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P 17-19 Une ville, Un service :  le CCAS

Heureux 
d’être rentrés !

Heureux 
d’être rentrés !



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

Sommaire

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

IdéaL PremIer achat ou InvestIssement LocatIf !
LE PLESSIS-TRÉVISE standing de 2014, agréable 

2 pièces de 45 m², parking double en S-sol. Ascenseur, 
faibles charges. Impeccable Copro. : Nb de lots : 812. 

Bud prév (dépses cour) : 1404,00 €/an. DPE : B

beaucouP de PossIbILItés ! 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Coeuilly au calme, spacieuse maison ind. de 6 pièces 
sur un terrain de 422 m² avec dépendances et garage. 

Beau potentiel ! DPE : E

363 500 e 219 000 e

rare sur Le secteur !
LE PLESSIS-TREVISE. 

Situé au calme,  façade de 18,55 m, 
terrain à bâtir d’environ 1 000 m².

399 000 e

estImatIon gratuIte

IdéaL Pour une vIe de famILLe !
LE PLESSIS-TRÉVISE spacieux 4 P, lum. séjour avec balc. 

sur parc, cuis.  ouverte équipée, cellier, 3 chbres, SDB, 
dressing.  Asc., 2 pkg privatifs. Impecc.Copro. : Nb de 

lots : 109. Bud prév (dépses cour) : 1404,00 €/an.  DPE : E

239 500 e
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8eme
Forum

Emploi 
du Plessis-Trévise

Mardi 
4

Octobre

Espace Paul Valéry
72/74 av Ardouin

Renseignements
01 45 76 64 69

www.leplessistrevise.fr 

C onferences
creation

d ’entreprises

Rencontres  
avec  les   
entreprises

Of fres 
d ’emploi

Job 
Dating

C onseils

de 9h30 a 17h30

La Queue-en-Brie

le Conseil Municipal
et le Conseil d’Administration  

du Club Robert Schuman 

Didier Dousset
Maire du Plessis-Trévise

Conseiller Régional d’Île-de-France
Pascal Ogé

Président du Comité de Jumelage
«Club Robert Schuman»

Marie-José Orfao
Conseillère Municipale 
chargée des Relations 

avec les  villes jumelées

Samedi 8 octobre 2016
10 h 30

ont le plaisir de vous inviter à fêter
les 10 ans de jumelage entre 

WagroWiec et Le PLessis-Trévise

Espace Paul Valéry
72-74, avenue Ardouin

Depuis
le 1er septembre

D'Horaires

p o u r  m i e u x 
 v o u s 
  s e r v i r  !

lUnDi 8h30-12h/13h30-17h30
MarDi 8h30-12h/13h30-17h30
MercreDi 8h30-12h/13h30-17h30

jeUDi Matin Fermeture au public 
après-midi noctUrne 13h30-19h

venDreDi 8h30-12h/13h30-17h30
saMeDi 8h30-12h

Horaires De votre Hôtel De ville

      

H o t e l
 d e  V i l l e

noctUrne      Une

      le jeUDi

Didier Dousset
Maire du Plessis-Trévise

Conseiller Régional d’Île-de-France

Alexis Maréchal
Premier-adjoint délégué à la Jeunesse

et
le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à 

l’installation du 
Conseil Municipal 

des Enfants

Samedi 15 octobre 2016
à 16 h 30

Hôtel de Ville

Sylvie Florentin
Conseillère déléguée 

au Conseil Municipal des Enfants



   Le Plessis Mag’ • 5

Bulletin d’informations municipales
● directeur de la publication (sauf rubrique «tribune libre») : Didier DOUSSET ● directeur de la 
communication : Pascal OGÉ ● opérateur pao : Régis BOCCIARELLI ● Webmaster : Arnaud FERRIER 
● pHoto ● crédit photos :  Service Communication ● Photos D.R ● rédaction-edition-abonnement-
publicité : Service Communication - Régie publicitaire Service Communication 36, avenue Ardouin - 
94420 Le Plessis-Trévise  Tél. : 01 49 62 25 25 - Fax : 01 49 62 25 00  ●   E-mail : com@leplessistrevise.fr ● 

impression  :  Imprimerie Moderne de Chennevières 94370 Sucy-en-Brie Tél. : 01 45 90 72 72 ●  Tirage 
: 10 000 exemplaires - Imprimé sur papier aux normes FSC-PEFC avec des encres végétales - Dépôt 
légal à la date de parution

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

L            ‘HEURE de la rentrée a sonné pour les petits et 
les grands. Dans nos écoles, elle s’est déroulée 
dans un climat apaisé. 
  Travaux de peinture, changements de systèmes 

d’éclairage, aménagements divers…, tout au long des 
congés scolaires, la Municipalité et les Services de la Ville 
ont tout mis en œuvre pour assurer confort et bien-être 
aux élèves et enseignants Plesséens.

L’école est le creuset de l’égalité républicaine et de la 
réussite de tous les enfants. C’est donc fort de cette 
conviction que le Plessis Trévise assume sa mission dans 
le domaine éducatif, en partenariat avec l’Education 
nationale, et contribue à la construction du parcours des 
élèves. 

C’est pourquoi dans le cadre de cette politique, j’ai 
décidé avec l’équipe municipale de reprendre le dispositif 
d’études surveillées, encadrées par les enseignants pour 
les enfants scolarisés dans nos écoles élémentaires 
abandonnées par l’APOES à la fin du mois de juin 
dernier.

Pour vos enfants, l’école est un lieu d’éducation mais 
aussi de découverte et d’épanouissement. S’ils sont 
naturellement pris en charge par les enseignants durant 
le temps scolaire, c’est le personnel municipal et 
notamment celui de l’AJE (Association Jeunesse Energie) 
qui prend le relais pour que leur vie « périscolaire » se 
déroule au mieux ! Ces personnes qualifiées travaillent 
ensemble pour assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants. Elles sont également disponibles pour dialoguer 
avec les familles.

Voir chaque jeune Plesséen s’épanouir et réussir, chaque 
famille apprécier le travail de la communauté éducative 
en faveur des enfants est ainsi au cœur de notre mission 
d’élus.

Pour en terminer avec le chapitre scolaire, je veux ici 
souhaiter bienvenue à Madame Martine Sache notre 
nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale et à 
Mesdames Baillé, Bremont et Vignat, trois nouvelles 
directrices respectivement nommées dans les écoles 
Charcot, Saint-Exupéry et La Maréchale.

Avant cette rentrée, l’été s’était bien déroulé au Plessis. 
Vous retrouverez dans ce magazine les nombreuses 
activités proposées aux jeunes Plesséens, notamment 
par nos trois Centres de loisirs, l’Espace Sportif de Plein-
Air ou encore la Médiathèque.
Les rendez-vous mis en place ont tous rencontré un 
beau succès. J’en retiendrai les sourires et la bonne 
humeur constatés sur les visages des enfants ainsi que 
des ados après chacune de ces activités sportives ou 
ludiques.
Ce bien vivre ensemble illustre ce que nous développons 
au Plessis depuis des années : une réelle douceur de 
vivre !
La rentrée est également pour beaucoup la période des 
«bonnes résolutions». Si vous aviez envie de commencer 
ou continuer une activité sportive, sociale ou culturelle, 
vous avez probablement fait partie des milliers de 
personnes venues au Forum des associations le 10 
septembre dernier. L’offre était telle que je suis certain 
que vous y avez trouvé votre bonheur !
La culture au Plessis se porte également très bien. La 
soirée d’ouverture de la saison nous a laissé entrevoir 
un programme riche et éclectique qui saura répondre 
aux attentes du plus grand nombre. 
Enfin, les relations internationales sont également 
importantes au Plessis. Le samedi 8 octobre, nous 
fêterons le 10ème anniversaire de notre jumelage avec 
la ville polonaise de Wagrowiec. Je vous donne donc 
rendez-vous à l’Espace Paul-Valéry pour assister à la 
cérémonie au cours de laquelle j’aurai le plaisir de 
recevoir les Maires de nos villes jumelles. Je compte sur 
votre présence !

Bien fidèlement,

E d i t o

Sylvie Florentin
Conseillère déléguée 

au Conseil Municipal des Enfants
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Campagne d’enfouissement
villa trévise/germaine

dans la continuité de l’avenue de la villa trévise, l’enfouissement des 
réseaux et l’installation de nouveaux candélabres se sont poursuivis avenue 
germaine. un chantier impressionnant qui change la vie des riverains !

Réfection du plateau 
Avenue Ardouin

Les pavés posés dans le prolongement du parvis de la mairie il y 
a 8 ans avaient besoin d’une réfection de leurs joints. Profitant de 
la diminution de la circulation en août, ces derniers ont été refaits des 
deux côtés de la chaussée.



Cadre de vie
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Les travaux d’enfouissements 
de réseaux réalisés à la fin du 
printemps 2015 étant totalement 
terminés, c’était au tour des 
trottoirs d’être refaits.cela donne 
un coup de jeune à l’avenue.

Avenue 
Herculanum
travaux 
terminés

Il en aura fallu du temps pour que le bassin de la fontaine des 
vertus soit de nouveau en état de fonctionnement. La météo 
printanière très humide a en effet plusieurs fois retardé les travaux de 
carrelage. Un comble de voir la pluie empêcher l’eau de couler.

Fontaine des Vertus
Enfin !

avenUe DU traMWaY
Xoxlxoxloxlxox

c’est reparti pour la boule Plesséenne 
qui a enfin investi le boulodrome refait 
à neuf par la municipalité durant l’été.

Parc Saint-Pierre
Boule 
qui roule...
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A c t u A l i t é

Le système d’éclairage 
de la médiathèque a été 
remplacé par un système 
led, moins coûteux, tant en 
consommation électrique 
qu’en maintenance et plus 
durable dans le temps. Les 
lecteurs y trouveront de 
surcroît un meilleur confort 
pour les yeux.

Médiathèque
plus jolie 
en lEd...

cet été, les salles associatives de l’espace Paul valéry ont 
fait peau neuve et dans quelques jours, plutôt que de les 
appeler par un numéro, les associations les nommeront par 
des noms de peintres. nous ne manquerons pas de vous 
faire connaître ceux-ci dès qu’ils seront officialisés.

