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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,

La fin de l’année 2019 approche à grands pas et chaque jour, 
nous travaillons pour améliorer votre cadre de vie et animer 
votre ville.
En ces périodes de fêtes, pendant lesquelles j’espère vous 
retrouver nombreux, lumières et animations peuvent parfois 
dessiner une forme d’insouciance, de joie et de partage. Pour 
autant, cette période festive est aussi douloureuse pour les 
personnes les plus isolées, en situation de précarité ou de 
handicap.
C’est pourquoi, et vous le verrez dans ce numéro, nous 
poursuivons en matière d’actions sociales, une politique constante 
de solidarité pour aider, avec nos moyens et dans le cadre de nos 
compétences, les Plessis-Buccardésiens qui en ont le plus besoin.
L’arrivée de la nouvelle année est toujours synonyme d’aspirations 
ou encore, de nouvelles résolutions. Dans une ville de 8306 
habitants, ce sont 8306 vies différentes avec leurs attentes, 
leurs espoirs, leurs satisfactions ou leur mécontentement qu’il 
faut appréhender. Notre devoir est d’y être attentifs et de faire 
en sorte que les engagements pris puissent l’être dans l’intérêt 
général et selon la diversité de ces situations.
Dans l’attente de vous voir pendant les fêtes et à quelques 
jours de la nouvelle année, l’équipe municipale et moi-même 
sommes heureux de vous convier à la traditionnelle soirée 
des vœux à la population qui se tiendra le 25 janvier 2020 à 17 
heures au Centre Culturel Jacques-Templier. Compte tenu des 
places limitées, un coupon d’invitation, que vous trouverez 
dans ce magazine est à remettre en mairie.
En mon nom et en celui du Conseil Municipal, je souhaite à 
chacun d’entre vous et à vos proches, de belles fêtes de fin 
d’année et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour l’année 2020.
Avec toute mon amitié,
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Enimages
28/08
Libération du Plessis-Bouchard
À l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, de 
nombreuses personnes se sont réunies pour rendre 
hommage à ces combattants, résistants, militaires, 
hommes et femmes qui ont libéré Le Plessis-
Bouchard. Une marque de reconnaissance envers ceux 
qui ont payé si cher le prix de la liberté.

8/09
Exposition de voitures anciennes
Les voitures de collection ont investi le Plessis-
Bouchard le 8 septembre dernier. Collectionneurs 
ou simples curieux, il y en avait pour tous les 
goûts. L'occasion de prendre de belles photos et 
de rencontrer des passionnés !

8/10
Petit déjeuner équilibré
Dans le cadre d’un projet pédagogique sur l’équilibre alimentaire, 
les Plessis-Buccardésiens ont pris leur petit-déjeuner au restaurant 
scolaire. Les élèves de CP et CE1 ont apprécié la convivialité de 
ce temps de partage avec leurs camarades et le fait de découvrir 
d’autres aliments à manger le matin. Un vrai régal pour tous !

8/09
Forum des Associations
Toute l'année, elles animent la vie de la commune. De nombreuses familles 
se sont déplacées au forum des associations pour découvrir la richesse 
associative de la commune. Un vrai moment de rencontre et de partage entre 
habitants et bénévoles.

4/10
Ferme itinérante
Les enfants ont joué les apprentis fermiers à 
l’École Anne-Frank. Toute la magie des animaux 
était à leur portée de main. Bravo à la ferme 
Tiligolo, aux organisateurs et aux professeurs 
pour cette journée inoubliable.

5/10
Portes ouvertes au Restaurant Scolaire
Beaucoup de familles sont venues visiter le restaurant scolaire avec 
leurs enfants. Une porte ouverte réussie pour toutes les personnes 
présentes, élus, représentants SODEXO et agents communaux.

8/09
Promenade sportive
Du sport en famille, dans la bonne 
humeur et dans la convivialité... nous, on 
en redemande ! L'occasion pour petits et 
grands de se réconcilier avec l'effort et 
de démarrer la rentrée du bon pied.
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28 au 31 /09
Le bal des Stangers
La famille STRANGERS organise un bal dans leur manoir pour le retour de 
leur fille prodigue, qui revenait après un long voyage au pays d’Harry Potter.
Création d’arbre magique, fabrication de masques d’Halloween ou encore 
atelier de cuisine, les 1 000 pattes avaient tout prévu pour rendre cette 
soirée d’Halloween particulière.

28 au 31 /06
Le bal des P’tits Monstres

Du 28 au 31 octobre, les enfants des p’tits loups ont participé au 
« Bal des P’tits Monstres ». Au programme : petits jeux, maquillage, 
bonbons, gâteaux, boissons… Le tout saupoudré d’une joie de vivre 

communicative.

21 au 25 juillet
Les reliques de la vallée d’Ozéania

Les enfants regroupés par équipes 
représentant les différents peuples d’Ozéania 

se sont démenés afin de retrouver les 
reliques pour être le peuple le plus puissant 

d’Ozéania. Bienvenue dans le monde magique 
de la vallée d’Ozéania..

15/07
Les palabres du baobab : contes de la savane par Will Maës
Le 15 octobre dernier, tous les enfants de l’école maternelle Les Hauts de Saint-Nicolas 
ont eu le plaisir d’écouter des contes de la Savane, hérités de la tradition orale des 
griots, racontés par Will Maës. La parole, la musique, la danse et le chant mêlés de 
façon féérique, ont transporté les enfants ainsi que les adultes en Afrique.

14/10
66ème Banquet de l’Amitié
Le 14 octobre, de nombreux seniors venaient 
faire la fête lors du traditionnel Banquet de 
l’Amitié. Depuis plusieurs années, la municipalité 
offre un banquet aux personnes âgées, pour le 
plus grand plaisir de ces derniers. Au programme : 
des rires et des sourires pour un après-midi 
festif réussi ce dimanche d’automne chaud et 
ensoleillé.

21 au 25 /10
La Légende du Cristal Magique
Les enfants se sont laissés 
embarquer dans une aventure 
extraordinaire où chacun devait 
aider à sauver le Cristal Magique. 
Du rire, de la musique et de la 
magie : tous ces ingrédients étaient 
de la partie.
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Actualités

À VOUS LA PAROLE !

Gérard Lambert-Motte 
Maire du Plessis-Bouchard, Conseiller départemental

& l’ensemble du Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle réception des voeux 2020

le samedi 25 janvier 2020 à 17h00
Au Centre Culturel Jacques-Templier

Un cocktail dînatoire sera servi à l’issue de cette cérémonie.

Merci de confirmer votre présence en déposant votre coupon à l’accueil de la mairie du Plessis-Bouchard

Nom et Prénom :

Adresse postale : 

Nombre de personnes présentes : 

Qui de mieux placé pour parler de leur ville que les habitants eux-
mêmes ? Le Plessis-Bouchard lance sa newsletter bi-mensuelle. 
Une nouvelle façon de communiquer. Et d'impliquer les habitants.

Consacrée aux débats et opinions, 
« Votre ville, vos projets » est une 
lettre d'information  qui se veut le relais 

des grands enjeux d’aujourd’hui et de la société, 
en mettant en avant des articles de fond.

Ce nouveau format donne la parole aux 
Plessis-Buccardésiens, valorise les initiatives. 
Celles émanant d’associations, d’entreprises, 
de porteurs de projets, celles des habitants 
qui s’investissent, inventent, créent, se 
dépassent, innovent et font rayonner la ville.

