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Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ

SSommaire

8 av Ardouin
01 45 76 66 61
Livraisons 
à domicile

Lundi>Samedi
8h30-20h30

L'ensemble du personnel et la direction
du magasin remercient très chaleureusement

leurs clients qui leur témoignent leur confiance.

OUVERT
DIMANCHE 

9h-13h

wwww.courseu.com/leplessistrevise
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* Vote accessible aux personnes de plus de 16 ans
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DÉPôT et VOTE sur participez.leplessistrevise.fr, 

sur Imagina**  ou dans les urnes disponibles à l’Hotel de ville 

et à la Maison de la Famille.
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Randonnée Randonnée 
de s  pa r c sde s  pa r c s

 7 7 èmeème

Départ 
parc Mairie

  26  26 septembre septembre
  8h-18h  8h-18h

PARKING 
HÔTEL DE VILLE
Ouvert et gratuit 
toute la journée

Le
 Plessis-Trévise

Venez 
découvrir 
les parcs 
de la ville

REVIVEZ

L'ÉPOPÉE 
CITROËN

UN 
VENT DE 
LIBERTÉ

9h-18h9h-18h

1919
septembre septembre 

20212021

PARC DE BURLADINGEN

PlessisPlessis
Auto Auto 
RétroRétro

PlessisPlessis
Auto Auto 
RétroRétro

Entrée gratuite
Animation musicale
Concours d'élégance

Restauration 
Food Truck
Contact
06 72 13 50 60

V e n e z  l e s  v o i r
d é f i l e r  !
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ESPACE CARLIER
6, avenue Albert Camus

Dimanche
24 octobre
2021 - 15h

fashion_stylist_day
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MARDI

21 SEPTEMBRE
18h30

«LA SÉCURITÉ AFFECTIVE

DES TOUT-PETITS EN TEMPS

DE PANDÉMIE»

CRÈCHE DU BON 
PETIT DIABLE

40 bis av. Ardouin

INSCRIPTION :
 01 49 62 25 26

CYCLE 2021

Le
 Plessis-Trévise

Animée par une
accompagnante 
en parentalité

- PARTAGER SON EXPÉRIENCE
- EXPRIMER SES DIFFICULTÉS
- APPORTER SON TÉMOIGNAGE

LES 
RENCONTRES 
DES PARENTS

SPÉCIAL

PETITE ENFANCE

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
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         Votre Maire,  

S EPTEMBRE marque le temps de la rentrée et 
le retour sur le chemin de l’école pour les plus 
jeunes et au rythme des activités quotidiennes 

pour les autres.

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, la 
rentrée plesséenne s’est une nouvelle fois déroulée 
dans un climat serein et apaisé.

Un module provisoire a été installé à l’école du Val 
Roger pour permettre une classe supplémentaire en 
attendant que l’extension du bâtiment soit réalisée. 

Carine Rebichon-Cohen, Maire-adjointe déléguée à 
l’Enfance, l’Enseignement et la Parentalité, et moi-
même sommes très attentifs à l’évolution future de 
la population plesséenne. Même si nous n’avons pas 
encore de chiffres précis sur le nombre d’enfants qui 
intégreront nos écoles d’ici à 2026, nous envisageons 
une augmentation globale de 5 à 8 % des effectifs et 
ce sans perdre de vue l’objectif des classes à 24 en 
dernière section de maternelle, CP et CE1. C’est sur 
ces bases que notre réflexion en matière d’extension 
de nos structures scolaires est menée. 

Par ailleurs, après la sécurisation des abords de 
l’école la Maréchale au printemps, c’était au tour de 
ceux de l’école Charcot de connaître durant l’été 
des aménagements permettant de rassurer petits et 
grands.

Enfin, rénovation intérieure et extérieure, travaux 
de peinture, changement de systèmes d’éclairages, 
aménagement divers, cette année encore, l’été a 
été mis à profit par nos Services pour assurer le 
plus grand confort à chacun des utilisateurs de nos 
bâtiments communaux et notamment des écoles.

L’école est le fondement de l’égalité républicaine 
et de la réussite future de tous. C’est donc forts 
de cette conviction que mon équipe et moi-même 
assumons depuis 2014 notre mission dans le 
domaine éducatif en contribuant, en partenariat avec 
l’Education nationale, à la construction 
du parcours de nos enfants. Vous l’aurez compris,
l’épanouissement et la réussite des petits Plesséens 

restent une priorité, et nous sommes toujours 
heureux de voir le plus grand nombre de familles 
apprécier cet état de fait en nous en faisant 
régulièrement part.

Le Forum des associations et la journée portes 
ouvertes qui marquent traditionnellement le 
lancement de la saison, notamment sportive, ont une 
nouvelle fois démontré le dynamisme de notre tissu 
associatif et je m’en réjouis. Merci aux Présidents 
d’associations, et aux bénévoles qui les entourent, 
d’animer ainsi la vie associative plesséenne. Avec 
Didier Berhault, Maire-adjoint délégué au Sport et à 
la Vie associative, nous avons pu quasiment tous les 
rencontrer lors de ces journées pour les assurer de 
l’entier soutien de la Municipalité.

Comment terminer cet édito sans parler de la 
richesse de l’été que nous venons de vivre au Plessis. 
L’opération BOUGE TON ÉTÉ, a permis à chacun, 
deux mois durant, de participer aux animations 
sportives, culturelles et festives proposées. Ce 
furent au total quarante-six journées d’animations 
programmées entre le 3 juillet et le 4 septembre ; des 
soirées Musik O’Kiosk ayant symboliquement ouvert 
et clos cette deuxième édition consécutive. Qu’elles 
soient sportives, culturelles, ludiques ou festives, 
chacun a pu participer aux animations de son choix. 

Septembre verra aussi son lot d’animations avec 
notamment Plessis Auto-Rétro le 19 et la Randonnée 
des Parcs le 26. 

Ces évènements nous donneront l’occasion de nous 
retrouver et je m’en réjouis par avance.

Bien fidèlement,

Le Plessis Mag’ • 5
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"Durant la période estivale, nous 
avons appris le décès d'Albert 
Robin, Premier adjoint de Jean-
Jacques Jégou, de 1983 à 1995. 
Il aimait se retrouver en famille à 
Saint-Brévin-les-Pins chaque été. 
Je me suis alors rendu auprès 
de sa famille pour l’accompagner 
jusqu’à sa dernière demeure. 
L’Environnement était son crédo ! 
Il avait écrit pour la nouvelle 
équipe, élue en 1983, le Plan vert 
pour la ville qui définissait la 
philosophie et les actions futures 
en lien avec le développement du 
Plessis-Trévise. 
Aujourd’hui remplacées par la 
« Randonnée des parcs » et 
les « Samedis au jardin », les 
« Journées de l’Environnement » 
qu’il avait créées, furent des 
rendez-vous incontournables 
chaque automne durant de 
nombreuses années.
À ce jour, le travail d’Albert-Robin 
reste d’actualité car, même si 
notre ville a largement évolué 
depuis 35 ans, sa démarche 
environnementale d’origine a été 
préservée et renforcée. 

Nous pouvons remercier 
Albert d’avoir donné au 
territoire communal cette 
expression unique qui fait le 
charme du Plessis-Trévise. 
Je présente, en mon nom 
et au nom de l’ensemble 
du Conseil municipal, des 
condoléances attristées 
et sincères, à son épouse 
ainsi qu’à sa grande famille.
En accord avec celle-ci, 
je proposerai lors de 
la prochaine séance 
du Conseil municipal 
de nommer le chemin 
piétonnier qui borde 
notre ville et qui passe 
derrière sa propriété  

          « Chemin Albert-Robin ».

Didier Dousset
Maire du Plessis-Trévise
Conseiller métropolitain 

du Grand Paris

 

Décès
Albert-Robin

« Au cœur de l’été, Albert-Robin nous 
a quittés. Il a été mon premier adjoint 
pendant deux mandats (1983-1995) et 
au-delà de cette éminente fonction, je 
voudrais dire combien il a été pour moi 
un collègue indispensable et aussi un 
ami fidèle. 
Ses grandes compétences et sa puis-
sance de travail ont été déterminantes 
dans la réussite de notre équipe munici-
pale. 
Albert a été au cœur de beaucoup de 
projets. Comment ne pas évoquer ce 
magnifique plan vert qui a été la colonne 
vertébrale de notre politique et qui reste 
encore aujourd’hui la concrétisation de 
la qualité de vie au Plessis. 
Je garde le souvenir ému d’un homme 
exceptionnel qui a su réussir à la fois 
sa vie professionnelle, familiale et aussi 
celle de son implication au service de 
ses concitoyens. 
A Cécile son épouse, à ses enfants, ses 
nombreux petits-enfants, je voudrais 
dire mon émotion, mes condoléances les 
plus attristées et les plus sincères. »

Jean-Jacques Jégou
Maire du Plessis-Trévise 

de 1983 à 2014
Membre honoraire du Parlement

Réunion de travail in-situ lors 
du mandat 1989-95. Michelle Ogé 

et Patrick Deslandes, Conseillers 
municipaux entourent Albert Robin, 

leur Premier - adjoint
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Hommage
Jean-Claude Delubac

Chaque année, le dernier samedi du mois 
d’août est consacré à la cérémonie de 
commémoration de la Libération de notre 
ville. Alors qu’en 2020 cette cérémonie 

s’était déroulée à huis-clos, elle a pu cette 
année renouer en partie avec la tradition en 
redevenant publique.
En effet, si la cérémonie de cette année ne 

s’est déroulée qu’au cimetière communal, 
c’est en public que Didier Dousset, entouré 
de la Famille Delubac, de membres du 
Conseil municipal et d’Anciens Combattants, 
a pu rendre un hommage appuyé à Jean-
Claude Delubac, ce jeune résistant plesséen 
abattu par les Nazis lors d’opérations 
menées le jour de la libération de notre ville. 
Cette année encore c’est Maxime et 
Emeline, les « arrières petits neveux » de 
Jean-Claude qui, après avoir participé au 
dépôt de gerbe, ont accompagné Monsieur 
le Maire dans un temps de recueillement 
émouvant.
Merci à Maxime et Emeline, mais également 
à leurs parents et grands-parents ainsi qu’à 
leur grand-oncle d’avoir une nouvelle fois, 
par leur présence autour de Didier Dousset, 
des élus et des représentants des corps 
constitués, permis de rendre ce vibrant 
hommage au Résistant que fût Jean-Claude 
Delubac. 

Simulation de blessé 
sur la voie publique

Bonne retraite à Mme Soldano (absente sur la photo) et bon vent à Mme Narce 
(bouquet de fleur en mains) qui a proposé ses compétences d'enseignante en Estonie.

