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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la 
période estivale. Les rendez-vous mis en place cet été ont 
rencontré un beau succès.

De nombreux travaux ont été menés pour préparer une rentrée 
sereine, notamment dans les écoles et la crèche.

Préparer l’avenir, c’est se battre pour assurer aux Plessis-
Buccardésiens les meilleures conditions pour leur parcours de 
vie.

Cela passe par votre sécurité. Cela passe aussi par l’attention 
portée à l’éducation, la formation et la jeunesse, comme le 
souligne l’agenda de ce numéro.

On dit souvent que les choses les plus simples sont les 
meilleures. La simplicité se résume à manger sainement, 
faire du sport et s’émerveiller de tout. Une recette efficace 
dont vous trouverez tous les ingrédients dans ce magazine de 
septembre.

Une rentrée que je vous souhaite vivifiante !

Bonne lecture à toutes et à tous !
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Enimages
22, 23/06
Fête du sport / Plessiskate
Depuis plusieurs années, la politique sportive du 
Plessis-Bouchard se décline pour être une  Ville 
du Sport pour tous. Le 22 et 23 juin, la réussite 
collective de la Fête du sport et du Plessiskate en 
ont été les témoignages. Un moment fort où ont été 
récompensés les réussites et performances des clubs 
locaux, ainsi que l’implication de tous les publics.

24/06
Fête de la Musique
Tous les genres musicaux étaient une fois de plus 
représentés à la Fête de la Musique. Le Plessis-
Bouchard n’a pas boudé l’évènement : chanteurs 
et amateurs ont envahi le parc Yves-Carric pour 
une journée placée sous le signe du rythme et de 
la bonne humeur.

02/07
Des jeux olympiques avant l’heure
Le 2 juillet, un grand pique-nique était organisé 
dans le parc Yves-Carric pour toutes les classes 
d’élémentaires et maternelles. Au programme : 
remise de médailles pour les tournois de 
football, mölkky, tir à l’arc, toupie…). Un grand 
merci à tous les animateurs et ATSEM pour leur 
investissement.

01/07
Remise des diplômes
Avant le départ en vacances, les 
CM2 de l’école F. Gaillardet ont 
vécu la traditionnelle journée 
« d’au-revoir ». Un temps fort et 
l’occasion de leur souhaiter une 
bonne continuation pour leur 
passage au collège.

18/06
Kermesse de la Maison de l’enfance
Festif, éclectique et coloré, les enfants ont fait 
le spectacle lors de la kermesse annuelle.
Au programme : des jeux, de la gaîté et des 
sourires.

01/07
Une réunion en haut débit
Vous étiez venus nombreux à participer à la 
réunion publique d’information sur la fibre 
optique. Pour certains, la fibre a déjà été déployée 
offrant ainsi aux Plessis-Buccardesiens un confort 
accru dans leur utilisation d’internet.
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Du 22 au 26/07
Nos minis ont du talent

Fin juillet, nos minis Plessis-
Buccardésiens se sont donnés 
corps et âme pour préparer la 

porte ouverte du 26 juillet. Ateliers 
décoratifs, réalisation de tableaux de 

peinture ou encore fabrication de 
poudre colorées, il y avait tous les 
ingrédients pour une fête réussie.  

08/09
Forum des Associations
Toute l’année, elles animent la vie de la commune. Vous étiez nombreux au 
forum des associations pour découvrir la richesse associative de la commune. 
Un vrai moment de rencontre et de partage entre habitants et bénévoles.

24/06
Rencontres intergénérationnelles

Consacrés aux jeux, aux échanges et aux partages, les échanges 
intergénérationnels sont toujours autant appréciés des petits et 

des grands. Un bon moyen pour nos seniors de rompre l’isolement 
par une ouverture vers l’extérieur en établissant une complicité et 

une collaboration ludique entre les aînés et les jeunes.

02/08
Grand Jeu : « Le Monstro-poubelle et la Reine » 

Il était une fois, dans une forêt lointaine qu’on appelait « P’tit Loup’s wood », un vilain 
monstre surnommé Monstro-poubelle. Il était si effrayant et si méchant, qu’il ne cessait 
de polluer la forêt dans laquelle vivait La belle Reine des Bois. L’occasion pour nos P’tits 

loups de relever bon nombre de défis pour délivrer la Reine des Bois.

26/07
C’est le cirque, ici !

Le 26 juillet au soir, les accueils de loisirs ont 
organisé une kermesse spéciale où parents et 
enfants ont pu se retrouver autour de stands 

divers et variés. Numéros de cirque, de danses 
et mini sketchs ont fait la joie de chacun. Un 

vrai succès, confirmé par la présence de près 
de 100 personnes.

05/07
Rendez-vous historique
César a une nouvelle fois lancé des défis aux 
mini-soldats afin de savoir qui formera son 
armée. Du lance-pierres géant au tir à l’arc en 
passant par une course aux hiéroglyphes, les 
p’tits loups se sont donnés à fond pour faire 
partie de l’armée personnelle de César.
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Actualités

LES PIEDS DANS L’EAU
Le 16 juillet dernier, près de 50 seniors ont pris 
la route du Touquet pour passer un moment de 
détente en bord de mer. Organisée par la ville, 
cette journée estivale a permis à nos aînés de 
goûter aux saveurs marines d’un restaurant 
panoramique à Etaples-sur-Mer et de profiter 
des charmes de la plage du Touquet et des jolies 
rues de cette station 
balnéaire. Un moment 
de pure détente 
dans une ambiance 
bienveillante et 
conviviale.

PLUS BELLE LA VIE  
POUR NOS SENIORS
Vous avez 70 ans et plus ? Ce service vous est réservé !
Pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, Le Plessis-Bouchard a mis en place 
un transport à la demande pour améliorer les déplacements des seniors et favoriser leur 
autonomie.

Le mot
Mylène  
DERCY
Adjointe au Maire en charge des 
Affaires sociales, à l’Insertion, aux 
Solidarités et à la Petite Enfance

On le sait, la mobilité des seniors et 
notamment des personnes âgées est 
un point clef du « bien vieillir ». Bouger 
favorise une meilleure santé physique et 
rencontrer d’autres personnes permet 
de maintenir une vie sociale. Avec cette 
offre de transport adaptée, la ville œuvre 
en faveur d’une meilleure mobilité en 
permettant aux seniors les plus isolés 
d’être accueillis et accompagnés grâce 
à une offre de services adaptée à leurs 
besoins. 

SERVICE 
GRATUIT

MERCREDI MATIN 
(marché) de 9h30 à 

12h30

JEUDI MATIN (Cora) de 
9H30 à 12h30 

PRISE EN CHARGE 
AU DOMICILE

MOBILITÉ SENIORS

Il est devenu une institution 
dans le calendrier des 
animations de l’année : la 
Municipalité vous invite 
au banquet des Seniors, le 
dimanche 13 octobre 2019.
Chaque année, ce moment très attendu est 
l’occasion de profiter d’une ambiance festive 
autour d’un repas partagé. Il est gratuit et 
financé par la Ville. 

