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Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,
Vivre dans une ville propre est un privilège que nous apprécions 
tous. Or, le respect de notre cadre de vie est le fruit d’un effort 
collectif.

Rappelons d’abord que la propreté a ses agents : ceux de la 
Mairie, du Syndicat Émeraude et des entreprises prestataires. 
Ils assurent quotidiennement, le nettoyage de l’espace public 
en recyclant ce qui peut l’être.

Mais pour que ce travail soit pleinement efficace, le concours 
des habitants, est indispensable. Chacun doit prendre 
conscience qu’il est un maillon solidaire de cette belle chaîne 
qui contribue à un meilleur environnement.

Vous le verrez dans ce numéro, cette conscience collective, 
c’est ce que nous souhaitons à travers notre nouvelle campagne 
de sensibilisation sur la propreté en ville, agencée sous le signe 
de l’humour.

L’urbanisation, est également un sujet éminemment stratégique 
en matière de cadre de vie. Le dossier de ce magazine est 
entièrement consacré aux projets en cours pour continuer à 
dynamiser la ville et optimiser son attractivité.

Au quotidien, le Plessis-Bouchard fait le choix de mettre 
l’humain au centre de ses préoccupations ce qui signifie une 
maîtrise et une projection à long terme de ses projets. Tout 
est pensé pour conserver un environnement agréable où les 
espaces verts et naturels conservent une place prépondérante.

Nous aurons, je l’espère, le plaisir et l’occasion de nous 
rencontrer au fil des actions qui sont menées. Dans cette 
attente, je vous souhaite une bonne lecture.

Prenez soin de vous.

Amicalement,
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Enimages

Décembre 2020
Noël ensemble autrement
Le rêve et l’imagination, les 
valeurs de solidarité et de 
partage étaient de mise en 
ce mois de décembre. Entre 
contes et lumières, chaque 
Plessis-Buccardésien a pu 
profiter de cette trêve magique 
et conviviale.

Novembre 2020
Commémoration de l’Armistice
Bien que la crise sanitaire impose des cérémonies en petit comité, 
la commémoration de l’Armistice était inédite et émouvante.  
Un travail de transmission de la mémoire indispensable.

Décembre 2020
On s’active en cuisine !
Chaque jour, toute l’équipe de 
la restauration scolaire met 
les petits plats dans les grands 
pour éveiller les papilles de vos 
enfants. Nous les remercions !

Décembre 2020
Visite du Père Noël
Cette année encore le Père Noël a pensé aux petits 
écoliers. Toujours impressionnés par ce grand 
homme à la barbe blanche, un peu émus mais 
bien joyeux, les enfants, leurs enseignants et leurs 
ATSEM ont accueilli l’homme à la barbe blanche en 
sourires. De quoi réchauffer les cœurs pour finir 
l’année en beauté.

Décembre 2020
Soutenons nos 
commerçants
Les élus présents 
aux côtés des 
commerçants du 
marché. Soyons 
solidaires de nos 
artisans et nos 
commerçants 
de proximité. 
Consommons local !
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Décembre 2020
De la joie et de la bonne 
humeur chez les P’tits loups
Marionnettes, déguisements, 
jeux collectifs et musicaux, nos 
minis des P’tits Loups semblent 
s’amuser comme des fous.

Décembre 2020
Des activités adaptées
Malgré des contraintes sanitaires 
strictes, nos animateurs ont fait 
preuve d’imagination pour proposer 
un planning d’activités adaptées. 
Nous les remercions ! 

Janvier 2021
Rencontre avec les sapeurs-pompiers du centre de 
secours Franconville / Le Plessis-Bouchard
Secours et assistance à personnes, accidents, feux, 
sauvetages… merci à nos pompiers qui se mobilisent 
chaque jour pour protéger les personnes, les biens et 
l’environnement.

Février 2021
Du très haut débit au Plessis
Près de 3 ans après le lancement des 
travaux, 95 % des foyers  
Plessis-Buccardésiens sont désormais 
éligibles à la fibre optique.
Ces ouvertures vont se poursuivre 
pour que 100 % des foyers 
bénéficient du très haut débit.

Décembre 2020
Des enfants inventifs
Chez les Mille Pattes, 
les enfants savent être 
créatifs pour rendre les 
fêtes de fin d’année plus 
chaleureuses. La preuve 
en images.
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Actualités

COVID-19 : ON S’ADAPTE ! 
Alors que le monde entier fait face à une crise sanitaire, les acteurs de l'éducation  
et de loisirs ne cessent de s’adapter. Continuité de l’enseignement, accueil des enfants, 
restauration scolaire : chaque jour, nos enseignants, animateurs, ATSEM* et personnels 
éducatifs et sportifs redoublent de créativité pour parvenir à assurer un suivi pédagogique 
tout en préservant le bien-être de vos enfants.

La crise sanitaire n’est pas de tout 
repos. Avec la fermeture des écoles 
et des structures de loisirs, puis leurs 

réouvertures selon un protocole sanitaire 
strict qui ne cesse d’évoluer, les services de 
la Ville ont appris à innover pour faire face à 
l’urgence.
À chaque nouveau protocole sanitaire, les 
équipes ont dû réadapter leur manière de 
travailler pour pouvoir accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions. « Nos ATSEM, 
agents du restaurant scolaire, animateurs 
et intervenants dans la musique et le sport, 
ont su s’organiser afin de respecter les 
recommandations en vigueur. Je les remercie 
pour leur adaptabilité et leur patience 
qui sont mises à rude épreuve », souligne  
Jessica CEREZ, directrice de la vie scolaire.
Chaque jour est un nouveau défi, que nos 
équipes relèvent avec brio.
« Nous sommes très prudents. Les groupes 
d’enfants établis dans les écoles sont 
maintenus dans les accueils de loisirs afin 
d’éviter le brassage… Tout est strictement 
organisé, mais c’est une garantie pour les 
agents, les enfants comme pour les parents » 

rassure Marjorie DUQUESNE, Directrice du 
Service Enfance, Jeunesse et Sport.
Priorité absolue pour la Ville du Plessis-
Bouchard  : surmonter la crise et trouver la 
parade face à la pandémie qui sévit.