Départs d'enseignants 

Emeline et Maxime se reccueillent en compagnie 
de M. le Maire devant la tombe de leur 

arrière-grand oncle



A C T U A L I T É

Des logements 
sont actuellement 
disponibles 
à la résidence… 
PROFITEZ-EN !
Tarifs T1 : 749.56 € charges 
comprises
Tarifs T2 : 913.61 € charges 
comprises
Les charges comprennent l’eau 
chaude, l’eau froide, l’électricité, 
le chauffage et le système de 
téléassistance.
Possibilité de repas pris dans le 
réfectoire : 6.50 € 
Contact : Patricia OUDELET 
01 45 93 08 80 

VOTRE LOGEMENT DEVIENT TROP GRAND POUR VOUS ?
La résidence Conti est peut-être VOTRE solution 
La résidence « Prince de Conti » 
bénéficie d’un cadre agréable. Elle jouxte 
le Parc Mansard d’une superficie de 1,3 
hectares. Implantée au cœur de la ville du 
Plessis Trévise, elle offre à ses résidents 
un accès facile aux différents commerces 
et lieux culturels.
L’établissement est conventionné en 
application de l’article L353-13 du code de 
la construction et de l’habitation et, à ce titre, 
sous conditions de ressources, les résidents 

peuvent bénéficier de l’aide personnalisée 
au logement de la Caisse d’Allocations 
familiales. La résidence offre des logements 
rénovés répartis sur un Rez-de-Chaussée 
et 4 étages au sein de deux bâtiments 
desservis chacun par un ascenseur.
Chaque logement  d ispose d ’une 
kitchenette équipée (plaques de cuisson et 
réfrigérateur), d’une salle de douche et de 
toilettes individuels. Ils sont équipés d’une 
prise télévision et d’un accès à la fibre.
Les résidents équipent leur appartement 
avec leur propre mobilier.
Un parking permet le stationnement 
de plusieurs véhicules (professionnels, 
visiteurs, résidents)
La résidence est ouverte aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, bénéficiant 
d’une retraite ou d’une retraite anticipée. 
Elles doivent pouvoir assurer seules, ou 
avec une aide extérieure, les actes de la 
vie quotidienne, et avoir une autonomie 
maîtrisée évaluée en GIR 4-5-6.
L’établissement maintient le concept de 
résidence autonomie en répondant aux 
besoins de la personne âgée qui ne souhaite 
plus vivre à son domicile devenu inadapté à 
son mode de vie et qui désire sortir de son 
isolement tout en conservant son autonomie.
L’animation a toute sa place au sein de 
l’établissement et s’inscrit comme un 

élément central de l’accompagnement offert 
aux résidents visant  ainsi à maintenir un 
degré d’autonomie maximum pour chacun.

Des locaux 
plus spacieux 
et plus accessibles 
Le CCAS a profité de la période estivale 
pour déménager. Plus spacieux et 
mieux adaptés, des locaux ont en effet 
été aménagés au sein de l’espace 
Georges-Roussillon - 22 avenue du 
Général de Gaulle qui permettront un 
meilleur accueil du public. 

C’est donc à cette adresse que le public 
sera dorénavant reçu, après avoir pris 
rendez-vous en composant le 
01 84 04 01 56.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE A DÉMÉNAGÉ
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Vie locale

Le hall d’entrée accueille
maintenant le public avec un

éclairage plus moderne.

L’enquête publique relative à la modification du PLU 
de notre commune se déroulera du 15 septembre au 15 
octobre 2021.
L’avis d’enquête et le dossier seront accessibles sur notre site 
www.leplessistrevise.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-
publiques/ ou à l'Hôtel de Ville sur les bornes interactives 
mises à la disposition du public. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public 
à l'Hôtel de Ville aux dates et heures suivantes :
- Mercredi 15 septembre de 9h00 à 12h00
- Samedi 2 octobre de 9h00 à 12h00
- Vendredi 15 octobre de 14h00 à 17h30

Révison du Plan Local d'Urbanisme 
Ouverture de l’enquête publique le 15 septembre

Les intempéries, plus fortes qu’à 
l’accoutumée, que nous avons subies, les 
19 juin et 13 juillet derniers ont provoqué 
de nombreux dégâts d’inondation 
chez les particuliers qui pourraient 
faire apparaitre des anomalies quant à 
la conformité de leurs branchements 
d’assainissement.
En effet, les refoulements suite aux 
réseaux en charge résultant des pluies 
exceptionnelles que nous subissons 
ne devraient impacter que le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, or il se 
trouve que chez certains les remontées se 
sont faites par les éviers, les lavabos, les 
douches ou les wc. 
Ce type de remontées tendrait donc à 
prouver que les évacuations de ces derniers, 
qui devraient être branchés sur le réseau 
des eaux usées, sont raccordés à celui des 
eaux pluviales.  
Au Plessis-Trévise, dans un souci de 
préservation de l’environnement, mais 
aussi pour éviter ce genre d’aléas, 
l’assainissement se fait en réseau séparatif. 
Chaque année depuis plus de 30 ans la ville, 
relayée ensuite par les Intercommunalités, 
a consacré une partie de son budget à la 
réalisation de ce réseau séparatif aujourd’hui 
quasi terminé.
Si notre gestionnaire vérifie régulièrement 
l’état des canalisations sous le domaine 
public, il appartient à chacun, propriétaire 
privé, syndic de copropriété ou bailleur 
social de s’assurer que le raccordement de 
son réseau d’eaux usées est conforme. 

Pour ce faire il est possible de faire faire un 
diagnostic gratuit en vous enregistrant sur le 
site www.monbranchement.fr puis en 
vous laissant guider.

Des subventions 
disponibles…
Dans une note qu’elle a adressée aux 
Maires du Département, Madame la Préfète 
du Val-de-Marne explique que la résorp-
tion des mauvais branchements entre les 
eaux pluviales et usées vise à obtenir à 
l’horizon 2024 une réduction significative 
et pérenne de la pollution de la ressource 
aquatique du bassin de la Seine, mais aussi 
une eau en bon état bactériologique pour 
autoriser la baignade dans la Marne et la 
Seine et permettre une bonne organisa-
tion des épreuves nautiques lors des Jeux 
Olympiques de Paris.
Cette politique d’amélioration de la qualité 
de l’assainissement trouve son origine dans 

l’identification des volumes conséquent 
d’eaux usées encore dirigés vers les 
collecteurs d’eaux pluviales et, in fine, 
déversés sans traitement adaptés dans la 
Marne, la Seine ou encore la Bièvre.
Dans ce cadre, l’agence de l’eau Seine 
Normandie a été chargée de mettre 
en place le dispositif financier adéquat 
pour diagnostiquer et rénover 23.000 
branchements en Île-de-France dont 12.660 
dans le Val-de-Marne. 

C’est avec le lien suivant que vous pourrez 
accéder au formulaire de demande 
d’aides aux branchements actuellement 
disponibles : 
w w w . e a u - s e i n e - n o r m a n d i e . f r /
formulaires_aides

POUR UN MEILLEUR ASSAINISSEMENT
Des subventions disponibles jusqu’en 2024
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Forum pluvieux... 
Saison heureuse

C’est la prédiction qui pouvait être faite quand une averse conséquente a 
débuté à quelques minutes de l’ouverture. Heureusement celle-ci ne devait 
pas durer ! Tout au long du samedi 4 septembre, les visiteurs ont donc pu visiter 
sereinement les 56 associations présentes, pour échanger entre passionnés et/ou 
s’inscrire ou se réinscrire à leur discipline de prédilection. 
Le lendemain, les associations sportives organisaient des « Portes ouvertes » 
pour permettre aux « hésitants » de découvrir et de se tester à un nouveau sport 
avant de s’inscrire. 
Comme à l’accoutumée, la réception d’accueil des Nouveaux Plesséens s’est 
déroulée le samedi à 15h dans le cadre de ce Forum, afin de permettre aux 
invités de faire connaissance avec Monsieur le Maire et son équipe puis de 
profiter ensuite de l’accès immédiat à l’ensemble des associations de la ville. 

La pluie du début de matinée 
n'a pas empêché l'affluence 

tout au long de la journée

Maud Petit, Députée de la 4ème 
Circonscription et Didier Berhault, 

Maire-adjoint délégué à la Vie 
associative, échangent avec les 

bénévoles du Lions Club qui proposaient 
un dépistage gratuit du diabète

Portes ouvertes du Plessis-
Trévise Tennis de Table plus 

communément appelé P3T

Séance découverte Jujitsu  
par le JJCP



Associations
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Forum pluvieux... 
Saison heureuse

Opération 
"Viens avec ton pote"

à l'EPHB

19 familles nouvellement installées au Plessis ont été reçues 
par le Maire et son équipe lors d'une cérémonie conviviale. 
Adossée au forum des associations, ce rendez-vous leur a 

permis de découvrir la richesse du tissu associatif local

Gymnastes en herbe à la journée 
portes ouvertes du GCPT
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Plessis-Trévise Cycliste 
Le club pleure Hubert

"Un grand vide pour notre club, Hubert Guégan, notre doyen 
nous a quittés le 21 juillet 2021, à l’âge de 93 ans. Son 
souvenir restera marqué à jamais dans l’histoire de notre 
club. Il avait adhéré au club dès son origine. Grand amateur 
de vélo, il avait participé à de très nombreuses randonnées 
dans toute la France, dont plusieurs Paris Brest Paris, 
un tour de France, un Bordeaux Paris. Sans compter ses 
nombreux allers et retours à vélo entre Le Plessis-Trévise et 
son village Gueltas en Bretagne.
Toujours présent et de bonne humeur pour donner un coup 
de main à l'organisation de nos manifestations, il faisait 
l’admiration des cyclotouristes du Val-de-Marne et d’ailleurs. 
Toutes nos pensées vont à sa femme Yvonne 
et à sa famille."

Gilles Sacriste - Président



Pour le confort de tous, chaque année, trois guides sont 
proposés à la période de la rentrée au Plesséens :

Le Petit Précis du Parent Plesséen,
Le Guide des Sports
Le Guide de la saison culturelle

Si cette année encore, ces trois guides sont toujours bien 
réalisés par le Service communication de la ville, seul le 
dernier est disponible en version papier.
En effet, dans le cadre de la transition écologique, et pour 
toujours plus limiter la quantité de déchets produite, il a été 
décidé de proposer les deux premiers uniquement en version 
numérique. 
Vous pourrez donc les retrouver sur le site de la ville 
leplessistrevise.fr, ainsi que sur l’application IMAGINA que 
nous vous invitons à télécharger gratuitement et bien sûr aussi 
sur la page facebook officielle @LPT94420 

Les guides
En version numérique

Comme chaque année, la Municipalité 
accompagne les élèves plesséens à chaque 
grande étape de leur scolarité !

