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Philippe Orfao Votre Opticien
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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
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COMPOSEZ 
VOTRE CANAPÉ
144 combinaisons 

possibles
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l’application 
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* Vote accessible aux personnes de plus de 16 ans

Cadre de vie - Culture-Environnement 
Mobilité - Numérique 
Solidarité
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VOTE sur participez.leplessistrevise.fr, sur Imagina**  

ou dans les urnes disponibles à l’Hotel de ville 

et à la Maison de la Famille.

Maintenant

   VOTEZ !*

^̂
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AveAvenue Ardouinnue Ardouin

Nous CONSOMMons Nous CONSOMMons 
chez nos chez nos 
commerçantscommerçants
et artisans et artisans 
locauxlocaux

Au coin des avenuesAu coin des avenuesAu coin des avenuesAu coin des avenues

Soutenez Soutenez 
le commerce local le commerce local !!

Soutenez Soutenez 
le commerce local le commerce local !!

Ali                    n Cadeaux ents

2022     INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour les familles arrivant sur le territoire de la commune tout au long de l’année, 
les inscriptions sont reçues sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) :
- Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
- Jeudi de 13h30 à 17 h Mardi  et samedi 8 h 30 à 11 h 30 
Pièces justificatives à présenter disponibles sur leplessistrevise.fr
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ATTENTION
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant
le 1er janvier 2020

DU 1ER FÉVRIER 
AU 26 MARS

Les familles sont invitées 
à utiliser le formulaire en ligne 
qui sera disponible à compter 

du 1er février afin de 
réaliser cette démarche

NOUVEAU
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         Votre Maire,  

EN ce début 2022, je veux souhaiter à chacun 
et chacune d’entre vous une très belle et 
heureuse année. Qu’elle vous apporte la santé 

avant tout, le bonheur familial et la douceur 
de vivre dans notre belle ville du Plessis. 

Si l’année qui vient de s’écouler nous a permis de 
renouer avec certains plaisirs simples de la vie, 
comme retrouver la famille, se réunir entre amis ou 
pratiquer nos loisirs, 2022 ne doit pas pour autant 
nous faire oublier que la crise que nous traversons 
n’est toujours pas terminée mais gardons notre 
optimisme. 

Cette situation nous a, effectivement, contraint 
de limiter un certain nombre de manifestations. 
Pour autant, les évènements prévus en extérieur 
ont pu se dérouler presque normalement. Je pense 
naturellement à la cérémonie de lancement des 
illuminations ou au bus de Noël qui a sillonné la ville 
avec des centaines d’entre vous, petits et grands. 
Les animations commerciales proposées par 
l’association de commerçants « Plessis Cœur 
de Ville » et le mini village de chalets organisé 
autour du manège du Plessis du 18 au 24 
décembre nous ont aussi permis de vivre des 
moments de convivialité. Je souhaite ici remercier 
chaleureusement les organisateurs pour leur 
mobilisation. Leur vitalité contribue à ce vivre-
ensemble qui nous tient particulièrement à cœur 
et qui fait la richesse du Plessis.  

L’année 2022 ne manquera pas de projets. 
Elle devrait voir notamment notre Maison de santé 
pluridisciplinaire et notre boutique éphémère se 
concrétiser, sans oublier nos jeunes à travers les 
nouveaux locaux de la Maison des Jeunes et de 
la Culture. La rénovation énergétique de l’école 
Marbeau et la végétalisation de sa cour feront 
également partie des chantiers prévus pour

améliorer le quotidien de tous et agir sur la qualité 
de vie à l’école et le bien-être des enfants. Je me 
suis personnellement impliqué sur ce beau projet 
qui a reçu le soutien de l’Etat à hauteur de 50% des 
travaux prévus.

Le début des travaux d’extension des écoles 
élémentaires du Val-Roger et de Salmon marquera 
aussi cette année 2022. Six nouvelles classes 
offriront ainsi un meilleur confort aux élèves 
et à leurs enseignants et permettront, comme je
 le souhaite depuis plusieurs années, de respecter 
le maximum de 24 élèves pour certains niveaux 
de classe voulu par le ministère de l’Education 
Nationale. Je proposerai au Conseil municipal, 
à l’instar de l’école Marbeau, de solliciter une 
subvention auprès de notre Préfète sur ce projet 
structurant pour nos écoliers. 

Cette volonté de proposer aux Plesséens des 
services de qualité nécessite un budget ambitieux. 
Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté 
lors du dernier conseil municipal, occasion chaque 
année de faire un point sur la santé financière 
de notre commune au regard de l’année écoulée 
et des projets à venir. En dépit des contraintes 
financières qui pèsent sur les collectivités, nous 
poursuivons le développement de notre commune 
sans augmentation de la fiscalité locale puisque 
l’équipe municipale a décidé de maintenir les taux 
d’imposition actuel. Cette stabilité se conjugue à 
la loi supprimant la taxe d’habitation pour tous 
pour 2023.

Au-delà de la volonté d’être soucieux des 
contribuables, j’ai initié cette année, comme annoncé 
dans mon programme municipal, une étude visant 
à engager une politique des quotients familiaux qui 
se traduira ainsi par une nouvelle tarification des 
services scolaires et périscolaires.

Enfin, je suis très reconnaissant au personnel 
communal à qui je souhaite rendre hommage pour 
leur mobilisation à votre service dans toutes les 
structures de proximité. Je veux ici les remercier 
au nom de l’ensemble du conseil municipal. 

Bien fidèlement,
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2022 : c'est parti !

Pour les familles arrivant sur le territoire de la commune tout au long de l’année, 
les inscriptions sont reçues sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) :
- Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
- Jeudi de 13h30 à 17 h Mardi  et samedi 8 h 30 à 11 h 30 
Pièces justificatives à présenter disponibles sur leplessistrevise.fr



A C T U A L I T É

Comment se déroule 
le recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile des personnes 
recensées une «feuille de logement” qui comporte 15 questions 
relatives aux caractéristiques et au confort. Ils remettent 
également un «bulletin individuel” par personne vivant dans 
le logement qui comprend 25 questions s’articulant autour 
de l’âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau 
d’études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l’activité 
professionnelle pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé. Les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir les questionnaires et ils les récupèrent 
lorsque ceux-ci sont remplis. Il est désormais possible de 
répondre aux questionnaires du recensement par internet. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Si vous êtes absent entre le 19 et le 26 
février, veuillez remettre votre dossier au 
plus vite à l’agent recenseur ou à l’Hôtel de 
Ville ou effectuer la démarche en ligne.

!

me Aïcha BELHACHEMI

me Estelle CUTAÏA

    me Sylvana TESSIER

Une question 
sur le recensement
Service Urbanisme : 
01 49 62 25 37/25 57

ATTENTION

Participer au recensement est un acte civique et un devoir ! 
Répondre aux questionnaires des agents recenseurs est une 
obligation légale. Il se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. 
725 logements sont concernés cette année. 

Les agents recenseurs 
peuvent passer 
jusqu’à 21h 
afin de contacter les 
personnes qui travaillent

   Le recensement en ligne
   DEMANDER LA NOTICE A         

   VOTRE AGENT RECENSEUR

C’est simple et rapide ! @@
En 2020, 51 % des Plesséens 
ont répondu par Internet.

me Sophie TULLE

     Olivier AKANGAY



Vie locale
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En 2020, 51 % des Plesséens 
ont répondu par Internet.
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A C T U A L I T É

Ne nous méprenons pas, et surtout parce 
qu’il fallait qu’il soit en pleine forme pour 
assurer sa tournée le jour de noël, il n’était 
pas question de demander à ce « vieil 
homme » de faire de la gymnastique. 

Sa roue était en fait celle installée par nos 
commerçants pour faire gagner de beaux 
cadeaux aux Plesséens. 
L’association de commerçants « Plessis 
Cœur de Ville » avait d’ailleurs bien fait les 
choses puisqu’un fauteuil XXL était mis à 
disposition de la star du jour pour accueillir 

les enfants et leur demander s’ils avaient 
tous été bien sages. 
Pendant ce temps, les plus grands, qui 
depuis le 1er décembre avaient collecté 
des « possibilités » de tourner la roue 
en faisant leurs courses chez leurs 
commerçants habituels, se voyaient 
offrir les cadeaux désignés par celle-ci. 
En repartant les bras chargés de leur 

précieux trophées, beaucoup se disaient 
qu’ils avaient bien fait de privilégier le 
commerce local !
Bravo à Christelle Hua, sa Présidente et aux 
membres de l’association « Plessis Cœur 
de Ville » pour cette belle journée et merci 
à tous les commerçants affiliés qui ont su se 
mobiliser pour le plaisir de tous !

Le Père Noël
A FAIT LA ROUE

Confortablement installé
 dans son fauteuil XXL, 

le Père Noël a réjouit 
tous ses petits visiteurs

Un Noël au Plessis
Comment le Père Noël a séjo urné dans notre ville ?rné dans notre ville ?

Si l’esprit de Noël prend corps chaque année au 
moment du lancement des illuminations, c’est 
naturellement lorsque le Père Noël est là que les 
yeux des enfants se mettent réellement à briller.
Cette année, les petits Plesséens ont été gâtés 
puisque le Père Noël a séjourné plusieurs jours 
dans notre ville, grâce à la Roue et au Bus de 
Noël ainsi qu’aux Chalets du Plessis.
En effet, la Roue de Noël des commerçants et 
le Bus de Noël ont fait vivre notre ville tout au 
long du samedi 18 décembre. Si le bus du Père 
Noël est revenu le lendemain puis le vendredi 
24 décembre, les Chalets du Plessis ont, quant 
à eux, animé le secteur du Manège du Plessis 
sans interruption du 18 au 24 décembre. 
Revenons en photos sur toutes ces animations…
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Evènement

Gaufres, crêpes, churros, bonbons, 
sodas, vin chaud… mais aussi bijoux, 
accessoires de mode, denrées bio, soins 
et crèmes pour le corps, etc…le Père 
Noël, aidé par son ami Gilbert Bournet, 
dirigeant du Manège du Plessis, avait tout 
prévu pour accueillir les Plesséens dans 
ce mini village de chalets. 
Une première au Plessis qui a connu un franc 
succès, notamment tout au long du week-
end des 18 & 19 décembre, puisqu’à chaque 
passage de son bus, que nous évoquons 

dans le chapitre suivant, la foule criait et 
applaudissait comme pour le remercier de 
lui avoir offert en extérieur ce moment de 
convivialité que la crise sanitaire lui avait 
confisqué en intérieur en empêchant la tenue 
de notre Marché de noël, le traditionnel salon 
« Arts & Délices de Noël ».
Bravo aux exposants, et merci aux bénévoles 
qui se sont relayés pour tenir le stand de vin 
chaud, toujours dégusté avec modération et 
dans le respect des gestes barrières. 

Le Père Noël 
A INSTALLÉ SES CHALETS 

Un Noël au Plessis
Comment le Père Noël a séjo urné dans notre ville ?rné dans notre ville ?

Les chalets du Plessis : 
une nouveauté
très appréciée
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Avant de faire tourner la roue, le 
Père Noël était arrivé dans son bus 
vintage le samedi matin accompagné 
d’un beau soleil. A peine avait-il 
posé un pied sur le sol de notre 
ville que les enfants venaient déjà 
à sa rencontre. Discussions intimes 
et forcément secrètes avec chacun, 
photos individuelles ou de groupes, 
le Père Noël s’est prêté à toutes les 
demandes. 
Son objectif était de ne faire que des 
heureux et c’est ce qu’il a réussi à 
faire durant les 3 journées au cours 
desquelles il a ouvert son bus aux 
Plesséens. 
A l’intérieur de ce monument du 
transport en commun, goodies 
offerts par la MAIF et BNP PARIBAS, 
papillotes offertes par SUPER U, places 
de manège offertes par le « Manège 

du Plessis » et musique en live de sa 
saxophoniste Maria, agrémentaient le 
tour de ville. 

Ce sont ainsi des centaines d’enfants 
qui ont eu la chance de le rencontrer 
durant ces trois journées et avec eux 
des centaines de parents qui, outre 
le fait d’être heureux de voir briller 
les yeux de leur progéniture, étaient 
également empreints de nostalgie en se 
laissant transporter par ce bus vintage, 
qui très souvent leur rappelait le chemin 
de l’école ou de leur travail d’antan…

Merci à tous les bénévoles de 
l’association Festi’Plessis qui, de près 
ou de loin, ont participé à la réussite de 
ces 3 journées.

