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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 66 61
www.superu-leplessistrevise.com

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

L’ÉQUIPE SUPER U À VOTRE SERVICE

     Vous retrouverez dans votre magasin  :
       Une boucherie, charcuterie et fromagerie traditionnelles
      
      Un espace Bio
      Une cave à vin 
      Un service de Livraison à domicile ainsi qu’un Drive 
      Vos courses par internet via Courses U.com
      Des sites internet dédiés à vos envies : 
      U culture, club vins et terroirs, Udirectchezvous
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Solidarité 
avec noS 
amiS BelgeS
Plus l’horreur est là, à notre porte, 
plus l ’émotion nous envahit  !
C’est parce que survenus dans un 
pays voisin, donc proche, que les 
attentats du 22 mars à Bruxelles 
nous touchent autant. Si près de 
nous, ils font revivre à tous les 
tueries du Bataclan, du Stade 
de France et de Charlie Hebdo…
A u  l e n d e m a i n  d e  c e t t e 
n o u v e l l e  t r a g é d i e ,  e n 
écrivant ces lignes, plusieurs 
sentiments nous submergent :
Tout d’abord l’Émotion puisqu’en 
découvrant les images de ce 
nouveau drame, nous avons revu 
celles du 13 novembre et entendu 
une nouvelle fois les victimes crier 
leur douleur au milieu des décombres.
Ensuite la Colère… car depuis les 
attentats de Paris, au fil de l’enquête 
et de la traque qui ont suivi, on 
sentait la menace se rapprocher de la 
Belgique et à travers elle, de l’Europe. 
Petit à petit le cauchemar est donc 
devenu réalité puisque c’est bien d’une 
guerre dont il s’agit. Elle est mondiale 

et n’a ni règle, ni logique. Tous les 
pays sont touchés les uns après les 
autres et son seul visage est celui 
de ses trop nombreuses victimes.
Comme Paris, Bruxelles a été touché en 
plein cœur. Des innocents sont morts 
qui partaient en vacances, au travail 
ou à l’école. Rien ne pourra jamais 
justifier une telle barbarie. Ce 22 mars 
nous rappelle, s’il en était besoin, que 

la lutte contre le terrorisme ne sera 
jamais finie. Face à ces combattants 
de l’ombre, prêts à mourir pour leur 
cause - mais quelle cause ? - les 
démocraties doivent mieux s’organiser 
pour protéger leurs populations. 
A l’heure où le recueillement doit 
l’emporter, qu’il nous soit quand 
même autorisé à faire un vœu ; 

l’Espoir de voir les pays s’unir 
enf in pour lutter  eff icacement 
contre cet ennemi de l’apocalypse. 
Jusqu’ici, beaucoup trop de temps 
a été perdu dans des débats inutiles 
et finalement stériles comme celui 
symbolique sur la déchéance de 
la nationalité, dérisoire réponse au 
danger toujours imminent comme l’a 
prouvé Bruxelles et avant elle Bamako, 

Ankara, Istanbul, Tunis, Sousse…
Face à cette folie du terrorisme, 
plutôt que durcir sans fin des 
sanctions - mesures illusoires- 
mieux vaut se concentrer sur 
les réels moyens de prévention. 
Mais un seul pays ne peut 
lutter efficacement contre un 
tel ennemi. La réponse, pour 
être forte et efficace doit être 
Européenne ou, en tout état 
de cause, internationale. Et le 
message devra être clair : rien 
ne pourra jamais nous empêcher 

de maintenir vivantes nos valeurs 
démocratiques de Liberté et de Tolérance.
Au nom des Plesséennes et des 
Plesséens, je veux témoigner de notre 
solidarité envers le peuple Belge. 
Nos pensées vous accompagnent.

Didier Dousset 
et le Conseil Municipal



Vie localeA c t u A l i t é

R e n c o nt r e s  d e  q u a r t i e r 
les élus viennent 
à votre rencontre !

vous aimez votre ville, vous 
aimez votre quartier… nous vous 
proposons d’en parler ensemble. 
cadre de vie, projets municipaux, 
animation de la ville, transports… 
autant de thématiques que didier 
dousset et les membres de la Municipalité 
seront heureux de partager avec vous. 
le jour où nous sommes dans votre quartier, 
n’hésitez pas à venir participer !

Mardi 17 mai 
groupe scolaire 
val-roger 
salle pierre 
repp à 20h30

samedi 21 mai
espace georges
roussillon
à 10h

vendredi 20 mai  

 espace 
 germaine     

  poinso-chapuis 

 à 20h30

Mardi 24 mai

espace 
paul valéry

à 20h30

Mardi 10 mai
ecole 
Marbeau
à 20h30

saMedi 9 avril
de 10h00 à 12h00 
espace paul valéry-salle Mannet
inscriveZ-vOus !
infos : 01 49 62 25 25

réception 
des nouveaux plesséens
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E d i t o  

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

F            ACE à la baisse inouïe des dotations de l’État 
et dans un contexte économique toujours 
aussi morose, le défi de la municipalité est 
d’agir pour l’intérêt général et d’assurer un 
avenir à notre commune.

La préparation du budget est toujours un moment 
important. Elle nécessite une évaluation des dépenses 
et des recettes pour l’année à venir et implique de 
nombreux arbitrages. Pour préparer le budget 2016, 
le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est tenu 
en Conseil municipal le 14 mars dernier. Ce DOB 
s’inscrit dans le cadre que nous avons fixé en début 
de mandat : maîtrise des dépenses de fonctionnement 
tout en garantissant un bon niveau de service public, 
mise en œuvre d’un plan d’investissement, orienté 
en premier lieu vers le cadre de vie, l’éducation, la 
sécurité, la petite enfance.

Ce document présente les grandes lignes structurant 
le budget annuel de notre ville. 

Les subventions aux associations, qui participent de 
façon importante à la vie de la commune, demeurent 
stables. Des efforts considérables ont été accomplis 
pour maîtriser les dépenses de gestion en dépit 
de créations de charges supplémentaires non 
compensées.
C’est pourquoi je tiens à saluer la mobilisation du 
Personnel communal qui, malgré les contraintes, 
a permis non seulement de conserver, mais aussi 
d’approfondir l’offre de services rendus aux familles 
Plesséennes.

Je l’ai déjà évoqué, la mise en place du nouveau 
territoire et de la Métropole du Grand Paris nous 
place dans une situation d’incertitude sans précédent, 
notamment dans l’organisation de la fiscalité avec la 
création de nouvelles strates.

Pour la seule année 2016, la baisse des dotations 
s’élèvera à environ 400 000 euros pour notre 
ville. Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, les 
finances communales sont saines mais restreintes. 
La Municipalité s’est toujours efforcée à contenir 
ses dépenses de fonctionnement. En effet, toutes 
nos dépenses sont examinées et engagées avec la 
plus grande précaution mais 2016 sera encore une 
année très difficile, comme vraisemblablement les 
suivantes avec la réforme annoncée de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2017, qui 
se concrétisera encore, je le crains, par une nouvelle 
baisse des dotations pour les collectivités.
Face à cette diminution historique des dotations 
de l’État au Plessis (1 Million d’€ en 2016 par 
rapport à 2013), j’ai engagé avec mon équipe des 
réformes structurelles (sobriété de la vie publique, 
modernisation des services, optimisation du 
patrimoine) pour garder le Plessis Trévise sur une 
trajectoire budgétaire viable et maintenir un bon 
niveau d’investissement.

Dans ce contexte, la rigueur est forcément à l’ordre 
du jour en matière de dépenses de fonctionnement 
mais nous maintiendrons le niveau de nos services 
publics. Nous continuerons également à investir pour 
entretenir et améliorer le cadre de vie des Plesséens 
et pour soutenir l’économie de notre Pays.

« Dans le cadre de la participation 
des collectivités à l’effort de 
réduction du déficit de l’État, 
les dotations pour le Plessis 
diminuent en 2016 pour la troisième 
année consécutive. »

« Dans le cadre de la participation 
des collectivités à l’effort de 
réduction du déficit de l’État, 
les dotations pour le Plessis 
diminuent en 2016 pour la troisième 
année consécutive. »



Treize récipiendaires ont été mis à l’honneur par Didier 
Dousset et le Conseil municipal :
MÉDAILLE D’ARGENT : Christelle Montaigu Le Mogne, 
Sandrine Loge,Nurcan Onem, Cécile Ruh et Rémy Nsimba 
Lukeboka
MÉDAILLE DE VERMEIL : Véronique Pelletier, Isabelle 
Villeneuve et Pierre Cinquin
MÉDAILLES D’OR : Gilles Delière et Jean-Pierre 
Herrenknecht
MÉDAILLES GRAND OR : Catherine Litzler, Claude Lamy 
Gérard Petit
Félicitations à Toutes et Tous !

Médaillés du travail
récompensés à juste titre

CONFERENCE - DEBAT 
PETITE ENFANCE                  

 

« Les activités ludiques des jeunes              
enfants, quels apports scientifiques ? » 

 

ANIMEE PAR                      
LAURENCE RAMEAU 

Samedi 9 avril 2016 
de 9h à 12h 

A l’Espace Paul Valéry 
(72 avenue Ardouin Le Plessis-Trévise). 

 
Ouverture des portes 8h30,  

début de la conférence 9h00. 

