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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 - 19h

EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ

SSommaire

01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr      @meublesvetu

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

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

RETROUVEZ NOUS DANS NOTRE 
SHOW-ROOM REFAIT À NEUF !

LES PLUS GRANDES MARQUES 
DE LITERIE SUR 150M². 

Matelas, sommiers, relaxation, 
canapé lit, oreillers ...

Mobilier-Canapés                                                         
Atelier 

Rideaux et Sièges

NOUVEAU 

AU PLESSIS 

1 SEULE ET MÊME ADRESSE 
POUR NOUS TROUVER

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

Le Plessis-Trévise

COMPOSEZ 
VOTRE CANAPÉ
144 combinaisons 

possibles
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Vaccin Covid-19

3ème, 2ème et 1ère dose 
Injection Pfizer

ESPACE PAUL-VALÉRY
72/74, AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS TREVISE 

CENTRE ÉPHÉMÈRECENTRE ÉPHÉMÈRE
de vaccinationde vaccination

26 nov.
10h-18h

SANS 
RDV

REVIVEZ

L'ÉPOPÉE 
CITROËN

Cérémonie du 11 novembre

10h40 Espace Georges Roussillon
22,av. du Général de Gaulle

11h00 Place de Verdun

11h30 Cimetière communal
46, avenue Chéret

Le
 Plessis-Trévise

Jeudi 11 novembre 2021

de Noël

ESPACE 
CARLIER 

6 av. Albert Camus 
De 10 h à 18h

Organisé par l'association Festi'Plessis avec 
le concours de la Municipalité du Plessis-Trévise

ENTRÉE GRATUITE
*****Animations 

Restauration sur place

Arts 
Délices&
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Faites entendre votre voix

L’avenir 
est entre 
vos mains

Mardi 30 
novembre 20 h 
Espace 
Paul-Valéry

ORGANISEE PAR LE 
CLUB ROBERT SCHUMAN
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Le
 Plessis-Trévise

         Votre Maire,  

L E mois d’octobre fut riche en activités et je ne 
peux que m’en réjouir car ces dernières font 
vivre l’identité dynamique si chère à notre ville.

 Je pense notamment à la 2ème édition de la 
Fashion Stylist’s Day qui a eu lieu le 24 octobre 
dernier à l’espace Jacques Carlier et qui a été un 
grand succès. Cette démarche artistique originale a 
permis aux jeunes créateurs amateurs de présenter 
leurs magnifiques créations et au public de les 
admirer. L’évènement a réuni plusieurs centaines de 
participants passionnés par l’art et la mode. C’est 
avec un énorme plaisir que j’ai pu présider le jury et 
je remercie Cynthia Gomis, conseillère municipale 
déléguée, pour l’organisation de ce défilé. 
Nous avons passé un après-midi très agréable.
La Semaine Bleue, organisée à l’occasion de la 
Journée Internationale pour les personnes âgées, 
a été également une occasion de se retrouver 
autour d’une multitude d’animations. Thé dansant, 
dictée, estimation d’objets anciens, spectacle 
intergénérationnel de magie, thé littéraire, ces 
nombreuses activités à la fois festives et culturelles 
ont rythmé le début du mois d’octobre. Renforcer le 
lien social et intergénérationnel est une de nos

ambitions et je souhaite profiter de ces lignes pour 
remercier Nora Maillot, Conseillère déléguée aux 
Seniors et à la Résidence pour personnes âgées, qui 
fait vivre cet évènement désormais chaque année.  
Le mois de novembre est particulièrement marqué 
par la commémoration de l'Armistice de la Première 
Guerre mondiale, un moment d’une importance 
majeure pour notre Histoire. Quel plaisir d’organiser, 
enfin, la cérémonie habituelle qui nous permet de 
perpétuer le Souvenir et de transmettre ce Devoir 
de Mémoire à nos jeunes, mais aussi de voir les 
nombreux Plésséens venir rendre hommage à nos 
soldats tombés au nom de la Liberté et de nos 
valeurs.
Par ailleurs, je vous informe que le club Robert 
Schuman organisera une conférence, le mardi 30 
novembre à l’Espace Paul-Valéry, sur le thème de 
l’avenir de l’Europe.
Cette reprise des évènements et manifestations 
est aujourd’hui possible grâce à la responsabilité 
de chacun d’entre nous puisqu’à ce jour 70% 
des Plesséens ont un schéma vaccinal complet, 
ce qui place le Plessis au-dessus de la moyenne 
départementale. Et nous ne pouvons que nous 
en féliciter !
Enfin, je suis heureux de vous annoncer que la 
cérémonie des Vœux aura bien lieu le vendredi 
7 janvier prochain, sous réserve que la situation 
sanitaire nous le permette. J’espère avoir le plaisir 
de vous y retrouver nombreux. 

Bien fidèlement,
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Un automne 
effervescent...
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de l'esclavage au gospel...
GOSPEL FAMILY & FRIENDS
GOSPEL FAMILY et le Lions Club du Plessis-Trévise vous 
proposent un spectacle en 2 actes, sur l'histoire du Gospel, 
allant du Cameroun aux rives du Mississipi. 
Concert caritatif en live : musiciens, choristes, comédien et 
diaporama retraceront cette grande fresque. 
17 DÉCEMBRE 2021 - 20h30, ESPACE PAUL-VALÉRY 72 av. 
Ardouin - 12€ tarif unique au profit de l'association Delfina.

Une première au Plessis !
Le samedi 4 décembre, un « Concours de pulls (moches) 

de Noël » sera organisé sur le parvis de la Mairie 
par l’Association Festi’Plessis. 

Venez affublé de votre « plus beau » Pull de Noël, acheté 
au hasard d’une promenade dans un bazar ou tricoté, avec 

amour, par une grand-mère sans limite pour rendre heureuse 
sa descendance !

Qui repartira avec le trophée de « Champion 2021 » ?
Ambiance festive assurée… 

Pas d’inscription préalable nécessaire.
Plus de renseignements : festiplessis@gmail.com 

CONCOURS 
DE PULLS DE NOËL…

Le 1er championnat plesséen

Didier Dousset et son équipe vous donnent rendez-vous le 
mercredi 1er décembre sur le parvis de la Mairie pour assister 
à la cérémonie « d’allumage » des illuminations de Noël ! 
Ambiance musicale et distribution de confiseries assurée par 
les élus et les services de la Ville. 

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Mercredi 1er déc. 18h



Vie locale
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Téléthon
Les 3 et 4 décembre, 
au Plessis aussi !

Sous l’impulsion d’Elise Le Guellaud, 
Conseillère municipale déléguée au handicap, 
la ville se mobilisera une nouvelle fois pour la 
recherche médicale. Ce week-end permet de 
collecter des fonds pour aider au traitement 
contre les maladies génétiques. 
Nous avons rencontré Cathy, commerçante 
plesséenne et maman de Camille, 7 mois, 
atteinte par une maladie rare qui touche 
seulement 0,02% de la population mondiale. 
Elle a accepté de répondre à quelques-unes 
de nos questions :

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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GRÂCE À LA 
THÉRAPIE 
GÉNIQUE, 
MA FILLE VIT

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

Le Plessis Mag’ : Camille, votre fille de 
7 mois, est atteinte par une maladie 
appelée syndrome Freeman Sheldon. De 
quoi s’agit-il ?

Cathy : Il s’agit d’un syndrome très rare 
de contractures congénitales multiples 
provoquées par mutation génétique. 
Cette maladie est dite orpheline car il 
s’agit d’une pathologie rare ne bénéficiant 
pas d’un traitement efficace. 

L.P.M : Le Téléthon qui aura lieu le 
mois prochain permet de collecter des 
fonds pour travailler sur la recherche 
médicale. Comment envisagez-vous cette 
manifestation ?

Cathy : J’ai toujours été attentive à cette 
manifestation, notamment à travers des 
activités sportives passées, mais là, c’est 
certain, nous allons nous investir un 
peu plus, et notamment aux côtés de la 
ville qui, grâce à Elise Le Guellaud, est 
partenaire du Téléthon. 

L.P.M : Savez-vous 
ce qu’il va se 
passer ce week-
end-là ?

Cathy :  Pas 
exactement encore 
car je sais que les 
associations n’ont 
pas toutes indiqué 
leur programme avec 
précision. Il y aura 
donc des activités 
sportives proposées, 
mais aussi des actions menées par les 
commerçants. 
Certains d’entre eux se mobiliseront. 
Ils mettront des banderoles dans leurs 
vitrines et arboreront un tee-shirt dédié. 
Je sais aussi qu’ils vendront ces jours-là 
des objets du téléthon (bonnets, pin’s 
spatules…)
Si je peux me permettre, j’invite les 
Plesséens à venir les acheter !

L.P.M : Bien-sûr que vous pouvez vous 
le permettre… le Téléthon, c’est avant 
tout un « moyen » de collecter des fonds 
pour la recherche médicale, et il va de 

soi que nous espérons pouvoir aussi 
compter sur la générosité des Plesséens. 
C’est donc un véritable appel que nous 
lançons ici !

Cathy : Je vous en remercie car, au-delà 
de mon cas personnel, il y a peut-être 
d’autres Plesséens concernés, et pour 
faire avancer la recherche seule la 
solidarité fonctionne. 
Ensemble, nous sommes plus forts !!!
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Après une campagne 
sérieuse et 
passionnée menée 
par 91 candidats et 
candidates répartis sur 
l’ensemble des écoles 
élémentaires de la 
ville, les élections ont 
été organisées les 
jeudi 7 et vendredi 8 
octobre derniers. 

A l’issue du scrutin, si les candidates ou 
candidats non élus arboraient quelques 
larmes de tristesse, 35 autres affichaient un 
immense sourire de victoire en constatant 
qu’ils avaient gagné la confiance de leurs 
petits camarades.
La nouvelle équipe du Conseil Municipal 

des Enfants (CME) a été installée dans ses 
fonctions le samedi 16 octobre par Didier 
Dousset notre Maire, Alexis Maréchal, 
Premier-adjoint, Sylvie Florentin, Conseillère 
municipale déléguée au CME.
Lors de cette cérémonie, exceptionnellement 
organisée à l’Espace Paul-Valéry en raison 

du protocole sanitaire en vigueur, il a été 
procédé à la lecture de la « Charte du 
Conseiller ». L’Histoire retiendra que cette 
charte a ensuite fait l’objet de la première 
délibération de la séance et que celle-ci a 
été votée à l’unanimité. 
Puis une dizaine d’enfants, équitablement 
choisis parmi les écoles de la ville ont 
prononcé leurs engagements !