2021/2022

Petit Précis du 
Parent Plesséen 

www.leplessistrevise.fr

A C T U A L I T É Com'



BOUGE
BOUGE
BOUGE
BOUGE

TON ÉTÉ #  2
Victime de son succès lors de l’été 2020, 
l’opération « Bouge ton Été » 
est devenu un évènement 
incontournable dans l’esprit des 
Plesséens. Il était donc impensable pour 
vos élus, Carine Rebichon-Cohen, Didier 
Berhault, Joël Ricciarelli et Marc Frot de 
ne pas la renouveler cette année. 

Pour bouger...
ça a bougé to ut l'été au plessis !

En partenariat avec GPSEA et 
des associations locales telles 
l’EPF, le P3T, l’EPHB, le JJCP, 
le THCPT, Sanaga, Tai Chi en 
Soie, des initiations football, 
tennis de table, handball, judo, 
taekwondo, zumba, tai chi ont pu 
être proposées. 

Ajoutez à cela les nombreuses 
séances de gym douce, marche 
nord ique,  green-vol ley ou 
badminton proposées par Aurélien 
et Jérémy, deux éducateurs 
sportifs de la ville, les lectures 
en herbe offertes par GPSEA, 
le théâtre en plein-air et Guignol 
qui sont venus s’ajouter au deux 
séances de cinéma en plein-air, la 
soirée « Saveurs du Monde » et 
les sept concerts organisés dans 
le cadre de « Musik O’Kiosk » qui 
ont réuni plusieurs centaines de 

personnes sur la place du marché, 
et vous obtiendrez le contenu 
des 46 journées d’animations 
sportives, culturelles ou ludiques 
gratuites qui ont été proposées 
aux Plesséens tout au long de 
l’été par la Municipalité.

Un grand merci aux organisateurs 
et notamment aux bénévoles de 
l’association Festi’Plessis grâce 
auxquels l’accueil à chacune de 
ces animations a pu se faire dans 
le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 

Mieux que les mots, les photos 
ci-après vous permettront d’en 
revivre certaines et peut-être 
donneront-elles envie à celles 
et ceux qui n’ont pas osé cette 
année, de venir participer l’année 
prochaine…



Pour bouger...
ça a bougé to ut l'été au plessis !

Grâce à Aurélien et Jérémy, nos 2 éducateurs sportifs, 
la marche nordique a connu un succès grandissant 

tout au long de ces 2 mois

Cross-fit à l'ESPA

Gym douce 
au parc de Burladingen

Séance 
de jeux en bois

Badminton 
à l'EOPD

46 journées 46 journées 
animées animées 
durant l'été !durant l'été !

Franck & Masters 
lors du Musik O'kiosk du 28 août



Green volley 
sur le terrain annexe

Inititation 
taekwendo 

par le THCPT

Retraite aux 
flambeaux 

du 14 juillet

Feu d'artifice 
du 14 juillet

Ricci's trio lors du 
Musik O'kiosk du 21 août

Lectures en herbe par les 
médiathécaires du GPSEA

Après Jumanji : bienvenue dans la jungle le 16 juillet, 
la seconde séance de cinéma en plein air proposait 

Tintin et le secret de la licorne le 13 août



Trio DJ lors du 
Musik O'kiosk du 24 juillet

Green volley 
sur le terrain annexe

Lectures en herbe par les 
médiathécaires du GPSEA

Musique équatorienne 
en ouverture du 

Musik O'kiosk du 21 août

Théâtre en plein air 
par la compagnie La Guilde le 20 août

Les 2 séances de Guignol 
et ses amis ont ravi 

417 spectateurs
 le dimanche 29 août



RETROUVEZ notre dossier "Travaux d'été" 
dans le prochain numéro
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Cartographie
Travaux en cours et à venir

Avenue         
         

        d
u         

         
        G

énéral        
         

         
 Leclerc

   
Av

en
ue

   
 d

e 
   

   
  la

   
   

   
  F

av
or

ite
Av

en
ue

   
 d

e 
   

  la
   

   
Da

m
e 

   
  B

lan
ch

e

   Avenue                     des                     Huguenots            Av. Herculanum  A
ve

nu
e 

   
   

   
   

   
   

   
  J

ea
n-

Cl
au

de

Av
. d

u 
Do

m
in

o

    
 N

oi
r Av. de  la   Maréchale

    
    

    
    

    
    

 RD 185

                 Avenue                                      Maurice                                         Berteaux                                       RD 33 E
      

      
      

  Avenue      
      

      
      

  de      Avenue            
            

            
      Jean           

           
         K

iffer         
           

            A
venue            

     
     

  Je
an    

     
     

     
    K

iffe
r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

ar
be

au

      
      

      
 Cœuilly

    
   

   
   

   
Av

en
ue

    Avenue                      Cintrat

 A
ve

nu
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

as
te

ur

Avenue                                            de                                             la                                                                  Maréchale                             Avenue                                     de                                  la                                      Maréchale

       
     Avenue                            du             Tramway                          

Avenue    Ardouin

Av
en

ue
   

   
  J

ea
n 

   
   

Ch
ar

co
t

Avenue                                      du                               Général                            de  Gaulle                
       

     

Av
en

ue
   

   
   

M
au

ric
e 

   
   

  P
on

ro
y  

   
   

   
  A

ve
nu

e

       Route               du              Plessis-Trévise             à              la            Q
ueue-en-Brie

  Avenue                             Ardouin                   Avenue

Sa
in

t  
   

   
   

-  
   

   
   

   
Pi

er
re

   
   

   
   

   
   

   
Av

en
ue

   
   

   
   

   
  S

ain
t-P

ie
rre

Av
en

ue
    

    
    

    
    

    
    

  d
e  

    
    

    
    

    
    

    
 l’E

ur
op

e

   Avenue            
                Albert                          Camus

  Avenue A. France

Ch
ér

et
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   A
ve

nu
e  

    
    

    
    

  C
hé

re
t 

         Avenue                                              Lefèvre                            Avenue                                        Lefèvre

Avenue  du  Bois  Joli

Av
en

ue
   

   
   

 C
lé

m
en

t  
   

   
  A

de
r

   Avenue              du         Prophète

Avenue                      du                        Val                              Roger

Avenue                   des                          
       Tourelles

Rond-point

du Val Roger

Place

Michel Bony

Avenue     Maurice    Berteaux

Espl. du

7 juillet 

1899

Pl. Robert 

Schuman

Zone d’activités

Clara

Tour

Pentray

Château et Parc

des To
urelles

Château et Parc

des To
urelles

Médiathèque

J. Duhamel
Médiathèque

J. Duhamel

Espace omnisports

Ph. de Dieuleveult

Espace

Jacques Carlier
Espace

Jacques Carlier
Espace omnisports

Ph. de Dieuleveult

Espace sportif

de plein air
Espace sportif

de plein air

Aire de jeux

Aire de jeux

Parc d
e

BurladingenParc d
e

Burladingen

Zone d’activités

Ponroy

Garages et

ateliers m
unicipaux

École

élémentaire

MarbeauÉcole

élémentaire

Marbeau

Place

de Verdun

Cimetière
Cimetière

Merles

Jardin de

l’abbé Pierre

Château d’eau

Château d’eau
Parc 

Saint-Pierre

École 

élémentaire

Salmon Espace G.Roussillo
n

Église

Saint-Jean

Baptiste

Hôtel

de Ville

Espace

Paul ValeryEspace

Paul Valery

Espace G.Roussillo
n

Villa

Sans-Gêne

CaniParc3 

1 
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2. AVENUE DE LA SIRÈNE
Du 23 août au 20 septembre

   Travaux de raccordement électrique au N°10

3. AVENUE MAURICE BERTEAUX
Du 6 au 24 septembre

   Travaux d'élagage

1. AVENUE PASTEUR
Du 16 août au 13 septembre

    Travaux de raccordement électrique au N°35

4. AVENUE MAURICE BERTEAUX
Du 26 septembre au 4 octobre

   Travaux de raccordement électrique au N°81-83

3 

3 

3 

2 
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PAROLE 
D'ÉLU

A C T U A L I T É

Quelle est la politique sportive de la ville ? Où sont situées nos 
installations ? Combien d’associations sportives pour combien 
de disciplines sportives proposées ? Comment fonctionne le service 
des sports ? Autant de questions auxquelles Didier BERHAULT, Maire-
adjoint délégué au Sport, a bien voulu apporter réponses ce mois-ci.

 DIDIER BERHAULT
 Maire-adjoint délégué au Sport et de la Vie associative

Le Plessis Mag’ : La politique sportive a 
toujours été une priorité des différentes 
équipes municipales. Le sport est-il à ce 
point ancré dans l’ADN Plesséen ?

Didier Berhault : Depuis plus de 30 ans, le 
sport fait effectivement partie des priorités 
des différentes équipes municipales qui 
se sont succédées. Je crois pouvoir dire 
que tout a débuté avec la construction, par 
notre ancien Maire, Jean-Jacques Jégou 
et son équipe de l’époque, de l’Espace 
Omnisports Philippe de Dieuleveult. 
En 1990, lors de son ouverture, cet 
équipement était pourtant très critiqué, 
puisque ses opposants, considérant qu’il 
était surdimensionné au regard de la 
population plesséenne d’alors, l’avaient 
surnommé le « Petit Bercy ». Mais 
rapidement après celle-ci, on a pu se 
rendre compte qu’il était très fréquenté et 
surtout apprécié de ses utilisateurs, qui 
y ont vite trouvé un confort adapté aux 
différents sports qui y sont pratiqués. 

L.P.M : On a des chiffres 
de fréquentation ?
D.B : Bien sûr, nous tenons des 
statistiques d’utilisation de l’ensemble de 
nos installations et je peux donc vous dire 
que ce sont environ 6.000 personnes qui 
franchissent chaque semaine le seuil de 
cet espace pour venir y pratiquer leur sport 
préféré. 

L.P.M : Mais il n’y a pas que cet espace 
pour pratiquer le sport dans notre 
ville…

D.B : Bien sûr que non. De manière 
non exhaustive, on peut citer l’Espace 
Carlier et les installations couvertes de 
tennis et de squash pour compléter les 
structures de sports d’intérieur, mais aussi 
l’ensemble des installations du stade 
Louison Bobet, comprenant trois terrains 
de football et une piste d’athlétisme huit 
couloirs, des courts de tennis extérieurs et 
naturellement l’Espace Sportif de Plein-Air 
(ESPA) qui, avec ses deux city-stades, 
ses modules BMX, skate, et ses différents 

agrès de cross-fit, accueille les sportifs qui 
ne sont pas forcément adhérents d’une 
association.

