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FESTIVAL DE LA PHOTO : DES ARTISTES DANS LA VILLE

P.28-31

Philippe Orfao Votre Opticien

Le Plessis-Trévise
Homme

Femme

Espace
Kids

Tendance

Créateurs

Solaire

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

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

Mardi au samedi
9h30 - 12h30
et 14h30 - 19h
Partenaire mutuelles
et assurances santé
Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

Lundi>Samedi
8h30-20h30

8 av Ardouin

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

Mobilier-Canapés
Atelier
Rideaux et Sièges
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RETROUVEZ NOUS DANS NOTRE
SHOW-ROOM REFAIT À NEUF !
www.meubles-vetu.fr
1 SEULE ET MÊME ADRESSE
POUR NOUS TROUVER

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

LES PLUS GRANDES MARQUES
DE LITERIE SUR 150M².
Matelas, sommiers, relaxation,
canapé lit, oreillers ...

01 45 76 31 82

OUVERT Mardi > Samedi

10h >12h et 14h30 >19h
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CÉRÉMONIE DE LA
JOURNÉE DE L'EUROPE
Lundi 9 mai - 18h
Place Robert Schuman
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Conférence

DÉPISTAGE
DU CANCER
Sein
Col de l’utérus
Colo-rectal

Jeudi
12 mai

18h30
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de la
la

musique
musique

25 juin

TREMPLIN
JEUNES S.
TALENT
VOUS AVEZ ENTRE
15 ET 30 ANS
Vous vous sentez prêts
à monter sur scène,
seul ou en groupe.
Instrumental ou vocal,
tout style sera accueilli
avec joie.
INSCRIVEZ-VOUS !

INFORMATIONS
0749125331 fr/
revise.
mjcleplessist l-jeunesica
tremplin-mus 22
talents-20
MJC

Espace
Paul-Valéry
72 av.Ardouin

CANDIDATEZ AVANT LE 10 JUIN
ENVOYEZ UN MAIL EN INDIQUANT

• Formation du groupe (noms,
prénoms instruments)
•Contacts (téléphone, e-mails)
• Liens web vers 2 titres
originaux maquettés
• Date de création de votre
groupe et une courte
biographie
• Descriptif de votre projet
musical en quelques lignes
(style de musique, nombre de

titres, vos besoins
d’accompagnement)
• Liens éventuels vers
les réseaux sociaux
et/ou site Web du groupe
• Vos éventuels
supports visuels
de communication :
logo du groupe,
photos

leplessistrevise@mjcidf.org
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Comme annoncé lors du dernier bulletin
municipal, le jardin de 2 000 m² se met au
service de toute personne souhaitant participer
aux plantations, à l'entretien puis aux récoltes.
Il ne se limite pas aux écoles, mais est accessible
à toute personne, quel que soit son âge,
souhaitant ouvrir et éduquer son esprit et ses
connaissances au monde du jardinage.

J

E tiens à saluer la mobilisation des
Plesséennes et des Plesséens qui ont voté à
plus de 71% le dimanche 24 avril dernier lors
du second tour des élections présidentielles.

Je me réjouis de la réélection du Président de
la République Emmanuel Macron dont j’avais
parrainé la candidature dès le mois de mars.
Au Plessis, vous avez été plus de 66% à lui
accorder votre confiance pour un projet
écologique, démocratique et social.
Ces résultats obligent le Président de la
République durant les cinq prochaines années
à prendre des décisions majeures pour notre
avenir. De nouveaux efforts, de nouvelles
réponses seront indispensables pour faire de
la France un pays en tête pour l’innovation,
la recherche, la transition écologique et
numérique, l’éducation, la santé et l’agriculture,
tout cela dans une Europe forte et unie.
Emmanuel Macron saura, j'en suis persuadé,
porter ces ambitions.
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Le mois d’avril n’était pas seulement synonyme
d’élection présidentielle. C’est avec un énorme
plaisir que j’ai inauguré le potager éducatif
municipal le samedi 23 avril, entouré de l’équipe
municipale et de plus de 150 Plesséens, petits
et grands. Nous avons passé un moment très
agréable.

Le deuxième volet du sixième rapport
d’évaluation du Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)
publié le 28 février dernier est alarmant. Il met
en avant la menace croissante que représente
le changement climatique pour la planète et
ses habitants. La France ne pourra pas lutter
contre les émissions de CO2 sans les initiatives
des collectivités locales. Aussi, ce potager
municipal vient compléter les autres actions en
faveur de l’environnement initiées par nos élus,
telles que la rénovation énergétique de l’école
Marbeau et la végétalisation de sa cour. Conçu
comme un lieu de savoirs, un espace convivial
de rencontres et d’échanges, il permettra aux
habitants de créer du lien social, mais aussi de
se reconnecter à la nature. Comment fonctionne
cet environnement qui nous nourrit et que nous
devons aussi gérer ? Comment le changement
climatique peut nous affecter ? Quel est l’intérêt
de la biodiversité ? Le potager permettra de
sensibiliser les Plesséens aux enjeux écologiques.
J’espère vous y retrouver nombreux tout au
long de l’année !
Enfin, souhaitant préserver votre pouvoir
d'achat, j'ai fait voter le maintien des taux
communaux d'imposition lors du dernier
Conseil municipal.
Le soleil est de retour. La végétation reprend
ses droits. Le printemps est arrivé, il ne me
reste plus qu’à vous souhaiter d’en profiter
pleinement.
Bien fidèlement,

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Votre Maire,
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Distribution de chocolats aux aînés

Un coffret pour chacun
Quel plaisir pour Monsieur le Maire et les
élus de renouer avec cette tradition de
Pâques qui, durant deux années, avait
souffert de la crise sanitaire.
Cette année, chaque personne, seule ou en
couple, recevait son coffret individuel afin

de le déguster, avec ou sans modération
selon l’envie ou la raison, mais surtout sans
partage ! La nouvelle organisation mise en
place par Nora MAILLOT a été appréciée par
tous, qu’il s’agisse des récipiendaires ou des
bénévoles assurant la distribution.

Aucune file d’attente, aucune bousculade,
la journée s’est déroulée dans la bonne
humeur et sous le signe de la convivialité.
Chacun a pu repartir de l’espace Paul-Valéry
encore plus guilleret qu’il n’y était arrivé !

Une nouvelle adresse mail dediée à nos aînés : aines@leplessistrevise.fr

Agents communaux, élus et bénévoles
du monde associatif au service de nos
aînés durant toute cette journée
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Arrêt sur images

Autisme

Accompagner
et soutenir
les parents
Cette conférence initiée par Elise Le Guellaud, Conseillère
municipale déléguée au Handicap et à l'Inclusion était primordiale
car elle s’adressait à un public confronté au sujet…
Merci aux intervenants, Sandrine MAROIS, doctorante en sciences
cognitives de l’éducation et aux spécialistes de l’association AUTISME
3D qui ont pu répondre précisément à des problématiques concrètes du
quotidien des participants.

Dimanche
musical
Dimanche
15 mai - 17h
SALLE DES
MARIAGES
HÔTEL DE VILLE
Duo guitare
piano
Por los campos
de espagna
Arthur Fleutot et Igor Bessonov,
enseignants respectivement
en guitare et piano à l'école
de musique, vous proposent
ce dimanche un programme
guitare et piano, autour de
la musique espagnole de la

apéro
jazz
Samedi 21 mai - 19h
ESPACE P. -VALÉRY
Le swing du hérisson

période romantique
et du 20ème siècle.
Rodrigo, De Falla, Turina...
Avec entre autres deux
mouvements du célèbre
concerto de Aranjuez, réduit
pour guitare et piano
Tarif : 10€ ; Pass Cop : 5€ ;
Gratuit Ecole de Musique.
Réservation obligatoire
01 45 94 38 92

« Le Swing du Hérisson » ce sont deux
guitares, une clarinette et une contrebasse,
c’est la passion du jazz manouche
conceptualisé par Django Reinhardt, du swing
de la Nouvelle-Orléans popularisé en France
par Sidney Bechet et Louis Armstrong.
Ce sont aussi des chansons françaises, de
la bossa nova, du funk, de la pop façon…
jazz manouche ! Une musique vivante faite
d'échange, d'improvisation et de plaisir.
Tarif : 10€ ; Pass Cop et Ecole de Musique :
5€ Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

Suite à la démission de Cynthia Gomis, Maxime
Mahieu, suivant sur la liste "Avec vous, Le Plessis
passionément" a été installé en tant que Conseiller
municipal lors de la séance du 6 avril dernier.
Le Plessis Mag’ • 7
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Potager Éducatif Municipal

Ouvert à tous !
2 000 m² consacrés à un potager éducatif
pour faire découvrir aux Plesséens le
jardinage, c’est le challenge proposé
par Bruno CARON, Maire-adjoint délégué
à la Biodiversité, la Transition écologique
et l’Urbanisme.