Le mot
Gérard  
LAMBERT-MOTTE
Maire du Plessis-Bouchard

Nos habitudes quotidiennes et notre mode 
de vie ont considérablement changé.  
Je remercie les directeurs des accueils de 
loisirs, les professionnels de la Maison de 
l’Enfance, les enseignants, les ATSEM et les 
équipes d’animation qui écoutent et apaisent 
les inquiétudes des élèves et des parents 
tout en faisant face courageusement à leurs 
propres préoccupations. J’ai pleinement 
confiance en notre capacité collective à 
traverser cette tempête ensemble avec 
force et détermination.

« L’équipe d’animation met tout en œuvre pour accueillir les enfants en toute 
sécurité. Malgré les contraintes sanitaires, les animateurs relèvent chaque jour 
le défi grâce à beaucoup d’ingéniosité, d’adaptation et de rigueur. Ils continuent 
à assurer un accueil de qualité auprès des enfants et des jeunes dans la bonne 

humeur, et je les en remercie. » Marjorie DUQUESNE, Directrice du Service Enfance, Jeunesse et Sport.

Photo prise avant Covid

*Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
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COMMENT LA VILLE GÈRE LA CRISE ? 
Adaptation. C’est le maître mot dans la gestion de cette situation hors norme. Au fils de 
l’évolution de la situation et des recommandations gouvernementales, la ville met en 
place de nombreux dispositifs pour faire face à cette crise de force et assurer ses missions.

Circulation des élèves réduite 
au maximum : dans les écoles, 
comme dans les accueils de 
loisirs, un sens de circulation est 

mis en place de manière à limiter le brassage 
entre les enfants. Une séparation par zone est 
également instaurée dans les cours extérieures.

Nettoyage régulier, des tables, 
des chaises, du matériel 
pédagogique et des objets 
manipulés par les enfants et le 

personnel. Aération fréquente des locaux.

Jeux et activités revisités ou 
adaptés avec distanciation  : 
la réouverture des accueils 
de loisirs étant conditionnée 

par un  protocole sanitaire  qui repose sur 
le maintien de la distanciation physique, le 
personnel réinvente chaque jour des jeux et 
activités limitant les contacts.

Modification des horaires de 
la pause méridienne   : afin de 
limiter la densité d’occupation 
dans la salle de restauration, 

les pauses sont échelonnées par groupes 
d’enfants de la même classe. Les élèves 
déjeunent par classe.

Port du masque obligatoire 
pour les enfants de plus de 6 
ans.

Désinfection régulière des 
mains  : les professeurs, Atsem 
et animateurs privilégient le 
lavage des mains au savon, 

moins nocif que le gel hydro-alcoolique.

Projets reportés  : toutes les 
manifestations annuelles et 
sorties estivales des écoles 
et accueils de loisirs sont 

reportées. La Structure Municipale Jeunesse 
ferme à chaque confinement et les activités 
sont repensées dans le respect du protocole 
sanitaire.

Réorganisation des pratiques 
sportives  à l’école et dans les 
accueils de loisirs repensée par 
l’éducatrice sportive.

Actualités

Le mot
Christèle 
NESPOULOUS
Conseillère municipale déléguée aux 
Affaires scolaires et Périscolaires

Même si le virus reste encore omniprésent, 
de nombreuses dispositions sont prises 
par la Ville pour éviter une nouvelle 
fermeture globale des écoles et des 
structures de loisirs.
Fortement sollicité au cours de ces 
derniers mois, notre personnel veille à 
ce que les gestes barrières soient bien 
appliqués. Tout est mis en œuvre pour 
assurer la sécurité sanitaire de vos enfants 
ainsi que leur épanouissement.
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Actualités

ET POUR NOS CRÈCHES ?
Les professionnelles de la petite enfance jonglent, elles 
aussi, entre le respect des gestes barrières et le maintien du 
contact avec les enfants depuis le début de la crise sanitaire.

En accueil familial, les parents ne 
rentrent plus chez l’assistante mater-
nelle et confient leur enfant devant la 

porte d’entrée de son domicile.

« Nous avons dû annuler certains jardins 
d’éveil. Grâce au professionnalisme des assis-
tantes maternelles, nous nous sommes adap-
tées aux nouvelles mesures sanitaires pour 
permettre aux enfants de pouvoir continuer à 
bénéficier de ce temps si privilégié » explique 
Émilie LANGLOIS, Directrice de l’accueil 
familial.
En accueil collectif, les parents ne rentrent 
plus dans les sections de la crèche et les 
transmissions se font dans le couloir devant 
la porte de la section concernée.
Pour chaque mode d’accueil, la vigilance est 
accentuée.

«  Les mesures sanitaires sont renforcées et 
les précautions sont multipliées mais pas au 
détriment des tout-petits. Malgré le contexte, 
les activités sont diversifiées pour le plus 
grand plaisir des enfants et des adultes et les 
interventions musicales sont maintenues »   
explique Audrey BALOT, Coordinatrice de la 
petite Enfance, consciente des efforts réali-
sés par ses agents.

