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Plessis Auto Rétro

Elégantes et 
en pleine forme !

Plessis Auto Rétro

Elégantes et 
en pleine forme !



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

Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

Exclusivité
corner Nikon 
verres Haut de Gamme

Espace suRDité

Sommaire

Rayon 
grandes 

tailles

Prêt-à-porter masculin

Ccial de Pince Vent - 94490 Ormesson - 01 45 76 61 23 (face aux caisses)

* pour tout achat 
minimum de 180 e 
offre valable 
jusqu’au 18/11/2017

Cette bouteille 
de vin offerte *
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Invitation 
pour les familles 
plesséennes

café 
des 
parents

samedi 

25 novembre
2017

de 9h à 12h

SAVOIR DIRE NON, 

SAVOIR DIRE OUI

(vie quotidienne à la maison)

Cycle 2017-2018

«ÉdUQUer 
son enFanT»
animé par 
deux spécialistes 
des relations familiales

mÉdiaThèQUe 
Jacques duhamel

entrée libre2ème rendez-vous

10 février 2018

la rÉUssiTe sColaire

(temps de l'école)

- Accueil café-croissants 9h-9h30
- Conférence 9h30-11h30
- Échange/débat avec les participants 11h30-12h

(gArderie sur plACe des enfAnts de 2 à 10 Ans)

     Rendez-vous
Samedi 11 novembre 2017

A l'occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre

ArmistiCe

10h40 espace Georges roussillon
22,av. du Général de Gaulle

11h00 Place de Verdun

11h30 Cimetière communal
46, avenue Chéret

Médiathèque jacques duhaMel 
esplanade du 7 juillet 1899  - 01 49 62 25 60

samedi

18 novembre

f o i r e 
a u x  v i e u x 
b o u q u i n s

f o i r e 
a u x  v i e u x 
b o u q u i n s

samedi
18 novembre
9h30-12h30 

14h30-18h

Salon

Organisé par le club Robert-Schuman 
avec le concours de la Municipalité du Plessis-Trévise

Ar t s
e t
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é
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d e

Noël

Samedi 2
Dimanche 3

e t

Décembre

13ème

Espace 
Carlier

6, avenue
 Albert Camus

ENTRÉE 
GRATUITE

AnimAtions 

EnfAnts 

grAtuitEs

Père Noël et Lutins, 

maquillage par professionnelle, 

sculpture ballons...

de 10h à 18h
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

OCTOBRE 2017 restera à jamais gravé dans   
 mon esprit comme marquant ma 1ère 
rencontre avec le Maire de Sparte, Evagelos 

D. Valiotis. Cette visite marquant les prémices d’un 
futur jumelage entre nos deux villes, les dirigeants 
du Club Robert-Schuman avaient préparé un séjour 
autant studieux que festif à la délégation Grecque 
qui l’a visiblement beaucoup apprécié.

Le début de l’automne a par ailleurs été ponctué par 
une succession impressionnante d’animations et de 
manifestations. 

Le 24 septembre, la 2ème édition de Plessis Auto 
Rétro organisée par Joël Ricciarelli, a ravi un grand 
nombre de Plesséens, collectionneurs de vieilles 
voitures ou simples curieux, tandis que huit jours 
plus tard, la 3ème Randonnée des Parcs proposée 
par Bruno Caron rencontrait une nouvelle fois son 
public de marcheurs.

Le vendredi 6 octobre, Didier Berhault, Gérald Avril 
et l’équipe du Service des Sports nous conviaient au 
1er Gala des Sports. Toutes les associations sportives 
avaient répondu présentes et c’est dans un Espace 
Paul-Valéry comble que les sportifs méritants ont 
été mis à l’honneur.

Les Plesséens que j’ai eu la chance de croiser 
lors de ces trois manifestations étaient unanimes 
quant au plaisir qu’ils partageaient sur l’instant, en 
famille, entre amis ou entre passionnés. Quelle 
plus belle récompense pour un Maire que de voir 
ses administrés participer ainsi à la vie locale et de 
constater la satisfaction qu’ils en retirent.

Plus utiles que festifs cette fois, deux forums 
avaient également lieu durant la première quinzaine 
d’octobre : le 9ème Forum Emploi et le 1er Forum 
Santé Femmes. 

Notez que ce dernier, proposé par Carine 
Rebichon-Cohen et Dalila Dridi a déjà trouvé ses
marques puisqu’un grand nombre de Plesséennes 

avait répondu à l’invitation de l’équipe de la Maison 
de la Famille.

Du 2 au 6 octobre sous la houlette d’Aurélie 
Melocco, la Semaine Bleue a mis en exergue les 
relations intergénérationnelles, puis le Conseil 
Municipal des Enfants 2017/2018 a été installé le 7 à 
l’initiative de Sylvie Florentin et Cynthia Gomis avant 
que la Cérémonie des Médaillés du Travail, organisée 
par Pascal Royez le 21 vienne récompenser des 
actifs plesséens très méritants.

Pour finir, comme nous en avions pris l’engagement 
durant la campagne électorale de 2014, mon équipe 
et moi-même avons eu le privilège de venir à 
votre rencontre lors des cinq réunions de quartier 
annuelles qui se sont tenues entre le 10 et le 19 
octobre. Il est en effet important pour vos élus de 
pouvoir régulièrement venir à votre rencontre, 
vous rendre compte de leur action et naturellement 
répondre à toutes vos questions.

Comme vous pouvez le constater, le mois d’octobre 
aura été très dynamique au Plessis et avant de 
vous laisser découvrir tous ces évènements dans 
ce magazine, je veux profiter de cet édito pour 
remercier l’ensemble des élus de la majorité 
municipale. En effet, leur investissement au service 
des Plesséens est le socle de notre réussite et du 
bien vivre ensemble qui caractérise notre ville. 

Bien fidèlement,

E d i t o

1ère rencontre entre 
les Maires de Sparte 
et du Plessis-Trévise
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C’est le mardi 3 octobre qui a été retenu cette année 
pour le traditionnel rendez-vous entre les entreprises 
disposants de postes à pourvoir et les demandeurs 
d’emplois.
Organisé par Pascal Royez, Maire-adjoint délégué au 
Développement Economique, à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle, cette édition était de nouveau organisée 
en partenariat avec les villes voisines de La Queue-en-
Brie, Noiseau et Ormesson-sur-Marne.

Forum Emploi
C’était la 
9ème édition

Hommage aux Harkis...

Comme chaque année depuis 2002, une cérémonie a eu 
lieu le 16 octobre en souvenir des Policiers Patrick Le 
Roux et Yves Meunier tués par balles au Plessis-Trévise 
le 16 octobre 2001 dans l’exercice de leurs fonctions.
Didier Dousset, accompagné d’Evagelos Valiotis, Maire 
de Sparte et de la délégation Grecque alors en visite 
dans notre ville, des Familles des deux victimes ainsi 
que de Madame le Commissaire de Chennevières et des 
représentants des forces de Polices nationale et municipale, 
ont observé une minute de silence après avoir déposé des 
gerbes sur la stèle commémorative.

... et aux policiers 
le Roux et meunier

Commémoration

Ce 25 septembre, comme partout en France, Didier 
Dousset, la municipalité et les représentants des 
Anciens Combattants ont rendu hommage aux 
Harkis qui ont combattu aux côtés de nos soldats 
pour la Libération de notre Pays.



Arrêt sur images
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Hommage
etienne AudfrAy
Un grand homme s’en est allé en la personne d’Etienne Audfray. Pionnier 
dans notre département il fut maire de Bry-sur-Marne de 1965 à 1989 et 
conseiller général  de 1982 à 1994. Il contribua à faire entrer sa ville et le 
Val-de-Marne dans la modernité. Notre ville lui doit également beaucoup. 
Il fut le premier professeur de sculpture à l’annexe du château des 
Tourelles. Lorsqu’il était président de la Société Nationale des Beaux-Arts 
il contribua au développement de ce lieu d’expositions en faisait venir des 
artistes renommés. Une forte amitié et complicité le liaient à nos maires, 
Messieurs Dousset et Jégou. Notre ville gardera son souvenir à travers 
des œuvres emblématiques comme la fontaine des vertus , sur la place du 
marché ou le médaillon de Robert Schuman, place de l’Europe. La Tortue 
est venue embellir le parc du château des Tourelles il y a maintenant deux 
ans lorsque nous consacrions une  grande rétrospective de ses œuvres.  
Nous adressons à sa famille et à ses proches toutes nos condoléances.

1er Forum Santé Femme
la prévention d’abord !

A l’initiative de Carine Rebichon-Cohen, Maire-adjointe 
déléguée aux Affaires Sociales et de Dalila Dridi, Conseillère 
municipale en charge de la Santé et du Handicap, les équipes 
du CCAS et de la Maison de la Famille avaient convié les 
Plesséennes à un 1er Forum mettant en avant la prévention 
quant à la Santé des Femmes.

Le mercredi 11 octobre était depuis un moment coché dans les 
agendas plesséens. Il s’agissait de la date retenue pour ce 1er 
Forum Santé des Femmes, destiné à toutes celles qui, quel 
que soit leur âge, souhaitaient être informées sur leur santé. 
En initiant ce projet, les organisatrices avaient quant à elles 
pour principaux objectifs la sensibilisation et la prévention 
sur des sujets souvent délicats car ayant trait au corps de la 
Femme.
PARI RéUSSI…
Après une conférence matinale ayant pour thématique 
principale le dépistage des cancers  animée devant une 
salle comble par Etienne Le Bruchec, Chargé de Prévention, 
cette journée d’information s’est poursuivie avec différents 
intervenants sous forme de salon jusqu’à 18h à la Maison 
de la Famille. Plusieurs stands ont en effet été installés 
où les visiteurs pouvaient poser au fil de l’après-midi aux 
professionnels présents de nombreuses questions : grossesse, 
contraception, prévention et dépistages des cancers féminins, 
etc... Merci aux intervenants pour leur présence bénévole :
- Dorra Bellaïd, chargée de prévention, Ligue Contre le Cancer 
Val de Marne
- Patricia Demoutiez, infirmière et Sabrina Luczak, sage-
femme au Centre de Planification et d’Education familiale de 
Champigny sur Marne
- Alexandra Phetmany, infirmière des crèches du Plessis 
Trévise
- Etienne Le Bruchec, Chargé de Prévention à l’ADOC 94
Enfin, merci également à Marie-Laure Buclet, socio-
esthéticienne qui était également présente pour prodiguer 
des massages relaxant des mains à toutes celles qui le 
souhaitaient. La santé c’est avant tout savoir prendre du temps 
pour s’occuper de soi. La fréquentation à ce premier Forum 
Santé, les nombreuses interrogations soulevées pendant 
cette journée confortent ses organisatrices qu’il existe  un réel 
besoin d’information et d’accompagnement sur ces questions 
malgré les nombreuses campagnes nationales. Une deuxième 
édition s’impose déjà pour 2018.
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Médailles du Travail
félicitations !
Echelon ARGENT : Monique BRUT, Cyril 
MARTIN, Max SOBRAL
Echelon VERMEIL : Florence AMBLARD, 
Jean-Michel BEAUVAIS, Martine DEVAUX 
MOUTENOT, Fadile TEBBICHE
Echelon GRAND OR : Isabelle BOISNARD, 
Chantal CHEVALLIER, Yves LE CRON, 
Christiane MOLIN
Echelons Cumulés : Michelle GOBIN ‘OR/
GRAND OR), Sylviane LANTIER (VERMEIL/
OR), Eric LAROCHE (ARGENT/VERMEIL)

Du 2 au 6 octobre s’est déroulée 
la Semaine Bleue au Plessis-
Trévise.
Evènement national entièrement 
dédié aux Aînés, cette semaine 
était comme chaque année 
placée sous le signe des 
relations intergénérationnelles 
au Plessis-Trévise. 
Conférences, réunion prévention, 
buffet / karaoké, arts plastiques, 
atelier colorothérapie, après-
midi dansant, etc… l’ensemble 
des animations a participé à 
l’esprit festif de cette semaine 
très attendue chaque année par 
les jeunes et les moins jeunes.

