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V
Chères Plessis-Buccardésiennes,  
Chers Plessis-Buccardésiens,
Voilà plus d’une année déjà que notre vie quotidienne 
est affectée par des mesures de restrictions sanitaires 
qui alternent confinement total ou partiel, limitation de 
déplacements, couvre-feu, et où chacun doit continuer à faire 
face à toutes les responsabilités familiales et professionnelles.

Dans cette situation particulièrement difficile, vous avez pu 
compter sur vos services municipaux et vos commerces de 
proximité qui ont continué à assurer un service quotidien si 
indispensable.

Une belle solidarité s’est exprimée par nombre d’entre vous 
qui ont spontanément porté assistance aux plus fragiles 
en collaboration avec le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) dans divers domaines. Vous le verrez dans ce numéro, 
de nombreuses aides sociales sont proposées en faveur des 
personnes âgées, en difficultés ou en situation de handicap.

Depuis un mois, le pays se déconfine progressivement et c’est 
un réel plaisir de vous retrouver.

Dans les semaines et les mois à venir, nous continuerons 
à porter ces valeurs d’humanisme et de fraternité qui ont 
façonné l’histoire de notre commune dans l’espoir de retrouver 
des jours meilleurs.

Cette année, le plus important est de renouer avec vous ce 
lien social qui a tant pâti de la crise sanitaire. Retrouver nos 
associations, nos activités, nos manifestations, pour reprendre 
notre vie communale, là où nous l’avons brutalement laissée.

C’est pourquoi suite aux animations culturelles du mois de 
mai, je vous donne rendez-vous le 4 juillet prochain lors d’un 
événement surprise dans la plaine.

En attendant, je vous renouvelle mes recommandations de 
prudence et vous souhaite un très bel été.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Amicalement,

/ EN IMAGES
Vous y étiez : les temps forts / P4-5

/ ACTUALITÉS
- Challengez vos talents avec Idea Corner / P.6 
-  Opération Tranquillité Vacances :  

partez en toute sécurité !  / P.7

/ MA VILLE
-  Un accompagnement des seniors sous haute 

bienveillance / P8-9
-  Le Grand Clos, une maison de retraite tournée 

vers le bien vieillir de nos aînés / P.10

/ GRAND ANGLE
En jeux pour mieux vivre ensemble / P11-13

/ JEUNESSE
Sécurité routière à vélo  : les élèves en piste pour 
comprendre les dangers de la route / P.14

/ SPORT
Levée des restrictions : une bouffée d'air pour le 
sport / P.15

/ ENVIRONNEMENT
Concours des balcons et jardins fleuris / P.16

/ CULTURE
- Quand l’art s’invite au Plessis  / P.17
- Le Plessis en herbe / P.18
- Inscriptions de l’EMAM ouvertes / P.19

/ EN BREF
-  Le Forum des Associations lance sa nouvelle 

saison
- Pose de la première pierre du futur collège 
- Les médiathèques se mettent au vert 
-  Le Plessis-Bouchard, un modèle de ville où il fait 

bon vivre ! / P.20

/ VOS DÉMARCHES DE A À Z
Pensez à refaire vos papiers d'identité  
avant l'été ! / P.21

Sommaire Édito

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION / Sylvie Cartier
RÉDACTION, PHOTOS / Direction de la Communication de la Mairie  
du Plessis-Bouchard / Lolita Tran

CONCEPTION & RÉALISATION / Agence RDVA / Domont / 01 39 90 10 00
IMPRESSION / RAS / Villiers-le-Bel / 01 39 33 01 01
RÉGIE PUBLICITAIRE / CMP / Sébastien Cadilhac / 06 87 55 08 32
DIFFUSION / Champar / Garges-lès-Gonesse / 01 34 07 12 50
SITE INTERNET / www.ville-le-plessis-bouchard.fr
Reproduction et vente interdite / Dépôt légal juin 2021

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK / Ville Le Plessis-Bouchard

Le Buccardésien

GÉRARD  
LAMBERT-MOTTE

MAIRE DU PLESSIS-BOUCHARD
CONSEILLER  

DÉPARTEMENTAL

BUCCARDESIEN JUIN 2021-BAT.indd   3 07/06/2021   17:13



4

Enimages

Avril 2021
PRENEZ, LISEZ, PARTAGEZ
Nos boîtes à livres connaissent 
un succès grandissant. Chaque 
semaine, de nouveaux livres 
sont à disposition. À travers 
ces échanges, faites vivre cet 
espace de partage. Bonne 
lecture à toutes et à tous.

Mars 2021
UN PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ
Tout est mis en œuvre pour que le protocole sanitaire soit 
respecté au mieux dans les écoles du Plessis-Bouchard.
Suite aux annonces gouvernementales, les services de la Ville en 
partenariat avec la région Ile-de-France, ont distribué en mars 
dernier, au restaurant scolaire, des masques afin d’aider les enfants 
à mieux respecter cette règle

Mars 2021
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 et redoublent de créativité pour parvenir à 
assurer un suivi pédagogique tout en préservant le  
bien-être de vos enfants.

Mars 2021
COMMÉMORATION DU 19 MARS :  
la mémoire pour œuvrer au souvenir
Cette année, à cause de la pandémie, une cérémonie 
adaptée au contexte sanitaire a été célébrée à l’occasion 
de la Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
Un dépôt de gerbe a eu lieu ainsi qu’une minute de silence.

