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Un rendez-vous 
familial 
immanquable !



Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

Mardi au samedi 9h30 - 12h30 
et 14h30 - 19h30 (samedi 19h)

EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ

Sommaire

01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

OUVERT Mardi > Samedi
10h >12h30 et 14h >19h

Showroom 

sur 350 m2

Meubles - Salons - Literie
Atelier rideaux - Tapissier

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

1 à 3 av.André Rouy angle 
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise

PROMOTION LITERIE -30% 
SUR TRECA ET DUVIVIER

Du 28 février au 28 mars 2020
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MOBILITÉS : BUS 206, 207 ET 209 p. 12-13
L'offre va augmenter !

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020
Bureaux de vote ouverts 
de 8h à 20h
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 !
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FINANCES LOCALES p. 8-9
C'est voté !

PAS D’AUGMENTATION 
DU TAUX DES IMPÔTS ! 

C’EST LA PROGRESSION 
DES CHARGES DE GESTION 
COURANT ENTRE 2019 ET 2020. 

Cette très faible évolution confirme la 
maitrise des dépenses de fonctionnement, 
gage d’une saine situation financière. 
C’est aussi le résultat d’une véritable 
culture de gestion partagée par 
l’ensemble des services municipaux.

0%

1%

2%
 La forte diminution des frais financiers provient 
du fort désendettement de la commune 
(- 9 M u depuis 2014) mais aussi d’une gestion 
active de l’encours pour profiter au mieux 
du faible niveau des taux d’intérêts.

Toujours dans un objectif de garder une fiscalité modérée 
pour protéger le pouvoir d’achat des plesséens, le budget 
2020 a été construit sans augmentation de la fiscalité. 
De nombreux plesséens pourront également profiter du 
dégrèvement total de la taxe d’habitation.

TELLE EST LA PART 
DES INTÉRÊTS AU SEIN 
DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT.



P e r m a n e n c e s  GRATUITES

        ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS 
12 AV. DE L’EDEN

et CONFIDENTIELLES d’une 
Conseillère conjugale

3 MOYENS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 62 25 26 - sur place 

ou maison.famille@leplessistrevise.fr 

Le
 Plessis-Trévise

R e l a t i o n  c o u p l e , p a r e n t - e n f a n t / a d o ,  v e u v a g e . . .

LUNDIS 

23 mars et 27 avril 

9h à 12h

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 

Le
 Plessis-Trévise

C r é a t e u r s 
a m a t e u r s

F a i t e s  d é f i l e r 

v o s  c r é a t i o n s  !

Le
 Plessis-Trévise

fashion_stylist_day

#2

Date de fin des candidatures 31 mars 2020

www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

24,25 et 26 AVRIL 2020
ESPACE CARLIER - 6 avenue Camus - Le Plessis-Trévise

DÉMOS
ET

VENTES

Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art

SALON DES
MÉTIERS
D'   RT

1010èmeème

ENTRÉE
L I B R E

salonmetiersart_94420

AA

EN EXCLUSIVITÉ 

l’artiste-peintre

ROBERTO 

CHICHORRO

représentera Ourém 

notre ville jumelée 

du Portugal
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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 -  page 10-11 : Pascal Ogé - 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,
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Arrêt sur images

2020Pièces à présenter
- Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois (traduction 
indispensable)
- Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une attestation 
signée de l’autre parent + copie CNI.
- Carnet de Santé ou de vaccination 
de l’enfant (DTP obligatoire)
- 2 justificatifs de domicile de - 3 
mois (EDF, GDF, facture d’eau, taxe 
d’habitation, quittance loyer, contrat 
location, tiitre d epropriété ou 
promesse de vente avec l’accord de 
prêt bancaire…)
En cas d’hébergement :  
attestation signée de l’hébergeant, 
titre d’identité de l’hébergeant, 
justificatifs de domicile de 
l’hébergeant
- Dernière attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales
- Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant
- Nom et coordonnées de 
l’employeur pour chaque parent

     INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 
Les inscriptions sont reçues à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi de 13h30 à 18 h 20 Mercredi  et samedi 8 h 30 à 11 h 30
Les inscriptions se font sur rendez-vous

Pour les élèves déjà scolarisé venant d’une autre 
commune : certificat de radiation  (à demander au 
directeur de l’école précédemment fréquentée.

Le
 Plessis-Trévise

ATTENTION
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant
le 1er janvier 2018

DU 4 FÉVRIER 
AU 28 MARS



Collège - ASSR
La Police municipale 
en guise de formateur

Les élèves de 5ème 
et de 3ème du collège 
Albert-Camus ont, 
cette année encore, 
eu le privilège de voir 
les agents de notre 
Police municipale venir 
les préparer au passage 
de l’Attestation 
Scolaire de Sécurité 
Routière (ASSR).

Pour les 5èmes, il s’agissait de les préparer 
à l’obtention de l’ASSR 1, leur permettant 
ensuite d’obtenir leur Brevet de Sécurité 
Routière, précieux sésame permettant 
ensuite d’utiliser un 2 roues sur la voie 
publique. ATTENTION, ne pas être en 
mesure de présenter ce document en 
cas de contrôle équivaut, en termes 
d’infraction, à conduire sans permis…

Pour les 3èmes, c’est à l’obtention de l’ASSR 
2 que cette formation était destinée. 
Obligatoire pour se présenter plus tard au 
permis de conduire, cette attestation ne peut 
se passer gratuitement que pendant son 
année de 3ème. 
Le collège présente le candidat 2 fois et si 
jamais, ce qui est rare, il ne l’obtenait pas, 

il devrait alors la repasser avant toute autre 
chose à l’auto-école, mais cette fois en 
devant la payer. 

Cerise sur le gâteau et parce que l’on en fait 
jamais assez en matière de sensibilisation, 
durant ce petit stage de formation, nos élèves 
de 3ème bénéficient d’une heure gratuite sur 
un simulateur 2 roues. Certainement la 
meilleure façon de comprendre que l’on n’est 
pas forcément « l’As du guidon » lorsqu’on 
est en 2 roues sur la voie publique, et que le 
danger peut surgir à tous moments…

Notez que si le passage de ces deux 
attestations est obligatoire dans tous les 
collèges de France, ce n’est pas dans toutes 
les communes que la Police municipale 
se transforme en « formateur » en se 
déplaçant dans l’établissement pour former 
et sensibiliser les jeunes. 

La ville du Plessis-Trévise a décidé de le 
faire afin d’optimiser au maximum le taux de 
réussite des élèves Plesséens !

A C T U A L I T É Prévention
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Le 19 décembre 2019, le conseil municipal a adopté le budget 
primitif pour l’exercice 2020. Véritable feuille de route pour cette 
année, ce document traduit les orientations souhaitées par l’équipe 
municipale. En quelques chiffres, voici la synthèse de ce BP 2020 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 32,5 M     .

Budget 2020 Voté !

2,5 M u
La ville poursuit ainsi 
son soutien à ses 
différents acteurs, 
indispensable au 
bien vivre ensemble.

5 M u
Les opérations prévues 
permettront d’entretenir 
notre patrimoine 
communal mais aussi de 
poursuivre l’amélioration 
de notre cadre de vie.

MONTANT ALLOUÉ AUX DIFFÉRENTES 
ASSOCIATIONS PLESSÉENNES, 
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL (CCAS) MAIS AUSSI 
AU SERVICE D’INCENDIE.

C’EST LE VOLUME 
D’INVESTISSEMENT QUI POURRA 
ÊTRE RÉALISÉ CETTE ANNÉE.