Semaine Bleue Vive l’intergénérationnel !

Atelier 
colorothérapie

Thé dansant 
organisé par Un 
Temps Pour Vivre

Atelier arts 
plastiques 
et fresque



Arrêt sur images
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19 17

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

expo
Documents inédits, 

photos, objets...6<19 
novEmbRE 

2017

6<19 
novEmbRE 

2017
Inauguration
6 novembre 

18h

Inauguration
6 novembre 

18h

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Centenaire de la 

Grande Guerre

emmAüS «L’igloo» 
démoli puis reconstruit

Vestige des premières habitations de la Cité de 
la Joie en 1954, le dernier «Igloo» contenant 
de l’amiante sera prochainement démoli puis 
reconstruit à l’identique avec des matériaux 
non nuisibles à la santé et à l’environnement.

Conférence 
proposée par 
l’Université 
Inter-Âge

Karaoké à la RPA
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     LA petite AnH
De l’exotisme au Plessis…

UNE «petite table vietnamienne» 
vient d’ouvrir ses portes début 
juillet, avenue du Général de 

Gaulle entre Magic-Form et la Petite 
étable : la Petite ANH. Ici, tout est 
fait maison, et Anh a tout appris 
au Vietnam. Voici les impressions 
d’une Plesséenne, Valérie M. qui a 
testé pour vous la Petite Anh :«Nous 
sommes dans le typique petit resto 
de rue asiatique du Sud Est avec 

l’accueil souriant de ces contrées. 
Très bon et pas gras du tout.»
Vous pouvez déguster chaque chose 
ou prendre 1 des 2 menus à 10 euros 
chacun avec des produits frais.  Menu 
1 : 1 rouleau de Printemps + 2 nems 
poulet / porc ou 2 toasts crevette + 1 
petit pâté farci + 1 bo bun ou ravioli ou 
riz cantonnais + 2 petits gâteaux aux 
fruits en forme de fleur + 1 boisson. 
Menu 2 : 1 soupe pho + 2 petits 

gâteaux aux fruits en forme de fleur + 
1 boisson. Sur place ou à emporter. 
Passez chez la petite Anh également 
car elle fait salon de thé. Une belle 
découverte à ne pas manquer !
27 bis , avenue du général de Gaulle
Mardi au dimanche 11h-19h sans 
interruption. Fermé dimanche et lundi
07 68 28 98 40 - quachdmalain.wixsite.
com/lepetiteanh-www.facebook.com/
traiteur/vietnamien

Déjà l’affluence chez…
    INfluENCE

ELLES sont 2, mère et fille et elles avaient un 
projet commun. C’est chose faite et depuis 
début octobre, les femmes ont découvert 

une jolie boutique tout en douceur et en fraîcheur 
(Corinne et Grazziela y sont pour beaucoup) 
où elles peuvent trouver tout pour parfaire 
leur garde-robe avec style pour un budget 
raisonnable. Ce charmant duo vous propose du 
prêt-à-porter, des accessoires, des chaussures, 
des sacs, de la petite maroquinerie, des bijoux... 
Elles sont très actives sur les réseaux sociaux ; 
parfait pour suivre les nouvelles collections et les 
arrivages hebdomadaires. Alors... à vos coups de 
cœur !!! 
25, avenue du général de Gaulle - Mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30 - 09.50.08.63.90 - 
@influence plessis - influence.plessis

Bienvenue A 
LuCie tHiBeAudAu
Ostéopathe d.O
Lucie Thibeaudau est 
diplômée 
de l’Ecole Supérieure 
d’Ostéopathie  de Champs 
sur Marne. Installée depuis 
la rentrée, elle s’occupe des 
nourrissons, enfants, adultes, 
seniors, sportifs, femmes 
enceintes et personnes 
handicapées.
10 avenue Thérèse
Tél : 09 86 22 85 23
E-mail : 
lthibeaudau.osteo@gmail.com



Commerces

    YES fITNESS  Tout pour prendre soin de toi !

UNE nouvelle salle de remise en forme 
vient d’ouvrir depuis septembre : 
YES FITNESS. Samuel et son équipe 

sont en pleine forme pour vous montrer 
comment on peut prendre soin de soi 
tout en s’amusant. Musculation, Cardio, 
Cross Training, Cours collectifs, Danse, 
Coaching... vous sont proposés dans des 
installations flambant neuves ! Vous n’avez 
plus qu’à pousser la porte...
Inscriptions sur place. Ouvert 365 j/an
lundi au vendredi de 8h à 23h
samedi et dimanche de 9h30 à 17h
jours fériés de 10h à 14h
36 avenue Clément Ader - Z.A Ponroy 
(face Dieuleveult) - 01.45.93.94.41
www.yesfitness.fr - @YesFitness

Lieu vivant et essentiel au dynamisme du commerce 
local, notre marché bat son plein deux fois par 
semaine. Les beaux fruits et légumes, le poisson et 
les coquillages, les volailles… enfin les senteurs, les 
couleurs, les bruits font que les matins de marché 
sont une fête bi-hebdomadaire. 
Un grand nombre d’habitants des 
communes environnantes n’hésite 
d’ailleurs pas à prendre leur voiture 
pour venir au Marché du Plessis.
L ’ambiance qui  se dégage 
d’un marché est particulière, la 
convivialité y a maintenant toute 
sa place. Favorisée par la nouvelle 
voirie, la zone de rencontre étant 
largement étendue, la Place du 
Marché peut maintenant s’épanouir 
par l’avenue Ardouin.
Mais derrière le plaisir, la mise en 
place d’un marché relève d’une 
organisation minutieuse tant au 
niveau de la gestion de la halle 
elle-même (installation des étals, 
nettoyage et remise en état de 
la place) et surtout du choix des 
commerçants non sédentaires qui 
vont y être accueillis régulièrement 
et qui par leur implication et leur 
talent feront le succès du marché. 
Dans le but de valoriser leur image, des animations 
prennent place tout au long de l’année relayées sous le 
sigle « j’aime mon marché » comme Le panier garni, La 
tombola, La Fête des mères et enfin Noël.

Des initiatives heureuses sont prises 
pour mettre en avant tel ou tel moment 
fort de la vie locale : ainsi par exemple, 
en lien avec la cérémonie d’accueil 
des Nouveaux Plesséens instaurée 
par la municipalité, les commerçants 
du marché offrent un chéquier d’une 
valeur de 30 € aux arrivants afin de 
leur faire découvrir le Marché et ses 
produits.
De plus, un nouveau service va 
être proposé par l’ensemble des 
commerçants du marché, le samedi, à 
partir du 4 novembre. La clientèle aura 
la possibilité de déposer ses achats, le 
temps d’aller chercher son véhicule. 
Le client pourra alors stationner sur les 
emplacements dédiés pour permettre 
au préposé de charger les courses 
dans son véhicule.

Enfin, notez l’arrivée d’un nouveau 
commerçant sur notre marché …

Monsieur COLOSIMO, traiteur italien proposant 
plats cuisinés, vins, fromages, charcuterie, pâtes 
fraîches...
Merci de lui réserver le meilleur accueil !

Le Marché 
toujours plus de convivialité !

   Le Plessis Mag’ • 11



DES contacts vont alors se nouer 
par l’intermédiaire du Club 
Robert-Schuman, notre comité 
de jumelage et, petit à petit, les 

liens vont se créer jusqu’à avoir l’envie 
d’une première rencontre.
A la fin du printemps dernier, Didier 
Dousset propose à Evagelos Valiotis, 
son homologue spartiate, de venir 
découvrir le Plessis-Trévise, ce que ce 
dernier a donc fait, accompagné d’une 

petite délégation de 3 personnes, du 13 
au 16 octobre derniers.
De nombreux moments de convivialités 
ont alterné avec les réunions de travail et 
les visites de la ville durant ce séjour de 
nos amis Grecs. 
Les dirigeants du Club Robert-Schuman 
avaient fait en sorte que le planning, bien 
que chargé, soit équitablement réparti 
sur les quatre journées afin de conserver 
un rythme apaisé et surtout pour profiter 

de tous les instants. Evagelos Valiotis, 
le Maire, Alexandraki Stravoula sa 
compagne et collaboratrice, Christina 
Makrysopoulou et Nikolaos Karmoiris, 
respectivement présidente et membre du 
Comité de jumelage de Sparte ont ainsi 
pu visiter l’ensemble de nos équipements 
culturels et sportifs ainsi que toutes nos 
installations dédiées à la petite enfance, 
à l’enseignement, aux ainés, etc…

L’histoire commence à la fin de 
l’année 2015 sur le marché du 
Plessis-Trévise, alors qu’une 
Plesséenne d’origine Grecque, 
aborde Monsieur le Maire en lui 
expliquant qu’elle est en contact 
avec la municipalité de Sparte qui est à la 
recherche de nouveaux partenariats.

Jumelage une 4ème ville 
à l’horizon 2018

A c t u A l i t é
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Une ballade en minibus afin d’avoir une 
vue plus générale du Plessis et deux 
visites de Paris en diurne et en nocturne 
leur ont également été proposées.
Le temps fort de ce week-end était 
naturellement la soirée dite «officielle» 
au cours de laquelle les Maires des 2 
villes ont confirmé dans leurs allocutions 
leur volonté de mener ce jumelage à 
terme, convaincus qu’ils sont tous les 
deux de permettre ainsi à la jeunesse 
des deux villes d’échanger, en anglais et/
ou en français puisque ce sont les deux 
langues les plus étudiées en Grèce.