Avril 2021
PAUSE GOURMANDE  
POUR NOS SENIORS
Monsieur le Maire et les 
administrateurs du CCAS ont  
offert une boîte de chocolats aux 
Plessis-Buccardésiens de plus 
de 70 ans. Une distribution qui a 
commencé le 12 avril dans le respect 
des consignes sanitaires et qui a ravi 
de nombreux seniors.
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Avril 2021
JOURNÉE NATIONALE  
DE LA DÉPORTATION
Chaque année, la Ville rend un 
hommage aux victimes de la 
déportation dans les camps de 
concentration et d'extermination 
nazis lors la Seconde Guerre 
mondiale. Un devoir de mémoire 
indispensable afin que le souvenir 
ne s’éteigne jamais.

Avril 2021
AU PLESSIS-BOUCHARD,  
LE BONHEUR SE CULTIVE
Volonté de renouer un contact 
avec la nature ou de cultiver 
ses propres légumes, les jardins 
familiaux du Plessis-Bouchard ont 
un grand succès. Nous remercions 
toutes celles et ceux qui valorisent 
ces petits coins de verdure.

Mai 2021
COMMÉMORATION DU 76eme ANNIVERSAIRE  
DU 8 MAI 1945
Cette année encore, la commémoration du 8 mai 1945  
a pris une dimension toute particulière, Covid-19 oblige.
Pour l’occasion, les dépôts de gerbe se sont faits sans 
public avec un nombre d'invités restreint.  
Retour sur un moment riche en histoire.

Mai 2021
UN P’TIT BRIN DE PAILLE AU PLESSIS
Dans le respect des règles sanitaires, Tiligolo et tous ses animaux ont 
rendu visite les 26 et 30 avril aux enfants de l’école Anne Frank pour le 
bonheur des petits et des grands. En voilà des apprentis fermiers !
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Actualités

CHALLENGEZ VOS TALENTS  
AVEC IDEA CORNER
S’il y a bien une chose que nous savons tous, c’est que la créativité n’a pas de limites !
Et cela tombe bien, car depuis le 28 mai, il plane un vent d’art créatif au Plessis-Bouchard.

Entre la boutique « Cyclable » et la « Kust 
Factory », un hangar de papeterie, de 
modeling et autres outils créatifs attire 

l'œil. En poussant la porte, on est accueilli par 
le sourire bienveillant de Damien. C’est là qu’il a 
ouvert sa boutique « Idea Corner ».
Le jeune homme a décidé de prendre un 
virage à 180° dans sa vie professionnelle. 
Il a choisi de laisser tomber le milieu de 
la restauration où il travaillait depuis de 
nombreuses années pour ouvrir sa propre 
boutique au Plessis-Bouchard. « J’adore cette 
ville, c’est pour cela que je m’y suis installé et 
ouvert mon entrepôt de loisirs créatifs qu’il 
n’y avait pas dans le secteur. Idea Corner, ce 

n’est pas que des produits. C’est un savoir-
faire que l’on a envie de partager », explique-
t-il. « Vous y retrouverez de nombreuses 
fournitures pour nourrir toutes vos passions, 
mais aussi des conseils personnalisés et du 
matériel à des tarifs préférentiels » ajoute-t-il.
De la gravure laser, aux impressions sur objets 
en passant par les transferts sur sublimation 
thermique, Idea Corner est un vrai pôle 
d’échanges, de formation et de partage. Ici, 
on s’adonne aux joies du fait maison. Celui 
que l’on s’offre et celui qu’on partage.
Une vraie place à la créativité au cœur de la 
ville qui donne une bonne raison d’aller y faire 
un tour…

Le mot
Carine TOROSSIAN,
Adjointe en charge du Développement 
économique, des commerces 
de proximité, du marché 
d'approvisionnement et de l'emploi

Nous sommes ravis d’accueillir Idéa Corner 
au 160 de la chaussée Jules César, où émerge 
depuis 1 an un nouveau pôle d’attractivité avec 
différents univers mêlant passion et création. 
A l’heure où le numérique et les écrans 
envahissent notre quotidien, le « fait-main » 
séduit petits et grands. Les loisirs créatifs ont 
le vent en poupe et cette tendance permet 
de recréer du lien social. L’offre d’espaces 
de co-working et de services associés 
proposés par Idéa Corner, séduira 
également les entrepreneurs.

LES PLUS
•  Des intervenants et formateurs de qualité pour enrichir votre âme 

d’artiste et donner corps à vos projets.
• Un accès illimité aux différentes machines grâce à un abonnement de 60 €/mois.
• Un espace de co-working avec location de bureaux pour 380 €/mois.
Idea Corner 160, Chaussée Jules César – 95130 Le Plessis-Bouchard

Damien, Directeur 
d’Idea Corner, 
Bruno, graphiste et 
illustrateur et Carine 
Torossian, Adjointe 
au Maire, lors de 
l’inauguration de la 
boutique le 28 mai 
dernier.

Scanner le QR code 
pour voir la vidéo.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : 
PARTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison  
ou de votre appartement ? Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide les 
Plessis-Buccardésiens à être plus sereins pendant toute période d'absence prolongée.  
Une démarche simple et gratuite.

POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE, 
RIEN DE PLUS SIMPLE 
Vous devez remplir le formulaire de 
demande individuelle disponible sur 
notre site internet ou sur le site du 
Ministère de l’Intérieur. Cette demande, 
renseignée, doit être déposée soit 
dans les locaux de la Police Municipale, 
soit par mail police.municipale@
leplessisbouchard.fr où vous devrez 
justifier de votre identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de  
3 mois au moins 48h avant votre départ. 
Une seule obligation : prévenir en cas de 
retour inopiné ou de modification de la 
durée de vos congés.

