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RECHERCHE 
OBJETS, DOCS, ETC... 
POUR EXPOSITIONS

Dans le cadre de deux prochaines expositions 
qui auront pour thème la seconde guerre 
mondiale et le monde du tennis, nous 
recherchons des documents, objets et toutes 
choses qui se rapportent à ces 2 sujets. Pour 
toutes informations, merci à vous de contacter 
M.Berhault - didier.berhault@leplessistrevise.fr
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Comment 
abordez-vous 
l’année 2023 ? 

AVEC ESPOIR, PERSÉVÉRANCE 
ET DÉTERMINATION. 
2022 a été une année particulière a bien 
des égards, avec notamment une crise 
énergétique et une inflation importante qui 
se poursuivent. Le grand défi 2023 sera 
donc, comme toutes les villes de France, de 
réaliser un budget qui tient compte des enjeux 
de demain, avec un niveau d’investissement 
important malgré l’explosion des coûts. 
Soyez assurés qu’avec toute l’équipe 
qui m’entoure, que je salue et remercie, 
nous poursuivrons notre programme avec 
passion, énergie et responsabilité.

Quels sont les 
efforts faits par 
notre Ville pour 
faire face au 

contexte 
budgétaire 
complexe que 
vous évoquez ? 

J’ai décidé de mettre en œuvre un plan 
de sobriété énergétique qui se traduit 
notamment par une baisse des températures 
habituellement servies dans tous les 
bâtiments municipaux d’un minimum de 
1°, et parfois davantage, et une adaptation 
des moments de chauffage en fonction des 
horaires d’occupation.
Afin de réduire les dépenses en matière 
d’électricité et de gaz de la commune sur 
le long terme, il est également important 
de poursuivre sa transition énergétique. 
C’est pourquoi, la municipalité a d’ores 
et déjà engagé plusieurs actions, dont 
notamment le remplacement progressif des 
lampes à sodium par des LED bien moins 
consommatrices ainsi qu’un programme de 
rénovation énergétique de nos écoles

Les projets 
2023 s’en 

retrouvent-ils 
impactés ? 

Comme je l’ai évoqué précédemment, 
malgré ces difficultés, je souhaite maintenir 
le cap sur notre programme. L’année 2023 
ne manquera donc pas d’ambitions. Pour ne 
citer que les plus importants : 
- la végétalisation de la cour l’école Marbeau  
- la poursuite de la sécurisation aux abords 
des écoles
- l’extension de l’école élémentaire du Val-
Roger avec six nouvelles salles 
- l'aménagement intérieur du local  pour la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et 
son inauguration
- l'aménagement intérieur du local de la 
Maison de santé pluridisciplinaire et son 
inauguration
- l'aménagement intérieur du local de la 
boutique éphémère et son inauguration

Quel bilan 
tirez-vous 
de l’année 2022 ? 

Nous avons réalisé de beaux projets 
durant cette année qui vient de s’écouler 

RENCONTRE AVEC LE 

MAIRE, DIDIER DOUSSET
Le

 Plessis-Trévise



pour répondre à des besoins de services 
à développer ou de nouvelles initiatives, et 
nous pouvons en être fiers. Sans énumérer 
de manière exhaustive ces nombreuses 
réalisations, je retiendrai, tout d’abord, la 
finalisation de la rénovation énergétique de 
l’école Marbeau et des bâtiments modulaires 
qui accueillent chacun une classe aux écoles 
Monnet et Salmon et l’ouverture du potager 
éducatif municipal qui fait la joie des petits et 
des grands.
Je suis également fier de l’organisation, 
pour la première fois, du Forum de la petite 
enfance et de la parentalité et de la Journée 
de l’Arbre qui ont rencontré un vif succès.
Je garde aussi de très beaux souvenirs de 
l’anniversaire des 30 ans de jumelage avec 
la ville d’Ourem que nous avons célébré en 
octobre dernier en présence de nos amis 
portugais, allemands et polonais. 
Tous ces projets et évènements précieux 
pour notre ville n’auraient pas pu se 
concrétiser sans l’investissement des 
élus, des services et des bénévoles que je 
remercie chaleureusement.  

La labellisation 
« Ville Amie 
des Enfants » 
du Plessis a 
récemment 
été renouvelée. 
Pouvez-vous nous 
en dire plus ?

C’est, pour moi, une grande fierté, une 
reconnaissance des actions mises en 

place en faveur du bien être de nos enfants 
en matière éducative, sociale et sportive 
qui se traduisent par exemple par des 
actions de lutte contre le harcèlement 
scolaire, l’accompagnement à la scolarité 
avec la mise en place du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 
l’amélioration de la restauration scolaire avec 
plus de produits bio, labellisés et issus de 
filières responsables, la création d’une offre 
de loisirs permettant d'atteindre une nouvelle 
tranche d'âge avec la MJC et une diversité 
de conférences et d’ateliers pour les parents. 
Enfin, une des conditions de l’UNICEF pour 
nous accorder ce renouvellement a été 
l’instauration d’un quotient familial dans 
notre ville.

Justement, 
à propos de la 
mise en place 
du quotient 
familial pour 
les prestations 
enfance-jeunesse, 
qu’apporte 
cette nouvelle 
tarification ? 

Les tranches du quotient prennent désormais 
en compte les ressources et la composition 
de chaque famille pour une contribution 
mieux adaptée à leur situation. Le prix payé 
auparavant pour la restauration scolaire 
et les activités périscolaires était le même 

pour toutes les familles, 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. 

Comme tout nouveau dispositif, le quotient 
est perfectible. C’est pourquoi, il fera l’objet 
d’une évaluation d’ici la fin du 1er semestre 
2023 pour mieux ajuster la répartition des 10 
tranches. 
Je regrette toutefois que cette mesure 
sociale, qui est un engagement phare de 
notre mandature, n’ait pas fait l’unanimité. 

Vous avez fait 
le choix, depuis 
2014, d’accorder 

E D I T O



une place 
centrale 
aux festivités, 
pourquoi ?

Il est vrai que de nombreuses manifestations 
sont organisées depuis 2014 en partenariat 
avec le tissu associatif local. Certaines 
sont même devenues des rendez-vous 
incontournables, telles que Bouge ton été, 
Musik O’Kiosk, Plesstival, la randonnée des 
parcs, la brocante plesséenne ou le salon 
Arts et Délices de Noël. Je suis très attaché à 
ces festivités parce que je considère qu’elles 
sont essentielles pour la vie locale et le bien 
vivre ensemble. Elles nous permettent, en 
effet, de nous retrouver et d’échanger dans 
un moment de détente, de tisser des liens 
intergénérationnels, de nous divertir en 
famille, entre amis ou voisins. 

Les Plesséens sont 
très attachés à 
leurs commerces 
de proximité. 
Comment 
notre ville 
accompagne-t-
elle ses 
commerces ?

Je fais partie de ces Plesséens très attachés 
au commerce local, tout comme la majorité 
des Français, et je me réjouis de la diversité 
des commerces présents dans notre 
commune ainsi que de l’existence d’un 
marché très attractif. 
Notre volonté est d’attirer et soutenir les 
commerçants et artisans pour dynamiser 
encore plus le cœur de ville. Plusieurs 
nouveaux commerces ont d’ores et déjà 
ouvert leurs portes en 2022 entre autres sur 
l’avenue du Général de Gaulle et place de 
Verdun avec deux nouvelles boulangeries 
et trois restaurants. D’autres commerces 
ouvriront, et prochainement la boutique 
éphémère et une brasserie en face de l’Hôtel 
de Ville. 
La Municipalité s’est aussi dotée le 1er mars 
2022, comme je m’y étais engagé, d’une 
manager pour doper le commerce local. Son 
rôle est d’être le lien entre les commerçants, 
artisans, partenaires et services de la Ville 
pour insuffler une dynamique aux commerces 
et répondre aux besoins de chacun au plus 
près du terrain. 

Comment est 
assurée la sécurité 
dans notre 
commune ? 

La sécurité est une priorité pour nos 
concitoyens.
Présence rassurante ,  p révent ion , 
sécurisation, dissuasion et intervention 
sont les maîtres mots de notre Police 
Municipale. La ville a fait le choix d’investir 

dans la sécurité. Un investissement humain, 
avec des effectifs importants, mais aussi 
en matériel, avec le développement de la 
vidéoprotection notamment. Le vaste plan 
de déploiement de la vidéoprotection va 
encore s’étoffer avec la mise en service de 
nouvelles caméras. La vidéoprotection sert 
à renforcer la sécurité et la prévention de la 
délinquance, la surveillance et la sécurité 
aux abords des bâtiments accessibles aux 
publics comme les écoles et les crèches, 
c'est un moyen dissuasif pour lutter contre 
le stationnement anarchique, les incivilités et 
les dépôts sauvages.
La ville s’est ainsi dotée d’un Centre de 
Supervision Urbain (CSU), installé au sein 
de la Police municipale. Les agents du 
CSU peuvent ainsi surveiller les bâtiments 
communaux, filmer les lieux d’un accident 
sur la voie publique et assister les équipes 
de la Police municipale pendant leurs 
interventions.
Nous pouvons également faire appel à la 
Police nationale pour nous appuyer.
Enfin, le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance a pour rôle 
de construire un partenariat efficient afin de 
réaliser des actions qui portent sur trois axes 
principaux : la prévention de la délinquance 
auprès des jeunes, la prévention des 
violences faites aux femmes et des violences 
intrafamiliales et la tranquillité publique. Je 
pense particulièrement au financement d'une 
solution d'hébergement d'urgence pour 
les victimes des violences intrafamiliales 
en partenariat avec Tremplin94 et à la 
campagne d'affichage réalisée sur ce 
sujet préoccupant, au dispositif « Voisins 
Vigilants et Solidaires », aux interventions de 
sensibilisation et prévention dans les écoles 
et au poste de médiateur qui a été créé en 
partenariat avec des bailleurs sociaux et la 
Mission Locale.

