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     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

Restauration et relookage de vos sièges
Atelier confection :
Voilages, doubles rideaux, stores...
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Showroom 

sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969
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de style et contemporain, 
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à domicile

s o l d e s



   Le Plessis Mag’ • 3

collecte p. 19-22

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
recenSemnet 2019 p. 7

Calendrier 2019

p. 10-27

cÉrÉmonIe DeS VŒUX 
À lA PoPUlAtIon
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h30
Espace Carlier

A

    ReTeniR
 !

Sommaire

rÉtro

2018
...UNE ANNÉE BIEN RYTHMÉE !

ÉDIto  p. 5

ActUAlItÉ
Agenda  p.4

Service Relations Usagers GPSEA  p.6

Don du sang  p.6

Jubilé de l’école Marbeau p.6

Extension des consignes de tri  p.8

loISIrS
Spectacles p.28

Dimanche musical, Apéro Jazz 

et Apéro culturel exceptionnel p.29

Expositions  p.29

Médiathèque p.30

Cinéma p.31

Chronique du Passé  p.32

Page jeux  p.34

trIBUne lIBre  p. 33

InfoS PrAtIqUeS 
Pharmacies de garde p. 38



Le
 Plessis-Trévise

Bonne 
  Annee
Bonne 
  Annee

et vous invitent a feter ensemble 
la nouvel le annee et la signature 
du jumelage avec Sparte

Vendredi 1 1 janvier 2019
a part ir de 18 h 30

Espace Carl ier
6, av. Albert Camus

et le Conseil 
Municipal

votre Maire,

DDidier
oussetD Didier
ousset

vous souhaitent 
 une

Le
 Plessis-Trévise

201

@LPT94420

 4 000

PLESSISle

   mag’

oBJECTIF

aBonnEs
En 2019

rEJoIgnEz -nous !

Le
 Plessis-Trévise

3 703 abOnnÉs



   Le Plessis Mag’ • 5

PARCE qu’il faut savoir inventer de nouveaux 
moments de plaisirs, mon équipe et moi-
même avions décidé le vendredi 30 novembre 
de faire participer les enfants à l’inauguration 

des illuminations de Noël. 

Au-delà du plaisir des enfants, quelle n’a pas été ma 
joie de voir les yeux des grands venus y participer, 
briller autant que ceux des plus jeunes !

Qu’il est réconfortant, à une période de fortes 
tensions dans notre Pays, de constater que la magie de 
Noël peut encore nous réunir autour d’un évènement 
et nous toucher au plus profond de notre âme.

Quelques jours plus tard, c’est lors du 14ème Salon 
«Arts & Délices de Noël» que Pascal Ogé et toute 
son équipe du Club Robert-Schuman nous ont fait 
replonger dans l’esprit de Noël. Le Père Noël, plus de 
soixante exposants, tous créateurs ou producteurs 
ont permis aux 5 000 visiteurs de passer agréablement 
un week-end que la météo pourtant capricieuse n’a 
pas réussi à contrarier. 
Mais durant ces deux journées, rien ne pouvait 
perturber les festivités ni même le trajet du 
bus collector à plateforme chargé d’acheminer 
gratuitement les Plesséens, dans une ambiance festive 
et détendue, vers l’espace Carlier. 

L’esprit de Noël, vous le retrouvez également chez 
vos commerçants traditionnels. Cette année encore, 
les dirigeants de leur association, « Cap Avenir », 
ont proposé que toutes les vitrines soient parées 
de rouge et de blanc, pour être assorties au code 
couleur retenu par la Municipalité pour illuminer 
nos avenues. Ce choix démontre, s’il en était besoin, 
que le commerce local est un poumon indispensable 
à la vitalité de notre ville.

Merci aussi aux Services de la Ville, toujours mobilisés 
pour que ces festivités soient réussies. 

Le 16 décembre, c’est dans une ambiance toujours 
aussi chaleureuse que l’équipe municipale a accueilli 
nos Aînés pour le traditionnel repas annuel. Plus de 
750 convives avaient répondu à l’invitation de Danièle 
Viellerobe, la présidente de l’Association « Un Temps 
Pour Vivre ». Tout en étant heureux de retrouver de 
nombreux visages qui me sont familiers, j’ai toutefois 
eu une pensée toute particulière pour les personnes 
dont la santé a empêché leur présence parmi nous. 
Ce repas est chaque année un rendez-vous attendu 
et je suis très heureux d’avoir une nouvelle fois pu 
vivre ce moment de partage ! 

Décembre n’est pas uniquement consacré aux fêtes. 

En effet, lors de sa séance publique du 20 décembre, 
le Conseil Municipal a voté son budget primitif 2019.

Celui-ci vous sera détaillé dans le prochain Plessis-Mag’. 
Sachez d’ores et déjà qu’il s’agit d’un budget sincère et 
ambitieux, tenant compte de contraintes financières 
toujours plus fortes.

J’aurai l’occasion de vous en reparler lors de la 
Cérémonie des Vœux à la Population qui se déroulera 
le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 18 h 30 
à l’espace Carlier et au cours de laquelle j’aurai 
l’immense honneur de signer le serment de jumelage 
avec mon homologue de Sparte.

J’espère avoir le plaisir de vous y retrouver !

En attendant de le faire de vive voix ce soir-là, 
permettez-moi de terminer mon propos en vous 
souhaitant, ainsi qu’à vos proches et à ceux qui vous 
sont chers, une excellente année 2019 !

Bien fidèlement,
Votre Maire, 

E d i t o

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous apprenons le décès 
de michèle Boulay, maire-adjointe Honoraire du Plessis-trévise. 

nous vous rappellerons son profond dévouement pour la Ville 
et les Plesséens dans le prochain Plessis mag’.

Unis dans la peine, Didier Dousset, notre maire, Jean-Jacques Jégou, maire 
Honoraire, Alexis maréchal, Premier maire-adjoint, l’ensemble des élus 
plesséens, les agents de la Ville et la rédaction du magazine présentent leurs 

plus sincères condoléances à Jean-Pierre et à toute sa famille.



L o i s i r s Arrêt sur images
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Recherche de documents 

dans le cadre du 50ème 
anniversaire de l’école marbeau
qui se déroulera en juin 2019, 
nous recherchons des photos d’élèves 
ou de classes des années 1968 à 1970.  
si vous avez été directeurs, enseignants ou 
élèves dans cette école de 1968 à nos jours, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.

adressez vos photos 
ou prenez contact

www.leplessistrevise.fr/contact 
ou 01 49 62 25 25

jubilÉ ÉcOle maRbeau marbeau 
a 

50 ans !
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comment se déroule 
le recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile des personnes 
recensées une «feuille de logement” qui comporte 15 questions 
relatives aux caractéristiques et au confort. Ils remettent 
également un «bulletin individuel” par personne vivant dans 
le logement qui comprend 25 questions s’articulant autour 
de l’âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau 
d’études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l’activité 
professionnelle pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé. Les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir les questionnaires et ils les récupèrent 
lorsque ceux-ci sont remplis. Il est désormais possible de 
répondre aux questionnaires du recensement par internet. 
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 17 et le 23 
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

Cyrille DEWAILLY

me Agnès SIMONNET

    me Sylvana TESSIER

Une question 
sur le recensement
service urbanisme : 
01 49 62 25 37/25 57

aTTenTiOn

Participer au recensement est un acte civique et un devoir ! 
Répondre aux questionnaires des agents recenseurs est une 
obligation légale. Il se déroulera du 17 janvier au 23 février 
2019. 687 logements sont concernés cette année. 