« Au Plessis-Bouchard, nous sommes friands 
des idées. Nous aimons les débats. Avec ce 

nouveau support, nous mettons en avant 
les idées, et les initiatives des habitants. Il 
s’agit de faire « avec » les habitants, de faire 
ensemble, et non pas de faire « pour » eux », 
explique Sylvie CARTIER, Adjointe au Maire 
en charge de la Culture, de l’Animation et 
de la Communication. Car chaque habitant 
est potentiellement acteur de l'évolution de 
notre ville.

Pour cette première, nous avons rencontré 
trois sœurs dont l’objectif est de sensibiliser 
autour du ramassage des déchets. Vous 
pouvez retrouver l’intégralité de l’interview 
sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

Vous aussi, 
vous avez un 
projet, une 
initiative, un 
message à 
faire passer ?
Envoyez-nous un mail à 
l’adresse :
mairie@leplessisbouchard.fr

Forte de son succès, la Ville du 
Plessis-Bouchard a organisé en 
2019 une nouvelle édition du 
concours des Balcons et jardins 
fleuris afin de récompenser les 
actions menées par les Plessis-
Buccardésiens en faveur de 
l’embellissement de leur ville.
Cette distinction met en exergue 
les habitants qui accordent une 
grande place au végétal dans leur 
aménagement, qui contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie 
ou encore qui préservent le lien 
social, toujours dans le respect 
de l'environnement. Les lauréats 
seront récompensés le 25 janvier 
prochain lors des vœux à la 
population.

LE PLESSIS-BOUCHARD 
EN FLEURS

SIARE - ALERTE INONDATIONS :  
SOYEZ INFORMÉ !
Les crises d’inondations ou de pollutions n’arrivent pas qu’aux autres. La réduction des risques encourus 
par chacun d’entre nous passe par la prévention et la capacité de réagir ou s’informer rapidement.
Le SIARE s’est doté d’un système d’appels automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs délais la 
totalité ou une partie de la population des communes rattachées en cas de crise liée aux inondations.
Vous habitez ou vous travaillez dans l’une des communes du SIARE et vous souhaitez pouvoir être alerté ? 
Il vous suffit de cliquer sur www.inscription-volontaire.com/siare et remplir le formulaire pour bénéficier 
du système d’alerte.

Le mot
En organisant ce concours, la ville salue 
l'investissement des habitants dans le 
fleurissement de leurs habitations ou 
leurs jardins qui contribuent, de ce fait, au 
développement d'un environnement de 
qualité. Outre le fleurissement des jardins 
et des balcons des habitants, Le Plessis-
Bouchard bénéficie d'un domaine public 
particulièrement verdoyant. Une qualité du 
cadre de vie qui a permis d'obtenir le titre de 
la ville la plus attractive du Val d’Oise 
selon un classement publié par la 
Fédération nationale de l’Immobilier 
(FNAIM).

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

Concours

 Jardins Fleuris 
des Balcons &

Inscriptions
du 02 au 31 mai 2019
De nombreux prix à gagner !

Tél. : 01 34 13 71 39
services.techniques@leplessisbouchard.fr
De nombreux prix à gagner !
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
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Actualités

FESTIVITÉS  
CHEZ LES SENIORS
Chaque année, à l’initiative du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S), les aînés du Plessis-
Bouchard sont les rois.
C’est au Centre Culturel Jacques-Templier, le 15 janvier 2020 à partir de 14 h 
que les aînés se retrouveront en début d’année pour tirer les rois en musique 
dans la bonne humeur générale. Rien de mieux qu’un moment convivial, gai 
et enchanté pour commencer l’année 2020 de la meilleure façon qu’il soit.

Gérard Lambert-Motte 
Maire du Plessis-Bouchard, Conseiller départemental

& l’ensemble du Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle réception des voeux 2020

le samedi 25 janvier 2020 à 17h00
Au Centre Culturel Jacques-Templier

Un cocktail dînatoire sera servi à l’issue de cette cérémonie.

Merci de confirmer votre présence en déposant votre coupon à l’accueil de la mairie du Plessis-Bouchard

Nom et Prénom :

Adresse postale : 

Nombre de personnes présentes : 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020

(Attention, invitation pour deux personnes par coupon, dans la limite des places disponibles)

de Marie-Pierre JÉZÉQUEL
Adjointe au Maire en charge des Affaires 
économiques, du Développement durable  
et du Jumelage.
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Ma ville

LE PLESSIS-BOUCHARD EN FÊTE
Animations, décorations, esprit de Noël… En 2019, tous les Plessis-Buccardésiens seront 
gâtés. Même ceux qui ont oublié d’envoyer leur lettre à l’homme à la barbe blanche. Et 
peut-être même ceux qui n’ont pas été sages… Joyeuses Fêtes à tous !

Parvis de la Mairie - Accès libre - Aucune réservation - Atelier et animations gratuits
Renseignements au 01 34 13 35 44 - www-ville-le-plessis-bouchard.fr 

samedi 14 décembre
- Animations et atelier enfants
- Idées cadeaux, gastronomie

- Visite du Père Noël
Chalet gourmand par les Amis de l'Eglise St Nicolas

Esprit de Noël 2019

11h-19h

Affiche marché esprit.indd   1 18/11/2019   10:25:48

UN NOËL SCINTILLANT
Qui a dit qu’il fallait forcément des matériaux 
précieux et onéreux pour confectionner soi-
même sa décoration de Noël ?
Grâce à un atelier de création, venez innover 
pour les fêtes avec des lampions en papier à 
suspendre aux fenêtres, à la cheminée ou aux 
branches du sapin. De quoi illuminer vos fêtes 
par une décoration originale et tendance !
Lieu : parvis de la Mairie -Tout public - Gratuit

PARENTHÈSE ENCHANTÉE
Le 20 décembre à 19 h 30, au Centre Culturel Jacques-Templier, les élèves de l’École 
Municipale des Arts et de la Musique (EMAM) feront vibrer leurs cordes vocales pour faire 
briller l'École de Musique à travers la ville.
Ce concert de Noël « d’Hiver et varié » est l'occasion 
pour toute la communauté de l’EMAM de se retrouver : 
élèves, parents d'élèves, professeurs, spectateurs.
Pour Sylvie CARTIER, Maire Adjointe à la Culture « il 
s'agit du prolongement naturel de toutes les actions 
pédagogiques. L'une des finalités de l'enseignement 
est de mettre les élèves sur scène dans le cadre des 
pratiques collectives. »
Comme son nom l’indique, les ensembles seront des 
plus variés : du pianiste soliste aux grands ensembles à 
cordes et à vent, en passant par divers ateliers vocaux. 
Chacun pourra trouver son compte dans ce programme 
montrant la diversité des répertoires enseignés.
Pour les élèves, c'est une journée importante et 
motivante puisqu'ils passent une partie de l’année à 
répéter pour montrer le meilleur d'eux-mêmes le soir, 
sous les projecteurs. Place aux artistes !

SAISON 2019 / 2020 
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Salle Jean Vilar  Réservation obligatoire 

Vendredi 20 Décembre à 19 h 30 
 

CCOONNCCEERRTTCCOONNCCEERRTTCCOONNCCEERRTT      

dd’’dd’’dd’’HHIIVVEERRHHIIVVEERRHHIIVVEERR      &&  &&  &&  VVAARRIIÉÉVVAARRIIÉÉVVAARRIIÉÉ      
      

PPaarr  ll’’PPaarr  ll’’PPaarr  ll’’ÉÉÉÉÉÉccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  ccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  ccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee        
      
  

  

Comme chaque année, le 
Plessis-Bouchard n’a oublié 
aucun détail pour que ses rues 

sentent bon les joyeux moments qui 
s’annoncent. Des airs de conte pour 
enfants, des odeurs de cannelle et de 
pain d’épice… pas de doute, la période 
des fêtes de fin d’année approche, 
avec son cortège de réjouissances.