L.R : Pouvez-vous nous en dire plus à 
propos des associations sportives ?
D.B : Tout d’abord je veux préciser que 
les associations sportives ne représentent 
qu'une part du tissu associatif local. 
En effet, qu’elles soient sportives donc, 
mais aussi culturelles, caritatives ou 
ludiques, nous avons la chance au 
Plessis-Trévise d’accueillir et de soutenir 
plus de 70 associations. Pour avoir été 
Conseiller municipal délégué au monde 
associatif durant le précédent mandat, 
je peux vous assurer que la Municipalité 
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Espace Sportif 
de Plein Air
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travaille en liaison permanente avec chaque 
président afin de l’épauler dans la lourde 
charge bénévole qu’il a accepté d’endosser. 
Il est primordial que chaque association 
puisse se développer dans son domaine. 
C’est ainsi que chaque Plesséen trouvera 
le plaisir, le soutien et parfois l’aide dont il a 
besoin à chaque étape de sa vie. 
Sur le plan purement sportif, on compte 
environ 25 associations qui proposent la 
pratique d’une quarantaine de disciplines 
sportives différentes. Cette offre est 
conséquente et nous en sommes fiers !

L.P.M : Le sport au Plessis, c’est donc une 
lourde charge au quotidien ?

D.B : Absolument, mais l’équipe du 
Service des sports sous la houlette de son 
Directeur, David Le Digarcher, est présente 
tout au long de l’année pour l’assumer. 
Composée des 3 personnes de son staff 
de direction, de 3 éducateurs sportifs et 
de 10 agents répartis sur les 13 hectares 
que représentent l’ensemble de nos 
installations, cette équipe travaille en 
parfaite symbiose, tant avec les dirigeants 
de nos associations qu’avec leurs 
adhérents. 
La Municipalité est très attentive à ce que 
chacun puisse s’épanouir dans son sport 
sans avoir à se préoccuper des tracas qui, 
parfois, peuvent perturber le confort des 
utilisateurs. 
Ajoutons à cela le respect du protocole 
sanitaire et notamment l’entrée en vigueur 
du Passe sanitaire en cette rentrée 2021. 
Des contraintes supplémentaires que nous 
assumons bien volontiers puisqu’il s’agit de 
la sécurité de tous mais qui pèsent aussi 
sur le quotidien de chacun !

L.P.M : Cela fait plusieurs fois que vous 
citez le confort des utilisateurs… 
D.B : Parce que c’est notre priorité !
Mettre à disposition de nos concitoyens 
des équipements sportifs de qualité n’est 
pas suffisant. Il faut les faire fonctionner et 
les entretenir. C’est à cela que s’attache la 
Municipalité. Un exemple avec le bassin 
d’initiation. Durant plusieurs années, 
nous avons régulièrement rencontré des 
problèmes techniques qui imposaient trop 
souvent des fermetures intempestives 
pénalisant l’Aqua club, ses adhérents, et les 
élèves de nos écoles qui le fréquentent.
La Municipalité a donc pris la décision de le 
rénover. Cela a imposé une fermeture plus 
longue mais nous disposons maintenant 
d’un bassin neuf dont les utilisateurs 
vont pouvoir pleinement profiter. Cet 
investissement, de l’ordre de 350.000 
euros, qui n’était pas forcément prévu, la 
municipalité n’a pas hésité à le programmer 
pour le bien être de tous. 

En plus de cet exemple, je peux vous 
citer l’Espace Sportif de Plein Air qui a 
complètement été repensé et rénové 
l’année dernière, les installations de tennis 
et de squash avec notament la réfection de 
sol des courts de tennis intérieurs et leur 
relamping ainsi que l’espace Dieuleveult 
dont les toitures ont été complètement 
refaites durant le dernier mandat, ou encore 
l’ancien terrain de football stabilisé qui a été 
remplacé par un terrain en synthétique lors 
d’un précédent mandat. 

L.P.M : Il y a donc toujours à faire dans le 
domaine sportif ?
D.B : Absolument et, si je suis fier du 
travail réalisé par la Municipalité, je veux 
également souligner la qualité de celui 
de l’ensemble des agents du service 
des Sports et des Parcs et jardins, qui 
les relaient pour l'entretien extérieur, et 
profiter de ces lignes pour les féliciter et les 
remercier tous pour cela.

L.P.M : La politique sportive ne se limite 
pas aux équipements ?
D.B : Oh non… il y a l’accompagnement des 
associations. 
Je pense par exemple, et pour ne citer 
qu’elles, à l’Entente Plesséenne de 
Handball dont l’équipe première évolue en 
championnat de France de Nationale 2, à 
l’Ecole Plesséenne de Football qui accueille 
plus de 400 jeunes Plesséens ou encore au 
Judo Jujitsu Club Plesséen qui est le club 
en France qui compte le plus de Champions 
du Monde et de France. 
Chacune de nos associations possède ses 
particularités qu’il faut accompagner !
Et puis il y a aussi les projets plus 
globaux…

L.P.M : Vous pouvez nous en citer ?

D.B : Bien sûr… 
En premier lieu, la Municipalité souhaite 
impulser le développement du sport féminin 

et du handisport. Nous voulons également 
mettre en place une Fête du sport, instaurer 
des actions pérennes lors du week-end du 
Téléthon, développer encore le rôle de nos 
éducateurs sportifs, etc.
Enfin, nous souhaitons pérenniser 
l’organisation du Forum des associations en 
extérieur, qui offre l’opportunité d’envisager 
quelques évolutions au fil des ans, et 
notamment l’organisation de journées 
« portes ouvertes » sur le même week-end, 
permettant aux « hésitants » de se tester 
avant de s’engager pour la saison. 
A propos du Forum des associations, je 
me félicite de la tenue, dans le respect du 
Passe sanitaire en vigueur, de celui qui 
vient de se tenir. J’espère que le retour du 
public dans des conditions moins drastiques 
que l’année dernière aura permis à toutes 
nos associations de rencontrer leur public et 
de récolter d’avantage d’adhésions.

L.P.M : Un nouvel équipement verra-t-il le 
jour ?
D.B : Il ne vous a pas échappé que la 
construction d’un nouveau gymnase figurait 
dans notre programme électoral. Elle est 
prévue pour la fin du mandat aussi je vous 
en parlerai en temps voulu, mais vous le 
voyez, il y a encore du pain sur la planche 
avec tous ces projets. 
Je m’en réjouis, car c’est ce qui rend ma 
délégation encore plus passionnante !

L.P.M : Un dernier mot pour finir ?

D.B : Oui, à travers ces lignes, je voudrais 
souhaiter une excellente saison 2021 /2022 
à tous les sportifs Plesséens et remercier 
une nouvelle fois l’ensemble des dirigeants 
bénévoles qui permettent à chacun de 
pratiquer son sport de prédilection. On ne le 
dit jamais assez, mais sans ces bénévoles, 
rien ne serait possible. 
Alors merci à eux et bonne saison à tous !
pour mener à bien tous nos !

Un moment avec...Un moment avec...

Contrôle des 
installations par 

Didier Dousset 
entouré d'Alain Texier 

et Didier Berhault, 
Maires-adjoints et de 

David Le Digarcher, 
Directeur des Sports
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C’est encore sous protocole sanitaire que 
s’est déroulée la rentrée des classes. 
Selon le protocole sanitaire en vigueur, 
le jaune est aujourd’hui notre couleur 
indiquant la marche à suivre. (cf. encadré)

Mais cela n’a néanmoins pas gâché les 
retrouvailles de nos élémentaires qui, 
s’ils appréhendaient pour certains la 
découverte de leur nouvelle ou nouveau 
professeur(e), étaient tous heureux de se 
retrouver dans la cour de récréation pour 
se raconter vacances et loisirs d’été. Idem 
pour les collégiens… Pour les maternelles, 
quelques pleurs de séparation mais rien 
de grave. Une petite semaine d’adaptation 
sera nécessaire surtout pour les plus petits 
afin que tout rentre dans l’ordre. Bref, une 
rentrée presque normale pour nos élèves 
qui abordent avec enthousiasme ce retour 
en classe. Et les parents aussi !

Il faut remercier les  équipes éducatives 
de chaque école qui ont su faire de cette 
rentrée encore pas comme les autres, un 
moment privilégié pour les enfants et les 
parents et remercier également les agents 
de la ville qui permettent aux élèves de 
rentrer dans des conditions optimum de 
sécurité et de conforts après la réalisation 
ou le suivi des travaux d’été.

Ainsi, un module a été installé sur l’école 
du Val Roger pour permettre une classe 
supplémentaire en attendant que l’extension 
puisse se faire.

Un grand merci aux équipes d’animation 
pour leur investissement au quotidien 
afin que les temps méridiens et de loisirs 
restent des moments ludiques et de 
détente. Merci aussi aux équipes de la 
Municipalité, a commencer par le service 
Scolaire de l’Hôtel de ville qui assure 
les inscriptions des élèves, accueillent 
et rassurent les nouvelles familles, 
interlocutrices privilégiées des responsables 
d’établissement pour les listes scolaires et 
le service des agents de restauration et de 
nettoyage continuellement sollicité dans nos 
écoles en ces temps d’incertitude.

L’année précédente fut pour toutes et 
tous une année difficile et usante car elle 
a demandé une adaptation au quotidien, 
au fil des annonces, pour que la sécurité 
sanitaire soit respectée et que nos enfants 
puissent malgré tout bénéficier d’un 
enseignement de qualité, de loisirs adaptés 
aux contraintes, et de locaux régulièrement 
désinfectés. Même si l’été a permis le 
repos de chacun, nous démarrons cette 
année avec un protocole contraignant qui 
complexifie le travail.
Malgré tout, les femmes et les hommes 
s’investissent pour que les petits et jeunes 
Plesséens continuent d’apprendre et de 
s’épanouir dans de bonnes conditions. 
Et c’est cela l’essentiel.