Si la traditionnelle « Pizzas Party » n’a 
malheureusement pu avoir lieu en raison du 
protocole sanitaire en vigueur, notez tout de 
même qu’à la fin de la cérémonie, chaque 
jeune élu est reparti avec sa cocarde et sa 
mallette de travail comportant : 1 cahier, 1 
crayon, 1 clé USB, le Plessis-Mag’ hors-
série « ville fleurie », le guide culturel du 
Plessis et un gilet jaune « pour me protéger, 
je porte mon gilet ».

Conseil Municipal des Enfants
C'est reparti pour un an !

100%  de 
participation : 

un exemple 
à suivre
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Evènement

Et maintenant : 
au travail !
Dès la fin de cette séance d’installation, un 
premier rendez-vous de travail en mairie 
leur a été donné par Sylvie Florentin, 
Conseillère municipale déléguée au CME. 

Ils étaient en effet tous convoqués le lundi 
8 novembre après la classe, pour assister à 
la 1ère commission, ainsi qu’à une visite de la 
mairie afin que nos jeunes élus se sentent 
réellement chez eux !
Bonne mandature à tous !

Les jeunes élus lisent la 
"Charte du Conseiller" 

Tous fiers 
d'être élus
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A C T U A L I T É Evènement

 SYLVIE FLORENTIN- Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Plessis Mag’ : Sylvie FLORENTIN, 
vous avez organisé votre 8ème cérémonie 
d’installation du CME. S’agit-il à chaque 
fois de la même chose ?

Sylvie Florentin : Non, bien au contraire, 
chaque installation est différente. Je me 
réjouis à chaque nouvelle mandature, 
car j’ai hâte de découvrir ces nouveaux 
conseillers. Cela fait déjà 8 ans que je suis 
à la tête du CME, chaque promotion s’est 
révélée innovante.

L.P.M : Et sur le plan émotionnel ?

S.F : C’est intense ! La première 
installation m’avait profondément émue. 
Et la même émotion, mais aussi la même 
fierté, me gagnent chaque année…

L.P.M : 2021/2022 sera un bon cru ?

S.F :  Oui, bien évidemment ! Après les 
avoir rencontrés, ils sont tous très motivés 
et passionnés. J’ai hâte de commencer à 
travailler avec eux. Je prends beaucoup de 
plaisir à accompagner chaque promotion. 

L.P.M : Concrètement cela va s’organiser 
comment ?

S.F : L’organisation se fait sous 
forme de réunions périodiques : « les 
commissions ». Accompagnée également 
par Ambre (animatrice de l’AJE, bien 
connue des plésséens), de M. Mélique, 
directeur de l’AJE, de deux élues Cynthia 
Gomis et Marie José Orfao., nous 
construisons ensemble la concrétisation 
d’un projet commun. 

Ce projet doit naturellement être à 
destination de tous les Plesséens, sans 
critères d’âge.
La première commission a eu lieu au 
retour des vacances de Toussaint, le lundi 
8 novembre en mairie. 
J’ai été très heureuse de retrouver cette 
nouvelle promotion qui, après avoir passé 
de bonnes vacances de Toussaint, était 
impatiente de se mettre au travail. 
De bonne augure pour cette mandature 
qui débute…

QUESTIONS À

Chacun peut 
maintenant 
arborer fièrement 
sa cocarde d'élu
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Une majorité municipale à 31
Bienvenue 
aux nouvelles élues

Après treize années de mandat, dont six 
en tant que Maire-adjoint, Pascal Royez, 
devenu Conseiller municipal délégué à la 
Tranquillité dans la ville en 2020 a vu sa 
carrière professionnelle l’emmener dans le 
Centre de la France. Nous le remercions 
pour ces années passées au service de 
ses concitoyens, et lui souhaitons bonne 
chance dans sa nouvelle vie. Il est remplacé 
par Laëla El Hammioui, suivante sur la liste 
« Avec vous Le Plessis Passionnément » qui 
sera déléguée au Patrimoine historique de 
la Ville.

Didier Berthier-Delorme, Consei l ler 
municipal d’opposition a, quant à lui, choisi 
de mettre un terme à son mandat pour des 
raisons personnelles. Il est remplacé par 
Corinne Bouvet, suivante sur la liste « Le 
Plessis demain ».  
Véronique Sali-Orliange et Corinne Bouvet 
ont fait savoir leur souhait de quitter le 
groupe d’opposition pour rejoindre la 
Majorité municipale lors du dernier Conseil 
municipal.

C’est en effet pour apporter aux Plesséens 
leur expérience et leur engagement qu’elles 
ont fait ce choix. 
C’est dans un esprit d'ouverture que 
Didier Dousset et son équipe ont accepté 
de les accueillir en confiant la délégation 
de l ’Espace publ ic  Numér ique et 
l’Écocitoyenneté à Véronique Sali-Orliange 
et celle de la Promotion de la Ville à Corinne 
Bouvet.
Bienvenue et bonne chance à chacune dans 
sa nouvelle délégation !

Pour des raisons personnelles ou professionnelles 
deux Conseillers municipaux ont démissionné de leurs 
fonctions d’élus durant l’été.

Véronique Sali-Orliange
Conseillère municipale 

Espace Public Numérique 
et l’Écocitoyenneté

Laëla El Hammioui
Conseillère municipale 
Patrimoine historique

Corinne Bouvet
Conseillère municipale 
Promotion de la Ville

A C T U A L I T É Vie locale
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Parentalité
Une ville engagée auprès des familles

La cellule familiale 
fragilisée par la crise
Les actions de soutien à la parentalité visent 
à accompagner et partager avec les parents 
sur leur rôle éducatif quotidien auprès de 
leurs enfants. La ville du Plessis Trévise 
s’y est toujours engagée. La Maison de 
la Famille avec ses divers services dont 

les ateliers parents-enfants ou encore le 
Café des Parents, devenus Rencontres 
depuis ce nouveau mandat, mais aussi le 
renouvellement du CLAS, dispositif porté 
par notre élu Anthony Martins, Conseiller 
délégué qui vise à soutenir des enfants 
et leurs parents pour favoriser la réussite 
scolaire et promouvoir l’égalité des chances 
pour nos collégiens en difficulté, le prouvent 

quotidiennement.Nous vivons, depuis 
presque deux ans, une crise qui marquera 
durablement les femmes et les hommes. Les 
répercutions sont multiples. Elle continue de 
bouleverser le monde et projette un futur 
que nous n’aurions peut-être pas envisagé. 
Elle a fragilisé les familles, et le nombre 
de séparations qui sont actées aujourd’hui 
montre à quel point les temps sont difficiles 

Tandis que nous continuons de vivre au rythme des 
protocoles consécutifs à la crise COVID, la Famille aura 
durablement été mise à l’épreuve, entre une peur du 
virus incontrôlée et un retour à la normale qui se fait 
attendre. Ces années « Covid » auront participé encore 
plus à une fragilisation de la cellule familiale. Entre 
le confinement, les masques, le lavage de mains et 
la vaccination, nos enfants ont de nouveaux repères 
qui, forcément, inquiètent. Aussi, il est plus que jamais 
nécessaire de renforcer les liens parents-enfants, de 
conforter l’adulte dans son rôle et de pouvoir répondre 
à ses interrogations et ses angoisses. On ne naît pas 
parent, on le devient et être la mère ou le père idéal, 
aujourd’hui comme hier, ce n’est pas si simple.

 12 • Le Plessis Mag’ 
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Parentalité
Une ville engagée auprès des familles

LUCILE WATTRAINT
Accompagnante en parentalité

Animatrice du groupe 
de parole «petite enfance»

Nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver dans les locaux de 
la crèche du Bon petit diable 
un soir de semaine, avec une 
vingtaine de parents et de 
professionnelles de la petite 
enfance.

Un moment de partages, 
d’échanges, de confidences.
Un lieu pour venir exposer ses 
doutes, poser ses questions et 
trouver de vraies réponses.
Mais surtout un cercle sécurisant 
pour trouver du réconfort, une 
oreille attentive, un soutien, pour 
être écouté et entendu.
Nous avons parlé de nos 
émotions mais aussi de celles 

de nos enfants. Nous en 
savons maintenant un peu plus 
concernant le développement du 
cerveau de l’enfant, et surtout 
comment l’accompagner au 
quotidien avec nos rythmes 
souvent intenses. Nous avons 
cheminé ensemble pour proposer 
un cadre pour nos enfants 
afin qu’ils se sentent aimés et 
sécurisés.
Entre sécurité affective, 
neurosciences, sommeils et 
regards de l’autre, c’était une 
soirée riche d’échanges et 
d’émotions.
En conclusion : «Il faut tout un 
village pour élever un enfant» 
et grâce à ces cercles de 
discussions, La ville du Plessis-
Trévise nous offre un espace 
d’échanges pour avancer sur ce 
beau chemin qu’est la Parentalité.
Merci à tous pour votre confiance.

pour la cellule familiale ; cellule qui elle-
même s’est profondément modifiée dans sa 
composition, au fil du modernisme.
Au cœur du système les enfants, subissant 
sans se plaindre une cohabitation rendue 
complexe par des conditions exceptionnelles, 
sont devenus de formidables éponges qui 
absorbent sans sourcilier tout ce qui est à 
leur portée. Confinement mais aussi écran, 

télétravail, partage d’espace... ont souvent 
été leur quotidien.

