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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  
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L  E paradoxe pour ce mois de juin 2019 qui 
a débuté dans le froid et sous des pluies 
diluviennes est qu’il restera gravé    
dans les annales en raison de la canicule de 

sa dernière semaine. 

Plus de 40° étaient en effet annoncés pour ces deux 
journées lorsque j’ai pris, dès le lundi 24, la décision de 
fermer les crèches et les écoles de la ville les jeudi 27 et 
vendredi 28 juin. 

Étant le premier Maire de France à prendre une telle 
mesure, j’ai naturellement éveillé la curiosité de nombreux 
médias qui n’ont pas hésité à venir jusqu’à nous…

Trois questions étaient alors particulièrement 
récurrentes :

Pourquoi avoir pris une telle décision ?
Ma responsabilité de Maire est de garantir l’accueil de 
nos petits en crèche et de nos jeunes écoliers, maternels 
et élémentaires, dans les meilleures conditions. Les 
fortes températures annoncées ne permettant plus 
cela, j’ai donc souhaité éviter tout incident, (insolation, 
déshydratation, etc.) lié au pic de chaleur.
Le confort et la bonne santé de nos enfants sont en 
permanence en tête de mes priorités.

Comment cette mesure allait-elle 
être mise en place ?
La clé, c’était l’information et la concertation. Nous avons 
prévenu dès lundi en début d’après-midi l’ensemble des 
parents d’élèves via les carnets de correspondance, le site 
de la ville, les réseaux sociaux et notre système « Alerte 
SMS ». Nous avons également établi un dialogue efficace 
avec l’Inspection académique, les fédérations de parents

d’élèves et le personnel des crèches et des écoles. Pour 
les familles n’ayant aucune solution alternative de garde, 
nous avons proposé d’accueillir, exceptionnellement 
ces deux journées-là, leurs enfants dans des bâtiments 
municipaux équipés pour l’épisode caniculaire : l’espace 
Carlier et le Centre de loisirs Jules-Verne.

Comment anticiper les futurs pics de chaleur 
qui risquent de se multiplier dans les prochaines 
années ?
Avec mon équipe, nous menons déjà une profonde 
réflexion sur les manières d’aménager nos crèches et 
nos écoles pour réduire la concentration de la chaleur ; 
la climatisation n’étant pas la meilleure solution : 
végétalisation des cours de récréation, utilisation de 
matériaux clairs, installation de brumisateurs et/ou de 
points d’eau... 
La Municipalité est déjà pleinement engagée dans la 
transition écologique, et je compte bien poursuivre nos 
efforts et nos investissements dans ce sens.

Si cette décision a compliqué l’organisation de certains, 
je suis heureux que l’immense majorité des parents aient 
compris qu’elle n’avait pour seul objectif que celui de 
protéger leurs enfants. 

L’année scolaire est maintenant terminée ! 
En espérant que la météo, tout en restant estivale, 
reprenne ses températures normales, je souhaite à 
chacune et chacun de pouvoir profiter de moments 
de repos et de détentes en famille ou entre amis.

Bel été à Tous !

Bien fidèlement,

E d i t o
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À canicule 
exceptionnelle… 
mesures 
exceptionnelles !
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Collège
Camus nous a 
ouvert ses portes
Une journée portes ouvertes était proposée le 
samedi 15 juin afin de permettre auxpParents 
d’élèves, et à l’ensemble des personnes 
intéressées de venir découvrir le travail réalisé 
et les voyages effectués tout au long de l’année 
scolaire qui s’achève par les élèves du Collège 
Albert-Camus. 
Chacun a pu se réjouir d’admirer telle ou telle 
réalisation, d’autres ont réalisé de l’importance 
des voyages et/ou sorties scolaires et tout le 
monde est ressorti impressionné par la qualité qui 
se dégageait de cette matinée d’exposition. 

Le mercredi 19 juin, les enfants de CM1, 
CM2 & 6ème étaient conviées à la 7ème boum 
de fin d’année organisée à l’Espace 
Carlier par l’Association Jeunesse 
Énergie (AJE).
Sous des jeux de lumières et de ballons 
spécialement installés par les animateurs de 
l’AJE, le DJ les a fait danser de 17h30 à 20h 
au rythme des musiques actuelles. 
Tout comme les bonbons et boissons qui 
étaient à la discrétion des enfants tout au 
long de la soirée, le lâcher de ballons n’a pas 
manqué d’enchanter tous les participants.
Bravo à Emmanuel Mélique et à son 
équipe d’animateurs qui, en plus d’avoir 
tout organisé et préparé, ont su mener une 
surveillance discrète durant la fête !

Boum de fin d’année
la fête était réussie

C'est avec des étoiles plein les yeux que le public est ressorti conquis 
par ce voyage à travers les pays du monde. Japon, Inde, Irlande, Brésil, 
Afrique, Italie, Etats-Unis, Espagne et Amazonie étaient au programme 
de ce tour du monde.

Amicale Laïque
Spectacles magiques
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Comme chaque année, les élèves des 
dernières sections de chaque niveau 
d’enseignement (grande section de 
maternelle, CM2 et 3ème) ont eu la visite 
de Monsieur le Maire, de Viviane Haond, 
Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement 
et d’élus de la majorité municipale, se sont 
vus remettre des cadeaux marquant la fin 
d’un cycle et surtout les encourageant 
à aborder le suivant. C’est ainsi que les 
enfants de grande section de maternelle se 

sont vus remettre une trousse garnie, que 
ceux de CM2 ont reçu un dictionnaire de la 
langue française et un dictionnaire français/
anglais, tandis que les élèves de 3ème se 
sont vu remettre une clé USB.
Lors de ses échanges avec les élèves de 
3ème, Monsieur le Maire en a profité pour 
les interroger sur l’avenir qu’ils s’imaginaient. 
Quelques réponses assénées avec certitude 
et détermination laissent envisager de 
brillants avenirs à nos jeunes Plesséens !

Notez que parallèlement à cela et 
conformément aux souhaits de Jean-
Michel Blanquer, le Ministre de l’Education 
nationale, un ouvrage reprenant les Fables 
de la Fontaine était offert aux élèves de CM2 
par son Ministère.

Cadeaux de fin d’année aux élèves
Tournée de distribution de la municipalité

Enseignement
m. Bentolila tire sa révérence 

Clap de fin sur une carrière bien remplie… 
C’est en filigrane les propos que ce 
nouveau retraité à tenu en réponse aux 
discours prononcé par Monsieur le Maire. 
Enseignants à Paris puis au Plessis, ce Maître 
n’a pu que laisser d’excellents souvenirs aux 
générations d’élèves auxquelles il a transmis 

son savoir. Le lundi 1er juillet dans les salons 
de l’l’Hôtel de Ville, c’est donc entouré de son 
épouse, ainsi que de Monsieur l’Inspecteur, 
de nombreux collègues enseignants, d’élus 
Plesséens et d’amis venus spécialement 
pour lui, que Monsieur Bentolila nous a 
fait part de sa joie de pouvoir goûter à sa 

nouvelle vie, non sans avoir le sentiment du 
devoir accompli.
La rédaction du Plessis-mag’ lui souhaite 
également une heureuse et très longue 
retraite !

Viviane Haond et 
Marc Frot représentent 

la Municipalité
à St-Exupéry
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La Maison de la Famille 
nous a ouvert ses portes

Le samedi 15 juin, toute 
l’équipe de la Maison 
de la Famille était sur 
le pont pour accueillir 
les nombreux Plesséens 
ayant répondu à 
l’invitation aux 
traditionnelles Portes 
Ouvertes.