Participation gratuite uniquement sur 
inscription auprès du Relais Assistantes 
Maternelles et au plus tard le 7 mars 

au 01-49-62-25-30 
ou par mail ram@leplessistrevise.fr 

 

 
                                   

                                            Ville du Plessis-Trévise 

 

  

 
Laurence 
Rameau, 
puéricultrice, 
formatrice 
petite enfance, 
auteur et co 
auteur de 
plusieurs 
ouvrages dont 
« Pourquoi les 
bébés jouent ? 

 

    

 

 

 

la cOMpagnie ManOsane
vive les mariées ! 
et Oh les filles !
«Après le succès de la pièce de théâtre 
«Bienvenue à la demeure Folamer» le 5 juin 
2015, la Compagnie Manosane vous invite à 
venir applaudir ses nouvelles pièces «Vive les 
mariées !», comédie sociale, le mardi 24 mai 
2016 et «Oh les filles !», comédie policière, le 
mardi 31 mai 2016, à 20h30 à l’Espace Paul 
Valéry. Tarifs : 6€ adultes, 4€ enfants
 (-10 ans). 
Réservations possibles au 06.60.04.10.52.»

La Compagnie Manosane

A c t u A l i t é
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Arrêt sur images



Médaillés du travail
récompensés à juste titre

didier dousset, Maire du Plessis-
Trévise et Conseiller Régional d’Île-de-
France, a été élu à l’unanimité à la présidence 
de l’ARENE Ile-de-France (Agence Régionale 

de l’Environnement et des Nouvelles 
Energies) le mardi 8 mars dernier.
Créé il y a plus de 20 ans, l’ARENE 
accompagne les collectivités franciliennes et 
les acteurs socio-économiques du 
territoire dans leurs projets «énergie climat». 
« Je souhaite poursuivre et amplifier le 
travail de lien entre le Conseil Régional 
et les collectivités, les entreprises et les 
associations franciliennes, afin que chacun 
puisse s’approprier encore davantage les 
enjeux de l’énergie et du climat », motive 
le nouveau Président qui succède à Marc 
Lipinski, élu en 2012. Quelques semaines 
après la Cop 21 qui s’est tenue en novembre 
2015 au Bourget, le nouveau Président aura 

un double but, qui devra à la fois concourir 
aux objectifs de l’Accord de Paris et à ceux 
du schéma régional Climat Air Energie.
Nouvelle composition du bureau 
• Didier Dousset, Président : Maire du 
Plessis-Trévise et Conseiller régional.
• Sophie Deschiens, vice-présidente : 
Conseillère régionale et Présidente de la 
commission Environnement.
• Jean-Luc Santini, secrétaire : 
Conseiller régional, Vice-Président Eau 
et Assainissement de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine & Oise.
• Joseph Delpic, trésorier : Conseiller 
communautaire du Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Le jeudi 10 mars avait été la date retenue par Didier Dousset pour convier 
les représentants locaux des religions juive, musulmane et catholique.
La caractéristique du dialogue inter-religieux est de chercher à dépasser 
les antagonismes et les conflits. Cette rencontre avait notamment pour but 
de renforcer les liens entre les responsables des différentes confessions et 
d’exprimer la solidarité affichée après les différents évènements survenus en 
2015. Le bien vivre ensemble était en permanence au centre des sujets de 
conversations. Cette préoccupation, partagée par tous démontre que chacun 
peut et doit trouver sa place au sein de notre communauté. Apprendre à 
connaître l’autre c’est faire tomber peu à peu les clichés et les stéréotypes.

Rencontre
inter-religieuse
dans le dialogue 
et la convivialité

didier dousset élu président de l’arene idF

A c t u A l i t é Arrêt sur images
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Centres de loisirs

Des vacances xxl

Sport et acrobaties étaient au programme 
à l’Espace Philippe de Dieuleveult
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Jeunesse

Centres de loisirs

Des vacances xxl

Les vacances de février ont une 
nouvelle fois permis aux jeunes 
fréquentant les 3 centres de loisirs 
plesséens de s’éclater. 
Tant à Jules Vernes qu’au Centre de 
Loisirs Sportifs ou au Club 11-15, les 
programmes préparés par les équipes 
d’animations alliaient jeux, sport et 
détente. Cette diversité d’activités 
sera de nouveau proposée pour les 
vacances de printemps et cet été… 
N’hésitez pas à y inscrire votre enfant !
www.leplessistrevise.fr

Jeux 
grandeur 

nature pour 
les 11-15 

Séance de jonglage 
pour le CLS 
et Jules Verne

Spectacle 
final du centre 
Jules Verne 
sur le thème 
du cirque
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A c t u A l i t é Association

chaque année et faute de joueurs 
ou joueuses inscrit(e)s en 
nombre suffisant, certains clubs 
de basket ont du mal à constituer 
des équipes dans différentes 
catégories.

C’était le cas au Plessis puisque la saison 
dernière, l’USMPT a dû «prêter» ses filles 
de moins de 13 ans au club de Sucy-
en-Brie. Bien lui en a pris puisque cette 
équipe reconstituée a finalement été sacrée 
Championne du Val-de-Marne - 1ère division.
Cette saison, pour palier la faiblesse de leurs 
effectifs respectifs ce sont quatre clubs, dits 
de proximité, qui ont décidé d’unir leurs 
équipes de Benjamines. C’est ainsi qu’est 
née la Coopération Territoriale de Clubs 
(CTC) du Haut Val-de-Marne regroupant 
les jeunes joueuses de moins de 13 ans 
de Boissy-Saint-Léger, Chennevières, Le 
Plessis-Trévise et Sucy-En-Brie.
D’un commun accord et parce qu’il était le 
plus grand pourvoyeur de joueuses, c’est 
notre club local qui a été désigné pour 
porter les droits sportifs de cette équipe 
intercommunale.

des championnes 
en herbe
L’expérience semble être des plus 
intéressantes puisqu’à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, après s’être brillamment 
qualifiées pour le championnat « Région 
Île de France » en septembre dernier, les 
joueuses « Plesséennes » ont terminé 
deuxième derrière Marne-la-Vallée Val 
Maubuée lors de la phase promotionnelle 
région, ce qui leur a permis d’accéder à 
l’Elite Région. 
La phase des matches allers terminée, 
après 7 journées de championnat et autant 
de victoires au compteur, elles caracolent 
aujourd’hui en tête et sont donc bien parties 

pour décrocher le titre de « Championnes 
d’Ile de France ». La Coopération Territoriale 
de Clubs peut s’appliquer à toutes les 
catégories. Cette année, l’expérience du 
Haut Val-de-Marne cible uniquement la 
catégorie U13F de chaque club concerné.  
Mais sans cette dérogation, ces jeunes filles 
n’auraient pas pu représenter les couleurs 
du Plessis-Trévise au niveau régional. Cela 
aurait été dommage puisque parmi elles, 
quatre dont deux « vraies » Plesséennes sont 
maintenant sélectionnées en « Équipe du 
Val-de-Marne ». Gageons que ces sélections 
leur feront découvrir de nouveaux horizons 
et progresser encore plus vite et espérons 
que les U13F de l’USMPT décrocheront le 
titre à la fin de la saison !

usMpt Basket Quand l’union 
fait la force…



A c t u A l i t é Commerces

Retrouvez toute l’actualité de Cap Avenir 
sur Facebook aSSociation 
deS commerçantS et artiSanS 
du PleSSiS-tréviSe.
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    la ville met à jour son fichier de professionnels. 

vous êtes commerçant, artisan ou chef d’entreprise, 

faites vous connaître à l’adresse suivante : 

proyez@leplessistrevise.fr

Premier loto 
de Cap Avenir

Super ambiance au loto organisé ce 
dimanche après-midi par l’association 
des commerçants Plesséens, CAP 
AVENIR. 120 participants se sont 
concentrés sur leurs cartons pour tenter de 
gagner l’un des superbes lots offerts par les 
commerçants !
Bravo et merci à Ludovic, Laurence, Ideline 
et Soka pour leur bonne humeur et la 
qualité de l’organisation !

Soirée des Oscars de la 
Chambre de Métiers du 94
Lundi 14 mars s’est déroulée à Saint-
Maur-des-Fossés, la soirée des 
Oscars de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne, dans 
le cadre de la Semaine Nationale de 
l’Artisanat 2016, en présence notamment 
de Martine PINVILLE, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire et de Thierry LELEU, Préfet 
du Val-de-Marne. Monsieur CANTIELLO 
Raphaël (absent sur la photo) de 
LUXTEND « LE PLAFOND TENDU PAR 
EXCELLENCE» a recu la Charte Qualité 
Performance pour la 9ème fois consécutive. 
Monsieur LINOIR Marcel (2ème en partant 
de la gauche) de ETS LINOIR MARCEL 
a recu le titre de Maître Artisan

FicHier entreprises 

Mise à jour
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D  ANS un contexte 
in te rna t iona l  e t 
national tendu, et 
parce que contrain-

tes, les perspectives budgétai-
res 2016 pour notre commune 
s’annoncent complexes.
En effet, la création des nou-

velles entités que sont la 
Métropole du Grand Paris 
(MGP) et  l’Établissement 
Public Territorial 11 (EPT11), 
dans lequel le Plessis-Trévise, 
a été reversé et la baisse signi-
ficative des dotations de l’Etat 
sont autant d’éléments qui, 

bouleversant fortement notre 
budget, en ont reporté à ce 
mois de mars sont vote initia-
lement prévu en décembre 
dernier.

