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Chères Plessis-Buccardésiennes, 
Chers Plessis-Buccardésiens,

Proche de ses habitants, la Ville du Plessis-Bouchard a organisé 
une réunion publique le 20 février dernier dans le cadre 
du Grand Débat. 

Cette réunion a été l’occasion de tisser du lien entre 
les Plessis-Buccardésiens et vous avez été nombreux à y participer. 

Et des échanges et rencontres, il y en aura à l’occasion du Festival
 Les Couleurs du Plessis du 23 mars au 13 avril. 

Pour cette troisième édition "Or et Lumière", des concerts,
spectacles et expositions sont au programme et tout sera prétexte
pour colorer de jaune vos journées. 

Je vous invite d’ores et déjà à réserver vos places grâce
 à une nouveauté cette année : la mise en place d’une billetterie 
électronique qui vous permet de réserver par carte bancaire. 

Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr.

Nous sommes très heureux de valoriser cette belle énergie 
à travers ce grand moment de partage et de création en proximité. 
En famille et entre amis, profi tez-en pour être curieux, découvrir 
de nouveaux talents, vous émouvoir et vous faire plaisir !

En attendant de vous y retrouver nombreux, 
je vous souhaite à toutes et tous, une bonne lecture !
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Enimages

7,8,9/12
Marché de Noël à Niederstetten

Pour finir l’année en beauté, certains ont pu 
découvrir le marché de Noël à Niederstetten, 

notre ville jumelée Allemande. Retour sur
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.

10/01 
Rencontre intergénérationnelle, Cloclo

Joli moment d’échange et de complicité entre ces différentes 
générations. Durant cette rencontre, les plus âgés comme  
les plus jeunes se sont retrouvés autour de jeux de société  
et de quiz pour un moment de partage intergénérationnel.

4

06/02
Concert de rock
Très beau concert de rock  
par les jeunes musiciens
et chanteurs du collège 
Marcel Pagnol qui ont su 
enchanter le public
présent.

16/01
Galette des Rois
Dans une ambiance festive,  
plus de 200 personnes étaient 
présentes pour la Galette des Rois.  
Une belle façon de commencer l’année.

15/12
Esprit de Noël

Le 15 décembre dernier, l’esprit  
de Noël régnait sur la commune.  
Une manifestation organisée par  

nos Conseils de Quartier pour  
plonger dans la féérie de  

ce moment chaleureux.
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02/01
Cyber Game

Un seul mot d’ordre : plaisir, adrénaline, stratégie, adresse, 
coopération : tels sont les mots pour décrire cette sortie 

Cyber-Game des jeunes de la SMJ.

18 au 22/02
Moines Shaolin

La joie était au rendez-vous pour nos petits Plessis-Buccardésiens 
lors de la semaine des Moines Shaolin pendant l’intertemps du midi.

26/01
Vœux du maire
Vous étiez nombreux à la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire. L’occasion pour le Maire  
de réaffirmer son attachement au territoire 
et la nécessité de travailler main dans la main,  
dans une ambiance chaleureuse.

06/02
Fresques
Nos jeunes ont du talent. 
La preuve avec cette belle 
fresque artistique  
réalisée par des jeunes  
Plessis-Buccardésiens.

04/01
Conte animé
Les enfants des P’tits loups étaient au rendez-vous pour  
ce conte spécialement réalisé et joué par les animateurs.
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Actualités

LE PLESSIS-BOUCHARD 
INVESTIT POUR LA MOBILITÉ 
DES SENIORS
Améliorer les déplacements des retraités pour favoriser  
leur autonomie et le maintien à domicile : une composante 
essentielle pour le Plessis-Bouchard qui met en place  
une phase d’expérimentation de transport innovante.

En bref…
Tri des emballages.  
On vous simplifie la vie !
A compter du 1er mai 2019, les consignes
de tri vont évoluer. Le Syndicat Emeraude,
dont dépend Le Plessis-Bouchard, va mettre
en place l’extension des consignes de tri
sur l’ensemble du territoire.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela implique qu’à compter de cette date,
les habitants du Plessis-Bouchard vont pouvoir 
déposer dans le bac jaune tous emballages
en plastique. Une petite habitude à changer 
dans le comportement 
des trieurs et un grand 
pas dans l’organisation
de la collecte et du 
recyclage des déchets !
Rappel : la fréquence
de collecte pour les bacs 
jaunes se fera tous
les jeudis matin.

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

Frelon asiatique : soyez vigilants !
Mars et avril sont les deux mois primordiaux 
pour assurer une réduction des nids de frelons 
asiatiques et limiter leurs dégâts sur la 
biodiversité. Les pièges du commerce ou faits 
maison sont à installer à l’abri et au soleil, avec 
de la bière brune pour attirer les frelons.
Les frelons ne sont pas plus dangereux 
que d’autres insectes piqueurs mais 
appellent cependant à la vigilance. Ils sont 
reconnaissables notamment par l’extrémité de 
leurs pattes de couleur jaune vif et la rayure 
orange de leur abdomen.

Où trouver les pièges ? Ils sont en vente dans 
les jardineries, les quincailleries et autres 
magasins spécialisés.

Les conséquences des difficultés des personnes 
âgées à se déplacer peuvent aller jusqu’à 
remettre en cause le maintien à domicile ou 
entrainer un sentiment de solitude important. 

C’est pourquoi, pour lutter contre leur 
isolement, la Ville va mettre en place une 
phase test de transport à la demande qui 
facilitera leurs déplacements au quotidien. 
Dès avril à juin, les personnes de plus de 

70 ans pourront se faire accompagner au 
marché les mercredi matin de 9h00 à 12h00 
et au supermarché CORA les jeudis matin de 
9h00 à 12h00. 

Les personnes intéressées doivent contacter 
directement l’ARIAF au 01 .34. 44. 00. 95. 

Le transport se fera de domicile à domicile.
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Actualités

EGALITÉ FEMMES-HOMMES :  
QUAND LE PLESSIS-BOUCHARD  
FAIT BOUGER LES LIGNES
Dans son dernier rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, 
la Direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) constate une légère 
amélioration de la place des femmes dans les emplois  
de direction. 

Mais le chemin est encore long : seuls 27 % des postes  
de direction sont occupés par des femmes.

Valérie BARILLÉ, Directrice des services 
Culture et Population

"Le management ne doit pas être sexué, 
il répond à des objectifs. J’aspire à un mana-
gement bienveillant. Chaque femme et 
chaque homme de mon service apportent 
des points de vue et des méthodes différents 
qui contribuent au bon fonctionnement de 
nos services. Il est important de tirer parti de 
nos différences et de notre complémentarité 
pour nous rendre plus forts. La mixité est un 
moteur de performance et d’innovations qui 
permet de conjuguer nos talents."

Sandra CARRICO, Responsable de l’équipe 
Espaces Verts

"Pour une femme, exercer un métier tradition-
nellement masculin, c'est prendre le risque de 
se heurter à des résistances. Mais dans mon 
service, tout se passe très bien.