Tout au long de la matinée, Clara a 
enchanté les enfants avec son orgue 
de barbarie tandis que les échassiers 
les amusaient en leur faisant des 
plaisanteries venues de très haut…
L’après-midi, une initiation aux 
jonglages leur était proposée et Clara 
qui avait retrouvé son Tacot Folie’s a 
continué d’animer musicalement les 
lieux.
Enfin, tout au long de la journée, et 
c’était l’objectif principal de l’équipe pour 
faire connaître l’activité de la Maison de 

la Famille, une exposition des travaux 
des ateliers créatifs était proposée aux 
visiteurs. 
Merci à Carine Rebichon-Cohen, Maire-
adjointe déléguée aux Solidarités et 
bravo à Isabelle Tréhou, Directrice du 
CCAS, et Katia Sadoul, Directrice de 
la Maison de la Famille ainsi qu’à leurs 
équipes pour la qualité de ce samedi 
festif !



Arrêt sur images
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Les échassiers 
mènent la danse

Atelier
 jonglage

Démonstrations 
et exhibitions
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Espace Sportif de Plein-Air
Deux City stades 
et une piste de roller.....

Ouvert il y a une dizaine d’années, 
l’Espace Sportif de Plein Air connaît une 
fréquentation grandissante d’année en 
année. 
Afin d’améliorer encore le plaisir, mais aussi 
et surtout le confort des jeunes utilisateurs, 
la Municipalité a décidé d’agrandir le site et 
d’y implanter deux « city stades ».
A travers ces deux équipements, c’est l’offre 
globale de l’Espace Sportif de Plein-Air qui 
augmente de manière significative. 
En effet, ils permettront d’accueillir 
simultanément plus de personnes 
souhaitant jouer au football ou à d’autres 
sports de ballons. 
L’implantation de ces deux équipements 
a été l’occasion de repenser l’ensemble 
de l’espace et d’améliorer également la 
pratique du roller et autres 

L’ESPA avant son 
agrandissement



Parc de Burladingen 
Les jeux mis à disposition

Cadre de vie
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S’ils n’étaient pas prêts à l’utilisation lors du Plesstival du 29 juin, les 
différents agrès mis à la disposition des jeunes ainsi que ceux permettant 
aux parents quelques instants sportifs accueillent maintenant petits 
et grands ! Bien qu’encore dans l’attente de quelques aménagements, et 
notamment la réfection de « la dalle » et l’installation des sanitaires et des 
brumisateurs, le Parc de Burladingen a déjà pris son allure de «Parc Famille» 
souhaité par la Municipalité !

Espace Sportif de Plein-Air
Deux City stades 
et une piste de roller.....

Avenue des Tourelles
De la gêne.... pour votre prochain plaisir !
Tous ceux qui l’empruntent en 
conviennent, l’avenue des Tourelles 
ressemble plus à un « champs de 
patates » qu’à une avenue dédiée à 
la circulation. 
Limitrophe de notre territoire avec 
celui de Villiers-sur-Marne, il a fallu 
quelques négociations pour qu’une 
concordance de budgets soit trouvée 
entre les deux villes pour rénover cette 
avenue. 
C’est chose faite et les travaux ont pu 
commencer. 

Notez toutefois qu’en prévision de 
cette rénovation, la ville du Plessis-
Trévise avait anticipé. En effet, 
l’éclairage public se trouvant de son 
côté, elle a réalisé l’enfouissement 
total des réseaux dès 2017…
Le phasage des travaux va donc se 
dérouler ainsi :
- Début juillet à fin septembre : 
changement et mise aux normes des 
réseaux d’assainissement,
- Octobre à décembre : réfection totale 
de la voirie et des trottoirs depuis 
le Château des Tourelles jusqu’à 

l’avenue des Mousquetaires
Outre l’amélioration du confort de 
circulation, c’est la sécurité, à travers 
la mise en place d’une circulation 
apaisée, qui a été privilégiée dans 
l’étude de ce projet.
Durant les travaux relatifs à 
l’assainissement, la circulation sera 
alternée au fil de l’avancée du chantier. 
Nous recommandons toutefois 
vivement aux conducteurs d’éviter 
autant que faire ce peut d’emprunter 
cette avenue dans les prochaines 
semaines.

Les jeux 
n’attendent 

plus que leurs 
utilisateurs
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Enfance
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Ciné-Débat Prévenir les 
«Violences educatives Ordinaires»

les VeO… 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un ensemble de comportements 
d’adultes considérés par certains comme 
éducatifs et admis en France tels : donner 
une fessée, une tape, punir l’enfant, lui 
donner une récompense s’il fait bien 
(pour un chien, on parle de dressage…), 
le pincer, le menacer, faire du chantage, 
le rabaisser, etc.
Ces comportements - violents - sont 
néfastes pour l’enfant. D’ailleurs, si un 
de ces comportements était infligé à un 
adulte, on considérerait cela comme un 
délit voire un crime. A ce jour en France, 
si c’est infligé à un enfant, on considère 
que c’est de l’éducation…

un film pour mieux 
comprendre
Le film/documentaire « Même qu’on naît 
imbattable ! », diffusé pour illustrer la 
soirée, fait le parallèle entre l’éducation 
en Suède et celle en France. Les VEO 
sont interdites en Suède depuis 1979. 
Sur ce sujet, la société suédoise était, il y 

a 40 ans exactement comme celle en 
France : 70% des Suédois étaient contre 
l’abolition des châtiments corporels. C’est 
à peu près équivalent aujourd’hui en 
France. En seulement 40 ans, le Suède 
a réussi à révolutionner l’éducation et la 
place de l’enfant dans la société. En effet, 
on y voit des enfants qui se respectent, 
respectent les autres et les règles et qui 
n’ont pas (ou peu) reçu de violence. 
A la question « si je te donne une claque, 
comment tu réagirais ? » une petite fille 
d’environ 6 ans répond « euh, je ne 
comprends pas, c’est quoi une claque ? 
» pour lui répondre la journaliste lui mime 
le geste. L’enfant est choquée de cette 
question.  Pour beaucoup en France il est 
normal de se dire « Une bonne fessée, 
ça n’a jamais fait de mal à personne. La 
preuve ? Je n’en suis pas mort ! » 
Sauf que… chaque semaine en France 
1 à 2 enfants meurent à la suite de 
violences infligées par les parents ou 
l’entourage proche1 …Et ces statistiques 
sont sûrement sous-estimées.

Et même si tous les cas de VEO ne se 
terminent pas par la mort de l’enfant voici 
des conséquences :

- risque de mort précoce par accidents 
- augmentation de la délinquance, des 
taux d’agression 
- augmentation des pathologies mentales, 
de la dépression, de l’anxiété, de troubles 
du sommeil et de l’alimentation
- augmentation de l’alcoolisme et de 
l’usage de drogues à l’âge adulte
- augmentation du taux de suicide 
C’est pourquoi il est urgent de cesser ces 
pratiques et de légiférer sur le sujet. Maud 
Petit, Députée de notre circonscription a 
d’ailleurs rédigé une proposition de Loi 
allant en ce sens.  
Au Plessis-Trévise, à travers sa signature 
de la Charte « Ville Amie des Enfants », 
la municipalité s’engage également !

et en pratique comment 
cela se traduit-il ?
A son niveau, la ville ne peut que se 
contenter de sensibiliser, via notamment 
des articles comme celui-ci ou d’informer 
à travers l’organisation de conférences 
et/ou du « Café des parents », ou encore 
via la mise à disposition de livres à 
la médiathèque, et enfin en indiquant 
l’existence de formations et d’ateliers 
de soutien à la parentalité comme ceux 
proposés par l’association Maternage et 
Attachement.
A compléter avec sélection de livres 
médiathèque /café des parents saison 
prochaine/ conférences à venir.
Lors de la conférence du 18 avril, il a 
enfin été évoqué les situations où l’enfant 
pourrait être en crise et les réactions 
appropriées à avoir.
Pour finir, suite à la diffusion de ce film 
très révélateur, un débat très riche s’est 
instauré dans la salle entre les nombreux 
participants ! 
1www.oveo.org/tous-les-cinq-jours-en-france-un-
enfant-meurt-sous-les-coups-de-ses-parents-ou-de-
proches
2www.oveo.org/les-effets-de-la-fessee-sont-evidents
3www.memoiretraumat ique.org/assets/ f i les/
v1/Violences-fai tes-aux-enfants-un-si lence-
assourdissant.pdf

A l’initiative de l’association 
Maternage et Attachement, organisé en lien avec le 
RAM du Plessis et avec le soutien de la municipalité, un 
ciné-débat s’est tenu le 18 avril dernier à l’Espace Paul 
Valery. Environ 200 personnes y ont assisté. Quel était 
le sujet ? Les Violences Éducatives Ordinaires…

Notamment 
grâce à Maud Petit, 

Députée du Val-de-Marne, 
l’interdiction des VEO 

sera dorénavant
inscrite dans notre 

Code Civil.



