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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

Le Plessis-Trévise

COMPOSEZ 
VOTRE CANAPÉ
144 combinaisons 

possibles
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Le
 Plessis-Trévise

DEPUIS un mois nous découvrons avec 
stupeur l’invasion militaire de l’Ukraine par 
la Russie, au mépris de l’intégrité de ce pays 

indépendant et de ses habitants. C’est une remise 
en cause de l’équilibre mondial et une menace , non 
seulement pour la paix de notre continent, mais 
également pour nos valeurs démocratiques. 
Le monde entier depuis s'inquiète.
En ces moments douloureux, mes pensées les plus 
solidaires vont vers l'Ukraine.
Je veux saluer le courage et la détermination du 
peuple ukrainien et lui redire mon soutien absolu. 
Au-delà des mots, sensible à cette situation et au 
drame humain qu’elle engendre, la ville du Plessis-
Trévise s’est mobilisée immédiatement après les 
attaques pour venir en aide à celles et ceux restés 
dans leur pays ou réfugiés en Europe. 
En premier geste symbolique, j’ai souhaité que les 
couleurs ukrainiennes soient arborées sur la façade 
de notre Mairie, aux côtés du drapeau français et de 
celui européen pour témoigner notre soutien. 
En lien avec la préfecture du Val-de-Marne, le 
Plessis-Trévise s’est mobilisé pour héberger les 
personnes se réfugiant sur notre territoire et 
organiser au mieux leur accueil. En effet, notre 
ville a mis à disposition des logements et une offre 
d’accompagnement social complémentaire de celui 
organisé par l’État. Des enfants sont déjà scolarisés 
au sein de nos écoles. 
Pour répondre aux besoins du peuple ukrainien, la 
municipalité a organisé des collectes de produits 
essentiels les samedi 5 et 12 mars au marché. 
Le dépôt des dons est toujours possible toute 
la semaine, sauf le dimanche, à l’espace Georges 
Roussillon. 

Sachez également que vous pouvez proposer votre 
aide sur la plateforme «Je m'engage pour l'Ukraine», 
lancée par le Gouvernement le 8 mars dernier et 
accessible via l'adresse parrainage.refugies.info. 
Je suis très fier par l’élan de générosité des 
Plesséens. Ces dernières semaines, vous avez 
manifesté votre solidarité et sollicité la mairie pour 
apporter une aide au peuple ukrainien. Soyez-en 
remerciés chaleureusement. Cette mobilisation 
commune me touche profondément, nous devons 
rester solidaires les uns des autres en cette période. 
Elle aura, certes, des conséquences durables, mais 
nous saurons y répondre ensemble. 
Je suis également très fier, sur un autre registre, de 
notre jeune Plesséen, Jérémy Monteiro Almeida, qui 
est devenu champion du monde de Kick Boxing K 
One, catégorie 65kg, le 26 février dernier. Cette 
victoire témoigne d’une ville sportive, jeune et 
dynamique. 
Je ne saurais conclure cet édito sans évoquer les 
prochaines échéances électorales en avril et en juin, 
deux moments si importants pour une démocratie. 
Voter, c’est lutter contre l’abstention, cet ennemi 
de la démocratie. Voter, c’est aussi tenir notre rôle 
de citoyen. Votons pour faire entendre notre voix, 
exprimer un choix qui nous ressemble et défendre 
notre vision de la France. En avril et en juin, faisons, 
toutes et tous, le choix de se rendre aux urnes.

Bien fidèlement,         

Votre Maire,  
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Le Plessis 
solidaire



A C T U A L I T É

COMMENT VOTER ?
POUR VOTER, VOUS DEVEZ : 
- Être inscrit sur les listes électorales 
(obligatoire)
- Vous rendre dans votre bureau de vote de 
rattachement
- Ou établir une procuration
- Être muni d'une pièce d'identité
- Être, si possible, muni de votre carte 
d'électeur

DÉJÀ INSCRIT SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?
Vous avez la possibilité de 
vérifier votre inscription 
électorale et l'emplacement de 
votre bureau de vote en ligne 
et de connaitre votre numéro 
d’électeur, notamment pour donner ou 
recevoir une procuration : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE ou scannez 
ce QR Code
Notez que si vous avez déménagé 
au sein de la commune, vous devez 
impéra t i vement  s igna le r  vo t re 
changement d’adresse au service 
élection de l’Hôtel de ville. 01 49 62 25 25

Élections présidentielle et législatives
Mode d'emploi

PROCURATION INTERVILLES
IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE 
DE DONNER PROCURATION 
À UN ÉLECTEUR INSCRIT 
DANS UNE AUTRE COMMUNE
La demande de procuration peut toujours 
être, si vous le souhaitez, partiellement 
dématérialisée sur : 
www.maprocuration.gouv.fr depuis le 
1er janvier 2022, en cas d'abscence le 
jour du scrutin, il est possible de confier 
son vote (procuration) à une personne 
qui ne réside pas et n'est pas inscrite 
nécéssairement dans la même commune. 
Le détenteur de la procuration devra 
cependant se rendre dans le bureau de 
vote où est inscrit 
le mandant pour 
voter le jour du 
scrutin.

CE QUI CHANGE EN 2022

Les dimanches 10 et 24 avril, comme tous les cinq ans, les Françaises et les Français 
seront appelés à élire le ou la Présidente de la République. Avant de désigner, 
au mois de juin, leurs Députés.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour : dimanche 10 avril
2ème tour : dimanche 24 avril

ÉLECTION LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 12 juin
2ème tour : dimanche 19 juin

DATES LIMITES D'INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Inscription élections législatives
en ligne jusqu'au 4 mai et Hôtel de Ville 
ou par courrier ( en remplissant le CERFA 
N° 12669*02) jusqu'au 6 mai 2022

QUAND VOTER ?

LA NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE
Une nouvelle carte électorale vous sera 
envoyée par voie postale au plus tard 3 
jours avant le 1er tour de l'élection.
Elle comporte un numéro d'électeur 
national et un QR code vous permettant 
d'accéder à l'ensemble des démarches en 
ligne liées aux élections. Il est conseillé 
de la présenter au moment du vote afin 
de faciliter le processus.

LISTE BUREAUX DE VOTE
- Bureau n°1 MAIRIE
Salle des mariages
36 av. Ardouin
- Bureau n°2 MAIRIE
Salle du Conseil
36 av. Ardouin
- Bureau n°3-6-9
Espace Paul-Valéry
72 avenue Ardouin

- Bureau n°4 -7
Ecole élémentaire MARBEAU
31 avenue Marbeau
- Bureau n°5 
Ecole élémentaire 
VAL ROGER
5 avenue du Tramway 
- Bureau n°8 
Ecole maternelle
VAL ROGER

5 av. du Tramway 
- Bureau n°10 
Ecole maternelle 
ST EXUPÉRY
87 avenue du Gal 
De Gaulle
- Bureau n°11 
Ecole élémentaire MOULIN
87 avenue Bertrand

12
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8

4

7
6

10
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Frelon asiatique 
LA VILLE 
EN SOUTIEN

Comme chaque année, votre 
Municipalité s’engage à vos 
côtés dans la lutte contre les 
frelons asiatiques. 
Si vous découvrez un nid de 
frelons asiatiques 
sur votre propriété, 
N’INTERVENEZ PAS SEUL ! 

Appelez les référents du 
Service Parcs et Jardins 
au 06 24 93 65 75 ou au 
07 64 47 32 94 qui se 
déplaceront afin de confirmer 
qu’il s’agit bien de frelons 
asiatiques. Le cas échéant, 
ils organiseront ensuite

l’intervention d’une société 
spécialisée 
pour le détruire. 
Comme les années 
précédentes, le coût de 
cette intervention sera pris 
en charge par la Ville.

Eco-citoyenneté
Le Lions Club protège la nature

C’est sous un grand soleil que le Lions Clubs Plessis-Trévise 
a organisé son 1er défi environnement consistant à procéder 
au nettoyage des abords de la Forêt Saint-Antoine.
Encouragées par Bruno CARON, Adjoint au Maire en charge 
de l’Environnement, au départ de l’opération, les équipes de 
ramassage ont finalement rempli la moitié de deux containers 
de 660 litres ; l’un récoltant les déchets recyclables, l’autre les 
ordures ménagères. 
Très professionnelles dans leur organisation, ces équipes ont 
quand même été surprises par des découvertes parfois insolites… 
comme par exemple un vélo, totalement enterré.
Le succès de cette journée incite Isabelle Gérard, responsable de 
la section plesséenne du Lions Clubs International, à penser dès 
maintenant à reproduire cette manifestation l’année prochaine !
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Le jeudi 24 février restera 
une date noire dans l’Histoire. 
En effet, c’est le jour choisi 
par Vladimir Poutine pour 
déclencher l’invasion de 
l’Ukraine provoquant 
immédiatement l’émoi et 
l’inquiétude du monde entier.