PAS D’AUGMENTATION 
DU TAUX DES IMPÔTS 

C’EST LA PROGRESSION 
DES CHARGES DE GESTION 
COURANT ENTRE 2019 ET 2020. 

Cette très faible évolution confirme la 
maitrise des dépenses de fonctionnement, 
gage d’une saine situation financière. 
C’est aussi le résultat d’une véritable 
culture de gestion partagée par 
l’ensemble des services municipaux.

0%

1%

2%
 La forte diminution des frais financiers provient 
du fort désendettement de la commune 
(- 9 M u depuis 2014) mais aussi d’une gestion 
active de l’encours pour profiter au mieux 
du faible niveau des taux d’intérêts.

Toujours dans un objectif de garder une fiscalité 
modérée pour protéger le pouvoir d’achat des plesséens,
le budget 2020 a été construit sans augmentation de 
la fiscalité. De nombreux plesséens pourront également 
profiter du dégrèvement total de la taxe d’habitation.

TELLE EST LA PART 
DES INTÉRÊTS AU SEIN 
DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT.

u



   Le Plessis Mag’ • 9

Finances locales

Les principales opérations 
d’investissement 2020 
- Travaux de voirie : 1 M€
- Réhabilitation du bassin d’initiation 
à l’Espace Dieuleveult : 520 K€
- Remplacement de la climatisation 
à l’Espace Carlier : 400 K€
- Enfouissement des réseaux : 300 K€
Travaux d’entretien dans les écoles : 
280 K€
- Extension du dispositif de vidéo-protection : 
275 K€
- Aménagement de la place de Verdun 
pour l’accueil des bus articulés : 220 K€

Le BP 2020 
en synthèse
Section de fonctionnement
25 265 000 €
Section d’investissement
7 271 000 €
Total
32 536 000 €

4ème tranche de l'avenue 
Ardouin : enfouissement 
des réseaux + éclairage 
LED + rénovation voirie 
= 970 000 €

Rénovation complète 
de l'ESPA + maîtrise 
d'œuvre = 800 000 €
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Sauter, glisser, rebondir, bref… 
s’amuser sans compter !

567 enfants, 1033 personnes... ce sont les 
chiffres de l’édition 2020 du Games Day devenu 
un rendez-vous incontournable pour tous les 
enfants qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances durant les congés d’hiver.

Le samedi 15 février était donc noté depuis 
plusieurs semaines dans les esprits de ces 
petits Plesséens et de leurs parents ! 

En effet, comme chaque année, c’est le jour 
du milieu des vacances scolaires d’hiver qui 
est retenu par Joël Ricciarelli, Conseiller 
municipal en charge de l’Animation de 
la Ville et Arnaud Ferrier, Président de 
l’Amicale du Personnel Communal, la 
structure support de la manifestation, pour 
organiser le 4ème GAMES DAY !

567 enfants
Dès 9h30 ce samedi matin-là, ils furent 
donc nombreux à franchir, sourire aux 
lèvres et détermination bien affichée, les 
portes de l’espace Carlier.

Il faut dire qu’une fois le guichet de contrôle 
passé, beaucoup étant déjà venus, ils 
savaient ce qui les attendait : 

Glisser sur le « Nevada Slide », sauter sur 
la « Dune bleue » ou encore parcourir le 
« Bateau pirate » ou « l’Xtreme Ninja » et 
enfin tirer « Duck Shooter » entre autres… 

8 structures gonflables, toutes différentes 
de l’année précédente leur faisaient de 
l’œil dès leur entrée dans la salle ; de quoi 
s’amuser toute la journée ! 

La formule d’entrée, proposée à la 
demi-journée ou à la journée par les 



Evènement
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Sauter, glisser, rebondir, bref… 
s’amuser sans compter !

organisateurs, a donc permis à 567 enfants 
de s’amuser sans compter tout au long de ce 
samedi festif. 

1033 personnes 
sont venues…
Pendant  ce temps- là les parents 
accompagnateurs, pour lesquels l’entrée est 
toujours gratuite, pouvaient tranquillement 
se détendre avec un livre ou entre amis à 
l’espace buvette-restauration en dégustant 
crêpes, gaufres et autres donuts. 

Ce sont donc plus de 1 000 personnes qui 
ont été accueillies ce samedi 15 février à 
l’Espace Carlier !

Bravo et merci aux 25 bénévoles, élus 
municipaux, membres de l’Amicale du 
Personnel Communal et Plesséens 
bénévoles qui ont assuré la sécurité des 

attractions, la buvette et la restauration mais 
également le contrôle à l’entrée et sans 
lesquels une telle journée ne serait possible. 
Leur mobilisation a permis aux parents 
de passer un moment agréable bien que 

quelque peu bruyant et aux enfants de 
repartir l’esprit heureux avec une seule idée 
en tête : revenir l’année prochaine ! 
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BUS, 206, 207 et… 209 ! 
L’offre va enfin augmenter entre Villiers 
et le Plessis-Trévise

La question des 
transports en commun 
pour aller à la gare de 
Villiers ou à Noisy-le-
Grand – Mont d’Est 
est depuis longtemps 
un véritable sujet au 
Plessis-Trévise. 

Une délégation spécifique au Transport, 
créée en 2014, a été confiée à un Conseiller 
municipal qui a immédiatement pris attache 
avec le Syndicat des Transports d’Île-de-
France (STIF).

La création de celle-ci a permis d’entamer 
des relations de plus grande proximité avec 
les différents prestataires en la matière, et 
notamment avec la RATP.

Les représentants du STIF, devenu depuis Île-
de-France Mobilité (IDFM), sont rapidement 
convenus d’un dysfonctionnement lié à 
une saturation des bus de la ligne 206 aux 
heures de pointes.

Convaincu qu’il ne fallait pas en rester 
à ce simple constat, les élus ont alors 
immédiatement demandé à ces deux 
structures d’organiser les comptages 
préalables à toutes études. Enfin réalisés, 
ces derniers ont confirmé le problème en 
affichant un taux de remplissage de 111 %.
Des négociations ont alors pu être entamées 
entre la Ville et les autorités compétentes 
afin de trouver des solutions adaptées 
permettant d’améliorer, à court puis moyen 
terme, le confort des usagers Plesséens.

Il aura donc fallu de long mois, voire plusieurs 
années, de discussions, négociations et 
tractations pour arriver à ce que trois points 
soient enfin, et surtout définitivement, actés : 

1- Depuis le 6 janvier 2020, 
le trafic des Bus 207 
a été modifié et augmenté 
aux heures de pointes. 
La ligne fonctionne désormais toute l’année 
du lundi au dimanche, y compris les jours 
fériés. Du lundi au vendredi, sa fréquence 
est renforcée le matin de 6h00 à 8h00. 
Cette ligne, dont la fréquence de passage 
en heure de pointe est maintenant de l’ordre 
de 7 à 10 mn, venant s’intercaler avec le 
passage des Bus 206 lorsqu’elle traverse 



A C T U A L I T É Mobilité
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BUS, 206, 207 et… 209 ! 
L’offre va enfin augmenter entre Villiers 
et le Plessis-Trévise

Le Plessis-Trévise, permet d’augmenter 
l’offre matinale aux Plesséens. 

2- Depuis quelques mois, 
les bus de la ligne 208b sont 
progressivement remplacés 
par des bus propres (GNV)

3- Début 2021, les bus 206 
seront TOUS des véhicules 
propres (GNV) et articulés, 
ce qui permettra d’augmenter 
ostensiblement la capacité de voyageurs 
transportés.

