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MISSION LOCALE : Vers les portes de l'avenir

P.26-27

Philippe Orfao Votre Opticien
Homme

Femme

Espace
Kids

Tendance

Créateurs

Solaire

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77
EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon
Verres Haut de Gamme
Espace SURDITÉ

Mardi au samedi 9h30 - 12h30
et 14h30 - 19h30 (samedi 19h)

Partenaire mutuelles
et assurances santé
Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

L'ensemble du personnel et la direction
du magasin remercient très chaleureusement
leurs clients qui leur témoignent leur confiance.

Lundi>Samedi
8h30-20h30

8 av Ardouin

01 45 76 66 61
Livraisons
à domicile
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wwww.courseu.com/leplessistrevise

Mobilier-Canapés
Atelier
Rideaux et Sièges
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RETROUVEZ NOUS DANS NOTRE
SHOW-ROOM REFAIT À NEUF !
www.meubles-vetu.fr

01 45 76 31 82

OUVERT Mardi > Samedi
10h >12h et 14h30 >19h

@meublesvetu

1 à 3 av.André Rouy angle
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise
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VENT DE
LIBERTÉ

SEPTEMBRE

de 9 h à 17 h
PARKING EOPD

169, AV MAURICE BERTEAUX
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ème

Restauration
Food Truck

PARC DE BURLADINGEN
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PORTES OUVERTES
Animations sur le
Complexe sportif
8h-12h et 14h-18h

L

Entrée gratuite
Animation musicale
Concours d'élégance

Contact

06 72 13 50 60

S AV E
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Randonnée
des parcs

D im a n c h e
24 octobre
2021 - 15h

26 septembre
Venez
découvrir
les parcs
de la ville
voir
Venez les
défiler !
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PARKING
HÔTEL DE VILLE
Ouvert et gratuit
toute la journée

L

Départ
parc Mairie

L

8h-18h

fashion_stylist_day

ESPACE CARLIER

6, avenue Albert Camus

E
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Des conditions
météorologiques
exceptionnelles...

V

OUS en avez certainement été témoins et
malheureusement aussi peut-être victimes,
une tempête d’intensité tropicale s’est
abattue sur notre ville le samedi 19 juin vers 18h,
en causant d’important dégâts. L’équivalent d’un
mois et demi de pluie est tombée en quelques
minutes sur notre département…
L’astreinte de la ville, avec le renfort d’autres
services, s’est immédiatement mobilisée pour
intervenir sur les points les plus critiques de notre
territoire.
Dans l’urgence et jusque tard dans la soirée, les
agents de la ville se sont attachés à mettre en
sécurité le plus rapidement possible l’espace public.
Le lendemain, jour du 1er tour des élections
départementales et régionales, les agents
municipaux qui n’étaient pas affectés dans les
bureaux de vote, ont tourné sans relâche dans la
ville afin de poursuivre le travail commencé la veille
et pour s’assurer que toutes les crèches et toutes
les écoles pourraient bien être opérationnelles dès
le lundi 21 juin au matin ; ce qui fut le cas !
Les parcs, quant à eux, avaient immédiatement été
fermés par mesure de sécurité, puis inspectés et
nettoyés afin de pouvoir rouvrir en toute sécurité
dès le mardi 22 juin au matin.

eP

L’été se profile en effet maintenant avec, je l’espère
en perspective, d’heureux moments de détente et
de sérénité pour chacune et chacun d’entre vous.
C’est en tout cas dans cet esprit que l’équipe qui
m’entoure a élaboré le programme de BOUGE
TON ÉTÉ qui animera notre ville tout au long des
mois de juillet et d’août.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver lors de
certaines de ces animations.
Bel été à toutes et tous !
Bien fidèlement,
Votre Maire,

lessis-Trévis
e

L

Je veux, par ces lignes, remercier et féliciter
l’ensemble de nos agents qui, soit parce qu’ils
étaient d’astreinte ou tout simplement parce que,
guidés par le sens du service public qui leur est
chevillé au corps, se sont mis à la disposition de la
collectivité pour aider les Plesséens sinistrés.

Pour ma part, dès que les services de la Préfecture
m’en ont signalé la possibilité, j’ai déposé
une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle s’agissant des dommages
causés par les inondations.
La bonne nouvelle, la réouverture des salles de
spectacle, de cinéma et des lieux d’exposition ainsi
que des gymnases et des espaces sportifs dans
des conditions sanitaires strictes et responsables
ont réjoui les Plesséens et nous ont donné un
avant-goût de ce que seront les animations et les
activités cet été.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Commémoration

18 juin...

L'appel...
du public

Georges Lebonnois, dernier Résistant au PlessisTrévise dépose une gerbe en compagnie des enfants

6•
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Plus d’un an… cela faisait plus d’un an,
qu’aucune cérémonie patriotique n’avait pu
se dérouler en public. Ce 18 juin a enfin vu
le protocole sanitaire faire disparaitre les
limitations en nombre de présents et surtout
autoriser la présence du public.
C’est ainsi que le Devoir de mémoire a
pu reprendre, puisqu’en plus de celle de
Plesséens anonymes, la présence des
jeunes de notre « Conseil Municipal des
Enfants » et de nombreux élus autour
du Maire et des représentants d’Anciens
combattants ont été fortement remarquées.
Pour ceux qui l’ont donc vécue, la cérémonie
commémorative de l’APPEL DU 18 JUIN,
aura donc connu un retentissement encore
plus particulier cette année…
Pour mémoire, c’est à cette date que le
Général de Gaulle, alors exilé en Grande
Bretagne, lançait son Appel à la Résistance.

A
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Sécurité routière

Police Municipale

Toujours plus de proximité
La prévention
avant la répression

Simulation de blessé
sur la voie publique

Les dimanches 9 mai et 6 juin avaient
lieu des sessions de prévention
proposées aux enfants de 8 à 10 ans par
la Police municipale plesséenne.
Par groupe de 6 à chaque fois les jeunes
stagiaires se sont vus proposer un
programme visant à aborder la prévention
routière, composé d’une partie « théorique »
puis d’une partie pratique sur le circuit tracé
sur la dalle du Parc de Burladingen.
Les questions théoriques leur ont permis
de découvrir les règles de bases comme
l’âge jusqu’auquel le casque est obligatoire
ou encore les équipements obligatoires sur
un vélo, les numéros d’urgence ou l’utilité
d’éléments comme les feux de détresse sur
un véhicule.
La partie pratique, quant à elle, leur a permis
de découvrir ou de vérifier un certain nombre
de risques sur le circuit tracé que nos agents
avaient aménagé de panneaux et autres
feux tricolores.
Ces différentes sessions se sont
systématiquement terminées par la
remise d’un magnet arboré du logo de
la Police municipale du Plessis lors d’un
moment convivial autour d’une boisson
rafraîchissante.

Notez que, face à la demande toujours
croissante de ce type de « formation », une
prochaine session, programmée le 4 juillet
prochain est déjà complète. Pour connaître
la date des suivantes lorsqu’elles seront
connues, rendez-vous sur la page facebook
de la Police municipale du Plessis-Trévise :
Pm Plessis-Trevise

Une course
d'orientation bien utile
Un moment de partage parents / enfants
autour de la découverte du rôle et de
l’utilité de notre Police municipale ; c’est
ce que l’équipe de celle-ci cherchait en
créant cette course d’orientation. Objectif
atteint…
Le 6 juin, ce sont donc 10 familles qui se
sont lancées au départ de cette course

d’orientation. Parmi elles, 16 enfants ont
pu trouver tout au long du parcours, des
questions auxquelles il fallait soit qu’ils
répondent, soit que leurs parents répondent.
A raison du départ d’une famille toutes
les 5 mn, cette course d’orientation de 3
km ne nécessitait aucune précipitation
puisque seules les réponses aux questions
permettaient de se positionner, sachant
qu’aucun classement ne serait établi in fine.
Le principal constat des participants à
l’arrivée a été que finalement, « la PM n’est
pas là QUE pour mettre des PV… !!! »
En effet, si notre Police municipale doit faire
de la répression quand c’est nécessaire, elle
fait aussi beaucoup de pédagogie le reste du
temps !
Les questions théoriques
suivies avec beaucoup
d'attention par les enfants

En forêt avec la
Police Municipale
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Instantané

Quelques arbres ont été
cassés ou déracinés
ça et là dans la ville.
Par chance, aucune victime
n'est à déplorer.Partout les
services de la ville ou des
prestataires sont intervenus
au plus vite pour sécuriser
l'espace public.

Vie locale

Tempête

Moins forte que celle de
1999, mais quand même !

Samedi 19 juin, 18h15… A deux jours du
solstice d’été, jour censé être le plus long de
l’année, on a la triste impression que la nuit
vient de tomber sur le Plessis.
Le vent se lève, de grosses gouttes de
pluie commencent à s’écraser sur le sol.
Rapidement les éléments vont se
déchaîner pour entrainer toutes sortes
de choses dans leurs tourbillons. Un
orage de grêle puis une mini tempête se
déroulent sous nos yeux. L’évènement
durera environ 45 mn et provoquera de
nombreux dégâts, tant dans l’espace
public que chez des Plesséens souvent
désemparés.
En effet, comme dans de nombreuses
communes, voisines ou plus éloignées
mais toutes situées dans le couloir de cette
tempête qui a impacté les populations
jusque dans la région de Reims, des
particuliers ont été lourdement victimes de
ces intempéries.
Caves et garages inondés, arbres arrachés,
véhicules endommagés, vitres brisées,
voiries submergées, il y a eu toutes sortes
de dommages mais heureusement aucune
victime humaine n’a été déplorée dans
notre commune.
Vers 19h00, dès que notre environnement
a retrouvé un semblant de calme, l’équipe
d’astreinte de la Ville, avec le renfort
d’autres services, est sortie pour sécuriser
les points les plus impactés du territoire
communal.