Votre vœu le plus 
cher pour 2023 ?

Revenir à plus de proximité avec les 
Plesséens. Je souhaite que 2023 voit la 
reprise des rencontres de proximité et des 
réunions de quartiers, stoppées par la crise 
sanitaire, mais auxquelles je suis très attaché 
parce qu’elles placent le Plesséen au cœur 
de la réflexion de son quartier et de sa ville 
et permettent de recueillir leurs remarques, 
critiques ou propositions. J’espère avoir le 
plaisir d’y retrouver le plus grand nombre de 
Plesséens.
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Ville Amie des Enfants
Le bien-être et les droits des enfan ts au cœur de l'action municipale

Labellisée par l’UNICEF « Ville amie des 
enfants » une première fois en 2011, notre 
ville a récemment obtenu le renouvellement 
de ce titre. Les « Villes amies des enfants » 
constituent un réseau de villes dans lequel le 
bien-être, la réussite, l’épanouissement, 
les besoins et les droits de l’enfant 
font partie intégrante des politiques, 
des décisions et des programmes 
municipaux.

L'obtention de ce label est l’aboutissement 
de plusieurs mois de travail pour constituer 
le dossier de candidature particulièrement 
exigeant, mais c’est surtout une importante 
reconnaissance des engagements et du 
programme d’actions quotidiennes de la 
commune en direction des enfants et des 
jeunes. Il s’agit, en effet, de 5 engagements 
forts : 

L’enfance, la 
jeunesse et l’école 
sont des domaines 
prioritaires de 
l’action municipale.



Jeunesse

Atelier parents-enfants  Quand la 
musique facilite les relations
Le samedi 21 janvier, Carine REBICHON-
COHEN, Maire-adjointe déléguée à 
l'enseignement et la Parentalité, Elise 
LE GUELLAUD, Conseillère municipale 
déléguée au Handicap, et Hakim 
ALLAL, Directeur du service Éducation, 
organisaient à la Maison de la Famille 
un atelier Parents / Enfants à besoins 
particuliers, sur le thème de la musique.

Cet atelier avait pour but de renforcer les 
liens et l’écoute entre parents et enfants. 
La convivialité du moment a permis à la 
petite dizaine de personnes présentes 
de vivre une matinée aussi relaxante 
qu’enrichissante sur le plan relationnel !
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Ville Amie des Enfants
Le bien-être et les droits des enfan ts au cœur de l'action municipale

Ces engagements se traduisent, dans 
notre ville, par de nombreuses actions 
concrètes telles que :
- Des actions de sensibilisation et 
de lutte contre le harcèlement et le 
cyberharcèlement : pièce de théâtre, 
conférences, ateliers
- Un accompagnement scolaire 
avec la mise en place du Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) pour fournir 
l'appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir 
et ainsi contribuer à l’égalité des 
chances et à la prévention de 
l’échec scolaire
- Un programme de végétalisation des cours 
d'écoles pour créer des îlots de fraicheur, des 
coins calmes, et une meilleure répartition de 
l’espace pour le bien-être des enfants

- Une surveillance du renouvellement de l'air 
dans les établissements scolaires par des 
capteurs de C02

- L’amélioration de la qualité nutritionnelle 
des repas par une plus grande part de 
produits bio, labellisés et issus de filières 
responsables

- La création d’une nouvelle offre de loisirs 
avec l’ouverture de la Maison des Jeunes et 
de la Culture

- Une diversité de conférences et d’ateliers 
pour les parents afin de leur offrir des 
espaces d’information, de dialogue et de 
soutien
- L’élection chaque année d’un Conseil 
Municipal des Enfants qui permet à nos 
jeunes Plesséens de participer à la vie 

démocratique et de s’exprimer sur 
des sujets comme la laïcité, la lutte 
contre toutes formes de violences, 
l’environnement et climat

- La mise en place d’un quotient 
familial qui prend en compte les 
ressources et la composition de 
chaque ménage pour un effort 

financier plus adapté à leurs situations
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Noël au Plessis
Il y en a eu pour tous les âges !

Le vendredi 9 décembre était 
une date marquée en rouge 
sur leurs agendas. En effet 
c’est la date qu’avait choisie 
Nora MAILLOT, Conseillère 
municipale déléguée aux 
seniors et à la RPA, pour 
organiser la distribution des 
coffrets de Noël !
Ce jour-là, dès 9h du matin, 
une équipe d’une trentaine 
de bénévoles attendait donc 
les récipiendaires qui ont 
défilé à l’espace Paul-Valery 
jusqu’à 17 heures passées.
Ce sont au total plus de 1600 
coffrets qui ont été offerts à 
nos Aînés par la Municipalité !

Distribution des coffrets gourmands aux aînés 
en présence de Didier Dousset, d'élus, 

de bénévoles et du Père Noël
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Evènements

Cette année c’est en 
calèche que le Père 

Noël devait arpenter les 
avenues Plesséennes 

le 24 décembre. 
Malheureusement, un 

contretemps de dernière 
minute l’a retenu ailleurs 

il s’est excusé auprès des 
enfants qui ont malgré tout 

pu profiter de la calèche 
tout au long de la journée. 

NOËL DU CCAS 
Retour à la tradition 
avec la projection 

d'un film pour les 
enfants à l'Espace 
Paul-Valéry suivie 
du goûter et de la 

distribution de jouets.

Nora Maillot, Conseillère 
municipale déléguée aux Aînés avait tout prévu 

pour que cette journée de distribution 
se déroule dans la bonne humeur et en toute 

convivialité
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Repas de nos aînés
Atmosphère de fête à Carlier et à Conti
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Tous heureux 
de se retrouver 
pour partager ce 
dimanche festif

Chaque année avant Noël, 
l’Association « Un Temps 
pour Vivre » invite les Aînés 
à venir déguster un repas 
festif à l’espace Carlier. Ils 
étaient plus de 550 cette 
année à avoir répondu à 
l’invitation de la Présidente 
Viellerobe et son équipe. 
Au dire des convives, 
le repas était excellent, 
l’organisation parfaite et 
comme à chaque fois, 
le dancefloor n’a pas 
désempli de l’après-midi !



Evènements

Repas de nos aînés
Atmosphère de fête à Carlier et à Conti

La tradition veut que le Père Noël passe 
toujours avec quelques jours d’avance 

à la Résidence Conti. Il faut dire que 
quelques jours plus tard, ce dernier est 

bien occupé avec la distribution des jouets 
aux enfants… Le jeudi 8 décembre, il est 
donc venu déjeuner avec les résidents à 

la RPA. Pour l’occasion, Patricia OUDELET, la 
Directrice de l’établissement avait organisé 

un apéritif déjeunatoire pendant lequel 
des animations ont pu être proposées aux 

participants.  Pour leur plus grand bonheur, 
la fête s’est donc prolongée jusqu’à tard 
dans l’après-midi, en présence de Didier 
DOUSSET et de nombreux élus dont Nora 

MAILLOT, Conseillère municipale déléguée 
à la Résidence Conti. !
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Didier Dousset, Danielle Viellerobe, Présidente d'un Temps Pour Vivre et les élus 
ont pris beaucoup de plaisir à rencontrer chacun des convives

Repas, musique 
et magie à Conti
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16ème Salon "Arts et délices de Noël"
Quel plaisir de renouer 
avec la tradition !

Et qu’il a fait du bien à tout le monde ce 
retour à la tradition !
Aux visiteurs d’abord, venus en nombre…
Aux exposants ensuite, trop contents de 
retrouver de fidèles clients…
Aux organisateurs de l’association 
Festi’Plessis enfin, qui avaient mis les 
petits plats dans les grands pour que cette 

nouvelle édition soit couronnée de succès. 
Et elle le fût… jusqu’à ce que la finale de 
la Coupe du monde de football vienne 
perturber le déroulement du salon et que 
son résultat anéantisse définitivement le 
moral des derniers visiteurs et exposants 
présents !

En effet, c’est 
réellement de 
tradition dont il faut 
parler lorsque l’on en 
est à la 16ème édition 
d’un évènement. 