De la responsabilité 
de chacun
L’école, durement mise à l’épreuve sur 
cette période, a tenu son rôle éducatif. Elle 
est avant tout la chaîne de transmission 
essentielle du savoir, tandis que le rôle du 
parent reste quant à lui fondamental dans 
l’éducation et le respect du bien apprendre 
et du bien comprendre. Ce sont donc nos 
comportements de parents, nos habitudes 
et nos états d’âme qui construisent nos 
enfants, et par voie de conséquence, nos 

dysfonctionnements qui les perturbent, 
parfois durablement. 
Dans un monde qui va très vite et très loin, 
certaines références ont tendance à se 
perdre et à devenir désuètes au profit d’un 
progrès toujours plus prégnant.
«Notre société est, rappelons-le, construite 
par des adultes qui ne prêtent parfois pas 
suffisamment attention à la portée d’une 
image, d’un loisir ou d’un bien. Ainsi le 
téléphone portable dans le cartable rassure 
le parent qui travaille, mais il se retrouve 
de temps en temps, lors des récréations 
par exemple, le support de jeu vidéo où 
l’on considère que l’enfant serait à même 
de faire de lui-même la différence entre le 
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réel et la fiction de ces séries ultra violentes 
où l’interdiction notée « – 16 ans » serait 
une barrière naturellement infranchissable 
juste grâce à sa lecture », rappelle Carine 
Rebichon-Cohen, Maire-adjointe déléguée à 
la Parentalité, avant de poursuivre, 
« S’interroger sur le pourquoi ils aiment 
franchir les lignes, user de comportements 
à risque, c’est aussi s’interroger sur le 
semblant d’immortalité de l’enfant et du 
jeune. Car du haut de leurs 6 -18 ans,  ils 
vivent dans un monde ou lorsque l’on tombe 
de la balançoire, le sol absorbant ne fait plus 
mal, lorsque l’on joue avec sa console, on ne 
meurt quasi jamais et grâce à la technologie 
holographique, les stars ne vieillissent plus. 
Dans un monde où on ne disparaît plus, 
où les super héros sont protecteurs et 
invincibles, où l’on gagne des vies quand on 
perd et où l’on construit des mondes virtuels, 
la place du parent qui impose des règles de 
vie bienveillantes, doit être encore plus forte, 
et doit s’affirmer sans culpabilité. 
Mais lorsque la règle n’arrive plus 
à s’appliquer, que le dialogue et la 
communication sont rompus, que l’adulte, 
confronté aux aléas de sa vie, qui n’en reste 
pas moins qu’une femme ou un homme, 
s’alarme ou n’y arrive plus, il est parfois 
nécessaire de trouver chez d’autres des 
solutions et des expériences pour continuer 
d’avancer.»

L’union fait la force
Très consciente des enjeux de demain, la 
Municipalité poursuivra son action auprès 
des parents. 
Ainsi, grâce à des financements de la CAF, 
partenaire majeur dans la bienveillance aux 
familles, le CCAS et son élue déléguée, 
Delphine Castet, travaillent à la création 
à la Maison de la Famille d’un Espace de 
Vie Social (EVS) où la Parentalité devrait 
être l’un des axes majeurs. La municipalité 
utilise le réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP) 
pour favoriser les échanges entre eux et leur 
permettre de mutualiser leurs expériences 
au travers de groupes de parole.
Et demain, avec Françoise Vallée, Maire-
adjointe déléguée à la Petite Enfance, c’est 
également un Lieu d’Accueil Parents Enfants 
(LAEP) qui devraient voir le jour. Tout cela 
avec une attention particulière pour le 
Handicap et l’Inclusion menée parallèlement 
par Élise Le Guellaud, Conseil lère 
municipale déléguée au Handicap et à 
l’Inclusion, afin que tous les parents et tous 
les enfants puissent bénéficier des services 
qui seront proposés.
A l’aube de la journée internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre prochain, 
s’interroger sur son rôle de parent, et sa 
complexité dans une actualité toujours en 

mouvement, soulève toujours autant de 
questions. Et parce que chaque enfant est 
unique, il n’y a pas forcément de solution 
universelle, il faut savoir s’adapter. 
Mais ils sont l’Avenir et, tous ensemble, nous 
continuerons d’œuvrer pour une parentalité 
bienveillante !
Dans les prochains numéros de ce magazine 
nous aborderons plus en détail chacun de 
ces thèmes, qui méritent mieux qu’un simple 
survol si l’on veut tenter de les comprendre 
et de mieux les maîtriser.

MARDI 

16 NOVEMBRE
18h30

«CRISE SANITAIRE 

ET ADOLESCENTS : 

COMMENT LES 

ACCOMPAGNER ?»

ESPACE PAUL-VALÉRY
72, av. Ardouin

INSCRIPTION :
maison.famille@leplessistrevise.fr
01 49 62 25 26

CYCLE 2021

Le
 Plessis-Trévise

Animée par une
Thérapeute familiale
et une Psychologue 

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

LES 
RENCONTRES 
DES PARENTS

SPÉCIAL 

ADOLESCENCE

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
Le 20 novembre sera la journée internationale des droits de 
l’enfant.Ils restent, dans notre monde, encore souvent bafoués, 
au nom d’une morale élastique, ou l’adulte en toute légitimité 
exerce son droit à autorité sur ce qu’il considère lui appartenir.
Alors qu’en France, nation dite bienveillante, certaines 
personnes s’interrogent encore sur la légitimité d’une loi contre 
la fessée avec ces même citoyens qui condamnent la violence à 
autrui, dans certaines partie du monde, les enfants subissent des 
logiques de survies pour lesquelles nos sociétés ont largement 
combattue. L’accès à l’école en est un pilier. Dans certaines 
parties du monde,les enfants n’y ont pas accès, dans certaines 
parties du monde, les filles se voient refuser toute éducation.  
Le 20 novembre est une date ou chacun doit s’interroger sur 
la place qu’à l’enfant dans la construction d’un avenir plus 
libre, plus respectueux, plus juste. Au Plessis Trévise, avec 
l’Unicef comme partenaire, le Conseil Municipal des Enfants, 
accompagné par notre élue Sylvie Florentin, mènera tambour 
battant une campagne d’affichage pour nous sensibiliser à ces 
droits, parce que dès tout petits, nos enfants nous regardent et 
nous admirent car nous sommes leurs porteurs de valeurs que 
nous devons transcender pour eux.
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Solidarité

Protections périodiques
Des distributions à disposition

C’était un engagement de campagne !
Annoncée par Mathilde Wielgocki, 
Conseillère municipale déléguée et 
Conseillère territoriale, lors de la 
célébration de la Journée internationale des 
Droits de la Femme, la mise à disposition 
de protections périodiques gratuites est 
maintenant effective à la Maison de la 
Famille et à l’Espace Omnisports Philippe 
de Dieuleveult. Choisis en raison de leur 
fréquentation importante par la population 
concernée, ces deux sites pilotes en 
précèdent d’autres qui seront déterminés 
en fonctions des besoins exprimés par les 
utilisatrices. 

 MATHILDE WIELGOCKY - Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE INNOVATION ET EVÉNEMENTS JEUNES

Le Plessis Mag’ : En 2020, pendant la 
campagne des élections municipales 
vous aviez annoncé la mise en place de 
distributeurs de protections périodiques 
gratuites pour lutter contre la précarité 
menstruelle, c’est aujourd’hui chose 
faite ! Pouvez-vous nous en dire plus ?

Mathilde Wielgocky : Comme vous l’avez 
souligné, ce projet d’initiative solidaire a 
pour objectif de lutter contre la précarité 
menstruelle en facilitant l’accès des 
femmes aux protections périodiques.
Aujourd’hui comme nous le savons, un 
tiers des femmes en France ne changent 
pas suffisamment de protection ou ont 
recours à l’utilisation de protections de 
fortune. La ville du Plessis-Trévise a donc 
souhaité s’impliquer face à cette réalité 
révoltante.
Il y a quelques temps encore, le fait 
de parler de ses règles était un tabou. 
Aujourd’hui et de plus en plus, ce tabou 
est brisé et c’est une bonne chose ! Cette 
initiative, loin d’être une mesure gadget, 
s’inscrit dans une dynamique globale 

de santé publique et d’égalité femmes-
hommes menée par la municipalité depuis 
2014. 

L.P.M : Vous avez souhaité que ces 
protections soient de qualité, qu’en 
est-il ?

M.W : En effet, la mise en place de ces 
distributeurs permet à toutes les femmes 
et les filles menstruées d’accéder à des 
protections de qualité et respectueuses de 
l’environnement. Il était important pour moi 
de répondre à une exigence de qualité afin 
d’offrir aux Plesséennes des protections 
périodiques sans pesticides ni produits 
toxiques avec un emballage en amidon 
100% biodégradable.
Je suis très fière de voir aujourd’hui ce 
projet aboutir. 
L.P.M : Comment fonctionnent ces 
distributeurs et où sont-ils installés ? 

M.W :  Aujourd’hui, nous comptons 2 
distributeurs. Le premier a été installé à la 
Maison de la famille puisqu’il était évident 
pour moi de la doter en priorité, s’agissant 

d’un lieu d’accueil privilégié pour de 
nombreuses femmes. Le second a été 
installé à l’espace sportif Dieuleveult 
puisqu’il s’agit d’un lieu très fréquenté par 
des filles et des femmes de tout âge. 
Ces distributeurs, installés dans les 
toilettes des femmes, sont très simples 
d’utilisation. Plusieurs types de produits 
sont proposés (serviettes, tampons avec 
et sans applicateur). Il ne reste plus qu’à 
toutes les Plesséennes, qui le souhaitent 
et qui en ont besoin, de se servir !
Je souhaite par la suite qu’un distributeur 
soit installé au collège Albert Camus 
afin que les collégiennes plesséennes 
puissent en bénéficier directement sur 
leur lieu d’étude. En ce sens, je prendrai 
prochainement contact avec le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la 
Direction du collège afin de travailler 
conjointement à l’installation de ce 
nouveau distributeur.
Je suis convaincue que cette innovation 
sociale servira à un grand nombre de 
Plesséennes !

QUESTIONS À
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Après le « break » imposé à l’opération en 2020, c’est dans cet esprit que Nora 
Maillot, Conseillère municipale déléguée aux Seniors et à la Résidence Conti, a 
proposé aux Plesséens d’aborder l’édition 2021 de la Semaine Bleue !

Danielle Viellerobe 
anime le loto 

au cercle 
d'Un Temps 

Pour Vivre

Semaine Bleue
La vivre pour voir la vie en bleu !

La dictée commencée par  
Michel Chevalet et terminée 

par Viviane Haond



Evènement

Un programme 
dense et varié
Six journées d’animations, qui ont 
toutes rencontré leur public, étaient au 
programme entre le lundi 4 et le samedi 
9 octobre.

A tout seigneur tout honneur, 
commençons par la dictée du lundi, que 
Michel Chevalet, citoyen Plesséen et 
journaliste connu de tous, a parrainée avec 
maestria avant d’en confier la lecture à 
Viviane Haond, Conseillère municipale. Une 
bonne vingtaine de personnes, toutes plus 
concentrées les unes que les autres pour 
ne pas tomber dans les nombreux pièges 
tendus par son auteur, s’était lancée le 
défi… 
Bravo à Madame Barbe, dont on a relevé 
qu’une seule faute sur la copie !!!
Dans la même salle, après cette dictée, une 
conférence était proposée par l’association 
France Alzheimer sur le thème « Comment 
reconnaître les prémices de la maladie ».