Espace Paul Valéry
les salles associatives 
sont dans le ton ! 

toutes les salles 
sont maintenant rayonnantes



Arrêt sur images
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Médiathèque
plus jolie 
en lEd...

La période est ivale est 
toujours un moment clé pour 
la municipalité qui en profite 
pour mettre en œuvre tous les 
travaux de réfection, d’entretien 
et de réparation.
L’été 2016 n’aura pas failli à la 
tradition puisqu’un grand nombre 
de travaux, ont été réalisés. 
Parmi les plus visibles, on notera 
la réfection des sanitaires des 
écoles Val-Roger primaire ainsi 
que Monnet-Moulin. Des travaux 
de peintures ont été réalisés 

dans différentes écoles dont 
la maternelle Saint-Exupéry et 
quelques entretiens de façades 
ont été réalisés comme à l’école 
La Maréchale.
Vous noterez que c’est aussi 
grâce aux services techniques 
de la ville que la rentrée s’est 
bien passée (cf. dossier rentrée 
p 14-15)

Ecoles
des travaux 
pour leur confort

saint-exupéry

avant

réfection des sanitaires à monnet-moulin

La maréchale

faux plafond et dalle 
d’éclairage en Led

après

réfection des 
sanitaires 
à l’école val-roger 
élémentaire



c’est le samedi 27 août que monsieur le maire, 
entouré d’élus, de représentants des associations 
d’anciens combattants et de la famille de Jean-
claude delubac ont célébré le 72ème anniversaire 
de la Libération du Plessis. La cérémonie s’est 
terminée au cimetière communal par un dépôt de 
gerbe sur la tombe de Jean-Claude Delubac tombé 
sous les balles ennemies en août 44.

La fin du mois de juin marque 
traditionnellement le départ en retraite 
ou « ailleurs » de quelques enseignants. 
Cette année, Mesdames Clément, Directrice 
de La Maréchale et Boÿreau, Directrice de 
Saint-Exupéry, étaient accompagnées par 
Madame Tempez, l’Inspectrice de notre 
circonscription qui a choisi d’aller poursuivre 
sa carrière à Avignon. Didier Dousset a 
souhaité bonne chance à toutes les 3!

Départ 
Bon vent à toutes les trois

Commémoration
libération : 72ème anniversaire
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A c t u A l i t é

Agent de Médiation
A votre service 
vous le voyez régulièrement sillonner 
les avenues de la ville. Il est agent de 
médiation, chargé de veiller à la tranquillité 
de la ville. s’il s’adresse à vous, c’est 
forcément pour votre bien… respectez-le !
en cas de problème particulier, vous 
pouvez le joindre au 06 19 41 81 96.
horaires de permanence  : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 10h - 13h / 14h -17h30    
samedi : 9h -13h

de gauche à droite :
mesdames tempez, rousseau, monsieur le 
maire, mesdames clément, haond et boÿreau



destinée aux présidents 
et membres de conseil 
syndical, aux syndics 
professionnels ainsi qu’aux 
agents immobiliers, la 
journée du 21 septembre 
était consacrée à une 
formation sur la rénovation 
énergétique des bâtiments. 

Rénovation énergétique des copropriétés
le plessis accueille l’

Arrêt sur images
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acquise par la municipalité lors d’une récente exposition 
d’etienne audfray, sculpteur bien connu des Plesséens 
(cf. Plessis mag’ n°72 de février 2016), l’œuvre «La tortue» 
a trouvé son emplacement dans le parc du château des 
tourelles. Les premiers visiteurs à la découvrir étaient les 
participants à la Randonnée des Parcs qui s’est déroulée juste 
quelques jours après l’installation de celle-ci.

Parc des Tourelles
le maréchal mortier
n’est plus seul

Les chorales de l’école de musique recherchent des « voix 
d’hommes » pour la saison 2016-2017. Les répétitions se 
déroulent le jeudi en soirée dans les locaux de l’école de 
musique (31 avenue bertrand). renseignements et inscriptions 
sur place ou à l’accueil de l’espace Paul -valéry (01.45.94.38.92) 

Ecole de musique
Avis de recherche

Dimanche musical 
9 octobre 2016
nicola rizzo 4et - Salam
Quartet 
de Jazz
"salam", projet original 
de nicola rizzo, est 
un voyage à travers la 
musique jazz (swing, 
bossa- nova, latin, afro, 
fu-sion..) et la 
musique arabe.

Plessis-trévise 
cycliste
randonnée  vtt  
à travers bois 
et forêts
dimanche 9 octobre
contacts : 
gilles sacriste  
06.82.21.96.81
michel Le nevé  
06.33.27.95.30

Agenda

c’est en tant que Président de l’arene  (agence 
régionale de l’environnement et des nouvelles energies) 
que didier dousset est intervenu pour ouvrir celle-ci puis 
en fin de journée pour en conclure ses travaux.
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EvènementA c t u A l i t é

le Plessis Mag’ : 
P o u r q u o i  c e t t e 
nouvelle proposition 
pour les familles ?

alexis Maréchal : 
C’est une réflexion 
qui  a été menée 
par la municipalité 

et plus particulièrement la commission 
Enseignement / Jeunesse. Nous traversons 
une époque difficile où les repères s’en 
trouvent bouleversés. Nous souhaitons 
témoigner notre soutien aux familles et 
apporter quelques réponses aux questions 
qu’elles peuvent se poser. Il ne s’agit pas 
de proposer des « recettes éducatives » 
mais plutôt d’accompagner les parents qui 
le souhaitent pour les renforcer dans leurs 
convictions, leur savoir-faire et savoir-être.

l.P.M: Quel sera le programme de la 
matinée ?

a.M : Pour cette première année, nous 
proposons le thème «Ecran et violence» 
qui sera le fil conducteur lors des trois 
réunions. Le 15 octobre, nous aborderons 
le thème de la violence dans les médias et 
l’impact que peuvent avoir certaines images 
sur les plus jeunes.
Une psychologue et une infirmière,  
toutes deux thérapeutes familiales seront 
présentes et apporteront leur connaissance  
sur le sujet  en accompagnant les parents 
dans leurs questionnements et leurs 
réflexions.
Bien évidemment, nous espérons de 
nombreux échanges avec les participants 
dans un climat de confiance et de 
convivialité.

l .P.M :  Po urquoi a voir choisi  la 
médiathèque pour cette rencontre ?

a.M : C’est un lieu calme et paisible 
qui correspond pleinement à l’esprit de 
notre proposition. Café, jus d’orange et 
viennoiseries attendront les participants 
et permettront de démarrer la matinée en 
toute convivialité.
Par ailleurs, l’équipe de la médiathèque 
a profité de cette occasion pour enrichir 
encore son fonds documentaire. Des 
ouvrages seront ainsi proposés pour ceux 

qui souhaitent poursuivre leur réflexion sur 
les sujets évoqués.

l.P.M: Que prévoyez-vous pour les 
prochains rendez-vous ?

a.M : Alors que la première réunion est 
plutôt destinée aux parents d’enfants de 
tous âges, les deux suivantes concerneront 
plus particulièrement les adolescents. Les 

nouvelles technologies sont une vraie 
richesse pour tous, y compris pour les plus 
jeunes mais  elles demandent une véritable 
éducation et souvent la mise en place de 
garde-fou. Des ateliers permettront de 
proposer des outils très concrets pour 
aider les plus jeunes à gérer au mieux  ces 
nouveaux outils.

3 qUestions
à alexis Maréchal -  Premier adjoint délégué à la jeunesse

Thématique 

«Ecran ET violEncE» déclinée en 3 réunions 

violEncE, médias ET EnfancE
« la médiatisation d’évènements dramatiques ainsi que la diffusion d’images 
violentes sur les écrans, internet et réseaux sociaux et leur impact chez l’enfant.»

lEs jEux vidéo ET l’EnfancE

lEs dangErs dE l’inTErnET 
(aspects juridiques, protection... avec un atelier pratique)

 

café 
des 
parents

15 ocTobrE
samedi matin

de 8h45 à 11h15

2016 - 2017

Invitation 
pour les familles 
plesséennes

Prochains rdv

28 janvier 2017

22 avril 2017
médiaThèquE 

jacques duhamel
Esplanade du 7 juillet 1899



Finances locales
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depuis le 1er janvier 2016, la commune 
du Plessis-trévise n’appartient plus 
à la communauté d’agglomération 
du haut val de marne (7 communes, 
100 000 habitants) mais a intégré, 
contre son avis, par décret ministériel 
n° 2015-1664 du 11 décembre 2015, le 
territoire 11 désormais baptisé grand 
Paris sud est avenir (16 communes, 
300 000 habitants). Cette réforme est 
également venue modifier le paysage fiscal 
francilien. Les impôts qui étaient perçus 

par la Communauté d’agglomération sont 
désormais collectés par la Commune. 
Mais cette dernière en reverse l’intégralité 
au Territoire. La Ville sert en quelque sorte 
de «boîte aux lettres». a l’heure où les 
Plesséens ont reçu ou vont recevoir 
leur feuille d’impôts pour les taxes 
foncières, une explication s’impose. 
Pour la taxe d’habitation, le différentiel 
étant encore plus important, nous y 
reviendrons le mois prochain. 

Le tAux 2016 de LA 
commune, égAL, 19,87% 
intègre le taux intercommunal 
2015 (1%) et l’ajustement fiscal 
décidé par le conseil municipal 
lors du vote du budget (0,92%)

LA vAriAtion 
du montAnt, égALe à 83 € 
se décompose en trois pArts 
- 7 € issus de la revalorisation 
des bases fiscales décidée par le 
gouvernement,
- 40 € collectés par la commune 
mais reversé au territoire. Le 
montant prélevé au contribuable est 
quasiment inchangé (39 en 2015, 
voir colonne Intercommunalité)

- 36 € liés à l’ajustement fiscal
Plus de la moitié de la variation 
affichée provient donc de la 
revalorisation des bases et 
du transfert de fiscalité de la 
communauté d’agglomération 
vers la commune.
Sur l’exemple présenté, 
l’augmentation réelle (commune + 
intercommunalité) est de 44 €.