Le Père Noël
A VOYAGÉ DANS SON BUS



Evènement

MERCI 
SAUVABUS
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Les différents bus vintages dans lequel 
les Plesséens ont eu la chance de monter 
gratuitement depuis plusieurs années, 
sont gracieusement prêtés à l’association 
FESTI’PLESSIS par l’association SAUVABUS !
Créée à l’initiative de quelques passionnés en 
1980, SAUVABUS est une association loi 1901 
destinée à assurer la sauvegarde des anciens 
autobus parisiens.
Avec opiniâtreté ces passionnés ont, au fil des 
ans, recherché à travers la France des véhicules 
typiques. 
Entamée modestement avec un autobus 
CHAUSSON de 1950 ayant appartenu à la R.A.T.P. 
et retrouvé à Limoges, la collection s’est ensuite 
régulièrement enrichie de nouveaux autobus et 

autocars, pour atteindre aujourd’hui une quarantaine de modèles.
Tous bénévoles, les membres de SAUVABUS occupent leurs loisirs à 
remettre en état ces véhicules, en finançant tous les travaux sur leurs 
propres ressources sans aucune subvention.
A destination du grand public, SAUVABUS propose toutes sortes 
d’activités, depuis la sortie en famille nombreuse et jusqu’aux tournages 
de films d’époque, en passant par les cortèges de mariage, les 
manifestations rétrospectives, festives et/ou folkloriques, 
ou encore les tournages de spots publicitaires.
Les fonds recueillis à ces occasions servent intégralement à la 
restauration des véhicules de la collection ainsi qu'à son enrichissement 
à travers l’acquisition de nouveaux véhicules à sauver et/ou à restaurer.
Alors, si un jour vous avez besoin ou envie de « disposer » d’un autobus 
pensez SAUVABUS !
Vous ferez alors d’une pierre deux coups : vivre un moment de plaisir en 
aidant une sympathique association dans la poursuite de son objectif… 

association.sauvabus@gmail.com - @SAUVABUS
https://m.facebook.com/sauvabus

Un week-end d'émotion pour 
toutes les générations
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A C T U A L I T É Arrêt sur images

Conseil Municipal des Enfants
Nos jeunes chez le Premier    
          Ministre

C'est ce mercredi qu'était enfin programmée 
la visite de l'hôtel de Matignon pour les 
jeunes élus de la promotion... 2020/2021.
Découverte des bureaux, des salons de 
réception et du magnifique jardin étaient au 
programme avant la dégustation d'un 
Gouter "à emporter" offert par le premier 
ministre retenu à l'Assemblée National pour 
les questions au gouvernement. 
Tous nos jeunes se sont montrés très 
intéressés et comprennent maintenant 
mieux le fonctionnement de nos institutions.
Merci à Monsieur le Premier ministre et aux 
équipes de Matignon pour leur accueil et 
merci aux accompagnateurs élus Plesséens, 
Sylvie Florentin, Marie-José Orfao, Cynthia 
Gomis et Alexis Maréchal ainsi qu'à Ambre 
de l'AJE d'avoir permis à nos jeunes de vivre 
cette journée qui restera longtemps gravée 
dans leur mémoire !

La période ne s’y prêtait pas ; 
et pourtant…
Malgré la recrudescence des 
contaminations Covid liées au variant 
Omicron, qui interdit les « réunions 
festives », la BOULANGERIE GABRIEL a 
une nouvelle fois tenu à offrir la galette aux 
résidents du foyer/résidence CONTI. 
Ne pouvant réunir les convives dans une 
même salle pour profiter de ce moment 

convivial, Patricia OUDELET, Directrice 
de la résidence et son équipe ont dû faire 
preuve d’imagination puis d’organisation 
pour que chacun puisse malgré tout 
déguster sa part de galette. 
Il leur a donc fallu déployer toute l’énergie 
utile pour aller frapper à la porte de chaque 
appartement de l’établissement et livrer à 
chacun et chacune des pensionnaires la 
gourmandise annoncée. 

Bravo à l’équipe de livraison improvisée, 
en particulier à Stéphanie, et bien sûr merci 
au boulanger-pâtissier pour sa générosité 
renouvelée à l’égard de nos Aînés !

Galette IL SE PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE À LA RPA

Les élus de la 
promotion 2020-2021



Conseil Municipal des Enfants
Nos jeunes chez le Premier    
          Ministre

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé 

Samedi 15 janvier
à notre collecte de sang organisée à

LE PLESSIS TREVISE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 117 volontaires

dont 11 nouveaux donneurs.
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A C T U A L I T É

Neige et verglas en hiver...
Risque de glissades 
et de chutes sévères

S'il n’est pas forcément annoncée 
pour les jours à venir, un coup de froid 
apportant neige et verglas peut arriver à 
tout moment en hiver.
Pour éviter les glissades ou les chutes, 
soyez prudents en sortant de votre 
domicile. 

- N’hésitez pas à dégager le plus tôt possible 
les accès à votre maison ou à votre voiture,
- Déplacez vous uniquement si c’est 
indispensable et privilégiez les transports en 
commun,

- Si vous devez utiliser votre voiture, 
respectez scrupuleusement les consignes 
de circulation indiquée par la Préfecture.
Notez que vous avez l’OBLIGATION de 
déneiger et dégager les trottoirs au droit 
de votre domicile, la ville se chargeant de 
déblayer et traiter la voirie selon un ordre 
de priorité établi, notamment en raison de la 
fréquentation de certaines avenues par les 
bus de la RATP.

L’élection présidentielle 
aura lieu le dimanche 10 
avril 2022 pour le premier 
tour, et le dimanche 24 avril 
pour le second. 
Les élections législatives, 
quant à elles, se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 
2022.
Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez venir vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale, 
et ce jusqu’au vendredi 4 
mars 2022 pour l’élection 
présidentielle et jusqu’au 
vendredi 6 mai 2022 pour ce 
qui concerne les élections 
législatives.

Pour tous renseignements ou 
pour une inscription en ligne 
(possible jusqu’au 2 mars 
2022) : leplessistrevise.fr/
mes-demarches/citoyennete 
ou scannez ce QR Code

Pour interroger votre situation 
électorale, et notamment 
savoir si vous êtes bien inscrit 
sur la liste électorale ou si vous 
avez besoin de connaitre votre 
numéro d’électeur, notamment 

pour donner ou recevoir une 
procuration : www.service-
p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s /
vosdro i ts /se rv ices -en -
ligne-et-formulaires/ISE ou 
scannez ce QR Code

Notez que si vous avez 
déménagé au sein de la 
commune, vous devez 
impérativement signaler 
votre changement d’adresse 
au service élection de l’Hôtel 
de ville.
Plus de renseignements : 
01.49.62.25.25

2022 : année des élections
Présidentielles et législatives
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Cerqual
"LA" qualification !

Pour encore mieux répondre à cette 
ambition, elle s’est rapprochée de 
CERQUAL, un organisme certificateur du 
logement, tiers et indépendant, accrédité 
par le COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation) et mandaté par AFNOR 
Certification pour délivrer la certification 
NF Habitat, associée ou non à la marque 
HQETM.
Le 10 décembre dernier, une convention 
avec cet organisme a donc été signée par 
Didier Dousset. 
A travers cette signature, 
la  Munic ipa l i té  mani feste 
l’engagement volontaire de la 
Ville dans une démarche de 
qualité des logements collectifs 
et des maisons individuelles 
groupées dans le respect des 
critères permettant d’obtenir la 
certification NF Habitat HQETM.
Les exigences de la certification 
s’imposent donc aux promoteurs 
et bailleurs constructeurs dès la 
conception d’un programme, puis 
pendant sa phase de construction 
et au-delà, afin d’accompagner 
les syndics, les occupants et les bailleurs 
pour l’exploitation au quotidien du logement 
et notamment  en termes de :

Qualité de vie 
- Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent 
la santé,

- Des espaces agréables à vivre pratiques et 
confortables,
- Des services qui facilitent le bien vivre 
ensemble

Respect de l’environnement 
- Utilisation raisonnée des énergies et des 
ressources naturelles,
- Limitation des pollutions et lutte contre le 
changement climatique,
- Prise en compte de la nature et de la 
biodiversité

Performance économique 
- Optimisation des charges et des coûts,
- Contribution au dynamisme et au dévelop-
pement des territoires

A ces performances, Didier Dousset notre 
Maire, et Bruno Caron, Maire adjoint délégué 
à la Transition écologique, la Biodiversité et 
l’Urbanisme, ont souhaité ajouter le « profil 
BIODIVERSITÉ » à cette certification, qui 
impose des obligations complémentaires à 
savoir :
- Le site envisagé doit faire l’objet d’un dia-
gnostic écologique 
- L’indice de valorisation écologique et/
ou l’indice des Témoins de Cohérences 
Ecologiques sont calculés,

- 30% de la parcelle accueillant le 
projet doivent être conservés en 
espaces verts de pleine terre,
- Les espèces plantées doivent 
être non invasives, peu aller-
gènes, adaptées au climat et 
appuyées sur des strates végé-
tales diversifiées,
- Un programme d’entretien et de 
maintenance des espaces verts 
doit être respecté par les gestion-
naires,
- L’indice de valorisation du site 
(IVS) doit être supérieur à 30%
- Des dispositions doivent être 
prises pour protéger la faune et  

 la flore. 
Notez que si cette importance accordée à la 
biodiversité reste rare en France, c’est sans 
réserve que les élus Plesséens ont souhaité 
l’intégrer dans la certification qui ne pourra 
qu’améliorer encore notre cadre de vie !

La municipalité du Plessis-
Trévise a la volonté 
permanente d’offrir aux 
Plesséens et aux futurs 
habitants des logements de 
qualité technique, énergétique 
et environnementale, 
répondant aux enjeux de 
développement durable, de 
confort et de santé. 

A C T U A L I T É Urbanisme
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La question des écoles est 
au cœur des priorités de la 
majorité municipale . Pour Didier 
Dousset, « avec près de 2000 enfants 
scolarisés nous nous devons 
d’entretenir nos établissements 
scolaires en menant des travaux de 
modernisation qui répondent à un 
enjeu écologique. C’est une volonté 
politique forte de notre mandat. 
Dès l’automne 2021 des études 
relatives aux différentes extensions 
et agrandissement des  bâtiments et 
à la végétalisation ont été lancés.

Pour un Maire et une équipe municipale, travailler sur le projet d’une construction 
ou une extension d’une école est un moment fort dans un mandat. C’est un acte 
important concrétisant la volonté d’œuvrer à l’épanouissement de l’enfant, mais 
également un acte qui témoigne de la vitalité d’une commune.

Bâtiments
Coup d'envoi du plan de rénov ation des écoles !

Ecole Marbeau  

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE  

ET VÉGÉTALISATION DE SA COUR

Le dérèglement climatique s’accélère 
et ses impacts seront importants dans 
les prochaines années. Les vagues de 
chaleur, notamment, devraient être plus 
fréquentes et intenses. Elles vont ainsi 
impacter beaucoup plus le fonctionnement 
des établissements scolaires dont le bâti 
n’est pas toujours conçu pour faire face à de 
telles situations.
L’objectif est d’isoler thermiquement 
des bâtiments énergivores pour en 
améliorer le confort et réduire les charges 
de fonctionnement de la collectivité, 
mais aussi « tirer les enseignements 
de la crise sanitaire, car on a vu à quel 
point la ventilation des salles n’est pas 
complètement adaptée. 
Ces travaux permettront d’améliorer le 
confort des élèves et de l’équipe éducative 
grâce notamment à la  rénovation thermique 

qui va améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment. Par ailleurs, 
une économie d’énergie minimum de  39% 
sera réalisée.C’est un chantier majeur 
du mandat qui rentre dans sa phase 
opérationnelle piloté par Alain TEXIER, 
Maire-adjoint délégué au Patrimoine 
communal. L’urgence environnementale 
est incontestable. Nous devons agir, 
maintenant. 

Du minéral au végétal
Au Plessis comme ailleurs, végétaliser va 
bien au-delà d’une question d’esthétisme. 
C’est une question de bien-être collectif et 
de santé publique. Ce projet est porté par 
un comité de pilotage constitué et animé 
par trois  élus Carine REBICHON COHEN 
maire adjointe déléguée au scolaire et 
périscolaire, Bruno CARON maire adjoint 

délégué à la biodiversité, de la transition 
écologique et de l’urbanisme et Alain 
TEXIER.
Concrètement, le projet consiste à 
transformer la cour de récréation en îlots de 
fraîcheur, au moyen d’une végétalisation et  
en choisissant des matériaux plus naturels  
afin de réduire la place du goudron et du 
béton, sources de chaleur. La nouvelle 
cour proposera plus de végétaux, des coins 
calmes, des jeux inventifs et une meilleure 
répartition de l’espace pour le bien-être 
des enfants tout en agissant contre le 
réchauffement climatique. Une phase 
de présentation du projet 
d’aménagements sera proposée aux 
usagers de l’établissement pour les 
associer à construire collectivement l'école 
de demain, avec ceux qui la vivent au 
quotidien.

