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et jeux pour
les familles
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Avec la nature, la ville en fête !

A

VEC l’été et les beaux jours qui

eP

Bien fidèlement,

lessis-Trévis
e

L

reviennent nous retrouvons le
caractère vert et arboré de notre
commune. Les journées s’allongent et c’est
l’occasion d’en profiter davantage.
Ces belles et longues journées sont
l’occasion de profiter toujours davantage
des parcs et jardins ouverts au public et qui
constituent, grâce au travail et à l’entretien
des agents municipaux, des havres de paix
et de nature au cœur de notre ville.
Cette année la ville dispose en outre d’un
nouvel équipement avec le potager éducatif
municipal dont les vocations ludiques et
pédagogiques ont été illustrées lors de
son inauguration et avec les « Samedi au
Jardin ». Cela deviendra, j’en suis certain, le
lieu et l’occasion de partager la passion et
le savoir-faire des équipes municipales, mais
aussi de faire découvrir aux enfants et aux
plus grands les fonctionnalités écologiques

des jardins et espaces verts et le rôle que
chacun de nous peut avoir dans la protection
et le développement de la nature en ville.
Les beaux jours annoncent aussi des
manifestations qui prouvent le dynamisme
des associations et animent notre ville et
cette année nous connaitrons un bel été !
Entre la battle Hip Hop organisée par la MJC
et les 10 km du Plessis- Trévise organisés
par l’USIPT, entre les « Samedi au Jardin » et
les spectacles et kermesses de fin d’année
des écoles et des crèches, entre les pièces
de théâtre proposées par la Compagnie
Plesséenne « Manosane », les spectacles de
danse présentés par l’Amicale Laïque, et les
ateliers de l’ARAP, le mois de juin s’annonce
riche, dynamique, éclectique et passionnant.
Il y en aura pour tous les âges et tous les
goûts.
Enfin, il faut aussi espérer que le temps sera
de la partie pour la fête de la musique qui
aura lieu au Plessis-Trévise le samedi 25 juin
pour faciliter la participation du plus grand
nombre des plus petits aux plus grands et
illuminer le dernier week-end de juin avant
d’entrer dans une saison d’été qui réserve
plein de surprises sportives, culturelles et
festives !

Votre Maire,
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Des cérémonies patriotiques

Pour ne jamais oublier !
Au Plessis-Trévise, ces commémorations
débutent traditionnellement le dernier
dimanche du mois d’avril avec la Cérémonie
du Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation.

Recueillement en mémoire
des victimes de la déportation

guerre et les limites
franchies par la
barbarie nazie… »,
Monsieur le Maire a
de nouveau appelé à
Dépôt de gerbe par Franck Dublancher et Daniel Bourgeois,
la Paix, puis souligné
ancien et nouveau Présidents de la section plesséenne de l'UNC
l’importance de
Devoir de Mémoire.
La plupart d’entre
Ce temps de commémoration s’est
nous, n’avons de ces périodes noires du
poursuivi le 8 mai avec la célébration du
XXème siècle que les récits rapportés par
77ème anniversaire de la Victoire devant un
les manuels scolaires, parfois complétés
parterre d’élus, d’Anciens Combattants,
par ceux des générations précédentes.
de Plesséens et en présence des jeunes
L’enseignement de l’Histoire est le terreau
du Conseil Municipal des Enfants.
du devoir de mémoire. Il doit permettre
En prononçant dans son discours la phrase d e
restituer
de Primo Levi « Ce qui a eu lieu est une l ’ e n c h a î n e m e n t
abomination qu’aucune prière, aucun des évènements
pardon, aucune expiation, rien de ce que en les positionnant
l’homme a le pouvoir de faire ne pourra a v e c p r é c i s i o n
jamais réparer », en ayant une pensée dans le contexte
solidaire envers le peuple ukrainien qui subit de l’époque.
les atrocités du dictateur russe et enfin en
se projetant vers demain, « Aujourd’hui, C ’ e s t p o u r q u o i
en 2022, nous nous devons de c h a q u e a n n é e
transmettre cette histoire pour garantir à c e s d a t e s
et consolider notre République. Les qui, parce que
discours réactionnaires, parfois même l e s « A n c i e n s
révisionnistes, n’ont pas disparu et il est Combattants » sont
important de rappeler les horreurs de la de moins en moins
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Cette année, exceptionnellement avancée pour
cause de premier tour de l’élection présidentielle,
c’est le vendredi 22 avril que Didier Dousset
et la Municipalité ont entouré des Anciens
Combattants pour rappeler l’horreur vécue
par les millions de Déportés. Dans le discours
prononcé à cette occasion, Monsieur le Maire
a rappelé la mémoire de Georges Foureau,
Yvonne Lemerlu, Arthur Bouchilloux et Roger
Hénot, quatre Plesséens ayant connu les affres
de l’enfer des camps, en soulignant l’inhumanité
qui y a régné et en rappelant que si les années
passaient, il ne fallait jamais oublier !

nombreux, commencent à nous paraître
désuètes, le rôle des élus sera primordial
dans la transmission indispensable de
l’Histoire, tant celle de notre vieille Europe
que celle du Monde, afin que le Devoir de
Mémoire perdure et préserve, autant que
faire se peut, les générations futures de
conflits dévastateurs et stériles.
Enfin, le 18 juin prochain, place de Verdun,
la commémoration du 82ème anniversaire de
l’Appel du Général de Gaulle sera aussi
importante puisqu’elle rappellera qu’en 1940
un Homme, seul mais déterminé, entrainait
avec son « Appel » le destin de la France !

Arrêt sur images

Les lauréats du concours "Dessine-moi ton Europe "
1ère : Julia - 2ème : Louan - 3ème : Noémie B. - 4ème : Dimitri

Journée de l'Europe

Un 9 mai pas comme les autres
A l'heure où la guerre est de retour sur le sol
européen... À l'heure où le dirigeant russe, en pleine
crise de nostalgie de l'URSS, voulait montrer les
muscles sur la Place Rouge... A l'heure où le Peuple
Ukrainien résiste pour sa Liberté...
Il était important, pour vos élus, pour les jeunes du
Conseil Municipal des Enfants et pour les membres du
Comité de jumelage, le Club Robert Schuman de s'unir
dans la célébration de la JOURNÉE DE L'EUROPE
en ce lundi 9 mai, jour du 72 ème anniversaire de la
déclaration Schuman, texte fondateur de la construction
européenne.
Des messages forts de Didier Dousset notre Maire,
d'Hervé Balle, Conseiller municipal délégué à l'Europe,
de Philippe Besnard, Président du Club RobertSchuman, et des dessins des enfants réalisés dans
le cadre du concours "Dessine-moi ton Europe", qui
ont ensuite été exposés dans la galerie de l'Espace
Omnisports Philippe de Dieuleveult, ont prôné la Paix et
l'Amitié entre les peuples !
Bravo aux lauréats du concours de dessins et merci à
tous les Plesséens présents pour l'occasion !

Philippe Besnard
Président du club Robert Schuman
Le Plessis Mag’ • 7
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Conseil Municipal des Enfants

En visite au Parlement européen
Les jeunes élus du CME ont
passé une belle journée ce
mercredi 18 mai.
Partis aux aurores du
Plessis-Trévise, ils sont allés
à Strasbourg pour visiter le
Parlement européen.