Solidarité Ukraine L'accueil 
et la générosité plesséenne

A C T U A L I T É

La violence de cette invasion a mis un 
grand nombre d’Ukrainiens sur les routes. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
des millions de personnes auraient fui 
leur domicile pour tenter de se réfugier 
ailleurs, en Ukraine ou à l’étranger. 
Face à cette horreur, les peuples 
occidentaux ne peuvent que venir en 
soutien de leurs frères ukrainiens. 
C’est ainsi qu’une immense chaine de 
solidarité, dans une multitude de pays 
comme en France, s’est mise en place.
Les Plesséens ont pris leur part à cet élan 
de générosité en participant massivement 
aux collectes de dons organisées par 
la Municipalité et par l’association 
de commerçants, et en se proposant 
spontanément pour héberger. 
Les premiers réfugiés sont arrivés et ont 
été accueillis par Monsieur le Maire et 
la municipalité dans les locaux mis à la 
disposition par la ville. 
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Solidarité

Solidarité Ukraine L'accueil 
et la générosité plesséenne

Grande générosité des 
Plesséens depuis le début des 
collectes organisées par la Ville

Première livraison des dons 
plesséens à l'église Orthodoxe 
de Vincennes



A C T U A L I T É
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MOBILISATION GÉNÉRALE ET MERCI À VOUS TOUS !

Ukraine
COLLECTE DE DONS

NI VÊTEMENTS, NI TEXTILE
 

     LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 14H-17H 
   MERCREDI 9H-12H / 14H-17H            

 SAMEDI 9H-12H



Solidarité
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MOBILISATION GÉNÉRALE ET MERCI À VOUS TOUS !

u

Première inscription à 
l'école d'enfants ukrainiens 
en présence d'Hakim Allal, 
Coordinateur de l'Education
de la ville
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A C T U A L I T É

Français d’origine ukrainienne, 
Igor Kopczuk est resté très attaché 
à la culture d’origine de sa famille. 
Membre de l’association des Ukrainiens 
de France, créée en 1949 pour aider à 
l’insertion des Ukrainiens qui venaient 
travailler en France et à garder leur 
culture propre tout en sachant vivre 
comme les Français, il œuvre pour aider 
la population d’Ukraine. 
Sa famille, qui vit dans les Carpates, 
proche de la Roumanie, doit faire face 
à la fermeture des magasins, mais 
elle bénéficie toujours de l’eau et de 
l’électricité. Elle vit dans les montagnes 
où il y’a moins de problèmes qu’en 
ville. Proche de la frontière polonaise 
une autre branche de sa famille 
n’a, elle, pas encore vu l’arrivée 
des Russes. La population 
y vit à peu près normalement 
même si elle voit des réfugiés
 arriver en masse.

Paroles 
pour l'U kraine...

INTERVIEW INTERVIEW 
d'Igor d'Igor 

KopczukKopczuk

Le Plessis Mag’ : Comment 
analysez-vous la situation en 
Ukraine ? 

Igor Kopczuk : Je souhaite vraiment 
que la guerre s’arrête au plus vite, 
mais j’ai peu d’espoir, parce que 
Poutine ira jusqu’au bout de son 
idée et voudra conquérir l’Ukraine 
comme en 1945.

LPM : L’Ukraine, la Russie une 
histoire différente ?

I.K : Il ne faut pas confondre la 
Rus’Kiev du Xème siècle avec 
la Russie… Le mot Russie n’est 
apparu qu’au XVIIIème siècle. 
L’Ukraine était indépendante sous 
l’Etat cosaque, et encore plus entre 
1917 et 1922, date à laquelle elle 
est annexée à l’Union Soviétique. 
Elle retrouve son indépendance au 
moment de la chute du Bloc de l’Est 
en 1991. 
L’Ukraine a toujours voulu être libre 
et ne dépendre de personne : libre, 
indépendante et souveraine. Au 
niveau de la langue, l’ukrainien et 
le russe ce n’est pas tout à fait le 
même langage ; si la grammaire est 
à peu près la même, le vocabulaire 
est différent. 
Composé de cousin, Poutine est en 
train de creuser les différences au 
sein de notre peuple et ce n’est pas 
rassurant…

LPM : La révolution du Maïdan et 
les annexions qui ont suivi vous 
inquiètent ?

I.K : Après la révolution du Maïdan 
en 2014, Poutine a annexé la 
Crimée et le Donbass, les médias en 
ont parlé dans les mois qui ont suivi 
mais cela s’est ensuite estompé 
malgré des comptes-rendus d’ONG 
dénonçant 4 à 5 morts et une 
dizaine de blessés chaque semaine 
dans le Donbass. 
Le bilan de cette guerre du Donbass, 
c’est 14 000 morts et 1 500 000 
déportés. Et ça il ne faut pas 
l’oublier… Il n’y a pas de raison que 
ces deux régions ne reviennent pas 
à l’Ukraine.

LPM : Que peut espérer le peuple 
ukrainien ?

I.K : La solution serait que l’Ukraine 
intègre l’Europe et entre dans 
l’OTAN assez rapidement… Pour 
que la guerre s’arrête il faudrait 
renverser Poutine, seuls l’armée 
russe ou le peuple russe peuvent 
l’arrêter. On a espoir que l’Ukraine 
redeviendra libre et indépendante 
comme elle l’a été depuis 1991.



Solidarité

Paroles 
pour l'U kraine...

Jeunes Ukrainiens arrivés au 
Plessis depuis 5 ans, ces frère 
et sœur se mobilisent pour 
leur pays d’origine où ils ont 
encore de la famille, tant 
à l’Est qu’à l’Ouest. Ils ont 
notamment organisé, dès 
le début des hostilités, une 
collecte en partenariat avec 
les commerçants Plesséens 
emmenés par le traiteur 
roumain Romaneste de 
l’avenue Thérèse.
Nous les avons rencontrés 
par l’intermédiaire de Marc 
Frot qui s’est spontanément 
rapproché des commerçants 
lorsque la ville a organisé 
la première collecte sous le 
kiosque du marché. 
Ils ont gentiment, mais non 
sans émotions, accepté de 
répondre à nos questions.

Le Plessis Mag’ : Vous aviez un 
message à adresser aux Plesséens ?

Volodymyr : Vraiment, je voulais d’abord 
remercier la ville du Plessis-Trévise 
qui fait des collectes pour l’Ukraine 
et qui participe solidairement avec sa 
population.
Nous faisons nous aussi de notre 
côté une collecte depuis le début du 
conflit, les Plesséens nous apportent 
des vêtements, des médicaments et à 
manger.
Je les remercie beaucoup, ça me touche 
cette solidarité pour le peuple ukrainien, 
pour les gens qui sont en difficulté, 
certains n’ont pas la possibilité de sortir 
de chez eux, certains sont dans des 
caves…
Nous essayons de faire le maximum 
pour les aider…  Des manifestations, on 
est mobilisé !

Victoria : Tout le monde ici se 
mobilise ! Il suffit d’un petit geste pour 
aider de nombreuses personnes qui 
souffrent, qui meurent tous les jours 
malheureusement.
C’est très gentil, on ne pensait pas…
Quand on a commencé à faire la collecte 
on ne pensait pas récolter autant de 
choses, de trouver autant de vêtements, 
de nourriture, de médicaments…
Merci à tout le monde, continuez comme 
ça, c’est important !
LPM : Quelle est la situation de la 
population ukrainienne ?

Volodymyr : J’ai de la famille côté Ouest 
et Est. 
A l’Est, ma belle-famille est dans une 
ville prise par les Russes, ils ne peuvent 

pas sortir de chez eux, ils n’ont pas de 
moyen pour fuir… 
Il y’a des Russes partout, ils ne peuvent 
pas acheter à manger… Tout a été 
volé par les soldats russes. Les soldats 
Russes ne veulent pas instaurer un 
couloir humanitaire.
A l’Ouest, toutes les frontières sont 
ouvertes, les Polonais nous aident 
beaucoup, ils laissent passer les 
femmes et les enfants sans faire de 
difficultés. Quand il fait froid ils les 
laissent rentrer dans les immeubles. Je 
remercie tous les Européens, c’est un 
beau geste.

Victoria : A l’Est, il y’a beaucoup de 
villes qui n’ont plus ni électricité ni 
chauffage, les habitants se cachent dans 
le métro, dans les caves. C’est difficile 
de pouvoir communiquer avec certaines 
personnes. On a du mal à contacter 
notre famille, parfois pendant plusieurs 
jours … C’est dur de se dire qu’il y 
a des gens qui sont piégés dans un 
espace clos. Des bébés naissent dans 
les couloirs du métro, des enfants ne 
comprennent pas ce qu’il se passe.

LPM : Vous croyez qu’il est possible de 
négocier avec le président Poutine ?

Volodymyr : Le président Russe a 
dit qu’il allait sauver l’Ukraine des 
nationalistes qui sont pro ukrainiens…
Mais il a bombardé Kharkiv, c’est une 
ville où 80% des habitants parlent russe, 
et non des gens qui parlent ukrainien ! 
Il ne faut pas croire Poutine… Il faudrait 
que le peuple Russe nous soutienne !
Je pense que le peuple ukrainien 
n’acceptera aucun accord, nous ne 
croyons plus en la parole du Président 
russe… C’est compliqué, je ne vous le 
cache pas.

INTERVIEW 
de Volodymyr 

et Victoria
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A C T U A L I T É

Potager Éducatif Municipal   
La nature pour tous !
Un Potager Educatif est un jardin biologique qui se met 
au service de l’éducation de toute personne qui entre 
en contact avec lui : comme un guide pourrait le faire 
afin de conduire son protégé sur le chemin de nouvelles 
connaissances.