Projet de 
Rénovation Énergétique 

de l’école 
élémentaire Marbeau 
avec la végétalisation 

de la toiture et création 
d’un ascenseur.



Ecoles

Bâtiments
Coup d'envoi du plan de rénov ation des écoles !

Ecoles Val Roger 

et Salmon  

EXTENSION 

DES LOCAUX

La ville  connait depuis de nombreuses 
années, une croissance démographique 
active, preuve de son attractivité et 
de la jeunesse de sa population. Ce 
dynamisme implique que la Municipalité, 
sous l’égide de son Maire,  s’engage 
dans une démarche anticipatrice pour 
doter la commune des équipements 
publics nécessaires.

C’est dans cette perspective et en 
prévision des prochaines montées 
d’effectifs scolaires , qu’est envisagé la 
création de  6 classes supplémentaires  
à l’école élémentaire du Val-Roger 
et 4 classes  à Salmon avec les 
équipements induits. 

Sécurité

AUX ABORDS DES ÉCOLES

La sécurité des périmètres scolaires 
constitue un enjeu majeur pour notre 
majorité municipale , c’est pourquoi, 
Carine REBICHON COHEN, Ronan 
VILLETTE, Conseiller municipal 
délégué à la Tranquillité Publique, au 
Plan de Circulation de la Ville et à la 
Sécurisation aux accords des écoles 
et les fédérations de parents d’élèves  
se mobilisent  pour  définir un projet  
global destiné à améliorer  la sécurité de 
tous, enfants comme adultes. Installer 
des aménagements spécifiques aux 
abords des établissements scolaires est 
actuellement étudié.

 L’enjeu est double : 
- Sécuriser le parcours des piétons, sur 
les trottoirs et lors des traversées de la 
route, 
- Inciter les voitures à ralentir et réguler 
les flux des usagers, notamment pendant 
les périodes d’affluence.

Deux sites sont déjà aménagés : 
les abords des écoles La Maréchale 
et Charcot pour éviter les risques 
d’accidents avec la mise en place de 
différents dispositifs comme les radars 
pédagogiques, les ralentisseurs et la 
modification du sens de circulation 
avec l’instauration à sens unique pour 
diminuer le trafic de circulation routière 
inutile. D’autres  seront étudiés.

Ce programme nécessite la mobilisation 
de l’ensemble des forces disponibles , 
déclare Didier Dousset, avant de 
continuer "des élus qui impulsent, des 
services municipaux qui travaillent à la 
mise en œuvre de toutes ces politiques 
publiques mais aussi des partenaires qui 
savent répondre à nos projets. 
Ici, je tiens à remercier l’Etat qui nous a 
aidé dans le cadre du plan de relance à 
financer nos investissements sur l’école 
Marbeau. Nos services municipaux 
savent se mobiliser de la conception  à 
la réalisation  de ces premières actions . 
Car telle est notre feuille de 
route : mettre en œuvre les projets 
structurants et préparer l’avenir tout 
en accompagnant les Plesséens au 
quotidien. Voilà les responsabilités qui 
incombent à vos élus grâce aux agents 
de la Ville que nous tenons à remercier 
une fois encore pour leur dévouement, 
leur efficacité et leur sens du service 
public.
Je sais à quel point au-delà des 
structures, c’est aussi l’affaire d’hommes 
et de femmes qui dans leur rôle et leur 
fonction savent donner d’eux même.
Je les en remercie en mon nom et pour 
les Plesséens."
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Budget participatif
A vous de voter !

 RÉMY GOURDIN - Conseiller municipal
DÉLÉGUÉ AU CONSEIL DE QUARTIER

Le Plessis Mag’ :  E n  l a n ç a n t  c e 
premier budget participatif, comme 
cela se développe dans bon nombre de 
collectivités locales, vous avez souhaité 
suivre un «phénomène de mode» ou 
mettre en place un outil favorisant 
vraiment la participation citoyenne ?

Rémy Gourdin : Même s’il est toujours 
important de regarder ce qui se pratique 
ailleurs, je vous rassure tout de suite, il 
n’est pas dans les habitudes de suivre les 
modes au Plessis-Trévise ! 
Je vous rappelle que la mise en place de ce 
dispositif est un engagement de campagne. 
Nous l’avions proposé… nous le faisons, et 
j’en suis fier !
C’est au fil de discussions avec les 
Plesséens, bien avant les élections 
municipales, et notamment lors de 
«Rencontres de proximités» que Didier 
Dousset a imaginé faire cette proposition 
pour le mandat suivant.

L.P.M : Parce qu’ils avaient de « bonnes 
idées » ?

R.G : Je suis Conseiller municipal depuis 
mars 2020. À ce titre j’ai déjà eu pas mal 
d’échanges avec nos concitoyens, et je 
ne sais pas si l’on peut classer leurs idées 
comme étant « bonnes » ou « mauvaises ». 
En revanche, ce dont je suis certain, c’est 
que les citoyens ont des idées, qu’il faut les 
écouter et prendre ce qui nous semble être 
le meilleur. 
Le budget participatif va même plus loin 
puisqu’au-delà de la proposition, c’est 
aussi le choix final que l’on propose de faire 
au citoyen. 
Et ça, c’est une immense avancée car ça 
aide chacun, enfin ceux qui souhaitent s’y 
intéresser, à percevoir la complexité du 
choix et de la prise de décision pour les 
élus.

L.P.M : A ce stade de « mise au vote », 
comment ressentez-vous ce premier 
budget participatif plesséen ?

R.G :  Pour une première, je trouve que 
c’est un bon début. Il n’est jamais facile 
de faire immédiatement adhérer les gens 
à un nouveau projet. Il faudra un peu de 
temps pour que le plus grand nombre se 
l’approprie. Dès le mois prochain, nous 
verrons si le vote de sélection attire plus de 
participants…

L.P.M : 14 projets proposés, 3 retenus… 
il en reste peu finalement à l’arrivée. 

R.G :  C’est vrai, nous avons eu quatorze 
propositions. Pour être franc, j’en espérais 
un peu plus. Et malheureusement toutes ne 
correspondaient pas au principe proposé… 

QUESTIONS À



Participation citoyenne
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 RÉMY GOURDIN - Conseiller municipal
DÉLÉGUÉ AU CONSEIL DE QUARTIER

Installation de nichoirs à oiseau adaptés 
suite à un recensement des espèces et 
installation d'un panneau informatif sur 
les parcs Mansart, Saint Pierre et sur le 

futur Potager Educatif Municipal.
Ces installations serviront d’outils 

et d'animations pédagogiques pour 
faciliter l’appropriation par les habitants 
des actions menées et aussi d’un intérêt 

pédagogique pour les enfants des 
écoles proches.

Parc Mansart 
Parc Saint Pierre

Potager Municipal Educatif

Il faut reconnaître qu’il n’est pas évident pour 
un citoyen de cerner l’exacte frontière entre 
le fonctionnement et l’investissement. 
Je vous rappelle qu’en matière de budget 
participatif, nous parlons d’investissement. 
Par ai l leurs, certaines proposit ions 
correspondaient à des projets déjà initiés 
ou programmés par la Municipalité. Nous 
avons donc effectivement dû en mettre de 
côté. Mais les projets retenus, qui seront 
soumis au choix  des Plesséens dès le 7 
février prochain, sont quand même très 
intéressants ! Vous pouvez les découvrir 
ci-contre et j’espère qu’ils motiveront 
beaucoup de nos concitoyens à participer 
au vote.

L.P.M : En conclusion…

R.G :  Pour la conclusion, je vous propose 
que l’on se retrouve après ce choix citoyen. 
Pour l’instant, je peux juste vous dire que 
je suis heureux d’avoir pu faire naître ce 1er 
budget participatif et satisfait de constater 
l’intérêt que certains Plesséens lui ont porté.

PROJET #1
13 000 euros

Mise en place 
de refuges 
oiseaux 
et biodiversité

Installation de bancs supplémentaires 
dans la zone du centre ville pour 

favoriser les déplacements vers les 
zones commerciales.

- Médiathèque
- Marché

- Avenue Chéret
- Fourreau/Tranway

- Chemin piétonnier château d'eau- 
parc Buffon

Le Plessis-Trévise

PROJET #2
12 000 euros

Installation 
de bancs

7 février > 11 mars 2022

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

VOTE sur participez.leplessistrevise.fr, sur Imagina**  

ou dans les urnes disponibles à l’Hotel de ville 

et à la Maison de la Famille.

Maintenant

   VOTEZ !*

^̂

Projets 
déposés  

Installation d'un toilette auto-nettoyant

Place 
du Marché

PROJET #3
50 000 euros

Installation 
d'un toilette
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Parentalité
Les "Rencontres des parents" envers et contre la crise

Dans la continuité 
du «Café des 
Parents», créé lors du 
précédent mandat, 
les «rencontres des 
parents» qui n’ont 
pu se tenir en 2020 
pour des raisons de 
confinement, se sont 
malgré tout déroulées 
sur 2021.

Et même si la crise sanitaire n’a pas 
facilité leurs mises en œuvre, Carine 
REBICHON COHEN ,  Maire-adjointe 
déléguée à la Parentalité en a souhaité 
le maintien car, estime-t-elle, « c’est dans 
les moments difficiles, où le lien social se 
distend, qu’il ne faut rien lâcher et permettre 
aux parents qui le souhaitent, de pouvoir 
s’exprimer et échanger sur des sujets qui les 
touchent, avec ou sans professionnels, pour 
retrouver de la confiance, ou parfois juste un 
peu de sérénité et surtout se sentir moins 
seul dans le combat quotidien. »  

Être parents pendant 
la crise sanitaire
Ce premier thème a permis plusieurs 
rencontres qui ont eu lieu, dans des sites 
différents, Maison de la famille, Crèche, 
école, Espace Paul-Valéry. 
Au sortir de cette série , il nous faut faire un 
bilan : même si les parents étaient parfois 

peu nombreux et même si certaines ou 
certains ont avoué leur difficulté de parler 
de soi devant un auditoire, ils ont pu, grâce 
à des professionnels attentifs, s’ouvrir à la 
discussion et partager sur des constats, des 
expériences parfois compliquées, de leurs 
relations avec leurs enfants et de leur rôle 
de parents quelquefois mis à mal. Mais les 
personnes qui ont participées ont souvent 
évoqué une évolution positive de l’image 
qu’ils pouvaient avoir d’eux même, et un 
gain indéniable de confiance retrouvée. 
Ils insistent sur l’importance de ne plus 
avoir le sentiment d’être les seuls à être 
confrontés aux aléas, et constatent que 
cela leur a permis de prendre du recul et de 
dédramatiser certaines situations.
Les observations apportées par les 
professionnels le confirment puisqu’elles 
insistent principalement sur le manque de 
confiance en soi des parents, leurs doutes 
sur leurs capacités propres, ou encore leurs 
impressions de culpabilité et donc plus 
globalement sur leur besoin d’être rassurés.



Actions locales
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Parentalité
Les "Rencontres des parents" envers et contre la crise

Pour que les Pour que les 
parents ne se parents ne se 
sentent plus seuls...sentent plus seuls...

Un groupe de parole
Sur le bilan du deuxième thème qui portait 
sur la constitution d’un groupe de parole de 
parents d’enfants porteurs de handicap, le 
constat est le suivant : les participants sont 
satisfaits de l’initiative de la ville à constituer 
ce groupe qui répond prioritairement au 
besoin d’échanges, de partages, ainsi qu’à 
la nécessité de prendre du temps pour soi. 
Ils évoquent une très forte volonté pour 
continuer à se réunir régulièrement autour 
de moments conviviaux, mais aussi de 
thèmes précis. Ils considèrent enfin que ces 
rencontres avaient pour vocation première 
de sortir de l’isolement ressenti par nombre 
de parents confrontés au handicap d’un 
enfant. 

Maintenir et proposer
Forte de cette expérience, Carine REBICHON 
COHEN prépare déjà les thèmes à aborder 
en 2022.  Une réunion avec les élues, les 

services et partenaires concernés est prévue 
en février pour bien identifier ce qui se fait 
déjà sur notre ville et connaître les attentes 
des parents plesséens .