À mon sens, l'épanouissement dans un monde 
d'hommes est possible dès l'instant où vous 
avez acquis le respect et que vous obtenez 
des résultats dans ce que vous faites."

Frédéric HOUARI, Chargé d’accueil et du 
secrétariat de la Maison de l’Enfance

"J'aime le contact avec les gens, la diversité 
de mes activités. Cela va du renseignement 
à l'écoute, en passant par des travaux de 
bureautique. Exercer un métier en lien avec 
les enfants n’est pas courant chez les hommes 
mais j’adore ce métier et je m’y sens utile !

Il n’y a aucune raison de dire que tel métier 
est masculin ou féminin, c’est humain, tout 
simplement."

Afin de favoriser les changements et œuvrer 
en faveur d’un environnement de travail 
plus égalitaire, le Plessis-Bouchard s’engage 
au quotidien en faveur de l’égalité femmes-
hommes. La ville lutte contre les stéréotypes 
et déploie de nombreux dispositifs visant à 

promouvoir l’égalité au sein du personnel 
communal et à combattre le sexisme. 

Ici, les femmes ont des postes à responsabilités 
et les métiers n’ont pas de sexe. Une politique 
qui porte ses fruits.
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Ma ville

CES COMMERCES QUI DYNAMISENT NOTRE VILLE
Les grandes enseignes mettent à mal les petits commerces, c'est certain. Dans un contexte 
difficile aggravé par une évolution défavorable des pratiques culturelles, beaucoup de 
petits commerces ont disparu. Mais certains s’en sortent bien. Le secret de leur réussite ?  
Faire de leur singularité, un puissant atout.

Le mot
"Le commerce reste compliqué en cœur 
de ville. Les mutations sociologiques  
et l’évolution profonde des modes de vie 
fragilisent le commerce de proximité.

Pourtant, face aux grands acteurs de la 
distribution, le commerce de proximité 
a plus de chances qu’on ne l’imagine 
souvent. Au prix, il a quantité d’arguments 
à opposer : le conseil, la proximité, 
le service, l’originalité de l’offre, la 
compétence du personnel, la qualité  
de l’accueil, l’authenticité du cadre…

Les acteurs locaux doivent se mobiliser 
pour inventer ensemble le centre-ville  
de demain et renforcer leur attractivité. 
La coopération des Plessis-buccardésiens 
est un des facteurs  
de réussite comme l’implication  
des commerçants."

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

COIFFEUR : 3, Rue Charles de Gaulle, 95130 
Le Plessis Bouchard.

BOULANGERIE  : Centre Commercial  
Hauts St Nicolas, Le Plessis Bouchard.

LIBRAIRIE  : Centre Commercial  
Hauts St Nicolas, Le Plessis Bouchard.

Coiffeuse
"Longtemps, la prééminence du prix a semblé 
fatale au commerce de proximité. Mais on 
constate aujourd’hui que les consommateurs 
accordent de plus en plus de valeur à d’autres 
critères, notamment la commodité et le 
service. Ici, nous savons nous différencier par 
des offres personnalisées dans une ambiance 
conviviale, ce qui rend nos clients fidèles."

Boulanger
"Ce n’est pas toujours simple d’attirer les 
clients mais nous œuvrons chaque jour 
pour un accueil de qualité. La présentation, 
l’écoute, la courtoisie, et l’amabilité sont des 
valeurs essentielles."

Libraire
"En tant que libraire, je suis moins impacté 
par la fidélité des clients. Je dois alors 
accentuer sur la qualité de mon service : 
les horaires d’ouverture larges, la réactivité 
des commandes qui s’est quelque peu 
institutionnalisée avec les écoles alentour, la 
qualité de la relation avec le personnel et la 
diversité de l’offre."
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Ma ville

BIEN VIEILLIR AU PLESSIS-BOUCHARD
Avec le vieillissement de la population et le rallongement de l’espérance de vie, les personnes 
âgées ont encore de beaux jours devant elles… Au Plessis-Bouchard, des solutions existent 
pour leur permettre de vivre leur retraite en toute sérénité.

Au Grand Clos, chacun le sait, les sourires et 
les mots sont le meilleur des remèdes pour 
cheminer ensemble dans une dynamique du 
bien vieillir. Vieillir et rester autonome, tel est 
le défi de la maison de retraite située au 3, rue 
Gabriel Péri. 
À mi-chemin entre le maintien à domicile et 
la maison de retraite, ce mode de logement 
cumule beaucoup d’avantages. Les personnes 
âgées en perte d’autonomie ont besoin 
de sécurité et de services adaptés à leurs 
besoins et la résidence est une excellente 
alternative pour mieux vivre sa vieillesse dans 
de bonnes conditions. "Nous faisons en sorte 
de répondre au plus près des demandes de 
nos résidents. Notre formule est simple : que 
chacun puisse bien vieillir et vivre malgré 

ses faiblesses et ses dépendances" explique 
Emmanuel POUGETOUX, Directeur de la 
Résidence.
La Closerie accueille plus d’une centaine 
de résidents. Autour d’eux, toute une 
diversité de personnes pour assurer leur 
bien-être : personnel d’accueil, personnel 
soignant, personnel de restauration, 
services techniques. "Tous interviennent et 
agissent selon leurs compétences pour que 
l’établissement soit un véritable lieu d’accueil 
qui rend la vie plus douce aux résidents" relate 
Emmanuel POUGETOUX.

Echanges intergénérationnels :  
des rencontres magiques !
Ici, des liens sociaux sont créés entre les 

résidents et le personnel pour éviter les 
isolements. En collaboration avec le personnel 
médical et communal et particulièrement 
les écoles et la crèche du Plessis-Bouchard, 
divers ateliers sont mis en place tels que des 
rencontres intergénérationnelles hebdo-
madaires. Ces échanges particuliers sont 
autant bénéfiques pour les enfants qui ont 
tout à apprendre des expériences de vie 
de leurs aînés que pour les retraités, qui se 
sentent moins isolés au contact de l’énergie 
si porteuse de l’enfance. Il y a une vraie 
recherche de travail en réseau pour faire 
participer tous les acteurs autour de projets 
collectifs et communs et ainsi mettre les 
personnes âgées à l’abri de l’isolement, au 
cœur de la cité et de la vie.



Harcèlement

oser en parler…
Plus personne n’ignore aujourd’hui que  
le harcèlement existe dans les cours d’école. 
Humiliations, intimidations ou agressions 
répétées engendrent une grande souffrance  
chez les élèves qui les subissent.

Souvent minimisé, le harcèlement en milieu 
scolaire toucherait pourtant entre 5 et 10 % 
des élèves. Amplifié par les réseaux sociaux, 
il s’agit généralement d’un phénomène de 
groupe sur lequel règne la loi du silence. 
Personne n’ose parler de peur d’aggraver la 
situation. Agir tôt est pourtant essentiel pour 
rétablir un climat paisible.

Et si, pour une fois, on regardait le problème 
sous un autre angle ? Si, au-delà de convoquer 
les harceleurs pour les punir, on cherchait à 
mieux armer les harcelés pour leur donner les 
moyens de se défendre eux-mêmes ?