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

   Le recensement en ligne
   demander La notice a         

   votre agent recenseur

c’est simple et rapide ! @
en 2018, 56 % des Plesséens 
ont répondu par internet.

me Pauline Houée
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Chaque mois de l’année qui vient de se terminer a connu son ou ses temps forts. Qu’ils soient festifs, ludiques, 
pédagogiques ou civiques, c’est sous la houlette de Joël Ricciarelli, Conseiller municipal en charge de l’animation 
de la ville, que l’équipe municipale vous propose de nouveaux évènements.  En 2018, autour de celles existantes 
et deux nouvelles manifestations ont vu le jour : « LES SAMEDIS AUX JARDINS » et « LA FASHION STYLIST’DAY ». 
Vous les retrouverez ci-dessous à travers le coup d’oeil que nous avons mis dans le rétroviseur…

r é t r o

Le Plessis-Trévise débute l’année 
avec 20 231 habitants. C’est le chiffre 

transmis par l’INSEE suite au comptage de 
2014 officialisé en décembre 2017.
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Janvier

2018
...UNE ANNÉE BIEN RYTHMÉE !

le cap des
20 000 est franchi !

Bien vivre ensemble, progrès pour tous et respect de chacun furent les 3 valeurs 
prônées par Didier Dousset dans son traditionnel discours de vœux avant qu’il rende 

un hommage appuyé à Johnny-Hallyday et Jean-d’Ormesson.

Une belle cérémonie

20 231 habitants



2018 en images

Février Le mercredi 7 février, le Plessis se réveille couvert d’un épais 
manteau blanc. Les services municipaux sont à pied d’œuvre dès 

le milieu de la nuit pour permettre aux bus de circuler normalement et 
à la majorité des Plesséens de se rendre à leur travail.

février blanc au Plessis

Du rire aux larmes ! Heureux d’arriver 
mais tellement tristes de repartir, voici 

les sentiments ressentis par les 582 enfants 
venus s’amuser tout au long de ce samedi 
des vacances de février. Tristes de devoir 
attendre un an pour glisser de nouveau sur 
le « Frozen Slide », « la Chevauchée de la 
mine d’or » ou de sauter dans le « Lac de 
Baby Dino » ou dans le « Dôme »…

2ème édition du 
GAmeS DAY PleSSÉen

Le mardi 13 février voit l’installation 
du Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance. A l’issue de 
la séance, c’est entouré de la Procureure 
de la République du Tribunal de Grande 
Instance de Créteil et de la représentante du 
Préfet que Didier Dousset signe le Contrat 
de Mission.

clSPD : contrat
de mission signé !
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r é t r o

Mars

Avril

I nstallées dans 4 parcs, Tourelles, 
Mansard, Ourém et Loubet, elles 

vous permettent de profiter gratuitement 
d’ouvrages, et d’y déposer ceux que vous 
ne voulez plus. Une excellente manière de 
découvrir de nouveaux auteurs à l’intérieur 
et d’échanger avec d’autres lecteurs autour 
de ces boîtes. 

les boîtes à livres 
arrivent dans nos 
parcs

L’Histoire retiendra que ceux sont 
les jeunes Plesséens de l’EPHB qui 

ont remporté la version masculine de ce 
premier tournoi dédié aux moins de 13 ans 
des clubs du Territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir. 

Handball
1er tournoi du GPSeA

Le Plan Vigipirate empêchant l’organisation du City Raid, l’association Jeunesse 
Energie a proposé une action alternative en initiant ces Olympiades. Les 7 classes 

de 5ème du collège ont donc pu en découdre autour d’ateliers sportifs. 

collège Albert-camus
Des olympiades pour les 5èmes



   Le Plessis Mag’ • 13

2018 en images

Ce sont presque 3 000 personnes qui ont répondu cette année à l’invitation de Monique 
Guermonprez, l’organisatrice du 8ème Salon des Métiers d’Art, à venir découvrir la 

passion et le talent de 70 exposants sélectionnés pour la qualité de leur travail. Cerise 
sur le gâteau cette année avec la présence d’un Plesséen, Michel Tequi, en tant qu’invité 
d’honneur.

Salon des métiers d’Arts
excellence… vous avez dit excellence ?

Cette reconnaissance retrouvée atteste le travail accompli par la nouvelle équipe 
dirigeante. Devant plus de 200 enfants et les parents présents, Sandrine Iacovella a 

tenu à préciser que rien ne serait possible sans le travail des éducateurs du club.

l’ecole Plesséenne de football
labélisée « Jeunes »



r é t r o

 14 • Le Plessis Mag’ 

Mai

Pour le bonheur des enfants, des parents et des… insectes, Bruno Caron, Maire 
adjoint délégué à l’Environnement a dédié cette 1ère des « Samedis aux Jardins » 

à la confection d’un Hôtel à Insectes. Après une séance pédagogique divulguée par les 
équipes des Parcs et Jardins, chaque visiteur a pu confectionner son Hôtel à Insecte puis 
repartir avec afin de l’installer dans son jardin ou sur son balcon.

1ère édit ion des 
«Samedis aux Jardins»

Les premiers radars pédagogiques ont 
été mis en service. Destinés à ralentir 

le trafic, ils permettent également de tirer 
des statistiques assez précises sur le 
comportement des conducteurs. C’est 
pourquoi ils seront installés régulièrement à 
différents points sensibles de la ville.

Ils arrivent…

Après Burladingen (Allemagne), Ourém 
(Portugal) et Wagrowiec (Pologne), 

c’est avec son homologue grec que Didier 
Dousset a signé à Sparte le 29 mai, le 
serment de jumelage faisant de cette ville 
grecque notre quatrième ville jumelée. Une 
cérémonie identique, mais en France cette 
fois-ci, aura lieu au cours de la Cérémonie 
des Vœux du 11 janvier prochain.

Spar te  dev ient  no t re 
quatrième ville jumelée

JUmelAGe… et De qUAtre !
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2018 en images

Consacré à la jeunesse, le « petit-
frère » du Plessis-Mag’, est le fruit 

de la volonté des 3 jeunes Conseillères 
municipales que sont Floriane Hée, 
Mathilde Wielgocki et Cynthia Gomis. A 
raison d’une parution trimestrielle, il permet 
dorénavant aux jeunes d’être connectés à 
leur environnement direct.

le Plessis-mag’ 
Jeunes est né !

Engagement de campagne tenu pour la majorité municipale, c’est en 
partenariat avec le Conseil départemental que la prochaine crèche 

plesséenne sera construite. D’une capacité de 60 berceaux, dont 40 
seront réservés aux Plesséens, son ouverture est prévue pour la Rentrée 
2019.

1ère pierre de la future crèche 
départementale

Record battu cette année avec plus de 
500 coureurs au départ des 10 km. 

Autour de cette course phare, une journée 
caritative, familiale et festive organisée, 
comme chaque année, de main de maître 
par les bénévoles de l’USIPT.

