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c’est pourquoi, dans une volonté de respecter l’égalité entre tous les candidats qui se présenteront 
aux suffrages des Plesséens, et afin de se conformer à la lettre et à l’esprit de l’article L.52-1 du 
Code électoral, le « Plessis-mag’ » ne comportera plus d’éditorial signé par Monsieur le Maire, ni 

de tribune d’expression libre de la majorité municipale, jusqu’aux résultats de ce scrutin. 

La Rédaction poursuivra toutefois son travail d’information, relative aux évènements qui 
constituent l’actualité et la vie de notre ville, tant à travers les pages de ce magazine que par 

l’intermédiaire des divers médias municipaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture du 
présent Plessis-mag’ !

La Rédaction

E d i t o

Bulletin d’informations municipales
● directeur de la publication (sauf rubrique «tribune libre») : Didier DOUSSET ● directeur de la communication : Pascal OGÉ 
● opérateurs pao : Régis BOCCIARELLI - Christelle HAUTTEqUET ● Webmaster : Arnaud FERRIER ● pHoto crédit photos :  
Service Communication - Pages 10-11-20-24-25 : Pascal OGÉ - Pages 22-23 : Marc FROT - D.R ● rédaction-edition-abonnement-
publicité : Service Communication - Régie publicitaire Service Communication 36, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise  
Tél. : 01 49 62 25 25 - Fax : 01 49 62 25 00 ● contact : www.leplessistrevise.fr/contact ● impression: Imprimerie Moderne de 
Chennevières 94370 Sucy-en-Brie Tél. : 01 45 90 72 72 ●  Tirage : 10 000 exemplaires - Imprimé sur papier aux normes FSC-
PEFC avec des encres végétales - Dépôt légal à la date de parution

Le
 Plessis-Trévise

LES PROCHAiNES ÉLECTiONS MUNiCiPALES 
SE DÉROULERONT EN MARS 2020,



A c t u A l i t é Cadre de vie
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De nombreux travaux ont été effectués 
durant l’été dans les écoles et les 
différents bâtiments municipaux.
Nous vous les présenterons le mois 
prochain dans un dossier plus détaillé.

Réfection  du réfectoire 
Monnet-Mouln : passage en 
éclairage LED et changement 
des dalles du plafond

résidence 
Personnes âgées  
logements disponibles !
La résidence autonomie Prince de Conti 
est un établissement d’hébergement dédié 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. 
Plusieurs logements sont libres : 7 studios 
(33 m2) au tarif de 748.07 euros (charges 
comprises/restauration en supplément). 
L’établissement est conventionné pour 
l’attribution de l’APL.
Les visites se font tous les jours (sauf 
samedi - dimanche) sans rendez-vous 
entre 9h30 et 18h00. Je me tiens à votre 
disposition pour tout renseignement 
utile. Contact auprès de la directrice 
Patricia OUDELET
01 45 93 08 80 - www.leplessistrevise.fr/

Bâtiments 
Travaux d’été

Un hall d’accueil totalement 
repensé et aménagé à la 

résidence des personnes âgées
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SORTIE À VERDUN
Sur le terrain 
pour mieux apprendre

Quoi de mieux que d’être au plus près 
des évènements pour les comprendre… 
C’est pour cela qu’à la fin du mois de juin 
dernier, une classe de CM2 de l’école 
Monnet/Moulin a eu la chance de se 
voir proposer une journée à Verdun, site 
malheureusement célèbre depuis la 1ère 
Guerre mondiale. 

Encadrés par Bruno Caron le Directeur 
de l’école, Viviane Haond, maire adjointe 
déléguée à l’Enseignement, Didier Berhault, 
Marc Frot et Joël Ricciarelli, Conseillers 
municipaux ainsi que par quelques parents 
d’élèves et guidés, sous la houlette de Franck 
Dublancher leur Président, par les Anciens 
Combattants, Madame Guiddir et les enfants 
de sa classe ont commencé la journée par 
la visite du Fort de Vaux avant de déjeuner 
au restaurant « L’abris des Pèlerins », situé 
juste à côté de l’ossuaire. 
L’après-midi a donc naturellement débuté 
par la visite de ce dernier avant de découvrir 
le village, le cimetière militaire et la Citadelle 
de Verdun. 

Les explications des Anciens Combattants 
all iées aux questions, souvent très 
pertinentes, des élèves ont transformé cette 
journée en une véritable leçon d’histoire à 
ciel ouvert. 

Merci à Bruno Caron, le Directeur de 
l’école, Didier Berhault, conseiller municipal 
délégué à la Vie combattante et au Président 
Dublancher d’avoir initié cette journée qui 
restera longtemps inscrite dans la mémoire 
des participants. 

Franck Dublancher, Président da l’UNC 
remet à chaque enfant un exemplaire 

du livre Paroles de poilus

Photo souvenir sur le parvis 
de la citadelle

A c t u A l i t é Arrêt sur images

L’ossuaire a impressionné 
les enfants
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Centres de loisirs
Une soirée 
mémorable !
Comme chaque année, les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (centres de loisirs) Plesséens ont fêté la fin de 
la saison en organisant un bal réunissant enfants, animateurs 
et... parents !
Pour l’occasion, une paella géante a été concoctée et chacun a pu 
passer une soirée festive entouré de sa famille et de ses amis.
Merci à Lucienne Rousseau, Conseillère municipale déléguée aux 
activités périscolaires pour cette belle initiative et bravo à Emmanuel 
Mélique et aux équipes de l’Association Jeunesse Energie pour 
l’organisation parfaite de cette soirée !

Décoration, musique  et spectacles... tout était 
réuni pour que la soirée soit des plus réussies

Paella 
géante

 

Découvrez 
           la Grèce . . .



Arrêt sur images
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Découvrez 
           la Grèce . . .

Voyage en Grèce

Le CLub RobeRt SChuman 
vous propose en mai 2020 

un circuit à travers la Grèce.
7 jouRS/6 nuitS aLL inCLuSive !

D’Athènes à Delphes en passant 
par Corinthe, Nauplie, Sparte, 

Olympie et Patras, 
vous admirerez le patrimoine 
de cette civilisation mythique.

Intéressé 

par  ce  voyage  ? 

+ d’infos en laissant 

vos coordonnées à 

cjrs@leplessistrevise.fr 

c o M I t é  D e  J U M e L a g e
c L U B  r o B e r t  s c H U M a n



Nous vous en avions longuement conté 
le premier dans le Plessis-mag’ n°98 de 
novembre dernier ; le second acte du 
30ème anniversaire du jumelage entre 
Burladingen et Le Plessis-Trévise s’est 
déroulé en Allemagne tout au long du 
week-end du 14 juillet.

Pour l’occasion, une délégation d’une 
quinzaine de personnes, emmenée par 
Didier Dousset notre Maire, et Pascal 
Ogé, le Président du Club Robert-
Schuman, le comité de jumelage 
plesséen, s’est rendue outre-Rhin. Reçue 
magistralement par nos amis allemands, 
les quinze Plesséens ont enchaîné visites 
et temps de détente. Ils ont notamment 
pu visiter la Thyssenkrupp Turm, achevée 
en 2017 et haute de 246 m, qui permet 
d’admirer depuis son sommet toute la 
région de Rottweill.
Lors de la soirée officielle, Harry Ebert et 
Didier Dousset ont échangé les cadeaux 
marquant ces 30 ans d’amitié. 