Evènement

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES !
SUPER U, qui a offert aux enfants tous les bonbons 
distribués dans le bus de Noël, 
LE MANÈGE DU PLESSIS, pour les places offertes aux 
enfants, également distribuées dans le bus de Noël,
LA BOULANGERIE « GABRIEL », pour ses délicieux 
sandwiches, gâteaux et viennoiseries,

LE BOUCHER-TRAITEUR « LE PLESSIS GOURMAND », 
pour nous avoir régalés avec sa tartiflette et sa paëlla,
LA CAVE À MALIN, pour sa générosité gourmande,
L’association SAUVABUS, pour le prêt du bus vintage,
CÉCILE ANIMATION MAQUILAGE, pour l’ensemble de ses 
réalisations,
Le Jazz Band QUART’ELLES pour avoir généreusement 
animé la salle, et naturellement au PÈRE NOËL et à TOUS 

LES BÉNÉVOLES FESTI'PLESSIS qui ont travaillé dur 
durant ces deux journées pour le plaisir des quelques 
milliers de visiteurs venus pour l’occasion ! 
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Le Père Noël, 
le chauffeur du bus 
et la maquilleuse, 

adorés des enfants, 
n'ont pas vu le 

week-end passer !
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EMMAÜS
LES COMPAGNONS SE METTENT À TABLE 
C’est au hasard d’une conversation entre Cynthia 
GOMIS, notre Manager du commerce, et les dirigeants 
du nouveau restaurant LE MARCO POLO, qu’est née 
l’idée d’un repas italien à la communauté Emmaüs…
Sergio et Erasmo se sont immédiatement pris au jeu en 
proposant de l’offrir aux Compagnons. 
Mais pour eux, offrir le repas ne se limitait pas à cuisiner 
les lasagnes mais bien à organiser tout le déroulé du 
repas (mise en place des buffets, achats de plantes, 
etc…). Pour peaufiner l’ensemble, Carmen fleurs à offert 
des bouquets et Nora MAILLOT, Conseillère municipale 
déléguée s’est proposée pour décorer la salle. Merci 
à tous pour ce moment de convivialité qui restera 
longtemps gravé dans la mémoire des Compagnons 
présents le jeudi 15 décembre dernier. 

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 impatients 
de vous rencontrer et de découvrir votre création culinaire : 
entrée, plat ou dessert 

Nouveauté 

PARTICIPEZ À 
PLESSIS'PAPILLES !

RECETTE DE CHRISTINE 
FLEISCHKÄSESTRUDEL (STRUDEL 
À LA VIANDE ET AU FROMAGE)
INGRÉDIENTS 

400 G DE BEEFSTEAK HACHÉ
1 GROS OIGNON
2 POIVRONS ( AU CHOIX)
1 ŒUF
SAUCE BARBECUE (SELON VOTRE GOÛT)
1 PAQUET ET DEMI DE FROMAGE FONDANT 
(TYPE TOASTINETTE) OU GOUDA
2 PAQUETS DE PÂTE FEUILLETÉ CARRÉE

PRÉPARATION

Couper les oignons et les poivrons en dés
Faire revenir les oignons et les poivrons à la poêle
Couper le fromage en dés
Mélanger la viande crue avec l’œuf, sel, poivre et la 
sauce barbecue
Mélanger les oignons et les poivrons avec la viande 
crue
Etaler la pate feuilletée pour faire un grand rectangle 
(la pâte doit être assez fine)
Etaler le mélange viande/légumes sur la pâte
Rajouter les dés de fromage
Commencer à enrouler le Strudel par le côté long 
de la pâte étalée
Poser le Strudel sur la tôle du four (former un 
croissant)
Badigeonner le Strudel avec du jaune d’œuf
Faire cuire le Strudel à 180o au four pendant 
45 minutes

Bon appétit bien sûr !

Le
 Pl

ess
is’ PAPILLES
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Travaux de voirie dans plusieurs quartiers 
Avenues de
Chennevières 
et de Cœuilly
Suite au constat de fuites récurrentes 
sur le réseau d’eau potable un 
diagnostic réalisé par Veolia a révélé 
une vétusté avancée des conduites 
d’eau potable sur le tronçon de 
l’avenue de Coeuilly compris entre 
l’avenue de Chennevières et la 
commune de Champigny. Les travaux 
de remplacement, démarrés le 5 
janvier se poursuivent normalement 
et devraient prendre fin vers le 24 
février.



Cadre de vie

Travaux de voirie dans plusieurs quartiers 
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Avenue 
de la Maréchale
ZONE 3 (Jean Charcot/Saint-Pierre)
Les travaux de GPSEA qui ont démarré 
par la réhabilitation structurelle des 
réseaux d'assainissement, comprenant le 
collecteur central et les diverses antennes 
de branchement, comprendront également 
la réfection totale de la chaussée, avec 
le désamiantage préalable des enrobés 
existants issus du rabotage, afin d’assainir 
le support. Le chantier réalisé par GPSEA 

suit son cours et devrait se terminer comme 
prévu fin mars sur cette zone 3.
ZONE 1 (Jean Claude Delubac et Duc de 
Trévise)
Ce tronçon a fait l’objet également de 
travaux de réhabilitation structurelle de 
l’assainissement sur chaussée, avant les 
travaux d’enfouissement des réseaux 
menés actuellement par la Ville et confiés 
dans le cadre d’un marché public à la 
société BIR. Ces travaux qui comprennent 

la partie à traiter sur le domaine 
public s’achèvera fin février 

pour l’éclairage public 

et le basculement des réseaux basse 
tension d'ORANGE se poursuivront jusqu’à 
fin mars suite aux diverses interventions 
des concessionnaires. Chez les clients, 
dans la partie restant en domaine privatif, 
les travaux consistant au basculement 
des réseaux vers les administrés 
se poursuivront. Les voiries seront 
progressivement réouvertes à la circulation. 
Cette zone fera l’objet de discussion avec 
GPSEA pour définir le calendrier 
de la réfection totale 
de la chaussée.

zone 1

zone 3

zone 3
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A C T U A L I T É Citoyenneté

La pose des nichoirs a débuté. Ce projet, proposé par Yves 
CHRETIEN, engagé au sein de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) a été élu par les Plesséens au titre du Budget 
participatif 2022. Pour mieux comprendre son projet, 
nous l’avons rencontré :

Budget participatif
Mise en place des nichoirs

Le Plessis Mag’ : Pouvez-vous nous 
rappeler les buts de votre projet ?

Yves Chrétien : Permettre 
l'épanouissement de la biodiversité par 
l'installation de nichoirs pour oiseaux 
dans trois parcs de la ville et donner la 
possibilité aux habitants de mieux cerner 
ces enjeux par des actions concrètes 
étaient les deux principaux objectifs de 
ce projet. Qu’il ait été élu me ravi d’autant 
plus qu’il permet de faire connaitre la LPO 
et ses actions auprès de nos concitoyens.

L.P.M : Comment avez-vous eu l'idée de 
déposer ce projet ?

Y.C: J'avais déjà l'idée de créer des 
refuges LPO sur la ville, et en découvrant 
l’initiative de la Municipalité de créer un 
Budget participatif, j'ai sauté sur l'occasion 
pour proposer cette action, qui serait ainsi 
plus facilement financée.
L.P.M : Avant de déposer le projet, avez-
vous étudié les détails de l'installation 
du projet ?

Y.C  :  Oui bien sûr , il fallait que ce soit 
un investissement pérenne au niveau de 
la ville, et j'ai demandé l'appui de la LPO 
pour présenter un projet viable.
L.P.M : Comment ressentez-vous 
l'appui apporté par la mairie et 
l’accompagnement lors du projet ?

Y.C  :  J’ai eu un très bon soutien et 
très bonne réactivité de la ville qui a 

bien compris l’idée de contribuer à la 
biodiversité par une action simple et 
concrète, celle d'installer des nichoirs 
et ainsi permettre à plus d'oiseaux ( 
rouge-gorge, troglodytes mignons, pic 
épeiche,etc.… ) de vivre mieux au sein 
même de la ville. 
La mairie a accompagné les naturalistes 
de la LPO dans leur analyse des sites 
retenus et a pris en compte toutes les 
préconisations proposées. C'est un vrai 
travail d'équipe, et j'espère que ceci n’est 

que le début d'un nouveau partenariat.
Je me permets de terminer mon propos en 
abordant également le soutien populaire 
puisqu’en remportant plus de 50% des 
suffrages, c’est un vrai soutien des 
Plesséens que je ressens. 
Soutien de la municipalité et soutien de la 
population… cela prouve qu’au Plessis, 
on a de fortes attentes en matière de 
biodiversité et de préservation de notre 
cadre de vie ! 

INTERVIEW
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A C T U A L I T É Cadre de vie

«Aider la nature à 
reprendre sa juste place 

dans l’espace urbain, c’est avant tout 
s’interroger sur la dimension humaine 
du ou des projets. Protéger notre 
environnement ce n’est pas mettre 
constamment en opposition la place 
de la nature et celle des Femmes et 
des Hommes qui en font pleinement 
partie. 

Les citadins ont besoin de se loger et 
il nous faut donc construire. Mais cela 
ne doit pas se faire au détriment de 
nos espaces naturels dont on doit, plus 
que jamais, prendre soin car ils sont 
l’identité et la respiration de notre ville. 
Tout est toujours une question 
d’équilibre et de respect. C’est 
d’ailleurs tout l’enjeu d’un PLU 
protecteur, comme celui du Plessis-
Trévise. Le végétal restera l’un des 
premier sujet de préoccupation et sera 
toujours une priorité de la municipalité 
lors de chaque projet de création et/
ou d’aménagement de l’espace.
Alors il nous faut, plus que jamais 
consolider le lien avec cette nature 
pour que les générations futures 
s’emparent, avec une conscience 
éclairées, des enjeux. Après le Potager 

Éducatif Municipal et pour rester dans 
une continuité affichée, quoi de mieux 
que l’école pour affirmer et transmettre 
cette volonté. 
Apprendre et comprendre la faune 
et la flore de manière concrète sur ce 
terrain d’apprentissage que sont nos 
établissements scolaires, c’est aussi 
permettre aux enfants d’avoir un autre 
regard sur leur cour de récréation. 
Et d’avoir assurément des parties de 
cache-cache plus animées.»

