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P 15-17 MÉTROPOLE DU GRAND PARIS : Née le 1er janvier

Cérémonie 
          des Voe  ux



8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 66 61

Du lundi au samedi 
8 h 30 à 20 h 30
Le dimanche 
9 h 00 à 13 h 00

Votre Super u 
S’eSt rénoVé 

Venez le découVrir 

et vous accueille 
avec des nouveaux services : 
    
    une boucherie 
    et une fromagerie traditionelles, 
    un drive u, 
    un intérieur remodelé 
    pour plus de confort et de choix. 

s o l d e s Votre agence century 21 
ImmobIlIère de cœuIlly 
2 avenue thérèse 94420 
le PlessIs-tréVIse

01 56 86 21 21
immo.plessislalande@century21france.fr
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E d i t o  

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  
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U           NE nouvelle fois, vous avez été très 
nombreux le 8 janvier dernier à assister 
à notre traditionnelle cérémonie        
de vœux. 

      De nombreuses personnalités étaient  
présentes :  Thierry Leleu, Préfet du Val-de-Marne, 
Michel Mosiman, Sous-préfet, de nombreux Maires 
et Parlementaires du Val-de-Marne et mes anciens 
collègues de la Communauté d’Agglomération du 
Haut Val-de-Marne qui m’ont fait l’amitié de venir.

Oui, j’ai bien dit anciens collègues puisque, comme 
vous le savez, le 1er janvier 2016 a marqué la 
naissance de la Métropole du Grand Paris et par 
conséquent la disparition en son sein de notre 
ancienne Communauté d’Agglomération.

Cette nouvelle entité, venant s’ajouter au 
« mille-feuilles » administratif pourtant tellement 
décrié, crée un véritable flou dans l’organisation 
territoriale des prochains mois. Patrick Ollier en a 
été élu Président le 22 janvier dernier et j’espère 
sincèrement que ce monstre technocratique 
qui intègre 131 communes, dont Paris, et qui 
regroupera pas moins de 6,7 millions de Franciliens 
saura préserver les intérêts de chacun. 

En ma qualité de Conseiller métropolitain, entouré 
de nos 4 Conseillers territoriaux, Jean-Jacques 
Jégou,  Alexis Maréchal, Sabine Patoux et Carine 
Rebichon-Cohen, je veux ardemment défendre 
les intérêts de notre ville afin de préserver notre 
cadre de vie exceptionnel, reconnu de tous. 
Vous découvrirez dans ce magazine un dossier 
consacré à la Métropole du Grand Paris qui vous 
permettra, je l’espère, d’y voir plus clair.
Si janvier est traditionnellement la période des 
cérémonies de vœux, et elles n’ont pas manqué 
cette année au Plessis, notez que cette période 
restera pour moi un moment particulier et chargé 
d’émotion.

En effet, un mois après son installation, le nouveau 
Conseil Régional d’Île-de-France, dont je fais partie 
grâce à vos suffrages de décembre dernier, a tenu 
sa première « vraie » séance le jeudi 21 janvier. 
Les commissions ont été créées et, comme je m’y 
étais engagé, j’assumerai mes nouvelles fonctions 
avec cœur et passion.

2015, que nous ne regretterons pas, est enfin 
terminée, mais vous pourrez le constater, Le Plessis 
débute 2016 avec des projets ambitieux. 

J’espère que cette année sera également emprunte 
de belles réalisations dans votre vie personnelle, 
familiale et professionnelle.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé, de réussite ainsi qu’à vos proches 
et tous ceux qui vous sont chers.

Permettez-moi de rendre hommage à 
notre ancien collègue et ami Daniel Levy 
qui nous a quittés le 24 janvier dernier. 

Au nom du Conseil Municipal, je présente à 
la famille toutes mes condoléances les plus 

sincères et les plus attristées.



A c t u A l i t é
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‘‘ 
Le Plessis Mag’ : Monsieur le Maire, 
quel est votre ressenti après cette 
victoire en Île-de-France et votre 
élection au Conseil Régional ?

Didier Dousset : Tout d’abord, permettez-
moi de remercier l’ensemble des 
électeurs et électrices, et plus 
particulièrement les Plesséens et 
Plesséennes, qui m’ont, par leur vote, 
accordé leur confiance. 
J’ai connu plusieurs élections, mais 
celle-ci me rappelle notre belle victoire 
aux Municipales en 2014. Et pour ces 
Régionales, je peux vous assurer que 
mon émotion était aussi grande au soir 
du 13 décembre. 

L.P.M : Quelles étaient vos motivations 
à figurer sur cette liste et quels engage-
ments allez-vous défendre maintenant 
que vous siégez à la Région ?
D.D : J’ai décidé d’être candidat pour 
contribuer au renouveau de notre 
Région. J’ai été séduit par le programme 
notamment en matière de rigueur 
budgétaire que prônait Valérie Pécresse.

Mettre fin au gaspillage en engageant 
un plan de 400 millions d’euros 
d’économies en réduisant le train de vie 
du Conseil régional pour ainsi stopper le 
matraquage fiscal des Franciliens était 
un point majeur. L’emploi est pour nous 
une priorité comme l’amélioration des 
transports publics et de leur sécurité. 
Le soutien à la Formation professionnelle 
m’a paru également un projet ambitieux. 
Enfin ce programme pragmatique et 
concret est financé sans augmentation 
d’impôts.
L.P.M : Et quel intérêt pour le Plessis-
Trévise ?
D.D : C’est justement à l’échelon local que 
j’ai apporté ma pierre à l’édifice de ce 
programme. 
Dès les premières discussions entamées 
avec Valérie Pécresse, je lui ai fait part 
de mes priorités locales et singulièrement 
mon souhait de pouvoir préserver notre 
cadre de vie exceptionnel auquel les 
Plesséens sont très attachés, 
de défendre le Bois-Saint-Martin et 

sa biodiversité et enfin protéger notre 
Forêt Saint-Antoine et les espaces 
agricoles qui l’entourent. Je souhaite 
également mettre toute mon énergie pour 
améliorer la desserte du Plessis par les 
transports en commun pour le confort 
des Plesséens. La première urgence 
financière de la nouvelle majorité est de 
sauver le Pass Unique, pour lequel il 
nous faudra trouver 300 millions d’euros 
sans augmentation d’impôts, c’est le 
challenge ! Enfin, la sécurité et le confort 
de nos élèves au Lycée Champlain 
seront également mes prochaines 
préoccupations.

L.P.M : Tout un programme… comment 
allez-vous organiser vos 2 mandats de 
Maire et de Conseiller régional ?
D.D : Cette nouvelle responsabilité est 
selon moi complémentaire de la fonction 
de Maire. Ainsi, cela me permettra 
de mieux défendre les intérêts des 
Plesséens. Mais n’en doutez pas, je 
resterai sur le terrain.

INTERVIEW Le dimanche 13 décembre dernier, c’est la liste d’union menée 
par Valérie Pécresse, qui a remporté les élections régionales en Île-de-France.
de l’urbanité de Paris et de la Petite couronne à la ruralité dans les territoires les plus 
reculés de seine-et-marne, de l’essonne ou des yvelines, les enjeux seront capitaux dans 
les 6 années à venir pour notre région qui compte 12 millions d’habitants.
didier dousset, maire du Plessis-trévise et candidat sur la liste de Valérie Pécresse dans 
le Val-de-marne a donc été élu conseiller régional d’Île-de-France.

de Didier Dousset, 
notre Conseiller Régional
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Arrêt sur images

Hommage
Merci Daniel...
daniel lévy nous a quittés le 24 janvier dernier dans sa 
83ème année. maire-adjoint délégué à l’environnement et 
au cadre de vie de 1995 à 2008 puis conseiller municipal 
délégué de 2008 à 2014.
Passionné par les questions environnementales, 
c’est après une belle carrière professionnelle qui lui a fait 
parcourir le monde qu’il a souhaité consacrer une grande 
partie de son temps libre au Plessis et aux Plesséens. 
Il laisse le souvenir d’un homme dévoué et toujours 
disponible !
la rédaction présente ses sincères condoléances 
à monique, son épouse, ainsi qu’à ses enfants 
et petits-enfants.