Au Plessis Bouchard, pour faire reculer ce 
fléau, sont organisées des interventions et 
conférences animées par des professionnels 
en collaboration avec les fédérations de 
parents d’élèves, la police nationale et 
municipale.

La prévention passe par des actions 
pédagogiques et éducatives. Des moyens sont 
donnés au jeune pour demander de l'aide, 
dans et hors de l’école et chaque membre de 
l'équipe éducative porte une attention aux 
élèves, en particulier ceux présentant des 
signes d’alerte.

à l'école

10

Le mot
"Face au harcèlement scolaire, il faut agir 
ensemble et rapidement afin d’éviter une 
escalade de la violence. Pour certains 
jeunes, les conséquences du harcèlement 
à l’école sont très graves et peuvent laisser 
des séquelles à vie. Victime ou témoin de 
harcèlement, que ce soit dans le cadre scolaire 
ou non, l’enfant doit prévenir un adulte au plus 
vite, parents ou membres de la communauté 
éducative. 

Aller vers l’enfant victime de harcèlement, 
l’écouter, c’est lutter contre son isolement. 
Il est très important que les témoins du 
harcèlement brisent le silence et viennent  
en aide aux victimes. Le harcèlement,  
pour l'arrêter, il faut en parler."

Ginette GILLES
Adjointe au Maire en charge de la vie 
scolaire et de l’enfance

POUR SORTIR DU HARCÈLEMENT, IL FAUT BRISER
LA LOI DU SILENCE. QUI CONTACTER ?
NUMÉRO VERT : 3020
Service et appel gratuits, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).
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PERMIS INTERNET : LES ÉLÈVES DE CM2    
SENSIBILISÉS À L'USAGE D'INTERNET  
PAR LA POLICE NATIONALE
Si internet est un formidable 
outil, il comporte néanmoins 
des dangers : fausses infor-
mations, messages intrusifs, 
sites pornographiques, 
conversations dangereuses…

C’est pourquoi, en particulier, 
les plus jeunes doivent être 
sensibilisés à une utilisation 
avisée. C’est ce à quoi s’emploie 
la gendarmerie, en partenariat 
avec l’Éducation nationale,  
avec le Permis Internet, 
programme de prévention  
dont viennent de bénéficier 
les futurs collégiens des écoles 
Saint Exupéry et F. Gaillardet.

L’AIDE AUX DEVOIRS, UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ DE L’ENFANT VERS LA RÉUSSITE 
ET L’AUTONOMIE
Autre grand enjeu des politiques en matière de jeunesse, c’est la 
réussite éducative par l’accompagnement à la scolarité. Depuis de 
nombreuses années, un dispositif d’accompagnement d’aide aux 
devoirs gratuit est mis en place à la SMJ pour les collégiens.

Sur inscription annuelle, les jeunes sownt pris en charge deux fois  
par semaine par deux bénévoles, professeurs retraitées de 
l'Éducation Nationale, Madame Michèle LE BEL et Madame 
Chantal BENARD, qui prennent leur tâche à cœur. L’objectif est 
d’accompagner les jeunes dans leurs parcours scolaires, d’apporter 
un cadre de travail que certains n’ont pas à leur domicile, les aider  
à s’organiser, les suivre et les encourager. Une belle initiative pour  
que chaque jeune ait droit à la même chance !

[LE PERMIS INTERNET,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Permis Internet est un programme national 
de prévention pour un usage d’Internet 
vigilant, sûr et responsable à l’attention des 
enfants de CM2 et de leurs parents. Il permet 
aux jeunes de mieux appréhender et de mieux 
comprendre l’intérêt de respecter certaines 
règles de prudence : droit du net, identité 
numérique, information, autorité…

 
[SES MISSIONS :
• sensibiliser les jeunes, les parents et ou/
les professionnels aux bonnes pratiques 
d’utilisation du numérique qu’il s’agisse 
d’internet ou des réseaux sociaux
• leur expliquer comment réagir face aux 
risques potentiels d’Internet dans une 
démarche positive et bienveillante.

Le 15 avril, Monsieur le Maire  
a remis les permis internet,  

ultime phase d’un programme qui 
aura débuté par une présentation 
de l’opération par la gendarmerie.
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Environnement

En plus de cet appauvrissement généralisé 
de nos jardins, les oiseaux doivent également 
faire face à une certaine absence de gestion 
écologique de nos espaces verts ainsi qu'à 
une agriculture intensive laissant peu de place 
à la biodiversité. Ce fait constitue un frein 
important pour la reproduction des espèces 
nicheuses qui parviennent difficilement à 
trouver l’endroit adéquat pour faire leurs nids.

Tous les Plessis-Buccardésiens peuvent participer à cette compétition 
dont les inscriptions courent jusqu'au xx. Seule condition pour participer 
au challenge  : disposer d'un jardin ou d'un balcon visible depuis la rue. 
Au mois de x, le jury sera particulièrement attentif à la diversité dans le 
choix des végétaux, à la qualité de l’entretien des jardins, à l’originalité 
des compositions et à l’harmonie des formes et des couleurs utilisées.  
Nul besoin d’être un jardinier confirmé : quelques semis, graines ou 
plantes suffisent parfois à créer une explosion de couleurs et de 
nature ! Ne dit-on pas que la qualité d’un bon jardinier c’est de se 
mettre à la place d’un promeneur ?

Les lauréats se verront remettre à la fin de l’année de nombreux prix 
allant de 30 à 100 € ! Inscriptions à partir du xx avril 2019.
Bonne chance à tous !

Bulletin d’inscription et règlement disponible en avril à l’Hôtel de Ville 
du Plessis-Bouchard et sur le site internet de la ville :
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

LES ENFANTS DU PLESSIS-BOUCHARD 
SENSIBLES À LA SAUVEGARDE DES OISEAUX
De nos jours, surtout en ville,  
les sites de nidification naturels  
se font rares. Les modes de vie 
ont beaucoup changé.  
Bien souvent, il ne reste 
qu'une pelouse d'où l'on 
chasse même les pissenlits 
aux graines tant appréciées  
de nombreux oiseaux.

FLEURISSONS ENSEMBLE NOTRE VILLE !
La nouvelle édition du concours des jardins et balcons fleuris débute.

Pour les aider et ainsi contribuer à leur protection, les enfants de 
l'accueil des Mille Pattes du Plessis-Bouchard ont fabriqué des nichoirs 
artificiels pour redonner droit de cité aux oiseaux. Ces derniers sont 
installés dans la ville depuis février. Cette initiative constitue une aide 
précieuse pour ces espèces, mais pas seulement : en compensant une 
"offre" naturelle devenue tout à fait insuffisante, le nichoir permet 
de suppléer au manque de cavités naturelles dans un environnement 
fortement transformé par l’homme. De plus, les nichoirs sont souvent 
plus efficaces qu’un nid construit en milieu naturel, bénéficiant d’une 
meilleure protection.