Carine REBICHON-COHEN, 
Maire-adjointe déléguée 

à la l’Enfance, l’Enseignement 
et la Parentalité

Végétalisation de Marbeau 
Les arbres ont poussé...vite !

A l’instar de 
Panoramix* qui 
peut faire pousser 
des arbres en trente 
seconde chrono, la 
cour de Marbeau a 
commencé, pendant 
les vacances d’hiver, 
sa transformation 
végétale. 

Des saules, sapins, érables, etc, ont trouvé 
leur place dans les différents espaces. 
En cépée (arbre avec plusieurs troncs) 
ou en tige unique, ces sujets ont été 
choisis déjà suffisamment imposants pour, 
immédiatement, donner à l’école une autre 
dimension. 
Les plantations et aménagements 
continueront durant la prochaine période 
de congés et des travaux de clôtures et 
de voiries suivront jusqu’aux mois d’été au 
cours desquels le bitume de la cour sera 

remplacé par un revêtement drainant. 
Enfin, aux alentours de la Toussaint les 
derniers arbres seront plantés ; des fruitiers 
choisis par l’équipe pédagogique de 
Marbeau, ce qui devrait clôturer le chantier 
de la cour. 
Resteront ensuite à réaliser quelques 
travaux pour l’amélioration de la sécurité 
aux abord de l’école qui participeront à une 
meilleure tranquillité de ce quartier.

*Astérix et le Domaine des Dieux

Action

La transformation 
de la cour sera 

encore plus visible 
à l'arrivée 

des beaux jours



A C T U A L I T É
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Extension école élémentaire Val Roger
L’avancée des travaux

«Six mois après le 
démarrage des travaux et 

la mise en place des accès provisoires 
aux écoles maternelle et élémentaire 
du Val Roger, un petit point sur 
l’avancée des travaux s’impose.
Le terrassement et les fondations ont un 
peu tardé du fait des études techniques 

de l’ensemble du projet (structure, 
façades, plomberie et électricité) mais 
dans le temps dédié à la préparation 
du chantier comme cela se fait 
habituellement. Plusieurs dizaines de 
micropieux ont été forés et remplis de 
béton pour fonder le bâtiment dans le 
bon sol à 20 mètres de profondeur.
Des longrines en béton (sorte de 
poutres pour les béotiens) ont été mis 
en œuvre pour liaisonner tous les pieux 
entre eux et répartir ainsi les charges 
sur les fondations. Un plancher porté en 
béton armé a été coulé et mis en place 
avec incorporation des fourreaux et 
canalisations pour les alimentations 

et évacuations de la cuisine et des 
sanitaires. Ce fut ensuite la réalisation 
des élévations du rez-de-chaussée 
composées de poteaux béton et de 
murs en maçonnerie de parpaings. 
Actuellement l’entreprise réalise la 
structure de poutres transversales 
et périphériques pour supporter les 
prédalles alvéolaires précontraintes qui 
formeront le plancher haut du rez-de-
chaussée.
Les travaux vont donc bon train et pas 
d’inquiétude pour l’instant, le planning 
prévisionnel est respecté."

Alain TEXIER, Maire-adjoint délégué 
au Patrimoine
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Cadre de vie

Ces différentes 
phases du chantier 

nous montrent 
la naissance 

du futur bâtiment
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A C T U A L I T É Démarches

La prise de rendez-vous est désormais proposée 
en ligne sur le site de la ville www.leplessistrevise.
fr pour : les demandes de Passeports et de Cartes 
Nationales d'Identité, les retraits de Passeports 
et de Cartes Nationales d'Identité, les rendez-
vous d'État-civil.Pour prendre rendez-vous : 
demarches.leplessistrevise.fr

État-civil
Prise de rendez-vous en 
ligne pour gagner du temps

Notez qu'il n'est plus utile d'appeler en mairie 
pour obtenir un rendez-vous au service État civil.

Pour un accueil collectif régulier en structure 
municipale ou départementale, les pré-
inscriptions en crèche se font à partir du 7ème 
mois de grossesse. La démarche d’inscription 
s’effectue uniquement en ligne en vous 
connectant sur le site  www.valdemarne.fr
Si vous avez besoin d’aide avec le service en 
ligne, des agents du Département peuvent 
vous accompagner lors des permanences 
départementales qui sont organisées tous les 
mercredis matin à l’espace Roussillon. Vous 
pouvez prendre rendez-vous ou contacter le 
3994 pour plus d’informations.
Plus d’informations sur le site de la ville :
www.leplessistrevise.fr /mes-demarches/
jeunesse-famille/inscription-en-creche

Crèches
Inscriptions en ligne

L'inscription en crèche en vous connectant 
maintenant sur www.valdemarne.fr



Démarches
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Elise Le Guellaud, Conseillère municipale déléguée au Handicap et 
à l’Inclusion (à gauche) en discussion avec Geneviève Carpe,
Maire adjointe de Champigny déléguée à la Santé et à la Prévention 
et Conseillère départementale

Accessibilité
Du nouveau 
à la MJD

La Maison de la Justice et du Droit 
de Champigny accueillera une 
permanence à destination des 
sourds et malentendants.

Le Conseil départemental de l’accès 
au droit (CDAD) et l’association « Droit 
Pluriel » souhaitent mettre à disposition 
les outils pour les structures et permettre 
aux usagers sourds et malentendants 
d’accéder aux lieux d’accès au droit. Lundi 

24 janvier, les professionnels du droit et de 
l’accès au droit du Département ont suivi 
une formation « surdité » pour répondre 
aux besoins particuliers de ce public ; 
c’est  avec le plus grand intérêt qu’Elise Le 
Guellaud, Conseillère municipale déléguée 

au Handicap et à l’Inclusion au Plessis y a 
participé.
Le Val-de-Marne est le 3ème département 
français à tester ce dispositif.

2023     INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour plus d'informations, veuillez contcater 
le service Éducation par mail : 
service.education@leplessistrevise.fr ou 01 49 62 25 25

Le
 Plessis-Trévise

ATTENTION
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant
le 1er janvier 2021

DU 6 FÉVRIER 
AU 28 MARS

Les inscriptions seront 
ouver tes à par tir 

du 6 février 2023 sur 
www.leplessistrevise.fr

NOUVEAU
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PAROLE 
D'ÉLU

Maintenant que la vie sportive a pleinement repris ses droits, nous avons 
souhaité que Didier BERHAULT, Adjoint au Maire délégué au Sport et à la Vie 
associative, nous parle de la politique sportive de la ville, et de l’implication 
conjuguée du Service des sports d’un côté et des bénévoles qui font vivre nos 
associations de l’autre.  

DIDIER BERHAULT
Maire-adjoint délégué au Sport et à la Vie associative

Le Plessis Mag’ : Plus de 6 000 
personnes adhèrent aux quelques 22 
associations sportives de notre ville. 
On imagine qu’accueillir tout ce petit 
monde dans les installations sportives 
de la ville nécessite méthode et 
organisation de la part de l’élu que vous 
êtes ? 

Didier Berhault : Oui… le service des 
sports compte une petite quinzaine de 
personnes, il organise et gère l’ensemble 
de l’activité sportive plesséenne : création 
des plannings, utilisation de nos locaux 
tant pour les entrainements que pour 
les compétitions… Sans oublier leur 
gardiennage et leur entretien.
Managés par le Directeur des Sports, 
David Le Digarcher, les agents 
administratifs ou techniques jouent tous 

un rôle primordial, ils accueillent et veillent 
au confort des sportifs, quelle que soit la 
discipline qu’ils pratiquent.

Un moment avec...Un moment avec...
LE FORUM 2022 A ÉTÉ UN CRU 
EXCEPTIONNEL. LE SOIR À SA 
FERMETURE, L’ENSEMBLE DE 
NOS ASSOCIATIONS AFFICHAIT 
UNE GRANDE SATISFACTION 
EN TERMES D’INSCRIPTIONS. 
CERTAINES ONT MÊME 
DÛ OUVRIR DES LISTES 
D’ATTENTE…
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Au quotidien, mon rôle d’élu est d’impulser 
la mise en œuvre de la politique déterminée 
par la Municipalité, les budgets et le 
renouvellement du matériel : poutre et 
piste de tumbling pour la gym, matériel 
pédagogique pour les éducateurs ou encore 
le remplacement des fontaines à eau de 
l’ESPA.

L.P.M : Dans le cadre de sa politique 
sportive, la ville met notamment à 
disposition des écoles des éducateurs 
sportifs. Quelles sont leurs missions ? 

D.B : La ville compte effectivement deux 
éducateurs titulaires et un vacataire, leurs 
missions sont diverses, mais leur activité 
principale se déroule dans nos écoles. Ils 
accompagnent les enseignants dans leurs 

séances de sport et font profiter nos enfants 
de leur expérience et de leur savoir-faire, 
pour le plus grand bonheur des élèves.
L.P.M :  Ils ne travaillent qu’en direction 
des enfants ?
D.B : Absolument pas ! Durant les périodes 
scolaires c’est leur activité principale ; 
cette dernière étant complétée par leurs 
interventions en direction des adultes dans 
le cadre des Midis sportifs… Et pendant 
les périodes de vacances scolaires, ils 
organisent quasi quotidiennement les 
animations sportives gratuites (marche 
nordique, green volley, badminton, gym 
douce, etc…) proposées par le Service 
des Sports tout au long de l’année ou dans 
le cadre de « Bouge ton été » durant la 
période estivale. Notez bien qu’un atelier 
sportif a récemment été mis en place en 
liaison avec le CCAS pour faire découvrir 
la pratique du sport à un public qui n’en a 
jamais, ou très peu fait, avec des cours de 
fitness par exemple.
L.P.M : Revenons à la pratique du sport au 
Plessis. Chaque année, début septembre, 
la ville organise son Forum des 
associations qui permet aux Plesséens de 
choisir leurs activités pour l’année. Quel 
bilan tirez-vous de celui de cette saison ? 