Ils courent, ils courent 
jusqu’à 10 km

Al’occasion de l’organisation de sa 
journée « Portes Ouvertes », en plus 

d’organiser des ateliers permettant de 
présenter au nombreux public les activités 
qu’il propose, l’Espace Germaine Poinsot 
Chapuis avait convié Guignol à offrir aux 
grands un « retour vers l’enfance » et 
aux petits de rêver devant sa marionnette 
mythique.

Guignol à la maison 
de famille

Juin



r é t r o
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Si les principaux temps forts se sont 
déroulés place du Marché, les 

animations étaient cette année encore 
délocalisées dans le Jardin de l’Abbé Pierre 
et dans les jardins de l’Ecole de musique 
César-Franck. La journée s’est terminée 
par le traditionnel feu d’artifice qui ravit 
petits et grands chaque année.

fête de la 
musique

C’est à travers une exposition richement dotée de documents et objets d’époque que 
Didier Berhault, Conseiller municipal, a proposé aux Plesséens de revivre les 20 

premières phases finales de la Coupe du Monde de Football. Une réplique du trophée 
était exposée et chacun pouvait se faire prendre en photo en la brandissant ou en posant 
sagement à côté.

le Plessis rejoue
toutes les coupes du monde

Durant toute l’édition russe de la Coupe 
du Monde, et grâce à la mise à 

disposition gratuite du matériel par Frédéric 
Dos Santos, Président de l’Association 
Portugaise Intercommunale Culturelle et 
Récréative, les Plesséens ont pu suivre 
l’ensemble des matches de l’équipe de 
France sur un écran géant installé dans la 
salle omnisports de l’Espace Philippe de 
Dieuleveult. Un énorme succès populaire 
puisque le 15 juillet, c’est devant une 
salle comble que l’équipe à DD…, Didier 
Deschamps, est devenue Championne du 
Monde !

champions
du monde sur écran

Pour la deuxième année consécutive, 
les trois centres de loisirs se sont 

réunis pour organiser leur animation de 
fin d’été devenue le traditionnel « Bal des 
ALSH ». Le 25 juillet, c’est autour de frites 
et de grillades que les enfants, parents, 
élus et animateurs de l’AJE se sont laissés 
emportés par le DJ. 

le Bal des centres 
de loisirs

Juillet
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2018 en images

libération du Plessis :
l’hommage à
Jean-claude DelUBAc

L’ensemble des travaux d’entretien et 
de rénovation réalisés par les services 

municipaux durant les congés d’été a offert 
une rentrée apaisée aux 2742 élèves 
plesséens présents le jour de la rentrée dans 
nos écoles maternelles et élémentaires.

Une rentrée paisible

Rendez-vous devenu incontournable au 
fil des ans, le Forum des associations 

attire plusieurs milliers de Plesséens. Il 
y en a pour tous les goûts puisque 70 
associations leurs proposent des activités 
sportives, culturelles ou caritatives. 

forum
des associations

Pas moins de 15 spectacles sont proposés chaque saison par l’Association Rencontres 
Animations Plesséenne. Cette soirée organisée à l’Espace Paul-Valéry permet aux 

Plesséens de découvrir une programmation hétéroclite destinée à tous les types de 
publics. 

l’ouverture de la saison culturelle

Septembre

Août

Cette cérémonie qui marque traditionnellement la fin des 
congés d’été est d’autant plus importante pour les élus 

puisqu’elle est un moment d’hommage appuyé à la mémoire de 
Jean-Claude Delubac, jeune résistant plesséen tombé sous les 
balles allemandes en août 44.



S’ils étaient pleins en arrivant le dimanche 16 septembre 
à l’aube, c’est pour la plupart bien vides que les 309 

exposants ont remballé leurs cartons après le passage de plus 
de 8 200 visiteurs. 

cartons pleins pour la Brocante

M algré une météo capricieuse le 
premier festival organisé par Floriane 
Hée et Mathilde Wielgocki, Conseillères 
municipales, en partenariat avec 
l’association Le Hangar, a attiré environ 
400 visiteurs. Concerts, DJ-Set, jeux 
vidéo, street-art, exposition de voiture 
anciennes, food-truck, jeux en bois 
etc… il y en avait vraiment pour tous les 
goûts et tous les âges !
Vivement la prochaine édition.

le 1er «Plessis’tival» 
en appelle d’autres !

Plus de 500 participants ont pris le chemin des parcs durant 
ce dernier dimanche de septembre. La météo estivale de ce 

30 septembre aura permis à chacun de relier à son rythme les 11 
parcs publics de la ville, certains optant même pour le pique-nique 
à l’heure de la pause méridienne. 

4ème randonnée des Parcs

Octobre
Pour le Plaisir des yeux, 200 personnes ont répondu à l’invitation de 

Cynthia Gomis, Conseillère municipale. Six stylistes amateurs (un 
homme et cinq femmes) avaient accepté de relever le défi en présentant 
leurs créations à un jury constitué de professionnels de la mode et présidé 
par Didier Dousset, Maire du Plessis-Trévise. 

1er fashion Stylist’s Day plesséen

 18 • Le Plessis Mag’ 



Détachable

Le
 Plessis-Trévise





saviez-vOus 
?
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2018 en images

Au-delà des relations intergénérationnelles qui ont rythmé l’ensemble des animations 
de la semaine, c’est la campagne de vaccination gratuite initiée par Aurélie Melocco 

et Dalila Dridi, Conseillères municipales, et proposée tout au long du jeudi 11 octobre en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et la Croix-Rouge qui en fût le « temps fort 
» avec 190 injections réalisées. 

la Semaine Bleue

454 c’est le nombre qu’il faudra 
retenir cette année puisqu’il 

s’agit de celui des participants à cette 10ème 
édition organisée par Pascal Royez, Maire-
adjoint délégué à l’emploi, en partenariat 
avec la Mission locale des Portes de la Brie 
et Pôle Emploi. Même si elle reste modérée, 
et c’est peut-être le signe d’une conjoncture 
qui s’améliore, l’accent mis sur la formation 
n’est probablement pas pour rien dans cette 
légère hausse de fréquentation. 

10ème forum emploi 
formation

Après 15 jours d’une campagne 
passionnée disputée par 70 candidats, 

les 33 jeunes élus ont été rassemblés 
pour la séance solennelle d’installation du 
Conseil Municipal des Enfants présidée 
cette année par Alexis Maréchal, Premier 
Maire-adjoint. C’est parti pour une année 
de débats et de projets encadrés par Sylvie 
Florentin et Cynthia Gomis, Conseillères 
municipales ainsi que les animateurs de 
l’association Animation Jeunesse Energie !

Installation 
du cme 2018/2019
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Au collège Albert-Camus, il n’est pas de départ en vacances d’Automne sans Cross du 
collège préalable. Sauf dérogation, de la 6ème à la 3ème, tous ont couru avec en tête 

la phrase de Coubertin affirmant que l’essentiel est bien de participer !

cross du collège

C’était un an avant la chute du Mur de 
Berlin, et bien avant la ratification du 

Traité d’union monétaire, mais on avait 
l’impression que c’était hier. C’est ce que 
se sont dit les protagonistes heureux de 
se retrouver pour souffler ces 30 bougies 
lors d’un week-end place sous le signe 
de l’Amitié et de la musique grâce aux 
orchestres de l’École de musique César-
Franck et du Musikverein Ringingen qui ont 
enflammé l’espace Paul-Valéry.