Après avoir offert une mappemonde 
personnalisée aux noms et logos des deux 
villes en octobre dernier (cf. Plessis-mag’ 
98), Didier Dousset était venu avec une 
œuvre d’art en porcelaine peinte réalisée 
par l’artiste plesséenne Sylvie Thomas. 
Cet escargot en or symbolise les liens 
d’amitié qui ne cessent de grandir et de 
se renforcer entre les deux villes.

Une rue en cadeau
Pour sa part, Harry Ebert a fait la surprise 
d’annoncer la décision de son Conseil 
municipal de créer une rue du Plessis-
Trévise à Burladingen. En témoignage 
de cette dénomination de voie, il remit 

A c t u A l i t é

 10 • Le Plessis Mag’ 

30 ans d’amitié Du « Parc de burla dingen » 
à la « Plessis-Trévise Straße »

Inauguration de l’avenue du 
Plessis-Trévise à Burladdingen



Jumelage
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30 ans d’amitié Du « Parc de burla dingen » 
à la « Plessis-Trévise Straße »

un panneau Le Plessis-Trévise Strasse 
identique à celui dévoilé sur site dès le 
lendemain matin ! 
C’est donc maintenant une réalité, après 
la dénomination du Parc de Burladingen
au Plessis-Trévise dès les années 80, 
Burladingen compte maintenant une rue 
au nom de sa ville jumelle française !
Lors des discours il fut rappelé, notamment 
par Harry Ebert l’importance du bénévolat 

pour faire vivre ce jumelage. En effet, en 
Allemagne comme en France, le monde 
associatif dans sa globalité souffre d’un 
déficit croissant de bénévoles. C’est 
donc tout en saluant Monika Spallinger 
et Pascal Ogé les Présidents actuels 
des deux comités qu’il a lancé un vibrant 
appel à la jeunesse. « Sans la jeunesse 
de nos deux pays, rien ne pourra plus 
se faire dans quelques années, et c’est 
très dommage, notamment pour l’amitié 
entre nos deux peuples » a-t-il déclaré en 
substance. 
Comme à chaque rencontre entre 
Burladinger et Plesséens, le week-end a 
ensuite continué sous le signe de l’Amitié 
et de la fête ! 
Que demander de plus à un jumelage…

Festivités de Wagrowiec 

La Thyssenkrupp 
Turn à quelques 
kilomètres 
de Burladingen

Fin juillet, Marie-José Orfao et Lucienne 
Rousseau, conseillères municipales ont 
représenté Didier Dousset aux festivités 
annuelles de Wagrowiec, notre ville 
jumelée polonaise



A c t u A l i t é
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Communauté Emmaüs
Une horrible soirée !

Un hébergement d’urgence 
a été organisé à Dieuleveult 
par la Municipalité

Suite à l’incendie du 24 août qui a notamment 
dévasté les zones de stockage et une partie de 
la villa Sans-Gêne, les Plesséens, la Municipalité 
et les autorités du Territoire et du Département 
ont prouvé que le mot «Solidarité» avait 
un sens en apportant chacun à son niveau 
des aides matérielles et financières. La ville 
par exemple votera lors du prochain conseil 
municipal une aide exceptionnelle de 20 000 
euros équivalente à 1 euro par habitant tandis 
que le Département versera de son côté 50 000 
euros de subventions.

Matériel exceptionnel pour  
situation exceptionnelle



Solidarité
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Sabine Patoux, Conseillère départementale, Christian Favier, Président du Conseil 
départemental, Emmanuel Gilles de la Londe, Conseiller départemental, jacques 
Campargue, Vice-président de la Communauté, Didier Dousset, Maire du Plessis 
et Jacques Oudot, Président de la Communauté évoquent les différentes aides de 
solidarité qui seront mises en place.

Crédit photo : Mégane Titou Griezmann

Maud Petit, notre Députée, 
a été très marquée par 
l’ampleur des dégâts
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A c t u A l i t é

avant la réfection et 
l’agrandissement de l’esPa 
(espace sportif  de Plein 
air) notre « skate Parc » qui 
proposera aux jeunes dès 
la fin de l’hiver prochain 
deux « city stades » et des 
aménagements nouveaux, le 
Parc de burladingen a été, 
durant le printemps et l’été, 
totalement repensé. la volonté 
de la Municipalité était de lui 
donner une véritable vocation 
de « Parc Famille ». 

Parc de Burladingen 
Les familles l’ont adopté

Ils se sont fait attendre, les 
brumisateurs sont arrivés !



Cadre de vie
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Parmi les aménagements très 
remarqués, la Tyrolienne, qui fait 
le bonheur de tous, mais aussi les 
éléments de fitness, les toilettes 
et les brumisateurs. Même si nous 
arrivions à la fin du mois d’août lorsque 
ces derniers furent installés, ils ont 
apporté une véritable solution de 
rafraîchissement aux utilisateurs lors 
des fortes chaleurs que nous avons à 
nouveau dû subir à cette période.
Après la mise en service des premiers 
modules, certaines dégradations, autant 
liées au vandalisme qu’à une utilisation 
inappropriée de certains agrès, ont été 
constatées. Le Personnel de la Ville a 
remis en état l’ensemble du matériel. 
Nous souhaitons, par ces lignes 
souligner la qualité du travail réalisé et 
en remercier les agents. 
Nous espérons qu’à l’avenir, les règles 
d’utilisation seront mieux respectées et 
que chacun aura à cœur de respecter 
ce lieu dédié à tous !

le Plessis Mag’ : 
Quel était votre objectif au Parc de 
Burladingen ?
alexis Maréchal : C’est un parc qui était 
déjà très prisé des familles. Nous avons 
voulu développer cette particularité mais 
sans dénaturer l’identité existante. Pour 
cela, deux aspects nous paraissaient 
essentiels :

- Maintenir le grand espace gazonné qui 
permet des pratiques les sports de ballons 
et de raquettes,
- Garder la perspective vers la plaine du 
Plessis Saint-Antoine qui fait de ce parc 
une transition entre le  Plessis des villes» 
et le «Plessis des champs »
l.P.M : Quels sont les aménagements 
réalisés pour les familles ?
a.M : Ce parc devait répondre aux attentes 
de toute la famille. Pour les enfants, de 

nouvelles structures jeux plutôt dédiées 
aux pré-adolescents. Pour les tous petits, 
des modules spécialement conçus pour 
cette tranche d’âge ont trouvé leur place. 
Enfin, les parents trouveront également 
leurs activités grâce aux modules de 
fitness.
l.P.M : Comment s’est fait le choix 
des jeux ?
a.M : C’est en travaillant avec le Conseil 
municipal des enfants que nous avons eu 
confirmation qu’il manquait un espace de 
jeux pour les 10 – 12 ans. Ce sont donc 
les jeunes élus qui ont choisi les modules 
installés.

l.P.M : Quel bilan tirez-vous de ce 
projet ?

a.M : Tous les enfants rencontrés sont 
ravis de cet aménagement. La tyrolienne 
rencontre un énorme succès. Les parents 
mais aussi les grands-parents sont 
heureux de ce nouvel espace qui permet 
à tous de s’amuser et de se détendre en 
toute tranquillité.

