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CONFORMÉMENT aux engagements 
que j’avais pris devant les Plesséens en 
2020, la municipalité a décidé, lors du 

dernier conseil municipal, de réformer sa politique 
tarifaire de la restauration scolaire et des activités 
périscolaires par la mise en place d’un quotient 
familial. 
Ce quotient, qui se reposera à partir du 1er janvier 
prochain sur celui de la CAF, répond tout d’abord 
à une volonté d’équité. Jusqu’à présent, le prix 
payé pour les prestations enfance-jeunesse était le 
même pour toutes les familles, quelles que soient 
leur situations financières et familiales. Seuls les 
parents se rendant au Centre Communal d’Action 
Sociale pouvaient bénéficier d’une aide facultative 
pour payer leurs factures, mais ils étaient parfois 
réticents à engager ces démarches. Les tranches 
prennent désormais en compte les ressources et 
la composition de chaque ménage pour un effort 
proportionnel. 
Applicable dès le 1er janvier 2023, cette nouvelle 
mesure fera prochainement l’objet d’une évaluation 
pour mieux ajuster, le cas échéant dans le 2ème 
semestre 2023, la répartition des 10 tranches aux 
situations de chaque famille. Quel que soit votre 
quotient, sachez que la ville prendra toujours en 
charge une partie du coût réel de la prestation. 
Un dossier spécial y est consacré dans ce numéro 
pages 22-23. 
Je profite de ces quelques lignes pour féliciter les 
professionnels de la Petite enfance qui ont organisé

leur tout premier Forum de la petite enfance et de la 
parentalité le samedi 26 novembre dernier. L’espace 
Arlette & Jacques Carlier s’est en effet transformé 
en lieu d’information, de prévention et d’animation 
pour vous présenter l’offre de services proposée : 
modes de garde, conseils relatifs à la santé et aux 
soins de l’enfant, sensibilisation aux premiers gestes 
de secours et prévention aux risques domestiques. 
Cette manifestation a connu un vif succès, avec la 
participation de plus de 400 personnes ! 
La fin d’année s’approchant à grands pas, le Plessis 
a revêtu ses habits de fête lors de la traditionnelle 
cérémonie de lancement des illuminations aux 
couleurs féériques qui s’est déroulée le jeudi 1er 
décembre dernier sur le parvis de la mairie dans 
une ambiance toujours aussi chaleureuse. Malgré 
le contexte économique et énergétique inédit que 
la France traverse, j’ai fait le choix de maintenir les 
illuminations de Noël, qui sont intégralement en LED, 
pour préserver la chaleureuse magie des fêtes de fin 
d’année.
J’ai également souhaité maintenir certains 
évènements. Des nombreux moments festifs, de joie 
et convivialité, vont donc rythmer cette fin d’année, 
en commençant par le traditionnel repas de Noël 
destiné aux aînés qui se tiendra le 11 décembre. 
Le salon « Arts & Délices de Noël » des 17 et 18 
décembre nous permettra de déguster plein de 
gourmandises en famille, entre amis ou entre voisins. 
A cette même occasion, le « Bus de Noël » sera de 
retour et sillonnera le Plessis en présence du Père 
Noël pour promener et amuser petits et grands. 
Enfin, le 24 en partenariat avec les commerçants, 
une calèche de Noël vous sera proposée. J’espère 
que chacun pourra en profiter et vous attend 
nombreux !
En revanche, j’ai décidé de ne pas organiser de 
cérémonie des vœux à la population cette année 
pour réduire les dépenses de la commune dans ce 
contexte difficile. 
Je vous souhaite d’ores et déjà chaleureusement, 
Plesséennes et Plesséens de tous âges, des 
merveilleuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une 
bonne et heureuse année 2023 ! 

Bien fidèlement,

Votre Maire,
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Arrêt sur images

À LA SAINTE CATHERINE, TOUT PREND 
RACINE ! Guidées par cet adage bien connu, 
cette année, TOUTES les écoles de la Ville 
avaient décidé de participer à la « Journée 
de l’Arbre » organisée par Bruno CARON, 
Maire-adjoint délégué à la Biodiversité, à la 
Transition écologique et à l’Urbanisme, et 
le Service des Parcs et Jardins le vendredi 
25 novembre dernier. A cette occasion, 
de nombreux arbres ont été plantés dans 
différents parcs municipaux. 

Instantané



Vous aimez cuisiner ? Régaler les papilles de votre 
famille et de vos amis ? Vous adorez partager vos 
idées recettes ? Participez à la nouvelle rubrique 
de votre Plessis Mag' : “Plessis' papilles”, notre 
équipe se déplace jusqu’à vos fourneaux pour 
suivre l’élaboration de votre plat et vous prendre en 
photo avec le résultat final (pour goûter aussi hein…). 
Contactez-nous sur les réseaux sociaux de la ville ou par mail. 
Nous sommes impatient de vous rencontrer et de découvrir 
votre création culinaire : entrée, plat ou dessert 
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ARGENT : Ousmane DIARRA, Catherine 
TAFFOREAU, Norosoa RAZAFIMALALA, nathalie 
DA CUNHA, Martine EUGENE, Karine GLASTRA, 
Karima HOUIYET, Luis Manuek BOTELHO 
APARICIO, Mario BORRALHO CARREIRA, 
Carlos GUEDES CORREIA
VERMEIL : Yael SMADJA, Magali BRAGADOUR, 
Catherine ROUMEGOUS, Laurent BROSSARD, 
Frédéric EVANO, Jean-Stéphane LEROUX
OR : Valérie AZNI
GRAND OR : Isabelle BIBAUT, Evelyne MINET, 
Patrick PIOLAT
Or et GRAND OR : Josiane JAGLINE, 
Thierry MICHELON
ARGENT, VERMEIL et OR : Jean-Pierre CAVANA 
ARGENT, VERMEIL, OR et GRAND OR : 
Jean-Paul ROUSSELOT PAILLEY

Médaillés du travail

A C T U A L I T É Arrêt sur images

Nouveauté 

PLESSIS'PAPILLES !

RECETTE
INGRÉDIENTS 
pour 4 personnes

500 GR DE RÔTI DE PORC DANS L'ÉCHINE
2 C.A.S. D’HUILE D’OLIVE
8 ECHALOTES
1 BON VERRE DE CIDRE BRUT
2 C.A.S. DE CRÈME FRAÎCHE
1 BRANCHE DE LAURIER
SEL, POIVRE

PRÉPARATION

Peler les échalotes et les couper dans le sens 
de la longueur.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte 
et faites revenir les échalotes et les réserver. 
Faire revenir  le rôti de porc jusqu'à ce qu'il soit 
doré sur toutes les faces. Rajouter les échalotes.
Arrosez avec le cidre, salez et poivrez. 
Ajoutez le laurier, couvrez la cocotte et laissez 
cuire à feu moyen 45 min environ.
Au bout de ce temps, sortez le rôti de la cocotte. 
Ajoutez la crème liquide au jus de cuisson pour 
la rendre plus onctueuse.
Accompagner avec ce que vous voulez.

Bon appétit bien sûr !

Le
 Pl

ess
is’ PAPILLES

Félicitations à tous les récipiendaires !
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A C T U A L I T É

Elle sera ainsi libre pour la période des Fêtes, et le 
Bus 209 empruntera de nouveau l’avenue dans sa 
portion située entre les avenues Georges Fourreau 
et Jean-Claude Delubac.
Fin janvier, pendant 1 mois, des travaux 
d’enfouissement des réseaux vont commencer sur 
cette zone 1, la BIR installera la même configuration 

de chantier que lors des travaux d’assainissement 
et la circulation  se fera à nouveau en sens unique 
vers le château des Tourelles. Le Bus 209 sera 
donc à nouveau dérouté.

Ce vendredi 25 novembre, les travaux d’assainissement 
sont terminés sur la zone 1 du chantier de l’avenue de la 
Maréchale.  Les dernières tranchées ont été rebouchées 
et la voie a été « rendue » aux automobilistes. 

Travaux d'assainissement
Fin des travaux de la zone 1 - Avenu e de la Maréchale
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Cadre de vie

Derniers mètres de clôture 
autour du Bois St Martin 

Avenue de la Maréchale, l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France pose les 
derniers mètres de grillage qui protègent le Bois Saint Martin. 

Un travail de longue haleine, commencé cet été, puisqu’il s’agissait de poser 
huit kilomètres de clôture.

Travaux d'assainissement
Fin des travaux de la zone 1 - Avenu e de la Maréchale

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



A C T U A L I T É
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BELLE, FONCTIONNELLE 
 ET CONFORTABLE…
«La rénovation énergétique de l’école 
Marbeau répond déjà à de nombreux 
enjeux.
Alors que nous sommes en pleine 
crise de l’énergie, que tout le monde 
se pose la question des économies, 
le bâtiment Marbeau est  sorti de sa 
rénovation juste à l’heure et le moins 
que nous puissions dire c’est que c’est 
réussi. Enfants et professeurs évoluent 
désormais dans un bâtiment ventilé, 
correctement chauffé, équipé de 

double vitrage et volets directionnels. 
Fini les courants d’air, le froid en hiver et 
le chaud en été... Bref presque l’école 
idéale. Cette rénovation, colorée pour 
le moins, apporte gaité à ce quartier 
qui accueille près de 480 élèves dans 
une école désormais accessible à 
tous ; le nouvel ascenseur permettant 
aux enfants et adultes en situation de 
handicap temporaire ou permanente 
de se rendre dans n’importe quelle 
classe. 
Même le préau ne résonne plus !
La municipalité a souhaité pour cette 
école porter très haut l’exemplarité. Et 
nous n’en avons pas encore fini. Nous 
ferons un premier bilan énergétique 
cette année mais nous savons déjà 
que la trajectoire est la bonne. Avec 
cet établissement, nous passons 
du 20ème siècle énergivore au 21ème  
écoresponsable. 
La cour végétalisée avec son 
revêtement drainant, viendra 

compléter cette rénovation pour que 
les enfants évoluent dans un univers 
certes plus salissant mais tellement plus 
agréable. 
Même la pédagogie peut s’en trouver 
bouleversée : la nature au centre de 
projets, des jeux collectifs, la part belle 
à l’imaginaire et peut-être une manière 
différente d’aborder certains sujets.
Avec la végétalisation, la sécurisation 
aux abords de l’école sera également 
revue : trottoirs élargis, nouveaux 
passages piétons, sens de circulation, 
dépose minute. Des travaux qui se 
poursuivront jusqu’en 2024 avec le 
parvis d’Olympe de Gouges.
Et pourquoi pas la rénovation du 
réfectoire ? Et bien ça aussi, c’est dans 
les tuyaux !» 