«Je veux d’ores et déjà, et pour en avoir 
discuté avec ma collègue, Elise  LE 
GUELLAUD, maintenir et voir grandir le 
groupe de parole des parents d’enfants 
porteurs de handicap qui répond à un 
besoin fort de partage mais aussi de 
temps pour soi face à un quotidien qu’on 
n’imagine pas. » nous dit-elle.  «J’aimerais 
également poursuivre sur la thématique de 
l’addiction aux écrans, source quotidienne 
de préoccupations pour les parents. Par 
ailleurs le thème du harcèlement sera aussi, 
je pense, l’un des sujets phares, souvent 
exprimés, tant par les familles que par les 
équipes éducatives. 
Une conférence débat est déjà en 
préparation, en collaboration avec l’UNICEF 
et la Principale du collège. Je reste 
persuadée, et même si la crise semble enfin 

s’estomper, que les conséquences sur nos 
enfants n’ont pas toutes été mesurées. Il 
n’est pas improbable qu’il faille peut-être un 
jour y revenir . 
Avec cette première expérience, force est 
de constater que l’investissement que nous 
faisons, élus, services et professionnels, 
reste utile pour ces familles en recherche 
de repères et de réponses sur des sujets 
parfois délicats à appréhender. Et je me 
réjouis du choix de nos intervenants qui 
ont, lors de chacune de ces rencontres, fait 
preuve du plus grand professionnalisme 
en apportant à chaque fois des réponses 
ciblées et adaptées. Enfin, permettez-moi 
une dédicace particulière à la responsable 
de la maison de la famille qui nous a 
accompagnées tout au long de cette année 
difficile pour mener à bien ce projet et qui 
s’envole pour de nouvelles aventures sur un 
nouveau projet ville.»  
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Dévoilés en fin d’année, les chiffres des 
services de police et de gendarmerie pour 
2020 sont particulièrement alarmants : les 
violences conjugales ont bondi de 10% pour 
un total de 159.400 victimes. La très grande 
majorité de ces personnes, 87%, sont des 
femmes et près de la moitié des violences 
ont lieu dans un cadre conjugal, tout milieu 
social ou culturel confondu.
Ces actes odieux touchent aussi les enfants ; 
témoins ou directement agressés, de trop 
nombreux jeunes subissent ces violences 
intrafamiliales avec des conséquences 
physiques et psychologiques néfastes : 
crises d’anxiété, dépression, hyperactivité, 
troubles de l’attention, agressivité voire 
reproduction de gestes violents…

Les pouvoirs publics 
et les associations 
se mobilisent…

Face à ce phénomène largement répandu 
dans la société, les pouvoirs publics ont 
développé différents dispositifs pour lutter 
contre ces violences : déploiement des 
bracelets anti-rapprochement, création 
de places d’hébergement, création de 
postes d'intervenants sociaux dans les 
commissariats, suspension de l’autorité 
parentale en cas de violences, mise en 
place d’une plateforme d’écoute nationale 
accessible 24h/24 et 7 jours sur 7, mise en 
place de points d’alerte dans les pharmacies 
ou les centres commerciaux…
Au côté de l’Etat, le Département, à travers 
son Schéma Départemental d’Aide aux 
Victimes, et les associations s’engagent au 
quotidien pour accompagner les victimes 
et leur trouver des solutions urgentes. 
Dans le Val-de-Marne, des acteurs comme 
l’APCARS, l’APCE 94, le CIDFF ou encore 
TREMPLIN 94 fournissent une aide 
multiforme, allant de l’accompagnement 
à la parentalité en passant par le soutien 

psychologique, le conseil juridique ou encore 
l’hébergement d'urgence.

La commune du Plessis-
Trévise agit aussi contre 
ces violences
Depuis plusieurs années, la ville du Plessis-
Trévise, par le biais de son centre communal 
d’action sociale (CCAS) et de son conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), entretient un réseau 
dense et actif d’associations et d’acteurs 
institutionnels pour mettre en place des 
actions destinées à améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes et 
intrafamiliales.
Mercredi 19 janvier, à l’initiative de Delphine 
CASTET, Maire-Adjointe aux Solidarités et 
à l’Action sociale et d’Anthony MARTINS, 
Conseiller municipal délégué au CLSPD et 
au Logement, l’association Tremplin 94 a 
réuni au Plessis-Trévise des représentants 
de Chennevières-sur-Marne, de La Queue-
en-Brie et d’Ormesson-sur-Marne pour 
travailler sur le renouvellement d’une 
convention de partenariat établie depuis trois 
ans. Nul doute que celle-ci sera adoptée à 
l'unanimité par le conseil municipal. Sur 
un sujet aussi sensible, il doit y avoir un 
consensus politique !

Une Municipalité engagée
Contre les violences faites 
aux femmes et intra-familiales

Les violences faites aux femmes et intra-familiales 
sont endémiques… 113. En France, en 2021, 
au moins 113 femmes ont été tuées par leur 
conjoint ou leur ex-conjoint et 2022 ne fera 
malheureusement pas figure d’exception.
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 ANTHONY MARTINS - Conseiller municipal
DÉLÉGUÉ AU CLSPD ET LOGEMENT

Le Plessis Mag’ :  Comment la ville du 
Plessis-Trévise agit concrètement pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes et intra-familiales ?

Anthony Martins : Il est déjà important 
de rappeler, comme vous le faites dans 
votre question, qu’il existe deux formes de 
violences qui concernent les femmes - voire 
plus rarement les hommes -  mais aussi les 
enfants. Les réponses à apporter ne sont 
donc pas exactement les mêmes selon 
les situations. De plus, la lutte contre ces 
violences est l’un des trois axes majeurs du 
programme d’actions relevant du conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance.
Très concrètement, le CCAS finance 
depuis plusieurs années une permanence 
de psychologue mis à disposition par 
l’association APCE 94 afin d’accueillir, 
accompagner et orienter les victimes 
de violences intrafamiliales. En plus du 
soutien psychologique, une prise en charge 
de l’aspect traumatique de la violence est 
proposée, afin que la personne puisse se 
réapproprier sa vie et regagner l’estime de 
soi.
Je pense aussi à la convention de 
partenariat avec Tremplin 94, qui permet 
d’accueillir des femmes victimes de 
violences conjugales et de leur proposer 
une solution d’hébergement d’urgence. 

On peut citer également le financement 
d’une formation à destination du personnel 
communal pour améliorer l’accueil et le 
réparage des victimes.
L.P.M : Envisagez-vous de nouvelles 
mesures ?

A.M : Au cours des travaux du CLSPD, un 
besoin majeur a été identifié par tous les 
participants : celui du logement. En effet, 
bien trop souvent la conjointe d’un homme 
violent est contrainte de quitter son domicile 
pour fuir une situation intenable et bien trop 
souvent elle peut avoir du mal à se reloger. 
Sachant que les places d’hébergement 
d’urgence sont limitées et temporaires, il 
faut pouvoir proposer à ces femmes ou ces 
familles une solution de logement pérenne. 
C’est une priorité fixée par le Maire et 
la municipalité, en partenariat avec les 
bailleurs : réserver en priorité une part des 
logements sociaux pour les victimes de 
violences intrafamiliales.
Toujours dans le cadre du CLSPD, une 
réflexion est actuellement menée pour 
prévenir la récidive des auteurs de 
violences conjugales, notamment au 
travers de stages de responsabilisation ou 
de groupes de paroles.
De plus, nous souhaitons mettre en place 
une large campagne de sensibilisation à 
travers toute la ville sur ce sujet majeur, 

et notamment avec Carine REBICHON-
COHEN, Maire-adjointe déléguée à la 
l’Enfance, la Parentalité et l’Enseignement, 
sur la protection de l’enfance, car ils sont 
souvent les victimes silencieuses de ces 
fractures familiales. 

L.P.M : Ces actions seront-elles 
suffisantes ?

A.M :  Clairement pas !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous 
faisons face à un véritable problème de 
société qui peut demain se manifester 
dans n’importe quelle famille. A l’échelle 
locale, nous n’apportons qu’une petite 
pierre à l’immense édifice nécessaire 
pour protéger efficacement les femmes et 
les enfants victimes de violences. Mais la 
municipalité agit et continuera à prendre 
toute sa place dans ce combat qui doit tous 
nous mobiliser. 

QUESTIONS À

CONTACTS UTILES
17 : urgence « police secours » 
pour victime ou témoin de 
violences
114 : alerte par SMS pout prévenir 
les forces de l'ordre en toute 
discrétion
115 : pour être orienté(e) vers 
des solutions d’hébergement 
d’urgence
3919 : plateforme gratuite d’écoute 
et d’orientation 24h/24 et 7j/7
APCARS-SAJIR 94 (Bureau d'Aide 
aux Victimes situé au sein du 
Tribunal Judiciaire de Créteil) : 
01 41 78 71 86 ou victimes@sajir.fr
APCE 94 : 01 72 16 56 50 ou 
contact@apce94.fr
CIDFF 94 : 01 72 16 56 50 
ou victimes.cidff94@gmail.com
TREMPLIN 94 : 01 49 77 10 34 
ou écrire à tremplin94@orange.fr
+ d’informations, consultez 
arretonslesviolences.gouv.fr
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Rapport d'Orientation Budgétaire 2022
L'ambition au service des Pl esséens

Le rapport et le débat ont également pour 
vocation de permettre à tous les élus de 
disposer de l’ensemble des informations 
nécessaires à la bonne compréhension des 
élements sur lesquels repose le budget, ce 
dernier devant être voté dans les 2 mois qui 
suivent le Débat d’Orientation Budgétaire.

Le contenu du rapport est encadré par l’article 
L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territorial. Il doit ainsi comporter :
- Une évolution prévisionnelle des dépenses 
et des recettes, tant en fonctionnement 
qu’en investissement
- Les hypothèses retenues pour l’estimation 
des concours financiers de l’état, du produit 
de la fiscalité, des recettes des services à la 
populations,
- Un rappel des flux financiers existants 
entre la commune et les structures 

Module tout confort installé 
au Val Roger, bientôt 
à Monnet-Moulin et 
à Salmon dans l'attente 
de l'extension des locaux

Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 
est un document qui doit faire état de la 
situation financière de la commune tout en 
donnant des éléments de contexte économique 
pour permettre à chaque élu de bien 
appréhender les enjeux budgétaires. C’est sur 
la base de ce rapport qu’à lieu lors d’une séance 
du conseil municipal le Débat d’Orientations 
Budgétaires où les élus sont invités à s’exprimer 
sur les tendances à venir et la stratégie à suivre.
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Rapport d'Orientation Budgétaire 2022
L'ambition au service des Pl esséens

intercommunales (Territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir et Métropole du Grand Paris),
- Les projets d’investissement de la 
commune,
- La situation d’endettement et l’évolution 
prévisionnelle des annuités.

Voici ce qu’il en a 
résulté au Plessis… 
Le Débat d’Orientations Budgétaires 
plesséen s’est donc déroulé lors de la 
séance publique du Conseil municipal le 
jeudi 16 décembre dernier. 

Malgré un environnement mondial qui incite 
toujours à la prudence en raison de la crise 
sanitaire, la France a profité en 2021 d’un 
rebond de la croissance et de l’emploi. Si 
le niveau du PIB préalable à la pandémie 
devrait être retrouvé, il reste d’importants 
freins, liés à la brusque remontée des 
prix de l’énergie, aux pénuries de biens 
intermédiaires, ou encore de main d’œuvre 
dans certains secteurs. L’inflation qui en 
résulte aura forcément un impact sur les 
marchés publics et donc sur le niveau de 
dépense de la commune.

Sur le plan des ressources des collectivités 
locales, la réforme en cours sur les modalités 
de distribution des dotations de l’État 
entraine là aussi une véritable incertitude 
à moyen terme sur le niveau des recettes 
communales.

Toutefois, et grâce à la bonne gestion des 
années précédentes, notre ville bénéficie 
d’une situation financière qui permet d’être 
ambitieux. Pour 2022, l’évolution des bases 
fiscales, décidée par le Parlement, et le 
maintien des dotations de l’État stabilisent 
les recettes de fonctionnement. La solvabilité 
de la ville est assurée grâce à sa capacité à 
dégager de l’épargne et à la forte réduction 
de sa dette qui est passée de 30 M€ début 
2014 à 16,5 M€ fin 2021.

Être ambitieux 
n’interdit toutefois 
pas de rester vigilant, 
bien au contraire…
La vigilance doit d’abord profiter aux 
Plesséens en s’assurant de continuer 
de préserver leur pouvoir d’achat. Cette 
garantie passe par la préservation d’une 
fiscalité contenue et le maintien d’une 
politique tarifaire adaptée. 

Elle est également de mise lorsqu’il 
faut envisager les investissements 
indispensables pour l’avenir du Plessis, 
comme les extensions d’écoles, ou encore 
l’entretien de notre patrimoine avec une 
volonté de développer la performance 
énergétique de nos bâtiments.

Enfin, parce que la ville évolue il faut 
également renforcer les fonctions support 
tout en s’attachant à maintenir les charges 
de personnel à un niveau adapté.