Le 14 décembre prochain, et alors 
que l’hiver approche à grands pas, 
la ville a concocté un programme 
qui va réchauffer les cœurs. La 
journée regroupera les réjouissances 
du Marché de l'Avent (organisé fin 
novembre les années précédentes) 
et d'Esprit de Noël en une journée 
festive et ludique, placée sous le signe 
de la féerie de Noël. Mines réjouies et 
joues rosies, les plus jeunes iront de 
surprise en surprise avec une banquise 
grandeur nature où le traîneau du 
Père Noël attend les enfants. Fanfare 
des lutins verts et ses mascottes, 
atelier fabrication de lampions pour 
enfants, démonstration de bulles 
géantes par la compagnie Ébullitions, 

tout est orchestré pour passer une 
journée magique en famille. Comme 
chaque année, une boîte aux lettres 
géante, confectionnée par les services 
techniques de la Ville, sera installée. 
Les enfants seront invités à y déposer 
leur courrier à l'attention du Père 
Noël. Ils ont jusqu'au 14 décembre 
pour signaler leurs souhaits et 
recevront tous une réponse, à 
condition d'inscrire leur adresse.

Toutes ces émotions vous ont ouvert 
l’appétit ? Qu’à cela ne tienne ! Des 
chalets stratégiquement situés sur 
la Place de la Mairie devraient vous 
empêcher de faire la moindre crise 
d’hypoglycémie. Vin chaud, chocolats 
et crêpes feront le plaisir des 
petits gourmands. D’autres chalets 
regorgeront quant à eux, de bons 
produits artisanaux, confiseries et 
décorations à glisser sous le sapin. 
Voilà qui donne envie d’y croire 
longtemps, encore très longtemps !

Plus d’informations du programme 
des festivités sur notre site internet.
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Ma ville

A l’approche des fêtes, à 
la nuit tombée, le Plessis-
Bouchard s’illumine. La féerie 
s’empare de la ville afin que 
chacun vive pleinement 
la magie de Noël. Mais 
qui est derrière tout cet 
enchantement ? Découvrez 
les coulisses des préparatifs 
de Noël des agents du 
Centre Technique Municipal.

Depuis de nombreuses années, la 
décoration du Parvis de la Mairie est 
devenue une vraie tradition. L'année 

dernière, elle a attiré de nombreux visiteurs 
dont les classes scolaires qui œuvrent à 
décorer les sapins. Sa particularité, est qu'elle 
est entièrement conçue et réalisée par le 
personnel municipal, du scénario jusqu'à la 
moindre touche finale du décor. Comme 
l'explique Jean-Louis Michaud, Responsable 
du Centre Technique Municipal : "tout est 
installé par les services techniques de la ville 
(bâtiments, espaces verts, voiries). Six agents 
œuvrent à la mise en place des sapins et 
décors."

RÊVERIES ÉVEILLÉES
Sous les mains des agents municipaux, 
est en train de naître un décor inspiré du 
pôle Nord. Cette année, direction le Grand 
Froid, à la rencontre des pingouins, rennes 
et ours polaires pour une aventure givrée. 
Petits et grands pourront se donner rendez-
vous autour d’une banquise installée pour 
l’occasion afin d’assister à un show étincelant 
d’audace et de créativité : des animaux qui 
déambulent entre les glaciers, des flocons 
par milliers, des papiers aux couleurs 
givrées… On vous promet une véritable 
expédition à la découverte des merveilles du 
continent blanc.

Gilles manie la scie avec beaucoup de 
précision : "je suis en train de fabriquer un 
support qui viendra agrémenter la banquise."

Un sens du détail qui à coup sûr, fera le 
succès de cette nouvelle décoration de Noël 
pour Aurélien : "c'est l'ensemble qui marche. 
On est plein de corps de métiers différents 

à intervenir, et quand les fêtes de fin d’année 
débutent et que l’on voit ce que tout le 
monde a réalisé mis bout à bout, là on est 
vraiment émerveillé."

Un monde de douceur et de poésie, une 
invitation à la rêverie et à l’imagination, des 
yeux écarquillés par milliers… telle est la 
promesse de ces belles journées de fête 
signées Le Plessis-Bouchard !

NOËL EN 
COULISSES 
AU PLESSIS-
BOUCHARD

Le mot
NOËL PREND SES QUARTIERS !

Chaque année, les Conseils de Quartier 
prêtent main-forte à l’organisation de 
l’Esprit de Noël notamment pour la 
distribution des chocolats et vins chauds. 
Les fêtes de fin d’année sont des moments 
privilégiés de rencontre et des moments 
idéaux pour offrir aux enfants et à leur 
famille des instants conviviaux où la magie 
et l’imaginaire ont tous les droits.

de Nelly FEUILLARD
Conseillère Municipale déléguée aux 
Conseils de Quartier

L’AVEZ-VOUS VU ?
Le Père Noël est sans nul doute l’homme 
le plus recherché sur la planète en cette 
fin d’année. Pour faire plaisir aux enfants 
de rencontrer cette légende vivante et 
leur offrir la chance de se prendre en 
photo avec lui, un défilé est prévu à 17 h 
avec les enfants munis de leurs lampions 
pour aller chercher le Père Noël au Centre 
Culturel.  
Rendez-vous devant son traîneau en face 
de la Mairie le 14 décembre à partir de 
17 h 30.
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Le Plessis-Bouchard,

La période de fin d’année est un temps fort durant lequel se vivent simplement la fraternité et 
le partage. Mais lorsqu’on est seul ou en difficulté, cette période peut devenir particulièrement 
difficile. Au CCAS, « solidarité », ne rime pas seulement avec « fête de fin d’année ».  
Toute l’année, ce maillon incontournable de l’action sociale œuvre pour que les personnes isolées 
et en difficulté puissent se reconstruire. Focus sur ses missions.

LE PORTAGE DE REPAS
Ce service fonctionne 6 jours sur 7 tout 
au long de l’année. Il compte environ 35 
bénéficiaires n’étant plus en mesure de faire 
leurs courses ou de confectionner seuls leur 
repas. Chacun reçoit ainsi un repas équilibré 
et varié à domicile.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
POUR LES SENIORS
Pour mieux répondre aux besoins des 
personnes âgées, le Plessis-Bouchard a mis 
en place un transport à la demande pour 
améliorer leurs déplacements et favoriser 
leur autonomie. Ce service est gratuit le 
mercredi matin (marché) de 9 h 30 à 12 h 30 et 
jeudi matin (Cora) de 9 h 30 à 12 h 30. La prise 
en charge se fait au domicile. Les personnes 
intéressées doivent contacter directement 
l’ARIAF au 01 34 44 00 95

L’ANIMATION POUR LES AÎNÉS
Toute l’année, le C.C.A.S organise des activités 
pour les seniors afin de favoriser le dynamisme, 
les rencontres et le bien-être physique et 
mental. Parmi ces animations, on retrouve 
notamment la galette des rois, le banquet de 
l’Amitié, la sortie culturelle et récréative du 

Printemps, la journée d’été à la mer, …

L’ADAPTATION AU HANDICAP
La ville se mobilise pour adapter les bâtiments 
et espaces publics au handicap. De nombreux 
travaux de mise en conformité ont été 
exécutés ces trois dernières années grâce à 
la mise en place d'un Agenda d'Accessibilité 
Programmée (ADAP)

LE LOGEMENT SOCIAL
Permettre l’accès au logement à tous est un 
défi majeur sur notre territoire contraint par 
le coût du foncier et la rareté de surfaces 
à bâtir. Avec les obligations de la loi SRU et 
depuis plusieurs années, la ville favorise le 
développement de logements sociaux tout 
en veillant à l’équilibre urbain du territoire et 
au respect de ses paysages.d’année.