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

Ecole Marbeau Rénovation énergétiq ue du bâtiment principal terminée
L’année 2022 aura été marquée par le chantier de rénovation énergétique 
de l’école Marbeau qui marque le début d’une grande campagne 
d’amélioration du confort dans nos écoles. 
L’arrivée de l’hiver permet de constater les bienfaits de cette 
réhabilitation thermique. Carine REBICHON-COHEN et Alain TEXIER 
dressent le bilan qualitatif et financier de ce premier chantier.



Cadre de vie

Ecole Marbeau Rénovation énergétiq ue du bâtiment principal terminée

LE COÛT DE 
CES TRAVAUX 
«Débuté au printemps dernier, ce 
chantier est arrivé à son terme. Je suis 
fier d’avoir mené à bien ce dossier de 
travaux de réhabilitation énergétique 
réalisés sur l’école élémentaire 
Marbeau.
Ces travaux permettent une 
réduction des consommations 
d’énergie de l’ordre de 39 % que 
nous commençons à constater avec 
l’arrivée des premiers froids. C’est 
d’autant plus intéressant depuis la forte 
évolution du coût de celle-ci...
De plus, en ce qui concerne la qualité 
de l’air dans notre commune nous 
réduisons de ce fait les émissions 
de gaz à effet de serre d’environ 40 
tonnes équivalent CO2 par an.

La part financière la plus importante, 
parce que c’était le projet initial de 
cette réhabilitation, est le coût de 
l’isolation thermique du bâtiment 
par la mise en œuvre d’un bardage 
protégeant un isolant de 140 mm 
en laine minérale à faible impact 
environnemental, de menuiseries 
extérieures en aluminium à rupture 
de pont thermique avec des vitrages 
extrêmement performants, et d’une 
végétalisation de la toiture terrasse sur 
isolant.
Cet ensemble représente à lui seul 
76,66 % du budget global de 
2 039 000 €, soit 1 563 000 €.
Des travaux d’accompagnement 
ont été également réalisés, pour un 
montant de 344 000 €, qui concernent 
notamment le gros œuvre, les 
alimentations électriques des stores 
extérieurs, la création d’une ventilation 
et la modernisation du réseau de 
chauffage. Nous avons profité 
de ces travaux pour terminer 

l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite en 
construisant un ascenseur, sa cage 
et ses accès pour un coût total de 
132 000 €.
Dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement public local 
« rénovation énergétique » 2021 mise 
en place par l’Etat, nous avons obtenu 
une subvention de 763 462 €, ce 
qui représente 40% du montant des 
travaux de réhabilitation énergétique 
et des travaux annexes ; le reste ayant 
été réglé par les fonds propres de la 
ville sans avoir eu recours à l’emprunt.
Notez qu’en plus la ville récupérera 
également à terme la somme de 
278 739 €, correspondant à 16,404 % 
de la TVA sur les sommes payées. » 

Alain TEXIER, Maire-adjoint délégué 
au Patrimoine



A C T U A L I T É
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LUNDI 11 NOVEMBRE 1918, 11 
HEURES : DANS TOUTE LA FRANCE, 
LES CLOCHES SONNENT À LA 
VOLÉE.
Au front, les clairons bondissent sur les 
parapets et sonnent le « Cessez-le-Feu 
», « Levez-vous », « Au Drapeau ». La « 
Marseillaise » jaillit à pleins poumons des 
tranchées. 
Même soulagement en face, dans le 
camp allemand...
Pour la première fois depuis quatre 
ans, Français et Allemands peuvent se 
regarder sans s'entretuer. Un armistice 
(arrêt des combats) a été signé le matin 
entre les Alliés et l'Allemagne, dernière 
des Puissances Centrales à rendre 
les armes. Il laisse derrière lui neuf à 

dix millions de morts et six millions de 
mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les 
valeurs morales et spirituelles qui ont fait 
la grandeur et l'unité de l'Europe. Mais 
ils veulent croire que cette guerre qui 
s'achève restera la dernière de l'Histoire, 
la « der des der »...
Au Plessis-Trévise, la cérémonie 
commémorant le 104ème anniversaire 
de l’Armistice a été présidée par Didier 
Dousset, en présence de Maud Petit 
notre Députée, des élus du Conseil 
Municipal, des jeunes élus du CME, des 
représentants d'associations d'Anciens 
Combattants et de nos associations 
locales, devant un parterre de Plesséens 
venus en nombre !

Armistice104ème anniversaire 
de la signature de Rethondes
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Évènement

Maud Petit, notre Députée était 
présente à la cérémonie
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Plantations
Planter les arbres à la mode 
de chez nous !
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Oui, cette année, la « Journée de l’Arbre » avait une particularité 
Plesséenne puisqu’elle s’est étendue sur trois jours. 
Le samedi 19 novembre tout d’abord, puisque c’était le jour retenu 
par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants pour organiser 
au Potager Éducatif Municipal une plantation de noisetiers. 
Le vendredi 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, se sont toutes 
les écoles qui participaient aux plantations d’arbres organisées par 
le Service Parcs et Jardins dans les différents parcs de la ville. 
Enfin, samedi 26, les « habitués » du Potager Éducatif Municipal 
plantaient les arbres fruitiers qui constitueront le prochain verger 
où les « jardiniers » amateurs participant régulièrement aux travaux 
pourront récolter des fruits dès l’année prochaine. 

Plantation d'arbres fruitiers 
constituant le futur verger du 
Potager Educatif Municipal



Evènements

Plantations
Planter les arbres à la mode 
de chez nous !
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Exposition sur le noisetier 
et les noisettes 

avant la plantation par les 
enfants du CME 

Les élèves plesséens venus 
en nombre pour participer 

avec le service Parcs et Jardins 
à la Journée de l'arbre



A C T U A L I T É

Samedi 26 novembre le tout premier salon 
de la petite enfance a accueilli près de 
400 personnes à l’Espace Carlier.

 16 • Le Plessis Mag’ 

Forum Petite Enfance  
Une première réussie !

L’idée du service petite enfance, selon 
Hakim ALLAL son Directeur, était de réunir 
en un seul et même lieu toutes les structures 
qui accueillent les jeunes enfants.
RPE (Réseau Petite Enfance), crèche, multi-
accueil, assistantes maternelles ou PMI 
(Protection Maternelle Infantile) ; les parents 
avaient accès à tous les interlocuteurs en 
capacité de les orienter et les renseigner sur 
les différents modes de garde proposés par 
la Ville.

Pour l’occasion la médiathèque Jacques-
Duhamel s’est délocalisée et proposait une 
sélection de livres illustrés adaptés aux 
jeunes enfants.
Les ateliers préventions et de 1ers secours 
ont rencontré un grand succès, la maison 
géante a permis aux adultes de se mettre 
dans la peau d’un enfant et ainsi découvrir 
à quel point les objets du quotidien peuvent 
leur paraitre gigantesques et dangereux 
pour certains.

Pour les bambins qui accompagnaient leurs 
parents, des ateliers motricité, une structure 
gonflable, un sentier pieds-nus, des lectures 
de contes et des ateliers dessins étaient 
organisés.
Grâce à ses différents acteurs et notamment 
à l'implication du personnel des services de 
la ville, ce Forum a rencontré son public dès 
sa première édition. Une première qui en 
appelle assurément d’autres...

JE FAIS TOUJOURS ATTENTION JE FAIS TOUJOURS ATTENTION 
À CE QUE FONT MES ENFANTS, À CE QUE FONT MES ENFANTS, 
MAIS UNE PIQÛRE DE RAPPEL MAIS UNE PIQÛRE DE RAPPEL 

C’EST TOUJOURS IMPORTANT ! C’EST TOUJOURS IMPORTANT ! 
Un papa attentionnéUn papa attentionné

Information
Prévention
Animation

1 er

avec le soutien 
de la CAF

Espace Carlier
6, av. Albert Camus

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)

Forum 
     Petite 
Enfance
de la

Samedi 26 
novembre 2022

10h > 17H

ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

Stand des 
assistantes maternelles 
et des Haltes-garderies

L'animateur du stand de la Maison 
géante explique aux parents les dangers 
domestiques sous le regard attentif 
d'Hakim Allal, Directeur du service 
Petite Enfance

Stand 
des Multi-accueils
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RETROUVER LE 
REPORTAGE VIDÉO 
en scannant le 
QR code.
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Information
Prévention
Animation

1 er

avec le soutien 
de la CAF

Espace Carlier
6, av. Albert Camus

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)

Forum 
     Petite 
Enfance
de la

Samedi 26 
novembre 2022

10h > 17H

ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

SSUPER ! ÇA DONNE BEAUCOUP UPER ! ÇA DONNE BEAUCOUP 
D’IDÉES POUR FAIRE DE PETITES D’IDÉES POUR FAIRE DE PETITES 
ACTIVITÉS À REPRODUIRE ACTIVITÉS À REPRODUIRE 
À LA MAISON. C’EST TOP !À LA MAISON. C’EST TOP !
Une maman avec son bébéUne maman avec son bébé

Le stand relais 
Petite Enfance 
informait 
puis orientait 
les visiteurs 
à leur arrivée 
sur le forum

Sentier 
pieds-nus

Animation lecture 
par la médiathèque 

Jacques Duhamel

Stand de 
sensibilisation 
aux gestes de 
premiers secours
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A C T U A L I T É Jumelage

Pour participer, il y en avait pour tous les goûts : 
vente de goodies estampillés Téléthon et tombola 
proposées par les commerçants, marathon 
de danses organisé par SANAGA-DER, 
randonnées initiées par l’AMICALE LAÎQUE, 
concours de « pulls moches de Noël » imaginé 
par FESTIPLESSIS ou encore Caddithon géré 
par le LIONS CLUB avec le concours de SUPER 
U qui offrait pour l’occasion 3 bons d’achat d’une 
valeur de 100 €.