Le samedi 23 avril, ce sont plus de 200
personnes qui, tout au long de la journée,
sont venues participer aux évènements
qui marquaient cette journée inaugurale.
Cette parcelle collective, car aucune ne
sera mise individuellement à disposition,
sera donc dorénavant ouverte à tous les
Plesséens, quel que soit leur âge, qui
souhaiteront jardiner ensemble selon les
tâches prévues par les administrateurs du
site.
Rapidement, tailler, planter, arroser,
désherber, ou encore récolter, n’auront
plus de secret pour ceux qui viendront
régulièrement. Sachez que le fait de venir
trois fois par mois permettra de pouvoir
« bénéficier » des récoltes…

Plantation
d'un laurier sauce
par Didier Dousset et
Bruno Caron

Tout ceci sera naturellement géré par Katia
SADOUL pour la partie administrative et par
Lise DI DOMIZIO pour tout ce qui concernera
le jardinage proprement dit.
Pour tout renseignement : 07 87 18 52 51

Evènement

REVIVEZ
EN VIDÉO
LA JOURNÉE
INAUGURALE

Découverte du potager
et du sentier pieds
nus par les élus et les
Plesséens

Le Plessis Mag’ • 9
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Du côté du Conseil Municipal des Enfants

Les projets 21/22

Les jeunes élus du CME ont enfin
renoué avec leur calendrier !
C'est le 4 avril 2022, sous la présidence de notre Maire, Didier DOUSSET, entouré
de ses élus, Alexis MARÉCHAL, Sylvie FLORENTIN et Marie-José ORFAO, ainsi
qu'Ambre, animatrice de l’association AJE, qu'ils ont présenté en séance plénière
l'organisation de leur journée festive.
Après avoir, comme leurs aînés du Conseil Municipal, nommé une secrétaire de
séance, les délibérations du projet ont été présentées et votées à l'unanimité !
Séance d'émotions car on se retrouve après 2 ans de crise sanitaire et sous le
spectre de la guerre en Ukraine. Les jeunes élus ont donc décidé de reverser toute
la recette de cette journée à une association caritative venant en aide aux enfants
et familles ukrainiennes. Ils comptent sur une participation massive des Plesséens.
On se retrouvera donc tous, le samedi 11 juin prochain, à l'espace Carlier, pour une
journée de fête, de partage et de gaité.

La Chasse aux œufs
A l'initiative des Conseillers municipaux
du CME, une chasse aux œufs a été
organisée le samedi 16 avril dernier.
Bercés par la musique du conservatoire et
par la douceur du soleil printanier, un millier
d'enfants est parti à la recherche d'œufs
disséminés dans tout le parc Mansart.
En effet, des dizaines de drôles d'œufs,
créés par les animateurs de l'AJE, avaient
envahi le parc.
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Un bel après-midi de plaisir, de joies et de
rires pour les petits et les grands.
Un grand MERCI aux élus du CME, bravo les
enfants !
Un grand MERCI à toute l'équipe de l'AJE,
Un grand MERCI à tous les élus venus
encadrer la manifestation.
Une belle réussite ! Souhaitons que la future
nouvelle équipe de jeunes élus remette ça
l’année prochaine…

Jeunesse

u

Cette séance a également été l'occasion
de remettre son dessin pour participer au
concours " Dessine moi ton Europe" dont les
résultats seront proclamés le 9 mai prochain
lors de la cérémonie de la Journée de l'Europe

A
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L'ADPS

Facilitateur du quotidien des
L’Association Des
Professionnels de Santé du
Plessis-Trévise (ADPS) a pour
but de créer du lien entre
les professionnels de santé
qui, par nature et selon leur
spécialisation, avancent
chacun « dans leur couloir »
sans vraiment se préoccuper
des autres.
Faisant le constat qu’il fallait mailler le
terrain de la santé au Plessis-Trévise, deux
praticiennes, l’une médecin généraliste
et l’autre pharmacienne ont décidé de
se fédérer en association pour créer ce
réseau qui faisait tellement défaut au
monde médical et paramédical Plesséen.
Pour nous expliquer la raison d’être et
l’utilité de cette association, nous avons
rencontré Christelle Sontag, médecin
généraliste et co-fondatrice de l’ADPS…

QUESTIONS À
Le Plessis Mag’ : Qu’est-ce que l’ADPS ?
Christelle Sontag : C’est une association
que j’ai créée avec Dominique Kariger
en 2017, elle regroupe plusieurs
professionnels de santé du PlessisTrévise : infirmiers, pharmaciens,
kinésithérapeutes, podologues,
psychologues… L’objectif de cette
association est de donner une visibilité
aux professionnels de la ville, de faire des
projets communs, de se connaitre entre
eux.
Je suis arrivée en 2015 en tant que
médecin dans le Cabinet médical et je
12 •
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CHRISTELLE SONTAG
MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET PRÉSIDENTE FONDATRICE DE L’ADPS
me suis aperçue que personne ne se
connaissait au Plessis, il n’y avait aucune
interaction entre professionnels de santé.

L.P.M : A quoi sert l’ADPS ?
C.S : Le but premier, c’est la mise en
relation, faire connaissance et mieux
connaitre le territoire sur lequel nous
travaillons, tout cela dans l’intérêt des
Plesséens.
L’idée, c’est de créer des formations
entre nous, pour mieux cerner le métier
de l’autre, et résoudre ensemble des
problématiques de santé.

Je viens d’être réélue présidente pour 3
ans, après 2 ans de Covid où nous avons
été fortement sollicités, il faut relancer
la dynamique, demander aux adhérents
quelle action les intéresse.
Par exemple, l’ouverture du nouveau
cabinet de radiologie est l’occasion d’une
formation le 12 mai pour échanger sur les
examens complémentaires, que peut-il
offrir comme technique radio et quels sont
les besoins de la commune. Cela crée
du lien pour accélérer les choses pour le
patient. Nous souhaitons également avoir
plus de connaissances sur le tissu social
de la ville.

Santé

professionnels de santé
Toujours plus
d'échanges et de
communication entre
les professionnels
plesséens de la santé

L’ADPS sera présente sur les 10 km
du Plessis, nous pourrons apporter des
conseils aux coureurs en podologie par
exemple et ainsi améliorer notre visibilité
auprès de la population.

L.P.M : Vous êtes fortement impliquée
dans la mise en place de la future maison
de santé ?
C.S : Oui car à l’heure actuelle, il est très
compliqué de faire venir des médecins
généralistes, il faut réussir à les attirer. La
future Maison de santé devrait accueillir 3

médecins généralistes et 2 spécialistes ou
paramédicaux, ici l’ADPS prend tout son
sens, elle fait marcher son réseau pour faire
connaître le projet.
A terme, avec la Maison de Santé, nous
souhaiterions travailler hors les murs, avec
tous les professionnels de la ville sur un
logiciel commun, faire des réunions de
coordination pour mieux traiter les patients
aux pathologies difficiles, pour toujours
mieux s’adapter à la problématique locale.
Notre ambition serait de créer 3 pôles

spécialisés : les personnes âgées, la femme
et les troubles du langage chez l’enfant.

L.P.M : Un message à partager ?
C.S : Nous sommes une équipe dynamique,
l’association doit être bien représentée
dans toutes les disciplines pour que
chacun apporte sa compétence, tous les
professionnels de santé de la ville sont les
bienvenus.
Le Plessis Mag’ • 13
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Election présidentielle

Merci aux agents communaux
et aux assesseurs et scrutateurs

Voter est un devoir, mais c’est
avant tout un droit et, pour
qu’il puisse s’exercer, la Ville
du Plessis-Trévise met tout
en œuvre pendant plusieurs
mois avant le scrutin afin que
les électeurs soient reçus et
puissent exercer leur devoir
dans les meilleures conditions
d’organisation et de confort.

Tous sur le pont
Sur le plan administratif, la mise
à jour de la liste électorale,
l’impression et l’expédition des
cartes d’électeurs, la préparation
des onze listes d’émargement
(une par bureau de vote), le
dispatching des documents de
vote, bulletins et enveloppes,
le traitement des procurations

14 •
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sont pris très au sérieux par
Laurence FURI, Directrice de
l’Administration générale et
l’ensemble de son équipe.
Sur le plan technique,
l’organisation est aussi
complexe puisqu’il s’agit pour
les équipes de nos Services
techniques de monter puis de
démonter dans un temps record
onze structures éphémères, soit
trente-trois isoloirs, et d’installer
des tables et des chaises dans
des lieux plus ou moins simple
à aménager, car prévus pour
d’autres fonctions.

Le dimanche
matin dès 8 h...
Grâce aux différents appels à
assesseurs et scrutateurs lancés
par le Service communication
sur ses différents réseaux,
vous avez été suffisamment
nombreux à vous porter
volontaires pour que, tant au
premier qu’au deuxième tour,
chaque Président puisse ouvrir
son bureau le dimanche à 8h
puis fonctionner parfaitement
jusqu’à la fin de dépouillement.
L’ e n s e m b l e
de
cette
organisation, même si elle est
bien rôdée, laisse toujours
une petite part de crainte aux
autorités, car il est indispensable

que tout soit opérationnel le jour
J. En participant ainsi à la vie
démocratique de notre Pays,
les assesseurs et scrutateurs
bénévoles, les agents de
l’administration municipale et
les élus mobilisés ont permis au
scrutin puis au dépouillement de
se dérouler dans les règles.
Qu’ils en soient ici tous
remerciés !
Voici les résultats des deux tours
de l’élection présidentielle au
Plessis-Trévise :

Démocratie

bénévoles

RETROUVEZ
LE REPORTAGE
SUR LA
PRÉPARATION
DE L'ÉLECTION
SUR LA WEBTV

Merci aux agents des services
techniques à pied d'œuvre
durant les 2 tours de l'élection
présidentielle et déjà prêts pour
les législatives de juin prochain

Le Plessis Mag’ • 15
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Bilan de santé en maternelle