Pour y participer, les Plessis-
Buccardésiens doivent avoir 70 ans 
minimum. 
Tenez-vous prêts ! Les inscriptions 
seront ouvertes en Mairie les 23 et 24 
septembre. Un courrier d’invitation vous 
sera envoyé en amont.

66E BANQUET DE L’AMITIE : 
INSCRIVEZ-VOUS !

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

une nouvelle année !
En avant pour

Le réveil a sonné un peu plus tôt qu’à l’accoutumée, lundi 
2 septembre. Ça y est, les cours ont commencé. Cap sur de 
nouvelles aventures. Enfants et enseignants ont repris le 
rythme après plusieurs semaines de congé.

Devant les grilles de chaque école, 
c’était l’effervescence. Les écoliers les 
plus intimidés cherchaient un petit 

réconfort auprès de leur famille. Quelques 
larmes et un peu de stress vite oubliés avec 
un dernier câlin des parents.
Le Maire et les Elus étaient présents afin de 
saluer les familles et professeurs.

C’est parti pour un nouveau monde avec la 
découverte d’une nouvelle classe, un nouvel 
enseignant et de nombreux camarades… Une 
mise en route sereine et positive pour tous 
les écoliers et professeurs des écoles. De 
quoi travailler dans de bonnes conditions et 
amener de bonnes notes à la maison tout au 
long de l’année !

À NOTER
La Structure Municipale Jeunesse (SMJ) sera 
ouverte à partir du 1er octobre 2019 :
•  Hors vacances scolaires : le lundi/mardi/jeudi 

et vendredi de 15 h 30 à 19 h et le mercredi de 
14 h à 19 h

•  Pendant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 14h à 19 h.

•  Reprise de l’aide aux devoirs le 17 septembre à 
la SMJ.

Renseignements au 01 34 13 71 39
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Ma ville

DANS LES COULISSES  
D’UNE RENTRÉE SCOLAIRE SEREINE
La rentrée, ça se prépare ! Alors que les enfants savourent leurs premiers jours d’école, la 
Ville du Plessis-Bouchard était à pied d’œuvre cet été pour que cette rentrée scolaire 2019 
se passe au mieux.

Cet été, les 4 écoles publiques de la 
commune, la crèche, l’accueil de 
loisirs des P’tits loups, le gymnase 

Guillaumie ou encore le restaurant scolaire 
ont reçu la visite des services municipaux 
et d’entreprises spécialisées pour les rendre 
encore plus beaux et fonctionnels.
Durant deux mois, tous les corps de métiers 
(menuisiers, peintres, maçons, électriciens) 
des entreprises et du Centre Technique 
Municipal se sont activés. Remise en peinture, 
remplacement, réfection, réhabilitation, 

réaménagement avec un seul et même 
objectif : améliorer les conditions d’accueil 
des enfants.

Aménagements, organisation du temps 
scolaire, fonctionnement des accueils 
périscolaires, calendrier… Point sur la rentrée 
de septembre 2019.

ORGANISATION DE LA SEMAINE
Comme les années précédentes, l’organisation hebdomadaire mise en place dans les différents groupes 
scolaires ne change pas à la rentrée de septembre.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
L’accueil est ouvert aux enfants des écoles maternelles et élémentaires (3-11 ans), aux heures qui 
précèdent et suivent la classe.
•  Accueils matins et soirs > tous les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 7 h à 8 h 20 et de 

16 h 30 à 19 h.
• Accueil du mercredi ouvert de 7h à 19h. Les familles devront déposer leur(s) enfant(s) entre 7h et 9h. 

Les familles auront la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s)  à 11h30, à 13h30 ou entre 17h et 19h.
•  Période des vacances scolaires > du lundi au vendredi de 7 h à 19 h

L’INTER-TEMPS DU MIDI, EN ELEMENTAIRE
L’inter-temps, de 11 h 30 à 13 h 30 est encadré par des animateurs municipaux qui assurent la sécurité 
des enfants et veillent au bon déroulement de la pause. Les activités proposées tout au long de l’année 
ne sont pas obligatoires, les enfants peuvent s’y inscrire en fonction de leurs envies.

ÉTUDE SURVEILLÉE  (tous les jours de 16h30 à 17h45)
Pour les élèves des écoles élémentaires, l’étude surveillée est proposée tous les jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) de 16h30 à 17h45. Pour les élèves de CP l’étude ne commence qu’après les vacances de 
la Toussaint.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
ECOLE LES HAUTS DE SAINT-NICOLAS
•  Pose d’un film « Sécurit » sur l’ensemble des 

vitrages
•  Réfection des peintures des WC et du plafond 

de l’auvent de l’entrée principale
ECOLE F. GAILLARDET
•  Réfection en résine des entourages d’arbres
•  Réfection des peintures du couloir du rez-de-

chaussée
•  Agrandissement du local ménage
•  Pose de rideaux pour la bibilothèque 

(remplacement en septembre)
ECOLE ANNE-FRANK
•  Création d’un local poubelle
•  Création d’un local vélo
• Réfection des peintures d’une classe et de 

l’escalier extérieur
ECOLE SAINT-EXUPÉRY
•  Réfection en résine des entourages d’arbres
•  Remplacement de la porte d’entrée
•  Remplacement par des LED des éclairages 

vétustes des classes du premier étage
CRÈCHE
•  Réfection des peintures des boiseries 

extérieures et des deux chalets
ACCUEIL DE LOISIRS DES P’TITS LOUPS
•  Pose de stores intérieurs sous la verrière (en 

septembre)
GYMNASE GUILLAUMIE
•  Réfection des peintures de la grande salle 

(murs, poutre et portes grillagées)
RESTAURANT SCOLAIRE
•  Remplacement des spots halogène par des 

LED dans les réfectoires
•  Mise en place d’un dispositif acoustique
• Poses de protections sur le mur d’attente du self
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Ma ville

A la rentrée, le Plessis-
Bouchard rejoint de 
nombreuses villes déjà 
inscrites dans une démarche 
de réduction des protéines 
animales dans les restaurants 
scolaires. Car c’est la loi : d’ici 
à novembre 2019, toutes les 
écoles de France devront 
proposer un repas végétarien 
par semaine.

Cette résolution pour une alimentation 
plus saine et accessible est une bonne 
initiative : en 2018, Greenpeace 

rappelait que les enfants consommaient 
entre deux et six fois trop de protéines dans 
les cantines, entraînant des risques d’obésité 
et de diabète.

« Il ne s’agit pas uniquement de remplacer la 
viande par des œufs ou des pâtes », précise 
Philippe GOUSSELET, responsable de la 
restauration scolaire, mais d’améliorer de 
façon générale la qualité des repas servis à la 
cantine. « Nous invitons les enfants à baisser 
leur consommation de viande et à augmenter 
la part de légumes secs (lentilles, haricots, 
pois chiches, etc.), de produits céréaliers 
complets et peu raffinés ».