Le lendemain était « jour de vérité » pour 
les propriétaires d’objets, vintage ou 
de collection, auxquels Caroline Pons, 
acheteuse dans l’émission « Affaire 
conclue », était venue donner une valeur 
marchande… Quelques bonnes surprises 
sont apparues aux yeux de certains qui 
ne pensaient pas disposer d’objet de telle 
valeur.

C’est le mercredi, traditionnellement qualifié 
de « jour des enfants », qui a le mieux 
permis de mettre en exergue les relations 
intergénérationnelles, fer de lance des 
Semaines Bleues Plesséennes, puisque 
petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
sont venus profiter du spectacle de magie 
proposé par Magic Lydo, agrémenté d’un 
mini concert « spécial JJ Goldman » qui a 
précédé l’après-midi dansant animé par DJ 
Benji.

Tout redevenait plus sérieux le jeudi 
puisque l’on reprenait le cours de notre 
réalité quotidienne en passant par la case 
vaccination. Grâce à l’Agence Régionale de 
Santé, un centre éphémère de vaccination 
a de nouveau été ouvert pour les Plesséens 
tout au long de la journée du jeudi de cette 
semaine bleue…
Concomitamment aux 8 « premières » et 15 
« deuxièmes », ce sont 82 « troisièmes » 
doses ont ainsi pu être administrées aux 
Plesséens, avant de profiter, pour ceux 
le souhaitaient, d’une lecture par les 
médiathécaires de GPSEA lors du Thé 
littéraire proposé à la Résidence Conti. 

Le vendredi était quant à lui ludique avec le 
loto proposé par Danielle Viellerobe et son 
équipe de l’association « Un Temps Pour 
Vivre », 

Quant au samedi, c’est l’Histoire de la 
ville qui était concernée dans un quizz 
proposé sous le kiosque du marché tandis 
qu’Eliane CANDA, présidente de la Société 
Historique du Plessis-Trévise, proposait une 
promenade conférence au Château des 
Tourelles. 

Si vous avez raté 2021…
Comme vous pouvez le constater, l’édition 
2021 de la Semaine Bleue était riche en 
animations et festivités, et ce ne sont pas 
les très nombreux participants qui vous 
diront le contraire. 

A la lecture de ce programme, certains 
auront peut-être un seul regret ; celui de 
ne pas en avoir profité. Ils se consoleront 
en notant d’ores et déjà de participer à la 
Semaine Bleue… 2022 ! 

Rendez-vous leur est déjà donné par Nora 
Maillot…

Semaine Bleue
La vivre pour voir la vie en bleu !

Moment d'estimation 
par Caroline Pons

De gauche à droite : F.Buthod, N.Maillot, V.Haond, C. Viellerobe, J. Ricciarelli, 
D. Viellerobe, C.Pons, M. Guermonprez et M.Frot
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Magic Lydo et DJ 
Benji ont ambiancé le 

mercredi après-midi 
pour le plus grand 

plaisir des petits et 
des grands

 NORA MAILLOT - Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE AUX SENIORS ET À LA RPA

Le Plessis Mag’ : Nora MAILLOT, compte 
tenu de la crise sanitaire qui vous a 
empêché de l’organiser en 2020, cette 
édition 2021 de la semaine Bleue était 
une première pour vous. Comment 
l’avez-vous abordée ?

Nora Maillot : Donner envie de venir à 
certains et donner envie de revenir à 
d’autres… 
Voilà ce qui a été le postulat de base à ma 
réflexion quand nous avons commencé 
à réfléchir à ce que nous pourrions 
proposer en 2021. En effet, si la Semaine 
Bleue a toujours été un évènement 
marquant au Plessis, la période Covid 
l’avait un peu éloignée des esprits. C’est 
pourquoi j’ai souhaité lui donner cette 
nouvelle dimension en y introduisant de la 
nouveauté. 

L.P.M : Beaucoup de nouveautés, peut-on 
même affirmer, et la présence de 
« célébrités » illustrent assez bien cet 
état d’esprit. 

N.M : Absolument, et je veux profiter de 
ces lignes pour les remercier. 
D’abord Michel CHEVALET qui, même 
s’il est Plesséen, nous a honoré de sa 

présence alors que son agenda était 
déjà très chargé lorsque j’ai pris attache 
avec lui. Un immense merci à Caroline 
PONS qui, en plus de son temps, a offert 
aux Plesséens ses compétences et sa 
gentillesse ! Et naturellement aussi à 
Eliane CANDA, la Présidente de notre 
Société Historique qui valorise sans cesse 
notre patrimoine historique.

L.P.M : La barre a donc été mise assez 
haute cette année. Un challenge 
supplémentaire pour l’organisation de 
l’édition 2022…

N.M :  Vous avez raison de le dire car, 
avec mon équipe, que je remercie 
également de m’avoir si bien entourée et 
aidée cette année, nous sommes déjà en 
réflexion pour proposer pleins de nouvelles 
surprises l’année prochaine. 
En effet, même si nous avons plusieurs 
mois devant nous, nous devons y réfléchir 
dès maintenant, car la Semaine Bleue 
2022, c’est déjà demain !

QUESTIONS À

Thé littéraire à la 
résidence Conti



Evènement
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 NORA MAILLOT - Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE AUX SENIORS ET À LA RPA

Séance 
de vaccination 

Covid-19

Le quizz sur l'histoire 
du Plessis a connu un 

grand succès



Après une première édition en Mairie en 2018, 
c’est l’Espace Arlette & Jacques Carlier qui 
avait été retenu par Cynthia Gomis, Conseillère 
municipale et Commissaire de l’évènement, 
pour organiser cette seconde édition du 
Fashion Stylist’s Day !
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Fashion Stylist's Day
Toujours plus haut !

Un immense 
challenge !
C’est ainsi que Cynthia Gomis définit cet 
évènement transféré de l’Hôtel de Ville à 
l’Espace Carlier : « Il s’agit d’un immense 
challenge puisque le défilé est organisé 
dans un lieu plus grand où il a fallu repenser 
totalement l’aménagement et la décoration, 
et je tiens ici à remercier l’ensemble des 
Services de la ville qui ont été mis à 

Cynthia Gomis 
et Alexis Maréchal 

ont animé ce 
"Fashion Day"



contribution, ainsi que toutes les personnes 
qui m’ont aidée tant à imaginer l’évènement 
qu’à concrétiser sa mise en place ».

Après plusieurs semaines de travail, tout 
était donc fin prêt le dimanche 24 octobre 
après-midi pour que le défilé débute, après 
que quelques détails de dernière minute 
soient réglés tandis les 300 spectateurs 
s’installaient autour des allées prévues pour 
le défilé des mannequins. 

Huit créateurs…
Au programme, la présentation de 22 
créations imaginées par 8 stylistes 
amateurs ! 
Parmi ces 8 créateurs, la gagnante du 
Fashion Stylist’s Day 2018, Barbara 
Schindelholz, remettait, non sans émotion, 
son titre en jeu.
Plus de créateurs et plus de tenues ont 
également nécessité la présence de plus 

de mannequins qu’en 2018, et là aussi, le 
challenge était de taille ! 

Le thème, défini par l’organisation cette 
année, était « Les lumières » ! 
Et bien on peut dire que les mannequins 
nous ont mis de la lumière plein les yeux 
tellement les tenues qu’elles arboraient 
étaient éblouissantes de couleurs mais aussi 
et surtout d’imagination et de beauté !

Evènement
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Derniers 
ajustements de 

Barbara, qui remettait 
en jeu son titre obtenu 

en 2018

Les créateurs sont 
émus de voir leurs 

créations présentées 
au public
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Après des mois de travail sur ce thème, 
Yasmina, Tricia, Orlane, Armelle et Barbara, 
mais aussi Taran, Nathan et Sanoussi, car 
il y avait trois hommes parmi nos créateurs 
amateurs, ont pu enfin se mesurer en 
présentant au public, émerveillé et conquis, 
des tenues toutes plus remarquables les 
unes que les autres. 

… un jury 
professionnel…
Placé sous la présidence de Didier Dousset, 
Maire du Plessis-Trévise, c’est un jury de 
professionnels et de passionnés de mode 
qui était chargé de juger et déterminer la 
qualité du travail des créateurs. 

Mathieu Lesbats, modéliste - second d’atelier 
chez Chanel, Muriel Piaser, experte et 
consultante internationale spécialisée dans 
le conseil en mode, Mossi Traoré styliste - 
modéliste, responsable de département 
chez Giorgio Armani et Tacu Diong-Keba, 
acteur d’origine plesséenne, ont en effet eu 
un regard aiguisé pour classer ces créations, 
toutes pleines d’inventivité et de haute volée.

… mais une seule 
gagnante !
Et, parce qu’il fallait un ou une gagnante, 
c’est finalement Armelle Breux que le Jury a
déclaré vainqueure de cette seconde édition 
du Fashion Stylist’s Day !

Si, par la voie de son Président, le jury a 
avoué n’avoir pas vraiment hésité tellement, 
aux yeux de tous ses membres, les créations 
d’Armelle avaient dominé le défilé, la jeune 

créatrice se disait, 
e l l e ,  «  supe r 
heureuse » 
mais aussi « super 
surprise » de cette 
victoire à laquelle, 
p r o b a b l e m e n t 
par manque de 
confiance en elle, 
elle avouait ne pas 
s’attendre !

C’est donc avec une joie non dissimulée et 
un plaisir partagé avec la salle, que Didier 
Dousset lui a remis le ciseau d’or, trophée 
devenu traditionnel pour récompenser la 
gagnante de la seconde édition de cet 
évènement Plesséen.

A la sortie, le public unanime se disait ravi 
du moment passé, qui a permis à certains 
profanes, venus par curiosité, de découvrir 
un monde jusqu’alors inconnu. 

Merci aux partenaires, 
C a r m e n  F l e u r s , 
Mademoiselle Rose et 
Samsara pour la partie 
florale, Liberty Coiffure 
et Katia Valtchinova 
pour la préparation 
d e s  m a n n e q u i n s 
et bravo à K-Lea , 
musicien créole mais 

pas que…, au DJ 
Damien Ramos, et à Tom le magicien, trois 
artistes qui ont magnifiquement ambiancé 
l’après-midi !