Quand Prévention rime
Chaque année depuis 2012, une
équipe spécialisée de la Protection
Maternelle et Infantile du
département , en lien avec notre PMI
municipale, réalise un bilan de santé
des enfants en moyenne section de
maternelle. Tous les élèves de 3-4
ans bénéficient d’un petit check up
pour que chacun puisse réussir au
mieux à l’école. Plus tôt repérés,
plus vite les petits troubles sont pris
en charge. À l’heure où le rendezvous médical est parfois compliqué
dans nos vies actives, la Municipalité
plébiscite la continuité de cette belle
initiative du Département.
16 •
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C’est au cours d’une rencontre
autour de la prévention et de la
santé chez l’enfant, qui mobilisait
les acteurs du territoire, élues à
la santé et à l’enfance, service de
l’éducation et PMI que Mme
P. GOYENNE , Cheffe de service
des bilans de santé du 94 et de
Mme S. GOMES, auxiliaire de
puériculture, adjointe, ont pu
échanger sur l’importance du bilan
de santé pour que la scolarité mais
aussi tout le quotidien de l’enfant
se passe au mieux. Elles ont
expliqué en détail le déroulement
de cette action et son contenu.
Dans chaque maternelle de la
ville, les enfants de moyenne
section âgés de 3-4 ans seront
tous concernés. Les rendezvous sont pris en début d’année
avec les directrices et directeur
d’établissements pour une
réalisation début mai. Les parents

sont informés en amont de cette
visite qui se fait dans l’école,
pendant les heures scolaires avec
une infirmière et/ou une auxiliaire
de puériculture du Conseil
départemental. Des tests ludiques
et appropriés à l’âge de l’enfant
sont effectués dans le respect dû
à sa personne.
Ce sont:
- des tests de la vision,
de l’audition, du langage
et de psychomotricité
- une vérification des vaccins
grâce au carnet de santé
- une surveillance du poids et
de la taille (suivi carnet de santé)
- un contrôle bucco-dentaire.
S’il fallait convaincre de
l’importance de cette action, les
chiffre parlent d’eux même : sur le
plan départemental, durant l’année
scolaire 2018-2019, le dépistage
a révélé au moins un problème

Prévention santé

avec réussite
de santé chez 39% des 19 000 enfants
rencontrés sur le département.
À l’issue du bilan effectué à l'école,
un compte-rendu écrit totalement
confidentiel est remis aux parents. Si
un suivi est nécessaire, le département
accompagne les familles dans la
démarche de soin. Les examens
complémentaires se font alors en centre
de PMI, chez le médecin de famille ou
un spécialiste conseillé aux parents.
Un suivi personnalisé peut-être fait.
L'objectif de cet accompagnement est
de veiller à la bonne prise en charge de
l’enfant.
Ainsi, plus de 90 % des enfants
consultent un médecin lorsqu'une
orientation est faite par l’équipe des
bilans de santé, ce qui démontre
l’efficacité de ce dispositif santé.
Cette rencontre, avec ces
professionnelles dévouées, nous a
tous confortés sur l’importance de la

prévention, dès le plus jeune
âge. Mieux nous connaître,
c’est aussi pouvoir mieux
comprendre et mieux
informer sur la nécessité des
actions, de lever les freins et
les craintes éventuelles des
familles car nous œuvrons
tous pour la même chose:
que nos enfants aillent
bien, grandissent bien et
apprennent sereinement!
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Vie locale

Justice de proximité

Notre conciliatrice de
justice à votre service
Problème de voisinage, différend entre personnes,
litige de copropriété, consommation… les conflits traités
par un conciliateur de justice sont nombreux.
Tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h, Nadège Lacroix,
notre conciliatrice de justice vous reçoit sur rendez-vous
à l’espace Georges-Roussillon.
Aujourd’hui retraitée, cette
Plesséenne, juriste d’entreprise
de formation et médiateur à la
RATP pendant 38 ans, avait
envie de continuer à jouer un
rôle dans la société et d’être utile
à la population.
Bienveillance et humilité font
partie de son ADN, c’est la raison
pour laquelle elle a accepté ce
poste de médiation en tant que
bénévole.
Le conciliateur est un auxiliaire
de justice assermenté, nommé
par le président de la Cour
d’Appel de Paris. Impartial
et discret, sa mission est de
favoriser le règlement à l’amiable
des conflits qui lui sont soumis et
d’en faire le constat.
Parce que vous aussi pourriez
avoir besoin de ses services
un jour ou l’autre, nous avons
souhaité que Nadège LACROIX
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nous explique son rôle et
nous dise pourquoi, en cas
de problème, il est toujours
préférable de commencer par
faire appel à un conciliateur.
Quelle est la mission du
conciliateur ?
Lorsque deux personnes sont
en désaccord, le conciliateur
rapproche les deux parties et
leur évite ainsi d’aller au tribunal,
c’est simple, rapide et gratuit.
Il arrive que je rencontre des
personnes qui viennent me voir
alors qu’elles ne sont même
pas entrées en contact avec
la personne avec qui elles ont
un différent. C’est dommage
car il faut toujours essayer de
discuter.

Et si la discussion est
infructueuse ?
C’est à ce moment-là que le
Conciliateur de justice peut
entrer en action.
En effet, si la discussion ne
fonctionne pas, il faut contacter
le conciliateur qui tentera alors
d’instaurer un dialogue entre
les deux parties. Attention, les
personnes sont invitées à la
conciliation, et non convoquées :
il n’y a pas d’obligation.
Il faut toutefois savoir que si le
litige est estimé à moins de 5000
€, la conciliation est obligatoire
car le tribunal ne traitera pas la
plainte.

Votre intervention est donc
un plus pour la résolution des
problèmes ?
On peut le dire car très souvent,
la conciliation fonctionne, et cela
évite un procès qui peut être
couteux. Mais il y a des dossiers
pour lesquels la conciliation ne
fonctionne pas. Le conciliateur
remet un « constat d’échec »
au demandeur qui pourra alors
aller devant la justice. De même,
si le défendeur ne se présente
pas après plusieurs sollicitations
du conciliateur, le demandeur
se fait délivrer un « constat de
carence » et peut aller en justice.
En conclusion ?
Il vaut toujours mieux éviter un
procès devant un juge, car il faut
présenter un dossier solide, et
on n’est jamais sûr de gagner…
Passer par la conciliation permet
ainsi d’éviter des frais qui
peuvent être élevés.

CONTACT Nadège Lacroix - Cour d’appel de Paris
Tribunal d’instance de Sucy-en-Brie
nadège.lacroix@conciliateurdejustice.fr
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Finances locales

Taux d'imposition

Alexis Maréchal et l'équipe
du service des Finances en
réunion de travail

Inchangés !
Lors du dernier conseil municipal,
l’ordre du jour prévoyait le vote des
taux d’imposition. Quelle décision a été
prise ?
Pour la cinquième année consécutive, la
municipalité a décidé de maintenir les taux
d’imposition. C’est une décision que nous
avons souhaitée d’abord pour protéger le
pouvoir d’achat des Plesséens dans un
contexte économique qui reste difficile.
Mais c’est aussi le respect d’un des
engagements pris depuis 2014 : maintenir
une fiscalité modérée. C’est une véritable
ambition et j’y veille tout particulièrement.
Cela-veut-il dire que le montant de la
taxe foncière va rester inchangé pour
les Plesséens ?
Il faut en effet être précis. Le montant payé
est calculé à partir du taux voté mais aussi
de la valeur locative du bien immobilier.
Hors cette dernière varie automatiquement

en fonction de l’évolution des prix du mois
de novembre de l’année précédente.
Le contexte inflationniste que nous
connaissons conduit à une augmentation
de 3,4% de la taxe foncière pour les
contribuables. C’est aussi pour cette raison
qu’il était important de ne pas bouger les
taux pour ne pas en rajouter.
Qu’en est-il de la taxe d’habitation ?
Depuis 2021, les communes ne perçoivent
plus la taxe d’habitation. Son produit a

été compensé par le transfert de la part
départementale de la taxe foncière et
par une dotation permettant d’assurer
le maintien de la ressource pour les
communes.
Du côté du contribuable, la réforme
instaurée en 2018 permettait une
exonération progressive en deux étapes.
D’abord de 2018 à 2020 pour 80% des
ménages puis de 2021 à 2023 pour tous
les autres français.
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par foyer fis

Principe de la
réforme
de la Taxe
d’Habitation
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PAROLE
D'ÉLUS

Parce que la Jeunesse est toujours très demandeuse en matière de Culture,
nous avons demandé à Floriane HÉE et Jean-Marie HASQUENOPH, Adjoints
au Maire respectivement délégués à la Jeunesse et à la Culture, de bien vouloir
répondre concomitamment à nos questions.
Cette interview croisée nous permet ainsi de bien comprendre l’action de la
Municipalité en direction de nos jeunes.