En agissant ainsi, l’école joue son rôle de 
formation sur l’alimentation en contrant 
l’idée répandue selon laquelle il faudrait 
forcément manger de la viande pour avoir 
un menu équilibré. Les professionnels de la 
restauration devront également être formés 
afin de préparer des repas végétariens qui 
plaisent aux enfants. Ces derniers pourront 
une fois par mois, avec l’aide de l’équipe de 
restauration, élaborer le menu du jour. La 
ville est mobilisée à servir des repas plus sains 
aux enfants, elle continue sa lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Ainsi, une autre mesure phare sera mise en 
place à la rentrée : le dispositif « Appétit 
de moineau - Faim de loup ». Objectif : 
permettre à l’enfant de se nourrir en fonction 
de ses besoins. Après avoir pris connaissance 
du menu du jour, les enfants auront le choix 
des quantités en fonction de leur faim et le 
personnel adaptera les portions servies.

« Le principe est de responsabiliser les enfants 
tout en réduisant le gaspillage alimentaire 
sans les priver de nourriture », poursuit 
Philippe Gousselet. « Il s’agit de les amener à 
réfléchir tout en prenant conscience de leur 
corps et des besoins qu’ils éprouvent, pour 
éviter tout automatisme pouvant générer un 
éventuel surpoids ».

UN RESTAURANT 
DE QUALITÉ  
ET DURABLE, 
C’EST POSSIBLE

Le mot
Diminuer les quantités de viande au 
profit d’une alimentation différenciée en 
introduisant des menus végétariens, répond 
à des enjeux aussi bien environnementaux 
que sanitaires et sociaux. C’est une évolution 
logique et urgente de nos modes de 
consommation pour lutter contre l’obésité 
et le gaspillage alimentaire.

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

Parce que vivre sereinement est un droit pour chacun, les forces 
de l’État, la police municipale et les brigades de Val Parisis se 
mobilisent pour assurer votre sécurité au Plessis-Bouchard. 
Focus sur les dispositifs permettant d’agir efficacement au 
maintien de l’ordre et à la tranquillité publique.

Être en contact permanent avec la 
population, assurer une présence sur le 
terrain, tisser des liens étroits avec les 

habitants et les commerçants : voilà l’essence 
même de la police municipale. Au Plessis-
Bouchard, elle est composée actuellement de 
trois agents (le recrutement d’un 4e agent est 
lancé) aux prérogatives variées, au premier 
rang desquelles figurent les patrouilles de 
surveillance du territoire communal à pied, 
en voiture ou à VTT, qui assurent une visibilité 
policière dissuasive.

UN SPECTRE DE MISSIONS 
VARIÉES POUR LE BIEN VIVRE 
ENSEMBLE
« Nous assurons la sécurisation des entrées et 
sorties des établissements scolaires ; celle des 
événements municipaux ; la surveillance des 
habitations pendant les vacances scolaires 
dans le cadre de l’Opération Tranquillité 
Vacances (180 demandes enregistrées 
en moyenne chaque été) », explique le 
responsable de la police municipale. « Nous 
veillons au respect des différents arrêtés 

et assurons le suivi des objets trouvés, 
l’enregistrement des chiens catégorisés ou 
encore la capture des animaux errants ».

QUI DIT SÉCURITÉ  
DIT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
« En partenariat avec la commune de Saint-
Leu-la-Forêt, nous bénéficions d’un radar 
et réalisons des contrôles aléatoires », 
poursuit le brigadier-chef principal. La police 
municipale surveille également les zones de 
stationnement réglementées (zones bleues 
et vertes puisqu’il n’y a pas de stationnement 
payant au Plessis-Bouchard) afin de faciliter 
à chacun l’accès aux services et commerces.
« Ce que les Plessis-Buccardésiens ne 
savent pas toujours, c’est que nous réalisons 
au collège, en accord avec le principal, la 
vérification des éclairages des vélos. Il ne 
s’agit pas de verbaliser mais que les élèves se 
rendent à leur établissement ou rentrent chez 
eux en toute sécurité », relève-t-il.

votre sécurité

Du lundi au vendredi et 1 samedi matin sur 2
Poste de police municipale : 156 chaussée Jules-César au 
Plessis-Bouchard - 06 15 37 67 78

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES 2019(OTV)
•  1 673 pavillons/appartements 

surveillés aux mois de juillet et août

•  0 cambriolage/tentative enregistré 
dans les résidences sous OTV.
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« Tout mettre en œuvre  
pour la tranquillité publique »

Vous avez lancé le recrutement d’un 4e 
policier municipal : pour quelles raisons ?
Bien que la sécurité publique soit la 
compétence première de l’État, nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la tranquillité de 
nos administrés. Une hausse des effectifs 
permettra d’offrir un service encore plus 
efficient et au plus près des besoins des 
Plessis-Buccardésiens.

En 2018, la ville a obtenu de la préfecture 

l’autorisation d’armer ses policiers 
municipaux : un impératif aujourd’hui ?
Dans une société marquée par une défiance 
de la part de certains envers la police, 
d’agressivité même, il est légitime de protéger 
autant la population que les agents eux-
mêmes. Mais le processus peut être long, 
notamment en raison des délais pour les 
formations.

Un point noir persiste en ce moment, les 

dépôts sauvages, n’est-ce pas ?
Absolument, ce fléau qui touche toutes 
les communes nuit à la qualité du cadre de 
vie, et requiert énergie et tolérance zéro 
pour son éradication. Le problème, c’est 
qu’il faut prendre sur le fait les auteurs peu 
scrupuleux de ces délits. La mise en place 
prochainement de caméras nomades dans 
des lieux stratégiques devrait nous y aider 
sensiblement.

3 QUESTIONS À JOSÉ NÉRÔME, 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA SÉCURITÉ

SOURIEZ, VOUS ÊTES PROTÉGÉS
La vidéo-protection : un élément clé du dispositif de lutte contre 
la délinquance. Actuellement, 9 caméras scrutent le Plessis-
Bouchard, 4 supplémentaires seront déployées d’ici à f in 
2019, dont une nomade qui permettra notamment de traquer 
les auteurs de dépôts sauvages.

C’est Val Parisis qui gère et exploite le 
dispositif de vidéoprotection qui compte à 
ce jour 252 caméras, implantées sur des sites 
stratégiques. Une 3e phase de déploiement 
est en cours, pour atteindre près de 450 
caméras d’ici à 2021 sur tout le territoire de 

l’agglomération. Comment ça marche ? « Les 
images sont visionnées en permanence par 
des opérateurs vidéo au sein du Centre de 
Supervision Urbain (CSU), situé depuis le 
23 mai 2018 à Franconville, poursuit Michel 
Ajavon. Elles y sont gardées 15 jours, et 

ne peuvent être visionnées que par des 
personnes habilitées ou sur réquisition d’un 
officier de police judiciaire ».