Retrouvez les images de 
ce défilé et les réactions 
des différents participants 
dans le reportage qui lui est 
consacré sur notre chaine 
YouTube : leplessistrevise94

Moment de détente 
des mannequins entre 

deux passages 

Le final
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Tous les partenaires 
ont été remerciés par 
les organisateurs

Visite du jury en 
backstage avant de se 

déterminer

Armelle, la gagnante, 
entourée des mannequins 
portant  ses créations



PAROLE 
D'ÉLU

A C T U A L I T É

Quelle est la politique culturelle de la Ville ? Comment s’organise la reprise 
après une année blanche en matière de Culture ? Quelle type programmation 
culturelle nous est proposée pour la saison 2021/2022 ? Comment se dessine 
le développement culturel du Plessis ? 
Autant de questions auxquelles Jean-Marie Hasquenoph, Maire-adjoint délégué 
à la Culture et au Développement culturel, a accepté de répondre ce mois-ci. 

 JEAN-MARIE HASQUENOPH
 Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Développement culturel

Le Plessis Mag’ : Pendant plus d’une 
année, la vie culturelle a disparu. Salles 
de spectacles et de cinéma fermées, 
festivals annulés. Comment voyez-vous 
la reprise culturelle au Plessis-Trévise ?

Jean-Marie Hasquenoph : Jean-Marie 
Hasquenoph : Dès le mois de Juillet, le 
cinéma avait repris en salle, timidement ; 
et les deux séances en plein air au parc 
de Burladingen, en juillet et août ont 
connu un beau succès. L’ouverture de 
saison le 10 septembre dernier, avec un 
spectacle musical époustouflant, a permis 
de présenter l’ensemble de la saison : 
pièces de théâtre, danse, musique, seul 
en scène (tout prochainement Franck 
Ferrand le vendredi 19 novembre). Une 
programmation orchestrée avec talent par 
Frédéric Buthod, directeur de la culture 
de l’association Rencontres Animations 
Plesséennes, avec des spectacles tous 
d’un haut niveau de qualité, pour tous 
publics, et qui se conclura les 10 juin 2022 
par une Création Off d’Avignon.
Mais c’est vrai que la reprise est timide. 

L.P.M : Ne pensez-vous pas que le frein 
à retourner au cinéma, ou à aller au 
théâtre, c’est l’obligation contraignante 
du pass sanitaire ?

J-M.H : Les vraies raisons sont à chercher 
ailleurs. J’en vois deux. La première c’est 

que pendant plus d’un an, les amateurs de 
cinéma, de théâtre, de musique ont pris 
de nouvelles habitudes, faute de pouvoir 
se rendre dans leurs salles de spectacles 
préférées. La télévision et les technologies 
numériques ont permis de pallier la 
fermeture des salles ! Un film loué en VOD 
sur la télé coûte moins cher qu’une séance 
de cinéma dans une grande salle ; et c’est 
du direct, pas de déplacement ! Autre 
exemple : la chaine CultureBox lancée en 
début d’année à titre provisoire continue 
sa programmation sur le canal 19 de la 
TNT.
La deuxième raison de la timidité du retour 
du public dans les salles est liée à la 

première : il faut revenir à d’autres 
habitudes, alors même que la vie 
quotidienne familiale reste compliquée, 
en tout cas plus compliquée et 
incertaine qu’avant la crise Covid.
En ce qui concerne le pass sanitaire, et le 
port du masque dans les salles, oui, c’est 
une obligation, qui est d’ailleurs volontiers 
respectée par toutes les personnes que 
je vois se rendre à l’Espace Paul Valéry, 
ou au Château des Tourelles pour les 
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Un moment avec...Un moment avec...
AU PLESSIS-TRÉVISE, 
COMME PARTOUT EN 
FRANCE, LES SALLES 
DE SPECTACLE ET DE 
CINÉMA SONT LOIN DE 
FAIRE SALLE COMBLE.
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Vie locale

vernissages. Franchement cela ne contrarie 
pas la fluidité des entrées, d’autant plus, et 
nous ne pouvons que nous réjouir, du fait 
que 70% des Plésseens ont un schéma 
vaccinal complet. 

L.P.M : Le Plessis-Trévise est une 
commune de la petite couronne 
parisienne ; comment voyez-vous la 
politique culturelle pour notre ville ?

J-M.H : Il me semble indispensable de 
maintenir la proximité d’une offre culturelle 
de très bonne qualité, à un coût modique 
(qui reste sans comparaison avec les tarifs 
parisiens auxquels il faut ajouter le coût 
du transport). Le financement apporté 
par le budget de la ville pour maintenir 
et développer cette offre culturelle de 
proximité est conséquent et permet 
d’assumer ce choix politique.
La proximité est aussi un choix de vie en 
société : quel bonheur à l’entrée d’une 

manifestation culturelle que de voir des 
personnes connues ; des voisins ; des 
habitués ; des personnes avec qui partager 
à la fin du spectacle les impressions, le 
ressenti, l’admiration que l’on a eu pour les 
artistes. Rien à voir avec l’anonymat d’un 
spectacle où l’on ne 
connait personne avec 
qui partager.
Et de ce point de vue, 
l’Espace Culturel Paul 
Valéry, et le Château 
des Tourelles sont 
particulièrement 
adaptés à la 
convivialité : les 
acteurs de théâtre ou 
musiciens nous disent 
tous adorer notre salle 
Pierre Fresnay qui 
permet une formidable complicité avec le 
public ; complicité qui se prolonge souvent 
sur la mezzanine par des rencontres 
spontanées des artistes avec le public. Et 
les artistes qui exposent aux Tourelles nous 
disent toujours leur joie de proposer leurs 
œuvres dans un cadre qui les valorisent et 
permet l’échange direct avec les visiteurs.

L.R : Pour mieux répondre à ce besoin 
de proximité, est-ce qu’il ne faudrait 
pas démultiplier encore davantage les 
propositions de spectacles ?

J-M.H : 13 spectacles sont programmés 
à l’Espace Paul Valéry, auxquels il faut 
ajouter les 5 dimanches musicaux, les 5 
apéro jazz ; il y a  aussi les spectacles 
programmés pour les enfants qui 
participeront dans le cadre scolaire, et 
aussi toutes les propositions de spectacles 
culturels émanant des associations 
plesséennes, toujours de qualité.
Il ne faut pas oublier non plus que notre 
commune fait partie du collectif pass 
COP. Avec Chennevières, Ormesson 
et la Queue en Brie, c’est près de 40 
spectacles qui sont proposés, et qui 
ne se font pas concurrence puisque les 
responsables de la programmation culturelle 
de ces communes se concertent pour 
éviter les doublons. A quelques kilomètres 
de distance, c’est une offre culturelle très 
importante ! Elle figure d’ailleurs dans le 
guide culturel en pages 11 à 13.

L.P.M : Jean-Marie Hasquenoph, vous 
êtres Maire-adjoint à la Culture, et 
aussi au développement culturel. Quel 
développement envisagez-vous ? par 
exemple souhaitez-vous mettre en place 
des grands rassemblements culturels ?

J-M.H : Une « grande » manifestation 
culturelle, avec un public d’un millier 
(voire des milliers) de personnes n’aurait 
à mon avis aucune pertinence pour notre 
commune : avec quel objectif ? Nous 
n’avons pas à jouer à la « grande » ville, 

mais à avoir une politique 
culturelle en accord avec 
notre population de 20 000 
habitants.
Mais il faut penser à l’avenir. 
En particulier favoriser 
toujours davantage les 
pratiques culturelles. Elles 
reprennent maintenant, 
après la grande parenthèse. 
Et c’est là que la 
municipalité a deux belles 
ambitions.
La première concerne 

l’école de musique. Elle est installée dans 
une maison « bourgeoise » historique, 
dans un cadre de verdure particulièrement 
agréable, et les professeurs de l’école 
apprécient ce cadre. Mais force est 
de constater que le bâtiment n’est pas 
fonctionnel pour une école de musique : peu 
d’isolation acoustique, et pas d’auditorium. 
La deuxième ambition est l’ouverture d’une 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC). 
Par nature un lieu ouvert prioritairement 
aux jeunes, sans exclure les autres 
générations, un lieu de rencontre, un lieu 
pour les pratiques culturelles des 16-25 
ans et au-delà, dans un cadre éducatif 
respectueux des valeurs de vivre-ensemble 
auxquelles la municipalité est très attachée.
Cela montre que notre ville est solidaire. 
Des techniciens et des artistes bien 
entendu, mais également envers celles et 
ceux qui sont les plus éloignés de l’offre 
culturelle.
Pour ce faire, notre Maire et ses 
collègues élus au Territoire se 
sont emparés de ces  deux projets 
structurants depuis plus d’un an 
maintenant pour apporter une nouvelle 
offre de services culturels aux 
Plesséens.
J’aurai l’occasion de revenir prochainement 
et plus longuement sur ce projet, avec 
Floriane Hée, Maire-adjoint à la Jeunesse.
Vous le voyez, et j’en suis très fier, la 
politique culturelle de notre ville s’appuie 
chaque année sur une programmation riche, 
dense, éclectique, ouverte et accessible 
au service d’une ambition forte que nous 
rappelons inlassablement en tant qu’élus 
locaux.

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

J’INSISTE, L’IMPORTANT 
EST D’AVOIR UNE 
POLITIQUE CULTURELLE 
RÉALISTE, ADAPTÉE À LA 
TAILLE ET AU PROFIL DE 
LA COMMUNE. CELA, NOUS 
LE FAISONS DÉJÀ BIEN.



A C T U A L I T É Sport

Cross du collège

Bravo à tous !

Dès le jour de la Rentrée, tous les élèves 
du Collège Albert-Camus cochent le 
vendredi après-midi des vacances de la 
Toussaint sur leur agenda.
C’est en effet LA date du fameux « cross du 
collège » créé par l’équipe des professeurs 
d’EPS en poste à Camus à la fin des années 

70 et que des dizaines de générations 
d’élèves ont âprement disputé depuis.
Les courses, unisexes, s’ont organisées 
tout au long de l’après-midi par catégorie de 
classe : 6ème filles, 6ème garçons, 5ème filles, 
5ème garçons, 4ème filles, 4ème garçons, 3ème 
filles et enfin 3ème garçons.

Quelle chance, cette année, il faisait beau ce 
vendredi 22 octobre, jour de course avant de 
devenir le jour de vacances bien méritées !
C’est donc sous un franc soleil que nos 
collégiens se sont lancés dans la course pour 
obtenir, in fine, l’une des trois places sur le 
podium où chaque lauréat a pu recevoir les 
félicitations de Madame Mério, Principale du 
collège, de son adjointe, Madame Collenot 
et de Georges Labarrière, ancien professeur 
d’EPS du collège et actuel Président de 
l’Office Municipal des Sports plesséen. 