« L’avantage de cette année » nous 
rapporte Carine Rebichon-Cohen Maire- 
adjointe déléguée à l’enseignement, 

« c’est que nous avons progressé dans la 
connaissance et que nous avançons moins 
en terre inconnue même si la Covid nous 
contraint toujours. La science progresse. 
Et même s’il y a débat, ADN de notre 
démocratie, les vaccins sont là. Les projets, 
même s’ils ont été ralentis, aboutiront . 
Sécurité, extension d’école, rénovation 
énergétique, végétalisation, handicap, 
harcèlement...tout est au programme. Avec 
toujours plus de volonté, de concertation 
et de partage d’expériences pour que 
ces projets soient avant tout des projets 
Plesséens ! »

Première rentrée des élèves 
dans le module tout confort 

installé au Val-Roger



Scolarité
Une rentrée en jaune

L’enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves et sur 
l’ensemble du temps scolaire selon les modalités suivantes :
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Doctrine d'accueil
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Pour améliorer l’accompagnement des enfants en 
situation de handicap sur le temps périscolaire et faciliter 
son organisation, la municipalité et l’AJE ont décidé 
d’accompagner les équipes d’animation en nommant des 
animateurs référents handicaps dans chaque école, en les 
formant sur ce thème et en renforçant les équipes sur le 
temps méridien par le recrutement d’AESH. Ces actions 
ont pour finalité de garantir une dynamique, proposer un 
accueil adapté et individualisé à chaque enfant et faire 
vivre un service public équitable pour tous.

Handicap
L’accueil des enfants sur le temps péri et extrascolaire

Grâce à la loi du 11 février 2005 
dite « pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées » qui favorise l’inclusion de 
tous les élèves en école ordinaire, nous 
observons depuis quelques années une 
augmentation croissante du nombre 
d’élèves porteurs de handicap et/ou aux 
besoins particuliers.
Cependant, des adaptations pour 
accueillir ces élèves dans les meilleures 
conditions s’avèrent nécessaires.

La scolarisation 
des enfants en situation 
de handicap
En amont de l’inscription scolaire, 
les parents déposent un dossier à la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), afin que soient 
évalués les besoins et les mesures à 
mettre en œuvre pour assurer à l'enfant 
un parcours de scolarisation adapté. 
Cette évaluation permet d’établir le Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) qui 
indiquera les aménagements à mettre 
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INFOS MDPH
7-9, voie Félix Eboué
Immeuble Solidarités

94046 Créteil
mdph94@valdemarne.fr

Tél. : 01 43 99 79 00



Inclusion

Handicap
L’accueil des enfants sur le temps péri et extrascolaire

en œuvre (temps partiel ou complet, avec 
ou sans Accompagnants des Elèves en 
Situation de Handicap (AESH)) et les 
actions spécifiques à mettre en place pour 
répondre aux besoins de l’enfant.
Ces actions peuvent être éducatives, 
sociales, médicales ou paramédicales.
La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) décide alors du type 
d’accompagnement dont l’enfant a besoin 
pour la scolarisation, et ensuite l’Education 
Nationale mobilise les moyens et le 
personnel nécessaire.

Un besoin 
d’accompagnement 
renforcé sur le temps 
péri et extrascolaire
Il faut rappeler que l’accès aux accueils 
collectifs des enfants en situation de 
handicap, tout comme le droit à l’éducation 
repose sur un droit fondamental : le droit 
inconditionnel de tout enfant, quelle que soit 
la nature de son handicap, de jouer, vivre et 
grandir avec les autres enfants de son âge. 
Pour les familles confrontées au handicap 
de leur enfant, maintenir leur vie sociale 
et professionnelle est un enjeu central 
et c’est en accédant, comme tous les 
autres parents, à des modes d’accueil 
adaptés aux besoins spécifiques de leur 
enfant, en complément de l’école ou 
de l’établissement spécialisé que nous 
pourrons garantir une réelle inclusion 
scolaire. Celle-ci est également bénéfique 
pour tous les enfants, car c’est en jouant 
et en pratiquant ensemble des activités 
culturelles et sportives qu’ils apprendront la 
tolérance, le respect de leurs différences et 
la solidarité dont la société a besoin.
Même si cela n’est pas sans poser de 
difficultés, il est indispensable de mettre en 
place un accompagnement adapté pour ces 
enfants sur le temps péri et extrascolaire.

Une municipalité 
investie
La municipalité lors du précédent mandat, 
a mis l’accent sur l’accessibilité des 
équipements de la ville qu’ils soient 
administratifs,  EAJE (Établissement 
d’Accueil du Jeune Enfant), culturels, 
sportifs, de santé ou de loisirs… et ce, 
pour favoriser l’autonomie des personnes 
en situation de handicap
A ce jour, elle souhaite poursuivre son 
engagement en voulant faire du Plessis 
Trévise, une véritable ville inclusive, une 
ville où chacun à sa place et qui favorise 
un égal accès à l’ensemble des services 
publics.
En ce début de mandat, consciente des 
enjeux éducatifs et d’intégration, c’est au 
niveau de nos écoles primaires et plus 
particulièrement sur l’accompagnement des 
enfants porteurs de handicap sur le temps 
péri et extrascolaires que nos actions se 
sont concentrées. Ainsi, sous l’impulsion 
des élues, Elise Le Guellaud, Viviane 
Haond, Carine Rebichon Cohen et Sylvie 
Florentin, un partenariat efficace entre 
l’inspection académique, les directeurs 
d’écoles et l’AJE va permettre une évolution 
sur ces questions sociétales 



 ELISE LE GUELLAUD - Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE AU HANDICAP ET À L’INCLUSION

Le Plessis Mag’ : Comment s’organise à 
ce jour l’accompagnement des enfants 
porteurs de handicap sur le temps péri 
et extrascolaire ?

Elise Le Guellaud : Au Plessis-Trévise, 
l’accompagnement des accueils 
périscolaire est la mission de l’AJE, elle 
promeut l’accès de ces accueils à tous 
les enfants de la ville sans distinction et a 
toujours su porter une attention particulière 
aux enfants en situation de handicap ou 
aux besoins spécifiques.
A ce jour, les écoles primaires du Plessis-
Trévise accueillent une trentaine d’enfants 
en situation de handicap, ce chiffre est 
augmentation depuis plusieurs années 
et l’AJE a toujours su s’adapter pour 
accompagner ces enfants dans de bonnes 
conditions. 
L’accueil de ces enfants se veut 
individualisé: certains enfants ont 
besoin d’être accompagnés sur le temps 
scolaire mais peuvent déjeuner sans aide 
particulière et à l’inverse certains auront 
besoin d’une aide sur les temps du midi 
ou lors des accueils périscolaire et centre 
de loisirs.

C’est parce que « le handicap ne s’arrête 
pas sur le temps péri ou extra scolaire » 
que les directeurs d’école et l’inspectrice 
de l’Education Nationale ont été conviés 
aux réflexions de la municipalité et de 
l’AJE afin de mettre en place différentes 
actions pour la rentrée 2021-2022 et 
s’assurer que les enfants bénéficient de 
l’accompagnement dont ils ont besoin.

L.P.M : Quelles sont les actions mises 
en place pour cette nouvelle année 
scolaire ?

E.L : - Nous avons souhaité officialiser 
la nomination d’un référent handicap au 
sein de l’AJE : Stéphanie Albrecht 
En tant que coordinatrice des activités 
périscolaires, Mme Albrecht était déjà 
l’interlocutrice privilégiée des animateurs, 
des directeurs d’école mais aussi de 
l’ensemble des familles. 
En tant que référente handicap du péri et 
extra scolaire elle aura un rôle d'écoute et 

d'accompagnement des familles d’enfants 
en situation de handicap afin de prendre 
en compte les besoins spécifiques de 
ces enfants et proposer des réponses 
adaptées.
Sa nomination permettra également 
de faciliter les échanges entre l’AJE et 
l’Education Nationale pour maintenir le lien 
éducatif sur les différents temps de l’enfant

-Un animateur référent handicap et 
loisirs sera nommé dans chaque école
Jusqu’à présent lorsque cela s’avérait 
nécessaire, l’animateur référent de chaque 
site périscolaire communiquait avec 
Madame Albrecht afin de faire un point 
régulier sur les protocoles mis en place. 
Désormais, un animateur référent 
handicap dans chaque école sera identifié. 
Il sera le relais entre les parents, l’enfant et 
le référent handicap de l’AJE au quotidien.
Il permettra d’identifier les difficultés 
rencontrées au quotidien en terme 
d’accompagnement de ces enfants en 
vue d’améliorer leur accueil et proposer 
d’éventuelles adaptations.

L.P.M : Quels sont les moyens mis en 
place pour accompagner le personnel 
encadrant à ces changements ?

E.L :  Pour les aider au mieux dans leur 
rôle, les animateurs référents suivront 
dès le mois de septembre une formation  
pour l’accompagnement des enfants 
porteurs de handicap afin qu’ils puissent 
proposer des nouvelles pédagogies 
d’accompagnement.
Une autre formation conjointe entre 
l’Education Nationale et l’AJE, spécifique à 
l’accompagnement des enfants ayant des  
TSA (Troubles du Spectre Autistique), sera 
également proposée en cours d’année.
Enfin, les équipes d’animation seront 
renforcées dès le mois de septembre 
grâce au recrutement des AESH 
volontaires sur le temps périscolaire en 
fonction des besoins d’accompagnement 
d’élèves en situation de handicap

L.P.M : Quelles seront les prochaines 
actions de la municipalité pour rendre 
la ville plus inclusive ?

E.L : L’inclusion des personnes en 
situation de handicap est l’une des 
priorités de ce mandat.
Début 2021, un groupe de parole 
d’entraide pour les parents d’enfant 
porteur d’un handicap a été mis en place 
par la Maison de la Famille. Celui-ci a déjà 
rencontré un franc succès et va perdurer 
tout au long de l’année.
Parallèlement, nos actions pour les 
prochains mois vont principalement se 
concentrer sur la petite enfance car la 
crèche est le premier lieu de collectivité 
de l’enfant. Il est donc nécessaire de 
renforcer le repérage précoce des 
difficultés de développement de l’enfant 
et de faire le lien avec l’école. L’inclusion 
d’enfants porteurs de handicap dans ces 
structures permet également l’ouverture 
à la différence dès le plus jeune âge.
Nous poursuivrons par ailleurs nos efforts 
en termes d’accessibilité et de mobilité.
Enfin, des réflexions sont en cours avec 
les associations sportives et culturelles 
de la ville pour développer des activités 
adaptées aux personnes en situation 
de handicap.

QUESTIONS À

A C T U A L I T É Inclusion
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CONTACT
RÉFÉRENT HANDICAP

DE LA VILLE

Stéphanie Albrecht
Tél. : 01 56 31 12 13

Collecte

des 
encombrants
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Version 

actual isée
Septembre 2021

Col lecte

des 
encombrants
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Budget participatif
Vos idées sont attendues !