Atelier rempotage

Poser une feuille de «Mertensia Maritima» 
sur sa langue et voir son palais envahit 
par le goût de l’huître restera pour 
beaucoup la découverte du jour… 
Lorsque Gilles, préposé à enrichir nos 
connaissances gustatives en nous 
présentant diverses plantes aromatiques 
tout au long de la journée, explique 
ensuite que son nom moins scientifique 
est « l’huître végétale », le visiteur reste 
coi ! De même lorsqu’il lui apprenait que 
tout se mangeait dans la Capucine…

D’autres ateliers étaient proposés par 
l’ensemble de l’équipe des Parcs et 
Jardins pour apprendre à rempoter 
plantes et fleurs, à semer des graines 
après avoir préparé la terre, et enfin un 
dernier pour expliquer la construction et 
le fonctionnement des ruches grâce à 
notre apiculteur local, Bruno Bruand. 

Plus de 350 visiteurs ont pu repartir avec 
leur pied de tomates, des plans de salade 
et des plantes aromatiques à replanter 
dans le jardin ou sur le balcon. 

Bravo à Bruno Caron, Maire-adjoint 
délégué à l’Environnement et au Cadre 
de vie, et merci à Marc Guillou, Directeur 
du Services Parcs et jardins, ses adjoints 
Lise Di Domizio et Olivier Gatti ses 
adjoints, ainsi qu’à l’ensemble de leur 
équipe pour la qualité et l’organisation 
de ce dernier acte de la Saison 2 des « 
Samedis aux Jardins ».

Vivement l’année prochaine pour la 
saison 3…
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Samedis aux jardins
Saison 2 - Épisode 2

L’originalité proposée aux serres municipales le 
samedi 15 juin lors du second acte des « Samedis 
aux Jardins 2019 » résidait dans nos papilles 
gustatives.

Bruno Bruand, l’apiculteur 
plesséen fier de parler de 

son métier

Atelier 
préparation 
des semis
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Environnement

Samedis aux jardins
Saison 2 - Épisode 2

Atelier découverte 
et dégustation des 
plantes aromatiques Comme à chaque atelier, les Plesséens ont pu tout au long de la 

journée obtenir conseils et recommandations auprès de notre 
équipe des Parcs et Jardins. Les plantes aromatiques, les salades  

et les pieds de tomates n’ont plus aucun secret pour eux.
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CommémorationA c t u A l i t é

les circonstances…
Juin 1940, c’est la débâcle pour la 
France et rien ne semble arrêter 
la progression du 3ème Reich. 
Quelle stratégie doit choisir le 
gouvernement français, alors 
exilé à Bordeaux ? 

Le 17 juin, fraîchement nommé 
Président du Conseil par Albert 
Lebrun, alors Président de la 
République, le Maréchal Pétain, 
décide de signer l’armistice avec 
l’Allemagne nazie. À 12h30, un 
discours de Pétain est diffusé, 
où il appelle à cesser le combat 
en indiquant qu’il recherche avec 
l’ennemi « les moyens de mettre 
un terme aux hostilités »
Ce même 17 juin, Charles De 
Gaulle, alors Sous-secrétaire 
d’État à la Défense et à la 

Guerre, est à Londres pour 
négocier avec les Britanniques… 
la poursuite de la guerre.
Après avoir pris connaissance 
de la déclaration de Pétain, il 
rencontre dans l’après-midi le 
Premier ministre britannique, 
Winston Churchill et lui expose 
son projet de maintenir la France 
dans le combat, même après la 
capitulation. Il lui fait également 
part de son souhait de s’exprimer 
à la radio. Churchill accepte, De 
Gaulle pourra parler au micro de 
la BBC.
C’est finalement le 18 juin 1940, 
en soirée, que le texte que l’on 
connaît désormais sous le nom 
d’Appel du 18 Juin, sera diffusé 
sur les ondes anglaises.
Cet Appel du Général de Gaulle 
marque le début de la France 

libre. Entre juin et juillet 1940, 
quelque 7 000 Français prennent 
le chemin de la Grande-Bretagne. 
Parmi eux, des centaines 
de futurs compagnons de la 
Libération, souvent âgés d’une 
vingtaine d’années, révoltés par 
le « genou plié du vainqueur de 
Verdun ».

Pour ne 
pas oublier…
L’Appel du 18 Juin a marqué 
l’histoire française. Depuis 
2006, le 18 juin est une journée 
nationale « commémorative de 
l’appel historique du général de 
Gaulle » pour rendre hommage 
à « l’ensemble des résistants 
français ».
Le mardi 18 juin 2019 en début 
de soirée Didier Dousset, Maire 

du Plessis-Trévise - Conseiller 
régional d’Île-de-France, et 
la Municipalité du Plessis-
Trévise avaient donc convié les 
Plesséens à commémorer avec 
eux et en Présence de Maud 
petit, Députée du Val-de-Marne, 
de Franck Dublancher, Président 
du Comité d’Entente Plesséen 
des Anciens Combattants et de 
quelques anonymes, ce 79ème 
anniversaire de l’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE.

Source Internet

Cérémonie de l’Appel du 18 juin
il y a 79 ans...

Le Président de l’UNC, Franck 
Dublancher est accompagné de la veuve 

d’Henri Garguier lors du dépôt de gerbes



Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

Même si les derniers étés n’étaient 
pas excessivement chauds, nous ne 
sommes pas à l’abri d’une montée 
du thermomètre qui pourrait parfois 
s’avérer dangereuse pour les 
personnes fragiles.
Afin de prévenir les risques 
liés à un épisode caniculaire, il 
vous est vivement conseillé de 
vous inscrire auprès du C.C.A.S. 
(01.49.62.25.25) si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes :

• les personnes âgées de 65 ans et + résidant 
à leur domicile
• les personnes âgées de + de 60 ans 
reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile
• les personnes qui bénéficient 
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une  pension d’invalidité

LA demAnde doit être formuLée pAr 
LA personne concernée ou pAr son 
représentAnt LégAL, soit pAr courrier, 

soit pAr téLépHone.   

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

    CANICULE : 
une inscription indispensable

Il vous accompagne 
- pour les dossIers ApA 
(allocation personnalisée d’autonomie), 
télé-AlArme, 
portAge de repAs, ...)
- pour les démArches 
AdmInIstrAtIves sImples

n’hésItez pAs à nous contActer 
ccAs - 01 49 62 25 25 
hôtel de ville 36 avenue Ardouin 

Le  sens 
du serv ice 

au quotidien

Visite à domicile

Avez-vous pensé 

 au ccAs ?

un agent du ccAs 
peut se rendre chez vous 
pour vous aider

dIffIculté de déplAcement
sentIment d’Isolement

P o i n t  i n fo

- pour vous orienter vers les services 
adaptés à votre situation
- retraites, loisirs, maintien 
à domicile, santé, vacances …
- dispositifs d’aide ou d’accompagnement 
spécifiques aux seniors

renseignements : 
sandrine fabre - 06 19 41 81 89 

résidence prince de conti 63 av du gal de gaulle  - 01 45 93 08 80

SENIORS
« nous prenons le temps pour vous »

rencontre 
avec une 
conseillère 



A l’initiative de nos amis d’Ourém et 
après plus de six mois d’échanges et de 
réunions entre Frédéric Buthod, Directeur 
de la Culture plesséenne et Deolinda Silva 
responsable locale de son organisation, 
« l’Exposition Georges Labarrière » a été 
inaugurée le jeudi 20 juin dernier.