Comme nous l’avions expliqué après le vote du budget (voir Plessis-Mag du mois 
d’avril 2016), la modification des taux d’imposition s’explique par la très forte diminution 
des dotations accordées par l’Etat aux communes. Pour le budget du Plessis, c’est 
désormais 1 M€ de recette annuelle en moins (après - 200 000 € en 2014 et -600 000 
€ en 2015). Malgré tout, et grâce à la rigueur budgétaire défendue depuis plusieurs 
années, les Plesséens bénéficient toujours de taux de fiscalité inférieurs à la moyenne 
de la strate et  à ceux de la plupart des communes voisines.

Taux d’impositions précisions !
la création de la 
métropole du Grand 
paris et des 12 territoires 
associés est venue 
bouleverser le paysage 
administratif de paris et 
de la petite couronne.

pArt inter-
communALe 
intégrée dAns 
LA pArt 
communALe



A c t u A l i t é
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scènes quotidiennes 
de la vie scolaire

entretien avec le directeur 
de la cuisine centrale

tant sur le cahier de texte 
des élèves que sur l’agenda 
des enseignants, le jeudi 1er 

septembre était une date 
cochée en rouge !

Le temps 
d’un premier 
au revoir

Scolarité
ils sont rentrés !



Enseignement
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en effet, après 2 mois de congés bien mérités, elle marquait 
le temps du retour à l’école et des retrouvailles avec les 
copains.
Au Plessis, ce sont donc 1207 élèves inscrits dans les 44 classes 
de nos 4 groupes scolaires élémentaires et 808 enfants répartis 
dans les 26 classes de nos 5 écoles maternelles, qui ont effectué 
leur « rentrée » ! Devant chaque école, avant que la cloche ne 
sonne, on pouvait observer des parents parfois plus anxieux que 
leurs enfants qui, eux, étaient souvent contents, pour ne pas dire 
heureux, de revoir des camarades quittés deux mois plus tôt…
Ce n’est donc pas sans émotion que tout au long de ce jeudi de 
rentrée Didier Dousset a fait la tournée des écoles, accompagné 
de Viviane Haond Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement 
et à la Restauration Scolaire, Lucienne Rousseau Conseillère 
municipale déléguée au Périscolaire et aux Centres de loisirs, 
Pascal Royez, Maire-adjoint, et Laurence Furi, Directrice de 
l’Administration Générale. Au fil des rencontres et des échanges 
avec les parents d’élèves et avec les enseignants, le Maire et 
les élus ont pu constater que, malgré un contexte général et 
médiatique assez anxiogène, cette rentrée était apaisée.
L’ensemble de la «délégation» a eu le plaisir de partager le repas 
de midi avec les enfants du groupe scolaire du Val-Roger et M. 
Narce, leur Directeur.
Enfin, pour clôturer cette journée toujours un peu particulière, 
Didier Dousset s’est ensuite rendu dans les locaux de la cuisine 
centrale, où Elior fabrique les repas servis dans nos cantines*, 
afin de s’assurer auprès de Cyril Weiss, son Directeur que tout 
était en ordre pour permettre aux petits Plesséens de déjeuner 
avec plaisir tout au long de cette nouvelle année scolaire.
*cf. Plessis-mag’ n° 72 p. 10 à 13

echanges entre élus, 
enseignants, parents 

et administration



l o i s i r s Evènement

animations intergénérationnellesLa Semaine 
BLeue Du 3 

au 7 octobre
A tout âge : 
faire société

RENSEIGNEMENTS

www.leplessistrevise.fr

01 49 62 25 25

venDreDi 7  
   Thé dansant
14h-17h  Un Temps 
Pour vivre- Salon Conti

jeUDi 6    
    Karaoké et déjeuner 
intergénérationnel 10h-13h
ecole Monnet Moulin / rPA Conti  
63, avenue du Gal de Gaulle

Loto 14h-17h 
Un Temps pour vivre Cercle 
résidence des Chênes 

ouvert 
à tous

LUnDi 3  13h30 - 17h               
    Atelier Prévention 
routière pour les seniors
- Centre Local d’information et de 
Coordination Gérontologique 
- ArGirC
espace Paul valéry - Salle 3
72-74 avenue Ardouin

MArDi 4 9h-11h
   Petit-déjeuner intergénérationnel
ecole Monnet-Moulin - rPA Conti
63, avenue du Gal de Gaulle

inscription 

obligatoire
4 euros

   Découverte sports 
pour les Aînés 10h-16h
Démonstrations de Disc Golf
Bungypump-Spring golf 
FFrS Fédération Française 
de la retraite Sportive
espace Dieuleveult   

ouvert 
à tous

MerCreDi 5 10h -12h

    Danses folkloriques 
intergénérationnelles 
Groupe Folklorique Plesséen / 
Centre de loisirs sportifs espace Carlier

ouvert 
à tous

   Conférence 14h -17h
"Quand les artistes 
chantent la ferveur vibrante 
des machines."
Université inter-Âges
espace Paul valéry - Salle Mannet

ouvert 
à tous



le Plessis Mag’ : 
Pa r l e z - n o u s  d e 
votre engagement ?

carine rebichon-
cohen : Lorsque 
j ’a i  repr is cette 
délégation, je me 
suis tout d’abord 

attachée grâce au travail de toute 
l’équipe, à rendre le CCAS encore plus 
efficace, au plus près des attentes de 
la population. L’articulation des services 
(Action Sociale, Logement, Maison 
de la Famille), le développement des 
partenariats (local, institutionnel…),  les 
projets (quotients, aide facultative, …), 
tout a été abordé,  disséqué, analysé pour 
assurer  une meilleure prise en charge 
des demandes et des besoins, apporter 
des réponses claires, des orientations 
adaptées et mettre en œuvre des actions 
pérennes. 

l.P.M : vous évoquez souvent une 
action sociale responsable, en quoi cela 
consiste ?

c.r-c : La première responsabilité d’un 
CCAS est celle du service rendu au 

public, parfois très fragilisé, pour lequel 
nous nous devons d’apporter la ou les 
réponses les plus adaptées. La seconde, 
lorsque l’on parle d’action  sociale, est 
celle de la dépense. Certes, il serait 
inconsidéré de penser que la solidarité 
n’a pas de coûts, mais il faut les maîtriser. 
Si nous avons fait le choix par exemple 
cette année, de recruter une conseillère 
en économie sociale et familiale, ses 
compétences, ajoutées à celles du reste 
de l’équipe, vont  permettre de gagner 
en efficacité sur l’accompagnement et 
l’orientation des publics  vers certains 
dispositifs, sur l’analyse de  situations 
complexes et sur les projets du CCAS.

l.P.M : Donc aujourd’hui tout est 
presque finalisé au ccAs ?

c.r-c :  Hélas non ! J’aurai tendance à 
dire que tout est en cours. Si  les services 
sont  structurés et  certains projets  très 
aboutis, des actions  vont voir le jour 
d’ici la fin de l’année et d’autres sont à 
venir. Bref ! Encore beaucoup de travail 
en perspective pour cette équipe toujours 
plus investie dans un centre communal 
d’action sociale en constante évolution.

3 qUestions
à carine rebichon-cohen - adjointe délégué aux solidarités

CCAS une équipe 
dédiée aux solidarités

   Le Plessis Mag’ • 17

A c t u A l i t é Une Ville, Un Service

pour répondre au mieux aux attentes des plesséens, le centre communal 
d’action sociale s’est profondément restructuré autour d’une équipe 
toujours plus efficace et d’une cohésion de groupe affirmée. des agents 
communaux dynamiques, des services mieux adaptés, des projets ambitieux 
et un maillage partenarial de plus en plus solide permettent au ccas d’être 
le pivot d’une action sociale engagée et responsable.

Isabelle tréhou 
directrice
J’ai intégré le ccas en 2006 et j’en 
assure la direction depuis 2012. Depuis 
plusieurs années, le CCAS a connu de 
profondes mutations qui lui ont permis 
de s’adapter au traitement des nouvelles 
demandes sociales. L’intégration du 
service logement en 2013 a offert au CCAS 
la possibilité d’ajouter une autre approche 
dans la résolution des problématiques des 
publics en difficulté.
En lien étroit avec le Président et la Vice-
Présidente du CCAS, je suis chargée, 
avec mon appui technique, de traduire 
les orientations de la politique sociale 
municipale en plans d’actions conformes à 
la législation en vigueur. L’objectif premier 
est de proposer aux Plesséens un service 
public de qualité qui s’adapte à la diversité 
des publics accueillis.
J’assure également le développement du 
partenariat avec les acteurs sociaux de 
la Ville et du Département. En tant que 
pivot de l’action sociale, le CCAS se doit 
de coordonner ses actions en lien direct 
avec les institutions (EDS, CLIC…) et les 
associations locales.
La réussite de ces projets s’accomplit 
grâce à une équipe de professionnels que 
j’anime au quotidien. Le CCAS a renforcé 
ses moyens humains afin de répondre au 
plus près  aux attentes de la population. 
Les profils des agents ont été spécialisés. 
Le CCAS dispose, aujourd’hui, d’une 
équipe disponible, à l’écoute de chaque 
Plesséen et dédiée aux solidarités.

noUveaU !
Pour que chacun comprenne 

le fonctionnement de la ville, 

nous vous présentons 

dans cette rubrique 

ses différents services.
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virginie JArrAfoux, 
Chargée d’accueil logement 
et agent comptable
L’une de mes missions principales est 
d’accueillir, de guider et d’expliquer 
aux usagers les conditions, le 
fonctionnement de la demande et de 
l’attribution d’un logement social. Mon 
rôle consiste également à rechercher des 
candidats lors d’une vacance de logement 
et d’être en lien avec les bailleurs sociaux 
pour préparer l’attribution. Outre l’accueil 
du public, je gère l’agenda de l’élue et de la 
directrice pour les entretiens relatifs à une 
problématique logement. J’assure aussi le 
suivi financier et l’exécution budgétaire du 
CCAS.