30 ans de jumelage
avec Burladingen

Novembre

213, ils étaient 213 à 
être invités par la 

Municipalité le 9 novembre au 
soir pour se voir féliciter puis 
récompenser pour l’obtention 
de leur mention au brevet ou 
au bac. 

Diplômés 
du Brevet
et du Bac :
1 mention = 
1 cadeau 
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2018 en images

Cette année, Carine Rebichon-
Cohen, Maire-adjointe déléguée 

aux Solidarités, Isabelle Tréhou, 
Directrice du Centre Communal 
d’Action Sociale et Katia Sadoul, 
Directrice de la Maison de la Famille 
avaient décidé de placer le 2ème 
Forum Santé du Plessis-Trévise sous 
le signe de la Famille. Après un débat 
matinal sur le thème « La vaccination, 
parlons-en », animé par Lucienne 
Rousseau et Dalila Dridi, Conseillères 
municipales, c’est un « après-midi 
ateliers » qui proposait à chacun une 
sensibilisation aux préoccupations 
telles la vue, les troubles du sommeil, 
les problèmes de dos, etc.

2ème forum Santé

Plusieurs centaines de personnes, les 
élus du Conseil municipal et du Conseil 

municipal des Enfants, les représentants 
des associations d’Anciens Combattants, 
les dirigeants du monde associatif local 
entouraient Didier Dousset dans cette 
commémoration du Centenaire de la fin 
de la Grande Guerre. Un bel hommage 
rendu aux poilus par tous les Plesséens 
présents.

centenaire 
de l’Armistice
l’Hommage 
des Générations

Beaucoup de Plesséens sont venus à la rencontre de leurs élus sous le kiosque du 
marché le samedi 10 novembre. Du monde, mais aussi des questions, toutes plus 

pertinentes les unes que les autres lors des différentes séances qui ont eu lieu entre le 10 
novembre et le 8 décembre ! Prochaines rencontres en mars 2019…

1ères rencontres de Proximité

C’est dans le cadre de la semaine 
européenne pour l ’emploi des 

personnes handicapées et après avoir 
repéré Le Plessis-Trévise en tant que 
modèle en la matière, que Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargée des Personnes handicapées, et 
Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de l’Action et des Comptes 
publics, sont venus à la rencontre de Didier 
Dousset, de la Municipalité et des acteurs 
associatifs du domaine.

Deux ministres
au Plessis...

Une soirée pour mettre toutes les 
associations sportives à l’honneur. 

C’était le défi de Didier Berhault et Gérald 
Avril, Conseillers municipaux délégués, 
ainsi que de Cendrine Foppiani la 
Directrice des Sports et de toute son 
équipe. Bravo pour cette performance qui 
met chaque année en valeur toutes celles 
des sportifs Plesséens !

2ème Gala des sports
le Plessis Ville 
trÈS sportive ! 
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Décembre

Entre 4 000 et 5 000 visiteurs, dont plus de 1 000 
acheminés par le Bus vintage à plateforme mis 

à disposition par le club Robert-Schuman, sont venus 
découvrir les créations des artisans d’art et déguster les 
huitres, foies gras, confits, truffes, thés, bières, vins et 
champagnes des artisans de bouches et producteurs. 
Petits ou Grands, les présences du Père Noël, de la 
maquilleuse et du Quart’elles, un Jazz Band au féminin 
rempli de talent et d’humour, ont fini de ravir les visiteurs !

14ème Salon Arts
& Délices de noël 

Salle comble… c’est l’écriteau qu’il 
aurait fallu installer sur les portes 

après que les 750 convives eurent 
pris place dans un Espace Arlette et 
Jacques Carlier transformé en salle de 
restaurant géante pour l’occasion.
Une fois de plus, Danièle Viellerobe 
et toute son équipe d’Un Temps Pour 
Vivre avaient mis les petits plats dans 
les grands.
Quant à la «Team Service» de Dalila 
Aît-Ouali... le service était, comme 
d’habitude, PARFAIT !

repas des aînés :
Une régalade pour
les 750 convives
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2018 en images

Après une séance de cinéma 
qui leur était dédiée, 250 

enfants sont venus retrouver le 
Père Noël qui les attendait avec 
ses nombreux cadeaux dans une 
salle adjacente. Comme à son 
habitude, ce dernier leur proposa 
à tous de se faire prendre en photo 
avec lui. Aucun ne s’est fait prier 
pour poser auprès de l’idole du 
jour ; ni les enfants invités, ni les 
membres des différents services 
sociaux de la Ville.

noël du ccAS

C’est à l’invitation de Christian 
Cambon, Sénateur du Val-de-

Marne, que nos 33 jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont 
pu visiter le Sénat ce mercredi 19 
décembre. Une journée qui restera, 
à n’en pas douter, à jamais gravée 
dans leur mémoire.

les élus du cme 
au Sénat

Encore une « première » cette année ! A l’initiative de Marc Frot, Conseiller municipal, 
une soirée d’inauguration des illuminations de la ville était proposée aux enfants. 

Petits, mais aussi Grands, se sont pris au jeu puisque plus de 200 personnes sont venues 
sur le parvis de la Mairie le vendredi là pour assister en fin d’après-midi à l’allumage officiel 
lancé par Didier Dousset et les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants. Une fois 
les illuminations lancées, une distribution de bonbons a ravi l’ensemble des participants 
pourtant très occupés à se faire prendre en photos aux côtés des sapins de boules géantes 
installés devant l’entrée de l’Hôtel de Ville… Ayant fait l’objet d’un facebook live, vous 
pourrez retrouver la vidéo de cette cérémonie sur notre page @LPT94420 !

Inauguration des illuminations
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VEnDrEDi 25
JAnViEr à 20h30
espace paul-valéry

le ticket gagnant

Anne, Alex, Béa et Matthieu, 2 couples 
d’amis, se retrouvent depuis 15 ans 
pour fêter Noël. Tous les ans, ils 
s’offrent le même cadeau : un ticket 
de loto. Mais cette année tout bascule, 
c’est à leur tour d’empocher le gros lot ! 
Que deviendront les beaux principes de 
chacun face à l’appât du gain ? La note 
risque d’être salée !
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

ne RaTez Pas 
vOTRe saisOn !
en acheTanT 
vOs billeTs 
suR le siTe de la ville

la voix des sans voix
VEnDrEDi 1Er 
féVriEr à 20h30
espace paul-valéry
Le 5 aout 1912, à l’aube de la Première Guerre 
Mondiale, naît Henri Grouès dit l’Abbé Pierre. 
Comment ce fils de bourgeois va par sa foi, 
ses rencontres et sa révolte contre la misère 
devenir une des figures les plus marquantes du 
XXème siècle ? Comment cet homme a réussi à 
entraîner avec lui un pays, puis le monde entier 
dans son combat pour la justice ? A travers 
une narration moderne et originale, portrait 
d’un homme au parcours hors du commun, 
engagé, visionnaire et plein d’humour, porté 
par le destin. Un véritable message de paix et 
d’humanisme, un éveil des consciences !
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du 10 janvieR 
au 4 FevRieR 2019
châTeau des TOuRelles