LES PODIUMS 

6ème Garçons 
1. Aaron MARQUES
2. Ismael JOCHEL
3. Tom LOISON

6ème Filles 
1. Leïa FAUCHER
2. Radhia SAHMOUNE
3.Kiara MELE

5ème Garçons 
1. Mezziane 
MAHAMOUDOU
2. Djibril DAINE
3. Leyann HERVE

5ème Filles 
1.Nakyssa DUCLOUX
2. Anaëlle DELHOMME-
PEREIRA

3.Gabriela 
DE AZEVEDO

4ème Garçons
1.Sofiane ANKOUR
2.Théo LAPORTE
3.Ilan SANDA

4ème Filles 
1. Eunice VARELA-
SEMEDO

2.Charlotte DUNY
3.Anais DA SILVA- 
FERREIRA

3ème Garçons 
1.Quentin LAFAYE-
LENOBLE
2.Nollan LABARRIERE
3.Harès MAZZAR

3ème Filles
1. Mei POSSEME
2.Klara GOURE
3.Ibtissem ELASSRI

Vainqueur par niveau de 
classe (cumul des positions 
d’arrivée des garçons et 
filles de chaque classe) :

6ème 2, 5ème 5, 4ème 3, 3ème 2



Instantané
QUAND LA NATURE PREND SES 
COULEURS D’AUTOMNE, cela ne se voit 
pas seulement en périphérie de la ville… 
C’est en effet dans ces moments-là que 
l’on se rend compte que l’environnement 
fait vraiment partie intégrante de notre 
Plessis !
(Photos aériennes prises depuis l’angle 
des avenues Berteaux et Leclerc par 
Thomas Daigremont que nous remercions 
chaleureusement)
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A C T U A L I T É Commerces

    Valérie Weiss 
de proprietes-privees.com 
Votre conseillère en immobilier

ÊTES-vous prêts pour une 
nouvelle espèce immobilière ?
Implanté dans de nombreuses 

villes ou régions de France, le 
Groupe Propriétés-Privées (créée 
en 2006) auquel appartient Valérie 
Weiss vous propose de faciliter la 
réalisation de votre projet immobilier : 
estimation, vente, achat, financement, 
déménagement... Seul réseau de 
mandataires adhérent à la FNAIM, 
la nouvelle espèce immobilière est 
à votre entière disposition avec du 
100% humain et du 100% digital. Si si 
c'est possible ! N'hésitez donc pas à 
la contacter! Elle sera ravie de pouvoir 
vous aider dans la réalisation de votre 
projet. Proprietes-privees.com innove 

pour répondre aux nouvelles exigences 
du marché et aux besoins des acheteurs 
d'aujourd'hui : vendre plus vite, au 
prix du marché grâce à une meilleure 
visibilité et des outils plus performants 
que les agences traditionnelles.
Proprietes-privees.com, c'est :
l'efficacité d'une agence immobilière 
100% digitale, la proximité de votre 
conseiller immobilier local et la 
puissance d'un réseau immobilier 
national. Proprietes-privees.com assure 
en ligne et sans pas de porte, la gestion 
de transactions immobilières avec les 
mêmes garanties professionnelles 
qu’une agence traditionnelle.
Proprietes-privees.com propose de 
nombreux services complémentaires 

pour simplifier la vente de vos 
biens : financement, home staging, 
conciergerie, vidéos et photos...
06 63 62 76 08
v.weiss@proprietes-privees.com

    So Blush
Un nouveau 
centre pour 
votre beauté

TOUTE petite, Emilie était déjà 
attirée par l'univers de la beauté 
et l'envie de créer un espace 

de soins sommeilait en elle depuis 
quelques années. Un local à vendre 
et le projet pouvait débuté pour cette 
maman plesséenne ! Après quelques 
travaux d'embelissement pour le mettre 
à son goût et vous accueillir dans un 
lieu entièrement dédié à la beauté de la 
femme, So Blush, votre nouveau centre 
de beauté s'est installé depuis août en 
face l'église. 

Entourée de Maurianne et Lorine, 
Emilie a concocté une carte de soins en 
sélectionnant des produits cosmétiques 
bio naturels et fabriqués en France. 
Pour les soins du visage, prenez la 
route, destination FJORD avec le soin 
oxygénant à l'eau d'Islande, choissisez 
le soin purifiant ou encore l'Aquasaphir 
à l'acide Hyaluronique avec les produits 
de la marque de Phytocéane fabriqués 
à Saint Malo. Pour les soins du corps, 
les produits Baïja, fabriqués à Grasse,  
complètent ceux de Phytocéane pour 

une destination Brésil avec la salicorne 
et la caféine verte ou un soin signature 
pour un voyage olfactif (vertige solaire, 
Moana, Déllirium Floral, sieste tropical). 
L'équipe So Blush vous propose 
également la beauté des mains et des 
pieds (soin, manucure et pose de vernis) 
avec les produits Be green. L'épilation 
visage et teinture cils et sourcils sont 
également à la carte. 
Vous retrouverez la gamme de prooduits 
d'intérieur de la marque Baïja (bougies 
et parfums d'ambiance). Toute l'année, 
So Blush vous propose des coffrets 
et des cartes cadeaux. Confiez votre 
beauté à l'équipe So Blush pour un 
moment de détente au féminin.
52 avenue Ardouin
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h
01 71 57 31 40
     so.blush       So.Blush
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Déposez VOTRE PRO
JET  

 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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A C T U A L I T É

BOIS SAINT MARTIN
Reprise des visites 
et animations nature !

Les visites et animations nature 
organisées par l’Agence des 
espaces verts de la Région d’Île-
de-France (AEV) sur la propriété 
régionale du Bois Saint Martin 
reprennent à compter du samedi 23 
octobre prochain. 
Les intempéries du mois de juin ayant 
engendré d’importants dégâts sur 
le bois, l’AEV avait été contrainte de 
suspendre temporairement ces visites 
et animations le temps de réaliser les 
travaux de sécurisation nécessaires, 
aujourd’hui terminés.
Au total, ce sont 16 visites et 
animations qui sont encore 
programmées sur le Bois Saint 
Martin chaque week-end jusqu’au 
dimanche 12 décembre inclus. 
Une visite du site a été également 
proposée en bonus pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint, le 
mercredi 20 octobre.
Visite du Bois Saint Martin et découverte 
de son histoire, initiation à l’ornithologie 
et à la botanique, fabrication de jouets 
naturels, apprentissage de la vannerie, 
découverte des techniques de survie 
en forêt, balades contées et évasion 
dans l’univers enchanteur de l’artiste 

tchèque Dubanci… Les experts ou les 
novices peuvent à nouveau assouvir 
leur soif de découverte : il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts ! 

Information et inscription : 
www.aev-iledefrance.fr/animations-
nature
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Infos

Dimanche 
musical

Dimanche 
21 novembre 17h
SALLE DES 
MARIAGES 
HÔTEL DE VILLE

Piano 
quatre mains
La danse à travers les thèmes 
populaires du monde
Œuvres de Brahms, Liszt, Dvorak, 
Fauré, Piazzola
Duo Cancellieri Mongin

Tarif : 10€ ; Pass Cop : 5€ ; 
Gratuit Ecole de Musique.
Réservation obligatoire 
01 45 94 38 92
Pass Sanitaire

apéro 
jazz

Samedi 
27 novembre 19h
ESPACE P. -VALÉRY 
Trio Jazz 
avec vibraphone
Vibraphone, contrebasse, batterie
Léo Laurent, Eugenio Dreas, Jean 
Hardouin Sur des thèmes du pianiste 
stride Fats Waller des années 30 au 
pianiste Lennie Tristano,
de Duke Ellington à John Coltrane 
en passant par des compositions du 
guitariste Kurt Rosenwinkel.

Tarif : 10€ ; Pass Cop et  Ecole de 
Musique : 5€ Réservation obligatoire 
01 45 94 38 92 - Pass sanitaire



21-22

VENDREDI 26 NOVEMBRE      VENDREDI 19 NOVEMBRE            VENDREDI 8 OCTOBRE             

VENDREDI 10 DÉCEMBRE             VENDREDI 14 JANVIER            VENDREDI 21 JANVIER             

SAMEDI 12 MARS       

TOTAL TOTAL 
PRAISE PRAISE 
MASS MASS 
CHOIRCHOIR

VENDREDI 11 FÉVRIER             

2022

VENDREDI 25 MARS          

   SPECTACLES 

A C T U A L I T É

VOUS AVEZ  LOUPÉ !



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.   SPECTACLES 

Culture

EXPO

L’exposition du mois de novembre au château des Tourelles 
s’intitule « Mouvement…nuance ». Il s’agit d’un collectif 
regroupant trois artistes : Natalie Croiset, Anne Mounie 
et Guy Braun. Chacun dans leur domaine, qui va de la 
sculpture, à la peinture, en passant par la poésie et la 
gravure, nous feront partager leur Art, leur savoir-faire et leur 
compétence. Les œuvres dialogueront entre elles et seront 
visibles du 5 au 29 novembre. 

Nous vous invitons également à découvrir le tout nouveau 
site dédié à ce lieu d’exposition emblématique de notre 
ville qu’est le château des Tourelles.  
www.chateau-tourelles.fr

5 > 29 novembre
 
CHÂTEAU 
DES TOURELLES
"Mouvement...nuance"
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cinéma
DU 3 AU 8 NOVEMBRE 2021

DU 10 AU 15 NOVEMBRE 2021

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours.

EIFFEL
De Martin Bourboulon  Durée : 1 h 48 
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga Durée : 2 h 43
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient 
d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et 
Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables 
armes technologiques….

L'HOMME DE LA CAVE
De Philippe Le Guay Durée : 1 h 53  

Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2021

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. 
Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

ILLUSSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli Durée : 2 h 30  

Avec Vincent Lacoste, Cécile de France, Gérard Depardieu

DU 24 AU 29 NOVEMBRE 2021

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut 
se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, 
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout 
s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

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



RUPI KAUR 
Lait et Miel (Milk &Honey) 

Souffrir, aimer, rompre, guérir, voilà 
les stades par lesquelles Rupi Kaur 
nous emmène à travers ses mots 
tranchants et enivrants.  
Aussi doux que le miel et limpide 

que le lait, ce n’est pas le recueil que vous lirez mais 
c’est lui qui vous lira tout en gravant sa force dans 
votre peau. 