Le Potager Educatif est « une nature 
miniature » qui n’apparait pas toute seule. 
Pour qu’il existe, il faut la volonté et la 
participation d’un groupe de personnes qui 
souscrivent à l’objectif de ce « jardin pour 
la vie »: transformer la relation entre l’être 
humain et la nature.
La volonté évoquée est celle de Bruno Caron, 
Adjoint au Maire en charge notamment de la 
Biodiversité qui avait plusieurs objectifs à 
l’esprit :
• Permettre l’accès à la pratique du jardinage 
pour tous les Plesséens
• Créer un support pédagogique concret pour 
l’éducation au développement durable

• Favoriser les rencontres et les échanges entre 
les Plesséens
Les publics visés étant nombreux, il a été 
décidé que ce potager éducatif trouverait sa 
place dans un espace public dédié jouxtant 
les serres municipales. Cet espace offre de 
surcroît l’avantage de disposer d'une partie 
boisée qui va permettre de mettre en place, à 
coté du potager un « sentier pieds nus » autour 
d’un parcours de découvertes sensorielles.
Notre Potager Éducatif Municipal aura donc 
des vertus diverses. Pour les mettre en œuvre 
et pour l’entretenir, il suscitera la participation 
de personnel administratif et de personnel 
technique. Katia Sadoul pour le premier volet 
et Lise Di Domizio pour le second seront 
donc en charge d’administrer ce nouvel outil 
pédagogique. 
Les travaux viennent de débuter sur la parcelle 
dédiée, où l’inauguration du Potager Éducatif 
Municipal aura lieu le samedi 23 avril prochain. 
D’ici-là, nous aurons le plaisir de vous faire 
suivre l’évolution sur nos réseaux sociaux. 

VOUS SOUHAITEZ 
AVOIR DES INFORMATIONS 

07 87 18 52 51
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 BRUNO CARON-Maire-adjoint délégué
BIODIVERSITÉ, TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET URBANISME

Le Plessis Mag’ : Bruno Caron, vous êtes 
à l’initiative de ce projet. Comment vous 
est-il venu à l’esprit ?

Bruno Caron : Sur son balcon ou dans 
son jardin chacun d’entre nous a essayé 
de planter quelques tomates, carottes ou 
radis avec l’espoir de manger sa récolte 
mais malheureusement avec souvent 
des résultats bien maigres faute de 
conseils ou de savoir-faire pertinents. 
Alors pouvoir bénéficier d’un service 
de proximité avec des professionnels 
compétents et passionnés apparaissait 
comme la réponse à donner. C’est fort de 
ce constat qu’avec Marc Guillou, notre 
ancien responsable des Parcs et Jardins, 
l’idée d’un potager pour tous a commencé 
à germer…

L.P.M : Quels en sont les enjeux ?

B.C : Ce potager éducatif municipal 
devra répondre à un triple objectif. Le 
premier, c’est d’être un lieu de ressources 
pour apprendre ou se perfectionner aux 
techniques de la culture potagère, dans le 

but de créer à son tour un potager dans 
son jardin, sa copropriété ou dans  son 
établissement scolaire. Le deuxième, 
c’est de devenir un incontournable espace 
de convivialité, un lieu  de partage, 
d’échanges de pratiques et de savoir-
faire mais aussi un lieu d’exposition, de 
concert ou de dégustation. Le troisième, 
et pas le moindre, est de sensibiliser les 
Plesséens aux enjeux environnementaux. 
D’immenses défis  nous attendent pour 
préserver notre planète et un contact 
régulier avec la terre confortera nos 
convictions et notre détermination.

L.P.M : Un tel projet ne peut se mener 
sans partenaires. Avec quels acteurs, 
souhaitez-vous travailler pour optimiser 
sa réussite ?

B.C :  Tout d’abord avec l’équipe de 
jardiniers du potager, mais la réussite 
de cet espace de ressources et de 
convivialité ne prendra son plein essor 
qu’avec la participation la plus large. Tous 
les publics sont invités à participer à cette 

nouvelle aventure. 
Les plus jeunes, en 
invitant toutes nos structures scolaires à 
s’investir dans ce projet novateur, mais 
aussi les associations, notre nouvelle 
MJC, les bailleurs sociaux, les syndics 
sans oublier tous les Plesséens qui 
souhaiteront donner un peu de leur temps 
pour participer à ce défi collectif.   

L.P.M : Quelles seront les premières 
cultures issues de ce Potager ?

B.C : Pour cette première année nos 
ambitions seront modestes, mais  
gourmandes tout de même… Nos futures 
salades se composeront de concombres, 
tomates, radis, poivrons, courgettes et 
haricots verts, et seront agrémentées de 
diverses plantes aromatiques… 
Pour nos sorbets ou nos coupes de fruits 
nous devrions récolter des groseilles, des 
fraises, des cassis et des framboises. 
Pour tout cela il nous faudra de bons bras 
et une belle alternance de pluie et de 
soleil !

QUESTIONS À

Début 
des travaux 
de création 
du potager
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A C T U A L I T É Participation citoyenne

Le Budget participatif est un nouvel exercice 
pour les Plesséens qui ont toutefois su s’en 
emparer puisque plus de 600 d’entre eux ont 
participé au vote…

Le résultat 
est tombé

Trois projets avaient été retenus parmi les quatorze proposés : 

     La mise en place de nichoirs à oiseaux adaptés 
     dans trois parcs de la ville
     L’installation de bancs supplémentaires en centre-ville
     L’installation d’un toilette public auto-nettoyant, place du marché

Voici donc le résultat du scrutin qui s’est déroulé du 7 février au 11 mars 
derniers

Budget
PARTICIPATIF

#1

Nombre de votants : 645

51%51%
Nichoirs à oiseaux 
327 voix

Avant de nous 
dévoiler la suite 
du déroulement 
de cette opération, 
Alexis Maréchal, 1er 

Adjoint au Maire en 
charge notamment 
de la Démocratie 
locale nous donne ses impressions 
sur ce scrutin et sur le choix des 
Plesséens….

Dès 2014, nous avons souhaité renforcer le 
lien avec les Plesséens, faciliter le dialogue et 
les échanges pour que les habitants puissent 
s’investir davantage dans la vie de leur 
commune. Les Plesséens aiment leur ville et 
veulent participer à son développement et à sa 
préservation.
Après le conseil municipal des enfants installé 
voilà plus de 10 ans, les rencontres de quartier, 
les rencontres de proximité que j’ai initiées 
lors du mandat précédent, le budget participatif 
faisait partie des engagements de cette nouvelle 
mandature. Grâce aux nombreux Plesséens qui 
l’ont fait vivre, cette promesse est devenue réalité.
Nous avons un très beau projet qui a été retenu. 
Un projet porté par des Plesséens passionnés 
par leur commune et par son environnement. 
Un projet pleinement d’actualité puisqu’il met au 
cœur de la ville la préservation de la biodiversité. 
Un projet tourné vers la population puisqu’il 
intègre une très forte vocation pédagogique. 
Place maintenant à sa réalisation !

25%25%
Bancs publics 
162 voix

22%22%
Toilette auto-nettoyant
145 voix
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A C T U A L I T É Evènement

Accompagné de Marie-José ORFAO et Hervé BALLE, 
Conseillers municipaux, c’est à l’invitation de Luis 
ALBUQUERQUE, Maire d’Ourém, que Didier DOUSSET 
s’est rendu au Portugal les 19 et 20 mars pour inaugurer 
le « Jardin du Plessis-Trévise », entièrement rénové à 
l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage entre les 
deux villes.

Si le week-end se voulait avant tout 
festif, et tout en félicitant son homologue 
portugais pour la qualité et la beauté de 
ce nouveau jardin et en le remerciant 
d’avoir ainsi honoré notre Ville, Didier 
DOUSSET a tenu à terminer son 
discours par une pensée pour l’Ukraine, 
en rappelant son attachement à l’Europe 
et en soulignant l’importance des liens 
tissés à travers les jumelages : 
« Pour refermer ce propos, je voudrais 
redire mon attachement à l’Europe. Dans 
un monde marqué par les affres des 
conflits, des attentats et des discordes, 
nous pouvons, et nous devons, être fiers 
d’être des soldats de la Paix. 

En ces temps où la guerre en Ukraine est 
à nos portes, la cohésion européenne est 
plus que jamais essentielle. 
C’est bien là toute l’ambition de notre 
jumelage : la vision d’un monde plus juste, 
la même idée de l’homme et le même 
attachement à la démocratie, à la solidarité, 
au progrès et à la paix. À notre modeste 
échelle, cher Luis Albuquerque,  nous 
sommes, à n'en point douter, une illustration 
exemplaire de cet idéal commun. » 

Jumelage 
Le Plessis-Trévise 
honoré par Ourém

Didier Dousset, Luis 
Albuquerque et les officiels 

portugais s'apprêtent 
à découvrir la plaque 
honorant le nouveau 

"Jardin du Plessis-Trévise"
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A C T U A L I T É

Harcèlement
Une soirée au cœur des préo ccupations 
de nombreux parents et enfa nts

Parce que le 
harcèlement peut être 
une souffrance de 
l’enfant au quotidien, 
et qu’il peut rester un 
marqueur fort  tout 
au long de sa vie 
d’adulte: ne restons pas 
indifférents : luttons !

