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Samedi 26
novembre 2022
10h > 17H

Espace Carlier
6, av. Albert Camus

Information
Prévention
Animation
avec le soutien
de la CAF

17-18
déc.

Le Relais Petite Enfance (RPE)
Les Assistantes Maternelles du particulier employeur
Les Multiaccueils
La Halte-garderie
La Protection maternelle et infantile (PMI)
Sensibilisation aux gestes de 1er secours
Prévention sur les risques domestiques
avec la présence de la « Maison Géante »
Jeux pour enfants
Atelier de manipulation, parcours sensoriel, etc...
Histoires contées proposées par la
Médiathèque Jacques Duhamel
Présentation de livres (stand Cultura)

Arts&
Délices

16e
salon

de Noël

ESPACE
CARLIER
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DE NOËL

6 av. Albert Camus
De 10 h à 18h
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Organisé par l'association Festi'Plessis avec
le concours de la Municipalité du Plessis-Trévise
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D I T O

Joyeux
anniversaires !

A

LORS que l’automne vient tout
juste de débuter, la saison hivernale
est déjà dans tous les esprits.
L’approvisionnement en énergie pour les mois
à venir suscite de fortes inquiétudes dans son
coût et sa disponibilité.
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Cette actualité ne nous fait pas oublier la
nécessité d’animations et de festivités, qui
participent à la dynamique de notre ville. Le
mois de septembre fut celui de la 8ème édition
de la randonnée des parcs, de la traditionnelle
brocante plesséenne, des matchs de football
et handball et de la célébration des quarante
ans de la crèche Bon Petit Diable. La ville
du Plessis-Trévise a été honorée d’accueillir
pour la première fois les ateliers de la Journée
Nationale du Sport Scolaire en présence de
la Directrice académique des services de
l’éducation nationale. Cette édition 2022 a
connu un vif succès avec ses 19 ateliers repartis
sur l'ensemble des installations du complexe
sportif.
Pour terminer, j’ai le plaisir de vous annoncer
que les festivités du 30ème anniversaire du
jumelage avec la ville d’Ourém se dérouleront
les 15 et 16 octobre. Ces célébrations,
chaleureuses et festives, seront le reflet d’une
amitié entretenue depuis de nombreuses années.
Vous êtes tous chaleureusement invités à la
soirée Fado le samedi 15 octobre à l’Espace
Paul-Valéry. J’espère avoir le plaisir de vous y
retrouver !
Bien fidèlement,

e

L

Dans ce contexte difficile et exigeant, l’accent
sera mis sur la sobriété énergétique que la
situation impose à la ville. Une gestion plus
rigoureuse étant nécessaire pour préserver le
budget communal, nous avons d’ores
et déjà engagé une réflexion pour envisager
une série de mesures afin de réduire les
dépenses énergétiques de la commune.
Nous vous présenterons prochainement les
efforts consentis pour nous permettre de faire
face à l’augmentation des prix.

Cette situation nous rappelle également
l’importance des mesures en faveur de la
transition énergétique. La rénovation thermique
de nos bâtiments publics, pour beaucoup
d’entre eux issues d’une période où l’énergie
n’était pas une préoccupation majeure, reste
plus que jamais d’actualité. Notre équipe s’était
déjà engagée dans cette voie, en rénovant
progressivement les bâtiments de nos écoles.
Pour autant, il faut accélérer ces mesures.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Votre Maire,
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Randonnée des parcs

Bruno Caron, Maire-adjoint et
organisateur sur le stand de départ

Plus de 500 participants !
Tout au long du dimanche 18 septembre, c’est sous un beau soleil que
plus de 500 Plesséens ont pris le départ du parcours 10,8 km concocté
par Bruno CARON, Adjoint au Maire, et l’équipe des Parcs et Jardins
afin de rendre toujours aussi éducative que ludique la traditionnelle
randonnée des parcs.
Dix parcs, où jeux et savoirs étaient au rendezvous, ont donc accueilli les visiteurs de 8h à
18h. Tous proposaient des animations ou des
ateliers spécifiques. Les Tourelles, par exemple,
accueillaient de surcroît une exposition proposée
par la Société Historique du Plessis sur le thème
« Quand l’Art et l’Histoire se rencontrent aux
Tourelles » tandis qu’au Jardin de l’Abbé Pierre, la
MJC Plessis mettait de jeunes artistes en lumière.
A l'arrivée, au parc de Burladingen, chaque
participant qui avait obtenu les tampons des 10
parcs sur son passeport, pouvait choisir une
plante, se restaurer et faire du sport grâce aux
éducateurs sportifs de la ville.
Comme l’a dit une participante aux bénévoles
de l’association Festi’Plessis qui tenait le dernier
stand, avant de repartir visiblement ravie avec
sa plante : ce fut encore un beau dimanche
plesséen !
Rendez-vous l'année prochaine pour la 9 ème
édition.
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Arrêt sur images

Parc
Mansart

Les bénévoles d'Emmaüs
proposaient une mini brocante
au Jardin de l'Abbé Pierre

Visite de l'exposition
"Au fil du temps" proposée
par la Société historique

Nora Maillot, Conseillère
municipale accueillant les
randonneuses à l'arrivée

Les participants pouvaient
pique-niquer dans le parc
Burladingen

A

C T U A L I T É
Le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du PlessisTrévise, instance communale réunissant
régulièrement l’ensemble des acteurs de
la sûreté publique, s'est tenu en séance
plénière le jeudi 22 septembre.
Présidée par Anthony MARTINS, conseiller
municipal délégué au CLSPD et au
Logement, cette réunion fut l'occasion de
présenter le bilan 2019-2021 des actions
conduites en matière de tranquillité publique,
de lutte contre les violences intrafamiliales et
de prévention de la délinquance.

CLSPD

Sécurité et prévention
au cœur de
l'action municipale

Agence des Espaces Verts

Tous en forêt
8•
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Depuis sa création il y a 4 ans, la Ville a
développé un partenariat solide et fructueux
avec l'Etat et les partenaires du CLSPD tels
que la police nationale et municipale, les
services de la Justice, la Mission Locale
des Portes de la Brie, les associations
de prévention, les bailleurs sociaux, le
collège Albert Camus et le lycée Samuel de
Champlain.
Madame la sous-Préfète Faouzia FEKIRI
et la Procureure adjointe la République
Isabelle POINSO ont salué le travail réalisé
dans les différentes commissions du CLSPD
et ont encouragé la Ville à poursuivre cette
collaboration efficace pour l'année à venir.
Des premières actions sont d'ores et déjà
envisagées en matière de lutte contre la
prostitution des mineurs et de sensibilisation
au respect de la laïcité.

L'opération d'accueil et de rencontre avec le
public "Tous en forêt" organisée par l'Agence
des Espaces Verts (AEV) est une balade
informative dans le Bois Saint Martin. Avenir
et gestion des forêts, biodiversité, coupes
d'arbres... les participants ont obtenu toutes
les réponses aux questions qu'ils se posaient
sur ce bois de 280 hectares ouvert au public  il
y a un peu plus d'un an.