C’était la fête 
dans les crèches !
Comme chaque année, Noël a été largement 
fêté dans nos crèches. Spectacles, goûters, 
animations, tout était réuni pour que nos 
bambins et leurs parents puissent 
s’amuser ensemble ! Une bonne occasion 
également pour les parents de voir le 
« travail » accompli depuis la fin de l’été…

L’espace des 
Moussaillons

Le Relais 
d’Assistantes 

Maternelles

Le multi-accueil de l’espace 
Germaine Poinso-Chapuis

Le multi-accueil 
des Chênes



les commerçants de l’association cap avenir ont une 
nouvelle fois participé activement à l’animation de la ville 
pour noël.
Le School Bus, qui a remplacé au pied levé le petit train tombé 
malheureusement en panne, a connu un vif succès en proposant 
des « promenades en villes » gratuites les 23 et 24 décembre.
La veille de Noël, le Père Noël arpentait les avenues Plesséennes 
pour distribuer les papillotes de saison et surtout pour s’échauffer 
en vue de la nuit qui l’attendait…
Enfin un groupe de musiciens a mis l’ambiance dans le centre-ville. 
Merci aux membres du bureau de l’association Cap Avenir pour 
ces animations appréciées de tous !
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A c t u A l i t é Commerces

la société bulimages
a hébergé 
le Père noël le temps 
de séances photos 
très appréciées des 
petits et des grands

Noël avec Cap Avenir
Pour les petits 
et les plus grands ....

Retrouvez toute l’actualité 
de Cap Avenir sur Facebook  
AssoCiAtion des 
CommeRçAnts et ARtisAns 
du Plessis-tRévise.

le Père noël distribue 
des bonbons 
aux automobilistes

le school bus 
a fait oublier la panne 

du petit train
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A c t u A l i t é Arrêt sur images

le lendemain de la 
cérémonie des vœux, il est 
de coutume au Plessis-
trévise de convier les 

aînés à tirer les rois. Ils 
étaient donc plus de 500 
candidats à la fève. Parmi 
eux, de nombreux danseurs 

invétérés ont pu se dégourdir 
les jambes sur le dancefloor 
tout au long de l’après-midi.
Merci à l’équipe du Personnel 
communal, emmenée par 
Dalila Aït-Ouali, d’avoir une 
nouvelle fois tout mis en 
œuvre pour que la galette 
puisse être dégustée dans 
les meilleures conditions !

la salle manet de l’espace Paul-Valéry était 
copieusement garnie pour assister à la galette du 
comité de Jumelage robert-schuman. Après avoir, 
cette fois publiquement, remercié Monique Maréchal 
pour ses 13 années passées à la tête de l’association, 
le nouveau Président Ogé a notamment annoncé dans 
son discours le projet d’un futur jumelage avec une ville 
britannique qui pourrait s’initier grâce aux contacts 
de Christian Viellerobe, bien connu de l’Association 
Un Temps Pour Vivre. Dans sa réponse, Didier Dousset 
lui a confirmé que la Municipalité serait heureuse 
de l’aboutissement de ce projet.

Au club Robert Schuman
Pour de nouveaux projets

Des galettes 
pour fêter la nouvelle année !

c’est dans une ambiance très familiale que le club 
avait invité ses adhérents, ses partenaires et les 
élus à venir partager la traditionnelle galette de 
début d’année.
Le Président Marc Selig a souhaité à cette occasion 
mettre à l’honneur plusieurs jeunes du club ayant 
obtenu d’excellents résultats cette saison : Maxime  
Bizouard, Rayan Khalid, Clément Annebicque, Léonid 
Makhov, Mathieu  Chila, Hugo Cerejo et Charlotte 
Boudergue.

Au Tennis Club
Mise à l’honneur 
des jeunes pousses du club

Plus de 500 personnes 
avaient répondu 
à l’invitation de la 
Municipalité

Avec les aînés
La fève du samedi 
après-midi

Le Conseil 
d’administration 
du club
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2016
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R é t R o
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INFO WEB TV
Retrouvez le clip réalisé 
par les enfants du CME 
en flashant ce QR code 
ou sur la page Facebook            
      LPT94420

Véronique 
et Didier Dousset 

accueillent les Plesséens

Bonne humeur et convivialité !Vœux

plus de 1 000 
personnes ainsi 
que de nombreuses 
personnalités ont 
répondu à l’invitation 
de didier dousset      
le 8 janvier dernier. 

Tous les élus ont présenté leurs 
vœux aux nombreux convives
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    RETENIR
 !
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Evènement

Bonne humeur et convivialité !
b  Ien  que  f i nanc iè rement 

contraints par des baisses de 
dotations de l’État obligeant à la 
plus grande rigueur budgétaire, 

les Services techniques de la Ville avaient 
tout fait pour que la salle ait un air festif, et 
c’était très réussi !
L’ambiance musicale proposée durant 
presque une heure par le Groupe… de 
l’Ecole de Musique César Franck puis 
Clara, la toute jeune violoniste ont pu faire 
patienter les premiers arrivés tandis que 
Didier Dousset, son épouse Véronique, 
et les élus accueillaient l’ensemble des 
Plesséens et les nombreuses personnalités 
qui avaient souhaité honorer le Plessis en 
faisant le déplacement. Etaient notamment 
présents, Thierry Leleu, Préfet du Val-
de-Marne, Michel Mosiman, Sous-préfet 
du Val-de-Marne, Catherine Procaccia, 
Sénatrice du Val-de-Marne, Jacques-Alain 
Bénisti, Député-maire de Villiers, Michel 
Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort, 
Marie-Carole Ciuntu, Maire de Sucy en Brie, 
Marie-Christine Segui Maire d’Ormesson, 
Yvan Femel, Maire de Noiseau, Jean-Pierre 

Barnaud, Maire de Chenevières, Jean-Paul 
Faure-Soulet, Maire de La Queue en Brie, 
Emmanuel Gilles-de-La-Londe, Conseiller 
départemental avec Sabine Patoux pour 
notre canton, ainsi que de nombreux élus de 
l’ensemble des villes du Val-de-Marne.

Une salle comble
C’est donc devant ce parterre de 
personnalités et de Plesséens qu’après 
avoir diffusé un JT spécial vœux réalisé 
par les jeunes de notre conseil municipal 
des Enfants, Didier Dousset a prononcé 

un discours empreint de solennité et de 
gravité. Il a abordé les attentats de 2015, 
les décisions gouvernementales en matière 
de finances publiques, puis sur un ton plus 
convivial, il a évoqué d’autres sujets en 
mettant à l’honneur des secouristes et des 
bénévoles du monde associatif et sportif.
Terminant sur les réalisations 2015 et les 
projets 2016, le Maire a démontré qu’au 
Plessis, malgré les contraintes financières de 
l’Etat, on pouvait continuer de progresser.
La soirée s’est ensuite prolongée autour du 
verre de l’Amitié !

Les jeunes du CME se découvrent 
en visionnant le clip qui ont eux-
mêmes réalisé

Le groupe de l’école de musique 
a su faire patienter les Plesséens 

avant le discours



R é t R o

le Préfet, le sous-Préfet 
ainsi que de nombreux 
Parlementaires, maires 
et élus du Val-de-marne 
avaient souhaité honorer le 
Plessis de leur présence.

Jean-Jacques Nivault
de la Centre Français du Secourisme

Des Ple ssée n s 

mis a l’ h on n e u r
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Evènement

Les judokas Frédéric Husson 
et Yasin Veseli

Des Ple ssée n s 

mis a l’ h on n e u r’

Sylvie Philippe, 
dirigeante 
de l’USMPT Basket



Un e be lle 

a mbia n ce !

c’était dans leur programme 
électoral… les élus de la 
majorité ont tenu parole en 
organisant ces 5 réunions de 
quartier après leur première 
année de mandat. réparties 
sur le territoire communal afin 
que chaque Plesséen se sente 
concerné par au moins l’une 
d’elles, ces rencontres ont 
connu un vif succès populaire.

