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P14-15 DOSSIER BUDGET :  Un effort partagé

City Raid
Tous citoyens
City Raid
Tous citoyens



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

Facebook

Le Plessis-Trévise

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

2 093
Merci
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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
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

L            E  Conseil Municipal a voté le budget 2016 lors 
de sa séance du 31 mars dernier.
  Il s’agit d’un budget rigoureux mais volontaire  
  qui fera évoluer notre ville dans de bonnes 

conditions. Il permettra au Plessis-Trévise de poursuivre 
son rayonnement. 
Car c’est effectivement l’enjeu de ce budget qui, j’en suis 
convaincu, répond aux préoccupations du moment tout 
en préparant l’avenir. 

Ce budget a été construit dans le contexte de la 
diminution drastique des dotations de l’Etat que vous 
connaissez maintenant et qui, après une perte cumulée 
de 600.000 € sur 2014 et 2015, ampute nos recettes de 
400.000 € supplémentaires en 2016.

Je veux ici remercier Alexis MARÉCHAL, le 1er Adjoint 
en charge des finances, dont vous trouverez une longue 
interview dans ce magazine pour avoir construit ce 
budget, ainsi que l’ensemble des élus de la majorité 
municipale qui ont aidé à sa rigueur en anticipant des 
baisses dans le fonctionnement de leur délégation sans 
jamais perdre de vue la qualité du service rendu aux 
Plesséens.

Je veux également saluer le travail des chefs de services, 
et notamment celui du Directeur Général des Services, 
qui ont activement participé à son élaboration.

Il axe également l’investissement sur l’entretien de notre 
patrimoine et la préservation du cadre de vie qui nous 
est tellement envié.

Le printemps est enfin là et avec lui reviennent les 
traditionnelles manifestations qui le rythmeront jusqu’à 
l’été.

Le Salon de Métiers d’Art a connu un vif succès les 8,9 
et 10 avril derniers puisque près de 3 000 personnes 
sont venues découvrir les artisans dont le niveau 
d’excellence a une nouvelle fois été vérifié. Les visiteurs 
ont également pu admirer la Libéria, voiture créée en 
1900 par mon prédécesseur Gustave Dupont qui fut 
le premier Maire du Plessis en 1899. Bravo et merci 
à Monique GuERMonPREz pour l’organisation et 
surtout la qualité de cette 6ème édition !

Le 15 avril, ce sont presque 200 d’élèves du collège qui 
ont participé au City Raid. Qu’il était sympa de voir 
tous ces groupes de jeunes ados arpenter les avenues 
plesséennes à la recherche des réponses aux questions 
qui leur étaient posées. Les meilleurs d’entre eux iront 
disputer la finale nationale dans les rues de Paris. Je 
souhaite qu’ils soient aussi bons que leurs aînés qui, par 
le passé, ont remporté le titre à plusieurs reprises.

Le mois de mai connaîtra également plusieurs 
évènements marquant tels le pique-nique écologique 
organisé par les jeunes du Conseil Municipal des Enfants, 
la Journée de l’Europe, ainsi que les cinq réunions de 
quartier au cours desquelles, mon équipe et moi-même 
aurons le plaisir d’échanger avec vous les sujets qui font 
votre quotidien.
Je serai heureux de vous rencontrer à l’occasion de ces 
diverses manifestations.

Bien fidèlement,

« Ce budget se veut donc 
volontariste en privilégiant 
le maintien des subventions 
aux associations, qui sont 
un poumon essentiel au 
dynamisme plesséen .»

« Ce budget se veut donc 
volontariste en privilégiant 
le maintien des subventions 
aux associations, qui sont 
un poumon essentiel au 
dynamisme plesséen .»

E d i t o



Voilà une saison qui s’achève en 
apothéose. En effet, c’est par un concert 
de Musiques Sacrées que Jean-Marie 
Hasquenoph avait choisi de clore 
cette deuxième saison de Dimanches 
Musicaux. Les Chorales Open Voices et 
Stella Voceainsi que le Petit Chœur Negro 
Spirtitual ont interprété des œuvres de 
Saint-Saëns, Bruckner, Fauré, de Brossard 
et d’Allegri dans l’église Saint Jean-Baptiste 
qui affichait complet pour l’occasion.

Dimanches musicaux
le dernier 
de la saison

C’est en confectionnant eux-mêmes leurs ustensiles 
de chasse que les enfants de la Maison de la Famille 
ont préparé leur chasse aux œufs. Les masques de 
lapins et les carottes géantes destinées à stocker le 
butin étaient prêts le jour J. Dommage que la météo ait 
contrarié les plans des organisatrices en obligeant cette 
chasse aux œufs à se dérouler en intérieur. 

Maison de la Famille
une chasse aux 
œufs bien préparée

Une armée de lapins  
prête pour partir 

à la chasse aux œufs
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Colis de Pâques
toujours 
le même régal

Organisée par le RAM et la 
crèche familiale, la conférence /
débat du 9  avril dernier qui a eu 
lieu à l’Espace Paul Valéry en 
présence de Françoise  Vallée, 
Maire -Adjoint déléguée à la petite 
enfance, sur le thème des 
activités ludiques des jeunes 
enfants et animée par Laurence 
Rameau, auteure de plusieurs 
ouvrages consacrés à la petite 
enfance, a rassemblé 
près de 150 professionnelles 
et parents et a suscité un réel 
enthousiasme !
Nous ne manquerons pas de 
vous informer si d’autres temps 
d’échanges  autour de la petite 
enfance venaient à être organisés.

Conférence 
la petite enfance au cœur du débat

Pas de chasse aux œufs mais une distribution 
organisée le vendredi 25 mars par la Municipalité. 
Beaucoup d’élus s’étaient mobilisés pour remettre à 
chacun les friandises toujours très appréciées.

Arrêt sur images
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Commémoration  du  8 mai 1945
Dimanche 8 mai RDV 11 heures 
Place de Verdun puis cortège vers le cimetière

Agenda
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Nettoyage de printemps afin que 
les fontaines soient rutilantes 
lors de leur remise en service à 
l’arrivée des beaux jours.
Pour ce faire, un vernis a été 
appliqué pour empêcher les tâches 
de pollution de se reformer et 
conserver l’aspect d’origine en 
protégeant la pierre.

Parcs et jardins
Entretien 
des fontaines

Voirie - André Rouy
éclairer mieux 
en dépensant moins !

La réalisation d’un plateau surélevé à 
l’intersection des avenues Berteaux et 
Tramway a débuté lundi 18 avril.
Des feux de circulation alternée ont été mis 
en place. Le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, organisateur de ce chantier s’excuse 
par avance pour la gêne occasionnée.

VOIRIE Réalisation 
d’un plateau surelevé

La Ville gère son parc d’éclairage 
public, composé d’environ 2200 
points lumineux répartis sur 
l’ensemble de son territoire, en 
cherchant sans cesse à allier 
qualité d’éclairement et sécurité des 
biens et des personnes.
Selon l’Agence de l’Environnement et 
de la Maitrise de l’Energie, l’éclairage 
public représente 37% de la facture 
d’électricité des Villes. C’est pourquoi 
lorsqu’il a fallu revoir l’ensemble de 

l’éclairage de l’avenue André Rouy, 
il a été décidé d’équiper tous les 
candélabres de lampes à led. 
Dotée d’une longévité presque 3 fois 
supérieure aux ampoules actuelles, la 
qualité d’éclairage des ampoules à led 
est également meilleure. 
Moins de consommation pour un 
meilleur éclairage, l’ensemble 
générant une réelle économie… 
objectif atteint !

La LED
(diode électroluminescente 
est un composant 
électronique permettant la 
transformation de l’électricité en lumière. 
Pour l’éclairage, on utilise des lampes 
constituées de plusieurs LED de forte 
puissance accolées. La durée de vie de 
ces lampes est largement supérieure à 
celle des autres technologies : jusqu’à 
100 000 h (en laboratoire), 40 000 h sur le 
marché (soit plusieurs dizaines d’années). 

LE    SaVIEz-VOUS 
?



Arrêt sur images
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Matinée d’accueil des nouveaux Plesséens le 
samedi 9 avril au matin à l’espace Paul Valery. 
Une cinquantaine de personnes ont répondu 
présent à l’invitation de la Municipalité. Après 
le discours d’accueil de Monsieur le Maire, les 
échanges ont eu lieu dans la convivialité, chacun 
exprimant ses souhaits et attentes. Les élus ont 
ensuite présenté l’actualité de leur délégation puis 
le pot de l’Amitié a clôturé la matinée. Chacun a pu 
repartir avec une sacoche cadeau comprenant les 
guides et magazines récents de la ville, une carte 
de stationnement prépayé ainsi qu’une invitation 
pour 2 personnes au spectacle «Celtic Legends» 
qui aura lieu le 4 juin à l’espace Carlier. 
Bienvenue à Tous !

Nouveaux Plesséens
Bienvenue !