L ‘eXPosiTioN qui 
ouvre l’année 2019 au 
château des Tourelles 
est un collectif de 17 

artistes réunis sous l’égide de 
Art Construit international. 
Ce mouvement est né en France 
à la fin des années 90 et regroupe à la fois des 
architectes, des peintres et des sculpteurs venus 
d’europe et d’Amérique Latine. il expose dans 
le monde entier, et plus spécifiquement dans le 
pays où il a vu le jour, lors de grands salons qui 
se tiennent à Paris: « Réalités nouvelles »et« 
Comparaisons ». Nos artistes sont les héritiers de 
l’art abstrait géométrique et ont comme mentors 
Kandinsky, Malevitch et Mondrian. Tout en ayant 
des sensibilités différentes nos artistes ont un 
langage artistique commun ; celui de la couleur, 
des formes géométriques pures, lisses où, pour 
avoir une licence poétique, la notion du vide occupe 
une large part. Cette exposition est résolument 
tournée vers l’avenir comme une promesse de 
renouveau à l’instar de cette année qui débute…

« Art Construit 
International»
vernissage jeudi 
10 janvier-18h

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 

c’est la rentrée pour les chorales du plessis-
trévise, avec une nouvelle chef de chœur, marie 
laure brossolasco. Tous les jeudis, à 19h pour la 
chorale Open Voice, dans un répertoire de chansons 
et Gospels, et à 20h30 pour la chorale Stella Voce, 
qui montera cette année une grande œuvre du 
répertoire choral : le Requiem de Fauré.Ces deux 
chorales recrutent, en particulier des voix de Tenor et 
de Basse : Messieurs n’hésitez pas ! 
Infos et inscriptions à l’EPV: 01 45 94 38 92

les chorales du Plessis recrutent !

2 féVriEr à 19h
espace paul-valéry
Improvisions

Apéro Jazz

par olivier pianko, pianiste, compositeur de musiques de films

arthur Fleutot, professeur de guitare 
classique à l’école de musique césar 
Franck, prix d’excellence au conservatoire 
régional d’aulnay-sous-bois, a été élève 
des guitaristes internationalement réputés 
ramon de herrera et Gérard abiton.

pour le premier dimanche musical de 
l’année 2019, il nous proposera des 
monuments du répertoire de la guitare 

: des œuvres de bach, des œuvres romantiques (l’élégie de johann 
Kaspar mertz et la grande ouverture de mauro Giuliani), et la célèbre « 
invocation et danse » de joaquin rodrigo, compositeur espagnol du 
20ème siècle.

Dimanche musical
20 JAnViEr à 17h
hôtel de vIlle
Guitare classique

9 féVriEr à 19h
espace paul-valéry
théâtre cirque cinéma

Apéro culturel 
exceptionnel

compagnie du 8ème jour

19h       les méfaits du tabac et la correspondance avec olga d’anton    
             tchekhov
20h       entracte et apéro
20h45   Film



Médiathèque
dvd✓

       janvieR 2019

la villa
de Robert Guédiguian
Cela faisait un petit moment que 
Guédiguian n’avait plus tourné 
dans les calanques de Marseille, 
lieux privilégiés de nombre de 
ses films plus anciens. Dans ce 
décor de théâtre saisissant, le 

réalisateur, avec son équipe fidèle de comédiens 
de toujours et de jeunes comédiens avec qui ils 
n’avaient encore jamais travaillé, nous livre un film 
choral à la fois amer et lumineux. Entre nostalgie et 
humour sous-jacent, Guédiguian dresse à partir de 
ce petit microcosme, un portrait de notre époque, 
des gens qui y vivent et s’y débattent.                        

Livres

un arbre, une histoire
de Cécile 
Benoist et 
Charlotte 
Gastaut, 
éd. Actes sud 
junior
Ce documentaire 
aux illustrations four-
millant de détails vous 
invite à découvrir une 
vingtaine d’histoires 
où hommes et arbres 

sont intimement liés. En nous ouvrant les portes 
de ces faits historiques, les auteurs ne peuvent 
que nous donner envie de prendre soin de ces 
arbres si précieux, si imposants et pourtant si 
fragiles, nécessaires à notre propre survie.

✓

Kaamelott :
un livre d’histoire  

sous la 
direction de 
Florian Besson 
et Justine 
Breton
Ceux qui, au fil des 
années, se sont 
régalés en suivant 
les inénarrables 
aventures des 
protagonistes de la 
série Kaamelott, se 
réjouiront à la lecture 
de ce très sérieux 

(mais accessible à tous) ouvrage réunissant les 
contributions d’universitaires. Ils y découvriront 
que la série à l’humour corrosif, jouant du faux, 
des anachronismes et de constants décalages , 
constitue l’une des plus ambitieuses réécritures 
de la légende arthurienne. Instructif…

le Temps
des algorithmes 

« Pourquoi rendons-
nous les algorithmes 
responsables des 
maux  qui nous 
affligent ? Parce 
qu’ils bousculent nos 
habitudes ? Sans 
doute. Mais aussi 
parce que nous 

acceptons souvent de les utiliser, en ignorant 
ce qu’ils sont réellement et comment ils 
fonctionnent. »

Un ouvrage de vulgarisation utile qui pose les 
bonnes questions sur un sujet d’actualité.

de Serge 
Abiteboul et 
Gilles Dowek

Petit-arbre
ne veut pas grandir

de Loren Long, 
éd. Circonflexe
Au beau milieu d’une 
forêt vit un petit arbre, 
tout fier de son beau 
feuillage qui le garde au 
frais en été. Mais voilà 
qu’arrive l’automne…

Tout en finesse et en 
poésie, cet album 
m a g n i f i q u e m e n t 
illustré par Loren Long 

invite chacun d’entre nous à avoir le courage de 
se laisser aller… et de grandir.

cd✓
delgres 

Delgres est un trio  de musiciens. 
Leur album Mo Jodi, « vivre libre ou 
mourir », fait référence à la devise 
de Louis Delgres, héros oublié 

qui mena l’insurrection contre le rétablissement 
de l’esclavage aux Antilles par Napoléon. Pour 
Pascal Danaé, fondateur  du groupe, les liens entre 
les Antilles, la Louisiane, l’histoire et le blues sont 
une évidence. On ressent fortement cette alchimie 
entre les trois complices avec la guitare dobro, 
les pulsations puissantes du batteur et le  tuba 
sousaphone débridé :  un rock caribéen puissant.

Mo Jodi

contretemps

Flavien Berger définit ce deuxième 
album, comme un voyage 
dans le temps. Le jeune artiste, 
touche-à-tout,compositeur, 

réalisateur, chanteur a écrit pour cet album  des 
titres très mélodiques,  où se glissent  des bruits 
de la vie quotidienne, des chansons plus courtes 
très structurées, en un mot, pop . Cet amoureux 
de la musique pour jeux vidéo est à découvrir 
absolument.

Flavien Berger 

Radyo siwel

Très beau disque de musique 
électronique, à la fois lumineux 
et crépusculaire, mélancolique et 
rempli d’espoir comme une bande 

originale de nos souvenirs les plus profonds. On 
évolue de l’ombre à la lumière avec une puissance 
émotionnelle rarement entendue en musique 
électronique que l’on doit aux influences de Gorecki 
et Arvo Part. Véritable paysage sonore, dont l’aube 
laisse apparaître les premiers rayons de soleil sur les 
plaines enneigées du grand nord.