R é t R o

   Vœux aux entreprises

Clara, 10 ans
petite violoniste 
en herbe
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Evènement

Les médaillés récompensés : 
(de gauche à droite) : 
Françoise Godebout, Sylvie 
Muraine, Jacques Lantenois, 
Virginie Leclerc, Sophie Arnal 
et Alain Renault

Après un discours très 
intéressant de Jean-Marc Jouy, 
Directeur Général des Services, 

portant essentiellement sur 
l’entrée en vigueur 

de la Métropole du Grand 
Paris, Didier Dousset a 

remercié l’ensemble 
du personnel municipal pour 

son dévouement au service 
de la population

   Vœux aux entreprises

   Vœux au personnel

Après un mot de bienvenue de Monique Guermonprez, Conseillère municipale 
Didier Dousset a prononcé un discours sur le développement économique qu’il a 

mis en lien avec le développement urbanistique et démographique du Plessis !
La cérémonie s’est prolongée autour d’un buffet apprécié de tous.



A c t u A l i t é Citoyenneté

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

si vous êtes absent à partir du 20 février 
2016 veuillez remettre votre dossier 
au plus vite à l’agent recenseur 
ou à l’Hôtel de Ville.

Participer au recensement est un acte civique et un devoir ! Répondre aux 
questionnaires des agents recenseurs est une obligation légale. Il se déroulera 
du 21 janvier au 27 février 2016. 620 logements sont concernés cette année. 

!

me Aïcha BELHACHEMI

me Chloé FIORETTI

me Agnès SIMONNET

    me Sylvana TESSIER

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

des ChiFFRes AujouRd’hui 
PouR ConstRuiRe demAin

2016
Pièces à présenter
● Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois,
● Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une
attestation signée de l’autre 
parent + photocopie de sa CNI.
● 2 justificatifs de domicile de 
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation, 
quittance loyer…)
● Carnet de Santé de l’enfant
● Nom et adresse de l’employeur 
pour chaque parent
● Dernière notification de la 
Caisse d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant

     INSCRIPTIONS ReNTRée SCOlAIRe 
les inscriptions sont reçues 
à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Mercredi et samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30

DU 2 fÉVRIER 
AU 29 MARS

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école précé-
demment fréquentée,
indiquant le cours suivi par l’enfant.

   Le recensement en ligne
   demander La notice a  

   votre agent recenseur

C’est simple et rapide ! @
ATTENTION



MGP

Le décou pa ge 

t e rrito ri a
l

   Le Plessis Mag’ • 15

A c t u A l i t é

dossier
MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS

Créée par la loi 
de Modernisation 
de l’Action Publique 
Territoriale et 
l’Affirmation des Métropoles 
(loi MAPTAM) du 27 janvier 
2014, et complétée par la loi 
portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République 
(loi NOTRe) du 7 août 2015, la 
Métropole du Grand Paris (MGP) 
est née le 1er janvier 2016.

@



DOSSIER
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l A Métropole du Grand 
Par i s  (MGP)  es t 
composée de Paris, 
des 3 Départements 

de la Petite Couronne (94, 
93 et 92) qui regroupent 123 
Communes et de 7 Communes 
de la Grande Couronne soit 
près de 7 millions d’habitants. 
Elle est constituée de 12 
Territoires (appelés EPT) d’au 
moins 300 000 habitants. Paris 
est à elle seule un Territoire. 
Le Plessis-Trévise intègre le 
Territoire N°11. Celui-ci est 
composé de 16 villes du Val-
de-Marne pour un total de plus 
de 303 000 habitants : 

alfortville, boissy-saint-
léger,bonneuil-sur-marne, 
créteil, la Queue-en-brie, 
limeil-brévannes, mandres-
les-roses,  marolles-en-brie, 
noiseau,ormesson-sur -
marne, Périgny-sur-yerres, 
santeny,  sucy-en-br ie , 
Villecresnes

Ce nouveau Territoire prend 
le relais des anciennes 
in tercommunal i tés  te l les 
notre ancienne Communauté 
d’Agglomération du Haut Val-
de-Marne, la Communauté 
d’Agglomération de Plaine 
Centrale, la Communauté de 
Communes du Plateau Briard et 
de Bonneuil dite «ville isolée».

Le Plessis-Trévise 
intègre le T11
Chacun des 12 Territoires est 
représenté au sein du Conseil 
de la Métropole où siègeront 
209 Conseillers Métropolitains. 
Le Plessis est représentée par 
Didier Dousset, son Maire.
Le Président de la MGP est 
Patrick Ollier, Député-Maire 
de Rueil-Malmaison, élu à 
l ’unanimité, le 22 janvier 
dernier.
Le T11 quant à lui sera dirigé 
par un Conseil de Territoire 
où siègeront 74 Conseillers 
Territoriaux désignés par 
les villes elles-mêmes. Le 
Plessis y comptera 5 
Conseillers Territoriaux : 

D id ie r  Dousse t ,  A lex i s 
Maréchal, Sabine Patoux, 
Jean-Jacques Jégou et Carine 
Rebichon-Cohen.
La MGP, les Territoires et les 
Villes se partagent dorénavant 
les compétences comme 
indiqué dans les schémas 
ci-contre.
Le financement de la MGP est 
constitué principalement de la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE), ex 
taxe professionnelle et par 
le versement d’un fonds de 
compensation des charges 
territoriales correspondant 
à la fraction des impôts 
ménages jusqu’alors perçue 
p a r  l e s  C o m m u n a u t é s 
d’Agglomérations. La création 

de la MGP emporte des 
conséquences immédiates 

sur les ressources 
financières des 

Communes 
e t  d e s 
EPT.

Les compétences qui 
restent à la Commune
certaines compétences 
dès lors qu’elles ne sont pas 
d’intérêt territorial :  
construction, aménagement, entretien 
et fonctionnement d’équipements culturels, 
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs
action sociale à l’exception de ce qui relève 
de la politique du logement et de l’habitat
Peuvent être d’intérêt territorial des 
équipements tels que piscines, complexes 
sportifs selon le type de manifestations reçues.

Une Métropole et des Territoires



Les 10 compétences des territoires

LES 4 COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES 
POUR LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS

MGP

   Le Plessis Mag’ • 17

leS dATeS 
à ReTeNIR

La représentation des communes a la tete 
de la Métropole et des Territoires

’ ’ ’ DÉCEMBRE 2015
Election des Conseillers 
métropolitains et territoriaux 
par les Conseils municipaux.

2016
- Création de la Métropole 
du Grand Paris et des 12 territoires.
Installation du Conseil métropolitain 
et du Conseil de développement
- Mise en place d’un fonds 
d’investissement métropolitain
- Préparation du projet métropolitain 
et définition de l’intérêt 
métropolitain qui conduira aux 
transferts de compétences
- Transfert des compétences 
de programmation environnementale 
et de développement économique 
à la Métropole au 1er janvier

2017
- Transfert des compétences 
de planification aménagement 
et logement à la Métropole 
au 1er janvier
- Adoption des documents 
définissant les stratégies 
de la Métropole 
dans les domaines transférés

2018
- Transfert des compétences 
exercées par les Communes 
à la Métropole dans les domaines 
de l’aménagement, 
de l’environnement et de l’habitat

2020
- Election  du Conseil Métropolitain 
au suffrage universel

POLITIqUE LOCALE 
DE L’hABITAT

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN

PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

ET POLITIqUE DU CADRE DE VIE

PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

ET POLITIqUE DU CADRE DE VIE

AMÉNAGEMENT 
opérations d’aménagement, 
actions de restructurations 

urbaine et constitutions 
  de réserves foncières

hABITAT 
oPH, améliorations du parc immobilier bâti, 

réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE
Zone d’activité, actions de 
développement économique

assainissement 
et eau

gestion des déchets 
ménagers et assimilés

equipements 
culturels et 
sportifs d’intérêt 
teritorial

Politique 
de la Ville

action sociale 
d’intérêt territorial

Plan 
climat-air-énergie

Plan 
local d’urbanisme

Une architecture à deux niveaux
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A c t u A l i t é Association

dePuIs plus de 50 ans aujourd’hui 
l’amPt a multiplié les titres de 
champion du monde, d’europe, 
de France et a même remporté 

les Jeux mondiaux de jujitsu technique 
au Japon et en chine.
Permettre aux plus jeunes de découvrir 
tôt la pratique du judo et du jujitsu est un 
gage pour le club d’obtenir les meilleurs 
résultats. yasin VeselI et Frédéric 
Husson en sont le parfait exemple.