DES TARIFS ADAPTÉS  
À CHAQUE FAMILLE
La tarification des services publics n’oublie 
pas de prendre en compte les faibles 
revenus. Ainsi, les familles peuvent bénéficier 
d'un tarif en fonction de leur quotient pour 
la cantine, les centres de loisirs, l’étude 
surveillée et la crèche.

ville forte de ses solidarités

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
LE CCAS, C’EST QUOI ?
Le C.C.A.S du Plessis-Bouchard est un 
établissement public communal dont 
les ressources financières proviennent 
essentiellement de la Ville et du 
Département. Le Conseil d’Administration, 
présidé de droit par le Maire est composé 
de 17 membres. Il se mobilise en faveur 
des familles en situation fragile, des 
seniors et des personnes souffrant d’un 
handicap dans l’idée de faciliter leur 
quotidien, de lutter contre l’exclusion et 
de permettre leur maintien à domicile.

Quelques chiffres
Seront réalisés 

113 
LOGEMENTS SOCIAUX 

sur quatre projets immobiliers dont 
les travaux débuteront prochainement

Aménagements de rampes, 
signalétiques, mobilier adapté, ce ne 

sont pas moins de
 140 

TRAVAUX DE MISE EN 
CONFORMITÉ 

réalisés depuis 2016
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Quelles sont, selon vous, les valeurs portées 
par le C.C.A.S ?
La solidarité, le vivre ensemble, l’écoute. 
Cette proximité par rapport à la population 
est une vraie richesse. En tant qu’élus, même 
si nous essayons d’être les plus présents 
possible au quotidien, nous avons le CCAS 
comme un relais auprès de la population, une 
richesse que nous souhaitons maintenir aussi 
longtemps que possible.

Que retenez-vous de cette année 2019 ?
2019 a été une année charnière avec la mise 
en place du transport mobilité seniors.
La mobilité est un enjeu primordial du bien-
vieillir. Elle contribue fortement à favoriser 
l'autonomie et le maintien des liens sociaux 
des personnes âgées. Nous avons également 
mis en place une journée d'été à la mer 
pour éviter tout risque d'isolement. De plus 

en plus de solutions se mettent en place, 
parallèlement aux nombreuses réflexions qui 
sont menées pour maintenir et favoriser les 
déplacements des seniors.

Parler des solidarités au Plessis-Bouchard 
c’est aussi illustrer le bénévolat et la 
générosité des associations. Qu’en pensez-
vous ?
En effet, les associations accomplissent un 
travail de terrain remarquable et essentiel. 
Grâce à l’ensemble des acteurs sociaux, 
associatifs et éducatifs, les solidarités Plessis-
Buccardésiennes participent pleinement à la 
réussite de nos enfants, à l’épanouissement 
des familles, au bien-vivre des aînés, et 
à l’inclusion des personnes isolées, pour 
co-construire ensemble, un avenir dans une 
ville bienveillante, fraternelle et forte de 
solidarités.

3 QUESTIONS À 
MYLENE DERCY,
ADJOINTE AU MAIRE EN 
CHARGE DES AFFAIRES 
SOCIALES, DE L'INSERTION, 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA 
PETITE ENFANCE

Le mot

À l'heure du tout numérique, nous mettons 
un point d'honneur à être à l'écoute des 
personnes qui nous sollicitent car notre 
cœur de métier c'est l'humain.  
Savoir être disponible face à un public 
en difficulté est indispensable. Informer 
les usagers de leurs droits et aider les 
personnes à trouver des solutions face 
aux problèmes qu'ils rencontrent est 
l'essentiel de nos missions.

du C.C.A.S - 
Nadine ASSOUAN 
/ Dominique 
CROQUET-SEVENS

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES AIDES SOCIALES QUE VOUS NE 
PENSEZ PAS À DEMANDER
Beaucoup de personnes éligibles à 
certains dispositifs ne les demandent 
pas, soit par ignorance, soit par volonté 
de ne pas avoir recours à l’aide publique 
ou à cause de la complexité du système 
administratif. Quel que soit votre âge, 
votre statut, vous avez droit à des aides, 
n’hésitez pas à en faire la demande.
-  La prime d’activité / CAF : faîtes une 

simulation sur le site www.caf.fr
-  La complémentaire santé solidaire 

(remplace la CMU) : demandez le 
formulaire via votre assurance maladie

CPAM Franconville
2 rue du maréchal Foch Maison des 
associations
95130 Franconville

LES AIDES FACULTATIVES
Différentes aides facultatives peuvent être attribuées par le 
C.C.A.S sur des critères de ressource. Ces aides sont développées 
à l’initiative de la Commune avec l’objectif de répondre aux 
problématiques locales.
LES AIDES FINANCIÈRES
- Aide alimentaire
- Aide au maintien dans le logement
-  Aide au paiement des factures d’eau et 
d’énergie

- Aide à l’accès aux soins
- Aide en faveur des personnes handicapées

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
En plus de l’instruction des dossiers de R.S.A, 
les services du C.C.A.S complètent leur action 
par un accompagnement personnalisé des 
demandeurs au niveau social mais aussi au 
niveau professionnel.

LA DOMICILIATION
Le C.C.A.S propose un service de domiciliation 
permettant à des personnes qui n’ont pas 
de domicile stable de disposer d’une adresse 

fixe afin de recevoir du courrier et surtout 
d’accéder à leurs droits et prestations.
Et d'autres missions dont le 
C.C.A.S a la charge en lien avec les 
partenaires institutionnels.

Quelques chiffres
En 2019,

50 
FAMILLES 

                       ont été aidée                       

40 
PERSONNES 

bénéficient d’un accompagnement 
social du C.C.A.S.
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Quel regard pensez-vous que les gens ont du 
handicap ?
Nicole : J’ai l’impression que certaines 
personnes et médias traitent mal le sujet 
du handicap. Nous sommes soit des êtres 
malheureux, soit des superhéros avec « un 
parcours exceptionnel. » Ces deux images 
nous portent préjudice. Elles viennent justifier 
le sentiment de supériorité des personnes 
valides à notre égard.
Céline : Aujourd'hui il y a beaucoup de 
concurrence dans notre société. Il faut à tout 
prix réussir, être efficace, faire carrière, être 
jeune, beau, en bonne santé... Alors il se peut 
qu'on ait peur, que l'on soit gêné ou bien que 
l'on ne sache pas comment réagir face à celui 
qui est différent, avec un handicap. Dans notre 
association, il n’y a pas de compétition. C’est 
un lieu de rencontre et de partage.