Questions/réponses 
avec le Maire 
et les élus... ... avant de prolonger 

la discussion autour du 
verre de l’amitié

Après s’être entraînés durant 
toutes la période des congés 
d’hiver,  les jeunes du Centre 
de Loisirs Sportifs ont 
organisé un spectacle pour 
les aînés de la résidence du 
Prince de Conti. Jonglage, 
équilibrisme et tours de magie 
ont ravi les spectateurs qui 
attendent avec impatience la 
prochaine représentation.

Jeunesse
le ClS fait 
son cirque 
à Conti



Ce mercredi 13 avril 2016, à l’initiative de Madame Miroux, 
professeur d’anglais et de ses collègues, les élèves du Collège 
Albert Camus se sont habillés de rose, pour participer au 
mouvement de lutte contre toutes les discriminations. «The Pink 
Day» - La Journée internationale de la Rose - est un événement 
canadien anti-discrimination qui a lieu chaque année, le deuxième 
mercredi d’avril. L’événement a commencé lorsque les étudiants David 
Shepherd et Travis Price ont vu un autre étudiant, qui portait une 
chemise rose, être victime d’intimidation dans leur Central Kings Rural 
High School en Nouvelle - Écosse. Ils ont alors décidé de montrer leur 
soutien à l’étudiant, en obtenant que toutes les personnes fréquentant 
leur école portent du rose le jour suivant.

Collège 
Albert Camus
prévention Sida
et pink day

Belle 
mobilisation 
pour une cause 
juste à ne 
jamais oublier

Pour la deuxième année, était organisée par Dalila Dridi, Conseillère municipale chargée 
de la Santé publique, une journée de sensibilisation SIDA pour les élèves du collège 
Albert Camus en partenariat avec l’association AIDES en présence de l’infirmière du 
collège, de Cynthia Gomis, Conseillère municipale chargée de la Prévention jeunesse.
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Cérémonie émouvante le dimanche 24 avril, en 
présence de Didier Dousset, de nombreux élus, 
des associations d’Anciens Combattants, et des 
représentants des Corps Constitués devant la 
stèle érigée à la mémoire de Georges Foureau, 
Maire du Plessis mort en déportation au camp de 
Buchenwald.

Commémoration
Journée 
de souvenir 
de la déportation

Roland Bourgereau était fier de présenter son brassard 
des F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur) 

dont il fit partie durant la seconde guerre mondiale

Le samedi 16 avril, Didier Dousset et 
la Municipalité avaient tenu à honorer 
Roland Bourgereau, né le 11 avril 1916. 
Entouré de son épouse Gilberte, de son 
fils et sa fille, de ses 3 petits-enfants et de 
ses 5 arrières petits-enfants, il a raconté 
sa vie professionnelle, sa vie sportive 
ainsi que ses passions dont notamment 
l’accordéon. Après avoir retracé sa vie 
de «casse-cou», comme le dit sa propre 
famille, Didier Dousset lui a remis la 
médaille de la Ville.
La Rédaction s’associe aux élus 
Plesséens pour souhaiter à Roland un 
JOyEUx ANNIVERSAIRE !

Anniversaire
un nouveau 
centenaire 
au plessis

Arrêt sur images
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Elue de 1989 à 2014, Michèle Verrier fut d’abord 
Conseillère municipale puis Conseillère municipale 
déléguée avant de se voir confier un poste de Maire-
adjoint en 2007. C’est en présence de nombreux amis 
et anciens collègues dont Jean-Jacques Jégou, Maire du 
Plessis de 1983 à 2014, que Didier Dousset lui a remis 
l’insigne de Maire-adjoint Honoraire venant récompenser 
une longue carrière d’élue dédiée à la cause publique.

Michèle Verrier
médaillée 
à juste titre



Dès le 1er jour, l’invitée d’honneur, la Libéria, 
fascinait les visiteurs et se retrouvait au centre 
de toutes les discussions sans pour autant 
faire d’ombre aux nombreux exposants venus 
présenter leur art.
A l’instar des éditions précédentes le niveau de la 
cuvée 2016 était encore monté d’un cran…
Félicitations à Monique Guermonprez pour 
l’organisation sans faille et pour la qualité 
de l’ensemble des exposants qui, pour leur 
part, n’ont eu de cesse de vanter l’accueil des 
organisateurs. Un peu moins nombreux que les 
années précédentes, ils nous ont expliqué être 
mieux installés, ceci les rendant encore plus 
disponibles pour présenter leurs travaux aux 
presque 3 000 visiteurs.

une fois encore, ce salon a 
tenu toutes ses promesses. 
l’excellence et la passion 
étaient au rendez-vous.

Toujours plus haut ...

A c t u A l i t é

6 ème SALON DES
MÉTIERS
D'ART

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

Une créatrice de bijoux explique 
ses secrets de fabrication



Evènement

Toujours plus haut ...

Plusieurs classes des écoles plesséennes ont fait la visite 
du salon. Les regards émerveillés démontrent  l’intérêt des 

enfants pour la découverte de métiers qu’ils ignoraient

Démonstration
d’enluminure

Jean-François Chambault est 
fier de présenter sa Libéria au 

Maire et au public présent

Didier Dousset a été heureux de remettre le livre de la Ville 
au propriétaire de la voiture en présence d’Eliane Canda, 
Présidente de la Société Historique du Plessis-Trévise, qui est 
à l’origine du retour de la Libéria dans sa ville natale.
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dossier

Le Plessis Mag’ : Le budget 2016 a été 
voté le 31 mars dernier. Cette année 
aura été particulière s’agissant de la 
préparation budgétaire. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ? 

alexis Maréchal : Comme les années 
précédentes, nous avions engagé le 
travail dès le mois de septembre avec tous 
les services de la ville. L’objectif premier 
était de voter le budget en décembre, 
avant le début du nouvel exercice. Mais 
les incertitudes étaient trop fortes :
- Le périmètre du nouveau territoire T11 
créé en substitution de la Communauté 
d’agglomération n’a été arrêté que 
mi-décembre,

- La réforme annoncée des dotations a 
été finalement reportée en 2017.
Dans un contexte budgétaire déjà 
très contraint en raison des baisses 
successives de la principale dotation de 
l’Etat, il nous a donc paru plus raisonnable 
d’attendre, comme la réglementation le 
permet, le mois de mars pour voter le 
budget.
Pour  au tan t ,  des  d ispos i t i ons 
réglementaires ont été prises pour 
que les services puissent fonctionner, 
entretenir la voirie et les équipements 
communaux et engager certaines actions 
programmées dès le 1er janvier.

L.P.M : avec l’intégration de notre ville 
à la métropole du Grand Paris (mGP), 
de nouvelles charges vont-elles venir 
impacter le budget communal ?
a.M : L’impact n’est pas neutre. Nous 
perdons environ 50 K€ dans le reversement 
de fiscalité et 70K€ de dotation de 
solidarité qui était versée auparavant par 
la CAHVM, ce qui n’est pas négligeable. 
Cette nouvelle organisation territoriale 
est en pleine construction et le schéma 
financier est encore à définir. Même si 
cette strate administrative supplémentaire 
peu laisser sceptique, il faut rester positif 
et espérer qu’elle permettra à terme un 
rééquilibrage des richesses entre l’ouest 
et l’est parisien. La mutualisation des 
services, notamment au sein du Territoire 
T11 est également un enjeu important 
pour les prochains mois et une source 
potentielle d’économie.

INTERVIEW
d’alexis Maréchal, Premier-adjoint délégué aux Finances

Budget de la Commune
un effort partagé...
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Finances locales

L.P.M : nous sommes à l’an 2 des baisses 
de dotations de l’Etat qui en prévoit 3… 
Comment cela se répercute-t-il sur nos 
finances ?

a.M : Le mouvement de baisse des dotations 
a été amorcé dès 2014 avec une perte de 200 
K€ pour notre ville. Le plan gouvernemental 
2015-2017 prévoit une baisse cumulative de 
11 milliards étalée sur 3 ans, soit à terme 
environ 1,5 millions d’euros par an pour 
le budget communal. C’est considérable. 
d’autant plus que cette privation de recettes 
sera chaque année  récurrente à partir de 
2017. La méthode utilisée est critiquable 
parce qu’elle répartit l’effort uniformément 
entre les Communes sans tenir compte de 
leurs particularités et de la qualité de leur 
gestion. L’année dernière, de nombreuses 
communes ont été contraintes, pour ce 
motif mais aussi en raison de transferts de 
charges non compensés, d’augmenter les 
impôts locaux dans des proportions parfois 
sensibles et certaines d’entre elles le font 
de nouveau cette année. Au Plessis, grâce 
à la dynamique des bases d’imposition 
résultant de la construction de logements 
et une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, les taux communaux sont 
restés inchangés en 2015. Ils le sont depuis 
2011. Toutefois, notre marge de manœuvre 
devenant exangue, le conseil municipal a 
dû se résoudre à ajuster les taux des taxes 
foncières et d’habitation pour 2016. Leur 
niveau demeure toutefois inférieur aux taux 
moyens nationaux de la strate des communes 
de 10 à 20 000 habitants. Mais, l’Etat ne 
peut pas à la fois demander aux collectivités 
territoriales de contribuer à la réduction de 
son déficit et dans le même temps continuer  
à leur transférer des charges et à leur 
imposer des normes nouvelles.