quel beau parcours !
En 2006 Yasin a fait ses premiers pas au 
judo à l’âge de 6 ans. Cette année, soit 9 ans 
plus tard, il obtient brillamment sa « Ceinture 
Noire » en remportant avec panache tous 
ses combats par « ippon » avant la limite. 
Ceinture noire à 15 ans, Yasin est un 
espoir prometteur en judo comme en jujitsu 
d’ailleurs où il a déjà commencé à remporter 
ses premiers tournois.
Frédéric Husson a lui aussi débuté le 
judo au club à l’âge de 6 ans. Bien connu 
des Plesséens puisqu’il est plusieurs fois 
Champion du Monde de Jujitsu «fighting» 
(debout) et jujitsu «ne waza» (au sol), 
il a cette année encore remporté les 2 
titres de champion de France dans les 2 
disciplines (au sol et debout) et décroché 
une place de finaliste en novembre dernier 
aux championnats du monde de jujitsu «ne 
waza» en Thaïlande. Reconnu sportif de 

haut niveau, Frédéric Husson fait aujourd’hui 
parti des français les plus titrés dans sa 
discipline.

Bravo à Yasin et Frédéric pour ces brillants 
résultats et félicitations aux dirigeants et 
entraîneurs de l’AMPT qui peuvent être 
fiers du bilan de leur club depuis plusieurs 
décennies !

Club formateur et générateur de jeunes 
champions s’il est besoin de le rappeler, 
l’association des Arts Martiaux du Plessis-
Trévise a vu le jour sous l’impulsion de son 
directeur technique Jean MILLET en 1967. Ses 
professeurs Jean-Marc, Marc, Raphaël et Pascal 
tous diplômés d’État vous invitent à venir 
découvrir et pratiquer en toute sécurité dans 
un dojo de 350 m² judo et jujitsu au gymnase 
Philippe de Dieuleveult à partir de 3 ans pour la 
section éveil judo et 13 ans pour le jujitsu. 

L’AMPT Judo Générateur 
de Champions !

Yasin Veseli 
lors de sa remise 

de Ceinture Noire à 
l’Espace Dieuleveult

L’ensemble des tapis 
de protection ont été changés 
pour une meilleure sécurité des sportifs



cfoppiani@leplessistrevise.fr 
ou 06 23 14 70 97

sportez-vous 
bien !

Badminton 
Jeudi 12h15-13h15

sportifs
Les

EspacE 
DiEulEvEult

MidisMidis

Vous êtes commerçants, artisans ou 
entrepreneurs au Plessis, vous êtes salariés 
dans les zones Ponroy, Clara ou aux Ambalais, 
vous travaillez au Plessis... Cette heure 
de détente sportive est pour vous.
Venez nombreux, les éducateurs 
sportifs de la Ville vous attendent !



Un projet 

immobilier ?

Dernières 
opportunités

Vente 
terrains à bâtir 

635 m2 
et 747 m2

totalement viabilisés
A usage exclusif 

d’habitation individuelle
Avenue Marbeau - en face de

l’école maternelle Olympe de GougesCONTACT 
Ville du Plessis-Trévise
Direction de l’Urbanisme
01 49 62 25 37 ou 57 - urbanisme@leplessistrevise.fr

  
Ville du Plessis-Trévise
Direction de l’Urbanisme
01 49 62 25 37 ou 57 - urbanisme@leplessistrevise.fr

Vous recherchez 
un terrain 

pour y construire 
votre future 

maison ?
téléchargez 

le plan de division 

des terrains à bâtir 

Plan de division des terrains à bâtir 



Contact : 01 49 62 25 25
contact@leplessistrevise.fr

6ème

démonstrations 

et vente

ESPACE CARLIER
6 avenue Albert Camus
Le Plessis-Trévise
Vendredi de 13 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 19 h

8,9 et 10 AvRIL 2016

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

entrée
l i b r e

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

Exposition ExcEptionnEllE du dernier exemplaire connu de l'automobile libéria construite en 1900 au plessis-trévise
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MAISONS APPARTEMENTS VENTE ACHAT 

    Sylvain THOMAZIC 

   Responsable Agence 

 Quen4n LINOIR 

  Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller Immobilier 

  Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller Immobilier 

Amane PAPA 

Conseiller Immobilier  

  Isabelle PERSONYRE 

  Conseiller Immobilier 

Stéphanie LANOUE 

Conseiller Immobilier 

Julie MATHIEU 

Conseiller Immobilier 

NOISY-LE-GRAND 
89 avenue Médéric 

01.43.04.08.08 

PLESSIS-TRÉVISE 
4 allée des Ambalais 

01.45.76.04.04 

VILLIERS S/ 

MARNE        
51 rue du Gal de Gaulle 

01.49.41.90.20 
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200 bd de Créteil   SAINT-MAUR 
01 48 89 71 57        

Compositions TV  
Canapés-lits  Luminaires

Bureaux  Fauteuils Miroirs  
Bibliothèques  Lits  

Tables basses  Buffets 
Armoires-dressing  Tapis

jusqu’au 16 février
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Et pendant les soldes, 10 % de remise 
sur les produits en commande non soldés

SOLDESSOLDES



DÈS  le lendemain de la mort sur 
l’échafaud de Robespierre en 1794, le 
régime de la Convention est aboli et 
celui du Directoire lui succède. Après la 

parenthèse vertueuse et sanglante de la Terreur, 
une soif de vivre s’empare de cette nouvelle 
société : la frivolité, le luxe, l’insouciance, 
réapparaissent, se manifestant aussi bien dans 
l’extravagance des costumes de la jeunesse dorée  
que dans la frénésie des plaisirs. Certaines jeunes 
femmes de cette époque prétendent, de manière 
provocatrice, se draper à l’Antique, de robes en 
étoffe si diaphane qu’elles découvraient, plus qu’il 
n’est séant, les charmes naturels. Maints autres 
accessoires : coiffures, chapeaux, chaussures, 
sacs et bijoux, plus excentriques les uns que les 
autres, viennent compléter ces tenues. Parmi ces 
femmes, que l’on surnomma «Les Merveilleuses», 
leurs reines furent incontestablement Theresa 
Tallien, Juliette Récamier, Germaine de Staël 
ou encore Joséphine de Beauharnais mais aussi 
une certaine Madame Vigne, décrite par Arthur 

Heulhard, dans la « Vie littéraire » 
comme la dernière Merveilleuse.
L’auteur raconte qu’ «Elle était 
bien connue des parisiens qui, du 
printemps à l’automne, fuient les 
tracas de la ville sous les verdures 
de Plessis-trévise. Elle habitait, 
sans qu’on sût depuis quand, car 
tout était mystère en «Maman 
Vigne», une de ces maisons à toit 
renflé, treillagées d’un bois clair  
qu’on appelait au siècle dernier 
vide-bouteilles ou feuillées... A 
en juger par ce qu’elle se rappelait 
du Directoire, de Barras, de Mme 
Tallien surtout, Mme Vigne 
pouvait bien avoir 90 ans…». Elle 
n’avait pas sa pareille pour imiter 
Mme Tallien, éconduisant un 
muscadin (homme extravagant 
de l’époque) : prenant une pose 
outragée, ne prononçant pas la 
lettre « r » ainsi qu’il était de bon 
ton de le faire, elle s’exclamait  
« Sotez, Monsieur, sotez ou 
vous auez affaie à mon maï ». 
De la sorte, Mme Vigne était 
une joyeuse ressource pour les 
baptêmes et les mariages qui 
se célébraient aux environs ! 
On venait exprès la chercher en 
char à bancs. Son bon voisin,                 

M. Michaud, l’avait plus d’une fois, assurée que 
l’on se moquait d’elle, mais il n’osait insister car 
Maman Vigne taquinée sur son plaisir, entrait 
en colère, se rendant malade, de sorte qu’il lui 
fallait se préparer 5 ou 6 sortes de tisanes de sa 
composition.
Cependant, la guerre de 1870 vint mettre un 
terme brutal aux poses plastiques de Mme 
Vigne. La campagne était désertée, on ne se 
maria plus, on ne baptisa plus, on ne priait 
plus Maman Vigne « de faire Mme Tallien ».                                                                      
M. Michaud, resté presque seul à Plessis-Trévise, 
lui annonça la venue des Prussiens. Elle prêta 
l’oreille aux grondements sourds des canons, à 
l’appel cuivré des clairons. M. Michaud, tirant 
son foulard à carreaux, lui essuya ses yeux pleins 
de larmes. Le premier jour de décembre, M. 
Michaud transi par la gelée, vint prendre sa place 
habituelle près de la cheminée de Mme Vigne. 
Un bruit anormal montait des deux rives de la 
Marne. Un canon tonnait sur les hauteurs, pédale 
d’orgues monstrueuses sur laquelle s’appuyait 
le crépitement rageur de la mitrailleuse et de la 
mousqueterie, roulant sur le toit de la maison.       