LEUR EFFICACITÉ  
N’EST PLUS À PROUVER

Toutes les forces de police s’accordent à 
dire que c’est un outil de dissuasion pour 
les auteurs de délits ou fauteurs de troubles. 
Le visionnage des écrans en temps réel, 
permet de repérer tout individu, véhicule ou 
comportement suspect, et donc de solliciter 
les effectifs de police le plus vite possible. En 
2018, les caméras ont permis de constater 
54 faits au Plessis-Bouchard, d’en élucider 
47, et de réaliser 6 demandes de surveillance 
émanant des élus et des forces de police 
nationale.
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DE SOIRÉE COMME DE NUIT,  
LES BRIGADES DE L’AGGLO VEILLENT
Il y a deux ans, Val Parisis mettait en place une brigade de soirée puis une brigade de nuit. 
Leur objectif ? Prendre le relais des polices municipales pour une couverture optimale du 
territoire.

UN SERVICE ASSURÉ 7 J/7

La première, composée de 8 agents et d’un 
chef de service, intervient de 16 h 45 à 01 h 15 
sur 7 communes de l’agglomération ; la 
seconde compte 17 agents et un chef de 
service, et assure une mission de surveillance 

de 21 h à 05 h 15 sur 14 des 15 communes de 
Val Parisis. Tous ces policiers sont armés 
ou en passe de l’être, disposent d’un bâton 
télescopique de défense, d’un pistolet à 
impulsion électrique et d’un flash-ball. Trois 
agents sont dotés de chiens. Prochainement, 
tous disposeront de caméra-piétons.

NOUVEAUTÉ : UNE BRIGADE 
« VOLANTE »

Le 1er juillet dernier, une brigade « volante » 
a vu le jour au sein de la brigade de nuit. « 
Il s’agit d’assurer encore plus de présence 
de proximité et d’efficience de nos services 
auprès de la population, explique Michel 
Ajavon, responsable de la sécurité à Val 
Parisis. Composée de quatre agents (dont 
un maître-chien), cette équipe « volante » 
vient en renfort de 18h30 à 03 h 15 sur les 14 
communes, sans périmètre d’intervention 
défini systématique ».

QUELQUES CHIFFRES
En 2018, les brigades de Val Parisis ont réalisé :

•  6 634 surveillances sur les communes (soit 5 239 heures sur le terrain)

•  827 interventions

•  177 interpellations

Focus sur Le Plessis-Bouchard :

•  613 patrouilles ont été menées

•  48 interventions

•  8 interpellations

•  6 opérations conjointes avec la police nationale

Pour joindre les 
brigades de Val Parisis, 
un numéro unique :  

01 34 44 82 82.
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Pour faire remonter 
toute demande 
d’intervention de la police 
nationale hors urgence, une adresse 
mail : ddsp95-csp-ermont-psq@
interieur.gouv.fr

« Une coopération  
opérationnelle renforcée  
au service des habitants »

Une convention de coordination précise les 
missions respectives des polices nationale 
et municipale. Au-delà de ce cadre formel, 
comment cela se passe dans les faits ? 
Une réunion mensuelle est organisée entre 
mes services, le chef de la police municipale du 
Plessis-Bouchard et José Nérôme, conseiller 
municipal délégué à la prévention et à la sécurité 
de la ville. Ce partage d’informations permet à 
la police municipale d’adapter ses patrouilles 
aux secteurs les plus problématiques et à mes 
équipes de prioriser le travail d’investigation 
qu’elles sont chargées de traiter.

Du nouveau se profile en la matière à 
compter de ce mois-ci ?
Dans le cadre de la « sécurité du quotidien », 
de nouveaux partenaires seront conviés à ces 
réunions en fonction des sujets prioritaires 
identifiés. J’en profite pour signaler aux Plessis-
Buccardésiens qu’ils ont la possibilité de 
participer à une enquête nationale anonyme 
qualitative sur la perception de la qualité 
du lien police-population, en répondant au 
formulaire téléchargeable sur www.eqp19.fr.

Quelle est la tendance de la délinquance au 
Plessis-Bouchard ?
Les statistiques enregistrées sont plutôt 
favorables même si une partie de la population 
ne dépose malheureusement pas forcément 
plainte lorsqu’elle est victime de délits. Le 
travail de mes équipes, tant celles chargées du 
traitement des enquêtes judiciaire que celles 
œuvrant sur la voie publique, associé à celui 
de la police municipale du Plessis-Bouchard 
et à celui des brigades de Val Parisis depuis 
juillet 2017, semble porter ses fruits.

Concrètement ?
Au cours du 1er semestre 2019, la 
délinquance dite « de voie publique », 
qui regroupe les infractions qui touchent 
le plus la population (cambriolages, vols 
avec violence, dégradations, incendies, 
etc.), est en diminution de 21 % sur la 
commune. Notamment les cambriolages qui 
connaissent un fort recul de 70 %, ainsi que 
les dégradations volontaires de biens et de 
véhicules particuliers avec une diminution de 
41 %. Des tendances observées sur l’ensemble 

de la circonscription de sécurité publique 
d’Ermont. J’indiquerai, enfin, que le Plessis-
Bouchard a un taux de criminalité pour 1 000 
habitants qui est parmi les plus faibles de ceux 
des 47 communes valdoisiennes relevant de 
la zone de compétence de la police nationale.

Qu’en est-il des vols de voitures ?
C’est un phénomène qui reste préoccupant 
aujourd’hui bien que ces vols aient régressé 
en 2018 de près de 27 %. Néanmoins, 
c’est une tendance globale sur l’ensemble 
du département, non un problème 
spécifiquement Plessis-Buccardésien.

Autre sujet qui vous préoccupe : les 
violences intrafamiliales ? 
Mes services traitent prioritairement ces cas. 
Il me semble à cet égard utile de rappeler 
aux victimes de ce type de faits, et pour 
lesquelles la démarche de dépôt de plainte 
n’est pas toujours aisée, qu’une intervenante 
sociale est à leur disposition au commissariat 
d’Ermont tous les jours de la semaine pour les 
accueillir et les conseiller.

ENTRETIEN AVEC MARYLINE DOLL, 
COMMISSAIRE-DIVISIONNAIRE
DDSP DU VAL D’OISE - CIRCONSCRIPTION 

D’AGGLOMÉRATION D’ERMONT

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Même si les forces de police nationale, municipale 
et intercommunale unissent leurs efforts, elles ne 
peuvent agir sans le concours des habitants ! Voici 
quelques conseils de bon sens…
•  En cas de personne, véhicule ou comportement 

suspect : appelez le 17 (police secours)
•  Fermez votre porte d’entrée même si vous êtes à votre 

domicile.
•  Vous partez en vacances ? Fermez correctement toutes 

vos issues et inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité 
Vacances.