LA DÉMATÉRIALISATION DE L’OTV
Fort de son succès en 2020 et parce 
que la Ville du Plessis-Bouchard est 
engagée dans la préservation de 
l’environnement, il n’y aura plus d’avis 
de passage remis dans les boîtes aux 
lettres. La Police Municipale vous 
informera en temps réel des passages 
effectués à domicile via l’adresse mail 
de contact qui sera communiquée.

Actualités

Le mot
Éric CHAUMERLIAC,
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention et à la Sécurité

Active durant toutes les vacances de l’année, 
l’Opération Tranquillité Vacances rencontre un 
succès grandissant à l’approche des départs. 
Depuis son lancement au Plessis-Bouchard, aucun 
domicile pris en charge dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances n’a fait l’objet de cambriolage 
et nous nous en réjouissons. Nouveauté cette 
année : l’arrivée de deux agents sur la commune qui 
permettra d’augmenter les patrouilles journalières. 
Une belle façon de partir l’esprit tranquille.

L’OTV 2020  
EN CHIFFRE

91
inscrits à l’OTV

1015
passages dans les pavillons/

appartements aux mois de juillet et août

0  
cambriolage/tentative enregistré dans 

les résidences sous OTV
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LES AIDES POUR  
BIEN VIEILLIR 
CHEZ SOI

Ma ville

LES REPAS À DOMICILE
Ce service est réservé aux personnes ne pou-
vant se rendre au Restaurant des anciens. Le 
tarif se fait en fonction des ressources.

DEMANDE DE TÉLÉ-ALARME
Ce système est destiné aux personnes âgées 
ou handicapées dont l’autonomie est réduite.

AIDE MÉNAGÈRE PAR LE BIAIS DE 
LA CAISSE DE RETRAITE
Elle permet de prendre en charge une partie 
de la rémunération d’une personne qui inter-
vient au domicile. Cette personne participe à 
l’entretien quotidien du logement, aux courses 
et aux repas

ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE À DOMICILE (APA)
Elle est proposée aux personnes âgées de 60 
ans au moins, qui rencontrent des difficultés 
et qui sont en réelle perte d’autonomie.

LES TRANSPORTS POUR LES SENIORS
Le forfait de transports Améthyste permet de se déplacer librement dans 
tous les transports en commun (bus, train et RER) sur un zonage déter-
miné de l’Ile-de-France. La Ville a également mis en place un transport à 
la demande pour les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent se faire 
accompagner au marché ou au supermarché.

De nombreuses autres aides sont mises en place par la Ville.
Pour plus d’informations sur les aides, conditions et justificatifs : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Le mot
Mylène DERCY
Adjointe aux Affaires 
sociales, à la Solidarité et à la 
Petite Enfance

Le CCAS est un soutien 
de proximité pour tous. 
Notre rôle consiste à lutter 
contre l’exclusion, soutenir 
les personnes âgées et les 
plus démunis et aider les 
personnes souffrant de 
handicap. Pour y parvenir, 
nous accompagnons 
l’attribution des 
aides sociales légales 
( instructions des 
dossiers de demandes, 
aides aux démarches 
administratives…) et nous 
dispensons des aides 
sociales facultatives, 
telles que les aides 
alimentaires… fruit de la 
politique d’action sociale 
de la ville.

UN ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS  
SOUS HAUTE BIENVEILLANCE
Bienfaisance et empathie pourraient 
être les maîtres mots du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) dans 
ses missions en faveur des seniors. Des 
appuis sociaux aux aides pour bien vieillir 
chez soi, la Ville est présente à toutes les 
étapes pour accompagner les aînés.

Retour sur les différents services de 
proximité pour une meilleure intégration 
des seniors et des personnes âgées à la 
vie de tous les jours.

Graziella et Nadine vous accueillent chaque jour au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
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Ma ville

POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ÉQUILIBRÉ
Nouveaux logements, projets de construction, mixité, préservation des espaces naturels… 
La 
Ville 
du 

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

Quelles sont les valeurs qui guident 
la politique de la ville en faveur des 
seniors ?
Le Plessis-Bouchard est une ville accueil-
lante qui permet à toutes les générations 
de s’épanouir.
Notre approche est globale  : nous nous 
adressons aussi bien aux jeunes retraités 
dynamiques qu’aux personnes en perte 
d’autonomie.
Renforcer la cohésion sociale, développer 
les solidarités, anticiper le grand âge sont 
nos objectifs phares.

Concrètement, quels sont les axes forts 
de cette politique ?
L’enjeu aujourd’hui, avec le vieillissement de 
la population, c’est le maintien à domicile 

et l’accompagnement de certains gestes 
de la vie quotidienne. Il est important 
que les personnes âgées gardent le choix 
de leur lieu d’habitation. Le risque, c’est 
l’isolement. C’est pourquoi nous guidons 
les seniors à travers une palette de 
services adaptés pour leur faciliter la vie et 
les rendre le plus autonome possible.