« Nous sommes au début 
d’une nouvelle période et 
ces bouleversements institu-
tionnels ont de forts impacts 
pour le Plessis » indique 
Didier Dousset qui déplore le 
flou engendré.

Comme nous vous l’avions 
indiqué en vous présentant la 
MGP, le premier impact sera 
sur les taux de fiscalité puis-
que la ville devient collectrice 
d’impôts pour le compte de 
l’EPT11. En clair, alors que 
l’ancienne Communauté d’Ag-

glomération prélevait direc-
tement l’impôt, les nouveaux 
EPT laissent cela à la charge 
des communes qui vont donc 
voir gonfler « artificiellement » 
leur taux de fiscalité en deve-
nant les « boites aux lettres » 
de ces derniers. En effet l’inté-
gralité du produit perçu au titre 
de l’ex Communauté d’Agglo-
mération du Haut Val-de-Marne 
sera intégralement reversée à 
l’EPT11. (cf. tableau ci-contre).

Le deuxième impact direct des 
décisions gouvernementales 
est naturellement la poursuite 
de la baisse vertigineuse des 
dotations de l’Etat. 

Pour mémoire le plan drastique 
imposé aux collectivités locales 

le débat d’orientation 
Budgétaire (doB) a eu lieu lors 
du conseil municipal du 14 mars 
dernier. chaque année, ce doB 
permet de définir les critères 
économiques et financiers        
du budget. 

débat d’Orientations Budgétaires
du flou à la réalité !

dossier
Didier Dousset, 

Alexis Maréchal et Jean-
Marc Jouy, Directeur 
Général des Services 
en pleine réunion de 

préparation budgétaire



et territoriales était de 1,5Md€ 
en 2014 puis de 11Md€ sur les 
3 années suivantes.

Moins 400 000 e
en 2016
La conséquence pour le Plessis 
est de voir nos dotations baisser 
de 400.000 € en 2016, montant 
venant s’ajouter aux contribu-
tions 2014 & 2015 et donnant 
une perte de recettes totale de 1 
million d’euros pour cette année. 
Et parce que forcément récur-
rente, elle s’élèvera ensuite cha-

que année à environ 1,5 million 
€ à partir de 2017…

« L’Etat impose aux collectivi-
tés des efforts qu’il ne s’appli-
que pas à lui-même » déplore 
Alexis Maréchal, 1er Adjoint en 
charge des finances, tandis que 
Didier Dousset renchérit sur un 
ton grave « Le Plessis-Trévise 
est autant pénalisé que les 
autres communes alors que 
nous avons déjà moins de 
recettes que les communes 
de la même strate. En outre, 
les efforts de gestion réali-
sés depuis de nombreuses 

années, par les différentes 
équipes municipales qui se 
sont succédées, ne sont pas 
pris en compte par l’Etat. 
C’est égalitaire, mais ce n’est 
en aucun cas équitable ! »
Indépendamment de leur situa-
tion financière ou de leur « bonne 
gestion », toutes les collectivités 
sont effectivement touchées. 
Il est malgré tout important de 
rappeler qu’au Plessis, les per-
tes de dotations ont été, jusqu’à 
présent, absorbées sans hausse 
de fiscalité.

« Nous avons effectivement 
pensé qu’avant de solliciter 
les contribuables Plesséens, 
nous nous devions de voir où 
nous pouvions être encore 
plus vertueux » indique alors 
Alexis Maréchal qui ajoute 
« Pour le budget 2015, 
construit sans hausse d’im-
pôts, nous avons cherché 
toutes les économies, même 
les plus petites que nous pou-
vions réaliser. 
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Finances locales

Schéma de répartition des ressources fiscales

Evolution de la dotation forfaitaire



Nous sommes fiers d’être par-
venus à en réaliser à hauteur 
de 600.000 euros supplémen-
taires. Nous ne pourrons tou-
tefois pas réaliser cet exploit 
tous les ans…»

l’objectif reste 
le maintien de la 
qualité de service 
à la population ...
Enfin le renforcement de la péré-
quation, qui vise à réduire les 
inégalités entre les collectivités, 
pourrait également à terme 
pénaliser Le Plessis-Trévise.

Considéré comme une « ville 
pauvre » par le niveau de ses 
dotations, notre attribution de 
péréquation pourrait malgré tout 
diminuer en 2016.
Le flou règne donc, puisque 
nous sommes en mars et, tant 
le jour où se déroulait le Débat 
d’Orientations Budgétaires, qu’à 
l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’Etat n’avait toujours pas 
adressé aux services financiers 
de la ville la notification des dota-
tions et, cerise sur le gâteau, le 
montant prévisionnel des bases 
fiscales transmis par l’État est 
erroné.

« Malgré le flou généré par 
ce retard de l’Etat, il nous a 
fallu préparer le budget 2016. 
Heureusement que la situation 
financière du Plessis est des 
plus saines. Cela nous permet 
de faire des projections fia-
bles pour construire un bud-
get sincère ! » indique Alexis 
Maréchal avant d’ajouter « Si 
les comptes 2015 ne sont pas 
encore définitivement arrêtés, 
on peut toutefois constater 
que les dépenses de fonction-
nement étaient sensiblement 
en baisse, inférieures notam-
ment à celles de 2013, et sur
tout toujours très en dessous 
de la moyenne de la strate. La 

préparation du budget 2016 se 
fait dans le même état d’esprit 
avec le souci de maintenir la 
qualité de service offert et
l’entretien des équipements 
communaux. Mais les marges 
de manœuvre se réduisent. »

... et le 
bon entretien 
des bâtiments
Pour 2016, les principales orien-
tations seront donc la poursuite 
de la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, et notam-
ment des charges de personnel 
qui diminueront de 4% si l’État 

n’alourdit pas la dépense... Pour 
la partie investissement il s’agira 
de continuer l’entretien des bâti-
ments publics puisque selon 
Didier Dousset « Il est essentiel 
d’entretenir nos bâtiments si 
l’on veut éviter la dégradation 
de notre patrimoine qui géné-
rerait des dépenses futures 
très importantes, et proposer 
aux utilisateurs des condi-
tions d’accueil de qualité »

La politique d’investissement en 
2016 concernera également l’ex-
tension du cimetière (1,4M€) et 
la première phase de «l’accessi-
bilité handicapés» (645 K€).  

La poursuite du programme de 
rénovation de voirie et d’enfouis-
sement des réseaux (2M€) ainsi 
que le soutien au monde asso-
ciatif perdureront naturellement.

En conclusion, Didier Dousset, 
notre Maire tient à préciser que, 
« malgré un contexte budgé-
taire contraint, nous devons 
veiller à garder un bon niveau 
d’investissement. C’est une 
condition pour préserver la 
qualité de vie au Plessis-
Trévise et aussi une volonté 
de soutenir et participer sur le 
plan national à la reprise éco-
nomique que nous espérons 
tous ! »

dOssier Finances locales
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Dépenses de fonctionnement / habitant

Réfection de la toiture 
de l’Espace Philippe 
de Dieuleveult

Source : Ministère des Finances



A c t u A l i t é CCAS

DU numéro unique au 
dossier unique, la 
demande de logement 
a considérablement 

évolué. Aujourd’hui, pour toute 
l’Île-de-France, le demandeur  
ne complète qu’un seul dossier, 
avec une possibilité de 8 choix de 
communes différenciées. Il doit 
renouveler sa demande chaque 
année, à la date anniversaire tant 
qu’il est en recherche. Lorsqu’un 
logement lui est attribué, le 
dossier est radié. 
Dans la continuité de la loi ALUR 
du 24 mars 2014, l’évolution se 

poursuit, aujourd’hui, avec la 
mise en place du dossier unique, 
qui a pour but de simplifier un 
peu plus les démarches du 
demandeur et d’améliorer le 
service rendu. 
À ce jour, l’usager, grâce au portail 
grand public, peut de manière 
autonome déposer en ligne sa 
première demande, renouveler 
ou modifier son dossier. 
À compter du 10 mai 2016, 
les pièces justificatives d’une 
demande seront à fournir en un 
seul exemplaire ; elles devront 
impérativement être numérisées 

et elles seront partagées entre 
les acteurs du logement social 
( le demandeur, le service 
logement/enregistrement, les 
bailleurs sociaux, les services 
préfectoraux, les services du 1% 
patronal). Le demandeur pourra 
verser, sur le portail grand public, 
tout justificatif qu’il considérera 
comme nécessaire pour la 
mise à jour et la compréhension 
de son dossier au gré de ses 
changements de situation : 
nouvel emploi, renouvellement 
de pièce d’identité, jugement de 
divorce, logement non adapté…

Il est bien entendu que le service 
logement continuera d’être à la 
disposition de tous les Plesséens 
pour l’enregistrement et  le 
renouvellement des dossiers. 
Le demandeur qui ne serait pas 
équipé du matériel nécessaire 
pour l’accès au portail grand 
public et/ou à la numérisation 
des pièces justificatives pourra 
toujours être accompagné par 
le service logement dans ses 
démarches. Il en est de même 
pour la compréhension du 
formulaire CERFA et du circuit de 
la demande de logement social.

dossier unique logement
la dématérialisation 
au service du demandeur

rattaché au c.c.a.s. depuis 2013, le service logement reçoit les usagers le mardi et 
le jeudi matin pour l’information, la vérification, et l’enregistrement de leur demande 
de logement. entre les nouveaux dossiers et les renouvellements, ce sont environ 450 
familles qui souhaitent habiter sur la commune du plessis-trévise. la grande majorité 
d’entre eux sont déjà plesséens. ils recherchent un logement  pour quitter la demeure 
familiale, pour faire face à une séparation ou simplement s’inscrire dans une continuité 
et trouver un habitat plus spacieux pour accueillir une famille qui s’est agrandie.

le plessis Mag’ : En quoi le dossier uni-
que logement sera utile au demandeur ? 

carine rebichon-cohen Le législateur 
a voulu plus de transparence et une 
harmonisation des procédures sur 
tout le territoire.  La dématérialisation 
va permettre au demandeur d’être 
pleinement responsable des informations 
liées à sa demande. De la primo 
inscription à l’apport de pièces, on lui 
offre désormais la possibilité d’interagir 

directement sur son dossier et d’apporter 
des informations complémentaires en 
toute sécurité et confidentialité grâce à 
son numéro unique.

l.p.M : Quels sont les bénéfices réels 
pour l’usager ?
c.r-c : Certes, cela ne réduira pas les 
délais d’attente d’attribution car la situation 
du logement en Île de France reste 
toujours problématique. Bien que notre 
commune se soit inscrite depuis plusieurs 

années dans une démarche volontaire de 
construction de logements sociaux, elle 
ne peut malheureusement pas répondre 
de façon instantanée à tous. Mais 
chaque situation est unique et évolutive. 
Le demandeur  de logement social, en 
abondant son dossier permettra aux 
réservataires (bailleurs, mairie, préfecture, 
service 1% logement…) d’avoir une 
meilleure connaissance de la situation des 
foyers en temps réel et à terme, de mieux 
prioriser les urgences liées à la demande.

intervieW
de carine rebichon-cohen, déléguée au logement et à l’action sociale

- c.c.a.s. et service logement : 
36, avenue ardouin 
01.49.62.25.25 
ccas@leplessistrevise.fr
- Maison de la Famille 
(aide à la complétude 
des dossiers) : 
12, avenue de l’eden 
01.49.62.25.26
- portail grand public : 
www.demande-logement-social.
gouv.fr
- Ministère du logement : 
www.territoires.gouv.fr
- la driHl, rubrique « se loger » : 
www.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/
se-loger-r12.html

les numéros 
et adresses utiles
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organisée par monique Guermonprez, l’édition 2016 de ce salon 
rassemblera 64 exposants au savoir-faire exceptionnel. la passion qu’ils 
ont pour leur art et la qualité des réalisations de chacun émerveilleront 
les 4 000 visiteurs attendus…

Libéria
    le grand retour

Cf page 
Chronique du 

passé 
de la Société 

Historique 
page 21

Invitée d’honneur

un plateau d’excellence !

Fabriquée au Plessis-Trévise 
en 1900, par Gustave Dupont, 
ingénieur-constructeur, et 1er Maire 
de la commune créée quelques mois 
auparavant, la Libéria est un bijou 
de technologie et d’innovations pour 
l’époque. 
Elle est un fleuron de l’artisanat 
local et national de ce début de 20e 
siècle. 
Sa magnifique carrosserie en bois 
réalisée par un ébéniste de renom, 
ses jolies lanternes de laiton, 
ses sièges en cuir, ses pièces 
mécaniques en cuivre façonnées 
avec soin manuellement, sont d’un 
grand perfectionnisme. 
Cette automobile « Libéria » est un 
exemplaire unique au monde à ce 
jour.
Son premier et unique propriétaire 
utilisateur a été Michel-Corday, 
journaliste-écrivain, ami d’Anatole-
France et de Gabriel-Voisin. 

Selon sa volonté, elle a été 
conservée précieusement 
par sa famille pendant une 
centaine d’années, jusqu’à 
ce que le collectionneur, 
propriétaire actuel, s’en 
porte acquéreur.
Cette voiture a illuminé 
de sa belle couleur jaune 
le ciel londonien en 
participant en 2012 à 
la mythique Course 
des Ancêtres « Londres-
Brigton ». Elle a alors 
provoqué la curiosité, l’étonnement 
et l’admiration des spécialistes 
et des personnalités mondiales 
présentes, dont des membres de la 
Famille Royale britannique.
116 ans après sa construction, 
le retour de la « Libéria », sur sa 
terre natale Plesséenne, est un 
évènement tout à fait exceptionnel.

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

A c t u A l i t é

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

SALON DES
MÉTIERS
D'ART



José réti
création luminaires et mobilier

neuilly-
plaisance
Son attachement 
pour  les  v ieux 
objets combiné à 
sa créativité débor-
dante fait de José 
Réti un artiste à part 
entière. Donner une 
seconde vie à nos 
objets du passé est 
devenu sa passion, 
créer une émotion 

chez le spectateur, sa raison d’être. Quel 
que soit son style, chacune de ses créa-
tions est unique et nous raconte une his-
toire nouvelle déjà patinée par le temps.

pompon & poisson
sculpteur fil de fer - Meudon

Derrière Pompon & Poisson se cache 
Claudine Vion née en 1960 à Paris.
C’est en 2010, après avoir passé 10 
ans dans le monde de la communica-

tion qu’elle décide de prendre un autre 
virage en se consacrant pleinement à 
son passe-temps favori, la création et la 
rénovation d’objets en tout genre.
Très vite son attirance se porte sur des 
poissons en maillechort argenté. Toutes 
les créations de Claudine Vion sont des 
pièces uniques fabriquées à la main dans 
son atelier.

Yet-création
Maroquinerie - nozay

Yet-création est une collection de 
sacs et d’accessoires alliant recyclage 
et élégance. Les matières utilisées 
sont choisies pour leur robustesse 
et leurs qualités esthétiques parfois 
inattendues:La chambre à air, les 
ceintures de sécurité de voiture, les 
radeaux de survie, du cuir et des toiles. 
Elles sont collectées avant leur 
destruction ou rachetées à l’industrie 
de la maroquinerie qui ne peut plus en 
tirer parti. Bien qu’elles présentent de 
réelles qualités, il n’existe quasiment 
pas de recyclage pour ces matières: 
elles sont destinées à l’incinération 
ou l’enfouissement.C’est le parcours 
de Gildas GUILLOU, un autodidacte 
passionné de matières et de formes.

artebouc seailles
sculpteur fondeur - longvilliers

Nicolas SEAILLES, sculpteur graveur, 
propose des créations en étain 95.5, 
maillechort, cuivre.
Travail de sculpture directement en étain 
95.5 (exempt de plomb) au fer à souder 
ou au chalumeau micro-buse. Travail de 
moulage sur silicone en galette 30 à 45 
cm. Travail de fondeur sur centrifugeuse 
basse fusion 140 a 180°. Travail de 
soudeur/ ciseleur pour le réassemblage 
des différentes pièces, ébarbage, 
ponçage et patine. pièce unique et très 
petite série.

espace carlier
du 8 au 10 avril

Evènement
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Ils viennent pour la première fois...

les sacs à M’alice
Maroquinerie création 
la Bastide clairence

Que faire dans un secteur qui décline 
depuis trente ans la maroquinerie . 
Créer une «œuvre» pour une unique et 
seule personne en pensant à elle. Alice 
Angevin donnera une âme à l’objet et de 
la satisfaction à son client. 



rouge garance
Feutre, matières naturelles 
Bréville-sur-Mer

annie léveillault
scènes miniatures - pont-scorff

Son activité se traduit par des 
miniaturisations et mises en scène d’un 
lieu, d’un moment, d’une action, d’une 
boutiquye à l’échelle 1/12ème.

itinérance
créateur de bijoux 
contemporains - Mezilhac

Claude Vernet 
est créateur 
de bijoux dans 
des matières 
venues à lui 
par ses ren-
contres et les 
découvertes.
L’ébène du 

Gabon et de macassar, l’ivoire végétal 
et de mammouth de Sibérie, la corne... 
ces matières vivantes assemblées à 
l’argent martelé et repoussé deviennent 
de véritables sculptures, manifestant 
le beau en des formes élémentaires, 
classiques en même temps que modernes 
et ethniques.

Ils viennent de loin...

Du tour de cou à la robe, en passant 
par l’étole, Rouge Garance propose des 
créations uniques, pour tous les jours ou 
réservées à des moments particuliers, 
pour trouver le vêtement qui nous res-
semble ou nous surprend. La générosité 
des plantes, la richesse des nuances, 
la noblesse des matières naturelles, la 
douceur de procédés respectueux de 
l’homme et de l’environnement fusion-
nent en des créations textiles originales.

nouvelle literie
Matelassier - créteil

christine gravé
sculpture
champigny sur Marne

Elle s’oriente sur un travail sculptural 
avec de la matière, la terre, le métal, le 
bois accompagné parfois par des petits 
objets détournés. 
En trouvant une vieille clé, une belle 
inspiration est venue à Christine Gravé 
qui l’a transformé en un personnage, 
en lui donnant vie à travers des petites 
scénettes du quotidien. Depuis, elle 
s’exprime autour de la clé qui ne cesse 
d’être différente et donne à chaque 
sculpture une expression propre.

l’antiphonaire
reliure et restauration 
de livres anciens et modernes
Maisons-alfort

Pour Aurélie Chaintreau , la reliure d’un 
ouvrage sert avant tout à la conservation 
du texte et a sa protection aux usures du 
temps. Un livre relié ne garde la totalité 
de sa valeur bibliophilique que s’il com-
porte ses couvertures d’édition. Relier 
un livre est avant tout un acte de protec-
tion de l’écrit.
Il existe de nombreuses manières de 
relier un ouvrage à l’aide de techniques 
et de matières très variées.

Ils viennent en voisin...

Karin Sarfati est spécialisée dans la 
fabrication et la réfection de matelas de 
laine et de sommiers tapissiers. Le mate-
las de laine : Une matière plus naturelle, 
une valeur sûre, un confort inégalable 
pour un sommeil optimal.
La laine est une matière isolante. Elle est 
confortable en hiver comme en été; elle 
laisse circuler l’air et est antibactérienne.
Les matelas, sont confectionnés entière-
ment à la main, sans colle, ni mousse, ni 
matière synthétique.

 18 • Le Plessis Mag’ 

A c t u A l i t é





Les secteurs de collecte 

Les collectes sont réalisées
tous les jours fériés, 

à l’exception du 1er mai

informations pratiques sur www.agglo-hautvaldemarne.fr rubrique collecte ou au 0800 099 719

Calendrier LPT_Mise en page 1  18/03/2016  11:55  Page 2



Les collectes réalisées le matin à partir de 5h30. 
Merci de sortir vos bacs la veille au soir.

Votre rue est 
de couleur :

Déchets résiduels Emballages
Journaux-magazines Déchets végétaux*

BLANCHE
(secteur pavillonnaire)

VENDREDI
matin

MARDI 
matin

VENDREDI
après-midi

ORANGE
(secteur petits collectifs et

commerçants)

MERCREDI - VENDREDI
matin

MARDI 
matin -

ROUGE
(secteur grands collectifs)

LUNDI-MERCREDI
VENDREDI

matin

MARDI 
matin -

* La collecte des déchets végétaux est assurée jusqu’au 16 décembre toutes les semaines
puis du 19 décembre à mi-mars 2017 tous les 15 jours 

20
16

Verre
Secteur bleu

MARDI 
semaine paire matin

Secteur vert
MARDI 

semaine impaire matin

Avril 5 - 19 12 - 26

Mai 3 - 17 - 31 10 - 24

Juin 14 - 28 7 - 21

Juillet 12 - 26 5 - 19

Août 9 - 23 2 - 16 - 30

Septembre 6 - 20 13 - 27

Octobre 4 - 18 11 - 25

Novembre 1 - 15 - 29 8 - 22

Décembre 13 - 27 6 - 20

La collecte du verre a lieu toutes les deux semaines, 
selon le calendrier suivant pour l’année 2016

informations pratiques sur www.agglo-hautvaldemarne.fr rubrique collecte ou au 0800 099 719
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Déchetterie Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Sucy-en-Brie
20 av. de la Sablière

de 13h30 à
17h15

de 9h30 à
11h45 et 

de 13h30 à
17h15

de 13h30 à
17h15

de 9h30 à
11h45 et de

13h30 à
17h15

de 9h30 à
12h15

La Queue-en-
Brie

600 route de Brie

de 13h30 à
17h15

de 9h30 à
11h45 et 

de 13h30 à
17h15

de 13h30 à
17h15

de 9h30 à
11h45 et de

13h30 à
17h15

de 9h30 à
12h15

Fermées le dimanche après-midi et les jours fériés

Horaires d’ouverture des déchetteries

Conditions d’accès :
- sur présentation de la carte d’accès 
- 10 passages par mois maximum
- interdit aux véhicules de plus de 2m de hauteur

Secteur Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1er JEUDI matin 7 5 2 7 4 1 6 3 1

2ème JEUDI matin 14 12 9 14 11 8 13 10 8

1er et 3ème JEUDI
matin 7 - 21 5 - 19 2 - 16 7 - 21 4 - 18 1 - 15 6 - 20 3 - 17 1 - 15

2ème et 4ème JEUDI
matin 14 - 28 12 - 26 9 - 23 14 - 28 11 - 25 8 - 22 13 - 27 10 - 24 8 - 22

20
16

Les secteurs de collecte 
des encombrants en porte-à-porte
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informations pratiques sur www.agglo-hautvaldemarne.fr rubrique collecte ou au 0800 099 719
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Ils reviennent...
ina georgeta statescu
créations textiles
noisy-le-grand

Depuis 40 ans 
et sa sortie 
d e  l ’ E c o l e 
N a t i o n a l e 
d ’ A r t s 
D é c o r a t i f s 
de Bucarest, 
Ina imagine, 
crée, réalise 
des  p ièces 
uniques. Sa 
spécial i té : 
l ’ impression 
texti le.  Elle 
p e i n t ,  e l l e 
brode,  e l le 

métamorphose ses tissus en des 
créations de Haute Couture ou des 
panneaux muraux décoratifs et des 
miniatures textiles uniques.
Elle fut l’invitée d’honneur du salon 2014

atelier des 4 coins
encadrement d’art
saint-Maur-des-Fossés

L’atelier des 4 coins réalise des 
encadrements d’art personnalisés pour 
une mise en valeur et une protection de 
vos sujets, quelle qu’en soit leur nature: 
aquarelles, pastels, toiles, gravures, 
affiches, broderies - anciens ou actuels.
Vous pourrez également faire faire vos 
miroirs sur mesure, tendre vos toiles 
sur chassis, quelles qu’en soient les 
dimensions.

les ateliers 
Monique Manceau
enluminure
saint georges sur eure

L’enluminure est l’art de la belle écriture. 
Toutes les enluminures sont réalisées 
par Monique Manceau sur du véritable 
parchemin (veau, mouton, chèvre ou 
chevreau) dorés à la feuille d’or 24 carat 
et peintes à tempera avec des pigments 
naturels broyés manuellement.
Cette technique reste la plus noble et la 
seule respectueuse de celle employée au 
Moyen-Âge.

vitrail 
et cie
création 
et restauration 
de vitraux

au jardin de porcelaines
peinture sur porcelaine
Spécialiste des objets de décoration, 
Sylvie Thomas s’est lancée dans la 
peinture sur porcelaine. Cette technique 
permet de créer des œuvres originales 
en travaillant sur la couleur, le relief et 
les matériaux. Sylvie y ajoute parfois de 
l’or ou des métaux précieux pour des 
pièces uniques et splendides. 

sabine pedrero
tapissier décorateur

Elle propose ses 
services dans 
la réfection de 
vos fauteui ls 
a i n s i  q u e 
l’aménagement 
et la décoration 
d e  v o t r e 
intérieur. Grâce 
à un procédé 
innovant, elle 

personnalise vos sièges par la création 
de tissus selon votre intérieur et votre 
envie. A base d’encres écologiques 
indélébiles, elle imprime en haute 
définition le visuel de votre choix : photo, 
dessin, peinture. 

Ils sont Plesséens...

Le vitrail… enfin 
une idée déco lumi-
neuse ! Véritable art 

ancestral, le vitrail peut désormais fran-
chir les portes des particuliers pour agré-
menter la décoration de leurs intérieurs. 
Ce savoir-faire vous est aujourd’hui pro-
posé par Vitrail & Cie. Professionnelle à 
votre écoute, Marie-Dominique Alaniesse 
crée des vitraux sur mesure. Elle réalise 
tous vos projets, des plus simples aux 
plus complexes en vous conseillant sur 
le choix des procédés, des verres et des 
couleurs.

Evènement
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recHercHe 
de dOcuMents
A L’OCCASION DU 103èMEME TOUR DE 
FRANCE QUI SE DÉROULERA DU 2 
AU 24 JUILLET 2016, nous recherchons 
des documents inédits, des vélos, des 
objets ou des vêtements, des photogra-
phies, des vidéos, des cartes postales, 
des tracts ou des affiches. La Ville du 
Plessis-Trévise lance un appel aux prêts 
pour cette exposition. Cet appel concerne 
de la création du Tour de France à 
aujourd’hui. 

MERCI DE PRENDRE CONTACT 
AVEC DIDIER BERHAULT 
dberhault@leplessistrevise.fr

LA DIFFERENCE

RN 4 - Centre Expo 4 - LA QUEUE EN BRIE
8 avenue du Général de Gaulle - Tél. 01 45 93 96 60
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h 15, samedi de 10 h à 19 h 30 et dimanche de 14 h 30 à 19 h
SIREN - 682 019 823 00017 - Commerçant indépendant franchisé Mobilier de France 

*La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat et du mobilier que nous reprenons selon le barème affiché en magasin.mobil ierdefrance.com

REPRISE
DE VOS ANCIENS MEUBLES ET SALONS

JUSQU’À

2000*

Suivant barème en magasin.*

DU 1 AU 30 AVRIL
- R

CS
 P

AR
IS

 3
39

 4
87

 6
54

 - 
03

/2
01

6

NOUVEAU 
MAGASIN

180x125-REPRISE.indd   1 22/03/2016   11:43

    «LE tOuR dE FRAnCE» 
Exposition à l’Espace Georges Roussillon
22, avenue du Général de Gaulle
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l’évÈneMent  : à 
l’initiative  de la  
Société Historique, 
le Salon  des Métiers  

d’Art du Plessis-Trévise, 
accueillera en vedette, 
l’automobile de marque 
Libéria, construite en 1900, 
au Plessis-Trévise, par 
Gustave Dupont, ingénieur-
constructeur  et premier maire 
de la commune naissante. 
Cette voiture est un bijou de 
technologie et d’innovations 
pour l’époque. Elle est un 
fleuron de l’artisanat local 
et national de ce début de 
20ème siècle. Sa magnifique 
carrosserie en bois réalisée 
par un ébéniste de renom, 
ses jolies lanternes de 
laiton, ses sièges en cuir, 
ses pièces mécaniques en 
cuivre façonnées avec soin 

manuellement, sont d’un 
grand perfectionnisme. 
Cette belle centenaire est en 
pleine forme. Elle a gardé 
toute son authenticité, 
sa patine, ses marques du 
temps, au grand étonnement 
des historiens britanniques, 
experts en la matière, qui 
ont supplié son propriétaire 
actuel de conserver cette 
petite merveille « dans son 
jus » afin qu’elle ne perde pas 
son âme. 
C e t t e  « L i b é r i a »  e s t 
actuel lement l ’unique 
s u r v i v a n t e ,  c o n n u e   
au  monde, témoin de 
l’ingéniosité et du savoir-faire 
de Gustave Dupont.
Son premier et unique 
propriétaire utilisateur 
a été Michel Corday, 
journaliste-écrivain, ami   

d’Anatole   France 
et de Gabriel Voisin. 
Elle a été conservée 
précieusement,  selon   sa   
volonté, par sa famille 
pendant une centaine 
d’années, jusqu’à ce 
qu’un collectionneur 
curieux et avisé, son 
propriétaire actuel, s’en 
porte acquéreur. 
Cette «Libéria» a 
illuminé de sa belle 
couleur jaune le ciel 
londonien, en participant 
en 2012, à la mythique   
Course des  Ancêtres   
«Londres-Brighton». Elle a 
alors provoqué la curiosité, 
l’étonnement et l’admiration  
des spécialistes et des 
personnalités mondiales 
présentes.

Elle est de retour… 

l o i s i r s Chronique du passé
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consultez la 

passionnante épopée 

de gustave dupont 

et de ses automobiles 

libéria sur

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

cette prochaine étape de la « libéria », sur sa 
terre natale, 116 ans après sa construction, 

est un évènement tout à fait exceptionnel qu’il 
ne faut manquer en aucun cas ! 

réservez absolument votre week-end du 8 au 10 
avril prochain pour rendre visite à ce bel ouvrage 

de l’artisanat plesséen au salon des Métiers 
d’art à l’espace carlier. 

l’occasion ne se reproduira sans doute pas !
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Un nouveau canisite a été créé 
en plein cœur de la Cité de la Joie. 

Il se trouve à gauche de l’entrée du 
jardin de l’Abbé Pierre

A c t u A l i t é Environnement

propreté un 16ème canisite 
à votre service

Sites avec canisite

le programme «J’aime ma 
Ville, j’aime mon chien»   

mis en place en 2006 est 
toujours d’actualité... 
ne l’oubliez pas !       
les contrevenants 

sont passibles d’un 
p.V. de 3ème classe   

de 68 e.

inFO 
prOpreté

un produit anti-bactérien 
est utilisé chaque semaine 

pour désinfecter les canisites et permettre 
à votre animal de s’y rendre avec plaisir.

il a été testé et ne présente 
aucun danger pour votre chien. 
cette désinfection est effectuée 
en complément d’un nettoyage 

quotidien.

         rendez-vous : dossier «incivilités» 
         dans notre prochain numéro





l o i s i r s
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15 avril à 20h30
espace paul valérY

le JOueur d’écHecs
De Stefan Zweig

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Il ne fallait pas moins qu’un acteur de renom, 
Francis Huster, un metteur en scène talentueux, 
Steve Suissa, et l’adaptation intelligente d’Éric-
Emmanuel Schmitt, pour relever le défi de 
l’adaptation du chef-d’oeuvre posthume de Stefan 
Zweig. Critiques et professionnels ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés puisque Francis Huster a 
été nommé pour Le Molière 2015, dans la catégorie 
« Seul en scène », pour sa performance dans « Le 
joueur d’échecs ». Ce récit nous renvoie aux heures 
les plus sombres de l’Histoire contemporaine 
ou deux mondes s’affrontent : celui de la vieille 
Europe et celui des idées nouvelles portées par le 
national-socialisme. Largement autobiographique 
l’auteur fuit l’Autriche en s’embarquant sur un 
paquebot à destination de l’Amérique du Sud. 
Durant la traversée il assiste à une partie d’échecs 
dont chaque témoin perçoit que les enjeux vont 
bien au-delà du simple plateau de soixante-quatre 
cases. Un certain « Mr.B » dont on découvre au fur 
et à mesure de la narration la terrible histoire, se 
mesure à Mirko Czentovic, champion du monde 
d’échecs d’une vingtaine d’années, héros de 
l’ordre nouveau. Cette mise en abyme du récit est 
d’une telle force et d’une telle intelligence que les 
mécanismes qui le constituent sont toujours aussi 
fascinants, percutants et efficaces. T

h
é
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le script
De Benjamin Boudou 
et Rémi Larrousse

20 Mai à 20h30
espace 
paul 
valérYm

A
g

iE
 T

h
é

â
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r
A

L
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

Tout public



Culture
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le script
De Benjamin Boudou 
et Rémi Larrousse

Rémi Larrousse nous propose un spectacle inclassable et 
iconoclaste.Il mélange théâtre, illusion, mentalisme et magie. 
Le point de départ est un comédien qui répète une pièce de théâtre, 
texte à la main. Consciencieux il suit à la lettre le script proposé. 
Avec candeur et naïveté, il alterne calcul, lecture de pensée, 
numéro de fakir… sous le regard médusé et admiratif du public. 
Sa participation y est active. L’artiste lui donne même l’illusion 
qu’il devient magicien grâce à lui. L’idée d’un script réécrit par et 
avec la participation des spectateurs opère tous les soirs. A n’en 
point douter Rémi Larrousse sait flatter son public…En 2014 il 
reçoit l’Oscar de la Magie : le Mandrake d’Or, distinction remise 
chaque année aux meilleurs magiciens du monde. Il succède ainsi 
à David Copperfield et Arturo Brachetti. C’est vous dire le niveau 
de performance du spectacle.

du 8 avril au 2 Mai 2016
cHâteau des tOurelles

LE printemps est désormais associé au Salon de 
l’Aquarelle qui en est à sa 8ème édition.
Dynamisée par Annick Berteaux, avec l’atelier 

d’aquarelle qu’elle anime à l’annexe du château des Tourelles 
depuis de nombreuses années, cette discipline artistique 
connaît depuis lors un succès qui ne se dément pas ! Ce 
Salon en est, pourrait-on dire, son point d’orgue. Avec plus 
de quarante exposants et près de 130 œuvres, le visiteur, 
qui se rendra aux Tourelles durant le mois d’avril, aura de 
quoi satisfaire sa curiosité et son amour de l’Art. La qualité 
est toujours au rendez-vous. Le fort taux de fréquentation 
de cette manifestation atteste quant à lui de sa popularité 
auprès du public.

8ème Salon de l’Aquarelle

vernissage 
samedi 9 avril-18h 

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

  
 

 E
x

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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
AgIR POUR L’ENvIRONNEMENT

Le 12 décembre 2015 après des années de 
préparation et des jours de négociation, 
pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, près de 200 pays signaient 
un accord historique sur la limitation 
de l’augmentation de la température 
moyenne de notre planète dans le cadre 
de la COP21. Pour la première fois, des 
enjeux environnementaux vitaux et la 
qualité de vie de milliards d’êtres humains 
retenaient l’attention des médias pendant 

plusieurs semaines. Pour la première fois la célèbre citation de Saint 
Exupéry, nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres mais nous 
l’empruntons à nos enfants, se révélait à tous ! Réjouissons-nous de 
cette prise de conscience planétaire et félicitons-nous que notre pays 
ait joué un rôle prépondérant dans cette tardive mais, espérons-le, 
salvatrice résolution.
Ces engagements tant attendus et cette nouvelle volonté au plus haut 
niveau des états de faire de la défense de l’environnement une cause 
mondiale ne sauraient cependant diminuer le mérite ancien et régulier 
des populations locales…
En effet, ce sont les engagements des citoyens, les associations et 
les collectivités territoriales qui œuvrent le plus et depuis longtemps 
pour le  respect de l’environnement. Les acteurs locaux en vivant 
et travaillant souvent sur le lieu de leur engagement demeureront 
toujours les plus à même à préserver leur environnement et la qualité 
de vie qui en découle si tant est qu’on leur en donne les moyens !
Notre ville du Plessis-Trévise n’échappe pas à cette règle.
Déterminée depuis de longue date à offrir à ses habitants un cadre 
environnemental de qualité, notre commune souffre du désengagement 
de l’état qui réduit ses subventions de manière drastique depuis 
plusieurs années.
Malgré ce contexte difficile la majorité municipale menée par Didier 
Dousset a cependant tenu à réaffirmer sa volonté de continuer à faire 
de la protection de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de 
la vie une priorité de son action.
La prochaine réalisation d’une extension paysagée du cimetière 
communal avec des allées engazonnées, des prairies fleuries et des 
dizaines d’arbres et arbustes répondra à l’obligation d’agrandissement 
tout en créant un espace intime et naturel.
La création de nouveaux canisites, pour densifier le maillage existant,  
diminuera, il faut l’espérer, ces innombrables incivilités qui pénalisent 
nos cheminements.
Le Plessis-Trévise se prépare également depuis deux ans à mettre en 
application la loi sur l’interdiction des produits phytosanitaires 
 (« Zérophyto») en acquérant les nouveaux matériels nécessaires et en 
formant les personnels à des pratiques parfois anciennes mais qu’il 
faut réactualiser !
Enfin, la continuation de l’entretien et l’aménagement de nos parcs et 
jardins mobilisera  une équipe de 35 jardiniers tout  au long de l’année.   
En signant les accords de la COP21 et en votant la loi de transition 
énergétique  l’état a montré le chemin mais cela ne pourra se faire sans 
les indispensables réformes  génératrices de croissance et d’emplois 
nécessaires à un redressement de notre situation économique qui 
permettra alors la réelle mise  en œuvre d’un véritable et durable 
réflexe environnemental.

ENSEMBLE à gAUChE
BUDgET

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
qUELLES ORIENTATIONS ?

Les orientations budgétaires 2016 sont 
un service minimum mis sur le dos de la 
Métropole du grand Paris et de l’effort 
gouvernemental de redressement des 
comptes publics. Le débat au Conseil n’a 
pas montré de vrais choix. Le Maire prône 
un effort pour tous, mais les subventions 
aux associations augmentent par rapport 
à 2015 ? On a attendu 2016 pour rendre 
accessible les établissements recevant du 
public, alors que l’obligation date de 2005 
! Une Municipalité doit être pédagogue sur 

le bien-fondé de ses choix. Pour notre part, nous le serons, pour en 
expliquer les conséquences aux Plesséens.
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

Karyne Mola-Turini

Le texte du groupe représentant 
le Front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Comme tous nos concitoyens nous voyons 
nos conditions de vie se dégrader. Il m’est 
évident que les décisions municipales 
doivent plus s’orienter vers l’interaction 
humaine. C’est en favorisant la Culture 
et la Connaissance que l’on contre la 
violence et l’obscurantisme, pas en pariant 
sur la « sécurité ». Soutenir fortement les 
associations leur permettrait de réduire 
leurs cotisations et ainsi de s’ouvrir à un 
plus large public. Rêver, inventer, créer des 
Répar’Cafés, une monnaie locale, des cafés 

associatifs et autres lieux permettant l’échange voilà où doit aussi servir 
l’argent public. vous l’aurez compris le sécuritaire ne fait pas partie de 
ma philosophie.

Bruno Caron



    MENUs

Pour bien démarrer 
le printemps !!!...
EN AVRIL 
OFFRE PROMOTIONNELLE 
FRAIS DE DOSSIER 
OFFERTS !!!...



    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 
ENTRÉE 
Salade verte
PLAT
Brandade de morue

DESSERT
Kiwi Bio
Orange Bio

MARDI 
PLAT
Médaillon de merlu 
au curry
Riz créole

LAiTAgE
Cantal
Edam

DESSERT
Compote 
de pommes
Compote de pêche

MERCREDI
ENTRÉE 
Feuilleté au fromage
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Haricots verts 
bio à l’ail
LAiTAgE
Yaourt 
Les 2 Vaches 
citron
Yaourt Les 2 
Vaches framboise

JEUDI 
PLAT
Poulet rôti 
Frites

LAiTAgE  
Cantal
Saint Paulin

DESSERT
Gélifié au chocolat
Flan nappé caramel

VENDREDI
ENTRÉE 
Saucisson sec
Roulade de volaille
PLAT
Bœuf braisé 
aux olives
Carottes Bio Vichy

DESSERT  
Crème dessert vanille
Crème dessert 
chocolat

seMaine du 04/04 au 08/04

retrOuveZ l’enseMBle 
des Menus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce Qr code.

LUNDI 
PLAT
Escalope de poulet 
sauce normande
Haricots blancs 
à la tomate

LAiTAgE  
Carré de l’Est
Camembert

DESSERT  
Poires au sirop
Cocktail de fruits 
au sirop

MARDI
PLAT
Paupiette 
de saumon 
sauce crème
Chou-fleur bio 
béchamel

LAiTAgE  
Comté
Tomme blanche

DESSERT
Pomme bicolore bio
Banane bio

MERCREDI
ENTRÉE 
Terrine de légumes 
et mayonnaise
Macédoine 
mayonnaise
PLAT
Rôti de boeuf
Purée de pommes 
de terre bio
DESSERT 

Maison
Brownie maison
et crème anglaise

JEUDI 
ENTRÉE 
Mélange chou rouge 
et carottes râpées 
bio vinaigrette

PLAT
Suprême de hoki 
sauce basquaise
Penne bio
et fromage râpé

LAiTAgE    
Yaourt aux fruits
Yaourt nature sucré

VENDREDI
ENTRÉE 
Salade verte
PLAT
Nuggets de volaille
Frites

DESSERT
Compote de pomme
Compote de pomme 
fraise

seMaine du 11/04 au 15/04

LUNDI 
ENTRÉE 
Tomate bio 
vinaigrette
Concombres bio 
vinaigrette
PLAT
Cordon bleu
Epinards béchamel
LAiTAgE  
Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

MARDI
PLAT
Escalope de porc 
au jus
Escalope de poulet 
au jus
Gnocchi
LAiTAgE 
Croc’lait
Saint Môret

DESSERT  
Banane Bio
Poire Bio

MERCREDI
ENTRÉE 
Salade de mâche 
Radis et beurre
PLAT
Calamar à la romaine
Petits pois au jus

DESSERT  
Riz au lait 
+ Sauce Fraise
Semoule au lait 
+ Sauce Caramel

JEUDI 
PLAT 
Sauté de bœuf 
sauce romaine
Semoule Bio au jus
LAiTAgE
Gouda
Emmental

DESSERT  
Ananas frais
Kiwi

VENDREDI
ENTRÉE 
Saucisson à l’ail 
et cornichons
Roulade de volaille 
et cornichons  
PLAT
Poulet rôti 
Frites
LAiTAgE 
Fromage blanc sucré
Fromage blanc
 aux fruits

seMaine du 18/04 au 22/04
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LUNDI 
PLAT
Sauté de porc 
sauce Grand-Mère
Sauté de dinde
sauce 
Grand-Mère
Haricots verts à l’ail
LAiTAgE
Pointe de Brie bio
Camembert bio
DESSERT
Abricots au sirop
Poires au sirop

MARDI
ENTRÉE 
Tarte au fromage
PLAT 
Filet de colin 
meunière
Ratatouille et riz
DESSERT
Orange bio
Poire bio

MERCREDI
ENTRÉE
Betterave bio
Carottes râpées bio 
vinaigrette
PLAT
Boulettes d’agneau 
sauce printanière
Coquillettes bio 
et fromage râpé
LAiTAgE
Yaourt Velouté fruix
Yaourt Velouté 
et sucre
DESSERT
Pomme bicolore bio
Banane bio

JEUDI 
PLAT
Cordon bleu
Haricot beurre 
persillé
LAiTAgE
Edam
Cantal
DESSERT
Mœlleux 
au chocolat frais 
et crème anglaise

VENDREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Purée de pommes 
de terre
LAiTAgE 
Fraidou
Fromage fondu 
Président
DESSERT
Kiwi
Poire ronde

seMaine du 25/04 au 28/04



Livres
love story à londres, 
les chabadas volume 6

de Daniel 
Picouly, 
Colonel 
Moutarde, 
éditions 
Belin
Colette s’est 
envolée à 
Londres pour 
suivre son 
amoureux ! 

Mais depuis quelques semaines, elle ne 
donne plus de nouvelles. Aurait-elle des 
ennuis ? Pour en avoir le cœur net, les 
Chabadas n’ont pas trois mille solutions 
: ils partent pour l’ Angleterre !
Voilà comment les Chabadas 
embarquent pour une époustouflante 
virée sauce british ! So exciting !

DvD✓

CD✓

paris pop up

Voici deux livres 
pop-up pour (re)
découvrir Paris et 
ses monuments. 
Dans Paris il y a : 
20 arrondissements, 

6 000 rues, 17 000 Vélib’, 100 000 arbres, …
et des milliards de choses à voir !

✓

séverin

3 ans après son deuxième 
album, et la création de son 
propre label, Severin a voulu 
composer un album plus 

concentré sur son émotion. Ses chansons sont 
des histoires d’amour et d’humour ; à l’instar du 
titre France,   elles peuvent être aussi un coup de 
gueule aigre-doux .
Son power band musical  (Sage, ex-Revolver, 
Mustang) s’est inspiré de ses voyages et du Brésil.
Ça ira tu verras ne vous laissera pas indifférent.

sonny landreth 

C’est déjà le treizième album du 
virtuose du slide qu’on retrouve 
ici avec plaisir pour un album 
de blues qui sent bon le bayou ! 

Originaire de Louisiane, Sonny Landreth comblera 
les aficionados du genre et envoûtera les nouveaux 
venus avec ce blues authentique et exigeant, 
exécuté d’une main de maître. Ne boudez pas 
votre plaisir !

       MOis d’avril 2016

 une seconde mère 

Quatrième long-métrage de 
la réalisatrice, mais le premier 
diffusé en France, il  raconte 
l’histoire de Val, intendante chez 
ses riches patrons qui mène 
une vie de dévouement presque 

aveugle à leur service. Mais l’irruption inopinée de 
sa fille, ado sexy et émancipée, dans la maison 
de ses employeurs,  va révéler à la mère son état 
d’extrême servilité. Reprenant le motif de Théorème 
de Pasolini, ou  l’irruption d’un intrus qui va servir 
de révélateur du dysfonctionnement familial et lever 
le voile du système d’exploitation sociale, le film 
adopte un ton distancié et solaire pour traiter le 
sujet avec finesse et humour.

de Dominique 
Ehrhard, 
éditions 
des grandes 
Personnes

Asaf Avidan, c’est avant tout une 
voix, une voix exceptionnelle, 
un timbre unique. Cet enfant 
de Robert Plant et Janis Joplin 

(vocalement parlant) nous revient avec un album 
riche en émotion, magnifiquement arrangé et qui 
s’impose déjà comme l’une des productions les 
plus fortes de ce début d’année. Assurément un 
artiste à suivre !

asaf avidan 

d’Anna Muylaert
 (Brésil, 2015)

gold Shadow

paris, voyage animé au 
cœur de la ville lumière
d’Arnaud Roi et Sylvie Bessard, 
éditions Milan

en section jeunesse
du 5 avril au 28 mai

expOsitiOn 
« les chabadas, 
paris-london à pattes »

  MédiathèqUE                                CiNéMa 

graines de voyageurs 
londres

éditions 
graine 2

Un guide 
de voyage à 
destination 
des enfants. 
Ludique, ce 
livre propose 
des parcours 
thématiques, 
un jeu de 
piste en 

famille dans le quartier de la City , 
ainsi que des conseils pour réaliser 
son propre carnet de voyage. De 
quoi devenir incollable sur la capitale 
britannique !

Bound by the blues

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.

Ça ira tu verras

Une exposition des éditions Belin qui présente la 
série de romans « Les Chabadas », écrite par Daniel 
Picouly et illustrée par Colonel Moutarde. Avec Pym’s, 
Blanche, Colette, Bébert, Persan et Bogart, les six 
chats détectives de la bande des Chabadas, partez à 
la découverte de Paris et de Londres.



   

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
du 6 au 11 avril 2016

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et 
passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son beau-père le docteur Krombach. 
Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent suspectes. L’attitude de Dieter Krombach ainsi qu’une autopsie troublante laissent beaucoup de 
questions sans réponse. Très vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André Bamberski se lance dans un combat pour le confondre. Un combat de 
27 ans qui deviendra l’unique obsession de sa vie…

au nOM de Ma Fille  De Vincent garenq Durée : 1 h 37  
Avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze

la cHute de lOndres 
De Babak Najafi Durée : 1 h 39 Avec gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

du 30 Mars au 4 avril 2016

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, 
mort dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de 
la planète tourne rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la 
plupart des chefs d’état faits prisonniers. Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike Banning, 
qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes.

séances
Mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45 dimanche 17h
lundi 14h00

Marseille De Kad Merad Durée : 1 h 41  
Avec Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini

du 13 au 19 avril 2016

Devant l’insistance de son frère Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours 
sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son 
fils sous le bras, bien décidé à ne pas s’attarder dans cette ville qu’il a fui, des années plus tôt, à la suite d’un drame. 
Il n’imagine pas que l’affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la solidarité 
joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu’il n’aurait jamais voulu quitter... Marseille.

attentiOn séances
Mercredi

 15h-20h45 
samedi 20h45
dimanche 17h
lundi 14h00
Mardi 14h00

séances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

avertisseMent : 
interdit 

aux MOins de 12 ans

la dreaM teaM De Thomas Sorriaux Durée : 1 h 35 

Avec Medi Sadoun, gérard Depardieu, Chantal Lauby

du 27 avril au 3 Mai 2016

Maxime Belloc est un grand joueur de football, le meilleur buteur du championnat. Dans un geste de 
colère il se brise la jambe... Son agent le contraint de se mettre au « vert » le temps de sa convalescence 
chez son père à qui il ne parle plus depuis 15 ans. Là-bas, à sa grande surprise, Maxime va redécouvrir le sens des valeurs… et de la famille !

attentiOn séances
Mercredi 17h30-20h45 

samedi 20h45 - lundi 14h00
Mardi 15h00

BatMan v superMan : l’auBe de la Justice
De Zack Snyder Durée : 2 h 32  Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

du 20 au 25 avril 2016

Ben Affleck endosse le costume de Batman et affronte Superman dans un combat titanesque. Parce qu’il 
redoute les excès d’un superhéros omnipotent, le puissant justicier masqué de Gotham City défie le sauveur 
bien-aimé de Metropolis, sous les yeux des spectateurs indécis. Tandis qu’ils s’affrontent, un nouveau 
danger fait planer une menace sans précédent sur l’ensemble de l’humanité.

attentiOn séances
Mercredi 15h00

Jeudi 10h30 
vendredi 15h00
samedi 17h00

dimanche 13h45
lundi 10h30

Médecin de caMpagne  De Thomas Litti

Durée : 1 h 42  François Cluzet, Marianne Denicourt, isabelle Sadoyan

du 20 au 26 avril 2016

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, 
les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, 
médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie 
et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

attentiOn séances
Mercredi 20h45

Jeudi 15h 
samedi 20h45
dimanche 17h
lundi 14h00
Mardi 14h00

kung Fu panda 3 De Jennifer Yuh, Alessandro Carloni Durée : 1 h 33 

Avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler

du 27 au 30 avril 2016 A partir de 3 ans

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager 
jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés 
les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kungfu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir 
l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

attentiOn séances
Mercredi 15h00

Jeudi 10h30-15h00
vendredi 10h30-15h00

samedi 17h00

pas de séance 
dimanche 1er mai
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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
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24
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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

14-18 bis avenue du Général de Gaulle Tél : 01 45 76 26 43
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0 
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*



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

01 45 76 10 26

12 av. du Général de Gaulle
Le Plessis-Trévise

plessis.gourmand@wanadoo.fr

Le Plessis Gourmand
Bruno et Marie-Claire LÉGER

Plateaux repas de qualité traiteur

Mercredi au Samedi
de 8h à 20h

sans interruption

Dimanche 
de 8h à 13h

Meilleur Ouvrier de France
Le-Plessis-Gourmand

FA
IT MAISO

N Nous vous proposons
3 gammes 

de plateaux repas 
(de 15 à 22 e HT)

LÉGER *

Salade et dessert

MINuTE *

Entrée, plat, fromage et dessert

GOuRMAND *

Entrée, plat, fromage et dessert

Tous nos plateaux 
sont accompagnés 

de boisson et petit pain
* DIFFÉRENTS CHOIx POSSIBLES

nouveauTé

  Livraison 

graTuiTe midi et soir 

  sur le Plessis-Trévise

               Livraison 
      graTuiTe 
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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

ÉtAt-CIVIL
Bienvenue à
Jade BEGATIN
Naomy DA SILVA
Candice ESPIN REQUENA
Esteban LEBAILLY AGOSTINHO
Mamadou DIONE
Giana DA CRUZ
Endréa BADON
Lilien BELLECOSTE ANDJA
Jeanne PITTAVINO
Kinene KASSAS GHANDRI
Ludivine CARPENTIER
Adam IZRIK

tous nos vœux 
de bonheur à
Kristofer MILUTINOVIC 
et Milena OTASEVIC
Xavier POIROT
et Virginie FUMAT 

toutes nos condoléances 
aux familles de
Joaquim MARQUES LOPES
José PATRONE DOS SANTOS
Mireille MOUGIN veuve PAQUELET
Pierre MOISSON

Laurence GAUTIER
Henri NOTTÉ
Claude BOURGOIN
Laurence LAFARGUE épouse CASTEL

PhARMACIES 
dE GARdE
dimanche 3 avril
 PHARMACIE DU MOULIN
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 10 avril
 MARTIN
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 17 avril
 NGO THI
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE

dimanche 24 avril
 OFFNER
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 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%

Bienvenue a 
cHristelle sOntag
dOcteur
01 45 76 44 09
1 bis avenue Ardouin

sandra Bertrand
OstéOpatHe
06 89 42 93 81
sbertrand.osteo@gmail.com
3, allée des Ambalais

vérOniQue MOrisi
sage FeMMe liBérale
06 13 49 17 43
v.morisi@yahoo.fr
3, allée des Ambalais

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

=1 menu offert *

* v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

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

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

VOTRE AGENCE CENTURY 21 IMMOBILIèRE DE CœUILLY 
2 avenue Thérèse 94420 Le Plessis-Trévise

01 56 86 21 21 - immo.plessislalande@century21france.fr



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,40% h.t. en 2015

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 – cEnTRE
Appartement F2 50 m2, salon/balcon 
Sud chambre, wc, Sd’E, parking , cave

172 000 €

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

cœuILLy LImITE LE PLESSIS
Mais.indpt 7P.180 m2,terr 510 m2 S/
sol,sal/SàM+chem/terss, 5 chbs, 3 SdB

595 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
4P 69 m2, traversant, salon/ S.à Manger 

Sud Ouest, 2 chambres, SdB, cave
191 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Appt 2P. 47 m2, salon, chambre, 
salle de bains, parking sous-sol 

189 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE
Mais. indpt 2000, terr 563 m2, hab 148 
m2, sal/SàM + chem/jard, 5 chbs, 2 SdB, 

474 000 €

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

cuisine dînatoire, 3 chbs, bureau 
395 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

LE PLESSIS TREVISE – boIS
Maison 6P 140 m2, terr 406 m2 sal/

SàM/terss/jard, 3 chbs, suite partle, gg 
459 000 €

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

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

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption
9, avenue ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - Tél : 01 45 93 91 10

a louer Le PLessiS-TréviSe
Belle maison de caractère 4 pièces

Loyer P.P.C 1 340 €
Honoraires : 762,20 € + 228,66 €