Mélissa Laveaux 

VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER
Rencontre avec

Marie-Pierre HORAD

SAMEDI 19 JANVIER
Nuit de la lecture

Au programme : des jeux 
divers, des dégustations 
d’après les recettes des 
grands auteurs de la série 
noire, d’Agatha Christie, de 
Roald Dahl ou de la comtesse 
de Ségur…, des extraits, 
une projection et un loto 
(inscriptions obligatoires pour 
le loto).

Venez passer
une soirée ludique 
à la médiathèque !



sÉances
mercredi 20h45 

jeudi 15h
vendredi 10h
samedi 20h45

lundi 14h

du 2 au 7 janvieR 2019 
asTÉRix - le secReT de la POTiOn magique
Réalisé par MathiLouis Clichy, Alexandre Astier                     Durée : 1 h 30

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panora-mix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir 
du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

PuPille 
Réalisé par Jeanne Herry                                                        Durée : 1 h 47
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous 
X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le 
service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du 
terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est 
l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

du 9 au 14 janvieR 2019
RÉmi sans Famille
Réalisé par Antoine Blossier                                                   Durée : 1 h 49 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Ludivine Sagnier

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi 
et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, 
le mène au secret de ses origines…

sÉances
mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h

du 16 au 21 janvieR 2019
l’emPeReuR de PaRis
Réalisé par Jean-François Richet                                             Durée : 1h50
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet, Fabrice Luchini, Olga Kurylenko

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être échappé des plus grands bagnes du 
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-
bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, 
après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint 
la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque 
l’hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix…

du 23 au 28 janvieR 2019
au bOuT des dOigTs
Réalisé par Ludovic Bernard                                                   Durée : 1 h 45 
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de 
la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange 
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très 
grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il 
ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante «Comtesse» et rencontre Anna dont il tombe amoureux. 
Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront 
apprendre à dépasser leurs préjugés…

sÉances
mercredi 15h

jeudi 10h 
vendredi 15h
samedi 17h

dimanche 17h

cinéMa

aveRTissemenT : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

sÉances
mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h

sÉances
mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h



l                                                                                                              ‘ a c q u i s i t i o n 
exceptionnelle, par 
notre association, 
d’une affiche inédite, 

nous donne l’occasion de vous 
reparler de cette étonnante 
distillerie d’absinthe installée 
à la fin du 19e siècle, dans le 
quartier du Val Roger situé, à 
cette époque, sur la commune 
d e  V i l l i e r s - s u r- M a r n e .
Durant plus d’un siècle, cette 
boisson apéritive connaitra un 
grand engouement dans tous 
les milieux sociaux. Elle sera 
la sulfureuse muse d’artistes 
peintres comme Van Gogh ou 
de poètes comme Verlaine ou 
Baudelaire, lui   valant  également 
le nom d’Elixir des poètes. 
sa consommation massive  
déchainera  les passions. En 
1897, on peut lire dans la revue 
« les progrès de l’industrie  
humaine »  : La liqueur la 
plus en usage actuellement et 
dont l’abus répété conduit à 
l’alcoolisme, c’est l’absinthe, 
la terrible déesse aux yeux 
verts, qui conduit à la folie et à 
l’abrutissement de ceux qui se 
livrent à son culte passionné. 
L’absinthe actuellement 
répandue dans le commerce est une liqueur 
complexe, le plus souvent  préparée à froid :  c’est 
de l’alcool renfermant de l’essence d’absinthe, 
additionnée d’essence d’anis, d’angélique, de 
badiane, de fenouil, de mélisse, de lavande 
et d’origan. ces derniers ingrédients sont 
inoffensifs; ce n’est que l’alcool et l’absinthe qui 
sont malfaisants dans les absinthes de bonne 
qualité. Mais dans les liqueurs inférieures, 
on y mélange de la résine et on remplace 
par du sulfate de cuivre, qui donne la teinte 
verte si recherchée des buveurs, les plantes 
aromatiques dont l’emploi est assez coûteux. 
selon le journal « L’attaque » du 24 février 
1896 : le problème intéressant l’hygiène 
publique est donc celui-ci : existe-t-il un moyen 
d’extraire les principes aromatiques des plantes 
sans les faire macérer dans l’alcool et d’éliminer 
à priori les poisons végétaux ?  oui, ce procédé 
existe, et il serait à désirer qu’il fut plus répandu, 
mais il est la propriété de la Distillerie du 

Val Roger à Villiers-sur-Marne et la seule 
absinthe qui soit ainsi  fabriquée est l’absinthe 
Parisienne - c. de Bonneville. ceci n’est pas une 
proclamation commerciale facile à battre en 
brèche. nous nous sommes aussi rendu compte 
que l’absorption de cette absinthe, d’une belle 
teinte opaline due à l’absence de ces résidus, ne 
cause aucun des troubles cérébraux ni digestifs 
si souvent reprochés à ces congénères. Le but 
du buveur d’apéritif doit être évidemment 
de se désaltérer sans perdre l’appétit, et sans 
s’empoisonner ajoute timidement le médecin 
qui prêche souvent dans le désert. nous 
sommes déjà plusieurs, ne pouvant entraver le 
penchant grandissant de nos contemporains 
pour « la verte », à prôner la vulgarisation 
de l’absinthe scientifiquement épurée. Et 
si ce but est atteint, nous ne regretterons 
pas notre visite à la Distillerie du Val Roger.
nous trouvons trace de la création de cette 
distillerie le 19 octobre 1894. Elle parait avoir 

élu domicile avenue de La queue-
en-Brie (avenue Maurice Berteaux 
actuelle, possiblement à hauteur de 
l’avenue des Mousquetaires). La fée 
verte, surnom donné à l’absinthe en 
raison de sa couleur et de ses effets 
maléfiques, y sera distribuée avec 
succès. Hélas, la qualité de l’absinthe 
Parisienne sera bien vite mise en 
cause. un certain M. Pereire, président 
de la compagnie transatlantique, 
sera accusé par le siège administratif 
parisien de la marque, d’avoir traité 
avec la  distillerie du Val Roger, 
l’épuration d’un rhum artificiel 
appelé tafia. ce rhum artificiel était 
importé des antilles à bas prix et 
revendu comme un premier jus de 
canne à sucre, avec un très confortable 
bénéfice. cela vaudra à M. Pereire, 
un procès retentissant, doublé de 
violentes attaques antisémites, en 
pleine époque de l’affaire Dreyfus. 
Le 16 mars 1915, la vente de l’absinthe 
sera interdite en France. certains 
diront que cette mesure a été prise 
pour ne pas diminuer l’ardeur et 
la vitalité de nos soldats durant la 
Grande Guerre. Elle sera de nouveau 
autorisée en 1988. Les premières 
distilleries françaises réapparaitront 
en 1999 et l’appellation «absinthe» 
sera à nouveau autorisée par la loi du 

17 mai 2011. « La fée verte » connait depuis, à 
nouveau, un franc-succès. D’après la Fédération 
française des spiritueux, actuellement, une 
quinzaine de distilleries, en France, produisent 
environ 800 000 litres d’absinthe par an. Le 
rituel du goutte à goutte de l’eau qui tombe sur 
un sucre posé sur une cuillère ajourée, venant 
troubler l’absinthe du fond du verre, est à 
nouveau tendance. a boire avec modération !