Arrêt sur images

1er Forum du handicap intercommunal

Trois communes mobilisées
Pour cette première édition, un programme
de tables rondes et d'activités était proposé
aux visiteurs."Comment accompagner
son enfant lorsque la communication est
défaillante" était l'un des sujets traité. La
projection du film " Tels qu'ils sont" suivie

d'un débat, a fait l'objet d'un temps fort
remarqué par l'assistance. En marge de ces
conférences et tables rondes, des stands
permettaient aux assocations de mettre en
avant leurs activités et leur savoir-faire. Enfin,
les CCAS et les services municipaux des

trois communes ont pu recevoir du public sur
les stands qui leur étaient reservés. Notez
que les prochaines éditions auront lieu en
2023 à Champigny sur Marne puis en 2024
au Plessis-Trévise.
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Recensement 2023
Petit, vous adoriez
sonner aux portes.. !

L

Didier Dousset, Jacques-Alain Benisti, Maire de Villiers sur Marne et Laurent Jeanne,
Maire de Champigny sur Marne à la tribune avec les élues des trois communes dédiées au Handicap,
dont Elise Le Guellaud, Conseillère municipale plesséenne (à droite)

Et si maintenant,
vous étiez payés pour ça ?
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez
participer au recensement pour construire
demain? Devenez recenseur pour votre ville.
Deux demi-journées de formation gérées
par l'INSEE seront organisées début janvier
après les congés scolaires. Ces formations
sont rémunérées.
La collecte se déroulera entre mi janvier et fin

février. Vous devez vous rendre quelques fois
disponibles le soir et le samedi (pas au-delà
de 21h).
Rémunération en fonction du nombre de
feuille de logements et bulletins individuels
collectés.
Informations auprès du service Urbanisme
au 01 49 62 25 57 / 25 37.
Le Plessis Mag’ • 9
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Travaux de voirie

Au tour de l'avenue
de la Maréchale
Après avoir réalisé le chemisage dans les
zones 4 et 5 en 2021, GPSEA, en charge de
l’assainissement, a entamé en août dernier de
plus gros travaux dans la zone 3.

Réunion de chantier en présence de Marc Frot,
Conseiller municipal et Mohamed Agntaf ,
Responsable du service Voirie et Réseaux Divers,
une responsable de GPSEA et des techniciens.

Présence
d'amiante sur
certaines zones
Après que les études préalables aient
détecté la présence d’amiante, la portion de
l’avenue devant subir la percée de tranchée
a été déterminée comme celle qui allait
être la plus impactante pour les riverains.
En effet, le protocole d’évacuation, qui ne
comporte aucun risque pour eux, est plus
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contraignant, donc plus long. Mais qu’ils
soient rassurés, aucun retard n’est à ce jour
constaté dans le déroulement de ces travaux
qui se termineront bien en mars 2023 comme
cela était initialement prévu.
Notez que le chantier de la zone 1 vient
de débuter pour la section de l’avenue
comprise entre le rond-point des Tourelles et
l’avenue du Duc de Trévise. Celui-ci devrait
se terminer en décembre prochain après
que la ville aura profité de l’opportunité pour
enterrer les câbles des réseaux électriques  
qui ne le sont pas encore.

ZONE 1 : de l'avenue Jean-Claude
Delubac à l'avenue du Duc de Trévise
ZONE 2 : de l'avenue du Duc de Trévise
à l'avenue Jean Charcot
ZONE 3 : de l'avenue Jean Charcot
à l'avenue Saint Pierre
ZONE 4 : de l'avenue Saint Pierre
à l'allée des Geais
ZONE 5 : de l'allée des Geais
à l"avenue de Pontault-Combault

Ecoles

La tranchée de la Zone 3

Chemin
de Gournay
Travaux de renouvellement du réseau d'eau
potable. Depuis le 19 septembre et pour une
durée de 8 semaines,la société Véolia procède
à des travaux importants qui impactent l'accès à
ce chemin pour les promeneurs.

Chemin piétonnier
Comme elle s'y était engagée lors de l'acquisition par la Région
du Bois Saint Martin, l'Agence Régionale des Espaces Verts
(AEV) a entrepris le remplacement du grillage d'enceinte de
toute la zone. Au total, ce sont plus de 8 000 mètres de ce
nouveau grillage qui seront installés.
Le Plessis Mag’ • 11
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L'équipe de la crèche
au grand complet

Crèche collective

Le "Bon Petit Diab
Vendredi 16
septembre, il est
18 heures, Mélanie
DUTARTRE, la
Directrice, Anaïs
JEANNETON son
adjointe et l’équipe
de professionnels de
la Petite-enfance de
la crèche du « Bon
Petit Diable » sont
prêtes à accueillir
leurs premiers invités.
12 •
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Au total, plus de 300 personnes ont répondu
à l’invitation dont parmi elles, Françoise
VALLÉE, Carine REBICHON-COHEN,
Lucienne ROUSSEAU et Bruno CARON.
Adjointes et adjoint au Maire, Nora MAILLOT,
Cynthia GOMIS et Anthony MARTINS,
Conseillers municipaux délégués, mais
aussi d’anciennes personnalités de

Stand de
maquillage

l’établissement comme Madame Michèle
MOUILLOT qui en fût la première Directrice
et Géraldine ROUSSEAU qui lui a succédé
ainsi qu’Alexandra PHETMANY l’ancienne
infirmière de la ville et Martine SUREL
l’ancienne Directrice de la crèche familiale.
Après le mot d’accueil de Mélanie
DUTARTRE et le discours de Monsieur le
Maire, les invités et les familles présentes
ont pu profiter des différentes animations
proposées. C’est ainsi que les enfants
notamment se sont vus offrir du pop-corn, de
la barbe à papa et des séances de maquillage
avant que les familles au grand complet, ou
les anciens bébés de la crèche devenus
jeunes ados, passent devant le photographe
pour repartir avec la photo souvenir des 40
ans de la crèche du « Bon Petit Diable » !
La soirée s’est déroulée dans la convivialité
et la bonne humeur autour du buffet qui a
agrémenté toutes ces retrouvailles.