.
.
.
c
e
v
a
t
n
Un mome
FLORIANE HÉE

Maire-adjointe déléguée à la Jeunesse

Le Plessis Mag’ : Floriane Hée, vous êtes
Maire-adjointe à la Jeunesse. Comment
voyez-vous la jeunesse du PlessisTrévise ?
Floriane Hée : Plutôt que parler de la
jeunesse, je préfère parler des jeunes.
Qui sont-ils ? Les 14 -30 ans ? Avant 14
ans on parle plutôt des « enfants ». Mais
les contours sont flous, et on peut rester
l’esprit jeune bien longtemps…A cet égard,
je souligne que depuis 2020, les Caisses
d’Allocations Familiales, bien connues
pour leurs actions en faveur des familles
et de la petite enfance (par exemple leur
soutien aux crèches), ont mis en place un
nouveau dispositif et des financements
d’actions en faveur des jeunes, les 12-17
ans, en acceptant d’élargir jusqu’à 25 ans.
L.P.M : Concrètement, que fait la
Municipalité pour les jeunes ?
F.H : La Municipalité intervient de deux

manières : la mise à disposition d’espaces,
et l’impulsion d’événements.
La première mission d’une Municipalité en
faveur de sa population, de ses jeunes en
particulier, c’est la mise à disposition des
équipements et espaces indispensables.
Grâce à des investissements souvent
anciens, mais avec un entretien
permanent, la ville du PlessisTrévise dispose d’un complexe sportif
conséquent : le gymnase Dieuleveult,
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l’espace Carlier, et les différents stades,
largement utilisés par les sportifs de tous
âges, par les enfants des écoles, les
jeunes collégiens, et tous les jeunes qui
fréquentes les activités mises en place
par l’AJE ou les autres associations
plesséennes.
L’espace sportif de plein air (ESPA),
rénové en 2020, connaît aussi un
formidable succès. Pensé pour les jeunes,
il attire aussi des moins jeunes ! Le parc
de Burladingen est un autre lieu très
fréquenté, par les familles, les enfants
et les jeunes. D’autres espaces, en
intérieur, sont aussi largement ouverts aux
jeunes, qui savent bien en bénéficier : la
mission locale, pour les recherches de
formation ou d’emploi ; le Point Information
Jeunesse pour des conseils ou une
aide à l’orientation ; la médiathèque,
particulièrement sollicitée par les jeunes
pendant les périodes d’examen !

J-M.H : Un nouvel « espace culturel » sera

disponible aussi dès la fin de cette année,
avec les locaux de la Maison des Jeunes
et de la Culture, au rez-de-chaussée de
l’espace Paul Valéry. En attendant, cette
MJC a commencé ses activités dans la
« boutique MJC », avenue du Général de
Gaulle, à proximité de l’espace Roussillon.
C’est déjà un lieu de rencontre, où des
jeunes et moins jeunes se retrouvent
spontanément, pour parler de leurs envies,
de leurs projets, de leurs compétences,

Atelier MJC

"LA MJC, UN LIEU
DE RENCONTRES OÙ
DES JEUNES ET MOINS
JEUNES SE RETROUVENT
SPONTANÉMENT..."
de ce qu’ils veulent faire avec d’autres.
Des temps culturels s’organisent ainsi à
quelques-uns, pour faire de la musique, ou
des jeux de société, ou discuter de sujets
d’actualité, et concrétiser la discussion par
l’enregistrement d’interviews…

L.P.M : Floriane et Jean-Marie, pouvezvous nous parler des projets à venir en
faveur des jeunes

Vie locale

Fashion
Stylist's Day en
octobre 2021

JEAN-MARIE HASQUENOPH

Maire-adjoint délégué à la Culture et au Développement culturel
F.H : En ce qui concerne les plus jeunes,
l’Association Jeunesse Energie (AJE)
propose depuis longtemps de nombreux
stages et activités, qui connaissent une
fréquentation importante. D’autres actions
ont été mises en place par les « élus
jeunes » de la municipalité. En particulier la
Fashion Stylist's Day, avec un beau défilé
de modes, et des créateurs jeunes, dont
la dernière édition a eu lieu en septembre
2021, et le Plesstival qui va avoir lieu cette
année le dernier WE du mois d’aout, à la fin
de Bouge ton été.
J-M.H : Deux autres manifestations
« culturelles » seront prochainement
animées et pensées pour les jeunes : le
festival hip-hop le samedi 11 juin et la fête
de la musique, le 25 juin.
L’esprit de ces 2 manifestations, c’est de
rejoindre les jeunes à travers des actions

L'ESPA, un lieu
très fréquenté
par la jeunesse

musicales, culturelles (et à la fois sportives
et musicales dans le cas du hip-hop) dont
les jeunes sont eux-mêmes les créateurs.
Beaucoup de nos jeunes ont de réels
talents et il est important qu’ils puissent les
exprimer !
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Sécurisation aux abords des écoles

Au tour de Monnet-Moulin

Séance de travail sur site
entre Carine Rebichon-Cohen,
Maire-adjointe et Mohammed
Agntaf de la Direction des
Travaux, Voirie et Réseaux
divers, en compagnie du chef
de chantier

Après La Maréchale, Charcot et
Salmon, c’est au tour des abords
de l’école Jean Monnet-Jean
Moulin d’être sécurisés. Plateau
surélevé, barrières colorées mais
aussi et parce que le site le permet,
un dépose minute, tout est mis
en œuvre pour que les enfants
puissent, à pied ou en voiture être
accompagnés à leur établissement
en meilleure sécurité. Ces
nouveaux dispositifs qui voient
le jour au fil des mois, grâce à
la concertation entre les élus,
fédérations de parents d’élèves,
communauté éducative et services
de la ville montrent comment le
partage se concrétise. De l’idée
à la réalisation, un vrai travail
d’équipe!

DÉPOSE
MINUTE
Comment
ça marche ?
RONAN VILLETTE
Conseiller municipal
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,
PLAN DE CIRCULATION DE LA VILLE
ET SÉCURISATION AUX ABORDS
DES ÉCOLES
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«Un dépose-minute, en anglais :
Kiss and Ride, que l’on peut traduire
littéralement «un bisou et je démarre »,
est un emplacement de parking réservé
uniquement pour un court arrêt et
non pour un stationnement de longue
durée. L'idée est que le conducteur
dépose son ou ses passagers et reparte
immédiatement pour laisser la place au
véhicule suivant. »
Afin de faciliter la dépose des enfants
devant les écoles Jean Monnet-Jean
Moulin, Saint Exupéry et de mieux
sécuriser les parcours, l’idée d’une zone
de stationnement minutée a été retenue
avec son marquage au sol particulier.
Ainsi, entre 7h et 19h, pendant les
périodes scolaires, les automobilistes «
Parents » pourront, sur cet espace défini,
faire un court arrêt pour déposer leurs
enfants à l’école et repartir rapidement
mais sereinement en laissant la place
aux autres véhicules. Proche des
établissements, ce nouveau dispositif

devrait permettre une amélioration du
trafic et une meilleure sécurisation de
cette avenue ou chaque jour se croisent
et se décroisent des centaines d’enfants
et adultes, certains toujours plus pressés
pour partir travailler, amener les frères
ou sœurs vers d’autres destinations et
qui, actuellement, se garent comme ils
le peuvent et parfois n’importe comment,
mettant en danger les autres usagers.
cette nouvelle organisation impose la
suppression du stationnement bilatéral.
Sur cette portion de l'avenue Bertrand,
on ne pourra donc stationner que côté
pair.
Il est bien évident que ce nouvel
agencement de la voirie, qui doit
renforcer la sécurité des personnes aux
abords des écoles, ne fonctionnera que si
les utilisateurs respectent ces nouvelles
règles. Aussi, nous comptons sur vous
pour que demain, l’avenue Bertrand
retrouve sérénité et bienveillance.

Travaux

Cartographie
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Aménagement en cours de la
sécurisation aux abords des écoles
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Budget 2022 de GPSEA

En quelques chiffres
Nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, Grand
Paris Sud-Est Avenir est le Territoire du Grand Paris dont Le
Plessis-Trévise fait partie. Depuis sa création le 1er janvier
2016, des compétences qui étaient jusqu’alors de la
responsabilité de la ville lui ont été transférées et parmi
celles-ci la collecte de nos déchets ou encore, entre
autres, l’assainissement, les réseaux, la voirie, les piscines,
les déchetteries, les conservatoires déclarés d'intérêt
territorial, les médiathèques… Comme une commune,
GPSEA se dote chaque année d’un budget qui lui permet
de fonctionner et d’investir. Voici les principaux chiffres
de ce dernier, accompagnés de son analyse par Alexis
MARÉCHAL, Vice-président délégué aux Finances et à la
Solidarité budgétaire.

194,6 M e

64,2 M e
Section d'investissement
GPSEA : 104 e par habitant et par an
d’investissement sur la période 2018-2020
contre 53 e en moyenne au sein des
territoires de la Métropole du Grand Paris

POUR LES DÉPENSES

Section de fonctionnement
POUR LES RECETTES
- 95,2 M € des contributions des communes,
- 45,6 M € de la cotisation foncière des entreprises
- 41,7 M € de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
- 4,5 M € de dotations et subventions
- 4,9 M € de produits des services

LES PROJETS 2022 POUR LE PLESSIS-TRÉVISE
- TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’AVENUE DE LA MARÉCHALE (ASSAINISSEMENT, VOIRIE) : 1 160 K €
- MÉDIATHÈQUE : CHANGEMENT DU MOBILIER SECTION JEUNESSE, ACQUISITION D’OUVRAGES : 50 K €
- COLLECTE DES DÉCHETS : EXTENSION DU SERVICE POUR LES ENCOMBRANTS
24 •
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GPSEA

QUESTIONS À
Le Plessis Mag’ : Quelles sont les
principales caractéristiques du budget de
Grand Paris Sud Est Avenir ?
Alexis Maréchal : Notre territoire porte de

nombreuses compétences essentielles
pour notre vie quotidienne : la collecte
et le traitement des déchets, le bon
fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs déclarés d'intérêt territorial (comme
la Médiathèque du Plessis), le nettoyage et
l’entretien de voiries, la production de repas
pour les élèves de certaines communes…
Il a aussi une place centrale pour de
nombreuses opérations d’aménagement
urbain et pour le développement
économique.
Notre budget doit permettre de faire,
d’être ambitieux et de donner les moyens
pour que chaque service soit rendu dans
les meilleurs conditions au sein des 16
communes qui le composent.