Sous le signe de l’amitié
Après que Didier Dousset eût offert à 
son homologue le livre de la ville et de 
nombreux souvenirs du Plessis-Trévise 
et de France, ce dernier lui remit une 
couronne de feuilles d’olivier recouverte 
de poudre dorée, signe de l’Amitié 
naissante entre Sparte et Le Plessis-
Trévise. Notez que ni ce week-end, ni 
cette soirée n’auraient été possibles 
sans le concours actif d’Eva Durigon, la 
fameuse « Plesséenne entremetteuse 
» qui a totalement assumé son rôle en 
faisant office d’interprète durant ces 4 
journées bien chargées. Merci à elle et 
merci également à l’équipe dirigeante 
du Club Robert-Schuman qui, en lien 
permanent avec Marie-Josée Orfao 
- Conseillère municipale chargée du 
Jumelage, assure sans relâche le 
développement et le suivi des relations 
internationales de notre ville.

Après Burladingen, (Allemagne – 1988), 
Ourém (Portugal – 1992) et Wagrowiec 
(Pologne – 2006), Sparte devrait donc 
être la 4ème ville jumelée avec le Plessis-
Trévise puisqu’un rendez-vous en Grèce 
a déjà été pris pour la fin du mois de mai 
2018 !

Visite commentée 
en centre-ville

Les premiers pas de la 
délégation dans la Mairie

Paris 
by night

La crèche collective du Bon 
petit diable fait partie 

des équipements visités 
tout au long du week-end

Jumelage
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dossier
Maison de la Famille, 
les ateliers parents-enfants  un exemple national

L’une des actions du Centre Communal d’Action Sociale du 
Plessis-Trévise a été valorisée dans une publication spéciale 
de l’Union Nationale des CCAS et de la CNAF. Elle nous donne 
l’occasion de revenir sur les deux ateliers parents-enfants 
proposés depuis 2009 par l’équipe de la Maison de la Famille.

LES  ateliers «Graine d’éveil» 
pour les enfants jusqu’à 6 
ans, et «Petites Mains» pour 
ceux jusqu’à 11 ans ont vu le 

jour en 2009. A l’initiative du CCAS 
et plus spécifiquement de l’équipe de 
la Maison de la Famille, ces ateliers 
sont ouverts à toutes les familles 
plesséennes. Les séances ont lieu une 
fois par mois, le mercredi après-midi 
et une activité créative non imposée y 
est systématiquement proposée. Les 
enfants peuvent jouer librement, avec 
ou sans leurs parents mais toujours 
sous le regard de ces derniers. Les 
parents quant à eux peuvent jouer, 
échanger avec les autres ou tout 
simplement observer leur(s) enfant(s).

Les principaux objectifs de ces ateliers 
sont notamment de :
• Créer un espace convivial, de 
proximité et surtout non stigmatisant, 
dans le but de permettre aux familles 
de faire part de leurs difficultés, voire 
de leurs souffrances dans leur relation 
avec leur enfant ou dans leur fonction 
de parents.
• Permettre la constitution de réseaux 
de solidarité familiale en favorisant 
la rencontre de parents et d’enfants 
autour d’une activité commune.
• Favoriser les échanges entre parents 
et enfants en partageant une activité 
et ainsi permettre aux parents de voir 



CCAS
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Pour plus de 
renseignements

Maison de la Famille, 
les ateliers parents-enfants  un exemple national

évoluer leur enfant parmi d’autres.
Ces ateliers sont organisés et préparés 
par une animatrice qui, le jour de 
l’activité, est disponible pour parler avec 
les parents, et les orienter si nécessaire. 
Lorsqu’une problématique particulière 
est constatée, dans le lien parent-enfant 
ou dans le comportement de l’un ou de 
l’autre, elle proposera l’intervention d’une 
éducatrice spécialisée.

Carine REBICHON-COHEN : « Au travers 
de cette publication nationale, c’est toute 
l’équipe du C.C.A.S. qu’il faut féliciter, 
toujours investie et impliquée dans la 
conduite et la réussite des projets auprès 
des familles Plesséennes. »

toujours 
plus de participants

Depuis 2013, le bilan de la fréquentation 
de ces ateliers s’établit ainsi :

   2013 : 56 enfants
   2014 : 71 enfants
   2015 : 117 enfants
   2016 : 124 enfants

Les élus et les administrateurs du 
C.C.A.S. sont régulièrement informés de 
l’évolution des ateliers. Compte tenu du 
succès rencontré et de l’augmentation 
régulière de la fréquentation, ils décident, 

chaque année, de renouveler les crédits 
alloués.
Avec les ateliers « Graines d’éveil » et 
« Petites mains », les parents prennent 
confiance en eux et en leur capacité 
éducative. Ils peuvent échanger sur leur 
difficulté à être parent. Le comportement 
des parents évolue ; on constate 
l’utilisation progressive d’un langage plus 
approprié ainsi qu’une valorisation et un 
vrai partage avec l’enfant. 

Enfin, après avoir profité de ces ateliers 
pour identifier les problématiques, 
l’équipe de la Maison de la Famille peut, si 
nécessaire, orienter les familles vers des 
dispositifs adaptés à leurs difficultés. 
La Maison de la Famille propose 
d’autres types d’ateliers, notamment 
d’alphabétisation, de cuisine, de mémoire, 
d’arts plastiques ou d’informatique, 

d e s  r e n d e z - v o u s  i n d i v i d u e l s 
avec la conseil lère sociale pour 
l’accompagnement budgétaire et un 
appui socio-administratif (complétude 
de dossiers, compréhension des 
courriers…).
Ainsi, la Maison de la Famille est un 
lieu privilégié d’écoute, d’orientation, de 
partage des savoir-faire et de soutien. 
Les activités permettent aux Plesséens 
qui fréquentent la structure de surmonter 
leur isolement et de créer des liens avec 
les autres ; liens qui se développent 
hors les murs car plusieurs familles ont 
notamment organisé d’elles-mêmes des 
sorties communes.

Si l’objectif d’aujourd’hui est atteint, celui 
de demain est à construire…

Maison 
de la FaMille 
espace germaine Poinso-Chapuis
12, avenue de l’eden
Katia Sadoul, responsable 
01.49.62.25.26
katia.sadoul@leplessistrevise.fr 

Atelier 
Graine d’éveil
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une 
nouvelle 
équipe...

CONSEIL
 

MUNICIP
AL

DES ENF
ANTS

Samedi 7 octobre, après quinze jours d’une campagne passionnée 
disputée par 70 candidats motivés, les 33 jeunes élus étaient enfin 
rassemblés pour la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants.

VAL ROGER :  
Marisa ANTONIO MACIEL, 
Mei POSSEME, Nadia DUNIAU 
Cassandre MARIA,  
Léane ABILY SIMON 
et Maxime NARDONE  



Jeunesse
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C’EST devant leurs parents 
souvent très émus que les 
jeunes, fraîchement élus, 
ont reçu des mains de Didier 

Dousset leur cocarde tricolore, symbole 
de leurs nouvelles responsabilités.
C e t t e  c é r é m o n i e ,  s y n o n y m e 
d’aboutissement d’une longue période 
préparatoire visant à se présenter devant 
leurs électeurs, marque le début d’une 
année riche en actions qui seront initiées 

et menées par cette nouvelle équipe. 
Reste maintenant aux nouveaux élus à 
déterminer, parmi ces actions, le projet 
qui sera le fil rouge de cette nouvelle 
mandature !

 
MONNET MOULIN : 

Elyne DURAND,Gabrielle DEININGER, 
Nollan LABARRIERE, Pierre Marin 

LABALETTE, Lou CHARTIER, 
Clément FOUGERE,Victor GOASGUEN, 

Lily Rose BERKANI PARIZET,
Arthur BEAUREPAIRE,Baptiste HERVIN, 

Adèle THOMAS, Amélie SEIVERT

MARBEAU :  
Léna HERMEL,Talia KALEM, 

Haya MOSSI, Iliess SAD, Salmann 
KHENFRI, Tony VAN HYFTE, Florian 

DELANGE, Anaïs PLARD, Anaïs DA 
SILVA ERREIRA, Aly DIABY, 

Romance MALLOUK

SALMON :
Inès Anaïs RICHOL, 

Séréna BELEYO, 
Lily CHURLET, 

Morgane CASTET



Taxe d’Habitation
que dit la réforme ?

Conformément aux engagements pris par Emmanuel Macron lors de 
la campagne de l’élection présidentielle, le gouvernement a annoncé 
un changement majeur pour la taxe d’habitation dès 2018. Retour 
sur les principes de cette réforme et impact pour notre commune du 
Plessis-Trévise.

A c t u A l i t é
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Pourquoi 
cette réforme ?
Bien que tenant compte du revenu des 
familles, certaines d’entre elles bénéficiant 
d’ors et déjà d’une exonération ou d’un 
plafonnement, la taxe d’habitation est 
souvent considérée comme un impôt 
injuste. 
En effet, le montant payé dépend :
- des bases d’imposition, actualisées 
chaque année, mais n’ayant pas fait 
l’objet de refonte depuis plus de 40 ans, 
conduisant à des disparités importantes y 
compris au sein d’une même commune,
- des taux appliqués dans chacune des 
communes compte tenu des politiques 
publiques mises en œuvre et de leur 
mode de gestion,
- mais aussi et plus indirectement de la 

richesse des territoires et de la présence 
ou non d’entreprises,

quels sont 
les objectifs 
de la réforme ?
Le gouvernement souhaite exonérer à 
terme et au niveau national 4 Français 
sur 5. Cette mesure vise à redistribuer du 
pouvoir d’achat.

quels contribuables 
seront concernés ?
C’est le revenu fiscal de référence du 
foyer, information qui figure sur l’avis de 
l’impôt sur le revenu, qui est déterminant. 
L’exonération dépend du montant de 
ce revenu fiscal de référence et de la 

composition du foyer. De nombreux 
simulateurs sont à disposition sur 
internet.

quelles sont 
les étapes 
de cette réforme ?
Son étude a lieu cet automne lors de 
l’examen du projet de loi de finances 
pour 2018. La discussion parlementaire 
pourra amener des amendements 
venant modifier le texte actuel. A ce jour, 
l’exonération totale des contribuables 
éligibles se fera en trois ans :
- 35% en 2018,
- 65% en 2019,
- 100% en 2020



Rencontres de quartier

Vie locale
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 à ALexiS mAréCHAL

‘‘ Le Plessis mag’ : 
Quel est le volume de 
la taxe d’habitation 
dans le budget 
communal ?