Petite enfance
Chacun pouvait repartir
avec la photo souvenir
de l'évènement

Pop-corn et barbe
à papa à volonté

le" a 40 ans !
Retrouvailles entre enfants,
parents et personnel

Didier Dousset,
Françoise
Vallée, adjointe
au Maire et
Mélanie Dutartre,
Directrice
de la crèche

Le Plessis Mag’ • 13
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Brocante

Un jour de
soleil entre
deux jours
de pluie !
On ne saura jamais si les organisateurs ont eu le
nez fin, ou si l’un d’eux a ses entrées chez Dame
météo… toujours est-il qu’en cette fin de mois de
septembre, le dimanche 25 a été épargné puisque
seules les journées qui le précédaient et le suivaient
ont été bien arrosées ! Ce break météorologique a
donc permis à plusieurs milliers de visiteurs de se
promener en toute quiétude et de faire de bonnes
affaires tout au long de la journée.
Si l'on en croit les quelques 250 exposants, les
affaires ont effectivement été bonnes, tout comme
les dégustations ont dû l’être également puisque
plus de 80 kg de viandes (poulets tex-mex,
merguez, chipos), beaucoup de frites, quelques
centaines de crêpes, de gaufres, de cookies et de
viennoiseries diverses et tout le stock de boissons
ont été consommés sur place...
Une belle réussite grâce à la quarantaine de
bénévoles des associations de l'Amicale du
Personnel Communal et de Festi’Plessis qui ont
travaillé conjointement, durant de longs mois et bien
sûr le jour J dès 5 heures du matin, pour proposer
aux Plesséens une très belle journée !

14 •
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Evènement

VOTRE LOGEMENT DEVIENT
TROP GRAND POUR VOUS ?
La résidence Conti est peut-être VOTRE solution
La résidence « Prince de Conti »
bénéficie d’un cadre agréable. Elle jouxte
le Parc Mansard d’une superficie de 1,3
hectares. Implantée au cœur de la ville du
Plessis Trévise, elle offre à ses résidents
un accès facile aux différents commerces
et lieux culturels.
L’établissement est conventionné en
application de l’article L353-13 du code de
la construction et de l’habitation et, à ce titre,

sous conditions de ressources, les résidents
peuvent bénéficier de l’aide personnalisée
au logement de la Caisse d’Allocations
familiales. La résidence offre des logements
régulièrement rénovés répartis sur un
Rez-de-Chaussée et 4 étages au sein de
deux bâtiments desservis chacun par un
ascenseur. Chaque logement dispose d’une
kitchenette équipée (plaques de cuisson et
réfrigérateur), d’une salle de douche et de
toilettes individuels. Ils sont équipés d’une
prise télévision et d’un accès à la fibre.
Les résidents équipent leur appartement
avec leur propre mobilier.
Un parking permet le stationnement
de plusieurs véhicules (professionnels,
visiteurs, résidents)
La résidence est ouverte aux personnes
âgées de 60 ans et plus, bénéficiant
d’une retraite ou d’une retraite anticipée.
Elles doivent pouvoir assurer seules, ou
avec une aide extérieure, les actes de la
vie quotidienne, et avoir une autonomie
maîtrisée évaluée en GIR 4-5-6.
L’établissement maintient le concept de
résidence autonomie en répondant aux
besoins de la personne âgée qui ne souhaite
plus vivre à son domicile devenu inadapté à
son mode de vie et qui désire sortir de son

Infos RS
SENIO

isolement tout en conservant son autonomie.
L’animation a toute sa place au sein de
l’établissement et s’inscrit comme un
élément central de l’accompagnement offert
aux résidents visant ainsi à maintenir un
degré d’autonomie maximum pour chacun.

Des logements
sont actuellement
disponibles
à la résidence…
PROFITEZ-EN !
Tarifs T1 : 749.56 € charges
comprises
Tarifs T2 : 913.61 € charges
comprises
Les charges comprennent l’eau
chaude, l’eau froide, l’électricité,
le chauffage et le système de
téléassistance.
Possibilité de repas pris dans le
réfectoire : 6.50 €
Contact : Patricia OUDELET
01 45 93 08 80 patricia.oudelet@leplessistrevise.fr
Le Plessis Mag’ • 15
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Potager Éducatif Municipal

Saison 1 - Episode estival
A la fin de la
première période
estivale de notre PEM
(Potager Educatif
Municipal), il nous
a paru opportun de
dresser un bilan des
activités proposées
et de la récolte
produite.
Notons tout d’abord qu’un groupe, d’environ
25 jardiniers amateurs s’est formé au fil
des semaines qui ont suivi l’ouverture du
printemps dernier. Deux après-midis par
semaine, ces personnes viennent pour
participer aux activités dirigées par Lise
Di Domizio, Responsable du site et bien
connue des Plesséens, notamment pour
son savoir-faire en matière de créations et
décorations florales.
Chaque séance est dotée d’un programme
précis pour lequel, après avoir appris
les gestes techniques auprès de Lise et
des deux jardiniers qui l’assistent, les
participants exécuteront des missions bien
déterminées.

Professionnels
et amateurs unis dans
une même passion
A la fin de l’été, ce sont donc environ 600
heures de travaux de jardinage qui ont été
réalisées pour produire à peu près tout ce
que l’on peut espérer trouver dans un jardin.
Sans faire de liste à la Prévert, nous pouvons
dire que cette production va de la tomate
sous bon nombre de ses formes aux carottes
et courgettes en passant par les aubergines,
les côtes de blettes ou encore les patates
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douces et les piments pour la partie légumes
et les fraises et les framboises pour celle des
fruits.
Naturellement, après y avoir travaillé à
plusieurs reprises, nos jardiniers amateurs
ont droit à leur part de la récolte. Katia
Sadoul, responsable de l’organisation

administrative du PEM gère le tableau des
présents avec la plus grande rigueur afin
que personne ne puisse être lésé dans ce
partage de la récolte…
Pour compléter ce bilan de la première
saison estivale de notre PEM, ajoutons que
14 classes ont déjà fait la visite et reçu toutes

Cadre de vie
les explications « techniques » de Lise Di
Domizio, qu’un piquenique y a été organisé
pour les enseignants afin de les sensibiliser
et les motiver à y amener leurs élèves.
Pour finir, sachez que le sentier pieds nus a
éveillé la curiosité de plus de 500 personnes
qui ont souhaité découvrir les différentes
sensations qu’il provoque.
Le bilan de cette première saison est donc
très positif pour Bruno CARON, Adjoint
au Maire délégué à la Biodiversité, la
Transition écologique et l’Urbanisme qui
se félicite de constater que les Plesséens
ont immédiatement adhéré au principe de
ce potager éducatif et se réjouit de donner
ainsi accès à un jardin à des passionnés
de jardinage dont le type d’habitation ne
favorise pas forcément cette pratique.
Quelques travaux
d'aménagement et de
décoration du sentier
pieds-nus réalisés
par des Plesséens

Discours de fin de journée
Le Plessis Mag’ • 17
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Festivités