Le week-end Téléthon est terminé mais la 
collecte continue tout au long du mois de 
décembre. 
Pour cela, les commerçants Plesséens 
continuent la vente de goodies et la 
cagnotte en ligne reste accessible jusqu’au 
31 décembre :  mapage.telethon.fr /
organisateurs/Mairie-du-Plessis-Trevise 

Téléthon
Les Plesséens 
toujours aussi solidaires

Sous l’impulsion d’Élise Le Guellaud, Conseillère municipale 
déléguée au Handicap et à l’Inclusion, un certain nombre 
d’associations plesséennes se sont mobilisées. Comme chaque 
année, il s’agissait de donner une impulsion locale solidaire 
à l’édition 2022 du Téléthon.

Elise LE GUELLAUD et 
Véronique SALI-ORLIANGE, 

Conseillères municipales lors 
de la tombola des commerçants

Le Caddithon organisé 
par le Lion's Club avec le 

concours de Super U

Marathon de danses 
de Sanga-Der



Jumelage

   Le Plessis Mag’ • 19

Le Caddithon organisé 
par le Lion's Club avec le 

concours de Super U

Concours de pulls moches de 
Noël organisé par Festi'Plessis

Vente de tickets 
de tombola au marché

Randonnée proposée
par l'Amicale Laïque
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Avec ses deux grilles de 
tarifs, l’une gérée par 
le CCAS qui concernait 
l’aide facultative à la 
restauration scolaire et 
le quotient porté par 
l’AJE pour les centres 
de loisirs et accueils 
périscolaires, la ville du 
Plessis ne pouvait pas 
dire qu’elle s’inscrivait 
dans la modernité.

Tarification de la cantine et des centres de loisirs
 Enfin un quotient uniq ue porté par la Ville

Pour le calcul de leurs aides, les familles se 
voyaient contraintes à l’envoi d’un dossier 
assez fastidieux au CCAS et nous savons 
que certains parents renonçaient à en faire 
la demande.

Demandée depuis de nombreuses années 
par les familles, la ville voulait un quotient 
clair et transparent avec une facilité d’appli-
cation grâce à des grilles uniformisées entre 
les différents services. Cette nouvelle tarifi-
cation aujourd’hui répond à ces objectifs :
• en s’appuyant sur le quotient de la CAF 
connu et reconnu car mieux représentatif : 
un socle des ressources des foyers prises 
en compte élargi et les caractéristiques 
comme la composition des ménages plus 
en phase avec la diversité des situations de 
chacun
• en établissant 10 tranches (plus que 
dans le passé : 7 en restauration et 6 en 
périscolaire et extrascolaire) qui permettent 
un meilleur étalement des participations 
familiales en fonction des tranches de 
ressources. 
Les parents n’auront pour tâche que d’aller 

s’inscrire sur le portail famille à partir du 
1er janvier 2023 pour se voir attribuer les 
nouveaux tarifs de restauration scolaire et 
autres services d’accueils périscolaires des 
enfants. 

Une grille plus juste
Rappelons que le quotient est basé 
sur deux principes, celui de l’équité et 
celui de la solidarité, qui permettent de 
mieux répartir le poids de la charge sur 
les ressources des familles. En effet, 
actuellement, la majorité des parents paye 
4,59 euros le repas, qu’ils gagnent le SMIC, 
le double ou le triple. Ce ne sera plus le 
cas : la grille propose des tarifs adaptés à la 
situation de chacun, chaque famille payera 
ainsi un tarif proportionnel à ses ressources.
Aucune famille ne paiera le coût réel 
du service. Comme aujourd’hui, la ville 
continuera à prendre à sa charge une partie 
du coût de la prestation quel que soit son 
quotient.

Une évaluation au 
cours du 1er semestre 
2023 qui autorisera les 
ajustements néces-
saires en juin 2023
Comme c’est une première, la municipalité 
s’est engagée à évaluer son nouveau 
dispositif et à l’ajuster au bout de 6 mois 
d’utilisation afin de répondre au mieux à 
tous ses engagements auprès des parents. 
Nous aurons à ce moment-là des éléments 
plus concrets pour y travailler. On sait par 
expérience, qu’il nous faudra peut-être 
revoir plus finement les tranches, pour 
une meilleure équité, tout en maintenant 
un équilibre des coûts pour tous. Nous le 
ferons non plus sur la base de simulation 
mais en ayant une évaluation en grandeur 
nature des impacts mesurés. 

Comme le disait l'Abbé Pierre : "Il ne 
faut pas attendre d'être parfait pour 
commencer quelque chose de bien".
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Solidarité

João MOURA 

 DELPHINE CASTET- Maire-adjointe
SOLIDARITÉS ET ACTION SOCIALE

Le Plessis Mag’ : Pourquoi cette réforme 
tarifaire maintenant ?

Delphine Castet : Avant tout, je veux 
rappeler que la refonte de nos tarifs de 
restauration scolaire et des accueils de 
loisirs est un engagement de campagne 
pris par la Municipalité. 
Vous me demandez pourquoi cette 
réforme maintenant ? Tout simplement 
parce qu’il nous a fallu une période 
assez longue de travail avec un cabinet 
spécialisé et que celle-ci a été précédée, 
vous devez vous en souvenir, par un 
épisode pandémique qui a décalé nombre 
de projets dans le temps. À la question 
« Pourquoi maintenant », je ne peux donc 
que répondre pace que nous sommes 
enfin prêts !

L.P.M : Quelle a été la méthodologie 
employée pour finaliser ce projet ?

D.C: Après m’avoir fait l’honneur de 
m’attribuer la délégation aux Solidarités 
et à l’Action sociale, et en me remettant 
ma feuille de route, Monsieur le Maire 
m’a confirmé la priorité qu’il accordait à 
la mise en place de ce nouveau mode de 
calcul de tarification. Lorsque la pandémie 

a enfin laissé la place à la mise en œuvre 
de notre action, j’ai d’abord constitué un 
groupe de travail comprenant les élus de la 
majorité dont la délégation avait des liens 
avec l’action sociale et la solidarité, puis 
nous nous sommes mis en recherche d’un 
cabinet conseil spécialisé dans le domaine. 
Ce fut ensuite un long travail composé 
de réunion thématiques et de nombreux 
échanges entre ces deux acteurs. Je dois 
vous avouer que je suis très fière que ce 
nouveau quotient voit maintenant le jour.
L.P.M : En quoi ce nouveau quotient est-il 
un plus pour les Plesséens ?

D.C  :  Auparavant, et depuis 2009, le 
quotient plesséen ne s’adressait qu’à un 
nombre très faible, voire extrêmement 
faible, de familles. Ce nouveau quotient, 
s’adresse dorénavant à tous les 
Plesséens !
Il est plus juste, plus équitable et 
plus lisible puisque ses données sont 
clairement affichées et ne laissent aucune 
place au doute ou à l’incertitude. 
Enfin, grâce à un nombre de tranches 
plus élevé, il s’adapte plus précisément 
aux différents niveaux de ressources 
des foyers. En effet, à chaque intervalle 

de quotient familial 
correspond un tarif 
spécifique et adapté 
au niveau de revenu 
de chacun. 
L.P.M : Comment tout cela va-t-il 
maintenant se mettre en place ?

D.C  :  Adopté lors du Conseil municipal 
du 21 novembre dernier, ce nouveau 
quotient familial sera efficient dès le 1er 
janvier 2023, c’est-à-dire dans quelques 
jours. Là aussi, vous noterez la volonté de 
la Municipalité de ne pas perdre plus de 
temps !
Pas de perte de temps non plus pour 
les Plesséens concernés puisque pour 
connaitre leur niveau de quotient familial, 
il leur suffira de renseigner leur numéro 
d’allocataire CAF sur le Portail Famille de 
la ville. Aucune autre démarche spécifique 
ne leur sera demandée ! 
Enfin, pour les familles ne disposant à 
ce jour d’aucun numéro d’allocataire ou 
n’ayant pas d’accès au numérique, des 
accueils seront organisés en Mairie ou à 
la Maison de la Famille pour les aider à 
accéder à ce nouveau quotient familial.

QUESTIONS À

Tarification de la cantine et des centres de loisirs
 Enfin un quotient uniq ue porté par la Ville



Comment se déroule 
le recensement ?
Dans notre commune, le recensement a lieu tous les ans. 
Chaque année, un échantillon diférent de la population est 
recensé. Si vous en faite partie, une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par 
la commune, vous fournira une notice d'information.Suivez 
simplement les instructions qui y seront indiquées pour vous 
faire recenser. Ce document est indispensable pour vous faire 
recenser, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires 
papier pourront vous être remis par l'agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Cela permet d'établir la population officielle de la ville et 
fournir des statistiques sur celle-ci : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, logements... Egalement, cela permet à 
la commune de disposer de ressources nécessaires à son 
fonctionnement.
Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Si vous êtes absent entre le 18 et le 25 
février, veuillez remettre votre dossier au 
plus vite à l’agent recenseur ou à l’Hôtel de 
Ville ou effectuer la démarche en ligne.

!

me Aïcha BELHACHEMI

me Estelle CUTAÏA

    me Pauline HOUÉE

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

ATTENTION

Le Plessis-Trévise réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets pour y répondre. Il se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2023. 759 logements sont concernés. 