L.P.M : Quelles sont les grandes
orientations ?

A.M : Créé le 1er janvier 2016, GPSEA reste
une jeune structure intercommunale. Mais,
l’immense travail déjà réalisé porte ses
fruits. GPSEA est le 3ème acteur territorial
de la métropole du Grand Paris. Et nous
devons rester une collectivité qui investit
pour répondre aux besoins des habitants
mais aussi renforcer l’attractivité de l’est
parisien.

ALEXIS MARÉCHAL - Vice-président
FINANCES ET DE LA SOLIDARITÉ BUDGÉTAIRE

Notre territoire est aussi pleinement
mobilisé pour répondre à la crise
économique que nous traversons. Dans
le prolongement de 2021, le budget 2022
prévoit des crédits importants pour le
soutien à l’emploi, l’inclusion sociale ou
encore pour le déploiement d’un plan
spécial pour les jeunes
Enfin, ce budget permet d’apporter les
ressources nécessaires à la mise en œuvre
du Plan Climat Air Energie voté en 2021. En
2022, 100% des actions seront engagées :
mise en place d’un plan vélo, achat d’un
parc de bennes totalement décarboné pour
la collecte des déchets, suppression des
plastiques dans les restaurants scolaires…
Au total, ce sont près de 70 M€ dédiés au
développement durable.

L.P.M : Quelle méthode appliquez-vous ?
A.M : Comment ne pas reprendre une
méthode qui a pu faire ses preuves au
Plessis ! Nos recettes proviennent des
contributions des communes, des impôts
des ménages et des entreprises. Ces
deniers qui nous sont confiés, nous devons
veiller au quotidien à leur bonne utilisation
et à leur efficacité.
Je demande donc une forte maitrise de
nos dépenses pour dégager un niveau
d’épargne suffisant pour investir avec un
recours mesuré à l’emprunt et garder ainsi
une saine situation financière.

Nous
avons
également mis en place
toute une stratégie pour aller chercher
des subventions. Le plan de relance de
l’Etat est une vraie opportunité qu’il faut
saisir. Une équipe est dédiée à cet objectif
et est également disponible pour les 16
communes afin de les accompagner, si
elles le souhaitent dans leurs démarches.
Enfin, et dans l’esprit de notre construction
territorial, j’ai souhaité que la stratégie
financière du territoire soit élaborée
en concertation avec les 16 maires
compte tenu du niveau des contributions
apportées par les communes. Pour cela,
j’anime un groupe de travail avec les élus
« Finances » des 16 communes afin que
nous élaborions ensemble la trajectoire
financière de GPSEA sans mettre en
difficulté les budgets de chaque commune.
Ambition et solidarité sont les maitres mots
de nos travaux !

Contact GPSEA 7j/7
01 41 94 30 00
Lundi au vendredi 8h-18h
Samedi et dimanche
9h-12h30 / 14h-17h
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Vie locale

La Compagnie Manosane

2 nouvelles comédies
pour vous faire rire !
MARDI 31 MAI 2022 20H30
ESPACE PAUL VALÉRY
DÉCOUVREZ "BIZARRES
VOUS AVEZ DIT BIZARRES ?"

MARDI 07 JUIN 2022 20H30
ESPACE PAUL VALÉRY
DÉCOUVREZ
"ETRANGES RENCONTRES"

Quand Stéphanie a accepté cette
mission d'intérim en qualité de secrétaire
d'une psychiatre, elle ne s'attendait pas
à se trouver confrontée non seulement à
des patients étranges mais également à
une psy plus que bizarre.
Gérer tout ce petit monde en tentant de
rester professionnelle ne sera pas une
mince affaire !

Suite au crash de sa navette, Akina
ne pensait pas que son arrivée
bouleverserait autant la tranquille famille
Deschamps.
Entre révélations invraisemblables,
incompréhensions et une muette qui ne
l'est pas vraiment, les Deschamps vont
passer une inoubliable journée d'été !

La Comp
agnie Ma
nosane
me fait rire
chaque a
nnée.
J'attends
donc ave
c
impatien
ce le cru
2022 !
Chloé. P

Réservations possibles au magasin
"Il était une fée", place du marché au
Plessis-Trévise
Renseignements au 06 60 04 10 52
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Festival Photo Pass Cop
Pour sa 5ème édition,
le Festival de la
photographie, créé et
organisé jusqu’alors par
la ville d’Ormesson s’est
ouvert à l’ensemble des
villes engagées dans
le Pass COP, à savoir
Chennevières-sur-Marne,
La Queue-en-Brie, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne
et Le Plessis-Trévise.
C’est donc sur des lieux
sélectionnés dans ces
cinq communes que
l’exposition à pu se
dérouler. Une belle
occasion pour chacun de
découvrir les communes
qui nous entourent…
28 •
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5 villes pour une expo

Culture

Valérie Boileau
Le Plessis Mag’ : Présentez-vous…
Valérie Boileau : Je fais de la photo depuis
de nombreuses années, j’ai commencé
à l’âge de 17 ans. J’ai débuté avec
l’argentique. C’est le cadrage qui m’attire en
premier lieu. Je ne retouche jamais le cadre
d’une photo.
L.P.M : Quelles sont vos inspirations ?
V.B : Je ne suis pas du tout attirée par la

technique. J’aime capturer un moment, une
image, un élément…

J’aime l’image graphique, l’abstraction et
les personnages ; passer devant un objet,
un lieu et revenir juste pour rendre compte
et être témoin. Pas forcément dans la
réalité… J’aime travailler sur l’illusion.

L.P.M : Pourquoi participer au festival ?
V.B : J’aimais l’idée d’un festival qui

mutualisait le travail de photographes de
plusieurs communes.
J’ai déjà participé à un printemps des
artistes à Avalon, j’ai eu le prix du jury…
Pourquoi pas (sourire) ?

L.P.M : Présentez- moi l’une de vos 3
photos exposées ?
T.B : Affiché
C’est un noir et blanc… c’est l’illusion d’un
personnage qui regarde à travers la fenêtre.
C’est une illusion car c’est en fait une
affiche, c’est la photo d’une photo. Avec le
blanc d’Espagne sur la vitre on ne sait pas à
qui on a à faire. C’est un peu étrange…
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Tom Barthélémy
Le Plessis Mag’ : Présentez-vous…
Tom Barthélémy : Je suis Plesséen depuis
1 an mais je viens du secteur.
La photo c’est une passion familiale, mon
grand-père et mon père m’ont initié.
Je n’ai jamais travaillé avec l’argentique, je
ne connais que le format numérique…
Pendant le 1er confinement j’ai approfondi
mes connaissances et j’ai investi dans du
matériel.

L.P.M : Quelles sont vos inspirations ?
T.B : Je suis inspiré par 2 thèmes :

- J’aime les animaux, les observer, me
poser, regarder et deviner ce qu’ils vont
faire, où ils vont se positionner. Il faut faire
preuve d’une grande patience.
- Je suis sportif et pratique le kayak, j’aime
aussi beaucoup photographier le sport…
La performance, l’effort.

L.P.M : Pourquoi participer au
festival ?
T.B : C’est un peu par hasard… Ma

copine a vu l’annonce du Festival
dans le Plessis Mag' et m’a motivé à
participer…

L.P.M : Présentez- moi l’une de vos
2 photos exposées ?
T.B : Rhinocéros blanc
J’ai pris cette photo au zoo de
Vincennes… J’y vais très souvent,

d’habitude je photographie plutôt des
félins… Et puis j’ai vu cette grosse bête
calme, il était bien placé, il ne bouge pas
trop vite… J’ai pris beaucoup de photos…
Et puis la chance… Tout s’est bien goupillé :
la lumière, l’ombre de l’abris qui donne cette
impression de vide derrière…

RÉSULTATS
PRIX DU PUBLIC

Tony Metzger
PRIX DES SCOLAIRES

Éric Bourgogne
PRIX DU JURY

Laurent Magne

Nathalie Allilaire

PRIX CRÉDIT MUTUEL

Milie Pix

Le Plessis Mag’ : Présentez-vous…
Nathalie Allilaire : Je suis Plesséenne

depuis une dizaine d’années. Je fais de
la photo depuis 7/8 ans de manière plus
intensive. Je m’y intéresse de plus en
plus, c’est devenu une passion ; je lis
beaucoup de magazines, je m’intéresse à
la technique pour comprendre comment
arriver à faire tel rendu, comment
reproduire cet effet, ça donne des idées
pour d’autres photos.

L.P.M : Quelles sont vos inspirations ?
N.A : Un cliché c’est subjectif, j’aime que
le rendu transmette l’émotion que j’ai
ressenti au moment de prendre la photo.
J’aime la nature, travailler à l’extérieur.
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Je suis pilote d’avion, je fais aussi de la
photo aérienne.
A l’intérieur, plus ponctuellement j’aime
prendre des photos lors de concerts.

L.P.M : Pourquoi participer au festival ?
N.A : J’ai découvert le concours sur
Internet, j’ai trouvé l’idée sympa. Mon
compagnon m’a encouragée…
C’est sympa de voir ses photos exposées
en grand format, de découvrir d’autres
photos.
Cela fait de l’animation dans la ville, en
plus les photos sont exposées dehors,
c’est accessible à tous.