Ce rapport traduit donc l’ambition de 
la municipalité : poursuivre d’un côté 
sa polit ique volontariste en matière 
d’investissement tout en surveil lant 
consciencieusement son incidence sur ses 
dépenses de fonctionnement.

Le budget primitif 2022, qui sera voté lors 
de la prochaine séance publique du Conseil 
municipal, permettra de poser des chiffres 
sur ces mots. Nous vous en décrirons les 
grandes lignes dans le prochain Plessis-
Mag’.

PROJET
Vue façade 

Ouest 
de l'extension 

de l'école 
élémentaire 

du Val Roger
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Comment élabore-t-on le budget de la ville ? Quels en sont les principaux 
enjeux ? Qui prend part à sa construction ? Comprendra-t-il quelques 
innovations en 2022 ?
Autant de questions auxquelles Alexis Maréchal, Premier-adjoint au Maire, 
a accepté de répondre ce mois-ci.

 ALEXIS MARÉCHAL
 Premier Adjoint au Maire délégué aux Finances et à la Démocratie locale

Le Plessis Mag’ : Pouvez-vous nous 
préciser la démarche de la construction 
du budget communal ?

Alexis Maréchal : Bien au-delà des 
chiffres, ma première préoccupation est 
les Plesséens avec une seule question : 
comment bâtir un budget qui répond aux 
besoins des habitants et à la préservation 
de cette ville que j’aime tant.

La démarche budgétaire est également 
importante. La construction du budget 
repose sur un travail d’équipe composée 
des élus mais aussi de l’ensemble des 
responsables des services municipaux. 
Un budget est un projet collectif.

Et puis, il y a un calendrier à respecter. 
Nos travaux débutent dès l’été. Les 
élus, accompagnés des équipes 
administratives et techniques sont invités 
à transmettre leurs propositions pour le 
bon fonctionnement des services, pour la 
mises en œuvre de nouveaux projets ou 
encore la réalisation d’équipements.
Dès le mois d’octobre, et dans un cadre 
financier que je propose, le maire réalise 
des premiers arbitrages. Nous affinons 
alors la construction du budget notamment 
par les informations issues du projet de 
loi de finances ce qui nous conduit aux 
derniers arbitrages en tout début d’année.
Notre budget doit être équilibré tant sur la 
section de fonctionnement que la section 
d’investissement.

L.P.M : Quels sont les principaux enjeux 
de ce budget ?

A.M : C’est un budget difficile à construire 
car il doit combiner trois orientations, pas 
toujours conciliables !
- La première, j’y suis très attaché et 
d’autant plus en cette période de crise : 
protéger le pouvoir d’achat des Plesséens 
grâce à une fiscalité qui reste modérée au 
Plessis et des tarifs acceptables au regard 
de la qualité des services.
- La deuxième est tout aussi essentiel. 
Nous devons renforcer notre personnel 
communal. Face à un environnement 
de plus en plus complexe (enjeux 
intercommunaux, renforcements de la 
réglementation, projets municipaux…), 
nous souhaitons consolider nos 
compétences et structurer davantage 
nos équipes. 
- La troisième est un net effort 
d’investissement. Comme dans toutes 
les communes avoisinantes, en raison 
notamment de l’arrivée de la ligne 15 du 
métro, notre ville connait une nouvelle 
période de développement. Nous devons 
accompagner cette phase en renforçant 
certains équipements et notamment nos 
établissements scolaires.
Au final, notre Plessis doit grandir mais 
sans perdre son identité et son cadre de 
vie exceptionnel. J’y suis très attaché.

L.P.M : Quelle est donc votre recette pour 
atteindre un budget en équilibre ?

A.M : Les Plesséens savent que je suis 
allé à bon école ! Aussi, je continue 
d’appliquer la méthode des 3J !. Outre 
mes compétences professionnelles, j’ai 
aussi eu la chance de travailler auprès de 
notre ancien Maire Jean-Jacques Jégou 
dans les mandats précédents. Je m’inspire 
de sa méthode : se remettre régulièrement 
en question pour être toujours plus 
efficace, être rigoureux sur nos dépenses 
de fonctionnement afin de dégager une 
bonne épargne et ainsi être en capacité 
d’investir pour que notre commune garde 
ce haut niveau d’équipements que tant de 
voisins nous envient.

A.M : La crise sanitaire, que nous 
connaissons depuis bientôt deux ans, 
a-t-elle finalement eu un impact 
budgétaire au Plessis-Trévise ?

A.M : La crise que nous traversons 
entraine de fortes incertitudes financières 
en raison notamment de l’arrêt de 
certaines activités. Quelques inquiétudes 
ont pu surgir courant 2020 mais au final, 
moindres dépenses et baisses de recettes 
se sont à peu près compensées.
La difficulté réside plutôt dans nos 
exercices de prévisions. Pour 2022, je 
reste préoccupé par le niveau de l’inflation. 
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Je surveille de très près nos factures 
d’énergie et attends avec impatience les 
premières estimations de nos marché de 
travaux. Quelles seront les conséquences 
des pénuries rencontrées actuellement par 
les entreprises du BTP ?

L.P.M : Quelles opérations marquantes 
seront financées en 2022 ?

A.M : 2022 sera un budget qui répond 
pleinement à une thématique qui me tient à 
cœur : la jeunesse. Comme le Maire aime 
le rappeler, nous sommes dans un mandat 
« écoles ». Nos investissements 2022 
permettront de respecter deux exigences  : 
accueillir dans les meilleures conditions tous 
les petits Plesséens mais aussi répondre 
à l’ambition du Gouvernement de baisser 
progressivement à 24 élèves les effectifs 
dans les classes. Pour cela, nous allons 
réaliser l’agrandissement de l’école du Val 
Roger avec six classes supplémentaires.
Le dynamisme de notre ville n’est pas 
oublié. Nous allons poursuivre la réalisation 
de notre programme avec l’aménagement 
de la boutique éphémère face à l’hôtel de 
ville, l’agencement de la maison de santé 
très attendue des Plesséens sans oublier 
la Maison des jeunes et de la culture dans 
des locaux totalement rénovés au sein de 
l’Espace Paul-Valéry.

L.P.M : Quel est votre projet « coup 
de cœur » dans ce budget ?

A.M : Habitant le quartier Marbeau, l’élu 
mais aussi le père de famille que je suis, 
trouvait depuis plusieurs années, que la 

cour de l’école Marbeau est très, voire 
trop minérale, en tout cas pas à l’image de 
notre Plessis. J’avais proposé au Maire de 
procéder à sa végétalisation et nous avons 
intégré ce projet dans notre programme 
pour ce mandat. 
Cette idée trouvera sa 
concrétisation cette 
année ce qui permettra, 
je l’espère aux élèves 
et aux enseignants 
de travailler dans 
d’excellentes conditions. 
J’en suis d’autant plus 
heureux que l’Etat 
nous accompagne 
financièrement dans 
le cadre du plan de 
relance !

L.P.M : La protection 
de l’environnement et le développement 
durable trouvent-ils place dans ce 
budget ?

A.M : Bien évidemment. C’est là aussi 
un engagement fort de notre mandat. 
Permettez-moi d’abord une réponse 
financière. Je suis attentif au caractère 
durable de nos finances communales. Un 
endettement maitrisé est notre première 
responsabilité pour les prochaines 
générations.
Pour en revenir à votre question, deux 
opérations traduiront cet engagement :
- l’ouverture du potager éducatif municipal 
dès le printemps. Ce projet est porté par 
mon collègue Bruno Caron mais c’est aussi 
un beau cadeau que nous laisse notre ami 

Marc Guillou, responsable des espaces 
verts pendant près de 30 ans et qui a 
désormais mérité de prendre sa retraite. 
Le Plessis lui doit beaucoup !
- la réhabilitation énergétique de l’école 

Marbeau grâce à une 
nouvelle ossature qui 
renforcera l’isolation 
du bâtiment et là aussi 
le bien-être de ses 
occupants.

L.P.M : Le budget 
comporte-t-il des 
innovations ?

A.M : Oui, une 
enveloppe de 50 000 € 
a été réservée sur notre 
section d’investissement. 

Avec Rémy Gourdin, conseiller municipal, 
nous avons proposé cette nouvelle forme 
de participation pour que les Plesséens 
soient encore plus acteurs de la vie de leur 
commune. La phase de soumission des 
projets est terminée. Place au vote ! J’invite 
tous les Plesséens, tout au long du mois de 
février à élire le projet retenu pour 2022.

L.P.M : Vous êtes également vice-Président 
en charge des Finances du Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), pouvez-
vous nous dire quelques mots ?

A.M : Notre territoire, détient un budget 
de 250 M€ et une forte ambition 
d’investissement au regard de ses 
compétences (voirie, aménagement, 
assainissement, ordures ménagères, 
équipements culturels et sportifs…).
J’y applique la même méthode que pour 
le Plessis avec une particularité compte 
tenu de son cadre financier. En effet, la 
principale recette de GPSEA provient des 
contributions des 16 communes membres. 
Aussi, il faut trouver le bon modèle qui 
permet au territoire de répondre à ses 
besoins d’investissement tout en étant 
protecteur pour les finances de toutes les 
communes. Pour cela, j’anime un groupe 
de travail avec tous mes collèges élus 
« Finances » des 16 communes. Ensemble, 
nous allons déterminer la bonne solution 
pour maintenir un territoire dynamique et 
capable d’offrir un haut niveau de service 
pour toute la population. L’est parisien en a 
grand besoin !
Le défi est de taille mais là aussi, j’y mets 
tout mon enthousiasme et toute mon 
énergie pour être à la hauteur de la mission 
qui m’est confiée et servir aux mieux les 
habitants de notre territoire.

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

"LA CONSTRUCTION 
DU BUDGET REPOSE 
SUR UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
COMPOSÉE DES ÉLUS 
MAIS AUSSI DE L’ENSEMBLE 
DES RESPONSABLES DES 
SERVICES MUNICIPAUX."
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Depuis le contrat passé avec la ville de 
Bonneuil pour permettre aux Plesséens 
de se faire vacciner au début de l’année 
dernière, la Municipalité a travaillé 
directement avec l’ARS pour poursuivre 
la campagne vaccinale. Nous avons saisi 
l’opportunité du  principe  « aller vers » avec 
l’outil « centre de vaccination éphémère ». 
De juillet à décembre dernier sur le rythme 
d’une fois par mois c’est ce principe qui a été 
mis en œuvre que ce soit à l’Espace  Paul  
-Valéry ou à Carlier en décembre. C’est plus 
de 1 200 doses qui ont été administrées 
ainsi.  Ce principe s’est éteint avec l’année 
2021.
Aujourd’hui, les professionnels libéraux  font 
face à la demande de  vaccination d’une 
part et de  tests  de dépistage antigéniques 
ou RT-PCR qui restent la norme pour les 
personnes positives d'autre part. En effet, 
qui n’a pas vu devant les pharmacies les 
longues files d’attente s’étirer ?
La houle produite pour le dernier variant 
« Omicron » est très puissante. En effet, 
tous les jours de nouvelles personnes sont 
contaminées. Heureusement l’hôpital est 
moins sollicité que précédemment. Le Pass 
sanitaire pour rester valide nécessitait  la 
dose de rappel mais depuis le 24 janvier il  
a été transformé en Pass vaccinal car une 

loi est votée dans la seconde chambre dans 
ce sens. Les personnes ayant contracté le 
Covid après leur 2ème dose  doivent aussi 
réaliser cette dose de rappel. 
Hormis ses conséquences sanitaires, la 
pandémie au Covid 19  a  aussi un impact 
social et économique mondial. A l’heure où 
un américain de 57 ans dans le Maryland 
découvre une nouvelle vie avec un cœur 
de porc génétiquement modifié, à l’heure 
où le vaccin Nuvaxovid de Novavax est 
autorisé par la HAS ainsi que le traitement 
oral « le Paxlovid » (non sans son lot d’effets 
secondaires) , sur le plan national, ces 
aspects aigues de la crise nous interpellent.  
Nous pensons aux systèmes éducatifs, 
hospitaliers et autres. Ainsi, un parallèle 
peut être fait avec l’histoire du « vieux 
pont » : si un camion de plusieurs tonnes 
traverse ce même pont, que se passera-t-il 
à ce moment-là ? La pression exercée par 
le poids de ce camion grandira les fissures 
microscopiques de la structure qui étaient 
invisibles jusque-là.  En effet, les défauts de 
structure apparaitront à cause de la tension 
créée par le véhicule. Le camion lui, n’a pas 
créé la faiblesse de la structure mais il l’a 
révélée. Avec ce Covid 19, c’est exactement 
ce qui se passe auprès de  la communauté 
soignante (le Ségur n’y fera rien), la 

communauté éducative (les nombreux 
protocoles sanitaires ni feront rien : trop 
changeants et complexes pour parents et 
professeurs) – les problèmes de fond sont 
mis en évidence. Par ailleurs ce sont autant 
de  vies personnelles et professionnelles 
qui sont fragilisées, révélées par cette 
pandémie. Que faire ? Lâcher prise ? La 
solidarité, l’écoute,  le soutient, le port du 
masque, le lavage des mains, l’aération des 
pièces, la distanciation sociale continuent 
de nous protéger les uns et les autres mais 
une vigilance accrue sur le fond et l’arrière-
plan sanitaire est de mise pour éviter d’être 
trop chamboulé. Le retour à la normale est 
sans cesse repoussé…. l’espoir renaît… une 
simple grippe de saison ?
Pour sa part,Lucienne ROUSSEAU, adjointe 
au Maire, déléguée à la Santé, est au 
cœur de l’action, sur le terrain pour vous 
accompagner, vous tester, vous encourager 
et répondre à vos questions devant ces 
temps d’incertitude. Merci à l’ensemble des 
professionnels libéraux qui avancent de pair 
avec la Municipalité pour votre bien être.
Quant au projet de Maison de santé ? La 
ville avance, elle reste attractive pour attirer 
de nouveaux médecins que l’ADPS et la 
Municipalité sont prêts à accueillir. Nous 
vous en reparlerons prochainement.