« Il parait que Ducrot doit traverser la Marne et se 
porter sur Champigny … au Plessis, nous sommes 
sous la trajectoire » lui dit-il. Brusquement, Mme 
Vigne se leva, très agitée et d’un pas chancelant, 
elle se dirigea vers ses énormes armoires et ses 
immenses commodes, découvrant tout un musée 
qui tenait de la friperie, tout un magasin de modes 
rétrospectives. Apparurent alors un entassement 
de costumes aux couleurs printanières, de robes 
luxuriantes, de  perruques  multicolores, de 
souliers découverts en satin ou en soie pourpre, 
indigo, vert de mer, d’innombrables chapeaux 
flanqués de plumes et de houppes… témoignages 
de toute une vie de labeur. Mme Vigne en une 
minute, s’était transfigurée. Elle apparaissait 
emportée par un regain de jeunesse. Elle jetait 
pêle-mêle, au milieu du salon, les jupes de 
mousseline et de gaze transparente, comme 
une femme pressée de choisir. Et pendant ce 
manège, la clameur de la bataille se rapprochait, 
dans le jardin les balles sifflaient, le canon faisait 
trembler le parquet et agitait la sonnerie de la 
pendule. Un  obus tomba devant le perron. Mme 
Vigne se mit à faire le tour du salon en s’éventant 
majestueusement avec des rires diaboliques et 
des provocations de hanches, ne voyant rien, 
n’entendant rien autour d’elle.
M Michaud lui conjura de descendre s’abriter à 
la cave. « Attendez au moins que je mette mon 
chapeau mon ché Monsieur » lui répondit-elle. 
Soudain, elle s’arrêta. La porte avait sauté sous 
l’effort d’un Saxon, poussé jusque-là par les 
hasards  du combat et à qui l’étrangeté de cette 
mascarade intime arracha un rire gras dans un 
fouillis de barbe rouge. Mme Vigne le toisa et le 
pria de sortir comme une femme dérangée dans 
sa toilette. Puis, brisée, elle tomba morte sur son 
lit de mousseline. On peut affirmer que le Saxon 
n’y comprit rien.  Qu’il ne saisira, sans doute, 
jamais rien d’un pays où la coquetterie donne 
aux vieilles dames le mépris de la mort et où le 
ridicule même, est un aiguillon de bravoure. 

Société Historique du Plessis-Trévise

Une Merveilleuse au Plessis

l o i s i R s Chronique du passé
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Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

PLUS DE 

7 000 CONNECTIONS 

EN 4 MOIS
MERCI !
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12 fÉVRIER à 20h30
ESPACE PAUL VALÉRy

BOLÉRO
Compagnie «Les ballets de France»

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Absente depuis longtemps la danse 
classique revient pour cette nouvelle 
saison, avec cette compagnie fondée 
et dirigée par Rémi Lartigue. Ce jeune 
danseur en est le directeur artistique, 
comme l’a écrit Corneille « la valeur 
n’attend pas le nombre des années. 
» Le spectacle a été élaboré en deux 
parties distinctes qui se répondent. 
Il commencera par vous faire voyager 
à travers le monde, dans une série de 
tableaux dont les chorégraphies allient 
des musiques folkloriques (Grèce, 
Russie, Japon, Etats-Unis…) à la 
virtuosité de la danse classique.
Tradition et innovation se répondent 
sur scène, avant de rendre hommage
aux mélodies de Maurice Ravel. Aux airs 
lents, liés, lyriques de Daphnis et Chloé 
succèdent la simple pureté des Miroirs. 
Bientôt, vous serez emportés par le 
bouillonnement impétueux de son 
célèbre Boléro. Un spectacle qui allie 
technique, élégance et grâce tout en 
nous donnant l’illusion de la facilité.
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RUPTURE à DOMICILE
De Tristan Petigirard

11 MARS à 20h30
ESPACE 
PAUL 
VALÉRy
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

NE RATEz PAS 
VOTRE SAISON !
EN AChETANT VOS 
BILLETS SUR LE SITE 
DE LA VILLE



Culture
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Renseignements 01 45 94 38 92

RUPTURE à DOMICILE
De Tristan Petigirard

« Vous n’osez pas lui dire…On le fait à votre place », telle est l’accroche 
commerciale de l’agence « Rupture à domicile », fondée par Éric (Olivier 
Sitruk) . Il est missionné pour aller chez une femme afin de lui annoncer 
au nom de son client, Hippolyte, que ce dernier la quitte. En frappant à sa 
porte il découvre que « la victime » n’est autre que son ancienne compagne, 
Gaëlle, partie 7 ans plus tôt sans un mot d’explication. La stupeur passée, 
et sachant que la jeune femme est libre, mais qu’elle ne le sait pas encore, 
il compte bien en tirer avantage pour la reconquérir. Tout se complique 
lorsque le virtuel ex petit ami débarque en catastrophe… car il a changé 
d’avis. Ayant peur d’être arrivé trop tard, Éric va jouer de la situation, 
jusqu’au point…de non-retour ! Trois comédiens épatants où chacun se 
manipule dans ce vaudeville revisité et modernisé. C’est drôle, tendu et 
cocasse à la fois. Quiproquos et malentendus se succèdent avec d’autant 
plus de saveur que l’auteur maîtrise son sujet en virtuose. Mais au-delà 
de l’humour il y a une réflexion sur la façon dont nous vivons les relations 
amoureuses et la lâcheté à ne pas assumer les choix que nous faisons.

DU 5 AU 29 fÉVRIER 2016
ChâTEAU DES TOURELLES

L’exposition du mois de février est consacrée à un 
artiste que nous connaissons bien puisqu’il s’agit de     
  Etienne Audfray. Cet homme possède une vie si riche 

qu’il semble en avoir menée plusieurs à la fois : cartographe, 
sculpteur, homme politique (maire de Bry-sur-Marne 
pendant 24 ans, conseiller général), 1er professeur 
de l’atelier de sculpture de notre ville, président de la Société 
Nationale des Beaux-Arts, dont le château des Tourelles a été 
longtemps partenaire, son œuvre de sculpteur est à la mesure 
de sa vie : foisonnante. Portraits, nues féminins, dessins, 
sanguines, nous vous proposons de venir approfondir votre 
connaissance de son œuvre. Tout Plesséen en connaît au 
moins une. Il a réalisé la sculpture de la fontaine de la place 
du marché. Cette exposition rend hommage à un homme dont 
le talent marque notre ville en son cœur. Notre Maire, Didier 
Dousset et son prédécesseur, Jean-Jacques Jégou, l’ont 
souhaité. Nous ne pouvions que souscrire à ce geste d’amitié 
et de reconnaissance.