En ces temps de crise, êtes-vous plus 
sollicités ?
Oui, notamment en ce qui concerne les 
aides à domicile.
Crise sanitaire, précarité, aide alimentaire… 
le nombre de dossiers témoigne de 
l’implication de la ville à prendre en 
compte les problématiques liées à la place 
des aînés. Le banquet des seniors 2019

BUCCARDESIEN JUIN 2021-BAT.indd   9 07/06/2021   17:14
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Ma ville

LE GRAND CLOS, UNE MAISON  
DE RETRAITE TOURNÉE VERS  
LE BIEN VIEILLIR DE NOS AÎNÉS

Même si le maintien à domicile reste 
le souhait d’une grande majorité de 
personnes âgées, cela peut s’avérer 

dangereux et anxiogène pour certains.
Lorsque le maintien à domicile devient com-
plexe, la résidence LE GRAND CLOS, sise au 
3 rue Gabriel Peri, offre un environnement 

bienveillant, confortable et sécurisé où il fait 
bon vivre.
La résidence est parfaitement adaptée à 
tous les types d’accompagnements quelques 
soient les désirs et les besoins des personnes 
accueillies, afin d’offrir confort, bien-être et 
sécurité dans la vie quotidienne. Le mot

Emmanuel 
POUGETOUX
Directeur de la Résidence  
Le Grand Clos 

« Vivre au Grand Clos, c’est bien vieillir  
au château », voilà notre ambition au service 
de nos aînés.
Vivre au Grand Clos, c’est profiter de chaque 
instant de la Vie, avec moins d’angoisse, plus 
de sécurité et avec une vie sociale riche et 
animée.
Vivre au Grand Clos, c’est retrouver tous ces 
petits bonheurs du quotidien qui permettent 
de s’épanouir, entouré de professionnels 
attentifs et bienveillants.
Que ce soit pour un séjour de quelques 
semaines ou pour une durée plus longue, 
nous vous apportons une solution globale 
pour profiter pleinement et sereinement 
de chaque moment de votre Vie.
Soyez les bienvenus !

10
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Au Plessis-Bouchard, les enjeux de société sont l’affaire 
de tous. En lien avec les écoles et accueils de loisirs, la 
Municipalité met régulièrement en place des actions de 
pédagogie afin de sensibiliser nos jeunes enfants et infléchir 
leurs comportements sur des sujets qui touchent à la 
citoyenneté, à la solidarité et à l’engagement.

Régulièrement, les animateurs, enseignants, 
équipes pédagogiques et services de la 
Ville interviennent pour accompagner les 

enfants à comprendre le monde qui les entoure 
et les enjeux essentiels de demain.
« Il est très important d’éveiller les jeunes géné-
rations à des disciplines qui peuvent les enri-
chir personnellement tout en déclenchant chez 
eux une curiosité voire une passion » explique 
Marjorie DUQUESNE, Directrice du service 
Enfance, Jeunesse et Sports.
« C’est aussi une manière de donner aux enfants 
une envie plus instinctive de s'engager lorsqu'ils 
seront adultes » renchérit Jessica CEREZ, 
Directrice du Service Scolaire.
Une jolie façon pour eux, de ne plus être de simples 
consommateurs passifs mais de véritables acteurs 
de changement dans leur quartier ou plus loin.

chez nos plus jeunes !

Le mot
Gérard  
LAMBERT-MOTTE
Maire du Plessis-Bouchard

L’action de la ville auprès des enfants est 
guidée par un ensemble de convictions et de 
valeurs éducatives.
C’est dès leur plus jeune âge qu’ils 
commencent à s’interroger sur le monde 
qui les entoure. En les éveillant tôt, on créé 
des réflexes écocitoyens qu’ils garderont 
toute leur vie et on contribue ainsi à 
instaurer une société plus durable.

UN VENT DE CITOYENNETÉ,  
DE SOLIDARITÉ ET D'ENGAGEMENT

Cédric, Directeur de 
l’accueil de loisirs 
des 1 000 pattes
« La dernière 
génération est 
beaucoup plus 
sensibilisée que 

celle d’avant et les enfants sont de plus 
en plus réceptifs aux sujets de société. 
Nous abordons souvent les sujets les plus 
complexes via des activités ludiques, ce qui 
éveille grandement la curiosité des enfants. 
C’est un travail de tous les acteurs : la 
famille, l’école et les structures 
de loisirs.
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s a p e u r s - p o m p i e r s 

DE L’ÉCOLE DE LA PROPRETÉ  
À L’ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ,
QU’EN PENSENT NOS ENFANTS ?
En matière de respect de l’environnement, on a coutume de dire que le 
changement passe d’abord par la jeunesse. C’est pourquoi, nous avons interrogé 
plusieurs enfants afin de recueillir leur perception en matière de protection 
de l’environnement. À la question « Selon-vous, quelles sont les solutions pour 
protéger notre planète ? », voici leurs réponses. De l’éveil des consciences aux 
petits gestes du quotidien, et si les enfants changeaient le monde ?

Scanner le QR code 
pour voir la vidéo.

Théo, 10 ans
Il faut éteindre la télévision si on ne la 

regarde pas et arrêter de faire couler l’eau 
quand on se brosse les dents. Moi je sais 

que je suis fautif car je passe beaucoup de 
temps sous la douche, il faut que j’arrête !

Louis, 10 ans
Protéger sa planète c’est éviter de manger trop 
de viandes, utiliser le moins possible sa voiture, 
privilégier les transports en commun et si on le 

peut, aller à l’école à pied ou à vélo.

Aymeric, 9 ans
Ne pas jeter ses papiers par terre et les 

mettre à la poubelle, mais aussi éteindre la 
lumière lorsque je sors d’une pièce.

Lisandro, 8 ans
C’est cuisiner et faire plus de choses 

maison comme le pain, les céréales ou 
encore les brioches.

Adem, 10 ans
C’est commencer par différencier les 
poubelles jaunes, vertes et marrons.

Tiago, 10 ans
C’est relever le défi « zéro 

déchet » et recycler 
quand on le peut.