Pour l’occasion, ils étaient cinq à avoir 
fait le déplacement avec la « vedette » 
du moment, Georges Labarrière, artiste 
peintre bien connu des Plesséens et 
encore mieux de ses élèves de l’atelier 
Marie-Laurencin à qui il tente chaque 
semaine de transmettre son art, sa 
technique et ses astuces.

Didier Dousset, notre Maire, Marie-
José Orfao, Conseillère municipale en 
charge du Jumelage, Dominique Bonnet, 
Présidente de l’Association Rencontres 
Animations Plesséennes, Frédéric 
Buthod, Directeur de la Culture et Pascal 

Ogé, Président du Comité de Jumelage - 
Club Robert-Schuman, entouraient donc 
Georges Labarrière lors de ce vernissage 
empli d’émotion et de convivialité.

un nouveau 
«Jardin du Plessis-Trévise»
Mais avant ce temps fort de leur visite, 
dès leur arrivée sur ses terres Luis 
Albuquerque, le Maire d’Ourém, avait 
convié ses invités français en mairie pour 
une première réunion de travail. 

dossier

A c t u A l i t é
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Jumelage georges labarrière 
s’expose à Ourém

Luis 
Albuquerque 

était heureux 
de présenter les 

plans du nouveau 
«Jardin du 

Plessis-Trévise» 
à Didier Dousset



Evènement
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Au cours de celle-ci, il a été heureux de leur 
annoncer son projet de «requalification 
et d’extension» du «Jardin du Plessis-
Trévise», inauguré en leur temps d’édiles 
par Mario Albuquerque et Jean-Jacques 
Jégou. 
L’investissement d’un million d’euros et 

dix-huit mois de travaux feront donc de ce 
nouvel espace un véritable poumon vert 
au centre de la ville d’Ourém. Rendez-
vous a ensuite été pris pour la future 
inauguration de « Jardin du Plessis-
Trévise » relooké. Comme le vernissage 
de « l’exposition Georges Labarrière » 

avait été inséré dans le programme des 
traditionnelles festivités annuelles de 
notre ville jumelée, la délégation a été 
conviée à participer aux traditionnelles 
cérémonies officielles du 20 juin durant 
lesquelles, Didier Dousset a eu le 
privilège de prononcer un discours sur 

l’amitié liant les deux villes. Afin de 
souligner l’honneur qui lui était fait de 
pouvoir s’exprimer à cette occasion, 
notre Maire s’est exprimé exclusivement 
en portugais pour l’occasion ! 
Une fois de plus l’accueil réservé à la 
délégation française a été remarquable. 
Merci à Luis Albuquerque naturellement, 
mais aussi à Fernando Paquim et à 
Marcelo Lopes, ses collaborateurs, qui 
ont donné de leur temps et qui se sont 
mis à la disposition de leurs visiteurs afin 
que tout soit parfait ; et tout le fût ! Enfin 
un bravo spécial à Deolinda Silva pour 
l’organisation de « l’exposition Georges 
Labarrière » qui restera longtemps gravée 
dans la mémoire des membres de la 
délégation plesséenne, et certainement 
à jamais dans celle de l’artiste !

Deolinda Silva et Marcelo 
Lopes entourent 

l’artiste plesséen Georges 
Labarrière



A c t u A l i t é
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Plesstival 2019
Sous la canicule mais dans la bonne humeur

Si la chaleur a joué quelques tours 
aux musiciens, et surtout à leurs 
instruments, au début de l’après-midi, 
la soirée fut un total succès musical. 
Les 13 groupes programmés ont 
progressivement enflammé les deux 
scènes et l’ambiance est montée 
crescendo depuis la fin de l’après-midi 
jusqu’au bout de la nuit !
450 Plesstivaliers en septembre 2018 pour 
la 1ère édition… 1.500 pour la deuxième… 
la fête dans la bonne humeur et la 
convivialité intergénérationnelle… si l’on 
se souvient des débuts en 1992 du festival 
des « Vieilles charrues » ce cru 2019 laisse 
percevoir un bel avenir au Plesstival !!!

1.500 Plesstivaliers 
se sont retrouvés le 
samedi 29 juin sur le 
Parc de Burladingen. 
Les organisateurs 
de cette deuxième 
édition David 
Lelaidier, Président 
de l’Association H 
- Grand Paris ainsi 
que Floriane Hée et 
Mathilde Wielgocki, 
Conseillères 
municipales ne 
pouvaient que se 
réjouir du succès de 
celle-ci !



Jeunesse

Plesstival 2019
Sous la canicule mais dans la bonne humeur
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Dès 10 heures, la foule se pressait 
derrière les grilles d’entrée avec en vue 
l’expo photos pour se revoir écolier ou 
tenter de retrouver d’anciens camarades. 
Organisé par décades chaque panneau 
permettait de découvrir des photos de 
groupes ou des photos prises in situ 
dans les classes. 
Quelques tenues, jeux et objets d’époque 
venaient agrémenter cette exposition. 
Le dévoilement de plaques au nom 

de l’école et en l’honneur de Firmin 
Marbeau, créateur de la 1ère crèche à 
Paris en 1841.
Des discours de Didier Dousset et 
Viviane Haond, Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, aux retrouvailles 
d’anciens élèves, tout s’est déroulé dans 
un esprit de chaleur et de convivialité qui 
ont placé cette matinée sous le signe 
du souvenir mais aussi du plaisir et de 
l’amitié.

Merci à Eliane Canda et à son équipe 
de la Société historique du Plessis-
Trévise ainsi qu’à Viviane Haond pour 
l’organisation de cet anniversaire !

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

Anniversaire
marbeau a jubilé tout un sa medi matin

Didier Dousset entourés 
d’anciens enseignants 

de l’école Marbeau



Evènement
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Anniversaire
marbeau a jubilé tout un sa medi matin

Viviane Haond, Maire-adjointe, Éliane Canda, 
Présidente de la Société Historique et  Mme 
Antonsanti, Directrice de l’école au côté de 

Didier Dousset lors des discours

Chorale des enfants
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10km du Plessis
anaïs encore au départ

En marge de cette course, comme 
chaque année depuis 2015, 
la présence d’Anaïs a été très 

remarquée. Effectuant la course en Joëlette, 
cette enfant présentant une infirmité motrice 
cérébrale consécutive à un enroulement 
du cordon ombilical prend à chaque fois 
le départ avec un sourire radieux et une 
motivation immense.
 
Cette année encore l’USIPT avait décidé de 
reverser un euro par dossard d’inscription 
à l’association « Anaïs, du rêve à l’espoir » 
et que suite à la lecture de cet article vous 
pouvez, vous aussi, faire un don sur www.
anaisdurevealespoir.fr

Sur le plan sportif, c’est une nouvelle fois 
un « non-licencié » Jérémy FRANSISCO 
en 35’00’’ chez les hommes et Christine 
LANDRIEUX du CSA Kremlin-Bicêtre en 
40’39’’ chez les femmes, qui ont remporté 
l’édition 2019 des 10 km du Plessis.