Ils ont été nombreux à se rendre à l’espace 
Paul-Valéry ce mardi 22 mars pour participer 
à la soirée ciné débat consacrée au 
harcèlement. Autant d’adultes que d’enfants 
à se poser des questions sur ce fait sociétal.
Après la projection du film documentaire 
«À bonne école», les intervenants ont su, 
par leurs différentes expertises, expliquer, 
conseiller et rappeler les dangers à rester 
seul avec sa souffrance. Et la meilleure des 
solutions pour vaincre le harcèlement, c’est 
d’en parler dès que ça commence.

Aucun enfant n’est à l’abri d’un sobriquet, de 
taquineries répétitives, de petites brutalités 
anodines et dans une cour de récréation 
aussi on ne joue pas à armes égales. Alors 
si les enfants doivent apprendre à faire 
plus confiance aux adultes pour résoudre 
leurs soucis, il  revient à l’adulte d’être 
vigilant et d’éveiller les consciences sur les 
dangers que représentent ces innovations 
que nous aimons tant. Du harcèlement au 
cyber-harcèlement, les réseaux sociaux 
ont fait exploser les cas en milieu scolaire. 

Collège 
Albert Camus



Parentalité

Harcèlement
Une soirée au cœur des préo ccupations 
de nombreux parents et enfa nts

SAMEDI 
2 AVRIL
9H30-12H30
ESPACE 
PAUL-VALÉRY
72 AV. ARDOUIN

Le Plessis-Trévise

Conférence 

ENTRÉE LIBRE SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

   DÉBATDÉBAT
«L'AUTISME : UNE DIFFÉRENCE»

A l'occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l'autisme

LES ETAPES POUR CONSTRUIRE 
UN PROJET DE VIE EN PRÉSENCE D’AUTISMELes parcours de l’enfance à l’âge adulte, 

pour tout type d’autisme : 
comment faire en tant que parents ?

 INTERVENTIONSANDRINE MAROIS,Doctorante en sciences cognitives 
de l’éducation 

En partenariat avec Autisme 3D, association à but non lucratif

3020  HARCÈLEMENT
3018 CYBER HARCÈLEMENT

2 NUMÉROS 
UTILES

Et nous ne sommes qu’à l’aube d’un monde 
où le virtuel, s’il n’est pas bien encadré, 
entraînera encore plus d’incompréhensions et 
de dérives. La municipalité a commencé avec 
ce premier évènement une sensibilisation sur 
ce phénomène et elle compte bien continuer 
son action avec de nombreux partenaires prêts 
à s’engager.
Unis autour d’une même cause… Ça laisse de 
l’espoir !

Prochain 

RDV
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SantéA C T U A L I T É

Dépistage audition

Vous nous 
avez entendu...

A l’occasion de la journée mondiale de 
l’Audition, deux journées de dépistage 
gratuit étaient organisées les 12 et 17 
mars à l’espace Georges Roussillon 
par Lucienne ROUSSEAU, Adjointe au 
Maire en charge de la Santé et de la 
Prévention des risques.
Animées par l’audioprothésiste Mathilde 
Mongaudon et ses deux collaboratrices 
Elodie et Lucile, toutes les plages de 
rendez-vous proposées ont très vite 
affiché complet et ce sont donc au final 64 
personnes, de tous âges, qui  sont venues 
se faire tester leur audition.
Parce  qu ’au jourd ’hu i ,  de  façon 
omniprésente, le bruit et les expositions 
sonores se sont immiscés dans notre 
quotidien, l’ouïe qui est l’un des cinq sens 
essentiels à l’équilibre de notre santé, s’en 
trouve très souvent malmenée. 
Ces perturbations impactent notamment 
notre oreille interne qui porte nos cellules 
sensorielles ou ciliées. Celles-ci ont la 

caractéristique de s’user dès 
20 ans puis au fil de l’âge, et 
de ne pas se régénérer. Les 
différentes situations de vie 
sont de véritables « grains de 
sables » venant perturber le rôle 
de ces cellules et mettant en 
jeu notre capital auditif (Otites passagères 
ou à répétition, stress acoustique répété 
dus aux expositions sonores de grande 
intensité…). 
En respectant mieux les équilibres naturels 
de l’oreille, nombre de cas d’apparition 
de gênes et de troubles de l’audition 
(difficultés légères de compréhension de la 
parole, surdité et acouphènes) pourraient 
aujourd’hui être évités.
« Ains i ,  nous précise Lucienne 
ROUSSEAU, l’audition doit être intégrée 
aux règles de l’hygiène de santé tout 
comme les autres domaines de la santé. 
Le respect des besoins physiologiques 
doit faire partie de l’éducation à la santé. 

A chacun de veiller à la bonne gestion de 
ses expositions sonores tout au long de la 
journée, de s’offrir auquel cas des temps 
de récupération, de varier les formes 
d’écoute de sons  (casques, enceintes 
nomades), de porter des protecteurs 
individuels contre le bruit lorsque 
nécessaire en milieu de travail, de loisirs, 
bricolage…), porter des aides auditives si 
besoin. Un test par votre audioprothésiste 
peut vous aider à faire le point ainsi que 
ses conseils. Si vous n’avez pu participer à 
nos deux journées de détection, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec un 
spécialiste.  Prenez soin de vos oreilles, 
de votre audition. »

Le bus du glaucome de l’UNADEV 
sera au Plessis-Trévise pour un 
dépistage gratuit des facteurs de 
risque du glaucome auprès du 
grand public du 26 au 29 avril.
Avec le soutien de la Mairie du 
Plessis Trévise et à l’initiative de 
Lucienne ROUSSEAU, Adjointe 
au Maire, le Bus du Glaucome de 
l'Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels (UNADEV) 
sera présent, sur le parking arrière 
de l’espace CARLIER au Plessis-
Trévise, du mardi 26 au jeudi 28 
avril 2022, pour un dépistage 
gratuit des facteurs de risque 
du glaucome.  Consciente des 
risques d’un dépistage tardif du 
glaucome, l’UNADEV, avec le 
soutien de la Société Française 
du Glaucome (SFG), la Société 
Française d’Ophtalmologie (SFO) 
et l’Association France Glaucome 
(AFG), a mis en place depuis 
2011, une campagne nationale de 

sensibilisation, d’information et de 
dépistage gratuit des facteurs de 
risque du glaucome. Grâce à une 
unité mobile appelée le Bus Du 
Glaucome, l’UNADEV sillonne la 
France pour aller à la rencontre du 
grand public, et ainsi permettre au 
plus grand nombre de connaître la 
maladie et de se faire dépister.
Pour effectuer ce dépistage, 
contactez le 06 85 45 92 92 pour 
prendre un rendez-vous. Notez que 
la dernière journée sera ouverte sans 
rendez-vous. 
Le dépistage, d’une dizaine de 
minutes, s’adresse aux personnes 
à partir de 40 ans. Il s’effectue dans 
le cabinet ophtalmologique du Bus 
du Glaucome en présence d’un 
ophtalmologiste. Trois examens 
indolores sont réalisés : une mesure 
de la tension intraoculaire et de 
l’épaisseur de cornée ainsi qu’une 
photo du fond de l’œil sans dilatation 
pour vérifier l’état du nerf optique.

Glaucome

3 journées 
de dépistage 
gratuit
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Société
Des femmes 
à l'honneur
Le 8 mars est une journée d'action, 
de sensibilisation et de mobilisation 
dédiée à la lutte pour les droits 
des femmes, l'égalité et la justice. 
Le 25 novembre 2017, l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
a été décrétée "grande cause du 
quinqennat" par le Président de 
la République. Dans le contexte 
de sortie de crise sanitaire et 
économique, l'égalité est plus que 
jamais une priorité, au cœur du 
pacte républicain. 
La Journée internationale des droits 
des femmes trouve son origine dans 

les manifestations de femmes, en 
Europe et aux États-Unis au début du 
XXe siècle, réclamant des meilleures 
conditions de travail et le droit de vote. 

C'est en 1975, lors de l'Année 
internationale de la femme, que 
l'Organisation des Nations Unies a 
commencé à célébrer la Journée 
internationale des femmes le 8 mars.
Le 8 mars est donc devenu une 
journée de rassemblements à travers le 
monde et l'occasion de faire un bilan 
sur la situation des femmes.