à aléxis Maréchal
1er Maire-adjoint 
délégué à la Jeunesse 
et aux relations 
avec la Population‘‘ 4 questions
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A c t u A l i t é

Rentrée scolaire 
ils étaient 2014 en 2019

2014 élèves ont repris le chemin 
des écoles maternelles et 
élémentaires plesséennes le lundi 
2 septembre ! Si, au milieu de 
nombreux rires et cris de joie, 
signant des retrouvailles tant 
attendues, quelques pleurs se 
sont fait entendre, c’est une 
rentrée sereine et apaisée qu’ont 
vécue les élèves et enseignants 
plesséens. Nous laissons 
Viviane Haond, Maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement et à 
la Restauration scolaire nous en 
expliquer l’organisation…



Jeunesse
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‘‘ le Plessis Mag’ : 
Encore une rentrée qui ponctue la vie 
des enfants, celle des parents et celle
 de la municipalité !
Viviane Haond : Oui c’est déjà notre 6ème 
rentrée. Chacune à ses caractéristiques. 
Nous l’avons préparée bien en amont 
en travaillant ce que l’on appelle la 
carte scolaire, en liaison étroite avec 
l’Inspecteur de l’Education Nationale de 
notre circonscription.
l.P.M : Quel bilan faites-vous ?
V.H : Une légère baisse des effectifs était 
attendue mais elle a été palliée par des 
inscriptions de dernière minute, souvent 
dues à des enfants en transit dans l’hôtel 
social.
l.P.M : Comment sont repartis ces 
enfants ?
s.b : Ils dépendent du secteur des écoles 
«Olympe de Gouges» et «Marbeau». 
Nous en avons inscrit aussi, cette année, 
dans le secteur des écoles 
«La Maréchale», «Saint Exupéry» et 
«Monnet-Moulin».

l.P.M : Dans ce contexte, comment 
expliquez-vous l’ouverture d’une classe 
dans le groupe scolaire Val Roger ?

V.H : Nous avons là un exemple de 
variation suivant les secteurs, une 
augmentation locale, alors que d’autres 

secteurs sont en baisse. Toutefois sans 
l’intervention de Monsieur le Maire auprès 
des autorités académiques l’ouverture 
était peu probable, or nous constatons 
qu’elle s’avérait bien nécessaire.
l.P.M : Je reviens sur cette tendance à 
la baisse des effectifs... Mais comment 
est-ce possible alors que de nouvelles 
constructions voient le jour dans notre 
Ville ?
V.H : C’est un raisonnement que j’entends 
constamment et qui paraît répondre à 
une certaine logique. Je le conçois. Mais, 
je l’ai déjà expliqué, ici même dans un 
précédent numéro du Plessis-mag, et 
ma collègue chargée de l’urbanisme 
également : la réalité est autre.
Tout d’abord rappelons que la 
démographie est en baisse dans 
notre pays et cela a un impact sur le 
renouvellement des générations.

l.P.M : C’est-à-dire ?
V.H : Prenons la génération des enfants 
nés il y a 6 ans et qui rentrent en CP, elle 
n’est pas compensée par la génération 
des enfants nés il y a 3 ans et qui arrivent 
en maternelle.  
Ensuite il faut parler occupation des 
logements, on constate une 

«suroccupation» par des personnes 
seules ou des retraités.
Puis il faut parler coût. Les prix des 
appartements et des loyers sont souvent 
dissuasifs pour de jeunes couples avec 
enfants.
Quant aux logements plus sociaux qui 
accueillent des familles, leur impact est 
très modéré, nous l’avons constaté.
Cependant, à terme, d’ici quelques 
années, nous prévoyons que la 
population scolaire augmentera.

l.P.M : Est-ce que la municipalité pourra 
faire face ?  Qu’est-il prévu ?
V.H : Bien sûr, nous sommes prêts à faire 
face à des augmentations par secteur. 
Des études ont été menées et plans 
d’agrandissement d’une ou deux classes 
sont prêts pour chaque école, en cas de 
besoin majeur immédiat.
Dans un souci de rationalité, nous 
étudions aussi plusieurs projets de 
plus d’envergure, toujours à partir de 
l’existant.
Je tiens à rassurer nos citoyens, nous 
ne serons pas pris au dépourvu, ce 
serait inexcusable. Nous faisons nôtre la 
maxime : «Gouverner c’est prévoir !»

l.P.M : Et comme chaque année… Le mot 
de la fin ?
V.H : Confiance dans vos élus.
Ici, souvent plus qu’ailleurs, nous faisons 
preuve d’une grande bienveillance envers 
le monde scolaire, nous ne ménageons 
pas nos efforts pour le bien-être des 
enfants, le financement des fournitures, 
des sorties, des classes de découverte, 
l’entretien des bâtiments, l’accès aux 
nouvelles technologies, la sécurité et 
l’écoute des propositions et demandes 
des divers acteurs, notamment les 
associations de parents d’élèves.
A ce propos, je profite de vos lignes pour 
sensibiliser tous les parents à l’élection 
de leurs délégués vendredi 11 octobre 
prochain.



A l’image du Country Club, chaque 
association s’était donnée du mal 
pour décorer son stand

Quel plaisir pour le visiteur de pouvoir 
assister aux démonstrations sans 
déranger le stand devant lequel il 
stationne le temps de la démo... En 
extérieur, chacun peut se répartir autour 
de l’espace dédié et surtout se positionner 
sans craindre de déranger quiconque.

Du football au Twirling Bâton en passant 
par le Taekwondo et le Basket Ball, de 
l’association de Parents d’élève au 
Comité de Jumelage en passant par les 
Anciens Combattants et un Temps Pour 
Vivre, une fois de plus, il y en avait pour 
tous les goûts et toutes les envies !

A l’issue de l’édition 2019, la satisfaction 
s’affichait sur de nombreux visages de 
dirigeants bénévoles réjouis de constater 

qu’ils n’avaient finalement pas perdu leur 
samedi...
Ces mêmes dirigeants furent d’ailleurs 
félicités et surtout remercier pour leur 
engagement par Didier Dousset, qui 
rappela lors de son discours de clôture, 
toute l’importance du bénévolat dans le 
monde associatif !

Bravo à Didier Berhault, Conseiller 
municipal délégué à la Vie Associative, 
David Le Digarcher, Directeur des 
Sports ainsi qu’à toute l’équipe des 
Services Techniques et des Sports 
pour l’organisation et la qualité de cet 
évènement toujours très attendu des 
Plesséens !

 18 • Le Plessis Mag’ 
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Forum des associations 2019
Un bon millésime

Cette année encore, la météo clémente 
a permis à notre Forum des Associations 
d’exposer les 72 associations présentes 
tant en intérieur qu’en extérieur. 