 

L.P.M : Y-a-t-il malgré tout quelques motifs 
de satisfaction ?

a.M : Considérée comme une commune  
pauvre, le Plessis perçoit, à ce titre, diverses 
dotations de solidarité. Malgré la faiblesse 
structurelle de nos recettes, nous réussissons  
à offrir des services de qualité en dépensant 
environ 200 € de moins par habitant que 
les autres villes de taille comparable. Et 
nous sommes fiers d’avoir un cadre de 
vie envié, des services de qualité et des 
nombreux équipements entretenus  et 
appréciés des Plesséens.

L.P.M : Y-a-t-il un, ou plusieurs, autres 
points de ce budget que vous souhaiteriez 
mettre en avant ?

a.M : En 2015, les dépenses de 
fonctionnement baissent de plus de 2%, en 
raison notamment d’une diminution sensible 
de la masse salariale. Les crédits d’entretien 
des équipements communaux, en particulier 

les écoles, ont été «sanctuarisés». Les 
dépenses d’investissement sont en 
augmentation en raison des travaux 
d’extension du cimetière communal qui est 
devenu incontournable et de la mise en 
accessibilité «handicapés» des bâtiments 
communaux et de la voirie (sur 3 ans). 

Taxe d’ ha bitation

Taxe fonciere

Dotation forfa ita ire 
pa r hbt en Eu ros

A
    SaVOIR !

DéPENSES 
D’INVESTISSEMENT

 1,2 M e pour l’extension du cimetière

1 M e pour la réfection de la voirie

0,6 M e pour l’accessibilité PMR

0,5 M e pour l’enfouissement des réseaux

 0,2 M e pour les  travaux dans les écoles

0,14 M e 
pour la vidéo-protection
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Dans le cadre des activités périscolaires, des élèves 
des 6 écoles plesséennes ont participé au cycle «actualité». 
Revue de presse, débat sur l’actualité, rédaction 
d’articles ont permis aux enfants de connaître les sources 
d’information et d’avoir les clés pour s’informer. 
Ils ont même réalisé leur propre journal. Récit de ces 
séances par aurélien Doisneau, élève de Val Roger.

Aujourd’hui nous sommes allés enquêter 
pour savoir ce que les élèves de CM1 et 
CM2 font durant les activités périscolaires. 
Et parmi les activités, ils s’initient à l’écriture 
et au  journalisme.  Un mardi sur deux, de 
décembre à mars, les élèves de CM1 et 
CM2 du Val Roger se sont intéressés à 
l’information et au métier de journaliste. Aidés 
par Jeff, animateur de l’AJE et par Benjamin, 
journaliste professionnel pour le quotidien 
Ouest France, ils ont appris à s’intéresser à 

l’actualité et à écrire des articles (portraits, 
enquêtes, interview, reportages, articles).

Une méthodologie 
déjà bien acquise
Chaque séance commence par une revue 
de presse pour discuter des informations de 
la semaine passée. Puis ils travaillent sur 
un sujet avant d’écrire leur propre article. 
Chaque élève vient ensuite le lire devant 

ses camarades. Aujourd’hui les jeunes qui 
ont participé à cette formation savent écrire 
un article et ont découvert les petits secrets  
de fabrication de la presse : comment se 
construit un journal avec ses différentes 
parties, qui fait quoi et quel est le métier de 
journaliste.

Aurélien Doisneau

Les journalistes en herbe 
passionnés par la revue de presse

Plesséens
Enfants
Journal  Enfants

des

le

Les séances débutant toujours 
par une revue de presse puis un débat 

sur l ’actual i té

Bilan cycle 
actualité

la classe verte 
Val roger 
à Houlgate

Les enfants sur les plages du Débarquement

P 4 
    YUSRa 
La sirène syrienne

N° 1-Avril  2016

P 2 
   MODERN ExPRESS 

Cargo à la dérive

P 4 
    POMPIERSAgressés en Corse

P 3 
    PORTRaIT Lauryne

P 2 
   TOUR EIFFEL  127 ans

 LExIqUE DE La PRESSE Pour tout savoir

P 4 

P 1 

P 3 
    VIRUS zIKa Menace 

Périscolaire
Des journalistes 
en herbe
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Le Plessis-Trévise

Conseil Municipal des Enfants
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VENEz EN VéLO, 
TROTTINETTE, 

ROLLER, SKaTE, ...

Nombreuses 
activités 
gratuites 
pour tous

Nombreuses 
activités 
gratuites 
pour tous

Infos : sflorentin@leplessistrevise.fr

2016
Collecte de bouchons

Pique
Nique

écologique

Pique
Nique

Dimanche 22 mai
      10h-16h

Périscolaire
Des journalistes 
en herbe
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l o i s i r s Association

a NE PaS MaNqUER !
1ER MEETING ROBERT BOBIN
jEUDI 2 jUIN 2016

Le CAP 94  est fier de  la grande 
participation des enfants et des parents 
du club, qui se sont investis en aidant à 
la tenue des ateliers, de la buvette mais 
aussi à la fabrication des gâteaux ou 
des crêpes. 
Chacun a donné le meilleur de lui-même 
et les résultats sont là ! Didier DOUSSET, 
ainsi que les Conseillers Municipaux, 
délégués aux Sports et aux Associations, 
Gérald AVRIL et Didier BERHAULT ont 
pu constater le grand dynamisme de nos 
jeunes pendant le relais final et remettre 
les médailles à tous nos «CAPlesséens» 
puisque nos 4 équipes engagées sont 
montées sur le podium : 1er ex-æquo chez 
les poussins, 1er et 3ème chez les éveils.

Un rendez-vous attendu
Le prochain grand événement organisé 
par le CAP 94 sera le 1er Meeting Robert 
Bobin, le jeudi 2 juin 2016.  Vous pourrez 

y voir bon nombre d’athlètes parmi les 
meilleurs Français sur 100m, 200m, 400m, 
800m, 1500m, 3000m steeple mais aussi au 
saut en hauteur, longueur et au lancer de 

poids. Vous pourrez même vous essayer sur 
un 1000m ouvert aux non licenciés. 
On vous attend !

CAP 94 
L’éveil à l’athlétisme

Le 20 avril 2016 au 
stade Louison Bobet, 
nos jeunes CaPlesséens  
ont invité les clubs 
voisins pour participer 
à un  Kid’s athlé, une 
compétition composée 
de jeux athlétiques, 
réservée aux éveils 
et poussins.



l o i s i r s Jeunesse

Vendredi 15 avril, 27 équipes 
de 6 élèves de 5ème du collège 
Albert-Camus prenaient le 
départ de cette course alliant 
recherche d'information et 
rapidité.
Lors du départ, chaque équipe 
pouvait prendre la direction 
de son choix, dictée par la 
préparation qu'elles avaient 
toutes faites de cette course.
Selon les sites visités, ce 
sont ensuite des questions ou 
des ateliers qui leur ont été 
proposés.
Notez qu'une sensibilisation 
au handicap était à l'ordre du 
jour de l'édition 2016. Chaque 

participant, mis en situation 
fictive de handicap, a pu ainsi se 
rendre compte du quotidien des 
personnes invalides...
Parsemée de plusieurs averses, 
la course s'est achevée vers 
16h30.
Les jeunes ont attendu les 
résultats en écoutant les 
membres de l'association Fola 
Percussions, puis une fois tous 
les questionnaires corrigés, 
Alexis Maréchal, 1er adjoint au 
Maire a donné les résultats.
La surprise était que cette année, 
ce n'étaient pas les 7 mais 
les 10 meilleures équipes qui 
étaient qualifiées pour la finale 

parisienne du 8 juin prochain au 
stade Charletty.
Pour l'étape Plesséenne, le 
podium était composé ainsi :
1er – Deguilhem
2ème – Thérèse
3ème – Alphonsine

Ces noms vous paraîtront 
certainement familiers. En effet 

chaque équipe s'est vue attribuer 
un nom d'avenue du Plessis et à 
l'arrivée, les jeunes se voyaient 
poser une question sur le nom 
qui leur avait été attribué leur 
demandant à quoi celui-ci faisait 
référence.
BONNE CHANCE aux 10 
équipes qualifiées pour Paris !

City Raid 2016
162 au départ

Un podium en folie à l’annonce 
des résultats par Alexis Maréchal



A c t u A l i t é Incivilités

Déjections canines
ça suffit !

des « toilettes pour chiens » installés à la fin 
des années 90, aux 16 canisites actuellement 
en service, en passant par la distribution de             
« pinces à crottes » et la mise à disposition de 
distributeurs de sacs… on a tout essayé ! si 
l’abandon sur la voie publique de déjections 
canines n’est pas un phénomène nouveau, force 
est de constater que la situation s’empire !

APRÈS  avoir créé moult 
commissions,  mises 
en place dès 2006 le 
programme « J’aime 

ma Ville, j’aime mon chien » il ne 
reste malheureusement plus que la 
répression et le fameux PV de 3ème 
classe à 68€ que la municipalité a 
demandé officiellement à la Police 

municipale de dresser à chaque 
contrevenant.
Si certains pensent que cela fait 
cher la crotte, voilà ce que disent les 
autres par courriers régulièrement 
adressés en mairie :

« Est-ce que celui 
qui laisse son chien 

transformer mon 
trottoir en crottoir 

se laisse lui-même 
aller au milieu de 

son salon ? J’ai 
franchement honte 

du genre humain ! » 
Yasmina O.