A l'occasion de la journée 
internationale des droits 

des Femmes



A C T U A L I T É

Cette année, à travers les pages de ce 
magazine, le Plessis-Trévise a choisi 
de mettre à l’honneur celles qui se 
sont engagées pour les autres : les 
Présidentes d’associations plesséennes. 
On n’en dénombre pas moins de 30, sur 
les quelques 70 associations sportives, 
culturelles, ludiques ou caritatives que 
compte notre ville. 
Voici donc nos Présidentes à nous…

1: Emmanuelle Herrou : Choeur  des écoles
2: Laure Soyez : Gymnastique (GCPT)
3 :Julienne Larrey : Athlétisme (USIPT)
4 : Najat Filali : Ibdaméditéranéen

5 : Mélissa Roulet : Minischool
6 : Nathalie Régnier : Bridge
7 : Eliane Canda : Société Historique
8 : Delphine Da Costa: Delfina
9 : Catherine Macé : Escale
10 : Dominique Bonnet : ARAP
11 : Valérie Turjman : Tai chi en soie
12 : Isabelle Gérard : Lion's club
13 : Sandie Jean : Manosane
14 : Sylvie Philippe : USMPT Basket
15 : Christine Calvet : Twirling bâton
16 : Geneviève  Devynck : Sakodos
17 : Josiane Laplanche : Lesly Aide
18 : Christelle Hua : Plessis Coeur de Ville
19 : Danielle Becker : Aqua club
20 : Aude Réant : JJCP

21 : Caroline Perrin-Crouzy : PEEP
22 : Marie Bernard Guibert : FCPE
23 : Mauricette Maucuit : Evasion
24 : Sandrine Iacovella : Football EPF
25 : Danielle Viellerobe : UTPV
26 : Niamé Konté : Main dans la main
27 : Isabelle Vallas : Une pause pour se 
retrouver
28 : Béatrice Lefrançois : UNICEF
29 : Herminie Rouleau : Amicale Laïque
30 : Edith Jaubour : Country club

1 2 3 4

5 6 7 8 

9 10 11 12

13 14 15 16 



Vie locale

"Une femme 
a un atout 

d'importance : 
le cœur"

Grégoire Lacroix
(journaliste et poète français)

17 18 19 20

21 22 23 24 

25 26 27 28

29

30 
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Le Plessis-Trévise connait depuis de nombreuses 
années une croissance démographique régulière, 
preuve de son attractivité notamment initiée 
par son cadre de vie agréable. Cela traduit la 
jeunesse de sa population. Pour accompagner ce 
développement et anticiper l’arrivée d’enfants 
supplémentaires, la Municipalité, sous l’impulsion 
de Didier DOUSSET, notre Maire, a décidé de 
s’engager dans une démarche destinée à accroitre 
significativement la capacité d’accueil d’élèves dans 
ses écoles.   Groupe scol aire du Val Roger 

Extension du 
bâtiment éleme ntaire

Comme annoncé dans son programme 
de campagne, c’est dans cette 
perspective que la majorité municipale 
ouvre ce premier dossier d’extension 
d’école dont la finalité est la création de 
six classes supplémentaires à l’école du 
Val-Roger. 
Le groupe scolaire du Val-Roger a ouvert 
ses portes en 1958. Si ses bâtiments 
avaient été pensés en anticipant l’avenir, 
puisque le Plessis-Trévise ne comptait 
alors même pas 5.000 habitants, presque 
65 ans plus tard la situation a bien évolué. 
Pour preuve l’installation à la rentrée 
dernière d’un module de classe préfabriqué 
permettant d’apporter une première réponse 

provisoire en attendant que le projet 
d’extension soit lancé. 

C’est donc avec une détermination sans 
faille que Carine REBICHON-COHEN et 
Alain TEXIER, Maires-adjoints, ont pris ce 
dossier à bras le corps avec l'appui résolu 
des Services de la ville pour apporter 
rapidement des solutions efficaces et 
pérennes.

Six classes, création 
de nouveaux espaces, 
réaménagements d’autres… 
Si l’apport de six nouvelles classes a été le 
postulat de départ de leur réflexion, d’autres 

améliorations sont venues agrémenter ce 
projet. 
Les locaux de la restauration scolaire seront 
agrandis pour offrir un meilleur confort 
aux enfants ainsi qu’à l’ensemble des 
utilisateurs, une salle des professeurs sera 
ouverte, des sanitaires supplémentaires 
seront créés et un local spécifique au 
Périscolaire sera aménagé. 

Avec la mise en accessibilité PMR, grâce 
à l’arrivée d’un ascenseur, l’installation 
de panneaux photovoltaïques ou encore 
de volets de protections climatiques 
automatiques et l’instauration du tri sélectif 
dans le restaurant scolaire, c’est une école 
résolument tournée vers le 21ème siècle qui 

«Nous 
sommes 
toutes et tous 
attachés à 
notre Plessis. Ses parcs,ses bois, sa plaine 
et son château des Tourelles sont les 
marqueurs intemporels de notre jeune 
commune qu’il nous faut à tout prix 
préserver. Et j’en oublie! Nous l’aimons 
aussi pour son marché, ses commerces, 
la valeur de ses services et de ses écoles... 
Et nous l’aimerons encore plus dans sa 
capacité d’évolution et d’innovation.
Avec son PLU protecteur et très exigent 
en matière d’environnement, notre ville  

continue de grandir. Car, si elle doit 
répondre aux obligations de l’État, c’est 
aussi  pour toutes les raisons évoquées  
antérieurement que notre commune est 
rendue attractive pour des familles en 
recherche d’une certaine qualité de vie.
 Répondre au double objectif de 
l’accroissement  de notre population 
et  des classes à 24 élèves en Cp, CE1 
et Grande sections de maternelles 
demande l’évolution de nos écoles tout en 
conservant cette idée d’exigence et de 
créativité. Après l’établissement Marbeau 
qui sera rénové, accessible et végétalisé 
sur cette année  2022, l’extension éco 
responsable de l’école élémentaire du Val 
Roger offrira, en 2023 ces  six classes qui 
nous manquent sur ce secteur. Présenté 
au dernier conseil d’école par l’architecte 
en charge du projet, l’équipe éducative 
et les fédérations de parents d’élèves 

présentes, ont pu apporter leurs avis et 
amender quelques changements pour 
une organisation plus efficace. Il en fut de 
même pour les services de la ville.
Innover, partager et construire l’école de 
demain, pour que l’avenir des familles et 
des enseignants reste serein. Et pour que le 
«bien apprendre» des enfants demeure une 
priorité.

Carine REBICHON-COHEN, Maire-adjointe 
déléguée à la l’Enfance, l’Enseignement et 
la Parentalité



Ecoles

  Groupe scol aire du Val Roger 
Extension du 
bâtiment éleme ntaire
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Esquisse sud 
ouest de la future 

extension " C o m m e 
vous pouvez 
le constater 
ci-contre, l’extension de l’école 
élémentaire sera une belle réalisation.
Un ensemble moderne cohérent avec 
un bâtiment neuf en liaison avec l’école 
élémentaire historique et la salle Pierre 
Repp utilisée comme réfectoire.
Une passerelle fermée reliera les classes 
en étage sur les circulations du bâtiment 
existant.

Plus de place, un réfectoire agrandi 
des sanitaires spécifiques, mais aussi 
l’accessibilité et plus de convivialité avec 
une vraie salle dédiée aux professeurs.
Un bâtiment conforme avec la 
réglementation énergétique actuellement 
en vigueur.

La prochaine étape est la désignation des 
entreprises à l’issu d’un appel d’offres et la 
mise en place du planning d’intervention."

Alain TEXIER, Maire-adjoint délégué au 
Patrimoine

sera mise à la disposition des élèves et des 
enseignants. 
Le chantier débutera durant l’été 2022 
tandis que la mise à disposition des 
utilisateurs de ce nouveau bâtiment est 
prévue pour la rentrée 2023. 
Chacun pourra constater sur le plan 
ci-contre que ce chantier n’impactera pas la 

vie de l’école pendant l’année scolaire, et 
que ses accès sont prévus de manière à ce 
qu’aucun enfant ou professeur, ne puisse 
être mis en danger ou simplement en 
contact avec les ouvriers y travaillant !

#1
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Sécurité aux abords des écoles   
Poursuite des aménagements

Sous réserve que rien ne vienne perturber 
ce calendrier, notez que le secteur 
Maréchale sera équipé, à la hauteur du 
château d’eau, de ralentisseurs, puis un peu 
plus tard au droit du centre de loisirs Jules 
Vernes de barrières amovibles, d’un plateau 
ralentisseur sur un passage piéton décalé. 

Ils arrivent...
Enfin, des bonhommes filaires et « type 
Haribo » arriveront pour les cheminements 
les plus anxiogènes normalement d’ici la fin 
de l’année. La zone d’arrêt-minute de l’école 
La Maréchale sera réalisée lorsque GPSEA, 
en charge de la voirie d’intérêt territorial, 
réalisera la réfection de l’avenue.  

Abords 
de l'école Salmon

Après La Maréchale, Charcot et Salmon, 
les prochaines vacances scolaires seront 
l’occasion de réaliser la sécurisation aux 
abords des écoles Saint-Exupéry et Moulin. 
Au droit des accès à celles-ci, l’avenue 
Bertrand verra la création d’un plateau 
ralentisseur ainsi que d’une zone de dépose-
minute et de stationnement côté pair, et 
la pose des barrières colorées que vous 
connaissez bien maintenant.