Yann Diversin, le Président de l’USIPT qui 
organisait l’évènement tient par nos lignes 
à remercier l’ensemble des bénévoles, les 
sponsors, la commune du Plessis-Trévise et 
tous les athlètes qui permettent à tout son 
staff et à lui-même de se dépasser un peu 
plus chaque année.

l o i s i r s

Une belle 23ème édition avec plus de 
300 inscrits sur les 10km et 5km 
et plus d’une centaine d’enfants 
pour les courses de petites distances…
Si la pluie n’a pas épargné les organisateurs 
mais elle ne les a pas empêchés de nous 
proposer une manifestation sportive et 
familiale dans une ambiance de festive 
comme il est de coutume. 
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* Notez que suite à une erreur de 
marquage, les athlètes du 3km ont couru 
seulement 1,5km. 
L’organisateur tient à s’excuser de ce 
désagrément.
Retrouvez les résultats complets, et peut-
être votre performance personnelle si 
vous avez participé à la course, sur 
www.usipt.fr/news/les10kmduplessis-
trevise-10juin2018 

 
 

LES PRINCIPAUX VAINQUEURS 

Distances Noms Temps Club Année naissance 

10 km H Jérémy FRANSISCO 35’00’’ Non licencié 1981 

10 km F Christine LANDRIEUX 40’39’’ CSA Kremlin B. 1980 

5 km H Marc GHIANI 18’02’’ Racing Multiathl 1965 

5 km F Armelle MONTHEARD 20’38’’ CSA Kremlin B. 1991 

3 km G* Thimoté FLORENTIN 6’04’’ USMPT 2005 

3 km F* Yaël MILICE  7’34’’ Non licenciée 2007 

  

Le départ d’Anaïs est 
toujours un moment de 

joie et d’émotion



l o i s i r s
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Si le groupe a su s’accrocher dans les moments 
les plus difficiles c’est en partie grâce à son 
coach, Stéphane Bonnenfant qui, avec le 
soutien sans faille de son Président, Thomas 
Jarrafoux, a su insuffler les ingrédients 
indispensables à sa cohésion et à sa bonne 
ambiance. « Même dans l’adversité, garder le 
moral et ne jamais baisser les bras », c’est en 
substance la devise qui lui a permis de garder 
le cap. La récompense était au bout puisque 
le maintien a été assuré à 3 journées de la fin 
du championnat. 
Cerise sur le gâteau en cette fin de saison, 
le coach a accepté de répondre à quelques 
questions.

Au terme d’une saison mitigée, et 
avec un bilan affichant seulement 7 
victoires en 22 matches, c’est grâce 
à un état d’esprit remarquable que 
nos seniors de l’EPHB ont acquis de se 
maintenir en championnat de France la 
saison prochaine. 

Handball
le maintien en récompense !



Sport

Handball
le maintien en récompense !

 à Stéphane Bonnenfant - coach de l’équipe Seniors‘‘ Le Plessis Mag’ : 
Bonjour Stéphane. Quel bilan tirez-vous 
de la saison qui s’achève ?

Stéphane Bonnefant : Si elle se termine 
finalement bien, la saison 2018/2019 
laissera forcément une impression 
mitigée dans les annales du club car on 
n’oubliera pas que l’on s’est fait peur 
durant 10 mois. Et je peux vous assurer 
qu’être sur le fil du rasoir pendant autant 
de temps est usant, tant sur le plan 
physique que psychologique. 

L.P.M : Votre groupe avait pourtant de 
l’allure en début de saison. Qu’est-ce qui 
vous a mis dans cette situation ?
S.B : Oui, malgré quelques départs de 
dernière minute que nous n’avons pu 
palier comme nous l’aurions souhaité, 
le groupe était de qualité. Grâce à la 
préparation physique et à l’ensemble du 
travail fourni par les garçons, et même si 
nous avons dû attendre la 3ème journée 
pour obtenir notre 1ère victoire, nous 
avons progressé au fil des semaines 
pour atteindre un niveau de handball très 
convenable courant novembre.
L.P.M : Quels étaient donc les freins ?
S.B : Tout d’abord quelques blessures 
générant des indisponibilités de longues 
durées ne nous ont pas aidés… mais 

cela ne peut être la seule excuse. 
C’est peut-être sur le plan psychologique 
que cela peinait. En effet, nous n’arrivions 
pas à être « tueurs » comme on dit dans 
notre jargon. Ne pas tuer un match 
lorsque s’en présente l’opportunité, s’est 
forcément s’exposer ensuite au retour de 
l’adversaire qui sait alors que vous êtes « 
au fond du trou ». 

L.P.M : C’est là que le rôle du coach 
devient crucial…

S.B : Oui, dans le handball, la 
psychologie et l’humain sont parties 
intégrantes de la réussite. J’ai vite 
compris que mon rôle cette saison serait 
essentiellement de maintenir la cohésion 
de mon groupe en faisant en sorte que 
tous les joueurs y restent concentrés, 
concernés et impliqués. Malgré des 
résultats parfois décevants, personne ne 
s’est découragé et cela a fini par payer !
L.P.M : Le travail du coach et de ses 
joueurs… et peut-être aussi l’ambiance à 
« l’Estadio » du Plessis ?

S.B : Vous avez raison de le souligner, 
sans notre fabuleux public, nous aurions 
peut-être échoué dans cette course au 
maintien. Je veux profiter de vos lignes 
pour remercier ce public qui vient en 
nombre nous soutenir à chaque match 

joué au Plessis. 
Ce « 8ème homme », il est également 
présent lors de nos déplacements. 
Permettez-moi donc aussi de remercier 
ce noyau de supporters, que dis-je, 
d’afficionados, qui n’hésitent pas à faire 
des heures d’autocar pour nous supporter 
et surtout qui n’ont pas peur de se faire 
entendre dans des salles de province 
parfois surchauffées ! 

L.P.M : Que peut-on vous souhaiter pour 
la saison prochaine ?

S.B : D’abord, de pas revivre la même 
angoisse… En effet, j’ai traversé des 
périodes de doute cette saison, mais quel 
entraîneur n’en connaît pas ? Pour moi, 
c’était juste nouveau puisque je n’avais 
jamais eu à me battre pour le maintien 
depuis que j’entraîne. Je ne souhaite 
vraiment pas revivre cela !
Pour le groupe, que nous sommes en 
train d’étoffer, et plus généralement pour 
le club, je souhaite que nous puissions 
stabiliser durablement notre équipe en 
championnat de France de Nationale 3. 
C’est en effet la plus belle image que 
nous pouvons transmettre aux jeunes 
Plesséens et Plesséennes pour leur 
donner l’envie de pratiquer ce merveilleux 
sport qu’est le handball !

6 qUEStionS
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LE 5 mai dernier, 1 725 participants 
avec parmi eux 9 vététistes 
plesséens ont relevé le défi en 
prenant le départ de l’édition du 

Paris-Roubaix VTT 2019, organisée par 
le Vélo Club de Roubaix. 

Deux parcours étaient proposés : une 
boucle de 60 km dont 18 km de secteurs 
pavés, choisie par 3 de nos vététistes 
Plesséens. 

Les 6 autres ont fait le choix d’un parcours 
encore plus ambitieux proposant 125 km 
au départ de Wallers, une commune 
de la banlieue Valenciennoise dans le 
département du Nord. Notez que 38 
km de secteurs pavés étaient proposés 
sur les 125 km qu’en comprenait cette 
épreuve ! 

Si la pluie a été épargnée à nos sportifs, le 
vent s’est en revanche bien fait ressentir 
puisqu’il fut « de face » et « soutenu » sur 

pratiquement les deux tiers du parcours. 
Sans classement puisqu’il s’agit d’une 
randonnée, ces 2 tracés ont toutefois 
permis aux vététistes plesséens de 
découvrir une partie de cette belle région 
des Hauts-de-France en empruntant 
alternativement des voies vertes, des 
traversées de terrils et naturellement 
les secteurs pavés qui caractérisent tant 
cette course mythique.  