Un budget participatif est 
un processus de démocratie 
participative dans lequel les 
citoyens peuvent affecter 
une partie du budget de 
leur collectivité territoriale, 
en principe à des projets 
d'investissement. 

PLATE FORME NUMÉRIQUE
PARTICIPEZ.LEPLESSISTREVISE.FR

Après l’avoir annoncé dans son 
programme électoral, la Municipalité a 
souhaité proposer son premier budget 
participatif dès 2022 !
Traditionnellement, la somme consacrée 
au budget participatif s’élève à environ 
1% du budget d’investissement de la 
collectivité qui le propose. 
Le crédit ouvert au budget participatif 
pour cette prochaine année au Plessis-
Trévise s’élève donc à 50.000 euros.
Cette somme permettra aux Plesséens 
qui le souhaiteront de proposer des 
projets qui leur tiennent à cœur ou 
qui répondent à leurs besoins, de 
s’impliquer dans le choix des projets 
de la ville et, par voie de conséquence, 
dans le choix des priorités des dépenses 
d’investissement.

Une « première » 
au Plessis
S’il y a eu les « Rencontres de quartier », 
auxquelles ont succédé les « Rencontres 
de proximité », jamais la démocratie 
participative n’a été aussi vivante, 
puisque traduite en euros sonnants et 
trébuchants, au Plessis-Trévise. En effet, 
tous les Plesséens de 16 ans et plus 
sont encouragés dans leur réflexion et 
leur créativité. Les supports numériques 
et physiques énoncés ci-dessous leur 
permettront d'exprimer leurs idées.

Le déroulement  
Si l’annonce de ce projet se fait dans ce 
magazine, il ne deviendra effectif qu’après 
sa validation en conseil municipal le 29 
septembre prochain. Il nous a toutefois 
paru important de vous en informer 
préalablement, tout simplement pour que 
ceux qui l’attendent avec impatience, nous 
en connaissons, puissent ordonner leurs 
idées avant de les soumettre entre les 11 
octobre et 21 novembre, dates officielles de 
dépôt des projets.
S’en suivront la période de présélection 
de ceux-ci par la Municipalité entre le 22 
novembre et le 31 décembre, puis celle tant 
attendue du choix par les Plesséens. 

Le vote se fera via l'application 
Imagina ou deux urnes, 
disponibles en Mairie 
et à la Maison de la Famille.

Le résultat, et donc le choix du ou des 
projets retenus, sera connu courant février 
et il restera alors le reste de l’année 2022 
pour le réaliser !
Nous vous rappelons que les projets 
doivent être réalisables en un exercice 

budgétaire exclusivement sur le territoire 
communal, dépendre des compétences 
de la Commune et naturellement être 
« d’intérêt collectif ». 
Vous trouverez le règlement complet du 
budget participatif sur leplessistrevise.fr, 
après sa validation par le Conseil municipal. 



Participation citoyenne

Budget participatif
Vos idées sont attendues !

PARTICIPEZ.LEPLESSISTREVISE.FR

Déposez VOTRE IDÉE

 11 oct.  >  21 nov.  2021

1er janv. > 2 fév. 2022  

50 000

Thèmes 

Budget
PARTICIPATIF

#1Le Plessis
présente  son

** Téléchargez 
l’application 

IMAGINA

€

* Vote accessible aux personnes de plus de 16 ans

Cadre de vie - Culture-Environnement 
Mobilité - Numérique 
Solidarité

Le
 Plessis-Trévise

DÉPôT et VOTE sur participez.leplessistrevise.fr, 

sur Imagina**  ou dans les urnes disponibles à l’Hotel de ville 

et à la Maison de la Famille.

Votez   *
^̂
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Maison des Jeunes et de la Culture Ce t été, des rendez-vous 
artistiques et créatifs autour du projet de la MJC

 @MJCleplessistrevise @MJCleplessistrevise  
ATELIERS OUVERTS ATELIERS OUVERTS 
À TOUS DE CRÉATION D’UNE À TOUS DE CRÉATION D’UNE 
VITRINE ÉPHÉMÈRE AVEC VITRINE ÉPHÉMÈRE AVEC 
L’ARTISTE CAROLINE TASSIGNYL’ARTISTE CAROLINE TASSIGNY

Fin juin et tout au long du mois de juillet, le projet de maison des jeunes 
et de la culture était présent dans la ville. Ateliers créatifs, stages avec des 
artistes professionnels, Battle Hip Hop et All dance, ont permis de démontrer 
l’intérêt d’une coopération entre habitants, commerçants, associations 
du Plessis Trévise et des villes voisines pour inventer, créer, découvrir de 
nouveaux horizons. 

 @MJCleplessistrevise  @MJCleplessistrevise 
ATELIER DE ATELIER DE 
TRANSFORMATION TRANSFORMATION 
D’OBJETS AVEC L’ARTISTE D’OBJETS AVEC L’ARTISTE 
PLASTICIENNE GOLNAZ PLASTICIENNE GOLNAZ 
PAYANI –EN PARTENARIAT PAYANI –EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNAUTÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ 
D’EMMAÜS PLESSIS-TRÉVISE.D’EMMAÜS PLESSIS-TRÉVISE.
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Vie locale

Maison des Jeunes et de la Culture Ce t été, des rendez-vous 
artistiques et créatifs autour du projet de la MJC

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

@MJCleplessistrevise@MJCleplessistrevise
RESTITUTION DE LA SEMAINE RESTITUTION DE LA SEMAINE 
« MÔMES EN SCÈNE » EN PARTENARIAT « MÔMES EN SCÈNE » EN PARTENARIAT 
AVEC LE THÉÂTRE « LES PASSERELLES ».AVEC LE THÉÂTRE « LES PASSERELLES ».

 @MJCleplessistrevise  @MJCleplessistrevise 
LE PLESSIS-TRÉVISE, UN HAUT LE PLESSIS-TRÉVISE, UN HAUT 
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR 
LA SCÈNE HIP HOP AMATEURLA SCÈNE HIP HOP AMATEUR
L’Espace Paul-Valéry était le 24 juillet le lieu de rassemblement 
de la scène hip hop amateur francilienne, groupes constitués de 
différentes écoles de danse, danseurs amateurs en solo, plus 
de150 personnes se sont retrouvées pour cette rencontre inédite 
avec le réseau des MJC et l’association Sanaga. Pour beaucoup 
d’entre eux, cette journée a été l’occasion de se produire pour 
la première fois sur une véritable scène de spectacle équipée. 
Les spectateurs présents ont été surpris et fascinés par ces 
performances artistiques d’une haute qualité.

MJC



21-22

VENDREDI 26 NOVEMBRE      

VENDREDI 19 NOVEMBRE            VENDREDI 10 SEPTEMBRE             VENDREDI 8 OCTOBRE             

OUVERTURE
   DE SAIS

O
N

VENDREDI 10 DÉCEMBRE             VENDREDI 14 JANVIER            

VENDREDI 21 JANVIER             SAMEDI 12 MARS       

TOTAL TOTAL 
PRAISE PRAISE 
MASS MASS 
CHOIRCHOIR

VENDREDI 11 FÉVRIER             

2022

   SPECTACLES 

A C T U A L I T É



21-22

VENDREDI 10 JUIN             

VENDREDI 8 AVRIL     VENDREDI 13 MAI    

LES FILLES LES FILLES 
AUX MAINS AUX MAINS 
JAUNESJAUNES

Pass 
culturel 

c.O. P.

2022

VENDREDI 25 MARS          

   SPECTACLES 

Culture

EXPOs
Du 23 au 27 septembre
EXPOSITION DES ATELIERS 
DE L'ARAP
La crise sanitaire a lourdement impacté le 
fonctionnement des ateliers de l’ARAP. Nous n’avons pas 
pu montrer leurs travaux. Nous avons décidé de leur 
offrir une visibilité en cette rentrée en les exposants au 
château des Tourelles. Vous pourrez voir des aquarelles, 
de la sculpture, de la peinture, des céramiques et de 
l’art plastique avec les travaux des enfants. Restant 
optimistes nous avons ouvert un nouvel atelier le 
mercredi de 14h à 16h en aquarelle réservé aux enfants. 
Nous ouvrons également un créneau supplémentaire 
en sculpture le mardi de 18h à 21h. Nous espérons 
vivement que ces nouveautés rencontreront le succès 
auprès d’un nouveau public. 
Renseignements au : 01 45 94 38 92

Sous le haut patronage de Didier Dousset, 
Maire du Plessis-Trévise 

  

De fil en aiguille,  
Le 3ème repiqué 

  

   
 

Du 3 au 20 septembre 
Château des Tourelles – 19, avenue de La Maréchale 

94420 LE PLESSIS TREVISE – 01.45.93.34.78 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Samedi et dimanche de 15h à 18h 
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cinéma
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2021

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 2021

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où 
le système judiciaire se retourne contre eux…

BAC NORD
De Cédric Jimenez  Durée : 1 h 44 
Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou

ROUGE
De Farid Bentoumi   Durée : 1 h 28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête sur la gestion 
des déchets. Les deux jeunes femmes vont 
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de 
l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués ou accidents 
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou 
trahir son père pour faire éclater la vérité.

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2021

« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias.

FRANCE
De Bruno Dumont  Durée : 2 h 14 
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
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cinéma

 01 45 76 11 127/7&
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

Produits frais, de qualité & préparés chaque jour

À VOS CÔTÉS 
DEPUIS 1991

Pour votre confortet votre environnement
Sunset Pizza vous livre

en scooter électrique ! 

www.sunsetpizza.fr Livraison gratuite à domicile et bureau



GARY D. SCHMIDT
Le majordome et moi

«Le Majordome et moi» raconte l’arrivée improbable 
d’un majordome anglais tiré à quatre épingles 
-chapeau melon inclus- dans une famille américaine 
de quatre enfants dont le père est absent. Un 
roman à l’humour pétillant qui explore les clichés 

et stéréotypes des deux pays tout en raccommodant avec délicatesse 
les coeurs abîmés de cette famille qui a perdu un enfant de 6 ans. Une 
lecture drôle et attendrissante, parfaite pour l’été, à partir de 11 ans. 
Ps : vous finirez même par comprendre les règles du cricket ! (Ou 
presque.)

BENOÎT DELÉPINE &  
GUSTAVE KERVERN 
Effacer l’historique

Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont aux prises avec les 
nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. L’occasion pour nos réalisateurs 
trublions de dresser un portrait au vitriol 

de notre société moderne à travers ses nouvelles addictions 
technologiques. A ranger quelque part entre la déprime d’un 
Michel Houellebecq, les situations gaguesques des Marx 
brothers et le théâtre de l’absurde d’Eugène Ionesco.  