Une journée de rencontre au sein de votre 
association, ça se passe comment ?
Céline : L’Association Foi et Lumière est 
une communauté de rencontre formée de 
personnes ayant un handicap physique et/
ou mental, de leurs familles et d'amis, qui se 
retrouvent régulièrement dans un esprit de 

partage et de respect mutuel. Nous essayons 
de renforcer les liens sociaux entre gens en 
situation de handicap et valides, jeunes et 
moins jeunes, actifs et seniors. L’association 
se réunit un dimanche par mois. Lors de cette 
journée, nous discutons autour d’un repas, 
nous échangeons sur la vie, nous partageons 
les joies et les peines de chacun. Quand arrive 
le dessert, nous n'oublions pas de célébrer les 
anniversaires, un moment très joyeux attendu 
par chacun. L’après-midi, nous organisons 
des mimes, proposons des temps de partage 
en petits groupes, des ateliers manuels ou 
de jeux. Ici, le handicap, l'âge, le milieu social 
ou encore la religion ne sont un frein 
pour personne.
Nicole : J’attends d’ailleurs la pro-
chaine rencontre avec impatience !

Quelles sont vos plus grandes 
fiertés ?
Nicole : Moi je suis fière de cette 
entraide et solidarité qui subsiste. 
C’est dans nos moments de rencontre 
que je me rends compte de la portée 
de l’association et du bien qu’elle peut 
procurer. Ici, on vous respecte et on 

vous écoute. Ces deux valeurs sont essentielles 
dans tous les instants du quotidien. Et quand je 
retrouve mes amis, je me sens plus handicapée 
mais "handicapable".
Céline : Sans aucun doute ce sont toutes les 
personnes que je rencontre. La différence et 
la vulnérabilité sont des richesses qui nous 
rendent tous plus humains. Les personnes 
avec un handicap mental sont généreuses et 
entières, elles ne se préoccupent pas de votre 
niveau d'étude ou de votre milieu social, elles 
veulent simplement être votre ami. À leur 
contact, on retrouve une certaine innocence et 
spontanéité, on revient à l'essentiel.

LES ASSOCIATIONS SONT À L'ŒUVRE
Les associations accomplissent un travail précieux dans le soutien qu’elles apportent aux 
plus démunis. Leur rôle est fondamental et complémentaire avec l’action publique.  
Chaque jour, en déployant leur assistance bénévole, elles démontrent combien les valeurs  
de solidarité, d’entraide et de fraternité sont cruciales. Nous avons rencontré 
Céline, Nicole et Géraldine qui nous amènent à changer notre regard sur le 
handicap physique et mental. 

Entraide Autisme est une asso-
ciation fondée par des familles 
et amis d'enfants autistes dont 

les valeurs sont basées sur l'intégrité, 
la solidarité et le professionnalisme. 
« Nous avons pour but de favoriser 
l’éducation et l’épanouissement social 
des enfants atteints de troubles enva-
hissants du développement. Cela passe 
par un accompagnement des familles 
dans leurs relations avec le milieu sco-
laire, des cours de danse, de chant et 
des ateliers d’expression corporelle et 
musicale. Dans quelques jours, nous 
serons auditionnés devant les sections 
de l’Éducation, de la Culture, de la 
Communication, des Affaires Sociales 
et de la Santé. Cette audition fait suite 
à une pétition lancée, qui a permis de 
récolter près de 10 000 signatures. Nous 

espérons que des propositions soient 
remontées afin d’amorcer une révolu-
tion des mentalités et changer le regard 
de l’opinion publique sur les personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme.  
Parce que l'important n'est pas de vivre 
comme les autres, mais avec les autres ! »

Géraldine - Entraide Autisme

Rencontre avec Céline et Nicole
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MON NOËL ÉCOLO

Pour vous aider, 
voici quelques 
idées de cadeaux 
écolos et 
durables… pour 
un Noël éthique !

Une décoration de table

Une carte de vœux

Ça scintille, ça étincelle dès que s’allument les bougies. 
Pas mieux pour en mettre plein la vue et illuminer 
votre réveillon avec de vieux objets du quotidien. Vos 
simples boîtes de conserve pourront se transformer 
en élégants photophores.

LE DÉBARRAS DURABLE DE SON SAPIN :
La ville du Plessis-Bouchard propose 
un point de collecte pour y déposer 
son sapin qui sera ensuite transporté 
vers des plateformes de broyage et de 
recyclage (déchetterie : éco-site :  
12, rue Marcel Dassault -  
95 130 Le Plessis-Bouchard)

Une couronne 
de bienvenue,
naturelle et tendances
Toute simple et très naturelle à réaliser 
avec des branches ou des fruits 
d'automne, cette couronne de l'Avent 
sera très tendance pour son côté 
écologique.

gourmande
Il ne vous suffira que d’un mini budget pour 
envisager une foule de possibilités. Les vœux 
de fin d’année en matériaux naturels sont 
de plus en plus dans nos foyers. Fruits secs, 
pommes de pin, branches d’arbre… les trésors 
de la nature sentent Noël et apportent 
un charme chaleureux et authentique à 
l’intérieur.

Un emballage cadeau
recyclable

Depuis quelques années les 
tutoriels sur le furoshiki, 
technique ancestrale 
japonaise d’emballage en 
tissu, envahissent les réseaux 
sociaux et remettent au goût 
du jour un emballage plus 
écologique.

originale et végétale
On met l’accent sur le végétal pour la décoration 

de table. Les pommes de pin ou les branchages 
de sapin, agrémentés de guirlandes lumineuses 
feront l’affaire pour un chemin de table unique.

Des guirlandes
personnalisées

On se sert de petites astuces et de nos mains 
talentueuses pour réaliser nos décorations 
personnelles. Des feuilles mortes qui 
prennent les couleurs de Noël en guise de 
guirlandes personnalisées, nous, on adore !

dans des boîtes de conserve

Noël est probablement la période la plus féerique de l'année… mais aussi celle qui a l'impact 
le plus dramatique sur l'environnement. Comment festoyer et offrir des cadeaux sans avoir le 
sentiment de participer au grand déballage consumériste ?

Des photophores
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Environnement

UN FORUM DU ZÉRO DÉCHET 
POUR AGIR LOCALEMENT

Fort de son succès et dans le cadre de 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, le Syndicat Emeraude 

a réitéré son forum du Zéro Déchet le 
samedi 23 novembre au centre culturel du 
Plessis-Bouchard. Ici, pas de dogmatisme, 
des conseils, de la tolérance et beaucoup 
d’humour. Retour sur un programme riche en 
expériences.

Le mot
Chaque Français produit 354 kg d'ordures 
ménagères par an, selon l'Ademe. 
Réduire sa production semble alors une 
démarche évidente pour limiter le gaspillage 
et son impact sur l'environnement. S’il y a un 
enjeu écologique, l’anti-gaspillage et le zéro 
déchet ont aussi une dimension en termes 
d’économie du quotidien.
Je note avec satisfaction que les citoyens se 
sont mobilisés en nombre lors du Forum du 
Zéro Déchet le 23 novembre prochain. 
Nous avons encore de nombreux 
enjeux à relever ensemble.

Gérard  
LAMBERT-MOTTE,
Président du Syndicat Émeraude

« Changeons ensemble nos habitudes
pour un monde meilleur ! »

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
Créations de décorations de Noël, produits 
ménagers et cosmétiques au naturel, 
instruments de musiques à partir d’objets de 
récupération, stand de réparations de vélos… 
L’heure était aux échanges !

DES RENCONTRES ÉTONNANTES
« Ceux qui pensent que c’est impossible, sont 
priés de ne pas déranger ceux qui essaient ». 
Vous étiez nombreux à rencontrer des 
intervenants locaux qui ont l’intime conviction 
qu’à leur échelle, ils peuvent préserver la 
planète.

DES ÉCHANGES PROMETTEURS
Au programme : une rencontre avec 
une association parisienne autour 
de l’obsolescence programmée. Un 

moment riche de sens autour duquel des 
solutions ont été apportées.