4- En 2021, une nouvelle 
ligne 209 sera ouverte, 
qui reliera les communes 
de Villiers-sur-Marne, 
Le Plessis-Trévise 
et Pontault-Combault. 
Cette ligne traversera le Plessis-Trévise au 
Nord par l’avenue de la Maréchale. En plus 
d’être une offre supplémentaire, cette ligne 
209 permettra de délester la ligne 206 des 
voyageurs résidant dans cette partie nord 
de notre ville. Pour ce faire, d'importants 
travaux d'aménagement seront réalisés 
d'ici-là par le GPSEA.
 

De plus, le terminus du Bus 206 redevenant 
de ce fait uniquement la Place de Verdun, 
cette ligne qui traverse le centre-ville du 
Plessis ne transportera plus de Pontellois-
Comballusiens. Ainsi les Bus n’arriveront 
donc plus déjà quasiment pleins chaque 
matin sur le territoire plesséen... 
Ces avancées sont le fruit de plusieurs 
années de travail et de négociations entre 
vos élus et les organismes de transport. 
S’ils sont conscients que les Plesséens 
qui empruntent quotidiennement la ligne 
206 auraient probablement aimé que le 
calendrier obtenu soit plus court et surtout 
que ces améliorations soient déjà mises 
en place. Vos élus se réjouissent des 
améliorations obtenues. 

En effet, compte tenu des obligations et 
des contraintes,notamment financières, des 
partenaires que sont IDFM et la RATP ce 
n’était pas forcément gagné d’avance…



dossier

Comme nous l’avons 
fait en début de saison, 
l’arrivée du mois de mars 
marquant la mi-saison 
sportive, nous avons 
proposé aux associations 
qui le souhaitaient de 
faire un bilan de leur 
saison à cette période. 

Sport et a ssociations
Bilan de mi-saison !

3ème GALA 
DES SPORTS
Le sport en fête
Cette année, c’est le vendredi 20 
décembre que Didier Berhault et Gérald 
Avril, respectivement Conseillers 
municipaux délégués aux Associations 
et au Sport avaient choisi pour mettre à 
l’honneur un sportif et/ou un bénévole 
par association. 

Pour l’occasion les dirigeants de 15 
associations sportives sont venus 
assister à une soirée conviviale et 
festive. 
Conviviale parce que les rencontres 
entre sportifs, même s’ils ne pratiquent 
pas la même discipline, sont toujours 
très chaleureuses et passionnées. 

Festive parce que, si elle se déroulent 
toujours dans la bonne humeur, ce fut 
pour le coup encore plus puisque Les 
élus, entourés du Service des Sports 
au grand complet, ont proposé aux 
présents de s’affronter dans divers 
jeux : le lancer de paniers, le palais 
breton, le molky, le parachute et le tir 
à l’arc. 

Permettant de digérer une excellente 
paëlla, ces jeux ont précédé la mise 
à l’honneur d’un sportif et/ou d’un 
bénévole par association par Didier 
Berhault.

Bravo à Didier Berhault et Gérald Avril 
ainsi qu’à David Le Digarcher, et toute 
l’équipe du Service des Sport dont il a 
la direction, pour l’organisation parfaite 
de cette soirée que les 180 convives 
ont pu apprécier à sa juste valeur !

 14 • Le Plessis Mag’ 
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Sport et a ssociations
Bilan de mi-saison !

CAP 94
Athlétisme
Demi-finale des championnats de 
France de cross : malgré un début 
de tempête le dimanche 9 février, les 
filles du CAP 94 avaient rendez-vous à 
Lisses pour les LIFA de cross sur un très 
beau mais très difficile parcours. 

L’espoir Léa TABARY se classe 61ème 
en 20’06’’ au classement scratch du 
cross court femmes et empoche au 
passage sa qualification pour les 
championnats de France qui auront lieu 
le dimanche 8 mars à Montauban.

 L’équipe féminine se classe 12ème 
avec Léana BERTHELOT (51ème en 
16’06’’), Ima TCHOUAMOU (77ème en 
16’50’’), Chloé GONCALVES (88ème en 
17’06’’), Manon BERTHELOT (108ème 
en 17’47’’) et Romane MUSART 
(126ème en 18’22’’)

Rendez-vous pour les prochains 
évènements du CAP 94 à domicile :
- Le Kid’s Athlé (samedi 7 mars)
- Le Triathlon minimes 
(Dimanche 22 mars)
Facebook : @squashplessis 



dossier

EPF
Football
Plutôt qu’un bilan de mi-saison, 
l’Ecole Plesséenne de Football a 
souhaité mettre sa section féminine 
à l’honneur. En effet, il s’agit des 
premières joueuses du club. Sans le 

savoir, en choisissant le football, elles 
ont participé à la création 
de la section féminine de l’EPF. 
En quelques sortes, elles écrivent 
donc les premières pages du grand 
livre de l’EPF féminines. 
Les 40 joueuses qui évoluent des 
catégories U6 à U13 évoluent dans 
le cadre fédéral, à travers des 

« plateaux » pour les U6 et U9 et 
lors de rencontres départementales 
officielles pour les plus grandes.
A n’en pas douter, il s’agit du début 
d’une belle aventure sportive et 
humaine… de belles amitiés sont 
déjà nées entre certaines filles. 
C’est également la naissance d’un 
état d’esprit autour du ballon rond ! 
Le tout rondement mené par une 
équipe d’éducatrices et d’éducateurs 
aux petits soins : Cindy, Alyssia, 
Julie, Anthony et Mathieu !
La rédaction souhait une longue 
et très belle vie à la section féminine 
de l’EPF.
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EPHB
Handball

L’Équipe première de l’Entente 
Plesséenne de Handball évolue en 
Championnat de France de Nationale 3, 
dans une poule 4 où le niveau est assez 
corsé. 
Après un mois de décembre compliqué 
où les Lions ont concédé 2 défaites 

consécutives, la trêve hivernale a 
permis de recharger les batteries et de 
repartir de l’avant en janvier. 
A la fin de la phase aller, avec 27 points 
(7 victoires, 2 nuls et 2 défaites) l’EPHB 
pointait à la 2ème place, synonyme de 
barrage pour l’accession à la Nationale 
2, qu’il faudra défendre rageusement 
dans un championnat relativement 
homogène.
Une chose est sure, contrairement 
à la saison dernière, le spectre de la 

relégation est bien loin. 
Les Lions plesséens peuvent 
sereinement regarder devant eux 
avec l’objectif de battre le meilleur 
classement du club (4ème). 
Et pourquoi pas coupler ce record 
avec une montée en nationale 2 ?

Notez le prochain match à l’espace 
Philippe de Dieuleveult qui se jouera 
le samedi 14 mars à 20h45 contre 
CALAIS.

GLADIATEURS
Footbal américain

Les Gladiateurs comptent 5 équipes 
inscrites en championnat : 
- 2 en Division 2 Nationale : 
Senior et Flag Mixte +16 ans 
(Football sans contact)
- 3 en Régionale IDF : Senior, U19 
et U16.