Bonne humeur 
et convivialité…
Nous vous rappelons que le Plessis-
Trévise Cycliste est composé de deux 
sections : Route & VTT. 
Ses cyclistes et vététistes participent à de 
nombreuses courses et randonnées en 
Île-de-France tout au long de la saison. 
Bien que compétiteurs dans l’âme, ou 
toujours prêts à relever des challenges 
tels ce Paris-Roubaix VTT, la convivialité 
et la bonne humeur sont en permanence 

Une première pour la section VTT du 
Plessis-Trévise Cycliste : la participation de 
ses adhérents au Paris-Roubaix VTT ! Paris-Roubaix VTT 2019

9 Plesséens ont « vaincu le pavé » !



Sport
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Paris-Roubaix VTT 2019
9 Plesséens ont « vaincu le pavé » !

à l’esprit de l’ensemble des membres qui 
composent cette association maintenant 
bien connue dans le monde cycliste 
francilien. 

Si vous vous sentez l’âme d’un coureur 
cycliste ou si vous rêvez de la liberté 
qu’offre le vélo à tous ses pratiquants, 
n’hésitez pas à rejoindre le PTC pour 
vivre de belles aventures avec ses 
membres !

Vous pourrez les rencontrer sur le Forum 
des Associations le samedi 7 septembre 
prochain à l’Espace Arlette & Jacques 
Carlier.

Mais si vous êtes impatients de donner 
quelques coups de pédales avec 
eux avant cette date, vous pouvez 
les contacter via leur blog : https://
plessistrevisecycliste.blog4ever.com/ ou 
par téléphone au 06.82.21.96.81
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Si le jeudi 30 mai était affiché comme un jour férié sur notre calendrier, 
les minimes du Club d’Athlétisme du Plessis-trévise l’avaient, eux, coché 
comme un moment fort de leur saison d’athlétisme ! 

Athlétisme
Les jeunes du CAP 94 font des étincelles !

En effet ce jeudi de l’Ascension, 
se disputaient les Championnats 
départementaux minimes à l’Haÿ-les-
Roses et l’on peut se réjouir de constater 
que nos jeunes athlètes n’y sont pas allés 
uniquement pour faire de la figuration…
Charline TIEV est revenue avec 3 
médailles autour du cou !
Tout d’abord, elle devient VICE-
CHAMPIONNE DU VAL-DE-MARNE au 
disque, grâce à un nouveau record à 
25m94.
Ensuite elle se classe :
- 3ème au 200m haies en 35’’08
- 3ème au javelot avec un jet à 23m01 

Enfin elle décroche une 9ème place en 
atteignant 9m29 au triple saut.

Bravo Charline !!!

Voici l’ensemble des résultats des jeunes 
sportifs Plesséens aux Départementaux 
minimes :
Chez les Filles 
- CHERIF Stacy-Kate : Course 50m 
en 7’’47, Longueur 9ème (4m51), 
Poids 16ème (7m82), Javelot 6ème (19m86)
- KEBANO Sunrise : Course 50m en 
7’’60, Hauteur 8ème (1m34), Longueur 
20ème (4m13), Poids 18ème (7m06)
Du côté des Garçons 
- DIAOUNE Fodie : Endurance 1 000m 
12ème en 3’44’’00, Triple Saut 13ème 
(8m30), Disque 12ème (14m90) 
- MAKAYA Enzo : Course 100m – 2ème 
de sa série (12’’88), Poids 19ème (7m22) 
- SAID Izar : Course 100m – 3ème de 
sa série (12’’99), Course 100m 
Haies 4ème (17’’26) 
Félicitations à tous ces minimes ainsi 
qu’à leurs entraîneurs du CAP 94 !
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Athlétisme
Les jeunes du CAP 94 font des étincelles !

LES JEUX PLESSÉEnS
En lieu et place des Jeux du Val-de-Marne
Des raisons techniques et organisationnelles n’ont pas permis 
aux jeunes Plesséens de participer aux Jeux du Val-de-Marne.
Pour palier ce manque, le service des Sports sous l’égide de son 
nouveau Directeur David Le Digarcher a proposé une semaine de 
«Jeux Plesséens»destinée aux élèves de la Ville.

Fête de l’AMPT
Tous présents pour fêter la fin de la saison

Comme à l’accoutumée, 
les tatamis ont quitté 
le Dojo pour accueillir 
dans la salle Omnisports 
de l’Espace Philippe de 
Dieuleveult, les nombreux 
jeunes des Arts Martiaux 
du Plessis-Trévise venus 
faire la démonstration de 
leur talent.
Les parents et amis qui 
avaient fait le déplacement 
ont pu constater l’ampleur 
du travail réalisé par les 
entraîneurs du club
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l o i s i r s

FETE de la

musique

Le
 Plessis-Trévise
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Evènement

Journée musicale, 
festive et 
ensoleillée



 34 • Le Plessis Mag’ 

1899-2019

Le Plessis-Trévise a 120 ans
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Le 7 juillet 1899, un décret-loi érige officiellement en commune le 
hameau de Plessis-trévise, mettant un terme à 40 ans de revendications 
de ses habitants. De cette union de terres issues des 3 communes 
de Villiers-sur-Marne, La queue-en-Brie et Chennevières-sur-Marne, 
nous avons reçu en dot un passé millénaire. notre commune de la fin 
du XiXe siècle a su conjuguer ce passé composé, se constituer au fil du 
temps une véritable identité et se forger des racines … nos racines. 

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

Votre Ville
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e vendredi 13
SePTeMBre à 20h30
espace paul-valéry

Ouverture de saison !

Pour cette ouverture de saison nous 
vous proposons de remonter le temps. 
Nous sommes en 1947, dans le fin fond 
du Massachussetts. Deux sœurs rêvent 
de gloire et de paillettes. Elles décident 
de tout quitter pour tenter leur chance 
à Broadway ! Mais la quête du succès 
va s’avérer plus difficile que prévue, 
et la rencontre avec un producteur 
malintentionné va bouleverser leur 
plan... 
Ce spectacle musical est en quelque 
sorte une métaphore de la saison 
qui s’annonce. On peut y trouver 
beaucoup d’analogies : un parcours, des 
rencontres, des réussites (nombreuses, 
espérons-le), des échecs (pas trop !), du 
public… ou pas. 
C’est vous qui déciderez !
Nous espérons que cette ouverture 
de saison vous séduira et qu’elle 
rencontrera, à l’instar de l’histoire de 
ce spectacle, le succès.
En préambule à cette soirée vous 
découvrirez l’ensemble de la saison 
2019/2020 et en conclusion nous nous 
retrouverons autour d’un cocktail 
dînatoire.

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

Tarif :
Plein tarif : 10 €
abonné et groupe : 5 €
moins de 15 ans : 5 €
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ArtZala Production présente



Médiathèque
DVD✓

              ÉtÉ 2019

happy end   
de Michael Haneke 

Qualifié de « film mineur » dans la 
filmographie de Haneke,  lors de 
sa sortie, Happy end se révèle 
pourtant comme un objet très 
maîtrisé, intelligent, drôle et grave 
à la fois. Le cinéaste n’a rien perdu 
de son humour glacé, confluent 

de son modernisme, son sens esthétique et son 
acidité de regard. Haneke, fidèle à sa méthode, 
avance lentement les pièces de son jeu d’échecs 
pour en faire un tableau clinique et pointilliste aux 
ambitions philosophiques sur la nature humaine 
dans une société de plus en plus  désincarnée.

LiVres

Slow train, 30 
échappées ferroviaires 

pour citadins 
en mal 
de nature
de Juliette 
Labaronne, 
éditions Arthaud

Partant du principe de 
Lao Tseu que « le but n’est pas seulement le 
but, mais le chemin qui y conduit », Slow train 
propose trente échappées ferroviaires sélection-
nées en fonction de l’intérêt du trajet, plutôt que 
de sa rapidité.
Ce livre pragmatique s’adresse à ceux qui cher-
chent à prendre l’air, tout en limitant leur impact 
sur l’environnement, à ceux qui doutent de la 
possibilité d’un tourisme enthousiasmant sans 
avion, sans TGV et sans voiture, à ceux qui fuient 
le tourisme de masse et souhaitent découvrir la 
France autrement !

