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Chers parents,

Les Activités Péri-Educatives mises 
en place chaque année depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2014, 
reprendront à partir du 4 janvier 
2021 pour les élèves scolarisés du 
CP au CM2. Pour s’inscrire, il est 
nécessaire de compléter la fiche 
distribuée dans les carnets de 
liaison depuis le 12 octobre 2020 
ou disponible en téléchargement 
sur le site internet de la ville, et 
de la déposer en mairie (sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres) 
accompagnée d’un chèque de 27€ 
à l’ordre de l’AJE (21€ à partir du 
2ème enfant pour les fratries), 
au plus tard le 7 décembre 2020. 

ATTENTION, PASSÉ CE 
DÉLAI LE NOMBRE DE 
PLACES SERA LIMITÉE.

D'autre part, dans le 
contexte Covid19 actuel, 
un certain nombre de 
mesures sanitaires doivent 
être respecté au sein des 
accueils périscolaires, 
extrascolaires et de la 
restauration. Afin de faciliter le 
fonctionnement des structures, 
d’accueillir vos enfants dans les 
meilleures conditions possibles et 
de limiter au maximum la possible 
transmission de virus en allant 
notamment boire au robinet, 
l’utilisation de gourdes par les 

enfants a été rendue obligatoire. 
Malgré une mise en place de plus 
de 2 mois, de nombreux oublis sont 
encore constatés chaque jour. En 
conséquence, pour le bien-être de 
tous et le mieux vivre ensemble, 
merci de veiller à ce que votre 
enfant en soit muni chaque jour."

INFORMATION AUX FAMILLES

P e r m a n e n c e s  GRATUITES

        ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS 
12 AV. DE L’EDEN

et CONFIDENTIELLES d’une 
Conseillère conjugale

3 MOYENS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 62 25 26 - sur place 

ou maison.famille@leplessistrevise.fr 

Le
 Plessis-Trévise

R e l a t i o n  c o u p l e , p a r e n t - e n f a n t / a d o ,  v e u v a g e . . .

LUNDI
7 décembre

9h à 12h

  Spécial
      Péri-éducatif

2020/2021
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

La municipalité se mobilise 
pour ses commerçants 

A l’aube de l’allégement progressif du 
confinement, je veux ici saluer le travail 
des personnels soignants qui ont une 
nouvelle fois dû faire face à la montée des 

admissions à l’hôpital et malheureusement à celle du 
nombre de patients admis en réanimation. 

Je veux également souligner le dévouement et 
l’implication de notre Personnel communal qui a su 
assurer avec disponibilité la continuité du service 
public malgré les contraintes imposées par le 
gouvernement. 

Depuis le 28 novembre, les commerces dits 
« non essentiels » ont pu rouvrir leurs portes. 
Après plus de quatre semaines de fermeture 
imposée, c’est une bonne nouvelle ! 
Durant cette période, la Municipalité s’est mobilisée 
pour accompagner ceux qui pouvaient non 
seulement assurer des livraisons, mais aussi pratiquer 
le « Clic & Collecte », notamment en diffusant, 
via l’ensemble de ses moyens de communication 
électroniques, les coordonnées et modalités 
d’organisation des commerçants concernés.
Conscient que la vente en ligne et le « commandez-
retirez » ne suffissent pas, loin de là, à combler les 
pertes financières, je ne peux que me réjouir de 
la réouverture de nos commerces de proximité 
à l’approche des fêtes de fin d’année parce qu’ils 
remplissent des missions essentielles pour la vitalité 
de notre Plessis et constituent aussi un lien social 
indispensable surtout en cette période.

Le maintien et le développement du tissu 
économique de proximité de notre ville a toujours 
été une priorité.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai décidé de 
renforcer la cellule de soutien aux acteurs 
économiques avec la participation active de Monique 
Guermonprez, Conseillère municipale déléguée 
au Commerce et à l’Artisanat.
Tout d’abord par la création d’un Manager du 
commerce dont le rôle est d’identifier les besoins 
de nos commerçants afin d’y apporter des réponses 
à leur préoccupation.
Par ailleurs, le mois de décembre représente pour la 
majorité de nos commerçants la plus grande partie 
de leur chiffre d’affaires annuel, c’est pourquoi j’ai 
souhaité que notre ville s’inscrive dans le dispositif 
« Ma place de Noël », initié et encadré par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Île-
de-France. Cette « Market Place » permettra, aux 
plus fragiles et à tous ceux qui ne souhaitent pas 
retourner immédiatement en boutique, de faire leurs 
achats en ligne chez nos commerçants 

J’invite donc tous nos artisans, commerçants, 
créateurs plesséens à s’inscrire dès maintenant sur 
« Ma place de Noël ». C’est totalement gratuit pour 
eux et c’est le moyen de pouvoir rayonner sur le 
Plessis-Trévise, mais aussi sur toute l’Île-de-France. 
Comme vous le voyez, vos élus font preuve de 
responsabilités face à ce contexte sanitaire sans 
précèdent.
Les commerçants ont toujours fait montre 
de professionnalisme et d’adaptation dans la mise 
en œuvre des protocoles sanitaires. 
Faisons leur confiance.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont 
chers.



Sachez que cette année, les Pompiers 
ne passeront pas pour proposer leur 
calendrier en porte-à-porte... 
Méfiez-vous des faux vendeurs de 
calendriers, qui peuvent revêtir 
différents uniformes, qui se présentent 
à votre domicile.
Soyez vigilants et adoptez les bons 
réflexes :
- Ne laissez personne entrer dans votre 
domicile ;
- Demander sa carte professionnelle à la 
personne qui se présente à 
Vous ;

- Vérifiez le logo officiel de l'institution 
représentée sur le calendrier qui vous 
est proposé ;
- Signalez toute personne suspecte ou 
comportement insistant au 17 ;
- Alertez les personnes âgées ou 
isolées de mon entourage.

Cette année encore, le vendredi 20 
novembre, les élèves des écoles 
Plesséennes se sont mobilisés 
pour rappeler que l'enfant doit être 
respecté dans le monde entier.

Pour mémoire, c’est en 1954*, 
que l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a recommandé à tous les 
pays d’instituer une "Journée 
mondiale de l’enfance", qui serait une 
journée de fraternité mondiale et de 
compréhension entre les enfants, et 
d’activités favorisant le bien-être des 
enfants du monde entier. 
Elle a proposé aux gouvernements 
que cette Journée soit célébrée 
à la date qui leur semblait la plus 
appropriée. C'est le 20 novembre qui 
a été choisi, à la fois jour d'adoption 
par l’Assemblée de la Déclaration 
des droits de l’enfant en 1959, et de 
la Convention relative aux droits de 
l’enfant, signée en 1989.
Cette Convention, qui est le traité 
international le plus ratifié en matière 

de droits de l'homme, définit une liste 
de droits de l'enfant comprenant le 
droit à la vie, à la santé, à l'éducation 
et le droit de jouer, ainsi que le droit à 
une vie de famille, à être protégé de la 
violence et de la discrimination, et de 
faire entendre sa voix.
Depuis, le 20 novembre a été déclaré 
« Journée internationale des droits 
de l’enfant », un temps fort que les 
élèves de nos écoles ne manquent 
pas de célébrer chaque année.

Nous profitons de cette occasion pour 
rappeler que, depuis 2011, la ville 
du Plessis-Trévise est labellisée par 
l’UNICEF « Ville amie des enfants ». 
Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler dans un prochain numéro.
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A C T U A L I T É

Commémoration
Journée internationale des droits de l'enfant

L’Unité locale de Bry-Villiers-
Champigny-Le Plessis-Trévise de la 
Croix-Rouge Française nouvellement 
installée au 36 avenue de Chennevières, 
nous fait savoir que la distribution 
alimentaire a repris tous les mercredis 
de 10h00 à 12h00. La fourniture d'un 
panier en dépannage urgence est 
possible sur demande d'une Assistante 
Sociale.Notez que le Vestiaire reste 

fermé, pas de vente, pas de collecte 
jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de 
la situation sanitaire. Par contre, des 
trousseaux peuvent être distribués sur 
demande d'une Assistante Sociale.

Enfin, son responsable nous informe que 
si les nouvelles directives sanitaires le 
permettent, une vente exceptionnelle sera 
organisée dans le nouveau local afin de le 

faire connaître des Plesséens, les 12 et 13 
décembre prochains.
Dès que nous en aurons, nous vous 
donnerons plus de précisions sur nos 
réseaux sociaux et sur le site de la ville.

Croix-Rouge 
plesséenne
Distribution 
alimentaire

ATTENTION
AUX FAUX VENDEURS 
DE CALENDRIERS

*Source : unicef.fr
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     CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE AV. ARDOUIN
Il réouvre ses portes !

DEPUIS fin septembre, 
l’équipe de spécialistes 
de l’imagerie médicale, 

composée de professionnels 
de la santé, vous accueille au 
sein de leur nouveau centre de 
radiologie. Vous pouvez y réaliser 
les examens suivants: radiologie, 
échographie, doppler, imagerie 
médicale, mammographie, 
biopsies mais aussi des 
traitements tels que l’infiltration 
des articulations et des tendons. 
Le centre étant site pilote pour 
les machines de radiologie de 
dernière génération, vous pourrez 
bénéficier des avantages de 
cette technologie. Vous désirez y 
travailler ? Le centre d’imagerie 
du groupe CIMEP est la recherche 
d’un manipulateur radio et d’une 
secrétaire médicale.

    GREEN AREPAS
Croquez 
et voyagez
au Venezuela !