Sandrine Iacovella, Présidente de l’EPF et 
Khalil Dogui, Directeur sportif présente 
leur association à des jeunes filles  
intéressées par le football
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Associations

Forum des associations 2019
Un bon millésime

Le Twirling Bâton faisait partie du 
programme de démonstrations qui 
s’est déroulé tout au long de la journée Temps fort de la période de rentrée, le forum 

permet à chacun de passer en revue l’ensemble des 
associations et de faire le choix de ses activités pour 

l’année à venir
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CommémorationA c t u A l i t é

Chaque année, le 
dernier samedi du mois d’août 
est consacré à la cérémonie de 
commémoration de la Libération 
de notre ville. 
2019 n’a pas échappé à la 
tradition et c’est donc sous le 
soleil de la dernière journée 
aoûtienne que Didier Dousset, 
notre Maire, et les élus du 
Conseil municipal étaient 
entourés de la Famille de Jean-
Claude Delubac, d’Anciens 
Combattants encadrés par leur 
Président Franck Dublancher, et 
de nombreux représentants des 
mondes associatif, scolaire et 
de la société civile. 
Lors de son discours, prononcé 
devant le Monument aux Morts, 
Didier Dousset n’a pas manqué, 
tout en rendant un vibrant 
hommage à ces héros qui 
nous ont soulagés du joug de 
l’envahisseur, de rappeler une 
nouvelle fois l’importance du 
Devoir de mémoire. 
Après cette première 
cérémonie, le cortège s’est 
rendu au cimetière communal 

afin de se recueillir sur la tombe 
de Jean-Claude Delubac, le 
jeune résistant Plesséen tombé 
sous les balles des Nazis lors 
d’opérations menées en ce jour 
de libération.
A l’invitation de la Municipalité, 
chaque année les membres de 
la Famille Delubac honorent 
cette cérémonie de sa 
présence. 
Cette année Maxime et 
Emeline, les « arrières-petits-
neveux » de Jean-Claude, âgés 

respectivement de 8 et 4 ans 
découvraient cette cérémonie. 
Leurs réflexions, les questions 
qu’ils posaient à leurs parents 
lui ont donné un air de fraîcheur. 
La participation de cette toute 
nouvelle génération illustrait 
également l’importance 
du lien intergénérationnel 
indispensable au Devoir de 
mémoire, instantanément 
transformé par les réponses à 
leurs questions en Travail de 
mémoire !

Merci à Maxime et Emeline, 
mais également à leurs parents 
et grands-parents ainsi qu’à 
leur grand-oncle d’avoir une 
nouvelle fois, par leur présence 
autour de Didier Dousset, des 
élus et des représentants des 
corps constitués, permis de 
rendre ce vibrant hommage au 
Résistant que fût Jean-Claude 
Delubac. 

Libération du Plessis 
Du Devoir au Travail de Mémoire

Emeline et Maxime découvrent 
l’histoire de leur grand-oncle



    TRAiTeuR ASiATique 
Du fait maison pour vos papilles

ICI tout est fait maison avec 
de nombreuses spécialités 
asiatiques. Ce jeune couple vous 

propose les traditionnels nems 
aux légumes, au poulet, au porc 
ou aux crevettes, les samousas, 
les bouchées, les raviolis frits 
mais également les rouleaux de 

printemps. Il ne faut surtout aps 
oublier d’emporter les spécialités à 
découvrir comme les fameux pâtés 
chauds vietnamiens, les accras 
de morue, les crabes ou poulet 
farcis sans oublier le fameux Bò 
bủn. Il propose des plats cuisinés 
traditionnels à base de bœuf, porc, 

poulet ou crevettes accompagnés 
de riz. Et pour finir sur une touche 
sucrée ; la perle de coco ou l’ 
originale brioche 
Dans votre marché les mercredis 
et samedis.

    LeS CrêpeS 
du mArChé
Crêpes, galettes 
et nouveautés !

DEPUIS cet été, ce duo «père 
et fille» ont repris le stand 
de crêpes. Vous pouvez 

retrouver les crêpes et galettes 
nature, à l’unité par 6 ou 12, les 
crêpes traditionnelles : sucre, 
beurre sucre, confiture, nutella, 
chocolat noir, caramel au beurre 
salé, crème de marron et citron. 
Pour les galettes composées : 
beurre, œuf, emmental, jambon ou 
les complètes avec également une 
œuf-emmental-poitrine fumée (un 
vrai régal). Vous pouvez composer 

votre menu à 8 euros avec une 
galette composée + une crêpe 
sucrée + une boisson. Il vous 
propose de nombreux soft dont 
un jus de pomme breton, du cidre 

mais également  de la gelée 
de pomme et de cidre des vergers 
de la ferme.
Dans votre marché les mercredis 
et samedis.

CommercesA c t u A l i t é
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Visite de chantier
Orly – piste 3 : le pari fou
 des dirigeants du groupe
 ADP sera tenu !

Quatre mois de travaux pour 
reconstruire les 3.300 m de la 
piste n° 3 de l’aéroport d’Orly, 
un chantier au coût de 1 million 
d’euros par jour entre le 28 juillet et 
la fin du mois de novembre… c’est 
donc le pari fou que se sont lancés 
les dirigeants du Groupe ADP. 

Pas tout à fait avant la « mi-temps » 
de ce chantier pharaonique, Didier 
Dousset notre Maire et Marc Frot, 
Conseiller municipal délégué aux 
Transports ont souhaité le visiter. 
1000 personnes se relayent 24/24h 
et 7/7j afin que 700 soient présentes 
en permanence sur le site pour tenir 
le rythme imposé… mais en arrivant 
sur le chantier, c’est d’abord son 
immensité et la taille des 150 engins 
qui les a impressionnés. 
C’est toutefois en écoutant les chiffres 
égrainés par Régis Lacote, Directeur 
de l’aéroport d’Orly et guide pour 
l’occasion, ils ont compris pourquoi 

leur première impression fut si forte…
Tout d’abord la taille de la piste : 3.300 
m de long sur 45 m de large avec 
la nécessité d’adjoindre de chaque 
côté de sa longueur une bande de 
150 m de large ayant pour fonction 
d’accueillir les 300 km de câbles et 
de fibre utiles à l’informatisation et au 
guidage aéroportuaire.
Imaginez 300.000 tonnes de 
gravats produits par la démolition 
de la piste… Combien de camions 
aurait-il fallu pour les extraire de 
ce chantier ? Cette question, nous 
n’en aurons jamais la réponse 
puisqu’il a été décidé, pour préserver 
l’environnement notamment, d’en 
recycler les 2/3 sur place. 

Pour ce reconditionnement, 3 usines 
éphémères de concaténation ont été 
installées sur le site. Des morceaux 
de gravats, d’une taille d’environ 500 
mm sont donc concassés sur place 
pour être immédiatement recyclés en 

A Orly, la piste 3 construite en 1947 et rallongée en 1959 a subi, au fil 
des ans, plusieurs cycles de maintenance, mais jamais de gros travaux 
de reconstruction. Afin d’offrir une parfaite sécurité aux voyageurs, 
la reconstruction des deux tiers de la piste et la réhabilitation 
de son dernier tier, ainsi que la mise en conformité aux normes 
aéroportuaires européennes était devenue indispensable. 
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Cadre de vie

Visite de chantier
Orly – piste 3 : le pari fou
 des dirigeants du groupe
 ADP sera tenu !

granulats de différentes tailles allant de 
50 mm à la taille d’un grain de sable, 
qui serviront à la construction de la 
nouvelle piste, évitant ainsi encore plus 
d’allers-retours de camions chargés de 
matériaux. 