Fiers d'être à la place
de leurs aînés
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Jeunesse
Grâce à une guide espagnole francophone,
Europe oblige, ils ont découvert les secrets
de construction et l’architecture du bâtiment,
ont posé de nombreuses questions, et ont
pu visiter l’hémicycle qui les a beaucoup
impressionnés.
Avec étonnement, ils ont appris qu’ici les
705 Députés européens parlent 24 langues
différentes et qu’un système de traduction
instantané permet à tous les élus de se
comprendre facilement.
Equipés d’un casque audio multilingues, les
enfants ont pu visionner un film qui explique
et présente l’Europe et son histoire, une
séance diffusée sur un écran panoramique
« 360° ».
A la fin de la visite, et pour continuer
d’apprendre en s’amusant, nos élus ont eu
accès à des jeux interactifs captivants.
Sans aucun doute, cette journée de
découverte européenne, initiée et encadrée
par Sylvie FLORENTIN, Marie-José ORFAO
et Hervé BALLE, Conseillers municipaux
respectivement en charge du CME, du
Jumelage et de l’Europe, laissera un
souvenir impérissable dans les mémoires de
nos petits élus Plesséens.

RÉCOMPENSE POUR LE CME
Lorsque le projet de
sécurisation aux abords des
écoles a commencé à se
concrétiser, il apparaissait
presque évident que la parole de l’enfant devait
y être associée. Ainsi, après en avoir discuté
avec mes collègues en charge du projet global,
nous avons partagé l’idée avec les jeunes élus
du Conseil Municipal des Enfants. Ils se sont de
suite emparés de la thématique, en proposant
la réalisation d’un questionnaire pour savoir
comment les écoliers appréhendaient ce sujet.
Dans chaque école, ils ont été interrogés sur leur
sentiment de sécurité sur le chemin de l’école,
aux abords même de l’école, sur leur visibilité ou
non. Le résultat du questionnaire est sans appel.
Il faut agir !

Donc, différentes actions concrètes en ont
découlé :
- une campagne d’affichage, créée par notre
service Communication qui mettait en scène les
enfants sur les dangers de la circulation,
- les choix d’une signalétique spécifique avec
les silhouettes de bonhomme sur les passages
anxiogènes et des crayons géants qui équiperont
nos entrées d’école, dans un futur proche.
- une dotation d’un gilet jaune « Pour me
protéger, je porte mon gilet » pour se déplacer
en toute sécurité lors des sorties ou le soir après
l’étude, pour chaque élève à partir de la grande
section. Bref une contribution à un projet concret
qui nous vaut aujourd’hui le trophée des CME de
l’Association des Maires d’Île de France, dans la
catégorie ville de 10 000 à 30 000 habitants.
Alors les enfants ne bouderont pas leur fierté le
29 juin quand ils iront le chercher, en délégation
et... en gilet jaune peut-être :)
Sylvie FLORENTIN

L'hémicycle a fait rêver les jeunes élues
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Santé

Facteur de risque du glaucome

Dépistage utile

Les 26, 27 et 28 avril, à l'initiative de Lucienne Rousseau,
Maire-adjointe déléguée à la Santé et à la Prévention,
Le Plessis-Trévise a eu le privilège d'accueillir l’unité mobile
de l’UNADEV pour un dépistage gratuit des facteurs de risque
du glaucome auprès de personnes âgées de 40 ans et plus.
C’est plus de 150 personnes
qui ont bénéficié de cette
prestation ophtalmologique,
rapide (une dizaine de minutes),
indolore, dans un grand bus
de 17 m de long équipé d’un
secrétariat, d’une salle d’attente
et d’un cabinet médical. Un
ophtalmologiste venant de
l’hôpital Bégin, différent chaque
jour, était à la disposition des
bénéficiaires qui ont pu à chaque
fois faire trois examens à savoir :

10 •
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une mesure de la tension
intraoculaire et de l’épaisseur
de cornée, une photo du fond de
l’œil sans dilatation pour vérifier
l’état du nerf optique.
Cette
campagne
de
sensibilisation, d’information et
de dépistage des facteurs de
risque du glaucome a permis
à une quinzaine de personnes
d’être réorientées quant à
leur risque de développer
un glaucome. L’UNADEV est

très consciente des risques
d’un dépistage tardif et avec le
soutien de la Société Française
du Glaucome (SFG), nous a
permis de vivre cette expérience
au Plessis.
Le principal facteur de risque
est l’hypertonie oculaire (tension
dans l’œil) qui est représentée
par une pression supérieure à
21 mmHg.
Pour info, derrière le mot
glaucome se cache une maladie

caractérisée par une destruction
lente et progressive de la tête
du nerf optique entrainant une
sérieuse altération irréversible
du champ visuel entraînant une
cécité. Le glaucome ne se guérit
pas mais se stabilise. C’est pour
cela que le but du traitement est
de trouver le niveau de pression
intraoculaire qui permettra de
freiner l’évolution de la maladie.
Dans le cadre de la politique
de prévention de la santé, la
municipalité a apprécié de
soutenir une telle action de
santé publique.
* UNADEV : Union Nationale des
Aveugles et Déficients Visuels
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Evènement

Repas des aînés

Emotion et joie partagées
Ce sont en effet ces deux sentiments
qui se mélangeaient le dimanche 8
mai dans l’espace Arlette et Jacques
Carlier où environ 400 personnes
avaient répondu à l’invitation de
Didier DOUSSET, maire du PlessisTrévise et de Danielle VIELLEROBE la
Présidente de l’Association Un Temps
Pour Vivre.
Émotion d’abord, car depuis la crise
sanitaire et malgré plusieurs tentatives,
dont la dernière annulée au dernier
moment en décembre dernier, c’était la
première occasion de renouer avec cette
tradition.
Cette émotion s’est d’ailleurs faite
ressentir dans les discours, tant du
Maire que de la Présidente, visiblement
touchés par le fait de se trouver face à de
nombreux visages qu’ils n’avaient plus
croisés depuis de trop nombreux mois.
Joie ensuite, parce que se retrouver
étant toujours un plaisir, c’est avec
encore plus de plaisir que Didier
DOUSSET, Danielle VIELLEROBE et
Nora MAILLOT, Conseillère municipale
déléguée aux Seniors et à la Résidence
pour Personnes Âgées, ont fait le tour
des tables pour saluer individuellement
chacun des participants.
Le rendez-vous a naturellement été
pris pour le dimanche 11 décembre
prochain afin de se retrouver au même
endroit pour terminer l’année ensemble,
si aucune contrainte sanitaire ne vient
annihiler le projet…

Nora Maillot, Danielle Viellerobe et
Didier Dousset ont rencontré tous les invités

Anthony Martins, benjamin du Conseil
Municipal, heureux de rencontrer les Aînés
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Sécurisation aux abords des écoles

Un nouvel aménagement
et une récompense !
Carine REBICHON-COHEN
Maire-adjointe déléguée à la l’Enfance,
l’Enseignement et la Parentalité
NOUS AVONS ÉTÉ QUELQUES CURIEUX
À VOULOIR CONNAÎTRE COMMENT
SE FAISAIT L’APPROPRIATION
PAR LES PLESSÉENS DU NOUVEL
AMÉNAGEMENT DEVANT L’ÉCOLE
JEAN MONNET, JEAN MOULIN.
Et c’est au matin d’un jour de semaine que l’on se rend le mieux
compte de l’intérêt de celui-ci. Même si, quelques voitures
dérogent encore à certaines règles de sécurité, rappelées à
l’ordre par la police municipale, tout le monde est unanime :
c’est beaucoup mieux ! Des nouvelles barrières colorées, un
parvis agrandi, un passage piéton plus sécure, éclairé en LED, un
emplacement pour le car et un dépose minute en journée scolaire,
ce qui permet un stationnement le reste du temps, la voie n’a
jamais été aussi sure.
Un nouvel aménagement qui vivra d’autant mieux si les règles
sont respectées par tous.
Et c’est en regardant quelques cyclistes remonter cette avenue
Bertrand, dans le sens opposé, tranquillement, sans stress, alors
que nous sommes en plein boum de l’heure de rentrée scolaire
que l’on peut quand même se dire que la voie partagée en zone
urbaine, ça peut fonctionner. Il suffit juste d’être attentif…à l’autre.
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Carine Rebichon-Cohen
et David Djebbari, responsable de la Police
Municipale, sur le terrain pour mesurer
l'efficacité de ces nouveaux aménagements
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Bois Saint-Martin

Travaux d'entretien
Après l’ouverture au public de ce
bois en novembre 2021, suite à son
acquisition pour le compte de la
Région Île-de-France, l’Agence des
Espaces Verts (AEV), en conformité
avec les directives préfectorales et en
particulier l’arrêté inter-préfectoral
de protection du biotope (APPB)
en vigueur depuis 2006, se trouve
désormais tenue tout à la fois de
mettre en sécurité le bois, de garantir
la biodiversité du site et d’organiser la
cohabitation des usages comprenant
l’accueil du public.