Installée depuis debut 2020 
dans le marché couvert, Nadia, 
Vénézuélienne et habitante du 

Plessis-Trévise vous propose les 
plats typiques de son pays natal. 
Son objectif est d’ensoleiller vos 
assiettes en vous faisant découvrir 
de nouvelles saveurs. Green arepas 
vous propose une nourriture 
délicieuse avec des produits de 
qualité, des en-cas : Empanadas 

(farci soit de boeuf ou de poulet), 
Pasteles andinos (farci de boeuf 
haché et riz ou de légumes), des 
plats : Arepas (galette de maïs farci 
au choix poulet avocat ou boeuf 
cheddar ou chorizo piquant ou non), 
Canoa de banane plantain, Patacon 
(hamburger vénézuélien avec de 
la banane plantain à la place du 
pain), des desserts comme la crème 
citronnée. L’ingrédient principal des 

recettes est la farine à base de maïs, 
celle-ci est certifiée sans gluten et                                                          100% naturelle. A tester rapidement !                                        
Tous les mercredis et samedis de 
8h à 13h30 dans le marché couvert.         
Livraison à domicile le vendredi soir 
et samedi soir via le site internet.  

          www.greenarepas.com
          @greenarepas  
06.76.81.16.60 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
au 3 bis avenue Ardouin.
Pour toute prise de rendez-vous merci de vous rendre 
sur www.doctolib.fr ou de les contacter au 01 84 04 09 17 
ou sur www.imagerie-medicale-paris-est.com



A C T U A L I T É
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Cadre de vie

En effet les entreprises qui vont réaliser les 
travaux ont été retenues début novembre 
à l’issue du deuxième appel d’offres 
lancé fin aout dernier et dont les plis 
ont été ouverts fin septembre. Quelques 
mises au point ont été nécessaire entre 
temps suite aux analyses des dossiers 
techniques et des offres des entreprises 
par la Maîtrise d’œuvre.

Notez qu’avant cela un premier appel 
d’offres avait été lancé fin juin pour une 
remise des plis par les entreprises fin 
juillet. Malheureusement celui-ci s’est avéré 
infructueux pour tous les lots. Les services, 
en accord avec Alain Texier, Maire-adjoint en 
charge du Patrimoine communal, ont préféré 

attendre la fin des vacances d’été pour en 
relancer un deuxième.
Les travaux, compris la période de 
préparation, vont normalement durer 19 à 

20 semaines hors trêve des confiseurs de la 
fin d’année et en espérant ne subir aucune 
suspension de travaux liés à un éventuel 
nouveau confinement plus strict que celui 
que nous vivons actuellement.

Nous vous avions annoncé dans le PM n° 
113 des mois de juillet-août, une livraison du 
bassin pour la fin du premier trimestre 2021, 
or compte tenu des difficultés rencontrées en 
appel d’offres celui-ci ne sera disponible que 
vers la fin du deuxième trimestre de la même 
année, pour une ouverture aux associations 
et aux scolaires dès le mois de septembre.

Bien entendu nous vous tiendrons informé 
de l’avancement des travaux au fil de l’eau.

Bassin d'initiation de Dieuleveult
Les travaux 
vont enfin commencer

Les travaux de 
réhabilitation du 
bassin d’initiation de 
l’espace Philippe de 
Dieuleveult vont enfin 
pouvoir débuter.

Bassin d'initiation

Galerie technique 
avec trappe de visite

Pédiluve PMRSAS

Cabine 
vestiaire
sanitaire 

PMR mixte

Légende : 
Nouvelles créations
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Le site internet plesséen que vous 
connaissiez bien a été « écrasé » le 15 
novembre dernier au profit d’une nouvelle 
version que vous avez peut-être déjà 
découverte…

Dorénavant, en tapant www.leplessistrevise.
fr dans le navigateur, la vidéo d’accueil 
donne immédiatement au visiteur un aperçu 
de modernité que le précédent site n’avait 
pas. 

Mais très rapidement, l’utilisateur pourra 
s’apercevoir qu’au-delà de cette modernité 
affichée, ce sont beaucoup plus de rubriques 
et donc d’informations qu’il pourra glaner sur 
ce nouveau site. 

Ce résultat est le fruit d’un travail de presque 
dix-huit mois de notre webmaster maison. 
Déjà créateur du précédent site il y a 5 ans, 
site qu’il n’a eu de cesse de faire évoluer 
depuis, il lui a finalement paru évident que le 
temps d’une refonte totale était venu. C’est 
donc la création d’un nouveau site qu’il a 
proposé à Monsieur le Maire au début de 
l’année 2019.

Le résultat que nous constatons aujourd’hui 
ne peut que nous inciter à le féliciter !
Les Plesséens qui ont déjà visité ce 
nouveau site ont d’ailleurs su le remercier et 
rendre hommage à son remarquable travail 
en commentant le post dans lequel la page 
facebook officielle de la ville annonçait la 
mise en ligne de ce nouvel outil. 

Bravo donc, et merci à notre webmaster 
qui, tant par discrétion que par modestie, ne 
souhaite pas voir son nom cité ici…

Si ce n’est déjà fait, nous vous laissons 
le soin de découvrir ce site new-look en 
tapant www.leplessistrevise.fr puis en 
utilisant l'ascenseur dès la page d'accueil 
pour découvrir, sous la vidéo d’accueil 
(attention, cette vidéo n’est pas visible sur 
les smartphones) et sous les principaux 
raccourcis, l'ensemble de ses rubriques et 
nouvelles fonctionnalités.

Toute l'équipe du Service Communication 
de la ville, et naturellement son webmaster, 
vous souhaitent une bonne visite !

leplessistrevise.fr
Notre site relooké pour encore 
plus de services en ligne...

Plus que la page facebook et les journaux électroniques, le site de la 
ville est l’outil de communication numérique préféré des administrés. 
En effet, à la moindre question sur la ville, au moindre besoin ressenti, 
le premier réflexe de chacun d’entre nous est d’aller chercher réponse 
sur le site de sa ville. 

A C T U A L I T É La Com' et vous



A C T U A L I T É

Commémoration
102ème anniversaire 
de l'Armistice

L'année 2020 aura été cruelle avec les commémorations 
puisque comme le 8 mai dernier, la célébration du 102ème 

anniversaire de l'Armistice n’a pu se dérouler en public. 

"Réunis ce matin, 
devant ce monument, nous 
commémorons le 102ème 
anniversaire de l’armistice 
1918…. C’était il y a 102 ans 
… !!!
Ce jour-là cessait la guerre, 
commencée 4 ans plus tôt, 
le 1er août 1914…L’une des 
guerres les plus meurtrières 
que le monde n’eût jamais 
connue.
Salué par les clairons et 
les cloches des villages, 
l’armistice mettait fin 
aux épreuves indicibles 
endurées par notre Pays, 
comme par les belligérants.
- 1914 : c’est la déclaration 
de guerre… guerre de 
mouvements … première 
bataille de la Marne … Joffre 

stoppe l’invasion ennemie et 
stabilise le front à seulement 
quelques dizaines kilomètres 
de Paris.
- 1915 : c’est le 
commencement de la 
guerre des tranchées…. 
Guerre d’usure où les 
belligérants tentent tour à 
tour de prendre l’avantage 
au prix d’immenses efforts 
et de pertes humaines 
considérables.
- 1916 : c’est l’année des 
grandes offensives … 
Verdun, la Somme qui 
épuisent les hommes 
sans véritable résultat 
stratégique.
- 1917 : c’est l’année critique 
appelée « Année terrible » 
… Lassitude, effondrement 

et profond découragement ! 
Les Flandres, le chemin des 
Dames, l’Artois ;
L’incertitude quant au sort 
de la guerre et l’absence 
de perspectives de victoire 
instillent le doute dans 
l’esprit des combattants et 
des civils. 
Malgré une victoire 
remportée en Février 
1917 par les Anglais dans 
la Somme, les Français 
multiplient sans succès les 
offensives en Champagne. 
Après une attaque 
victorieuse de nos alliés 
sur la crête de Vimy, point 
fort du dispositif allemand, 
le front se stabilise à 
nouveau….
- 1918 : deuxième bataille de 

la Marne durant l’été … la 
ténacité des troupes alliées, 
aidées par les troupes 
américaines permettra de 
contrer l’offensive allemande 
et d’engager la contre-
offensive qui conduira à la 
Victoire du 11 novembre 
1918.
N’oublions pas que cette 
guerre fut un drame pour 
l’Europe. Les drames 
donnent aux générations 
d'aujourd’hui et de demain 
la responsabilité d’entretenir 
le souvenir de toutes les 
victimes et de leurs familles 
dont les vies furent brisées 
au nom de la France et pour 
la France qui le leur avait 
demandé.

C'est donc à huis-clos que 
Monsieur le Maire, entouré de 
Franck Dublancher, le Président 
du Comité d'entente des Anciens 
Combattants, de Joël Ricciarelli, 
Conseiller municipal délégué 
au Monde combattant et de 
quelques Portes drapeaux, a 
déposé une gerbe devant le 
Monument aux Morts, place de 
Verdun. 
Ne pouvant le prononcer faute 
de "public", Monsieur le Maire 
a tenu à ce que le discours qu'il 
avait prévu pour l'occasion soit 
publié dans ce magazine…



Hommage

Écoutons Maurice Genevoix 
nous dire « tout homme est 
comptable de ce qu’il est 
en mesure de transmettre 
et il l’est dans la mesure 
même de ce qu’il a 
personnellement reçu ».
Placés en préambule de 
l’ouvrage qu’il a écrit sur son 
expérience de la mort dans 
les champs de bataille de la 
Meuse, ces mots expriment 
en effet l’exigence qui fut 
celle de tous les survivants 
: le devoir du témoignage 
ressenti jusqu’au bout 
comme un absolu.
Tirer les leçons de l’Histoire, 
c’est préparer l’avenir. Ne 
jamais oublier, perpétuer 
la mémoire de nos héros, 
rappeler sans cesse que 

l’Histoire nous apprend que 
l’homme n’en tient jamais 
suffisamment compte.
A ce point de mon propos, 
je souhaite que nous 
fassions mémoire de tous 
les combattants des autres 
conflits. La cohorte de « Nuit 
et Brouillard », ceux dont 
André Malraux disait « la 
vraie barbarie, c’est Dachau. 
La vraie civilisation, c’est 
la part de l’homme que les 
camps ont voulu détruire ».
Souvenons-nous également 
du 8 mai 1945 et des 
combats de la libération….
A ces occasions, nous 
avons fleuri avec les seuls 
anciens combattants nos 
monuments.
Oui…. Souvenons-nous !!!