Résultats positifs :
• Senior D2 :  Classement 2ème de la 
Poule A D2 Nord (1 victoire - 1 défaites 
– 1 Nul) :
GLADIATEURS 07-21 PIONNIERS 
(Tours)
GLADIATEURS 20-03 DIABLES 
ROUGES (Villepinte)
GLADIATEURS 00-00 MYRMIDONS 
(Savigny-le-Temple) 
• Senior IDF : 1 victoire 
GLADIATEURS 36-06 SPIDERS (Val 
d’Europe)

• U19 IDF : 1 victoire 
GLADIATEURS 20-00 CORSAIRES 
(Evry)

Le club a pour projet de recréer 
sa section féminine.
Vous êtes sportive et avez envie 
de découvrir le Foot US, vous avez 

déjà pratiqué et le Foot US vous 
manque… contactez-nous pour plus 
d’informations :
gladiateurs.communication@gmail.com 
www.gladiateursfootball.com/
Facebook : Les Gladiateurs de la Queue 
en Brie
Instagram : Gladiateursfootball



dossier
GCPT
Gymnastique
Le dimanche 2 février 2020, le club de 
Gymnastique du Plessis-Trévise a eu 
le privilège d’organiser une compétition 
départementale de gymnastique 
féminine avec l’aide du Comité 
Départemental de Gymnastique du 
Val-de-Marne. 52 équipes étaient 
en compétitions dans 12 niveaux 
différents.
Depuis le début de l’année, tous nos 
gymnastes ont brillé grâce à leurs 
performances et leurs implications.
Au Plessis-Trévise et sur les autres lieux 
de compétitions de ce début d’année, 
les résultats ont été à la hauteur des 
espoirs des entraîneurs et ont comblé 
les familles dont les encouragements 
n’ont d’égal.
Pour ces premières compétitions 
départementales nous avons pu 
féliciter :

- En individuel :
• Carla MANFREDI – 1ère place en 
Individuelle Nationale 15 ans
• Gabrielle DE SOUSA – 6ème place en 
Individuelle Fédéral A 14 ans
• Eliott BODIN – 3ème place en 
Individuel Régionale 9 ans
• Lucas JACINTO – 7ème place en 
Individuel Régionale 9 ans
• Manoe DUCHENE BERTHOLET – 
3ème place en Individuel Régionale 10 
ans
• Enzo DOMINGUEZ – 4ème place en 
Individuel Régionale 10 ans
• Baptiste MARTIN – 2ème place en 
Individuel Nationale A 13 ans
• Valentin SUMMY – 3ème place en 
Individuel Nationale A 13 ans

• Adrien BUSSEROLLE – 3ème place 
en Individuel Nationale A 14 ans
• Luc GILLIOT – 1ère place en Individuel 
Nationale A 17 ans
• Léo GAUDIN – 3ème place en 
Individuel Nationale A 17 ans
• Thibault IGOSSE – 1ère place en 
Individuel Nationale A 18 ans
• Yoann RICHARD – 2ème place en 
Individuel Nationale A 19-21 ans

- En équipes :
•  Jeanne ALLEGRE, Math i lde 
BOURDIEU-BELDJOUDI, Lisa STOLL, 
Arielle HUSSON, Nayah CADET – 1ère 
en Fédéral A / Trophée Régional 2 9-11 
ans
• Amélie SEIVERT, Maelys FERREIRA, 
Sana BOUZIDI, Eva LELEUX, Inès 
DJAFFER – 2ème en Fédéral A / 
Trophée Régional 2 10-13 ans
• Boudy LY, Gabrielle DE SOUSA, 
Telma VALONGO, Celya BELILI, 
Angélina RODRIGUES – 2ème en 
Fédéral A Nationale 10 ans et +
• Carla MANFREDI, Lorena JALLAT, 
Ylonna JACQUET, Elise BORGOGNO, 
Kaïna RAVOISIER – 1ère en 
Performance Nationale 10 ans et +

• Emeline RIVIERE, Manon DE FRIAS, 
Melissa BAJARD, Julie THOMAS – 
4ème en Performance Régionale 10-15 
ans
• Justine LEGENDRE, Léonie MELE, 
Maïlys BODIN, Inès MENDES DAS 
NEVERS, Aline BERGEAT – 
4ème en Fédéral A / Trophée Régional 
1 10-13 ans

• Olivia DOS SANTOS 
NEVES,  Léane DE 
FRIAS, Sarah DANO, 
Kiara MELE, Chloé 
FRANCISCO – 1ère 
en Fédéral A / Trophée 
Régional 1 9-11 ans
• Laura IGOSSE, Marine 
DE SOUSA, Océane 
COLTEE, Laure CARRE, 
Fanny BOTREL – 1ère 
an Fédéral A / Trophée 
Régional 2 10 ans et +
• Viorela VLASAN, Lucie 
DELHOMMEAU, Maeline 
RIVIERE, Constance 
NOEL, Tess LINOIR 
– 1ère en Fédéral A / 

Trophée Régional 2 7-9 ans
• Mani NANA, Titouan BERNARD, 
Aymeric DIVERSIN, Florian PAULIN, 
Mattheo ASTIER – 3ème en Fédéral B 
10-13 ans
• Mathias WAVREILLE, Thibaud 
DUBUISSON, Batiste VU, Dorian 
GAUCHON – 5ème en Fédéral A 10 
ans et +
• E t h a n  M A R C H I N I ,  B a p t i s t e 
DUBUISSONS, Daniil YAKOVLEV, 
Hugo JACINTO – 6ème en Fédéral A 
10 ans et +
• Enzo DOMINGUEZ, Eliott BODIN, 
Manoe DUCHENE BERTHOLET, 
Lucas JACINTO, Danaï SIRET – 3ème 
en Performance Régional 9-10 ans
• Valentin SUMMY, Baptiste MARTIN, 
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Alexandre VIDIGUEIRA, Adr ien 
BUSSEROLLE – 4ème en Performance 
Nationale A 10-15 ans

Tous ces résultats ne sont que la 
première étape des compétitions 
départementales ! Restent à venir les 

interdépartementales, les régionales 
et peut-être mêmes les championnats 
de France. Cette saison sera riche en 
émotions, en applaudissements et en 
dépassement de soi.
Le Club de Gymnastique tient à remercier 
l’ensemble de ses adhérents, entraîneurs 

et membres pour leur accueil à Laure 
SOYEZ, la nouvelle Présidente, et Agnès 
DE FREITAS, la nouvelle trésorière, qui 
viennent épauler un duo efficace déjà en 
place composé de la secrétaire, Nathalie 
JALLAT et l’ancien Président, Pascal 
LAPORTE.
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TCPT
Espace Squash

En novembre dernier le club mettait à 
l’honneur une jeune pousse pleine de 
promesses : Théo BAUDRY
3 mois plus tard, Théo confirme sa 
place dans le centre d’entrainement 
régional d’Île-de-France à travers une 
première sélection en championnat 
de France inter-ligue par équipe et 
une première expérience sur le circuit 
international.
Il confirme également ses résultats de 
fin saison dernière. 
Ses progrès lui valent d’être 
sélectionné dans une des deux 
équipes engagées par la ligue d’Ile de 
France dans le championnat de France 

inter-ligues par équipes.
Ses résultats à la mi saison :
- termine 1er de sa catégorie (U11) 
à la 2ème étape du circuit régional 
«Karakal» qui s’est déroulé le 2 
décembre au Stade de France
- termine 16ème sur 65 à sa 1ère 
compétition internationale : le « Swiss 
Open Junior » en Suisse à Langnaü (5 
au 8 décembre 2019)
- atteint les 1/4 de finale au 
championnat de France U11 - U15 à 
Gradignan en Gironde (du 13 au 15 
décembre2019) 
- sélectionné pour jouer le 
championnat de France inter-ligues 
U15 par équipes à Chartres (24 au 26 
janvier 2020), l’équipe revient avec la 
médaille de bronze
- Les 11 et 12 janvier 2020 c’est au 
championnat interligue régional jeune 
individuel à Nancy, qu’il perd en ½ 
finale et termine 4ème du tournoi après 
2 matchs très disputés
Son prochain rendez-vous 
international : le « French Open » 
à Lille du 20 au 23 février 2020.