Estelle CUTAÏA, 
Chargée d’accueil social 
à l’Hôtel de Ville 
Je suis chargée de l’accueil physique 
et téléphonique des usagers. mon 
rôle est, en premier lieu, d’écouter et 
d’analyser les besoins des Plesséens. 
Dans un second temps, j’instruis avec eux 
des demandes d’aide financière (énergie, 

restauration scolaire, participation aux 
activités sportive ou culturelle…). Je peux 
également orienter le public auprès des 
partenaires sociaux de la commune si leur 
attente ne peut être satisfaite par le CCAS. 
J’assure la gestion du portage de repas à 
domicile (inscription, planning, facturation). 
Enfin, je m’occupe du secrétariat de l’action 
sociale.

sandrine fABre, 
Conseillère sociale 
recrutée en cours d’année au ccas en 
tant que conseillère sociale, je réalise des 
interventions individuelles ou collectives 
au service de tous les Plesséens. 
J’accueille tous les publics en mairie, à 
la Maison de la Famille et à la résidence 

Conti. En toute confidentialité, j’assure 
une mission d’information, de conseil et 
de soutien technique pour la gestion du 
budget, j’instruis les demandes de RSA et 
j’accompagne les bénéficiaires dans leurs 
démarches d’insertion. Je mets également 
en œuvre des ateliers collectifs (cuisine, défi 
familles à éner-gie positive) pour favoriser 
l’autonomie et la socialisation des personnes 
en difficulté.

Sylvana TESSIER, 
Agent administratif polyvalent 
J’assure des missions polyvalentes au 
sein du ccas. Tous les matins, je prépare 
et effectue la livraison des repas à domicile 
(mission réalisée en binôme avec Sid Ali 
DJADOUN deux fois par semaine). Lors de 
ma tournée, je m’assure du bon état de santé 
général des Plesséens qui ont opté pour 
ce service et je reste vigilante quant à leur 
cadre de vie. Tous les après-midis, je réalise 
des visites à domicile auprès des Plesséens 
qui en font la demande. À l’occasion de 
ces visites, j’apporte une aide technique à 
la complétude de dossiers administratifs 
simples (APA, téléalarme…). Je travaille 
également en lien étroit avec la directrice et

le CLIC en cas de situations complexes, de 
personnes vulnérables qui nécessitent une 
intervention adaptée.

Katia sAdouL, 
Responsable 
de la Maison de la Famille 
accueillir, conseiller, favoriser les 
échanges et être à l’écoute de tous les 
Plesséens sont les missions qui me 

une équipe dynamique : sid ali djadoun, carine rebichon-cohen, virginie Jarrafoux, Isabelle tréhou, sandrine fabre, Katia sadoul, 
sylvana tessier, eva melkowski, estelle cutaïa.



Une Ville - Un Service
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sont confiées au sein de la maison de la 
famille. Je suis également en charge
du bon fonctionnement de la structure, 
et notamment, l’animation de l’équipe 
composée de personnel rémunéré par le 
CCAS et de bénévoles. Je veille à garantir la 
qualité et la diversité des activités et services 
proposés pour tous les Plesséens.

Eva MELKOWSKI, 
Chargée d’accueil social, 
Maison de la Famille 
recrutée récemment par le ccas, j’assure 
l’accueil physique et téléphonique des

usagers au sein de l’espace germaine 
Poinso-chapuis. J’accompagne les 
Plesséens dans la complétude de leurs 
dossiers administratifs (logement social, 
retraite,  MDPH, naturalisation …) et je 
les aide dans les démarches de leur vie 
quotidienne (actualisation CAF, aide à la 
compréhension de courriers…). Je serai 
également le premier contact avec la 
population dans le cadre des permanences 
du point accueil budget.

• Ouverture du point accueil budget à 
la Maison de la Famille à partir du 11 
octobre :
Permanence tous les mardis de 14h à 
16h30 ouverte à tous les Plesséens pour 
mieux anticiper ses dépenses, adapter ses 
choix à ses besoins et moyens…

• Nouvelle campagne de recensement des 
informations des familles pour le calcul 
d’une aide à la restauration scolaire et/
ou du quotient familial aje pour l’année 
2017 :
du 20 octobre au 26 novembre 2016,
formulaire et informations pratiques sur 
le portail famille. Les documents seront 
également remis avec la facturation de 
septembre remise début octobre

• Modification des horaires des 
permanences logement :
mardi et vendredi de 9h à 11h30 à l’hôtel 
de ville

actualité du ccas

P o i n t  a c c u e i l

                faire le point sur            votre budget

rencontre avec 
une Conseillère 
en economie sociale 
et familiale

tous les mardis

de 14h à 16h30

sans rdv

- des astuCes 
pour une meilleure gestion
- antiCiper vos dépenses
- adapter vos Choix 
à vos besoins et moyens

renseignements : 
sandrine fabre - 06 19 41 81 89 

espace germaine poinso-Chapuis 12 av. de l’eden - 01 49 62 25 26

a compter du 

11 octobre 2016

Une des nombreuses réunions 
organisées à la maison de la famille et 

animées par des partenaires spécialisés



Vous vous en souvenez peut-être, 
c’est au printemps 2012 que les trois 
premières ruches avaient été installées 
par Bruno Bruand, dans le parc arboré 
bordant nos serres municipales.

on en dénombre maintenant sept, 
ce qui, à raison de 25.000 abeilles 
par ruche l’hiver et entre 50.000 
et 60.000 l’été, commence à 

représenter un fort potentiel de pollinisateurs.
L’apiculteur Plesséen nous explique en 
effet que la population d’une ruche s’accroît 
au printemps. Le nombre de «résidentes» 
augmente jusqu’au solstice d’été (21 juin) au 
fil des pondaisons de la reine (jusqu’à 2000 
œufs/jour), celles-ci étant calquées sur le 
stock de nectar produit lors du butinage de 
printemps. Il serait en effet imprudent que le 
stock de nourriture ne soit pas suffisant pour 
nourrir une ruche en surpopulation…
A contrario de leurs « sœurs » vivant en 
hiver durant 6 à 7 mois, les abeilles nées au 
printemps ont une espérance de vie limitée à 
environ 45 jours. Pour expliquer et mémoriser 
ce phénomène, Monsieur Bruand se plaît à 
nous citer son dicton personnel selon lequel 
«l’abeille d’été se tue à la tâche tandis que 
celle d’hiver s’économise». 

2016, une récolte 
avec appellation
Si depuis 2012, notre apiculteur récolte le miel 
plesséen deux fois par an, il regrette que le 
printemps pluvieux que nous avons connu 
cette année n’ait pas permis de récolte durant 
le premier semestre 2016. 
En revanche, la récolte du mois d’août 
aura été meilleure et, après analyse de sa 
production par un laboratoire spécialisé, elle a 
obtenu l’appellation « Miel de Tilleul », ce qui 
donne une portée particulière à la production 
plesséenne 2016.

l o i s i r s
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Abeilles plesséennes
Elles butinent pour vous !!!



Environnement

madame bruand pendant 
la récolte d’été
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Ce qu’il déplore également, c’est d’une part la 
présence d’un dangereux prédateur, le frelon 
asiatique, très présent jusqu’à maintenant 
dans le sud-ouest de la France mais que l’on 
commence à voir également en Ile-de-France 
et d’autre part les produits phytosanitaires 
utilisés par certains jardiniers.

Nous profitons donc de cet article pour 
relayer son appel aux Pouvoirs Publics, et 
notamment au Législateur, qui après pourtant 
plusieurs réunions de sensibilisation n’ont 
toujours pas décidé la destruction, dans les 
règles de l’art évidement, de ce prédateur qui 
pourrait à terme faire totalement disparaître 
les abeilles et par voie de conséquence le 
principe de pollinisation.

Faites comme Le Plessis, 
misez sur le Zéro Phyto
Nous nous faisons également son porte-
parole auprès de tous les jardiniers 
plesséens pour leur demander de faire 
comme les services de la ville du Plessis-
Trévise qui pratiquent depuis plusieurs mois 

maintenant le «Zéro Phyto », en n’utilisant 
plus aucun pesticide chimique. Il rappelle 
que tout produit répandu sur le sol est 
automatiquement retrouvé dans les plantes, 
et donc dans le pistil des fleurs butinées. Les 
abeilles sont malheureusement au premier 
rang des victimes de ces produits toxiques 
qui, comme le frelon asiatique, mettent en 
péril la survie de l’espèce…

aujourd’hui, les Plesséens peuvent être 
fiers qu’un miel local soit produit deux 
fois par an par cet apiculteur que, ceux 
qui le souhaitent pourront retrouver 
dans la zone Ponroy et chaque premier 
week-end de décembre au salon arts et 
délices !

Abeilles plesséennes
Elles butinent pour vous !!!

Les 7 ruches installées 
dans le parc boisé jouxtant les 

serres municipales



dossier

l’été 2016 restera gravé dans l’esprit des 
enfants ayant fréquenté les trois centres de 
loisirs de la ville !