Ils étaient boulangers, 
paysans, épiciers, 
ferronniers, artisans… que 
sais-je… ils sont partis se 
battre loin de chez eux et 
n’en sont pas revenus.
C’étaient des fils, des pères, 
des frères, des époux, des 
amis … leur mort a laissé 
derrière eux des familles 
dans la tristesse, souvent 
dans la difficulté, des 
orphelins, des veuves, des 
parents.
Plus récemment les actes 
criminels odieux commis 
dans notre pays et de par le 
monde nous font dire que 
« l’Europe doit se tenir 
unie. Ne jamais oublier, ne 
jamais se diviser ». Il nous 
appartient à chacune et 

chacun d’entre nous d’y 
travailler pour ne pas avoir 
à ajouter des noms sur ce 
monument aux morts.
« L’on met un pays en 
danger de mort quand on 
tente de le faire agir contre 
son Homme, contre sa foi, 
contre la conscience que 
Dieu, les siècles et la raison 
lui ont formée », 
disait André Frossard. 
La France doit rester le pays 
de la Liberté, de l’Egalité et 
de la Fraternité. Plus que 
jamais, ensemble et unis, 
préservons nos valeurs 
républicaines et citoyennes.
Enfin Charles de Gaulle 
disait « Face aux grands 
périls, le salut n’est que 
dans la grandeur »."

Entouré de Bruno Caron et Didier Berhault, Maires-adjoints, Joël Ricciarelli, Conseiller municipal, 
de représentants des différents groupes du Conseil Municipal, de Franck Dublancher, Président du Comité 
d'Entente et d'anciens combattants, Didier Dousset s'est reccueilli au nom de tous les Plesséens
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Ma place de Noël
Une plateforme dédiée 
aux commerçants

Nous l’évoquions dans le précédent numéro, et quoi qu’en disent 
certains opposants, la Municipalité n’a jamais été aussi proche des 
commerçants Plesséens ! 

Alors que le  dépoui l lement du 
questionnaire distribué aux commerçants 
courant octobre n’est pas terminé, 
en partie faute de retours toujours en 
attente, la Ville a souhaité anticiper 
en s’inscrivant dans le dispositif « Ma 
Place de Noël », initié par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris - Île-
de-France, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, La Poste et le site marchand 
« Ma ville, Mon shopping ».
Cette « Market place » éphémère, plateforme 
de vente en ligne en français, a été créée 
pour favoriser les achats de Noël en ligne 
chez les commerçants de proximité.
Grâce à l’investissement de la Municipalité 
(seule une quinzaine de villes sur les 
47 qui composent le Val-de-Marne s’est 
inscrite dans ce dispositif à l’heure où nous 
écrivons ces lignes), les commerçants du 
Plessis-Trévise qui le souhaitent peuvent 
s’y associer gratuitement et bénéficier des 
avantages suivants :
– Un accès gratuit jusqu’au 31 décembre 

à la place de marché « Ma Ville – Mon 
shopping » ;
– Une commission nulle jusqu’au 30 
novembre puis réduite à 5,5% (contre 9 % 
habituellement) pour l’utilisation du module 
de paiement en ligne ;
– La possibilité de bénéficier d’un service de 
livraison à prix coutant ;
– Une formation et une assistance technique 
dédiée pour leur permettre d’utiliser au 
mieux et en toute sécurité l’outil numérique 
mis à leur disposition.
Les commerçants intéressés sont invités à 
se rendre dans l’espace professionnel du 
site : maplacedenoel.fr afin de s’y référencer 
et d’avoir accès à toutes les informations 
nécessaires.
Tout au long du mois de décembre, tous les 
Plesséens pourront ainsi accéder à distance 
aux produits de réveillons et/ou aux idées 
cadeaux proposés par les commerçants 
locaux, soit pour préparer leurs futurs achats 
avant de se déplacer physiquement en 
boutique, soit en commandant en ligne. 

À l’heure ou bon nombre de commerçants se 
plaignent de la désertification des centres-
villes au profit des centres-commerciaux, 
cette plateforme devrait leur permettre de 
recréer du lien avec des clients souvent 
détournés par les géants de la grande 
distribution via des outils numériques qu’ils 
ne possédaient pas ! 
Grâce à Ma Place de Noël, ils peuvent 
dorénavant, et en quelques clics seulement, 
rivaliser avec les plus grands !
De notre côté, nous ne vous le redirons 
jamais assez : 

POUR VOS 
ACHATS DE FÊTES, 

PRIVILÉGIEZ LES 
COMMERÇANTS 

PLESSÉENS !

SOLIDARITÉ Une aide financière pour les fêtes
Afin d'apporter son soutien 
aux familles les plus 
fragiles, le Département du 
Val-de-Marne propose une 
aide financière pour les 
fêtes de fin d'année. 
Cette aide « Val-de-Marne 
Solidarité », anciennement 
connue sous le nom 
« chèque solidarité », 
représente un coup de 
pouce pouvant aller de 

30 à 60 € par foyer fiscal
(en fonction de sa 
composition). 
Elle est destinées aux 
familles val-de-marnaises 
non imposables.
Vous avez jusqu’au 
31/12/2020 pour en faire 
la demande en allant sur 
www.valdemarne.fr 
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Si l’automne annonce 
la chute des feuilles 
des arbres, de manière 
moins poétique, il 
rappelle également 
l’arrivée imminente 
des feuilles des 
impôts locaux. Mais 
cette année encore, 
une telle perspective 
n’aura pas effrayé 
les contribuables 
plesséens.

Pas d’augmentation 
de la fiscalité locale
Du côté des taux d’imposition, et pour la 
troisième année consécutive, la munici-
palité avait décidé dès le vote du budget 
2020 de maintenir inchangé le niveau 
de fiscalité. Fidèle à son engagement de 
maitrise, les taux des taxes d’habitation et 
du foncier bâti demeure à des niveaux que 
bien des voisins nous envient. 
Alors que les collectivités locales sont 
toujours sous contrainte financière, un tel 
résultat demeure le fruit d’une véritable 
culture de gestion. « Au quotidien, nous 
sommes attentifs à chaque Euro dépensé » 
rappelle Alexis Maréchal, 1er adjoint au 
maire en charge des finances. Mais la 
stratégie financière a été complétée ces 
dernières années par un travail croissant 
pour aller chercher des subventions tant 
auprès des autres collectivités locales que 
de divers organismes pouvant s’associer 
aux projets de la commune. Le montage 

Fiscalité
2020, une bonne année po ur le contribuable plesséen

A C T U A L I T É
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Fiscalité
2020, une bonne année po ur le contribuable plesséen

Fiscalité locale

de chaque opération passe par une étude 
préalable des financements disponibles. 
Pour Alexis Maréchal, une telle démarche 
est primordiale : « elle nous permet de 
rester ambitieux pour nos investissements 
et chaque aide obtenue est une contribution 
en moins pour les Plesséens ».

La Taxe d’Habitation 
disparait…
Cette stabilité des taux n’est pas la seule 
bonne nouvelle pour les Plesséens. 2020 est 
aussi la troisième année de la mise en place 
de la réforme de la taxe d’habitation. Comme 
pour 80% des français, une grande majorité 

des contribuables du Plessis ont bénéficié 
de la suppression totale de leur taxe 
d’habitation. Alors que la crise économique 
impacte notre pays, une telle mesure est la 
bienvenue. A partir de 2021, cette réforme 
sera appliquée pour les 20% restants 
permettant ainsi une suppression définitive 
pour toutes les résidences principales en 
2023.

Un budget 
malgré tout ambitieux !
Pour 2021, le budget communal est en 
construction. Les finances publiques locales 
sont une nouvelle fois chamboulée. La taxe 

d’habitation ne sera plus perçue par les 
communes, ces dernières récupérant la 
part du foncier bâti perçu jusqu’à présent 
par les départements. Si l’Etat garantit la 
pérennité des équilibres financiers à ce 
jour, les communes perdent malgré tout une 
certaine autonomie financière qui plus que 
jamais nous invite à rester vigilant. Malgré ce 
contexte, Alexis Maréchal se veut rassurant : 
« Notre bonne situation financière nous 
permettra pour autant de garder un budget 
ambitieux tant pour la préservation de notre 
cadre de vie que pour la qualité des services 
rendus. »
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Ce mois dernier, 4 jeunes âgés de 18 
ans ont participé pendant une semaine 
à des travaux de rénovation de l’un des 
parkings souterrains de la Cité de la Joie. 
Ils ont été encadrés par deux éducateurs 
de rue et formés par un professionnel du 
métier. Encombrants débarrassés, lieux 
entièrement nettoyés, peinture des murs 

remise à neuf… Les résidents se sont 
montrés particulièrement satisfaits du 
résultat, estimant l’endroit « plus lumineux » 
et « plus accueillant ». A l’initiative de ces 
travaux, la Municipalité a souhaité les 
réaliser dans le cadre d’un chantier éducatif, 
en partenariat avec le bailleur Emmaüs 
Habitat et l’association Emmaüs Synergie. 

Les chantiers éducatifs, 
un dispositif ancien…
Créés en 1999, ces chantiers éducatifs, qui 
s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance portée par le Département du Val-
de-Marne, permettent à des associations 

Départ sur 
le parvis 

de l'Hôtel 
de Ville

 Les chantiers d'insertion Un dispositif d’insertion et 
d’accompagnement de nos je unes qui fonctionne !