Plus d’informations auprès des Services Techniques
au 01 34 13 71 39 ou

services.techniques@ville-le-plessis-bouchard.fr
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ÇA BOUGE DANS NOS ÉCOLES !
Du séjour à la mer aux classes de neige en passant par des visites aux châteaux de la Loire 
et au Futuroscope, nos jeunes Plessis-Buccardésiens ne risquent pas de s’ennuyer. 
Retour sur les évènements passés et à venir.

STRUCTURES 
ENFANCE JEUNESSE
• Périodes de réservations des accueils de loisirs pour les vacances de printemps : 
    du 11 au 29 mars et pour l’été  : du 6 au 31 mai 2019
• Fermeture des accueils de loisirs le vendredi 31 mai et du 5 au 16 août 2019
• Fermeture de la SMJ  : le mardi 7 mai 2019, du 30 mai au 3 juin 2019 et du 29 juillet au 17 août 2019.

Écoles :

[LE SAVIEZ-VOUS
Le 28 mars prochain, tous les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires ainsi que 
cinq classes du Collège participeront à la 
manifestation pédagogique internationale 
"La grande lessive", une installation artistique 
éphémère autour de la Terre au moyen de 
réalisations plastiques.

ATTENTION ! Il ne reste que quelques 
jours pour inscrire vos enfants en première 
année de maternelle. Vous avez jusqu’au 
30 mars pour eff ectuer l’inscription de 
votre enfant né entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2016, en petite section, pour la 
rentrée de septembre 2019. L'inscription se 
fera uniquement sur rendez-vous, auprès du 
service de la vie scolaire en Mairie.

École Saint Exupéry
• Spectacle au Centre Culturel 
   par les CE2 le 14 mars 2019
• Ver sur Mer CE1a du 17 au 21 mars 2019
• Classe de neige aux Contamines 
   Montjoie en Haute Savoie pour
   les élèves de CM1c, CM2a et CM2b 
   du 1er au 5 avril 2019
• Futuroscope CE1b et CE1c 
   du 17 au 19 avril 2019
• Spectacle au Centre Culturel 
   les CP le 18 avril 2019
• Spectacle au Centre Culturel 
   par les CM2 le 21 mai 2019.

École Anne Frank 
• Aquarium Sealife toute l’école 
   14 mai 2019
• Fête du Printemps 19 mars 2019
• Classe Poney du 8 au 18 avril 2019
• Journée festive 14 juin 2019.

École F. Gaillardet 
• Séjour mer à Taussat-Lanton 
   pour les élèves de CE1, CE2a et CE2b 
   du 18 au 22 mars 2019
• Château de Breteuil CP 25 mars 2019
• Spectacle au Centre Culturel par les 
   CP le 18 avril 2019
• Séjour Châteaux de la Loire et
   Futuroscope pour les élèves de CM2a 
   et CM2b du 17 au 21 juin 2019
• Spectacle au Centre Culturel 
   le 7 mai 2019
• Spectacle au Centre Culturel 
   par les CM2 le 21 mai 2019
• Kermesse 28 juin 2019.

École Les Hauts de Saint Nicolas 
• Château de Chantilly Petits et Petits
   Moyens 1er avril
• Château de Breteuil Moyens/Grands 
   16 avril.

PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE CM2
À LA FÊTE DU RUGBY LE 7 JUIN 
À FRANCONVILLE 
(RENCONTRE AVEC LES VILLES
DE FRANCONVILLE, BEAUCHAMP, 
ST-LEU-LA FORÊT, BESSANCOURT, 
TAVERNY ET PIERRELAYE)

ATTENTION ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS FERMÉS LE 31 MAI 2019



Sports

14 Vous êtes sportif du dimanche ou footballeur 
confirmé. Vous êtes une fille ou un garçon et 
vous avez entre 11 et 20 ans, alors n’attendez 
plus pour vous inscrire aux tournois de foot 
les 5, 12 et 19 juin prochains de 14h à 17h.  
Ici, pas de compétition, l’essentiel est ailleurs.

Tout le monde a sa place pour s’essayer à son 
niveau, selon ses ambitions et ses capacités.
Un seul mot d’ordre : l’effort physique source 
de mieux-être. 

 

Bulletin d’inscription disponible en mairie  
à la SMJ, au collège et sur notre site internet :

www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

Le mot
Pierre DERVEAUX
Adjoint au Maire en charge du sport  
et de la jeunesse.

"Le sport est un formidable outil éducatif, 
de mixité sociale, porteur de valeurs et de 
respect. Les événements sportifs, dont 
les acteurs principaux sont souvent les 
ambassadeurs, sont autant d’opportunités 
de mettre en lumière une identité commune 
autour de rassemblements populaires. 
Au Plessis-Bouchard, nous sommes 
convaincus que les événements sportifs sont 
des leviers qui améliorent les comportements 
et qui garantissent un rôle fort et concret 
dans l’éducation à la citoyenneté et le vivre 
ensemble. Avec le sport, le cœur  
de la ville bat plus fort !"

LE PLESSIS PREND  
LA BALLE AU BOND !
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À VOS SKATES !
Le samedi 22 juin prochain, retrouvez-nous 
pour une animation autour du Skate Board. 
Au programme : cours d’initiation et de 
perfectionnement au skate, barbecue à 11h15 
et fête de la musique dès 16h.

SORTEZ VOS 
DEUX ROUES !
Ne manquez pas le "11ème souvenir Catherine 
Noel", l’épreuve cycliste ouverte aux jeunes 
de 5 à 14 ans qui aura lieu le dimanche 5 mai 
2019. Pour ce rendez-vous incontournable 
des écoles de vélo, 200 participants sont 
attendus pour s’affronter au travers 
d’épreuves de jeux, cycliste, cyclo-cross, 
vitesse et route. Des jeunes d’Ile-de-
France, Normandie, Haut-de-France et 
du Centre Val-de-Loire seront présents. 
Le PAC 95 sera le maître d’œuvre de cette 
organisation avec près de 50 bénévoles 
mobilisés sur le week-end.

La ville du Plessis-Bouchard ainsi que 
l’association Vivre au Plessis contribuent 
pleinement à la réussite de cette journée.

Rendez-vous au quartier 
des écoles et du Parc 
Yves-Carric de 9h à 17h.

LA PLAINE AIR 
2019, C’EST 
PARTI !
Chers coureurs, à vos baskets ! Le dimanche 
7 avril, l'association Running Evasion 95 
organise la 6e édition de la Plaine Air, une 
course nature chronométrée de 10 km 
à travers le centre-ville, la plaine Plessis-
Bucartésienne et le bois de Boissy.

Le départ sera donné de la mairie à 10h pour 
une boucle mêlant route et chemins. Sans 
difficulté majeure, l'épreuve est ouverte à 
toutes et à tous dès l'âge de 16 ans. Les plus 
jeunes ne seront pas en reste puisqu'une 
seconde course d'1,2 km aura lieu dans le parc 
Yves-Carric dès 11h30 (pour les 10-13 ans) et 
une animation de 400 mètres sera proposée 
pour les tout-petits (9 ans et moins).À noter 
que cette année, l'inscription se fera en 
amont. Aucune inscription sur place ne sera 
possible. Les dossards seront à retirer la 
veille auprès du magasin Décathlon Herblay, 
partenaire de l'évènement.
 