Culture

Bernard Vachin
Le Plessis Mag’ : Présentez-vous…
Bernard Vachin : J’ai commencé la photo à
18 ans, j’avais un labo dans l’appartement
de mes parents. Je faisais les photos de
mariage des amis… Je voulais en faire mon
métier, mes parents voulaient que je fasse
des études… Je suis devenu dentiste. J’ai
recommencé à exercer ma passion pour la
photo à la retraite.
L.P.M : Quelles sont vos inspirations ?
B.V : Je suis un photographe amateur, je

fais 2/3 voyages par an et je recherche
«l’humain» dans sa diversité en essayant
de traduire par la photographie l’histoire de
toutes ces rencontres… Chaque portrait
de ces hommes, de ces femmes
raconte une tranche de vie. J’aime
faire de la photo dans la rue, discuter.
Une photo c’est une histoire, à moi de
faire ressentir au mieux le vécu de ces
personnes. J’aime capturer le vivant, la
flore et la faune aussi.

L.P.M : Pourquoi participer au festival ?
B.V : J’ai déjà exposé mon travail,

c’est sympa, là il y’a une trentaine de
photographes du secteur qui participent.
Je suis impressionné par le travail des
communes, les photos sont bien mises
en valeur.

L.P.M : Présentez- moi l’une de vos 3
photos exposées ?
N.A : Course de chiens de traineaux
J’ai eu la chance de pouvoir prendre
des photos lors de l’édition 2018 de la
Grande Odyssée, la fameuse course
de chiens de traineaux. J’ai pris ce
cliché au Col du Mont Cenis, au bord
d’un lac, le matin, il faisait -17°, il y’avait
un beau soleil, les couleurs étaient
très lumineuses. J’ai aimé la vision
d’ensemble, juste un traineau coloré
entouré de blanc. J’ai aimé les chiens,
leur effort dans un endroit paisible.

L.P.M : Présentez- moi l’une de vos
3 photos exposées ?
B.V : Le pétard
J’ai fait cette photo en Inde il y’a
5 ans environ. J’ai vu cet homme
assis par terre qui fumait dans
la rue en fin de journée. Il a une
« gueule » et a accepté que je le
prenne en photo. Je l’ai pris vu de
haut, en contredisant le dogme. J’ai
retouché le cadre pour le mettre
dans la diagonale. J’aime beaucoup
retravailler les photos en post
production.

L

O I S I R S

SPECTACLES
Il y a deux saisons nous avions programmé
l’une des pièces d’Eric-Emmanuel Schmitt,
« Oscar et la Dame Rose ». Nous faisons, si
l’on peut dire, encore mieux cette année en
accueillant l’auteur en personne dans
cette pièce largement autobiographique.
Alors qu’il est étudiant à l’Ecole Normale
Supérieure de Paris, il décide de reprendre
des cours de piano afin de jouer notamment
Chopin, comme le faisait autrefois sa tante
qu’il adorait. Son professeure, trouvée
dans l’annuaire, sera une certaine Madame
Pylinska. Qui de mieux qu’une personne
d’origine polonaise pour percer le mystère
de son interprétation ?! Mais la méthode
déconcerte et envoute tout à la fois notre
jeune étudiant en philosophie. Nous tombons
littéralement sous le charme de ce conteur né,
et du pianiste qui ponctue de notes les mots
de notre narrateur d’un soir. Un magnifique
moment de théâtre entre rire et émotion avec
en prime l’auteur en personne pour incarner
son propre texte.

BILLETERIE EN LIGNE

21-22

VENDREDI 13 MAI

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.

Culture
VENDREDI 10 JUIN

LES FILLES
AUX MAINS
JAUNES

Pass
cultur
C.O.P.

PENSEZ
ER
À RÉSERV
ES
VOS PLAC
CE
À L'AVAN
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Il s’agissait de notre coup de coeur du Festival OFF d’Avignon en
2019. L’action débute en 1915 dans une usine d’armement. La main
d’oeuvre est féminine puisque les hommes sont au front. Le titre de la
pièce tire son origine de la poudre de TNT, car à force de la manipuler,
les mains et les cheveux des femmes devenaient jaunes.
Nous suivons le parcours de quatre femmes, d’horizons familiaux
et sociaux différents, mais qui par les circonstances de la guerre
deviennent des ouvrières. Ensemble elles appréhendent le monde
du travail : les cadences à tenir, la hiérarchie et l’injustice dont elles
sont victimes. Elles découvrent non seulement la solidarité, mais
également la possibilité d’avoir une opinion en dehors d’un mari ou
de l’Eglise. Elles s’interrogent sur leur condition de femme, leur place
dans la société, le droit de vote… Nous sommes aux prémices du
féminisme ; avec un slogan qui émergea dès cette époque : « A travail
égal, salaire égal ! ». Un sujet d’actualité sur la place des femmes
dans la société sur l’égalité des sexes, sur l’engagement l’action et la
liberté. Les interprètes sont tout
simplement exceptionnelles et la scénographie de Johanna Boyé est
le cinquième personnage de cette pièce. Une leçon d’Histoire et de
Vie ! A voir absolument !

The Get down Tour
Battle de danse hip hop

SAMEDI 11 JUIN
The Get down Tour est une série de battle de
danse hip hop amateur faisant le tour de l’Ilede-France. Les danses urbaines et en particulier
la Danses Hip Hop et ses différentes disciplines
Break Dance, New Style, Poping, Locking,
House, danse Afro….sont au rendez-vous.
Le samedi 11 juin, au Plessis Trévise, plus de
quarante danseuses et danseurs mineurs et
adultes s’affronteront devant un jury composé
grand nom de la scène hip hop.
Vous êtes danseuse ou danseur amateur, que
vous ayez 10 ans ou 40 ans ou plus, la scène
est à vous ! Vous êtes curieux de découvrir
cette nouvelle forme de spectacle qui allie tout
à la fois performance athlétique, artistique,
humour et dérision, venez contribuer à cette
fête de la danse en tant que bénévole ou tout
simplement en spectateur.
Renseignement : mjcleplessistrevise.fr/battlehip-hop-get-down-tour

MJC

cinéma
DU 4 AU 9 MAI 2022

LES SECRETS DE DUMBLEDORE
De David Yates Durée : 2 h 22

Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen

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

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher
d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un
boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des
animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que
que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

DU 11 AU 16 MAI 2022

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron

Durée : 1 h 38

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun

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

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David,
Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

DU 18 AU 23 MAI 2022

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

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETTÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare Durée : 1 h 53
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent
leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

DU 25 AU 30 MAI 2022

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
De Simon Curtis Durée : 2 h 06
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON
ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très attendu du phénomène mondial
réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France
afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.
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SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h
Séances
supplémentaires
V.O
Vendredi 27 avril
15h
Samedi 28 avril
15h
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MÉDIATHÈQUE
Jacques Duhamel

mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

LIVRE

LIVRE

LOUP GRIS
& LOUVETTE DE GILLES BIZOUERNE
& RONAN BADEL
Éditions Didier Jeunesse

LA BIBLIOMULE DE CORDOUE ;
WILFRID LUPANO (SCENARIO), LÉONARD
CHEMINEAU (DESSIN) Dargaud, 2022
Après Un océan d’amour et les Vieux fourneaux,Wilfrid Lupano
nous régale une fois de plus avec cette nouvelle bande dessinée.
Espagne, Xe siècle. Le vizir, après avoir fait disparaître le calife,
incendie la grande bibliothèque de Cordoue afin de rallier les
notables et ainsi pouvoir mener des guerres de reconquête.
Un eunuque, une copiste et un voleur, accompagnés d’une mule
entreprennent donc un long périple afin de sauver les livres les
plus précieux des mains des religieux radicaux…
Merveilleuse fable historique qui nous rappelle que, depuis
toujours et qu’importe le dogme, le savoir est en péril.

Le printemps étant la saison des amours, Loup Gris se met en quête
de sa future moitié. Mais rien ne se passera comme prévu… Voici
le cinquième volet des aventures de Loup Gris, un conte drôlissime
écrit par Gilles Bizouerne, qui fera rire assurément toute la famille.
Pour tous, à partir de 5 ans.

ANIMATION
DE MAI

JASMILA ZBANIC /LA VOIE D’AIDA
DVD
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée
comme interprète auprès des Casques
Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est
débordé : les habitants viennent y chercher refuge par
milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée
serbe. Un film qui résonne forcément avec l’actualité en Ukraine.
Une situation déchirante où nous, simples spectateurs, assistons impuissants à un drame
humain bien réel et qui nous bouleverse par son injustice et sa détresse. Magistralement
réalisé et porté par l’excellente comédienne Jasna Djuribic, La voie d’Aida est un film qui
vous marquera durablement.

IMAGES
ET SONS

VENDREDI 20 MAI
DE 17H30 À 20H00
Vous avez entre 3 et 103 ans et vous
aimez jouer, n’hésitez pas à participer à
notre soirée jeu sur le thème des nouvelles
technologies. Une occasion de découvrir
des jeux de société en famille, en solo, entre
amis ou en couple, nous vous attendons à
17h30 en section jeunesse. Entrée libre.
Renseignements au 01 41 94 32 29
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THIBAULT CAUVIN / CITIES - CD

Retrouvez
les coulisses
de votre médiathèque
sur @mediatheque.
jacquesduhamel

Un vent nouveau souffle sur le petit monde de la
guitare classique ! Thibault Cauvin, jeune prodige
de la guitare classique (il remporte treize
concours internationaux à l'âge de 20 ans)
bouscule le répertoire et nous invite au voyage ! Bamako, Agades,
Budapest, Séville, Venise ou bien encore New York, une ribambelle
de couleurs vient chatouiller nos oreilles. Une approche résolument
moderne qui repousse les limites de cet instrument ancestral.