Nioyna, 7 ans
Ne pas jeter son masque par terre  
et ne pas mettre de plastique dans 

l’eau car cela pollue les océans.
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Le mot
Christèle 
NESPOULOUS,
Conseillère municipale déléguée aux 
Affaires scolaires et Périscolaires

Préservation de l’environnement, propreté, 
recyclage, tri des déchets, telles sont les 
thématiques que nous avons voulu aborder.
L’idée ? Faire de nos enfants, des ambassadeurs 
de bonne conduite à travers une démarche 
ludique. Leur faire comprendre les enjeux de 
notre planète et les aider à devenir de futurs 
citoyens éco-responsables et solidaires.

Réalisé par les accueils de loisirs et les enfants 
qui les fréquentent avec la participation 
des services techniques de la ville, le prin-

cipe du jeu de piste est simple : inviter les petits 
(et les grands) dans une histoire fantastique où la 
sorcière Camomille, Champote le Champignon, la 
fée Licitation, Farfelu le lutin et bien d’autres vous 
en feront voir de toutes les couleurs.

Des messages codés aux défis à relever… on vous 
dit tout sur les conduites à prendre pour respecter 
l’environnement, les alternatives et les comporte-
ments à adopter. Un jeu de piste qui passionnera, 
sans aucun doute, la famille tout entière.
À vous de jouer !

EN JEUX POUR  
LE MIEUX-VIVRE ENSEMBLE
LES AVENTURES DE MAÎTRE SAULE
Au Plessis-Bouchard, on apprend en s’amusant.
Du 7 au 27 juin 2021, explorez le Parc Yves-Carric avec le jeu 
de piste interactif « Les aventures de Maître Saule » à l’aide 
de votre smartphone. * Libre accès dans le parc.

Départ du jeu de piste 
près du Centre Culturel au 
niveau du saule pleureur.
Feuille de route à 
télécharger via le QRCode
Plus d’information sur 
notre site internet.

BUCCARDESIEN JUIN 2021-BAT.indd   13 07/06/2021   17:14



14

Jeunesse

Le mot
Éric CHAUMERLIAC,
Conseiller municipal délégué à la 
prévention et à la sécurité

L’enfant ne doit pas savoir faire du vélo  
mais conduire un vélo. L’objectif de cette 
action est de « sensibiliser », « faire 
connaître » et « apprendre ».
Le vélo est en plein essor, surtout depuis 
cette période de confinement que nous avons 
traversée. Il est donc important que les 
cyclistes soient formés dès le plus jeune 
âge aux règles de sécurité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO :
LES ÉLÈVES EN PISTE POUR  
COMPRENDRE LES DANGERS DE LA ROUTE

Christèle NESPOULOUS,
Conseillère municipale déléguée aux 
Affaires scolaires et Périscolaires

En CM1 et CM2, les enfants commencent à 
être autonomes, à aller seuls à l’école. C’est le 
moment où ils sont confrontés aux risques 
routiers, où ils doivent adopter les bons 
comportements. Il faut donc leur apporter 
de la théorie et leur permettre de pratiquer 
en situation réelle sur la voie publique en 
toute sécurité. Un bel exercice pour ces 
futurs cyclistes.

À NOTER
• Jusqu'au 11 juin : point sur l’équipement + circuit d’apprentissage de la signalétique
• Le 18 juin : Parcours urbain en groupe jusqu’au Collège
• Le 25 juin : Parcours urbain individuel jusqu’au Collège

En partenariat avec la Police Municipale 
et les services de la Ville, les écoles 
Saint-Exupéry et Frédéric Gaillardet 

organisent, pour les élèves de CM1 et CM2, 
des journées sur la prévention routière à vélo.

Pour l’occasion, de nombreuses animations 
seront proposées et nul doute que les élèves 
répondront présents en ces journées placées 
sous le signe de la sensibilisation.

Des ateliers éducatifs au parcours vélo en 
ville, en passant par une initiation aux gestes 
de sécurité, ces moments permettront à cha-
cun de se rendre compte des risques pris au 
quotidien sur ces engins à deux roues.

Sous l’œil vigilant des équipes pédagogiques 
et de la Police municipale, les élèves effec-
tueront un circuit et seront repris à chaque 
fausse note. Après la pratique, Marin, Amélie, 
Gaspard et les autres se verront même 
remettre le diplôme de sécurité routière tant 
convoité !

L'enseignement de la sécurité routière en milieu scolaire 
connaît un véritable coup d'accélérateur.

« Le but est de sensibiliser les enfants et les 
parents, insiste Aurelien Mateu, Directeur de 
l’École Frédéric-Gaillardet. Même à vélo, la 
route est dangereuse. À cet âge, ils commencent 
à prendre leur indépendance, c’est le 
bon moment pour en parler.

Scanner le QR code 
pour voir la vidéo.
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LEVÉE DES RESTRICTIONS :  
UNE BOUFFÉE D’AIR POUR LE SPORT
L’heure de la reprise a sonné pour les sportifs amateurs !

Après plusieurs mois d'une parenthèse 
parfois douloureuse, le monde du 
sport - du club associatif aux salles de 

sport - entrevoit avec soulagement une réou-
verture des salles. Les contraintes pesant sur 
la pratique des activités sportives sont pro-
gressivement levées et un retour à la normal 
complet est envisagé le 30 juin prochain.