Plus de renseignements  
(parcours, inscription…)  
sur le site : 
 
 

http://runningevasion95.fr/

LE 26 JANVIER DERNIER, LORS DE SES 
VŒUX, MONSIEUR LE MAIRE A REMIS 
LA MÉDAILLE DE LA VILLE À MONSIEUR 
JEAN-CLAUDE GUERINON, PRÉSIDENT 
D’HONNEUR DE LA LIGUE RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DE KARATÉ ET À LA 
TÊTE DE L’ASSOCIATION DE KARATÉ DU 
PLESSIS-BOUCHARD DEPUIS 50 ANS. 
UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR SON 
PROFESSIONNALISME ET SON DÉVOUE-
MENT AU SERVICE DES AUTRES.
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FOCUS FESTIVAL 
LES COULEURS DU PLESSIS OPUS 2019
Que le spectacle commence !
Fort de son succès les années précédentes, le festival Les Couleurs du Plessis revient pour une 
troisième édition : fastes du Roi Soleil, course de l’astre céleste, frénésie suscitée par l’or, tout 
est prétexte à illuminer vos journées du 23 mars au 13 avril. Musique, danse, théâtre, ateliers 
de cerfs-volants, conférences, cinéma… on vous dit tout sur cette programmation solaire. 
Optez pour le Pass Festival et jouez la carte des découvertes artistiques.
Réservez vos places sur le site internet de la ville et réglez en carte bleu.

Samedi 23 mars - 20h30

Pièce d’ouverture
Les Plaisirs du Roy Soleil, 
musique et danse à Versailles

Une pièce mise en 
scène par l’ensemble 
ArtisAnimA.Découvrez 
les fastes de Versailles 
à la manière des 
soirées données sous 
Louis XIV. Un défi  
brillamment relevé 
par un orchestre 

de douze musiciens dirigés par Dominique 
GAUTHIER, une connaissance pointue de la 
musique et des danseurs sous la direction 
d’Ana YÉPÈS, chorégraphe et danseuse dont 
la renommée internationale n’est plus à 
démontrer en danse baroque. Un spectacle 
crée spécialement pour le Festival. 

Plein tarif : 15 € �
Tarif réduit : 10 € �
Inclus dans le Pass Festival

Vendredi 29 mars – 19h

Atelier de danse baroque par Ana 
YEPES, chorégraphe et danseuse.
Apprenez les codes de la danse à l’époque 
du Roi Soleil. Un moment tout en convivialité 
pour s’imprégner de ce loisir social à la cour, 
et mieux comprendre Versailles, ses espaces et 
ses usages.

Tarif unique : 10 €
Inclus dans le Pass 
Festival

Samedi 30 mars – 20h

Soirée Jazz par le Jazz Band 
"French Quarter Orchestra"

1ère partie avec le Jazz Band of Plessis de l’EMAM.
Voyagez aux sons rythmés et ensoleillés 
des standards du Jazz New-Orléans. Pour ce 
concert exceptionnel, les musiciens mettront 
à l’honneur des compositions originales et 
des échanges improvisés.

Plein tarif : 15 € �
Tarif réduit : 10 € �
Inclus dans le Pass Festival

Dimanche 31 mars -15h30

Cinéma : Sunshine de Danny Boyle
Un scénario de Danny Boyle nous balade 
dans les étoiles à bord d’un vaisseau avec la 
perspective du sauvetage du soleil où tout 
rebondissement devient possible.

Tarif unique : 5 € �
Avertissement: ce fi lm contient des images 
susceptibles d’impressionner des spectateurs 
sensibles.

Samedi 6 avril – 20h30

Concert pictural

Une journée de Lumière par AVES DUO, Ambre 
Vuillermoz, accordéoniste et Elena Soussi, 
pianiste. AVES DUO nous propose la soirée 
magique, où vibrations musicales et picturales 
s’entremêlent pour célébrer La course du soleil. 
Inspirées par les représentations picturales 
du soleil au fi l des heures de la journée, les 
étoiles montantes de la musique classique 
et contemporaine vous réservent d’intenses 
moments. Un spectacle éblouissant créé pour 
le Festival entre charme et mystère.

Plein tarif : 15 € �
Tarif réduit : 10 € �
Inclus dans le Pass Festival

Samedi 13 avril – 20h30

Théâtre : L’Or
Une pièce de Xavier SIMONIN d’après le 
roman de Blaise CENDRARS avec Xavier 
Simonin, comédien et Jean-Jacques Milteau, 
harmoniciste, compositeur. C’est l’histoire 
incroyable du Général Suter qui sera en 1834 
le premier à s’installer et faire fortune en 
Californie. Et pourtant, tout va chavirer le jour 
où des pépites d’or sont découvertes sur ses 
terres. Un spectacle poignant et original porté 
par Xavier Simonin et Jean-Jacques Milteau, de 
renommée mondiale dans la musique blues.

Plein tarif : 15 € �
Tarif réduit : 10 € �
Inclus dans le Pass Festival.

1ère partie avec le Jazz Band of Plessis de l’EMAM.

Et pleins d’autres spectacles encore ! 
Suivez-nous et découvrez 
l’intégralité de la programmation 
sur (liens Site internet, Facebook 
et appli ville).
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INFORMATIONS/RÉSERVATIONS
Deux possibilités :
1• Sur place au Centre Culturel Jacques-Templier
01 34 13 35 44 - centre.culturel@leplessisbouchard.fr

2• Sur internet via un site sécurisé
Nouveauté 2019 : grâce à la mise en place d’une billetterie électronique,
vous pouvez réserver vos places et régler en carte bleue sur le site internet  
de la ville : www.ville-le-plessis-bouchard.fr
Quand ?
Horaires de la billetterie Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 Samedi de 9h à 12h
Prix des réservations à l’unité
Tarifs de 5 à 15 €
Tarifs réduits : étudiants, jeunes de moins de 18 ans et élèves inscrits à l’EMAM

LE PASS FESTIVAL :  
CUMULEZ DE NOMBREUX AVANTAGES ET JOUEZ LA CARTE DES DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES > Profitez d’un tarif attractif pour 6 évènements (concert du 23/03, 
atelier danse du 29/03, soirée jazz du 30/03, séance cinéma du 31/03, concert du 
06/04, pièce musicale du 13/04). > Bénéficiez d’un placement privilégié dans un 
carré pass festival (placement libre réservé aux seuls porteurs du pass festival).
Une pièce d’identité pourra être demandée. > Plein tarif : 40 € > Tarif réduit : 25 € 
(étudiants, jeunes moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM). 

