerre et ses implications 
dans le futur, par Jean-Claude Rouvière. 
Comment les alliés ont pu faire capituler 
l’Allemagne ? Pourquoi la rotonde à 
Compiègne ? Après le 11 novembre 1918, 
qu’advient-il ? Autant de questions que ce 
chercheur passionné abordera.
Vendredi 9 novembre à 20h30

• Les poilus d’ailleurs, documentaire 
consacré aux soldats de l’empire colonial 
français et débat en présence du réalisateur-
écrivain Mehdi Lallaoui, et Samia Messaoudi, 

journaliste et co-fondatrice de l’association 
Au nom de la mémoire. Sénégalais, Algériens, 
Marocains, Tunisiens, Indochinois, Somalis, 
Malgaches, Chinois, Réunionnais, Antillais, 
Guyanais, Kanaks, Tahitiens : 700 000 soldats 
recrutés, de force souvent, pour participer 
aux combats de la Grande Guerre.
Vendredi 16 novembre à 20h30

• L’évolution de la médecine et de la chirurgie 
pendant la guerre 14-18, par le Docteur Jean-
Marie Turgis. 22 août 1914, journée la plus 
meurtrière de l’histoire de France avec près 
de 27 000 morts et disparus. Face à cette 
hécatombe, grâce aux progrès de la science, 
il a fallu créer de toutes pièces et rapidement 
une médecine et une chirurgie modernes, 
adaptées au nouveau conflit.
Samedi 17 novembre à 16h

EXPOSITIONS
• Les tirailleurs sénégalais, par l’association 
La Caravane de la Mémoire. Avec la mise en 
lumière de ces héros de l’Histoire de la France 
encore trop méconnus.

• Les hôpitaux du Val-d’Oise, par la Généalogie 
Valdoisienne  : localisation et présentation 
des établissements, logistique autour des 
blessés…

• La 3e dimension ou l’histoire de l’aviation, 
par le Souvenir Français du Plessis-Bouchard. 
Exposition retraçant ses évolutions fantas-
tiques au début du xxe siècle.

• Les transmissions, par la Collection Historique 
Orange. Présentation d’une cinquantaine 
de matériels de communication d’époque 
(téléphonie, cryptage, télégraphie, etc.).

• L’Âne en guerre, exposition prêtée par 
le Conseil départemental du Val-d’Oise. 
Petits, résistants et dociles, ces animaux 
sont devenus indispensables dès 1915 
pour ravitailler les hommes en vivres et en 
munitions. 
Du 12 au 21 décembre au centre culturel 
Jacques Templier

Hommage
JACQUES DAZELLE NOUS A QUITTÉS
Bon nombre d’entre nous ont connu ce Plessis-Buccardésien impliqué dans la vie de notre commune 
pendant plus de trois décennies et disparu cet été. Président du Club Culture et Loisirs créé au début 
des années 70, il fonde l’École Municipale des Arts et de la Musique en 1978 sous forme associative, 
établissement qui sera municipalisé en 2001, avec près de 300 élèves, 20 professeurs, plus de  
20 disciplines enseignées et de nombreux ensembles. Un an plus tôt, il était élu conseiller municipal, 
le début d’une longue carrière au sein de la municipalité. 
En 1983, il devient adjoint au maire, en charge tour à tour pendant vingt ans des loisirs, de la culture, 
des sports, de l’éducation et de l’animation. Parmi ses actions marquantes, il impulse en 1994 
l’opération « Action Jeunesse Juillet », qui deviendra trois ans plus tard le Service Municipal Jeunesse. 
Enfin, il occupe le poste de conseiller municipal pendant le mandat 2003-2008. La ville du Plessis-
Bouchard tenait à lui rendre un dernier hommage dans les colonnes du Buccardésien.
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TRIBuNES

TEXTE NON PARVENU

ACTION CITOYENNE

L’OPÉRATION 
IMMOBILIÈRE PRÈS DE 
L’ÉGLISE SE CONCRÉTISE !

Patience et longueur de temps…,  
il aura fallu exactement 10 années  
de procédures et de volonté pour 
faire aboutir ce projet tant attendu. 
Seuls les murs et le fonds de 
commerce de l’ancienne boulangerie 
ont pu être acquis à l’amiable. 
Des procédures d’expropriation 
attestant de l’utilité publique ont dû 
être menées pour les deux autres 
propriétés. Experts et avocats  
ont multiplié les démarches afin  
de demander des indemnités 
toujours plus importantes pour  
les propriétaires et les occupants. 
Entre-temps, la Ville a modifié son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
plusieurs reprises pour assouplir 
les règles imposées pour ce nouvel 
immeuble qui sera en harmonie 
avec celui de l’autre côté de la rue 
Pierre-Brossolette.
Grâce à une mise en concurrence 
entre les promoteurs pour la 
cession du foncier, la Ville sera 
financièrement à l’équilibre.
Le permis de construire sera déposé 
fin septembre et nous espérons que 
les travaux pourront débuter à la fin 
du premier trimestre 2019.
Notre commune s’enrichira donc 
bientôt d’un beau centre-ville, avec 
42 logements en accession, 18 
logements locatifs sociaux  
et 2 nouveaux commerces.
Malgré ces péripéties, comme 
vous pouvez le constater, la 
détermination de votre équipe 
municipale reste intacte.

LA LISTE MAJORITAIRE

AVEZ-VOUS PASSÉ  
UN BEL ÉTÉ  
AU PLESSIS-BOUCHARD ?

Le soleil et la chaleur ont été au 
rendez-vous. Le plan canicule a été 
activé et nous espérons que vous 
n’avez pas trop souffert. Si vous 
avez regardé le site de la ville, la 
page Facebook  ou l’application 
pour smartphone, c’est la seule 
information que vous avez pu y 
trouver ces 2 derniers mois. L’agenda 
était vide de juin à septembre. 
Aucune activité, aucune information 
(uniquement pour nous annoncer 
que nous étions champions du 
monde de football !) pendant 
juillet et août. Est-ce que tous 
les buccardésiens sont partis en 
vacances ? C’est sûrement ce que 
la municipalité pense. Mis à part 
en juillet pour les enfants, rien de 
proposé aux administrés. Pas de fans 
zone pour le mondial, pas de fête 
nationale, le centre culturel fermé, 
la médiathèque fermée, la SMJ et les 
centres de loisirs fermés en août,  
….. Si vous vouliez faire quelque 
chose, il fallait aller dans les autres 
communes de l’intercommunalité. 
Pas tout le temps faisable pour les 
personnes âgées ou non véhiculées. 
C’est incompréhensible qu’une 
commune de plus de 8000 habitants 
propose aussi peu d’activités 
pendant 2 mois. Allez septembre 
est là, ouf la vie va reprendre !  
Peut-être aussi que les travaux du 
centre-ville, de la poste vont enfin 
commencer, depuis le temps que 
nous en entendons parler. Mais il 
faut être vigilant sur ce changement 
d’urbanisme. Nous ne souhaitons 
pas que notre commune prenne 
pour exemple la sur-construction 
de nouveaux immeubles comme à 
Franconville, mais que le Plessis-
Bouchard garde son âme .  Nous 
vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée. 
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