A l’initiative de la Ville et du bailleur social Emmaüs Habitat, un premier 
chantier éducatif a été mis en place pour rénover un parking de la Cité de 
la Joie. S’adressant à des jeunes en grande difficulté, ce dispositif présente 
des résultats très encourageants en matière d’insertion professionnelle 
et sociale mais aussi de prévention de la délinquance. D’autres chantiers 
éducatifs suivront prochainement…
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Jeunesse

 Les chantiers d'insertion Un dispositif d’insertion et 
d’accompagnement de nos je unes qui fonctionne !

de prévention spécialisée dûment habilitées 
d’embaucher des jeunes âgés de 16 à 25 
ans pour la réalisation de petits travaux 
de courte durée (quelques semaines voire 
plusieurs jours). Les missions qui peuvent 
leur être confiées relèvent principalement 
du second œuvre du bâtiment (rénovation 
de mobiliers urbains, peinture de cages 
d’escalier, remise en état de classes d’école, 
de complexe sportif, etc.), de la manutention 
ou de l’entretien des espaces verts. 

… pour un public jeune 
et vulnérable…
Les chantiers éducatifs s’adressent 
principalement à des jeunes en situation 
de précarité : décrochage scolaire, rupture 

familiale ou sociale, suivi judiciaire, 
addictions… En bref, des jeunes que tout 
éloigne du marché du travail et d’une vie 
normale. 

… qui vise leur insertion 
dans la société
En amont des dispositifs d’insertion 
professionnelle, le chantier éducatif a un 
triple intérêt. Tout d’abord, il sensibilise les 
jeunes aux réalités du monde du travail, 

en leur fournissant un apprentissage 
technique mais aussi et surtout des 
savoirs-être (comportement avec autrui, 
hygiène de vie, ponctualité et assiduité, 
rigueur, persévérance…). Il permet aussi 
un accompagnement individuel et global 
des jeunes par des éducateurs spécialisés, 

notamment en matière de logement, 
de santé ou d’accès à des formations 
certifiantes. Il implique enfin les jeunes 
dans le plein exercice de leur citoyenneté, 
en les faisant participer à l’amélioration et 
à l’embellissement de leur quartier, tout en 
renouant le lien avec les habitants. 

Les jeunes
prennent 
très au sérieux 
leur mission



A C T U A L I T É Jeunesse

 ANTONY MARTINS - Conseiller municipal
LOGEMENT ET CLSP

Le Plessis Mag’ : Qu’est-ce qui vous a 
poussé à réaliser un chantier éducatif ?

Antony Martins : Commençons par rendre 
à César ce qui appartient à César. Ce 
projet est le fruit d’un travail collectif mené 
dans le cadre du CLSPD par la ville du 
Plessis-Trévise avec le précieux soutien 
d’Emmaüs Habitat, en particulier leur 
référente locale, et de la médiatrice sociale 
de la Mission Locale. Je souhaite ici leur 
exprimer toute ma reconnaissance. Sans 
les remontées du terrain, ce chantier 
éducatif n’aurait certainement pas eu lieu. 
Ensuite, et pour répondre à votre question, 
la réhabilitation de ce parking était une 
nécessité. Plusieurs Plesséens se sont 
plaints – et à juste titre – de la dégradation 
des lieux, notamment causée par un 
certain nombre de jeunes. L’idée était 
donc de leur faire « réparer » leurs propres 
dégâts pour les responsabiliser mais aussi 
de leur proposer un accompagnement plus 
global.

L.P.M : Quel bilan en tirez-vous ?

A.M : Il s’agit d’une excellente première 
expérience ! Bilan positif pour ces 
quelques jeunes qui ont pu gagner 
de l’argent honnêtement, acquérir de 
l’autonomie, développer des compétences 
mais aussi se rendre utile pour leur 
quartier. Bilan positif également pour 
les deux éducateurs de rue qui ont pu 
accompagner ces jeunes, leur transmettre 

des savoirs-être indispensables mais 
aussi tisser avec eux une véritable 
relation de confiance. Je tiens à les 
remercier pour leur engagement et leur 
professionnalisme. Enfin, bilan positif pour 
la ville puisque les travaux réalisés ont 
répondu aux attentes des habitants sans 
que cela coûte le moindre centime au 
budget communal.

L.P.M : D’autres projets de ce genre 
sont-ils prévus ?

A.M : Emmaüs Habitat a déjà lancé les 
démarches pour un autre chantier éducatif 
et la Municipalité les étendra partout où ils 
répondront aux besoins des Plesséens.

L.P.M : Quel lien faites-vous entre 
ces projets et votre délégation ?

A.M : Sociabiliser les jeunes par le travail 
a un impact considérable sur la réduction 
de la délinquance. Cela ne résoudra 
évidemment pas tous les problèmes, 
mais c’est un bon début. Chaque jeune 
plesséen que l’on convaincra de ne pas 
dégrader le patrimoine de la ville et de 
son quartier mais au contraire de s’investir 
pour le valoriser sera une petite victoire.

L.P.M : En quoi consiste concrètement 
le CLSPD ?

A.M : C’est surtout et avant tout une 
volonté politique affirmée par Monsieur le 
Maire et l’ensemble de la Municipalité de 
veiller à la sécurité de tous les Plesséens. 
Lors des dernières élections municipales, 
nous nous sommes en effet engagés à 
rendre notre ville toujours plus sûre et plus 
bienveillante ; le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
s’inscrit totalement dans cette démarche. 
En réunissant régulièrement l’ensemble 
des acteurs concernés, il remplit trois 
objectifs : la préservation de la tranquillité 
publique, la lutte contre les violences 
faites aux femmes et intrafamiliales, la 
prévention de la délinquance chez les 
jeunes de 16 à 25 ans.
Depuis maintenant deux ans, par 
l’obtention de subventions importantes 
de la part de l’Etat, le CLSPD a permis 
la réalisation d’actions très concrètes : 
recrutement d’une médiatrice sociale, 
création du dispositif « Voisins vigilants », 
financement d’un hébergement d’urgence 
pour les femmes victimes de violences, 
formation du personnel communal pour 
l’accueil des victimes de violences, 
opérations de sensibilisation au 
harcèlement scolaire et à l’égalité filles-
garçons auprès des jeunes collégiens… 
et tout récemment les fameux chantiers 
éducatifs.
De nombreux autres projets seront 
réalisés dans les prochains mois, je pense 
notamment à « Mix Cités », un chantier 
de rénovation en insertion sur la future 
Maison de la Jeunesse et de la Culture ; 
beaucoup reste à faire !

L.P.M : Un dernier mot ?

A.M : Que les lecteurs de cet article 
n’hésitent pas à m’écrire (www.
leplessistrevise.fr/nous-contacter) s’ils 
souhaitent obtenir davantage d’information 
ou me faire part de leurs idées, je me tiens 
à leur entière disposition !

QUESTIONS À

Anthony Martins s'entretient 
avec le responsable du chantier



 ANTONY MARTINS - Conseiller municipal
LOGEMENT ET CLSP

Facture énergétique annuelle moyenne
de chauffage/eau chaude, sur 15 ans, pour différentes
énergies en maison individuelle existante(1) (en € TTC/an)

GAZ NATUREL
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

projet-gaz.grdf.fr
du lundi au vendredi de 8h à 17h

N° Cristal, appel non surtaxé

09 69 36 35 34

Le gaz est une énergie d’avenir de plus en plus verte.
Avec le biométhane, le gaz est produit à partir de vos déchets organiques 
d’origine agricole, industrielle ou ménagère. Ce gaz vert a les mêmes 
caractéristiques que le gaz et permet de se chauffer, cuisiner ou se 
déplacer, dans un plus grand respect de la planète. L’ambition de GRDF 
et de la filière est d’atteindre 30% de gaz vert en circulation d’ici à 2030(2).
(2) Source : Bilan Prévisionnel Pluriannuel gaz 2016-2035 - GRDF GRTGaz TIGF SPEGNN. Pour en savoir plus : www.grdf.fr/particuliers/
entreprise-grdf/publications/bilan-previsionnel-pluriannuel-gaz

Vous êtes chauffé au fioul et vous souhaitez 
bénéficier d’une énergie plus économe et plus 
verte ? Avec le gaz, vous faites le bon choix. 
Le saviez-vous ? Dans le cadre du Plan d’Action mis en place 
par l’Etat sur le remplacement des chaudières fioul, 2 Md€ 
seront mobilisés jusqu’en 2022 pour renforcer la rénovation 
énergétique des ménages. 

Votre commune et GRDF vous proposent un accompagnement 
personnalisé pour passer du fioul au gaz. Besoin d’un conseil, 
envie de faire des économies sur votre facture d’énergie, 
tout savoir sur la chaudière gaz Très Haute Performance 
Énergétique, bénéficier d’aides publiques, être mis en relation 
avec un des Professionnels du Gaz Partenaire de GRDF… nos 
experts sont à votre écoute pour vous renseigner et vous guider 
dans votre projet.

Le gaz, une énergie compétitive 
Aujourd’hui, comme en moyenne sur la dernière décennie, le prix du 
gaz naturel est très compétitif.

Compte tenu de l’historique des prix des énergies, les utilisateurs 
du gaz depuis 15 ans ont économisé plusieurs dizaines d’euros par 
mois en moyenne. Soit au global entre 20 et 50 % d’économies par 
rapport aux autres solutions classiques, à besoins énergétiques 
comparables de chauffage et d’eau chaude pour des équipements 
standards de plus de 15 ans. Sans compter les économies d’énergie 
que vous pouvez réaliser en améliorant votre installation.

(1) Hypothèses de calcul et sources :
• Maison individuelle construite en 1985, de surface indicative 100 m².
• Consommations énergétiques de chauffage et eau chaude selon méthode 3CL-DPE : basées sur besoins annuels types 
RT1982 calculés selon énergie de chauffage (100 kWh/m² en électricité, 107 kWh/m² pour les combustibles, 18 kWh/m² pour 
l’ECS toutes énergies) et rendements globaux des équipements installés (convecteurs NFC + cumulus > 15 ans en électricité, 
chaudière > 15 ans pour les combustibles, eau chaude instantanée en gaz naturel et propane, accumulée en fioul).
• Factures énergétiques basées sur les consommations de chauffage et eau chaude (abonnement inclus pour le gaz naturel, 
différentiel d’abonnement 12 kVA heures creuses / 6 kVA base inclus pour l’électricité), hors autres usages, hors frais de maintenance.
• Prix des énergies : moyennes annuelles des tarifs réglementés pour le gaz naturel et l’électricité (source : site Energie-Info 
du Médiateur National de l’Energie), moyennes annuelles des prix disponibles sur la base de données Pégase (MTES/SDES) 
pour le fioul et le propane.