«Me rendant chaque 
matin à pied jusqu’à mon 

arrêt de bus Ardouin/
Kiffer j’ai compté jusqu’à 

22 déjections canines entre 
le rond-point Saint-Pierre 
et ce dernier. Bonjour les 

odeurs de si bon matin… » 
Matthieu S.

« J’ai 83 ans et je 
me baisse toujours 
pour ramasser les 
déjections de ma 
petite chienne… 
une preuve que 
même l’âge ne peut 
servir d’excuse à 
la bêtise égoïste » 
Rosemonde G.

«Sur l’avenue Ardouin, 
le long de la Ville au Bois, 
les carrés de pelouse sont 
minés. Je plains de tout mon 
cœur les jardiniers qui les 
entretiennent ! » Rachel I.

« Si la liberté de 
chacun commence là où 

s’arrête celle des autres, 
je crois qu’il faudrait 

plus de répression face 
au manque de respect 
manifesté par certains 

propriétaires de chiens. » 
Nathalie A.

Nouveaux trottoirs = nouveaux crottoirs ?
Ce n’est pas dans cet esprit que la Municipalité 
a refait les trottoirs de l’avenue Ardouin le long 
de la «Ville au Bois» !



LA société de travail temporaire 
Samsic Emploi lui a en effet 
demandé de l’assister dans sa 
recherche de personnels chargés 

de l’agencement et de la mise en rayon 
de produits pour une grande enseigne 
de bricolage basée également sur cette 
même zone commerciale.
Après avoir présélectionné un certain nombre 
de profils, notre Mission Locale a organisé 
une réunion de présentation en présence de 
représentants de la société d’interim et après 
de nouveaux entretiens, individuels cette fois, 
une dizaine de personnes a pu débuter cette 
mission d’interim dès le 21 avril dernier.
« Madame Melocco et l’équipe de la Mission 
Locale ont réalisé un énorme travail préalable 
puisque sur la vingtaine de candidats 
potentiels présents, seul 2 ou 3 n’étaient 
pas dans les clous » précise Jean-Marie 
Cabaret le Directeur de l’agence d’intérim 
avant d’ajouter qu’il n’hésitera pas à refaire 

appel à Aurélie Melocco et à son équipe en 
cas de nouvelles recherches sur notre bassin 
d’emplois.Notez que parmi ces nouvelles 
recrues, les meilleures se verront proposer un 

CDI à la fin de cette première mission… Une 
preuve, s’il en était besoin, que la Mission 
Locale est un véritable partenaire des jeunes 
de 16 à 25 ans !

Mission Locale des Portes de la Brie
Un nouveau défi

après avoir réalisé des recrutements dans différentes enseignes de la zone commerciale de 
Pince-Vent, et notamment ceux d’une enseigne de restauration rapide, d’un distributeur de 
jouets et d’une boulangerie industrielle, la Mission Locale des Portes de la Brie, couvrant le 
territoire des trois communes que sont Villiers-sur-Marne, La queue-en-Brie et Le Plessis-
Trévise, a reçu un nouveau défi au début du mois d’avril.

Le Plessis Mag’ : Fin 2015, vous avez 
activement participé aux recrutements 
d’un restaurant s’installant sur la zone 
commerciale de Pince-Vent.  Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

aurélie Melocco : Oui, nous avions été 
sollicités par la société Buffalo Burger lors 
de sa nouvelle implantation pour l’aider à 
recruter des hôtes de salle et des commis 
de cuisine.Après des entretiens collectifs 
puis individuels auxquels 25 jeunes gens 
ont participé, 14 d’entre eux, dont 10 
Plesséens, ont été recrutés en CDI.

L.P.M : un bilan plus que satisfaisant…
a.M : Tout à fait d’autant plus que ce n’est 
pas terminé puisque depuis son ouverture,  
cette société évolue et continue de nous 
solliciter. Des postes seront donc proposés 
aux jeunes tout au long de l’année…

L.P.M : des postes proposés aux jeunes… 
Quid des « moins jeunes » ?

a.M : Avec Pôle Emploi, les Missions 
Locales constituent le Service Public 
de l’emploi. Elles sont spécifiquement 
tournées vers les jeunes de 16 à 25 ans 

tandis que Pôle Emploi accompagne les 
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus…
L.P.M : nous pouvons donc inviter tous 
les jeunes demandeurs d’emploi du 
Plessis-trévise à se rapprocher de vous ?
a.M : Absolument... Ils seront toujours 
bien accueillis par nos services. Qu’ils 
n’hésitent pas à nous contacter au 
01.45.76.64.69.

INTERVIEW
d’aurélie Melocco - Chargée de Relations Entreprises

A c t u A l i t é Emploi-Insertion

Entretien collectif mené dans les 
locaux de la Mission Locale par un 

responsable de Samsic Emploi
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A c t u A l i t é

Journée de l’Europe
Vous êtes tous conviés

Dessin gagnant 
du concours 2015 

«Dessine ton Europe»
œuvre collective du CM1A 

de l’école Marbeau

nouS VouS donnonS RdV 
Lundi 9 mai - 18h00 

plaCE 
RoBERt SChuman 

Conseil Municipal des Enfants

en présence des
 jeunes du Cme
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En ces temps de graves turbulences 
en Europe et dans le monde, il est 
utile de se rappeler,  à l’occasion du 
66ème anniversaire de la Déclaration 
de Robert Schuman, conçue en 
complicité avec Jean Monet, comme 
l’acte fondateur de ce qu’est l’Union 
européenne d’aujourd’hui.
« La paix mondiale ne saurait être 
sauvegardée sans des efforts 
créateurs à la mesure des dangers qui 
la menacent. La contribution qu’une 
Europe organisée et vivante peut 
apporter à la civilisation est indispensable au 
maintien des relations pacifiques…champion 
d’une Europe unie, la France a toujours eu 
pour objet essentiel de servir la paix. L’Europe 
n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. 
L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans 
une construction d’ensemble : Elle se fera 
par des réalisations concrètes créant d’abord 
une solidarité de fait. Le rassemblement des 
nations  européennes exige que l’opposition 
séculaire de la France et de l’Allemagne 
soit éliminée…. » C’est à la lumière de ces 
propos du 9 mai 1950 qu’il faut apprécier 
la situation européenne d’aujourd’hui. Il est 
indispensable que les 28 Etats membres 
de l’Union européenne fassent leurs de ces 
fondamentaux qu’il convient de ne jamais 
oublier. Quelle serait l’approche des Pères 
fondateurs de ce qu’est aujourd’hui l’Union 
européenne face aux situations dramatiques 

que subissent des femmes, des hommes, 
des enfants qui se retrouvent sur les 
routes pour fuir les guerres pour la plupart 
de ces populations ? Ils inventeraient 
des mécanismes pour trouver 
des so lu t ions avec 
détermination, comme 
cela a été le cas à 
l’époque, difficile,  
p o u r  m e t t r e 
en  p l ace  l a 

Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier – CECA – Ils mettraient 
devant leurs responsabilités le 
couple moteur de la naissance de 
l’aventure européenne : L’Allemagne 
et la France pour qu’ils persuadent, 
entraînent, convainquent les autres 
Etats membres à sortir de la 
politique, trop facile et  irresponsable 
dite de l’autruche. Car il ne s’agit 

pas de charbon et d’acier, comme en 1950 
mais de femmes, d’hommes et d’enfants, 
brefs d’être humains qui fuient les guerres, 
les persécutions, les pauvretés. Il est vital et 
urgent de substituer le temps des discussions 
à celui des propositions concrètes  et d’agir 
résolument et sans délais

NON A L’EUROPE 
CUL DE SAC…
Une crise humanitaire s’installe en Grèce. 
Près de 50 000 réfugiés sont bloqués dans 
des conditions déplorables sur 
la route des Balkans. Débordée par 
l’arrivée d’un million de personnes 
fuyant pour la plupart la Syrie, 
l’Irak et l’Afghanistan, l’Union 
européenne en
contradiction avec ses valeurs 
du 9 mai 1950,  de solidarité, 
générosité et 
respect des 
droits de la 
p e r s o n n e 
h u m a i n e , 

s ’ e s t 
d i v i s é e 

profondément sur les réponses concrètes 
pour tenter de remédier à cette situation 
innommable. Les populations en errance 
méritent respect et solidarité. Le devoir des 
dirigeants politiques, associatif, syndicaux 
est d’expliquer, de faire barrage aux attitudes 
xénophobes, d’agir,  de ne pas se laisser aller 
au gré des opinions publiques mais avoir le 
courage  d’assumer leurs responsabilités. 
A.Merkel, a eu le courage de prendre ses 

responsabilités y compris pour l’accueil 
des populations réfugiées en Allemagne. 
Elle l’a payé, cher politiquement, lors des 
résultats électoraux dans trois Landers et…
elle persiste et ne se renie pas. D’autres 
personnalités politiques en Europe feraient 
bien de s’inspirer de   cette manière de 
pratiquer  qui donne espoir et crédibilité  en      

l’Europe des citoyens.