Enfin, toujours dans un souci 
environnemental, il a été décidé que la 
fabrication du «béton bitumeux avions», 
assurant une excellente résistance 
de la bande de roulement au freinage 
des avions, et celle des différents 
liants (ciments, colles, etc.) seraient 
également réalisée sur place. 

Si nos représentants ont été 
impressionnés par cette visite, ils ont 
également été heureux d’entendre que 
le chantier n’avait, au jour de leur visite, 
pris aucun retard et, petit clin d’œil… 
qu’il y aurait même un jour d’avance sur 
le planning initial. 
En lisant ces bonnes nouvelles, nous 
espérons que les plus grincheux 
comprendront enfin pourquoi le survol 

quotidien du Plessis durant ces 4 mois 
n’aura été qu’un mal pour un bien !
L’avancement du chantier en direct : 
www.entrevoisins.org

Un chantier impressionnant ne 
nécessitant pas moins de 150 

engins dont certains venus 
spécialement des Etats-Unis

L’une des 3 usines 
éphémères de 
concaténation

300 000 tonnes de gravat 
auront été charriées durant 

ce colossal chantier

Didier Dousset, ravi d’avoir été reçu par ADP est rassuré 
de savoir que les délais sont pour l’instant respectés



A c t u A l i t é
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Brocante plesséenne 2019
Sous un soleil de plomb

Des marchandages serrés ont permis 
la réalisation de belles affaires et 
parfois aussi de belles rencontres... 
Ce fût donc une journée idéale qui restera 
longtemps gravée dans les mémoires !
Et parce la météo à elle seule ne permet 
pas de faire une « bonne brocante », 
bravo et merci aux organisateurs que sont 
les membres de l’Amicale du Personnel 
Communal qui, sous la houlette de leur 
Président, Arnaud Ferrier, ont offert aux 
315 exposants et donc aux plus de 9 000 
visiteurs une journée dont l’organisation 
était comme chaque année parfaite !

Recréée en 2014, la 
Brocante Plesséenne 
est née sous le signe 
du soleil. Comme 
lors des 5 éditions 
précédentes, la 
météo était idéale 
pour chiner... preuve 
en est puisque le 
record de visiteurs 
a été pulvérisé ! 
Plus de 9 000 ont 
en effet arpenté les 
allées de la brocante 
plesséenne tout au 
long de la journée !



evenement

Brocante plesséenne 2019
Sous un soleil de plomb
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Plus de 9 000 personnes ont arpenté 
les allées de cette 6ème édition



A c t u A l i t é

Dès 8h30, plus de « collectionneurs 
» de véhicules anciens que prévu 
se présentaient à l’accueil de la 
manifestation. Les organisateurs ne s’en 
laissèrent pas pour autant déborder et 
ce furent donc 115 véhicules, pour à 
peine 80 inscrits qui fallut parquer sur le 
site aménagé à cet effet. 
Vers 9h30, le cortège se mit en place 
pour un défilé à travers les communes 
voisines de La Queue-en-Brie et 
Pontault-Combault, avant d’arpenter les 
avenues Plesséennes sous les yeux 

de nombreux badauds aussi surpris 
qu’émerveillés. 
Chose rare, à l’initiative de Marc Frot 
et de Didier Berhault, nos conseillers 
municipaux transformés en speakers 
pour l’occasion, les chauffeurs des 
véhicules de collection ont accepté 
d’emmener gratuitement les visiteurs qui 
le souhaitaient pour leur faire profiter de 
la balade. 
C’est ainsi que l’on a pu voir Didier 
Dousset, notre Maire, assis à l’arrière 
d’une 4CV (Renault), Maud Petit, notre 
Députée, dans Aronde (Simca), et 
de nombreux autres Plesséens dans 
chaque véhicule participant ! 
Certains, notamment parmi les plus 

jeunes, se sont probablement couchés 
le dimanche soir avec quelques étoiles 
dans les yeux...
Malheureusement, cette année les cieux 
n’avaient pas décidé d’être cléments et 
la pluie, qui s’invita en début d’après-
midi mit fin à ce joli dimanche emprunt 
de souvenirs et de nostalgie. 
Mais avant de clore définitivement ce 
dimanche, le groupe de musiciens 
présents depuis le matin offrit aux 
courageux restés sur le site un « concert 
privé » d’une « qualité rock » de très 
haut niveau. Pour ne pas être en reste, 
la troupe du country club Plesséen 
assura aussi quelques danses malgré la 
météo qui continuait de se dégrader. 
Rien ne céderait donc devant cette 
météo capricieuse, si ce n’est le 
concours d’élégance qui, faute de 
suffisamment de votants, ne pu voir son 
résultat proclamé.

Bravo et merci à l’organisateur, Joël 
Ricciarelli, ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles qui l’entourent pour faire 
de cette manifestation ce qu’elle 
est devenue : la véritable Biennale 
Plesséenne de la voiture ancienne !

Plessis Auto Rétro
Plus d’anciennes élégantes que prévu !

D’ordinaire on dit 
que la journée 
appartient à ceux 
qui se lèvent tôt... 
Ce dimanche 22 
septembre, c’est 
le Plessis Auto 
Rétro qui a gâté les 
matinaux puisque, 
jusqu’à l’arrivée de 
la pluie en début 
d’après-midi, ce 
fut une matinée 
exceptionnelle !



evènement
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Plessis Auto Rétro
Plus d’anciennes élégantes que prévu !

Plessis 
Auto
Rétro
Plessis 
Auto 
Rétro3 générations pour 3 styles 

de véhicules différents

Des passionnés de Citroën 
heureux de faire découvrir 
la marque à l’occasion de 
ses 100 ans

Des motos, scooters 
et cyclos étaient 
également
de la fête
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La Semaine 
BLEUE

7 > 11 
octobre 
2019

Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons

 

06 60 61 09 62
LEPLESSISTREVISE.FR
@LPT94420

INFOS & PROGRAMME

NOMBREUSES
ANIMATIONS
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Comme l’année dernière une dictée 
sera proposée à l’espace Roussillon

lundi 7 octobre 14h-16h
Dictée pour les Seniors 
Espace Georges Roussillon  
Suivi du pot de l’amitié

Mardi 8 octobre 
11h30-12h30 
Pot d’inauguration des nouveaux 
locaux de la Résidence Conti 

14h-16h Atelier santé   Epilepsie 
France - Ecole du Val Roger 
Résidence Conti  Ouvert à tous 

Mercredi 9 octobre 

14h/16h 
Conférence d’ouverture 
Penser et construire la cité idéale                                 
Université Inter-Ages  
Mme Saran Espace Paul-Valéry  
Salle Manet  Ouvert à tous

Jeudi 10 octobre
13h30-15h45

Buffet sucré / Karoké 
RPA et Ecole Salmon 
classe de Mme Patou de CM2 
Réservé aux scolaire

14h-17h30 Goûter Dansant            
Association Un Temps Pour Vivre  
EPV Salle 4 Ouvert à tous

Vendredi 11 octobre
14h-17h
Loto                                    
Association Un Temps pour Vivre  
au Cercle 
Sur inscription au Cercle

PROGRAMMe

Le karaoké intergénérationnel 
est toujours très attendu
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C’est avec bonheur que nous 
retrouvons Lucas Belkhiri, bien 
connu des Plesséens, pour ce 
premier dimanche musical de la 
saison 2019-2020.
Il nous propose un duo piano 
violon, avec la jeune violoniste 
Hélia, en fin de formation au 
Conservatoire National Supérieur 
de Paris, et qui participe déjà à 
de nombreux festivals dans toute 
l’Europe.
Un beau  p rogramme qu i 
commencera avec des sonates 
de Beethoven et Franck et 
se terminera par la sonate de 
Debussy.