Le gaz, une énergie d’avenir

Conseil, service, accompagnement, proximité, professionnalisme et qualité : les Professionnels du Gaz 
sont à votre écoute pour concrétiser votre projet de chauffage au gaz.

Dans le cadre de la transition énergétique,
votre commune vous informe sur l’énergie gaz. 

Pour tout savoir, contactez-nous dès à présent :
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Créée au milieu des année 80, la Police 
municipale du Plessis-Trévise comprend entre 
autres 2 brigades* permettant une présence 
quotidienne aux côtés des Plesséens. 

En période scolaire, une journée normale de 
notre police municipale débute par un tour 
aux abords des écoles. 

La protection des enfants est en effet une 
priorité de celle-ci. Si certains parents 
considèrent que laisser leur véhicule en 
warning pendant qu’ils accompagnent leur 
enfant à l’intérieur de l’école est normal, ils 
oublient qu’ils mettent pendant ce temps 
la sécurité des autres enfants en péril… et 
l’intervention de nos agents est alors utile 
pour faire un peu de pédagogie auprès des 
contrevenants. 

Priorité à l’assistance 
et à la pédagogie
«Au Plessis-Trévise, nous considérons 
que la pédagogie et l’assistance passent 
avant la sanction, nous déclare David 

Djebbari le chef de notre Police municipale, 
avant d’enchaîner, notre présence sur 
la voie publique doit avant tout rassurer 
la population, et c’est en nous voyant 
patrouiller, surveiller les abords des écoles, 
mais pas qu’eux, ou encore effectuer des 
contrôles, que les Plesséens sont rassurés.»

Sans vouloir entamer une liste à la Prévert, 
en plus de la surveillance de l’espace public, 
les missions de la Police municipale sont 
essentiellement dirigées vers l’assistance à 
la personnes, l’assistance lors d’accidents 
sur la voie publique, l’assistance à domicile 
lors de problèmes intra-familiaux ou de 
violence conjugale et l’intervention pour 
tenter, si non de régler, au moins d’apaiser 
les différents de voisinage. 

La pédagogie se fait quant à elle, aux abords 
des écoles pour convaincre les parents de 
ne pas stationner « à l’arrache » ou encore, 
sur le marché ou en centre-ville, en rappelant 
les comportements adaptés au bon partage 
de l’espace public. 

Quand vient l’heure 
de la sanction…
Et malheureusement pour ceux qui refusent 
le respect des règles, il faut passer au cran 
supérieur, celui de la répression. 

«Après la pédagogie et la surveillance, 
la répression fait bien sûr aussi partie des 
missions de notre police, ajoute Pascal 
Royez, Conseiller municipal en charge 
de la Tranquillité publique. Grâce aux 90 
caméras qui y sont reliées, notre centre 
de surveillance urbaine aide nos agents 
dans cette tâche. D’autres outils, comme 

Police Municipale 
La pédagogie et l'assistan ce avant la sanction !

Mieux vaut écouter 
les bons conseils 
de nos policiers municipaux... 



Cadre de vie
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 * EFFECTIF
2 brigades mixtes 

2 ASVP CSU

1 ASVP stationnement

1 collaboratrice administrative

7 personnes dédiées à sécuriser

la traversée devant les écoles

Police Municipale 
La pédagogie et l'assistan ce avant la sanction !

les radars pédagogiques, les jumelles ou 
plus simplement ceux de mesure des taux 
d’alcool ou de présence de stupéfiant dans 
l’organisme font également partie du panel 
mis à la disposition de nos agents.»

Mais que les Plesséens en soient bien 
conscients, cette répression n’a pour objectif 
que la sécurité et le bien vivre ensemble. En 
effet, contrairement aux idées reçues, l’argent 
collecté par le biais des P.V. distribués par la 
Police municipale ne tombant pas dans les 
caisses de la commune, il ne fait plaisir à 
personne de voir un Plesséen verbalisé !
 

Afin de retrouver l’ensemble 
de ces éléments et plus 
de précisions, nous vous 
invitons à visionner le 
reportage consacré à notre 
police municipale dans le 
Web JT #24 de Plessis TV. 

WEB TV 
DU PLESSIS

Mieux vaut écouter 
les bons conseils 
de nos policiers municipaux... 



 22 • Le Plessis Mag’ 

A C T U A L I T É

* Selon l’article 200 du code 
général des impôts, 66 % de votre 

don est déductible de l’impôt 
sur le revenu. Par exemple, si 

vous effectuez un don de 75 € à 
l’association, il ne vous en coûtera 

en réalité que 25,50 € après 
réduction d’impôt.

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le 
confinement bouleversent l’organisation 
traditionnelle du Téléthon. Mais la collecte 
continue ! Découvrez les différentes manières 
de vous mobiliser au Plessis-Trévise pour aider 
l’AFM TÉLÉTHON à poursuivre le combat. 

Téléthon 2020 
Plus fort que la crise sanitaire

Au plan national, le premier week-end de 
décembre est traditionnellement dédié au 
Téléthon avec son cortège d’animations 
réparties sur l’ensemble du territoire national. 

Ce que l’on sait moins, c’est que l’opération 
ne dure pas que ces trois journées-là… mais 
tout au long du mois de décembre. 

C’est ainsi que, confinement prolongé ou 
pas, (ndlr : le planning de déconfinement 
n’est pas connu à l’heure où ce magazine 
part en impression), des animations seront 
proposées jusqu’aux vacances de Noël afin 
de permettre aux Plesséens de démontrer 
leur générosité. 

Le menu Plesséen…
Dès le 30 novembre, et jusqu’aux vacances 
de Noël donc, les classes de nos écoles 
élémentaires se rendront à tour de rôle 

sur le site de nos installations sportives afin 
de se voir proposer par nos éducateurs, 
Aurélien et Jérémy, la pratique d’activités 
sportives en lien avec le Téléthon.

Dans le même temps l’Ecole Plesséenne de 
Football proposera un défi en ligne à travers 
son « Marathon de la course ». 

Dans un domaine moins sportif, mais tout 
aussi agréable parce que gastronomique, 
l’association « La Main dans la Main » et la 
société Greenarepas proposeront des défis 
culinaires avec les réalisations de recettes 
en ligne, sur le modèle de l’émission de Cyril 
Lignac diffusée chaque fin d’après-midi sur 
M6.
Enfin, si les conditions sanitaires le 
permettent, les initiateurs de l’opération 
plesséenne du Téléthon 2020 que sont 
Elise Le Guellaud, Conseillère municipale 

en charge du Handicap et 
Didier Berhault ,  Maire-
adjoint délégué au Sport, 

proposeront aux associations 
qui le souhaitent de se joindre 

aux festivités en organisant des 
animations en rapport avec leur 
discipline sportive.

Guérir grâce à des 
traitements innovants
Dès sa création en 1958, l’AFM-Téléthon 
place le soutien à la recherche et la décou-
verte de traitements innovants au cœur 
de son action. L’Association est devenue 
un acteur majeur du développement des 
biothérapies pour les maladies rares, des 
traitements en rupture avec la pharmacolo-
gie classique. Ces thérapies qui utilisent les 
gènes ou les cellules bénéficient aussi à la 
médecine toute entière.

Faites vos dons *
Inspiré d’un concept américain en 1987, le 
Téléthon français s’est imposé au fil des ans 
comme un événement unique en termes de 
mobilisation et de collecte.

C’est pourquoi, les participants aux 
différentes activités et animations décrites 
ci-dessus seront sollicités pour participer à 
cette collecte de fonds. 

Et si vous ne pouvez pas participer 
sportivement ou gastronomiquement à ces 
activités, mais que votre générosité naturelle 
vous incite à vouloir donner quelques euros, 
rendez-vous sur le lien de don en ligne : 
https://don.telethon.fr/



Solidarité
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Téléthon 2020 
Plus fort que la crise sanitaire
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Nous vous l’annoncions dans le Plessis-mag’ du mois d’octobre, 
une collecte s’est déroulée dans le magasin SUPER-U du Plessis-
Trévise à l’initiative de UNITED RIDERS ONG, cette association 
humanitaire gérer et animée par des Bikers !

Collecte humanitaire
United Riders et Super U 
unis pour la bonne cause 

A C T U A L I T É Solidarité

Samedi 24 octobre 2020, il est 8h30 
du matin quand les premiers clients de 
Super U arrivent. Certains se croient 
mal réveillés en découvrant une moto et 
des hommes, à la mine que l’on pourrait 
qualifier de patibulaire, installés dans la 
galerie de leur magasin favoris.  
Ils ont juste oublié que ce samedi est jour 
d’une collecte de sous-vêtements et de 
produits d’hygiène, notamment féminine, 
pourtant annoncée depuis plusieurs jours 
par l’équipe de Monsieur Bruno Hyver, le 
nouveau Directeur du magasin. 
Cette collecte sera fructueuse puisqu’elle 
permettra de collecter tout au long de la 
journée la valeur de presque 2 véhicules 
fourgon.

Les biens d’hygiène et de consommation 
qui ont été collectés ce jour-là ont ensuite 
été rapidement redistribués lors d’une 
maraude à des SDF parisiennes, puis à 
la Maison des familles de Gagny où les 
bénéficiaires ont pu recevoir les sous-
vêtements et les produits d’hygiène 
féminine qui leur font cruellement défaut 
tout au long de l’année.  