Une joie partagée pour nos amis spor-
tifs  comme en atteste Laurence BOUZNAD, 
Présidente de la GAGEPB, (GROUPE AMITIÉ 
FOOT ÉDUCATIF du PLESSIS BOUCHARD) : 
« Enfin, le bout du tunnel en ligne de mire… La 
lassitude s'était presque muée en résignation, 
tant les mois de fermeture et de contraintes, 
se sont accumulés pour les amateurs de foot. 
Nos joueurs vont enfin pouvoir retrouver 
leurs terrains, quelle joie ! ».

Le mot
Pierre DERVEAUX,
Adjoint en charge de la Jeunesse 

et des Sports

Depuis plus d’un an, le monde sportif se confine 
et se déconfine au gré des différentes mesures 
gouvernementales donc je suis ravi qu’un retour serein 
sur les terrains et dans les gymnases soit programmé.
La plupart de nos associations ont payé un lourd 
tribut humain compte tenu de la baisse des adhérents 
pendant cette crise occasionnant des pertes 
financières.
Bien que la date du déconfinement total prévue 
le 30 juin, coïncide avec la fin de la saison sportive, 
j’ai pleinement confiance de retrouver les Plessis-
Buccardésiens très prochainement.
Cette crise a été une façon de prendre conscience 
de l'importance de l'activité physique et j’ai hâte de 
retrouver cette vie associative locale. Cela reste un 
énorme soulagement de pouvoir dire aux associations 
de la ville qu’elles vont pouvoir poursuivre leurs 
activités dès cet été et qu’elles ne sont pas soumises à 
des contraintes mais une protection indispensable.
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Environnement

Pour récompenser les habitants qui 
avec attention, prennent le temps de 
verdir et fleurir leurs chez-soi, la Ville 

du Plessis-Bouchard organise tous les deux 
ans le Concours des balcons et jardins fleuris
Nul besoin d’être un jardinier confirmé : 
quelques semis, graines ou plantes, un 
minimum d’outils et surtout une explosion de 
couleurs et de nature.
Un jury composé d’élus municipaux, et du 
Responsable en charge de l’entretien des 
Espaces Verts désignera les heureux gagnants.
Les lauréats inscrits remporteront des bons 
d’achat allant de 30 € à 100 €.
Les résultats seront donnés en septembre.
Bonne chance à toutes et à tous !

Les points forts de votre réalisation 
florale et végétale :
• son impact sur le paysage urbain,
•  l’association et l’agencement de vos plantes 

et l’harmonie des couleurs,
•  la diversité et l’équilibre entre vos 

différentes plantes,
•  la prise en compte d’une végétalisation 

durable (plantes vivaces, gestion de l’eau, 
paillage…).

CONCOURS DES BALCONS  
ET JARDINS FLEURIS
Avec l’arrivée des beaux jours, plantez, bêchez, arrosez sur 
vos balcons, dans vos pavillons, et jardins partagés !

Le mot Marie-Pierre  
JÉZÉQUEL,
Adjointe au Maire en charge du 
Développement durable et du Jumelage

Ouvert à tous, ce concours nous est cher car il met en 
avant un double mérite. Il récompense à la fois le talent 
des jardiniers et l'engagement des citoyens au service de 
l'embellissement du cadre de vie de notre commune.
Cette année, nous avons souhaité reconnaître les efforts 
accomplis en matière de développement durable. La ville 
s’investit aussi pleinement dans l’entretien des espaces 
verts et je me réjouis de constater que l’engouement des 
participants à ce concours reste intact au fil des années. 
Plus d’informations sur notre site internet.
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Le mot
Sylvie CARTIER,
Adjointe au Maire en charge de 
la Culture, de l’Animation et de la 
Communication
Nous sommes heureux de vous retrouver sur 
le terrain de la Culture, après ces longs mois 
de séparation et nous tenons à vous remercier 
pour votre confiance et votre fidélité. Votre 
soutien aux artistes et aux lieux culturels est 
essentiel. Nous avons hâte de partager avec 
vous de nouveaux événements festifs dès 
les prochaines semaines.

QUAND L’ART S’INVITE AU PLESSIS
Après une saison mitigée, le Plessis-Bouchard a repris des couleurs. Concerts, exposition, ateliers 
land art, spectacles de danse aérienne… vous avez été nombreux les 29, 30 mai et 1er juin pour 
ce grand retour culturel. Retours en images où la nature fait partie intégrante du décor.

Scanner le QR code 
pour voir la vidéo.

Atelier Land Art

La compagnie 
l’envolée cirque

Alain micquiaux, 
marionnettiste du vent

Collectif musical 
Unopia

Bernard MORAND

La Symphonie des Oiseaux
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12H30 VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT PAR LA VILLE ET GRAND PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

Les beaux jours arrivent et le Plessis-Bouchard va bientôt 
basculer en mode été ! Et pour fêter cette période la plus chaude 
et ensoleillée de l’année, la ville vous a concocté un événement 
incontournable et participatif : « Le Plessis en herbe ».

LE PLESSIS EN HERBE

Le 4 juillet prochain, la commission Culture 
et Animations vous donne rendez-vous sur 
la Coulée verte de la Plaine, un écrin parfait 

pour savourer l'été. Une programmation riche et 
diversifiée autour des 5 sens qui rythmera sans 
aucun doute votre journée, et vous fera profiter 
au maximum du soleil Plessis-Buccardésien.

Musique, défis, découvertes nature, sport et 
ateliers participatifs en tous genres… on vous 
réserve de jolies surprises à vivre en famille et 
on compte sur vous pour donner des allures de 
fête à notre espace naturel sensible !
Avec la participation amicale de plusieurs 
associations du Plessis-Bouchard.