La Ville face à la crise sanitaire
Pas de relâchement
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    Fournil du Marché 
La Pétrie
Une boulangerie 
artisanale 
d'aujourd'hui

BASÉ sur un regroupement de 
8 meuniers repartis en France 
métropolitaine, Le Fournil du 

marché a ouvert   il y a un mois à l'angle 
des avenues De Gaulle et Charcot. 
Les pains et viennoiseries sont 
ici confectionnés à partir produits 
sélectionnés. La Pétrisane, Pétrisane 
Bio, Pétrisane Fibres, Pétrisanne Bio, 
Pétri'Complet, Pétri'céréales noires, 
Pétri'levain, Pétri'olives, Pétri'noix, 
Pétri'choc, Pétri'framboise représente la 
gamme des pains. Pour les amateurs de 
viennoiseries, l'équipe dispose de tous 
les classiques (croissants, pains au 

chocolat, pains aux raisins, chaussons 
aux pommes, torsades chocolat, 
viennoises, chouquettes, cakes, 
muffins, brioches, beignets, cookies... )
L'endroit possède du snaking comme 
des sandwichs, pizzas, quiches et des 
tartes salées pour des envies salées. 
La boutique propose également 

différentes formules midi. Vous pouvez 
passer vos commandes pour des 
gâteaux pour tous vos évènements.

3, avenue du Général De Gaulle 
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h sans 
interruption. Tél : 01 75 36 84 70

    Hotimes pizza
Qualité, rapidité 
et convivialité

QUALITÉ, rapidité et 
convivialité, tels sont les 
ingrédients qui caractérisent ce 

réseau de restaurants rapides.
Hotimes Pizza s’appuie sur un concept 
à la fois moderne et traditionnel, 
puisque la pâte à pizza est artisanale, 
fraîchement préparée chaque matin 
par les équipes Hotimes. Des pizzas 
mais aussi des recettes originales sont 

proposées midi et soir dans un cadre 
moderne, confortable et chaleureux. 
De l’actif qui souhaite se restaurer 
lors de la pause déjeuner, aux familles 
qui font un crochet pour un repas, en 
passant par les jeunes et les moins 
jeunes désireux de partager un snack 
sur le pouce ou un repas complet, 
Hotimes Pizza pense à tout. Retrouvez 
toute la gamme pizza (pâte fine, pan ou 

cheesy) avec des recettes originales, 
des salades, panini, tex-mex ou encore 
des pizz'wich (sandwich avec la pâte à 
pizza) sans oublier des boissons et des 
desserts (tarte Daim, brownie, beignet, 
cookie...) et à vous de composez votre 
menu parmi les menus enfant, étudiant, 
solo, duo, trio, party, gourmand.Hotimes 
Pizza vous propose la commande en 
ligne et différents modes de livraison.
Vous pourrez également profiter sur 
place de la formule une pizza achetée = 
une pizza offerte.

11, avenue du Général De Gaulle
Ouvert 7j/7 du lundi au jeudi
de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30, 
du vendredi au dimanche 11h 
à 14h30 et de 18h à 23h
01 45 76 00 41



A C T U A L I T É
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 NORA MAILLOT - Conseillère municipale
DÉLÉGUÉE AUX SENIORS ET À LA RPA

FranceAgriMer
Le partenariat continue

Les études européennes démontrent 
que les enfants et les adolescents 
n’ont pas conscience que 
l’agriculture est la source de leur 
alimentation. Par ailleurs, ils ont 
peu de notions sur les modes de 
production et de transformation ou 
encore la saisonnalité des produits 
agricoles et agroalimentaires.

Ainsi, en alliant à la distribution de produits la 
réalisation d’une mesure éducative adaptée à 
chaque tranche d’âge, le programme initié par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation doit 
permettre de recréer un lien entre la production 
et la consommation de produits agricoles et 
agroalimentaires. Cela vise à faire acquérir, dès 
le plus jeune âge, des réflexes qui permettront 
ensuite aux jeunes d’aller vers une alimentation 
saine, durable et de qualité.
L’outil proposé cette année est un film de 
sensibilisation destiné à faire découvrir aux 
enfants des écoles maternelles et élémentaires 
de la ville les produits de l'agriculture et de la mer.



Restauration scolaire
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FranceAgriMer
Le partenariat continue

Caddithon 
du Lion's Club 

à Super U



L O I S I R S Sport

Judo Jujitsu Club du Plessis

Stage d'arbitrage

Initié par la commission IDF Jujitsu, 
en collaboration avec le comité 94  par 
Mr Éric Melin, arbitre national et Mr 
Stéphane Bourumeau arbitre mondial, le 
Judo Jujitsu Club Plesséen (JJCP) et avec 
l’aide précieuse du Directeur des services 
des sports David Le Digarcher et de l’adjoint 
au Maire délégué au Sport, Didier Berhault, 
ce stage a permis à des jujitsukas et des 
judokas d’apprendre les bases de l’arbitrage 
en compétition, et pourquoi pas, de susciter 
des vocations dans un domaine où le 
recrutement reste difficile.

Après une matinée très technique, l’après-
midi a été l’occasion d'une mise en pratique 
pédagogique où chacun a pu se tester, sans 
distinctions de grades, gabarits ou fonction, 
du cadet ceinture marron au champion du 
monde, en passant par les ceintures noires 
et professeurs.
Encadré par des formateurs et des 
intervenants de haut-niveau : 
- Stéphane BOURUMEAU 
(6ème dan, arbitre mondial expert IJJF),
- Éric MÉLIN (arbitre continental),
- Lionel ODIE (arbitre national),

- Marco PROIA (arbitre national),
- Nicolas COURTOT (commissaire sportif), 
- Frédéric HUSSON (champion du Monde 
Ne waza) licencié au JJCP,
- Yasin VESELI (champion d’Europe cadet et 
champion du Monde cadet Jujitsu combat), 
licencié au JJCP,
L’évènement a été un succès et les 
participants se sont mobilisés en nombre 
suffisant malgré un contexte sanitaire 
difficile.
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Le 8 Janvier 2022 a eu 
lieu un stage d’arbitrage 
Jujitsu au Dojo Philippe 
de Dieuleveult du 
Plessis-Trévise. 



Instantané
UN BÉBÉ, CADEAU DE 
LA NATURE POUR LES 
PARENTS, DANS LES 
BRAS DU PLUS GRAND 
DISTRIBUTEUR DE 
CADEAUX AUX ENFANTS... 
C'EST ÇA AUSSI LA MAGIE 
DE NOËL !
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A C T U A L I T É

Construire  une re lat ion 
responsable et éclairée avec 
les médias et les réseaux 
sociaux dans une société 
où l’information est de plus 
en plus au cœur des enjeux 
démocratiques est un des 
sujets de prédilection des 
MJC. En novembre, une 
équipe de professionnels de la 
Fédération des MJC associant 
deux bénévoles Plésséens 
ont été formés aux techniques 
d’animations et de débats sur 
le rapport aux médias et à 
l’information dans le cadre du 
projet « Desinfox ».

« Je suis journaliste de 
format ion,  ce sujet  me 
concerne, cela a été un plaisir 
de découvrir les équipes 
des MJC, leurs outils et de 
réfléchir ensemble à des 
formats pédagogiques pour 

sensibiliser les adolescents 
à la manière de décrypter 
l ’ in format ion »  Mickaë l 
Mavoungou-Nombo, membre 
du collectif Jordan Diakese du 
Plessis Trévise.

7 classes de 3ème du collège 
Albert Camus et 4 classes de 
seconde du lycée Champlain 
ont été les premiers élèves 
en Ile-de-France à découvrir 
dans leurs établissements ces 
interventions en décembre. 

« C’est un sujet qui mérite 
qu'on s'y attarde, il ne suffit pas 
de deux heures d’intervention 
pour l’enterrer, les enseignants, 
les élèves souhaitent qu’on 
continue ensemble à l’explorer, 
cela me motive pour continuer 
à inventer des propositions 
pour la suite » Victor Hubert, 
Plésséen en service civique. 

Maison des Jeunes et de la Culture
Des news !

Découvrez la dernière 
émission en podcast « Place 
au Plessis », dédiée à la 
vie citoyenne et culturelle 
au Plessis Trévise. Cette 
émission se construit à 
partir des propositions 
des habitants. Pour cette 
dernière, elle rassemble les 
enregistrements réalisés 
à la médiathèque Jacques 
Duhamel et au local de 
l’association Escale durant 
les mois de novembre et 
décembre. 
Au programme : 
• « Les coulisses de la vie 
associative » : Un reportage 
à l’association l’Escale, un 
jour de collecte, avec les 
témoignages des bénévoles 

Cathy, Murielle, Corine et 
Gilles qui nous racontent le 
fonctionnement et l’ambiance 
de cette épicerie solidaire 
particulière, lieu d’écoute, 
d’entraide et de partage.
• « Trévise et vous, Trévisez-
vous ! » Un Interview de 
Cathy, bénévole à l’Alliance 
des maladies rare à 
l’occasion de la mobilisation 
citoyenne au Plessis pour le 
35ème Téléthon
• « Culturez-vous » :  échange 
autour du dernier tome de la 
saga manga « L’attaque des 
Titans » avec Jérémy à la 
bibliothèque sans tarder !
et, pour vous inciter à écouter 
l’émission jusqu’au bout, 
ne manquez pas le tube 

de l’hiver de l’association 
l’Escale !
https://audioblog.
arteradio.com/blog/160575/
podcast/176556/emission-1-
place-au-plessis#
Pour construire les 
prochaines émissions, 
retrouvons-nous les 
mercredis à la MJC en 
boutique !

Opération « Désinfox » en 
décembre  au collège Albert 
Camus et au Lycée Champlain

 « Place au Plessis », 
l’émission qui vous concerne !
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Vie locale

Maison des Jeunes et de la Culture
Des news !

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

MJC

Dans l’attente du démarrage 
des travaux du local de 
l’Espace Paul Valéry, le projet 
MJC s’installe dans une 
boutique au 14-18 Ter avenue 
du Général de Gaulle. Pour 
que cet espace devienne une 
maison pour toutes et tous, un 
appel à contribution est ouvert, 
aussi, bénévoles, donateurs 
unissons-nous pour rentre ce 

local accueillant et propice à 
la création et au partage !
P o u r  d é m a r r e r,  G r e e n 
Project, une jeune entreprise 
nouvellement installée au 
Plessis nous a fait bénéficier 
de  meub les  de  sa lon 
d’exposition, un grand merci 
à elle.
Retrouvez-nous notamment : 
- Les mercredis de 15h à 

20h pour faire vivre le projet 
d’émission radio et de série 
fiction en podcast
- Les jeudi et vendredi après-
midi pour faire émerger vos 
projets : soirées jeux, débats..
- Les samedis après-midi avec 
des Jams sessions et plus 
encore en fonction de vos 
propositions
- Sur la semaine des vacances 

du 21 au 25 février pour des 
ateliers découvertes ou de 
créations dans le cadre des 
« Mômes en scène »

Réservation nécessaire 
07 49 12 53 31  14-18 avenue 
du Général de Gaulle Le 
Plessis Trévise

Du nouveau – la MJC en boutique !