Pour ce faire, des travaux ont débuté
mi-mai qui avaient pour objectif de créer
une emprise de 5m sur le périmètre
du bois afin de mettre en sécurité sa
lisière par rapport à la voirie communale
automobile et de préparer l’installation de
la nouvelle clôture en pourtour du bois,
l’actuelle de 8,5 kilomètres étant vétuste
et percée, voire inexistante, à certains
endroits.
Ces manquements permettant les incivilités
dans le bois (dépôts de déchets, entrée
sauvage dans les boisements…) et les
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animaux sauvages qui y vivent, que sont
les chevreuils, les sangliers ou encore les
renards, risquant de se retrouver dans
le bassin urbain, le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
a exigé de l’AEV de refaire la clôture pour
garantir de canaliser les promeneurs vers
des entrées et des chemins autorisés à la
promenade et éviter le piétinement du sousbois.

Une lisière étagée
Cette emprise permettra également d’avoir à
terme, un chemin de ronde pour l’entretien
annuel du bois et un travail de lisière étagée,
favorable à la biodiversité, sera ainsi pensé :
4-5m d’herbacés 4-5m de buissonnants,
puis la strate arborée. Les travaux en cours,
initiés par l’Agence des Espaces Verts de la
Région Ile-de-France devraient se terminer
début juin ne visent aucun arbre «centenaire
» ou de diamètre de 90 cm et plus, où se
logent les nids d’oiseaux cavernicoles.

Environnement
La grande majorité des arbres abattus sont
des « perches » (- de 10 cm de diamètre)
et des petits arbres de petit diamètre (10-30
cm). La coupe vise aussi à supprimer des
« Lauriers palme (ou cerise) » qui poussaient
en grande quantité dans cette bande pour

enrayer leur dissémination et redonner toute
la place à un milieu forestier plus naturel.
Ce laurier représente en effet une espèce
exogène et envahissante dans les milieux
naturels.
Notez également que de nombreux arbres
secs et/ou malades étaient présents,
penchaient en dehors du bois , ce qui
représentait un réel danger pour les
passants, et que l’AEV avait été alertée
à plusieurs reprises sur ce sujet par les
services techniques de notre commune et
de celle de Pontault-Combault.
Les houppiers des arbres abattus sont
broyés sur place et restent dans le bois : il
n’y a donc pas d’appauvrissement du milieu
puisque la matière organique n’est pas
exportée.

u

Limiter le risque
d’inondations…
Après ces travaux, les fossés bordant le
bois redeviendront donc accessibles aux
engins d’entretien, ce qui permettra de les
curer afin de maintenir leur fonctionnalité, et
ainsi diminuer le risque d’inondations sur les
terrains bâtis alentours, comme cela avait
pu se produire suite aux fortes précipitations
orageuses de juin et juillet 2021 dans
certains secteurs sensibles jouxtant le bois.

VISITES
ET ANIMATIONS
BOIS ST MARTIN

NATUR'BOX
LES ANIMATIONS NATURE DE L'AEV
Retrouvez l'ensemble du programme
en scannant ce QR Code.
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PAROLE
D'ÉLU

Une nouvelle ligne de bus et de nouveau véhicules qui, tout en améliorant
l’offre de transport au Plessis-Trévise, semble perturber les riverains des
voies empruntées… Comme promis lors de la campagne des municipales,
des navettes intra-muros vont être mises en service… Marc FROT, Conseiller
municipal délégué à la Voirie, aux Réseaux, à la Mobilité et aux Transports,
a accepté de répondre à nos questions sur ces différents sujets.

.
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Un mom
MARC FROT

Conseiller municipal Voiries, Réseaux, Mobilités et Transports

Le Plessis Mag’ : Dans quelques jours,
cela fera un an que la ligne de bus 209
est en service et que la ligne 206 a été
équipée de véhicules « double caisses ».
Les riverains des voies desservies
par celles-ci semblent se plaindre de
nuisances… Qu’en est-il ?
Marc Frot : Il s’agit effectivement de

nuisances sonores. Les bus IVECO GNV
qui équipent les lignes 206, 207 et 209
sont effectivement plus bruyants que
les bus à moteur à explosion ; surtout à
l’accélération.
La RATP, opérateur de la ligne mais
non propriétaire des matériels roulant, a
informé Île-De-France Mobilité (IDFM) de
ce problème. IDFM, l'autorité organisatrice
des transports a demandé à son
fournisseur de résoudre ce problème.
Un bus prototype est donc actuellement
testé par la RATP depuis début mai
et semble répondre aux exigences du
cahier des charges et donner satisfaction.
J’ai, pour ma part, assisté à différents
essais sur le parcours de la ligne 209 et
effectivement le niveau sonore est bien
moindre.
En découlera dans un avenir proche une
modification de l’ensemble de la flotte du
matériel IVECO des lignes 206, 207 et 209
du dépôt de Bussy.
On aurait pu penser que la vitesse peut
également être l’une des causes de ces
nuisances sonores, mais sachez que la
RATP surveille attentivement la vitesse
de ses conducteurs sur les lignes qu’elle
exploite.
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L.P.M : A travers la délégation dont vous
avez la charge, nous imaginons que vous
êtes en étroite relation avec la RATP et
Île-de-France Mobilités. Le constat est-il
le même du côté de ces prestataires ?
M.F : Suite aux différentes remontées de
nos concitoyens nous prenons contact
avec la RATP.
Nuisances vibratoires : des essais avec
un bus passant à différentes vitesses ont
été réalisés. La RATP a constaté que le
passage des bus générait effectivement
des vibrations, y compris à basse
vitesse, et a également identifié quelques
irrégularités de la chaussée générant ces
vibrations.
Les vibrations ont été relevées, sur la
ligne 209 principalement sur l’avenue de
la Maréchale, pour ce qui concerne les
lignes 206, 207 à différents endroits de la
voie départementale 235 (avenue Maurice
Berteaux et André Rouy).
L.P.M : Des solutions sont-elles déjà
envisagées pour « soulager » les
riverains ?
M.F : Oui, ce qu’il faut savoir, c’est que les

ondes de vibrations sont comme les ondes
sur la surface de l’eau, elles se propagent
car le terrain y est favorable.
La constitution de l’avenue de la
Maréchale, sous la responsabilité de
GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir)
n’est actuellement pas totalement adaptée
au passage de bus, ou de poids lourds.
Mais fallait-il reporter l’arrivée de cette
nouvelle ligne 209, au risque de la perdre

UN BUS PROTOTYPE EST
ACTUELLEMENT TESTÉ PAR
LA RATP DEPUIS DÉBUT MAI...
SUR LE PARCOURS DE LA LIGNE
209 LE NIVEAU SONORE
EST BIEN MOINDRE.

définitivement, sachant que GPSEA
engagerait dès fin 2021 des travaux de
réfection sur la totalité de sa longueur.
L’avenue de la Maréchale bénéficiera
donc d’une totale réfection : bande de
roulement, trottoirs, éclairages et réseaux
d’assainissement. La fin des travaux est
prévue courant 2023. La municipalité en
profitera pour terminer l’enfouissement des
câbles aériens sur cette avenue.