Jumelage

Enfin la rencontre des Maires

L'un des
temps forts
des différentes
festivités

Après deux années de covid éprouvantes
pour tous les jumelages, les deux
délégations étaient contentes de se
retrouver à l’occasion des festivités du
1250ème anniversaire de Burladingen, notre
ville jumelle, Gauselfingen et Melchingen,
deux de ses villages rattachés.
Davide Licht
et Didier Dousset
dans les salons
d'honneur
de l'Hôtel de Ville
de Burladingen
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C’était également l’occasion pour les deux Maires,
de pouvoir enfin se rencontrer puisque, toujours à
cause de la pandémie, Didier DOUSSET n’avait
pu faire la connaissance Davide LICHT dès son
élection en 2021.
Malgré cette période d’éloignement contraint, les
élus municipaux et les membres du Club RobertSchuman ont pu vérifier que l’Amitié était intacte et
c’est avec autant d’émotion que de plaisir que Didier
DOUSSET a pu revoir Peter HÖLNE, Burgermeister
signataire avec Jean-Jacques JEGOU du jumelage
en 1988.
Pour terminer ce week-end, qui a vu s’enchainer
cérémonies protocolaires et festivités à un rythme
soutenu, Philippe BESNARD, Président du Club
Robert-Schuman a invité Monika SPALLINGER,
son homologue du Vörderverein Stadtpartnerschaft
à venir au Plessis-Trévise les 15 et 16 octobre
prochains, accompagnée de Davide LICHT et
d’une délégation d’amis allemands, pour assister
à la cérémonie du 30ème anniversaire de jumelage
avec la ville portugaise d’Ourém, qui se déroulera
également en présence de représentants du
Maire polonais de Wagrowiec. Cette cérémonie
se déroulera à l’Espace Paul-Valéry le samedi
15 octobre à 10h et tous les Plesséens sont
naturellement invités à venir y assister ! Elle sera
suivie d’une plantation d’arbre au Parc d’Ourém.
En marge de cette cérémonie, un concert Fado est
offert aux Plesséens par nos amis Portugais. Vous
êtes donc tous invités à venir à l’Espace Paul-Valery
le samedi 15 octobre à 21h, l’entrée sera gratuite !

Ourém - Le Plessis-Trévise
30 ANS
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Une première au Plessis

La journée nationale du sport scola
Le mercredi 21 septembre, la ville du
Plessis-Trévise accueillait pour la première
fois les ateliers de la "Journée Nationale
du Sport Scolaire".
Cette édition 2022 proposait 19 ateliers
repartis sur l'ensemble des installations
du complexe sportif plesséen.
Les participants étaient toutes les classes de
6ème et les cm1 et cm2 des écoles affiliés
USEP des communes du Val-de-Marne. Le
Plessis était notamment représenté par des
classes de l'école Marbeau.
Ateliers de Tennis de table, Double-Dutch,
Torball, Parcours fauteuil, Badminton,
Gymnastique, Aviron, Golf, Laser run,
Athlétisme, Football, Handball, Joëlette,
Parcours aveugle, Pétanque, Rugby, Skateboard, mais aussi une exposition olympique,
un lieu d’échange avec des sportifs de haut
niveau, il y en avait vraiment pour tous les
goûts et les enfants ont pu découvrir plein
d’activités sportives qu’ils n’avaient jamais eu
l’occasion de pratiquer.
Cette matinée s'est déroulée en présence de :
Anne-Marie Bazzo - Directrice Académique
des Services de l'Education Nationale
(DASEN) de Créteil
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Madame Quinet - Principale du collège Albert
Camus
Edouard Andreassian - Directeur National
Adjoint Union nationale du sport scolaire
(UNSS)
Cédric Severe - Directeur Régional UNSS
Créteil
Armelle Keromnes - Directrice Départementale
UNSS Val de Marne
Didier Dousset - Maire du Plessis-Trévise
Didier Berhault - Adjoint au Maire délégué au
Sport
Alain Texier - Adjoint au Maire délégué au
Patrimoine
Marc Frot - Conseiller municipal délégué à la
Voirie et aux Transports
François Paillé - Directeur général des
services de la Ville du Plessis-Trévise
Akim Hallal - Directeur de l'Éducation - Petite
Enfance - Parentalité
David Le Digarcher - Directeur des Sports

Evènement

ire UNSS

Aviron

Athlétisme
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Tennis de table

Torball

Badminton
Parcours fauteuil

Skate-board

Gymnastique

Échanges avec un
sportif de haut niveau

Double dutch

Football
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Sécurité

Sécurisation des abords des écoles

Les aménagements
continuent
En complément de la sécurisation spécifique
aux écoles, et notamment des dispositifs de
barriérages colorés et de plots lumineux
que vous avez déjà pu remarquer devant
les maternelles La Maréchale, Charcot et
les élémentaires Salmon et Monnet-Moulin,
un nouvel emplacement de dépose-minute
a été mis en place au droit de l’école La

Maréchale. Les abords du complexe sportif
Philippe de Dieuleveult, très fréquentés
par les enfants, ont également récemment
accueilli deux nouveaux personnages Ryad
et Zoé, rouge pour l’un et jaune pour l’autre,
que l’on peut distinguer à plusieurs dizaines
de mètres sur l’avenue Maurice-Berteaux où
le trafic est très dense à certaines heures de

la journée
et ainsi
permettre
une traversée
plus sûre.
Ces nouveaux dispositifs s’inscrivent dans
la poursuite de la politique de sécurisation
globale engagée par la Municipalité.

Zone de dépose minute
avenue de la Maréchale

QUESTIONS À
Le Plessis Mag’ : Durant l’été, nous
avons vu arriver Zoé et Ryad qui se sont
installés devant l’espace Omnisports
Philippe de Dieuleveult. Personne ne
peut dorénavant dire qu’il ne les a pas
remarqués...
Carine Rebichon-Cohen : Même si nous

ne sommes pas sur un établissement
scolaire, L’Espace Omnisport Philippe
de Dieuleveult méritait un renfort visuel
sécuritaire. La taille de Zoé et Ryad se
prête assez bien pour la sécurisation de
la traversée de l’avenue Maurice Berteaux
qui , à cet endroit est très empruntée par
les familles.
Nous sommes également en attente d’une
livraison d’un autre type de signalétique :
«des bonhommes filaires» qui seront
positionnés pour améliorer la sécurité de
quelques passages anxiogènes et mieux
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CARINE REBICHON-COHEN- Maire-adjointe
ENFANCE, ENSEIGNEMENT ET PARENTALITÉ
sécuriser le cheminement des enfants
qui se rendent dans les écoles de la ville.
Ils seront ainsi complémentaires aux
aménagements réalisées devant chaque
école.

L.P.M : Un deuxième dépose minute a été
créé avenue de la Maréchale au droit de
l’école maternelle. Pourquoi ?
C.R-C : Il a été mis en place pour dissuader

le stationnement sauvage qui était trop
fréquent aux abords de cette école aux
heures d’ouvertures et fluidifier la circulation
tout en permettant aux parents de déposer
leurs enfants à la maternelle. Ce dépose
minute est une zone de stationnement
temporaire réglementée car  sur cette
avenue ou circule une ligne de bus, les
stationnements fixes sont matérialisés de
façon à ne pas gêner la circulation des
véhicules tout au long de la journée.