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

   Le recensement en ligne

   DEMANDER LA NOTICE À         

   VOTRE AGENT RECENSEUR

C’est simple et rapide ! @

me Nathalie BRUHEC

     Luc AUDELAN

A C T U A L I T É Citoyenneté
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cahier 
détachable
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A C T U A L I T É

16ème Salon "Arts et délices de Noël
Retour aux plaisirs de Noël...

L’édition 2022 est donc très attendue…
par les Plesséens, cela va de soi, 
mais également par les exposants 
et les organisateurs de l’association 
FESTI’PLESSIS !
Alors… comment vous parler cette année 
de cette 16ème édition de notre Marché de 
Noël, ou plutôt, par quoi commencer ?
Peut-être par l’artisanat puisque vous venez 
d’abord pour y trouver LE cadeau original, 
fabriqué par l’un des artisans présents. 
Tous professionnels, ils seront plus de 
50 à vous proposer, cette année encore, 
une production originale, de qualité et à la 

portée de toutes les bourses.
Cette année encore, la Communauté 
Emmaüs honorera le Salon Arts & Délices 
de Noël de sa présence. 

Sous le signe 
de la gastronomie 
nationale…
Dans les allées d’abord, en plus du 
traditionnel producteur d’huîtres, des 

Deux ans… deux ans 
sans que le Salon ne 
puisse se dérouler 
pour les raisons que 
nous connaissons 
malheureusement 
tous !

Organisé par 

l'association Festi'Plessis 

avec le concours 

de la Municipalité 

du Plessis-Trévise

ENTRÉE 
GRATUITE

*****
Animations 

Restauration 
sur place

ESPACE 
CARLIER 

6 av. Albert Camus 
De 10 h à 18h

16e

salon

BUS 
DE NOËL

&
Arts 

Délices
de Noël

17-18 17-18 
déc.déc.17-18 17-18 
déc.déc.



Evènement

fabricants de foie gras et de spécialités 
périgourdines, du chocolatier qui vous fait 
fondre, des producteurs de champagnes, 
de vins d’Alsace et d’Anjou, de thé et de 
café, vous pourrez déguster des macarons 
sans gluten ni lactose, des fruits secs ou 
confits ou encore des pastilles des Savoies, 
et notamment une « tisane à sucer » qui 
vous surprendra. Pour finir, les denrées 
fines de l’épicerie du Comptoir de Maloé 
que beaucoup de Plesséens apprécient 
vous donneront ensuite l’envie de vous 
rendre dans sa boutique avenue Thérèse !

… et internationale 
grâce à nos villes 
jumelées, 
mais pas que !
2022 voit le retour de nos amis Allemands 
de Burladingen avec leur vin chaud, leur 
bière et surtout les gaufres à la cannelle qui 
vous ont tellement manquées durant ces 
deux années d’abstinences forcées. 
Huiles d’olives, vins locaux etc… les spé-
cialités portugaises apportées par nos amis 
d’Ourém feront aussi le bonheur de tous. 
Les États-Unis seront également de la 
partie grâce à une exposante assurant la 
distribution de l’épicerie américaine.

"Le Plessis Gourmand" 
en partenaire...
Cette année, les organisateurs de notre 
Marché de Noël se sont rapprochés de 
Johan Neveux, dirigeant de la boutique 

Le Plessis Gourmand (Cf p.34) qui 
concoctera deux plats "surprise", l'un pour 
le samedi et l'autre pour le dimanche.

Un Jazz-band 
au féminin, et le Père 
Noël à temps plein…
Le salon « Arts & Délices », est avant tout 
un Marché de Noël et qui dit Noël dit… Père 
Noël. Il fera bien entendu étape au Plessis 
durant tout le weekend.
Les enfants qui le souhaitent, et qui 
naturellement auront été sages, pourront se 
faire prendre en photo avec lui... De plus, 
des stands de maquillages et de sculpture 
sur ballons les attendront durant ces deux 
journées magiques !
Enfin, QUART'elles, notre jazz-band au 
féminin sillonnera le salon le samedi après-
midi et le dimanche toute la journée.

Venez en bus 
collector…
Maintenant que vous avez l’eau à la 
bouche, il ne vous reste plus qu’à décider 
comment venir sur le salon. Rien de plus 
simple avec la navette proposée par les 
deux compères costumés qui l’animent tout 
au long du week-end pour le plus grand 
bonheur des enfants. Friandises et places 
de manèges y seront offertes aux enfants 
lors de chaque rotation…
Il est gratuit et vous dispense des 
contraintes de stationnement en arrivant 
sur site. 

Où et Quand ?
Le salon « Arts & Délices de Noël », c’est 
le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 
de 10h à 18h à l’espace Arlette et Jacques 
Carlier - 6 avenue Albert-Camus. 
Avec toutes ces informations, vous n’avez 
maintenant plus aucune raison de ne pas y 
aller…

Attention… 
aucune prolongation 
envisagée !
Comme chaque année, pour les petits 
comme pour les grands, le plus dur sera 
certainement de quitter les lieux. 
Que les visiteurs du samedi soient 
rassurés… ils pourront revenir le dimanche 
puisque l’entrée y est GRATUITE durant les 
deux jours !!! 
En revanche, ceux du dimanche n’auront 
pas cette possibilité de revenir le 
lendemain. Il leur faudra attendre un an 
pour retrouver la magie de Noël proposée 
par les membres de FESTI’PLESSIS, 
association organisatrice de ce salon …
Alors, n’attendez pas la dernière minute 
pour venir les retrouver, et surtout… 

RESTEZ TOUT 
LE WEEK-END 
AVEC EUX !

Organisé par 

l'association Festi'Plessis 

avec le concours 

de la Municipalité 

du Plessis-Trévise

ENTRÉE 
GRATUITE

*****
Animations 

Restauration 
sur place
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16e
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déc.déc.17-18 17-18 
déc.déc.
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Sport

Le JJCP - Judo Jujitsu Club Plesséen - est fier nous annoncer que 
les trois sportifs Plesséens inscrits aux championnats du Monde 
d’Abu Dhabi sont tous rentrés médaillés !
Fredéric HUSSON : Médaille d'argent aux Championnats du monde 
Ne Waza +94kg
Erduan VESELI : Médaille de bronze aux Championnats du Monde 
Junior combat -62kg
Yasin VESELI : Médaille d’argent aux Championnats du Monde -69kg 
Senior
Au noms de tous les Plesséens, la Rédaction tient à féliciter ces trois 
Champions pour leurs médailles, ainsi que la Présidente Aude RÉANT 
et toute son équipe pour l'ensemble des performances régulièrement 
réalisées par les adhérents du JJCP  

Judo Le JJCP à l'honneur aux 
championnats du monde d'Abu Dahbi

Les 3 Champions du JJCP
Frédéric Husson entouré 
des frères Veseli

Les adhérents fiers 
de poser en compagnie 

de ces champions



Sport

Cette année encore, le Plessis-Trévise a eu l’honneur de se 
voir confier par le District du Val-de-Marne l’un des matches du 
désormais institutionnel Tournoi International U16.
Jeunes Français et Belges étaient donc conviés à en découdre. 
Au terme d’un match très disputé, et devant une tribune Louison Bobet 
archi-comble, c’est sur une score nul et vierge que les champions en 
herbe se sont séparés. 
Pour clôturer cette journée, Didier DOUSSET et la Municipalité avaient 
convié les deux équipes, leurs staffs ainsi que les dirigeants du District 
de football du Val-de-Marne, à un verre de l’Amitié qui leur a permis de 
« refaire le match ».

Foot Les équipes U16, Belge 
et Française, se neutralisent

Didier Berhault, 
Maire-adjoint, s'est transformé 
en speaker pour l'occasion
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A C T U A L I T É Vie locale

En décembre, La boutique MJC se 
transforme pour devenir le lieu repère 
pour les habitants, les créateurs et 
les associations de solidarité. Dans la 
boutique, nous vous offrons un peu de 
rêve et de chaleur. Autour d’un thé, d’un 
café ou d’un jus de bissap, nous vous 
proposons de rencontrer les bénévoles de 
différentes associations mais aussi des 

artistes voyageurs ou voyageuses prêt.es à 
partager quelques-uns de leurs secrets.
Au programme : ateliers, expositions, vente 
solidaire, débats, soupe aux cailloux et 
apéro disco.
En partenariat avec les associations 
Emmaüs Le Plessis-Trévise, E.S.C.A.L.E 
Villiers Sur Marne, Ibdaa Méditerranée et 
Main dans la main et le soutien de GREEN 

Décoration, N.Jcréa , Catherine Dubois, 
Aditi Andreeva, Padilla Torres.
Retrouvez le détail des rendez-vous de 
décembre https://mjcleplessistrevise.fr/
decembre-boutique ou ci dessous. 

SAMEDI 10 : 14h30 à 16h30 
Atelier Punch Needle – broderie rigolote 
avec Catherine 
18h – Disco soupe

MERCREDI 14 : 14h30 à 16h30
Atelier bijoux et récup. Avec Djemila 

JEUDI 15 : 16h30 à 18h30 
Atelier couture-tricot- crochet avec Nicole 
et l’association Ibdaa Méditérannée

VENDREDI 16 : 16h30 à 18h30 
Atelier couture-tricot- crochet avec Nicole 
et l’association Ibdaa Méditérannée

MERCREDI 21 : 14h30 à 16h30 
Atelier Franco-Ukrainien création en 
peinture et papier mâché avec Aditi 
18h – Disco soupe

JEUDI 22  : 14h30 à 16h30
Atelier couture-tricot- crochet aiguille 
avec Nicole et l’association Ibdaa 
Méditérannée

VENDREDI 23 : 14h30 à 16h30
Atelier couture-tricot- crochet aiguille 
avec Nicole et l’association Ibdaa 
Méditérannée.