•  Rentrez votre voiture dans votre garage, Dans la rue, 
évitez de stationner dans un endroit isolé, mal éclairé. 
Ne laissez aucun objet tentant qui puisse être vu de 
l’extérieur.
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Environnement

ZÉRO DÉCHET :  
POURQUOI PAS VOUS ?
Vivre sans aucun déchet est une utopie, mais on peut 
nettement réduire son impact environnemental, en 
consommant autrement. Nous sommes dans une économie 
linéaire de surconsommation, 
et c’est probablement la 
base du problème. Tendre 
vers une économie circulaire, 
désencombrer, se contenter 
de ce dont on a vraiment 
besoin, la solution est peut-
être là… Alors oui, mais 
comment ?

Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets, le Syndicat 
Émeraude organise une journée sur 

la thématique du Zéro Déchet le samedi 
23 novembre de 10h à 19h au Centre Culturel 
Jacques-Templier.

Gratuit, ce forum du zéro déchet saura 
satisfaire toutes les familles. Au programme : 
ateliers de réparations de vélo, créations 

de textiles zéro déchet, dégustations de 
smoothies à partir d’invendus alimentaires 
et de nombreux conseils sur le mode de vie 
minimalisme.

Venez nombreux découvrir ce mode de vie 
qui fait du bien à soi et à la planète. Ici, pas 
de dogmatisme, de la tolérance et beaucoup 
d’humour. Promis, personne ne restera 
indifférent à cette journée expérimentale !

1 NAISSANCE,  
1 PLANTATION
Planter un arbre pour célébrer la naissance d’un bébé, est 
une coutume qui a traversé les âges. Un geste fort, chargé 
d’espoir et de symboles.

Fort de son succès, la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis a souhaité 
reconduire l’opération annuelle « une 
naissance, une plantation » initiée par Val-et-
Forêt. Pour cette nouvelle édition, la parcelle 
retenue sera située sur le site de la coulée 
verte de Cormeilles-en-Parisis, au cœur du 
quartier des Bois Rochefort, contribuant ainsi 
à renforcer la biodiversité de ces espaces.
Sur les enfants inscrits, 8 enfants du Plessis-

Bouchard seront tirés au sort pour participer 
à l’inauguration des plantations le samedi 
23 novembre 2019 à 10 h 00, sur la parcelle 
replantée.
Les inscriptions sont à effectuer en mairie 
avant le 20 octobre 2019.
Un carton d’invitation avec le plan pour se 
rendre sur la parcelle vous sera envoyé par 
mail avant l’inauguration.
Renseignements : 01 34 44 82 52

Le mot

Le mot

Produire, consommer, jeter… Le système 
a clairement atteint ses limites, avec 
un nombre croissant de déchets qui 
envahissent nos espaces de vie.
Le Plessis-Bouchard est déjà pleinement 
engagé dans le zéro déchet. Depuis de 
nombreuses années, la ville se mobilise 
pour définir et mettre en œuvre des 
programmes d’actions permettant 
d’améliorer la gestion des déchets 
au quotidien en termes de recyclage, 
gaspillage alimentaire, compost ou encore 
traitement des déchets.
Mais cette démarche doit être 
participative : elle passe nécessairement 
par une mobilisation de chacun d’entre 
nous : citoyens, associations, entreprises, 
administrations. 

Avec un arbre planté lorsqu’un bébé naît, 
c’est un enracinement dans la terre qui est 
matérialisé, un attachement à son territoire. 
Mais c’est aussi un engagement dans la lutte 
contre le changement climatique. La volonté de 
la municipalité est de sensibiliser les plus jeunes 
à préserver l’environnement en contribuant à 
la diversification du peuplement forestier sur 
le territoire mais aussi d’améliorer le cadre de 
vie de chacun d’entre nous en y apportant de 
la verdure.

Gérard  
LAMBERT-MOTTE,
Président du Syndicat Émeraude

Marie-Pierre JÉZÉQUEL
Adjointe au Maire en charge des Affaires 
économiques, du Développement durable  
et du Jumelage
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Temps libre – Sports

TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE : 
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
Il était voulu et attendu. Les Plessis-Buccardésiens vont enfin pouvoir utiliser un nouveau 
terrain de football en matière synthétique.

Finis les terrains boueux et impraticables. 
Une telle infrastructure va permettre 
de jouer été comme hiver dans de 

bonnes conditions. « Plus confortable, ce 
nouveau terrain, conçu pour un usage intensif 
et donc particulièrement adapté aux séances 
d’entraînement, s’intègre de façon pertinente 
dans l’organisation du cycle des entraînements 
et des matchs » précise Pierre Derveaux, 
Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse et 
des Sports.

Techniquement, le terrain synthétique est un 
tapis en matière fibrilisée. Sa belle couleur 
verte ne laisse pas deviner les tonnes de sables 
nécessaires à la stabilisation du tapis et de 
caoutchouc utile à sa souplesse. Contrairement 
au gazon naturel, le terrain synthétique per-
met une importante économie d’eau puisqu’il 
ne nécessite pas d’arrosage. L’intervention 
humaine est également optimisée car les lignes 
sont tracées une fois pour toutes. Les travaux 
de clôture sont prévus fin octobre.

Et comme les filles gagnent du terrain 
depuis la Coupe du monde en France, cet 
équipement mixte est une belle manière de 
contribuer à normaliser le football féminin !

CARTON PLEIN POUR LA PROMENADE SPORTIVE
Du sport en plein air et accessible à moins de 5 minutes de chez soi ? C’est possible au Plessis-
Bouchard. Le 8 septembre dernier, tous les accros du running, sportifs du dimanche et marcheurs 
invétérés se sont donnés rendez-vous lors de la promenade sportive.
Au programme : du sport en famille dans la bonne humeur et la convivialité. L’occasion pour petits et 
grands de se réconcilier avec l’effort et de démarrer la rentrée du bon pied. 

▲  Une surface de jeu exceptionnelle et équilibrée 
grâce à deux fibres dans la même couture : 
monofilament et fibrillée
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LES SENIORS À L’HEURE DU SPORT  
AVEC « LA RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS »

Le mot
Pierre  
DERVEAUX
Adjoint au Maire en charge  
de la Jeunesse et des Sports

La ville s’attache à contribuer au bien-être des 
personnes âgées en favorisant leur autonomie 
et leur maintien à domicile. Pour lutter contre 
l’isolement et parce qu’il est important 
de ne pas mettre à l’écart toute pratique 
sportive, une large offre de loisirs adaptée 
est développée pour nos seniors. Et cette 
association en fait partie.