L.P.M : Et demain ?
C.R-C : Il nous reste
à envisager les abords
des écoles du ValRoger, Marbeau et d’Olympe De Gouges.
Ce sont des projets en cours de réflexion
directement liés à l’avancée des différents
travaux d’extension et d’amélioration
réalisés dans ces établissements. La
sécurisation de tous les enfants et parents
de toutes nos écoles sera ainsi mieux
assurée et leur identification sera plus
claire pour toutes et tous. Mais pour
rappel, quelque soit le dispositif mis en
place, il n’est pas infaillible.
La sécurité, c’est l’affaire de toutes
et tous et nous devons avoir une même
priorité : la Vie !
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Territoire

GPSEA - Nouveau service

Enlèvement des encombrants
sur rendez-vous, c’est parti !
Grand Paris Sud Est Avenir, en charge du ramassage
de nos déchets, propose un nouveau service
de collecte des encombrants sur rendez-vous,
depuis le 19 septembre.
Pour améliorer le tri, la valorisation
des encombrants et réduire les dépôts
sauvages, ce nouveau service vient
compléter le dispositif déjà existant de
collecte mensuelle et de dépôt gratuit en
déchèterie.
Depuis le 19 septembre donc, vous
pourrez réserver un créneau en vous
connectant directement sur la plateforme
monservicedechets.com ou à partir du site
sudestavenir.fr ou bien encore sur appel
téléphonique au Service Relations Usagers
de GPSEA au 01 41 94 30 00.

Attention, tous les
encombrants ne
sont pas concernés !

carrelages, éviers, sanitaires et éléments de
plomberie, les objets de loisir (sièges auto,
balançoires, parasols, barbecue…) qui sont
à apporter en déchèterie ou à mettre à la
collecte mensuelle des encombrants.

OUS ?
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• Équipements électriques et électroniques :
tous les gros appareils électriques
des particuliers tels machines à laver,
réfrigérateurs, écrans, ordinateurs,
aspirateurs…
• Pots de peinture vides : les pots de
peinture, colle ou vernis, soigneusement
fermés. Les pots peuvent contenir un reste
de produit. Ils doivent être correctement
fermés et assez propres pour ne pas salir la
voie, les passants et les agents de collecte.
Sont exclus les autres déchets dangereux
(comportant un signe de danger sur
l’emballage) ou dans un autre emballage
que l’emballage d’origine qui sont à apporter
en déchèterie.

En effet il est essentiel que l’encombrant
concerné fasse partie de la liste ci-dessous :
• Meubles de particuliers : pour s’assoir,
dormir, ranger, poser… y compris les
matelas
Sont exclus : les objets de décoration
(miroirs, lampes, rideaux, tapis…), les
portes, fenêtres, volets… moquettes ou

Je réserve mon créneau de
collecte, comment ça marche ?
• Sur la plateforme
monservicedechets.com
• Sur le site sudestavenir.fr
• Auprès du Service Relations
Usagers de GPSEA au 01 41 94
30 00 (du lundi au vendredi
de 8h à 18h et du samedi au
dimanche de 9h à 12h30 et de
14h à 17h)
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RETROUVEZ LES EXPLICATIONS
EN VIDÉO sur leplessistrevise.fr,
sur notre page Facebook officielle
@LPT94420 ou en scannant
le QR code ci-contre.

Enlèvement des encombrants
sur rendez-vous,
un service en plus dès le
19 septembre 2022 !
Pour améliorer le tri, la valorisation des encombrants et
réduire les dépôts sauvages, Grand Paris Sud Est Avenir, votre
intercommunalité, met en place un dispositif de plus pour
l’enlèvement de vos encombrants.

3 solutions :
Nouveau

l’enlèvement sur rendez-vous
Et toujours la collecte mensuelle
l’accès gratuit en déchèterie
Je réserve mon créneau de collecte :
comment ça marche ?
Sur la plateforme monservicedechets.com
Sur le site sudestavenir.fr
Auprès du Service Relations Usagers de
GPSEA au 01 41 94 30 00 (du lundi au
vendredi de 8h à 18h et du samedi au dimanche de
9h à 12h30 et de 14h à 17h)

Connectez-vous à sudestavenir.fr pour connaître les
encombrants éligibles à la collecte sur rendez-vous

Agir au quotidien et pour demain
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Association

Amicale Laïque

Du nouveau
cette saison
En juillet dernier, l’Amicale Laïque du Plessis-Trévise a
mis un point final à la saison 2021/2022 en organisant
un spectacle où petits et grands ont eu à cœur de
mettre à l’honneur les enseignements reçus sur
des chorégraphies créées par leurs professeurs. Un
moment enchanté dont les spectateurs avaient
été privés ces deux dernières années du fait de la
pandémie et qu’ils ont particulièrement apprécié...

Le bureau de l’Amicale a profité des congés
scolaires pour rechercher de nouveaux
professeurs qui viennent renforcer l’équipe
existante.
Ainsi pour la saison 2022/2023, Davy
animera des cours de rock pour adultes
débutants et Aya pourra vous initier aux
danses africaines.

Mais ce n’est pas tout puisque l’amicale
propose également cette année, outre ses
cours habituels, de nouvelles activités :
- Pilates ball (enfants),
- Zumba  (enfants et adultes),
- Pilates santé (adultes),
- Cardio (adultes).

Si vous n’avez pas pu vous inscrire lors du
forum des associations du 03 septembre,
pas d’inquiétude vous pouvez vous rendre
aux permanences tenues par l’Amicale au
gymnase Dieuleveult (les mardis de 17h00
à 19h00, les jeudis de 19h30 à 21h00
et les samedis de septembre de 9h30
à 13h) ou contacter l’amicale par mail :
courrier@alpt-asso.fr
Vous l’avez compris après avoir « Bougé
votre été » grâce aux activités mises en
œuvre par la municipalité pendant les
vacances, aucune excuse pour ne pas
« Bouger toute l’année » avec l’Amicale
Laïque notamment !
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Commerces

EG Multiservices
Un pro multiservices
pour chez vous !

O

N s'est tous posé un jour
cette question : "Où vais-je
trouver une entreprise ou un
professionnel pour faire des travaux
chez moi ?" Eric Guyot, plesséen
et bricoleur depuis de nombreuses
années s'est lancé et a créé la
société EG Multiservices pour vous
aider et proposer son expérience et
ses conseils. Voici les prestations
proposées par EG multiservices :
opérations de petit bricolage, jardinage
et entretien intérieur/extérieur.
Extérieur : tonte de pelouse, taille
de haies, plantation d'arbustes et de
fleurs, création de massif, nettoyage et
rénovation de terrasse, cour pavée, mur
extérieur avec appareil haute pression.
peinture extérieure (muret, descente
de garage, mur d'enceinte sur rue,
grilles sur rue...), montage de mobilier

de jardin ou aménagement
de jardin (châlet, tonnelle,
salon de jardin...).
Intérieur : petite prestation
d'électricité (remplacement
d'ampoule, de suspension,
applique murale...), petite
prestation de plomberie
(remplacement de chasse
d'eau,robinet,joints, pommeau de
douche,débouchage d'évier, de lavabo
et WC), raccord de peinture murale,
pose de parquet ou moquette, montage
de meuble, pose d'étagère, de cadre,
tableaux, tringle à rideaux..., pose de
film opacifiant sur vitrage, relooking de
meuble à surface lisse par procédé de
covering, pose de papier peint.
Autres prestations : service
d'enlèvement et traitement des gravats
Possibilité d'évacuation de déchets

verts, protection et nettoyage de fin de
chantier, travail propre et soigné.
Pour tout complément d'information
ou demande de prestation spécifique
n'hésitez pas à le contacter.
Eric se déplace sur les départements
94, 77, et nord 91.
Tous les devis proposés sont gratuits
et sans engagement !