Le mot
Pierre LE BEL,
Adjoint au Maire en charge des 
Finances, de l’Administration générale 
et des Ressources humaines

Notre municipalité a dû affronter la crise de 
la COVID  19 et répondre à l’urgence sanitaire 
quotidienne liée à cette épidémie 
Nous avons aussitôt mis en place un protocole 
sanitaire de rentrée scolaire, distribué des 
masques, du gel…
Nous avons mis en place un protocole 
pour le personnel dans le strict respect 
des consignes préfectorales. Monsieur le 
Maire, le Directeur Général des Services, 
la Directrice des Ressources Humaines, et 
moi-même avons œuvré pour que tout se 
passe pour le mieux. Les élus ont répondu 
présents, chacun dans leurs délégations, avec 
de multiples détails à régler. Les associations 
ont été associées et ont pu répondre aux 
questions de leurs adhérents en collaboration 
avec la municipalité. Un gros travail logistique 
et organisationnel a été accompli grâce 
à l’engagement et la bonne volonté des 
personnels municipaux et je tiens à les 
remercier sincèrement pour leur mobilisation 
qui, une fois encore, honore le service public.

« Nous savons que 
les mesures barrières 
avec des enfants de 
cet âge, ce n’est pas 
évident. Nous préférons 
un environnement 

chaleureux et épanouissant où les 
professionnelles gardent une certaine 
proximité et spontanéité avec les enfants », 
relate Mylène DERCY, Adjointe au Maire en 
charge des Affaires sociales, 
des Solidarités et de la Petite 
Enfance.
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UNE DISCIPLINE QUI CARTONNE
Nadège, Professeure de karaté au Plessis-Bouchard, diplômée d’État, ceinture noire  
4ème DAN, 3 fois championne de France, est également responsable Ile-de-France  
de body karaté pour les futurs enseignants. Aujourd’hui, elle répond à nos questions.

Nadège bonjour, de nouvelles activités se 
sont lancées cette saison dans le club du 
Karaté Club du Plessis-Bouchard (KCPB) 
dont, Monsieur Guérinon, est le Président.  
Pouvez-vous nous en dire plus  ?
Le baby karaté est destiné aux enfants à partir 
de la maternelle moyenne section. Telle que 
nous la proposons, cette activité permet par 
la pédagogie, le développement de la 
confiance en soi, mais aussi des capacités 
de synchronisation, de coordination, de 
souplesse et d’équilibre de manière ludique.
Le body karaté est l’association de techniques 
de karaté et d’exercices de renforcement 
musculaire sur des musiques actuelles. Il permet 
d’améliorer la capacité du système cardio.
La notion de plaisir est omniprésente grâce 
à une grande convivialité à travers le groupe.

D’une manière générale, vous qui 
connaissez très bien les sports de combat, 
comment voyez-vous l’avenir pour tous ces 
pratiquants ? 
À l’heure où on en parle, personne ne peut 
avoir bien de réponses précises sur le sujet. 
Néanmoins, chacun essaie de s’adapter  : 
soit par vidéo, visio, ou en extérieur, tout en 
respectant bien sur les protocoles sanitaires.

Le plus important reste de garder le lien, 
faire en sorte que les élèves continuent de 
pratiquer, et espérer fortement un horizon 
dégagé, quels que soient l’âge et l’objectif.

En conclusion, les arts martiaux en général 
travaillent beaucoup sur le mental, c’est sans 
doute là, où nous gagnerons tous ensemble.

Questions à
Nadège
Professeure de karaté au Plessis-Bouchard
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POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ÉQUILIBRÉ
Nouveaux logements, projets de construction, mixité, préservation des espaces naturels…  
La Ville du Plessis-Bouchard respecte le cadre qu’elle s’était f ixée en matière de développement 
urbain. Alors que la construction des 4 projets immobiliers, d'un espace socio-culturel et d'un  
collège et d'un gymnase bat son plein, petit tour d’horizon des opérations en cours.

3 Questions à
Gérard LAMBERT-MOTTE
Maire du Plessis-Bouchard

Le territoire est aujourd’hui contraint par 
la règlementation à construire de nouveaux 
logements sous peine de sanction. 
Comment procédez-vous pour ne pas 
bouleverser la qualité de vie des Plessis-
Buccardésiens ?
La problématique et les enjeux d’aujourd’hui 
ne sont pas ceux d’hier. De manière générale, 
nous limitons l’étalement urbain et travaillons 
sur une charte urbanistique en intégrant les 
projets dans leur environnement tout en 
conservant l’identité du Plessis-Bouchard. 
En termes de logements, nous essayons 
de prendre en considération des formes 
d’habitats différenciés pour satisfaire le jeune 
couple qui s’installe et les personnes âgées 
qui commencent à penser à la dépendance.
Offrir des possibilités de se loger aux 
Plessis-Buccardésiens, tout en favorisant un 
dynamisme maîtrisé de la Ville, telle est notre 
ambition.

Vous travaillez sur une charte d’urbanisme. 
Pourquoi ?
Cette charte a pour but de donner les grandes 
orientations que la Ville préconise en matière 
de construction et de cadre de vie. L’objectif 
est d’inciter les opérateurs immobiliers à plus 
de cohérence et de qualité dans les projets de 
constructions qu’ils proposent. 
Ce n'est pas un document opposable à 
l'inverse du PLU. En revanche, la charte 
édicte les grands principes d'aménagement 
urbain  que le Plessis-Bouchard souhaite 
mettre en œuvre. Il s'agit d'une démarche 
innovante et volontariste de la part de la ville.

Que souhaitez-vous pour le Plessis-
Bouchard de demain ? 
Ma volonté est de favoriser la qualité́ de 
vie de tous les Plessis-Buccardésiens en 
préservant notre environnement et en 
conservant une ville à dimension humaine, 
préservée et protégée.