A vos paniers

L

ES marchés constituent l’une
des formes de commerce les plus
anciennes. La vente en plein air, de
manière éphémère, dans l’espace
public, a traversé les siècles, les guerres et
les bouleversements de la société. On les
retrouve dans les villes comme dans les
villages de campagne. Le marché de plein
vent alimentaire a évolué et changé au
gré des progrès techniques, des moyens
de locomotion, de la gestion du froid, des
modalités de production agricole, artisanale
ou industrielle.
Dès 1884, une pétition des habitants du
hameau de Plessis-Trévise demande la
création d’un marché. Leur insistance amène
le Conseil municipal de Villiers-sur-Marne,
dont dépend le hameau, à mettre en place
une commission afin d’étudier la question.
A cette époque, Alexis Quirin, maire de
Villiers-sur-Marne, est propriétaire de
l’importante Manufacture de Faux-cols
et manchettes, située au hameau, avenue
Ardouin (quasiment à hauteur de la
médiathèque actuelle). Le 28 août 1891,
il acquiert à titre personnel, une portion
de terrain de 1300 m2 adjacente à son
entreprise, dans le but d’en faire donation
à la future commune du Plessis-Trévise. En
contrepartie, cette dernière devra s’engager
à affecter à perpétuité ledit terrain à usage de
place publique. En 1904, cette donation est
officialisée par acte notarié et délibération
du Conseil municipal de la toute jeune

Chronique du passé

commune. Cette même année, on y construit
une salle des fêtes et si de nombreuses
manifestations festives ou sportives s’y
dérouleront, colporteurs et marchands
ambulants préfigurent l’implantation d’un
marché périodique.
En ce début de 20e siècle, la commune
est très rurale. La plupart des habitants
cultivent fruits et légumes dans leur jardin.
On consomme les produits du terroir
essentiellement. Les maraichers locaux
approvisionnent les étals du marché. Trois
fermes alimentent les habitants en produits
laitiers, en lapins et volaille.
Il semble que très vite la périodicité du
marché se soit établie le mercredi matin et le
samedi matin (sachant que toutefois jusqu’en
1930, il avait lieu l’après-midi du samedi).
En 1944, une jeune plesséenne relate : « 2
fois par semaine, le mercredi et le samedi, a
lieu le marché. Avant la guerre, il se tenait
Place des Fêtes. On y voyait deux crémiers,
un épicier, un poissonnier, un boucher, un
boucher chevalin, un marchand de légumes,
un charcutier, une mercière. Maintenant,
aux mêmes jours qu’avant, il a lieu dans un
garage, avenue Ardouin, près de la mairie. Il y
a deux crémiers, un boucher, trois marchands
de légumes, une mercière, un épicier ». Les
périodes de guerre ralentissent les marchés
car le départ des hommes complique le travail
dans les fermes et cultures maraichères.
Dans la période d’après-guerre, celle des
Trente glorieuses, les marchés de plein

air connaissent leur apogée. Le marché
paysan tend à disparaitre. Les « femmes
aux paniers » ne viennent plus au marché
parce que la société change : les femmes
travaillent à l’extérieur, les maraichers
locaux disparaissent, la grande distribution
se développe. Malgré tout, le marché du
Plessis-Trévise continue d’évoluer. En 1967,
un terrain de 2 261 m2, entre les avenues
du Général De Gaulle et Ardouin, est acquis
par la municipalité en vue de la construction
d’un marché couvert. Ce sera chose faite
en 1968. Ce marché connaitra durant 2
décennies une belle popularité. Victime
de son succès, les étals débordent sur les
trottoirs rendant la circulation des piétons et
voitures difficiles. Impossible d’effectuer des
extensions sur place. En 1988, un nouveau
plan d’aménagement du centre ville est à
l’étude. Deux années plus tard, la déviation de
l’avenue Ardouin permettra la création d’une
esplanade intégrant le marché couvert et de
plein air que nous connaissons aujourd’hui.
Ainsi, traditionnellement depuis plus d’un
siècle, à quelques dizaines de mètres près,
le marché s’est tenu au même endroit, aux
mêmes jours qu’aujourd’hui. Il reste ce lieu
d’échanges, de rencontres, d’animation qui
fait battre un peu plus fort le cœur de la ville.
Société Historique du Plessis-Trévise.

+
Pour en savoir
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www.memoir

Années 50
Le marché angle des avenues
Gal De Gaulle et
Ardouin
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LE PLESSIS DEMAIN

RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL

Espace de
libre expression

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.

DROIT DE RÉPONSE
à Madame Patoux Groupe "Le Plessis demain »

D

ANS sa tribune parue en mars dernier dans le
Plessis-Mag’ n° 129, et intitulée « Vivent les associations »,
Madame Patoux laisse entendre qu’il y aurait un traitement
des associations différencié selon leur degré de proximité avec
la Municipalité et que les Présidents ne convenant pas au Maire
seraient convoqués par celui-ci pour se faire « tancer ».
Pour illustrer ce propos, elle cite le Club Robert-Schuman, comité
de jumelage de la ville, que j’ai l’honneur de présider depuis juin
2021, en insinuant que celui-ci aurait été arbitrairement « privé par la
mairie » de l’organisation du Salon « Arts & Délices de Noël ».
Si Madame Patoux avait pris la peine de vérifier l’information
avant de publier un « fake », elle aurait découvert que cette
décision n’émane ni de la volonté de Monsieur le Maire, ni de
celle de la Municipalité, mais bien du vote d’une résolution des
Administrateurs du Club Robert-Schuman, réunis en Conseil
d’administration le 23 juin 2021, qui ne se jugeaient plus en capacité
de gérer l’organisation de cette manifestation devenue trop
imposante pour eux.
Pour finir, je veux aussi rassurer Madame Patoux sur un point
d’inquiétude qu’elle semblait vouloir transmettre aux Plesséens ;
le Club Robert-Schuman est, et restera bien le Comité de Jumelage
officiel de la ville, et le Président que j’en suis n’a jamais subi la
moindre menace quant à l’existence de cette association, ni la
moindre pression quant à son organisation ou son fonctionnement.
A l’avenir, je ne peux donc que l’inciter à venir chercher
l’information à la source avant d’écrire n’importe quoi. Jamais ma
porte ne lui sera fermée…
Philippe BESNARD
Président du Club Robert Schuman
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Sabine Patoux

Le dernier volet paru du rapport du GIEC
nous donne trois ans au plus pour agir
enfin, et limiter la hausse moyenne des
températures sous 1,5 degré. Sans cela, la
dégradation irrémédiable du climat sous
l’effet des activités humaines entraînera la
multiplication des épisodes catastrophiques
et des conditions de vie de plus en plus
difficiles, ne serait-ce que pour produire les
denrées alimentaires de base.

Si l’agression russe sur l’Ukraine fait flamber
les coûts du gaz et de l’électricité, la question énergétique ne peut
raisonnablement être ignorée des élus locaux. Le recul du recours aux
énergies fossiles est prioritaire.
Le décret tertiaire impose d’ailleurs à tous bâtiments publics
comme privés de plus de 1000m2 une baisse significative de ses
consommations dans les prochaines années.
Parallèlement, le recours aux énergies renouvelables est reconnu autant
comme une priorité dans la lutte contre le dérèglement climatique que
comme une source d’économies significatives. En effet, la hausse des
prix de l’énergie impactera directement les budgets de fonctionnement
des collectivités. Le Sipperec par exemple, un des plus importants
syndicats fournisseurs des communes, annonce une hausse du prix de
l’électricité de l’ordre de 40% à ses communes-membres.
Qu’il s’agisse de géothermie ou de solaire, le consensus est total pour
recourir à ces énergies à chaque fois que cela est possible, dans tout
projet de rénovation d’équipement public.
A la faveur du plan de relance national, des moyens significatifs sont
affectés à la rénovation de l’Ecole Marbeau. Bien que qualifié de «
tellement génial » par la Maire-Adjointe à l’Enseignement (Plessis Mag
N°129, page 16), les qualités architecturales de ce projet sont pour le
moins discutables, s’agissant d’un des plus emblématiques bâtiments
publics de la ville, à l’intersection des avenues Leclerc et Marbeau.
Axé sur l’isolation thermique, ce projet consiste pour l’essentiel à
« emballer » l’ensemble du volume de bardage de couleur rouille, du sol
à la toiture. Pour autant, la baisse de consommation théorique dépasse
à peine le seuil minimal des 30%. Et curieusement, alors que l’étanchéité
doit aussi être refaite, seul un habillage de sédum (plante couvre-sol,
résistante mais sans intérêt écologique) est prévu sur cette toitureterrasse, pourtant de grande surface et totalement dégagée, comme un
simple d’œil sur Google Earth permet de le voir.
Interrogé sur cette question, le Maire l’a jugée « trop compliquée »…
Certes, les élus ne sont pas des techniciens. Mais sans aller jusqu’à
recourir aux coûteux conseils de McKinsey, il est possible pour toute
ville de taille modeste de se faire aider par des organismes publics
ou des bureaux d’études, afin de prendre les décisions les plus
responsables et clairvoyantes possibles. Et si la ville ne veut pas se
charger de quoi que ce soit, certains collectifs citoyens structurés en
associations sont même prêts à le faire, pour ne pas laisser filer d’aussi
belles opportunités pour l’intérêt général.
La majorité municipale doit donc rapidement revoir sa copie sur le sujet,
plutôt que d’y revenir dans quelques années, rattrapée par le principe de
réalité, au détriment du budget municipal, et de notre avenir à tous.