Oyé Oyé Plesséens !  
La foire aux livres est de retour le 
samedi 25 septembre à partir de 
9h30 dans le hall de la  
médiathèque Jacques Duhamel. 
Venez nombreux dénicher un bon 

roman, un livre jeunesse ou un 
documentaire parmi les centaines 
de livres donnés tout au long de 
l’année par des lecteurs, triés et mis 
à disposition sur des tables par les 
bibliothécaires.

Jacques Duhamel

Loriane Flora Cynthia Ivan Anaïs
Annabelle

Christelle
Nathalie

DELIA OWENS
Là où chantent les 
écrevisses

Un roman splendide ayant pour cadre 
les marais de Caroline du Nord. Kya y 
vit seule depuis que ses parents sont 
partis. La solitude ne l’effraie pas. 

Elle aime passer des heures à observer et à apprivoiser 
cette nature hostile. Les gens la croient sauvage et 
analphabète, infréquentable. Lorsqu’un drame survient 
dans cette petite communauté, c’est vers elle que tous 
les regards se tournent... Un roman à ne pas manquer !

FOIRE 
AUX LIVRES

LES COUPS 

DE COEUR DE VOS 

BIBLIOTHÉCAIRES

MÉDIA
THÈQUE

ANIMATION 

DE SEPTEMBRE

 
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

FILM

LIVRE

LIVRE
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LE  9 février 1931, le journal Le Petit 
Parisien publie le fait divers suivant : 
Depuis plus d'un mois, on signalait    
  dans la région de Villiers-sur-Marne, de 

Noisy-le-Grand et de Plessis-Trévise, la présence 
d’un individu qui visitait les pavillons inhabités, 
logeant dans l’un ou l’autre pendant 1 ou 2 jours, 
grâce aux victuailles qu’il pouvait y découvrir et 
raflant linge ou objet à sa convenance. Ce sont là 
pratiques assez courantes dans les localités de la 

banlieue qui servent surtout de résidence d’été 
aux parisiens, et l’on n’y connait pas de remède 
efficace. Les rondes de gendarmes ne peuvent, 
en effet, le soir venu, frapper à toutes les portes 
pour s’enquérir si l’occupant d’un logis en est 
bien le possesseur légitime et seule l’annonce 
d’un cambriolage constaté peut mettre en éveil. 
C’est ce qui s’était notamment passé le 4 janvier 
dernier pour la villa que possède M Jean Trochet, 
75, avenue de la Maréchale, au Plessis-Trévise. 
En venant ce dimanche-là faire une visite à son 
pavillon, il avait constaté qu’un cambrioleur 
s’y était emparé de divers objets après avoir 
couché dans son lit et souillé diverses pièces. On 
connaissait vaguement l’individu dans le pays, du 
moins de vue. C’était un homme plutôt petit, 

1m65 environ, âgé de 30 à 35 ans, brun, au visage 
maigre et mal rasé, aux cheveux longs, Il portait 
un pardessus gris à martingale. Munis de ces 
renseignements, les gendarmes le recherchaient 
au hasard. Deux d’entre eux l‘aperçurent le 
30 janvier, vers 11 heures, et lui donnèrent la 
chasse aux abords du Plessis-Trévise, dans les 
bois de Saint-Martin. Mais, fort agile, l’homme 
avait réussi à franchir une série de clôtures et 
de grillages et à disparaître dans la propriété du 

baron Petiet qui compte 70 à 80 
hectares de bois. Il avait perdu 
dans sa fuite une chaussure à 
semelle de feutre provenant du 
cambriolage d’une villa. Depuis 
lors, on n’avait plus signalé sa 
présence dans la région. 
Hier matin, profitant de son 
dimanche de liberté, M. Trochet 
se rendit au Plessis-Trévise où 
il parvint vers 10 heures. En 
arrivant devant sa villa, il eut 
la surprise de voir une fumée 
légère s’échapper de la cheminée. 
Nous avons encore eu une visite 
cette nuit, pensa-t-il ! Persuadé 
que le visiteur nocturne avait 
dû s’éclipser aux premières 
heures du jour, il ouvrit la 
porte d’entrée. Mais, dès ses 
premiers pas dans le couloir, 
il fut accueilli par une série de 
coups de feu, tirés du haut d’une 
imposte. L’hôte indésirable 
avait installé dans l’escalier 
une glace lui permettant de 
surveiller le vestibule depuis le 
premier étage. Voyant quelqu’un 
venir troubler sa quiétude, il le 
recevait à sa façon  ! Les balles 

sifflèrent autour de M. Trochet, une l’atteignit au 
côté droit de la poitrine ; il tomba. Le meurtrier 
jugea prudent de quitter alors la villa. Il gagnait 
le fond du jardin lorsque des voisins attirés par 
les détonations, l’aperçurent. Ils lui donnèrent 
la chasse, aux côtés de M. Foureau maire et du 
garde-champêtre Poujade. Un voisin tira un coup 
de fusil dans la direction de l’homme qui, ayant 
franchi la clôture, s’enfuyait vers les bois de Saint-
Martin. Mais cette fois encore, il gagna de vitesse 
ses poursuivants tout en couvrant sa retraite par 
quelques balles de browning qui, heureusement, 
n’atteignirent personne. Survenant à ce 
moment-là, les mêmes gendarmes qui avaient 
traqué l’inconnu le 30 janvier, se joignirent aux 
voisins. On battit en vain la région.

Entretemps, relevé par des amis, M. Trochet 
avait été transporté au premier étage et étendu 
sur son lit. Sur le foyer cuisait encore un pot-au-
feu oublié par le fugitif. Le blessé fut peu après 
conduit en automobile à Paris et admis à La 
Pitié. On constata que le projectile s’était logé 
au sommet du poumon gauche. Blessure grave 
certes, mais qui, de l’avis des médecins, ne semble 
pas mettre sa vie  en danger. La gendarmerie 
ayant avisé la première brigade de police mobile, 
M. Simon, commissaire, se rendit, aussitôt au 
Plessis-Trévise pour procéder à l’enquête. Il 
recueillit les éléments que nous avons indiqués 
plus haut, sans pouvoir, toutefois, obtenir des 
habitants d’autres précisions. L’individu avait 
vraisemblablement cherché un refuge dans les 
parages des Richardets qui constituaient une 
sorte de maquis impénétrable. La nuit tombant 
de très bonne heure, il était illusoire et dangereux 
de tenter une battue sérieuse dans la région. 
Après entente avec la gendarmerie de Corbeil, M. 
Simon décida donc de remettre cette opération à 
plus tard.
Le 13 février 1931, le journal Ouest-France 
apporte une nouvelle information : Le malfaiteur 
qui avait semé la terreur dans la région de Villiers-
sur-Marne et de Plessis-Trévise et qui, malgré les 
battues organisées, n’avait pu être arrêté, vient 
d’être identifié à la prison de Meaux ou il était 
détenu pour tentative de vol de bicyclette. C’est 
un nommé René Neveux, âgé de 23 ans. Il a avoué 
au capitaine de gendarmerie, avoir commis 15 
cambriolages tant à Villiers qu’au Plessis-Trévise 
et notamment le cambriolage du château de 
Plessis-Trévise dans lequel il avait pénétré en 
plein jour à 100 mètres de la maison du garde.
Depuis plus de trois mois, Neveu vivait ainsi 
dans les villas inhabitées où il se ravitaillait de 
provisions abondantes qui y étaient accumulées 
et faisait même fonctionner les appareils de T.S.F. 
des propriétaires !! 
Ainsi prit fin la cavale de celui surnommé « le 
bandit de Plessis-Trévise » qui avait tant troublé 
le repos de ses habitants.

Société Historique du Plessis-Trévise

Le bandit 
de Plessis-Trévise

Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 
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LE PLESSIS DEMAIN
DE LA DÉMOCRATIE

Nous voilà déjà en septembre, pour 
une deuxième rentrée marquée par la 
présence du virus. Ce contexte épidémique 
complique la vie quotidienne de chacun, 
crée un climat lourd et anxiogène, et une 
nervosité souvent palpable dans notre 
société. La vie politique locale n'y échappe 
pas. 

Fin juin, se sont tenues les élections 
régionales et départementales. Les 

électeurs ont fait le choix de l'expérience et de la cohérence, en 
reconduisant Valérie Pécresse à la tête de l'Île-de-France, en me 
renouvelant leur confiance pour le canton de Villiers-Bry-Le Plessis 
et en nous permettant une victoire historique dans le Val-de-Marne. 
Cet alignement va notamment permettre une collaboration renforcée 
entre Région et Département, le déblocage d'un certain nombre de 
dossiers, et un usage plus efficace et transparent des deniers publics.

Pour ce qui concerne notre ville, la situation est différente, et son 
isolement s'accentue encore. Le choix de la majorité municipale 
d'un soutien exclusif au parti présidentiel en dépit de son absence 
d'ancrage local et de propositions pragmatiques s'est soldé par un 
échec sans nuance. Et le dialogue s'est à nouveau avéré impossible, 
jusqu'au soir du deuxième tour et à la rétention des résultats. 
Tout comme en Conseil Municipal depuis un an, tout sujet est 
immanquablement escamoté pour se transformer en une question 
de personnes. Les réponses sont renvoyées à une date ultérieure, 
et les discussions de fond noyées au profit d'attaques personnelles. 
Chercher à affaiblir et décrédibiliser notre groupe semble une priorité, 
afin d'éviter à tout prix le débat entre majorité et opposition sur le 
fond, les dossiers importants pour la ville.

Désormais et avant que ne s'ouvre une nouvelle séquence électorale, 
je souhaite que cette rentrée permette à la vie politique locale de 
repartir sur des bases plus saines et conformes à ce que l'on peut 
attendre de la démocratie locale. La situation que nous connaissons, 
sur le plan sanitaire et sur le front de l'environnement, dans un 
contexte d'abstention record, de perte de confiance et d'aspiration 
à plus de concertation des citoyens, appelle chacun au sens des 
responsabilités. Un Conseil Municipal constructif, où chacun 
peut s'exprimer librement, en voyant son point de vue entendu et 
respecté,tout comme dans d'autres assemblées, y compris d'ailleurs 
à l'intérieur même de la majorité, est la première pierre indispensable 
à un travail local sérieux, où la complémentarité des sensibilités et 
des compétences et la confrontation des idées profitent avant tout à 
l'avenir de la ville et de ses habitants. 
Cette tribune est également pour moi l'occasion de vous souhaiter 
une bonne rentrée, familiale, scolaire ou professionnelle et de vous 
réaffirmer, à double titre, ma présence à vos côtés.