Alexis maréchal : 
Pour l’année 2017, 

la contribution des plesséens par la taxe 
d’habitation représente près de 9 M€ 
dont 3 M€ reversés à l’établissement 
public territorial « Grand Paris Sud-Est 
Avenir). Cet impôt représente environ 
30% des recettes de fonctionnement 
de la commune. C’est notre première 
ressource.

L.P.m : Quel est le poids de cette fiscalité 
au Plessis ?
A.m : En 2017, le taux de la taxe 
d’habitation est égal à 24,38%. Malgré 
les fortes baisses de dotations de ces 
dernières années, nous avons réussi à 

maintenir une fiscalité dont les taux sont 
parmi les moins élevés du département.

L.P.m : Quels seront les impacts de 
cette réforme pour les contribuables 
plesséens ?
A.m : Une majorité de Plesséens devrait 
profiter de cette réforme. Mais, il ne faut 
pas oublier que le seuil de 80% des 
Français qui en bénéficieront est un 
chiffre national. Le pourcentage variera 
au niveau communal en fonction du 
niveau de vie des habitants. Ce taux 
sera vraisemblablement moins élevé au 
Plessis.

L.P.m : Quel est l’impact pour le budget 
communal sur les trois prochaines 
années ?
A.m : Pour 2017, l’impact sera faible. 
Le gouvernement s’est en effet engagé 
à compenser à l’Euro près la perte de 

recette pour les communes. Ce serait une 
grande première ! Sur les exonérations 
existantes, les compensations sont 
nettement inférieures à la perte de 
produit fiscal qu’elles génèrent pour les 
communes.

L.P.m : Et à plus long terme ?
A.m : Profitable pour le contribuable, 
cette nouvelle exonération vient réduire 
un peu plus l’autonomie financière 
des collectivités locales. Les réformes 
doivent se poursuivre pour donner aux 
communes la capacité budgétaire pour 
gérer les compétences qui leur sont 
confiées et poursuivre une véritable 
politique d’investissements. J’appelle 
ainsi de mes vœux un rééquilibrage 
des richesses entre les communes 
disposant de ressources importantes 
et celles, comme le Plessis, qui sont 
historiquement moins bien dotées. C’est 
une question d’équilibre et d’équité.

5 queStiOnS
maire-adjoint délégué aux finances et aux relations avec la population

L’école Marbeau, l’espace Germaine Poinso-Chapuis, l’espace Georges 
Roussillon, l’école du Val-Roger et l’espace Paul-Valéry sont les lieux qui 
avaient été choisis cette année par la Municipalité pour aller à la rencontre des 
Plesséens. Après la projection d’un mini-film bilan des 3 premières années 
de leur action, les élus ont ensuite répondu à toutes les questions. Notons 
que la sécurité, l’urbanisme, les finances locales et le stationnement furent 
principalement l’objet des débats.
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Plessis
 

Auto
Rétro
Plessis

 
Auto 
Rétro

Il est 8 heures ce dimanche 24 septembre… 
Plessis Auto Rétro s’éveille, les premières 
guimbardes pointent le bout de leur pare-
chocs au point de rencontre de l’avenue 
Ardouin pour se voir attribuer leur place, 
celle où elles seront choyées, admirées, 
désirées et photographiées tout au long 
de la journée…

élégantes 
et en pleine 
forme…

9 heures, les premiers visiteurs 
arrivent. Collectionneurs, 
passionnés, curieux et simples 
promeneurs vont pouvoir 
tranquillement se croiser, 
discuter,  échanger leurs 
souvenirs tout au long de la 
journée…
L’heure du départ du défilé 
arrive, chaque élégante doit 
maintenant trouver sa place 
dans la file pour aller faire cette 
ballade qui traverse la Queue-
en-Brie, Noiseau et Ormesson 
avant de revenir arpenter les 
avenues Plesséennes et qui 
donnera envie aux riverains de 
venir passer l’après-midi autour 
du Parc de Burladingen !
Au final, plus de 3 000 visiteurs 
et beaucoup de participants au 
« Coup de Cœur », ce sondage 
permettant de récompenser 
les propriétaires des voitures 
et motos ayant fait chavirer le 
plus de cœurs.
Bravo à Joël Ricciarelli , 
Conseiller municipal chargé 
de l’Animation de la Ville, 
pour l’organisation de cette 
deuxième édition de Plessis 
Auto Rétro que vous pouvez 
retrouver dans le JT n°11 de la 
WebTV du Plessis.



evènement
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Les lauréats 
du  «Coup de cœur»



3ème randonnée des parcs 
Pluvieuse mais...heureuse

A c t u A l i t é
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La météo n’avait en effet pas atteint le moral 
des 230 marcheurs de la 3ème Randonnée des 
Parcs proposée par Bruno Caron, Maire-adjoint 
délégué à l’Environnement et le Services des 
Parcs et Jardins. 

Cette balade 

a été très agréable. 

Merci aux 

organisateurs 

et à l’année 

prochaine ! 

Annie-laure A.

Un accueil chaleureux 
avant le départ

Visite guidée du parc 
des Tourelles assurée 

par les jardiniers de la Ville Mini-brocante Emmaüs 
au Jardin de l’Abbé Pierre



evènement
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SI les premiers avaient pris le 
départ de cette promenade à 
travers les Parcs Plesséens 
sous une bruine aux parfums 

bretons, ceux qui ont attendu l’après-
midi pour se lancer dans la ballade ont 
été un peu plus chanceux. 

Mais peu importe au final puisque 
l’ambiance proposée à travers les 
animations organisées dans chaque parc 
était identique, qu’il pleuve ou pas. 
Ce sont donc des randonneurs heureux 
que l’on pouvait voir arriver au dernier 
stand, installé devant le parc Saint 
Jean-Baptiste. Heureux parce que fiers 
d’avoir « bouclé » le parcours, heureux 
également d’avoir découvert quelques 
trésors naturels à travers une flore 
plesséenne qu’ils ignoraient, et enfin 
heureux de devoir choisir leur cadeau, 
cette petite plante traditionnellement 
offerte à chaque participant arrivant 

devant l’église avec son passeport 
tamponné dans chaque parc visité.
Si vous y êtes abonné, vous avez pu 
lire sur la page facebook de la ville @
LPT94420 quelques commentaires 
soulignant le plaisir pris tout au long de 
la Randonnée. 
Pour ceux qui ne le seraient pas encore, 
en voici quelques extraits ainsi que 
quelques réactions collectées à chaud à 
l’arrivée :

Vous le constatez en lisant ces lignes, 
encadrée par Bruno Caron et Marc 
Guillou, notre Directeur des Parcs et 
Jardins, cette 3ème Randonnée des Parcs 
a, malgré une météo compliquée, su 
une nouvelle fois rencontrer son public. 
Tout ceci n’aurait naturellement pu 
être possible sans la participation des 
élus et surtout sans celle du personnel 
du service « Parcs et Jardins ». Tous 
ont su se mobiliser pour se mettre une 
nouvelle fois au service des randonneurs 
qui n’avaient qu’une phrase à la bouche 
au stand d’arrivée : « Vivement l’année 
prochaine ! »

Cette balade 

a été très agréable. 

Merci aux 

organisateurs 

et à l’année 

prochaine ! 

Annie-laure A.

Un dimanche exceptionnel ! Fatiguée mais heureuse. J’ai découvert ma ville grâce à cette randonnée et je sais que maintenant je marcherai plus souvent au Plessis car c’est en marchant que l’on apprécie réellement les choses. Sophie d. 

Merci au personnel 
de la ville de 
donner de son 
temps pour nous 
faire découvrir ce 
patrimoine naturel. 
Je n’imaginais pas 
que ce dernier était 
si riche au Plessis. 
judite o.

Concours 
de pétanque 

au Parc 
Saint-Pierre

Les cadeaux remis  comme 
tous les ans au stand de 

l’arrivée devant le Parc Saint 
Jean-Baptiste

Concours de 
peinture 

en plein air

Francis Nicot, 
lauréat du concours 
de peintres 
organisé en marge 
de la randonnée 
des parcs



galades SportS
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Organisée à l’initiative de Didier Berhault et Gérald Avril, Conseillers municipaux 
respectivement délégués aux Associations et au Sport, et sous l’égide du Service des 
Sports, cette soirée du 6 octobre 2017 restera dans les mémoires. Outre l’idée de récompenser 
plus de sportifs que lors de la Cérémonie des Vœux toujours très minutée, cette soirée dédiée aux 
sportifs a permis à chaque association de proposer la mise à l’honneur d’un ou plusieurs de ses 
membres. Toutes avaient naturellement répondu positivement à cette proposition. La salle Pierre 
Fresnay, habituellement salle de cinéma de l’Espace Paul-Valéry, était donc comble puisque c’est 
accompagnés de leurs proches que les récipiendaires sont venus recevoir leur trophée des mains 
d’élus non moins ravis de participer à cette 1ère Fête du Sport ! Pour rythmer cette soirée, des 
animations surprises ponctuaient les remises de médailles. Julien Seijo a émerveillé la salle de 
ses numéros de Roue Cyr et de Corde Lisse tandis qu’Aurélien et Jordane Dubois la stupéfiait par 
leur démonstration de Ju-Jitsu alternant ralenti et vitesse réelle. Réda Oumouzoune, quant à lui, a 
proposé un numéro de Tricks (Arts martiaux acrobatiques) également très impressionnant.

une première 
très réussie



Les lauréats 
Amicale Laïque: L’Atelier, Thierry RIVAULT, Laurent LEFIN
AMPT : Léo COUTURIER, Yasin VESELI
AQUA CLUB : Michelle OGé
AS Collège : Thieyacine FALL, Séréna TAILLET, 
Julie COUVEZ , Alyssia TREMEL,  Henrique ARAUJO, 
Thimothé FLORENTIN, Lucas FOLIO, Alyssa BRELERUT, 
Valentin BENARD
CAP 94 : Aurélien DIAT, Christian BIGOT
TENNIS CLUB : Titouan DESCHAMPS, Aymeric CAMPOS
EPF : Ahmed BACARY, équipe U9
EPHB : Xavier MATIAS, Mathieu JARRAFOUX

GCPT : Carla MANFREDI, Adrien BUSSEROLLE
HOCDé JUDO : Karl DUPUY, Maya LOUISE-ALEXANDRINE
PT CYCLISTE : Catherine  LACASSAGNE
SANAGA : Lou MIKOLAJCZAK, Astrid VALENTIN
USIPT : Céleste et Adriano DE OLIVAL
USMPT - BASKET : Zoulika  GHOUAS, Julien BRUNEAU
USMPT - Tennis de Table : Sylvie BRUAND, Alexis  DIAT
TAEKWONDO : Adam DALI, Maxime LALIER
TWIRLING BATON : Marie ROUX, Christale CALVET
Hors associations plesséennes : Famille MENORET (tir à 
l’arc), Favéla ROUAG (pétanque)

evènement



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

ouverture

www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr
Du mardi au vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 19 h . 
Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14 h 30 - 19 h. 