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
WWW.VILLE-LE-PLESSIS-BOUCHARD.FR
ET SUR L’APPLI-VILLE : 
HTTPS://MYMAIRIE.FR/

Le mot
" Pour cette nouvelle édition "OR et LUMIÈRE", 
le Festival reste fidèle à ses ambitions : être un 
moment de partage, de plaisir et d’émotion 
pour tous et avec tous grâce à des spectacles 
issus d’univers très différents. Pendant trois 
semaines, vous pourrez profiter de concerts, 
de spectacles et d’expositions avec  
une programmation des plus éclatantes.  
à déguster sans modération !"

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

LE PASS FESTIVAL :  
CUMULEZ DE NOMBREUX AVANTAGES ET JOUEZ LA CARTE DES DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES > Profitez d’un tarif attractif pour 6 évènements (concert du 23/03, 
atelier danse du 29/03, soirée jazz du 30/03, séance cinéma du 31/03, concert  
du 06/04, pièce musicale du 13/04). > Bénéficiez d’un placement privilégié dans 
un carré pass festival (placement libre réservé aux seuls porteurs du pass festival).
Une pièce d’identité pourra être demandée. > Plein tarif : 40 € > Tarif réduit : 25 € 
(étudiants, jeunes moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM). 
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MA VOISINE EST UNE ARTISTE
Dans ce numéro, Le Buccardésien vous emmène dans l’univers d’Eliane TISSEDRE, sculpteur. 
Rencontre avec une artiste qui sait puiser dans la richesse des œuvres vivantes pour dialoguer 
avec la sensibilité du spectateur.

1 • POUVEZ-VOUS NOUS PARLER UN PEU 
DE VOUS : D’OÙ VOUS VIENT VOTRE 
VOCATION ?
Je suis Buccardésienne depuis 45 ans et 
membre actif du Cercle des Arts depuis 35 
ans. L’art m’attire depuis mon enfance. Après 
avoir fait 10 ans de peinture en atelier sur Paris 
et 4 ans d’études en sculpture, j’ai fréquenté 
pendant 25 ans l’académie d’Herblay pour le 
dessin et le modelage.
Lorsque j’ai découvert la sculpture, j’ai laissé 
davantage les pinceaux. J’entrevoyais déjà 
dans ma peinture comment la matière pouvait 
prendre place. Avec la sculpture, j’ai compris 
que je pouvais donner vie à la matière en 
travaillant autour du corps humain.

2 • QUELLES SONT VOS INFLUENCES  
ET INSPIRATIONS ARTISTIQUES ?
Je suis attirée par l’impressionnisme en 
peinture et suis sensible à Rodin pour la 
sculpture. J’aime sa façon d’imaginer, façonner 
les corps et explorer les volumes dans l’argile, 
le plâtre ou la pierre.

3 • QUELLE EST VOTRE TECHNIQUE 
SCULPTURALE ET PICTURALE ?
J’adore le modelage en terre et l’idée 
de pouvoir donner vie à la stéatite et la 
pierre de l’Oise. Je cherche dans la matière 
l’expressivité d’un modèle, la subtilité d’une 
moue et l’étincelle d’un regard. Le corps 
humain est ainsi support et but de mes 
recherches artistiques, sublimé dans toutes 
ses imperfections.

4 • QU’AIMERIEZ-VOUS QUE LES GENS 
RESSENTENT EN REGARDANT VOS 
ŒUVRES ?
J’aimerais que mes œuvres procurent de 
l’émotion, qu’elles racontent une histoire. 
J’observe la nature sous toutes ses facettes 

et insuffler du vivant dans la matière inerte 
pour que mes œuvres soient empruntes de 
sensualité, de mélancolie et qu’elles dégagent 
une puissante sensibilité. Je suis également 
sensible aux remarques des personnes, 
qu’elles soient positives ou négatives. Cela me 
permet de progresser.

5 • QUELLES SCULPTURES VOUDRIEZ-
VOUS VOIR ILLUSTRER CETTE 
INTERVIEW ET POURQUOI ?
Ces deux sculptures car elles représentent le 
corps humain qui est notre lien le plus direct 
avec la nature et parce qu’elles sont faites 
avec des matériaux intéressants : la stéatite et 
la pierre de l’Oise.
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En bref

CHASSE AUX 
ŒUFS : À VOS 
PANIERS !
Les œufs et les poules en chocolats ont 
décidé de jouer à cache-cache pour Pâques.  
Cette année encore, les Conseils de 
quartier du Plessis-Bouchard organisent 
à l'occasion des fêtes de Pâques, une 
chasse à l'œuf réservée aux petits Plessis-
Buccardésiens de la maternelle jusqu’en CE2.  
Rendez-vous au Parc Yves-CarrIc le samedi  
20 avril à 11h.

SOYEZ NOMBREUX !

FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE 
L’ÉTÉ : APPEL AUX MUSICIENS
La Municipalité invite les musiciens amateurs pour une scène ouverte pour la fête de l’été et de 
la musique 2019.

Après une édition 2018 réussie, nous souhaitons 
réinvestir l'esplanade du Parc Yves-Carric pour 
fêter l'été en musique avec en prime, une soirée 
variété pour chanter et danser à partir de 21h. 
Notre commune regorge de talents cachés, de 
musiciens du dimanche, d'artistes confirmés, 
jeunes ou moins jeunes, voici une belle occasion 
pour eux de s'exprimer et de nous enchanter le temps d'une journée.

Vous souhaitez y participer ? Vous avez jusqu’au 25 mai pour déposer vos demandes d’inscription 
accompagnées d’une bande-son sur support mp3.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service culturel au 01 34 13 35 44  
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr

UN ESPACE POUR PETITS  
ET GRANDS
Il existe un espace d’accueil enfants-parents (LAEP) pour les petits Plessis-Buccardésiens âgés 
de 2 mois et demi à 4 ans. Des accueillantes seront ravies de vous recevoir tous les 2èmes 
et 4èmes vendredis de chaque mois de 9h30 à 11h30 sauf pendant les vacances scolaires.

Les séances se dérouleront aux dates suivantes :  
• 22 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin,  
   13 et 27 septembre, 11 octobre, 8 et    
   22 novembre et 13 décembre 2019.

Maison de l’Enfance
78, rue Albert Alline 
01 34 15 77 19

En bref…
Elections Européennes
La clôture des inscriptions sur les listes 
électorales pour les élections Européennes du 
dimanche 26 mai 2019 s’effectuera le 31 mars 
à minuit. La mairie ouvrira exceptionnellement 
son service élections le samedi 30 mars 
de 9h30 à 11h30. Vous pouvez aussi vous 
inscrire sur le site : service-public.fr ou par 
courrier affranchi adressé à la mairie (les 
demandes déposées dans la boîte aux 
lettres de la mairie ne sont pas recevables). 
Pour tous renseignements, contactez le service 
élections au 01 34 13 71 39 ou rendez-vous  
sur le site de la ville :
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Grand Débat
Les Plessis-Buccardésiens ont échangé le 
20 février dernier autour des 4 thèmes au 
centre du Grand Débat National : la transition 
écologique, les services publics, la fiscalité et la 
démocratie participative. Le compte rendu des 
échanges est disponible sur notre site internet : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
Le gouvernement rendra public les 
contributions et les propositions dans le mois 
qui suivra la fin du débat sur ce qui pourrait 
déboucher à l'élaboration d'un "Nouveau 
contrat pour la Nation".