TCPT
Tennis
Parmi les 11 équipes du club engagées 
en compétitions, l’équipe des « + 65 » 
se distingue  avec sa qualification 
pour les ½ finales du championnat de 
France qui auront lieu le jeudi 19 mars 
prochain. 
Déjà sacrée «  championne d’Île-de-
France 2020 et emmenée par Paul 
TORRE (15/1) ex N°10 Français, 
Marc SELIG (15/1) président du Club, 
Balazs LASZLO (15/2) enseignant 
au club, Noël FAVRE (15/3) et Jean 
Jacques CRAMIER (15/5), cette 
équipe, solide et homogène, est 
proche de se qualifier pour sa 3ème 
finale consécutive en championnat de 
France par équipe +65  !
On croise les doigts…
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PTC
Cyclisme

2019 encore une belle année sportive 
pour le Plessis-Trévise Cycliste…
Cette année les adhérents ont participé 
à 19 rallyes routes et 19 rallyes VTT 
organisés par les clubs de la région. 

I l s  se  sont  vus  récompensés 
collectivement au rallye de Marolles, à 
la Randonnée des Bagaudes, au rallye 
de Chelles, et à celui de Champs-sur-
marne. 

Des récompenses individuelles ont été 
attribuées à leur très honorable vétéran 
Hubert Guégan aux rallyes d’Ormesson, 
d’Émerainville, de Champs sur Marne et 
de Champigny, ainsi qu’à leur non moins 
honorable vétéran Claude Grazioli au 
rallye de Gournay.
Neuf adhérents du PTC ont participé au 
raid Paris-Roubaix VTT 2019 les 4 et 5 mai 
derniers, et douze se sont élancés sur les 
routes du Vercors et ont vu leurs efforts 
de grimpeurs largement récompensés 
par des paysages à couper le souffle lors 
de la « Cyclomontagnarde » des 15 et 
16 juin.  
Enfin, un membre du PTC a participé à 
la 2ème édition du RVM (CODEP94) à 
Rochefort sur Mer.

Le PTC est un club actif qui participe aux 
randonnées des clubs de la région.
Il organise chaque année, deux 
randonnées cyclistes qui se déroulent 
pour la route à la mi-mars et en forêt pour 
la randonnée VTT début octobre. Selon 
la clémence de la météo vont pédaler 
plus de 300 participants…
Le club encadre depuis quatorze ans, 
une sortie vélo avec l’école Marbeau, 
permettant à quatre classes soit une 
centaine d’élèves, de découvrir le bois 
de Célie. 
Cette organisation, encadrée par huit 
adhérents, occupe une journée complète 
des élèves. 
Le club propose également une sortie 
annuelle. En 2019 c’est à Cernay-la-
Ville dans les Yvelines qu’elle a emmené 

19 participants (13 cyclistes et 6 
accompagnatrices). 
Au terme d’un parcours d’un peu 
plus de 100 km, tout ce petit monde a 
pu recharger les batteries lors d’un 
déjeuner à la «Ferme du bout des Prés» 
en dégustant le célèbre cochon grillé 
de l’établissement. La journée s’est 
terminée par la visite de l’abbaye des 
Vaux-de-Cernay.
Vous souhaitez partager des moments 
de vélo, vous dépasser, découvrir de 
nouveau parcours, partager des instants 
de convivialité, n’hésitez pas à rejoindre 
le Plessis-Trévise Cycliste !
Pour contacter le club : 
plessistrevisecycliste.blog4ever.com 
ou gilles.sacriste@free.fr
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USMPT
Basket

Cette saison, le club compte 163 
licenciés, répartis en 8 catégories : 
U7, U9, U11, U13, U15, U17, Seniors, 
Loisirs.

Si 6 équipes sont engagées en 
championnat ce sont les U11 qui sont 
mis à l’honneur à la mi-saison. 
En 1ère phase de championnat, 
ils étaient 1ers de leur poule à fin 
Décembre et pour la 2ème phase, ils 
sont 2èmes du classement après la fin 
des matchs aller.
Il s’agit d’une équipe qui est composée 
d’une partie de mini-poussins U9 qui 
sont surclassés en poussins U11 et 
de « deuxième année » avec bien sûr 
quelques nouveaux licenciés.
Aussi sérieux lors des entrainements 
que pendant les matches, le groupe 
est vraiment à l’écoute des consignes 
et des conseils de son entraineur Killian 
CARON.

La priorité du club est la formation des 
jeunes joueurs et joueuses. 
A travers elle, les notions d’esprit 
d’équipe et de respect des autres, tout 
en privilégiant le plaisir et l’amusement, 
pour emmener ses joueurs au meilleur 
niveau !

dossier
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USMPT
Tennis de table
USMPT TENNIS DE TABLE

6 équipes en championnat de France 
Messieurs.
1 équipe en championnat de France 
Féminines.
2 équipes en championnat d’Ile de 
France de Paris.
2 équipes en championnat 
départemental Mixte.
2 équipes en championnat 
départemental des jeunes.

A travers 13 équipes, ce sont 80 
pongistes qui sont concernés par les 
compétitions !

Parmi ces équipes, l’Equipe USMPT 1 
qui évolue en Championnat de France 
Messieurs.
Elle est 1ère de son groupe de pré-
régionale, avec accè à la régionale 
pour la deuxième phase

L’équipe est composée de 

• Régis Grandmagnac
• Jérôme Montagne
• Adrien Orselli
• Minh Ngoc Vu
• Jérôme Huet (Photo)
• Alexandre Tran (Photo)
• Fabien Papegay (Photo)

Associations
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A C T U A L I T É Culture

ESPACE PAUL-VALÉRY
UNE RECETTE DE BLINI
1 yaourt, 1 œuf, 
1 pot de yaourt de farine, 
1/2 sachet de leveur chimique, 
1 pincée de sel. Mélanger tout
Laisser reposer 1 heure 
au réfrigérateur
Cuire à la poêle
Quand les blinis 
font des trous, retourner

Les cinq villes du pass COP (Chennevières-
sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le 
Plessis- Trévise, Noiseau et La Queue- en-
Brie) organisent le festival découvertes en 
vous proposant des créations de compagnie 
de théâtre ou de danse invitées par chacune 
des villes. Ce festival soutient la création 
et les nouveaux talents. En effet, suite à 
l’appel à candidatures qui s’est tenu sur le 
dernier trimestre 2019, vous aurez le plaisir 
de découvrir les candidats sélectionnés par 
le jury lors de la demi-finale puis la finale de 
ce grand concours. Le public sera amené à 
voter pour choisir le grand ga- gnant qui aura 
la chance de partir une semaine à Avignon 
pour présenter son spectacle, rencontrer son 
public et les professionnels du secteur !
Les places sont à retirer dès maintenant 
auprès des structures concernées.