La locomotive sportive n’a pas d’âge, et il y a longtemps que les seniors ont rejoint le train. À 
l’image de l’Association, se trouve sur de bons rails depuis septembre dernier, le Président, 
Pierre-Alexandre ROUX qui s’active sans relâche en faveur des seniors pour structurer une 
offre sportive cohérente et complète. Entre remise en forme, bien-être et convivialité́, 
l’Association La retraite sportive du Parisis est attractive et ne cesse de séduire de nouveaux 
adhérents. Focus.

UNE ASSOCIATION  
EN BONNE SANTÉ
« Sport, seniors, santé ». Voici les trois mots 
d’ordre de l’Association La retraite sportive 
du Parisis.
Ici, tout le monde peut faire du sport à 
partir de 50 ans. Des activités dansées aux 
randonnées pédestres, en passant par la 
gymnastique et le vélo de route : il y en a pour 
tous les goûts. Toutes les activités sportives, 
séjours à thème et circuits touristiques, sont 
encadrées par des animateurs diplômés de la 
Fédération Française de la Retraite Sportive 
qui ont pour seul objectif : promouvoir le 
sport et encourager l’activité physique pour 
les seniors, laquelle participe au maintien de 
l’autonomie.

Chaque discipline s’adapte aux besoins de 
chacun et travaille la motricité, les réflexes, 
l’équilibre, les problèmes d’attention et le 
cœur.
Le principal ? Bouger un maximum. Car 
pour le Président, Pierre-Alexandre ROUX, 
il est essentiel de pratiquer une activité 
physique lorsque l’on prend de l’âge. « 
Pour maintenir le lien social, pour rester en 
bonnes conditions physiques. Parce qu’on 
va continuer à maintenir son autonomie et 
bien vieillir, le plus longtemps possible. Ce 
qui est important, c’est l’activité physique au 
quotidien, c’est marcher, c’est continuer de 
bouger un maximum tous les jours et toute 
l’année ».
Leur credo : faire du sport dans la convivialité. 
Et apparemment, c’est réussi.
Une émulation collective autour du « bien-
vieillir » qui semble fonctionner, si bien qu’à 
ce jour, 525 adhérents font partie de cette 
association.

RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS
25, rue Ernest Renan 

95320 Saint-Leu-la-Forêt
Cotisation annuelle : 45 € (sauf pour 

l’aquagym et le tennis de table)
Plus d’informations au 01 30 40 82 05 ou à 

l’adresse rsparis95130@gmail.com



17

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I S
ep

te
m

br
e 

20
19

A l’affiche

LES ILLUSIONNISTES FONT 
LEUR MAGIE AU PLESSIS
Vous avez sûrement entendu parler des magiciens-
mentalistes Matthieu Villatelle et Rémy Berthier. Bonne 
nouvelle ! Ils seront spécialement là pour nous le dimanche 
8 décembre à 16 h.

Est-il possible de gagner au bonneteau ? 
Quelles sont les chances pour que deux spec-
tateurs qui ne se connaissent pas, choisis 
au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il 
possible de prédire à l’avance les choix des 
spectateurs ? De faire le même rêve qu’une 
spectatrice.

Entre magie visuelle, illusionnisme et men-
talisme, ces deux trentenaires détourneront 
votre attention, vous manipuleront, vous 
feront douter et en même temps vous feront 
sourire. 

A mi-chemin entre la magie contempo-
raine, le spectacle d’humour et le cabaret, 
leur show haut en couleurs et fort en sen-
sations jouera avec vos perceptions.
Drôle et excellent, ce magnifique voyage à 
réveiller l’imagination se savoure en famille, 
entre amis ou encore seul… La promesse d’un 
moment troublant !

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

Amener la culture au plus près de 
la population, proposer une offre 
pluridisciplinaire, promouvoir les nouveaux 
talents, sensibiliser le public scolaire ou encore 
rendre la culture accessible à tous sont 
quelques-unes des orientations de la politique 
culturelle menée par la Ville.
Ce spectacle qui est proposé dans le cadre du 
Festival théâtral du Val d’Oise, associe plaisir 
et réflexion.

« MOI, CANARD »
Un récit initiatique, poétique, loin de l’apitoiement, qui 
prône l’émancipation et conteste l’ordre établi. Vilain 
canard deviendra cygne. Petit homme deviendra grand… 
« Viens voir ! C’est quoi ce machin ? T’es qui toi ? ». A 
peine sorti de l’œuf, la différence est déjà flagrante : 
même sa mère ne le reconnaît pas. Ce vilain petit canard 
se trouve contraint de quitter sa famille. Méprisé par 
tous, il ne se rend pas compte qu’il se transforme en 
réalité en un magnifique cygne !
Dans le cadre du Festival du Val d’Oise et sous la plume 
riche et poétique de Ramona Badescu, Moi, canard 
est une nouvelle version produite par le Joli Collectif 
et inspirée des aventures du vilain petit canard de 
Hans Christian Andersen, dans laquelle il se raconte 
lui-même.
Parce que le monde va vite et que notre vie entière 

consiste à se chercher et se construire, ce spectacle pour enfant laisse toute la place aux mots, ouvre à 
l’imaginaire et invite le public à se projeter canard.
En 40 minutes, les enfants peuvent ici faire l’expérience du premier envol au bord d’un monde dans 
lequel ils s’apprêtent à faire le grand saut.

Texte : Ramona Badescu
Mise en scène : Enora Boëlle & Robin Lescouët
Jeu : Enora Boëlle
Création lumière : Anthony Merlaud
Régie : Nina Ollivro
Production / diffusion : Elisabeth Bouëtard
Musique : Rouge Gorge

Production : le joli collectif
Création festival Marmaille, octobre 2017
Moi, canard a bénéficié de l’aide à l’écriture, à l’édition 
et à la production, de l’association Beaumarchais.
Durée : 40 minutes
Tout public à partir de 6 ans.

Conception et interprétation : Rémy Berthier 
et Matthieu Villatelle
Création lumière : Yann Struillou
Regard extérieur : Kurt Demey
Production : Les illusionnistes
Tout public à partir de 6 ans.

Puzzling, pas seulement de 
la magie, du grand art.
La Tribune

BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE  
OU AU GUICHET DU CENTRE CULTUREL JACQUES-TEMPLIER

•  « Moi, canard », le 16 novembre à 16h 
Tarif unique : 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte 

•  « Puzzling », le 8 décembre à 16h 
Tarif plein : 12€ 
Tarifs réduits : 5€ pour les - de 12 ans,  
8€ pour les 12 à 18 ans et étudiants
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Rencontre

Lors du concert de l’EMAM le 19 juin 
dernier, cette artiste à la baguette nous 
a montré tous ses talents de jeune 

chef d’orchestre. Débordante d’une énergie 
fédératrice et volontaire, elle nous parle avec 
passion de ses 11 années en tant qu’élève de 
l’EMAM, de son approche de la musique et de 
la direction d’orchestre.
«  En tant que musicienne, c’est un grand 
honneur et un privilège d’avoir pu être de 
l’autre côté de la barrière, reconnaît-elle. Voir 
mes camarades jouer un des morceaux sur 
lequel je travaille depuis deux ans a été une 
expérience unique. Etre chef d’orchestre est 
un métier passionnant, d’une grande exigence 
et j’avoue que mes nombreuses années de 
solfège et chant à l’EMAM m’ont beaucoup 
aidé » ajoute-t-elle.