Chronique du passé

la fée verte

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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t r i b u n E  L i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
OUI À L’INNOVATION SOCIALE
Latente depuis des années, la révolte des Gilets jaunes est le fruit d’un 
sentiment profond d’injustice sociale. Constatant que les efforts ne sont pas 
répartis équitablement, et que ce sont toujours les mêmes qui subissent une 
pression fiscale devenue étouffante, ils ont fini par ne plus comprendre le 
sens de l’impôt. Non parce qu’ils sont égoïstes ou parce qu’ils rejettent les 
fondements de notre pacte social, mais tout simplement parce qu’ils n’en 
perçoivent plus suffisamment les fruits. 
La taxe carbone a peut-être été « la goutte d’essence qui a fait déborder le 
réservoir » et c’est sans doute une bonne chose. Il fallait que le peuple mette 
un terme à 40 années de surdité des pouvoirs qui se sont succédés. 
Après avoir apporté les premières réponses qui traitent de l’urgence née d’une 
si longue attente, le Président Macron a proposé l’instauration d’un débat 
national de fond dans lequel aucun sujet ne devra être tabou ! Ce débat durera 
plusieurs mois et nous sommes déjà en train d’en imaginer la forme qu’il 
prendra au Plessis-Trévise. 
Les réponses, les idées et espérons, les solutions qui en découleront devront 
être aussi profondes que les inquiétudes qui s’expriment aujourd’hui. Elles 
devront être en mesure de formater les contours d’un modèle social enfin 
fondé sur la solidarité. 
Mais quelle solidarité doit-on envisager à l’avenir ? La solidarité, ce n’est pas 
seulement la répartition verticale telle que nous le propose le système actuel 
dans lequel l’assistance vient du haut vers le bas, c’est-à-dire de l’Etat central 
vers le peuple. La solidarité passe aussi par l’action des territoires, des corps 
intermédiaires et bien sûr des citoyens eux-mêmes. Il faut redonner toutes leur 
place à ces différents acteurs !
Cela nécessitera d’adapter nos modes d’action sociale en acceptant de se 
défaire des vieilles méthodes qui ne fonctionnent plus et de se donner les 
moyens d’en identifier de nouvelles.
Concrètement, il s’agira de rediriger les budgets publics afin de répondre 
de façon innovante ou expérimentale à des besoins sociaux parfaitement 
identifiés parce que traités à l’échelle d’un territoire. Certaines de ces 
nouvelles méthodes existent d’ailleurs déjà. Au sein de leurs territoires, les 
élus locaux, les associations, les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
font un travail considérable pour apporter des solutions personnalisées aux 
difficultés rencontrées par les habitants. 
C’est ainsi que nous rénoverons notre modèle social, mais cela ne se fera pas 
sans efforts de la part de nos responsables politiques qui devront changer 
leurs idées préconçues parce que trop souvent dogmatiques. 
Depuis des années l’Etat n’a aucune stratégie en la matière. L’innovation 
sociale n’est pour lui qu’une ligne budgétaire fourre-tout grâce à laquelle 
on saupoudre des subventions destinées à alimenter des dispositifs si non 
obsolètes, souvent très éloignés de la réalité des problèmes rencontrés par 
nos concitoyens. 
Mettre en réseaux ensuite les solutions qui fonctionnent sur un territoire 
afin que d’autres puissent se les approprier en les adaptant naturellement 
à la nature de leur problématique locale. Il faut également faciliter la vie 
des porteurs de projets, libérer les énergies en faisant un réel effort de 
simplification des démarches administratives.
Cette innovation sociale n’apportera pas à elle seule la réponse complète à la 
crise profonde que traverse notre pays. Mais, parce qu’elle sera adossée aux 
forces vives de nos territoires, qui restent un atout essentiel de notre pays, elle 
sera malgré tout un maillon efficace pour aider à retrouver la compréhension 
du sens et de l’utilité de l’impôt. 
L’innovation sociale… voilà tout l’enjeu du débat ouvert par le Président de la 
République !

Baba Nabe

ENSEMBLE À GAUChE
2019, ON VEUT DU NEUf!

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Les plesséens subissent un matraquage fiscal sans précédent 
imposé par MACRON et son gouvernement ultralibéral. Ils ont vu 
leur pouvoir d’achat baisser et leur condition de vie se détériorer. 
MACRON demande aux français modestes de se serrer la ceinture 
alors que dans le même temps il fait des cadeaux fiscaux aux plus 
riches. Il n’agit pas dans l’intérêt du peuple mais dans l’intérêt des 
lobbys qui ont organisé et financé sa campagne électorale. Il est 
l’homme de paille de la mondialisation et de l’union européenne. 
Lors de son allocution télévisée, MACRON n’a fait preuve d’aucune 
sincérité, il a seulement annoncé quelques mesurettes pour 
tenter de sauver sa place. Les français ne sont pas dupes de cette 
supercherie.  
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

LE PRESIDENT DES RIChES

Pour fêter les 70 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme et la 
nouvelle année je nous souhaite : Zéro 
SDf, le SMIC à 1300 euros net, que les gros 
(Mc Donald’s, Google, Amazon, Carre-
four…) payent beaucoup d’impôts et que 
les petits artisans en payent peu. 
Je nous souhaite un système de retraite et 
de sécurité sociale solidaire et socia-
lisé, la prohibition des délocalisations, 
de nationaliser - eau, gaz, électricité, le 
référendum d’initiative populaire, le retour 

de l’ISF, des moyens conséquents pour les Services Publics, la fin du 
CICE - que cet argent serve à la transition énergétique et à l’isolation 
des logements. Et bien plus encore.

Mirabelle Lemaire

NOUS RESTONS VIGILANTS
Le budget 2019 de la commune va être 
adopté dans un contexte où nos services 
publics sont menacés par les charges 
nouvelles qui pèsent de plus en plus 
lourd sur les collectivités, alors qu’elles 
subissent des coupes budgétaires 
importantes. Les repas gratuits annoncés 
par le Gouvernement ? Aux communes de 
payer. La Police de sécurité du quotidien 
? Aux communes de financer. Renforcer 
la sécurité des établissements scolaires ? 
Aux villes de s’acquitter de ces nouvelles 
charges.

Au Plessis-Trévise, nous veillerons à ce que cette politique 
gouvernementale, porteuse de fracture sociale des inégalités, n’irrigue 
pas le budget.