«Nous fêtions cette année les 
25 ans de l’AJE (Animation 
Jeunesse Energie) qui a, 
tout au long de l’année, 

la responsabilité des activités 
périscolaires et également celles 
des centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires», indique Lucienne 
Rousseau, Conseillère municipale 
déléguée au Périscolaire et aux Centres 
de Loisirs.  
«Même si chaque été les animations 
proposées dans les centres sont 
nombreuses et de qualité, nous voulions 
faire encore mieux cette année», ajoute 
Emmanuel Mélique Le Directeur de l’AJE.  
«Si la tradition veut que l’on reçoive un 
cadeau pour son anniversaire, nous 
avions décidé que cette année, ce serait 
l’AJE qui ferait un cadeau aux enfants !»
Et quel cadeau… puisque, les enfants du 

Centre de loisirs Jules Verne, du Centre 
de Loisirs Sportif (CLS) et du Club 11/15 
se sont tous vus conviés une journée au 
Parc Astérix le 26 juillet. 
«Il n’a pas dû être simple pour la direction 
de l’association d’organiser cette journée 
pour autant d’enfants mais quel fût mon 
plaisir, et celui de tous mes collègues 
animateurs, de voir la joie rayonner sur 
les visages tout au long de cette journée», 
poursuit Bernard Augé. «Et je ne peux 
même pas vous décrire leur réaction 
lorsqu’ils ont tous reçu le cadeau final : 
une peluche d’Obélix de 19 cm ! »
«Cette journée a effectivement été 
dense en surprises et plaisirs», reprend 
Emmanuel Mélique, «puisque, outre les 
attractions du Parc, nous avions prévu 
exceptionnellement de remplacer le 
pique-nique des sorties traditionnelles 
par un déjeuner au fast-food, puis un 

Centres de Loisirs...
un été encore mieux que les autres !
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Rainbow party au parc de 
Burladingen



Jeunesse

Centres de Loisirs...
un été encore mieux que les autres !
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goûter pour tous avant de recevoir ce 
fameux cadeau.»
«Ils avaient tous la banane en 
remontant dans les autocars. C’était 
une grande émotion pour moi car en tant 
qu’animateur, nous sommes là pour les 
enfants, leur confort et leur bien-être !» 
conclut Bernard Augé.
Cette journée du 26 juillet, comme celle 
du 18 août où les enfants du Centre 
de Loisirs Jules Verne (seul ouvert en 
août) y sont également allés, aura donc 
longtemps un parfum de plaisir dans la 
mémoire de nos enfants…

L’été ne fut toutefois 
pas seulement 
marqué par 
ces 2 journées… 

A Jules Verne, une fresque a été réalisée 
par l’artiste Alexandre Leizé et peinte à 
la bombe par les enfants pour tout ce 
qui était à leur hauteur. Cet exercice de 
street art a enchanté certains artistes en 
herbes. 
Et, comme chaque année, Jules Vernes 
et le CLS ont fonctionné par semaines 

Une équipe mobilisée au service 
de vos enfants

Une journée inoubliable au parc Astérix
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dossier

à thèmes et organisé kermesses et 
journées portes-ouvertes «afin que les 
parents puissent mesurer la qualité des 
activités proposées et en partager les fruits 
avec leurs enfants», ajoute Jordan Diaz, 
animateur alternativement dans chacun de 
ces 2 centres. 

Le Club 11/15, quant à lui, a en plus de ses 
traditionnelles activités et sorties, travaillé 
sur le montage d’un spectacle interactif qui 
fut présenté le 28 juillet dans un Espace 
Paul-Valéry plein à craquer ! 
L’enchantement et le plaisir étaient visibles 
sur le visage d’un grand nombre de parents 

que nous avons croisés à la sortie et l’on 
peut imaginer qu’eux aussi en garderont 
longtemps le souvenir.

mais, pour les jeunes, l’été au Plessis 
ne se résume pas seulement aux 
centres de loisirs puisque des activités 

étaient également proposées à ceux ne 
les fréquentant pas.
Tout d’abord, la Médiathèque Jacques 
Duhamel a organisé chaque vendredi de 
juillet et d’août des séances de «Lectures 
en herbe», dans les parcs publics de la 
Ville, qui ont rencontré un vif succès. 

Une exposition proposée 
par la Société Historique du 
Plessis-Trévise, sur le thème 
«Un air de vacances» était par 
ailleurs gratuitement visible 
tout l’été à la Médiathèque.
L’Espace Sportif de Plein Air 
(ESPA) est naturellement 
resté ouvert tous les jours 

jusqu’à 22h. Chaque jour, des dizaines 
de jeunes plesséens venaient profiter des 
installations pour faire du skate, jouer au 
basket, ping-pong, foot...  
Quant à lui, le cinéma de l’Espace Paul 
Valéry a consacré la première quinzaine de 
juillet à la diffusion, quasi quotidienne des 
films « Alice de l’autre côté du miroir » et « 
Le monde de Dory ». «Si par les festivités 
du 25ème anniversaire de l’AJE il fut pour les 
encadrants et animateurs un peu différents, 
l’élue que je suis confirme que pour nos 
enfants, comme chaque année au Plessis-
Trévise, il y en a eu pour tous et pour tous 
les goûts !», conclut Lucienne Rousseau.

merci pour 
cet été et 
vive l’AJE !



Jeunesse

Fresque réalisée 
avec les enfants

Initiation à tous les sports
durant l’été comme tout 
au long de l’année



 26 • Le Plessis Mag’ 

l o i s i r s

Forum des associations
Des adhésions et du soleil

cette année, c’est sous le 
soleil que les associations 
plesséennes ont pu aller 
à la rencontre de leur 
public et que le parvis de 
l’espace carlier a accueilli 
toutes les démonstrations 
sportives.

s AMEDI 10 septembre, il est 9h… 
le Forum ouvre ses portes à une   
assistance qui attend depuis déjà 
plusieurs dizaines de minutes. 

Pas de bousculade, tout a été prévu par le 
Service des Sports pour que tout se passe 
tranquillement. 
Les premières files d’attentes se forment 
devant les stands de l’Aqua Club, de 
l’Amicale Laïque, du GCPT et de l’ARAP 
tandis que les autres associations reçoivent 
également leurs premiers visiteurs. 

La journée dédiée pour chaque bénévole à la 
présentation de l’activité de son association 
peut commencer. 
Et elles sont variées ces activités… Du 
Squash au Soutien Scolaire en passant par 
le Twirling-bâton, la Country ou encore le 
Jumelage ou le Bridge, il y en avait vraiment 
pour tous les goûts. 
Soixante-cinq associations soit au moins 
autant, pour ne pas dire plus d’activités 
possibles… de quoi laisser hésitant ceux 
qui n’étaient pas venus avec une idée bien 

Démonstration
 de Capoeïra

Initiation 
au tir à l’arc

Stand de l’USMPT 
Basket



Associations

Forum des associations
Des adhésions et du soleil
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arrêtée. C’est ainsi que, tout au long de ce 
samedi, les dirigeants de chaque association 
ont pu collecter de nouvelles adhésions 
ou, plus simplement échanger avec des 
passants sur une passion parfois commune.

Les nouveaux 
Plesséens accueillis
En marge de ce salon, Monsieur le Maire 
et son équipe, qui n’ont pas manqué de 
saluer l’ensemble des bénévoles présents 
en passant de stand en stand, avaient 
convié les Nouveaux Plesséens à venir faire 
connaissance. Si c’était l’occasion pour ces 
derniers de rencontrer leurs élus, cela leur 
donnait également la possibilité de découvrir 
l’ensemble de l’offre associative locale qu’ils 
avaient d’un coup à portée de mains !

Il est déjà 17h… Tout s’est bien passé ! Le 
Forum ferme ses portes. Après une journée 
parfois éreintante, les exposants démontent 
leur stand avant de venir partager le verre de 
l’Amitié avec leurs « collègues », Monsieur 
le Maire et les élus. Ce sera le moment 
tant attendu par les organisateurs d’un 
«débriefe» au cours duquel ils font part de 

leur satisfaction sur… la qualité de cette 
édition 2016 ! 
Un soulagement pour Cendrine Foppiani, 
notre Directrice des Sports et toute son 
équipe qui, comme chaque année, se sont 
donnés à fond pour que chacun soit content, 
et que Monsieur le Maire a pu remercier 
dans sa brève intervention.

Une belle affluence tout 
au long de la journée

Accueil des 
nouveaux 
Plesséens

Nouvelle association d’Aïkido, 
Aikizenkai

Le THCPT en pleine action
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l o i s i r s

Brocante 
maintenue !



Evènement

alors que beaucoup de 
communes voisines ont annulé 
leur brocante de rentrée, la 
municipalité du plessis-trévise 
a décidé de maintenir la sienne, 
non sans s’être assurée que 
les meilleures conditions de 
sécurité seraient garanties.
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Les Gilets jaunes, que tous ceux qui fréquentent 
la Brocante Plesséenne depuis maintenant 3 ans 
commencent à bien connaître, ont donc pu faire 
valoir leur savoir-faire pour que cette édition soit 

une belle réussite. 
Composés d’élus et de membre de l’Amicale du Personnel 
communal, c’est sous la houlette du Président de cette 
dernière qu’ils ont permis aux exposants de s’installer 
dans les meilleures conditions et aux visiteurs de chiner 
tranquillement tout au long de la journée.
Si plus de 6 000 personnes se sont présentées tout au long 
de la journée, aucun incident ne fut à déplorer et chacun est 
reparti satisfait de sa promenade ou de sa journée.
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Du mardi au vendredi : 10h - 12h15 et 14h - 19h15. Samedi : 10h - 19h30. Dimanche et lundi : 14h30 - 19h

Théâtre

www.leplessistrevise.frVotre billetterie 24h/24  Renseignements 01 45 94 38 92

EspacE 
paul 
Valéry

VEndrEdi
7 OcTOBrE
20 h 30

MicHel téqUi
sculptures céramique 
et ses amis photographes
Michel Baulot, Pierre Ducrocq, jean le rohellec
Du 30 septembre au 31 octobre 2016

Nous consacrons le 
mois d’octobre à deux 
disciplines que nous 
exposons rarement au 
château des Tourelles 
: la céramique et la 
photographie .  Nous 
sommes heureux de vous 
présenter le travail d’un 
artiste de renom dans le 
monde de la céramique 
en la personne de 
Michel Téqui. Nous le 
sommes d’autant plus 
qu’il s’agit d’un artiste 
Plesséen. A côté de cet 
invité d’honneur Michel 
Téqui est entouré d’amis 
photographes : Michel 
Baulot, Pierre Ducrocq et 
Jean Le Rohellec.



en février 1954, suite au magnifique 
élan de solidarité déclenché par son 
appel, l’abbé Pierre annonce à la radio, 
la construction imminente d’une Cité 

d’Urgence au Plessis-trévise, prenant de court 
les instances locales. 
La commune d’alors compte à peine 1 300 
habitants. En l’espace de moins d’une année, 
le village voit sa population doubler et les 
effectifs scolaires grossir brutalement de près 
d’un millier d’enfants.