✓ Sauvés par la sieste, 
petits sommes 
et grandes victoires 
sur la dette de sommeil

de Brice Faraut, 
éditions Acte Sud

La sieste ne fait pas le 
bonheur, mais elle y contri-
bue largement. Elle est le 
remède à l’un des maux 
les plus pernicieux de no-
tre époque : le manque 
chronique de sommeil qui, 
lentement mais sûrement, 
grignote notre santé.

Brisons d’emblée un mythe : la sieste n’est pas 
la marque des paresseux. Bien au contraire, 
elle est la solution pour une vie plus active, plus 
saine, plus créative et plus sereine.

Bee happy, histoires 
de ruches, 
de miels et 
d’apiculture

Barbara Bonomi Roma-
gnoli a quitté sa vie romaine pour se consacrer 
aux abeilles. Elle nous emmène observer ces 
fascinants insectes, le superorganisme de leur 
société collective, les miels, leurs arômes et les 
fleurs, bien sûr. Un livre qui permet de décou-
vrir le métier d’apiculteur et qui propose une 
description des principaux miels ; un régal !

de Barbara Bonomi 
Romagnoli, 
éditions du Détour

CD✓
otodi 

Révélé en 2014 grâce à sa 
chanson  Pas Contente, Vaudou 
Game a remis l’afro-funk sur le 

devant de la scène. Ce troisième album du musicien 
togolais reprend une formule qui a fait ses preuves, 
un groove endiablé dont la chaleur des cuivres, 
les guitares funky et les refrains entêtants vous 
invitent au dandinement ! Le disque idéal pour vos 
vacances, à consommer sans modération entre 
une gorgée de grenadine et un plongeon dans la 
piscine !

Vaudou game 

Post human

Si vous êtes fan de Sepultura ou 
Godflesh, je vous recommande 
chaudement cet album ! Ces 
énervés originaires de Chicago 

passés maître dans l’art du hardcore, ce style 
musical qui donnerait un infarctus à votre grand-
mère dès la première seconde, signent là un album 
explosif !! Amateurs de guitares assassines, de 
batteries bûcheronnes et de chants néandertaliens, 
ne loupez pas cette merveille d’agressivité ! 
ARRRRGGGGGHHHHHHH !!!!

Harms Way 

roll with the punches

Ce fils d’un disquaire de Belfast 
biberonné au blues, à la carrière 
prestigieuse, est de retour avec 
un 37ème album en forme 

d’hommage aux musiciens blues qu’il affectionne. 
Bo Diddley, Count Basie, Sister Roseta Tharpe, 
T-Bone Walker, Sam Cooke, Lightnin’Hopkins ou 
encore Little Walter font partie de la fête. Un album 
aux accents rythm and blues, blues rock et parfois 
jazz interprété par des musiciens talentueux dont 
l’illustre Jeff Beck ! Let’s blues !

Van Morrison 

Le
 Plessis-Trévise
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zoos
de Laurence Paoli, 
éditions Buchet 
Chastel

Aujourd’hui, les zoos et les 
aquariums ne sont plus 
simplement des lieux où 
sont exposés des animaux 
rares ou spectaculaires 
pour le plaisir de visiteurs 
toujours plus nombreux. 
Alors que notre planète 
subit la sixième extinction 

massive de son histoire, ils sont devenus des 
acteurs majeurs dans la défense de la biodiversité, 
via leurs missions de préservation, de recherche 
et d’éducation, ce qui les place définitivement au 
cœur de la communauté des protecteurs de la 
nature.



SÉAnCES 3D
Mercredi 15h
Samedi 20h45

DU 3 AU 8 JUiLLEt 2019

DU 10 AU 16 JUiLLEt 2019

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de 
l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la 
plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.

MEn in BLACk : intErnAtionAL
De F. Gary Gray  durée : 1 h 55 

Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam
Neeson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani

roXAnE
De Mélanie Auffret   durée : 1 h 28

Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker,
Lionel Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère

Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’oeufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac.
Mais face à la pression et aux prix imbattables 
des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée.
Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et 
son couple : faire le buzz sur Internet.

SÉAnCES
Vendredi  15h
Dimanche 17h

Mardi 14h

      cinéMa
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-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉAnCES V.o
Mercredi 20h45

Jeudi 15h
Vendredi 20h45

Samedi 17h
Lundi 14h

DU 10 AU 16 JUiLLEt 2019

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en 
juin 1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles 
nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se 
lie d’amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux 
huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient 
pas d’un bon oeil ses fréquentations «occidentales» et le rappellent à 
l’ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix 
irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer 
dans l’Histoire.

noUrEEV
De Ralph Fiennes  durée : 2 h 07 

Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël
Personnaz, Ralph Fiennes, Louis Hofmann
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De l’arbre à l’Art...
Deux chênes morts du parc d’Ourém 
ont dû être coupés lundi 17 juin.
Plutôt que de les dessoucher, il a été 
décidé de garder la base des troncs 
qui sera sculptée par un artiste non 
encore désigné.



t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
fIdèLES à NOTRE NATURE

Bois, parcs et surfaces cultivées, sans 
oublier de nombreux jardins privatifs 
de pavillons ou de copropriétés 
relativement vastes: notre ville est 
exceptionnellement riche en espaces 
verts. Si ce patrimoine est issu de la 
création de la commune, nous n’en 
découvrons pas soudainement l’intérêt 
à l’approche des élections. depuis 
plusieurs décennies, ces surfaces 
sont préservées dans les règlements 

d’urbanisme.  Et le PLU que nous avons initié et adopté entre 
2014 et 2017 leur fait plus encore la part belle. d’une part, tous 
les espaces naturels existants sans exception sont durablement 
classés inconstructibles. d’autre part, la mise en place d’un 
Coefficient de Biotope oblige tout porteur de projet à consacrer 
une part importante de sa parcelle aux surfaces de pleine terre, 
limitant ainsi l’imperméabilisation des sols, et à préserver ou 
planter un nombre d’arbres conséquent.
Les anciens du Plessis ou les nostalgiques peuvent parfois avoir 
le sentiment contraire. Il est vrai que notre commune est jeune, la 
plus jeune des quarante-sept du Val-de-Marne, et son urbanisation 
en paraît d’autant plus rapide. Par ailleurs, l’arrivée prochaine de 
nouvelles gares du Grand Paris Express à proximité et surtout 
la pénurie de logements en région Ile-de-france ont amené 
l’Etat à imposer à chaque ville des constructions de logements 
conséquentes sous peine d’être sanctionnée, financièrement 
d’une part, mais aussi en perdant nombre de ses prérogatives et 
pouvoirs. C’est ce que nous avons connu durant près de dix-huit 
mois. Nous avons réagi, accordé un certain nombre de Permis de 
Construire, obtenu des agréments. Et notre travail a été salué par 
le Préfet, qui a ainsi signé le 27 mai dernier la fin de notre arrêté 
de carence. 
Il nous faut maintenant poursuivre et mener à son terme cette 
période, et voir s’ériger les quelques constructions de collectifs 
correspondants à ces permis. Si cette phase peut sembler pénible, 
notamment en raison des nuisances qu’elle génère, tous ceux 
qui se déplacent un tant soit peu savent combien nombreuses 
sont les villes à ressembler à de vastes chantiers, et combien, en 
comparaison, ces sujets sont localisés et maîtrisés s’agissant de 
la nôtre. Or, le nombre de personnes vivant seules augmentant 
régulièrement, tout comme la moyenne d’âge, il nous faut 
accueillir un minimum de nouveaux habitants pour maintenir 
le dynamisme de notre ville, et assurer une vie commerçante 
satisfaisante, ainsi qu’un nombre d’écoliers suffisant. 