Tél. 01 45 93 96 60



l o i s i r s
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Associations

Le succès ne se dément plus pour la Randonnée VTT du 
Plessis-Trévise Cycliste. 
Pour sa troisième édition, avec trois cent douze inscrits, l’édition 
2017 restera un très bon cru, et ce malgré la météo capricieuse 
du dimanche 8 octobre dernier.  
L’organisation fut toutefois à la hauteur en accueillant tous 
les cyclistes dans une ambiance chaleureuse et conviviale : 
boissons chaudes au départ, ravitaillements sur les parcours et 
sandwiches à l’arrivée.
Comme tous les ans, des coupes ont récompensé le et la 
plus jeune, le et la plus expérimenté, ainsi que les trois clubs 
cyclistes ayant le plus de représentants. 
Cette année c’est le club de Sucy-en-Brie qui, avec 24 
participants, a fini premier suivi de l’A.S. Brévannaise avec 18 
participants et de deux troisièmes, le PAAC Pontault et CSLG 
Maisons-Alfort avec 10 participants chacun.
Un grand nombre de Plesséens ont également répondu 
présents en prenant le départ de l’un des parcours proposés.

Bravo à tous !
Pour tous ceux qui souhaiteraient continuer la pratique du 
cyclisme ou du VTT, le Plessis-Trévise Cycliste est prêt à les 
accueillir.  
Vous trouverez toutes les informations utiles sur son site : 
http://plessistrevisecycliste.blog4ever.com/

Plessis Trévise Cycliste
le PtC 
fait sa randonnée

Au Jardin de Porcelaines
Vous êtes invités...

... à fêter les 10 ANS  de l’association "Au Jardin de Porcelaines" 
ainsi que l'ouverture de nouveaux cours dans la salle "Au 
Jardin des Arts", Aquarelle avec Patricia, Mosaïque avec 
Christa, Dessin, Sculpture, Modelage avec André, Patine sur 
bois avec Murielle, Petits Ateliers Artistiques enfants (pendant 
les vacances) avec Véronick. 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
De 11h00 à 20h00
34 avenue Ardouin  Allée Marie Camus 
www.aujardindeporcelaines.com - 0609633591
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avec des éducateurs 

sportifs de la Ville

sportifs
Les

MidisMidis

EspacE 
DiEulEvEult

CirCuit
training
Lundi 12h15-13h15

CirCuit
training
Lundi 12h15-13h15

badminton
Jeudi 12h15-13h15

badminton
Jeudi 12h15-13h15

Renseignements et inscriptions 
service.sports@leplessistrevise.fr
ou 01 56 31 12 10



POINT de rivière, encore moins de fleuve 
au Plessis-Trévise, pas même un ruisseau 
significatif…alors un canal ? Cette 
appellation peut porter à sourire car 

aucun Plesséen n’imagine voir passer un bateau 
sur le territoire communal…Et pourtant ! ce canal 
figure bien sur des plans de différentes époques 
ainsi que sur de nombreuses cartes postales de la 
première moitié du 20e siècle.
Cela mérite donc quelques 
explications : Le Petit Canal se 
trouvait dans le prolongement des 
douves du Château de La Lande 
d’où il allait rejoindre l’Ile Caroline, 
charmant ilot qui était situé à l’angle 
de l’avenue du Tramway et de l’avenue 
Georges Foureau. Quant au Grand 
Canal, il s’étirait sur un bon tiers de 
la commune. D’une largeur d’environ 
5 à 10 mètres, vraisemblablement 
peu profond, il était d’une parfaite 
rectitude, caractéristique étonnante 
par le fait qu’il avait été creusé au 
milieu des bois. Il se terminait à 
ses deux extrémités par une petite 
île circulaire quasiment identique. 
Partant de l’Ile Caroline, il traversait 
l’avenue Charcot, puis l’avenue 
Thérèse et enfin l’avenue Saint-Pierre 
pour se terminer peu avant l’avenue 
Bertrand, dans l’actuel Parc Mansart, 
formant l’Ile Malvina. Son tracé 
était alors pratiquement parallèle à 
l’avenue du Général de Gaulle.
A ce jour, si quelques écrits ou plans 
ont été retrouvés concernant le canal, 
aucun document ne permet de dater 
ou d’expliquer avec précision son 
creusement. Dans un ouvrage de 
1847, il est écrit que «Daubenton, 
très partisan du parcage sous le rapport 
de l’hygiène des moutons, dit avoir vu, à la porte 
de Paris, au Plessis-Lalande, un troupeau métis de 
Mérinos périr de la gale et de la pourriture qu’ils 
avaient gagnées en parquant sur un terrain remué 
depuis peu pour faire un canal de dessèchement» 
Or, Louis Daubenton, naturaliste et médecin 
français, est décédé en 1799. Sachant que l’élevage 
du mouton Mérinos s’est développé en France 
après 1785, cela pourrait laisser supposer que ce 
canal de dessèchement aurait été creusé entre 
cette date et 1799, c’est-à-dire lorsque le prince 
de Conti était propriétaire des domaines de La 
Lande et de Saint-Antoine. Aurait-il fait percer ce 
canal à la même époque que l’avenue des Peupliers 
(actuelle avenue Ardouin) lors de l’unification des 

deux domaines ou s’agit-il ici du Petit Canal ?
Le tracé du Grand Canal apparait, pour la 
première fois, sur un plan de 1819 où on le 
voit nettement partir en oblique par rapport à 
l’allée des Peupliers. Il est alors bordé d’arbres. 
Une autre hypothèse, colportée par la rumeur 
populaire, attribue le creusement du canal à des 
prisonniers russes ramenés de la Campagne 

de Russie par le maréchal Mortier, nouveau 
propriétaire des domaines depuis 1812. François 
Cavanna, entre autres, rapporte dans son livre 
«Les yeux plus grands que le ventre»  les paroles 
d’un vieil expatrié russe, établi au Plessis-Trévise, 
qui affirmait que des prisonniers russes avaient 
construit, sur ordre du maréchal Mortier, un mur 
ceinturant sa propriété. Effectivement, ce mur a 
bel et bien existé sous l’appellation de « Mur des 
russes ». On en trouve encore actuellement des 
pans à certains endroits. Le maréchal aurait-il 
profité de cette main-d’œuvre pour faire creuser 
le canal ou plus simplement pour prolonger et 
amplifier le tronçon existant ? Le mystère reste 
entier à ce jour. 

Fils, petit-fils d’agriculteur, le 
maréchal Mortier, avait conservé un vif intérêt 
pour l’agriculture. Il veillera à mettre en valeur 
les terres de son domaine de Lalande et la ferme 
qui y était attenante. Or, ce canal était destiné, 
assurément, à permettre le drainage des terres 
argilo-calcaires environnantes afin de les rendre 
cultivables. Cela apporterait une pierre de plus 

à l’hypothèse que le maréchal soit à 
l’initiative du creusement du canal.
A la fin du 19e siècle, il parait tout à fait 
probable que le docteur Louis Fleury 
ait utilisé, pour son célèbre Institut 
hydrothérapique du Plessis-Lalande, 
les eaux du Petit Canal. De même, la 
Manufacture de faux-cols et manchettes, 
avenue Ardouin, qui faisait usage une 
grande quantité d’eau, s’implantera à 
proximité du Grand Canal, profitant de 
cette eau naturelle. Mais, à cette époque, 
la construction des premiers lotissements 
va bon train et quoi de plus pratique que 
de déverser les eaux usées dans le canal ? 
Les lavandières y trouveront également 
un lieu propice à leur lessive. Situation qui 
devient alors délicate car le lavage réclame 
de l’eau propre mais produit une eau sale, 
de sorte que le canal au lieu d’être un 
assainissement pour le village, devient un 
foyer d’infection. En 1902, la municipalité 
se doit de prendre un arrêté « invitant tous 
les propriétaires riverains à faire curer à 
vif, dans les plus brefs délais, le canal et 
interdit expressément d’y faire couler les 
eaux de lavage ou ménagères ».
Au cours de la première moitié du 20e 

siècle, le Grand Canal sera aussi un 
sympathique lieu de loisir où pêcheurs et 
promeneurs en barque y trouveront une 
douce détente.

Au cours des années 1950, la ferme de l’Ile Caroline 
profitera également de la présence de ce canal pour 
exploiter pleinement les terres environnantes. 
Mais, bien vite, l’urbanisation aura raison du 
canal qui aujourd’hui ne  laisse apercevoir qu’un 
tout modeste vestige de sa grandeur passé, dans le 
Parc Mansart ou à certaines époques, dans le Parc 
Saint-Pierre.

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

un mystérieux canal

Chronique du passé
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 de jeAn-mArie HASquenOPH‘‘ Le Plessis mag’ : 
Monsieur Hasquenoph, quelles sont ces 
nouveautés que vous souhaitez nous 
annoncer pour l’année 2017-2018 ?
jean-marie Hasquenoph : Avant de parler 
de ces nouveautés, je tiens à souligner 
que c’est une très belle saison culturelle 
qui a été inaugurée le vendredi 15 
septembre par un hommage à Brassens 
qui a fait vibrer tous les spectateurs 
présents ce soir-là. Pas moins de 15 
soirées sont programmées jusqu’au 9 juin 
2018, alternant humour, théâtre, musique, 
magie, et One man show. En outre avec 
le PASS COP, ce sont 40 spectacles 
qui sont accessibles à tarif réduit et à 
moins de 5 kilomètres de distance dans 
les 3 salles du Théâtre Roger Lafaille 
à Chennevières, du Centre Wladimir 
d’Ormesson, et de l’Espace Paul Valery 
au Plessis-Trévise. 

L.P.m : Pouvez-vous repréciser ce qu’est 
le PASS COP ?
j-m.H : Ce PASS COP est bien sûr 
d’abord une carte de réduction pour les 
habitants de ces trois communes, mais 
il représente aussi un très gros travail 
d’harmonisation de leurs calendriers 
culturels respectifs, permettant d’éviter 
que des spectacles dans ces salles 
aient lieu le même jour, ou qu’un même 
spectacle soit programmé deux fois en 
deux lieux.
Ce PASS COP en est à sa deuxième 
année ; ce n’est donc plus vraiment une 
nouveauté !