C’est ainsi que, jusque tard dans la nuit, ces
équipes sont intervenues
en nettoyant les avaloirs submergés
car bouchés par les branchages et autres
déchets emportés par la tempête,
en signalant les arbres, ou autres
branches de taille conséquente, tombés sur
la voie publique, et en évacuant celles qui
pouvaient l’être manuellement,
en assurant la remise en état des bureaux
de vote qui devaient impérativement ouvrir
aux électeurs dès le lendemain matin à
8h00,
en fermant immédiatement tous les
parcs publics pour ensuite les inspecter
minutieusement et permettre aux Plesséens
d’y revenir ensuite en toute sécurité.
Et, pour ceux qui le pouvaient car non
retenus dans les bureaux de vote, les
agents municipaux ont tourné dans la ville
durant toute la journée du dimanche 20 juin,
afin de poursuivre ce travail et assurer les
conditions d’ouverture en toute sécurité de
nos crèches et écoles, ce qui fut le cas aux
horaires normaux le lundi 21 au matin.

Constat et
indemnisation…
L’heure fût ensuite pour beaucoup celle du
constat et des indemnisations.
Alors qu’il avait 24h après que la Préfecture
lui en ait signalé la possibilité, Monsieur le
Maire a déposé, dès le mardi 22 juin, une
demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour les dommages
causés par les inondations.
En effet, selon les informations transmises
par la Préfecture, SEULS LES DOMMAGES
PROVOQUÉS PAR LES INONDATIONS
peuvent être indemnisées par cette
procédure !
Ceux causés par des phénomènes de
vents violents, de tornades ou de grêle
sont, quant à eux, couverts par la garantie
Tempête-Grêle-Neige (TGN) prévue par les
contrats d’assurance.
Les sinistrés doivent donc faire jouer la
garantie catastrophe naturelle pour être
indemnisés de ces dommages et seront
indemnisés directement par leur assureur
sur la base de leur contrat d’assurance
en dehors de toute reconnaissance
« catastrophe naturelle ».
Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements sur la garantie catastrophe
naturelle et ses conditions de mise en
œuvre par les assureurs, nous avons
sélectionné pour vous quelques sites à
consulter :
- catastrophes-naturelles.ccr.fr
- ffa-assurance.fr/infos-assures/assurancedes-catastrophes-naturelles
Le Plessis Mag’ • 9
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Elections

Élections départementales
et régionales

Les résultats du Plessis
1ER TOUR ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES 2021

2ÈME TOUR ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES 2021

LES RÉSULTATS DU CANTON

1ER TOUR ÉLECTIONS
RÉGIONALES 2021

2ÈME TOUR ÉLECTIONS
RÉGIONALES 2021

MERCI AUX ASSESSEURS ET SCRUTATEURS BÉNÉVOLES
Assesseurs et Scrutateurs, deux qualificatifs bien méconnus
du grand public, et pourtant…
Sans eux, aucune opérations de vote ne pourrait se dérouler
puisque c’est grâce à eux que les bureaux de vote sont tenus.
En effet l’assesseur qui seconde les Présidents et Viceprésidents de bureaux, afin que les électeurs puissent voter
tout au long de la journée en toute légalité et dans le meilleur
confort, et le
scrutateur qui, une fois le temps du vote terminé, en assure
le dépouillement, garantissent aux élections de pouvoir se
dérouler.
En attendant d’éventuels modernisation des moyens de
votes dans un avenir plus ou moins proche, ces assesseurs
et scrutateurs sont, et resteront donc, indispensables !
C’est pourquoi nous avons tenu, par ce billet, à les mettre à

l’honneur et surtout à les remercier, car ce sont des bénévoles
de plus en plus difficiles à trouver.
Merci aux Plesséens qui ont accepté de sacrifier un et/ou
deux dimanche(s) de ce mois de juin 2021…
Le Plessis Mag’ • 11

A

C T U A L I T É

Des bus pour tous...

206, 207, 208, et maintenant…

C’est à 8h que Didier Dousset, accompagné
de Didier Berhault, Maire-adjoint et de
Marc Frot, Conseiller municipal délégué
aux Transports avait rendez-vous à
l’arrêt « Château des Tourelles » avec le
responsable du dépôts de Bussy, par ailleurs
résident du Plessis-Trévise, pour emprunter
pour la première fois le bus 209 en direction
de la Gare de Villiers-sur-Marne.

Le 31 mai 2021 était une date inscrite depuis
longtemps sur les agendas des responsables de
la RATP, d'Île-de-France Mobilités et de notre
Maire. C’est en effet ce jour-là qui avait été
retenu pour la mise en service de la nouvelle
ligne 209 !
12 •
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Retrouvez tous les
commentaires des
participants et les
impressions des premiers
voyageurs anonymes qui
se trouvaient dans le même
convoi en visionnant la
chaine Youtube leplessistrevise94,
notre WebJT n° 26.

Mobilités
3 QUESTIONS
À MARC FROT

… le 209 !

Conseiller municipal
en charge des Transports
L.P.M : Ce dossier 209 n’a donc pas
été un long fleuve tranquille…
M.F : Non, malgré la convergence et
L.P.M : Pourquoi cette volonté
de création d’une nouvelle ligne
dès 2014 ?
M.F : Notre volonté d’améliorer l’offre
de transport dès 2014 a été le fruit
d’un double constat.
D’une part celui de la congestion
des transports existant au Plessis
puisque le taux de fréquentation du
206 s’élevait alors à 110 % ; celui-ci
rendant difficile et inconfortable
l’accès à la métropole parisienne
pour les Plesséens .
D’autre part, nous étions également
conscients que l’évolution
naturelle d’une ville nécessite une
amélioration constante de ses
infrastructures.

la volonté de tous d’améliorer l’offre
de transport, ses grands acteurs
institutionnels ne fonctionnent pas
de la même manière, ni avec les
mêmes règles, ni avec la même
temporalité. Mais l’intérêt général
l’emportant sur ces individualités,
la raison de chacun a fait que ce
dossier a pu être mené à son terme.

L.P.M : Vos prochains projets ?
M.F : Force est de constater que

l’évolution de notre commune nous
oblige à réfléchir à une offre globale
des transports au Plessis-Trévise qui
passera vraisemblablement par une
modification du trajet de la ligne 207
permettant d’améliorer la desserte
au sud de la commune.

Deux 209 se croisent
avenue de la Maréchale
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DIVERS VOIRIE
Du 1er au 10 juillet

Travaux de rénovation de
l'éclairage public dans le cadre
du développement durable
Passage en LED et intégration
de détection sur certaines
voiries secondaires

14 •

Le Plessis Mag’

Pon

és

ne

Zo

DIVERS VOIRIE
Du 1er au 20 juillet

Contrôle Mécanique des ouvrage
d'éclairage public sur diverses
voiries de la Ville

. Avenue du Val Roger
. Rond point du Val Roger
. Avenue de la Favorite
. Avenue du Prophète entre
La Dame Blanche et Domino Noir
. Avenue des Huguenots entre Favorite
et Herculanum
. Avenue Jean-Claude Delubac
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Jean-Claude Delubac et l'avenue
des Tourelles
. Avenue du Chemin Vert
. Avenue Albert Camus
. Avenue Maurice Ponroy
. Avenue Clément Ader

DIVERS VOIRIE
Du 7 au 30 juillet

Travaux de marquage au sol
signalisation horizontale

e
rag
Ga mu
s
lier

ate

e

Ave
nue

Travaux de branchement Gaz au 6

Création d'un plateau ralentissseur
sur l'intersection Kiffer/Pasteur

Be
r

Ave
nue

4. AVENUE DU BOIS JOLI
Du 28 juin au 19 juillet

ue
en
Av

nue
Ave

r
Tou ay
ntr
Pe

ue
Aven
e

de

Jean

u
Aven

Travaux de branchement gaz
entre le 81 et le 83

r
Kiffe

illy

5 Cœu

roy

3. AVENUE MAURICE BERTEAUX
Du 22 juin au 11 juillet

u

t
Pas

eur

u
bea
Mar

nue
Ave

le
aire
Éco ment u
élé rbea
a
M

Ave
n

Bert
eaux

M

Charcot

Mau
rice

Jean

e

Avenue

m
nu
ula
erc

e

.H
Av

Aven
u

1. AVENUE CHERET
Du 17 mai au 19 juillet

la

Cadre de vie

Ch
ér
et

cours et à venir

Pie
rre

Av
e nu
e

Av
en
ue

la

re

etiè

Cim

1

Maréch

Avenue
A. France

4

Alb

Av
en
ue

t
ber n
Ro
Pl. huma
Sc

Av
en
ue

DIVERS VOIRIE
Du 1er au 20 juillet
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PAROLE
D'ÉLUE

Comment a été gérée la crise Covid au Plessis-Trévise ? Comment
est envisagé la sortie de celle-ci ? Quelles sont les principales actions
de prévention développées dans notre ville ? Où en est le projet de
Maison pluridisciplinaire de santé ? Autant de questions auxquelles
Lucienne ROUSSEAU, Maire-adjointe déléguée à la Santé et à la
Prévention des risques a bien voulu nous répondre ce mois-ci.