L.P.M : Parlons maintenant du projet de
navettes annoncées lors de la campagne
de 2020. Ce dossier avance-t-il comme
vous le souhaitez ?
M.F : Le dossier avance, j’ai constitué un

Pour les avenues Avenue Maurice Berteaux
et André Rouy (D235) qui sont de la
responsabilité du Département, Didier
Dousset, notre Maire, lui a signalé par
courrier les dégradations de ces avenues.
Le département s’engage pour l’instant
à maintenir par des travaux ponctuels
l’entretien de ces avenues car il est
actuellement inenvisageable avec les
chantiers de constructions en cours et
le passage de nombreux camions, de

refaire intégralement et immédiatement le
revêtement.
Nous restons cependant très attentifs au
suivi de ce dossier.
Sur ces sujets Mohamed AGNTAF,
responsable de la Voirie et des Réseaux,
et moi-même avons reçu en mairie une
délégation de Plesséens concernés par ces
problèmes.

L.P.M : D’autres projets relatifs aux
différentes lignes de bus traversant la
ville sont-ils en cours avec la RATP ou avec
Île-de-France Mobilités ?
M.F : Oui, maintenant que la capacité de la

ligne 206 est satisfaisante avec du matériel
confortable, climatisé et bénéficiant de
prises USB de rechargement, nous menons
d’autres réflexions.
Nous avons notamment en projet l’idée
d’envisager de découpler les lignes 206 et
207 à partir de la place Michel Bony et de
couvrir le quartier de la zone Chennevières
– Clara – Coeuilly avant de rejoindre
l’avenue Maurice Berteaux et reprendre
ensuite le parcours actuel. A ce jour aucun
parcours précis n’est défini.
Cette modification de la ligne 207, si elle est
acceptée par IDFM, pourrait ainsi desservir
ce quartier qui est en carence de transport
en commun tout cela dans un avenir
incertain.

comité de pilotage avec quelques-uns de
mes collègues élus et nous nous réunissons
quasiment de manière bimensuelle.
Où en sommes-nous ? La municipalité
a bénéficié d’une dotation de 80 000 €
dans le cadre du dispositif DSIL (Dotation
de Soutien à l’Investissement Local) pour
l’acquisition de véhicules.
Deux véhicules électriques de neuf places
sont commandés et attendus dans le
courant du mois de juillet.
Leur utilisation génère à ce jour certitude et
nécessité d’expérimentation !
La certitude de réaliser des circuits
desservant les points d’attractivité qui ne
sont pas accessibles avec les lignes de bus
actuelles.
En effet, nous ne pouvons en aucun cas
nous substituer aux réseaux existants ou
au PAM (Service de transport à la demande
réservé aux personnes handicapées et aux
personnes âgées dépendantes), géré par le
Conseil Départemental.
Il s’agira donc d’apporter une vigilance
particulière à la desserte des pôles
médicaux, culturels, commerciaux,
sportifs, voire nos parcs et jardins, du
cimetière municipal, etc… Le groupe étudie
actuellement ces circuits et la manière d’y
accéder à travers deux circuits pour les
jours de marché.
L’expérimentation, mais je dois d’abord
rappeler ce qu’est à mon sens une
expérience : il s’agit d’un essai qui n’a que
deux axes. L’expérience est non concluante
et ne mérite pas de suite. L’expérience
est moyennement concluante, mérite des
améliorations et est industrialisée.
Nous avons deux quartiers déficitaires de
transports en commun celui dont nous
souhaitons le déroutement du 207 et celui
compris vers les avenues Aubry, Gonzalve
et Jean de la Fontaine.
Nous étudions donc la possibilité que
chaque navette pourrait ramener des
usagers de ces deux quartiers vers des
arrêts choisis des lignes 206, 207, 208
et 209 et ce, durant des plages horaires
à définir. Cela permettrait de faciliter le
premier et dernier kilomètre et aussi de
dissuader de prendre sa voiture.

L.P.M : A quelle échéance envisagez-vous
leur mise en service ?
M.F : Début septembre pour la rentrée.
Le Plessis Mag’ • 17
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Commerces

Manager du commerce et du centre-ville

Un plus pour le commerce
local !
Depuis le 1er mars, Cynthia
Gomis est le lien entre les
commerçants, artisans,
partenaires et services de
la Ville pour insuffler une
dynamique aux commerces
et répondre aux besoins de
chacun au plus près
du terrain.
Avenue
Ave
nue Ardouin

Au coin des avenues
Ali

n

Cadeaux

ents

eP

lessis-Trévis

e

L

Nous CONSOMMons
chez nos
commerçants
et artisans
locaux

Soutenez
le commerce local !

Manager du
Commerce : c’est quoi ?
Le manager du commerce et du centreville est au cœur de la politique de
développement d’un territoire. De la stratégie
à l’opérationnel, il intervient de manière
globale pour dynamiser ou redynamiser le
commerce de proximité.
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La Municipalité a souhaité créer ce poste
pour mettre en place des « passerelles »
avec les différents acteurs que sont la
Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre des Métiers ou encore GPSEA
dont les compétences interviennent sur le
développement économique qui concerne
l'attractivité commerciale de la ville. Cynthia
Gomis est chargée d'établir une relation de
confiance avec les commerçants Plesséens
et l’association qui les fédère.

Depuis le 1er mars, Cynthia GOMIS s’attache
donc à mettre en place les bases de ce
poste qui permettra également de créer
tous les outils nécessaires à améliorer
encore et toujours la visibilité de nos
commerces (portail d’achat, répertoires et
guides des commerçants…) et à assister
les commerçants dans leurs recherches
d’informations, d’aides ou de subventions.
Au fil du temps, son expertise sera le point
d’entrée naturel de leurs demandes, conseils
et renseignements divers !
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Parentalité

Groupe de parole

Du Yoga pour rire
et se faire du bien
Dans le cadre de ses actions sur la parentalité et
avec le soutien de la CAF et du REAAP (Réseau
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents), la Ville du Plessis-Trévise a créé en
2020 un « Groupe de Parole » pour les parents
d'enfants en situation de handicap.
librement leurs expériences,
craintes et questionnements face
aux difficultés rencontrées. Ces
séances sont animées par des
professionnels pour accompagner
au mieux les parents en leur
permettant une parole libre et sans
jugement.
Il y est question de vies
bousculées, reconsidérées par la
différence et parfois la maladie.
Les parcours, les avis et les
sentiments des parents se croisent,
divergent, se rejoignent dans un climat
respectueux et bienveillant. On rit, on
pleure parfois, mais surtout on parle, parfois
beaucoup, parfois peu. Et on écoute…

Elise LE
GUELLAUD
Conseillère
déléguée
Handicap
et Inclusion
L'objectif de ce groupe
de parole est d'offrir un
espace de soutien, d’écoute et de
réfléchir ensemble sur la notion de
parentalité. Il s’agit également de permettre
aux familles d’échanger, de partager
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On livre aux autres ses combats, ses peurs
et ses instants parfois magiques.
On partage l’intime et de temps en temps,
ça fait du bien !
Et puis, parce que l’on sait que rien n’est
facile et que ces parents, peut-être un peu
plus que d’autres, ont besoin de couper
avec leur quotidien parce qu’ils en ont
rarement l’occasion, nous avons souhaité
mettre également en place des ateliers
bien-être pour leur permettre de s’octroyer
du temps pour eux. Un vrai moment de
détente partagé où pendant quelques
heures, autour d’un thé ou un café, on y
savoure un lâcher-prise bien mérité.
Alors le 11 juin prochain à 9h30 à
la Maison de la famille, venez nous
rejoindre pour une séance de « yoga
du rire santé » animé par Catherine
Leduc. Elle vous entraînera doucement
dans quelques contorsions relaxantes et
souriantes .
Si vous êtes parents d’enfants en situation
de handicap, cette activité est pour vous.
Rejoignez le groupe de parole pour cette
séance et vivez une nouvelle expérience
avec nous.
Vous pourriez l’apprécier et peut-être
même… en redemander.
Alors n’hésitez pas, réservez dès
maintenant au 01 49 62 25 26 ou sur
maison.famille@leplessistrevise.fr
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Police municipale