Bravo et merci aux organisateurs de 
l’association United Riders ONG et à 
l’ensemble du personnel du Magasin 
SUPER U du Plessis-Trévise pour 
l’accueil de cette collecte pas tout à fait 
comme les autres ! Les Riders en maraude



     Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

   Le Plessis Mag’ • 25

I
L  y a 150 ans, le 19 juillet 1870, 
Napoléon III déclare la guerre à Otto 
Von Bismarck, Ministre-Président du 
Royaume de Prusse qui voulait rétablir 

l’Empire allemand par la force. Rapidement, 
l’armée française subit de lourdes défaites. Le 2 
septembre, Napoléon III doit capituler à Sedan 
avec une grande partie de son armée. Le 4 sep-
tembre, la République Française est proclamée. 
Le Général Trochu est alors nommé Chef du 
Gouvernement de la Défense Nationale. Le 17 
septembre, les prussiens commencent le siège 
de Paris. Le 19 septembre, le Château de La 
Lande et l’Institut hydrothérapique du Docteur 
Fleury sont réquisitionnés par le Comte 
Obernitz, Commandant en chef de la divi-
sion wurtembergeoise de l’armée allemande. 
Le Château de Lalande ainsi que les habitations 
du hameau du Plessis-Trévise furent épargnés 
par les batailles mais n’échappèrent pas aux 
pillages et saccages de la part de l’armée 
prussienne. Les soldats flânaient dans le parc 
du château et dans les propriétés de Plessis-
Trévise abandonnées par leurs occupants, 
pour la plupart. Ils brisaient les serres, les 
châssis de couche empilés dans les jardins 
(maisons Duquesnoy, Bazin, etc.) renversaient 
les statues, les jets d’eau, les vasques (maison 
Gaudy) faisaient voler en éclats à coups de crosse 
les vitres et les glaces, émaillaient de coups de 
sabre les rampes des escaliers, les bandes des 
billards (maison Brossier). Le 28 novembre 
1870, le docteur Fleury constate les dégâts  : 
les grilles du parc avaient été démontées, des 
arbres avaient été abattus, les allées étaient 
défoncées, les pelouses et les massifs de fleurs 
piétinés par les chevaux. Dans l’Institut, le 
gymnase était devenu une écurie, le promenoir 
couvert un abattoir et une boucherie. Le 
mobilier était dégradé en raison de la brutalité 
avec laquelle il avait été traité. La plus grande 
partie du linge de table, de lit et de toilette, 
de la vaisselle, de la verrerie, des services de 
table, avaient été déchirée, cassée ou volée. 
Les caves et les garde-manger étaient vides. 
Le 29 novembre, une explosion formidable 
ébranla le château et fit tressaillir ses 
habitants. Un obus venait d’éclater à 50 
mètres de la maison du garde. Un second obus 
suivit, tombant à gauche du château, entre 
l’aile droite du bâtiment hydrothérapique et 
le promenoir couvert. Les vitres volèrent en 

éclats, des soldats s’élancèrent effarés hors du 
promenoir, des chevaux attelés à des chariots 
vides prirent le mors aux dents et s’enfuirent 
au galop. Le bombardement continua avec 
fureur. Deux autres obus tombèrent en avant 
de la maison du garde, d’autres, passant 
par-dessus le belvédère, labourèrent la 
grande pelouse devant la façade du château. 
Entre le 30 novembre et le 2 décembre 1870, 
les troupes parisiennes réussissent une 
percée en traversant la Marne. Les combats 
se concentrent à Champigny avant d’atteindre 
rapidement les hauteurs de Coeuilly et Villiers. 
La terre gelée (il faisait – 10°) répercutait les 
bruits de la bataille. Le crépitement de la 
fusillade était continu et analogue au bruit 
que fait la grosse grêle sur un toit en zinc, 
renforcé par les détonations de batteries 
volantes, de canons de campagne et par 
l’affreux bruit des mitrailleuses. Pendant toute 
la journée du 30 novembre, des centaines de 
blessés se traînèrent ou furent transportés 
à Lalande. Les soldats étaient dirigés vers la 
ferme Saint-Martin et le château de Coeuilly, 
Plessis-Lalande étant réservé aux officiers. 
Toute la journée, à travers champs, des fuyards 
exténués, affolés de terreur, désertaient le 
champ de bataille. Cette foule compacte était 
constituée de wurtembergeois, de saxons, de 
prussiens, courant droit devant eux, jetant 
leurs fusils, leurs sabres, leurs casques dans les 
fossés, dans les bois, par-dessus les murs dans 

les jardins, jonchant le sol de leurs cartouches. 
Le 2 décembre, le bombardement de Plessis-
Lalande recommença avec plus de furie que 
jamais. Une épaisse couche de neige couvrait 
la terre, le thermomètre oscillait entre 8 et 
12 degrés au-dessous de zéro. L’état des com-
munications rendait impossible l’approvi-
sionnement. Un boucher et une boulangère 
de Combault qui, depuis quelques semaines, 
venaient ravitailler, cessèrent d’apporter des 
vivres. Les Allemands ne  donnaient plus rien. 
Les familles du hameau étaient réduites à se 
nourrir de choux et de pommes de terre, heu-
reux quand ils pouvaient en trouver en quan-
tité suffisante. Le château, évacué depuis le 
12 décembre, était ouvert à tous les marau-
deurs qui, du matin au soir, le parcourait du 
haut en bas, chacun emportant un objet quel-
conque comme souvenir de guerre. Le 20 jan-
vier 1871, la France défaite signe l’armistice et 
abandonne à l’ennemi l’Alsace et la Lorraine. Le 
Château de Lalande va devoir panser ses plaies. 
Quant au hameau du Plessis-Trévise, il semble 
qu’il lui aura fallu 10 à 15 ans pour reprendre vie.

Chronique du passé

Société Historique du Plessis-Trévise

Le Plessis-Lalande            
assiégé

Le Général Obernitz 
et son Etat-Major 
sur le perron 
du château
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JANVIER à 19h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Les filles aux mains jaunes

Il s’agit de notre coup de coeur du Festival OFF 
d’Avignon. L’action débute en 1915 dans une 
usine d’armement. La main d’oeuvre est féminine 
puisque les hommes sont au front. Le titre de la 
pièce tire son origine de la poudre de TNT, car à 
force de la manipuler, les mains et les cheveux 
des femmes devenaient jaunes. Nous suivons le 
parcours de quatre femmes, d’horizons familiaux 
et sociaux différents, mais qui par les circonstances 
de la guerre deviennent des ouvrières. Ensemble 
elles appréhendent le monde du travail : les 
cadences à tenir, la hiérarchie et l’injustice 
dont elles sont victimes. Elles découvrent non 
seulement la solidarité, mais également la 
possibilité d’avoir une opinion en dehors d’un 
mari ou de l’Eglise. Elles s’interrogent sur leur 
condition de femme, leur place dans la société, 
le droit de vote… Nous sommes aux prémices 
du féminisme ; avec un slogan qui émergea dès 
cette époque : « A travail égal, salaire égal ! ». Un 
sujet d’actualité sur la place des femmes dans la 
société sur l’égalité des sexes, sur l’engagement 
l’action et la liberté. Les interprètes sont tout 
simplement exceptionnelles et la scénographie 
de Johanna Boyé est le cinquième personnage de 
cette pièce. Une leçon d’Histoire et de Vie ! A voir 
absolument !
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

NE RATEZ PAS 
VOTRE SAISON !
EN ACHETANT 
VOS BILLETS 
SUR LE SITE DE LA VILLE

Le Vent 
du Nord
VENDREDI 22 
JANVIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Pass 

culturel 

c.O. P.



Culture
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Le Vent 
du Nord

Nous les avions accueillis il y a maintenant quelques années, ils nous reviennent 
pour nous faire partager leur amour des mots et de la musique traditionnelle 
et du folk, dont ils sont devenus au fil des années une référence mondiale. Ils 
comptabilisent 17 ans d’existence, 10 albums et plus de 2000 concerts à travers 
le monde. Nos cousins québécois sont d’extraordinaires ambassadeurs de la 
langue française. Ils ont été récompensé par des prix prestigieux, dont en 2015 
un Félix de l’ADISQ (association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle 
et de la vidéo) en reconnaissance de leur travail de diffusion internationale. Ils 
furent les premiers à recevoir le prix Pont Transatlantique, remis conjointement 
par BabelMed/Mundial Montréal en France. En 2019 le groupe s’est vu honoré 
du Prix Édith Butler/Bell Media décerné par la Société des professionnels 
auteurs-compositeurs du Québec (SPACQ). Il interprète des oeuvres tirées du 
répertoire traditionnel ainsi que des compositions originales. Le Vent du Nord 
est composé de quatre membres : Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier 
Demers et Réjean Brunet. Ils sont tous multiinstrumentistes : violon, vieille à 
roue, guitare, accordéon diatonique. Leurs qualités d’interprètes, d’arrangeurs 
et de compositions ainsi que leurs fortes présences scéniques, empreintes d’une 
profonde générosité, font leur succès.

Dimanches musicaux 
et apéro jazz

Dès le mois de janvier, les Dimanches Musicaux et les 
Apéro-Jazz reprendront (respectivement le  dimanche 17 
janvier et le samedi 23 janvier), en respectant bien sûr les 
règles sanitaires qui seront en vigueur. La réservation est 
indispensable auprès de l'Espace Paul Valéry (01 45 94 38 
92). L'apéro jazz du 14 novembre et le dimanche musical 
du 22 novembre seront reportés au premier semestre 2021. 
Les dates vous en seront communiqués dès que possible.  

DU 8 AU 25 JANVIER 2020
CHÂTEAU DES TOURELLES

L ’EXPOSITION du mois de mars au château des 
Tourelles s’intitule de : « De fil en aiguille ». Elle 
sera consacrée à l’art textile. Nous avions par 
le passé consacré une exposition sur le même 

thème, il y a six ans de cela. La cheffe de fil en est Arlette 
Martin-Feysel, qui honore de sa présence depuis de 
nombreuses années le Salon des Métiers d’Arts de notre 
ville. Son énergie n’a d’égale que sa passion à transmettre 
son savoir-faire. Elle a formé de nombreuses personnes , 
pas moins de 800 élèves à ce jour, ce qui lui a valu le titre 
honorifique de Maître Artisan en Métier d’Art. Venez 
découvrir leurs réalisations qui seront visibles jusqu’au 25 
janvier prochain. 