Tél : 06 52 98 71 99
@EG multiservices
eg.multiservices@outlook.fr

Délices du Plessis
Un nouveau traiteur asiatique avenue De Gaulle

U

N nouveau restaurant

asiatique a ouvert
ses portes depuis le 5
septembre. M. et Mme Mei vous
accueillent aux Délices du Plessis,
dans un espace climatisé de
30 couverts avec toutes leurs
spécialités.
Vous pouvez choisir parmi un
assortiment d'entrées : différents
raviolis ou nems, bouchée,
samoussa, brochettes, potage,
salade de soja, rouleaux de
printemps, mais également
nombreux plats comme la
salade Bòbún, des plats aux
crevettes, avec du boeuf, du
poulet ou du porc avec comme
accompagnement du riz
cantonnais, thailandais, au curry,
des nouilles sautées aux légumes.
Pour finir avec une touche sucrée,
vous aurez le choix entre des
gâteaux coco, amande ou soja, un
délice à la banane, perle de coco
ou du nougat.
Côté boissons : des softs et des
boissons au litchi ou à la noix de coco
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ainsi de la bière et du vin pourront
compléter le plat du jour ou les trois
menus proposés chez Délices du
Plessis.

Sur place ou à emporter
9, avenue du Général de Gaulle
01 45 90 11 25

DU 5 AU 10 OCTOBRE 2022

CITOYEN D'HONNEUR

cinéma

De Mohamed Hamidi Durée : 1 h 36

Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra

Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d'honneur) de Mariano Cohn et
Gastón Duprat (2016). Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature,
qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes
les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait «
Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment
une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année
en année, les personnages de ses différents romans ?

DU 12 AU 18 OCTOBRE 2022

CANAILLES
De Christophe Offenstein Durée : 1 h 26

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier

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

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

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une planque.
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors
un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie,
l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

DU 19 AU 24 OCTOBRE 2022

UNE BELLE COURSE
De Christian Carion Durée : 1 h 41

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

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

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

DU 26 AU 31 OCTOBRE 2022

NOVEMBRE
De Cédric Jimenez Durée : 1 h 40

Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

DU 26 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
De Tetsuro Kodama Durée : 1 h 39

Par Akira Toriyama

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont
décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma
2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce
danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

SÉANCES
Mercredi 20h45
Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 20h45
Lundi 14h

26 AU 31 OCTOBRE
Mercredi 15h
Jeudi 10h
Dimanche 17h VO
Lundi 10h
2 AU 6 NOVEMBRE
Mercredi 15h
Jeudi 10h
Vendredi 15h VO
Dimanche 17h
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Saison culturelle

Spectacles
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

22-23

VENDREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 21 OCTOBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 20 JANVIER

VENDREDI 27 JANVIER

VENDREDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 17 FÉVRIER

SAM. 11 & DIM. 12 MARS

VENDREDI 17 MARS

VENDREDI 31 MARS

VENDREDI 7 AVRIL

VENDREDI 14 AVRIL

VENDREDI 19 MAI

VENDREDI 16 JUIN

ON
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Culture

Soirée
d'ouverture
de saison
Forte affluence pour cette ouverture de
saison le 9 septembre dernier à l'Espace
Paul-Valéry, un espoir de reprise qui ne
souhaite que se confirmer....

EXPO
En octobre
CHÂTEAU DES TOURELLES
"Fragiles sommets"
Durant le mois d'octobre, le Château
des Tourelles accueillera le premier solo
show d'envergure de l'artiste plasticienne
française Béatrice Bissara. Fragiles sommets
– Avant que le monde nous échappe entend
offrir au visiteur une expérience sensitive
et immersive intense, au coeur de l'univers
de l'artiste et, dans le même temps, au
cœur de notre propre perception de soi
et du monde. Investissant l'ensemble
des espaces d'exposition du Château

néo-médiéval du Plessis-Trévise, bâti
sur les bénéfices d'une révolution
industrielle dont nous devons
impérativement aujourd'hui réévaluer
les conséquences, Fragiles sommets
propose ainsi une expérience à la fois
physique et psychique, bouleversante
pour nos sens, tout en évoquant
la nature dans ce qu'elle a de plus
fondamental et de plus essentiel.

www.chateau-tourelles.fr

MÉDIATHÈQUE
OCTOBRE

mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H
Venez assister à une présentation des
romans de la rentrée littéraire par Ludivine
Delétraz de la Générale Librest et repartez
avec des idées de lecture.
Romans français ou étrangers, auteurs
affirmés, peu connus ou primo romanciers,
il y en aura pour tous les goûts et tous les
lecteurs !
Public adulte.
Réservation au 01 41 94 32 29.

CERTAINS L’AIMENT CHAUD
SAMEDI 15 OCTOBRE À
PARTIR DE 14H30
Le rendez-vous café-ciné de la
médiathèque
Envie de partager un moment convivial
autour du cinéma et d’un café
Rendez-vous au 2ème étage.
Entrée libre.

LOUP Y ES-TU ?
EXPOSITION DU 30 SEPTEMBRE
AU 20 OCTOBRE
Promenons-nous dans la médiathèque
pendant que le loup y est…ou pas…
Figure bien connue des petits et des grands,
plus attachante que terrifiante, vous l’avez
déjà imaginé dans un coin de votre tête.
Venez, donc, le découvrir à travers les
œuvres de l’illustratrice Clémence Pollet.
Entrée libre.