Prévention

La Police Municipale
toujours partante
Régulièrement nos agents de Police
municipale consacrent la matinée du
dimanche à des journées de prévention
pour les enfants.
Le 8 mai, il était proposé aux propriétaires
de vélos électriques de les protéger en

y apposant la plaque légale désormais
obligatoire.
Le dimanche 22 mai, deux sessions d’une
heure ont permis à une vingtaine d’enfants
d’être sensibilisés à la sécurité lorsque l’on
est un « petit » piéton. L’apprentissage de la

traversée dans les clous et au feu vert pour
les piétons faisait naturellement partie de la
formation. Plus globalement il s’agissait d’un
exercice concret de compréhension de la
signalisation routière concernant les piétons.

IL EST INTERDIT D'EMPÊCHER
LE STATIONNEMENT D'AUTRUI
DEVANT SON DOMICILE
Devant chez vous, la rue
ne vous appartient pas !
Comme son nom l’indique, où que ce
soit, la voie publique est… publique, et ce
qualificatif s’applique aussi devant chez soi.
Malheureusement, considérant qu’aucun
autre véhicule que le leur n’a le droit d’y
stationner, de plus en plus de Plesséens
privatisent ou tentent de privatiser l’espace
public au droit de leur domicile, notamment
en y installant toutes sortes de choses
pouvant aller de containers à ordures
jusqu’à leur propre véhicule spécialement

sorti du garage pour cela.
La voie publique appartient
à tous les usagers et le code
de la route est très clair sur
ce sujet : aucune place de stationnement
ne peut vous être réservée sur le domaine
public, tout le monde peut se garer devant
chez les autres à la condition de ne pas
se garer devant l'entrée de véhicules
d'une habitation, sur un trottoir ou sur un
emplacement de stationnement interdit par
le code de la route.
Non seulement il n’est pas possible de
s’approprier quelque emplacement que se
soit sur le domaine public, mais sachez
également que si vous stationnez devant

votre propre sortie de garage, ou sur le
« bateau » de votre propriété, vous êtes
également verbalisable.

En effet, lorsque le
stationnement est interdit
à un endroit, il est interdit
POUR TOUS !
À bon entendeur…
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Centres de loisirs

Tu fais quoi cet
Une fois encore, les dernières
vacances scolaires ont été riches en
animations dans les trois centres de
loisirs plesséens, que sont le centre
Jules Verne, le Centre de Loisirs
Sportifs et le Club 11-15.

Il en sera naturellement de même lors des vacances
d’été et, à ce propos, c’est maintenant qu’il faut
commencer à penser à se renseigner et à s’inscrire :
www.leplessistrevise.fr/mes-demarches/jeunessefamille/linscription-en-centre-de-loisirs.
A ce propos, on a déjà quelques infos de ce qui se
passera du côté des 11-15 :
Journées au Parc Astérix, accrobranche, structures
géantes gonflables, mini Koh Lanta, Escape Game avec
tablettes.
Tout ça en plus des animations habituelles « jeux et
sports » proposées par les animateurs du Club… de
quoi donner envie à beaucoup de s’inscrire :
club1115.aje@leplessistrevise.fr

Match de foot
insolite pour
les 11-15

Création
de marionettes à
Jules Verne
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Jeunesse

été ?

Course
d'obstacles
pour le CLS

DES NICHOIRS POUR ATTIRER LES MÉSANGES CHARBONNIÈRES,
MANGEUSES DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les enfants du centre de loisirs Jules
Verne ont peint des nichoirs pour
accueillir ces petits passereaux.
Installés par l’AJE, les nichoirs ont
été exposés Est/sud/ sud-est comme
préconisé pour accueillir ce type
d’oiseaux. Grâce à leur orifice de 3,4
cm de diamètre, ils sont spécialement
adaptés à l’accueil de ce type de
mésanges. L’installation de ces nichoirs
est pour le moment expérimentale. Elle
vise à voir s’ils sont efficaces pour lutter
contre la prolifération des chenilles
processionnaires à l’origine de
nombreuses allergies chez les enfants
en raison de leur poil urticant qu’elles
perdent et qui se diffuse dans l’air.
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Évènements

The Get down Tour

MJC

Battle de danse hip hop

SAMEDI 11 JUIN

The Get down Tour qui est une série de battle de danse hip hop amateur qui a lieu
sur toute l’Ile-de-France, nous avons l’honneur d’accueillir samedi 11 juin, dès 11h
du matin le premier rendez-vous de la sélection régionale.
Les danses urbaines et en particulier la Danse Hip Hop et ses différentes disciplines
Break Dance, New Style, Poping, Locking, House, danse Afro….sont au rdv de cet
évènement.
Sur chaque date, cinquante danseuses et danseurs de tous les âges sont
sélectionnés le matin et une vingtaine concourent l’après-midi devant un jury. Les
lauréats participeront à la finale, à l’automne, à Nanterre.
C'est aussi l'occasion de découvrir les grands noms de la scène Hip hop nationale,
voir internationale, membres du jury, guest star.
Cet évènement est l'occasion de construire avec les écoles de danse du Plessis
ou des villes voisines, un moment de fête de la danse partagée. Nous aurons
notamment le plaisir d’associer les associations Sanaga du Plessis-Trévise, Les Yudat
school de Villiers sur Marne, Evad création de Noisy le Grand et bien entendu,
Légion Académy, organisateur de l’évènement. Amis danseurs et danseuses,
associations, pour participer, c’est encore possible !
Renseignement : mjcleplessistrevise.fr/battle-hip-hop-get-down-tour
Restauration possible sur place avec l'association Main dans la Main et aussi des
glaces et Barbe à papa, etc. Lieu de l’évènement : Skatepark du Plessis ou Espace
Paul-Valéry suivant la météo.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le mois de juin est l’occasion de se retrouver pour de nombreux rendez-vous
musicaux de plein air à l’occasion de la fête de la musique avec de belles
occasions de se balader dans la ville du parvis de la mairie, au parc de l’école
de musique pour terminer en soirée place du marché.

FETE DE LA
E
U
Q
I
S
MU Samedi 25 Juin

Jeudi 23 juin 2022
20h30 Eglise Saint-Jean Baptiste Chorales Open Voice et Stella Voce

Samedi 25 juin 2022
Une journée en musique !