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

LE MONDE D'AVANT, LE RETOUR !
Le Plessis : 36.69% = abstention + blancs
+ nuls
National : 34.2% = abstention + blancs +
nuls
Plus d’un tiers des inscrits sur les listes
électorales ne se sont pas retrouvés
dans les propositions des deux finalistes,
prétendants à la fonction présidentielle.
M. Macron a été réélu sans débat et sans
surprise.
Mirabelle Lemaire
Il faut dire que ce scénario était prévu de
longue date et que la majorité des médias n’a eu de cesse durant
toute la campagne électorale de promouvoir ce duo politique, à
l'issue prédéterminée (conseils de McKinsey & Compagny ?).
Comme si ce duel "Macron/Le Pen" était prédestiné, inévitable.
Tous, avons dû subir ce matraquage médiatique où sont
intentionnellement confondus "ligne éditoriale" et "objectivité"
dans la tête de ceux qui possèdent et dirigent les grands médias.
Une émission a consacré 53 % de son temps d’antenne politique
à l’extrême droite durant la période pré-électorale (septembre à
décembre 2021) [source : Claire Sécail, CNRS]
De même, l’information consacrée aux candidats ne l’a pas été de
manière objective. Pour certains, il y eu des moments où l’on ne
savait même pas qu’ils organisaient un meeting, pour d’autres ils
n’étaient pas invités lors d’émissions télévisuelles. Comment, alors,
se forger une opinion, peser le pour et le contre. Définir vers qui
notre voix va se porter.
Le Président candidat, on l'a à peine vu, les médias faisant leur office
de faire-valoir-au-pouvoir (de l'argent). Le Président candidat n’a pas
estimé utile aux citoyens de venir débattre de son bilan politique
avec les autres prétendants. Pas de débat, pas de problème.
Prenons un seul exemple : Le dérèglement climatique et les alertes
répétées du GIEC. Don’t look up !
Le 2ème volet du 6ème rapport du GIEC a été publié le 28 février
2022. Le premier volet en août 2021 concluait que le changement
climatique était plus rapide que prévu. Ce 2ème rapport alarme que
nous n’avons que 3 ans pour réagir et agir. Avec la hausse actuelle
de la température globale ce sont déjà des effets irrémédiables qui
sont à l’œuvre. Ils conduiront à la réduction de la disponibilité des
ressources en eau et en nourriture, impactant la santé dans toutes
les régions du monde, et tant d'autres conséquences.
Est-ce que le couple de finalistes a, à un moment, dit ce qu’il allait
faire réellement ? Bien sûr, je ne parle pas du « greenwashing »
habituel, c'est tellement irresponsable !
La question de la planète que nous laisserons à nos enfants est
primordiale.
S’attaquer réellement à ce problème nécessite aussi de régler les
problèmes sociaux. Fin du Monde - Fin du mois, même combat ! Il
faut une grande force politique.
Sans contrepouvoir, le Président élu va continuer à détruire nos
Services Publics déjà bien mal en point, à anéantir nos protections
sociales (Retraite, Sécu, Chômage…) et à greenwasher. Le cabinet
privé de Conseil McKinsey œuvrant au sommet de l'état a de beaux
jours devant lui. Mais Nous ne nous laisserons pas faire ! Nous
comptons sur vous tous.

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

PAS DE TRIBUNE LIBRE

Alain Philippet

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

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

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

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

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

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

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

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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Ô BIEN-ÊTRE

Cabinet de massothérapie
Hommes Femmes Enfants

Bébé Sportifs Seniors

Grande variété de massages, soins du corps
aux algues, gommage au sel de mer morte,
palper-rouler manuel amincissement...

Mardi-samedi 10h-19h sur RDV

06 26 80 80 92

25 av. du Gal de Gaulle - 94420 Le Plessis-Trévise

NOUVEAUTÉ
Coaching nutritionnel
et conseillère diététique

PENSEZ À LA
EAU
CARTE CAD
TE
POUR LA FÊ
DES MÈRES

Forfait minceurs et massage

o.bienetre94420

Ô Bien-être

LE PLESSIS CONTRÔLE

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

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Michel ALVES 06 15 95 09 88
La nouvelle énergie du bâtiment

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

9 bis, av du Val Roger

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

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

Fax : 01 56 31sarlpmg@outlook.com
08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
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P R A T I Q U E S
Toutes nos condoléances Dimanche 29 mai
aux familles de
PHARMACIE DES TERRASSES

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à

Jean-Pierre COUTY
Felix IMHOLZ

Eduardo WUILLEMIER
Eloïse SI YOUCEF
Kiara-Joy PERRET
Damir DIMA
Éliam MBONGO BALELE KANDU
Sofia TAIBI
Aurielle NJANKOU NANA
Leonardo BIAGGINI
Andréa GASPAR DE MATOS
Alba RAMEAU
Cassie ABENAQUI
Karam SAYOUD
William SILVA DA GRAÇA
Soumaya RIBEIRO DA VEIGA TAVARES
Mahamadou CAMARA
Sûryan BONGOUT MEREZETTE
Lina MESTIRI
Neela RAJAKULENDRAN
Mahé KERDJA

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 8 mai
PHARMACIE DE LA GARE
(01 49 30 21 35)
16 place Pierre Semard		
VILLIERS-SUR-MARNE

(01 49 62 74 29)
32 rue Aristide Briand
94430 CHENNEVIERES /MARNE

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

Dimanche 15 mai
PHARMACIE DE LA MALNOUE
(01 49 05 20 24
69 rue de Malnoue
LE PLESSIS-TREVISE

Tous nos vœux
de bonheur à

Dimanche 22 mai
PHARMACIE DU CENTRE-VILLE
(01 60 28 51 17)
5 bis avenue de la République
77340 PONTAULT-COMBAULT

Florent DYCKE et Emmanuelle JOANNY
Maxime PETIT et Caroline LABAT
Samuel EYANGO MISSÉ
et Sylvie NGO MBOO

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

Natacha Chiranian

Sandrine Brochard

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

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

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

N° D’URGENCE

Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

115
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Urgences
européennes

Urgences
sociales

0 800 47 33 33 09 69 360 400

09 72 675 094 01 41 94 30 00

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

Sida info service 0 800 840 800

Pôle Emploi 3949

Enfance en danger 119

Alcool info service 0 980 980 930

Conseil Départemental

Violences personnes âgées

Violences numériques 3018

du Val-de-Marne 3994

et handicapées 3977

CAF 3230

Allo service public 3949

Harcèlement scolaire 3020

CPAM 3646

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

PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE/SUPERVISÉE - PERFECTIONNEMENT - STAGES ACCÉLÉRÉS

Forfait 20H 1 090 E
PAIEMENT

Des moniteurs
pédagogiques,
passionnés et motivés

SANS FRAIS

Formation de qualité Suivi assuré

3X

6, avenue Thérèse

09 82 30 31 26

K&S AUTO ECOLE

KS_AUTO_ECOLE

WWW.KSAUTOECOLE.COM

Ouvert lundi 15h-20h, mardi au jeudi 10h-12h /15h-20h, vendredi 10h-12h /14-19h et samedi 9h-13h

FLORENT

BERNET
BŒUF DE CHALOSSE

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

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Black Angus, Blonde de Galice,
Simmental, Salers
sur commande

PORC NOIR DE BIGORRE
PORC FERMIER
AGNEAU DU LIMOUSIN
Charcuterie artisanale
Produits régionaux
Savourez l’excellence au meilleur prix !

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

NOUVELLE ADRESSE

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

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

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin
01 48 72 53 96
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RECHERCHE
Maisons
Appartements
Terrains
Locations

35 années

d’expérience
à votre service
ACHAT
VENTE
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

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

L’esprit de service

06 08 97 81 22

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,72% h.t. en 2021

NOUS VOUS OFFRONS
LE DÉMÉNAGEMENT
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 €

POUR TOUTES EXCLUSIVITES.

CHAMPIGNY - CŒUILLY
LE PLESSIS-TRÉVISE CENTRE VILLE LE PLESSIS CENTRE Résid. réc. dans
verdure, asc., magnif. 3 p.75 m², gd
Résidence avec parc, beau 4 pièces,
Résidence standing 2014, beau 3 pièces
séj.sur balcon SUD, cuis.équ. 2 ch. Nbrx
séjour, 3 chambres, cave, pk. au calme,
en parfait état avec loggia 14 m².
rgts. Cave. Pk S-sol. NICKEL 359.000 €
proche Plessis 237.000 €
Cave, pk sous-sol. 279.000 €

PLESSIS CENTRE IDÉAL INVESTISSEUR
Très beau 3 P. de rapport vendu loué.
séj./ balcon, cuis. équip. 2 ch., SDB.
Cave et pk. 180.000 €

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

otre
Visitez n te
si
u
a
e
nouv

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

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du g de Gaulle
al

17, av. Ardouin

L'ÉQUIPE EST
À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUS VOS
PROJETS IMMOBILIERS