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 21
OCTOBRE DE 17H30
À 20H
Cette nouvelle édition de
nos soirées jeux portera sur
le thème d’Halloween. Une
occasion de (re)découvrir les
jeux La chasse aux monstres,
Magic Mazo Kids ou encore
le Aba Kazam en famille, en
solo, entre amis ou en couple.
Nous vous attendons à
17h30 en section jeunesse.
Tout public. Entrée libre.
Renseignements au
01 41 94 32 29
36 •
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LE FANTÔME DE LA BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 29 OCTOBRE À 16H
La très excentrique comtesse Romanoff écrit avec passion des
livres d’amour à l’eau de rose. Son secrétaire, Firmin, n’en peut
plus de ces histoires de princes et de princesses !
Lui qui rêve d’action et de suspense n’a qu’une idée en tête :
ouvrir le livre que la comtesse lui a interdit de toucher. Dès qu’il
s’en approche, il se passe des
choses étranges et la tentation
est de plus en plus forte…
Proposé par la compagnie
Patchwork, Le fantôme de la
bibliothèque est une comédie
musicale loufoque où les
enfants seront plongés dans un
univers fantastique à travers
une mise en scène qui réserve
de nombreuses surprises.
Dès l’âge de 6 ans.
Réservation au
01 41 94 32 29

Chronique du passé

Georges Foureau, le sportif

G

EORGES est le benjamin de la famille
Foureau qui a été propriétaire,
entres autres, du Château des
Tourelles de 1892 à 1909. Très
jeune, il se passionne pour le sport. Dès 1900,
à l’âge de 17 ans, il remporte de nombreuses
compétitions de course à pied et de marche.
En 1902, il arrive second au Championnat de
France de 1 500 mètres. En 1903, employé
dans la manufacture d’articles et vêtements
pour sports Tumner, il y fonde l’Association
Athlétique Tumner qu’il représente
vaillamment dans diverses compétitions.
Cette même année, il remporte brillamment,
sans préparation, les 40 km de la Course de la
Nouveauté (Paris-Enghien) réunissant plus
de 800 participants. La victoire de Georges
Foureau a été accueillie avec enthousiasme
et fierté par tous les sportifs et tous les
marcheurs de la Nouveauté car elle les place
à l’un des premiers rangs dans le monde de
l’athlétisme. Le célèbre couturier Redfern,
qui dispose d’une branche de vêtements
dédiés aux sports, le charge alors de diriger
l’entrainement de son équipe féminine.
Celle-ci gagnera le challenge de la Marche
des Midinettes (surnom donné aux jeunes
couturières parisiennes).
En 1904, il obtint un diplôme signé Henri
Desgrange pour avoir couvert 100 km à pied

en 20 heures. Il fut également un membre
très actif du Racing-Club de France, avant de
devenir juge de marche aux jeux olympiques
de 1924.
Entre 1904 et 1907, il effectue son service
militaire à Bône en Algérie où il continue
de remporter diverses compétitions. Ses
obligations militaires terminées, il reste vivre
à Bône où il épouse, en 1907, Marie-Louise
Cosandier. La première guerre mondiale
le mobilise de 1914 à 1919, période durant
laquelle il effectue plusieurs campagnes en
Algérie.
Revenu en métropole, et plus
particulièrement au Plessis-Trévise où réside
sa mère, il s’investit dans la politique. Il
est élu Maire de notre commune, le 17 mai
1925. Vivement préoccupé par la pratique
du sport, il fera venir le premier professeur
de gymnastique, Melle Bouvet, à l’École du
Plessis-Trévise. Il fut également à l’origine de
nombreuses manifestations sportives.

Le 4 août 1935, il inaugure, en compagnie
du champion de boxe Marcel Thil, le premier
stade de la commune, avenue de Coeuilly.
Les problèmes scolaires, l’encadrement de la
jeunesse étaient sa priorité. Georges Foureau
est révoqué de ses fonctions de maire par
le gouvernement de Vichy en 1941. Entré
dans la Résistance, il est arrêté un an plus
tard et déporté au camp de Buchenwald où
il décèdera le 25 mars 1945. Une avenue
porte dorénavant son nom et une stèle à
sa mémoire a été érigée dans le parc de la
mairie.
Société Historique du Plessis-Trévise.
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EXPOSITION
AU FIL
DU TEMPS
Après une petite pause, la
Société Historique du PlessisTrévise vous invite à retrouver
dès les premiers jours du mois
de novembre, la vie de la famille
Foureau et des autres hôtes
du Château des Tourelles.
Documents, photos, costumes
d’époque redonnent à ce lieu
d’exception son âme d’antan.
Un livret retraçant l’histoire des
Tourelles vous sera offert. Entrée
libre au château des Tourelles.

Enghein,- 20 septembre 1903 Encadré par 2 arbitres, Georges Foureau franchit la ligne
d'arrivée, dans un rush superbe, sous les acclamations de la foule
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LE PLESSIS DEMAIN

la TRIBUNE

Sabine Patoux
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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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TRIBUNE NON TRANSMISE DANS LES DÉLAIS

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

UNE LONGUE RÉFLEXION
Chères Plesséennes, Chers Plesséens,
Le dernier Plessis Mag titrait « une
rentrée réussie », se réjouissant de la
rénovation des écoles primaires, de la
présence de professeurs dans les classes
et des sourires sur le visage des enfants.
Pourtant, il subsiste toujours un grand
absent des bancs de l’école : le quotient
familial.
La majorité municipale avait promis
Matthieu Puech
la mise en place d’un quotient familial
lors de la campagne électorale de 2020.
Pourtant, 931 jours après les élections, il n’y a toujours rien à
l’horizon.
La municipalité indiquait au début de l’investiture avoir pris le temps
de la réflexion lors de son précédent mandat (2014-2020) afin de ne
pas se précipiter et qu’elle serait désormais prête à agir.
La logique de la majorité semble donc être la suivante : plus de 8 ans
pour l’instauration d’un quotient familial, quelques mois pour abattre
de nombreux arbres malgré l’urgence environnementale.
Au mois de mars 2021, il nous était indiqué en conseil municipal que
la majorité « avançait tranquillement » sur le sujet. Immédiatement,
dans notre article du Plessis Mag qui suivait le conseil municipal,
nous dénoncions cet attentisme, déconnecté de la réalité des
Français, fortement touchés par la crise sanitaire.
Il nous a ensuite été dit qu’un groupe de travail serait créé pour
étudier spécifiquement cette question avec pour objectif une mise en
place du dispositif dans le courant de l’année 2022.
Lassée de nos multiples relances, la municipalité promettait
finalement, au cours d’un conseil municipal au début de l’année
2022, de convier les groupes minoritaires et des représentants de
parents d’élèves au sein du groupe de travail relatif au quotient
familial.
Nous sommes désormais au mois d’octobre 2022, aucune réunion
ne s’est encore tenue à ce sujet.
Comment expliquer que le Plessis-Trévise, une ville de 20.000
habitants, ne dispose toujours pas d’une simple esquisse de
quotient familial alors que la majorité municipale explique travailler
sur le sujet depuis 2014 ?
Il semblerait malheureusement que la majorité municipale soit
davantage soucieuse de faciliter la construction de nouveaux
immeubles que d’améliorer l’attractivité et les conditions de vie
au Plessis-Trévise.
Face à l’inflation grandissante (+ 6,1% en septembre selon l’indice
mensuel calculé par UFC-Que Choisir), il est impératif de prendre des
mesures sociales pour préserver la qualité de vie des Plesséennes et
des Plesséens.
La municipalité ne peut plus se contenter de compter sur les
associations et autres initiatives privées pour palier son inaction.
Notre groupe municipal, « Ensemble à gauche, pour un Plessis
plus social, écologique et solidaire », continuera de proposer son
assistance pour permettre l’élaboration un quotient familial juste,
équitable et transparent afin que l’ensemble des Plesséens jouisse
d’une meilleure qualité de vie en ces temps difficiles.
Matthieu PUECH
matthieu.puech@leplessistrevise.fr

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

LE COMMUNAUTARISME
Chaque année, lors du vote du budget
au conseil municipal , je refuse de voter
les subventions pour les associations
communautaires.