21-22

VENDREDI 10 JUIN             VENDREDI 8 AVRIL     VENDREDI 13 MAI    

LES FILLES LES FILLES 
AUX MAINS AUX MAINS 
JAUNESJAUNES

SAMEDI 12 MARS       VENDREDI 11 FÉVRIER             

Pass 
culturel 

c.O. P.

VENDREDI 25 MARS          

   SPECTACLES 

L O I S I R S

BILLETERIE EN LIGNE
Une nouvelle interface 
et des nouveautés 

- Relookage total
- Interface adaptée aux smartphones 
et tablettes pour faciliter la réservation 
de vos spectacles
- Choix des sièges sur plan
- Affichage du e-billet sur son téléphone 
- Protection annulation
- Pour les détenteurs du Pass Culturel Cop, 
il sera également prochainement possible 
d'effectuer vos réservations en ligne. 
En revanche, l'achat du Pass Cop continue de 
se faire uniquement au guichet de l'Espace 
Paul-Valéry ou dans une ville partenaire.



21-22   SPECTACLES 

Culture

EXPO

BILLETERIE EN LIGNE
Une nouvelle interface 
et des nouveautés 

Pour cette exposition qui nous plonge au 
cœur de l’hiver, nous vous proposons le 
thème suivant : « Les liens de lumières ». 
Pour l’illustrer nous avons fait appel à trois 
artistes : Dana Radulescu, Marie-Claude 
Debain et Corinne Lepeytre. Elles exercent 
leur talent dans des registres différents. La 
gravure pour les unes, la sculpture pour 
une autre. Elles empruntent  des voies 
différentes pour aborder notre thème.  
Des univers très citadins, côtoient des lieux plus sauvages, l’ensemble habité par des 
sculptures. La convergence se fera donc durant tout le mois de février, du 4 au 28 février 
au château des Tourelles.  

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

4 > 28 février
 
CHÂTEAU 
DES TOURELLES
"Les liens de lumière"
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cinéma

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN De Fred Cavayé
Durée : 1 h 56  Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

DU 9 AU 14 FÉVRIER 2022

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est 
aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre 
choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 
De Sandrine Kiberlain  Durée : 1 h 38  
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde 
découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut 
devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

DU 2 AU 7 FÉVRIER 2022

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

MES FRÈRES ET MOI  De Yohan Manca Durée : 1 h 48  
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Mercredi 15h
Jeudi 10h

Vendredi 14h
Lundi 10h
Mardi 14h

Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

LES PROMESSES De Thomas Kruithof
Durée : 1 h 38  Avec  Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

DU 16 AU 21 FÉVRIER 2022

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des 
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la 
main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous 
ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ? …

Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

WHITE SNAKE De Ji Zhao, Amp Wong
Durée : 1 h 38  Avec  Zhe Zhang, Tianxiang Yang, He Zhang

DU 23 AU 28 FÉVRIER 2022

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient 
que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes 
créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Mercredi 20h45
Jeudi 15 h

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
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UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 
De Sandrine Kiberlain  Durée : 1 h 38  
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

MES FRÈRES ET MOI  De Yohan Manca Durée : 1 h 48  
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah



ANATOMIE D’UN MARIAGE Virginia Reeves 
Dévoué corps et âme à son travail et à ses patients (notamment à une jeune femme atteinte 
d’épilepsie), Edmund, brillant psychiatre comportementaliste en délaisse son couple. Au fil 
des pages et de l’alternance des points de vue la séparation semble inéluctable. L’auteur va 
cependant effectuer un virage à 180°. Le récit qui semblait quelque peu « classique » au 
début, se révèle alors touchant, plein de tendresse avec des personnages très attachants. Un 
roman original, axé sur le sentiment amoureux et non sur l’histoire d’amour en elle-même.

La section jeunesse offre depuis 
plusieurs mois un « espace jeux » 
ouvert à tous. Entre amis ou en famille venez 
vous délecter d’un jeu de société. Ouvert 
mardi et jeudi de 16h-18h, vendredi de 16-20h, 
mercredi et samedi de 9h30-12h30/14h30-18h. 

Jacques Duhamel

Loriane Flora Cynthia Ivan Anaïs
Annabelle

Christelle
Nathalie

MÉDIA
THÈQUE

 
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

BROADWAY 
LIMITED
Malika Ferdjoukh

« Broadway Limited » est un 
véritable tourbillon de vie et 
de sensations au cœur d’un 
New-York qui bouillonne à 

l’approche des années 50, découvrant le jazz et la 
libération progressive des mœurs.  
Le dernier tome est enfin paru : les destins s’y rejoignent, les 
carrières se forment et les histoires de cœur se résolvent à la Pension 
Giboulées… ! Un vrai bonheur pour tout(es) les amoureux(ses) du 
cinéma et tous ceux et celles qui aiment rêver ! Magique. Une série 
coup de cœur en 3 tomes pour ados et adultes à partir de 13 ans. 
(Ecole des loisirs)

LIVRE

LIVRE

Retrouvez 
les coulisses 
de votre médiathèque 
sur @mediatheque.
jacquesduhamel

HEDI, UN VENT DE 
LIBERTÉ 
Mohamed Ben Attia 

Hedi, homme 
sage et 
p a s s i o n n é 
par le dessin 
se retrouve 

marié de force à 25 ans à une jeune 
femme qu’il n’a pas choisie. Quand 
soudain une rencontre inattendue 
va venir ébranler ce fragile équilibre et faire souffler 
sur son destin un vent de liberté. C’est à travers ce 
personnage que Mohamed Ben Attia dresse le portrait 
d’une jeunesse tunisienne qui s’efforce tant bien que 
mal de vivre sa vie malgré des conventions sociales 
bien établies et un futur trouble. 

DISCO

LE LABORATOIRE 
DES ÉMOTIONS 
à partir de 4 ans 
2 à 4 joueurs
environ 10 min

Malheur ! Le savant fou Albus Cœur de pierre a mis une 
mystérieuse substance dans l’eau d’Emotiville… Depuis, 
les émotions des gens du village sont complètement 
mélangées ! Aide Miranda et les scientifiques à trouver un 

antidote capable de rétablir les émotions des villageois ! Dès 4 ans, ce jeu évolutif 
permet de reconnaître les émotions et leurs différents degrés d’intensité. 

JEU

CLIN 
D'OEIL



Chronique du passé
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Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

L A « Revue Municipale» recueil bimensuel 
d’études édilitaires pour la France et 
l’Étranger,  du 16 au 31 décembre 1905,  
nous informe d’une inauguration 

prévue au Plessis-Trévise d’un tout nouveau 
mode d’éclairage  pour les communes. Voici un 
extrait de l’article :
« On connait ce coin charmant de la grande 
banlieue parisienne qui a nom Le Plessis-
Trévise. Depuis quelques années, des parisiens, 
amoureux des beautés sylvestres, s'y sont 
installés. L'étendue territoriale en est vaste. 
Les ressources budgétaires y sont faibles 
comme dans toute commune nouvellement 
venue à la vie administrative. Cependant, les 
habitants, s'ils adorent la campagne, les bois, 
ne détestent pas, il s'en faut, les commodités de 
la grande ville. Par exemple, quand ils sortent 
le soir pour aller faire une partie de whist ou 
de bridge chez le voisin ou pour reconduire des 
amis à la gare, ils aiment voir clair. Le moyen, 
je vous prie, au milieu des bois ? Les avenues 
sont longues et larges. Les canalisations 
qu'on demanderait à la Compagnie du Gaz 
éclairant  la ville la plus proche, nécessiteraient 
de grosses dépenses, une convention à long 
terme sans doute onéreuse. Les édiles de 

Plessis-Trévise n'en veulent point consentir. 
L'acétylène?... Hum!  L'électricité?... Hélas, pas 
d'usine à proximité pouvant fournir du courant 
à bon compte. Le pétrole ?... Bien insuffisant 
pour une cité moderne. La jeune municipalité 
étudiait, réfléchissait, quand on vint lui 
proposer d'installer des lampes au Lusol. Un 
procédé nouveau est toujours vu avec méfiance 
par les administrations communales sérieuses. 
Il y a une raison excellente à cela, c'est que les 
expériences de ce genre sont faites aux frais du 

budget. Si elles donnent de mauvais résultats, si 
on doit y renoncer, c'est le contribuable qui paie. 
Les édiles de Plessis-Trévise commencèrent 
donc par se renseigner sur ce qu'était ce Lusol. 
M. André Vignat, qui s'est constitué l'apôtre 
fervent de ce nouvel éclairage, fut mandé par 
eux. Dans le cours de la conférence qu'il leur 
fit, conférence suivie d'expériences pratiques 
au dehors, il leur apprit, entre autres choses, 
que plusieurs communes venaient de signer 
un contrat visant ce mode d’éclairage, qu’en 
particulier, la Ville de Paris avait depuis le mois 
de février, 21 foyers équipés et s’apprêtait 
à installer cent autres. Ils voulurent voir, ils 
virent ! L'intensité lumineuse de ce nouveau 
produit était, en effet, extraordinaire, elle les 
éblouit. Le Conseil municipal de Plessis-Trévise 
n'hésita plus. La commune acheta ferme tout le 
matériel d'éclairage, se réservant l'entretien : 
emplissage, allumage et extinction des lampes. 
En conséquence, 25 foyers furent installés sur 
candélabres de 3 m 20, petit modèle de la Ville 
de Paris, avec porte-échelles. La commune n'a 
donc plus qu'à se fournir de Lusol. Elle conclut 
pour cela un contrat d’une durée de 3 années 
avec la Compagnie qui exploite ce nouveau 
liquide d'éclairage. 

Et, ce premier samedi de décembre 1905, jour 
de la Sainte-Cécile, la population du Plessis-
Trévise fêtait l'inauguration de l'éclairage au 
Lusol : banquet sous la présidence de M. Alinot, 
1er adjoint, remplaçant le maire M. Nivette, 
excusé à cause d'un deuil très récent. M. Alinot 
était assisté de M. Poloch, président de la fan-
fare : discours célébrant les bienfaits du nouvel 
éclairage, puis naturellement, force danses. 
Mais enfin, demandera-t-on, qu'est-ce que 
ce Lusol qui jouit d'un pouvoir éclairant si 

considérable? Le Lusol fait partie de la série 
des essences légères que l'on recueille lors 
du traitement de la houille. Est-il besoin 
de souligner quels avantages retireront les 
petites communes de l'emploi de ce nouveau 
mode d'éclairage? L'installation en est 
économique car elle ne nécessite ni tranchées, 
ni canalisations, chaque foyer portant en 
lui-même son générateur de gaz. Son prix de 
revient est infime comparé à celui des autres 
agents produisant la lumière. Le remplissage 
des lampes se fait sans ouvrir les lanternes, ce 
qui est une garantie pour la conservation des 
manchons, et l'allumage par des dispositifs 
ingénieux, au moyen de la perche. Chaque 
foyer produit une lumière éclatante, d'une 
fixité remarquable. Les expériences ont 
démontré qu'il suffisait, dans les voies droites, 
de placer les foyers à 200 mètres l'un de l'autre. 
L'économie se trouve donc considérablement 
augmentée par le petit nombre de foyers 
lumineux à installer. »
Le Conseil municipal du Plessis-Trévise 
adoptera, par conséquent, ce projet par 
délibérations du  26  septembre 1905. Un an 
plus tard, le 16 septembre 1906, un facteur 
titulaire à l’allumage et à l’entretien des 
réverbères ainsi qu’un facteur auxiliaire, au 
salaire de 50 frs mensuel, entreront en fonction. 
Dès 1909, 50 becs de gaz viennent s’ajouter au 
25 initialement installés. Un problème vient 
cependant perturber cette innovation. La 
commune de Villiers avait conclu un contrat 
avec la Compagnie du Gaz de Bry S/Marne 
pour la fourniture de gaz sur le territoire qui 
lui avait été retranché lors de la formation de la 
commune du Plessis-Trévise. Le but était alors 
d’alimenter en chauffage et éclairage l’usine 
de faux-cols de l’avenue Ardouin. Profitant 
de la conduite, le quartier du Val Roger avait 
bénéficié de quelques candélabres. Après  
maintes délibérations, en 1913, l’éclairage au 
Lusol sera abandonné au profit de celui au gaz. 
Il faudra attendre 1925 pour que l’installation 
de l’éclairage public à l’électricité fasse 
progressivement son apparition.

Société Historique du Plessis-Trévise.