14-18 TER AV DU GAL DE 
GAULLE POUR PARTICIPER 
OU SUIVRE LES ACTUALITÉS 
leplessistrevise@mjcidf.org
07 49 12 53 31
      MJC Le Plessis-Trévise
      MJCleplessistrévise
mjcidf.org

MJC

Participation libre - inscription 
conseillée pour les ateliers 

(8 personnes max.)

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 

EN DÉCEMBRE DE 13H À 19H30

Samedi 10, mercredi 14, 

jeudi 15, vendredi 16, samedi 21, 

jeudi 22 et vendredi 23

MJC Ouverture de la Boutique-
Fabrique des solidarités

DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DES ATELIERS ET FESTIVITÉS DE DÉCEMBRE
FABRIQUER VOS PROPRES CADEAUX !

RESTEZ ATTENTIFS, D’AUTRES SURPRISES SONT POSSIBLES.



LA BOUTIQUE EST OUVERTE 

EN DÉCEMBRE DE 13H À 19H30

Samedi 10, mercredi 14, 

jeudi 15, vendredi 16, samedi 21, 

jeudi 22 et vendredi 23

Depuis cette rentrée scolaire, l'école de 
musique César Franck a été transférée à 
Grand Paris Sud Est Avenir. 

Ecole de Musique  
Transfert acté depuis septembre

Une nouvelle marche sera gravie avec la 
reprise en gestion directe par GPSEA  :
- du personnel associatif  de l'ARAP travaillant 
dans cette école au 1er janvier 2023 
- et de l'entretien du bâtiment jusqu'ici dévolu 
à la ville .

Concrètement cela ne changera rien pour 
l'apprentissage de vos enfants puisque les 
15 professeurs et la directrice de l'école, 
Céline Lalou, seront toujours présents pour 
accueillir et accompagner les élèves. Ils 
changeront juste d'employeur le 1er janvier 
prochain.

Le choix de la municipalité a été guidé par 
l'intérêt qu'il pouvait y avoir de permettre 
à cette école de musique de faire partie 
du grand réseau des conservatoires et 
écoles de musique dont font partie déjà 
les conservatoires ou écoles de musique 
gérés par GPSEA : ceux de Créteil, 
Alfortville, Limeil-Brévannes, Boissy Saint 
Léger, Bonneuil sur Marne, Chennevières 
sur Marne , Noiseau, Santeny, Périgny sur 
Yerres et Marolles-en-Brie.

Il a été guidé par la perspective aussi à 
long terme d'une nouvelle construction qui 
permette dans la ville du Plessis-Trévise 
de disposer d'un équipement tout neuf qui 
est d'ores et déjà programmé dans le plan 
pluri-annuel d'investissement de GPSEA. 
L'échéance  est néanmoins lointaine mais 
le Maire du Plessis-Trévise avait aussi 
cette ambition pour la ville de poser tous 
les jalons d'un équipement plus fonctionnel 
qu'aujourd'hui,  en dépit de la très belle 
qualité patrimoniale et du site exceptionnel 
au sein duquel est implanté l'école César 
Franck.

Qui est Grand Paris Sud Est Avenir ? C'est 
l'établissement public territorial qui est né 
de la réforme du Grand Paris en 2016 qui 
a vu se créer en plus de la métropole des 
Etablissement public territoriaux. Grand Paris 
Sud Est Avenir dont nous dépendons au 
Plessis-Trévise et dans lequel siègent 5 élus 
du Plessis-Trévise municipaux a remplacé 

l'ancienne communauté d'agglomération du 
Haut Val de Marne sur un périmètre qui s'est 
élargi à 16 commune totalisant plus de 300 
000 habitants.   
Cet établissement public gérait déjà 
depuis avril 2017 la médiathèque Jacques 
DUHAMEL et à présent toutes les autres 
médiathèques et bibliothèques des 16 
communes. Il assure depuis 2016 bien 
d'autres compétences comme la collecte 

des ordures ménagère et la gestion de 
bon nombre de conservatoire et école 
de musique. Fort de 400 agents dans la 
filière culturelle, il réunit déjà pas moins 
de 250 agents pour le seul secteur des 
conservatoires ou écoles de musique. 
L'école de musique du Plessis-Trévise sera 
donc entre de bonnes mains d'autant plus 
que la ville gardera un regard attentionné.

A C T U A L I T É Vie locale
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A C T U A L I T É Commerces

    Le Plessis Gourmand
Johan Neveux 
se distingue encore !

DANS ce magazine, nous avons plus l’habitude 
de parler des médailles obtenues par les sportifs 
plesséens que de celles récompensant les 

performances de nos commerçants. 
Et pourtant, c’est un véritable champion qui dirige la 
boucherie Le Plessis Gourmand !
En effet, à 28 ans, Johan Neveux, le « boucher - charcutier - 
tripier - cuisinier » gérant du magasin Le Plessis Gourmand 
n’en n’est pas à son premier concours. 
Mais pour le coup, on peut dire qu’il termine 2022 en fanfare 
puisqu’en plus d’une place de finaliste au championnat 
d’Europe de la Triperie, il vient de décrocher la médaille 
d’argent au concours national de la « Boucherie étal » et la 
médaille de bronze au championnat de France du « Jambon 
blanc ». 
Ces deux places sur le podium traduisent clairement 
l’investissement qu’il met au service de ses clients puisque 
ses derniers profitent de ses « entraînements ». 
Après avoir repris l’établissement tenu depuis de 
nombreuses années par Monsieur Léger, Johan qui avait 
déjà eu deux boutiques auparavant n’a de cesse que de 
vouloir se « mesurer »  à ses confrères. Il s’entraine sans 
cesse, notamment le dimanche et le lundi, jours de fermeture 
de son commerce, ou encore durant les temps de fermeture 
du midi, qu’il consacre à sa passion !
Et ce n’est pas tout… avec l’objectif qui le taraude de devenir 
« Maître en boucherie » et « Maître en charcuterie », il poursuit 
parallèlement des études pour obtenir rapidement ces 
qualifications. 
Retrouvez toutes les spécialités dans la boutique et faites- 
vous plaisir pour les fêtes !

12, avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 45 76 10 26
www.leplessisgourmand.com
plessis.gourmand@wanadoo.fr
Mardi, mercredi et jeudi 8h-13h et 15h30-20h
Vendredi et samedi 8h-20h
Dimanche 8h-13h
Lundi - fermé
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A C T U A L I T É Prévention

Centre dépistage et vaccination éphémère 
2 av. Thérèse

Ouvert tous le jours et à tous, il permet 
de se faire vacciner contre le Covid 
(carte vitale demandée) et la grippe 
(carte vitale et bon de prise en charge 
par la sécurité sociale demandés). 
Il permet également de se faire tester 
pour le Covid (carte vitale et pass 
sanitaire demandés pour une prise 
en charge par la sécurité sociale). 
Les résultats sont envoyés sous 
15 minutes.
Nouveauté: depuis peu le test de la 
grippe est réalisé systématiquement 
en même temps  que le test Covid, si 
il est positif vous recevez un appel.

LUNDI 14H30-20H
MARDI À VENDREDI 9H-12H30 
ET 14H30-20H
SAMEDI 9H-12H30 ET 14H30-19H30
DIMANCHE 9H30-19H 

Le
 Plessis-Trévise

La ville du Plessis-Trévise met à votre disposition un 
service gratuit d'alerte par SMS en cas de risque majeur. 
Nous nous engageons à ce que votre numéro ne soit en 
aucune façon utilisé à d'autres fins que celui de vous 
avertir et ne soit nullement communiqué à des tiers. 
Vous aurez le possibilité de choisir 2 types d'alertes. 

Alertes Ecole (exemple : fermeture exceptionnelle d'un 
établissement...)

Alertes à la population (exemple : 
état d'urgence, intempéries, danger immédiat, 
classement de la ville en état de catastrophe naturelle, 
fermeture exceptionnelle d'un service de la Ville...)

INSCRIPTION GRATUITE SUR LE SITE DE LA 
VILLE LEPLESSISTREVISE.FR
RUBRIQUE PLESSIS-PRATIQUE/ALERTES-SMS

      Alertes SMS
INSCRIPTION GRATUITE

INFO UTILE

ATTENTION !
La période des Fêtes de Noël est propice à la réception d'emails frauduleux.
Si vous êtes destinataire de l'un d'eux, soyez vigilant(e) et dans le doute :
Ne répondez jamais, ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe et ne prenez 
aucun contact avec l'expéditeur.



L'ÉQUIPE 

VOUS SOUHAITE 

DE BELLES 

FÊTES ! 
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cinémaDU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2022
COULEURS DE L'INCENDIE
De Clovis Cornillac Durée : 2 h 16
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par 
Au revoir là-haut. Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, 
doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, 
Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et 
du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et 
à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en oeuvre pour survivre 
et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

SÉANCES
Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
Mardi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h

Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

DU 14 AU 19 DÉCEMBRE 2022

LES ENGAGÉS
De Emilie Frèche Durée : 1 h 38
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la 
police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa 
compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet 
adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 2022

LES FEMMES DU SQUARE
De Julien Rambaldi Durée : 1 h 45
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son 
culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire 
embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de 
travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’oeil admiratif 
d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se 
battre pour rendre justice…

LE ROYAUME DES ÉTOILES
De Ali Samadi Ahadi Durée : 1 h 24

Et si votre petite soeur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce 
qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À 
bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

SÉANCES
Mercredi 15h
Jeudi 10h30
Samedi 14h
Lundi 10h30
Mardi 14h

SÉANCES
Mercredi 20h45

Jeudi 15h
Vendredi 15h

Lundi 14h
Mardi 20h45

DU 28 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023
LE CHAT POTTÉ 2
De Januel P. Mercado, Joel Crawford Durée : 1 h42

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini 
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa 
vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 
montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie 
de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à 
leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne 
humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois 
Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de 
primes le plus féroce du coin : Le Loup.