Chacun est invité à apporter 
des blinis à partager, avec la 
déclinaison de son choix.
19h Répétition publique de 
la 1ère partie de Tragédien 
Malgré Lui de Tchekhov.
19h 30 Apéro et dégustation 
des blinis.
20h30 Film  : Les recettes du 
bonheur (2014), comédie dans 

un contexte gastronomique, 
en contrepoint à la vie 
misérable que dénonce le 
personnage principal de la 
pièce de Tchekhov.
Tarif : 8€  - Pass Cop : 6€  
Ecoliers, collégiens, lycéens 4€
Réservation obligatoire au 
01 45 94 38 92

APÉRO-BLINI 
PARTICIPATIF
14 Mars 2020 à 19h

Get Ready  vous propose de parcourir la route du Blues à travers 
des artistes qui ont marqué son histoire, depuis le Delta du 
Mississippi, en passant par le Chicago blues, le Rythm and Blues, 
la Soul music et le Rock n’Roll.
Le groupe s’est formé à l’Ecole de Musique du Plessis-Trévise. A 
l’initiative de Jean-Christophe Casadesus (professeur de guitare), 
un atelier de pratique du Blues mobilisant quelques élèves 
instrumentistes s’est formé pour prendre place dans les activités 
de l’établissement. Le groupe a évolué au fil des années, ses 
musiciens ayant œuvré dans plusieurs formations font aujourd’hui 
preuve d’expérience et de maturité.
Le combo se compose ainsi : Anna (basse), Stéphane (batterie), 
Romain et Jean-Christophe (guitares). Deux chanteuses (Ambre 
et Clara) ont récemment complété l’équipe.

APÉRO JAZZ
28 Mars 2020 à 19h
Get Ready
ESPACE PAUL-VALÉRY
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A
U Plessis-Trévise, le premier registre 
du corps des Sapeurs-pompiers 
volontaires a été ouvert le 1er juin 
1908 avec la nomination du caporal-

clairon Henri Perdriau. Ensuite, la création 
de la subdivision des Sapeurs-pompiers 
s’est opérée le 22 août 1910. Au préalable, 

en cas d’urgence, il fallait s’en 
remettre aux organisations 
des communes environnantes. 
Le second chef de corps fut 
Michel Petit, entré en 1909 
puis nommé à ce haut grade 
en 1920  jusqu’en 1936. Il 
sera suivi d’Isidore Blanquet 
jusqu’en 1944 puis de René 
Mousse jusqu’en 1962. Le 
14 juillet 1962, le maire Pierre 
Boyer prononce l’allocution 
qui rend hommage au courage 
et au désintéressement dont 
a su faire preuve René Mousse pendant 
plus de 35 ans. Il est ainsi mis un terme 
à ses responsabilités qui sont dès lors 
attribuées à l’adjudant René Grémillot  : 
« C’est en janvier 1926 que notre ami est 
entré au corps des Sapeurs-pompiers. 
La commune lui doit des remerciements 
et des félicitations car il a su diriger ses 

hommes depuis cette date avec fermeté 
et courage. Monsieur le préfet de Seine-
et-Oise me demande d’ailleurs de lui 
renouveler la gratitude de l’administration 
pour le dévouement particulièrement 
apprécié dont il n’a cessé de faire preuve 
dans l’accomplissement, pendant de 

longues années, de fonctions 
entièrement bénévoles afin 
d’assurer la protection des 
personnes et des biens. 
Pour vous,  mes amis 
pompiers, il n’est pas de loisir, 
vous vous tenez toujours à la 
disposition de tous. Chaque 
premier dimanche du mois, 
vous vous astreignez à 
des exercices fastidieux et 
fatigants. Mais cela, c’est votre 
besogne d’entrainement, c’est 

l’effort que vous fournissez 
pour vous tenir toujours prêts. « Toujours 
prêts  » ce pourrait être votre devise. En 
effet, au premier signal d’alarme, prenant 
à peine le temps de passer vos vêtements, 
de coiffer votre casque, vous bondissez 
sur les lieux où le devoir vous appelle. A ce 
moment, vous êtes tout entier à ce devoir 
et au plein sens du mot, vous manifestez 

votre abnégation totale au service de vos 
compatriotes dans le malheur. Abnégation, 
c’est-à-dire négation de soi-même, oubli 
de ses propres charges, de ses soucis 
personnels en face du désastre qui frappe 
une famille amie ou parfois des inconnus. 
Le sapeur-pompier est un soldat de la paix 
qui, à tout moment, est appelé à risquer 
sa vie pour sauver d’autres vies humaines 
ou parfois tout simplement pour arrêter 
un désastre matériel. Vos compatriotes 
connaissent votre dévouement, ils ont trop 
rarement l’occasion de vous remercier, et ils 
sont heureux de pouvoir le faire aujourd’hui 
par la voix de leur maire. Je tiens donc à vous 
renouveler les remerciements de tous pour la 
tâche dure mais belle que vous avez acceptée, 
et je confirme que la commune est à votre 
disposition pour vous aider à accomplir 
cette noble tâche. Vive le corps des Sapeurs-
pompiers  ! Vive Le Plessis-Trévise  !  »
Précisions qu’une tour d’entrainement était 
installée jusqu’à la fin des années 1960, sur la 
place des Fêtes (devant l’actuelle Résidence 
Charcot, avenue Ardouin) rendant ainsi 
publiques, au sein des habitants, les 
exercices des Sapeurs-pompiers plesséens.
 Le 1er janvier 1968, la ville a été prise en 
charge par la brigade des Sapeurs-pompiers 
de la ville de Paris, en vertu de la loi du 
10 juillet 1964, qui organisait les nouveaux 
départements d’Île-de-France. Le poste de 
secours dont relève la commune est alors 
situé à Noisy-le-Grand et c’est la 18ème 

compagnie qui est chargée des interventions. 
Rendons fidèlement hommage à nos 
Sapeurs-Pompiers, volontaires pour 
un tiers d’entre eux,  qui continuent 
inlassablement leur mission avec « courage 
et dévouement » selon leur devise nationale.

Chronique du passé

SAUVER ou PÉRIR  

     Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

1953 – Brigade des Sapeurs-pompiers volontaires 
devant la mairie en compagnie du maire Désiré Serrant

APÉRO JAZZ
28 Mars 2020 à 19h
Get Ready
ESPACE PAUL-VALÉRY
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MARS à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Ça reste 
entre nous 

Deux couples doivent désormais cohabiter 
puisque leurs enfants viennent de se marier. 
Mais que de commun entre deux grands 
patrons du CAC 40, un garagiste et une 
esthéticienne ?
Les parents des mariés se retrouvent 
néanmoins pour boire un verre de 
champagne. Mais ce moment de détente 
annoncée va tourner à la catastrophe car 
après l’émotion du mariage vient l’annonce 
du divorce des parents. Ce coup de tonnerre 
n’est que le début d’une succession de 
cataclysmes. Mais l’essentiel c’est que « ça 
reste entre nous ! »
Quatre comédiens confirmés pour des 
répliques cinglantes et des rebondissements 
pour le moins inattendus. Cette pièce est 
l’un des grands succès de la scène parisienne 
qui a joué les prolongations au théâtre du 
Gymnase. Venez la découvrir à côté de chez 
vous !

TH
ÉÂ
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E
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E

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

Tragédien 
malgré lui
VENDREDI 3 
AVRIL à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

pass
culturel

c.O.p.



Culture
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DU 6 AU 30 MARS 2020
CHÂTEAU DES TOURELLES

L ’EXPOSITION du mois de mars au château des 
Tourelles s’intitule de : « De fil en aiguille ». Elle 
sera consacrée à l’art textile. Nous avions par 
le passé consacré une exposition sur le même 

thème, il y a six ans de cela. La cheffe de fil en est Arlette 
Martin-Feysel, qui honore de sa présence depuis de nom-
breuses années le Salon des Métiers d’Arts de notre ville. 
Son énergie n’a d’égale que sa passion à transmettre son 
savoir-faire. Elle a formé de nombreuses personnes , pas 
moins de 800 élèves à ce jour, ce qui lui a valu le titre hono-
rifique de Maître Artisan en Métier d’Art. Venez découvrir 
leurs réalisations qui seront visibles jusqu’au 30 mars pro-
chain. 