Plus belle ma ville

Ma ville
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Ma ville

UN NOUVEL ESPACE 
SOCIO-CULTUREL

Projet du nouveau centre socio-culturel

Un nouvel espace socio-culturel, en remplacement de la Bergerie, est prévu entre 
l’angle de la rue de la Butte aux Merles et de la rue Alexopoulos en face du parc arboré 
Yves Carric.
Ce site accueillera une dizaine d’associations. L’objectif de ce nouvel équipement est 
de valoriser et de réunir les fonctions sociales et culturelles de la ville dans un seul 
et même établissement, et améliorer ainsi les pratiques associatives. Cette structure 
d'animation de la vie sociale favorisera le partage des cultures.
Livraison estimée : deuxième semestre 2021

Le mot
Raoul JOURNO,
Adjoint au Maire en charge de l’Habitat, du 
Logement, de l’Insertion et du Handicap

Face aux contraintes imposées par l’État de 
densifier les zones urbaines, la Ville a fait le 
choix de maintenir la qualité de vie des Plessis-
Buccardésiens
Ce développement maîtrisé tient compte de la 
réalité d’une ville au fort potentiel et disposant 
de réels atouts. En construisant des logements 
individuels, privés ou publics, en accession ou en 
location, aux côtés de logements intermédiaires et 
collectifs, nous faisons en sorte que les parcours 
résidentiels puissent s’opérer, tout en conservant 
une mixité générationnelle et sociale.

RÉNOVATION POUR LA DESSERTE  
DU CHEMIN DE LA MAISON NEUVE
Afin de faciliter l’accès au futur collège et gymnase, la ville a créé une desserte rou-
tière et un aménagement de la voirie du chemin de la maison neuve est en cours de 
réalisation.

BUCCARDESIEN MARS 2021 BAT.indd   11 09/03/2021   12:10
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Ma ville

VOTRE VILLE À LA LOUPE
Retrouvez les 4 projets immobiliers en cours et l’emplacement des 
futurs collège et gymnase. Problématique du logement, densification 
des zones urbaines… la commune poursuit une stratégie globale, entre 
urbanisme, aménagement et préservation de la qualité de vie.

Rue Marcel Clerc (La Bergerie)
Zone de projet arrêtée lors de la révision du PLU en 2012

Deux petits immeubles collectifs sont construits de part 
et d’autre de la rue dans le cadre de ce projet mené 
conjointement par plusieurs propriétaires dont le Plessis-
Bouchard. La ville y possède actuellement des locaux en 
préfabriqué accueillant le service jeunesse et diverses 
associations qui seront relocalisés dans le nouvel espace 
socio-culturel.
•  92 logements dont 30 logements sociaux
• Début des travaux : fin 2019
• Promoteur : Groupe Édouard Denis
•  Livraison estimée : 1er trimestre 2022 pour la partie sociale

Le nouveau collège
Le Conseil départemental, maître 
d’ouvrage du projet, a lancé au 
printemps 2020, les travaux de 
construction du futur collège d’une 
capacité de 600 élèves pour une 
ouverture prévue à la rentrée de 
septembre 2022. L’établissement est 
construit sur un terrain mis à disposition 
du département par la commune du 
Plessis- Bouchard qui réalise à côté un 
nouveau gymnase.
•  Livraison estimée : 2ème semestre 2022

Centre-ville
Ce projet porté par la ville en 2007 a 
donné lieu à une Déclaration d’Utilité 
Publique.
Ce programme est réalisé par le 
promoteur Kaufman & Broad dans 
le respect d’un cahier des charges 
qualitatif.
•  69 logements dont 22 logements 

sociaux
• Début des travaux : fin 2019
• Promoteur : Kaufman & Broad
•  Livraison estimée : 1er trimestre 2022

Gymnase

Collège
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Ma ville

Îlot rues Jérouville, Grangeret de la Grange, 
Charles-de-Gaulle
Ce projet est une initiative 100 % privée, 
négociée entre différents propriétaires et les 
promoteurs.
•  87 logements dont 43 logements sociaux
•  Début des travaux : fin 2019
•  Promoteurs : Seqens (logements sociaux) - 

Bouygues Immobilier (accession)
•  Livraison estimée : 1er trimestre 2023

Chaussée Jules César - site de La Poste
Une opération de restructuration de cet îlot était déjà prévue au Plan Local 
d’Urbanisme en 2012 sur un ensemble de parcelles et immeubles dont une 
partie est propriété de la ville. Le bâtiment a été démoli et est en cours de 
reconstruction. Les commerces et services existants sont, pour le moment, 
temporairement délocalisés avant de se réinstaller en rez-de-chaussée du futur 
bâtiment (La Poste, la Pharmacie et le salon de coiffure sont concernés).  
Des négociations sont en cours avec les nouveaux pharmaciens pour ouvrir un 
cabinet médical.
•  58 logements dont 18 logements sociaux
• Début des travaux : fin 2019  
• Promoteur : Kaufman & Broad
•  Livraison estimée : fin 2022 pour l’accession, mars 2023 pour la partie sociale
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14 À la découverte

Le lieutenant ÉTIENNE, Chef de Centre, et son Ajointe, le Lieutenant QUERE,  
nous ont ouvert leurs portes pour une immersion dans leur centre de secours.
Retour sur ces femmes et ces hommes qui bravent le danger pour notre sécurité.

Secours et assistance à personnes, acci-
dents, feux, inondations, sauvetages,…  :  
chaque jour, les pompiers de Franconville/Le 

Plessis-Bouchard se mobilisent pour protéger les 
personnes, les biens et l’environnement.
Entre le programme initialement prévu d’entraîne-
ments et de formations et les aléas des interven-
tions, la routine n’est jamais au rendez-vous pour 
ces soldats du feu.