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

diMancHe Musical  dimanche 6 octobre à 17h
salle des Mariages de la Mairie
duo Piano Violon

l o i s i r s Culture

aPéro-Jazz  samedi 12 octobre à 19h
espace Paul-Valéry
oss
original soul 
system
O.S.S :  un groupe de 7 
musiciens : guitare, batterie, 
basse, saxophones, chant, pour 
interpréter des reprises Soul et 
Funk des années 60/70.
Les mythiques labels Motown, 
Stax et Atlantic Records sont à 
l'honneur dans ce show vintage.
Mais aussi de grands classiques 
du Rythm & Blues remis 
notamment au gout du jour dans 
les films des Blues Brothers ou 
The Commitments  tels : Georgia 
on my mind, Knock on wood, Soul 
Man, Try a little tenderness ou 
encore Mustang Sally.

Tarif : 10€ ; Pass Cop : 5€ ; 
Gratuit Ecole de Musique
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Pointde rivière, encore moins de 
fleuve au Plessis-Trévise, pas même 
un ruisseau significatif…alors un 
canal ? Cette appellation peut porter 

à sourire car aucun plesséen n’imagine voir 
passer un bateau sur le territoire communal…
Et pourtant ! ce canal figure bien sur des plans de 
différentes époques ainsi que sur de nombreuses 
cartes postales de la première moitié du 20e siècle.
Cela mérite quelques explications : Le Petit Canal 
se trouvait dans le prolongement des douves 
du Château de La Lande. Formant un angle, il 
traversait l’avenue du Tramway pour se terminer 
avenue de La Queue (actuelle avenue Maurice 
Berteaux). Quant au Grand Canal, il s’étirait sur un 
bon tiers de la commune. D’une largeur d’environ 
5 à 10 mètres, vraisemblablement peu profond, 

il était d’une parfaite rectitude, caractéristique 
étonnante par le fait qu’il avait été creusé au milieu 
des bois. Il se terminait à ses deux extrémités par 
une petite île circulaire quasiment identique. 
Partant de l’Ile Caroline, il traversait l’avenue 
Charcot, puis l’avenue Thérèse et enfin l’avenue 
Saint-Pierre pour se terminer peu avant l’avenue 
Bertrand, dans l’actuel Parc Mansart, formant 
l’Ile Malvina. Son tracé était alors pratiquement 
parallèle à l’avenue du Général de Gaulle.
A ce jour, si quelques écrits ou plans ont été 
retrouvés concernant le canal, aucun document 
ne permet de dater ou d’expliquer avec précision 
son creusement. Dans un ouvrage de 1847, il est 
écrit que « Daubenton, très partisan du parcage 
sous le rapport de l’hygiène des moutons, dit 

avoir vu, à la porte de Paris, au Plessis-Lalande, 
un troupeau métis de Mérinos périr de la gale 
et de la pourriture qu’ils avaient gagnées en 
parquant sur un terrain remué depuis peu pour 
faire un canal de dessèchement » Or, Louis 
Daubenton, naturaliste et médecin français, est 
décédé en 1799. Sachant que l’élevage du mouton 
Mérinos s’est développé en France après 1785, 
cela pourrait laisser supposer que ce canal de 
dessèchement aurait été creusé entre cette date 
et 1799, c’est-à-dire lorsque le prince de Conti 
était propriétaire des domaines de La Lande et 
de Saint-Antoine. Aurait-il fait percer ce canal 
à la même époque que l’avenue des Peupliers 
(actuelle avenue Ardouin) lors de l’unification 
des deux domaines ou s’agit-il ici du Petit Canal ?
Le tracé du Grand Canal apparait, pour la 

première fois, sur un plan de 1819 où on le voit 
nettement partir en oblique par rapport à l’avenue 
des Peupliers. Il est alors bordé d’arbres. Une autre 
hypothèse, colportée par la rumeur populaire, 
attribue le creusement du canal à des prisonniers 
russes ramenés de la Campagne de Russie par 
le maréchal Mortier, nouveau propriétaire des 
domaines depuis 1812. François Cavanna, entre 
autres, rapporte dans son livre « Les yeux plus 
grands que le ventre »  les paroles d’un vieil 
expatrié russe, établi au Plessis-Trévise, qui 
affirmait que des prisonniers russes avaient 
construit, sur ordre du maréchal Mortier, un mur 
ceinturant sa propriété. Effectivement, ce mur a 
bel et bien existé sous l’appellation de « mur des 
Russes ». On en trouve encore actuellement des 
pans à certains endroits. Le maréchal aurait-il 

profité de cette main-d’œuvre pour faire creuser 
le canal ou plus simplement pour prolonger et 
amplifier le tronçon existant ? Le mystère reste 
entier à ce jour. Fils, petit-fils d’agriculteur, le 
maréchal Mortier, avait conservé un vif intérêt pour 
l’agriculture. Il veillera à mettre en valeur les terres 
de son domaine de Lalande et la ferme qui y était 
attenante. Or, ce canal était destiné, assurément, 
à permettre le drainage des terres argilo-calcaires 
environnantes afin de les rendre cultivables. Cela 
apporterait une pierre de plus à l’hypothèse que le 
maréchal soit à l’initiative du creusement du canal.
A la fin du 19e siècle, il parait tout à fait probable 
que le docteur Louis Fleury ait utilisé, pour son 
célèbre Institut hydrothérapique du Plessis-
Lalande, les eaux du Petit Canal. Quant à la 
Manufacture de faux-cols et manchettes, avenue 
Ardouin, qui faisait usage d’une grande quantité 
d’eau, elle s’implantera à proximité du Grand 
Canal, profitant de cette eau naturelle. Mais, 
à cette époque, la construction des premiers 
lotissements va bon train et quoi de plus pratique 
que de déverser les eaux usées dans le canal ? Les 
lavandières y trouveront également un lieu propice 
à leur lessive. Situation qui devient alors délicate 
car le lavage réclame de l’eau propre mais produit 
une eau sale, de sorte que le canal au lieu d’être un 
assainissement pour le village, devient un foyer 
d’infection. En 1902, la municipalité se doit de 
prendre un arrêté par lequel « elle invite tous les 
propriétaires riverains à faire curer à vif le canal, 
dans les plus brefs délais, et interdit expressément 
d’y faire couler les eaux de lavage ou ménagères ».
Au cours de la première moitié du 20e siècle, 
le Grand Canal sera aussi un charmant lieu 
de loisir où pêcheurs et promeneurs en 
barque y trouveront une douce détente.
Au cours des années 1950, la Ferme de l’Ile 
Caroline profitera également de la présence de 
ce canal pour exploiter pleinement les terres 
environnantes. Mais, bien vite, l’urbanisation 
aura raison du canal qui aujourd’hui ne laisse 
apercevoir qu’un tout modeste vestige de sa 
grandeur passée, dans le Parc Mansart ou à 
certaines époques, dans le Parc Saint-Pierre. 