Le mot
Gérard  
LAMBERT-MOTTE
Maire du Plessis-Bouchard

Cette perspective me réjouit parce que 
ce rendez-vous est résolument attendu 
par l’ensemble du monde de la culture,  
les associations et tous les  
Plessis-Buccardésiens. Après une année 
en demi-teinte, toute l’équipe municipale 
se réjouit de pouvoir vous retrouver sur 
cet espace préservé. Soyez assurés que 
pour chaque événement organisé, la Ville 
prendra toutes les précautions sanitaires 
nécessaires permettant de préserver 
la santé de tous.
Je vous invite à venir nombreux !
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LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES ARTS ET DE LA MUSIQUE (ÉMAM)  
SONT OUVERTES !
Des ateliers d’éveil, à la pratique amateur 
en passant par l’apprentissage artistique, 
l’ÉMAM s’adresse à toutes les générations, 
pour donner à tous, l’opportunité d’apprendre 
et de développer sa sensibilité en étant 
accompagnés de professionnels.

3 Questions à
Vous avez commencé à enseigner le dessin  
et les arts plastiques à l’ÉMAM en 2006.  
Quels sont vos objectifs ?
Je tiens à accompagner les participants vers une 
expression personnelle. À développer leur regard 
à travers l’histoire des arts, différentes techniques, 
pour enrichir leurs pratiques. Je m’adapte aussi aux 
envies, niveaux et motivations de chacun.

Comment se passent les séances à l’atelier ?
Nous commençons par des découvertes (une 
œuvre, une technique, une thématique…), nous en 
débattons, s’ensuivent des envies, des idées, des 

expérimentations... L’important est de comprendre 
pourquoi on aime ou pas quelque chose : on se forge 
sa propre opinion dans une atmosphère de confiance. 
En deuxième partie de séance, j’aide chacun dans ses 
projets personnels…

Pensez-vous qu’il y ait des incontournables à faire 
passer auprès des élèves ?
La curiosité, le sens critique me semblent les qualités 
clefs pour cultiver l’envie de créer. La technique n’est 
pas une fin en soi, elle est un moyen : à quoi sert de 
dessiner très bien si l’on ne sait pas quoi dessiner, si 
cela ne nous fait pas plaisir ?

Stéphanie D’AMIENS D’HÉBÉCOURT,
Professeure d’Arts Plastiques

Dominique Gauthier, Directeur de l'ÉMAM
« Après 15 mois de tempête et d'incertitude, 
l'EMAM a tenu le cap et accueille enfin à nouveau 
tous ses élèves en sons et en couleurs !
Les arts plastiques sous toutes les formes, près 

de 25 disciplines individuelles instrumentales ou vocales, et près 
d'une dizaine de formations collectives pour satisfaire votre besoin 
d'expression artistique... Les inscriptions ont commencé, 
exclusivement sur rendez-vous et jusqu'au 2 juillet.

POUR S’INSCRIRE : CENTRE.CULTUREL@LEPLESSISBOUCHARD.FR - 01 34 13 35 44

BUCCARDESIEN JUIN 2021-BAT.indd   19 07/06/2021   17:14



20

En bref

LA VILLE RECRUTE
Les accueils de loisirs municipaux du Plessis-Bouchard 
recherchent un animateur (trice) pour encadrer les 
enfants de maternelle et/ou élémentaires au sein des 
structures.
Vous êtes intéressé(e)s ? Merci d’adresser votre CV par 
courrier ou mail à  :
Mairie du Plessis Bouchard - Service Enfance 
Jeunesse et Sports - 3 bis, rue Pierre Brossolette - 
BP 30029 Plessis Bouchard 
95131 Franconville cedex
rh@leplessisbouchard.fr / 01.34.13.71.39
Plus d’informations sur notre site internet.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
LANCE SA NOUVELLE SAISON

Bonne nouvelle pour 
nos amis les sportifs et 
amateurs d’arts et de 
culture  ! Le Forum des 
Associations aura bien lieu 
cette année les samedi et 
dimanche 4 et 5 septembre 
2021 de 11h à 18h.
La liste des associations 
présentes ces deux jours 
est disponible sur notre site 
internet.
Pour toutes nouvelles 

inscriptions et/ou informations sur les activités proposées, rendez-vous sur 
le forum. Attention ! Les réinscriptions, en revanche, sont traitées au sein des 
clubs. Bonne et très belle année associative à toutes et à tous.
*Port du masque obligatoire. 

LE PLESSIS-BOUCHARD, 
UN MODÈLE DE VILLE  
OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Au palmarès des villes de moins de 10 000 habitants, 
appréciées pour leur qualité de vie, Le Plessis-Bouchard 
arrive en 2ème position dans le Département, selon le dernier 
palmarès 2021 des Villes & Villages où il fait bon vivre.
Nos remerciements les plus sincères aux Plessis-
Buccardésiens qui œuvrent chaque jour pour maintenir ce 
cadre de vie si aimé de tous.

LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU VERT

Cet été, les mardis, jeudis et certains samedis du mois de juillet, les 
bibliothécaires de la médiathèque Jean d’Ormesson investissent le parc de la ville 
pour des séances de lecture collective de contes, de lectures d’album, dans le 
strict respect des règles sanitaires en vigueur et des gestes barrières.
Rendez-vous les 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27 et 29 juillet de 14h à 16h
* Les bibliothèques de rue sont susceptibles d'être annulées en cas de pluie. Le 
public sera informé des éventuels changements

G La première pierre  
du futur Collège du  
Plessis-Bouchard a été posée 
le 21 mai dernier.
En attendant son ouverture 
prévue pour la rentrée de 
septembre 2022, petit tour 
en images sur la cérémonie.