Travaux
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Cartographie
Travaux en cours et à venir

1 

2 

3. AVENUE CINTRAT
Jusqu'au 12 avril

    Travaux de de création 
    de branchement électrique N° 11

1. AVENUE DE CHENNEVIÈRES
Jusqu'au 11 avril

   Travaux de raccordement 
   électrique N° 31

3

OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Du 28 février au 29 avril

   Occupation du domaine public pour travaux 
   de rénovation de distribution électrique dans      
   les avenues : Jolly, Aubry, Pierre de Ronsard,     
   Lefevre, Chéret, Germaine, Ardouin et Albert Camus

2. AVENUE CHERET
Jusqu'au 11 avril

    Travaux de de création de 
    branchement gaz au N° 12

4. AVENUE LEFEVRE
Jusqu'au 12 avril

   Opération de mutation 
    d'un transformateur électrique 
    de tension au N° 64

Du 4 au 18 avril
    Travaux de de création de 
    branchement AEP au N° 41

5. AVENUE MAURICE BERTEAUX
Jusqu'au 25 avril

    Travaux de branchement d'assainissement 
    au N° 81-83

4

5

6

Abords de 
l'école Charcot

Abords de l'école
La Maréchale

TRAVAUX D'ÉLAGAGE DES ARBRES 
AVENUE ARDOUIN (ENTRE LES 
AVENUES SAINT PIERRE ET KIFFER)
15 avril de 8h à 17h

    La circulation sera interdite sur l'avenue Ardouin      
    dans les 2 sens entre les avenues Saint Pierre 
    et Kiffer. Déviation des bus des lignes 206 et 207.
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    Nessda Institut
Des doigts de 
fée pour prendre 
soin de vous

FASCINÉE par le monde de 
la beauté depuis son plus 
jeune âge, Ghada Tahri, jeune 

plesséenne est l’heureuse gérante 
de Nessda Institut, ouvert depuis le 4 
janvier dans l’avenue Gonzalve. Son 
but ? Apporter du dynamisme et de la 
fraîcheur dans le quartier de Verdun 
où elle réside depuis plus de 10 ans. 
Nessda Institut vous propose diverses 
prestations : les Classiques comme 
la beauté des mains (pose de vernis, 
capsules…etc), la pédicure, les soins 
du visage (Dermaplaning, l’HydraLift…), 
les soins du corps (gommage…), le 
modelage (Californien, aux pierres 

chaudes), les épilations, la beauté 
du regard (extensions de cils). Des 
prestations plus innovantes sont 
également proposées comme le Spray 
Tan ou le Vagacial. Pour prendre 
rendez-vous cela se passe sur les 
réseaux sociaux ou par téléphone.

1 avenue Gonzalve 
Ouvert du mardi au samedi 10h-19h. 
Tél : 01 72 50 21 76
Nessda_intitut
Nessda.institut
Nessda Institut

    Comport'Educ
Apprenez à 
comprendre 
et éduquez 
votre animal

PASSIONNÉE par les animaux et 
ayant travaillé dans l'éducation, 
c'est tout naturellement que 

Manon, nouvellement installée au 
Plessis, a crée sa société Comport 
Educ. Spécialiste de l'éducation 
canine et de la résolution des troubles 
du comportement, Comport Educ 
vous donne les clés pour éduquer 
ou rééduquer votre chien. Manon qui 
a suivi deux formations au Centre 
européen de formation éducateur et 
par Educ'Dog pour être éducateur 
comportementalise opte pour une 
solution positive mais pas permissive, 
toujours dans le respect de l'animal ! 
Vous allez bientôt accueillir un chiot 
ou votre chien tire en laisse, ne vous 

obéit pas... ou vous souhaitez résoudre 
les problèmes comme l'hyperactivité,la 
malpropreté, l'aboiement, le vol, la 
destruction, l'agressivité, l'anxiété de 
séparation, contactez Comport Educ 
et une étude de comportement sera 
réalisée à domicile avec par la suite de 
la théorie et une mise en pratique. 
La société vous propose également un 
service de promenade de votre animal 
en votre absence.
Les propriétaires de Praline, Danna, 
Rio, Romy, Spike et bien d'autres ont 
déjà reçu les bons conseils de Manon. 
pour toutes questions, n'hésitez pas à 
faire appel à Comport Educ.

Déplacements à domicile
06 63 41 56 70
www.comporteduc.com
@comporteduc
comporteduc@gmail.com
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Depuis le 26 février dernier, 
nous avons un champion du 
monde de boxe K1 au Plessis… 
Il s’appelle Jérémy Monteiro 
Almeida, il a 23 ans et a grandi 
au Plessis. 
Il a suivi un parcours tout ce 
qu’il y a de plus normal… Ecole 
Marbeau, collège Camus, et 
comme beaucoup de gamins 
de la ville il s’est inscrit à 
l’École Plesséenne de Football. 
Compétiteur mais réaliste, 
il s’est très vite aperçu qu’il 
n’était pas assez fort sur le 
terrain. Alors à 18 ans il a choisi 
de boxer… comme son cousin !
Portrait de ce grand champion 
tout en humilité.

Jérémy Monteiro AlmeidaJérémy Monteiro Almeida
Notre nouveau 
Champion du Monde !

Le Plessis Mag’ : Comment devient-on 
champion du monde en si peu de 
temps ? Comment passe-t-on de 
footballeur moyen à champion de 
boxe ?

Jérémy Monteiro Almeida : Alors là… 
je n’en sais rien !  C’est le travail… 
(rires) tous les jours les entrainements, 
le travail, le travail ! Je suis assez bien 
encadré. Voilà… Y’a que le travail ! Je 
ne sais pas quoi dire d’autre !

L.P.M : Tu es champion du monde de 
K1, qu’est-ce que c’est ?

J.M A : Je suis champion du monde de 
K1 ISKA, c‘est la fédération à laquelle 
j’ai participé dans mon championnat du 
monde. K1 c’est une discipline du kick 
boxing, boxe pieds-poings, sans corps 
à corps, sans coude.

L.P.M : Comment as-tu célébré ton 
titre de champion du monde ?

J.M A : J’ai fait la fête avec mes amis du 
Plessis… et voilà… C’est tout ! On fait 
la fête ensemble, on discute, on parle 
des vidéos…

L.P.M : ils sont fiers de toi ?

J.M A : Ouais… Je pense … Je pense…

L.P.M : Est-ce qu’ils imaginaient que 
tu arriverais à un tel niveau ?

J.M A : Je ne pense pas… Personne… 
Même moi je n’y croyais pas… Je 
n’ai jamais pensé que je deviendrais 
champion du monde de K1… 

L.P.M : Quels sont tes objectifs ?

J.M A : Dans peu de temps j’ai un autre 
championnat du monde, j’aimerais 
le prendre… et gagner tous mes 
prochains combats… C’est ça mon 
objectif, toujours gagner !
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Jérémy Monteiro AlmeidaJérémy Monteiro Almeida
Notre nouveau 
Champion du Monde !

L.P.M : Tu te sens prêt ? Comment on se 
prépare ?

J.M A : Ouais, ça va… On se prépare toute 
l’année pour n’importe quel combat. Pour 
mon dernier combat j’ai fait une grosse 
préparation physique et mentale, et tout 
ce qui va avec… et comme mon prochain 
combat est assez rapproché, c’est juste une 
continuité … J’ai juste maintenu le rythme 
et voilà…

L.P.M : 65 kg… c’est compliqué de garder 
ce poids ? C’est beaucoup de privations ?
J.M A : On ne mange pas beaucoup… (rire) 
c’est un sport exigeant, on doit souvent 
faire des petits régimes, légers, la condition 
physique par contre c’est irréprochable, 
tous les jours il faut courir, tous les jours il 
faut s’entrainer… Pas d’écart, pas de sortie, 
c’est vraiment la discipline… La condition 
physique pour un combat, c’est la plus 
grosse partie, je m’entraine deux heures par 
jour tous les jours. A l’approche d’un combat 
je me pèse matin et soir.

L.P.M : Tu n’as pas peur des coups, de te 
faire mal ?
J.M A : C’est le risque. Soit l’adversaire me 
fait mal, soit je lui fais mal… C’est le jeu… 
Faut lui faire mal en premier.

L.P.M : Quel est ton prochain grand 
rendez-vous ?
J.M A : On m’a appelé pour participer à un 
autre championnat du monde le 26 mars 
prochain, mais en boxe thaï cette fois ci… 
à Londres !

Nul doute que les Plesséens seront tous 
derrière ce jeune champion qui défendra 
sur le ring britannique les couleurs de la 
Ville et de la France.

Dans peu de temps j’ai un autre championnat du monde, j’aimerais le prendre… et gagner tous mes prochains combats… C’est ça mon objectif, toujours gagner !
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VENDREDI 8 AVRIL    

   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.

Nous sommes à Paris, dans une France 
occupée. Napoléon vient d’être battu à 
Waterloo. Wellington et les troupes coalisées 
sont dans la capitale. Le pays est au bord 
de l’implosion. Deux hommes, deux grands 
commis de l’Etat, qui l’ont autant servi qu’ils 
s’en sont servi, que tout oppose et qui se 
détestent cordialement vont tenter de le 
sauver. Talleyrand, ministre des Affaires 
Étrangères sous l’Empire que certains 
surnomment le " diable boiteux" reçoit dans 
son hôtel particulier de la rue Saint Florentin, 
Fouché , ancien ministre de la police et actuel 
président du gouvernement provisoire, pour 
un souper. Nous sommes le 6 juillet 1815, il 
est minuit, l’heure du crime. Le temps de ce 
repas ils vont décider du régime à donner 
à la France. Le premier prône un retour des 
Bourbons, tandis que le second, qui est un 
régicide, souhaite instaurer la République. 
Chateaubriand eut cette jolie formule à 
l’égard de nos deux " conspirateurs" : "le 
vice appuyé  sur le bras du crime". Cette 
pièce est, en quelque sorte la quintessence 
de ce que peut incarner notre pays : le bon 
goût, la bonne cuisine, les mots d’esprit et… 
un peu d’arrogance. Le texte est brillant et 
les acteurs, père et fils, qui le portent le sont 
tout autant. Un grand moment de théâtre en 
perspective !
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Culture

EXPO

BILLETERIE EN LIGNE
Une nouvelle interface 
et des nouveautés 

L'exposition du mois d'avril au château des Tourelles sera 
consacrée à l'Art Animal. Il s'agit de notre deuxième édition. 
La première avait eu lieu en 2019, nous avions 
dû annuler celle de 2021...
Vous découvrirez pas moins de 25 artistes, dont des peintres, des photographes et une dizaine de sculpteurs. 
Des bêtes à corne, à poil et à plume, des grosses et des petites, des mignonnes et des féroces, 
bref une vrai ménagérie dans un château. de quoi aiguiser votre curiosité, du moins jusqu'au 25 avril.
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

1er > 25 avril
 
CHÂTEAU 
DES TOURELLES
"Des icônes à la réalité"
Vernissage 
vendredi 1er avril -18h

Espace 
Paul Valéry

Jeudi 7 avril 19h    

Vernissage

EXPOSITION
8 avril > 7 mai 2022 
Lundi /vendredi 
9h >12h  13h30 > 16h30
Dimanche 16h > 18h

PASS COP

VENDREDI 10 JUIN             

 VENDREDI 13 MAI    

LES FILLES LES FILLES 
AUX MAINS AUX MAINS 
JAUNESJAUNES

Pass 
culturel 

c.O. P.