L.P.m : Et le Café Manet ?
j-m.H : Voilà une autre nouveauté, 
déjà un peu « ancienne » puisqu’elle a 
démarré en janvier 2017. Le Café Manet, 
c’est la possibilité d’une restauration 
sur place à l’Espace Paul Valéry à partir 
de 19 heures les soirs de spectacle. 
L’objectif est double : faciliter la venue 
au spectacle, et permettre un temps de 
convivialité avant chaque spectacle. 

L.P.m : Avant d’en venir aux vraies 
nouveautés de cette année, y-a-t-il 
d’autres nouveautés anciennes à mettre 
en avant ?
j-m.H : Oui, du côté de la musique. Il 
y a 3 ans, à l’école de musique, deux 
chorales se sont (re)constituées. La 
chorale Open Voices, dans un répertoire 
de chansons populaires et de gospels, et 
la chorale Stella Voce, dans un répertoire 
plus polyphonique et classique. C’est 
le jeudi à 19 h pour la première et 20 
h 45 pour la deuxième. Les chorales 
du Plessis recrutent voix hommes et 
femmes Renseignements : Espace 
Paul-Valéry 01 45 94 38 92

L.P.m : Le piano en Mairie, c’est une 
nouveauté de cette année ?
j-m.H : Depuis 3 ans aussi, les 
dimanches musicaux du Plessis-Trévise 
ont pris leur rythme de croisière : 5 
dimanches par an à 17h, dans la salle 
des mariages de la mairie, le Château 
des Tourelles, ou l’église du Plessis, de 
jeunes musiciens talentueux nous font 
entendre des œuvres dont on ne se 
lasse pas, ou des musiques nouvelles à 
découvrir. Vraie occasion de communion 
avec des artistes qui vivent leur musique 
devant un public conquis : le souvenir en 
est bien plus inoubliable qu’une musique 
entendue dans des écouteurs !
Une vraie nouveauté cette année est 
l’arrivée d’un piano dans la salle des 
mariages de la mairie dont les dimanches 

musicaux bénéficient depuis mai 
dernier. Il fait partie des investissements 
culturels réguliers de la municipalité et 
va permettre de diversifier davantage 
encore le répertoire qui pourra être donné 
dans cette salle. Sans compter qu’il 
pourra aussi, à l’occasion, renforcer la 
convivialité et la solennité des mariages 
célébrés à la mairie !

L.P.m : Avec aussi les apéro-jazz, il y 
a beaucoup d’actions en faveur de la 
musique ; le théâtre n’est-il pas oublié ?
j-m.H : En effet les apéro-jazz du samedi 
soir, à 19 heures, avant la séance de 
cinéma, dans les salons de l’espace Paul 
Valéry connaissent un grand succès. Une 
bonne occasion de se retrouver entre 
amis ou amoureux au début d’une soirée 
de mi week-end, et de partager des 
instants de bonheur musicaux avec des 
musiciens passionnés.
Cette formule va être étendue cette 
année à deux apéro-culture, qui seront 
l’occasion, les 10 février et 10 mars 
2018, de partager le travail d’artistes de 
théâtre et de cirque, autour d’œuvres 
de Tchekhov, dans une mise en scène 
intégrant les arts du cirque.

interview
   maire-adjoint délégué à la Culture

la vie culturelle 
au Plessis-trévise : 
des nouveautés !

le Plessis-trévise : 
une ville musique !



Culture
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L.P.m : Les pièces de théâtre de Tchekhov 
peuvent-elles encore intéresser le public 
du 21ème siècle ?
j-m.H : Il est vrai que les pièces 
de Tchekhov ne sont jouées 
qu’occasionnellement ; pourtant elles 
sont encore d’une formidable actualité, 
en particulier « Les méfaits du tabac » et 
« Tragédien malgré lui » qui traitent des 
relations conjugales et professionnelles. 
C’est le pari de Nicolas Thibault, 
comédien et metteur en scène, qui 
sera en résidence artistique au collège 
Albert Camus et au lycée Champlain. 
Lui et sa compagnie ne nous invitent 
pas seulement à les voir en spectacle, 
mais à partager leur travail de création. 
Un travail de création dont bénéficieront 
plusieurs classes du collège et du lycée, 
avec leurs professeurs, en lien avec les 
programmes scolaires.

L.P.m : Les collégiens et lycéens vont 
donc bénéficier de cette initiative ; mais 
leurs parents ? et les autres Plesséens 
susceptibles d’être intéressés ?

j-m.H : Il sera possible à chacun de 
s’associer à ce travail de création 
artistique de plusieurs manières. Le 
samedi 2 décembre, à la médiathèque, 
sera organisé l’après-midi un temps de 
lecture des deux œuvres de Tchekhov 
dont j’ai parlé. Des temps de répétition 
sont aussi programmés à l’espace 
Paul Valéry ; chacun pourra s’y rendre, 
participer à ce temps de répétition, 
partager le travail de création. Ces 
répétitions sont gratuites : on y vient 
quand on veut ; on y participe autant 
qu’on le souhaite (voir le calendrier 
ci-dessous). Les deux apéro-culturel 
des 10 février et 10 mars 2018 seront 
l’occasion de voir ce spectacle 
Tchekhov et Cirque.
L.P.m : Tchekhov est un auteur 
« classique » ; est-ce qu’il n’est pas com-
plètement incongru de vouloir le mettre 
en scène dans un contexte de cirque ?
j-m.H : C’est le défi de Nicolas 
Thibault ! Quand Tchekhov nous donne 
à entendre comment jongler avec les 
enjeux professionnels, la vie conjugale, 
la vie familiale, on peut imaginer que le 
cirque puisse venir illustrer le texte, car 
le cirque, c’est une affaire d’équilibre, de 
jonglage, de posture ! En outre, certaines 
pratiques de cirque sont tout à fait 
accessibles. Pourquoi ne pas s’essayer 
à marcher sur un fil, à une dizaine de 
centimètres au-dessus du sol ?

tchekhov 
et Cirque : 
une nouveauté 
de la vie culturelle 
2017-2018 
du Plessis-trévise, 
au collège, 
au lycée, 
à la médiathèque, 
à l’espace 
Paul-Valéry.

APérO-jAZZ - 18 nOvemBre 201 à 19H 
Quintette Odéon espace Paul-valéry

réPétitiOnS 
PuBLiqueS
à l’espace Paul-valéry
entrée gratuite
19 h - 21 h
jeudi 23 novembre
jeudi 14 décembre
Par ticipation libre 
au travail de création

réPétitiOn 
à LA mAiSOn 
de LA fAmiLLe
vendredi 17 novembre 
14 h

LeCture 
de tCHekHOv 
à LA médiAtHèque
Samedi 2 décembre 
15h30
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noVEmBrE à 20h30
espace paul-valéry

Chaplin, sa vie,
son œuvre

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Pour commémorer les 40 ans de la mort de charlie 
chaplin, survenue le soir de noël 1977, nous 
vous proposons de lui rendre hommage à travers 
les musiques de ses films qu’il composa pour la 
plupart lui-même. autodidacte dans bien des 
domaines il dénonça les dérives de son époque avec 
un sens aigu du récit et de la mise en scène : « les 
temps modernes », «le dictateur », « les lumières 
de la ville »… Figure tutélaire du cinéma il reste 
pour beaucoup une icône indémodable. né dans la 
misère à londres de parents artistes de music-hall, 
il commença très tôt sa carrière. son personnage 
de charlot le rendit célèbre dans le monde entier. 
il fit carrière aux etats-unis et s’y installa. 
l’amérique le surnomma affectueusement « the 
tramp » (le vagabond). il devra néanmoins quitter 
le pays pour fuir la justice et le maccarthysme. il 
s’installera en suisse sur les rives du lac léman. 
sa maison a été transformée en musée par ses 
enfants. une belle soirée musicale pour évoquer la 
vie d’un artiste de génie dont la vie fut digne d’un 
roman d’aventure.
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le grand voyage
Troupe de Trévise

VEndrEdi 17 
noVEmBrE à 20h30
espace 
paul-
valéryTh

éâ
Tr

E

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

ne rAteZ PAS 
vOtre SAiSOn !
en ACHetAnt 
vOS BiLLetS 
Sur Le Site de LA viLLe
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Renseignements 01 45 94 38 92

le grand voyage
Troupe de Trévise

la troupe de trévise nous revient après plusieurs années d’absence, 
riche d’un parcours jalonné de succès et de professionnalisation. 
nous les retrouvons ce soir dans une pièce écrite par Gilbert 
Boukellal. il se produira avec Françoise aubry et nathalie Bruchec. 
ils nous racontent l’histoire d’une fratrie qui quitte la ville pour 
partir en vacances durant l’été chez leurs grands-parents à la 
campagne. le voyage ressemble pour ces enfants à une épopée. 
nous sommes dans cette France prospère des années 60 en pleine
mutation industrielle. le niveau de vie de la famille augmente au 
fil de ces années que l’on qualifie maintenant de « glorieuses ». 
le trajet s’effectue désormais en voiture. Fini le train et l’arrêt 
du car où la famille les attendait. cette histoire a les couleurs de 
l’enfance, de la nostalgie et des grandes vacances telles que les 
enfants les rêvent. Voici donc au choix une petite madeleine ou 
une photographie sépia. Venez replonger dans vos souvenirs.

du 3 Au 27 nOvemBre 2017
CHâteAu deS tOureLLeS

aVec ce mois d’octobre qui a prolongé l’été 
de façon tout à fait délicieuse nous vous   
  proposons de poursuivre sur novembre avec 

une exposition intitulée « arc-en-ciel de couleurs ». 
mais cette fois elles seront sur les toiles,  bien plus 
sûrement que dans le ciel . ne tentons pas notre 
chance au-delà  du raisonnable… Deux artistes 
seront là pour éclairer de leur lumière notre horizon 
automnal avec sylvie Pruvost et Didier Gauthier. 

«Arc-en-ciel 
de couleurs» 
vernissage mardi 
7 novembre-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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dimAnChE mUSiCAL
diManche 26 noveMbre 17h
hôtel de ville
salle des mariages

Concert

Pour ce deuxième dimanche musical de la 
saison, c’est nicola rizzo, à la flute, qui 
viendra une nouvelle fois par tager son talent 
et sa vir tuosité dans des œuvres classiques,
de Poulenc, Bach, Gluck, Borne, Chopin, 
en duo avec le piano. Les Plesséens 
connaissent bien nicola rizzo, pour les avoir 
enthousiasmés lors d’un précédent dimanche 
musical, et aussi lors d’un apéro-jazz.
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DVD✓

CD✓
the kills 

The kills explore de nouveaux 
territoires en piochant dans la 
musique R&B, ce qui donne 
à leur garage rock un son 
plus actuel. Un album inspiré, 

très classieux, plus lisse et moins âpre que 
les précédents mais gardant la même recette, 
une voix sensuelle accompagnée par des 
beats dansant et une guitare écorchée vive, un 
ensemble diablement efficace !

       mOiS de nOvemBre 2017

Ash & ice

MédiATHèQuES 
TErriTOriALES
Le territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir (GPSEA) qui regroupe 16 communes du Val 
de Marne, dont le Plessis-Trévise, a décidé fin 2016 de 
prendre en direct la gestion de toutes les bibliothèques et 
médiathèques de ces communes. Progressivement au cours 
de l’année 2017, elles deviennent donc toutes territoriales. 
C’est le cas de la médiathèque Jacques Duhamel du 
Plessis-Trévise,  depuis mai dernier.