SÉANCES 
Mercredi 15h

Jeudi 15h
Vendredi 14h
Samedi 14h
Lundi 14h



Saison culturelle

OUVERTURE
   DE SAIS

O
N

VENDREDI 25 NOVEMBRE      

VENDREDI 14 AVRIL             

VENDREDI 31 MARS    

 VENDREDI 7 AVRIL    

22-23
VENDREDI 21 OCTOBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE             

VENDREDI 9 SEPTEMBRE             

VENDREDI 20 JANVIER            VENDREDI 27 JANVIER             

VENDREDI 17 FÉVRIER       

  SpectaclesSpectacles
VENDREDI 7 OCTOBRE             

VENDREDI 10 FÉVRIER             

Pass 
culturel 

c.O. P.

2023

VENDREDI 17 MARS          

CLASSE 
Cie du 8èmejour

VENDREDI 16 JUIN   

SAM. 11 & DIM. 12 MARS

VENDREDI 19 MAI          

L O I S I R S

vous avez loupé :-(



Culture

dimanche musical
Dimanche 5 février - 17h
HÔTEL DE VILLE 
«A violino solo 
e violoncello» 
Duo de musique baroque
Pierre Descamps (violoncelle) et Paulo Castrillo 
(violon)
Le programme, qui  met en valeur des pièces 
conçues pour le duo violon – violoncelle, est une 
traversée dans le temps et les styles : depuis Corelli 
et ses sonates Opus 5 dans lesquelles le violoncelle 

assume à lui seul le rôle du continuo (devant réaliser 
l’harmonie, tel un instrument polyphonique) 
jusqu’aux œuvres plus tardives comme le duo de 
Haydn, où les deux instruments nous font entendre 
une conversation galante. 
Œuvres de Corelli, Somis, Bonporti, Gretsch, Haydn, 
Massonneau

Tarif : 10€ - Pass Cop : 5€ - Gratuit 
Ecole de Musique

apéro jazz
Samedi 14 janvier 2023 - 19h

ESPACE PAUL-VALÉRY 
Duo Saxophone Guitare MELODIC LINES

 MELODIC LINES propose un climat intimiste et sobre en duo, 
autour de standards de jazz connus et peu connus  avec Bruno BELLEMIN 

à la guitare et Ronald ALPHONSE aux saxophones.

Tarif : 10€ - Pass Cop et Ecole de Musique : 5€
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

EXPOs

Pour la dernière exposition de l'année au château des Tourelles 
nous vous soumettons une thématique aquatique : Art Chéologie. 
Trois artistes pour illustrer notre propos:  Laëtitia Bontems nous 
propose des sculptures en pâte de verre en forme de coquillages et 
d'amonites. A ses côtés deux autres artistes que nous connaissons 
bien, Françoise Laurent, qui anime l'atelier de céramique à l'annexe 
du château des Tourelles, présentera des oeuvres en relation avec 
notre thème. Notre dernier artiste est Tony Metzger, gagnant du 
concours de photo du Pass COP en 2022 , nous offre à voir des 
oeuvres subaquatiques pleines de mystères, de rêve et de poésie. 
Une belle façon de clore l'année.
www.chateau-tourelles.fr

Du 2 au 20 décembre 2022 
CHÂTEAU DES TOURELLES
"ART CHÉOLOGIE"

Les salles Carpeaux et Manet de l'Espace Paul 
Valéry recevront du 18 au 24 décembre, le 

Salon des Artistes du Plessis-Trévise. Il s'agira 
de sa cinquante et unième édition, autant dire 
que ce rendez-vous s'inscrit dans une certaine 

tradition, pour ne pas dire histoire de notre ville. 
Une trentaine d'exposants vous feront partager 
leur univers artistique à travers des pastels, des 

aquarelles, des peintures à l'huile ou à l'acrylique, 
des techniques mixtes, en mêlant aussi bien du 

figuratif, que de l'abstrait. Cette diversité fait 
la richesse et le succès de ce Salon. Venez à la 

rencontre des artistes au moment du vernissage 
le samedi 17 décembre à 18 heures.

Du 18 au 24 décembre 2022 
ESPACE PAUL-VALÉRY

"LE SALON DES ARTISTES"
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1904La commune de Plessis-
Trévise a 5 ans d’existence 

administrative. Bien des équipements sont 
encore à réaliser. Les moyens financiers sont 
limités. Opportunément, le 8 avril 1904, 
Alexis Quirin, propriétaire de la Manufacture 
des faux-cols et manchettes, avenue Ardouin, 
fait don à la commune, à titre personnel, 
d’un vaste terrain de 1300 m2 adjacent à ses 
activités. Une clause prévoit que la commune 
devra s’engager à affecter à perpétuité ledit 
terrain à usage de place publique. Dès le 26 
avril 1904, le Conseil municipal approuve 
cette donation et la clause y figurant.  Depuis 
plusieurs années déjà, Eugène Deltour, 
propriétaire de l’Hôtel-restaurant du Faisan 
Doré, organisait devant son établissement, 
situé face à cet emplacement, de nombreuses 
démonstrations de gymnastique. Dès lors, 
le lieu devient officiellement place publique 
et est baptisé « Place Quirin » du nom de 
son généreux donateur. Mais, les plessissois 
oublieront vite les libéralités d’Alexis Quirin, 
et n’appelleront plus ce lieu que « Place des 
Fêtes  ». Cependant, un lieu de réunions 
couvert était nécessaire au village. Quoi de 
plus évident que de construire, sur cette 
place, une salle des fêtes ?  
Lors de la séance du Conseil municipal du 
28 mai 1904, sous la présidence du Maire 
Jules Nivette, il est exposé dans ce but, les 
arguments suivants  : «  Vu l’insuffisance 
des salles de classe pour la distribution des 
prix scolaires (il a fallu l’année précédente 
avoir recours à une salle privée qui n’est plus 
disponible désormais) il y a lieu de pourvoir 
immédiatement à la construction d’une salle 
pouvant répondre à ces besoins ainsi qu’à 
d’autres réunions. Cette salle permettrait 
également la suppression de la location 
d’une tente pour la fête communale. Ladite 
salle serait, en outre, affectée à un gymnase 
pour les écoles et les jeunes gens de 15 à 20 
ans ainsi que pour les exercices de tir. Elle 
servirait aussi de salle de conférences, de 
concerts, de marché, de logement des troupes 
de passage ou en cantonnement, ainsi que 
pour les expositions horticoles ou autres. Elle 
pourrait être louée à des particuliers pour 
des fêtes privées. De plus, cette construction 
permettrait de réduire l’allocation accordée 
par la municipalité à la fanfare, en l’autorisant 
à organiser des bals ou concerts à son profit. 
Les dimensions de cette salle seraient de 20 x 

10 mètres. Elle devra être construite le plus 
économiquement possible, c’est-à-dire avec 
une charpente en sapin, une couverture en 
tôle galvanisée et un remplissage en carreaux 
de plâtre ». Ce projet est immédiatement 
adopté. C’est une entreprise locale, la Maison 
Girod de Plessis-Trévise, qui remportera le 
marché des travaux de construction de cette 
salle. Les choses sont promptement menées 
et moins de 3 mois après, le 10 août 1904, 
un procès-verbal de réception définitive des 
travaux est signé.
Durant près de 70 ans, cette salle des fêtes 
assurera tous les services auxquels elle 
était destinée : de nombreuses photos, des 
programmes, des affiches, témoignent de 
bals, de réunions festives ou sportives. Durant 
la Grande Guerre, l’instruction militaire des 
jeunes garçons y sera dispensée sous l’égide 
de la Société de Tir « La Vaillante ». En 1939, 
un projet d’aménagement et de location en 
salle de cinéma verra le jour, à raison d’une 
séance par semaine, se composant des 
actualités Éclair-journal et d’une sélection 
des films à succès des années passées. Elle fera 
office de cinéma itinérant durant la période 
troublée de la Seconde Guerre. Au sortir de 
la guerre, la création d’une véritable salle 
cinématographique est à l’ordre du jour. Pour 
cela, d’importants aménagements intérieurs 
sont prévus  : traitement acoustique de la 
salle, équipement en son stéréophonique, 
installation d’une cabine de projection, 
aménagement de la scène, pose d’environ 

300 fauteuils rembourrés… Il semble que ce 
soit à même époque qu’une réfection totale  
extérieure soit réalisée. Le 14 décembre 
1957, un bail est conclu entre la commune 
de Plessis-Trévise, représentée par son maire 
Pierre Boyer et un entrepreneur de séances 
cinématographiques. Entretemps, au cours 
des années 1954-1955, la salle des fêtes 
servira même de salles de classe pour pallier 
au manque de places engendré par l’arrivée 
des nouveaux habitants de la Cité de la Joie.
Elle est démolie en novembre 1971 car 
devenue trop vétuste et totalement inadaptée 
à la population grandissante. Un projet de 
Centre culturel voit le jour en 1976 au sein du 
lotissement de la « Ville aux bois ». Il faudra, 
toutefois, attendre le 1er décembre 1984, 
pour que l’Espace Paul Valéry soit inauguré. 
Quant à l’Espace Jacques Carlier, il ouvrira 
ses portes en juin 2004 sur l’emplacement 
du gymnase de même nom, dévasté par la 
tempête de 1999. 
Ainsi, suivant l’évolution de la population, 100 
ans se sont écoulés entre la construction de 
la première salle des fêtes et celle de l’Espace 
Jacques Carlier.

Société Historique du Plessis-Trévise.

Chronique du passé
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Une salle des fêtes 

Vers 1908

Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 
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LE PLESSIS DEMAIN
CE QUOTIENT QUI DIVISE

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

Sabine Patoux

Après des années de tergiversations, 
la majorité municipale, une partie de la 
majorité plus exactement, s’est finalement 
décidée à mettre en place un quotient 
familial applicable aux tarifs de restauration 
scolaire et activités périscolaires.