.
.
.
c
e
v
a
t
n
Un mome
LUCIENNE ROUSSEAU

Maire-adjointe déléguée à la Santé et Prévention des risques

Le Plessis Mag’ : Lucienne Rousseau,
vous êtes élue depuis 2001. A ce
titre, à défaut de l’être par l’âge,
c’est par l’ancienneté que vous êtes la
« doyenne » du Conseil municipal. Depuis
votre première élection, vous avez connu
deux Maires et avez eu de nombreux
collègues…
Lucienne Rousseau : Présenté comme
cela, c’est très impressionnant ! rire…
En effet, je fête cette année (un certain
nombre de printemps… je vous laisse
deviner) l’anniversaire de mon arrivée au
sein du Conseil municipal. J’ai en effet eu
à travailler avec de nombreux collègues.
Tout cela est d’autant plus émouvant que
certains ont malheureusement disparu.
Je pense notamment à Michèle Boulay
dont le nom est dorénavant gravé sur le
fronton de notre crèche départementale,
mais aussi à Gisèle Le Bras, à Daniel
Lévy, à Jean-Pierre Simonet et JeanJacques Tarassoff, dont seuls les plus
anciens Plesséens d’entre-nous pourront
se souvenir. Mais je vous rassure, ces
années ont été des années de plaisir et de
joie au service des autres car, c’est avant
tout ce que procure ce mandat d’élue
locale.
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L.P.M : En quoi ce quatrième mandat
diffère-t-il des précédents ?
L.R : La fonction de Maire adjointe

implique des responsabilités de plus
grande envergure et de ce fait, elle est
beaucoup plus chronophage. C’est la
passion que j’ai pour mon rôle d’élue qui
a fait que j’ai naturellement accepté cette
délégation, lorsque Didier Dousset me l’a
proposée.

L.P.M : Santé, prévention des risques,
c’est vaste et cela peut parfois paraître
éloigné du quotidien de la vie locale,
non ?
L-R : C’est vrai sur le papier, mais dans
la réalité, c’est une délégation bien plus
utile au quotidien pour les administrés
qu’on ne le pense. Placer « Humain et
Santé » au cœur des environnements de
vie permet d’aboutir à mobiliser tous les

Rencontre avec
un professionnel de santé
au centre de dépistage

Vie locale
acteurs : habitants, citoyens, élus, décideurs
publics et privés, architectes, experts,
professionnels de santé…pour, comme l’a
dit l’OMS, « mettre la santé dans toutes les
politiques ». Dans cette mandature, dès
le lendemain des élections, nous avons
tout de suite été dans le bain avec cette
pandémie sans précédent : un de nos 1ers
défis.

L.R : Cela a été un sacré baptême du feu
pour vous…
L.R : Oh oui… dès le lendemain du 15 mars

2020, le confinement a été décrété par
le Président de la République et il entrait
en application dès le 17 à midi. Il y avait
donc effectivement peu de temps pour
« se retourner ». Très rapidement, j’ai dû
retrousser les manches et m’investir dans
l’organisation de la mise en place du Centre
ambulatoire. C’est, éclairé par la présidente
de l’association des professionnels de santé
libéraux de la ville Dr Sontag, que l’équipe
municipale et l’administration de la ville,
nous avons envisagé la mise en application
des premières mesures sanitaires et de
voir sous quelle forme il nous était possible
d’accompagner ces professionnels placés
en première ligne. Rappelons-nous, qu’à
cette époque, ils manquaient de tout (gants,
blouses, masques, etc.). Des démarches
auprès de l’ARS ont tout de suite débuté
pour obtenir l’ouverture d’un Centre
Territorial Ambulatoire au Plessis.

L.P.M : Ils devaient également être
assaillis de patients ?
L.R : Tout à fait ! Et durant un peu plus de
deux mois, d’avril à juin, le CTA a permis
aux 33 médecins qui se sont relayés

de recevoir les patients pour une vraie
consultation et un suivi des personnes qui
étaient dans le besoin. Cela a été possible
grâce aux 20 infirmiers, agents des services
et 37 bénévoles, que je tiens une nouvelle
fois à remercier. Nous avons recueilli
environ 300 patients plesséens mais pas
que, des caudaciens et tous ceux qui sont
venus d’ailleurs des autres villes voisines.
Notez que s’il s’agissait au début d’un
centre destiné à orienter les patients vers
les structures d’urgences lorsque le patient
présentait des symptômes de covid sérieux,
dès le 11 mai nous avons pu y pratiquer des
dépistages PCR.

L.P.M : Ce centre n’a pas été votre seule
« occupation » durant cette première
période de confinement ?
L.R : Effectivement, il a fallu être sur

plusieurs fronts, car il n’y avait pas que
les personnes malades, ou pensant l’être,
à gérer. Cette période a mis d’autres
personnes en situations délicates, et c’est
en équipe que nous avons travaillé.
D’abord avec le Centre Communal d’Action
Sociale, dont l’accueil n’a jamais cessé de
fonctionner durant cette période. Des bons
alimentaires ont notamment été distribués
aux personnes en difficulté financière,
et une ligne téléphonique dédiée à
l’assistance psychologique a été mise en
place par la ville.
La gestion des masques a également été un
vrai sujet et là aussi nous avons été réactifs
en organisant deux distributions gratuites
de masques à l’ensemble de la population
plesséenne.
Et naturellement il a fallu anticiper la sortie
de ce confinement en mettant en place un
protocole strict permettant de rouvrir nos
écoles dès la mi-mai. La concertation avec
les Directeurs et Directrices d’écoles, avec
les parents d’élèves a été intense et nous
avons réussi à ce que, le moment venu, tout
se passe très bien !
Puis il a fallu ensuite penser à l’été, où

l’on savait que beaucoup de plésséens
ne partiraient pas. C’est ainsi que, sous
l’impulsion de Carine Rebichon-Cohen,
nous avons avec quelques collègues et les
associations de la ville, créé « Bouge ton
été » qui a été comme une bouffée d’air
pour les plésséens.

L.P.M : Puis est venue l’heure de la
Rentrée des classes…
L.R : Nous savions que cette rentrée ne

serait pas comme les autres, et nous avons
dû mettre en place le protocole sanitaire
alors imposé par le ministère de l’Éducation
Nationale. Là encore, un gros travail a été
réalisé avec les Directeurs, les différents
services de la ville, l’AJE et les éducateurs
sportifs et la rentrée 2020 s’est finalement
très bien passée. Merci à tous !

L.P.M : Comment envisagez-vous
maintenant la sortie de crise ?
L.R : Avant de parler de la sortie de crise, je

veux revenir sur la vaccination car il s’agit, à
mon sens d’un des leviers importants pour
venir à bout de cette pandémie. Comme à
chaque mesure, cela a été tendu au début.
Nous nous étions préparés à être centre
de vaccination, mais malheureusement,
l’ARS en a décidé autrement. Grâce à
une convention signée avec la ville de
Bonneuil, nous avons obtenu la vaccination
hebdomadaire d’une cinquantaine de
personnes. Monsieur le Maire a décidé de
la mise en place d’une plateforme pour
aider les Plesséens. Les aînés y ont d’abord
été éligibles. Il a fallu les aider à obtenir un
rendez-vous qu’ils n’arrivaient pas à prendre
en direct dans des communes plus proches.
Un grand merci aux accompagnateurs
(Olivier, Didier, Marc, Alain…) qui ont
conduit nos Aînés. Un mini bus avait été
affrété pour l’occasion. Notez que pour
certains d’entre eux, c’était LA première
sortie depuis le début de la crise.
Par ailleurs, nous avons accompagné cette
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Vie locale
Prévention
sur les addictions
au collège
Albert
Camus

souvent difficile pour les aidants de concilier
vie personnelle et professionnelle, de
souffler, de trouver un moment de répit, de
penser à soi. A ce propos, chacun de nous
a un rôle à jouer pour les soutenir, pour les
soulager, pour alléger leur quotidien parce
qu’à ce niveau-là, il s’agit de solidarité et
cela est à la portée de tous.
D’autre part, des échanges ont lieu entre
le CCAS et l’UDAF pour accompagner
les personnes au niveau de certaines
démarches administratives.

L.P.M : Le champ de la prévention est donc
vaste…
L.R : Absolument, et il s’élargira peut-être
encore dans l’avenir avec de sujets que
nous ignorons aujourd’hui…

période par des actions ponctuelles de
dépistages, tant à Carlier qu’à Roussillon,
en partenariat avec l’ARS… Merci aux
pharmaciens de la ville qui au quotidien
assurent les tests PCR et antigéniques.
La vaccination avançant bien sur le plan
national et s’ouvrant aux adolescents,
j’espère un retour prochain à la vie
normale… Pour l’instant restons vigilants
quant aux gestes barrières et autres
protocoles sanitaires dès que nécessaire.

L.P.M : Oublions maintenant la pandémie
et parlons du quotidien de votre
délégation. Une partie de son intitulé
indique la prévention des risques.
Qu’est-ce donc ?
L.R : Tout d’abord, la notion de risque

fait partie de la vie. Son origine latine
« resecum » c’est-à-dire « celui qui coupe »
puis « ricare » est traduit en français par
le mot risque. Au sens courant, le risque
est un événement en relation avec une
situation ou une activité dont l’arrivée
est aléatoire, susceptible de causer un
dommage ou un préjudice aux personnes
et / ou aux biens. Le risque est donc une
probabilité de survenue d’un événement
dommageable. La gestion des risques a
pour but de diminuer le risque de survenue
d’évènements indésirables et la gravité de
leurs conséquences. C’est une démarche
continue d’amélioration de la sécurité
des personnes selon la Haute Autorité
de Santé. Puisqu’on parle de risque, il
faut agir sur les facteurs favorables à la
santé tels que les espaces verts urbains,
l’activité physique régulière, le bienêtre,
la qualité de vie, une alimentation saine…
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et les facteurs défavorables à la santé à
savoir : la sédentarité, l’isolement social, le
stress, les dérives des outils numériques,
les pollutions… Il s’agit donc de mettre en
place une politique de promotion de la santé
incluant la prévention, dans tous les milieux
et tout au long de la vie.