Désormais chaque Plesséen a donc accès aux ressources 
des médiathèques de tout le territoire : celles de Créteil 
par exemple, ou Bonneuil ou Ormesson. De son côté, la 
municipalité a œuvré pour obtenir toutes garanties quand 
à la qualité du service rendu aux usagers. Mais il faudra 
sans doute être patient pour bénéficier d’améliorations 
ou nouveaux services que l’on est en droit d’attendre dans 
le cadre d’une mutualisation des moyens à l’échelon d’un 
territoire.

A noter enfin que c’est la gratuité qui a été choisie comme 
politique d’accès aux services de toutes les médiathèques 
GPSEA. C’est une nouveauté pour de nombreuses 
communes, mais c’était déjà le cas au Plessis-Trévise, 
puisqu’il était seulement demandé une caution lors de 
l’établissement de la carte d’usager. Cette caution peut être 
remboursée sur simple demande à l’Espace Paul Valéry 
qui en avait la gestion.

Bonnes lectures, bonnes auditions, bons films avec la 
Médiathèque Jacques Duhamel du Plessis-Trévise, en cette 
rentrée 2017-2018. Retrouvez aussi toutes les animations 
dans le guide culturel.

A la gauche 
du père 
de Nathalie 
Marcault

Le père de la réalisatrice, 
décédé trop tôt des 
conséquences d’un 
alcoolisme chronique, 

a laissé peu de souvenirs dans sa mémoire. 
Pour se libérer de ce « fantôme », de ce père 
absent, elle entreprend alors de rassembler 
les pièces d’un puzzle mémoriel encore épars 
et d’écrire ce portrait sensible et intime à 
partir de ce matériau. 

films documentaires dans le 
cadre du « mois du film documentaire »

 médiathèque                   cinéma 

SZA

La nouvelle signature de 
Top Dawg Entertainment, 
la maison de disque 
de Kendrick Lamar. 

Rappelant parfois Franck Ocean, SZA 
est la digne représentante de ce nouveau 
R&B, plus minimaliste, plus introverti, plus 
personnel, moins tape à l’œil et moins 
commercial. Top Dawg Entertainment est 
sans nul doute un label dont on surveillera 
avec attention les sorties !

vendredi 1er décembre à 19 h
LeCture-SPeCtACLe : 
« LeS GArenneS de 
wAterSHiP dOwn » 
par André Loncin de la Cie 
Le Petit théâtre
tout public dès 10 ans
Un classique de la littérature anglo-saxonne 
classé parmi les livres les plus lus dans le 
monde. Richard Adams a voulu proposer à ses 
enfants, lors d’escapades dans la campagne 
anglaise, des histoires susceptibles de les 
émerveiller. Venez découvrir l’épopée d’un 
groupe de lapins qui fuient leur garenne 
menacée de destruction.  Une fable bondissante 
qui a la simplicité des grands mythes. 
Et à l’entracte ! Dégustez une petite collation 
surprise : variations autour… de la carotte ! 

Andréa motis 

Impulse c’était mieux 
avant ? Oui…Mais 
cet illustre label de 
jazz propose encore 
aujourd’hui un jazz de 

haute tenue, certes bien plus lisse et plus 
commercial qu’à l’époque mais représenté 
par des artistes talentueux comme cette 
chanteuse et trompettiste Andréa Motis qui 
ravira les amateurs de douceurs jazzy et 
qui accompagnera à merveille vos apéritifs 
entre amis. 

Ctrl

Emotional dance

On est 
vivants  
de Carmen 
Castillo

Un film sur 
l’engagement 

politique aujourd’hui à la lumière d’un 
dialogue sensible avec la pensée de 
Daniel Bensaïd, philosophe et militant 
récemment disparu. C’est l’occasion 
pour la réalisatrice d’un voyage dans 
l’espace et le temps, afin d’interroger 
toutes ces personnes qui mènent des 
luttes diverses un peu partout dans le 
monde sur la notion d’engagement, et 
de ce qui les fait  avancer quand tant 
d’autres se découragent.

j’avancerai 
vers toi 
avec les yeux 
d’un sourd  
de Laetitia Carton

Du militant de la « cause sourde » à 
l’enseignant en langue des signes, de l’acteur 
à l’amie d’enfance, tous disent peu ou prou 
avec la même force, le malaise profond que 
la société des « entendants » entretient chez 
les sourds, quand elle les engage, sans leur 
demander leur avis, à résorber leur handicap 
et à s’intégrer. Une belle réalisation sensible et 
documentée.



 médiathèque                   cinéma 
du 1er Au 7 nOvemBre 2017

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de 
monter un groupe constitué d’un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter 
le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

COexiSter 

De Fabrice Eboué  Durée : 1 h 29  
Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia

Le Petit SPirOu
De Nicolas Bary  Durée : 1 h 26 

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa 
mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec
l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à 
Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

L’éCOLe BuiSSOnnière De Nicolas Vanier  Durée : 1 h 56  
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand

du 8 Au 13 nOvemBre 2017

A Paris, en 1930, Célestine, une employée de maison douce et gentille, prend sous son 
aile Paul, un orphelin. Ensemble, ils partent rejoindre Borel, le mari de Célestine, un garde-
chasse bougon qui officie dans un vaste domaine en Sologne. Au grand dam de Borel, 
Paul devient l’ami deTotoche, un braconnier et pêcheur à la mouche émérite qui n’a que faire du droit de propriété. Le comte 
de la Fresnaye, l’employeur de Célestine et Borel, veut organiser une chasse à courre pour abattre un sublime cerf. Totoche 
et Paul vont tout faire pour que l’animal échappe au danger...

knOCk De Lorraine Levy Durée : 1 h 54   
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azéma, Pascal Elbé

du 15 Au 20 nOvemBre 2017

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l’art de la séduction et de la 
manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas 
prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Au revOir Là-HAut
D’Albert Dupontel  Durée : 1 h 57  
Avec Nahuel Perez, Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne

du 22 Au 27 nOvemBre 2017 SéAnCeS
mercredi 

15h-20h45
Samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h

jALOuSe
De David et Stéphane Foenkinos Durée : 1 h 47   
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert 

du 29 nOvemBre Au 4 déCemBre 2017

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à 
jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ 
d’action s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...  Entre comédie grinçante et suspense 
psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

SéAnCeS mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45 

dimanche 17h - Lundi 14h

SéAnCeS
mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h 

SéAnCeS
mercredi 20h45
Samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h 
mardi 14h

SéAnCeS
mercredi 15h-jeudi 15h

vendredi 10h-15h
Samedi 15h

SéAnCeS
mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h 



Salle de réceptions

La Sologne
Chez Laurent 

et Evelyne

Service 

Traiteur 

à discrétion06 83 42 16 78
vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Grande capacité 
Terrasse arborée
Espace DJ - Piste de danse
Salon détente - Espace enfants
Accès PMR



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
SOLIdARITé ET BIOdIvERSITé

Le flamboiement des arbres, quelques  vols 
migratoires dans notre ciel plesséen et 
l’apparition des champignons dans la rosée 
du matin ne laissent pas de place au doute : 
l’automne est bien là ! 
Au moment où l’alternance des saisons nous  
propose  son  doux et attendu rituel sur notre 
commune, il n’en est pas de même partout sur 
notre planète. Les récentes et dévastatrices 
tempêtes tropicales de fin d’été sur les 
Caraïbes  mettent en évidence  l’accentuation 

du  probable dérèglement climatique lié à l’activité humaine.
Comme à chaque fois, au-delà des destructions matérielles et des 
bouleversements environnementaux ces catastrophes naturelles 
précarisent de manière durable des milliers de familles. Encore une fois les 
plus démunis paieront le plus lourd tribut en s’écartant, parfois de manière 
définitive, des circuits qui mènent à l’emploi, l’éducation et la santé. 
Le réchauffement climatique, porte-étendard de  toutes les  problématiques 
environnementales, nous impose   une nécessaire adaptation qui 
pénalisera  des millions d’entre nous, incapables de répondre à cette 
mutation, renforcera les inégalités et fragilisera la cohésion sociale.
La sauvegarde de la biodiversité et la justice sociale forment les deux 
piliers sur lesquels repose  notre avenir commun.  Les décideurs  du 
monde entier ont une feuille de route toute tracée ! 
En quelques mois notre pays  s’est doté d’une nouvelle et ambitieuse 
équipe gouvernementale, a obtenu l’organisation des Jeux Olympiques 
de 2024 et s’est porté volontaire pour l’exposition universelle de 2025.Ces 
événements de portée planétaire focaliseront l’attention  des médias sur 
notre région durant presque une décennie et seront la vitrine du savoir-
faire français.
Une occasion unique de démontrer une fois pour toutes que le 
développement économique attendu ne pourra  se faire que dans un seul 
cadre, celui qui permet simultanément le respect de l’environnement 
voire la restauration des milieux naturels et la diminution drastique des 
inégalités. 
La nomination hautement symbolique de Nicolas Hulot comme ministre 
d’état chargé de l’environnement en mai dernier  génère une attente à la 
mesure des enjeux et les premiers engagements sont plutôt encourageants 
mais si l’on souhaite que les intentions  laissent vite la place à des 
décisions, les initiatives pour la protection de l’environnement ne doivent 
pas être le seul fait des femmes et des hommes en charge des plus hautes 
responsabilités. Ainsi la récente  demande de l’arrêt de l’autorisation du 
glyphosate est une excellente nouvelle mais qui doit être appuyée dans 
le même temps par l’abandon de tous traitements avec des produits 
phytosanitaires chez les particuliers !
La réalisation des objectifs environnementaux se nourrira de toutes les 
volontés qu’elles soient locales ou nationales ! 
Dans ce sens saluons l’initiative du Conseil Régional d’Ile de France qui 
a voté une résolution pour préserver les arbres remarquables et pour 
revenir à notre Plessis Trévise apportons tous notre contribution en 
plantant une haie variée, en installant une clôture ajourée, en privilégiant 
les déplacements à pied ou à bicyclette et en respectant plus que jamais le 
tri sélectif.
Alors osons cette nouvelle devise :
Liberté, Égalité, Fraternité, et Biodiversité !