Partout dans la ville

PROGRAMME

L
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10 h -12 h KIOSQUE À MUSIQUE PLACE DU MARCHÉ
Animation musicale et autres surprises
12 h 30 - 14 h 30 PARC MANSART-ECOLE DE MUSIQUE CÉSAR FRANCK
Pique-nique musical (chacun amène son pique-nique ; boisson ou café offert
aux participants)
16h -17 h SALLE DES MARIAGES HÔTEL DE VILLE Autour du piano
À partir de 17h PARVIS HÔTEL DE VILLE
Groupe pop-rock et autres surprises sur la scène de la place du marché

MJC
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JJCP

Une collection de
titres pour le club
Les frères Veseli
sur le tatami
plesséen

Créé il y a deux ans
pour succéder à
l’AMPT qui cessait
son activité, le club
de judo du Plessis
s’appelle désormais
JJCP, Judo Ju-jitsu
Club Plesséen.
Quinze ceintures noires avaient en effet
décidé que l’aventure plesséenne ne devait
pas s’arrêter là…
Dirigée par une dynamique Présidente
ceinture noire, Aude Réant, le JJCP
enchaine cette année les titres nationaux et
internationaux.
Le duo des frères Veseli n’en finit pas de
récolter des titres :
- Yasin, 21 ans - 69 KG, a gagné le tournoi
de Paris et fini 3ème aux championnats de
France,
- Erduan, 19 ans - 62 KG, est Champion
d’Europe et Champion de France junior, et
Vice-champion de France en sénior.
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De son côté, Frédéric Husson, que nous
avons souvent mis à l’honneur par le passé
dans ce magazine pour ses titres mondiaux
et européen, a été sacré Champion de
France Ne-Waza 2022 dans la catégorie 45
ans / + 94 kg.

Tous ces sportifs ont débuté le judo au Plessis
et restent très attachés à la ville. Même si le
pôle France de Ju-Jitsu, qu’ils sont souvent
amenés à fréquenter, se trouve à Orléans,
ils reviennent régulièrement s’entraîner
et entrainer dans le Dojo de l’espace
Omnisports Philippe-de-Dieuleveult.

RETROUVER LE REPORTAGE VIDÉO
qui leur a été consacré sur notre
site leplessistrevise.fr, sur notre page
Facebook officielle @LPT94420 ou
en scannant le QR code ci-contre.

Sport

Ecole Plesséenne de Football

La fin de saison approche

L'équipe féminine
U13 de l'EPF

Après le tournoi U13 féminin du 30 avril qui
a regroupé 12 équipes de jeunes joueuses
hyper motivées, après le tournoi U6/U7 qui
a réuni les plus jeunes pousses des clubs
de villes environnantes le samedi 21 mai
place au Challenge U14 du nom de Killian
CAMELE, jeune joueur formé à l’EPF
actuellement licencié dans celui plus connu
de Sochaux – Montbéliard, qui aura lieu
sur les installations sportives du PlessisTrévise le 18 juin prochain.
Entre temps, les U11 s’étaient rendus en
Belgique, et plus précisément à CominesWarneton, pour y remporter ce tournoi
international belge !
Bravo à tous ces jeunes et merci aux
bénévoles et dirigeants de l’EPF sans
lesquels aucun de ces week-end n’auraient
été possible.

La coupe U13
pour le PSG
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SPECTACLE
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 !

EXPOs
3 juin > 11 juillet
CHÂTEAU DES TOURELLES
"Corps urbains"
Vernissage
vendredi 3 juin -18h

22

VENDREDI 10 JUIN

LES FILLES
AUX MAINS
JAUNES

L'exposition qui se tiendra du 3 juin au 11
juillet prochain au château des Tourelles aura
pour titre: Corps urbains". Deux artistes pour
illustrer notre propos: Sarah Makharine et
Samir Amar Khodja. Deux photographes pour
clore la saison et des corps qui s'exposent en
ce début d'été, une belle façon d'annoncer les
vacances et la période estivale.
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

Pass
cultur
el
C.O.P.

Culture

Du 19 au 26 juin
ESPACE PAUL-VALÉRY
Les ateliers artistiques
de l'ARAP
Vernissage 18 juin -18h
Après les perturbations liées à la COVID nous
reprenons nos marques avec l'exposition des
ateliers artistiques de l'ARAP du 19 au 26 juin
dans les salles Carpeaux et Manet de l'Espace
Paul-Valéry. Nous retrouverons avec plaisir les
productions d'arts plastiques des enfants et
des ados, la céramique, l'aquarelle, la peinture
et la sculpture des adultes.

Paul-Valéry pour décourvir leur
roman d’aventures, en manque
Mardi
travail de toute une année avec leur d’inspiration est assaillie par ses
28 juin 20h
professeur Dominique.
personnages pirates, sa femme de
ménage et sa voisine.
ESPACE
Au bout du conte
PAUL-VALÉRY
Comédie d'Angélique SUTTY.
Un, deux, trois, soleil
Blanche
neige,
le
petit
chaperon
Comédie déjantée
Spectacles théâtre
rouge et Cendrillon.
Création des élèves du cours de
enfants et ados
3 contes de Grimm légèrement
théâtre du Plessis
remaniés et remis au goût du jour.
de l'ARAP
Derniers jours de l’année scolaire,
Les 3 groupes de théâtre enfants
et ados de l'ARAP vous proposent
le mardi 28 juin à 20 heures de les
retrouver sur la scène de l'Espace

A L’abordage

Comédie délirante de Jacques
BRENET.
Une femme écrivain d’un

rivalité sous les soleils d’été, au
pensionnat des élèves les plus
dérangés.

cinéma
DU 1ER AU 6 JUIN

TÉNOR
De Claude Zidi Jr. Durée : 1 h 41

Avec Michèle Laroque / MB14

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

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent
et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme LOYSEAU,
professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son
absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre...

DU 8 AU 13 JUIN

LES FOLIES FERMIÈRES
De Jean-Pierre Améris

Durée : 1 h 49

Avec Alban Ivanov / Sabrina Ouazani / Michèle Bernier

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

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette,
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

DU 15 AU 20 JUIN

ON SOURIT POUR LA PHOTO
De François Uzan Durée : 1 h 35
Avec Jacques Gamblin / Pascale Arbillot / Pablo Pauly

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

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu'elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire " Grèce 98 ", leurs meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement il espère reconquérir sa femme ! En tentant
de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille…

DU 22 AU 27 JUIN

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
De Audrey Dana Durée : 1 h 37
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme !
Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou
sans leur consentement…
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SÉANCES
Mercredi
15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h
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MÉDIATHÈQUE

mediatheque
jacquesduhamel

Jacques Duhamel

01 41 94 32 29

PREMIÈRES VACANCES
DE PATRICK CASSIR - DVD

LIVRE
JE JOUE AVEC L'EAU,
DE TIPHAINE VOUTYRAKIS) Rustikid
Le soleil donne des envies de baignades et d'évasion à vos
enfants ? Ce petit livre d'activités manuelles et créatives autour
de l'eau leur permettra de bricoler et de s'amuser de manière
originale avec des éléments liquides, tout en les faisant patienter
jusqu'aux vacances ! À partir de 6 ans.

ATTENTION

Deux
trentenaires
font connaissance sur
un site de rencontres et
décident au petit matin de partir ensemble
en vacances, direction la Bulgarie. Vous
sentez venir la catastrophe ! Il va
s’ensuivre une série d’aventures
rocambolesques où s’enchainent
des séquences cocasses et des
reparties du « tac au tac ». Une
comédie française légère et
rafraîchissante, servie par un duo d’acteurs étincelant,
qui ne manquera pas de donner une impression de déjà-vu.

IMAGES
ET SONS

A compter du 31 mai,
vous pourrez accéder
au nouveau site de la
médiathèque
MEDIATHEQUES.SUDESTAVENIR.FR/
ACCUEIL
(l'ancien site ne
sera plus actif).