L.P.M : Quelles sont les principales actions
de prévention que vous avez prévus de
développer dans notre ville ?
L.R : Elles sont nombreuses ! Cela va

de la prévention face à la canicule pour
que nos Aînés n’en souffrent pas, de la
violence familiale ou conjugale à la précarité
menstruelle, à des actions prévenant les
conduites addictives ou au Sida pour que
nos collégiens soient informés assez tôt des
gestes de protection importants. Le risque
de glaucome sera aussi un de nos axes de
prévention… etc.
La prévention, c’est aussi la gestion et
l’extension de notre parc de défibrillateurs,
le projet de mutuelle communale, la création
de partenariat avec Onco-maison dont
l’objectif est d’accueillir les craintes face
au cancer afin de les apaiser, ou encore
le projet de tissage de liens importants
avec le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles cherchant
à prévenir le risque de dépression pour
les personnes victimes de situations
psychologiques complexes.
Par ailleurs, un espace de parole est
dédié aux aidants familiaux. Un groupe a
été formé afin de permettre à toutes les
personnes qui le souhaitent, d’y participer.
Pour cela, il suffit juste de prendre contact
avec moi sur le site de la ville au Plessis
et que vous souhaitez y participer. Il est

L.P.M : Un dernier dossier dont vous
avez la charge et que nous n’avons pas
évoqué ?
L.R : Oui, je ne peux vous quitter sans vous

dire quelques mots de la future Maison
pluridisciplinaire de santé. Il s’agissait
d’un engagement fort lors de la campagne
municipale. Encore un engagement qui sera
respecté puisque cette maison de santé
ouvrira normalement ses portes fin 2022.
Les locaux sont en cours de construction
en face de l’Espace Paul-Valéry ; Alain
Texier vous en a parlé le mois dernier.
Je veux juste ajouter que pour qu’elle
fonctionne nous auront besoin de 5 ou 6
praticiens, dont 2 médecins généralistes.
Je travaille déjà sur ces recherches avec le
Dr Sontag, et Mme Baudin, psychologue,
et M. Bresson, délégué territorial de
l’URPS. Notez enfin que de son côté, Didier
Dousset, notre Maire a déjà pris attache
à ce sujet avec Monsieur le Doyen de
la faculté de médecine de Créteil. Nous
recherchons des médecins qui veulent
bien venir exercer au Plessis-Trévise,
spécialistes et généralistes. J’en profite
pour solliciter chacun de vous si dans votre
réseau social vous en connaissez, qu’ils se
mettent en contact avec la municipalité. Des
dispositions d’installations sont prévus par
la ville.

L.P.M : Vous êtes donc à la tête d’une
délégation bien chargée ?

L.R : Oui, c’est ce qui la rend passionnante !

Et soyez bien convaincus que tous ces
dossiers aboutiront… Je suis aidée
pour cela par un certain nombre de mes
collègues. Rien de telle que la transversalité
pour mener à bien tous nos !
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JUILLET
03

20H-23H

MUSIK O’KIOSK
+ RICCI

07 10H-12H

13 9H30-10H30
TAI CHI

20 9H30-10H30

TAI CHI
10H-12H

MARCHE
NORDIQUE
BADMINTON

BADMINTON

14H-16H

14H-16H

CROSS FIT
+ JEUX EN BOIS

19H-20H

19H -20H

TAI CHI

TAI CHI

14

GYM DOUCE

08 10H-12H
MARCHE
NORDIQUE
17H / 19H

GREEN VOLLEY
18H-20H

YOGA-SANAGA

09 10H-11H30

21 10H-12H

21H30

RETRAITE
FLAMBEAUXPLESSIS
CŒUR DE VILLE
23H FEU
D’ARTIFICE

GYM DOUCE

14H-16H

BADMINTON

10

20H-23H

SAVEURS
DU MONDE
CRÊPES +
GREEN AREPAS

GYM DOUCE
17H / 19H

GREEN VOLLEY

ATTENTION !

CROSS FIT
+ JEUX EN BOIS

22 10H-12H
MARCHE NORDIQUE
JUDO-JJCP

10H-12H

MARCHE NORDIQUE
GYM POSTURALE-ALPT
TAEKWONDO-THCPT
14H-16H

BADMINTON
19H – 20H

TAI CHI

28 10H-12H

17H / 19H

GYM DOUCE
HANDBALL-EPHB

18H-20H

CROSS FIT+ JEUX EN BOIS

17H30 / 19H30

17H / 19H

CROSS-TRAINING SANAGA

29 10H-12H

18H-20H

23 10H-11H30

GREEN VOLLEY
ZUMBA-SANAGA

16 10H-11H30
LECTURES
EN HERBE GPSEA
10H-12H

GYM DOUCE
14H-16H

12 10H-12H

17H30 / 19H30

27 9H30-10H30

TAI CHI

GREEN VOLLEY

15 10H-12H

MARCHE
LECTURES
EN HERBE-GPSEA NORDIQUE
10H-12H

GYM DOUCE
GYM-GCPT

MARCHE NORDIQUE
17H / 19H
DANSE-ALPT
GREEN VOLLEY
TAEKWONDO-THCPT

10H-12H

GYM DOUCE
17H30 / 19H30

26 10H-12H

BADMINTON
20H -23H30

PIQUE-NIQUE
CINÉMA
EN PLEIN-AIR

Toutes les activités
proposées sont en accès libre. Les mineurs
sont sous la responsabilité des parents, même
non accompagnés. La Ville décline toutes
responsabilités en cas d'accidents.En cas
d'intempéries, les animations peuvent être
annulées ou reportées.

17

20H -23H

MUSIK
O’KIOSK

LECTURES
EN HERBE - GPSEA
10H-12H

17H / 19H

GREEN VOLLEY
18H-20H

DANSE PARENTS-ENFANTSSANAGA

GYM DOUCE
TENNIS DE TABLEP3T

30 10H-11H30

BADMINTON

LECTURES
EN HERBE-GPSEA

14H-16H

24 10H-12H

10H-12H

31

10H-12H

FOOTEPF

BATTLE HIP HOPMJC
FOOT - EPF

GYM DOUCE
TENNIS TABLEP3T
14H-16H BADMINTON

BATTLE HIP HOPMJC

LIEUX DES ACTIVITÉS

MUSIK O’KIOSK

CARLIER - Terrain foot annexe
Green volley

14H-18H

20H-23H

19 10H-12H

GYM DOUCE ET GYM-GCPT
17H / 19H

MARCHE NORDIQUE
JUDO-JJCP

GREEN VOLLEY

EOPD Badminton + Badminton
adulte, danse, gym, gym posturale,
handball, judo, marche nordique,
taekwondo et tennis de table

Evènement

AOÛT

17 9H30-10H30

10

9H30-10H30

TAI CHI

03

10H-12H

10H-12H

BADMINTON
ADULTES -ALPT
TAEKWONDO-THCPT

BADMINTON
ADULTES-ALPT
TAEKWONDOTHCPT

19H – 20H

24 9H30-10H30

MARCHE NORDIQUE

10H-12H

BADMINTON

14H-16H

TAI CHI

19H-20H

14H-16H

MARCHE NORDIQUE

19H-20H

BADMINTON
TAI CHI

18 10H-12H
GYM DOUCE

11

HANDBALLEPHB

TAI CHI

10H-12H

TAI CHI

04 10H-12H

17H30 / 19H30

10H-12H

CROSS FIT

HANDBALL - EPHB

19 10H-12H

05 10H-12H

MARCHE
NORDIQUE

12

JUDO-JJCP
18H-20H

ZUMBA-SANAGA

10H-12H

JUDO-JJCP
18H-20H

YOGA-SANAGA

6 10H-11H30
LECTURES
EN HERBEGPSEA

13

10H-11H30

LECTURES EN HERBEGPSEA

10H-12H

TENNIS
DE TABLE
P3T

07

TAI CHI

10H-12H

GYM DOUCE
TENNIS DE TABLE-P3T
20H -23H30

10H-12H

PIQUE-NIQUE
CINÉMA EN PLEIN AIR

FOOT-EPF

14
10H-12H

FOOTEPF

EPV Battle hip hop
ESPA Cross-fit et foot
PARC DE BURLADINGEN Crosstraining, danse parents-enfants,
Guignol, gym douce, jeux en bois,
pique-nique-cinéma, saveurs du
monde, stretching, tai chi et
pique-nique théâtre, yoga, zumba

16

10H-12H

GYM DOUCE
17H / 19H

GREEN
VOLLEY

17H / 19H

GREEN VOLLEY
18H-20H

CROSS-TRAINING
SANAGA

25 10H-12H
GYM DOUCE
17H30 / 19H30

CROSS FIT

26 10H-12H

MARCHE NORDIQUE
17H / 19H

GREEN VOLLEY
18H-20H

YOGA-SANAGA

27 10H-11H30

20 10H-11H30

LECTURES EN
HERBE-GPSEA

LECTURES EN HERBEGPSEA

10H-12H

GYM DOUCE

10H-12H

GYM DOUCE

14H-16H

BADMINTON

14H-16H

BADMINTON

28 20H-23H

19H30 / 21H30

MUSIK O’KIOSK
+ MUSICIENS
EQUATORIENS

PIQUE-NIQUE
THÉÂTRE EN PLEIN-AIR

21

20H-23H

MUSIK
O’KIOSK
+ RICCI

23 10H-12H

29 15H-16H

GYM DOUCE

GUIGNOL 1

GREEN VOLLEY

GUIGNOL 2

17H / 19H

16H-17H

KIOSQUE MARCHÉ
Départ retraite aux flambeaux
Musik O'Kiosk

SEPTEMBRE

PARC D'OURÉM
Lectures en herbe

20H-23H

4

MUSIK O’KIOSK
+ APPLE BACK
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Le cru 2021 aura été très particulier,
puisque jauges et protocole sanitaire
imposaient des mesures parfois inadaptées
à ce type d'évènement. Jean-Marie
Hasquenoph, Maire-Adjoint délégué à

la Cultrure a donc dû étaler les concerts
et autres animations sur une semaine
complète. Bravo aux équipes de l'ARAP et
notamment à Frédéric Buthod, Directeur de
la Culture et à Céline Lalou, Directrice de

l'école de musique César Franck pour avoir
su mettre ce programme en batterie.
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Fin d'année scolaire

Un coup de pouce
pour la suite
Comme chaque année, la Municipalité
accompagne les élèves plesséens à chaque
grande étape de leur scolarité !