PENSEZ 

À RÉSERVER 

VOS PLACES 

À L'AVANCE 
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NOTRE-DAME BRÛLE 
De Jean-Jacques Annaud Durée : 1 h 50  
Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mika l Chirinian

DU 13 AU 19 AVRIL 2022

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 
15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et 
des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

EN CORPS De Cédric Klapisch Durée : 1 h 58  
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré  des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie 
de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle 
façon de vivre.

DU 6 AU 11 AVRIL 2022

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est 
passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit Durée : 1 h 37 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth

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

Lundi 14h

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

Mardi 14h

LE MONDE D'HIER De Diastème
Durée : 1 h 29  Avec L a Drucker, Denis Podalyd s, Alban Lenoir

DU 20 AU 25 AVRIL 2022

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier 
tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant 
de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont 
trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

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

Lundi 14h

LE TEMPS DES SECRETS De Christophe Barratier 
Durée : 1 h 40  
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2022

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au "lycée". Trois 
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère" le 
transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prête à partager de nouvelles 
aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

DU 27 AVRIL AU 2 MAI 2022

Mercredi 15h
Jeudi 10h

Vendredi 15h
Lundi 10h
Mardi 14h

Mercredi 20h45
Jeudi 15h

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
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EN CORPS De Cédric Klapisch Durée : 1 h 58  
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit Durée : 1 h 37 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth



Jacques Duhamel
MÉDIATHÈQUE

 
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

LIVRE

Retrouvez 
les coulisses 
de votre médiathèque 
sur @mediatheque.
jacquesduhamel

 
 ANIMATION 

D'AVRIL

LIVRE

LE GUIDE MARABOUT 
DU ZÉRO DÉCHET 
AU JARDIN : LIMITER 
SES ACHATS ET SES 
DÉCHETS POUR ÊTRE RESPECTUEUX 
DE LA NATURE !
Marabout, 2020

Les déchets verts représentent 35 % des déchets apportés 
en déchetterie, il est essentiel d'apprendre à les limiter. 
Ce livre ouvre des pistes pour changer sa façon d’entretenir 
son jardin et ainsi permettre une cohabitation avec la nature 
et une réduction de ces déchets verts.
Rien ne se perd, tout se transforme !

LE 
SUPER 
LIVRE SILENCE, 
ÇA POUSSE ! 
Edition Deux Coqs d’Or

Fans de l’émission de France 5, ou apprentis jardiniers, ce 
livre est pour vous ! Voici un guide complet pour plonger dans 
l’univers du jardin : conseils pratiques, infos documentaires et 
activités créatives. Une fourmilière d’informations pour petits et 
grands, à venir découvrir au plus vite en section jeunesse !  
Tout public à partir de 9 ans

SPECTACLE 
À LA SOUPE 
SAMEDI 09 AVRIL À 10H30 

Mettez dans une marmite des légumes, un Petit Poucet et 
une conteuse gourmande, mélangez bien, laissez mijoter 30 
minutes environ et vous obtiendrez un spectacle pour les 
petits gastronomes de 18 à 36 mois !
Sur inscription à la médiathèque auprès de vos bibliothécaires 
ou par téléphone au 01 41 94 32 29
Durée 25 min environ



Chronique du passé

   Le Plessis Mag’ • 37

Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

ADELINDA CONCHA est née en 
1840 à Lima (capitale du Pérou). 
Ses parents, Maria et José, 
étaient d’origine plutôt modeste. 

Quelques appuis, des renseignements 
qui tombent à pic, permettront à José de 
s’enrichir rapidement grâce à de fructueux 
investissements en emprunts d’État. Maria 
décède en 1853 alors qu’Adelinda n’a que 
13 ans. Cette dernière hérite mais ses biens 
sont administrés par son père puisqu’elle est 
mineure. 
En 1855, alors qu’elle a à peine 16 ans, 
Adelinda épouse son oncle paternel Ramon 
Conchi-Concha de seize ans son aîné. Ils 
auront trois enfants  : Maria Louisa qui 
décèdera à 14 mois, un garçon mort-né et 
enfin un dernier fils Ramon. José, son père, 
peu scrupuleux des affaires de sa fille, se 
fourvoie dans des affaires calamiteuses et 
n’hésite pas à ponctionner dans la partie 
de l’héritage qui ne lui appartient pas. Il 
décède en 1860. Soucieuse de retrouver ses 
biens, Adelinda entreprendra alors plusieurs 
procès à son père défunt pour tenter de 
recouvrer les biens qui lui reviennent. Cette 
démarche quelque peu inhabituelle sera 

jugée en Angleterre et en France au bénéfice 
d’Adelinda qui, à la suite de péripéties 
judiciaires longues et difficiles, se verra au 
final à la tête d’une jolie petite fortune. Cette 
même année 1860, son mari décède à son 
tour. En 1872, elle épouse son cousin paternel 
Manuel Antonin Concha. Ces deux unions, au 
sein de la branche paternelle, lui permirent 
de conserver son nom de naissance toute sa 
vie. Elle passera une partie de son existence 
à parcourir le monde. On la retrouve à 
Trinidad, en Amérique du Sud, à Londres et 
enfin en France où elle pose ses valises au 
Château de Lalande qu’elle acquiert en 1886. 
Elle n’a alors que 26 ans. C’est une femme 
au caractère certainement bien trempé, 
forgée par les incessantes séries d’épreuves 
traversées. Elle semble, à cette époque, 
prendre la décision de s’écarter du monde, de 
vivre simplement près de la nature. Sa petite-
fille, Antoinette, nous rapporte qu’elle aimait 
jardiner, s’occuper elle-même de la basse-
cour. Mais, Adelinda Concha était aussi une 
femme généreuse. En 1890, elle n’hésitera 
pas à s’investir financièrement auprès des 
délégués du hameau du Plessis-Trévise 
afin de contribuer à la constitution d’une 

commune indépendante. 
Pour cela, elle institue 
un legs de 5 000 frs (soit 
environ 20 000 euros de 
nos jours). Ce legs fut 
utilisé partiellement, 
dans un premier temps, 
dans de vains travaux 
de construction d’une 
ligne de tramway. Puis, 
respectant la volonté 
de sa mère défunte, 
son fils Ramon Concha, 
autorisera en 1899, 
l’utilisation du solde 
de ce legs au rachat du 
terrain sur lequel ont été 
construites la chapelle et 
l’école. 
Adelinda Concha est à 
l’origine d’un second 
legs de 1 500 Frs. Il était 
destiné à récompenser 
annuellement chaque 24 
janvier (jour anniversaire 
du décès de sa fille Maria-
Louisa), une jeune fille 

pauvre, âgée de 18 à 30 ans, native d’une des 
communes du canton de Boissy-Saint-Léger 
ou y étant domiciliée. Cette dernière devait, 
en outre, s’y distinguer par la pureté de ses 
mœurs, sa bienfaisance et son dévouement 
à des êtres faibles et souffrants. Cette œuvre 
s’est perpétuée jusqu’à la dernière guerre et 
quelques plesséennes en furent bénéficiaires.  
Cela n’empêchera pas, pour autant, Adelinda 
de se préoccuper de sa patrie d’origine, le 
Pérou. C’est ainsi qu’elle institue en 1890 
quatre prix  : un prix de vertu, un prix 
scolaire, un prix de médecine et un prix 
artistique dont la gestion et l’organisation 
sont laissés aux soins de la municipalité de 
Lima. Ces concours qui ont lieu tous les 3 ans 
duront jusqu’en 1917 et, pour ce qui est du 
versant artistique, primeront plus de 100 
artistes pendant cette période. Grâce à ces 
financements provenant du legs Concha, la 
ville de Lima verra l’inauguration en 1895 
de l’Académie Concha. Cette école artistique 
prestigieuse  fonctionne encore de nos jours.
Trop d’affliction, trop de vicissitudes, auront 
probablement raison de son énergie. Le 9 
mars 1892, elle quitte prématurément ce 
monde à l’âge de 52 ans. Son corps embaumé 
fut transporté jusqu’au cimetière de Villiers-
sur-Marne. Ses initiales A-C, entrelacées au 
fronton de la grille d’honneur du Château 
de La Lande, veillent encore aujourd’hui, 
fantomatiques et anachroniques au sein 
du lotissement du Parc de Lalande. Depuis 
1989, une allée de la ville porte son nom. 
C’est un peu d’Adelinda Concha qui est là et 
qui demeure parmi nous.