UNE VISITE D’UN LOGEMENT 
MINIMALISTE
Une habitante du Plessis-Bouchard vous a 
ouvert les portes de son intérieur pour vous 
dévoiler son quotidien presque zéro déchet.

DES DÉGUSTATIONS LOCALES
Un camion du Vexin avec ses spécialités locales 
et savoureuses était venu spécialement pour 
vous.



15

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I D
éc

em
br

e 
20

19

Jeunesse

14 15

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I D
éc

em
br

e 
20

18

15

Le
 B

uc
ca

rd
és

ie
n 

I D
éc

em
br

e 
20

19

INSTANTS PRÉCIEUX
Instant magique

Les 10 et 13 décembre prochains, le Père Noël 
viendra, en personne, dans les écoles Anne 
Frank et Les Hauts de Saint-Nicolas, rendre 
une petite visite aux écoliers. Nul doute que 
les enfants seront surpris et émerveillés de le 
rencontrer. Certains se presseront autour de 
lui, d’autres seront peut-être plus craintifs, mais 
nous garantissons des étoiles plein les yeux à 
tous les enfants. Un pur moment magique en 
perspective !

Instant culinaire
Dans le cadre de la semaine du goût, la 
municipalité a organisé une série de rencontres 
à l'intention des enfants des écoles de la ville. 

Du 7 au 11 octobre, les enfants sont venus au 
restaurant scolaire pour partager un moment 
spécial : un petit-déjeuner équilibré.
Des activités pleines de sens et riches en 
découverte pour petits et grands qui ont 
permis de sensibiliser les élèves et les parents à 
l'équilibre alimentaire et à la nécessité de petit 
déjeuner avant de venir à l'école.
Le saviez-vous ? D’après plusieurs études 
menées par le Centre de Recherches de Santé, 
en moyenne, 3,4 élèves par classe, du CP 
au CM2, arrivent à l’école le ventre vide. Les 
raisons invoquées sont le manque d'appétit, le 
manque de temps, le lever précoce, le stress, 
l'absence des parents le matin et les raisons 
économiques.

Instant sportif  
et ludique

Si l’école a pour mission principale de donner 
accès à tous les savoirs, elle ne peut, à elle 
seule, faire face à tous les besoins d’éducation 
du jeune citoyen.
Complémentaire aux apprentissages scolaires 
et véritables moment récréatif, chaque élève 
des écoles du Plessis-Bouchard dispose d’un 
temps éducatif et convivial qui correspond 
traditionnellement au temps du midi.
Sports, jeux de société, ateliers manuels… les 
objectifs prioritaires sont d’initier les enfants 
à la vie en collectivité mais également à la 
citoyenneté et au respect de l'autre.

Le mot
L’éducation des enfants est une exigence 
de tous les instants. Que ce soit lors des 
inter-temps du midi, pendant les heures 
d’école ou lors d’évènements extrascolaires, 
il est important d’avoir une approche 
pédagogique ludique et expérimentale. 
En effet, si l’on part du postulat que les 
enfants comprennent mieux lorsqu’ils sont 
mentalement et physiquement actifs, 
alors l’apprentissage par le jeu apporte 
de nombreux avantages. 

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

Instant culturel
Si l'apprentissage de la lecture n'est pas 
toujours facile au début, une fois maîtrisée, elle 
ouvre des portes vers des mondes magiques 
ou imaginaires, fait voyager et permet de 
nombreuses découvertes. Les écoles Saint-
Exupéry et Les Hauts de Saint-Nicolas l’ont 
bien compris et c’est en ce sens qu’elles ont 
organisé le festival du livre les 21 et 22 novembre 
derniers, en partenariat avec la libraire des 
Hauts de Saint Nicolas
Plus l'enfant lit, plus l'enfant va se cultiver. Alors 
finis les écrans et direction la bibliothèque 
pour dévorer de nombreux livres…
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Temps libre – Sports

UN NOUVEAU TERRAIN  
POUR LES FOOTBALLEURS
Il est beau, il est neuf, il est verdoyant et il est en gazon synthétique : le terrain de football, 
que beaucoup attendaient depuis des mois, a été inauguré dans la journée du 16 novembre 
au cours d’un match de jeunes dont le coup d’envoi a été donné par Gérard Lambert-Motte.

Pour l’occasion, de nombreuses person-
nalités et un parterre d’invités locaux 
s’étaient déplacées parmi lesquels les 

représentants locaux, les associations, les 
sportifs mais aussi les entreprises qui ont réa-
lisé les travaux et la Fédération Française de 
Football.

C’est « une belle moquette », comme le note 
ce petit footballeur du Plessis Bouchard, 
heureux de fouler pour la première fois le 
terrain synthétique, qu’il pourra désormais 
utiliser.

« Ce projet, fusion des deux anciens terrains 
de football, est la concrétisation d’un besoin 
clairement exprimé par les habitants de 
mettre à disposition un lieu de vie sportif qui 
conjugue convivialité, performance et proxi-
mité. Il permettra de développer les compé-
titions au niveau du district », a déclaré le 
Maire en remerciant les convives d’être venus 
à l’inauguration.

Au pied de la pelouse en gazon synthétique, 
Pierre Derveaux a rappelé les nombreux 
avantages de la réalisation : « ni produit 
phytosanitaire, ni tonte, ni traçage, pas 

d’arrosage, des matériaux recyclables et 
recyclés et surtout la possibilité d’utiliser le 
terrain toute l’année ». « Ce nouveau terrain 
de football dont profiteront pleinement 
les collégiens émane d’une volonté de la 
ville de partager toutes les valeurs et toute 
la dynamique attachées au sport tout en 
répondant à une vive attente des Plessis-
Buccardésiens. »

De quoi programmer de belles rencontres 
sportives en perspective.
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LE PLESSIS-BOUCHARD  
FAIT SON FESTIVAL !

En 2020, le Festival Les Couleurs du 
Plessis est de retour avec une formule 
allongée agrémentée de nombreuses 

surprises. Cette année, la nature fait partie 
intégrante du décor pour donner du sens aux 
œuvres.

Du 29 février au 17 mai, les visiteurs pourront, 
au gré de leurs envies, partager un concert 
de musique et de danse traditionnelle 
irlandaise, assister à un concert inédit 
mêlant instruments et chants d'oiseaux, La 
symphonie des oiseaux, embarquer pour le 
Grand Nord avec le spectacle "L'Appel de 
la Forêt" d’après l'écrivain aventurier Jack 
London, participer à un parcours sur l’art des 
jardins et bien d’autres événements.

Pour cette 4ème édition, nous avons souhaité 
placer la nature au cœur de la création 
artistique avec un panel éclectique pensé 
pour tous les publics explique Sylvie Cartier, 
Adjointe au Maire en charge de la culture. Les 
artistes de renom, la diversité des répertoires, 
les différentes formes de spectacles et la 
variété des lieux témoignent d'une volonté 
de faire rimer culture avec plaisir et de la 
rendre accessible à tous grâce à des tarifs 
que nous avons voulus attractifs. Cette année, 
nous avons aussi souhaité faire participer les 
Plessis-Buccardésiens en les rendant acteurs 
de la programmation : pratique de l'art du 
jardin, landart, visites...

Vous l’aurez compris, les spectacles d’une 
extrême richesse s’adressent à tous les 
publics, des novices aux plus avertis, et 
font la part belle au jeune public avec des 
contes musicaux spécialement conçus pour 
passionner les artistes en culotte courte.

Le Festival « Sauvage et Nature » : 
prenez-en de la graine… il ne 
manque plus que vous !