« De fil en aiguille, 
le retour »
VERNISSAGE 8 JANVIER -18H

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 

Hommage 
aux visitandines

L’Hermione revient
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

           DÉCEMBRE

Ava
de Léa Mysius (2017)
Repéré par la semaine de la critique à 
Cannes en 2017, le premier film de Léa 

Mysius est la révélation d’une future réalisatrice à 
suivre. Dans le récit de cette jeune adolescente qui 
perd peu à peu la vue, la cinéaste évite les écueils du 
mélodrame en changeant constamment de registre, 
passant du naturalisme au rêve, jusqu’à étirer le récit 
vers le film de genre et le conte. Si le film souffre 
parfois de quelques baisses de tension, le spectateur 
reste captif de la beauté du cadre, de la lumière, et de 
la grâce de la jeune actrice Noée Abita.

Mon Noël écolo
de Julie Laussat ; 
Hachette livres, 
2019
Un livre pour apprendre 
à célébrer Noël en 
accord avec la planète !
Quel sapin choisir, 
comment emballer ses 
cadeaux sans produire 
de déchets, quoi 

manger le 24 au soir sans faire exploser son 
bilan carbone ? Il n’est pas simple de fêter 
Noël sans se perdre dans la surconsommation. 
« Un Noël écolo » vous expliquera l’impact 
écologique de Noël, quels choix privilégier 
mais aussi quelles histoires se cachent derrière 
cette fête millénaire.
Avec « Un Noël écolo », vous ne verrez plus le 
Père Noël de la même façon !

Le Père Noël 
est tombé dedans

d'Edouard 
Manceau ; 
Editions Milan
C'est la belle 
nuit de Noël, 
qui sent bon la 
merveille. Tout le 
monde attend le 
père Noël mais... 
le père Noël a 
décidé de ne plus 
travailler. Au lieu 

de distribuer les cadeaux, il les ouvre et joue 
avec. Sans demander la permission en plus 
! Puis, il bricole, il se baigne... bref, il n'en 
fait qu'à sa tête. Mais enfin, qu'est-ce qui 
te prend Père-Noël ? Les enfants attendent 
leurs cadeaux...

Un album loufoque qui joue avec malice sur 
l'imagerie autour du père Noël. Noël 

100 recettes pour 
un repas de fête. 
Sangria aux épices 
de Noël, macarons 

au foie gras, pâté en croûte, jambon glacé aux 
groseilles, sauce au madère, roulés de lotte 
à la figue et au bacon, pintade aux morilles 
et au vin jaune, bûche glacée, bonshommes 
en pain d'épice... Bref, de l'apéro au dessert, 
profitez du meilleur des fêtes !

Hachette pratique

CD✓
Signs

On pense immédiatement aux premiers 
albums de Joe Cocker et Léon Russell 
et au rock seventies teinté de soul 

music. Délaissant les influences world music de ses 
précédents albums, ce blues sudiste s’entoure ici 
d’arrangements cuivrés et de chœurs de toute beauté. 
On retrouve évidemment le jeu caractéristique du 
guitariste Derek Trucks qui vous donne des frissons 
dès les premières notes !

Pendulum

Pendulum est le sixième album du 
groupe Creedence Clearwater Revival, 

sorti en 1970. Cet album fait la part belle à l’orgue 
Hammond et au saxophone contrastant avec les 
albums précédents mais contient absolument tout ce 
qu'on attend d'un disque de Creedence Clearwater 
Revival, à savoir un rock efficace et sans fioriture. Le 
dernier grand disque du groupe, qui livrera encore un 
album avant de se séparer.

Schubert / Piano sonata 
in B flat major D960 - 
Four impromptus  D935

Marc-André Hamelin, pianiste virtuose 
est désormais reconnu dans les oeuvres 

les plus sérieuses du répertoire et la Sonate D. 960 de 
Schubert en est peut-être le plus bel exemple. Son 
interprétation épurée et légère, sans aucun appui, 
révèle peu à peu toute la lumière de l’œuvre. Sur 
Les Impromptus D 935 il développe un jeu toute en 
élégance dont l’écoute attentive fascine par la simple 
beauté du jeu.

Marc André Hamelin

LIVRES✓

L’atelier Déco de Noël
de Hélo-Ita ; 
Mango Jeunesse

Dix ateliers de déco pour 
inviter l’esprit de Noël à 
la maison. Suspensions 
pour le sapin, 
guirlandes, couronnes, 
photophores. 
Des créations à faire en 
famille, pour des après-
midi créatifs dès 5 ans.

CINÉMA

Creedence Clearwater 
Revival

Tedeschi trucks band



           DÉCEMBRE

Ava

CINÉMA
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SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

DU 23 AU 29 DÉCEMBRE 2020

DU 30 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2021

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

ADIEU LES CONS !
D'Albert Dupontel Durée : 1 h 27 
Avec Virginie Efira Albert Dupontel Nicolas Marié

POLY
De Nicolas Vanier Durée : 1 h 42
Avec François Cluzet Patrick Timsit Julie Gayet

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle 
décide de le protéger et d’organiser son évasion! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié...

PARENTS D'ÉLÈVES
De Noémie Saglio   Durée : 1 h 29 

Ave Vincent Dedienne Camélia Jordana Samir Guesmi Alix Poisson

DU 6 AU 12 JANVIER 2021

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver 
aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale...

Pensez à la carte ciné + 

Elle vous donne 
droit à 10 places 
de cinéma. Elle est 
valable 1 an à partir 

de sa date d’achat. Elle est non-nominative. 
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74 
avenue Ardouin.  

46 EUROS

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2020
MON COUSIN
De Jan Kounen Durée : 1 h 44
Avec Vincent Lindon, François Damien, Pascale Arbillot, Alix Poisson
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps 
avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera 
mise à rude épreuve.
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COMPTE TENU DE LA PÉRIODE 
DE CRISE SANITAIRE, LES DATES 
INDIQUÉES CI-DESSOUS RESTENT 
SOUS RÉSERVE
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

oeuvresocialespompiersparis.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse : presse@pompiersparis.fr

 ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

BRIGADE DE 
SAPEURS-POMPIERS 
DE PARIS 2021

 ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

couv pompiers ok.indd   1 07/09/2020   13:51

Le nouveau calendrier 
des pompiers de Paris est disponible !

Un calendrier solidaire !
Le calendrier des pompiers de Paris est 
offert en remerciements de dons versés à 
l’association pour le développement des 
œuvres sociales des sapeurs-pompiers de 
Paris (ADOSSPP).

Cette association, fondée en 1945 et recon-
nue d’utilité publique en 1949, soutient 

quotidiennement les sapeurs-pompiers 
de Paris blessés ou malades, leurs familles 
et leurs orphelins. 

Suite aux mesures gouvernementales liées 
à la crise de la Covid-19, la traditionnelle 
campagne d’offrande des calendriers 
n’aura pas lieu en Novembre. Mais les 
pompiers de Paris s’adaptent et proposent 
des solutions à leurs concitoyens. 
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Pour permettre à chacun de manifester son soutien, les soldats 
du feu proposent trois options pour obtenir un calendrier :

le don en ligne via le site https://oeuvresocialepompiersparis.fr/ ;

l'envoi d'un chèque à l'ordre de l'ADOSSPP et à l'adresse suivante : ADOSSPP - 
9 square Watteau - 92400 Courbevoie ;

dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la possibilité de faire un don 
directement auprès de la caserne la plus proche (sur Paris et la petite couronne) 
et retirer son calendrier sur place entre 14h et 16h.

Chaque don compte et est utilisé au 
profit direct de la communauté des 
pompiers de Paris. 

@
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AVEC VOUS, LE PLESSIS PASSIONNEMENT 
POUR UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

Depuis près de neuf mois le Plessis-
Trévise vit aux rythmes imposés par la 
pandémie de la COVID19. Confinement, 
déconfinement, reconfinement…. 
Si ces manières de vivre modifient 
l’ensemble de nos interactions 
professionnelles, sociales et familiales, 
elles affectent encore davantage nos 
capacités à nous projeter. C’est dans 
ce contexte si  particulier que, dès le 16 

mars dernier, notre majorité municipale a mis en œuvre  son projet  
de  mieux maîtriser les évolutions de notre commune en se dotant 
progressivement de nouveaux outils au service de l’urbanisme.

Au début de l’été tous les opérateurs immobiliers ont été rencontrés  
pour une présentation des nouvelles orientations de la municipalité  
en termes de préservation de l’environnement et d’exigences 
pour un développement de la biodiversité. La nouvelle charte de 
l’immobilier, votée début juillet, met en évidence  la nécessité pour 
les opérateurs d’établir un bilan précis des enjeux écologiques de 
chaque parcelle visée par les différents projets. Les impacts sur 
les parcelles riveraines  feront également l’objet d’une attention 
particulière  tant au niveau des équilibres écologiques qu’au niveau  
humain.

Les préconisations de cette charte ne produiront cependant leurs 
effets que par  une transcription dans notre Plan Local d’Urbanisme 
et nécessitaient donc de lancer une démarche de modification de ce 
document. C’est chose faite depuis le mois d’août. Les réunions de 
travail avec GPSEA se  succèdent  pour fixer de nouveaux objectifs 
comme une  protection accentuée des  boisements et une majoration 
du coefficient de pleine terre. Cette procédure de modification 
se déroulera sur plusieurs mois avec  en particulier une période 
d’enquête publique et un vote final par les élus du territoire.

Les arbres du Plessis Trévise sont notre identité et notre patrimoine 
commun et ce qui a été vrai depuis  longtemps  devra  le rester,  
notamment pour  résister contre les effets du réchauffement 
climatique.
C’est cette priorité qui a été renforcée par l’adoption lors du dernier 
Conseil Municipal d’une délibération pour mieux encadrer les 
abattages d’arbres. Si l’on peut comprendre que pour des raisons 
de maladies ou de dangerosité  des arbres soient enlevés  il n’est 
plus acceptable que des chênes, parfois centenaires, soient abattus 
pour un inconfort subjectif. 
L’action de notre municipalité, en développant les outils nécessaires 
à la préservation de l’environnement, redéfinit  un nouveau cadre 
pour l’évolution de notre commune. Les futurs aménagements 
s’inscriront naturellement dans cette démarche écologique.
« Il  a fait bon vivre au Plessis Trévise, il fait bon vivre au Plessis 
Trévise et il fera bon vivre au Plessis Trévise ».
                                                

 "Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores
Étonnons-nous des soirs mais vivons les matins."           