Chronique du passé

UN MYSTERIEUX CANAL  

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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e Soirée 
d’ouverture

Les Manhattan Sisters 
ont captivé la salle



Culture
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du 4 au 28 octobre 2019
cHâteau des tourelles

L ’exposition qui se tiendra au mois 
d’octobre accueillera un collectif          
d’artistes regroupés sous l’égide   
  de l’ACAP94 (L’Association d’Arts 

Plastiques  de Champigny et du Val de 
Marne). Elle fut fondée il y a presque 
cinquante ans par Jeanine Grasse 
sculpteur. Elle compte aujourd’hui près de 
130 adhérents. L’objectif essentiel est de 
permettre à toutes personnes débutantes 
et/ou confirmées de venir s’épanouir dans la 
création artistique. Elle cherche également 
à : mettre tout en œuvre pour maintenir 
et accroître le rayonnement artistique 
régional, entretenir et développer des 
échanges artistiques régionaux. Vous 
découvrirez les travaux de plusieurs 
disciplines : modelage, dessin, peinture, 
aquarelle et sculpture. Une exposition qui 
nous montrera donc toute la richesse et la 
diversité de la création artistique de notre 
département.

« Le collectif ACAP 94 »
Vernissage 4 oct.-18h
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x

p
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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 par un discours tout en rime que le 

directeur de la culture a lancé la saison 

culturelle. il a été suivi d’une présentation 

vidéo des spectacles mais également 

de l’ensemble des activités que gère 

l’ARAP : les ateliers artistiques, l’école de 

musique, les apéros jazz, les dimanches 

musicaux, le partenariat du Pass COP, 

le concours des nouveaux talents, et les 

animations de la médiathèque qui fête 

cette année ses 20 ans ! Le spectacle 

musical des Manhattan Sisters a clos 

cette soirée inaugurale de l’Espace 

Paul-Valéry. Les spectateurs se sont 

ensuite retrouvés dans les salles 

Carpeaux et Manet, décorées et fleuries 

pour l’occasion par les espaces verts de 

la ville, autour d’un cocktail dinatoire. 

Profitez tous de cette rentrée culturelle. 

Les places de tous les spectacles sont en 

vente à l’Espace Paul Valéry et sur le site 

de la ville.
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ans
MÉDIATHÈQUE
JACQUES DUHAMEL

201999
2019

SAMEDI

5 OCTOBRE
11h-18h

seça !
Demandez le programme            

fête

La médiathèque 
Jacques duhameL 
fête ses 20 ans Le 
samedi 5 octobre 2019.

a cette occasion, l’équipe 
de la médiathèque vous 
convie à venir assister 
et même collaborer aux 
différentes animations 
proposées durant cet 
après-midi, placé sous 
le signe du street art. 

Les temps forts 
de La Journée
11h 
allocutions de Laurent cathala, 
président de Gpsea 
et de didier dousset, 
maire du plessis-trévise

14h–18h 
Animation par le 
collectif Rio Fluo 
qui vous propose 
un atelier scratchpaper 
(de 3 à 99 ans !)
Venez nombreux en famille, 
en duo, ou même en solo 
participer à l’élaboration 
d’une vaste fresque. 
encadré par un street-artiste, 
donnez libre cours à votre 
imagination et votre fantaisie 
sur une fresque composée 
de patchwork de papier fluo 
de couleurs différentes.
une démonstration par un 
artiste graffeur, qui réalisera 
une œuvre en direct.

Animation musicale 
beatbox par le 
duo Svendro 
L’après-midi sera animé par 
svent et andro, qui vous 
feront découvrir leurs rythmes. 
ces spécialistes de l’animation 
de rue vous expliqueront les 
techniques vocales du beatbox 
et passeront le micro à celles 
et ceux qui voudraient 
s’y essayer.

pour les petits creux
tout au long de l’après-
midi, maud et son mini 
foodtruck « Le café en 
bullant » vous régalera 
de ses gourmandises 
sucrées et de boissons.

16h
Spectacle jeunesse 
Un accord parfait 
tout public à partir de 6 ans 
(réservation indispensable 
à la médiathèque)
un concert improbable par 
un professeur de musique 
et son acolyte, ex-plombier 
reconverti en musicien. 
un moment musical original 
et hilarant, à ne pas manquer !

merci aux écoliers plesséens, 
qui avec leurs enseignants 
ont planché sur la bibliothèque 
du futur et dont nous exposons 
les réalisations.
Les bibliothécaires vous ont 
concocté d’autres surprises
à découvrir sur place.

rendez-vous 
le 5 octobre !

MÉDIATHÈQUE



      cInÉMA
du 2 au 7 octobre 2019 
Fête de FaMille
Réalisé par Cédric Kahn  Durée : 1 h 40

Avec Catherine Deneuve, Emmuelle Berco, Vincent Macaigne, 
Cédric Kahn, Luana Bajrami

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de 
choses joyeuses » Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa 
fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui 
est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale »

du 9 au 14 octobre 2019  
inséParables
Réalisé par Varante Soudjian  Durée : 1 h 34

Avec Ahmed Sylla, lban Ivanov

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un 
détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors 
qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque 
sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

du 23 au 28 octobre 2019 
downton abbey
Réalisé par Michael Engler   Durée : 2 h 03 

Avec Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Imelda Staunton,
Allen Leech

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus important de leur 
vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir même de Downton .

séances
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 - dimanche 17h
lundi 14h

du 16 au 21 octobre 2019 
trois Jours et une Vie
Réalisé par Nicolas Boukhrief  Durée : 1 h 55 

Avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Pablo Pauly, Margot Bancilhon, Phiilippe Torreton

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaitre. La suspicion qui touche tour à tour 
plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin.

séances
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h

séances
Mercredi 

15h (V.o) - 20h45
samedi 20h45 

dimanche 17h (V.o)
lundi 14h

séances
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h

du 30 octobre au 4 noVeMbre 2019
le dindon
Réalisé par Jalil Lespert  Durée : 1 h 25

Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Ahmed Sylla, Laure Calamy, 
Camille Lellouche

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu 
c’est que celle-ci n’est autre que Victoire,la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt 
bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un 
sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène 
Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

séances
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h

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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

Dans les six mois qui précèdent l’élection municipale, la 
jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement dans sa 
tribune, mais n’est pas claire sur la communication de la majorité.
Dans ces conditions et jusqu’en mars 2020, nous n’utiliserons pas 
l’espace mis à notre disposition dans le Plessis-mag’

La Majorité municipale

ENSEMBLE à gAUchE
DéSOBéISSANcE

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Les Plesséens sont extrêmement mécontents du survol chaque jour 
de notre commune par un ballet incessant d’avions de 06 h 00 à 23 
h 30. Les travaux sur la piste d’Orly, commencés le 28 juillet, doivent 
se terminer le 18 novembre. En plus des nuisances sonores, nous 
subissons une pollution par le kérosène. Plusieurs questions se posent : 
les travaux seront- ils terminés à la date prévue ? Pourquoi les avions ne 
respectent-ils pas l’altitude préconisée de 800 mètres ?   ADP (Aéroports 
de Paris) vont-ils verser une indemnité financière à notre ville pour 
compenser la dégradation de notre qualité de vie ? Dans les années à 
venir, vu l’accroissement constant du nombre de voyageurs, l’aéroport 
d’Orly a-t-il l’intention de créer un nouveau couloir aérien passant au- 
dessus du Plessis Trévise ?    
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

LES NUISANcES AéRIENNES

Je soutiens M. cueff maire de Langouët pour 
son arrêté anti pesticides. Il se met hors la loi 
pour protéger sa population. à l’heure où une 
étude démontre que le sang des enfants est 
le plus pollué, il est plus que temps de bannir 
ces «poisons» de nos vies.
La limite d’interdiction de l’usage des 
pesticides à moins de 150m des habitations 
est un début. Depuis le 10 septembre, nous 
sommes le 1er département à interdire le 
Glyphosate ; amplifions ce mouvement M. 
Dousset et prenez un arrêté similaire à celui 

du maire de Langouët. Notre maire étant Président de la commission 
Environnement et Aménagement du Territoire au conseil Régional d’Île de 
France, je vous invite toutes et tous à lui écrire pour qu’il agisse en ce sens.
La désobéissance est émancipatrice.