ANIMATIONS
DE JUIN
SAMEDI 11 JUIN
Le groupe ensoleillé, les Frères La
Roucoule viendra animer un atelier
d’apprentissage du ukulélé à 15h
avant de faire vibrer les murs de
la médiathèque avec un concert à
17h.
Si vous avez toujours rêvé de vous
initier à ce petit instrument qui
respire les vacances, inscrivez-vous
à l’atelier (à partir de 8 ans).
Et pour ceux qui préfèrent juste
écouter, vous pourrez assister à leur
concert (tout public).
Sur inscription.
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VENDREDI 24 JUIN
DE 17H30 À 20H00
Cette nouvelle édition de nos soirées jeux portera
sur le thème des vacances. Une occasion de vous
essayer au Mille Bornes ou encore à la Bonne
Route 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

Chronique du passé

Nos mares et étangs

1906 - L'étang du Val Roger

L

A terre argilo-calcaire du PlessisTrévise a généré de nombreuses mares
et étangs naturels ou artificiels. Sur un
plan cadastral parcellaire, datant de la
création de notre commune en 1899, nous
en dénombrons environ une dizaine. Ces
mares ont occupé une place essentielle dans
l’histoire de nos villages. Elles remplissaient
de multiples fonctions, servant à la fois
de lavoir, d’abreuvoir, de réserve incendie,
de loisirs (pêche, baignade) ou d’usage
artisanal. Tout un monde d’économie rurale
a vécu d’eux.
Mares et étangs sont des étendues d’eau
naturelle ou artificielle qui se distinguent
essentiellement par leur superficie. Chaque
mare, synonyme de biodiversité, abrite son
propre écosystème.
Au détour d’un chemin, dans la Forêt
Saint-Antoine, un étang et quelques mares
forestières naturelles, petits oasis de vie
sylvicole, se laissent apercevoir. D’autres
ont disparu, principalement au cours des
années 1950-1960, avec l’urbanisation
et la modernisation des réseaux publics
d’adduction d’eau, telles la « Mare aux
grenouilles » près de l’actuelle Place de
Verdun, ou encore la « Mare aux carpes » tant
appréciées des lavandières et des pêcheurs.
Témoin d’un monde rural disparu ou en
voie de disparition, un petit vestige de la
« Mare aux canards » subsiste à la Ferme
Saint-Antoine. En limite de la commune,

une des mares de la Ferme des Bordes,
miraculeusement préservée, est, elle aussi,
un témoin de ce patrimoine naturel.
Quelques mares artificielles étaient aussi
présentes sur le territoire communal, créées,
entre autres, par l’exploitation de carrières de
pierres meulières telle la « Mare aux fusils »
lieu d’un drame funeste en ce 14 juillet 1926
où un jeune homme de 18 ans s’y noya. Mais
aussi l’étang de la « Villa Olivia », avenue de la
Maréchale, en bordure du Bois Saint-Martin.
Des préoccupations sanitaires et le danger de
noyade participeront à leur disparition.
D’anciens plesséens nous ont raconté qu’il
était habituel de creuser un étang pour
drainer les terrains afin d’y construire sa
villa. Les plans de la fin du 19e siècle et du
début du 20e siècle confirment effectivement
la présence d’étangs à proximité des grandes
propriétés. De nos jours, quelques villas
anciennes, principalement dans le quartier
du Val Roger, conservent encore ce privilège.
Quand à l’étang du Parc Mansart, réaménagé
à l’image de l’Ile Caroline, en 1987, après des
décennies d’abandon, il est désormais un
attrayant lieu de promenade ouvert à tous.
Mais, il ne faut pas oublier ces étangs liés au
patrimoine historique, situés aux extrémités
du Parc du Château de La Lande : l’Ile
Caroline, au charme indéniable, contée dès
le 18e siècle par Coraline, favorite du Prince
de Conti puis au siècle suivant par la petitefille du Maréchal Mortier, Duc de Trévise. Au

20e siècle, ce lieu, maintes fois représenté sur
les cartes postales, deviendra un populaire
site de loisirs champêtres. A l’abandon à
l’après-guerre, il sera comblé et fera place,
en 1969, à l’ensemble immobilier actuel. Un
magnifique chêne bicentenaire témoigne
encore aujourd’hui de la présence de cet ilot
verdoyant.
Quant à l’incontournable étang du Val Roger,
dont les traces se retrouvent aux prémices
de la construction de La Lande, il est, depuis
les années 1970, cerné par des propriétés
privées, échappant désormais au regard des
passants. Alimenté par des sources naturelles
qui entretiennent une bonne qualité de l’eau,
il fut durant des décennies un lieu de pêche
fort apprécié, particulièrement aux écrevisses
dit-on ! Au début du 20e siècle, il est connu
sous le nom de la « Mare aux ânes »…Facétie
ou déformation populaire involontaire : il
s’agit, en fait, du nom du propriétaire des
lieux « M. Ozanne ». Au cours des années
1930-1950, il prendra le nom du dernier
propriétaire du Château de La Lande. Ce sera
la « Mare à Jarry » c’est-à-dire Plessis-plage,
lieu de baignades et de rendez-vous estival
de la jeunesse plesséenne. Qui possède une
photo, une anecdote de ces bains ou de cette
pêche aux écrevisses pour venir enrichir nos
archives ?
Nous y associons, bien sûr, le ruisselet dans
le parc du Château des Tourelles et son
abreuvoir en pente douce destiné, sans aucun
doute, aux chevaux attelant les fiacres des
propriétaires.
Société Historique du Plessis-Trévise.
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Espace de
libre expression
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LEPLESSIS
TREVISE.FR

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 Plessismag’ 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.
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Lors du débat de l'entre deux tours, pour
signifier qu'il n'y avait pas eu de miracle,
Emmanuel Macron s'est exclamé «C'est pas
Gérard Majax ce soir !».
A observer la vie politique locale, c'est un
autre prestidigitateur qui vient à l'esprit
quand on se demande parfois « Ne serait-ce
pas là une Garcimore ? ».
Sans doute cette expression ne parle
t-elle pas au moins de cinquante ans,
Sabine Patoux
puisqu'elle renvoie aux années quatre-vingt
et à l'émission satirique à grand succès »les Guignols de l'info». La
marionnette du fameux petit magicien utilisait alors abondamment son
« truc » favori, la manœuvre de diversion, et pendant qu'on regardait
ailleurs,en profitait pour faire apparaître ou disparaître toutes sortes de
choses, objets ou petits animaux.
Ces temps-ci au Plessis, on vous invite à regarder régulièrement du côté
du Potager éducatif. Et de préférence ses vertus, écologiques, sociales
ou conviviales. Pendant ce temps, tous les dégâts causés durablement
à l'environnement ou les autorisations d'urbanisme abîmant notre cadre
de vie s'effacent.
Bien sûr, cette initiative est positive, même si les méthodes retenues
sont « à l'ancienne ». Et que la localisation pose question pour la
consommation des futures récoltes, quand on connaît les différentes
pollutions (formol, antibiotiques, conservateurs, plomb,etc ) des eaux
souterraines à proximité des cimetières.
Cependant, elle ne peut annuler toutes les décisions malheureuses, ni
même le laisser-faire qui va en s'amplifiant, qu'il s'agisse des infractions
au PLU ou des coupes d'arbres non autorisées.
Si les particuliers sont invités à respecter les règles sur les clôtures, les
promoteurs eux peuvent reconstruire des murs maçonnés (à l'image de
celui bordant l'avenue Kiffer) et couper finalement le peu d'arbres qu'on
leur avait imposé de conserver. Tant pis pour la trame verte !
L'avenue Bertrand, qui était représentée au PLU avec piste et bordures
végétalisées, a finalement été affublée d'ilôts rétrécisseurs bétonnés.
Tant pis pour la continuité cyclable !
Quant au projet de longue date de piste cyclable avenue de la Maréchale
en continuité du chemin bordant le Bois Saint-Martin, impossible à
ce jour d'obtenir de réponse sur sa réalisation ou non, en dépit du
massacre de la lisière boisée sur plusieurs mètres de large à grands
coups d'engins de travaux durant le mois de mai.
Sans doute un simple coup de baguette suffira t-il à faire disparaître
cette question, comme bien d'autres sujets ont déjà été escamotés...
comme par enchantement !
Nous souhaitons à toutes et tous un été reposant et ressourçant.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook, écrivez-nous :
leplessisdemain@gmail.com

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

AUX ARBRES CITOYENS !