Etienne Audfray 
«L’émotion par le volume»

Vernissage 
Samedi 6 février 

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

Valéry

Vendredi 
18 Mars

20h30

Tout public
dès 10 ans

Votre billeterie 24h/24  

www.leplessistrevise.fr

Renseignements  01 45 94 38 92

DERNIÈRE MINUTE ...
Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté nous devons 
annuler la représentation « les 
coquelicots des tranchés ». elle 
sera remplacée à la même date, 
le vendredi 18 mars à 20h30 par 
le spectacle « les vibrants », qui 
traite lui aussi de la 1ere guerre 
mondiale. eugène, jeune et beau 
soldat part à la guerre en 1914 plein 
d’élan et d’enthousiasme. deux ans 
plus tard c’est Verdun. Il reçoit un 
éclat d’obus qui lui arrache la moitié 
du visage. la gueule d’ange devient 

une gueule cassée. Hospitalisé au 
Val de grâce, il se reconstruit, dans 
tous les sens du terme et découvre 
par le théâtre l’envie de vivre à 
nouveau. nous vous rappelons 
que durant le mois de mars des 
aquarelles du poilu et artiste Xavier 
Josso (1894-1983), seront exposées 
au château des tourelles. Il s’agit 
d’un prêt du musée de la grande 
guerre de meaux. Il est important 
que nous ayons ce devoir de 
mémoire tant à l’égard de nos aînés 
que des jeunes générations, lors 
des commémorations du centenaire 
de Verdun.
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t R i b u n E  l i b R E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
L‘ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Pour les personnes en situation 
de handicap, l’objectif de l’accessibilité 
est de permettre une vie ordinaire.
Même pour les personnes n’étant pas 
en situation de handicap l’accessibilité 
reste une préoccupation dans diverses 
situations : femmes enceintes, incapacités 
de travail temporaires, difficultés 
sensorielles liées à l’âge, des situations où 
l’individu n’est pas à proprement parler en 
situation de handicap mais est concerné.

Les établissements recevant du public (ERP) doivent être tels que ces 
locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.
Après un diagnostic exhaustif de tous ses ERP, nous constatons que 
beaucoup a déjà été fait par le passé. Si tous les bâtiments construits 
après 2005 sont aux normes, c’est loin d’être le cas du bâti existant. 
Toutefois, conformément à la loi, la ville a mis en place un Agenda 
d’Accessibilité Programmé avec un engagement de procéder aux 
travaux de mise en conformité dans les 3 années à venir.
Cet agenda a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal lors 
de sa séance du 14 septembre dernier.
Ce document transmis à la Préfecture du Val de Marne le 25 
septembre a été validé par le Préfet au mois de décembre dernier.
Même si des dérogations nous ont été accordées, c’est donc sur trois 
ans, 2016, 2017 et 2018, que nous allons consacrer 1.800.000 euros 
pour rendre accessibles les bâtiments communaux recevant 
du public.
Dans le budget 2016, 505.000 euros seront investis pour mettre aux 
normes, dans un premier temps, les bâtiments les plus fréquentés.
Ces travaux permettront à chaque visiteur handicapé, avec la plus 
grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, 
d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.
Mais la ville n’est pas la seule concernée, tous les types de 
commerces, les cafés, les restaurants, les banques, les cabinets 
médicaux devront également, de façon pragmatique, rendre leurs 
locaux accessibles.
Cela dit, il n’y a pas que les bâtiments qui sont concernés, les voies et 
espaces publics doivent également être adaptés et mis en conformité.

Au Plessis-Trévise, ce sont 36 ERP : 
- 14 bâtiments scolaires, 
- 5 bâtiments consacrés au sport, 
- 14 bâtiments administratifs et culturels, 
- 3 bâtiments associatifs et cultuels
mais également 10 IOP (Installation Ouvertes au Public) :
- 10 parcs et jardins,
- 1 cimetière.

Enfin, une étude a été faite en parallèle pour les déplacements piétons 
entre les différents équipements et depuis les arrêts de bus qui les 
desservent.
Si les équipes municipales successives ont toujours été soucieuses 
de ce sujet, la Majorité actuelle y reste attachée en décidant de 
prendre à bras le corps ce dossier de l’accessibilité afin de rendre 
encore plus confortable la vie au Plessis.

ENSEMBLE à gAUChE
SUPERMAIRE?

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE
PASSAgE DE TÉMOIN

Lors du Conseil Municipal de décembre 
2015, Fabienne Francé et moi-même avons 
annoncé notre départ du conseil municipal. 
Ce départ est la conséquence d’un choix de 
notre liste : assurer un renouvellement de la 
représentation de l’Alternative Plesséenne 
au long de la mandature, pour préparer 
l’avenir. Ce sont donc Baba Nabe, juriste 
au Ministère de l’Education Nationale et 
Karyne Mola-Turini, informaticienne, qui, 
à partir du mois prochain, s’adresseront 
à vous dans cette tribune. Leur présence, 

outre des regards neufs, amènera de la diversité au sein du Conseil. 
Nos voeux pour 2016 les accompagnent, ainsi que tous les Plesséens, 
naturellement ! www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

François gérard

Le texte du groupe représentant 
le Front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Maire, Conseiller Régional d’Ile de France, 
Conseiller Métropolitain à la Métropole 
du grand Paris, Président du MoDem 94 
et Administrateur de la SLE de la Caisse 
d’Epargne Paris Ile-de-France.
Qui remplit toutes ces fonctions ? 
Notre maire, élu pour exercer précisément 
son mandat de Maire.
Je m’interroge: comment une seule 
personne occupant tous ces postes 
nourrit un contact authentique avec ses 
administrés ? Quelles sont les garanties que 

son mandat de maire demeure sa priorité ? L’intérêt d’occuper autant de 
fonctions est-il davantage bénéfique aux administrés ou à la carrière de 
l’élu ? Enfin, le temps de tant d’actions ne nuit-il pas au temps du recul ?

Alain Texier



    MENUs



    MENUs *Baguettes bio 
à tous les repas "

A NOTER
le premier choix des entrées, des laitages 
et des desserts correspond aux menus 
des écoles maternelles.

LUNDI 
PLAT
Nugget’s de volaille
Ratatouille et blé

LAiTAge  
Fromage fondu 
Président
Fraidou

DeSSeRT
Poire bio
Kiwi bio

MARDI 
PLAT
Lasagne 
à la bolognaise

LAiTAge
Emmental
Gouda

DeSSeRT
Compote 
de pommes
Compote de 
pomme-cassis

MERCREDI
PLAT
Sauté de porc 
à l’estragon
Sauté de dinde 
estragon
Purée de pomme 
de terre

LAiTAge  
Camembert
Coulommier

DeSSeRT  
Salade de fruits 
fraîche

JEUDI 
CHANDELEUR
PLAT
Emincé de bœuf 
sauce mexicaine
Riz bio créole

LAiTAge  
Tomme noire
Mimolette

DeSSeRT Maison
Crêpe sucrée

VENDREDI
eNTRÉe 
Rillette de poisson 
PLAT
Filet de poisson 
mariné au thym
Poêlée de légumes

LAiTAge  
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

SEMAINE DU 01/02 AU 05/02

RETROUVEz L’ENSEMBLE 
DES MENUS
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce qR code.

LUNDI 
eNTRÉe 
Velouté de potiron
PLAT
Boulettes de bœuf 
à la tomate
Coquillettes bio
et fromage râpé

DeSSeRT  
Gélifié chocolat
Gélifié vanille

MARDI
PLAT
Brandade 
de morue

LAiTAge  
Carré de l’Est bio
Tomme bio
DeSSeRT
Orange bio
Clémentine bio

MERCREDI
eNTRÉe 
Saucisson ail 
et cornichon
Roulade de volaille
PLAT
Paupiette de veau 
sauce olives
Lentilles au jus

DeSSeRT
Mousse au chocolat 
au lait

JEUDI 
PLAT
Gigôt d’agneau 
au thym
Flageolet

LAiTAge    
Yaourt 
Les 2 Vaches vanille
Yaourt Les 2 
Vaches framboise
DeSSeRT 
Quatre-quarts

VENDREDI
PLAT
Escalope 
de dinde  au jus
Haricots verts bio
LAiTAge 
Emmental
Edam

DeSSeRT
Ananas frais

SEMAINE DU 08/02 AU 15/02

LUNDI 
PLAT
Filet de poisson 
mariné au thym
Petits pois au jus
LAiTAge  
Carré de l’Est bio
Camembert bio
DeSSeRT 
Abricots au sirop
Cocktail de fruits au 
sirop