ZOOM SUR TROIS SPECTACLES
MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE ET DE DANSE
SAMEDI 29 FÉVRIER, 20 H 30
L’Irlande, ça vous dit ? Les cinq musiciens d’Owen's Friends 
accompagnés de leurs quatre danseurs vous proposent d'embarquer 
pour un voyage hypnotique et débridé au son d'une musique celtique 
enjouée. Leur énergie communicative puise dans un répertoire de 
chants et danses traditionnels qu'ils revisitent avec talent. Pourrez-vous 
résister à entrer dans la danse et à taper du pied ?

 « L’APPEL DE LA FORÊT » D’APRÈS L’ŒUVRE DE JACK LONDON
DIMANCHE 8 MARS, 16 H
Une ode à la liberté et aux espaces du Grand Nord canadien, c’est le 
spectacle que nous propose l’Ensemble TaCTuS pour nous faire vivre 
pleinement « L’appel de la forêt » : Buck, ce brave chien, cèdera-t-il à 
l’appel sauvage pour rejoindre ses frères loups ?...  
En s’associant à la dessinatrice Marion Cluzel (qui met en image cette 
quête intense sous les yeux des spectateurs), comédiens et percussionnistes revisitent l’œuvre de 
Jack London avec brio, en mélangeant les arts. On se laisse submerger par la nature avec un grand N.
Le spectacle s’adresse aux adultes et aux jeunes à partir de 6 ans. 

CONCERT CLASSIQUE ET CHANTS D’OISEAUX  
« LA SYMPHONIE DES OISEAUX » 
SAMEDI 28 MARS, 20 H 30
Écoutez, respirez, rêvez… 
Les « chanteurs d’oiseaux », 
Jean Boucault et Johnny Rasse 
se sont associés à la pianiste Shani Diluka et à la violoniste 

Geneviève Laurenceau pour revisiter le répertoire classique  
avec des chants d’oiseaux. Ces amoureux de la nature s’ emparent de la mélodie des volatiles 
pour créer un genre musical à part entière. La nature se fait musique pour nous séduire dans 
un florilège de morceaux qui traversent les époques et les cultures. Une expérience musicale 
poétique à ne surtout pas rater.

Deux victoires  
de la musique

DES REPRÉSENTATIONS ACCESSIBLES AVEC UN PASS À BAS PRIX :

Pour 40 € seulement, le Pass Festival donne 
accès à toutes les manifestations, spectacles, 
concerts et expositions payants.  
Réservations et paiement en ligne via la 

billetterie sécurisée dès janvier 2020.
Plus d’informations sur notre site internet :  
www.ville-le-plessis-bouchard.fr et sur l’appli-
ville : https://mymairie.fr/

Pari osé et programme relevé 

Tenez-vous prêts. Le Festival Les Couleurs  
du Plessis reprend au Plessis-Bouchard, pour plusieurs 
semaines d'une rare intensité. Sous la thématique  
"Sauvage et Nature", le Festival accueillera près d'une 
centaine d'artistes pour une vingtaine d'événements. 
Un véritable cadeau de printemps.
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Au fil des ans, le Salon de Peinture et de Sculpture est devenu un rendez-
vous incontournable et très attendu en raison de la richesse artistique 
des œuvres présentées. « Cette manifestation culturelle constitue une 

formidable opportunité de rendre hommage au travail des artistes locaux et 
franciliens et de proposer aux profanes ou amateurs d’art, une palette aussi 
réjouissante qu’enrichissante de créations de peinture et de sculpture » 
explique Bernard Devienne, Président du Cercle des Arts.

Pour cette nouvelle édition, 3 artistes Val d’Oisiens seront mis à l’honneur. 
Le peintre Faya Strait, le sculpteur Georges Goupy et l’aquarelliste Jacques 
Toullet, à qui sera décerné le coup de chapeau pour sa technique de l’aquarelle.

Rien de tel qu’un voyage des sens pour nous apporter un petit supplément 
d’âme avec une pincée d’émotion.

EN AVANT POUR UNE 49ÈME ÉDITION DU

Du 1er au 16 février 2020, ne manquez pas 
la 49ème édition du Salon de Peinture et de 
Sculpture organisée par le Cercle des Arts en 
partenariat avec la Municipalité.

LIEU D’EXPOSITION 
Centre Culturel Jacques-Templier - Salle Jean Vilar
5, rue Pierre Brossolette - 95 130 Le Plessis-Bouchard
Contacts : 01 31 13 35 44
Entrée libre / Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 excepté le dimanche 
16 février de 14 h 30 à 17 h

FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE :  
SHOW DEVANT !

Le 16 novembre der-
nier, dans le cadre du 
Festival Théâtral du 

Val d’Oise, vous étiez nom-
breux au Centre Culturel 
Jacques-Templier à vous 
laisser tenter par " Moi, 
Canard " une pièce de 
théâtre originale inspirée 

des aventures du vilain petit 
canard de Hans Christian 
Handersen. Sous la plume 
riche et poétique de 
Ramona Badescu et grâce à 
la gestuelle graphique très 
personnelle d’Enora Boëlle, 
tout le public s’est projeté 
canard ou cygne. 

Salon de Peinture 
et de Sculpture
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En bref

ILS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2019 !  
RETOUR SUR LES 10 ÉVÉNEMENTS CLÉS  
DE L’ANNÉE

Fête de l’été et de la Musique 
Tous les genres musicaux étaient 
une fois de plus représentés à 

la Fête de l’Été et 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.

2

Chasse aux œufs Une fois de 
plus, les œufs et les poules en 

chocolat ont envahi le Plessis-Bouchard 
pour le plus grand bonheur des petits 
et grands. Les paniers étaient bien 
pleins, la chasse a été bonne. Enfants, 
parents et amis étaient heureux de 
cette journée gourmande.

4

Forum des associations/
Promenade sportive  
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. Les plus sportifs se sont laissés 

aller, quant à eux, à 
une belle promenade 
sportive. Un vrai 
moment de rencontre 
et de partage 
entre habitants et 
bénévoles.

5
Banquet de l’Amitié  
Il est devenu une institution au 
Plessis-Bouchard. Le traditionnel 

Banquet de l’Amitié attire les 
foules. Financé par la Ville, ce moment 
permet de profiter d’une ambiance festive 
autour d’un repas partagé.

6

Rencontres intergénérationnelles 
De jolis moments d’échanges et 

de complicité intergénérationnels 
sont régulièrement organisés. Durant 
ces rencontres, les plus âgés comme 
les plus jeunes se retrouvent autour 
de jeux de société et d’ateliers créatifs 
pour un moment de partage unique.

Tournoi de foot/ 
Plessiskate  
La Fête du sport 

et le Plessiskate ont 
été une réussite collective. 
Un moment fort où ont été 
récompensées les réussites et performances des clubs locaux, 
ainsi que l’implication de tous les publics.

8

La grande lessive Toutes les écoles ont 
participé à la manifestation pédagogique 
internationale "La grande lessive", une 
installation artistique éphémère autour 
de la Terre au moyen de réalisations 
plastiques. Merci aux professeurs et 
élèves pour cet arc-en-ciel de couleurs !

9

Boîte à lire Deux boîtes à lire sont venues 
s’implanter au Plessis-Bouchard. Le principe 
est simple : tisser des liens par la lecture. 

Situées dans le Parc Yves Carric, ces boîtes 
incitent au partage, à l'échange, à la culture pour 
tous, à l'économie solidaire. Une belle occasion de 
donner une seconde vie à vos livres préférés.