Sabine Patoux
Présidente déléguée à la transition énergétique du département du 
Val-de-Marne
Conseillère municipale du Plessis-Trévise

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 Plessis-
mag’ 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.

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression

T R I B U N E  L I B R E

Sabine Patoux

LEPLESSIS
TREVISE.FRA

 r
et

ro
uver

LEPLESSIS
TREVISE.FR
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Alain PhilippetMirabelle Lemaire

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
C'EST LA RENTRÉE

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Au mois de juin,  j’étais candidat aux 
élections départementales en compagnie 
de Grace MARTINOT, sur le canton 
numéro 22 du Val de Marne (Le Plessis 
Trévise-Villiers sur Marne-Bry sur Marne).

Je remercie les électrices et électeurs qui 
ont voté massivement pour notre liste du 
Rassemblement National, soutenue par 
Marine LE PEN.  

Au premier tour, au Plessis Trévise , nous 
avons obtenu près de 20% des suffrages, 

soit le vote d’un électeur sur cinq. Ce résultat confirme notre bonne 
implantation locale et nous positionne comme étant la principale 
force d’opposition face à la majorité municipale.

Il est à noter que nous étions le seul parti souverainiste à présenter 
des candidats sur notre canton. Les autres partis souverainistes 
n’ont pas été en capacité de constituer des listes et ont été 
totalement absents de ces élections.      
Le Maire du Plessis Trévise, Didier DOUSSET, a appelé à voter pour 
la liste LREM-MODEM en faisant parvenir un courrier dans ce sens 
à l’ensemble des Plesséens. Il avait déjà précédemment appelé à 
voter pour MACRON et LREM lors des élections présidentielles et 
européennes. 

Rappelons, pour ceux qui l’ont oublié,  qu’avant d’être Président de 
la République MACRON avait été ministre dans le gouvernement 
socialiste d’Hollande. 

Je me félicite que notre département du Val de Marne ne soit 
plus communiste. En effet, le Val de Marne était dirigé par le parti 
communiste depuis 1976 et nous avions  le triste privilège d’habiter 
dans le dernier département communiste de France.

Les communistes se sont maintenus au pouvoir pendant 45 ans avec 
la complicité des socialistes, des écologistes et de l’extrême gauche. 
Le bilan de la gestion communiste est catastrophique :  déficit 
financier, immigration massive, communautarisme, délinquance, 
zones de non-droit, bétonnage, etc…

Malheureusement, le Val de Marne est maintenant dirigé par une 
fausse droite qui se contente de faire des beaux discours mais ne 
fera rien de concret pour améliorer la situation. 

Cette fausse droite partage la même idéologie que la gauche en 
matière d’immigration : toujours plus de migrants et toujours plus 
de constructions  d’immeubles pour les loger.  Les électeurs Val de 
Marnais s’apercevront rapidement que rien ne change et qu’ils ont 
été floués une fois de plus.    

Le seul parti qui incarne le changement et la défense de l’identité 
française , c’est le Rassemblement National. 

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Je rédige cet article le 15 août. 
Habituellement c’est le temps serein de 
l’année, celui où la vie ralentit, où l’on 
dispose de plus de temps, où l’on se 
ressource pour aborder l’hiver.

L’été 2021 fait exception puisque nos 
concitoyens ont décidé de dire STOP. Et 
oui, je veux aborder le « passe sanitaire » 
qui loin de stopper une pandémie ne 
parvient qu’à créer scission entre les 

citoyens de notre pays, et ne pallie pas le manque cruel de moyens 
dédiés à la Santé Publique. Jamais je n’aurai cru que l’on puisse 
fragmenter une population au motif de l’état de santé de chacun. 
Interdire des lieux de vie à ceux qui ne disposent pas du sésame 
m’est intolérable. Mon Pays c’est celui des Lumières régit par sa 
Constitution dont le préambule débute par : « Le peuple français 
proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme » 
et donc à sa Déclaration dont l’article 1er est : « Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

Je ne sais ce qu’il en sera en septembre puisque les injonctions 
gouvernementales varient en permanence. Mais n’oubliez pas que 
même vacciné-e on peut être positif et transmettre le Covid alors 
appliquons les « gestes barrières ». 

En conseil municipal j’ai demandé si la municipalité allait équiper 
les classes des écoles primaires et maternelles de capteurs de CO2. 
Recommandés par le ministère de l'Éducation nationale, les capteurs 
de CO2 sont des outils de mesure utiles dans la lutte contre la 
propagation du Covid. Ce qui permettrait une protection des enfants 
et des agents. Ce n’était pas à l’ordre du jour peut être en aurons-
nous la surprise à la rentrée, c’est que je souhaite à tous.

Au sujet des écoles, j’aime à rappeler que depuis 1969 le nombre 
d’écoles primaires est le même. Alors que dans le même temps le 
nombre d’habitants est passé de 8392 en 1968 à 20863 en 2020 soit 
une évolution de 149% ! J’ai donc, à nouveau, posé la question d’une 
nouvelle école. Lors du conseil municipal du 29 juin, M. Dousset a 
dit « La ville va s’engager dans une action de construction ». Il est 
temps, voici près de six années que nous le réclamons. En attendant 
les classes seront encore surchargées et le nombre d’habitants croît.

Comme vous l’avez surement appris, le Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a émis un 
rapport inquiétant. Le mal est mondial, mais c’est aussi au niveau 
municipal que nous devons agir et être exemplaire. Pourtant la 
« bétonisation » donc l’artificialisation des sols et la destruction 
du biotope Plesséen continue. Ici il pousse des fleurs de béton 
et nombre d’entre nous s’en émeuvent et en sont mécontents. 
Contactez nous pour en parler et agir ensemble.

C’est un triste bilan que celui de l’été 2021, il est lourd pour 
aborder cette rentrée. Mais il est une chose fondamentale de notre 
République que nous ne pouvons oublier, notre devise: Liberté, 
Egalité, Fraternité. Redonnons du sens à ces mots.

MERCI AUX ELECTEURS



 40 • Le Plessis Mag’

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEILL 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

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles 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

ACHAT, VENTE, 
ESTIMATION

C'est la rentrée, 
faites bouger 
votre projet immobilier.

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)

JEAN PAUL BESSONAUD
   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

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

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.

LE PLESSIS TREVISE 
 

Samedi 18 septembre 
 de 9h30 à 14h30 

 

ESPACE PAUL VALERY 
SALLE 3 et 4 

72-74 AVENUE ARDOUIN 
 



Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

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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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

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques
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I N F O S  P R A T I Q U E S

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Adam BENHALIMA
Romy DESOEUVRES
Adamadian DIALLO
Krrish SINGH
Valentina LIGEIRO
Valentina RODRIGUES SIMOES
Rafael DOS SANTOS MORGADO
Ethan CRAPART
Aicha SOW
Aksel BERKANE
Rafaël RIBES BERTHE
Mathéo CONVERT JARRIGE
Amalya GARY
Maylonn ESSAIDI
Loévan EMILE
Anurav ROY
Joakim SENDÉ
Neela SAMINADANE
Charline MICHEL
Masten HAMIDOUCHE
Louna LEMARÉCHAL
Noam DOS SANTOS
Shayna MOHAMED
Gabriel THOMAS
Léonie MARTINS SIMAO
Charlize NDIAYE
William CAUNOIS

Lino FRANÇOIS
Azaeh MOUNGUIALA
Enzo RAMOS
Alessio CHARLES

Tous nos vœux 
de bonheur à
Charles-Antoine PLANTUREUX 
et Virginie TAVERNIER
Jonathan LUVUALU et Audrey BENAL
Norberto BARRADAS DIAS 
et Arreoliça TAVARES
Kevin RASTOCLE 
et Kelly MENEZES DE LUCENAS
Axel DUROCH et Katia KERDJA
Alexandre MORDOMO 
et Manon BRISTEAU
Naldiny ETIENNE et Sandrine MARCELIN
Mehdi ATTIGUI et Solange TAILLET
Jérémy GIORDANO et Steffy ROUSSEAU
Joël NYEMB et Huguette IBONOK
Clément DE BÉRAIL et Messaline DOUCET

Toutes nos condoléances 
aux familles de
José GONÇALVES SIMOES
Eric NÉPOST
Guy JEANNEST
Alain LEBOURG

Louis VIARD
Albert ROBIN
Jorge DA SILVA MOREIRA
Antonio GUARDA GOMES
Georges MARX
Jean HAGUENAUER
Laurence GELLUSSEAU
Marie-pascale RASSAT épouse IMBERT
Régine PALLIES veuve MONNIER
Christian FRÈCHE
Robert JEAN
Andrée LAMOTTE veuve MAZUÉ
Denise SÉGUELA veuve JARRY
Philip BONGAT
Didier LE HOUÉROU
François CARANTIN
Jacques GRIENEISEN

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 12 septembre

PHARMACIE 
DES PERROQUETS
(01 48 80 47 30)
28 clos des Perroquets 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 19 septembre
PHARMACIE DES BERCHÈRES 
( 01 60 28 43 43 )
96 RTE DES BERCHERES

 77340 PONTAULT-COMBAULT

Dimanche 26 septembre
PHARMACIE DES MORDACS
(01 48 80 58 10)
11 place Georges Marchais
Centre commercial des Mordacs
CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 3 octobre
PHARMACIE DE LA MAIRIE
(01 45 94 22 57)
19 av. Maréchal Mortier
LA QUEUE EN BRIE

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

FAMILLE – 
PARENTALITÉ
ESPACE GERMAINE POINSO-
CHAPUIS - 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

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 Casanova 
94500 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

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Urgences
européennes

Urgences
sociales

115
0 800 47 33 33   09 69 360 400   

Violences femmes info 3919
Enfance en danger 119
Violences personnes âgées 
et handicapées 3977
Harcèlement scolaire 3020

Sida info service 0 800 840 800
Alcool info service 0 980 980 930
Violences numériques 3018
CAF 3230
CPAM 3646

Pôle Emploi 3949
Conseil Départemental 
du Val-de-Marne 3994
Allo service public 3949

N° D’URGENCE
Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

09 72 675 094   01 41 94 30 00
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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 
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 !

FLORENT 
BERNET

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

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin

01 48 72 53 96

NOUVELLE ADRESSE

Faites connaître 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20

INTERVENTIONS SUR LE PLESSIS-TRÉVISE ET SES ENVIRONS



           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

Visitez notre Visitez notre 

nouveau sitenouveau site

de rentrée  
-10 % 

SUR TOUS 
LES BOX

Valable en septembre*

*V
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ACHAT, VENTE, LOCATION
Profitez de la rentrée 

pour booster vos envies 