MARDI
eNTRÉe 
Carottes râpées
Salade coleslaw
PLAT
Escalope de poulet 
à la crème
Penne bio

DeSSeRT  
Ile flottante 
et cigarette russe

MERCREDI
eNTRÉe 
Céleri rémoulade
PLAT
Sauté de bœuf 
à la bordelaise
Purée de pomme 
de terre

DeSSeRT  
Crème dessert 
au chocolat
Crème dessert 
à la vanille

JEUDI 
PLAT 
Omelette 
Choux-fleur 
béchamel
LAiTAge 
Mimolette 
Tomme grise

DeSSeRT  
Kiwi bio
Poire ronde bio

VENDREDI
eNTRÉe 
Saucisson sec
Roulade de volaille 
PLAT
Rôti de lapin 
farçi au jus
Riz créole
DeSSeRT  
Pomme bicolore
Orange

SEMAINE DU 15/02 AU 19/02
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LUNDI 
PLAT
Médaillon de merlu 
au beurre citronné
Torti et fromage râpé
LAiTAge
Cocq’ lait 
Fraidou
DeSSeRT
Compote de 
pommes-framboise
Compote 
de pomme-abricot

MARDI
eNTRÉe 
Crêpe au fromage
Crêpe 
aux champignons
PLAT 
Omelette 
Pommes noisettes
DeSSeRT
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

MERCREDI
eNTRÉe 
Potage Essäu
PLAT
Caré de porc fumé 
Rôti de dinde au jus
Lentille au jus
LAiTAge
Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

JEUDI 
PLAT
Paupiette 
de saumon 
à la crème
Semoule bio et jus
LAiTAge
Yaourt Les 2 
Vaches framboise
Yaourt Les 2 
Vaches citron
DeSSeRT  
Salade de fruits frais

VENDREDI
PLAT
Rôti de bœuf
Purée de pomme 
de terre
LAiTAge 
Edam
Emmental
DeSSeRT
Tarte normande 
fraîche

SEMAINE DU 22/02 AU 26/02



Livres
La fabrique des filles: 
l’éducation des filles 
de Jules ferry 
à la pilule  

de Rebecca 
Rogers et 
de François 
Thébaud, 
éditions 
Textuel

En 1870, 
Jules Ferry 
revendique 

« une éducation pour toutes les classes 
» et « pour les deux sexes ». A partir 
de ce moment, l’éducation des filles va 
changer et leur place dans la société 
également. 
La scolarisation des filles a 
effectivement joué un rôle essentiel 
dans l’évolution de la condition 
féminine. Cet ouvrage, richement 
illustré, retrace cette évolution depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui.

dvd✓

cd✓

 30 • Le Plessis Mag’ 

La déclaration des droits 
des filles

Les filles comme les 
garçons ont le droit d’être 
débraillées, ébouriffées, 
écorchées, de ne pas 
être tous les jours des 
princesses. Amnesty 

International soutient ces 
« déclarations » qui tordent le cou aux idées 
reçues et aux stéréotypes. Un drôle d’inventaire 
de droits inventés qui rappelle l’urgence du 
respect de l’égalité entre tous et toutes.

✓

Cécile McLorin Salvant 

Après un premier album salué 
unanimement par la critique, 
on retrouve avec plaisir 
la superbe voix de Cécile 
McLorin Salvant et toute la 

grâce qui la caractérise. Plus mature et d’une 
grande maîtrise stylistique, cet album est un régal 
et révèle tout le talent de cette grande chanteuse 
de jazz. 

Alicia Keys 

Cette figure emblématique 
de la scène R’n’B revient sur 
scène avec son authenticité 
et cette voix unique pour nous 
présenter son nouveau cd/dvd 

intitulé « VH1 STORYTELLERS » où elle reprend en 
live ses plus grands tubes. Un concert chaleureux 
et intimiste, idéal pour les longues soirées d’hiver.

       MOIS DE JANVIER 2016

Shoei Imamura : 
Le pornographe 

Découvrez pour la 
première fois en France 
cette œuvre (en version 
restaurée) du cinéaste 
Shohei Imamura, récom-
pensé quelques années 
plus tard par deux palmes 
d’or avec La ballade de 
Narayama en 1983 et 
L’anguille en 1997. Une 

plongée subversive dans le Japon moderne à 
travers l’industrialisation de ses désirs et de ses 
images du plaisir. Un chef-d’œuvre du cinéma 
japonais.

elisabeth Brami 
et d’estelle Billon-
Spagnol, éditions 
Talents hauts

Un album hommage à Frank 
Sinatra où Bob Dylan ne 
cherche pas à s’approcher 
de l’esprit originel mais 
s’applique à en restituer une 

lecture digne et touchante de sincérité. En tirant 
l’ensemble dans  un style country folk, Bob Dylan 
surprend une fois de plus et affiche la singularité 
de sa démarche.

Bob Dylan 

de Shohei imamura

Shadows in the night

La déclaration des droits 
des garçons 

d’elisabeth Brami 
et d’estelle Billon-
Spagnol, éditions 
Talents hauts

Les garçons comme les 
filles ont le droit de pleurer, 
de jouer à la poupée, de 
porter du rose, d’être bons 
en lecture, …

En section adultes
Samedi 6 février 
(horaire à préciser)

RENCONTRE 
avec Elena 
Casetta 
et Julien Delord auteurs 
de La biodiversité 
en question

  MédiathèqUE                                CiNéMa 

La fabrique 
des garçons : 
l’éducation 
des garçons 
de 1820 
à aujourd’hui  

d’Anne-Marie 
Sohn, 
éditions 
Textuel

Ce livre est 
l’exact pendant 
de La fabrique 
des filles. On 
ne naît pas plus 

homme qu’on ne naît femme et « la virilité 
n’est pas plus naturelle que la féminité ». 
La différence des sexes est socialement 
construite pour les hommes comme pour 
les femmes. 
Un livre qui éclaire sur le processus qui 
transforme l’enfant en homme, et qui 
décrit les variations de la masculinité 
depuis le XIXe siècle.

Vh1 StoryTellers 

CHangEMEnT d’HoRaiRES
En SECTion jEunESSE : MaRdi, jEudi  ET vEndREdi  

15H30 au liEu dE 16H
ET En SECTion adulTES jEudi à 15H30 au liEu dE 16H.

For one to love

Dans le cadre de la manifestation «Les sciences, des
livres», initiative du Conseil départemental du Val-de-
Marne, en partenariat avec l’ASTS (Association Science
Technologie et Société). Ce livre vise à faire un bilan 
critique de l’état du discours
sur la biodiversité, rassemblant des philosophes, 
biologistes et des écologues.
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  MédiathèqUE                                CiNéMa 

DU 10 AU 15 fÉVRIER 2016

Célèbre écrivain, Bill Bryson refuse de s’accorder une retraite bien méritée, mais trop tranquille, auprès de son adorable 
épouse et de sa famille. Au contraire, il se lance un nouveau défi : parcourir les 3 500 km de l’Appalachian Trail, sentier de 
randonnée préservé et sauvage qui relie la Géorgie au Maine. Les difficultés de l’exercice augmenteront lorsqu’il accepte 
la présence d’un compagnon de route – son viel ami Stephen Katz qu’il a perdu de vue depuis longtemps. Séducteur 
invétéré particulièrement malchanceux, Katz espère pouvoir échapper à ses dettes et vivre une dernière aventure avant 
qu’il ne soit trop tard. Seul problème : les deux hommes n’ont pas du tout la même conception de l’aventure…

RANDONNEURS AMATEURS  
De Ken Kwapis Durée : 1 h 45  
Avec Robert Redford, Nick Nolte, emma Thompson

LES 8 SALOPARDS De Quentin Tarantino Durée : 2 h 48 

Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell,Jennifer Jason Leigh

DU 3 AU 8 fÉVRIER 2016

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chas-seur de primes John Ruth, dit 
Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire 
pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi 
devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le 
blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis 
par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le Mexicain, le cow-boy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête 
s’abat au-dessus du massif, l’auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est 
pas celui qu’il prétend être ; il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie…

TOUT SChUSS 

De François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard  Durée : 1 h 36  
Avec José garcia, Manon Valentin, Melha Bedia

DU 17 AU 22 fÉVRIER 2016

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. 
Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe de neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors pas 
d’autre choix que de débarquer dans la station de ski en s’improvisant « parent accompagnateur ». Seul problème : 
le célèbre écrivain, qui n’est déjà pas un parent exemplaire, n’est pas vraiment un accompagnateur qualifié non plus ! 
De descentes épiques en randonnées infernales, la vie de Max au milieu des ados ne s’annonce pas de tout repos…

ChOCOLAT  

De Roschdy Zem Durée : 1 h 50  
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme

DU 24 fÉVRIER AU 1ER MARS 2016

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec 
Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque 
avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent leur amitié 
et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du commun.