Comment une mesure de transparence 
et de progressivité des prix payés par les 
familles, naturellement en vigueur depuis 
de nombreuses années chez nos voisins, 
peut-elle représenter une telle difficulté 

au Plessis ? Ce ne sont pourtant pas les moyens financiers qui 
manquent dans les finances communales, alors que chaque année, 
invariablement, le budget de fonctionnement est excédentaire de 
plusieurs millions d’euros.

On peut certes se féliciter que le système actuel soit enfin abandonné. 
En effet, jusqu’à présent, seuls les parents venant frapper à la porte 
du Centre Communal d’Action Sociale pouvaient espérer une aide, le 
caractère délicat de la démarche à effectuer dissuadant parfois ceux 
en ayant le plus besoin. Il faut créditer l’élue en charge de ce secteur 
d’une prise de conscience de cette difficulté, du non-recours qui en 
résultait, et du manque d’équité que cela engendrait.

Pour autant, l’effort consenti à compter de 2023 reste timide.  
La dégradation actuelle du pouvoir d’achat liée à la crise énergétique 
et à une hausse des prix forte et générale aurait mérité un geste 
substantiel, au-delà du simple rattrapage.

Particulièrement, on peut regretter que la première tranche du barème, 
représentée par les plus modestes dont la majorité elle-même indique 
qu’ils sont peu nombreux dans notre ville, n’ait pas fait l’objet d’un 
focus particulier. Le budget que cet effort aurait représenté est 
pourtant peu de choses en comparaison d’autres dépenses.

Alors que les communes se trouvent désormais privées de nombre 
de leurs prérogatives sous l’effet d’une recentralisation forcée et 
de transfert de compétences vers les territoires de la Métropole 
notamment, l’action sociale de proximité reste un axe fort et un 
indicateur de leurs choix politiques. En clair, se tenir aux côtés de 
leurs habitants qui en ont le plus besoin lorsque la situation se 
dégrade doit être la priorité qui les distingue. Alléger pour les familles 
aux revenus faibles le coût du repas de midi et des mercredis au 
centre de loisirs parait le moins que l’on puisse faire dans une période 
comme celle que nous traversons. Espérons donc que ce timide 
premier pas permette d’avancer vers une meilleure connaissance 
des contraintes fortes qui pèsent sur le quotidien des familles 
plesséennes aujourd’hui.

Que les fêtes de fin d’année apportent à toutes et tous des moments 
de joie et de douceur.

Vous pouvez nous écrire : leplessisdemain@gmail.com

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

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression

LEPLESSIS
TREVISE.FRA
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BIEN VIVRE TOUS ENSEMBLE AU PLESSIS !
Notre association Ibdaa Méditerranée est axée sur la culture et la 
solidarité. Ouverte à tous, elle prône l’enrichissement mutuel et le bien 
vivre ensemble. Les premiers bénéficiaires de nos actions, furent, 
au lendemain de la crise Covid, nos ainés plésséens de la résidence 
Conti et les commerçants de notre ville (atelier couture / confection et 
distribution de masques). Nous avons également, avec les bénévoles 
et les adhérents de notre ville, initié l’action des « cagettes solidaires ». 
Nous avons, alors, distribué des denrées alimentaires aux personnes en 
grande précarité et aux étudiants. Pour Noël, nous avons pu, grâce à la 
générosité des plésséens et l’action solidaire de notre atelier couture, 
préparer et distribuer des colis solidaires pour les fêtes de fin d’année…
Pour ces actions, nous avons pu compter, notamment sur nos 
partenaires : les associations des parents d’élèves, le Lycée Champlain, 
le club de foot du Plessis, l’association des commerçants du Plessis et 
le Conseil Général du Val de Marne (distribution des fruits et légumes).  
Nous nous sommes également mobilisés pour la collecte au bénéfice 
de l’Ukraine et avons répondu à l’appel de la municipalité au profit 
du Téléthon. De plus, nous avons participé à l’action pour soutenir 
la recherche contre le cancer pédiatrique et à la dernière campagne 
Octobre Rose initiée par les commerçants du Plessis.
Pour cette rentrée, grâce à nos membres, enseignants, nous avons mis 
en place l’aide aux devoirs ouvert aux élèves plésséens du primaire.
Nous sommes fières de toutes ces actions et surtout de la confiance de 
nos membres et adhérents. Grace à eux, nous n’avons sollicité qu’une 
SEULE fois la subvention de la Mairie, en 4 ans d’existence (la modique 
somme de 300 euros nous avait été accordée en 2021).
Enfin, et depuis un an, nous participons avec les responsables du projet 
de la MJC du Plessis Trévise, à différentes manifestations et activités. 
D’ailleurs, Ibdaa Méditerranée est membre du Conseil d’Administration 
de la MJC du Plessis-Trévise. Nos rapports d’activité sont à la 
disposition de tous les plésséens. Toutes nos actions sont consignées : 
photos, vidéos et affiches à l’appui. 

Najat FILALI
Présidente d'Ibdaa Méditerranée

DROIT DE RÉPONSE 
à M.Philippet - Groupe 
"Rassemblement pour le Plessis »
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Alain PhilippetMirabelle Lemaire

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
FIN D’ANNÉE

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Le 06 octobre, j’étais présent au colloque 
organisé à Paris par Marine LE PEN et 
Jordan BARDELLA pour fêter les 50 
ans de la création du Rassemblement 
National.
Le colloque était intitulé « de l’espoir au 
pouvoir » et rassemblait de nombreux 
orateurs qui ont retracé l’histoire  de notre 
mouvement politique, de sa création en 
1972 jusqu’à nos jours. 
En 50 ans, nous sommes passés d’un 
parti de protestation aux résultats 

électoraux modestes à un grand parti souverainiste et populaire 
capable  d’accéder au pouvoir et de diriger notre pays. Nous 
disposons de nombreux élus et d’une bonne implantation territoriale 
:  députés européens, députés nationaux, conseillers régionaux, 
conseillers départementaux, conseillers territoriaux, maires et 
conseillers municipaux.  
Dès sa création, notre parti a fait preuve de clairvoyance en imposant 
dans la vie politique française les thématiques qui sont toujours 
d’actualité.  Nous avons notamment été les premiers à  dénoncer les 
dangers de l’immigration massive alors que les autres partis niaient 
le problème. Sur ce sujet nous avons eu raison avant les autres, la 
majorité des français sont d’accord avec notre diagnostique et les 
solutions que nous proposons.    
Nous défendons nos idées en refusant de nous soumettre à la 
pensée unique et au politiquement correct. La classe politique et 
les médias ont tenté de nous faire taire en utilisant tous les moyens  
possibles : l’intimidation, la mise à l’écart, le refus de financement, 
le bannissement médiatique, etc… Nous n’avons jamais cédé aux 
pressions et nous continuerons à  défendre les idées qui nous 
paraissent justes.  
Le 05 novembre, j’étais également présent au 18ème congrès au 
cours duquel Jordan BARDELLA a été élu nouveau Président du 
Rassemblement National , succédant ainsi à Marine LE PEN.  Ce 
jeune politicien, talentueux et brillant, est désormais chargé de 
conduire notre parti à la victoire. 
Marine LE PEN , quant à elle, va se consacrer entièrement à son rôle 
de Présidente du groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale,  fort 
de ses 89 députés élus l’été dernier.  
Je tiens à rendre hommage aux adhérents et militants de notre parti 
qui, depuis 1972, sont restés fidèles à nos idées et nous ont toujours 
soutenu. Sans eux le Rassemblement National n’existerai pas 
aujourd’hui et je les remercie vivement pour toute l’aide qu’ils nous 
ont apportée. A nous de poursuivre l’œuvre commencée. 
L’année 2022 se termine bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et je vous donne rendez-vous en début d’année 
prochaine. 
Alain PHILIPPET, Conseiller Municipal
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Décidemment cette fin d’année se termine 
dans une drôle d’ambiance.
A ce jour nous en sommes au septième 
49.3 en un mois, du jamais vu. Des 
restrictions d’électricité sont envisagées 
par l’exécutif. Les médecins et laboratoires 
seront en grève début décembre. Les 
hôpitaux sont dans un tel état que des 
interventions sont déprogrammées afin 
d’accueillir et soigner les enfants atteints 
de bronchiolite. Les privés d’emploi vont 

voir leurs allocations réduites de 25% pour soi-disant « booster » leur 
recherche d’emploi alors même que 80% des offres proposées sont 
des emplois précaires. Le gouvernement, contre l’avis du Conseil 
d’Orientation des Retraites, comme celui de la majorité de nos 
concitoyens, estime urgent repousser l’âge légal de départ à la retraite 
à 64 ans voire 65 ans. Et l’inflation continue sa progression pendant 
que les salaires stagnent, augmentant de fait le coût de la vie.

Est-ce cela que l’on nomme Progrès ?

Toutes ces décisions impactent nos vies comme celles de ceux qui 
nous entourent.
Prenons un exemple, les possibles coupures d’électricité durant cet 
hiver. 
Pourquoi imposer les délestages tout en laissant fonctionner les 
panneaux publicitaires lumineux aussi bien le jour que la nuit et tous 
ces éclairages publics en pleine nuit ? 

La première ministre a envoyé aux préfets une circulaire relative à 
ce sujet. Ces coupures concerneraient les écoles et établissements 
scolaires. RTE préviendra 3 jours en amont du risque de coupures. 
Les parents et les enseignants pourront savoir à 17h s’ils ont un 
risque de délestage le lendemain matin à partir du site Ecowatt ou 
Enedis. En cas de coupure les écoles et établissements scolaires 
seront fermés le matin pour des raisons de sécurité. La seconde 
tranche horaire de coupures (18-20h) ne concernerait ni les écoles 
ni les établissements scolaires qui seront donc ouverts l’après-
midi. Fermer les écoles est symptomatique et ce qui me vient 
immédiatement à l’esprit ce sont ces mots de Victor Hugo : « Ouvrez 
des écoles, vous fermerez des prisons ». 