EN AVANT PREMIÈRE : la construction  
d'un centre socio-culturel en bonne voie
La fin de l’année 2019 va faire naître un tout 
nouveau centre socio-culturel au Plessis-
Bouchard. Au total 10 associations seront 
regroupées à l’angle de la rue Alexopoulos.
C’est un projet structurant complété par les 
autres commerces et services déjà implantés 
aux alentours. Plus d'informations seront données 
dans le prochain numéro.



Avril
19I04 / 
Vendredi
15.00I20.00
DON DU SANG
Don du sang dans la salle Jacques 
Prévert du Centre Culturel.

Mai
11I05 / 
Samedi 20.00
MAGIE

"AKILTOUR"
Spectacle annuel au Centre Culturel.
Soirée de Gala, spectacle de Magie 
réalisé par nos élèves et des 
professionnels.
Contact : M Mulachie - Tony : 06 61 45 17 97
Le tarif 15 € par adulte, 10 € par enfant 
gratuit pour les membres de l'association.

18I05 / 
Samedi
ACCUEIL LOISIRS

Manifestation des accueils 
de loisirs.

Juin
02I06 / 
Dimanche
8.00I18.00
BROCANTE

Brocante des Anciens Combattants 
dans le Parc Yves-Carric.

Renseignements en mairie 01 34 13 71 39.

08I06 / 
Samedi 20.30
MUSIQUE

"D’OMBRE ET DE LUMIÈRE"
Spectacle annuel de l’association 
HARMONIE.
Lilith, une femme vampire qui 
refuse de consommer du sang, 
vit dans une vieille chapelle où 
elle s'enferme le jour dans un 
sarcophage. Entourée de ses 
amies, elle sort parfois la nuit 
pour faire la fête afi n d'oublier 
sa souffrance : Ne pas avoir accès 
à la lumière du jour.
Spectacle musical tout public.
Contact : 01 34 14 35 94 
Tarifs : adultes 10 € 
Enfants à partir de 7 ans : 4 €

16I06 / 
Dimanche
KERMESSE PAROISSIALE
Située autour de l’Eglise 
Saint-François-de-Sales.
Stands de jeux - restauration

19I06 / 
Mercredi
MUSIQUE

Concert des fi ns de cycles et remise 
des diplômes des élèves de l’ELAL.
Salle Jean Vilar

21I06 / 
Vendredi 19.30
MUSIQUE

Concert de fi n d’année de l’EMAM 
sur le thème " Musique et écran".
Salle Jean Vilar.. Sur réservation.

22I06 / 
Samedi 16.00I20.00
FÊTE DE LA MUSIQUE

Fête de l’été et de la musique. 
Scène ouverte aux amateurs. 
Concert à partir de 21h pour 
une soirée musicale des plus rythmée.
Buvette et restauration légère. 
Parc YVES-CARRIC.

28I06 / 
Vendredi
SPECTACLE

SMJ
Spectacle annuel de la SMJ au 
Centre Culturel.
Salle Jean Vilar.
Entrée gratuite.
Pour tous renseignements contactez 
Mr Tarik El Fakhar au 01 34 14 68 47

29I06 / 
Samedi
SPECTACLE

HIP-HOP CONNEXION
Spectacle annuel de l’association 
HIP-HOP Connexion.
Une agréable façon de vous faire 
découvrir nos disciplines ainsi 
que le travail accompli par nos 
élèves durant l’année.
Tarif : 5 €
Contact : Mr CARPENTIER au 06 71 57 83 69 
ou par mail à Sebcarpen@hotmail.fr

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 spécifi que.

AU 
PLESSIS

MARS I AVRIL I MAI I JUIN

sortir

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

Juin
02
Dimanche
8.00
BROCANTE

Brocante des Anciens Combattants 
dans le Parc Yves-Carric.

Renseignements en mairie 01 34 13 71 39.

08
Samedi 20.30
MUSIQUE

"D’OMBRE ET DE LUMIÈRE"
Spectacle annuel de l’association 
HARMONIE.
Lilith, une femme vampire qui 
refuse de consommer du sang, 
vit dans une vieille chapelle où 
elle s'enferme le jour dans un 
sarcophage. Entourée de ses 
amies, elle sort parfois la nuit 
pour faire la fête afi n d'oublier 
sa souffrance : Ne pas avoir accès 
à la lumière du jour.
Spectacle musical tout public.
Contact : 01 34 14 35 94 
Tarifs : adultes 10 € 
Enfants à partir de 7 ans : 4 €

16
Dimanche
KERMESSE PAROISSIALE
Située autour de l’Eglise 
Saint-François-de-Sales.
Stands de jeux - restauration

19
Mercredi
MUSIQUE

Concert des fi ns de cycles et remise 
des diplômes des élèves de l’ELAL.
Salle Jean Vilar

21
Vendredi 19.30
MUSIQUE

Concert de fi n d’année de l’EMAM 
sur le thème " Musique et écran".
Salle Jean Vilar.. Sur réservation.

22
Samedi 16.00
FÊTE DE LA MUSIQUE

Fête de l’été et de la musique. 
Scène ouverte aux amateurs. 
Concert à partir de 21h pour 
une soirée musicale des plus rythmée.
Buvette et restauration légère. 
Parc YVES-CARRIC.

28
Vendredi
SPECTACLE

SMJ
Spectacle annuel de la SMJ au 
Centre Culturel.
Salle Jean Vilar.
Entrée gratuite.
Pour tous renseignements contactez 
Mr Tarik El Fakhar au 01 34 14 68 47

29
Samedi
SPECTACLE

HIP-HOP CONNEXION
Spectacle annuel de l’association 
HIP-HOP Connexion.
Une agréable façon de vous faire 
découvrir nos disciplines ainsi 
que le travail accompli par nos 
élèves durant l’année.
Tarif : 5 €
Contact : Mr CARPENTIER au 06 71 57 83 69 
ou par mail à Sebcarpen@hotmail.fr

20

15I06 / 
Samedi 
15.00 et 20.30
DANSE
"K’DANSE GYM"
Spectacle annuel de l’association 
K’DANSE GYM
Un premier spectacle à 15h 
de danse classique : Dans un 
régime totalitaire, alors qu'elles 
vivaient jusqu'ici une vie bien 
heureuse auprès de leur famille, 
certaines femmes vont devenir 
des "Servantes". Quasiment des 
esclaves, elles sont sous les ordres 
des Commandants et essaient 
de s'émanciper, de retrouver leur 
dignité, leur liberté, et surtout… 
leurs enfants dont elles ont été 
séparées. Si ces derniers sont 
placés dans des foyers, la vie 
continue pour eux, insouciants 
et innocents de la société dans 
laquelle ils vivent…

Et un second à 20h modern jazz : 
Dans le monde du cirque, 
Miss Déloyale règne en maître 
sur la piste ! Ce chef d'orchestre 
au caractère tyrannique assure 
sa suprématie sur ses sujets. 
Tous ont une apparence pour 
le moins très diverse : certains 
sont laids, difformes, d'autres 
sont défi gurés. Craignant Miss 
Déloyale comme la peste, ils 
ne peuvent cependant pas se 
rebelles demeurant prisonniers 
d'un pacte des plus détestable... 
Craignant Miss Déloyale comme 
de la peste, ils ne peuvent 
cependant pas se rebeller car 
ils demeurent prisonniers par 
un pacte des plus détestables… 
Jusqu'au jour où, pour racheter 
leur liberté et s'affranchir, ils 
décident de lui faire front en 
lui montrant que leur prouesse 
artistique peut amener du 
Bonheur au spectacle !" 
Un spectacle musical inspirant 
l'univers de Tim Burton, haut en 
couleurs, qui ravira petits 
et grands !!!