Notre identité résolument verte ne se démentira pas: le  Plessis-
Trévise restera durablement une ville aux espaces verts 
multiples, aux surfaces de jardins privatifs dominant les surfaces 
construites, aux arbres nombreux. Et celles ou ceux qui seraient 
tentés pour des raisons de calendrier électoral de prétendre le 
contraire manifesteraient ainsi une méconnaissance certaine de 
notre ville, du travail que nous avons effectué ces cinq dernières 
années autant que du contexte législatif. 

La Majorité Municipale vous souhaite un BEL ÉTÉ !

ENSEMBLE à GAUChE
ALLÉGORIE

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nous remercions les électrices et électeurs qui ont voté pour la 
liste du RASSEMBLEMENT NATIONAL lors des dernières élections 
européennes. Grâce à vous, nous sommes les grands vainqueurs de 
ces élections et le premier parti de france. MACRON avait la prétention 
de faire barrage, il a échoué lamentablement.  C’est un désaveu 
cinglant pour MACRON, LA REPUBLIQUE EN MARChE et son allié le 
MOdEM. Nous avons assisté également à l’effondrement du parti LES 
REPUBLICAINS.  Cette formation politique est en pleine déroute, ses 
cadres prennent la fuite et ses électeurs nous rejoignent massivement. 
Au Plessis Trévise, le RASSEMBLEMENT NATIONAL est le premier parti 
d’opposition contre la municipalité MOdEM. Le Maire et ses adjoints 
soutiennent clairement MACRON et sa politique mondialiste.            
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

PREMIER PARTI dE fRANCE

      à Jules Valadon
despotique, pesant, incolore, l’Été,
Comme un roi fainéant présidant un supplice,
S’étire par l’ardeur blanche du ciel complice
Et bâille. L’homme dort loin du travail quitté.
L’alouette au matin, lasse n’a pas chanté.
Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse
Ou ride cet azur implacablement lisse
Où le silence bout dans l’immobilité.
L’âpre engourdissement a gagné les cigales
Et sur leur lit étroit de pierres inégales
Les ruisseaux à moitié taris ne sautent plus.

Une rotation incessante de moires
Lumineuses étend ses flux et ses reflux...
des guêpes, çà et là, volent, jaunes et noires.
Paul Verlaine («Jadis et Naguère» - 1881)

Mirabelle Lemaire

L’EUROPE AUx CITOyENS
A l’instar du constat effectué au plan 
national, la moitié des Plesséens inscrits sur 
la liste électorale a pris part aux élections 
européennes du 26 mai dernier. 
Au moment où nous nous réjouissions de 
cet engouement pour des élections qui ne 
suscitaient pas un grand intérêt chez nos 
concitoyens ces dernières années, nous 
avons assisté à un triste spectacle à Bruxelles 
pour l’élection du futur Président de la 
commission européenne.

Présenté par les initiateurs comme un instrument devant apporter plus de 
démocratie dans l’Union européenne, on peut légitimement se demander 
si le processus de propositions, qui passe par des coalitions de partis  
hétéroclites, améliore véritablement la représentation des citoyens.

Baba Nabe

Sabine Patoux
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
JUIN, LE MOIS DE L’ÉTÉ (AVEC NOS PARCS PUBLICS !)
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées 
le mot mystère défini ainsi : 
« Tour de France pas très loin du Plessis-Trévise !» retrouvez la solution p. 46.

on continue 



MotS
fLÉChÉS

@LPT94420
rejoignez -nous 

PLESSISle

   mag’

Le
 Plessis-Trévise

on continue 

4 000 ABonnÉS

!

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr



 44 • Le Plessis Mag’

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Le

 Plessis-Trévise

Abonne-toi sur       leplessistrevise94



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

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
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur « 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 ! »

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 Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20
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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

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Cerine ABID
Amaury CHEVALLIER
Anoush BARBARIAN
Augustin FIARDA
Eliana-Maria MUYAMBA MAKENGO
Razane BAISSI
Téa SAJAT
Damla KARADAG
Charif Karani MOHAMED BAKRI
Elena ORSELLI

Talya TABOR ZURETTI
Emmie ZEMMOUR
Imran DIAWARA
Séréna TASSIAMBA
Flavio BARROS ACUNA
Louise MIRANDA DAS NEVES
Robin PASSADOURO
Clélia HÉRISSON
Liam GIRAUDON
Alexandre YAPO

tous nos vœux 
de bonheur à
Juliano TECHER et Carole CADET
Alexandre CAUTARD 
et Vernna NKOUNKOU
Julien CHASSAGNE 
et Sabrina DE OLIVEIRA
Franck LEPAREUX et Marie DECRUPPE
Vincent BRICOUT et Pauline LACAILLE
Isaac OYEDOKUN et Tracy MAYITEZA
Florian DE CARVALHO 
et Coralie RODRIGUES

toutes nos condoléances 
aux familles de
Jean CAMIN
Yvonne BUARD veuve HÉNOCQ
Hadrien D’AMICO
Gilberte GUILLEMOT épouse 
BOURGEREAU
Elisabeth PAPAZIAN veuve CAILLAT
André CHARRIER
Jacques MONANGE
Georges BROSSE

PhARMACIES 
dE GARdE
Dimanche 7 juillet
 pHArmAcie des bordes
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Solutions de la page 42

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

Durant tout l’été, retrouvez 
les pharmacies de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420

Cécile et son 
équipe vous 
accueillent du 
mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 18h
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NOUVEAU  Lundi 13h30 - 19h
Du mardi au vendredi 10h - 19h30

Samedi 9h - 19h

ouvert
les 

lundis

Le Plessis-Trévise
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

Joinville-le-Pont
40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

Joinville-le-Pont
42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

Bœuf De Chalosse 
Viande de race 

Blonde d’Aquitaine 
en direct des éleveurs des Landes

Côtes De Boeuf Maturées 
Back Angus, Blonde de Galice, 

simmental, salers  
sur commande 

porC Noir De Bigorre 

porC ferMier 

agNeau Du liMousiN 

Charcuterie artisanale

produits régionaux

Savourez l’excellence au meilleur prix !

floreNt 
BerNet



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

LE pLESSIS CENtrE-VILLE
Résid. de stand. ravalée, magnifique. 

2 p. balcon avec une vue dégagée. 
Pk sous-sol. IMPECCABLE 199 500 €

LE pLESSIS trEVISE MArbEAu
Résid stand. 2014, Beau 2 p. de 40 m², 
Séj. sur balcon, cuis. équipée ouverte  

chb, pk en S/sol.LOYER : 800.00 € C.C   

VILLIErS bOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

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

ChAMpIgNy Sur MArNE
Résidence de standing, très beau 4 p. 
75 m² avec grand balcon SUD OUEST. 

Box fermé RARE.  292 000 €

LE pLESSIS VAL rOgEr
Résidence fermée et sécurisée, très beau 

4-5 pièces, gd séj/loggia, 3 gdes chbs, 
SDB, Salle d’eau. Parking. 269 000 €

LE pLESSIS CENtrE 
Résidence fermée et sécurisée, beau 
3 pièces avec balcon. Aucun vis-à-vis. 

Calme. Cave. 173 000 €

LE pLESSIS CENtrE VILLE
2 p. 50m², séjour/gd balcon, cuisine 

équip. ouverte, chb, salle d’E aménagée. 
Rgmnts.LOYER : 870.00€ C.C

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

nouveau

MANOLYS 
immobilier

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

L’Agence
du Plessis

vous souhaite 
UN bEL éTé !

A VENDRE 3P. 
Résidence de standing, ascenseur, appartement entouré de commerces, avec grand 
balcon de 9 m2 sur cuisine et séjour, au calme de la rue. Il offre : entrée avec grand 
placard, W-C,  séjour de 24 m2, cuisine de 8 m2, 2 chbs avec placard d’environ 11 m2, 
dégagement, salle d’eau PMR. Pk. s.sol PMR. Lumineux. Volets roulants centralisés.
Surface carrez : 70,31m2

Montant charges annuelles : 2004 €
Lots :  169
Honoraires vendeur: 291 000 €

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

ExCLUSIVITÉ