« Être sapeur-pompier est à la fois passionnant et 
exigeant, les risques et les moyens d’y faire face sont 
en évolution constante. C’est un vrai dévouement. 
Aucun jour ne se ressemble et c’est là, toute la 
richesse du métier » révèle le lieutenant ÉTIENNE, 
Chef de Centre.

« Nous effectuons plusieurs types de missions 
dont la plus connue reste la lutte contre l’incendie. 
Parmi les autres missions qui nous incombent il y a 
également le secours à personne, qui représente la 
majorité de nos missions, le sauvetage d’animaux, 
les interventions pour catastrophes naturelles et 
aléas climatiques ou encore les accidents de la voie 
publique et bien sûr les missions pour la protection 
de l’environnement comme les pollutions » 
poursuit son Adjointe, le lieutenant QUERE.

Véritable socle de la distribution des secours sur 
le territoire départemental, ces sapeurs-pompiers 
vivent leur engagement avec passion, rigueur, 
sérénité et convivialité.

des sapeurs-pompiers
Franconville/Le Plessis-Bouchard
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Le mot
Éric CHAUMERLIAC,
Conseiller municipal délégué à la 
prévention et à la sécurité
Être pompier, c’est s’engager dans un métier 
au service de l’autre. Je remercie ces femmes 
et ces hommes qui portent quotidiennement 
secours aux habitants de notre ville et plus 
largement à ceux de notre territoire.
En cette crise sanitaire, ces derniers sont 
fortement mobilisés mais ils répondent 
toujours présents face aux sollicitations que 
suscitent de tels événements. La ville travaille 
en partenariat avec le centre de secours sur 
des actions pour prévenir les risques, 
sensibiliser, informer et former notre 
population.

2020  
EN CHIFFRES

2007  
secours d’urgence aux personnes, soit 

78 % des interventions
116  

accidents sur la voie publique, soit 
4,5 % des interventions

183  
incendies, soit 7,1 % des interventions

2563  
opérations de secours (contre 2904 

en 2019, soit une baisse d’environ 
11,7 % en 2020 qui s’explique par le 

ralentissement de l’activité humaine 
avec les confinements).

257  
opérations diverses, soit 10 % des 

interventions

L’ÉQUIPE
19 

 sapeurs-pompiers professionnels 
(SPP) 
45 

 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
29  

jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 

POMPIER, UN MÉTIER QUI FAIT TOUJOURS 
AUTANT RÊVER PETITS ET GRANDS !

Et si vous vous engagiez ?  
Il existe 3 catégories pour une même passion au centre de secours.
X Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 
X Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
X Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
Les sapeurs-pompiers Franconville/Le Plessis-Bouchard seraient heureux de 
vous accueillir. Pour les rejoindre, il faut être âgé d’au moins 18 ans ou 17 sous 
conditions d’encadrement. Vous êtes volontaire, disponible, rigoureux et en 
bonne condition physique.
Contactez le lieutenant ÉTIENNE au 01 30 72 85 01 ou inscrivez-vous :
https://www.sdis95.fr/volontaire-un-engagement-citoyen/sengager/

Des missions qui, pourtant, ont évolué avec la crise 
sanitaire.
En effet, depuis plusieurs mois, ils font face 
à un redoutable ennemi invisible. Face à une 
recrudescence d’urgences dans la lutte contre 
la COVID-19, ils sont mobilisés avec les autres 
partenaires dans cette lutte.
Des secours rendus compliqués par le port 
d’équipement de protection, gants, masques, 
blouses, par des temps d'intervention rallongés 
en raison des risques de contamination, et des 
retours avec un protocole strict de désinfection des 
véhicules.
Malgré le caractère dangereux du métier, c’est aussi 
ce fort esprit de camaraderie qui attire les candidats. 
Car, quand on est chez les pompiers, on fait partie 
de la « famille », comme ils disent…
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Environnement

D’ici quelques jours, tous les Plessis-Buccardésiens 
verront fleurir dans le parc, de drôles d’affiches 
pour le moins originales. Il s’agit de la nouvelle 

campagne contre les incivilités commises sur la voie 
publique. Par les usagers à deux pattes… ou à quatre.
Sous la forme de huit visuels aux slogans qui décoiffent, 
le service communication de la ville a décidé de miser sur 
le second degré.
Des affiches non dénuées d’humour mais aussi un rappel 
de la loi.

Traitée sur le ton de la dérision, cette campagne de 
communication positive est un appel à la mobilisation 
qui a pour but de créer une interaction avec les citoyens. 
« Chacun doit se sentir personnellement concerné 
par la question de la propreté. Les visuels proposés y 
contribuent et renforcent le second degré sans négliger 
pour autant le message à faire passer » poursuit  
Marie-Pierre JÉZÉQUEL.
Une campagne d’accroches teintée d’ironie, destinée 
envers ceux qui font preuve d'un manque de civisme 
dans la ville. Car comme en témoigneAurélien, agent des 
services techniques, la prise de conscience est encore 
loin d'être générale.
« Il n’est pas rare au Plessis-Bouchard de voir des mégots 
de cigarette joncher le sol, des déchets agrémenter les 
pelouses du parc Yves-Carric, des déjections canines 
fleurir sur les trottoirs ou encore des tessons de 
bouteilles garnir dangereusement une aire de jeux pour 
enfants.
Pour moi, cette démarche est un bon moyen d’aborder 
des sujets importants de façon claire et amusante. Elle 
peut faire la différence et inciter la population à se 
mobiliser pour rendre la ville plus propre. Les services 
techniques vont s'employer à augmenter la fréquence 
des ramassages,, mais il faut une prise de conscience 
commune. »
Une campagne qui ne se veut ni moralisatrice, ni alarmiste, 
mais qui n’est pas sans rappeler que la propreté de la ville 
est l’affaire de tous.