Il faut alors à l’équipe municipale tout envisager 
sinon tout repenser. Ainsi que le dit le maire 
Pierre Boyer dans son allocution le jour de 
l’inauguration de la Cité de la Joie : « …nous 
constatons que, dans un temps très court, nous 
ne pourrons plus assurer l’indispensable à la 
vie collective. Quand je dis l’indispensable, je 
pense à l’instruction des enfants: il nous faut 
des classes, nous ne pouvons pas laisser des 
enfants dans la rue… »
La seule école est, à cette époque, celle « du 
Centre » avec ses 5 classes surchargées. La 
commune se voit alors contrainte d’aménager 
trois classes dans la salle des fêtes puis de 
construire à la hâte, trois salles préfabriquées 
et un préau à l’emplacement du jardin du 
directeur de l’école. Cette situation ne s’avère 
pourtant que provisoire et ne saurait avoir 
la moindre pérennité. Les administrations 
concernées sont bien obligées de se rendre à 
l’évidence : à situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Le projet de construction d’un 

nouvel édifice scolaire est, en conséquence, 
rapidement accepté.
En avril 1954, l’abbé Pierre, conscient d’avoir 
mis en difficulté la commune, écrit au Maire 
pour lui proposer la cession à l’amiable d’un 
terrain de 5 000 m2 au sein de la Cité de la Joie 
afin d’y construire une école. L’avenir montrera 
que cette généreuse proposition ne sera pas 
retenue.
Par décision du conseil municipal du 28 
septembre 1954, la commune acquiert un 

terrain pour 8 millions de francs, dans une 
zone boisée comprise entre l’avenue du Général 
de Gaulle et l’avenue Bertrand. Puis, le 11 
février 1955, elle engage 124 millions de francs 
pour l’édification d’un nouvel établissement 
scolaire, l’essentiel du financement provenant 
de subventions de l’Etat et dans une moindre 
mesure de prêts. 
A la rentrée scolaire du 1er octobre 1956, cet 
établissement dit « du Monument » offre deux  
écoles primaires de 10 classes chacune, une école 
pour les filles et l’autre pour les garçons (la  
mixité est encore loin d’être à l’ordre du jour) 
ainsi qu’une école maternelle de 3 classes.  
Une cuisine cantine, deux réfectoires et des  
logements pour les enseignants suivront  
progressivement les années suivantes.
La commune est pauvre : il y a peu de matériel, 
seul le  strict nécessaire a été fourni. Du mobilier 
ancien non utilisé, récupéré à l’Ecole du Centre, 
vient compléter les besoins immédiats.
Ce sont plus de 600 enfants dont les trois quarts 

sont issus de la Cité de la Joie qui sont accueillis 
ce premier jour de rentrée dans les locaux 
neufs. La direction des deux écoles primaires 
est assurée les trois premières années par M. et 
Mme Roullin puis ensuite, pour de nombreuses 
années, par M. Chauzeix et Mme Chauzeix-
Laplume. Mme Lucas assurera la première 
direction de l’école maternelle.
En 1963, les effectifs n’ont pas cessé 
d’augmenter et ce sont plus de 800 élèves qui 
fréquentent alors les Ecoles primaires des filles 
et des garçons du Monument. Certaines classes 
accueillent jusqu’à 40 élèves.
En 1968, la mixité est mise en place. Les 
enfants sont répartis non pas en fonction de 
leur lieu d’habitation mais selon la première 
lettre de leur nom de famille, favorisant ainsi 
leur intégration. C’est la lettre « L » qui sera 
tirée au sort et qui fera la séparation entre 
les deux écoles primaires. Les premiers élèves 
selon l’ordre alphabétique seront scolarisés 
dans l’école des garçons qui prendra alors le 
nom d’Ecole du Monument A et dont l’entrée 
s’effectuera avenue Bertrand et les seconds, 
dans l’école des filles qui prendra le nom d’Ecole 
du Monument B et dont l’entrée sera avenue du 
Général de Gaulle. 
En 1990, ces écoles se voient attribuer 
respectivement les noms de Jean Moulin, Jean 
Monnet et Saint Exupéry pour la maternelle. 
Chaque école est dirigée indépendamment par 
un directeur ou une directrice. Il faudra attendre 
2011 pour que les deux écoles primaires soient 
placées sous une direction unique.  
60 années se sont écoulées depuis la naissance 
de ce groupe scolaire, édifié dans des 
circonstances si particulières. Les bâtiments 
ont été rénovés, le stylo bille et l’ordinateur ont 
remplacé le porte-plume trempé dans l’encre 
violette. Mais, les écoles résonnent toujours 
sous les voix et rires d’enfants, laissant des 
souvenirs impérissables à des milliers de filles 
et garçons. 

1956  NAISSANCE 
des ÉCOLES du MONUMENT 

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



l o i s i r s
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OuvErTurE DE

saison
beLLe affLuence à 
l’espace Paul valéry le vendredi 
16 septembre pour la soirée 
d’ouverture et de présentation 
de la saison culturelle 2016-
2017. après un discours détaillé 
de frédéric buthod, directeur 
de la culture, monsieur le maire 
a pris la parole pour notamment 
saluer les élus ormessonnais 
et canavérois présents pour 
le lancement du Pass c.o.P. 
qui donne accès aux habitants 
de ces 3 villes à plus de 45 
spectacles proposés. La 
soirée s’est poursuivie avec le 
spectacle «Je ne suis pas une 
libellule» avant de se terminer 
par un cocktail dïnatoire.



Pass c.o.P.
Pass cUltUrel avec 
orMesson et cHennevières 

Culture
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www.leples
sistre

vise.fr

2016-17Guide 

cultu
rel

Guide 

cultu
rel

Le PLessIs-trévIse 
s’est associé avec 
chennevIères-sur-
marne et ormesson-
sur-marne sous une 
même bannière : Le 
c.o.P., un clin d’œil aux 
initiales de nos trois 
villes, pour vous proposer 
un Pass culturel commun. 
ce Pass, une fois acheté 
pour 10 € (à noter qu’il 

est en baisse par rapport 
aux années précédentes), 
vous permet de bénéficier 
du tarif abonné, pour la 
saison 2016/2017.
Vous avez désormais une 
programmation culturelle 
3 fois plus riche avec des 
tarifs abonnés sur trois 
villes. Profitez pleinement 
de cette ouverture, de 
cet échange et de ce 
partenariat entre voisins !
esPace PauL vaLéry 
72-74 avenue Ardouin, 
94420 Le Plessis-Trévise
01 45 94 38 92

théâtre 
roger LafaILLe
11 avenue 
du Maréchal Leclerc, 
94430 Chennevières-sur-
Marne
01 45 93 38 41

centre cuLtureL 
WLadImIr d’ormesson 
14-22 avenue 
Wladimir d’Ormesson, 
94490 Ormesson-sur-Marne
01 45 76 07 08

saison vendredi 18 septembre             

Les 
Swinging 
poules
Musique

Les 
Faux 
British
Théâtre

Je ne 
suis 
pas une 
libellule
Spectacle 
musical

oUvertUre De saison

      Spectacles
Saison culturelle

2016-2017

Après 
la pluie
Théâtre

vendredi 7 octobre        

One 
Man
Show

Fabrice Luchini 
et 
moi

vendredi 14 octobre

vendredi 18 novembre

vendredi 24 février

Numéro 
complémentaire

Théâtre

vendredi 2 décembre   

Colorature, Mrs 
Jenkins 
et son 
pianiste
 Musique

vendredi 20 janvier

2017

Les 
voisins 
du 
dessus
Théâtre

vendredi 27 janvier

La pluie des mots

Jeune public

vendredi 16 décembre   

Les 
ados
Musique

Franck Truong
Mentalisme

vendredi 10 mars

Coiffure 
et 
confidences
Théâtre

vendredi 24 mars

pass
culturel

c.O.p.

Le 
magicien 
de papier
Jeune public

vendredi 28 avril

Index
Danse

vendredi 12 mai

Chanson 
Plus 
Bifluorée
Jeune public

vendredi 19 mai

François-
Xavier 
Demaison
One 
Man
Show

samedi 10 juin

vendredi 21 avril
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
PROTégER ET cULTIvER

contrairement à ce que ce titre pourrait 
laisser penser, il ne s’agira pas ici de revenir 
sur la qualité des parcs collectifs et des 
jardins particuliers dans la commune du 
Plessis-Trévise. A l’approche de l’automne, 
nul doute que les jardiniers, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs éclairés, 
vont s’employer à protéger et cultiver 
leurs plantations, que la Randonnée des 
Parcs organisée fin septembre a permis 
d’apprécier et d’admirer.

La nature a besoin de soins constamment répétés et renouvelés. 
Notre société aussi. Surtout quand elle redécouvre tout à coup, avec 
sidération, combien la vie est fragile.
Depuis une cinquantaine d’années, tant d’efforts et de progrès ont été 
effectués, tant d’investissements ont été réalisés, pour la protection de 
chaque personne, dans toutes les situations possibles, dans tous les 
espaces, privés ou collectifs, avec les progrès de la médecine, avec les 
progrès des communications (qui rend l’appel au secours instantané 
grâce au téléphone portable), que nous avions oubliés : oui, la vie est 
fragile.
Bien sûr la violence restait présente, plus ou moins canalisée, plus 
ou moins acceptée avec fatalité (je pense par exemple à tous les 
dispositifs mis en place partout pour réguler la circulation routière, 
sur route et dans chaque commune). Mais le choc est grand quand on 
découvre que des personnes sont capables de violence aveugle, pour 
tuer, en kamikaze, et que parmi ces personnes, il y a des jeunes, des 
adolescents, français. On l’imaginait pour des contrées lointaines, mais 
pas en France : ce n’est pas notre culture sociale !
Quelles réponses devant ce risque nouveau de violence aveugle qui peut 
frapper partout ?
Annuler toutes les manifestations publiques ? Des festivals culturels 
n’ont pas eu lieu au cours de l’été, et de nombreux rassemblements 
sont encore supprimés. Quand les conditions de sécurité ne sont pas 
garanties, c’est une réponse nécessaire à court terme.
Renforcer la protection de tous les lieux collectifs ? c’est un devoir, et la 
commune du Plessis-Trévise y consacre des moyens importants.
Mais ces deux réponses provisoirement indispensables ne sont que des 
rustines.
L’anthropologue et philosophe René girard a montré à travers son 
œuvre qu’il y a une part de violence inhérente à la condition humaine. 
Dès lors la citoyenneté, le bien-vivre ensemble, le lien social, ne peuvent 
être que le résultat, à long terme, de l’éducation et de la culture !
La culture sous toutes ses formes : lectures, spectacles de théâtre 
ou d’humour qui nous font ressentir autrement la réalité quotidienne 
et sociale, ou qui nous rapprochent de l’indicible des émotions 
humaines ; peinture et sculpture qui nous ouvrent les yeux sur une 
autre façon de voir ; danse et musique qui nous fait vibrer. La culture 
qui nous apprend avec patience combien la vie ensemble est infiniment 
précieuse, et que chacun peut y contribuer.
A l’approche des élections présidentielles, aurons-nous de vrais débats 
sur le rôle de la culture pour assurer les fondations de notre vivre 
ensemble en société, avec des moyens toujours renforcés ? 