Bruno Caron

ENsEmBLE à gAUCHE
LINky, gAzPAR...

L’ALTERNATIvE PLEssÉENNE
NOTRE BELLE vILLE

Le Plessis Trévise est une ville agréable dotée 
de nombreux commerces. D’importants travaux 
de mises aux normes d’accessibilités pour les 
personnes à mobilités réduites ont été enfin réa-
lisés, avec retard. Il ne faut pas attendre qu’une 
loi soit obligatoire pour rendre la vie plus facile 
aux handicapés. Ces travaux qui ont créés de 
nombreuses nuisances de circulation piétonnes 
et automobiles en centre ville sont terminés. 
L’heure est au bilan et force est de constater, 
que beaucoup de places de stationnement ont 
disparus au profit de beaux bacs à fleurs devant 

un super marché. Celui-ci est doté d’un parking certes, mais qu’en est-il pour 
les commerces d’à coté, la pharmacie, le centre de danse. Ces places qui ont 
été supprimées, servaient aussi aux arrêts minutes. Le soir maintenant il n’est 
pas rare de voir une belle file de voiture en warning, qui peut engendrer des 
accidents. Avec la vidéo surveillance verbalisante, les Plésseens vont-ils en 
faire les frais ? Un premier bilan sur la verbalisation par la vidéo surveillance est 
impératif.

LE PLESSIS BLEU MARINE

mirabelle Lemaire

Que pense la municipalité de ces compteurs 
communicants? Ces nouveaux compteurs 
exposent les personnes électro-sensibles 
à des ondes et à des rayonnements 
potentiellement nocifs (voir «Que Choisir» 
de ce mois), auxquels les enfants sont 
particulièrement sensibles. L’Oms les a 
interdit dans les crèches et classés comme 
«cancérigènes possibles». De plus, avec 
ces compteurs, les opérateurs pourront 
recueillir moult informations sur les usages 
des citoyens. Celles-ci pourraient être 

commercialisables ou utilisées à des fins détournées. 
Le respect de la vie privée est un bien à préserver. Déjà l’Etat d’Urgence 
la malmène dramatiquement : que deviendront les engagements des 
opérateurs ou les assurances de la CNIL une fois ces compteurs 
installés ? L’Allemagne - souvent citée en exemple - a renoncé à la 
généralisation de ces compteurs.
monsieur le maire, faites comme nombre de vos collègues ; la 
collectivité est propriétaire de ces compteurs, préservez-nous, opposez-
vous à leur installation.

karyne mola-Turini

Le texte du groupe représentant le Front National n’a pas été communiqué à la rédaction.
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retrouvez la solution p. 42.

 38 • Le Plessis Mag’ 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT «LES DROITS DE L’EnFanT»
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases
colorées le mot mystère (+ article) défini ainsi : ‘‘a l’occasion 
de la Journée Mondiale des Droits de l’Enfant du 20 novembre, la 
municipalité rappelle que, «Ville amie des Enfants», le Plessis-Trévise 
la met en oeuvre’’



    menus

   Le Plessis Mag’ • 39

mOtS 
fLéCHéS

Retrouvez dorénavant 
l’ensemble des menus 
du mois de novembre 
et des suivants sur l’application 
bon’App proposée par Elior 
et la ville du Plessis-Trévise.

Restauration scolaire
Cocktail de rentrée

Accompagné de Viviane 
Haond, Maire-adjointe à 
l’Enseignement, Valentin 
Debreyne, responsable 
de la cuisine centrale du 
Plessis, fête la rentrée 
avec les élèves de 
Monnet-Moulin et leur 
directeur Bruno Caron
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Fax : 01 56 31 08 95

P.M.G
Michel ALVES  06 15 95 09 88

Artisan 25 années d’expérience

RC
S 
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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

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%

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.



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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01 45 94 54 94

Votre 
paysagiste 

plesséen !
Taille tous végétaux
Tonte, désherbage, abattage d’arbres 
Nettoyage et entretien des massifs - création
Traitement phytosanitaire/lutte Bio



 42 • Le Plessis Mag’

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

ÉtAt-CiViL
Bienvenue à
Thomas THULLIER
Nathan RODRIGUES
Maéva SANTOS DA SILVA
Ismaël BELMIHOUB
Antoine HOJNOWSKI
Amir BELLA
Angèle LEMARINEL
Amine GASCA
Ibrahim SMAALI
Mila KERDJA
Enzo PAGANO
Axel PAGANO
Gabriel PEREIRA
Dinah HASSAINI
Eden LEVIEUX
Stella SILVA
Myla PEDROSA
Capucine RENAUD
Bilel KHLOUJ
Adam ZEMALI
Tidiane BOULIVET
Mya GUIZARD
Charline LUCAS
Diego LOPES PINHEIRO
Issa DIALLO
Jialiang ZHENG
Lorenzo BAPTISTA
Maël DUPONT
Maïwenn MEDJO LOULOUGA
Nahla MORRISON
Fatoumata DIALLO
Issam CHAHBANI
Raphaël LOREAU OMER
Eden NGUENDE
Sacha CARTIER
Ishaq LOKONGO LULU
Sarah FOFANA
Shanele KAMGNO
Karyon DUARTE MOREIRA
Giulia ZEMB
Lilya BENOUDIBA

Lycia MOREIRA
Safia BENSEDDIK
Elina CURTIL
Naïm TABTI
Sami AMALOU
Daren NTELA
Robynn VESPUCE
Jules LAHUT

tous nos vœux 
de bonheur à
Scott THOMSON et Pauline GARRET
Mohamed GHARBI 
et Mariem HAMMAMI
Soufyen KEFI--DELAIQUE 
et Melissa HADJAF
Khaled TAMAZIRT et Léa RENONCIAT
Thomas BLASCO LOPEZ 
et Ornella DI PELLEGRINI
Kévin GRZESZCZAK 
et Claire LACHOT
Yannick TOTA et Sandrine ANTUNES
Vhristophe MAILLARD 
et Amélie POTET
Vincent DI PIETRO 
et Roxana DI PIETRO

toutes nos condoléances 
aux familles de
Suzanne CHUPIN
Marthe GEORGEN épouse ROFFÉ
Jacques LEFRANCQ
Sikhou BA
Pascal ASINOT
Josiane RICHERT épouse BONO
Christian CALLÉ
Claudine GARRIC épouse RICARD
Denise VANSON veuve FOULQUIER
Laurane SÉVIN épouse 
BEN ROMDHANE
Guy MARIS
Udilla SACCHETTO veuve NOËL
Ginette VALOIS veuve RUAULT
Gérard RIPOTEAU
Otniel GALINSCHI

pHARMACieS 
de GARde
dimanche 5 novembre  

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

Samedi 11 novembre  

 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 12 novembre 

 PHARMACIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

dimanche 19 novembre 

 PHARMACIE 
 DE LA BUTTE VERTE 
 (09 61 51 28 71)
 21 rue de la Butte Verte
 93160 NOISY LE GRAND 

dimanche 26 novembre 

 PHARMACIE DE L’EURoPE
 (09 83 31 47 22)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

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

Solution de la grille page 38.

Retrouvez les pharmacies 
de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420
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B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

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

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

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

=1 menu offert *
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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

www.yesfitness.fr  01 45 93 94 41  contact@yesfitness.fr



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 2,95% h.t. en 2016

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-Trévise - NouveauTé !
Quartier beauséjour, découvrez cette 

maison meulière de 90 m² hab, S/S tot.  
365 000 €

Le pLessis-Trévise - marbeau
Pav. indiv. type «Mansart» 160 m²hab, 
6 chbs, beau séj. ouv. cuis équip, gge 

494 000 €

Le pLessis-Trévise
Villa de 200 m² hab. entièr. rénové. SS-
tot. 5 chbs. 4 pts d’eau. Séj-vér 60m²

594 000 €

Le pLessis Trevise - moNumeNT
Villa Seminelli, 3 p. de 64 m² en étage 

SE, séj avec balc, 2 ch., rgt, 2 box. 
279 000 €

viLLiers/marNe-bois de gaumoNT
Pav. indiv. 160 m² hab, 5 chbs poss 6, 
récept 40 m², balc. jardin + de 400 m²

579 000 €

Le pLessis-Trévise
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

194 000 €

NoisY Le graNd – rer e à 5 miN
Secteur calme et résidentiel, pav. indiv 

de 160 m², 5 chbs, gge, dpdce 
509 000 €

Le pLessis Trevise saiNT aNToiNe
4 p. de 69 m² env. dble séj avec accès 
sur balc filant, 2 ch. Poss 3, cuis équip

186 000 €

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

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

a louer 3P 
le plessiS 

Calme, proche forêt avec cuisine 
aménagée, et 2 chs. Gaz indiv. Cave et pk. 

DPE: D et E 
Loyer 705 € + provisions de charges 85 €

Honoraires rédaction du bail : 575 €
Etat des lieux : 172 € 

a louer 2P 
le plessiS 

centre-viLle 
Asc, cuisine ouverte, grand balcon, 

calme. Dble pk. DPE: D et E  
Loyer 690 € + provisions de charges 95 € 

Honoraires rédaction du bail : 470 €
Etat des lieux : 141 €

COUP DE CœUR ASSURé !
LE PLESSIS-TRéVISE- Proche centre-ville au 
calme. Dans une résid. parfaitement entretenue 

sur parc arboré, vaste 3 p de 78 m² situé au 
2ème étage, balcon SO, cuis équip, cellier, dres-

sing amén. Cave et park privé. HCV. DPE D

 224 000 e

IDéAL PREMIER ACHAT ! 
LE PLESSIS TREVISE. Idéalement situé, 

lumineux 3 pièces, séjour avec balcon Sud-Est, 
faibles charges, parking privatif et cave. 

Honoraires Charge Vendeur. DPE D

169 000 e

IMPECCABLE ! CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Coeuilly. 7 min à pieds du RER E de Villiers/
Marne, dern étage d’une résid. clôt. spacieux 
et lumineux 4 p. de 80 m² avec séjour, cuisine 

aménagée semi-ouverte, 3 chbs, S d’E, 
dressing, cellier, wc et de nbrx rgments. Pkg 

libre dans la résidence. HCV. DPE D

 178 000 e 495 000 e

AU CœUR DU BOIS DE GAUMONT !
VILLIERS-SUR-MARNE. Charmante maison 
de style Mansart, espace jour avec cuisine 
ouvte équip. de 83 m², 4 chbres, 2 bains. 
Vol. exceptionnels et calme.HCV. DPE D 

CENTURY 21 IMMOBILIèRE DE CœUILLY 
2 av.Thérèse 94420 LE PLESSIS-TRéVISE - 

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