10

Concert de l’EMAM  
Chaque année, les élèves 
de l’EMAM donnent le 

meilleur d’eux-mêmes lors d’un 
spectacle unique. L'expérience de 
la scène est une partie essentielle 
de leur projet pédagogique et les 
applaudissements du public sont 
toujours nombreux.

3
Le Festival Les 
Couleurs du Plessis 
Durant trois semaines, 
tout a été prétexte pour 
colorer de jaune vos 
spectacles. Créations, 
grands rendez-vous et 
révélations prometteuses 
ont fait de cette 
3ème édition « Or et 
Lumière », un moment 

unique, solaire, dynamique et innovant. Vivement 
la prochaine édition qui sera très nature.

3 semaines de concerts, spectacles et expositions 
23 mars - 13 avril

1

7



 

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

DÉCEMBRE IJANVIER I FÉVRIER

sortir
20

Décembre
14I12 / 11 h à 19 h 
ANIMATION NOËL
Esprit de Noël. Une journée 
festive à l’approche des fêtes de 
Noël. Animations – Stands – Bar 
à gourmandises - Visite du Père 
Noël.
Parvis de la Mairie

20I12 / 19.30
MUSIQUE - EMAM
Concert de Noël « Concert d’hiver 
et varié » présenté par les élèves 
de l’EMAM.
Réservation au 01 34 13 35 44.

Février
du 01 au 16I02/ 
16.00
PEINTURE

49E SALON DE PEINTURE DU 
CERCLE DES ARTS.

Les invités d’honneur seront le 
peintre Faya STRAIT, le sculpteur 
Georges GOUPY et le Coup 
de chapeau sera décerné à 
l’aquarelliste Jacques TOULLET
Entrée libre, ouvert tous les jours de 14 h 30 
à 18 h 30, excepté le dimanche 16 février de 
14 h 30 à 17 h

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

SAISON 2019 / 2020 
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Salle Jean Vilar  Réservation obligatoire 

Vendredi 20 Décembre à 19 h 30 
 

CCOONNCCEERRTTCCOONNCCEERRTTCCOONNCCEERRTT      

dd’’dd’’dd’’HHIIVVEERRHHIIVVEERRHHIIVVEERR      &&  &&  &&  VVAARRIIÉÉVVAARRIIÉÉVVAARRIIÉÉ      
      

PPaarr  ll’’PPaarr  ll’’PPaarr  ll’’ÉÉÉÉÉÉccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  ccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  ccoollee  MMuunniicciippaallee  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  MMuussiiqquuee        
      
  

  

18I01 / 19.00
ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE 
TOUTES DANSES
Soirée dansante 
toutes danses avec 
démonstration de 
compétiteurs de 
niveau international : 
Jean-François Gueudry 
et Ilmira Yarullina 
et Rabih Mourad 
et Séverine Asnar. 
Entrée : 20 € avec une 
consommation incluse. 
Tenue correcte exigée.
Réservation et informations : 
06.83.69.32.67. Soirée proposée 
par l’association Top Dance.

Parvis de la Mairie - Accès libre - Aucune réservation - Atelier et animations gratuits
Renseignements au 01 34 13 35 44 - www-ville-le-plessis-bouchard.fr 

samedi 14 décembre
- Animations et atelier enfants
- Idées cadeaux, gastronomie

- Visite du Père Noël
Chalet gourmand par les Amis de l'Eglise St Nicolas

Esprit de Noël 2019

11h-19h

Affiche marché esprit.indd   1 18/11/2019   10:25:48

29I02 / 20.00
OWEN'S FRIENDS  
DÉMÉNAGENT L'IRLANDE
La musique irlandaise n’est aujourd’hui plus la seule propriété des 
Irlandais ! Les cinq musiciens d’Owen's Friends le montrent avec ce 
spectacle virtuose qui prouve la grande maîtrise de ces musiciens 
parisiens. Leur énergie communicative et la diversité de leurs 
parcours produisent une musique vivante, moderne et fédératrice. 
Un spectacle à ne surtout pas manquer.

Du 29I02 au 17I05
FESTIVAL

« LES COULEURS  
DU PLESSIS »
Concerts, théâtre, expositions, 
conférence, café-philo.
Sauf mention contraire, les évènements ont lieu au 
centre culturel Jacques-Templier

PROGRAMMATION EN COURS, À SUIVRE SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE ET FACEBOOK ET SUR L’APPLI-VILLE.
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DE A À Z
Vos démarches

MUNICIPALES 2020 : 
INSCRIVEZ-VOUS  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE DIMANCHE 15 MARS 2020

✂

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale 
d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Les prochaines élections se dérouleront le 15 mars 2020 pour le premier tour et le 22 mars 2020 pour le second tour (s'il a lieu).

COMMENT S’INSCRIRE ?

1. En mairie auprès du service état civil/élections
2.  Par courrier affranchi (les demandes déposées dans la boîte aux lettres de la mairie ne sont pas recevables)
3.  Sur le site : www.service-public.fr

Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales toute l'année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche 
avant une date limite : pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant  
le 1er tour de scrutin.

S'agissant des élections municipales  
des 15 et 22 mars 2020, la demande 

d'inscription doit être faite au plus tard  
le vendredi 7 février 2020.

Vous avez des questions sur les conditions 
d’inscriptions sur les listes électorales  

ainsi que les justificatifs à fournir pour rendre 
votre demande recevable ?

Prenez contact auprès du service élections  
de la mairie.
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Texte non parvenu

Action citoyenne

En raison de la période pré-électo-
rale, la Majorité Municipale cesse la 
diffusion de ses tribunes.

La liste majoritaire

Nouvelle année, 
nouvelles 
perspectives ? Quel 
avenir pour notre 
commune ?

De nouvelles élections munici-
pales auront lieu en mars pro-
chain. Les nouveaux élus auront 
à assumer le besoin de nouveaux 
équipements dont notre com-
mune a besoin.
Faudra-t-il encore cette fois-ci 
attendre la fin du mandat pour 
voir l’accélération des travaux et 
la réalisation des projets prévus ?
Le nouveau terrain de Football 
est enfin arrivé. Nous nous en 
félicitons. Reste à améliorer 
l’accès, le stationnement et l'envi-
ronnement. Cela ne saurait tarder, 
restons positifs !
Nous avions la perspective 
d'un centre-ville dynamique et 
convivial avec des commerces et 
un beau café vivant. Qu'en est-il ? 
Cette perspective semble encore 
s'éloigner. Il semble que le marché 
du samedi matin et surtout du 
mercredi ait du mal à vivre. Le 
nombre de commerçants s'ame-
nuise. Des nouveaux s'implantent, 
il faut trouver des mesures pour 
les encourager et pérenniser leur 
présence. Des places de parking 
supplémentaires sont nécessaires 
pour les clients et les exploitants.
Un marché donne de la vie à la 
commune, c'est un lieu de ren-
contre et de convivialité, c'est un 
peu l'âme de notre ville que nous 
devons sauvegarder.
Au cours du mandat à venir, les 
citoyens-habitants doivent mieux 
participer aux projets et suivre 
leur réalisation, c'est impératif. 
Les Comités de quartier doivent 
être revitalisés, leurs réunions 
plus nombreuses, et le suivi des 
décisions mieux assuré.
Nous vous souhaitons un beau 
Noël et espérons pour notre 
commune à l'occasion de cette 
nouvelle année un développe-
ment harmonieux au service de 
ses habitants.

Les élus de la liste,
Une Alternance, un Avenir

Texte non parvenu

Liste 100 %
Plessis-Bouchard

TribunesTribunes