ENSEMBLE à gAUchE
cONSEIL MUNIcIPAL

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
L’ALTERNATIvE PLESSéENNE 

A l’heure de la rentrée, l’Alternative 
Plésséenne a repris le chemin des conseils 
Municipaux pour poursuivre son travail 
d’opposition constructive avec vigilance 
sur les dossiers en cours. Notre équipe 
se prépare aussi pour une nouvelle année 
politique intense avec des échéances 
présidentielles et législatives. Enfin 
nous serons extrêmement attentifs sur 
la préparation du budget municipal 2017 
où nous débattrons des réductions et 

réaffectations budgétaires pour éviter au maximum tout impact sur les 
Plésséens.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.
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.

Après demain, 12 septembre, se tiendra 
le conseil municipal. Soit, l’assemblée 
délibérante élue de la commune chargée de 
« régler, par ses délibérations, les affaires de 
la commune ». 
vous pourrez trouver sur le site de la ville 
ou en mairie le compte rendu du conseil, 
mais si vous n’y venez pas vous ne 
pourrez connaître la teneur des propos 
qui s’y échangent. La majorité municipale 
a opté pour le strict minimum. Par souci 
démocratique, il est souhaitable que les 

interventions de tous vos élus y soient consignées comme cela se fait 
dans moult communes et qu’ainsi vous puissiez prendre connaissance 
des différentes prises de positions. nathalielemaire3@gmail.com

Jean-Marie hasquenoph



    MENUsMots 
FlécHés

Retrouvez la solution page 42.
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les mots fléChés de philippe imbert «le plessis-trévise»
une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases 
colorées le message mystère défini ainsi : « fêtés ensemble le 
8 octobre 2016 avec nos amis de Wagrowiec ! (les...) »



    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.

seMaine DU 10/10 aU 14/10

retroUvez l’enseMBle 
Des MenUs
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce qr code.
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lundi 
PLAT
Hachis parmentier

LAiTAge  
Bûchette mi-chèvre
Coulommiers

DeSSeRT
Pomme Golden
Orange

mardi
PLAT
Filet de poisson 
blanc gratiné
Macaronis bio 
et fromage râpé

LAiTAge  
Tomme noire
Gouda

DeSSeRT
Kiwi Bio
Poire Bio

merCredi
PLAT
Sauté de veau 
au jus
Semoule et jus
DeSSeRT maison
Mœlleux aux fruits 
maison et crème 
anglaise

Jeudi 
eNTRÉe 
Salade Piémontaise
(sans porc)
Salade de riz niçoise
PLAT
Emincé de poulet 
au jus
Carottes bio 
béchamel

DeSSeRT
Mousse au chocolat 
au lait

vendredi
eNTRÉe 
Laitue iceberg
Salade verte
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Riz bio aux petits 
légumes

LAiTAge  
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

seMaine DU 03/10 aU 07/10

Mots 
FlécHés

lundi 
eNTRÉe 
Concombres bio 
vinaigrette
Salade verte bio 
PLAT
Omelette nature
Riz créole bio

LAiTAge  
Petits suisses 
sucrés
Petits suisses fruités

mardi
PLAT
Suprême de hoki 
sauce aneth
Frites

LAiTAge  
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les 
2 Vaches framboise

DeSSeRT
Compote 
pommes-banane
Compote de pêches

merCredi
PLAT
Carré de porc 
fumé au jus
Rôti de dinde au jus
Lentilles

LAiTAge  
Camembert
Brie
DeSSeRT
Poire bio
Kiwi bio

Jeudi 
eNTRÉe 
Taboulé
Salade de torti 
au surimi

PLAT
Sauté de bœuf  
sauce provençale
Haricots verts bio 
persillés
DeSSeRT
Crème dessert 
caramel
Crème dessert 
chocolat

vendredi
eNTRÉe 
Saucisson sec 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Escalope de poulet 
au jus
Purée de carottes

DeSSeRT  
Raisin

seMaine DU 17/10 aU 21/10

lundi 
PLAT
Cordon bleu
Pommes smiles

LAiTAge  
Carré de l’Est bio
Camembert bio
DeSSeRT
Pêche au sirop
Cocktail de fruits

mardi
eNTRÉe 
Taboulé
Salade de torti 
au surimi 
PLAT maison
Lasagnes 
bolognaise bio

DeSSeRT
Ananas frais

merCredi
eNTRÉe 
Salade harmonie
Mélange provençal
PLAT
Rôti de dinde 
au jus
Riz bio créole
DeSSeRT
Flan au chocolat
Flan à la vanille

Jeudi 
PLAT
Bœuf braisé au jus
Carottes bio
persillées

LAiTAge  
Brie
DeSSeRT
Compote 
pommes-framboise
Compote 
pommes-fraise

vendredi
eNTRÉe 
Concombres bio 
vinaigrette
Tomates bio 
vinaigrette
PLAT
Filet de poisson 
mariné au citron
Coquillette 
et fromage râpé

DeSSeRT maison 
Mœlleux à l’ananas

seMaine DU 24/10 aU 28/10



Livres

Un enfant
de Thomas 
Bernhard, 
gallimard 
(L’imaginaire)

Cette 
autobiographie 
dévoile la 
sensibilité et les 
blessures de 
l’auteur, enfant 

naturel, maltraité par sa mère et élevé par 
ses grands-parents.
« Je sentais, naturellement, son amour 
pour moi mais aussi, en même temps, 
toujours la haine contre mon père qui 
faisait obstacle à cet amour de ma mère 
pour moi. »

DvD✓

CD✓
enfance obscure

Pierre Péju 
analyse avec 
beaucoup de 
finesse la notion 
complexe de 
« l’Enfantin », 
qui n’est pas 
un souvenir 
d’enfance à 

proprement parler, mais tient plutôt de la 
perception. 
Ce livre, avec ses références constantes 
à des textes littéraires, philosophiques 
et psychologiques, est une recherche 
approfondie sur l’enfance et la part 
d’enfance conservée en chacun de nous.

✓

Sylvain Vanot 

Ithaque est le  6ème album en 
25 ans de carrière de cet  artiste 
de la scène indépendante. Un 
album hors normes. Fan de 

Kraftwerk, Sylvain Vanot est un amoureux des 
sons et des instruments : présence d’un orgue 
liturgique  et d’un sitar, absence de batterie. Un 
album intime et minimaliste.

james Blake 

Ce troisième album studio du 
Britannique  possède un univers 

toujours aussi singulier résidant dans sa capacité 
à marier les genres électroniques, la pop et le 
R&B dans une approche délicate et minimale. 
Ambiances lunaires et rythmiques entraînantes se 
côtoient avec brio dans ce nouvel album.

       Mois D’octoBre 2016

Mia Madre

Les sourires et fous rires 
laissent place à une émotion 
grandissante dans cette 
comédie dramatique, le dernier 
film du réalisateur italien Nanni 
Moretti, qui dépeint ici avec une  

justesse tout en retenue, cette histoire de famille 
haute en couleur, rappelant l’âge d’or du cinéma 
italien. Un film léger et grave, une œuvre qui vous 
touche en plein cœur.

de Pierre Péju, 
gallimard 
(folio)

Akö, 3ème album solo de Blick 
Bassy chanteur, compositeur, 

guitariste, percussionniste, issu  de la scène pop 
folk africaine. Ses inspirations sont multiples. Il a 
souhaité rendre hommage à son  Cameroun natal,  
sa langue,  le Bassa et à  la photographie de Skip 
James (1902-1969), bluesman au destin tragique. 
Blick Bassy, chanteur à la voix tranquille et 
aérienne , est accompagné ici d’un violoncelliste 
et d’un tromboniste . Il  nous offre un album  à 
l’ambiance feutrée, aux racines du Blues.

Blick Bassy 

de Nanni Moretti 

Akö

Foire aUX vieUX BoUqUins
samedi 15 octobre - 9h30 /12h30 et 14h30/18h

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
Une heure 
avant minuit 

d’ida Simons, 
Belfond (Vintage).

L’autobiographie d’une 
fillette musicienne dans 
la communauté juive 
flamande de l’entre-deux-
guerres. Ida Simons, 
pianiste déjà renommée, 
déportée en 1941,  devra 
renoncer à sa carrière 
à sa sortie du camp de 

Terezin. Encore une pépite à mettre au crédit de 
cette collection majeure dédiée à la (re)découverte 
de textes oubliés.

The colour in anything

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.

ithaque

Amateurs de livres, voilà votre rendez-
vous incontournable de l’automne :
pour la huitième année consécutive, 
nous mettrons gratuitement à votre
disposition tous ces livres dans le hall 
de la médiathèque. Merci à nouveau 
aux Plesséens qui nous permettent, 
grâce aux dons effectués tout au long de 
l’année, d’offrir ainsi une nouvelle vie à 
de nombreux livres.
Vous pouvez nous apporter vos dons 
jusqu’à la fin du mois de septembre.
Du fait du grand succès remporté 
chaque année par les ouvrages de 
jeunesse, les dons de livres pour les enfants (albums, bandes dessinées, romans,
contes, documentaires) sont toujours particulièrement appréciés.