Si aucune distribution physique n’avait pu
avoir lieu l’année dernière, le protocole
sanitaire allégé a permis cette année
aux élus de revenir en personne féliciter
les enfants et les adolescents qui vont
connaître une évolution significative de leur
scolarité à la prochaine rentrée.
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C’est donc entourés d'Alexis Maréchal,
Premier-adjoint, de Didier Berhault et
Alain Texier, Maires-adjoints ainsi que de
Marc Frot et Joël Ricciarelli, Conseillers
municipaux délégués, que Didier Dousset,
notre Maire, et Carine Rebichon-Cohen,
Maire-adjointe déléguée à l’Enfance,

l’Enseignement et la Parentalité, ont
effectué les différentes distributions de
trousses garnies et gilets jaunes aux
enfants entrant à l’école élémentaire, et
de dictionnaires et calculettes aux futurs
collégiens et lycéens.
Bonne chance à chacun dans sa « nouvelle
aventure » ! Sylvie Florentin, Conseillère
municipale en charge du Conseil Municipal
des Enfants est heureuse de préciser que la
distribution des gilets jaunes est organisée à
l’initiative des jeunes élus du CME, et qu’en
plus de ceux qui passent en élémentaire,
tous les élèves scolarisés cette année
dans les écoles élémentaires de la ville en
recevront un !

Scolaire

Evènement

Marbeau a fait son cinéma

Cristina Colménéro, professionnelle
de l’audiovisuel depuis 20 ans, a eu
l’idée, dans le cadre de son projet sur le
harcèlement, porté par la Région Île-deFrance, de proposer un atelier cinéma
aux enseignants de l’école Marbeau.
Avec son expertise, elle a participé et
aidé les professeurs a mener à bien
pendant l’année scolaire, un projet de
scenario et de court métrage sur la
thématique du harcèlement, sujet si
sensible aujourd’hui dans les cours de
récréation.
En s’appuyant sur la bande dessinée
« Seule à la récré », les élèves de CM2

ont construit dialogues et postures, fait
un story-board et sont devenus acteurs.
Le résultat, un court métrage qui a mis
en scène tous les enfants volontaires
de CM2 dans des scénettes jouées
uniquement par eux, une exposition
photos pour retracer le parcours et
parler de harcèlement.
Enfants, parents et professeurs ont pu
voir le travail de leurs enfants exposés
à la médiathèque et ont tous été invités
à regarder le film ainsi créé à l’Espace
Paul-Valéry, enfin déconfiné, et mis à
disposition par la ville pour cette belle
occasion.

Les travaux des élèves de l'école
La Maréchale exposés pour le plaisir
de tous les parents
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Mission locale

Un suivi personnalisé vers
La Mission Locale des Portes de la
Brie, dans le cadre de sa mission de
service public pour l’emploi des jeunes,
accueille tous les Plesséens de 16 à
25 ans pour de l’information et/ou
un accompagnement vers l’emploi,
la formation, le projet professionnel
et les sujets de la vie quotidienne.
Chaque jeune accueilli bénéﬁcie d’un
suivi personnalisé et individualisé
dans le cadre de ses démarches.
A ce titre elle participe pleinement à
la mise en œuvre du Plan de relance
1jeune1solution du Gouvernement.

ZOOM sur la
"Garantie Jeunes"
En plus de nombreux autres dispositifs,
la Mission Locale des Portes de la Brie
met en œuvre la Garantie Jeunes.
Ce dispositif vise à donner aux
jeunes, grâce à un parcours intensif et
personnalisé de formation et d’accès
à l’emploi, les meilleures chances
d’intégration sociale et professionnelle.

A qui s’adresse la
garantie Jeunes ?
Aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, sans
activité.
C’est-à-dire : ni étudiant, ni en formation, ni
stagiaire, ni en situation d’emploi.
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Qu’est-ce que la
Garantie Jeunes ?
- un contrat d’accompagnement réciproque,
- une allocation mensuelle de 497,50€
maximum
- la multiplication des expériences,
- une dynamique collective pour libérer les
potentiels et identiﬁer ses aptitudes et ses
capacités professionnelles.

JEUNES
décrocheurs
L’un des nombreux effets collatéraux
du Covid-19 concerne le risque de
décrochage scolaire
La Mission Locale est en lien avec
l’Education Nationale, les établissements
scolaires et le CIO pour repérer et
accompagner les jeunes décrocheurs
scolaires ou en passe de le devenir.
Venez nous rencontrer pour faire le
point sur votre situation et vous faire
accompagner dans la recherche d’une
solution individualisée.

Insertion professionnelle

les portes de l'avenir

FAVORISER le
"recrutement de proximité"
Soucieuce de renforcer les liens avec les entreprises, la Mission locale
contacte, rencontre et participe au recrutement de nombreux postes,
en CDD, CDI, contrat d’insertion et alternance.

QUELQUES OFFRES
DISPONIBLES

EN CDD ET CDI

Un garage et carrosserie, située à Noisy le
Grand, recrute pour septembre un apprenti
Mécanicien pour un CAP mécanique
automobile

Les nombreux chantiers de
construction recrutent pour des
contrats de plusieurs mois ou en CDI.
Des manutentionnaires, plombiers,
électriciens, ferrailleurs, H/F, seront
les bienvenus, pour rejoindre ces
nouvelles constructions.

EN ALTERNANCE

Un salon de coiffure situé au Plessis-Trévise,
recrute pour la rentrée son futur apprenti
préparant un CAP coiffure
Une entreprise d’auxiliaire de vie, recrute
pour septembre ou octobre, un assistant en
ressources humaines, préparant une licence
un Bachelor Ressources humaines
Plusieurs enseignes de distribution de
bricolage, électroménager, loisirs créatif,
recrutent, pour la rentrée, leurs futurs
managers en commerce, préparant un BTS,
bachelor Commerce

Plusieurs restaurants traditionnels,
situés au Plessis-Trévise et dans
les villes voisines, recrutent des
serveurs en restauration, commis de
cuisine, cuisinier
Débutant accepté
Le service jeunesse de la ville,
recherche pour le mois de septembre
ses futurs animateurs en périscolaire
et centres de loisirs

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Prenez contact avec votre
Mission locale !
01 45 76 64 69
contact@portesdelabrie.org

FOCUS SUR

LES JOBS D'ÉTÉ
Notre partenaire le GPSEA
propose des emplois saisonniers.
Quelques postes sont encore à
pourvoir pour le mois d’Août et
Septembre.
Agents polyvalents au sein de
nos piscines (Bonneuil-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Sucy-enBrie et Boissy-Saint-Léger) pour
les mois d’Août et septembre
Horaires de travail : du lundi au
samedi
Agents polyvalents de tri des
déchets pour le mois d’Août
Horaires de travail : du lundi au
dimanche selon planning
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Projet de la Maison des Jeunes et de la

Se retrouver cet été ?
@MJCleplessistrevise
APPEL À
CONTRIBUTION
FRESQUE COLLECTIVE

Dessinateurs, dessinatrices, poètes : Participez à la
création d’une œuvre collective éphémère sur la vitrine
du futur local de la Maison des Jeunes et de la Culture.
Vous pouvez contribuez par correspondance : Qu’est-ce
que vous aimeriez trouver, rencontrer, expérimenter ? que vous
évoque les mots : Solidarité, citoyenneté, expérimentation,
culture ? représentez votre idée sous la forme d’une image,
d’un symbole, d’un texte, d’un mot.
Envoyez vos productions ou bien déposez les dans les
boites à récolte chez les commerçants partenaires que vous
reconnaitrez aux signaux de l’artiste laissés sur leurs vitrines.
Vous pouvez aussi participer à l’atelier de création de la
vitrine avec Caroline Tassigny, graphiste et artiste de rue
MJC

Mercredi 30 juin de 10h à 17h création sur la vitrine de
l'Espace Paul-Valéry

MJC

Samedi 26 juillet au parc Mansard de 14h à 15h30

MJC

D’autres rendez-vous à fixer ensemble

#culture #manga #dessin
#Horslesmurs

@MJCleplessistrevise
ATELIER « OBJETS
TRANSFORMÉS HISTOIRES RACONTÉS »
Vous avez des objets enfouis dans vos placards, vous voulez
faire le vide mais c’est un bout de mémoire familiale qu’il faut
libérer. Vous aimez bricoler, raconter, inventer, transformer.
Rejoignez cet été le projet « des objets transformés à raconter »
avec l’artiste plasticienne, vidéaste et poète Franco-Iranienne
Golnaz Payani et la communauté Emmaüs. Le principe : A partir
d’objets récoltés il s’agira de créer ensemble des nouvelles
formes, usages, histoires – Ces objets et histoires recréés
seront ensuite exposés dans la ville pour provoquer la surprise,
la discussion, la rencontre. Entre juin et septembre des rendezvous sont proposés dans différents endroits de la ville avec les
habitants, petits et grands prêts à tenter l’expérience.
MJC

Samedi 26 à 11h au parc Mansart

MJC

Dimanche 27 à 14h au parc Burladingen

MJC

D’autres rendez-vous à fixer ensemble

Photo : Installation communauté Emmaüs.

#culture #histoire #Emmaüs
#recyclage #bricolage #Horslesmurs
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Vie locale

Culture

MJC

@MJC
leplessistrevise
UNE SEMAINE
INTENSIVE EN JUILLET
POUR LES GRAINES
D’ARTISTES !