Comment les parents vont-ils vivre cette incertitude quotidienne, 
comment la municipalité compte-t-elle organiser au pied levé la garde 
des enfants ? Mais si la garde des enfants est organisée alors il faudra 
du personnel et des bâtiments chauffés et éclairés susceptibles de les 
accueillir. Nous assisterions à la création d’une situation ubuesque. 
J’espère que cette situation ne se produira pas, mais l’épée de 
Damoclès est là.

Depuis mars 2020 notre pays est géré par la peur et l’incertitude, il 
existe d’autres façons de faire et d’appréhender l’avenir. Il est grand 
temps que notre Humanité revienne au centre de nos préoccupations. 
La fin d’année et les fêtes qui l’accompagnent doivent au moins servir 
à cela. Bien sûr des cadeaux seront échangés mais nous savons que 
ce qui nous importe le plus ce sont les liens que nous tissons, qui 
nous unissent et que nous fêtons. 
Je vous souhaite à toutes et tous Humanité, Considération et 
qu’ensemble nous formions Société.

LES 50 ANS DU RN
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La ville du Plessis-Trévise met à 
votre disposition un service gratuit 
d'alerte par SMS en cas de risque 
majeur. Nous nous engageons à 
ce que votre numéro ne soit en 
aucune façon utilisé à d'autres fins 
que celui de vous avertir et ne soit 
nullement communiqué à des tiers. 
Vous aurez le possibilité de choisir 
2 types d'alertes. 

Alertes Ecole (exemple : 
fermeture exceptionnelle d'un 
établissement...)

Alertes à la population (exemple : 
état d'urgence, intempéries, 
danger immédiat, classement 
de la ville en état de catastrophe 
naturelle, fermeture exceptionnelle 
d'un service de la Ville...)

INSCRIPTION GRATUITE 
SUR LE SITE DE LA VILLE 
LEPLESSISTREVISE.FR
RUBRIQUE PLESSIS-
PRATIQUE/ALERTES-SMS

      Alertes SMS
INSCRIPTION GRATUITE
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www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEILL ASSURANCES

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

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

Votre courtier en assurances depuis 30 ans

Particuliers 

et  Entreprises

Le Plessis-Trévise

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

LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
TAPISSIER

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

RÉFECTION ET RECOUVERTURE 
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS

TENTURES MURALES

DOUBLES RIDEAUX, 
VOILAGES, STORES

CRÉATION DE TÊTES DE LIT, 
JETÉS ET DESSUS DE LIT

Faites connaître 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20

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

CONTACTEZ-NOUS
01 49 62 25 20



Fax : 01 56 31 08 95

P.M.G
Michel ALVES  06 15 95 09 88

Artisan 25 années d’expérience
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9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise  sarlpmg@outlook.com

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

DEVIS GRATUIT, 

FACILITÉS 

DE PAIEMENT

AIDES ET 

RÉDUCTIONS 

FISCALES

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS 
TOUS CORPS D’ÉTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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LE PLESSIS CONTRÔLE

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

01 45 94 54 94

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

et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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
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I N F O S  P R A T I Q U E S

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Yaya-Abdoul SYLLA
Clara CHAUVIN
Abou SAMB
Aïcha SAMB
Charlie LETHIMONNIER
Lëlio BALAVOINE
Adriano GATINHO BARROSO
Aaliyah TADLAOUI
Mélina LAKHDARI GONZALEZ
Léo ORSELLI
Mélina DUVAL BELPAUME
Yaëlle HENRY
Luca RIVIER
Noah SAMPAIO
Maddy OLIVIER ALMEIDA MONTEIRO
Noah BOURGEOIS
Lilia DRAUS
Ali MOUDJAOUI
Timéo GAUCHON
Aylan BOUZIANE GUEMOUNI
Rimen REGAIEG
Dania SIAB
Jessim MESSAOUDENE
Naomi SAINTIEN PINOTEAU

Tous nos vœux 
de bonheur à
Fabrice ALLOUCHE et Nathalie BOURSIN

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Andrée KNAPP veuve DESSEREY
Jeanne DURUPT épouse SAUMIER
Gabrielle MOHAMED BEN TAHAR 
veuve COGNOT
Kamel SAIDANI
Myriam BOUCAYA
Georgette BENOIT veuve PEYRAT
Nicole HACHIOUN veuve GARDES
Sylviane TOUZÉ épouse MAURICHON
Michel PICHON
Claude NDJEINTI
Simone CISSÉ épouse BROC

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 11 décembre
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND

Dimanche 18 décembre
 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE
Dimanche 25 décembre
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND
Dimanche 1er janvier 23
 PHARMACIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE
Dimanche 8 janvier
 GRANDCOURT-CHAUPAL 
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 15 janvier
 PHARMACIE DES SCIENCES
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 22 janvier
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND

FAMILLE – 
PARENTALITÉ
ESPACE GERMAINE POINSO-
CHAPUIS - 12 av de l’Eden
•Conseil en économie sociale et 
familiale  06.19.41.81.89
•Conseil conjugal et familial 
(APCE 94)  01.49.62.25.26
•Relais assistantes maternelles  
01.49.62.25.30
PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE (PMI)
Résidence des Chênes–14 av 
du Gal Leclerc  01.45.94.50.19

MISSION LOCALE - POINT 
INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
41 avenue du Général de 
Gaulle  01.45.76.64.69

ESPACE DÉPARTEMENTAL DES 
SOLIDARITÉS (EDS)
46 avenue du Général de 
Gaulle  01.56.71.48.00
ESPACE AUTONOMIE
4,avenue Danielle Casanova 
94500 CHAMPIGNY  
01.56.71.44.70

CONSEILS 
JURIDIQUES
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av. du Général de Gaulle  
01.84.04.05.62 
(à partir de 14h)
•Avocat conseil•Conciliateur 
de justice

MAISON DE LA JUSTICE ET DU 
DROIT
15 rue Albert Thomas–94500 
CHAMPIGNY  01.45.16.18.60
•Avocats

•Droit de la consommation, 
de la famille, du travail…
•Écrivain public

AGENCE DEPARTEMENTALE 
INFORMATION LOGEMENT 
(ADIL 94)
48 av Pierre Brossolette–94000 
CRETEIL  01.48.98.03.48

GESTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
EUROPARC  14 rue le Corbusier 
94046 CRETEIL cedex
01.41.94.30.00

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Urgences
européennes

Urgences
sociales

115
0 800 47 33 33   09 69 360 400   

Violences femmes info 3919
Enfance en danger 119
Violences personnes âgées 
et handicapées 3977
Harcèlement scolaire 3020

Sida info service 0 800 840 800
Alcool info service 0 980 980 930
Violences numériques 3018
CAF 3230
CPAM 3646

Pôle Emploi 3949
Conseil Départemental 
du Val-de-Marne 3994
Allo service public 3949

N° D’URGENCE
Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

09 72 675 094   01 41 94 30 00

ATTENTION
Pas de Plessis Mag' 

début janvier.
Prochain numéro 

début février 2023
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www.helpconfort.com
seima@helpconfort.com

Un projet ? Une urgence ? Un dépannage ?

Une équipe de 6 techniciens à votre service !

01 60 17 52 29 SEIMA sasSEIMA sas
10, rue Ambroise Croizat

77183 Croissy-Beaubourg

Référencé par

Et plus encore

ADAPTATION À 
LA MOBILITÉ 

RÉDUITE

PENSEZ À LA 

CARTE CADEAU 

POUR NOËL

Soins visage-corps 
Beauté mains-pieds. 

Cosmétiques naturels et bio

52 Av. Ardouin
01 71 57 31 40
Mardi au samedi 
10h à 19h
Fermé 
Dimanche-lundi

-10 ee
sur les soins 
du visage 

Suivez-nous



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

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, 
 2, av. du gal de Gaulle 
01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

Visitez notre Visitez notre 

nouveau sitenouveau site

L'ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITE 
DE JOYEUSES 

FÊTES !

1 ACHETÉE 

DE RÉDUCTION*
Dès 50€ d'achats 

DU 19 AU 24 DÉCEMBRE 2022

5€ 
DE RÉDUCTION*

Dès 25€ d'achats 

DU 11 AU 18 DÉCEMBRE 2022

5€ 
DE RÉDUCTION*

Dès 25€ d'achats 

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 2022

*Sur présentation de coupon,  une seule fois  par personne dans votre magasin Auchan supermarché 28 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

HORAIRES
D u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  8 h  à  2 0 h 3 0  

e t  l e  d i m a n c h e  d e  8 h  à  1 3 h

DES CADEAUX DE NOËL 

Spécialement pour vous !!
LE PLESSIS-TRÉVISE 

 28  av .  Chere t   94420,
 Le  P less i s -T rév i se

-30% 
La seconde identique à 

champagne
Valable sur tout le rayon

Sur présentation de coupon, une seule fois par personne 
et dans limite des stocks disponibles  

1 ACHETÉ
  1 GRATUIT 

 La boîte Cadeau de
 PYRÉNÉENS

 Lindt au Lait de 204g
10,99€ la pièce 

Sur présentation de coupon et d'un panier de 25€ une
seule fois dans votre magasin Auchan supermarché 

28 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

10€ 
Sur présentation de coupon et d'un panier de 50€ une
seule fois dans votre magasin Auchan supermarché

 28 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

Sur présentation de coupon et d'un panier de 25€ une
seule fois dans votre magasin Auchan supermarché 

28 av. Cheret 94420, Le Plessis-Trévise

PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022 PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022

 La boîte Cadeau de
 Mon CHÉRI  de 367g

10,99€ la pièce 

Sur présentation de coupon, une seule fois par personne 
et dans limite des stocks disponibles  

Sur présentation de coupon, une seule fois par personne 
et dans limite des stocks disponibles  

Chers Plesséens, voici 

1 ACHETÉ
  1 GRATUIT 