Médiathèque jacques Duhamel - esplanade du 7 juillet 1899

Bronx Boy 

de Jerome Charyn 
gallimard (Haute 
enfance)
Dans ce qu’il qualifie lui-
même d’autobiographie 
« imaginaire », Jerome 
Charyn restitue dans 
toute sa saveur une 
adolescence vécue par 
« Baby Charyn », treize 
ans, dans le Bronx des 
années 1940-1950. Une 
réussite.



   

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
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DU 5 aU 10 octoBre 2016

L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre 
fin au despotisme de l’homme d’affaires, les habitants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, 
chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages – Sam Chisolm, Josh Farraday, Good-night 
Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez, et Red Harvest. Alors qu’ils se préparent 
pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans pitié, ces sept mercenaires prennent 
conscience qu’ils se battent pour bien autre chose que l’argent…

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, 
et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

jUste la Fin DU MonDe
De Xavier Dolan  Durée : 1 h 35  
Avec gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard

éternité 

De Tran Anh Hung  Durée : 1 h 55 

Avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune 
Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. 
Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant 
ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…

cezanne et Moi De Danièle Thompson  Durée : 1 h 56  
Avec guillaume gallienne, guillaume Canet, Alice Pol

DU 19 aU 25 octoBre 2016

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves 
de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix et « montent 
» à Paris. Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder 
Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils 
se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive 
pas à cesser de s’aimer.

kUBo
De Justin Lin Durée : 1 h 42   Avec Travis Knight

DU 19 aU 25 octoBre 2016

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de 
bord de mer. Cette petite vie tranquille, va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du passé. À l’aide de son 
Shamisen- un instrument musical magique, Kubo va affronter toutes sortes de dieux et de monstres, notamment le terrible 
Moon King assoiffé de vengeance ainsi que les affreuses soeurs jumelles afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir 
sa famille et accomplir sa destinée héroïque.

les 7 Mercenaires
D’Antoine Fuqua  Durée : 2 h 13  Avec Denzel Washington, Chris Pratt

DU 26 octoBre aU 1er noveMBre 2016

séances
Mercredi 15h-20h45

samedi 17h
Dimanche 17h

lundi 14h 

DU 12 aU 17 octoBre 2016 séances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

séances
Mercredi 20h45

jeudi 15h
samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h
Mardi 15h 

séances
Mercredi 15h - jeudi 10h - vendredi 15h
samedi 17h - Dimanche 14h - Mardi 10h 

séances
Mercredi 20h45

jeudi 15h
samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h
Mardi 15h 

ivan tsarevitcH 
et la Princesse cHangeante De Michel Ocelot  Durée : 0 h 53   

DU 26 oct. aU 1er nov. 2016

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais 
plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des 
profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La 
Maitresse des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Prin-cesse Changeante ».

séances Mercredi 15h - jeudi 10h - vendredi 15h
samedi 17h - Dimanche 14h - Mardi 10h 
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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

TOuT 
le Plessis 
dans votre 
pOche !

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% k&s auto ecole

Tél. : 09 82 30 31 26



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts
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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

Téléphonez au 01 56 86 21 21
Nombre de places limité.

1 conseILLer(ère) en ImmobILIer
1 conseILLer(ère) 
LocatIon / déveLoPPement
sur Le PLessIs-trévIse 
et vILLIers-sur-marne
Pour participer à notre réunion d’information 
le 18 octobre 2016 à 18h30

L’immobilier

uNE cArrièrE 

pAssioNNANTE
nos agences 

recrutent
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i n f o s  p r A t i q u E s

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Feryel FEKIR
Kilyan PLANTUREUX TAVERNIER
Sarah BONNIGAL
Lana PREGHENELLA
Marie DIOP
Niffay  ABDALLAH
Nermine TINYALI
Nesrine TINYALI
Nathan AURAY
Fiwen LEROUL
Flora LEULLIER
Gaël HOMS
Alexandre GROSSOEUVRE
Jade LAFFEZ
Zayne MAZZAR
Zéphyr HOFFMANN
Ana CARREIRA
Tyron ORO
Mathis MURAT
Bowie BANGOURA
Alya BOULAHJOUL
Alexandre 
PEREIRA DO NASCIMENTO
Lily MAILLET
Norah LAM
Zayneb HEMEURY
Gabriel LEBLANC
Miguel LOPES
Mona GADDOUR
Meyssa HELLAL
Mahé KISSOUNA GOMES
Angelo FABBRO RUIZ
Enzo SANSON TEIXEIRA
Evan OBRY YERITSYAN
Salem TRIKI
Amine BOUSSARI
Lia BENTO GONçALVES
Maëlla LAVADORES
Soléa HAMIOT
Bayrem SMAALI
Enzo M’SAB

Noussayba MOBAREK
Alice BRETHEAU
Rhym DESLANDES
Mathis PEREIRA MACHADO
Kaylan KAMBOU

Tous nos vœux 
de bonheur à
Lilia CNUDDE
et Amandine GROSSOEUVRE
Benjamin DITCHI et Noémie FITOUSSI
Thomas BOICHET et Anaïs GERY
Julien AUDUGÉ
et Aline FERREIRA SOUSA DA SILVA
Sydney de Jesus DA VEIGA et 
Amarides MENDES CORREIA
François VILPOUX et Caroline DENNI
Rebertson LOUISSAINT 
et Milande LOUIDORT
Fabien OLLIER 
et Laura SEQUEIRA DE OLIVEIRA
Reney AIYADURAI 
et Marie DEVADASAN
Joseph HUET et Carole MALPEL
Dimitri COCHAIN 
et Floriane CHARIAULT
Loïc BOUVET et Emilie LAFON
Amir MEGHAÏNI 
et Marine GUILLET-GAMEIRO 
Thierry POULAIN et Karolina PITRUSA

toutes nos condoléances 
aux familles de
Michelle AUDRA
Réjan ROYER
Henri HIPPOLYTE
Jean-Pierre MÈGE
Gilberte LEFEBVRE veuve BOURNET
Bernard MARC
Jean-Marc CAMPANA
André BEAUGÉ
Michel BANDELIER
Djemila BELLOUT veuve DEGRAIN
Etienne DURCHON
Michel OGÉ

PhARMACIES 
dE GARdE
Dimanche 2 octobre
 LUCCIONI
 (01 49 30 31 58)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 9 octobre
 PharmaCIe 
 Des ChâteLets
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly 94490   
 ORMESSON-SUR-MARNE

Dimanche 16 octobre
GraNDCOUrt-KOL
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 23 octobre
 maLeINe
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 30 octobre
 PharmaCIe DU mOULIN
 (01 45 76 91 81)
 C. C du Moulin - Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

 

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

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

solution de la grille page 36.

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

Votre opticien

Philippe
 Orfao

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 (19h le samedi)

42 avenue ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Partenaire 
mutuelles et 

assurances santé
Facilités 

de paiement
Garantie monture 

2 ans



   Le Plessis Mag’ • 43

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

le plessis-trévise

EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941  532 028 941 R .C.S  CRETEIL                                         

Laurent Louis DÉCoration

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
tapissier

   laurent-louis.decoration@hotmail.fr
  www.laurentlouisdecoration.net

rÉfection et recouVerture 
de siÈGes et de canapÉs

tentures murales

douBles rideauX, 
VoilaGes, stores

crÉation de tÊtes de lit, 
JetÉs et dessus de lit

Notre activité depuis 2010

RÉACTIVITÉ, 
TRANSPARENCE 

& COMPÉTITIVITÉ 
SONT NOS 

MOTS D’ORDREPATRIMONIA
Ouvert du lundi au samedi
(Place du Marché)
4 allée des Ambalais - 3ème étage 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 90 90 80 - patrimonia.adb@gmail.com

SYNDIC 
DE COPROPRIÉTÉ

Tout en restant une entité 

de dimension humaine,  aux 

approches simples,  directes, 

attentives. . . ,  nous bénéficions 

de l ’ensemble des outils 

administratifs ,  juridiques, 

techniques,  informatiques qui 

peuvent être proposés par la 

profession ;  avec une réactivité 

et  une proximité,  appréciée des 

Syndicats de copropriété dont 

certains nous honorent de leur 

confiance depuis 2010.  Nous 

sommes un Syndic de proximité.

LOCATION & 
gESTION LOCATIVE

Notre activité de gestion 

immobilière et  notre formation 

nous fournissent une longue 

expérience des textes de lois, 

du marché locatif  et  d’un savoir-

faire relationnel vis-à-vis 

des locataires d’appartements, 

de maison, de locaux commerciaux, 

d’immeubles mono-propiétaires 

et  autres.



            

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
Appt duplex 4P. 84 m2, salon/balcon 

Sud, chem., 3 chbs, wc, Sd’E, box
282 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE maRbEau
3 P. récent, séjour/balcon. priv., cuis. 
équip, 2 chbs, SdB, 2 pk S/sol, à voir 

237 000 €

LE PLESSIS - PROchE cEnTRE
3P. 56 m2,sal/balcon, cuisine séparée, 
2 chambres, SdB, parking et box S/sol

177 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 4P 81 m2, séj/balc Sud, cuis équip, 
suite prtle, 2 chbs, cave, 2 pk S/sol, lmx.

340 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Appt 4P. 91 m2, salon/SàManger/

balcon Sud, 3 chambres,/balcon, SdB
309 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Gde mais. sur 490 m2 de terr, S/sol tot, 

dble séj/balc+chem., 6 chbs, 2 Sdb, bx vol.
 424 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 3P 64 m2, séjour/balcon, 

2 chambres, SdB, 2 parking, impeccable
272 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 2P. séjour, cuis aménagée, 
1 chambre, SdB, parking en S/sol  

179 000 €

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 louer 2P 
2P 40 m2 

Proche centre 
au calme, coin cuisine ouverte 

sur le séjour sur gd balcon sans 
-vis-à vis, wc séparé, sdb, chb, 

placards. box, pk ext, cave.
Loyer P.c.c 746 €

Honoraires 401,40 € + 120,42 €

a louer F1 centre
le plessiS  

résidence les chênes 
avec parking

Loyer P.c.c 566 €
Honoraires 305,70 € + 91,71 €