Il n’y a pas à dire, le 
mois de novembre 
est un mois où 

les nuages se font plus nombreux et 
où la température frôle celle de nos 
congélateurs. On aurait bien besoin 
d’évasion !  Et quoi de mieux pour s’en 
aller sans partir que d’assister au concert 
du groupe Ruby à la médiathèque. 
Folk, Bluegrass, country, le groupe 
Ruby puise ses racines dans la musique 

traditionnelle américaine et il saura vous 
emmener dans un road trip musical vibrant 
entre reprises et compositions originales ! 
Nadia Sardjoe: chant, violon
Marie Clemence: chant, mandoline, guitare
Benoit Rotger: chant, contrebasse
Laurent Amélineau: banjo

Sur inscription.
Public adulte

Jacques Duhamel

Loriane Flora Cynthia Ivan Anaïs
Annabelle

Christelle
Nathalie

CONCERT GROUPE RUBY 
SAMEDI 20 NOV. 16H

MÉDIA
THÈQUE

ANIMATIONS 

NOV. ET DÉC.

 
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

LIVRE

Uriell Le Mestric, conteuse bretonne, vous invite à entrer dans 
les contes et légendes de l’hiver. Vous apprendrez comment 
est apparu la première bûche de Noël et comment devient-on 
Renne du Père Noël, qu'est-ce que la Trêve de Noël, comment 
se débarrasser des lutins trouble-fêtes, ou comment fête-t-on 
le nouvel an au Japon...et bien d'autres choses qui satisferont 
la curiosité des petits et des plus grands. Le tout entrecoupé de 
chants connus de tous, et peut-être bien quelques devinettes... 

Sur inscription à partir du 6 novembre.
Tout public dès 5 ans

LES CONTES DE NOËL
SAMEDI 4 DÉC. 16H
PAR URIEL LE MESTRIC 

C’est la nuit de Noël, le Père-Noël vient de partir en 
traîneau. Mais catastrophe, les lutins découvrent une lettre 
de Noël oubliée au fond d’un sac. La petite Léa n’aura 
pas de cadeau de Noël ! Mais c’est sans compter sur le 
courageux lutin Nono qui, décide de partir à l’aventure afin 
d’apporter lui-même le cadeau à Léa. 

Sur inscription à partir du 13 novembre.
Pour les 3/6 ans.

SPECTACLE 
LA LETTRE 
DE NOËL 
SAMEDI 
11 DÉC. 11H 

COUP
DE COEUR



Chronique du passé
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Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

A U lendemain de la Grande Guerre, 
la plupart des communes françaises 
édifient un Monument aux Morts. 
La loi du 25 octobre 1919, relative 

à la commémoration et à la glorification des 
Morts pour la France, réglemente et encadre ces 
manifestations patriotiques. Le Plessis-Trévise 
ne saurait s’y soustraire. Trois longues années se 
sont écoulées depuis la fin du conflit, avant d’en 
arriver à ce jour d’inauguration du 11 novembre 
1921. Il faut dire que les choses n’ont pas été 
d’elles-mêmes. Plusieurs points ont animé les 
débats. Tout d’abord, il fallait choisir un lieu. 
Les propositions vont bon train. Pour certains, 
un monument civique se doit d’être près de la 
mairie, dans la cour de l’école quand les bâtiments 
se confondent. C’est le cas au Plessis-Trévise, 
puisque la mairie se situe encore à cette époque 
dans le même bâtiment que l’école. Pour d’autres, 
la proximité de l’église serait plus judicieuse 
puisque sa fréquentation régulière constitue 

indirectement un hommage quasi permanent aux 
disparus. Mais, finalement, la place Gambetta 
d’alors (aujourd’hui place de Verdun) est 
retenue comme lieu d’édification du monument. 
L’environnement boisé, lieu de promenade, de 
rencontre ainsi que le terminus de l’omnibus 
venant de la gare de Villiers-sur-Marne, plaident 
en sa faveur. L’emplacement bénéficie, par 
ailleurs, de la longue perspective de la nouvelle 
avenue de Liège (actuelle avenue du Général de 
Gaulle) rendant à cette époque, le monument 
visible depuis la place du marché. Cependant, en 
janvier 1921, une pétition circule, menée par le 
président des anciens combattants qui déplore 
la proximité d’un café-restaurant, lieu de bals, 
de cinéma, de plaisir de la jeunesse plesséenne 
et des parisiens. Le choix du cimetière, près des 
tombes des disparus, leur semble plus approprié. 
Ils n’auront pas gain de cause. 
Il faut ensuite décider du monument. Ce sera 
une stèle en pierre de Lorraine dite Savonnière, 

s u r m o n t é e  d ’ u n 
coq de la Victoire. 
Agenouillée en façade, 
une femme, le bras 
levé, porte dans sa 
main un rameau 
d’olivier, symbole de 
paix. A ses pieds, deux 
fusils entrecroisés, 
re c o u v e r t s  d ’ u n 
drapeau ainsi qu’un 
casque de Poilu. Sur 
la face principale, 
on peut lire « Le 
Plessis-Trévise, à ses 
enfants morts pour la 
France 1914-1918  » 
inscription surmontée 
d’une croix de guerre, 
en bas à droite, la 
mention  : «  Ils sont 
morts en héros  ». 
Sur la face arrière, 
une palme funéraire 
honore les morts. Les 
deux faces latérales 
portent gravé le nom 
des 37 disparus. Le 
choix du statuaire 
se portera sur René 
Bristol, membre de la 
Société des Artistes 
français, médaillé 
du Salon de 1921, 

prix Bartholdi, prix d’encouragement du Conseil 
Général de la Seine. Le choix de ce monument 
riche en sculptures et en gravures explique son 
coût : 25 000 francs. Le devis du 15 octobre 1921 
précise que le transport du monument d’un 
poids de 10 tonnes, depuis l’atelier du sculpteur, 
de Colombes jusqu’au Plessis-Trévise, nécessite 
plusieurs voyages par camions automobiles. Il faut 
alors de toute urgence, assurer le financement. 
Dès août 1920,  de nombreuses souscriptions 
sont ouvertes, des quêtes au profit de l’édification 
du monument ont lieu lors des mariages, des 
concerts, des bals, des banquets. Un Comité sous 
la présidence de Michel Bony, est constitué. Des 
tombolas, une vente aux enchères, sont organisées 
et même les amendes infligées par le garde 
champêtre sont affectées au projet. Les pompiers, 
la Croix Rouge et bien sûr les anciens combattants 
mettent la main au porte-monnaie, même si les 
moyens sont modestes. Mais, hélas, toutes les 
sommes collectées ne sont pas suffisantes pour 
faire face à l’ensemble des travaux.  
Le conseil municipal du 7 août 1921, sous la 
présidence du maire Joseph Belin, vote un 
emprunt à la Caisse départementale pour une 
durée de dix années et sollicite une subvention 
de l’État ou du Département. En effet, la loi du 25 
octobre 1919 établit le principe de subventions de 
l’État aux communes « en proportion de l’effort et 
des sacrifices qu’elles feraient en vue de glorifier 
les héros morts pour la patrie ». La loi de finance du 
31 juillet 1920 fixe le montant de ces subventions 
suivant un barème très complexe, mais au total 
peu généreux. La subvention se transformera en 
une autorisation d’emprunt à contracter auprès 
du Crédit Foncier de France. 
Le Monument aux Morts représente un lieu de 
mémoire collective. En ce centenaire, comme 
chaque 11 novembre, les édiles municipaux, 
une délégation des enfants des écoles et leurs 
enseignants, les représentants des anciens 
combattants et les habitants rendront fidèlement 
un hommage aux disparus.

Société Historique du Plessis-Trévise.

Le Monument 
aux Morts centenaire  
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LE PLESSIS DEMAIN
LA CULTURE SACRIFIÉE

Les indicateurs épidémiques s'améliorent, 
laissant espérer un retour à une vie 
plus légère, « comme avant », même si 
l'inquiétude reste présente et une partie de 
la population profondément déprimée.

Nombre de citoyens sont reliés au monde 
et se divertissent quasi exclusivement par 
l'intermédiaire des réseaux, alors que la 
presse écrite voit son lectorat s'amenuiser 
inexorablement, et que les salles de 

cinéma et de spectacle ne font guère recette, sous prétexte de 
masque inconfortable ou de refus du passeport sanitaire. Les temps 
d'écran sont en constante augmentation, chez les jeunes comme 
chez ceux qui le sont moins. La désinformation, les « fake news » 
aveuglent et manipulent. Le QI des français plonge, tout comme notre 
niveau au classement international PISA (programme pour le suivi 
des éléves créé par l'OCDE). Les fautes d'orthographe se banalisent. 
Mais le débat Zemmour/Mélenchon bat des records d'audience. Seuls 
populisme, outrance et contre-vérités conjugués semblent attirer les 
foules.

Le pays des Lumières est-il durablement en panne ?
Ce qui nous a toujours distingué, la vie intellectuelle et culturelle 
semble faire partie de l'histoire passée. Peu nombreux sont ceux qui 
consacrent encore du temps à explorer les bibliothèques, ou même à 
regarder Arte. Pourtant, la culture rend l'homme meilleur, plus ouvert 
à l'autre et capable de prendre de la hauteur, de substituer la curiosité 
et la richesse de l'échange à la peur de l'autre et au repli sur soi.

Au Plessis, les moyens alloués à la culture sont inférieurs à ce qu'ils 
étaient il y a dix ans. Les spectacles d'envergure accueillant des 
têtes d'affiches de la musique ou du théâtre à l'espace Carlier ont 
été supprimés. L'animation, le divertissement se sont substitués à 
l'ambition culturelle. Seuls les Forbans semble résister à ce grand 
coup de balai ! Le projet de nouvelle école de musique dans un 
bâtiment neuf, plus spacieux et aux normes que j'avais proposé 
lorsqu'un terrain approprié s'était présenté est aux oubliettes, 
en dépit de conditions d'enseignement parfois difficiles dans la 
bâtisse actuelle, et de chiffres de fréquentation des cours en forte 
baisse. Le personnel de l'association para-municipale (puisqu'il 
n'y a pas de service culturel, n'en déplaise à la Chambre régionale 
des Comptes) doit faire preuve d'ingéniosité et de résilience pour 
assurer ses missions avec moins de moyens financiers et humains. 
La médiathèque n'est désormais plus à la ville mais transférée au 
territoire Grand Paris Sud Est Avenir. Les Plesséens les plus avertis 
et exigeants sortent ailleurs, pour trouver de quoi satisfaire leur soif 
de culture.
Ne soyons donc pas surpris de constater que les défauts qui vont 
de pair avec l'inculture se développent dans notre ville : absence 
de respect, incivilités, voire faits de violence ou de sauvagerie. On 
récolte ce que l'on sème, et comme le disait François Jacob  dans le 
Jeu des Possibles: « Presque tout ce qui caractérise l'humanité se 
résume par le mot culture ».