…OUI  A  L’EUROPE  
DES  PONTS  

 Ce n’est  p a s  d e 
forteresse, de barbelés ou  

 de murs dont l’Europe a 
besoin mais de ponts 
pour qu’elle retrouve ses 
fondamentaux de paix et 
de solidarité, ceux de 1950, 

que des Etats membres 
de  l ’UE n ’aura ien t 
jamais dû oublier.Pour 
en savoir plus : www.

institutdelors.eu 

Jean-Pierre Bobichon 
Conseil ler auprès 
de l’Institut Jacques 

Delors

9 MaI 2016  
66ème anniversaire 

de la Déclaration 

de Robert Schuman
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Championnat 

Départemental de 10 KM

DEpart 10 h

pLESSIS-trEVISE
10 KM du

5 KM et Courses jeunes

Evènement
organisé 

par l'USIPT

22
ème

ème

Repas 
sur place

Pour chaque 
inscription 1€ 
sera reversé 
à l'association 
Anaïs, du rêve
 à l'espoir

Le Plessis-Trévise

DIMaNChE

19 juIN 2016 

Inscription possible 
en ligne sur 
www.lesportif.com

En plein tournoi de Roland Garros, 
le club de Tennis et de squash ouvre 
ses portes aux Plesséens et à tous 
ceux, jeunes et adultes, désireux de 
découvrir ces sports de raquettes
Le personnel d’accueil, les dirigeants 
et bénévoles seront présents pour 
vous expliquer le fonctionnement du 
club et les différentes formules à votre 
disposition pour pratiquer l’un de ces 
2 sports
Des enseignants et joueurs  montreront 
à vous et vos enfants les bases du 
tennis  et du squash ou échangeront 
quelques balles avec vous si vous 
le désirez. Des animations seront 
proposées pour tous les âges : 
• mini-tennis ou mini-squash pour 
les 4-6 ans,
• des ateliers adaptés pour -12 ans
• plateaux animations et jeux tennis 
pour enfants et adultes
• radar pour tester la vitesse de 
votre service

Lors de cette journée seront proposés 
pour ceux qui désirent s’inscrire pour 
la saison 2016/2017 des avantages 
particuliers tels que :
• 3 heures de cours collectifs 
gratuits pour les adultes
• des remises spéciales sur les 
nouvelles inscriptions pour la 
saison 2016/2017
• la licence « Découverte » pour le 
tennis ou « Loisir » pour le squash 
offerte
Alors n’hésitez pas, venez en tenue 
de sport passer quelques moments 
en famille ou avec des amis pour 
découvrir le club de Tennis et de 
Squash du Plessis  et la pratique de 
sports de raquettes.

Fête du tennis et du Squash
Samedi 28 mai 10h-17h

Club de Tennis et de Squash - 17 avenue de l’Europe       



DURaNT  un demi-siècle, des voitures 
hippomobiles, fiacres et diligences, 
assureront le transport des voyageurs 
entre la gare de Villiers-sur-Marne 

et Le Plessis-Trévise. Surviennent les années 
noires de  la Grande Guerre. Bien vite, des 
ordres préfectoraux de réquisition de chevaux 
parviennent en mairie. Le temps de La Patache 
est compté et après plus d’une décennie de bons et 
loyaux services, elle est condamnée à laisser place 
à un omnibus automobile.
Si bien que le 15 octobre 1916, l’adjoint au Maire, 
Jules Alinot, signe avec un entrepreneur de 
transports parisien, M. Chéron, un cahier des 

charges en vue de l’établissement d’un service 
public de transport de voyageurs, bagages, 
messageries et colis postaux par voitures 
automobiles entre Le Plessis-Trévise et la gare 
de Villiers-sur-Marne. Les bureaux et le garage 
seront installés à Plessis-Trévise, près du point 
de départ, fixé à la place de l’Eglise (actuelle place 
de Verdun). Pour cela, il est prévu une voiture de 
force 16/20 chevaux pouvant contenir 18 à 20 
voyageurs assis et couverte d’une galerie pour 
200 kg de bagages. Pour les services d’été, le 
voiturier est autorisé à y ajouter une remorque 
genre « baladeuse ». Il pourra également utiliser 
une voiture, type « voiture de courses » (il ne faut 
pas là, bien évidemment, entendre « voiture de 
compétition » mais en quelque sorte « voiture de 
livraison » !) avec rideaux sur le côté et banquettes 
transversales. L’hiver, M. Chéron ne s’engage pas 
à chauffer la voiture mais à l’éclairer à l’intérieur 
et puissamment à l’extérieur.

Il est prévu d’effectuer 4 voyages par jour, aller 
et retour, un voyage supplémentaire le samedi, 
2 voyages supplémentaires le dimanche et les 
jours de fête, y compris les jours de fêtes locales. 
Le conducteur est tenu d’annoncer son passage, 
avant les arrêts, par un coup de trompe. Le prix de 
la place est fixé à 40 centimes, matérialisé par un 
ticket détaché d’un carnet à souche. Le voyage est 
gratuit pour les enfants en dessous de 4 ans, de 4 
à 7 ans, ils paient demi-place, au-dessus de 7 ans, 
place entière. Le parcours terminé, les voyageurs 
qui en dehors de l’itinéraire, voudraient se faire 
conduire à leur domicile avec leurs bagages, 
devront prévenir à temps le conducteur et payer un 

supplément de 60 centimes par kilomètre. Le Maire 
se réserve le droit d’exiger de l’entrepreneur, en le 
prévenant la veille, des voyages supplémentaires 
pour Boissy-Saint-Léger, au prix de 5 francs aller-
retour, pour le transport de malades à l’hôpital, de 
dérangements nocturnes pour quérir un docteur 
en cas grave ou encore une fois l’an, emmener les 
écoliers aux épreuves du Certificat d’Etudes.
Nous sommes en période d’hostilités, le contrat 
précise que : au cas où M Chéron serait appelé sous 
les drapeaux, il pourra se faire remplacer par un 
chauffeur de son choix. Dans le cas où il viendrait 
à disparaitre, ses ayants-droits devront assurer le 
service, sous peine de déchéance de leurs droits  
au contrat et abandon du cautionnement. 
Le « Garage Moderne » de M. Chéron continuera 
vaillamment son activité jusqu’en 1920, où un 
service d’autobus sera établi au bénéfice de G. 
Gonnin, avenue Maurice Berteaux. Puis, en 1923, 
Lucien Degarne en assurera la succession, suivi 

en 1925 par Henri Falguier, avenue Ardouin. 
Tous ces contrats passés entre la commune et 
une entreprise de transport privée, sont soumis 
à des appels d’offres et reçoivent une subvention 
municipale annuelle, le tout étant officialisé 
par une délibération du Conseil municipal. De la 
sorte, les tickets aller-retour au prix de 0 frs 75, 
sont vendus en mairie, ainsi que des abonnements 
mensuels.
Le 2 février 1930, un nouveau cahier des charges 
est conclu avec la « Société des Transports 
Automobiles Industriels et Commerciaux », 
dont le siège est à Paris, toujours pour le même 
parcours : Le Plessis-Trévise, place Gambetta/

Gare de Villiers S/Marne. Un arrêté 
municipal du 23 mai 1932 précisera 
l’autorisation exclusive du transport 
en commun par cette entreprise. Un 
essai de liaison entre le château de 
Vincennes et Le Plessis-Trévise a 
eu lieu, mais n’a pas été concluant,  
faute   de voyageurs.  Toutefois, en  

1937, à la demande du maire Georges 
Foureau, un service de cars Renault assurera ce 
trajet jusqu’en 1943. 
En septembre 1944, le viaduc de Nogent-
sur-Marne est en partie détruit par des 
bombardements ennemis, ce qui signifie que les 
communications ferroviaires avec Paris, depuis 
la gare de Villiers, ne sont plus possibles. Les 
plesséens n’eurent plus, alors, que la possibilité 
de rejoindre, à pied, la place de l’Etoile (place 
de la Résistance actuelle) à Coeuilly, afin de 
prendre l’autobus 108 jusqu’au château de 
Vincennes. Il faudra attendre 1946 pour que la 
ligne d’autobus 106 desserve Le Plessis-Trévise 
depuis le château de Vincennes. Le terminus sera 
alors à la place des fêtes, soit près de la mairie. Le 
prolongement jusqu’à la place Gambetta n’aura 
lieu qu’en 1954, lors de la construction de la Cité 
de la Joie, grâce à l’intervention de l’Abbé Pierre. 
Depuis, naturellement, suivant l’évolution de 
la vie, le réseau d’autobus, exploité par la Régie 
Autonome des Transports Parisiens  a fait l’objet 
de nombreuses modifications.

De la Patache à l’autobus

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

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-trévise
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Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

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

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

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

courrier, soit pAr téLépHone.   