Vous étiez nombreux en février sur les art’ensifs, retrouvons
nous du 19 au 24 juillet sur une semaine intensive de
découverte et création artistique.
Pour les 10 à 15 ans, les rencontres « Mômes en scène »
sont l’occasion de découvrir différentes disciplines artistiques
(rap, Théâtre, Clown, musique, Batucada, média, danse, Art
plastique) et expérimenter la création collective en voyageant
d’une MJC à l’autre entre Lognes, Torcy, Pontault-Combault
et Combs-la-Ville au départ du Plessis Trévise.
Pour les plus grands : danse et théâtre et création
audiovisuel et pour les plus motivés : formation de cinq jours
à la régie son et lumière.
Pour les plus vaillants, retrouvons-nous samedi 24 juillet pour
participer au Get Down Tour, le rendez-vous pour le Val de
Marne de cette tournée francilienne de Battle Hip hop et All
Dance amateur proposée par l’association Légion Academy
aura lieu au à l’Espace Paul Valéry en partenariat avec les
associations locales dont l’association Sanaga et le réseau
des MJC.

#danse urbaine #hiphop #voyage
#découverte #Battle

POUR PARTICIPER
OU SUIVRE LES ACTUALITÉS
leplessistrevise@mjcidf.org
07 49 12 53 31
MJC Le Plessis-Trévise
MJCleplessistrévise
mjcidf.org

@MJCleplessistrevise
DES PROJETS
À CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Le projet de maison des jeunes et de la culture se construit à partir
de vos envies, de vos idées, il grandit par le débat, la rencontre
de compétences et d’énergies. D’autres projets, autres que ceux
présentés, sont en train de germer : tournois, émissions…d’autres
réalisés, méritent un article à eux tout seul. Vous avez envie de
rejoindre le projet, soyez les bienvenus et restez connectés !
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DU 7 AU 13 JUILLET 2021

DES HOMMES De Lucas Belvaux

cinéma

Durée : 1 h 30 Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans
la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

DU 14 AU 20 JUILLET 2021

VILLA CAPRICE De Bernard Stora

SÉANCES
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Durée : 1 h 43 Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande
de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte
d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas.
Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ?

DU 21 AU 26 JUILLET 2021

THE DEEP HOUSE D'Alexandre Bustillo, Julien Maury
Durée : 1 h 21 Avec Camille Rowe, James Jagger

Interdit aux moins de 12 ans

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Un jeune couple américain spécialisé dans l'urbex (exploration urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie
sous un lac artiﬁciel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires…

DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT 2021

LE SENS DE LA FAMILLE De Jean-Patrick Benès
Durée : 1 h 32 Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre
de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de ﬁls, le ﬁls dans le corps de la grande sœur, la
grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

DU 4 AU 9 AOÛT 2021

DÉSIGNÉ COUPABLE De Lucas Belvaux

Durée : 1 h 41 Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation.
À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux
femmes vont aﬀronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire,
le lieutenant-colonel Stuart Couch, ﬁniront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les
droits d’un homme. D'après Les Carnets de Guantanamo de Mohamedou Ould Slah

DU 11 AU 17 AOÛT 2021

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ De Nicolas Benamou
Durée : 1 h 29 Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Mardi 14h

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du
show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de
la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéﬁcier des services du meilleur ﬂic de Paris.
Mais au coeur de l'été, seul le com-missaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes
personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.

DU 18 AU 23 AOÛT 2021

KAMELOTT D'Alexandre Astie
Durée : 2 h 00 Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il
à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

DU 25 AU 31 AOÛT 2021

HOTEL TRANSYLVANIA TRANSFORMANIA De Derek Drymon, Jennifer Kluska

Durée : 1 h 38 Avec Kathryn Hahn, Andy Samberg, Fran Drescher
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SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h-17h
Samedi 17h
Lundi 14h
Mardi 14h

Quand le Rayon Monstriﬁcateur, une mystérieuse invention de Van Helsing se détraque, Drac et ses amis monstres se tranforment en humain,
et Jonathan devient un monstre. Dans leur nouveau corps, Drac, dépourvu de ses pouvoirs, et un Jonathan exubérant, qui adore sa vie en tant
que monstre, doivent faire équipe et parcourir le monde, pour trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard, et surtout avant qu'ils ne se rendent fous les uns les autres. Pour
Mavis et l'hilarante équipe de Drac, le compte à rebours est lancé pour trouver un moyen de reintégrer leur corps avant que les transformations ne deviennent permanentes !
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Culture

Médiathèque

Cet été, empruntez léger !
La médiathèque Jacques Duhamel vous invite à
découvrir cet été une nouvelle expérience : le prêt
de liseuses. Celles-ci seront préchargées en livres
numériques selon votre choix.
Quoi de plus pratique pour voyager cet été !

Pour emprunter,
vous devez
1 Etre abonné à la médiathèque
2 Prendre contact avec la médiathèque (Espace

Adultes) afin de convenir d’un rendez-vous (1h)
pour venir récupérer la liseuse. Le chargement des
livres numériques de votre choix se fera sur place
par une bibliothécaire.

INFOS
SUR PLACE
À L'ESPACE ADULTES
OU AU
01 41 94 32 29

VOTRE KIT CONTIENT
Un questionnaire
de satisfaction

Un mode d'emploi
+ câble USB

Infos pratiques
Les liseuses sont disponibles en prêt pour une
durée de 28 jours, sur réservation et sous réserve
de disponibilité.
L’emprunt d’une liseuse implique l’acceptation
des conditions d’utilisation du service ainsi que le
remboursement du matériel en cas de perte ou de
casse.
La liseuse devra être restituée en main propre au
personnel sur rendez-vous.

Bonus !

1 liseuse + étui
de protection

Les bibliothécaires sont là pour vous aider à prendre
en main la liseuse et pour tout problème rencontré.
Alors n’hésitez pas !

RAPPEL HORAIRES D'ÉTÉ !
Du 1er juillet au 31 août
Ouvert au public

les mercredis et samedis

9h30-12h30 / 14h30-18h

Des infos
pratiques

Un sac
en tissu
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Coach professionnel certifié RNCP
et formateur
Accompagnateur des stratégies RH
d'un groupe industriel international
Ceinture Noire de karaté
et enseignant FFKDA
Créateur de la méthode Black Belt

Mon approche aide particuliers et entreprises à repérer
et développer les savoir être professionnels ou compétences
comportementales appelées aussi "soft-skills".
Ces compétences - autonomie- prise de recul- capacité de décision
ou encore rigueur et gestion du stress sont devenues déterminantes
dans l'embauche puis l'évolution de carrière.

Particuliers

RENFORCER sa confiance en soi
APPRENDRE à s'affirmer
CONSTRUIRE son projet professionnel
RÉUSSIR un entretien de recrutement
AMÉLIORER sa communication écrite
(CV) et orale (pitch de présentation)

Entreprises
Recrutement

DÉTECTER ET DÉVELOPPER
les soft skills des candidats

Management

RÉUSSIR la cohésion d'équipe et
développer son efficacité collective

06 23 36 32 53

coachingblackbelt@gmail.com
blackbelt-coaching.fr
www.linkedin.com/in/jean-paul-bessonaud-324175a4

L

eP

lessis-Trévis

e

JEAN PAUL BESSONAUD

A la Saint-Jean

1932 - chevaux de bois
à la Fête de la Saint- Jean

Chronique du passé

sous l’œil vigilant de mon grand-père, leur
lieutenant, nous quittions, joyeux, l’avenue du
Val Roger. L’itinéraire ne variait guère d’une
année sur l’autre : nous empruntions les avenues
de la Sirène, Herculanum, Maurice Berteaux,
Chennevières ou Marbeau, l’avenue de la Plaine
(auj. Henri Barbusse), de la ferme des Bordes (auj.
Maurice Ponroy) et enfin l’avenue Ardouin. Cette
promenade nocturne se terminait sur la Place
des Fêtes (auj. Place du marché) alors plantée
de marronniers. La place resplendissait sous les
lumières des baraques foraines, du carrousel,
des balançoires et des lampions de la terrasse
du Faisan doré. Avant la dislocation du cortège,
l’harmonie donnait une aubade. Le dimanche
après-midi, nous profitions des attractions avant
le grand feu d’artifice du soir. Les écoliers étaient
en congé le lundi. Divers jeux et courses étaient
organisés par nos instituteurs : course en sac, à
cloche-pied les yeux bandés. La course la plus
attendue consistait à passer la ligne d’arrivée

D

È S 1858, lors des premiers
lotissements, le Parc du Plessis sera
animé, au mois de juin, par de grandes
fêtes champêtres. Excellente réclame
pour les lotisseurs, ces fêtes étaient fréquentées
par un grand nombre de parisiens. Aux prémices
de la création de la commune, le 3e week-end
de juin, soit les 23 et 24 juin 1900, une fête
communale est organisée. Tous les éléments de
succès s’y retrouvent : le samedi, retraite aux
flambeaux avec salves d’artillerie, illuminations
et feux de Bengale, le dimanche, concert
instrumental de la fanfare de Plessis-Trévise,
bal de nuit avec Grand orchestre (le prix d’entrée
est de 1fr50 pour les cavaliers et de 0fr50 pour
les dames – Danses sans rétribution). La fête se
continue le lundi pour la jeunesse locale, par des
courses à pied pour les jeunes gens du pays, des
jeux pour les jeunes filles et des chevaux de bois
pour les enfants des écoles. En 1906, les festivités
se poursuivent le dimanche suivant où des
concerts ont lieu dans les différents quartiers de la
commune, puis un feu d’artifice, avenue Ardouin,
suivi d’une soirée dansante avec Grand orchestre.
Au cours des années 1920, apparait, une Fête des
Fleurs et plus particulièrement en 1926 et 1927,
la Fête du Muguet et ses défilés de chars. Le 25
juin 1927, la Fête de la Saint-Jean, organisée
par le Comité des Fêtes, sous la présidence de M.
Gallais, prend date. Claude Hamon se souvient :
« La fête débutait le samedi soir, à la tombée de
la nuit, par une retraite aux flambeaux. Escortés
de la fanfare municipale, de quelques pompiers,

C’est au cours de cette soirée dansante que sera
élue la Reine du Plessis, titre très convoitée
par les jeunes filles du village. Le dimanche se
veut sportif avec courses cyclistes, épreuves
d’athlétisme, concours de pétanque et même
combats de catch très en vogue à cette époque.
Après avoir assuré l’organisation, en juin 1963,
de grandes fêtes historiques pour l’installation de
la statue du Maréchal Mortier, dans le parc de la
mairie, Jacques Carlier reprendra officiellement
le Comité des Fêtes l’année suivante. Son
épouse Arlette lui succédera en 1980. Ils auront
à cœur de perpétuer, pendant 40 ans, cette
traditionnelle fête, réunissant une population
chaleureuse autour de défilés de chars rivalisant
d’inventivité de la part de nombreux bénévoles
plesséens. Bataille de confettis, fanfares et
majorettes accompagneront ce défilé. Cette fête
a été le rendez-vous incontournable de l’été pour
plusieurs générations.