Contact : Josette Duval 
Duval.josette@orange.fr

PROGRAMMATION 
À SUIVRE SUR 

LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE, FACEBOOK 

ET SUR L’APPLI-VILLE.



21

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I M
ar

s 
20

19

DE A À Z
Vos démarches

   LA PRIME D’ACTIVITÉ.  
   DE QUOI S’AGIT-IL ?  
   PUIS-JE EN BÉNÉFICIER ?

La prime d'activité est une prestation sociale destinée à compléter les revenus des salariés 
et des travailleurs indépendants aux ressources modestes. Elle est versée par la Caf (ou 
la MSA pour les exploitants et salariés agricoles). Cette aide permet à ses bénéficiaires 
d'augmenter leur niveau de ressources, afin d'encourager le travail. 
La prime d'activité a été augmentée par l'exécutif en janvier 2019. 
Voici les règles à connaître sur cette prestation.

LES CHANGEMENTS AU 1ER JANVIER 2019

• Pour ceux qui perçoivent déjà la prime d’activité
   Vous n’avez aucune démarche à faire. Vous continuez chaque trimestre à déclarer à la CAF vos ressources.

• Pour ceux qui ne sont pas encore bénéficiaires de la prime d’activité
   Pour vérifier si vous avez le droit à la prime d’activités, vous pouvez faire une simulation en ligne sur le site 
   www.caf.fr rubrique "Les services en ligne". 

Afin d’effectuer cette démarche, vous devez disposer d’une adresse email et indiquer vos ressources sur les trois derniers mois. 
Le logiciel vous indiquera alors le montant estimé du droit selon vos estimations. 

Si la simulation est positive, vous devrez faire ensuite votre demande en ligne.

Si la situation ne vous indique pas le droit aujourd’hui, n’hésitez pas à la refaire en cas de changement de situation  
(baisse de ressources, modification de votre situation familiale…).

QUELQUES CHIFFRES…

Au total, 1 million de personnes supplémentaires pourront en bénéficier. 

Pour une personne seule sans enfant, il fallait gagner moins de 1 565 € nets par mois pour toucher la prime.  
Dès janvier 2019, on pourra percevoir la prime d’activité en ayant jusqu’à 1 787 € de revenus nets. 

L’augmentation, selon la situation familiale et le montant des ressources pourra atteindre jusqu’à 90 € par personne.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de votre département.

PRIME D'ACTIVITÉ • PRIME D'ACTIVITÉ • PRIME D'ACTIVITÉ •

✂
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Parlons-nous  
plus souvent !

Le 20 février dernier, la ville  
du Plessis-Bouchard a organisé 
une réunion publique dans le 
cadre du Grand débat national.
Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes, les échanges 
ont duré 3 heures sur 4 
thématiques : la transition 
écologique -la fiscalité  
et les dépenses publiques 
-l'organisation de l'Etat et des 
services publics - la démocratie 
et la citoyenneté.
Cette soirée a montré  l'intérêt 
d'échanger avec vous, car rares 
sont les occasions de vous 
exprimer, en toute liberté  
et en toute simplicité sur la vie 
publique.
Nous avons eu certaines 
interventions très documentées, 
ce qui prouve  la pertinence de 
tels échanges.
Le compte rendu de cette 
réunion est consultable sur  
le site de la ville.
Des rendez-vous thématiques 
ont lieu régulièrement en Mairie, 
ils permettent d'instaurer  
une véritable proximité et  
une confiance entre les élus  
et les habitants.
Dans la continuité de ces 
rencontres, nous allons 
organiser avant l'été deux 
réunions publiques importantes: 
l’une sur la sécurité et l’autre 
sur l'arrivée de la fibre, les dates 
vous seront communiquées 
prochainement.
Venez nombreux, nous 
comptons sur votre participation.
Alors, pour conclure, parlons-
nous plus souvent, échangeons 
sur la ville que nous aimons tous : 
LE PLESSIS-BOUCHARD.

La liste majoritaire

Logements sociaux 
"Fantasmes ou réalité" 

Quand on parle de logements 
sociaux, beaucoup de nos 
concitoyens ouvrent de grands 
yeux interrogatifs, parfois avec 
un peu de suspicion et de 
crainte. Les logements sociaux 
ne sont pas condamnés à 
devenir des barres d'immeubles 
qui se dégradent et dont les 
cours intérieures et les trottoirs 
seraient des espaces dangereux 
où on n'ose pas sortir la nuit et 
livrés aux trafics en tous genres. 
Les nouvelles constructions au 
Plessis-Bouchard ont montré 
que ces logements peuvent être 
de qualité et très bien s'intégrer 
à l'environnement de notre 
petite ville. Notre commune, 
comme toutes celles de France, 
est tenue d'assurer par la Loi 
SRU son quota de logements 
sociaux. Bien sur, nous partons 
de quasiment zéro et même si 
la norme des 25% de logements 
sociaux est respectée dans les 
nouveaux programmes construits 
au Plessis-Bouchard, il est évident 
que le retard accumulé depuis 
des années ne permet pas de 
répondre aux injonctions de l’État. 
Mais nous pouvons argumenter 
auprès de la Préfecture de notre 
progression et ainsi tenter de faire 
diminuer la pénalité importante 
qui est infligée à la commune 
pour cette non conformité. Les 
logements sociaux, c'est aussi 
offrir la possibilité aux jeunes 
ménages d'accéder à un premier 
logement. En effet l'envolée des 
prix pratiqués dans l'immobilier 
permet difficilement aux jeunes 
d'acquérir ou de louer dans notre 
ville. Autre sujet d'actualité : la 
France doit porter ses valeurs, 
sa culture et son dynamisme 
social et économique dans la 
construction européenne .Pour 
que l'Europe reste un espace 
de Paix, de Justice sociale et de 
Liberté, écoutée et respectée 
dans le monde, aux urnes, Citoyens.

Une Alternance, un Avenir 

Texte non parvenu

Action citoyenne

Texte non parvenu

Liste 100 %
Plessis-Bouchard

Tribunes