L’ouverture du bois Saint-Martin, à la suite
de son rachat en 2020 par l’Agence des
Espaces Verts (AEV) pour le compte de la
Région, a été réalisée à la fin de l’année
2021 avec une promesse : la préservation
de la faune et la flore qu’il abrite.
C’est donc avec stupeur que nous avons
découvert l’abattage de nombreux arbres
tout le long de l’avenue de la Maréchale
et du chemin rural. Cet abattage vient en
Matthieu Puech
contradiction totale avec la promesse qui
avait été faite lors de l’ouverture du bois.
Cette décision, prise sans en informer préalablement les conseillers
municipaux, est insensée et déraisonnable.
Tout d’abord, cet abattage est réalisé au cours d’un mois de mai
particulièrement chaud et annonciateur d’un été suffocant. Ces
arbres garantissaient aux Plesséens des espaces d’ombre et de
fraîcheur, loin du bitume du centre-ville. L’utilité de la végétation
face aux vagues de chaleur n’est plus à démontrer : sous couvert
forestier, la température maximale est en moyenne 4°C plus basse
que dans les espaces ouverts (source : Office National des Forêts).
Ensuite, cette décision d’abattre les arbres en lisière du chemin rural
est incompréhensible au regard des objectifs de préservation de
l’environnement. A titre d’information, un arbre absorbe en moyenne
entre 10 et 40 kg de dioxyde de carbone (CO²) par an (source : étude
menée par Ecotree.green, dont la méthode a été validée par Bureau
Veritas). L’empreinte carbone moyenne d’un français étant estimée
à 8,2 tonnes de CO² par an, il faudrait entre 205 et 820 arbres par
Français pour atteindre l’objectif de neutralité carbone.
Par conséquent, moins d’arbres au Plessis-Trévise, c’est moins
d’absorption du CO² et une empreinte carbone des Plesséens plus
importante. Or, la quantité de CO² a pour effet direct d’accélérer le
réchauffement climatique, lequel engendrera un nombre toujours
plus important de crises alimentaires, de la prolifération des
nuisibles et des maladies ainsi qu’une perte irrémédiable de la
biodiversité. La terrible canicule que rencontrent l’Inde et le Pakistan,
responsable d’un grand nombre de décès et de pénuries d’eau pour
des millions d’habitants, doit avertir nos responsables politiques.
En outre, il est inconcevable en 2022 que les nouvelles constructions
ne comportent pas de toits végétalisés. De telles installations
contribuent à l’assainissement du climat urbain, à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et permettent l’absorption du CO²
par les plantes. Dans ces conditions, il est impératif de mettre en
place des critères plus stricts pour la délivrance des futurs permis de
construire et de ne pas se contenter de chartes non coercitives.
Par ailleurs, nous pouvons tous agir individuellement pour préserver
l’environnement. A titre d’exemple, il est possible de parrainer
des ruches via le site untoitpourlesabeilles.fr au sein d’un réseau
d’apiculteurs français dont le plus proche se situe en Seine-et-Marne.
Chaque petit geste compte face à l’inaction politique.

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

Rééquilibrage alimentaire et coaching
Maigrir pour atteindre votre
silhouette idéale vous tente ?
Laëtitia vous aide à atteindre vos objectifs
à votre rythme et à vous sentir bien avec votre corps.

Mardi-samedi 10h-19h sur RDV

06 26 80 80 92

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

EN JUIN
1ÈRE CONSULTATION
GRATUITE
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.

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

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
Artisan 25 années d’expérience

P.M.G
Agrée toutes compagnies
d’assurances
vrir
décou
Venez uveaux
nos no èles
mod

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

La nouvelle énergie du bâtiment
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N F O S

P R A T I Q U E S

ÉTAT-CIVIL

Kossi YAMAJAKO
Elise TAÏEB veuve HAYOUN
Ginette CHAVOUET veuve JAMNEAU

Bienvenue à

Yamïn KHELIEL
Martin SANTINHO LANOË
Soan PLANTIN
Maksim PETROVSKI
Noane DUTHEIL
théo FRANCISCO DOMINGUES
Ulysse MADEC
Noah KOUIKANI FILA
Gabrielle MORVANY
Mattéo DUBOIS MELUT
Arya ANTUNES DA SILVA
Lohan LEPLATRE
Imran FRANCISCO

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 5 juin
MARBEAU
(01 45 76 10 77)
40 av. du Général Leclerc
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 26 juin
PHARMACIE DE L’EPV
(01 56 31 08 10)
72 av. Ardouin			
LE PLESSIS TREVISE

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

Dimanche 12 juin

Tous nos vœux
de bonheur à

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

Kévin NICE et Joan MOLZA
Sylvain VÉRITÉ et Christelle ALAND
Randy VOLCY et Ludivine SUEUR

Dimanche 19 juin

Toutes nos condoléances
aux familles de

PHARMACIE DU MARCHÉ
(01 56 86 59 08)
3 allée des Ambalais		
LE PLESSIS-TREVISE

Simone FRIDMANN épouse GROS
Patrick DORGE
Consuelo PAYA épouse PROUST

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
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CANICULE : une inscription
indispensable

ITÉ D

6
01 49

Même si les derniers étés
n’étaient pas excessivement
chauds, nous ne sommes pas à
l’abri d’une montée
du thermomètre qui pourrait
parfois s’avérer dangereuse pour
les personnes fragiles.
Afin de prévenir les risques
liés à un épisode caniculaire, il
vous est vivement conseillé de
vous inscrire auprès du C.C.A.S.
(01.84.04.01.56 ) si vous êtes
dans l’une situations suivantes :
• les personnes âgées de
65 ans et + résidant à leur
domicile
• les personnes âgées de +
de 60 ans reconnues inaptes
au travail
et résidant à leur domicile
• les personnes qui

bénéficient de l’AAH et/ou de
l’allocation compensatrice ou
d’une pension d’invalidité
LA
DEMANDE
DOIT
ÊTRE
FORMULÉE PAR LA PERSONNE
CONCERNÉE OU PAR SON
REPRÉSENTANT LÉGAL, SOIT
PAR COURRIER, SOIT PAR
TÉLÉPHONE.

En cas de canicule confirmée par
les services de la Préfecture,
le registre communal permettra
d’identifier les personnes
fragiles et de les contacter.

Un conseil ?

Centre Communal
d’Action Sociale

01.84.04.01.56

SAMU : 15
SOS Médecins : 01 47 07 77 77

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
ORMESSON
Résid. et pavillonn., gde mais. 7 p.194m²
s-sol, 3 ch. Bureau. Idéal gde famille
A VOIR 479.000 €

POUR TOUTES EXCLUSIVITES.

LE PLESSIS CENTRE Rés. pierre de taille
gd stand., ascenseur, beau studio amén.
de rapport vendu loué
IDÉAL INVESTISSEUR. 119.000 €

LE PLESSIS - BOIS
LE PLESSIS-TRÉVISE CENTRE VILLE ST MAUR - ADAMVILLE Résid. neuve PLESSIS CENTRE IDÉAL INVESTISSEUR
Résidence fermée et sécurisée avec parc. Résidence standing 2014, beau 3 pièces 2022, beau 3 p. dernier étage, gd séjour, Très beau 3 P. de rapport vendu loué.
Beau 3 p., séjour, 2 chambres, dressing,
en parfait état avec loggia 14 m².
2 chbs, terrasse 31 m², pk sous-sol. Frais séj./ balcon, cuis. équip. 2 ch., SDB.
Cave et pk. 179.000 €
cave, parking. A VOIR 183.000 €
Cave, pk sous-sol. 274.000 €
actes réduits. EXCEPTIONNEL 579.000 €

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

otre
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si
u
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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