5 juillet 1953 - Micheline
Derlincourt Reine
du Plessis - ses
demoiselles d'honneur

avec une brouette occupée par une grenouille
qui n’arrêtait pas de sauter ! Chaque concurrent,
heureux ou malheureux, recevait du Conseil
municipal, des forains ou des commerçants, un
lot, à hauteur de ses efforts ou de sa chance ».
Elle ajoutait avec humour : Regardez le film de
Jacques Tati « Jour de fête », la fête au Plessis,
c’était tout à fait ça !
Au cours des années 1950, la Fête de la SaintJean se poursuivra, avec la rituelle retraite aux
flambeaux et le grand bal de nuit du samedi.

Société Historique du Plessis-Trévise

+
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LE PLESSIS DEMAIN

EUROPE, LA GRANDE OUBLIÉE

la TRIBUNE

du PLESSIS

Espace de
libre expression

A ret
r

ver
ou

LEPLESSIS
TREVISE.FR

L’article L2121-27-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 – art 83, stipule que dans les communes de 1 000 habitants
et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune,
un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas
appartenir à la majorité municipale.
Depuis la création de cette page « Tribunes libre » dans le Plessismag’ tous les groupes représentés au conseil municipal, qu’ils soient
issus de la majorité ou de l’opposition y avaient leur place.
Se référant à une jurisprudence du T.A. de Cergy-Pontoise, l’un des
groupes d’opposition, nouvellement élu en mars 2020, demande que
le groupe majoritaire ne dispose plus d’espace dans cette rubrique
relevant pourtant de l’esprit démocratique de notre institution.
Soucieuse de l’application stricto sensu de la loi, la rédaction du
magazine en prend immédiatement acte en ne mettant plus que
trois espaces à disposition des groupes d’opposition dans la rubrique
« Tribune libre » et en laissant la majorité s’exprimer à son gré dans
l’ensemble des autres rubriques.
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Didier Delorme
étant Sparte) ?

Parc Ourém et parc Burladingen : ces
noms vous sont probablement familiers
si vous avez pour habitude de parcourir
les espaces arborés du Plessis. De même,
connaissez-vous probablement l’allée
Wagrowiec si vous avez pour habitude de
stationner dans le parking de la mairie.
Mais saviez-vous que, derrière ces noms,
se cachent trois des quatre villes avec
lesquelles Le Plessis est jumelée depuis
de nombreuses années (la dernière en date

Au-delà de ces noms, qui connaît véritablement l’histoire, les
coutumes ou l’art de vivre de nos amis et voisins portugais,
allemands, polonais et grecs ? En effet, peu est fait pour que de
véritables échanges aient lieu entre tous ces citoyens européens.
Ces échanges n’ont souvent lieu que lors de (trop) rares occasions,
comme le salon Arts et délices qui permet notamment de déguster
quelques spécialités culinaires locales. Ceci est toutefois notoirement
insuffisant et il convient d’œuvrer davantage afin de rapprocher nos
peuples, à la fois si proches et si éloignés. Ainsi pourrait-on par
exemple participer à des échanges culturels en se déplaçant à tour de
rôle les uns chez les autres ou favoriser les échanges interscolaires.
Certes la situation sanitaire que nous traversons depuis plus d’un
an n’a pas aidé en ce sens. Nous pourrions cependant profiter
du développement des échanges numériques pour commencer
à promouvoir cette politique, en faisant activement participer les
enfants qui seraient certainement très motivés pour cela.
Hélas, à ce jour, il n’y a pas de volonté affichée de la majorité
municipale d’aller dans cette direction, ce qui peut paraître
contradictoire du fait de l’attachement pro-européen manifesté
par certains membres de l’équipe majoritaire. Toutefois, le récent
renouvellement des instances du comité de jumelage du Plessis
peut laisser augurer d’une nouvelle dynamique afin d’impulser une
politique volontaire en faveur d’une plus grande coopération entre
nos villes « jumelles ».
Alors que nombreux sont ceux qui jettent la pierre à l’Europe dès que
quelque chose ne fonctionne pas ou bien sont dans le rejet de l’autre,
nous pensons au contraire qu’il convient de développer les échanges
entre les peuples afin de favoriser l’amitié et l’entente. La devise de
l’Europe est « Unis dans la diversité ». Faisons en sorte que cela soit
une réalité.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter de
bonnes vacances d’été, qu’elles soient synonymes de découvertes
en tous genres, de voyages ou tout simplement de repos.
Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook « Le
Plessis demain » ou nous contacter par courriel : leplessisdemain@
gmail.com

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

LE PLESSIS FREE RIDER

A l’heure où nous prenons la plume,
nous ne connaissons pas encore le
résultat des élections départementales
et régionales. Or, compte-tenu de l’action
politique au Plessis-Trévise, ces élections
ont une importance cruciale sur la vie
municipale.
En effet, la ville du Plessis-Trévise souffre
de ce que les économistes et sociologues
appellent le problème du « free rider »
Matthieu Puech
(cavalier seul) à ou encore « syndrome
du passager clandestin ». Ce phénomène décrit la situation dans
laquelle un individu qui, au sein d’un groupe, se retrouve à bénéficier
d’un bien ou d’un service sans en assumer le coût.
C’est la situation que nous rencontrons au Plessis-Trévise, où la
municipalité bénéficie des politiques sociales mises en place par
le Département et la Région, voire dans certains cas par les villes
limitrophes, sans avoir à les financer.
Quelques exemples concrets :
Transports : Financement des travaux pour la mise en place des bus
articulés de la ligne 206 à hauteur de 70% par la Région.
Petite enfance : Le Val-de-Marne compte 78 crèches
départementales, dont une au Plessis-Trévise depuis 2019 dotée de
40 places.
Education : le dispositif Ordival élaboré par le Département permet la
mise à disposition d’un ordinateur portable à chaque collégienne et
collégien entrant en classe de 6ème.
Sport et loisirs : L’Espace Sportif de plein air (ESPA) a été largement
financé par le Département, la Région ainsi que par des fonds
normalement destinés aux quartiers prioritaires. Le dispositif
« Bouge ton été » mis en place lors de l’été 2020 n’a quant à lui été
financé qu’à hauteur de 20% par la commune, le reste ayant été pris
en charge par le Département.
En d’autres termes, même si la municipalité est peu encline à
reconnaitre, sans l’intervention de la Région et surtout sans celle
du Département, de nombreux projets sociaux, écologiques et
solidaires ne sauraient aboutir. Les élections départementales et
régionales ont ainsi un impact considérable sur la politique locale au
Plessis-Trévise.
En conséquence, nous espérons que les élus départementaux, quel
que soit leur bord politique, poursuivront l’action entreprise par le
Conseil départemental de Gauche, surtout à l’égard de la jeunesse et
de l’environnement.
A ce titre nous recommandons notamment de reprendre les
propositions formulées par l’association de parents d’élèves la
FCPE : gratuité des fournitures, des manuels et des transports
scolaires, mise en place d’équipements numériques responsables,
construction de bâtiments écoresponsables, etc.
Par ailleurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables
vacances estivales. Face à l’isolement causé par la pandémie de
Covid-19, partir en vacances est devenu un impératif pour la santé
physique et psychique de chacun. Malheureusement, cet été encore,
1 enfant sur 3 ne partira pas en vacances. Nous invitons ainsi tous
ceux qui le peuvent à faire un don au Secours Populaire afin d’offrir
une journée de vacances à un enfant. Merci à vous.
gauche.ecologique.solidaire@gmail.com

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

MANIFESTATION DES POLICIERS
Le 19 mai 2021, j’étais présent lors de la
manifestation des policiers à Paris, devant
l’Assemblée Nationale, en compagnie de
la délégation du Rassemblement National
venue soutenir les forces de l’ordre.

Alain Philippet

Trente- cinq mille personnes ont participé
à cette manifestation qui a été un très
grand succès et un désaveu cinglant pour
MACRON et ses ministres.
Ce mouvement de colère faisait suite aux
meurtres récents de deux policiers :

Stéphanie MONFORMEE, agent administratif, égorgée dans le sas
du commissariat de Rambouillet par un terroriste de nationalité
étrangère.
Eric MASSON, policier, tué à Avignon par un trafiquant de drogue
multirécidiviste d’origine étrangère.
Les policiers ont manifesté leur mécontentement contre le laxisme
de la justice, ils ont notamment mis en cause DUPOND-MORETTI et
le syndicat de la magistrature.
Lors de sa nomination au poste de ministre de la justice, DUPONDMORETTI a déclaré publiquement qu’il ne faut pas incarcérer les
délinquants car la prison est l’école du crime. Sa politique pénale
consiste à laisser les délinquants en liberté sans se préoccuper des
victimes. Lors de ses visites dans les prisons il a été acclamé par les
détenus, ce qui veut tout dire.
Le syndicat de la magistrature s’est fait connaître par « le mur des
cons » et son idéologie gauchiste favorable aux délinquants. Ces
magistrats politisés ne rendent pas la justice de façon impartiale, ils
font passer leur opinion politique en premier. Ils ne respectent pas
le code de déontologie imposé aux fonctionnaires et le devoir de
réserve.
Pour ces raisons, je demande la démission de DUPOND-MORETTI et
la dissolution du syndicat de la magistrature.
Je m’associe aux policiers qui demandent des peines exemplaires
contre les délinquants. Encore faudrait-il que les peines prononcées
soient réellement effectuées, ce qui n’est pas le cas.
Depuis de nombreuses années, les gouvernements de droite et de
gauche n’ont pas été à la hauteur. Les délinquants profitent de la
faiblesse de la justice et agissent en toute impunité.
Il est urgent de rétablir l’autorité et de changer de politique pénale
pour protéger les français.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr
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LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE ET BUREAU

DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PE »
« COUPE D’EURO

21€

2 PIZZAS

ET NO
VIA FACEBOOK

POUR 2 PERS.