Mirabelle Lemaire

Le texte de la liste L’Alternative Plesséenne n’a pas été transmis
à la Rédaction.
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on continue 

Sandrine Brochard
06 71 87 41 55

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

Dans un secteur agréable proche centre ville, venez découvrir cet appartement 
de 84 m²,  composé d’une entrée desservant une cuisine, un double séjour, 
3 chambres, une salle de bains et wc séparé, 1 dressing. Cave et place de 
parking extérieure. Le bien comprend 3 lots et est situé dans une copropriété 

de 412 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 

1 980 €). Prix de vente : 225 000 € Honoraires charge vendeur

A VENDRE Appartement 4/5 p.
LE PLESSIS-TRÉVISE

sans code
FORFAIT

890

O
FF

RE PERMIS

Cette offre comprend
- Les démarches 
administratives simplifiées
- Les fournitures pédagogiques
- 20h de conduite pratique

en sus
- Evaluation de départ (obligatoire)
- Frais d’accompagnement à l’examen pratique

restaurant 

paradis

4 rue des Frères Lumière 94150 La Queue-en-Brie

06 63 70 71 01

Cuisine française 
et spécialités 

des pays de l’est

réservation r.paradys@yahoo.com



@LPT94420
rejoignez -nous 

PLESSISle

   mag’

Le
 Plessis-Trévise

on continue 

4 000 abonnés

!
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Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

le plessis contrôle

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

01 45 94 54 94

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

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

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur 
véhicules électriques

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

22, avenue Clément Ader - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 13 87
garage.ponroy@wanadoo.fr

garage du ponroy - agent renault

Service 
Carte 
Grise

Votre agent

Expert

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



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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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
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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
Robin POULET
Adja TOURE
Kannitha SUOS CHAUPAL
Lucas LONGHIN LADEIRA
Célia LORT
Inaya DIAW FERRARIO
Liam BRAMI
Louis DEMARET
Imran BEN YAHYA-OUNICH
Jade POIGNANT

Claos YAPI
Noam BOKANDO AMBAKHONGO
Lou HERSAINT
Elyne ADJAZ
Mehdi TIR
Aniela HULEUX DELAHERCHE
Elisa FERNANDES
Ezio CUSTODIO
Wassim ALI
Imen ZOUINEKH
Jade SOUMAORO PICHON
Mariam SAID ABDALLAH
Charline BARRECA

Raphaël ANTONIO
Jayden DOS REIS SOUSA
Emy NUNES CRESPO
Jason MBELEG
Liana LEBRUN
Manel GAINE
Yann-Maël NZONGLE
Anushka THIRY
Gabrielle AMORE
Éden KAVYANI MOUVEROUX
Gabriel PETIT
Widney DELVA
Elias-Levi AGAPII
Maëva POTHIN
Louis CAMESCASSE
Lucas DE OLVEIRA

tous nos vœux 
de bonheur à
François HULINE et Cécile FROMENTIN
Cédric TEA et Débora BATOT
Matthias HERBERGER et Margaux GRUAT
Tom BRACQUART et Elodie HOUSSARD
Stéphane DEFER et Sabrina LAGOUTTE
Mustapha BENSELAMA 
et Doriana PUGLIESE
MEN MUKANDA MBEFU (.) et Kitoko 
BULUKU
Quentin LORAIN et Alexia STAFFELLI
Romain PAGÉS et Marina JEAN-ANGELE
Damien HANSARD et Caroline CARVALHO
Jean-Richard VINCENT 
et Julienne ONYUMBE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Monique BARRAULT veuve GRANGER
Suzette DAS DORES PEREIRA PATRONE 
DOS SANTOS veuve PATRONE 
DOS SANTOS
Serge NEDIOUJEFF
jacqueline FRAISEAU veuve ORHEL
Sonia ATHMANI épouse CLAUDE
Charles GOMEZ
Alhana PICON
Jacqueline CHARRON 
veuve CAPDEHOURBEIGT
Hakim ABED
Marcelle ROBE veuve BORDIER
Patrick NOIROT
Georges FRIEDMANN
Brigitte NAY
Jean PITCHO
Marie-Françoise BERTRAM
Bertil ZELLER
Didier SINA

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

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

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

N°1

EN INSTITUT

DE BEAUTÉ 

EN FRANCE

Mardi au vendredi 10h - 19h30
Samedi 9h - 19h
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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

DèS DEMAIN,

VOTRE REPAS LIVRé  CHEZ VOUS

Vos repas 7j/7 ou seulement les jours que vous choisissez
Composez vous-même votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne) pour un suivi  
personnalisé avec ou sans régime
Des plats équilibrés pour des repas savoureux

PORTAGE DE REPAS à DOMICILE
www.les-menus-services.com

Agence Pontault-Combault 
34, avenue du Général Leclerc  
94440 Santeny

01 45 95 79 91
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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
Résidence ravalée avec parc, beau 3 

pièces avec balcon. Cave. pk sous-sol. 
A voiR.  235.000 €

LE pLESSIS  CENtrE VILLE
Résidence standing sécurisée, box dou-

ble en sous-sol. RARE. 
LoYER : 130.00 € C.C   

VILLIErS BOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

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

LE pLESSIS CENtrE ExCEptIONNEL
TERRAiN A BATiR 1460 M². 

NoUS CoNSULTER 

 LE pLESSIS CENtrE VILLE
 Résidence fermée et sécurisée, très 

beau 4 pièces, séjour double sur balcon, 
2 chambres, SDB. Cave. 175.000 €

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

Calme. Cave. Parking 172 000 €

LE pLESSIS CENtrE VILLE
Studio meublé 31 m², séj avec coin nuit, 
cuis. équip ouverte, Sd’E aménag + w-c. 

Rangements. LoYER : 680.00 € 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 
UNE boNNE 
RENTRéE !

LocatiOn F1  LOUÉ VIDE
Surface habitable : 30 m2 
RESIDENCE LA FONTAINE : Au 4ème étage, asc, studio très lumineux avec 
balcon offrant entrée avec placard, coin cuisine et belle surface de vie, salle de 
bains avec W-C.Parking S.sol. Chauffage gaz individuel.
Loyer : 599 € / mois charges comprises
dont : 66 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 533 €  Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 395 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 91 €

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

ExCLUSIVITé