À la question « qu’est-ce qui vous a le plus 
plu dans cette expérience ? », elle répond : 
le côté humain. « La position du chef 
d’orchestre permet de fédérer, de créer le 
lien avec le public, les musiciens, d’apporter 
de nouvelles visions artistiques. Stella YAHYA, 
ma professeure de musique et les musiciens 
m’ont été d’une grande aide et je les en 
remercie. Pour recevoir, le chef d’orchestre 
doit aussi beaucoup donner, ce qui en fait un 
métier où la routine n’existe pas ».

Toujours à l’écoute et pleine d’humour, 
la musicienne est curieuse de tout. 
Bouillonnante d’idées, avide de découvrir 
d’autres choses, elle conclut : « Malgré la 
grande exigence de cet art, il est important de 
croire fort en sa passion. Je souhaite à toutes 
les jeunes générations de pouvoir vivre une 
passion qui leur permettra de s’épanouir et 
de croire en de grandes ambitions ».
Un beau message en perspective qui en ravira 
plus d’un.

Portrait
Violaine,  
une musicienne à bonne école

Le mot
Stella YAHYA
Professeure de Musique à l’EMAM

J’ai relevé le défi d’accompagner Violaine 
POULON pour que la musique qu’elle avait 
transcrite puisse être jouée en concert 
par des élèves et sous sa direction. La très 
belle prestation lors du concert du 19 juin 
dernier était l’aboutissement de ce long 
travail d’analyse, de réécriture, de répétitions 
méthodiques et d’initiation à la direction 
d’ensemble. Un travail remarquable mené 
avec sérieux, finesse et sensibilité par Violaine 
et l’ensemble des classes de second cycle de 
Formation Musicale. Grâce à la motivation 
et au plaisir partagé, les élèves-artistes ont 
acquis une plus grande autonomie vers une 
pratique musicale toujours plus motivante et 
empreinte de liberté. 

Du haut de ses 17 ans, Violaine, jeune élève de l’Ecole de Musique des Arts et de la Musique 
(EMAM) n’a rien à envier aux plus grands.
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Au quotidien

Pour compléter son dispositif d’information et de communication digitale, la Ville du 
Plessis-Bouchard, déjà active sur Facebook, son application mobile et son site internet, ouvre 
son compte Instagram @ Le Plessis-Bouchard_Officiel

Vous le savez, la Ville informe régulièrement 
le public sur ses actions, ses prestations, les 
événements proposés tout au long de l’année 
et tend à rendre cette information aisément 
accessible à toutes et à tous.

Grâce à ses différents outils de communication, 
la Municipalité a instauré un dialogue plus 
direct avec la population. Ainsi, les internautes 
partagent leurs photos, suggèrent des actions 
ou posent des questions auxquelles la Ville 
répond avec ses services.

Avec l’ouverture de son compte Instagram, 
la commune poursuit son incursion dans 
le monde des réseaux sociaux en facilitant 
l’accès à l’information à un public plus 
large dont les plus jeunes qui utilisent plus 
fréquemment ce média. Le ton de ce compte, 
reflet d’un Plessis-Bouchard incarné à travers 
son quotidien, se veut proche des Plessis-

Buccardésiennes et Plessis-Buccardésiens de 
cœur, d’ici et d’ailleurs.

L’objectif ? Valoriser la commune, ses 
paysages et ses habitants sous un angle décalé, 
artistique et esthétique de la photographie. 

Retrouvez toute l’actualité de la commune 
sur le compte Instagram officiel de la ville 
du Plessis-Bouchard @ Le Plessis-Bouchard_
Officiel

Vous êtes tous invités à vous abonner, 
commenter et partager les plus beaux 
clichés !

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

Les réseaux sociaux prennent une place de 
choix dans la communication de la Ville, tant 
pour échanger avec les citoyens que pour 
promouvoir l’image du territoire.
Instagram, au profil plutôt jeune, nous permet 
de partager l’actualité avec un autre public. 
Les abonnés pourront y découvrir des 
clichés de la commune et de ses différents 
événements sous un nouveau jour.
Cela nous permet aussi de développer une 
relation citoyen-usager moins institutionnelle. 
Toujours avec ce même objectif d’être plus 
proche des habitants.

Instagramez !
A vos marques, prêts ?



RENSEIGNEMENTS  
AU 01 34 13 35 44

EMAM : École Municipale  
des Arts et de la Musique

Les événements ont lieu  
au centre culturel  
Jacques-Templier  

sauf mention spécifique.

AU 
PLESSIS

SEPTEMBRE I OCTOBRE I NOVEMBRE I DÉCEMBRE

sortir

Toutes les infos sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr
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20I09/ 15.00I20.00
ÉVÈNEMENT

DON DU SANG
Dans la salle Jacques Prévert  
du Centre Culturel.

Octobre
05I10 / 10.00
VISITE
Porte ouverte au restaurant 
scolaire.

05I10 / 19.30
ANIMATION

LOTO

Loto de l’amicale du personnel du 
Plessis-Bouchard. Ouverture des 
portes à 19 h. De très beaux lots 
à gagner : trottinette électrique, 
tablette tactile, un barbecue 
électrique plancha, dolce gusto+ 
grill pain, Sodastream. Une soirée 
détente en famille !
Prix des cartons : 1 pour 3 €, 3 pour 8 €, 8 pour 
15 € et 15 pour 20 €.

Novembre
16I11 / 16.00
THÉÂTRE

« MOI, CANARD »
Dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d’Oise, spectacle familial 
à partir de 6 ans « Moi, Canard » 
par la Compagnie Le Joli collectif 
- Tarif unique : 5 € - Gratuit pour 
les moins de 12 ans. – Enfant 
accompagné d’un adulte.
Réservations au guichet du centre culturel 
ou sur la billetterie en ligne du site internet 
de la ville (1er octobre) - Renseignements au 
01 34 13 35 44

23I11 / 10.00hI19.00
ENVIRONNEMENT

SALON ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets, ce Forum à destination 
du grand public a pour but de 
sensibiliser chacun à ce mode de 
vie alternatif qui permet d’œuvrer 
chaque jour en faveur d’une 
réduction des déchets.
Centre Culturel Jacques-Templier

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

PROGRAMMATION EN 
COURS, À SUIVRE SUR 
LE SITE INTERNET DE 

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

Décembre
08I12 / 16.00
MAGIE/THÉÂTRE

« PUZZLING »
Spectacle familial de magie 
nouvelle (magie/mentalisme) à 
partir de 6 ans : « Puzzling » par 
Les illusionnistes (Rémy Berthier 
et Matthieu Villatelle)
Tarif plein : 12 € 
Tarifs réduits : 5 € pour les - de 
12 ans, 
Tarif de 12 à 18 ans et étudiants : 
8 €
Réservations au guichet du centre culturel 
ou sur la billetterie en ligne du site internet 
de la ville (1er octobre). Renseignements au 
01 34 13 35 44

14I12
ANIMATION NOËL

ESPRIT DE NOËL
Vivez la magie de Noël ! Visite du 
Père Noël - Stands et animations.
(Programmation en cours, programme définitif 
à suivre sur le site internet de la ville et sur 
Facebook). Parvis de la mairie.