G.Apollinaire

LE PLESSIS DEMAIN

ENSEMBLE À GAUCHE
SOUTIEN À L'ÉCONOMIE LOCALE

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Au mois d’octobre, un professeur a été 
décapité en pleine rue et trois paroissiens 
ont été égorgés dans une église. Au-delà 
des beaux discours, nous demandons 
des actes concrets pour stopper le 
terrorisme islamique : l’interdiction du 
financement des mosquées par des fonds 
étrangers, l’interdiction des prêches en 
langue étrangère, l’arrêt du financement des 
associations communautaires, la fermeture 
immédiate des 150 mosquées salafistes, 

l’expulsion des imams radicaux, l’expulsion des 4000 fichés S étrangers, 
la déchéance de nationalité pour les fichés S binationaux puis leur expul-
sion, l’interdiction au retour des djihadistes français et de leurs familles.    
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

La deuxième vague du virus frappe à 
nouveau de plein fouet restaurateurs et 
cafetiers, coiffeurs, agents immobiliers, 
esthéticiennes, etc, en les contraignant 
à la fermeture. Ils doivent ainsi faire face 
à des taxes locales, cotisations, loyers 
maintenus, sans aucun chiffre d'affaires.
Pour les aider à passer ce cap, de 
nombreuses villes ont pris des initiatives 
concrètes, notamment des fonds de 
soutien.

La Ville du Plessis s'est contentée de communiquer sur les aides 
d’autres collectivités, et d'un questionnaire, démontrant ainsi sa 
méconnaissance du sujet. Il est désormais temps d'agir !
Bonnes Fêtes à chacune et chacun de vous.

Alain Philippet

DES MOTS NE SUFFISENT PAS

Sabine PatouxBruno Caron

Mirabelle Lemaire

LA FRANCE EN DANGER

Commerçants et artisans du Plessis, nous 
savons combien vous vous êtes impliqués 
pour offrir vos services dans un cadre 
sanitaire rigoureux. Vous êtes nombreux 
à vous être endettés pour maintenir vos 
activités. Aujourd’hui on vous dit « non 
essentiels » et devez à nouveau baisser le 
rideau. Les répercussions économiques 
de cette crise sanitaire seront violentes. 
Il nous faut dès maintenant envisager 
l’avenir : une monnaie locale pourrait être 

un des leviers. La municipalité doit aussi aider au développement de 
l’économie locale. Nous nous rendrons auprès des commerçants et 
artisans au sortir du confinement pour en discuter.
gauche.ecologique.solidaire@gmail.com
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Sandrine Brochard
06 71 87 41 55

sandrine.brochard@safti.fr
n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

natacha.chiranian@safti.fr
n°821 959 566 au RSAC de Créteil
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Fax : 01 56 31 08 95

P.M.G
Michel ALVES  06 15 95 09 88

Artisan 25 années d’expérience
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9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise Fax : 01 56 31 08 95

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

DEVIS GRATUIT, 

FACILITÉS 

DE PAIEMENT

AIDES ET 

RÉDUCTIONS 

FISCALES

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS 
TOUS CORPS D’ÉTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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Chez Laurent 

et Evelyne

06 83 42 16 78
vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Grande capacité 
Terrasse arborée
Espace DJ - Piste de danse
Salon détente - Espace enfants
Accès PMR

Service 

Traiteur 

à discrétion

La Sologne
Salle de réceptions

La Sologne

Le lieu idéal pour vos 
prochains évènements
PARTICULIERS 
et ENTREPRISES

LE PLESSIS CONTRÔLE

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 54 94

Du lundi au jeudi 
de 8h30-12h et 13h30-18h, vendredi de 8h30-12h 

et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.

Le Plessis-Trévise

EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941  532 028 941 R .C.S  CRETEIL                                         

LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
TAPISSIER

   laurent-louis.decoration@hotmail.fr
  www.laurentlouisdecoration.net

RÉFECTION ET RECOUVERTURE 
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS

TENTURES MURALES

DOUBLES RIDEAUX, 
VOILAGES, STORES

CRÉATION DE TÊTES DE LIT, 
JETÉS ET DESSUS DE LIT



LIVRAISON 
GRATUITE 

Plessis-Trévise
et communes 

limitrophes
dès 10 e
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I N F O S  P R A T I Q U E S

EN CAS D’URGENCE, 
et à partir de 21h00, le client se 
présente au commissariat de 
police muni d’une ordonnance 
et de ses papiers d’identité. 
L’autorité de police prévient le 
pharmacien de garde.

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEIL ASSURANCES

15 bis, avenue Ardouin 
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h - cabinetnovaconseil@gmail.com

- HABITATION
- VÉHICULES
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
- PRÉVOYANCE 
- RETRAITE
- DOMMAGE OUVRAGE
- PRÊTS IMMOBILIERS 

Votre courtier en assurances depuis 30 ans

Particuliers 

et  Entreprises

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Lina RODRIGUES
Nana TOURE
Ylan TCHAME TOKO
Carla COTET
Ambre SYLLA VIBET
Auwen BALAVOINE
Salem DHOUIB
Sophie DIOP
Kassim KANTE
Livia CADINOT
Nélia HACINI
Evan PEDROSA RAMOS
Thamila BELKACEMI
Wyatt MONTEIRO

Tous nos vœux 
de bonheur à
Nisanthan RAJAKULENDRAN 
et Diane BRAILEAU
Olivier POLESE et Isabelle CHICAULT
Tony MARQUES et Ernestine NGO NTENGA
Fredys PABA et Diana TURIZO

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Gilbert DUVENTRU
Pierre BARTHÉLÉMY
Nadine GUYAU
Marceau AVRONS
Patrick GOURIER

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 6 décembre  
 PHARMACIE 
 DES PERROQUETS
 (01 48 80 47 30)
 28 clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 13 décembre 
 PHARMACIE DE L’EUROPE
 (09 83 31 47 22)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

Mercredi 20 décembre  
 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 27 décembre
 PHARMACIE DES SCIENCES
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Vendredi 1er janvier
 HODOUTO
 (01 49 30 49 79)
 12 rue Robert Schuman
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 3 janvier  
 HUYNH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l'Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 10 janvier  
 KADDOUZE
 (01 49 30 00 42)
 3 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 17 janvier  
 PHARMACIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Retrouvez les pharmacies 
de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420

44 rue de Paris 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
Parking gratuit zone bleue juste en face la boutique

(Siège social : 57, av. Jean Kiffer - 94420 Le Plessis-Trévise)

@LATELIERDUCADEAUFETONCADO

Gravure sur verre   

Flocage textile   

Adhésif découpé

Noël, Naissances, Anniversaires, Mariages, Baptêmes, Fêtes ...

RÉOUVERTURE 
DE LA BOUTIQUE
Nadège est heureuse 
de vous accueillir dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

06 64 73 44 49
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Le Plessis-Trévise
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

Joinville-le-Pont
40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

Joinville-le-Pont
42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

BŒUF DE CHALOSSE 
Viande de race 

Blonde d’Aquitaine 
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES 
Back Angus, Blonde de Galice, 

Simmental, Salers  
sur commande 

PORC NOIR DE BIGORRE 

PORC FERMIER 

AGNEAU DU LIMOUSIN 

Charcuterie artisanale

Produits régionaux

Savourez l’excellence au meilleur prix !

FLORENT 
BERNET

Carte de fidélité : 
10 menus achetés
(minimum 15 euros) 

=1 menu offert *
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Faites de la Publicité 

dans Le Plessis Mag’ 

CONTACTEZ LA COM’ 

01 49 62 25 20

FAITES CONNAÎTRE 

VOTRE ENTREPRISE...



www.casabox-le-plessis-trevise-94.fr
casabox94@gmail.com

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, 
 2, av. du gal de Gaulle 
01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09
A VENDRE  4P CENTRE VILLE 

ASCENSEUR STANDING ET BALCON Surface Carrez : 82 m2

Appartement avec de beaux volumes offrant entrée, cuisine aménagée, séjour de 25m2 
sur grand balcon de 16m2 et avec une belle largeur de 1.65m vue sur un parc arboré, 
petite chambre ou bureau de 9,80m2, dégagement avec grand rangements, salle de bains, 
2 chambres avec placard dont une de 12,45m2 l'autre de 11m2. Un parking s.sol et une cave. 
Montant charges annuelles: 2 100 €
Lots: 72 
Honoraires à la charge du vendeur : 298 500 € 

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

7, bis avenue Ardouin  
(face station BP à 50 m du marché)
94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Maison indpdante sur 550 m2 de ter. S/S 
total Séj sur balcon- 4 ch. Gde dépend. 

A VOIR 438.000 €

NOUS VOUS 
OFFRONS LES 
DIAGNOSTICS 
POUR TOUTES 
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS MARBEAU
Résidence fermée et sécurisée, beau 

2 p. 52 m² dernier étage- 2 balcons- box 
fermé. EXCEPTIONNEL 220.000 € 

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau 

4 pièces, séjour double sur balcon,
2 chambres, SDB. Cave. 248.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE A 300 mètres 
du centre ville, petit programme neuf. 

Du studio au 4 pièces. Belles prestations. 
Frais d’actes réduits. A VOIR.

LE PLESSIS CENTRE
A 300 m du centre ville, petit programme 

neuf. Du studio au 4 pièces avec 
terrasses et balcons. Belles opportunités.

CHENNEVIERES CENTRE VILLE
Résidence standing 2010, beau 2 pièces 

en parfait état avec balcon. pk extérieur. 
VUE DEGAGÉE 189.000 €

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations

Exclusivité