Toute l’équipe «TOUS ENSEMBLE 
POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT»
vous souhaite une excellente année 2019 !



mOTs
FlÉchÉs
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées 
les deux mots mystères définis ainsi : « Didier Dousset et la 
Municipalité vous présentent les leurs pour 2019 ! »

Retrouvez la solution p. 38.



mOTs
FlÉchÉs
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le plessis contrôle

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

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

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

Chez laurent 

et evelyne

06 83 42 16 78
vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 roissy-en-Brie

Grande capacité 
terrasse arborée
espace DJ - Piste de danse
Salon détente - espace enfants
accès PMr

Service 

traiteur 

à discrétion

la Sologne
Salle de réceptions

la Sologne

le lieu idéal pour vos 
prochains évènements
PartiCulierS 
et entrePriSeS

01 45 94 54 94

Cécile et son 
équipe vous 
accueillent du 
mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 18h



Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise Fax : 01 56 31 08 95

• 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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Sandrine Brochard
06 71 87 41 25

sandrine.brochard@safti.fr
n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

natacha.chiranian@safti.fr
n°821 959 566 au RSAC de Créteil

Vos conseillères en immobilier 
à votre disposition

influence.plessis@gmail.com

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

09 50 08 63 90 
influenceinfluence.plessis

Prêt à porter - Chaussures & accessoires - Grandes tailles - Carte cadeaux

Hommes   Femmes   Enfants   Sportifs   Seniors

Avec ou sans rdv
Après 19h, uniquement sur rdv

Déplacement à domicile

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

06 26 80 80 92

Ô Bien-êtreo.bienetre94420

Cabinet de massage
ô bien-être 

01 45 94 54 94

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Profitez 
de ce début d’année Pour 
faire le Plein de bonnes idées !
MHDeco Le Plessis-Trévise vous offre 
10% pour tout projet débutant 
pendant les soldes d’hiver et un 
compte-rendu offert pour chaque 
prestation de conseils à domicile.

« Basée au Plessis-
Trévise, Pauline, 
diplômée d’une 
école parisienne 
depuis 10 ans in-
tervient dans le 
Val-de-Marne, 

où elle vous conseille et 
vous accompagne dans 
tous vos projets de dé-
coration et architecture 
d’intérieur. Pauline a le 
sens du détail  et sait ma-
nier ses inspirations multi-
ples avec une excellente 
maîtrise ! »

Profitez 
de nos

nombreuses 

promotions * 

*du 9 janvier au 19 février 2019. Voir conditions sur place

venez
Profitez 

SoLDeS 
2019 * 

*du 9 janvier au 19 février 2019. Voir conditions en boutique

LES BONS 
PLANS
MH DECO
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i n f o s  p r a t i q u E s

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

ÉTAT-CIVIL
bienvenue à
Rimesse BEN SALEM
Nathan BENMEDJBER
Tess BENMEDJBER
Nina CELY
Amelia CHERFAOUI
Méline GODARD SEIVERT
Miguel-Andrés GOURDIN OROZCO
Adam HOJNOWSKI
Audeline LE GUERN
Anaïs MALKI
Dylan MAJOR
Noélie MARTINS SIMAO
Koh-Zué NGAHA
Piettro Henrique OLIVEIRA DUARTE
Vallentina OLIVEIRA DUARTE
William PETITCLAIR MARTIN
Théana SOKAR
Chloé VANDENHOVE

Tous nos vœux 
de bonheur à
Odailton LOPES DO NASCIMENTO
et Hirondina Maria OLIVEIRA DE PINA

Lotfi BENOTHMAN et Sylvie FORGET

Eric EYCHENNE et Carine VIENNE

Vincent LEROY et Daphné GOLDSTEIN

Jonathan YEPES et Cynthia MATHIEU

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Hector BATMALE
Elie BATAILLE
Louis DUBREUIL
Marcel HARBONNIER
Patrick HARNOIS
Christian HERBIN
Pierre HUBERT
Mauricette GROBON épouse MAHIEU
Christian LACROIX
Chantal ROY épouse HUBERT
Catherine VALTON épouse BOURD
Jeanine PICOT épouse DUTAILLIS

PhARMACIES 
dE GARdE
dimanche 6 janvier    

   PHARMACIE OUDIN
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingetorix 
   CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 13 janvier    

   Pharmacie BRENON RISO
   (01 45 76 00 97)
   100 avenue du général de gaulle
   ORMESSON SUR MARNE

dimanche 20 janvier    

   PHARMACIE TRAN-NGUYEN
 (01 48 81 38 36)
 Place de Coeuilly   
 CHAMPIGNY SUR MARNE

dimanche 27 janvier   

   PHARMACIE DES PERROQUETS 
   (01 48 80 47 30)
   28 Clos des Perroquets 
   CHAMPIGNY SUR MARNE

dimanche 3 février
 PHARMACIE DES TERRASSES
 (01 49 62 74 29)
 32 rue Aristide Briand 
    CHENNEVIERES SUR MARNE

Retrouvez les pharmacies 
de garde sur 

www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 

et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420

solutions de la page 34

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEIL 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

NUMEROS 
UTILES 
URgences médicaLes 
samu 15
samu social 115
Police 17
Pompiers 18 ou 112 
sanTé
centre anti-poison Paris
01 40 05 48 48
urgences dentaires sOs dentaire
87 boulevard Port Royal à Paris 
01 43 37 51 00
sécURiTé
Police nationale 
de chennevières-sur-marne
01 49 62 69 00 
Police municipale
36 avenue ardouin 
01 49 62 25 55

candizen2018@gmail.com
www.candi-zen.com

06.52.78.86.16
@candizen18

Masseuse 
formée

par Cindy Billaudel
Réservation 

en ligne 
Service complet 

à domicile

Bulletin 
d’informations 
municipales
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B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

1 7  a v.  A r d o u i n 
0 1  4 5  7 6  3 7  3 5

F l o r e n t  B E R N E T

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

01 49 62 86 79

Ristorante Les Oliviers
157 av. Maurice Berteaux 94420 Le Plessis-Trévise
 

Ouvert mardi > samedi
12h-15h /19h-minuit

Parking privé

Le goût 
   de l ’ Italie !

Formule 
déjeuner

ristorantetrevise@gmail.com

Salon privatif

www.pizzeria-les-oliviers.fr

Nouvelle carte et formule midi



            

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 2,95% h.t. en 2016

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

7, bis avenue Ardouin  
(face station BP à 50 m du marché)
94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

VILLIErS Sur MArNE - LES LuAtS  
Maison indépendante 110 m² hab. sur 
423 m² de terrain séjour dble+ch. 4-5 

chambres- garage IMPECC. 428 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE
Résid. standing. Beau 2 pièces de 42 m², 
séj, chb donnant sur terrasse, cuis U.S.A 

equipée Box en sous-sol.190 000 €

VILLIErS BOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

à bâtir de 335 m² plat avec façade de 
11m. RARE.  260 000 €

SAINt MAur MAIrIE Magnifique studio 
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau 
balcon, cuisine séparée, salle d’eau + 

w-c, cave. EXCEPTIONNEL 175 000 €

VILLIErS Sur MArNE - gArE 
Résid gd stand. 2018, Magnifique 2 p. 
avec balcon et box fermé. Très belles 
prestations. DU NEUF. 169 000 €

VILLIErS Sur MArNE - gArE 
Résid. bien tenue, magnif. 4 p. 75m², 
dble séj/gd balc, cuis équip, 2 chbs, 
Sd’E amén. Cave et pk.250 000 €

MANOLYS immobilier
vous remercie 

de votre confiance
et vous souhaite 

une bonne et heureuse année
Achat, vente, location 
2, av du Gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE

01 45 76 00 73

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

nouveau

    Toute l’équipe de           
   l’Agence du Plessis 
        vous souhaitent 
une Très bonne Année 

Gestion locative, syndic
17, av Ardouin 

LE PLESSIS-TREVISE
01 45 94 31 09

Une équipe de professionnels 
qualifiée à votre service.