« De fil en aiguille »
VERNISSAGE 6 MARS -18H

  
 

 E
X

P
O

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

La Compagnie du Huitième jour s’est lancée depuis 2014 dans un cycle de 
création des neuf pièces courtes d’Anton Tchékhov. Elles sont montées 
en diptyque, dans un « ordre chronologique », qui permet de raconter les 
grandes étapes de la vie d’un couple et d’une famille. Les questions qu’elles 
agitent résonnent ainsi davantage. La Compagnie est en résidence depuis 
trois ans sur notre territoire et travaille notamment avec la médiathèque 
Jacques Duhamel, la maison de la famille, le groupe scolaire Monnet/
Moulin et le lycée Champlain. Dans ce troisième diptyque, Les méfaits 
du tabac et Tragédien malgré lui, interprété par des artistes de cirque, 
la place de la femme est prépondérante mais Tchékhov ne fait parler que 
les hommes. Le cirque permettra de faire exister le corps des femmes. La 
relation conjugale se matérialisera dans l’espace et sera perceptible au-delà 
des mots. Le premier volet du diptyque sera joué au théâtre Roger Lafaille 
de Chennevières-sur-Marne le 6 mars. Nous accueillons pour notre part le 
deuxième opus. Cette farce en un acte, écrite en 1889, raconte la venue de 
Tolkatchov chez son ami Mourachkine. En arrivant chez lui, il demande à 
Mourachkine de lui prêter son revolver tant sa vie lui semble misérable et 
harassante. Venez découvrir ou redécouvrir le théâtre de Tchekhov plein 
d’humour, d’ironie et d’absurde.

Karma Kolor
VENDREDI 24 
AVRIL à 10h et 14h
SAMEDI 25 AVRIL à 16h
ESPACE PAUL-VALÉRY

La salle de spectacle avait 
résonné des cris de joie des 
enfants l’année dernière lors du 
spectacle « Cosmix ». Cette même 
compagnie revient dans son 
deuxième opus « Karma Kolor 
». Nos trois artistes Antoine 
Jacot, Vincent Mézières et Shay 
nous invitent dans l’univers du 
cirque contemporain avec des 
références au SteamPunk. Mais 
il garde les codes du premier 
spectacle, en laissant une 
grande place à la poésie visuelle. 
En effet, des nouveautés à la 
pointe de la technologie voient 
le jour : hologramme, canne volante imagée, 3 lasers synchronisés 
et des milliers de LED illuminées... La petite Lily est tombée malade 
à cause de la pollution et elle perd ses couleurs en même temps que 
celles de la ville. Mimmo, son père, se lance en quête des pierres 
magique de Bogia qui pourront la soigner, accompagné par le grand 
aventurier Dakota Smith. Leur voyage leur fera visiter des contrées 
lointaines et rencontrer des personnages hauts en couleurs avec 
entre autres : un savant farfelu, des indiens en pleine jungle, un 
maharadjah survolté dans le désert et au fond d’une grotte une 
sirène ne sachant pas nager...
Ce spectacle prend tout son sens grâce à la mise en scène esthétique 
de Marjorie Nakache et le scénario élaboré de Marien Marcheschi. Hommage 

aux visitandines

L’Hermione revient
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

           MARS 2020

Une Valse dans la vallée
de Thomas Stuber
Moderne dans sa mise en scène et 
son portrait social, «Une valse dans les 
allées» observe, bouleversé, ce monde 
du travail qui fait et défait l’individu. Il y 
a du Aki Kaurismäki, augmenté d’un 

soupçon de Wes Anderson, dans la mise en scène 
de l’Allemand Thomas Stuber. Une manière de 
transcender le quotidien grâce à l’onirisme et à la 
fantaisie. Ce mélange irrésistible fait l’originalité d’un 
film où l’amour et la poésie surgissent au milieu des 
boîtes de conserves.

Le tigre des neiges
D’Akiko 
Higashimura 
éd. Le lézard 
noir

Et si Uesugi Kenshin, 
puissant seigneur de 
guerre ayant vécu 
durant l’époque Sen-
goku, au XVIe siècle, 
était en réalité une 
femme ? La man-

gaka Akiko Higashimura part de cette théorie 
existante pour nous proposer un manga his-
torique relatant la vie de ce stratège hors pair 
surnommé le « Tigre d’Echigo ». 
Prix Jeunes Adultes d’Angoulême

Le loup 

de Rochette, 
éd. 
Casterman

Au cœur du 
Massif des Écrins, 
un grand loup 
blanc et un berger 
vont s’affronter, 

passionnément, jusqu’à leurs dernières 
limites.
Jean-Marc Rochette célèbre une nouvelle 
fois la haute montagne, sa beauté, sa 
violence, l’engagement et l’humilité qu’il 
faut pour y survivre.

Saison des roses

Pour Barbara, capitaine 
de l’équipe des Roses 
de Rosigny, le foot passe 
avant le bac. Les filles ne 
se ménagent pas pour le 
championnat et ce n’est 
pas son histoire avec le 
beau Bilal qui va lui faire 

louper un entraînement. Quand les subven-
tions au club sont drastiquement réduites, la 
présidente décide de tout miser sur l’équipe 
masculine et veut retirer les Roses du cham-
pionnat. Barbara, abasourdie par cette injus-
tice, propose une autre manière de décider : 
un match filles contre garçons...
Prix du public France Télévisions d’Angoulême

De Chloé Wary, 
éd. FLBLB

CD✓
« Harke, harke! » Lyra 
Violls Humors & Delight 

Hume, homme aux diverses facettes, 
a inspiré Bruno Cocset et Guido 

Balestracci pour composer un programme riche par 
sa diversité instrumentale. Les nouveaux instruments 
construits par Charles Riché apportent une touche 
d’originalité. Dans un esprit de liberté, ils nous livrent 
une interprétation éloquente, nous faisant découvrir 
un compositeur novateur, à l’esprit libre et avide 
d’aventure.

Captain Tobias Hume

Echoes of Japan 

Avez-vous déjà entendu de la cumbia 
japonaise ? À l’est de Tokyo, les Minyo 

Crusaders fusionnent folklore japonais et rythmes 
afro-latins sur un premier album surprenant « Echoes 
of Japan ». C’est après le séisme meurtrier de 2011 
et l’accident de Fukushima que le guitariste Katsumi 
Tanaka, leader du groupe passionné de sons 
d’ailleurs, s’est plongé dans la musique folklorique 
de son propre pays. Le chant des pêcheurs, des 
sumos et des charbonniers — en somme le répertoire 
populaire oublié. Avec neuf autres musiciens issus 
de styles différents, Tanaka forme donc les Minyo 
Crusaders, ravivant ces chants de villageois sur des 
instrumentations inattendues inspirées par les rythmes 
du monde entier, passant entre autres par la biguine, 
l’afro-funk ou encore,  la cumbia.

Minyo Crusaders

Je suis africain 

« Je Suis Africain » l’album posthume de 
la rock star, Rachid Taha,  rend hommage 
au continent Africain. Avec une énergie 

folle, Rachid Taha a conçu aux côtés de Toma 
Feterman onze titres pour son onzième album solo, se 
plongeant comme à son habitude dans ses racines. 
Youyous, flûtes, chœurs de femmes, riffs métal, le 
franco algérien a créé des tourbillons, des déluges, 
des torrents dans cet album plus libre et plus expressif 
que jamais.