UNE CAMPAGNE DE PROPRETÉ  
QUI S’AFFICHE AVEC HUMOUR
Lutter contre les incivilités et les déchets qui polluent les rues, voici la bataille lancée sur la 
ville du Plessis-Bouchard.

Le mot Gérard  
LAMBERT-MOTTE,
Maire du Plessis-Bouchard

Parce que la préservation de notre cadre de vie 
dépend essentiellement de ses habitants, il est 
important que chacun se saisisse du sujet. La 
propreté est la première image qu'une ville offre 
à sa population et à ses visiteurs et elle passe 
d’abord par la responsabilisation des citoyens.
Il est du pouvoir de chacun, habitant, 
commerçant, acteur de la vie locale, agents 
municipaux, d’agir au quotidien dans le respect 
de l’autre, pour que le Plessis-Bouchard, 
demeure une ville propre et agréable.

« L’idée est de sensibiliser 
les habitants sur la propreté 
dans les rues de la ville et 
particulièrement dans le parc. 
Pour éviter les déchets divers, 
mégots, déjections canines... 

qui ont aussi un impact négatif sur notre environnement » 
explique Marie-Pierre JÉZÉQUEL, Adjointe 
au Maire en charge du Développement 
durable et du Jumelage.
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Le mot
Patrick RACINE,
Adjoint au Maire en charge des Travaux et 
des Transports

Faire du Plessis-Bouchard une ville toujours plus agréable à vivre : telle 
est la mission à laquelle s’attache quotidiennement la ville afin d’offrir 
aux Plessis-Buccardésiens un cadre de vie à la fois propre et bien 
entretenu, dans un environnement accueillant.
La Municipalité met en œuvre des moyens importants, humains et 
matériels, pour pallier certains manquements aux règles élémentaires 
de civisme et de savoir-vivre. Mais elle a besoin du concours de chacun 
pour que Le Plessis-Bouchard demeure une ville où il fait bon 
vivre pour tous. L’intensification des ramassages que nous avons 
décidée ne peut suffire sans une prise de conscience générale.

Aurélien, agent des 
services techniques
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Le mot
Sylvie CARTIER,
Adjointe au Maire en charge de 
la Culture, de l’Animation et de la 
Communication
La culture est le lien qui nous unit et dont 
nous avons tous besoin, surtout en cette 
période troublée.
Elle apporte du réconfort et un indispensable 
« bol d’air » à nos esprits. Faute de Festival, 
nous nous sommes mobilisés pour penser 
la culture dehors, dans la nature, avec une 
programmation adaptée aux règles sanitaires.
La Ville entend également maintenir les 
liens qui unissent les artistes, le public  
et les institutions culturelles.

*Plus d’informations sur notre site internet et notre page Facebook. 
Organisation des événements dans le respect des mesures sanitaires. 

Pour maintenir un lien culturel, la Ville a décidé de revisiter 
l’emblématique Festival Les Couleurs du Plessis en différents 
instants de poésie au parc Yves Carric.
Nouveaux formats, concerts champêtres, ateliers extérieurs, 
respect du protocole sanitaire… On vous dit tout sur ce qui 
vous attend du 26 mai au 6 juin.

L’ART S’INVITE AU PARC 
INSTANTS DE POÉSIE 
« NATURE ET SAUVAGE »

SCÉNOGRAPHIE
Exposition Hors les murs 
« Animaux Sauvages en Val 
d’Oise »
Du mercredi 26 mai au dimanche 
6 juin
Bernard Morand, photographe 
animalier et nature.

Jardin de coquelicots géants  
(3 à 5 mètres)
Dimanche 30 mai
Scénographie par Alain Micquiaux, 
artiste créateur marionnettiste du vent.

L’ART DU JARDIN 
Avec le CAUE 95 (Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement)
•  Atelier création d’un massif : 

Dimanche 30 mai, 15h00 
Qui ne rêve pas de savoir créer un massif  ?  
Choix des plantes, taille du massif et entretiens 
n’auront plus de secret pour vous. 
Nombre limité

•  Plantation d’un massif  
(application de l’atelier du 30 mai) 
Dimanche 26 septembre, 15h 
Nombre limité

MANIFESTATIONS : PARC YVES CARRIC - GRATUIT, TOUT PUBLIC SAUF MENTION CONTRAIRE
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SPECTACLE
Concerts champêtres par le collectif Unopia
Samedi 29 mai, 3 sessions : 11h45, 15h00, 17h30
Pièces classiques sur la nature pour piano (Guilhem 
Fabre), accordéon (Sophie Aupied Vallin) et violon.
« Lichen », spectacle de danse aérienne  
par l’Envolée cirque
Dimanche 30 mai, 14h30 et 17h30
Pauline Barboux, Jeanne Ragu, danseuses aériennes et 
Mauro Basilio, Violoncelliste.©
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CONCERT
La Symphonie des oiseaux 
Concert classique piano, violon  
et oiseaux
Le mardi 1er juin, 20h30
Chanteurs d'oiseaux : Johnny 
Rasse, Jean Boucault. Musiciens : 
Geneviève Laurenceau (violon), 
Lidija Bizjak (piano).
Centre Culturel Jacques-Templier
Réservation ouverte à partir du 17 mai 
(billetterie électronique ou au Centre 
Culturel de 14h à 19h30)
Plein tarif : 15€, tarif réduit : 10€ (étudiants, jeunes moins de 18 ans, inscrits à l’EMAM, minima 
sociaux : RSA, ASS, AAH, ASPA).
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« Transformer un don d’imitation en véritable matière musicale, dialoguer 
avec un instrument, transposer la nature. On ressent une vibration 
particulière du public… ».
Télérama DÉCOUVRIR LE LAND ART 