TRE SITE

www.sunsetpiz

01 45 76 11 12

za.fr

Ouvert 7/7 de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30 • 14, avenue du Général de Gaulle – 94420 Le Plessis-Trévise

FAITES BOUGER
VOTRE PROJET IMMOBILIER
Vos conseillères,
vous accompagnent en toute sécurité
et restent à votre disposition tout l'été.

NOVACONSEIL ASSURANCES
Votre courtier en assurances depuis 30 ans
Particuliers
ises
et Entrepr

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

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

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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Natacha Chiranian

Sandrine Brochard

06 21 70 25 86
natacha.chiranian@safti.fr

06 71 87 41 55
sandrine.brochard@safti.fr

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

LE PLESSIS CONTRÔLE

Du lundi au jeudi
de 8h30-12h et 13h30-18h, vendredi de 8h30-12h
et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

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

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Michel ALVES 06 15 95 09 88

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

La nouvelle énergie du bâtiment

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES
CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
www.laurentlouisdecoration.net
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941 532 028 941 R .C.S CRETEIL

9 bis, av du Val Roger

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
TOUS CORPS D’ÉTAT
RATU IT,
D EVIS G ITÉS
FAC IL ENT
D E PAIE MET
AID ES N S
IO
RÉD U CT LE S
FI S CA

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31
Fax08
: 0195
56 31 08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

LAURENT LOUIS DÉCORATION
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I

N F O S

P R A T I Q U E S

ÉTAT-CIVIL

Kévin DOS SANTOS SILVA
et Sophie DE JESUS FERREIRA

Bienvenue à

Toutes nos condoléances
aux familles de

Eléa LEJEUNE
Lamia USHALAN
Noah BRICOUT LACAILLE
Maïa PERRICHOT
Zayan FERREIRA
Aaron SOUSSAN
Aymen BEN HAMMED
Nathanël AMBOMBO BANGA
Willow BOUVET
Nahïl KHELLADI
Nassim LAAMOURI
Chloé LEFEVRE
Zoé VILLOING CHIAPPANI
Lamine BARRY
Louise LEMBE
Ambre HIVART
Alba ROSA
Lucia COUCHOT CHHUM

Bernard BEAUVALLET
Yunliang LIN
Bernard PRUGNARD
Michel OLEGGINI
Gabrielle JARDIN veuve JOSEPH-AMAND
Marcelle MACÉ veuve TIEULÉ
Gisèle LIENARD veuve TANGUY
Marie-Chantal DUPRÉ veuve HOURCADE
Ahmed BELMOKDAD
Françoise VANACKER
Franck BLOCH
Pierre FRANCESE

PHARMACIES
DE GARDE

Tous nos vœux
de bonheur à

Dimanche 11 juillet

Gil SILVANO CORREIA et Melody BAZZARA
Raphaël SOTO et Mônica SILVA
Jordan DOS SANTOS et Julie ANTROPE
Benjamin SILVA et Léa BIDARRA
Rafik DJOUADI et Hasna BOU GHALAD
Abderrahmen-Sabbi MEJBRI
et Sarah DJAMÂA

PHARMACIE DE LA MALNOUE
( 01 43 05 20 24 )
69 rue de Malnoue
93160 NOISY LE GRAND

Mercredi 14 juillet
PHARMACIE CHELLY
(01 45 76 60 00)
C.CIAL Carrefour
49, mail de Pince-Vent
CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 18 juillet
LEK
(01 45 76 58 98)
8 avenue Ardouin			
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 25 juillet
MALEINE
(01 49 30 25 12)
28 av. de la Chesnaie
VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 8 août
PHARMACIE DES SCIENCES
(01 48 80 78 69)
223 av. Maurice Thorez		
CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 15 août
OUDIN
(01 48 80 80 91)
6 place Vercingétorix
CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 22 août

PHARMACIE DE LA MALNOUE
( 01 43 05 20 24 )
69 rue de Malnoue
93160 NOISY LE GRAND

Dimanche 29 août

Dimanche 1er août
PHARMACIE DES BORDES
(01 45 94 14 06)
2 av. des Bordes
LA QUEUE EN BRIE

N° D’URGENCE

BRENON-RISO
(01 45 76 00 97)
100 av du Gal de Gaulle		
ORMESSON SUR MARNE

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

Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

115
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Urgences
européennes

Urgences
sociales

0 800 47 33 33 09 69 360 400

09 72 675 094 01 41 94 30 00

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION
Violences femmes info 3919

Sida info service 0 800 840 800

Pôle Emploi 3949

Enfance en danger 119

Alcool info service 0 980 980 930

Conseil Départemental

Violences personnes âgées

Violences numériques 3018

du Val-de-Marne 3994

et handicapées 3977

CAF 3230

Allo service public 3949

Harcèlement scolaire 3020

CPAM 3646

FAMILLE –
PARENTALITÉ

ESPACE GERMAINE POINSOCHAPUIS - 12 av de l’Eden
•Conseil en économie sociale et
familiale 06.19.41.81.89
•Conseil conjugal et familial
(APCE 94) 01.49.62.25.26
•Relais assistantes maternelles
01.49.62.25.30
PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)
Résidence des Chênes–10 av du
Gal Leclerc 01.45.94.50.19
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MISSION LOCALE - POINT
INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
41 avenue du Général de
Gaulle 01.45.76.64.69
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES
SOLIDARITÉS (EDS)
46 avenue du Général de
Gaulle 01.56.71.48.00
ESPACE AUTONOMIE
4,avenue Danielle Casanova94500 CHAMPIGNY
01.56.71.44.70

CONSEILS
JURIDIQUES
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av. du Général de Gaulle
01.84.04.05.62
(à partir de 14h)
•Avocat conseil•Conciliateur
de justice
MAISON DE LA JUSTICE ET DU
DROIT
15 rue Albert Thomas–94500
CHAMPIGNY 01.45.16.18.60
•Avocats

•Droit de la consommation,
de la famille, du travail…
•Écrivain public
AGENCE DEPARTEMENTALE
INFORMATION LOGEMENT
(ADIL 94)
48 av Pierre Brossolette–94000
CRETEIL 01.48.98.03.48

GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
EUROPARC 14 rue le Corbusier
94046 CRETEIL cedex
01.41.94.30.00

Décoration d'intérieur
Rénovation - Agencement - Aménagement
Conseil déco personnalisé
Maison - Le Plessis-Trévise

Agence Immobilère - Clamart
Studio - Le Plessis-Trévise

ître
a
n
n
o
c
.
Faitesentreprise.. SSIS MAG’
votre DANS LE PLE Com’
ervice 0
s
e
l
z
cte
25 2
2
6
Conta
9
4

PUBLI

CITÉ

01

FLORENT

BERNET
BŒUF DE CHALOSSE

Viande de race
Blonde d’Aquitaine
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Black 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 !

Le Plessis-Trévise - 19 av.Ardouin
01 45 76 37 35

NOUVELLE ADRESSE

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

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

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin
01 48 72 53 96
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RECHERCHE

35 années

d’expérience

Maisons
à votre service
Appartements
ACHAT
Terrains
VENTE
Locations
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

15, allée des Fauvettes
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Estimation gratuite et diagnostics
offerts pour toutes exclusivités

L’esprit de service

06 08 97 81 22

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

LA QUEUE-EN-BRIE - LES BORDES
Terrain à bâtir 540 m2 façade 10m.
1ère position. Au calme
A VOIR 320.000 €

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR VOS PROJETS
IMMOBILIERS !

LE PLESSIS-TRÉVISE
Centre-ville Rés. récente, asc., magnifique 2 p. 55m²-gd séjour- balcon- caveau calme IMPECCABLE 219.000 €

LE PLESSIS CENTRE VILLE
LA QUEUE EN BRIE
LE PLESSIS MARBEAU
CHENNEVIERES CENTRE VILLE
Résidentiel, jolie maison sur 1 080 m² Résidence fermée et sécurisée, très beau
Magnif. mais. plain pied sur 513 m2 terr. Résidence standing 2010, beau 2 pièces
4 pièces, séjour double sur balcon,
Gde réception, 4-5 chbs, 3 SdB, gge en parfait état avec balcon. pk extérieur. terrain, séjour, 3-4 chambres, S.S-total.
2 chambres, SDB. Cave. 219.000 €
IMPECCABLE. 595.000 €
double. Calme, bois NICKEL 548.000 €
VUE DEGAGÉE 176.000 €

Visitez notre galerie d’affaires sur www.agence-du-plessis.fr et sur seloger.com

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

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du gal de Gaulle

LOCATION F4 LOUE
AVEC GRAND BALCON SUR JARDIN

Surface habitable : 83 m2
Très beau volumes, double séjour, 2 chambres...et 2 parkings s.sol.
Loyer : 1 237 € / mois charges comprises
dont : 137 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 1 100 € Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 830 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 249 €

17, av. Ardouin