LE GARçON ET LA BêTE 
De Mamoru Hosoda Durée : 1 h 58 
Avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, Shôta Sometani

DU 24 fÉVRIER AU 29 fÉVRIER 2016

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire 
d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le 
disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre 
fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

AVERTISSEMENT : 
INTERDIT 

AUx MOINS DE 12 ANS

SÉANCES Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45 - Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 18h-20h45

Jeudi 15h
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 
Mardi 14 h

SÉANCES
Mercredi 15h

Jeudi 10h
Vendredi 15h
Samedi 17h

Dimanche 14h
Lundi 10h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 
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PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE/SUPERVISÉE  
PERFECTIONNEMENT

www.kSAUTOECOlE.COM

k&S AUTO ECOlE

tél. : 09 82 30 31 26

OUVERT
lundi 15h à 20h

Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

et de 15h à 20h
Samedi  de 10h à 14 h

votre 
séCUrité 

est notre 
Priorité

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.

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

Mariages, Baptemes...
Naissances, Anniversaires,  LE CADEAU 

pErsoNNALisE 

'
' !'

'

Facebook

Le Plessis-Trévise

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/LPT94420

1 896



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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

F r a i s ,  p a s  c h e r,  p r o c h e

Plus proche de vous

Ouverture 
Lundi au samedi 

de 8h30 à 20h
Dimanche 

de 8h30 à 13h
01 45 76 62 25

Votre magasin 
Simply Market

30 avenue Cheret
94420 Le Plessis-Trévise
 Accès av. de la Maréchale
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i n f o s  p R A t i q u E s

NUMeROS UTIleS 
Urgences médicales 
SAMU 15
SAMU social 115
Police 17
Pompiers 18 ou 112 
sanTé
Centre anti-poison Paris
01 40 05 48 48
Urgences dentaires
SOS Dentaire
87 boulevard Port Royal à Paris 
01 43 37 51 00
sécUriTé
Police nationale 
de Chennevières-sur-Marne
01 49 62 69 00 
Police municipale 
36 avenue Ardouin 
01 49 62 25 55

diVers
Mairie 01 49 62 25 25
EDf Secours 0810 333 194
GDf Secours 0810 433 194
SOS Amitié 01 42 96 26 26
Communauté d’Agglomération  
01 56 74 18 70

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
FISSOUROU Bakari
MICHOT Quentin
YAHYAOUI Yacine
TREMON Eloïne
FERNANDES Diego
LESAUVAGE Nil
DAHMANI IDRISSI Lyed
LOUIS Janelle
PÉROMINGO LEMOINE Flavie
BOUGAUD Cécile
PONTAT MARINE Enoah
HINLET Davy
BIGNOLAS Leïla
OLIVIER ALMEIDA 
MONTEIRO Maïwenn
KERDJA Noam
TRAORE Shamsa
CICA Maria-Estera
MOREAU Arthur
YUKSEL Süleyman
BENERDOUCHE Ambrine
FABUREL MONTANARO Gianna
LAMBERT Gabriel
PHAM BÂCLE Auguste
DIARRA MARTEL Kaïs

Tous nos vœux 
de bonheur à
BERNARD Claude
et PATTINIER Joëlle
IZRIK Nouredinne
et ZAOUCHE Sarah
RAVELOARISON Herinavalona
et RAKOTOARISON 
MANOVOSOA Prisca
MALTESE Arnoldo
et ROMARIN Elisa

Toutes nos condoléances 
aux familles de
HALLERY Monique
BÉCHÉ Nathalie
THIEULOT Lucienne veuve BALLARD
CASSINARI André
MÉGNIEN Jean-Louis

PHARMACIeS 
de GARde
Dimanche 7 février
 GRANDCOURT-KOL
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 14 février
 HENRY
 (01 49 30 21 23)
 52 rue Henri Dunant
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 21 février
 HODOUTO
 (01 49 30 49 79)
 12 rue Robert Schuman
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 28 février
 HUYNH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 6 mars
 KADDOUzE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

 
- entretien gratuit de vos lunettes *

- facilités de paiement * 
- partenaire mutuelles et assurances santé *

- Garantie monture et verres pendant 2 ans *
* Voir conditions en magasin

4 avenue du Général Leclerc - 94420 Le Plessis-Trévise 
Tél. : 01 45 94 70 00

Ke optique 
Verres Fabrication Française

À cHacun sa 2e paire 
À partir d’1 E de plus* 

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.

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

Ménage

Repassage
JaRdinage

BRicolagesoutien 
scolaiRe

aide 
aux senioRs

1 Bis, avenue Ardouin 
94420, Le Plessis-Trévise

Tél : 01.45.90.71.45
Port : 06.59.87.57.70
Mail : sas.cseplessis@yahoo.fr

AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

Chèques CESU acceptés

 ré

ductions          d’impôts

50%

garage du ponroy
agent renault

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion

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
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LAUREnT LOUIS - DÉCORATIOn
tapissier

réfection de sièges
réfection et création de canapés
doubles rideaux et voilages
tentures murales
pose de tringles

le plessis-trévise

tél : 01 45 93 48 76 - port : 06 27 63 26 10
mail : laurent-louis.decoration@hotmail.fr EURL au capital de 2 000 e r.c.s creteil 532028941

B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

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

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

TouT 
le Plessis 
dans votre 
Poche !

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 4,80% h.t. en 2014

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 TREVISE – MAIRIE 
Appartemnt F2 49 m2, salon, balcon, 
chambre, rangements, parking , cave

209 000 €

nEuf VILLIERS-SuR-MARnE
Du stud. au 4 P, balc/jard,prests 
ht de gamm, park S/sol inclus, 

cuis offrt, RT 2012, PTZ 0%, défisc

LE PLESSIS-TRéVISE-MARbEAu 2006
F3-56 m2, salon S/balcon, 2 chbs,rgts, 

box et parking S/sol, impeccable
195 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
5P 105 m2, traversant, salon S/balcon 
Sud, 3 chbs, 2 SdB, cave, 2 park S/sol 

364 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Appt 4P. 81 m2, dbl salon S/balcon, 

2 chambres, SdB, 2 park, cave 
246 000 €

EMERAInVILLE-MALnouE-écoLES
Maison 125 m2, terr 300 m2, sal/SàM/
véranda 35 m2, 4 chbs, Sd’E, parking 

355 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Mais 4P 101 m2, S/sol total, salon Sud /

cuisine dînatoire, 3 chbs, bureau 
395 000 €

Votre 2ème paire de lunettes pour 1€
et jusqu'à -30% 

sur montures solaires et enfants

chAMPIgny LIMITE LE PLESSIS
Mais. indpt 130 m2, terr. 373 m2, sal 
45 m2,S/jard, 4 chbs, SDB, Sd’E, S/sol 

395 000 €

MANOLYS immobilier
achat, vente, location, gestion locative, syndic

 2, av. du gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE 
01 45 76 00 73

a louer 
3p. PlessiS

résidence saint martin 
au 223 av maréchale

Proche des  écoles avec parc arboré, 
appartement lumineux. 

cave et parking.

loyer P.P.c 790 €
Honoraires : 533,10 € + 159,93 €

a louer 3p. PlessiS  
belle résidence de standing, ascenseur 

appartement avec cuisine ouverte 
aménagée sur le séjour et le balcon. 

très bon état, lumineux et calme.  
cave et box.

loyer P.c.c 970 €
Honoraires 574,50 € + 172,35 €