D.B :  Le Forum des associations remporte 
chaque année un vif succès auprès des 
Plesséens. Il faut dire qu’il permet à chacun 
d’avoir, en « un seul coup d’œil » l’offre 
plesséenne en matière d’activités sportives, 
culturelles, caritatives et ludiques !
Celui de 2022 a été un cru exceptionnel. 
Le soir à sa fermeture, l’ensemble de 
nos associations affichait une grande 
satisfaction en termes d’inscriptions. 
Certaines ont même dû ouvrir des listes 
d’attente…

L.P.M : Puisque l’on parle d’accueillir 
les adhérents, et dans la mesure où 

les installations sportives font partie 
des sites les plus impactés par la crise 
énergétique, comment avez-vous géré 
cette situation et quelles décisions 
ont-elles été prises pour réduire notre 
consommation d’énergie ? 

D.B : Dès le mois d’octobre, nous avons 
effectivement pris des mesures favorisant 
les économies d’énergie.
Une baisse de la température dans les 
bâtiments a immédiatement été appliquée. 
Depuis janvier, c’est l’éclairage qui est 
adapté selon les disciplines, en veillant à 
ce que chacun puisse continuer à pratiquer 
son sport dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité.

L.P.M : Après la crise Covid qui a largement 
perturbé la pratique sportive dans notre 
pays, il n’y a donc pas de risque à ce que 
la crise énergétique prenne la relève ?
D.B : Vous avez raison de rappeler les 
perturbations que nos associations ont 
subies en 2020 et 2021. Avec le retour de 
manifestations incontournables, comme 
par exemple la course des 10 km du 
Plessis, les rallyes PTC ou encore le 
tournoi international U16, nous avons 
été heureux de voir la vie associative ou 
sportive reprendre normalement en 2022, 
et l’élu délégué à la vie associative que je 
suis reste confiant : 2023 nous apportera 
bien tous les plaisirs, tant sportifs que 
culturels, que nous connaissons grâce à 
nos associations chaque année au Plessis-
Trévise.
A ce propos et pour finir, permettez-moi de 
remercier au nom de tous les Plesséens 
l’ensemble des bénévoles qui vont vivre 
ce tissu associatif. Sans eux, rien ne serait 
possible. Qu’ils sachent que la Municipalité, 
qui leur en est également reconnaissante, 
est et restera à leurs côtés pour les aider 
dans leur mission bénévole !

Un moment avec...Un moment avec...
Forum 2022



Comment se déroule 
le recensement ?
Dans notre commune, le recensement a lieu tous les ans. 
Chaque année, un échantillon différent 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 BRUCHEC

     Luc AUDELAN

A C T U A L I T É Citoyenneté
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Parce qu’il nous a toujours semblé important de féliciter le travail scolaire, la ville 
du Plessis-Trévise, malgré les aléas sanitaires, a continué de porter une attention 
particulière aux jeunes filles et jeunes garçons de notre commune. En effet, depuis 
2020, la carte cadeau s’est dématérialisée pour être envoyée à tous les élèves qui ont 
eu une mention au brevet et au bac. Alors, avant de renouer un jour prochain avec la 
tradition de féliciter physiquement les futurs récipiendaires par un évènement, Carine 
Rebichon Cohen, Maire-adjointe et  Sylvie Florentin, Conseillère municipale ont tenu à 
ce qu'ils soient nommés dans ce magazine pour que le souvenir de cette réussite soit 
ancré dans les archives de la Ville.

...ET LES LAURÉATS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 SONT :

BRAVO aux diplômés 
avec mention...

BREVET
MENTION ASSEZ BIEN
Daphné ABANDZOUNOU
Shirel ADAMSKI--DOUKALI
Amine ADEL
Enzo ATALLAH
Rojealand ATIGHA
Allyah BAUTIER
Raslen BOUBTANE
Lilian BOURGIS
Linda BUKVIC
Anaïs CARDOSO PINTO
Eden CINQUIN
Keyjah DARGENT--VILO
Paola DEBEUX
Bourama DIARRA
Rafael DOS SANTOS
Chayma EL KAAMOUCHI
Gabriel FONTAINE
Rudy FRANÇOIS
Joseph GIRY
Thomas GRAFTIAUX
Axel GUILLEMIN
Ansah JOHNSON
Brithany JOSEPH
Chérif KACEMI
Lilia KERDJA
Salmann KHENFRI
Alvyn KOUADIO
Nicolas LABORDA
Naely LACHOURI
Hugo LACOT--FERRADJ
Félicia LANCY
Charlotte LE BRUN
Maya LE NERRANT
Justine LEGENDRE
Eva LEOPOLD
Lola LIGNON
Morgan LUCAS
André MARTO--DOS SANTOS
Gloria MATETA KUKU PAPY
Lylou MATHIOUX
Laure Isabelle MBARGA 
MBARGA
Boubacar MBAYE
Charlotte MELOCCO

Yousra MERBOUH
Luna MHIMDI
Thomas PINTO
Gaëlle POITOU
Enzo RODRIGUES
Cyrine SEOUD HACHANI
Anthony TIZIEN
Cameron TSHIBASSU 
MULALU
Yassine ZARIOH

MENTION BIEN
Valentin AFONSO COTO
Maddox-Raphael AKOMATSRI
Liam ANDREOTTI
Elsa ANTONIO
Marisa ANTONIO MACIEL
Isra AOUAMRI
Melynda BELLALOUNA
Aymen BELOUAZANI
Adam BOUKHELIF-YAHIA
Louane CHAPRON
Manon DE FRIAS
Louana DE JESUS MOREIRA
Camille DESCHASSINE
Ewan DUBOIS
Mathis DUMAINNE
Camélia ELASSRI
Ibtissem ELASSRI
Huguette ETONDE NLATE
Malick FAYE
Sofiane FERNANDES
Léo FRACHET--GAYRAUD
Chloé FUZZI
Jade GAEL
Océane GLED
Guilain GOUDJIL
Zoé LANDRIT
Vincent LAURET--FERREIRA
Kenzo LAWSON ANANI SOH
Eva LE JOLIF
Théo LE MOEL
Ayrton LELLO MOUANDZA
Emma MARTEL
Laura MARTO
Harès MAZZAR
Stanley MOREIRA CABRAL
Claudia NUNES GONCALVES
Mei POSSEME

Arthur RIBEYRON
Sanah SAIDANI
Mohamed SAYAH
Miguel SEBASTIAO GOMES
Oriane SOLOMON
Naomie TCHIEBLEY
Nahel THABET
Sarah THABET
Abderahmane TOURE
Laura TRENO GOMES
Katy DOS SANTOS
Ethan DOS SANTOS SILVA

MENTION TRÈS BIEN
Daniela AGUDELO RIVERA
Hadiatou BARRY
Séréna BELEYO
Yosr BEN AZZOUZ
Sélène BOISDUR

BAC
MENTION 
ASSEZ BIEN
Yanis ABOUCHI
Nahla AHMED
Novalie BAUJARD
Alexis BENKAROUN
Elsa BERBICHE--NOEL
Léa BOIS
Florent BOUDEAU
Evens BRUNO
Mohamed CHARIF
Dorian CLAUDINI
Lucas CLEMENT
Selma DAHMANI
Jeanne DELENGEAS
Sekou DRAME
Nathan ESBELIN
Aude FROSSARD
Mathys GUINGUINCOIN
Axel HERMEL
Divine KONGOLO
Sérébou KOUAME
Corentin LEBRETON
Timothée LECOMTE
Héléna LEGENDRE

Tyrell MARGUERITTE
Antoine MAURICIO
Prisca MAWASA 
MUDIANDAMBU
Lindita MERSELJI
Hani MIMOUNE
Moina-Aïcha MOUIGNI
Eva NEVES
Enzo PARTEL
Elodie RANO
Lina RHALEM
Matthieu RICHARD
Alicia ROUX
Tristan SOBRAL
Adel TOUHAMI
Dimitri UGOLETTI

MENTION BIEN
Vadler AIME
Lys ARNAUD
Mathéo AUGE
Nourhane
BENOTMANE
Sofia
BERBICHE--NOEL
Lucas FOLIO
Karleine GBAGUIDI

Yanis MESSAOUDI
Douaa MOUTAWAQQIL
Flavien ORSELLI
Léa PONROY
Augustin 
ROUSSELOT PAILLEY
Younes BOURZAM
Charlotte FERREIRA
Alexis LOPES
Manon RIOUAL DE CECCO
Neil SENOUCI
Rodrigo SILVA NEVES
Timothee TARDIF
Ivan UGOLETTI
Katy DOS SANTOS
Ethan DOS SANTOS SILVA
Rayan ISSA SITA
Dorian PIERRU
Jérémi LORINET-ARTIS
Gwendoline THAM

MENTION TRÈS BIEN
Henrique ARAUJO
Anaïs PARTHONNAUD
Lydia MEROUANI
Charline TIEV

Matieta CAMARA
Rafael CAMPOY
Lola CHILLAOUI-MARFAING
Cheikh CISSE
Aurélie COSTAZ
Gabrielle DEININGER
Clémence DEPUILLE
Hadja DIAKITE
Elyne DURAND
Andréa FARTURA
James FELIOT
Alyssa FRANCISCO
Alysée GIVRAN
Klara GOURE
Sophie HAMARD
Léna HERMEL
Youssef KACEMI
Nollan LABARRIERE

Quentin LAFAYE--LENOBLE
Hugo LANDRE
Mélina MARY
Kandesse MEN MUKANDA
Ketsia MEN MUKANDA
Jules MESLIN
Kassim MESSAOUDI
Haya MOSSI
Damya MOUKHOUS
Sélène PIERRE--AROCA
Ambre RAMASSAMY
Zoé ROCH
Florian ROLET
Malia SENOUCI
Nourimene TRIKI
Alixe VEJUX--HAGEGE
Aya ZINE EDDINE 
EL IDRISSI
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A C T U A L I T É Commerces

    LE TRÉVISE
Entièrement refait, il fait le 
plein de nouveautés !

DU NOUVEAU sur la place du marché. Après 4 mois de 
travaux, Kamel, qui avait reprit ce lieu bien connu des 
Plesséens en 2005, vous accueuille avec son équipe 

dans ce lieu moderne et décontracté entièrement refait autour 
du concept de brasserie-cuisinerie. Ici, tout est préparé sur 
place et cuisiné avec passion pour vous offrir de la cuisine 
traditionelle française et méditéranéenne.
Le Trévise vous réserve de belles surprises pour vos repas 
quotidiens entre amis, en famille ou professionnels 
avec : l'ouverture le soir du mercredi au dimanche, pizzas 
cuites au feu de bois, une nouvelle carte des vins et cocktails, 
des pâtisseries maison, des soirées à thème et des plats à 
emporter.
Vous pourrez retrouver la carte classique avec également 
les menus et plats du jour (grillade et poisson) ainsi que les 
spécialités bien connues du Trévise : couscous et tajines.
Privatisation possible pour les particuliers et professionnels.

20 avenue Ardouin - Place du Marché
Ouvert 7j/7 - Tél : 01 49 62 90 19
Restauration tous les midis et le soir à partir du mercredi.
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Collège Albert Camus
Ecoles du Plessis-Trévise

Spectacle intéractif : Attention danger

    IntervenTIONS : Unicef

                                          Education nationale

Mar. 7 Février 
18h45
Espace Paul-Valéry

Théâtre Forum
Parents et élèves à partir du CE2

Cyberharcèlement
Entrée libre

cyberharcelement - parking.indd   1cyberharcelement - parking.indd   1 24/01/2023   14:59:3724/01/2023   14:59:37

Pour cette deuxième conférence sur la thématique du Harcèlement qui 
aura lieu le 7 février prochain à 19h à l’Espace Paul-Valéry, la ville propose, 
en concertation avec ses partenaires, un spectacle à destination des 
parents et enfants, à partir du CE2, qui traitera du cyberharcèlement. 
Ce théâtre interactif devrait permettre une meilleure compréhension des 
mécanismes d’emprise et nous faire réfléchir aux réponses et réflexes que 
nous devrions avoir face à ces situations. 

PROCHAINEMENT  Un théâtre forum pour 
lutter contre le cyberharcèlement

Phénomène de société, exacerbé par la 
technologie et nos nouvelles habitudes 
de communication, le harcèlement et le 
cyberharcèlement font aujourd’hui les « 
Unes » tristes de nos journaux. 
Des adolescents vont parfois jusqu’à 
l’irréparable car leur vie, dans l’école et 
dans leur quotidien devient, pour eux 
insupportable. Comment un enfant, au 
XXIème siècle peut-il aller vers ce geste 
définitif, plongeant son entourage dans 

le désarroi. Un désarroi brutal car la 
douleur exprimée par cet acte  est souvent 
l’expression d’une souffrance intense 
dissimulée à l’entourage durant plusieurs 
années.
Ces situations extrêmes, même s'il ne faut 
en aucun cas les minimiser, sont malgré 
tout, marginales. Mais l’état, conscient 
de l’importance des faits, s’est lui-même 
saisi de cette question pour la faire traiter 
dans nos établissements scolaires. Car la 

souffrance du quotidien 
pour certains élèves est 
une réalité. Un enfant 
sur deux se dit victime 
de harcèlement dès 
l’âge de 7 ans selon 
l’Unicef. Le dispositif 
Phare* de l’Éducation 
Nationale se déploie au 
fil des années dans les 
écoles, pour permettre 
d’apporter des réponses 
à ce phénomène de 
grande ampleur et nous 
l ’espérons toutes et 
tous, à faire disparaître 
ce mal être dans nos 
établissements.  

*education.gouv.fr

A C T U A L I T É

LA VILLE S'INVESTIT
Un travail en 
concertation
« La Municipalité, consciente du 
besoin de soutien pour que cette 
lutte soit la plus efficace possible, 
a également souhaité un travail en 
concertation avec les écoles, le 
collège et les fédérations de parents 
d’élèves ainsi que des partenaires 
comme l’Unicef mais aussi notre 
Police Municipale qui intervient 
régulièrement auprès des élèves. 
La Ville continuera de s’investir, par 
sa contribution à mieux informer les 
parents et les enfants en proposant 
des conférences mais aussi des 
ateliers sur les dangers des réseaux 
sociaux et de l’utilisation des écrans 
dès la petite enfance . L’axe 1 de 
son Contrat Local de Sécurité et 
de prévention de la Délinquance 
(CLSPD) est également orienté, 
entre autre, sur la lutte contre le 
Harcèlement.
Alors Parents et enfants du Plessis, 
n’hésitez pas, le 7 février, venez ! »

Carine REBICHON-COHEN, 
Maire-adjointe déléguée 

à la l’Enfance,et la Parentalité

Parentalité
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01 45 76 11 12
Ouvert 7/7 de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30 • 14, avenue du Général de Gaulle – 94420 Le Plessis-Trévise

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE ET AU BUREAU

OFFRES7/7
Non cumulable, à signaler à la commande, sauf vendredi soir, samedi soir & dimanche soir.

Valable sur pizzas de moins de 5 ingrédients.

1 PIZZA Base
+ 1 ingrédient au choix

4 TEX MEX
+ 1 portion de frites

+ 1 jus d’orange
+ 1 Kinder

enfant

6,90€

ou

new
1 PIZZA PICCOLA

au choix
+ 6 WINGS
+ 2 33 cl

1 PIZZA OPTIMA
     au choix
+ 12 WINGS
+ 1 maxi 1,5 L

16,50€ 25€



cinéma
DU 1ER AU 6 FÉVRIER
LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell Durée : 1 h 49
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne 
de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses 
parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !  

SÉANCES
Mercredi 15h

Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

DU 8 AU 13 FÉVRIER
LES CYCLADES
De Marc Fitoussi Durée : 1 h 50
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de 
vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !  

DU 15 AU 20 FÉVRIER

DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention-Schaar  Durée : 1 h 50
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on 
vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre 
orchestre : Divertimento.  

DU 22 AU 27 FÉVRIER
ASTÉRIX ET OBÉLIX L'EMPIRE DU MILIEU
De Mathieu Vadepied  Durée : 1 h 40
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa 
puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…  

Pensez à la carte ciné + 

Elle vous donne 
droit à 10 places 
de cinéma. Elle est 
valable 1 an à partir 

de sa date d’achat. Elle est non-nominative. 
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74 
avenue Ardouin.  

46 EUROS

SÉANCES
Mercredi 15h

Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h

Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h

Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
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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

apéro jazz
Samedi 11 février 2023 - 19h

Espace Paul-Valéry 
KIND OF BLUES

Daniel Beaussier présente un programme centré sur le blues 
dans tous ses états, avec un programme créatif et narratif.

L’orchestre aura une instrumentation riche et modulaire avec
Daniel Beaussier, Anches/Basse/Loops et Timothée Garson, 

Anches et percussions Rémi Marand, Claviers et Matthieu de 
Goer, Drums. Et de jeunes musiciens amateurs en final

Les maitres du blues sont invoqués bien sûr : 
Jazz (Monk, Mingus, Miles) et rock-blues (Hendrix, Billie Holliday)

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

EXPO

Pour ce mois de février (du 3 au 27), nous vous proposons, en 
plein de cœur de l’hiver, une exposition jaillissante de couleurs 
d’un seul et même artiste en la personne de Russell Boncey 
avec un titre optimiste : « Célébrations de la joie ». Les cimaises 
du château des Tourelles porteront sur ses murs intérieurs les 
couleurs qui nous manquent à l’extérieur.
www.chateau-tourelles.fr

Du 3 au 27 février 
Château des Tourelles
"CÉLÉBRATIONS DE LA JOIE "

SPECTACLE

Didier Caron, auteur à succès, que nous avions accueilli 
dans une de ses pièces lors d’une
saison précédente, Le jardin d’Alphonse, nous re-vient 
dans sa dernière création. Il y incarne
Éric, un chef d’entreprise prospère qui fête ce soir ses 
cinquante ans, avec sa femme Sabine, et son meilleur 
ami et associé, Gilles. Une belle soirée en perspective. 
Mais évidemment rien ne se passe comme prévu. Le 
cadeau de son ami va entrainer une réaction en chaine 
aux conséquences cataclys-
miques. Les rancoeurs explosent, 
les répliques fusent, les faux-
semblants se lézardent, les 
cadavres sortent du placard. Bref 
une soirée jubilatoire dont on 
peut profiter en simple spectateur 
qui n’a qu’à compter les points et 
les bons mots.
Tarif Plein : 20€ / Pass COP - 
Groupe : 15€ / -15 ans : 10€ 
01 45 94 38 92

THÉÂTRE - 10 février 20h30
Espace Paul-Valéry
UN CADEAU PARTICULIER

www.leplessistrevise.frVotre billetterie 24h/24 
Renseignements 01 45 94 38 92

Théâtre

ESPACE 
PAUL 

VALÉRY

Vendredi  
FÉVRIER        

   20h30 10
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MÉDIATHÈQUE
 
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

Retrouvez 
les coulisses 
de votre médiathèque 
sur @mediatheque.
jacquesduhamel

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 17 FÉVRIER 

DE 18H00 À 20H
Cette nouvelle édition de nos soirées jeux sera consacrée à l’As 

d’Or-Jeu, le label culturel de référence des meilleurs jeux de 
société. 

Enfants, adolescents et/ou adultes venez jouer en solo, entre 
amis ou en couple aux jeux nominés durant ce célèbre festival. 

Nous vous attendons à 18h00 en section jeunesse.
Tout public. Entrée Libre.

Réservation au 01 41 94 32 29. 

LA MICRO-FOLIE 
DU 7 AU 25 FÉVRIER
« Si vous n’allez pas au musée, le musée viendra à vous ! »
La médiathèque réunit l’art et les nouvelles technologies pour vous 
inviter à découvrir les trésors d’hier et d’aujourd’hui. À travers des outils 
et des activités numériques, venez vous délecter devant les œuvres des 
grands musées comme le Louvre, le Quai Branly ou encore l’Institut du 
Monde Arabe. 
Pour les plus passionnés, une version éducative du jeu Assassin’s Creed 
vous plongera dans le passé aux côtés des vikings, des pharaons ou 
encore des gladiateurs. Demandez le programme complet de la Micro-
Folie auprès de vos bibliothécaires.
Tout public. Entrée Libre.
Réservation au 01 41 94 32 29. 

NOUVEAU



EN DÉCEMBRE 1925, le journaliste du 
«  Réveil de Plessis-Trévise  » nous 
décrit de façon romantique et imagée 

une certaine époque, dans un article qu’il 
intitule « Propos de saison ». A presque un 
siècle de distance, le récit pourrait aisément 
s’insérer dans notre vie d’aujourd’hui, aux 
détails vestimentaires près, aux reproches 
permanents sur l’état des avenues qui 
n’est plus qu’un mauvais souvenir et à 
une certaine ambiance qui fleure bon 
l’encaustique, le feu de bois, le silence des 
avenues et le ravaudage des vêtements. 
Tout un ensemble devenu désormais 
suranné. Relisons-le :
« Le calme, le grand calme s'étend sur notre 
Plessis. La saison ensoleillée avait semé 
partout la vie : les arbres, ornement de notre 
région, s'étalaient, couverts de verte parure 
et les jardins de fleurs variées et de fruits 
abondants. Les villas et les maisons plus 
modestes avaient secoué leur torpeur, les 
fenêtres s'ouvraient pour laisser pénétrer à 
profusion cet air si sain et si pur, spécialité 
du Plessis. Toutes les choses reprenaient 
vie. Le phonographe, placé au milieu du 
cercle familial, retrouvait sa voix nasillarde 
et lançait à tous les échos, romances, 
polkas et marches entraînantes. Le piano 
frileusement costumé de sa housse, rejetait 
ce vêtement un peu chaud pour la saison, 
ouvrant à son tour large bouche, prenant 
part au joyeux concert de la vie.

Si la muse répondait à mon appel, 
j’évoquerais ces soirs pleins de douceur 
que vous avez vécus, aimable lecteur. La 
journée avait été rude du labeur quotidien. 
Cependant, à la tombée de la nuit, assis 
sous l'un des arbres de votre jardin, vous 
avez oublié Paris et sa vie mouvementée 
en vous sentant enveloppé d'une 
atmosphère de paix, d'intimité familiale 
que ne comprimait pas un voisinage trop 
immédiat. Pour varier votre plaisir, les 
oiseaux qui ne font entendre leur chant que 
le jour, se taisaient les uns après les autres 
et cédaient la scène à ceux qui devaient 
répandre leurs mélodies sur les premières 
heures de la nuit. Quel théâtre vous offrit 
jamais audition aussi variée ?
Nos avenues, elles-mêmes, qui sont un 
peu comme ces corps qui perdent de leur 
vie quand la croissance est trop accentuée, 
s'animaient lentement sans se départir 
jamais de leur majestueuse tranquillité. A 
l'heure des provisions, quelques commères 
s'y rencontraient pour se chuchoter les 
derniers potins et se lamenter sur la cherté 
des vivres. Quelques toilettes surmontées 
de chapeaux rouges en nuançaient 
discrètement l'horizon. Les automobiles, 
aux premières et dernières heures du jour, 
faisaient résonner leur ronron dans un 
nuage de poussière.

Portes et fenêtres, les unes après les 
autres, se sont fermées. Les chaises de 
jardin sont rangées sous le hangar. Après 
un dernier accord qui fut une plainte, le 
piano est redevenu silencieux. Le soleil a 
voilé ses rayons, les feuilles de nos arbres 
se sont teintées de jaune et ont jonché les 
avenues. C'est l'automne, c'est l'hiver. Nos 
hôtes des beaux jours nous ont quittés. Le 
Plessis se repose langoureusement : pour 
lui, comme pour nous, après la fatigue, 
c'est le sommeil réparateur. Les commères, 
serrant leurs provisions sous leur pèlerine 
de laine, hâtent le pas, n'esquissant entre 
elles qu'un rapide salut noyé dans la buée 
de leur respiration. Le vent froid circule 
librement à travers nos avenues.
Les petits écoliers, le nez rougi par le froid, 
s'en vont, matin et soir, le minois blotti 
dans le capuchon, claquant les routes qui 
résonnent sourdement sous les coups de 
leurs épaisses galoches.
Les cantonniers, la casquette rabattue sur 
les oreilles, le cou protégé par un large 
cache-nez et les mains dans de bonnes 
mitaines, se mettent vaillamment à la 
besogne. Nos avenues sont un peu comme 
les meilleures culottes, elles se sont usées à 
force de servir. Voyez de combien de trous 
elles sont constellées. Paisible cantonnier, 
imitez l'exemple de votre maman, l'habile 
couturière qui savait si bien raccommoder 
votre culotte d'écolier. Elle ajustait avec 
tant de goût l'étoffe nouvelle sur la 
vieille que le fond de votre indispensable 
vêtement présentait une surface bien 
unie et résistante pendant toute la 
saison. Faîtes à nos avenues de bons 
raccommodages, soignez chacune d'entre 
elles comme la plus jeune de vos filles, que 
vos soins les rendent belles et coquettes. 
C'est l'automne, c'est l'hiver. »

Société Historique du Plessis-Trévise.

Chronique du passé
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Propos de saison

Années 1920 - Ecoliers avenue Gonzalve 
(actuelle avenue du Général De Gaulle)

Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

MÉDIATHÈQUE
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LE PLESSIS DEMAIN
PANNE D’ATTRACTIVITÉ

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

Sabine Patoux

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression

LEPLESSIS
TREVISE.FRA

 r
et

ro
uver

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 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.

Depuis quelques semaines, les 
économistes s’accordent pour prédire 
une année 2023 plus difficile que 2022.
Le ralentissement tire son origine de la 
guerre en Ukraine notamment, de la crise 
énergétique ensuite – même si elle semble 
moins durable qu’on ne pouvait le craindre 
– mais aussi d’une évolution profonde des 
modes de vie, de consommation, de travail.
Sur le front de l’emploi, les chiffres 
globalement bons cachent des disparités 

profondes, et des transferts massifs de postes de certains secteurs 
vers d’autres. Divers métiers sont en forte tension, et l’activité se 
trouve même bridée dans ces domaines par la pénurie de salariés 
disponibles. 
Le commerce de détail n’échappe pas à ces bouleversements. Nos 
habitudes de consommation ne sont ainsi plus les mêmes qu’avant 
la pandémie. Rester chez soi est devenu synonyme de sécurité 
sanitaire notamment, et la multiplication des livraisons à domicile de 
repas comme de tous types d’articles de consommation (vêtements, 
produits culturels, biens d’équipement,…) a rendu plus rares les 
sorties « shopping ». Les tensions sur le pouvoir d’achat et les 
budgets familiaux accentuent malheureusement cette évolution de la 
consommation.
Pour autant, la baisse de fréquentation dont souffre les commerces 
depuis plusieurs mois ne peut être acceptée comme une fatalité. 
Les enquêtes de différentes fédérations montrent ainsi que le 
consommateur est prêt à revenir si son « expérience client », c’est-
à-dire l’agrément qu’il trouve à la fréquentation des centres-villes est 
réel.
Même si la mission de développement économique incombe 
désormais à la Région et aux territoires, les villes ont toute leur 
part à prendre pour créer les conditions favorables à ce que leurs 
commerces ne soient pas désertés, mais au contraire à instaurer 
un contexte urbain, un écosystème accueillant et source de plaisir 
favorisant la fréquentation des rues commerçantes.
Nombreuses sont les initiatives prises et mises en œuvre par 
des communes soucieuses de préserver et valoriser ce précieux  
atout qu’est le commerce local : trottoirs plus accueillants ou 
rues piétonnes, ne serait-ce que le week-end, journées spéciales 
ou animations autour de la gastronomie, montée en qualité par la 
recherche de nouveaux partenaires commerciaux faisant office de 
locomotive pour le tissu commerçant…beaucoup peut être fait à 
condition d’en faire une priorité politique, et de de se donner les 
moyens de réussir.
Le choix fait au Plessis de créer un poste de manager du commerce 
aurait pu être une bonne idée. Mais les commerçants eux-mêmes 
peinent à dissimuler leur déception devant l’absence de résultats, 
et s’inquiètent à juste titre de leur avenir. L’écart qualitatif se creuse 
avec les villes voisines, qui captent de plus en plus la clientèle 
plesséenne, et rien n’est fait pour améliorer l’attractivité du centre-
ville, et du marché.  Soyons conscients que nous avons besoin de 
nos commerces et qu’ils ont besoin de nous ! Il est urgent d’agir 
pour que 2023 ne soit pas synonyme de fermetures définitives et 
de désertification de notre centre-ville. Consommer local, c’est 
maintenant vital !



T R I B U N E  L I B R E
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Alain PhilippetMirabelle Lemaire

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
QUELLE RENTRÉE !

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Chères Plesséennes  et chers Plesséens,
J’ai l’honneur de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2023. 
Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion 
pour l’ensemble des français de renouer 
avec les valeurs traditionnelles de notre 
pays. Juste avant Noël, nous avons collé 
des affiches « joyeux Noël, défendons nos 
traditions » sur les panneaux d’affichage 
libre du Plessis Trévise.      
La température hivernale est pour le 
moment relativement clémente, ce 

qui nous a évité des coupures d’électricité, espérons que cela  
se poursuive jusqu’aux beaux jours. Rappelons que la pénurie 
d’électricité est due au choix de MACRON de démanteler la filière 
nucléaire française sans prévoir l’avenir.   
SARKOZY avait indexé le prix de l’électricité sur celui du gaz, afin 
de faire allégeance à l’Allemagne et à l’Union Européenne. Suite à la 
guerre en Ukraine et l’envolée du prix du gaz, le prix de l’électricité 
explose. Nous demandons la sortie immédiate de la France du 
marché européen de l’électricité afin de faire baisser les tarifs, chose 
que MACRON refuse de faire par idéologie.
Les factures de gaz et d’électricité seront très chères pour les 
particuliers mais également pour les entreprises. Certains artisans 
et PME risquent purement et simplement de faire faillite. Jordan 
BARDELLA a rédigé une lettre de soutien aux artisans boulangers, 
« lettre aux boulangers de France », que nous avons diffusé auprès 
des boulangeries de notre ville.  
 Marine LE PEN et le groupe parlementaire du Rassemblement 
National vont s’opposer au projet de loi sur la réforme des retraites 
que MACRON et BORNE veulent nous imposer malgré le refus de la 
majorité des français.   Nous contestons le recul de l’âge de départ à 
la retraite à 64 ans et l’allongement de la durée des cotisations à 43 
annuités pour une pension complète. 
Il faut savoir que l’espérance de vie en France est en moyenne de 79 
ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. L’espérance de vie 
en bonne santé est en moyenne de 64 ans pour les hommes et 65 
ans pour les femmes. 
Ceux qui ont travaillé toute leur vie aimeraient pouvoir profiter d’une 
retraite bien mérité.  
Nos Députés s’opposerons également au projet de loi de MACRON 
et DARMANIN sur l’immigration, ces derniers veulent régulariser 
plusieurs centaines de milliers d’immigrés clandestins sous prétexte 
de fournir de la main d’œuvre aux métiers sous tension. Cela va créer 
un formidable appel d’air dont nous subirons les conséquences.    
Alain PHILIPPET, Conseiller Municipal
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des 
prisons », cette phrase de Victor Hugo 
que nous citions dans notre dernier article 
prend aujourd’hui, malheureusement 
tout son sens. A la rentrée 2023, le 
gouvernement a supprimé plus de 1500 
postes à l’Education Nationale. Aujourd’hui 
il décide d’implanter une prison de 800 
places sur la commune de Noiseau. Les 
décideurs ont dû regarder un plan et 
estimer que c’était le bon endroit. Cette 

décision reflète parfaitement la méconnaissance de nos territoires 
et une fuite en avant vers le tout répressif. Les voies et moyens de 
transport menant à cet endroit sont quasi inexistants, il faudra donc 
aménager cette partie du département, quand et comment ? Quelle 
sera le retentissement de l’augmentation du trafic routier ? Y ont-ils 
simplement pensé ?
Une prison supplémentaire est le résultat d’une politique de 
l’enfermement qui ne résout rien, contrairement à la déflation pénale 
qui elle aurait pour objectifs la réparation pour les victimes et la 
réinsertion sociale pour les condamnés.
Les terrains sur lesquels doit être implanté cet établissement sont 
constitués de terres arables actuellement cultivées. Or avec les 
pénuries alimentaires que nous avons subies et que nous subirons 
(huile, moutarde, etc.) nous savons à quel point notre indépendance 
alimentaire doit être prépondérante. Par la volonté politique ces 
terres agricoles pourraient être mises en culture maraîchères bio et 
permettre de nourrir les populations alentours via un circuit court et 
générer une kyrielle d’emplois autrement salvateurs. 
Pourquoi les Plesséennes et les Plesséens ne sont-ils pas tenus au 
courant de cette implantation qui impactera grandement notre vie de 
tous les jours ?
Nos vies changeront également si le projet de contre-réforme des 
retraites du gouvernement est mis à exécution. Quels seront les 
impacts sur la vie municipale ? Dans notre pays, près d'un bénévole 
sur trois est à la retraite. Ces personnes forment un appui logistique 
et humain important alors même que le monde associatif et politique 
manque de bras. Le recul de l'âge de départ à 64 ans fera qu’ils 
risquent d'être moins disponibles et en moins bonne santé. De même 
pour la garde des enfants, nombre d’entre nous font appel aux grands 
parents car ils ne peuvent se permettre de confier leurs enfants à 
une personne rémunérée. Ces deux importants pans de notre société 
vont se retrouver totalement déséquilibrés et par là même la vie 
communale. Rappelons que seuls 40% des 60/64 ans ont un emploi 
et parmi les 60% restants seuls 17% est en pré-retraite ou à la retraite, 
les autres personnes sont soit au chômage, soit en invalidité. Avec la 
diminution des allocations chômage (diminutions financière et dans le 
temps) nombreuses seront les personnes qui verront drastiquement 
diminuer leur niveau de vie entre le moment où elles perçoivent des 
allocations chômage et celui où elles percevront leurs pensions. 
Comment notre commune réagira face à cette augmentation de la 
pauvreté ?

UNE NOUVELLE ANNEE 
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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

plessis services
Cordonnier

Cordonnerie, clés, télécommandes, badges, 
serrurerie, plaques d'immatriculation (pose)
et vente d'accessoires 
(sacs, chaussons, ceintures, porte-monnaies)

Mardi / mercredi
jeudi / vendredi / samedi
9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
Fermé lundi et dimanche Cordonnerie-plessis-trevise

38, av. Ardouin 
01 45 76 58 72

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

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
Kaëlan LAURENCE
Adryann BARRADAS DIAS TAVARES
Eden GIRARD
Alexandre MARTINEZ

Tous nos vœux 
de bonheur à
Joël MARINHO TAVARES 
et Mélanie GONÇALO
Aymeric AMANN et Morgane PARFOND
Patrick MODENA et Candyce PIOTIN

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Antoine TEIJEIRO
Maria De Lurdes RAMOS  épouse BATISTA
Michel PEDUCASSE
Thérèse SÉNÉCAL
Christiane PIERRE veuve BERTRAND
Liliane DORANGEON veuve DOUARD
Bernadette FRANÇOIS épouse BLIN
Claude BRIFFAUT
clara LAURENT épouse PELOU
Gilbert MAILLARD
Roman MARCOS ENCINAS
Roger LE PEUTREC

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 5 février
 KADDOUZE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 12 février
 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 19 février
 LEK
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 26 février
 MALEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 5 mars
 PHARMACIE DES BORDES
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 12 mars
 MOUSSABAY 
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

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

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

CARTE CADEAU 

POUR VOUS OU

 VOS PROCHES

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

Suivez-nous

jusqu'à

  150  ee 
de réduction 
sur votre 
cure LPG 
minceur 
ou anti-âge*

* valable jusqu'au 01/03/23



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

Visitez notre Visitez notre 

nouveau sitenouveau site

MANOLYS immobilier Locations - Gestion locative - Syndic
 Bureaux

17, av. Ardouin

Annexe
2, av. du gal de Gaulle

01 45 94 31 09 / 01 45 76 00 73
CHANGEMENT
CHANGEMENT

DE DIRECTION
DE DIRECTION

Une équipe, votre patrimoine, notre métierUne équipe, votre patrimoine, notre métier