Société Historique du Plessis-Trévise.

Adelinda Concha
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LE PLESSIS DEMAIN
DE LA POUDRE AUX YEUX

Les intitulés des tribunes d’expression 
libre étant limités à 25 caractères, ils sont 
nécessairement sans nuance. Pour autant, 
ce titre court mais imagé correspond assez 
bien à la communication faite autour du 
budget de la ville.
Une fois de plus, les chiffres mis en 
avant par la majorité et soigneusement 
choisis pourraient faire croire à un budget 
anticipant l’avenir et pensé pour l’intérêt à 

long terme des Plesséens.
Hélas, à y regarder de plus près, la réalité est toute autre, et 
l’utilisation de termes fourre-tout du marketing public tels qu’« 
ambition »ou « responsabilité » ne correspondent en rien sur le fond 
au budget communal, cette année encore.

On voudrait par exemple faire croire que la commune investit pour 
son équipement davantage que par le passé. La salle des fêtes 
promise de longue date verrait-elle enfin le jour ? Un équipement 
sportif complémentaire ? Une nouvelle école ? Rien de tout cela. Il 
y a plus de dix ans qu’aucune réserve foncière n’a été acquise, ni 
qu’aucun équipement public municipal n’est sorti de terre, et le seul 
réalisé sur le territoire -la crêche Michèle Boulay avenue de Gaulle - l’a 
été par le département. 
Dans un passé plus lointain, la ville s’équipait régulièrement: parking 
souterrain de l’hôtel de ville et ses trois niveaux, gymnase Carlier, 
école Olympe de Gouges, Maison de la Famille…Désormais, elle 
se contente de gérer le quotidien en étirant sur plusieurs années 
des investissements modestes, et les grues présentes sur le 
territoire n’appartiennent malheureusement qu’à des promoteurs. 
Son patrimoine foncier a largement fondu. Et si le montant inscrit 
en investissement affiche une hausse, ce n’est que par rapport 
aux niveaux historiquement bas des années précédentes !! Encore 
faudrait-il d’ailleurs que ces inscriptions budgétaires se réalisent 
effectivement.

Il en de même pour l’action sociale, bien inférieure à celle menée dans 
des communes comparables à la nôtre, qui plus est, dans une relative 
opacité. Les ménages plesséens n’ont pas la chance de bénéficier 
de politiques familiales qui sont devenues courantes dans des villes 
comparables. En dépit d’un pouvoir d’achat mis à mal par le contexte 
actuel, aucun allègement des charges du quotidien n’est prévu, pas 
même pour les activités périscolaires.

Le budget d’une collectivité est un acte politique par excellence. 
Il doit traduire en chiffres une stratégie pour l’avenir, des 
choix responsables et des engagements forts. L’habillage de 
communication autour du budget 2022 ne masque que difficilement 
un avenir pensé à trop court-terme, accentuant le décrochage de 
la commune et la baisse de son attractivité, comme en témoignent 
par exemple la difficulté à attirer des commerces qualitatifs dans les 
locaux commerciaux des nouveaux immeubles. Cette absence de 
vision qui hypothèque l’avenir à long terme ne pourra longtemps faire 
illusion derrière des termes cache-misère et cosmétiques.

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

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression

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

Sabine Patoux

LEPLESSIS
TREVISE.FRA
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Alain Philippet

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
5 ANS DE PLUS ?

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

JE NE REDIGE PAS DE TRIBUNE LIBRE CE MOIS-CI EN RAISON DE 
LA PERIODE ELECTORALE.

Chères Plesséennes, Chers Plesséens, 

Au cours de ce mois d’avril 2022 se 
tiendront les élections présidentielles sur 
fond de pandémie et de guerre russo-
ukrainienne. 

Si une abstention élevée est encore à 
craindre, ces élections présidentielles 
revêtent une importance cruciale pour 
l’avenir de notre pays mais aussi pour 
celui du Plessis-Trévise. En effet, la 

politique adoptée par la majorité municipale repose principalement 
sur l’obtention de subventions, notamment nationales. Dans ces 
conditions, si le futur gouvernement décide d’investir massivement, 
davantage d’investissements locaux seront réalisés. En revanche, si 
le pouvoir exécutif prône une politique de rigueur budgétaire, notre 
commune stagnera et se contentera d’opérations d’entretien courant. 

Il suffit de se référer au budget de notre commune au titre de 
l’exercice écoulé pour le vérifier : le « quoi qu’il en coûte » justifié 
par le contexte sanitaire a débouché sur l’octroi de nombreuses 
subventions au bénéfice de notre ville et ce malgré le fait que la 
majorité des demandes aient été rejetées. 

Par conséquent, le choix de notre futur(e) Président(e) de la 
République entraînera des conséquences majeures sur notre 
quotidien au Plessis-Trévise. Afin de promouvoir le social, l’écologie 
et la solidarité, il est donc nécessaire d’élire un(e) Président(e) qui 
soutiendra des politiques locales ambitieuses en la matière. 

A peine un mois avant la tenue du premier tour des élections, le 
Président Emmanuel Macron a annoncé sa candidature et a promis 
de changer… absolument rien. 

Pourtant, force est de constater que le bilan de ce quinquennat n’est 
guère positif : une politique économique qui favorise les plus riches 
au détriment des classes populaires et moyennes, une politique 
écologique chimérique et une politique sociale inexistante voire en 
déclin. 

Vraisemblablement, le Président sortant ne dresse pas le même 
constat puisque son projet pour les cinq prochaines années 
demeure inchangé : report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans 
sans résoudre, « en même temps », la problématique du chômage 
des seniors (le candidat promettait pourtant en 2017 de ne pas 
modifier à l’âge de départ à la retraite) ; absence de mesure pour 
lutter contre la fraude fiscale ; aucune revalorisation des salaires et 
des pensions malgré une baisse significative du pouvoir d’achat ; 
aucun encadrement du recours aux emplois précaires par les 
entreprises, etc.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Cette politique libérale et 
déconnectée de la réalité du quotidien des Français a montré ses 
limites, engendré de nombreuses manifestations, divisé les Français 
et participé à la montée des extrêmes. 

Lors des élections présidentielles et législatives, votons en 
faveur des valeurs sociales et écologiques, votons pour un projet 
améliorant concrètement le quotidien des Français et garantissant 
un avenir prospère aux générations futures.

PAS DE TRIBUNE LIBRE

Matthieu Puech
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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

Faites connaître 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20

DISTRIBUTION DU PLESSIS MAG'
Vous rencontrez 
des soucis pour 
recevoir votre 
magazine municipal  ?

CONTACTEZ-NOUS
01 49 62 25 20



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

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

Conseil à domicile 
Conception  Réalité virtuelle 

Liste shopping Accompagnement 
travaux

Pauline & Elodie 
Vos décoratrice et 

architecte d'intérieur

Pauline 
06 22 64 89 96 

pauline@mhdeco.fr

Élodie 
06 15 40 02 77 

elodie.fv@mhdeco.fr

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

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Fatoumata KANOUTÉ
Eden NEVEUX DELAMARRE
Maryam KEBBATI
Aylan PASCUAL
Alexandra VLASAN
Tom WATREMEZ
Ana ANTUNES
Lucas LEBRUN
Zakariyyâ DIAOUNE
Sandro MILONE

Tous nos vœux 
de bonheur à
Alejandro GOMEZ et Anabella OLIVEIRA
Ayoub MOUSSA et Hajar ADOUAY

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Danielle STRUTZ
Sylvie ROUSSEAU veuve BARBE
André FERMON
Micheline AUGIER
Gilbert DUFAUX

Claude PASDELOUP
Marie-José MULLER épouse BORDEAU
France RUART épouse ALAMEL
Odette BODEREAU veuve JEANNE
Charlotte DUTOYA veuve CHEVRIER

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 3 avril
 PHARMACIE DES TERRASSES
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

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

Dimanche 17 avril
 PHARMACIE DE LA MAIRIE
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 24 avril
 TRAN NGUYEN
 (01 48 81 38 36)
 Place de Cœully
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 1er mai
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND

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

Le Plessis-Trévise

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

LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
TAPISSIER

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

RÉFECTION ET RECOUVERTURE 
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS

TENTURES MURALES

DOUBLES RIDEAUX, 
VOILAGES, STORES

CRÉATION DE TÊTES DE LIT, 
JETÉS ET DESSUS DE LIT

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 !

Le

 Plessis-Trévise

Abonne-toi sur       leplessistrevise94



           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. 2P 46m²- beau 
séjour/balcon cuis. équip., ch. pk S/sol 

IMPECCABLE. 219.000 €

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. 279.000 €

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations

 NOUS VOUS OFFRONS 
LE DÉMÉNAGEMENT 

POUR TOUTES EXCLUSIVITES.

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

Cave et pk.  180.000 €

L'ÉQUIPE EST 
À VOTRE ÉCOUTE 
POUR TOUS VOS 

PROJETS IMMOBILIERS

LE PLESSIS CENTRE Résid. réc. dans 
verdure, asc., magnif. 3 p.75 m², gd 

séj.sur balcon SUD, cuis.équ. 2 ch. Nbrx 
rgts. Cave. Pk S-sol. NICKEL 359.000 €