•  Performance d’une artiste Land Art, 
Nadiak Teles 
Samedi 29 mai 
« Furtives Majestés » 
De l’aube au coucher du soleil

•  Atelier Land Art avec des élèves de 
l’EMAM 
Samedi 29 mai, 14h00  
Par Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt, 
Artiste plasticienne et professeur de 
l’EMAM
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Depuis sa réouverture le 1er septembre 2020, 
la Médiathèque du Plessis-Bouchard retrouve 
son public.
Les Plessis-Buccardésiens sont très attachés  
à ce lieu de vie sociale et culturelle.  
Chaque jour, ils bénéficient des services 
proposés par une équipe motivée et jamais 
à court d’idées pour conseiller les lecteurs et 
proposer des animations culturelles.

La médiathèque est en lien avec nos 
structures municipales. De quelle façon 
réussissez-vous à familiariser les jeunes à la 
culture ?
Ancrée dans la vie locale et située dans le centre 
culturel, la médiathèque Jean-d‘Ormesson 
accueille déjà les jeunes au quotidien. Les 
collections sont régulièrement actualisées 
pour répondre au mieux à leurs attentes  : 
mangas, romans ados, albums, DVD… 
Nouveau  : cette année, la médiathèque va 
même proposer des jeux de société que le 
public pourra emprunter !
Par ailleurs les bibliothécaires accueillent 
tout au long de l’année les élèves des classes 
maternelles et élémentaires des écoles de la 
ville.
Et avec une programmation culturelle 
variée  : tournoi de jeux vidéo Virtual Parisis, 
contes, ateliers numériques, ludothèque… 
les jeunes (0-14 ans) sont au rendez-
vous. Ils représentent à eux seuls 36 % des 
emprunteurs.

Comment avez-vous réinventé votre service 
dans le respect des règles sanitaires ?
La bibliothécaire a travaillé en concertation 
avec l’équipe du Centre culturel afin de 
proposer une ouverture adaptée au public  : 
sens de circulation, jauge, stockage de 
la mise en quarantaine des documents… 
Ces nouvelles conditions d’ouverture ont 
permis au public de fréquenter à nouveau la 
médiathèque après le premier confinement. 
En septembre 2020, avec la réouverture du 
centre culturel, la médiathèque a retrouvé 
sa fréquentation habituelle. Au mois 
de novembre, le dispositif « Je réserve, 
j’emporte » a été mis en place, facilité par 

le système de navette déjà proposé par le 
réseau des médiathèques de Val Parisis ; le 
public s’en était alors largement emparé.

La crise à laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui invite à réfléchir sur la place et 
le rôle des médiathèques.
Effectivement, dans ce contexte où la plupart 
des équipements culturels restent fermés, 
les médiathèques offrent une continuité 
de services utiles à la population (accès 
aux collections, prêts, réservations, offres 
numériques, consultation sur place, espaces 
de travail…).
Lieux essentiels de proximité et d’échanges, 
accessibles à tous, les médiathèques 
remplissent pleinement leur rôle social 
et culturel dans cette situation. Œuvrant 
toujours à attirer de nouveaux publics, il s’agit 
aussi désormais pour elles de faire revenir les 
usagers…

LA MÉDIATHÈQUE,  
LIEU DE VIE ET DE PARTAGE

Nouvelles modalités d’accès aux ressources, services réinventés, 
spécialement pour vous, Madame Olivia Le Strat, directrice du 
réseau de lecture publique à la Communauté d’agglomération 

du Val Parisis, nous plonge dans les coulisses de la médiathèque.

LA MÉDIATHÈQUE EN 
CHIFFRES (2019)

3 800  
emprunteurs (issus des villes du réseau 

des médiathèques) 
dont 800 inscrits Plessis-Bucardésiens, 

soit 9 % de la population de la ville.

22 500  
prêts, dont 61 % effectués par des jeunes 

(0-14 ans)

10 500  
documents (livres, magazines, CD, DVD) 

TOURNOI DE JEUX 
VIDÉO VIRTUAL 
PARISIS
Les mardis 2 et 30 mars 2021, 
participez à la deuxième 
édition du tournoi de jeux 
vidéo Virtual Parisis. Cette 
année, les joueurs 
emprunteront les circuits 
de Crash Team RacingTM :  
288 concurrents, mais 
un seul vainqueur ! Plus 
d’informations sur les 
inscriptions sur valparisis.fr
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En bref

UN NOUVEAU KINÉSITHÉRAPEUTE
Jérôme LIEGOIS, 
Masseur-
kinésithérapeute, vient 
d’arriver sur la commune. 
Il rejoint sa consœur 
Aurélie SOCHA dans les 
locaux médicaux situés à 
l’adresse :
1 Allée de Provence.
Vous pouvez les joindre 
au : 01 34 13 02 29

CONCOURS DES 
BALCONS ET JARDINS 
FLEURIS
Vous entretenez un joli coin de verdure sur votre balcon 
ou dans votre jardin et vous contribuez à rendre la ville 
du Plessis-Bouchard plus verte et plus fleurie ? Alors, 
participez au concours des balcons, jardins fleuris et 
jardins familiaux.
Votre contribution sera évaluée selon 5 critères : les 
méthodes de développement durable, le choix des 
végétaux, l'harmonie et le contraste de couleurs, l'aspect 
général du fleurissement et son originalité ainsi que la 
visibilité depuis la rue.
La visite des réalisations florales se fera en juin par les Élus, 
les services techniques et la direction des Espaces Verts
INSCRIPTIONS
- par téléphone au 01 34 13 71 39
- par mail à mairie@leplessisbouchard.fr. Inscrire en 
objet de mail « INSCRIPTION CONCOURS BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS »

LES ÉLUS DU VAL D’OISE  
CONTRE LA SUPPRESSION  
D’UNE VOIE DE L’A15
Suite à l’annonce de l’État du projet de neutralisation d’une voie de l’A15, dans le 
sens Cergy-Paris, pour la dédier au covoiturage à partir de Franconville, la Ville du 
plessis-Bouchard, le Conseil départemental du Val-d’Oise et l’Union des maires du 
Val-d’Oise ont indiqué leur refus en lançant une pétition.
Pour vous opposer à la neutralisation de cette voie de circulation, signez la 
pétition à l’adresse : secretariat@uniondesmairesduvaldoise.fr

JEU DE PISTE
Du 7 au 27 juin 2021, ne manquez pas le 
jeu de piste en accès libre pour les enfants 
et leur parent dans le Parc Yves Carric.
Plus d’informations à venir sur notre 
site internet.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES : 
L’ÉQUIPE SE RENFORCE
C’est une bonne nouvelle 
pour la couverture 
médicale du Plessis-
Bouchard.
Depuis le 4 janvier, 
un nouveau médecin 
généraliste a fait son 
arrivée grâce à des travaux 
d’aménagement réalisés 
l’année dernière.
Le Docteur Sophie 
CORAILLER, renforce 
la capacité d’accueil du 
cabinet du Docteur Désiré LEUNG, qui exerce sur notre 
commune en collaboration avec le Docteur Philippe DUPUY.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
D’autres projets sont actuellement en réflexion pour élargir 
encore plus les offres de soins sur la commune, notamment 
dans les opérations immobilières en cours de construction.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

ÉCOLES MATERNELLES
LES HAUTS DE SAINT-NICOLAS ET ANNE FRANK

21

DE A À Z
Vos démarches

Les inscriptions scolaires en première année de maternelle auront lieu du 11 janvier au 
26 mars 2021 pour les enfants nés en 208.

OÙ ?

Pré-inscription en mairie auprès du service de la vie scolaire

QUAND ?

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 10h30 et de 16h à 
18h, le mercredi de 8h30 à 10h30 UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

COMMENT ?

Se munir des documents originaux suivants :
› livret de famille ou acte de naissance,
› pièce d’identité des parents,
› carnet de vaccinations à jour,

›  justificatif de domicile de moins  
de 3 mois (EDF, GDF, Veolia),

›  jugement des affaires familiales  
en cas de séparation ou divorce.
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La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

L’HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE

Ce n’est pas le point fort de nos opposants mais ça nous le savions 
déjà.
Pour preuve, dans leur dernière tribune libre parue en 
décembre 2020, l’affirmation « aucun médecin au PLESSIS » n’est 
autre qu’une malhonnêteté absolue.
Même lors de l’absence du docteur Leung, le docteur Dupuy est 
venu le remplacer. Aujourd’hui, nous avons 3 médecins généralistes 
sur notre ville. Les locaux existants situés dans le centre commercial 
des Hauts-de-Saint Nicolas ont été transformés pour permettre à 
ces trois généralistes d’exercer dans les meilleures conditions.
Notre municipalité défend une médecine libérale, contrairement 
à d’autres qui verraient bien s’implanter un service de santé 
communale. Compte tenu de notre budget, il serait impossible de 
rémunérer des professionnels de santé relevant de la commune, sauf 
à augmenter la pression fiscale.
Gérer une ville demande de penser dans le temps, pas dans la 
précipitation : d’autres projets sont engagés, notamment dans 
l’opération « cœur de ville » où un appartement a été acheté pour 
réaliser un espace de santé ; un projet comparable sera aménagé 
dans l’opération « Confidancia » en rez-de-jardin. Ces deux projets 
seront en priorité destinés à des généralistes et des spécialistes.
Les orientations d’aménagement et de programmation issues de la 
révision du PLU de 2012 (OAP n°1 concernant les rues Grangeret 
de la Grange, Charles François Daubigny et Alline) sont également 
explicites : une maison de santé et une résidence intergénérationnelle 
sont prévues en plus des logements. Mais nous aurons l’occasion de 
reparler de ce projet et d’autres dans le domaine de la santé.
Il nous semblait important de faire cette mise au point et dénoncer 
les mensonges qui n’honorent pas leurs auteurs.

La Majorité Municipale.

Action citoyenne

Pour cette tribune et les suivantes,
ACTION CITOYENNE laisse la parole a des groupes ou des personnes 
qui ont besoin de se faire entendre.
Cette fois-ci place à PLESSILENCE.
« La crise sanitaire ne doit pas faire oublier les sujets importants.
Il est toujours d’actualité d’avoir au Plessis Bouchard un mur anti bruit 
le long de l’A115.
Voici maintenant 7 ans que la question est sur la table et les choses ne 
bougent pas.
La réduction de la vitesse et la pose d’un nouveau revêtement ne sont 
pas suffisants pour atténuer le bruit.
Il est urgent que la Municipalité, Val Parisis, Le Département, la Région 
et l’État s’emparent du dossier du mur anti-bruit, et y apportent des 
réponses.
Des solutions économiques et écologiques existent, il suffit juste 
d’un peu de bonne volonté de la part de celles et ceux qui sont aux 
responsabilités.
Mais pour l’instant, les nuisances sonores de l’A115 ne les empêchent 
pas de dormir. – PLESSILENCE »

L'Opposition

Tribunes
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