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
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Alain PhilippetMirabelle Lemaire

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
GAZ,PLU ET BUS

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Les français subissent une baisse de leur 
pouvoir d’achat depuis de nombreuses 
années. La situation s’est aggravée avec 
la gestion catastrophique de MACRON 
durant son mandat.

Les automobilistes font l’objet d’un 
véritable racket fiscal. Le prix des 
carburants a connu une hausse 
spectaculaire. Il faut savoir que 60% du 
prix des carburants est composé de 
taxes gouvernementales. Le prix du litre 

à la pompe avoisine les 2 euros.   Nous demandons la suppression 
de la TVA sur la TICPE (taxe sur les carburants et l’énergie), qui est 
une taxe sur une taxe. Lorsque le prix du pétrole augmente, le taux 
des taxes doit baisser afin de maintenir la stabilité des prix des 
carburants. 

Les ménages subissent de plein fouet les hausses du prix des 
énergies de première nécessité : hausse de 6% du prix de l’électricité 
et hausse de 10% du prix du gaz et du gasoil domestique. Ces 
énergies étant indispensables, notamment pour se chauffer en 
hiver. Nous demandons la baisse immédiate de 5% des tarifs de 
l’électricité, gaz et fioul domestique. 

Les retraités sont les vaches à lait du gouvernement. MACRON a 
augmenté la CSG pour les retraités et gelé le montant des pensions 
retraite. Les retraités ont perdu en moyenne 500 euros par an alors 
que dans le même temps les prix flambent. Nous demandons la 
suppression de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions 
retraite. 

Les étudiants subissent la précarité, certains ont du mal à se loger 
et à se nourrir correctement. MACRON a diminué les APL (aides 
personnelles au logement) . La crise du COVID et les périodes de 
confinement ont empêché les étudiants de trouver des petits boulots 
pour financer leurs études. Nous demandons qu’une aide matérielle 
et financière soit accordée aux étudiants. 

Les personnes sans emploi sont également les victimes de la 
baisse du pouvoir d’achat. MACRON met en place une réforme 
de l’indemnisation du chômage qui va conduire à la diminution 
du montant des indemnités. Nous nous opposons à cette réforme 
néfaste qui va entrainer des familles dans la pauvreté. 

Les personnes en état de handicap touchent une allocation adulte 
handicapé de 810 euros par mois, ils vivent donc sous le seuil de 
pauvreté qui est fixé à 1015 euros par mois. Un handicapé est un 
français comme les autres, il doit pouvoir vivre, étudier et travailler 
comme tous les français. Nous demandons la revalorisation de 
l’allocation adulte handicapé.

La politique  ultralibérale de MACRON pénalise les français les plus 
modestes et les plus vulnérables. Nous demandons une politique 
sociale en faveur des français que nous financeront en supprimant 
les subventions pour l’immigration, en diminuant les subventions à 
l’union européenne , ainsi qu’en luttant contre les fraudes sociales 
et   fiscales. 

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Avec 12,6% de hausse au 1er octobre, 
nous subissons la 6ème augmentation 
mensuelle consécutive des tarifs 
réglementés du gaz délivré par Engie, et 
la 9ème de l'année. Nous hésitons déjà à 
mettre le chauffage tant la future facture 
est une épée de Damoclès. Dans le même 
temps le smic est revalorisé de 2,2% 
et la réforme de l’assurance chômage 
entre en vigueur. L’UNEDIC a estimé 
que la première année 1,15 millions 

d’allocataires verront leur allocation journalière baisser de 17% en 
moyenne. Une étude de l’INSEE montre que 21 % de la population 
française se trouve en situation de pauvreté monétaire ou de 
privation matérielle et sociale, soit un citoyen sur cinq. Il existe des 
communs tels que l’eau ou l’énergie qui doivent être sanctuarisés et 
non soumis à la progression des dividendes des actionnaires. Nous 
Plesséens ne sommes pas épargnés, lors de la tenue du prochain 
CCAS je demanderai à la municipalité ce qu’elle compte faire en 
termes d’actions concrètes car c’est un état d’urgence sociale. Ce 
qu’il faut c’est bloquer les prix des produits de première nécessité et 
augmenter le smic à 1400 € net.
Nous avons malheureusement été peu nombreux à déposer nos 
observations quant à la proposition de modification du PLU. 
L’information est-elle bien passée ? Ou bien ne saisissons-nous pas 
assez les outils démocratiques à notre disposition. A ce sujet, lors 
du conseil municipal, nous avons voté pour la mise en place d’un 
budget participatif. Ce sont 50.000€ qui seront consacrés à la mise 
en place de projets émanant de Plesséens. Nous espérons fortement 
que le critère environnemental sera celui qui emportera le choix 
de la majorité municipale. A l’heure où vous me lirez il sera encore 
temps de déposer vos dossiers. Nous aurions aimé participer aux 
commissions qui détermineront les projets mis en œuvre, peut-être 
ce temps viendra-t-il… 
Lors des questions diverses du dernier conseil j’ai abordé les 
nouvelles difficultés dans les transports en commun. En effet si 
la création de la ligne 209 est à saluer, il est regrettable que les 
Plesséens résidant vers la cité de la joie n’aient plus d’arrêt de bus. 
Cela réenclave toute une partie du Plessis. Ajoutons à cela la non 
connexion entre les bus 206 et 209 ce que nombre d’entre vous 
trouve dommageable. J’ai donc demandé à la municipalité de se 
mettre en lien avec IDF mobilité pour remédier à ces difficultés. 
Dans le même temps j’ai signalé n’avoir vu aucun abribus le long 
du parcours du 209. La municipalité nous a répondu  « Il y aura 
une évaluation des choix faits à partir de sondages…ce sera alors 
l’occasion de vérifier si des aménagements et des évolutions sont 
nécessaires ; cela pourrait aussi concerner le 207 sur l’avenue 
Berteaux ». Lors de ces sondages n’hésitez à faire part de vos 
critiques, c’est toujours constructif.
Un dernier point, avez-vous vu, avenue saint Pierre, la place de 
stationnement réservée aux personnes porteuses de handicap ? Je 
la trouve éminemment dangereuse et vous ?

LE POUVOIR D’ACHAT
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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

Vous êtes propriétaires 
et vous souhaitez vendre, 
contactez-nous !

JEAN-PAUL 
BESSONAUD
Coach professionnel 
certifié et formateur
Ceinture Noire de karaté 
et enseignant FFKDA
Créateur de la méthode 
Black Belt

06 23 36 32 53
coachingblackbelt@gmail.com

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

Mon approche aide les particuliers 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 C.V et orale 
(pitch de présentation)



Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience
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9

9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise  sarlpmg@outlook.com

• 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

Conseil à domicile 
Conception  Réalité virtuelle 

Liste shopping Accompagnement 
travaux

Pauline & Elodie 
Vos décoratrice et 

architecte d'intérieur

Pauline 
06 22 64 89 96 

pauline@mhdeco.fr

Élodie 
06 15 40 02 77 

elodie.fv@mhdeco.fr

www.mh-deco.fr
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I N F O S  P R A T I Q U E S

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Hanifa NIAKATÉ
Sebastien SILVA DE JESUS
Anaé SLAMA BAPELLE
Naïm GHIDHAOUI
Timéo RIHET
Nicolas WAGNER DIONET
Adam TIGRINE
Heyden BOUROUBA LUCAS
Tiago TEIXEIRA EANES
Omar NAKIB
Hina SELON
Adam AMARI
Marie-Eden MBOUKOU
Soën LORT
Sarah EL MANSOURI
Abigail-Lea AGAPII

Tous nos vœux 
de bonheur à
Kevin LOPES et Manon THEUER
David ABRAMSKI et Julie CHRETIEN
Soulé DIANIFABÉ et Sedi KANTÉ

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Emmanuel BONDON
Gisèle BRÉGENT veuve LEBAILLY
Lucienne MILAN veuve LANDRU
Arlette DUFOUR épouse STROOBACH
Patricia CLÉRIS épouse FREIS
Josselyne METTÉE veuve LE MENS
Marie TEXIER
René DUROQUIER

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 14 novembre
 PHARMACIE DES TILLEULS
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 21 novembre
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 28 novembre
 MARBEAU
 (01 45 76 10 77)
 40 av. du Général Leclerc
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 5 décembre
 PHARMACIE 
 DES HAUTES NOUES
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNEE

Dimanche 12 décembre
 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

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



   Le Plessis Mag’ • 43

Faites connaître 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20

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
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

35 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

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

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

15, allée des Fauvettes 
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Estimation gratuite et diagnostics 

offerts pour toutes exclusivités

     06 08 97 81 22

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

LA QUEUE-EN-BRIE - LES BORDES
Maison neuve, S-S total, Dble séjour, 
3-4 ch., 301 m² de terrain. Au calme

A VOIR 415.000 €

LE PLESSIS BOIS SAINT MARTIN
Résidence fermée et sécurisée, très beau 
4 pièces, séjour double sur balcon, 2 ch, 

SDB. Cave et pk. 205.000 €

LE PLESSIS BOIS SAINT MARTIN
Résidence récente, ascenseur, magni-

fique 4 p 80m²-beau séjour- 3 ch. jardin 
privatif 220 m²- RARE. 389.000 €

LA QUEUE-EN-BRIE
Résidentiel, maison neuve, SS-total 

478m² terrain- séjour double, 3-4 ch- 
EXCEPTIONNEL. 460.000 €

LE PLESSIS PROCHE CENTRE VILLE
Résidence avce parc, beau 4 pièces, 

séjour, 3ch, gd balcon, cave, pk. 
Au calme, bois NICKEL 245.000 €

PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence standing 2015, beau 2 pièces 
en parfait état avec balcon. pk sous-sol. 

VUE DEGAGÉE 239.000 €

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations

NOUS VOUS OFFRONS 
LES DIAGNOSTICS POUR 
TOUTES EXCLUSIVITES !

de rentrée  
-10 % 

SUR TOUS 
LES BOX

Valable en septembre*

*V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 s
ur

 l
e 

si
te

 o
u 

su
r 

pl
ac

e

ACHAT, VENTE, LOCATION
Contactez-nous 

pour booster vos envies 