Scanner le QR code 
pour voir la vidéo.
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PENSEZ À REFAIRE VOS PAPIERS D'IDENTITÉ 
AVANT L'ÉTÉ !

21

DE A À Z
Vos démarches

Votre carte d’identité ou votre passeport arrive en fin de validité ?  
Nous vous conseillons d’anticiper votre demande afin d’éviter des délais d’attente dus 
aux nombreux départs de l’été.

Seules les communes équipées de dispositifs de recueil pour l’établissement de 
passeports biométriques peuvent traiter les demandes

CONDITIONS

X  Être de nationalité française
X  Présence de la personne concernée, mineure ou majeure, requise lors 

du dépôt de la demande
X  Mineurs accompagnés d’une personne exerçant l’autorité parentale. 

Celle-ci doit présenter sa propre pièce d’identité.

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

X Personne majeure : 15 ans 
X Personne mineure : 10 ans

PLUS D’INFORMATIONS

Sur notre site internet pour connaître la liste des documents demandés 
et les communes du Val d’Oise équipées d’un dispositif de recueil

BUCCARDESIEN JUIN 2021-BAT.indd   21 07/06/2021   17:14



22

La force de l'engagement pour le Plessis-Bouchard

Élections régionales et départementales  
des 20 et 27 juin prochains

En démocratie, les élections sont le premier et le plus simple des 
modes d’expression.
Le vote est l’acte de citoyenneté par excellence. Mais c’est aussi un 
droit qui a été acquis par nos aïeux, parfois au péril de leur vie.
Ne pas voter, c’est aussi leur dire qu’ils se sont battus pour rien.
Toutes les élections sont importantes, chacune d’elles porte sur 
une partie des pouvoirs politiques. C’est notre avenir qui est entre 
nos mains puisque par notre vote nous désignons ceux qui seront 
chargés de nous représenter.
Pour rappel, les compétences de la Région :
les transports, les lycées, la formation professionnelle et 
l’apprentissage, l’aménagement du territoire, le développement 
durable, le développement économique, la gestion des programmes 
européens...
Les compétences du Département :
la solidarité et la santé (RSA*, APA*, PMI* , la MDPH* et les mineurs 
non accompagnés) les collèges, les routes départementales et la 
mobilité (plan vélo), l’attractivité du territoire (Très Haut Débit), 
les aides aux projets des communes et des intercommunalités, le 
service départemental d’incendie et de secours, l’environnement, les 
subventions aux associations…
Certaines compétences sont partagées : la culture, le tourisme et le 
sport.
Comme vous le voyez, ces collectivités territoriales interviennent 
dans notre quotidien.
Alors les 20 et 27 juin prochains, venez voter dans le respect des 
règles sanitaires.

VOTEZ POUR QUI VOUS VOULEZ MAIS VOTEZ !!!

La Majorité Municipale

*  Revenu de Solidarité Active, Allocation Personnalisée d'Autonomie, 
Protection Maternelle et Infantile, Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

Action citoyenne

Cher(e) s toutes et tous,

Ne serait-ce pas là la fin d’une période qui nous aura tous marqué ?
La fin de la pandémie de la Covid-19 marquera-t-elle un retour aux 
« années folles » comme pour les années 20 ?
Le déploiement des vaccins a fait naître en nous l’espoir d’une sortie 
de crise imminente.
L’heure est à la fête, aux retrouvailles… Bref, à la Normale !
Nous sommes fièr(e) s de nous être associé(e) s à la majorité muni-
cipale pour vous préparer un évènement qui sera, nous l’espérons, 
à la hauteur de vos attentes ! Nous y serons. Nous vous y attendons 
nombreuses et nombreux, alors réservez dès à présent l’après-midi 
du 04 juillet.
La culture est un moyen de renouer les liens sociaux. Pensez-y !
À votre écoute, n’oubliez pas qu’Action Citoyenne est présente ! Dans 
notre élan d’optimisme pour l’avenir, nous devons prendre note des 
effets néfastes que la pandémie pourrait causer. N’hésitez surtout 
pas à nous solliciter, nous sommes là.
Droits à la formation, dernière ligne droite ! Emploi, comment rebon-
dir ? Santé, qui contacter ? Culture, où aller ? Toutes ces questions qui 
n’ont pas de tabou pour nous sont sans doute une cause de stress et 
d’anxiété pour vous ! 
Dès cette année nous vous proposerons des échanges avec des 
professionnel (le) s locaux, des évènements d’actualité qui parleront à 
toutes et tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes.
Nous souhaitons à l’ensemble des Plessis Buccardésiens de bonnes 
vacances, soyez prudent(e) s, respectons les consignes gouverne-
mentales afin d’être certains que cette époque soit derrière nous.
Nous avons une pensée aux familles endeuillées que nous savons 
nombreuses dans notre ville. Rappelons-nous que la vie vaut la peine 
d’être vécue, et que la tombe est un obstacle à tous les regrets, à tous 
les pardons.
Seul on va vite, ensemble on va loin !
Restez connecté(e) s et surtout en bonne santé ! 

À très vite avec impatience !

L'Opposition
Action Citoyenne
Luigi, Tiphaine et Régis

Tribunes

LES TEXTES SONT COMMUNIQUÉS PAR CHAQUE LISTE ET NE FONT L'OBJET D'AUCUNE MODIFICATION.
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