20I12 / 19.30
MUSIQUE

CONCERT DE NOËL
Présenté par les élèves de 
l’EMAM. Centre culturel
Salle Jean Vilar

13I10
ANIMATION

BANQUET DE L’AMITIE 
Dans une ambiance festive, la Ville offre un repas aux Plessis-
Buccardésiens de plus de 70 ans. Animations, danses et musique 
au programme. Sur réservation auprès du Service Social de la 
Mairie au 01 34 13 71 39
Dans la salle Jean Vilar du Centre Culturel.
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DE A À Z
Vos démarches

URBANISME 
LES RÈGLES À RESPECTER

DANS TOUS LES CAS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
LE SERVICE URBANISME DE LA VILLE :  

URBANISME@LEPLESSISBOUCHARD.FR

✂

LE SAVIEZ-VOUS ?

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou 
une déclaration préalable de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour 
obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

VOS OBLIGATIONS

Les autorisations doivent impérativement être affichées sur le terrain par le bénéficiaire, sur un panneau visible et lisible de la voie 
publique et dont les dimensions doivent être supérieures à 80 cm.

L’affichage doit être effectué dès la réception de l’autorisation et pendant toute la durée du chantier. Avant d’acheter un terrain à bâtir 
ou de diviser un terrain bâti, il est conseillé de bien se renseigner sur les règles et servitudes en vigueur et de solliciter l’obtention d’un 
certificat d’urbanisme.

Les projets de construction ou 
d’agrandissement d’une construction 
existante de plus de 20 m2 de surface 

nécessitent un dossier de permis de 
construire. Dans certains cas, entre 20 

et 40 m2, un dossier de déclaration 
préalable peut suffire.

Les constructions de moins de 20 m2 de 
surface (tels qu’un garage, une véranda ou 
un abri de jardin) ou divers travaux (clôture, 
ravalement, velux, percement d’ouvertures, 
changement de destination d’un local) ou 
bien une division de terrain nécessitent un 

dossier de déclaration préalable.

Aucune formalité pour un abri de 
moins de 5 m2. Dans tous les cas, la 

conformité du projet avec le Plan Local 
d’Urbanisme doit être respectée.

+ 20 m2

- 5 m2
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Texte non parvenu

Action citoyenne

Un exemple…

Le Maire de Neuilly-sur-Seine a 
engagé un recours contentieux 
contre l’État dans le cadre de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain 
(S.R.U.) en soulevant l’incohérence 
entre les objectifs assignés à la ville 
en matière de construction de loge-
ments locatifs sociaux (L.L.S.) et les 
réalités foncières et immobilières 
qui lui sont propres.
Après des années de procédure, 
la Cour Administrative d’Appel a 
reconnu le 20 juin dernier la bonne 
foi de la ville et a condamné l’État 
pour « erreur manifeste d’apprécia-
tion » sur la faisabilité des objectifs 
à atteindre.
La ville du Plessis-Bouchard a, de 
la même façon, déposé un recours 
gracieux auprès de l’État et, sans 
réponse de sa part, un recours 
contentieux contre l’arrêté pronon-
çant la carence de notre commune 
sur la réalisation de l’objectif fixé de 
réalisation de logement sociaux sur 
la période 2014 – 2016.
En effet, notre commune compte 
aujourd’hui 3.418 résidences princi-
pales, dont 258 L.L.S., soit 7,55%, ce 
qui est bien loin des 25% attendus 
par l’État. 
Concrètement, pour satisfaire à 
nos obligations, il faudrait réaliser 
plus de 800 logements sociaux 
sans construire d’habitation en 
accession, où, comme nous le fai-
sons systématiquement, envisager 
des opérations de mixité avec 30% 
de L.L.S., mais dans ce cas c’est un 
chiffre impressionnant de loge-
ments qu’il faudrait construire.
Même si dans chaque opération 
immobilière nous envisagions 
50% de logements en accession 
et 50% de LLS, c’est près de 2.400 
logements au total qu’il faudrait 
construire ! 
Notre situation est donc similaire à 
celle de Neuilly-sur-Seine (arrêtons 
là la comparaison…) ce qui nous 
laisse donc bon espoir sur l’issue de 
notre procédure contentieuse.
Il faut en effet que les objectifs 
restent compatibles avec les réalités 
de chaque commune.

La liste majoritaire

Le Plesssis-Bouchard, 
grand village ou petite 
ville ?

Notre commune verra sa 
population considérablement 
augmenter à la livraison des 
quatre programmes immobiliers 
neufs qui sont en cours : Les 
jardins du Plessis, La Résidence 
Coté Plessis,Cœur Plessis et 
Confidentia ? A la fin 2021 nous 
compterons 306 logements neufs 
supplémentaires.
Il faudrait préparer l’environne-
ment et les équipements de notre 
commune pour ces nouvelles 
réalisations.
Dans le domaine médical : le  
nouveau centre de santé sera 
extérieur au Plessis-Bouchard ; 
devrons nous aller dans les com-
munes voisines pour consulter 
des spécialistes ?
Dans le domaine de l’enseigne-
ment : Est ce qu’une nouvelle 
école et des classes supplémen-
taires sont prévues ?
Dans le domaine culturel : Est ce 
qu’une salle de spectacle de capa-
cité suffisante va être créée pour 
l’organisation des manifestations 
culturelles ?
Dans le domaine sportif et des loi-
sirs : Les nouveaux équipements 
sportifs nécessaires, terrain 
de Football, nouveau gymnase 
seront-ils en fonctionnement ?
Dans le domaine des services 
publics : La poste va t-elle fonc-
tionner pendant le temps de tran-
sition nécessaire à la construction 
du nouvel immeuble ? Devrons 
nous aller dans les communes voi-
sines poster nos lettres et retirer 
nos colis ? Le nouveau local aura-il 
l’accès aux handicapés et sera-il 
de dimension suffisante pour 
accueillir tout le public ?
Nous, habitants du Plessis-Bou-
chard avons besoin d’une vision à 
moyen et long terme sur l’évolu-
tion de notre commune.

Les élus de la liste,
Une Alternance, un Avenir

Texte non parvenu

Liste 100 %
Plessis-Bouchard

Tribunes