C'était une 
idée lumineuse

1906 – Place Courteline
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LE PLESSIS DEMAIN
CIRCULATION DIFFICILE

Et si, pour bien commencer cette nouvelle 
année, on s'attaquait enfin aux petits 
problèmes qui empoisonnent notre 
quotidien ?
Toutes les grandes villes ont abandonné 
le stationnement alterné, en général en 
le fixant du côté présentant le plus grand 
nombre de stationnements possibles.  
Mais ici, deux fois par mois, le changement 
de côté donne lieu à une relative anarchie, 
et surtout à un gymkhana automobile, 

particulièrement pénible et récurrent dans certaines de nos rues, 
comme par exemple l'avenue de Coeuilly. Car si en théorie, entre 
20h30 et 21h la veille au soir de chaque premier ou seize du mois, le 
changement est censé se réaliser dans une belle synchronisation, il 
faut bien reconnaître que la réalité est souvent autre. 
Il y a ceux qui sont arrivés récemment et n'ont pas encore été «initiés» 
à cette coutume locale, ceux qui n'utilisent que peu leur véhicule et 
en oublient cet exercice, les véhicules professionnels stationnés à 
longueur d'année...ce sont ainsi deux à quatre jours sur trente qui 
se passent dans le désordre, occasionnant énervement et tensions, 
quand ce ne sont pas des accrochages dommageables.
Les véhicules de collecte des différents déchets passent comme ils 
le peuvent, et doivent parfois effectuer des marches arrières, qui leur 
sont pourtant déconseillées car source d'accidents graves.

Quelles raisons mettre en avant pour ne pas renoncer à cet usage 
désuet ?
L'alternance faciliterait le nettoyages des rues, ou encore le repérage 
des voitures ventouses. Pourtant, ces arguments résistent peu, 
quand on observe les voies où le stationnement a été matérialisé, qui 
ne sont ni plus sales, ni plus encombrées que les autres.
Depuis quelques temps, la Police Municipale appose des adhésifs sur 
les véhicules contrevenants à cette règle de stationnement, les deux 
premiers jours suivant chaque changement. Elle passe ainsi un temps 
certain deux fois par mois à une tâche fastidieuse et peu valorisante, 
alors que ses effectifs sont déjà difficiles à conserver, et que d'autres 
tâches bien plus utiles aux Plesséens l'attendent, comme par exemple 
la prévention des cambriolages en plein après-midi, comme cela s'est 
produit en décembre encore.
Autre avantage et non des moindres, cela permettrait enfin la mise en 
place de pistes cyclables sur certains axes !
Et puisqu'il est question de voirie, difficile de ne pas évoquer 
également les difficultés de circulation des piétons. L'enfouissement 
des fils électriques est le premier poste d'investissement de la 
commune ces dernières années. Pourtant il n'y a jamais eu autant de 
trottoirs impraticables, en raison notamment du nombre record de 
chantiers en cours. Contraindre les piétons, personnes en fauteuils, 
ou seniors à circuler sur les voies réservées aux voitures est 
regrettable, particulièrement à l'heure où l'on est censé privilégier les 
circulations douces. 
Souhaitons donc réflexion et action sur la qualité de la circulation et 
du stationnement au Plessis pour 2022...
Belle et heureuse année à toutes et tous !

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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TREVISE.FR



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

   Le Plessis Mag’ • 43

Alain Philippet

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
2022, TOUS NOS VŒUX

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Chères Plesséennes et chers Plesséens,

J’ai l’honneur de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2022.

Cette nouvelle année sera riche en 
échéances électorales : l’élection 
Présidentielle des 10 et 24 avril 2022 et 
les élections Législatives des 12 et 19 juin 
2022. Il s’agit d’une année cruciale pour 
l’avenir de notre pays.

Au conseil municipal du Plessis Trévise, je suis le seul élu à défendre 
l’indépendance de la France et l’identité du peuple français. 

Rappelons que la France est un vieux pays gallo-romain aux 
racines chrétiennes et appartenant à la civilisation européenne. Elle 
a été construite au fil des siècles par le peuple français , sous la 
monarchie puis sous la république. 

La France c’est un pays,  un peuple, une histoire, des frontières, un 
drapeau, un hymne national, une langue, une culture , un patrimoine , 
un mode de vie et des valeurs démocratiques. 

Certains mouvements de pensée prétendent réduire à néant ce que 
les français ont mis des siècles à construire. Ils veulent détruire la 
société française pour nous imposer une société multiculturelle et 
multicommunautaire. Ils sont dans la repentance permanente et le 
dénigrement systématique de tout ce qui est français.

Ces individus nient l’existence du peuple français pour nous faire 
accepter l’immigration massive. Ils veulent réécrire l’histoire de 
France et déboulonner les statues pour nous faire oublier notre 
mémoire collective. Nous deviendrions alors un peuple sans passé 
plus facile à asservir.   

Ils nient également les racines chrétiennes de la France et veulent 
supprimer les fêtes religieuses du calendrier ( Noël, Pâques, 
la Pentecôte, etc…), alors que ce sont des fêtes traditionnelles 
française, y compris pour les non croyants.  

La culture « woke », venue des Etats-Unis, gangrène les médias et 
les universités. Cette culture islamo-gauchiste importe les conflits 
raciaux américains en France et le racisme antiblancs.  Ce sont les 
apôtres de l’écriture inclusive et de la discrimination dite « positive » 
qui tire le niveau des grandes écoles vers le bas.    

L’Europe fédérale que l’on veut nous imposer, avec un gouvernement 
européen et un président européen, signifierait la disparition 
programmée de la France en tant que pays pour devenir une simple 
région de l’Europe.    
Nous voulons conserver une France libre et indépendante. Elle doit 
rester une grande puissance et garder son identité nationale.  En 
2022 se joue un enjeu de civilisation, nous sommes français et nous 
voulons le rester.   

2022 : le Monde d’après 

2021 a encore été une année éprouvante. 
Pour nous Plesséennes et Plesséens, 
mais aussi pour vous, agents 
municipaux. C’est pourquoi je tiens ici à 

vous remercier pour le travail accompli et le sens du service public 
que chaque jour vous incarnez.
A vous tous et toutes, tous mes vœux pour 2022, avec une pensée 
particulière pour nos enfants ou petits-enfants. Car à chaque instant 
nous construisons leur Monde, leur France d’après. 
Alors pour nous toutes et tous bâtissons un monde d’espoir. De 
celui qui élargit nos pensées, nous fait savourer la bienveillance 
et la solidarité. Où l’Education et la Santé, et tous nos services 
publics reprennent dignité, simplement en leur donnant les moyens 
afin que les agentes et agents puissent exercer leurs professions 
sereinement pour notre bien commun.
La malbouffe est un pis-aller, chacun de nous en est conscient. 
Faisons que chacun, chacune puisse bien et bon manger. Que nos 
agriculteurs et agricultrices aient des salaires décents et le goût du 
travail bien fait.
Nous travaillons, sommes retraité-e-s ou privé-e-s d’emploi et ne 
pouvons vivre décemment, alors même que notre pays n’a jamais 
été aussi riche. Je nous souhaite simplement de pouvoir vivre avec 
considération et reconnaissance.
Votons et faisons voter, là est notre force et notre pouvoir de 
Citoyennes et de Citoyens 
2022, oui un autre Monde est possible.

Mirabelle Lemaire

Chères Plesséennes, Chers Plesséens, 
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que 2022 vous apporte joie, bonheur et santé ainsi qu'à vos proches. 
L'année 2021 fût difficile pour un grand nombre d'entre nous et 
j'espère que cette nouvelle année sera plus agréable à tous les 
égards.
Vous pourrez compter sur vos élus du groupe "Ensemble à gauche 
pour un Plessis plus social, écologique et solidaire" afin de porter 
votre voix et œuvrer pour tenter d'améliorer votre quotidien. 
Je vous invite à vous manifester lors des conseils municipaux 
notamment pour faire vivre la démocratie dans notre ville en cette 
année 2022 ô combien politique.
En outre, en cette année d'élections, je nous souhaite de ne pas 
céder à la division qui servirait les intérêts politiques de certains. 
Je nous souhaite d'assister enfin à des débats publics constructifs 
et d'avoir le choix parmi des personnalités politiques désireuses de 
rassembler, tant au niveau national que local. 
En 2022, refusons l'idée selon laquelle l'élection serait déjà jouée 
et que le prochain Président de la République serait à nouveau un 
choix par défaut. 
En conséquence, pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout 
simplement le meilleur et m’en remets aux mots de Jacques Brel : 
« je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns ».

Matthieu PUECH
matthieu.puech@leplessistrevise.fr

L'AVENIR DE LA FRANCE
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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
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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 !

ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR LE RÈGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITÉ 
TERRITORIAL (RLPI)

PERMANENCES DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

LUNDI AU VENDREDI 
8H30-12H/
13H30-17H30
SAMEDI 8H30-12H

Du
14 fév.
au
15 mars 
2022

Les principaux objectifs du projet de RLPI sont :
-  Assurer un tr a i tement cohérent de la publ ic i té extér ieure 
à l ’échel le du ter r i to ire ;
-  Préser ver l ’at tr act i v i té économique et  commerc ia le de l ’ensemble 
du ter r i to ire tout en vei l lant  à ce que la communicat ion extér ieure et
l ’a f f ichage publ ic i ta i re respectent le cadre de v ie,  le paysage urbain
et pér i -urbain des communes ;
-  Maî tr iser le développement des d isposi t i fs  publ ic i ta i res sur les
entrées de v i l le ,  les zones d’act i v i tés commerc ia les et  les
pr inc ipaux axes de tr aver sée du ter r i to ire en assurant une
har monisat ion des règles ;
-  Préser ver les espaces à protéger pour des r a isons paysagères,
patr imonia les,  remarquables,  etc .  ;
Intégrer les ex igences environnementales de la lo i  n 2010-788 du
12 ju i l let  2010 por tant engagement nat ional  pour l 'env ironnement.

HÔTEL DE VILLE



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.

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

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)
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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
Maxence DUPONT
Andrea PASSÉ COLLADO
Eliyah NHANG
Noé DUBOIS
Bakary DIAGOURAGA
Marceau FERREIRA

Tous nos vœux 
de bonheur à
Daniel BOURGEOIS et Liduina De Fatima 
DOS SANTOS MONTENEGRO
Jean-François SIMON et Dominique LUCAS

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Bernard GIUSIANO
René GUIBERT
Farid GACEM
Madeleine JACOB épouse GIRARD
Carlos TAVARES PINTO
Claude LORINET
Suzanne PAILLARD veuve BUET

Gérard HEMONIC
Marie COLINET
Solange HANANY
Marcelle OLAGNE veuve CHESSION
Marie-Laure PALIZZOTTO
Abel ROSPIDE

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 30 janvier
 LEK
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 6 février
 PHARMACIE GENIN
 (01 60 17 89 90)
 10 Grande rue
  TORCY

Dimanche 13 février
 PHARMACIE DE L'ÉGLISE
 ( 01 60 28 38 38 )
 74, avenue Lucien Brunet
 77340 PONTAULT-COMBAULT

Dimanche 20 février
 GUIOT
 (01 60 20 17 43)
 180 rue des Cités
 CHELLES 
Dimanche 27 février
 LE BORSAT
 (01 60 05 15 01)
 C.C Intermarché 
 Bvd Olaff palme
 ÉMERAINVILLES

Dimanche 6 mars
 DU BOIS DE GRÂCE 
 (01 64 68 10 12 )
 16, Place du Bois de Grâce
 CHAMPS 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
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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

PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ SERRURERIE MENUISERIE VITRERIE VOLETS ROULANTS



           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 3,72% h.t. en 2021

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 370.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE CENTRE-VILLE
Résid. réc., asc. magnif. 3P 72m²- beau 
séjour/balcon cuis. équip., 2 ch. Cave, 
pk sous-sol IMPECCABLE. 310.000 €

CHAMPIGNY - CŒUILLY
Résidence avec parc, beau 4 pièces, 

séjour, 3 chambres, cave, pk. au calme, 
proche Plessis 237.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE CENTRE VILLE
Résidence standing 2014, beau 3 pièces 
en parfait état avec loggia 14 m². Cave, 
pk sous-sol. VUE DEGAGÉE 287.000 €

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations

L'AGENCE DU PLESSIS 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE 

ET HEUREUSE ANNÉE

PLESSIS CENTRE IDÉAL INVESTISSEUR
Très beau 3 P. de rapport vendu loué. 
séj./ balcon, cuis. équip. 2 ch., SDB. 

Cave et pk.  180.000 €

de rentrée  
-10 % 

SUR TOUS 
LES BOX

Valable en septembre*
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L'ÉQUIPE EST 
À VOTRE ÉCOUTE 
POUR TOUS VOS 

PROJETS IMMOBILIERS

LA QUEUE EN BRIE
Résidentiel, maison neuve, s-sol total, 
478m² terrain- séjour double, 3-4 ch. 

EXCEPTIONNEL 390.000 €