Hildur Gudnadottir

Grass Kings
de Matt 
Kindt et Tyler 
Jenkins, éd. 
Futuropolis

De nos jours dans 
l’Amérique profonde, 
certaines personnes 
anarchistes ou en 
quête d’identité s’ap-
proprient de vastes 
territoires pour y vivre 

en semi-autarcie. Les frères Grass sont de 
ceux-là. Et parmi eux, il y a le cadet, Robert, 
endurci par une existence qui ne l’a pas épar-
gné et qui se retrouve à la tête d’une petite 
communauté se refusant au monde extérieur. 
Autant vous prévenir, il ne fait pas bon s’aventu-
rer sur leurs terres sans montrer patte blanche, 
à moins d’être une jeune fille qui débarque subi-
tement pour leur demander de l’aide…

DU 3 AU 28 MARS 
LE MOIS DE LA 
BANDE DESSINÉE 
Comme chaque année, 
la médiathèque met en lumière 
le 9ème Art durant tout le mois 
de mars. Venez découvrir les 
auteurs sélectionnés au festival 
d’Angoulême 2020 !

VOS RENDEZ-VOUS 
DE 2020

Voici quelques BD coups de cœur 
issues de la sélection officielle 
du festival  de bandes dessinées 
d’Angoulême 

LIVRES✓



       CINÉMA
de Thomas Stuber

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

DU 4 AU 9 MARS 2020

DU 11 AU 17 MARS 2020

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, 
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures 
pour conserver une place dans l’histoire.

LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanaicius  Durée : 1 h 41 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

# JE SUIS LÀ 
D’Eric Lartigau Durée : 1 h 38
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien 
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler 
pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arri-vée à l’aéroport de 
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui...

10 JOURS SANS MAMAN
De Ludovic Bernard   Durée : 1 h 38  

Ave Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David

DU 18 AU 23 MARS 2020

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se 
retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans 
maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

JUDY
De Rupert Goold Durée : 1 h 58 

Avec Rénée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell

DU 25 AU 30 MARS 2020

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. 
Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail 
d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait main- tenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle 
est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque 
ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller 
de l’avant ?

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Dimanche 17h
Lundi 14h

Mardi 20h45

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 



www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

24,25 et 26 AVRIL 2020
ESPACE CARLIER - 6 avenue Camus - Le Plessis-Trévise

DÉMOS
ET

VENTES

Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art

SALON DES
MÉTIERS
D'   RT

1010èmeème

ENTRÉE
L I B R E

salonmetiersart_94420

AA

EN EXCLUSIVITÉ 

l’artiste-peintre

ROBERTO 

CHICHORRO

représentera Ourém 

notre ville jumelée 

du Portugal



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

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Les Plesséens subissent une insécurité croissante :  agressions, 
cambriolages, vol de voitures, affrontements entre bandes rivales, etc... 
Le trafic de drogue se déroule maintenant à la vue de tous, y compris au 
centre-ville, sans réaction des pouvoirs publics. Les dealeurs attendent 
tranquillement leurs clients sans être inquiétés. Nous demandons le 
rétablissement de la sécurité dans notre ville par le démantèlement des 
bandes ethniques, l’augmentation du nombre de policiers municipaux 
et de caméras de vidéoprotection, la création d’un dispositif « voisins 
vigilants », l’amélioration de la coopération avec les partenaires 
institutionnels (police nationale, justice, bailleurs sociaux et éducation 
nationale) ainsi que la révision du CLSPD (contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance). 
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr
         

RETABLISSONS LA SECURITE

TEXTE NON PARVENU

Mirabelle Lemaire

TEXTE NON PARVENU

Baba Nabe
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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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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

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.

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
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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

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

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

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Maksen AISSAT
Matteo ANTUNES VAZ
Giulia NUNES
Lauwen FREITAS DE ABREU
Emilio BERNASCONI
Tom PIEDTENU BOCQUET
Leïla DIEZ DEVEAUX
Carl-Enrick ESTEGUET
Nahil CARDOSO HOCINE
Farès QANDIL
Amanda STIGAS
Margaux STIGAS
Victor STIGAS
Nizar BENDAOUD
Inès HAROUNE
Loan LEMARÉCHAL
Adam FROSIO GAILLARD
Cateléiyah LEBRAVE

Tous nos vœux 
de bonheur à
Aurélien MANLIUS et Marine ABEILLON
Cyrille DEWAILLY et Agnès LIBERT 

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Christian BARDIN
Primo BERTO
Lucette ALLET veuve MOY

Cécile RUH
Denis MOUGEL
Silvino PEDRO RIBEIRO
Pierre GALLIER
Delphine BROCHARD épouse CANDA
Daniel HAGUENAUER
Stanka MITROVA veuve CNUDDE

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 1er mars  
 PHARMACIE DES TERRASSES
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 15 mars  
 PHARMACIE DE LA MAIRIE
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 22 mars  
 TORTERAT
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 29 mars  
 TRAN NGUYEN
 (01 48 80 76 72)
 Place de Cœully
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 5 avril 
PHARMACIE DES TERRASSES
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

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

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

DIAGNOSTICS OFFERTS 
pour tous mandats SATISFACTION confiés et vendus
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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

Avec COURTIPRÊTS, financer votre projet 
en France ou au Portugal, c’est possible !

FABRICE FONTAINE 
06 76 49 48 16 
fabrice.fontaine@courtiprets.fr

CONTACTEZ 

    VOTRE COURTIER 
  DU PLESSIS-TRÉVISE 
 POUR UN RDV

Carte de fidélité : 
10 menus achetés
(minimum 15 euros) 

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

Le

 Plessis-Trévise

Abonne-toi sur       leplessistrevise94

Faites connaître 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20



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

MANOLYS 
immobilier

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

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

EXCLUSIVITÉ

LOCATION F3 LOUÉ VIDE 
RESIDENCE ILE CAROLINE
Surface habitable : 64 m2

Résidence très agréable avec grand balcon 
sur un parc arboré appartement en très bon 
état général : offrant entrée, séjour sur balcon 
très lumineux, cuisine, cellier,  dégagement, 2 
chbres placard, dressing, salle de bains, W-C. 
Calme. Gardien.

Loyer : 885 € / mois charges comprises 
(chauffage inclus) dont : 139 € / mois de provisions sur 
charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 746 €  
Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 630 €
Honoraires bail : 189 €
Nombre de lots : 569

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

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 fermée avec parc, beau 

3 pièces DERNIER ÉTAGE. Cave. pk ext. 
A voir. 171.000 €

NOUS VOUS 
OFFRONS LES 
DIAGNOSTICS 
POUR TOUTES 
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS CENTRE
Résidence fermée et sécurisée, 

beau 4 pièces avec 3 chambres. Calme. 
Cave. Parking. 173.000 € 

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau 

4 pièces, séjour double sur balcon, 
2 chambres, SDB. Cave. 169.000 €

VILLIERS SUR MARNE Maison neuve 
5-6 pièces sur 133m2 de terrain Séjour 
double sur terrasse 4 chambres. Sous-s 
total. Frais d’actes réduits 479.000 €

 NEUILLY SUR MARNE 
Résidence fermée et sécurisée, beau 

3 pièces refait à neuf. Deux chambres. 
Cave. Proche RER A. CALME 157.000 €

CHENNEVIERES CENTRE VILLE 
Résidence standing 2010, beau 2 pièces 

en parfait état avec balcon. pk extérieur. 
VUE DEGAGEE 225.000 €    

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations