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

    CANICULE : 
une inscription indispensable

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
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NOUVEAU 
MAGASIN

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

S p é c i a l  f ê t e  d e S  m è r e S

l a  d i f f é r e n c ewww.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr



La COMPaGNIE MaNOSaNE
Vive les mariées ! 
et Oh les filles !
La Compagnie Manosane vous invite 
à venir applaudir ses nouvelles pièces 
à l’Espace Paul Valéry :

« ViVE LES MAriéES ! » : CoMéDiE 
SoCiALE, LE MArDi 24 MAi 2016 
«Alice et Emma s’aiment et décident de 
se marier. La nouvelle sera diversement 
accueillie par leurs proches jusqu’au coup 
de théâtre final.»

« oH LES FiLLES ! » : CoMéDiE PoLiCièrE, 
LE MArDi 31 MAi 2016, à 20H30 
«Suite à l’obtention de leur baccalauréat, cinq amies se font 
la promesse de se retrouver quinze ans plus tard, même date, 
même endroit. Mais une enquête 
de police inattendue va perturber leurs retrouvailles.»
Tarifs : 6€ adultes, 4€ enfants (-10 ans). 
Réservations possibles au 06.60.04.10.52.»

       La Compagnie Manosane

Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424
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20 Mai à 20h30
espace paul valéry

Le ScRiPT De Benjamin 
Boudou et Rémi Larrousse

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

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. À 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. T

h
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CEltiC lEgEndS
IRIsh Dance LIve
nouveau spectacle

4 juin à 20h30
espace 
carlier

d
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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 VILLETout public



Annick 
Berteaux

Culture
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Renseignements 01 45 94 38 92

CEltiC lEgEndS
IRIsh Dance LIve
nouveau spectacle

Voici un spectacle 100 % irlandais et 100 % live, né malgré tout de l’histoire d’amour 
entre une Irlandaise et le français Éric Dessauvages, producteur et créateur de 
la troupe en 2001. 20 danseurs et 6 musiciens se produisent pendant près de 
deux heures à un rythme et une cadence soutenus, le tout dans une harmonie 
parfaite. Il faut dire qu’ils ont de l’entraînement ! les danseurs, filles et garçons, 
pratiquent la danse irlandaise, et plus particulièrement les claquettes, dès l’âge 
de 4/5 ans. cette pratique du tap dance est même obligatoire à l’école jusqu’à 11 
ans. concours et compétitions de cette discipline font partie de la culture de l’île. 
les musiciens ne sont pas en reste puisque la musique est elle aussi une discipline 
du cursus scolaire. les instruments sont irlandais : uilleann pipe (cornemuse), le 
bodhran pour les percussions, le violon qu’on appelle fiddle, une toute petite flûte 
nommée pennywhistle, la guitare et l’accordéon. ce spectacle allie danse, musique 
et chansons. De la première à la dernière seconde il n’y a pas une minute de répit. 
les danseurs bougent et se croisent dans une succession incessante de tableaux. 
l’ensemble est dynamique, la musique entraînante. bref un spectacle qui vous 
emporte dans un tourbillon, bien plus qu’une ballade irlandaise, un voyage au 
coeur des légendes celtiques…

DU 6 MaI aU 6 jUIN 2016
ChâTEaU DES TOURELLES

Nous connaissons tous ce dicton populaire : « en 
mai fais ce qu’il te plaît ». Nous avons décidé de 
l’appliquer au pied de la lettre pour cette exposition 

du mois en l’intitulant : « le mai des arts ». trois artistes aux 
démarches variées mais dont le point commun est la qualité 
et la couleur. Ils nous rappellent ainsi que le Printemps 
donne le meilleur de lui-même à cette période de l’année. 
laurence Vargoz nous propose des œuvres abstraites tandis 
que François blin exalte la beauté animale et que Didier 
Mahaud offre des paysages et des natures mortes aux 
couleurs chaudes dans la lignée du mouvement des Nabis. 
une belle occasion de venir voir cette exposition au château 
des tourelles et de profiter de son parc.

Le mai des arts
Vernissage 
jeudi 12 mai-18h 

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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Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 

25
juin 2016

TREMPLIN MUSICaL 
jEUNES PLESSéENS

INFORMaTIONS

ESPaCE PaUL 
VaLéRY

Vous aVez 
entre 9 et 29 ans
Pour être 
acteur-ParticiPant 
de la Fête de la Musique
inscriVez-Vous !

•Nom et Prénom 
(Nom et Prénom 
du responsable dans 
le cas d'un groupe)
•Nombre de personnes 

•Nom du groupe  
•Type de musique  
•Instruments 
•Adresse    
•Téléphone 

INSCRIPTIONS aU TREMPLIN MUSICaL
VOUS DEVEz ENVOYER UN MaIL EN INDIqUaNT

   tremplinmusical@leplessistrevise.fr

Didier 
Mahaud

François 
Blin

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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
déjà UN TIERS...
déjà deux années se sont écoulées depuis notre élection. 
La fin de ce premier tiers du mandat nous incite à nous poser quelques 
instants pour faire le bilan du début de notre action.
Loin de l’envie de faire un inventaire à la Prévert, il nous a paru utile de 
proposer cet arrêt sur image qui, en plus de constater nos premières 
réalisations, nous permet d’expliquer le sens de notre action.
Notre ville dotée d’équipements de grande qualité, et en l’occurrence 
beaucoup plus que les villes de même taille qui nous entourent, notre 
programme annonçait notamment l’entretien ce patrimoine. 
En effet, ces bâtiments sont le fruit de lourds investissements réalisés 
par nos prédécesseurs et nous nous devons de l’entretenir pour les 
préserver. C’est pourquoi, depuis notre arrivée, nous avons effectué des 
remises en état de toitures dans les écoles et les installations sportives et 
réalisé un lifting complet de l’espace omnisports Philippe de Dieuleveult. 
La sécurité a également été l’une de nos priorités en décidant d’accroître 
le système de vidéo-protection en portant à 53 le nombre de caméras 
et de le doter de moyens humains supplémentaires permettant une 
meilleure réactivité lorsque des évènements surgissent.
La préservation de notre cadre de vie est naturellement au cœur de nos 
préoccupations. C’est pourquoi la municipalité a souhaité, à travers 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, proposer un projet qui 
dessine les perspectives de développement de la commune pour les 
dix ou vingt prochaines années, tout en protégeant cet environnement 
auquel nous sommes tous très attachés.
Les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux se poursuivent, 
permettant maintenant à court terme la disparition totale des nuisances 
visuelles liées aux poteaux et câbles divers. 
Le dynamisme du Plessis s’appuie sur sa jeunesse. Des crèches aux 
écoles en passant par les centres de loisirs, l’ambition permanente de 
vos élus est d’offrir le meilleur confort aux enfants et à leurs encadrants, 
enseignants et animateurs.
Dès 2015, nous avons par ailleurs fait adhérer la ville et son Centre 
Communal d’Action Sociale au CLIC 2 (Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique) afin d’aider, tant les seniors que les aidants 
sur le plan médico-social. 
De plus, l’étude de la mise en place des quotients prochainement, 
proposés par le CCAS, est en cours pour favoriser la mise en place d’une 
politique tarifaire plus juste.
Enfin, en plus des évènements récurrents que sont les Salons des 
Métiers d’Art et Arts et Délices, le Forum de l’Emploi, le Forum des 
Associations, la majorité municipale a initié de nouvelles manifestations. 
Ainsi vous avez été nombreux à apprécier la Randonnée des Parcs, 
Plessis Auto Rétro ou encore la Brocante devenus des rendez-vous, 
annuels ou bi-annuels, incontournables.
Ces colonnes ne permettent pas de détailler l’ensemble des réalisations 
et plein de projets restent encore à développer. 
Nous vous invitons à venir en discuter avec nous lors des cinq réunions 
de quartiers annuelles qui sont traditionnellement organisées en mai 
comme nous nous y étions engagés avant l’élection municipale.
Pour ceux qui ne pourraient pas venir à ces réunions, qu’ils sachent 
que nous poursuivrons notre action en restant à l’écoute de chacun et 
dans l’intérêt de tous afin que les futurs projets aient pour seul objectif la 
poursuite du bien vivre ensemble et la préservation de notre cadre de vie.
Ensemble nous continuerons à préparer l’avenir du Plessis-Trévise avec 
toujours autant d’enthousiasme et de passion.

LA MAjORITé MUNICIPALE

ENSEMBLE à gAUChE
60 MARS…

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
PLU dE POS ?

La Majorité municipale adopte des 
conventions de portage foncier 
pour acquérir des biens en vue 
d’aménagements. Place de Verdun, elle 
en a étendue une jusqu’en 2019, arguant 
des incertitudes sur les autorisations 
d’urbanisme ! La loi ALUR, de mars 2014 
prévoit que les POS non transformés 
en PLU au 1 janvier 2016 sont caducs ! 
Heureusement pour nous, la loi dit que le 
POS reste valable jusqu’en mars 2017 car 

nous avons un PLU en cours d’élaboration ! Mais, c’est le territoire T11 
qui s’en occupe maintenant ! Sera-t-il prêt à temps ? On espère, sinon 
toute autorisation serait soumise au Préfet ! Les Plesséens ont le droit 
de savoir ! www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

Le texte du groupe représentant 
le Front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

La loi travail, qui plait autant au 
gouvernement qu’à son opposition, 
s’évertue à transformer les humains en 
unités de production pour le bénéfice d’un 
petit nombre. Au même moment, d’autres 
se réunissent en place publique ou encore 
cultivent leur jardin. Place de la République 
ou aux jardins des bordes, peu importe 
le lieu, on aspire - je l’ai constaté avec 
enthousiasme - à la connivence du bien 
faire, au Bien Commun pour que chacun 
puisse œuvrer à l’épanouissement de sa 

vie. Que ce soit avec Les Nuits Debout et/ou Les jardins des Bordes, 
je vous invite à venir échanger, partager, construire le Monde que vous 
désirez.

Baba Nabe



    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
Omelette
Haricots beurre

LAiTAge
Bleu
Carré de l’Est

DeSSeRT
Quatre-quarts

MARDI 
PLAT
Escalope de porc 
au jus

Escalope 
de poulet au jus
Purée de pommes 
de terre bio

LAiTAge
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

DeSSeRT
Ananas

MERCREDI
eNTRÉe 
Céleri à la rémoulade
Salade Coleslaw

PLAT
Rôti de dinde au jus
Frites
DeSSeRT
Ile flottante
et cigarette russe

JEUDI 
FÉRIÉ
VENDREDI
poNT 
DE L’AsCENsIoN

SEMaINE DU 02/05 aU 06/05

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

LUNDI 
eNTRÉe 
Salade verte
PLAT
Lasagne

DeSSeRT  
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

MARDI
eNTRÉe 
Carottes râpées
Concombres bio 
vinaigrette
PLAT
Sauté de dinde 
sauce échalote
Purée de brocolis

LAiTAge  
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

MERCREDI
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Haricot vert à l’ail

LAiTAge  
Carré de l’Est bio
Brie bio
DeSSeRT 
Maison
Brownie 

JEUDI 
PLAT
Escalope de poulet 
sauce normande
Frites

LAiTAge    
Camembert

DeSSeRT
Tarte normande 
fraîche

VENDREDI
PLAT
Steak de colin 
beurre citronné
Riz bio pilaf

LAiTAge  
Croc’lait
Pavé demi-sel

DeSSeRT
Kiwi
Banane

SEMaINE DU 09/05 aU 13/05

LUNDI 
FÉRIÉ

MARDI
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Epinard à la crème
LAiTAge 
Emmental
Cantal

DeSSeRT  
Pomme rouge bio
Orange bio

MERCREDI
eNTRÉe 
Betterave vinaigrette

Concombres bio 
vinaigrette
PLAT
Coucous bio 
merguez
LAiTAge 
Yaourt Les 2 Vaches 
framboise
Yaourt Les 2 Vaches 
vanille

JEUDI 
PLAT 
Boulette d’agneau 
au jus
Petit pois
LAiTAge
Bleu
Tomme blanche

DeSSeRT  
Abricot au sirop
Pêche au sirop

VENDREDI
eNTRÉe 
Salade verte
Laitue Iceberg
PLAT
Brandade de morue

DeSSeRT  
Fraises et sucre

SEMaINE DU 16/05 aU 20/05
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LUNDI 
PLAT
Suprême de hoki 
sauce Basilic
Poêlée de légumes 
bio
LAiTAge
Tomme noire
Cantal
DeSSeRT
Gélifié caramel
Gélifié chocolat

MARDI
PLAT 
Sauté de porc 
au miel
Sauté de dinde 
au miel
Riz créole
LAiTAge
Pointe de brie
Carré de l’Est

DeSSeRT
Banane bio
Pomme bicolore bio

MERCREDI
PLAT
Rôti de veau farci 
aux olives au jus
Coquillettes bio 
et fromage râpé
LAiTAge
Gouda
Mimolette
DeSSeRT
Poire et sauce 
chocolat

JEUDI 
eNTRÉe 
Melon jaune
PLAT
Emincé de bœuf 
sauce printanière

Pommes vapeur
LAiTAge
Petit suisse sucré
Petit suisse fruité

VENDREDI
eNTRÉe 
Pâté de campagne 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Filet de poisson 
mariné au citron
Chou-fleur 
béchamel
DeSSeRT
Semoule au lait
sauce caramel

SEMaINE DU 23/05 aU 27/05

LUNDI 
PLAT
Nugget’s de poisson
Riz bio créole
LAiTAge
Coulommiers
Camembert
DeSSeRT
Pomme bicolore bio
Orange bio

MARDI
eNTRÉe 
Saucisson sec
Roulade de volaille 
PLAT 
Sauté de porc 
sauce tomate
Sauté de dinde 
sauce tomate
Haricots verts à l’ail
LAiTAge
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MERCREDI
eNTRÉe 
Pastèque bio
PLAT
Maison
Lasagnes 
à la bolognaise bio
DeSSeRT
Crème dessert 
chocolat
Crème dessert 
vanille

JEUDI 
PLAT
Poulet rôti au jus
Poêlé de légumes
LAiTAge
Edam
Tomme noire
DeSSeRT
Pêche blanche

VENDREDI
PLAT
Rôti de bœuf froid
Taboulé
LAiTAge 
Emmental
Comté
DeSSeRT
Tarte aux poires 
fraiche

SEMaINE DU 30/05 aU 03/06



Livres
Montmartre 
du plaisir et du crime 

de  Louis 
Chevalier ; 
La Fabrique 
éditions

Voici la 
première 
réédition du 
chef-d’œuvre 
de L. Chevalier 

(professeur au Collège de France et 
spécialiste de l’histoire de Paris). Cet 
ouvrage, qui se lit comme un roman, 
retrace l’histoire des lieux et des 
personnalités de Montmartre, alors 
l’endroit le plus célèbre du monde pour 
ces lieux de plaisir, au XIXe et XXe siècle.

DvD✓

CD✓

Le burn-out des enfants, 
comment éviter qu’ils 
ne craquent

Des enfants qui 
«craquent», Béatrice 
Millêtre, psychothérapeute, 
en voit plusieurs par 
semaine en consultation. 
Face au stress et à la 
pression que subissent 
de plus en plus d’enfants 

et d’adolescents, ce livre donne des clés aux 
parents pour comprendre les causes du burn-out 
de leur enfant. Il comporte également une partie 
à destination des jeunes, pour leur permettre 
d’avancer et les aider à s’en sortir.

✓

Edith Canat de Chizy

Cette compilation de trois 
œuvres récentes d’Edith Canat 
de Chizy (née en 1950) donne 
un excellent aperçu de l’art de 

la compositrice, toujours développé entre deux 
pôles. D’un côté, une dynamique du soulèvement 
(irruptions, effondrements) ; de l’autre, une 
signalétique de la constance (pulsations, notes 
répétées). Un appel à l’éveil doublé d’une 
incitation à la veille. Le résultat peut paraître 
instable mais il est toujours maîtrisé, et reflète 
l’expression très personnelle d’Edith Canat de 
Chizy qui ne connaît pas l’éparpillement. 

Mo Kalamity & the Wizards 

Choriste  de nombreuses 
formations, dont Salif Keita, 
Mo Kalamity a pris le temps de 
créer sa propre identité vocale 

dans le paysage hexagonal reggae. Freedom 
of the soul  est le 3ème opus de cette chanteuse 
française originaire du Cap - Vert à la  voix suave 
et mélodieuse, douze titres percutants et spirituels. 
Le reggae donne peu de place aux voix féminines ; 
Mo Kalamity a pris la sienne.

       MOIS DE MaI 2016

« Le Cri » (Il Grido)

Beaucoup moins connu que
 « l’Avventura » « Le Cri » opère 
toutefois une petite révolution 
souterraine qui pose déjà les 
bases de la future esthétique 

antonionienne. Antonioni dans ce film charnière, va 
progressivement abandonner ses anciens codes, 
et l’on voit déjà  émerger ses futures thématiques 
qui vont marquer son cinéma, le vide existentiel,  
la dérive au bord de la folie, l’incommunicabilité, 
ainsi que sa future esthétique qu’il explore avec ses 
paysages hivernaux et désolés de la plaine du Pô. 
Cette œuvre des débuts, à redécouvrir,  possède 
une force émotionnelle et moderne, par le simple 
regard porté sur cet homme blessé, éconduit, 
incapable de surmonter sa douleur, errant dans un 
décor à l’image de sa défaite. 

de Béatrice 
Millêtre, 
ed. Payot

Smash est le 13ème album 
de la Dame de Chicago. En 
compagnie de musiciens 
d’exception, Patricia Barber 

innove de manière magistrale.12 titres originaux  
où les respirations instrumentales sont 
nombreuses, magiques et surprenantes. Cet 
album permet à  Patricia Barber de lâcher la bride 
à ses émotions les plus intimes. Smash un album 
qui vous enchantera encore et encore. 

Patricia Barber

de Michelangelo 
Antonioni (1957)

Smash

horaires élargis à la médiathèque 
du 7 au 11 juin 2016

SEMaINE DE RéVISIONS 
DU BaCCaLaURéaT

  MédiathèqUE                       CiNéMa 

Chocolat, la véritable 
histoire d’un homme 
sans nom 

de gérard 
Noiriel ; 
Bayard

L’itinéraire 
passionnant 
du premier 
artiste noir de la 
scène française, 
esclave cubain 

devenu clown à Paris durant la Belle 
Époque. Ce livre est également une 
réflexion sur le statut des noirs de Paris, 
méprisés par la société d’alors, à l’instar 
de Rafael (alias Chocolat) qui, après avoir 
connu un succès fulgurant, retomba tout 
aussi vite dans l’oubli.

Freedom of the soul 

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.

 Over the sea La médiathèque se met à l’heure des révisions du bac. 
Devant le succès rencontré par cette initiative de l’année 
précédente, l’équipe récidive !!!
nous accueillerons donc les futurs bacheliers : 
mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et samedi 11 de 9h30 à 18h 
en continu, vendredi 10 juin de 9h30 à 20h en continu. 
PenDant 5 jouRs, nous offRons aux Lycéens 
un esPace De tRavaIL au caLme : 
en section adultes au 1er étage (35 places assises env.) :  
échanges à voix basse autorisés
au 2ème étage (35 places assises environ) : silence total 
exigé. vous pourrez consulter tous nos documents.  
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 
pour les autres usagers. 

Le burn out parental, 
surmonter l’épuisement 

et retrouver 
la joie d’être 
parents
de Liliane Holsteint, 
ed. Josette Lyon
Élever des enfants demande 
tant d’énergie et nous soumet 
à tellement d’émotions dans 

la vie actuelle déjà stressante, que bon nombre 
de parents sont épuisés, dépassés. Voici un livre 
qui vient aux secours des parents débordés, en 
leur permettant de reprendre confiance en eux, de 
rétablir les bases d’une éducation positive et de 
retrouver une complicité avec leur enfant.

wifi 
gratuit



   

  MédiathèqUE                       CiNéMa 
DU 4 aU 9 MaI 2016

DU 11 aU 16 MaI 2016

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le 
bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet 
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli 
se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. 
Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le 
Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

LE LIVRE DE La jUNGLE
De Jon Favreau  durée : 1 h 46 

Avec les voix de Lambert Wilson, Leïla Bekhti, eddy Mitchell

LES VISITEURS La RéVOLUTION
De Jean-Marie Poiré durée : 1 h 50

Avec Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc, Karin Viard, Marie-Anne Chazal, Ary Abittan

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une 
époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la Terreur, 
période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates arrogants en fuite 
dont la vie ne tient qu’à un fil.

TOUT POUR êTRE hEUREUx
De Cyril gelblat durée : 1 h 37  

Avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika

DU 18 aU 23 MaI 2016

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais réellement senti investi d’une mission 
pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver 
sa place dans son foyer et décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu’Alice lui 
confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu’il était 
incapable d’assumer son rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une véritable «mère juive 
».Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une 
nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille…

aDOPTE UN VEUF
De François Desagnat durée : 1 h 37  

Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret

DU 25 aU 30 MaI 2016

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin,
qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, 
suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, 
qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que 
sa femme a quitté et les gardes à l’hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va 
réserver à Hubert de nombreuses surprises…

SéaNCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SéaNCES
Mercredi  15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SéaNCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

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

    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

FIChIER Entreprises 

Mise à jour



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

-10% 
sur votre 
1er contrat 

annuel

07.81.65.23.16
Email : prestafirm@live.fr

114, rue du professeur paul milliez
94500 champigny-sur-marne

N’oubliez pas
votre déclaration fiscale !
Presta’firm vous propose ses services 
CONSEIl EN GESTION dES ENTREPRISES
ACCOmPAGNEmENT COmPTAblE,
fISCAl ET SOCIAl
démarches 
administratives

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

FORMULES DU MIDI

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

2 FORMuLES

9,30 e TTC *
Entrée + plat 

ou 
plat + dessert

12 e TTC *
Entrée, plat, dessert

avec petit pain 
et boisson

* DIFFÉRENTS ChOIx POSSIBLES

nouveauté

unIQueMent 

Du MeRCReDI 

au SaMeDI MIDI

FIChIER Entreprises 

Mise à jour

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20
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i n f o s  p r A t i q u E s

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
Minah GACKOU
NIno PEREIRA DA COSTA
Léonie RODRIGUES
Ouny FALL
Liham BUISSON
Jean-Baptiste AHOUANDJINOU
Léa OUSMAIL DOS SANTOS
Léanna SILVEIRA DROGUETE
Clémence PRADIGNAC
Clément POUPPEVILLE
Martin CAUMETTES
Noham SAYED AHMED
Liscia LAPRAY
Mathys DORLOTIN SAHA
Chloé CAUNOIS
Mathis KOUADIO
Inès MENDES
Léa MONTAIGNE
Maëline BOUFFLET
Maëva BAZAS
Erwann EPAILLARD GEDIO

Tous nos vœux 
de bonheur à
Benjamin PONCE
et Hélène RICHARD

Nicolas FERREIRA
et HAMMADEH Sarah
David LIM HOW CHEN
et Suzanne MATHIEU

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Joao MOREIRA
Jack THION
Denise CHAPDELAINE 
épouse PIERDET
Eric JABLONSKI
Denise GODET veuve NAMUR
Simone BAUDOUX
Jean-Michel FIEFFÉ

PhARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 1er mai
 oudin
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

jeudi 5 mai
 ruiZ
 (01 45 76 01 23)
 25 bis rue du Général de Gaulle 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Dimanche 8 mai
 sAcreZ
 (01 48 80 47 30)
 28 Clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 15 mai
 seeger
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Lundi 16 mai
 tcHonAng
 (01 48 80 58 10)
 6 place Georges Marchais
 Centre commercial des Mordacs
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 22 mai
 tcHuenKAm
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 29 mai
 torterAt
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

 

 
- 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’iden-
tité. 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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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

Boutique
Lingerie de marque Homme et Femme

Du mardi au samedi 10h-12h15 et 15h-19h15 
11, av de la République - 77340 Pontault-Combault 

01 60 34 41 85 - angelica77340@yahoo.fr

ANGELICA

                     Prima Donna, Empreinte, Lise Charmel, Antigel, Hom...

Prêt-à-porter féminin de marques
 (Concept K, Paul Brial, Tony Dress, ...) 

Toutes tailles (jusqu’au 54) - Collants Wolford

Soutiens-gorge bonnets A à I 

              Maillots de bains

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

rÉfection et recouVerture 
de siÈGes et de canapÉs

tentures murales

douBles rideauX, 
VoilaGes, stores

crÉation de tÊtes de lit, 
JetÉs et dessus de lit

le plessis-trévise

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941  532 028 941 R .C.S  CRETEIL                                         

Laurent Louis DÉCoration
01 45 93 48 76   06 27 63 26 10

tapissier

L’immobilier près de chez vouS

CENTURy 21 IMMOBILIÈRE DE CœUILLy 
2 avenue Thérèse 

94420 LE PLESSIS-TRéVISE 
01 56 86 21 21

immo.plessislalande@century21france.fr

ExCEPTIONNEL ! 
VILLIERS-SUR-MARNE Le Bois de Gaumont, propriété 
15 Pièces, lac privé, piscine couverte chauffée,  2 553 m² 

de terrain. Dépaysement total ! DPE : G

SITUATION IDéALE ! 
LE PLESSIS-TREVISE. Lumineux 4 P, dernier étage, 

cuisine E. Cave et pkg privé. Impeccable ! Copro : Nb de 
lots : 313. Bud prév (dépses cour) : 2213,70 €/an. DPE : D

FONCTIONNEL ET EN PARFAIT éTAT !
LE PLESSIS-TREVISE Lumineux studio de 30 m², 2ème 

étage, ent. aménagé. Parking privé. Copro. : Nb de lots : 
313. Bud prév (dépses cour) : 1113,90 €/an. DPE : D

PLEIN CENTRE !
LE PLESSIS-TREVISE 3 P, 1er étage, balcon. Chauff. ind. 
au gaz. Faibles charges. Cave. Copro : Nb de lots : 230. 

Bud prév (dépses cour) : 1354,37 €/an. DPE : D

123 000 e

995 000 e

149 000 e

189 000 e



            

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, 

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 cEnTRE
Studio avec coin nuit, impeccable, 

parking
 111 000 €

LE quEuE-En-bRIE
Maison 4P 80 m2, salon sur terrasse et 
jardin, 3 chambres, buanderie, garage

244 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

oRmESSon PRochE maRché
Maison 6P 100 m2, terrain 250 m2 

salon/SàM/terss/jard, 4 chbs, garage 
371 000 €

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

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

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

a vendre 
4p. le PlessiS

69m2 - Résidence agréable, 
traversant, séjour/salon avec 

balcon sur jardin, vaste cuisine 
aménagée, chauffage gaz indiv. 

Cave et parking. Faibles charges.

193 000 e

a louer 2p. le PlessiS  
44m2 - Grand standing, calme, séjour 
sur grand balcon, cuisine aménagée, 
nombreux rangements. W-C séparé. 

Double parking sous-sol et cave.
Loyer P.C.C 790 €

Honoraires 443,60 € + 133,08 €