Alain Philippet

En effet, certaines associations financées
par la Mairie font la promotion de valeurs
et de cultures étrangères à destination
des populations immigrées, alors que
les associations subventionnées sont
censées être d’intérêt général au bénéfice
de l’ensemble des citoyens.

Les associations communautaires sont financées par l’argent des
impôts locaux à l’insu des contribuables qui ignorent comment leur
argent est utilisé.
L’association IBDAA Méditerranée est financée par la Mairie. Sur
son site internet j’ai constaté la présence des drapeaux marocain et
palestinien, mais je n’ai pas vu de drapeau français. J’ai constaté
également que de nombreux textes sont écrits en langue arabe.
J’ai découvert sur ce site un texte pro palestinien et violemment anti
israélien. J’ai dénoncé ce fait lors d’un conseil municipal. En effet
les associations subventionnées par la Mairie ne doivent pas faire
de politique, et encore moins inciter à la haine. Il n’est pas utile
d’importer le conflit israélo-palestinien en France, ce conflit ne nous
concerne pas.
Suite à mon intervention, le texte a été rapidement supprimé.
L’association ASSAMAD est financée par la Mairie. Pendant la
période du ramadan, j’ai constaté que les trois salles de l’espace
Paul Valéry et le couloir étaient transformés en lieux de prières. Les
fidèles étaient assis sur des tapis, les femmes voilées et les hommes
en djellabas, alors qu’un imam prononçait un prêche.
J’ai également dénoncé ces faits au conseil municipal, il s’agit d’une
entorse grave au principe de laïcité et à la loi de 1905. En effet, il
est interdit de prêter des salles municipales pour l’exercice d’une
religion. De plus, la présence de fidèles installés dans le couloir est
contraire aux règles de sécurité.
Il serait bien que la municipalité respecte les lois et règlements.
Les associations communautaires bénéficient du soutien des élus de
la majorité et de l’opposition qui votent en faveur des subventions.
Ils agissent avec une arrière-pensée électorale, les associations
exerçant une influence sur les électeurs de leur communauté.
Sur les 35 conseillers municipaux du Plessis Trévise, je suis le seul à
m’opposer au communautarisme et à défendre l’identité française.
Alain PHILIPPET, Conseiller Municipal
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr
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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

o.bienetre94420

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
Le Plessis Mag’

érapie
la madérotcheur
soin min te
anti cellulint
et sculpta

Forfait minceurs et massage

NOVACONSEIL
L ASSURANCES
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Ô Bien-être

912 766 607 RCS Créteil

Garde d’enfants à domicile selon votre besoin :
accompagnements et sorties d’école/crèche, garde le mercredi, babysitting…
7 RUE ROLAND MARTIN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE - 01 42 83 23 36 - contact.champigny@family-sphere.fr
www.family-sphere.com

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

ÉTAT-CIVIL

Gilberte BELREDON veuve AUCEJO
Carmela CAPONETTO veuve DIONISIO
Georges BARBI
Michelle LIMBERTI veuve CHEVREUX
André CORNEVIN
Sylvette FAURE veuve RICHARD

Bienvenue à

Fatima KALLO
Dayvick FOTSO FEUGAING
Léonie MARTINS DOS SANTOS
Marième DIAGANA
Zeïnab DIAKITE
Owen CANUET
Cali LACHAUSSÉE
Jahëlly AMOUR
Iyad MBARKI
Mira KARAASLAN
Lara KARAASLAN
Louise KUM MANIEZ
Lyana SOOJAN MAUVIEUX

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 9 octobre
PHARMACIE DES MORDACS
(01 48 80 58 10)
11 place Georges Marchais
Centre commercial des Mordacs
CHAMPIGNY SUR MARNE

Tous nos vœux
de bonheur à

Dimanche 30 octobre

LEK
(01 45 76 58 98)
8 avenue Ardouin			
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 6 novembre

PHARMACIE 23
(01 45 76 07 22)
23 route de la Libération
CHENNEVIERES SUR MARNE

LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Dimanche 16 octobre

Grégory AINS et Karine DELIN
serge DOS SANTOS
et Belmira RODRIGUES
Thomas ANDRIEU et Katy GONCALVES

PHARMACIE DE LA MALNOUE
(01 49 05 20 24
69 rue de Malnoue
NOISY LE GRAND
TORTERAT
(01 45 76 10 84)
62 bis av. du Général de Gaulle
LE PLESSIS-TREVISE

Le Plessis-Trévise

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES

Toutes nos condoléances
Dimanche 23 octobre
aux familles de
Maria DA SILVA PEREIRA
épouse CARREIRA LADEIRA
Romuald COUTURIER
Jean MALLET
Eric RAFA
Pascal THILLIEN

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

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

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–14 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

VOICI DEUX CADEAUX

Juste pour vous !

DU 01 AU 15 OCTOBRE 2022

5€ DE RÉDUCTION*

De la part de

SUR PRÉSENTATION
DE COUPON
LE PLESSIS-TRÉVISE

Dès 25€ d'achats dans votre
magasin Auchan supermarché
228 av. Cheret 94420,
Le Plessis-Trévise

Sur présentation de coupon et d'un panier de 25€ une seule fois dans votre
magasin Auchan supermarché 228 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

Équipe souriante, accueillante et à l'écoute
Stationnement gratuit
Livraison à domicile offerte *

DU 16 AU 31 OCTOBRE 2022

5€ DE RÉDUCTION*

Cuisson de pain toute la journée
Fruits et légumes frais tous les jours
Démarche anti-gaspi

SUR PRÉSENTATION
DE COUPON

Livraison à domicile offerte * dès 50€ d'achats

HORAIRES
Du lundi au samedi de 8h à 20h30
et le dimanche de 8h à 13h

Dès 25€ d'achats dans votre
magasin Auchan supermarché
228 av. Cheret 94420,
Le Plessis-Trévise

Sur présentation de coupon et d'un panier de 25€ une seule fois dans votre
magasin Auchan supermarché 228 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

Un projet ? Une urgence ? Un dépannage ?
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Et plus encore

ADAPTATION À
LA MOBILITÉ
RÉDUITE

Une équipe de 6 techniciens à votre service !

01 60 17 52 29

seima@helpconfort.com

SEIMA sas
10, rue Ambroise Croizat
77183 Croissy-Beaubourg

www.helpconfort.com
Référencé par

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

CONTACTEZ-NOUS
01 49 62 25 20
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RECHERCHE

35 années

d’expérience

Maisons
à votre service
Appartements
ACHAT
Terrains
VENTE
Locations
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

L'AGENCE DU PLESSIS
SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE
À TOUS SES CLIENTS ET NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUS PROJETS
FUTURS (ACHATS- VENTES- LOCATIONS)
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

