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

L’équiPe suPer u à voTre service

     vous retrouverez dans votre magasin  :
       une boucherie, charcuterie et fromagerie traditionnelles
      
      un espace Bio
      une cave à vin 
      un service de Livraison à domicile ainsi qu’un Drive 
      vos courses par internet via courses u.com
      Des sites internet dédiés à vos envies : 
      u culture, club vins et terroirs, udirectchezvous
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Invitation 
pour les familles 
plesséennes

café 
des 
parents

SAMEDI 
24 MArS

2018
de 9h à 12h

les temps lIbres 

de nos enfants

(temps des week-end, 

des vacances)

Cycle 2017-2018

«ÉDUQUEr 
SON ENFANT»
Animé par 
deux spécialistes 
des relations familiales

MÉDIAThèQUE 
Jacques Duhamel

Entrée libre

- Accueil café-croissants 9h-9h30

- Conférence 9h30-11h30

- Échange/débat 
   avec les participants 11h30-12h

(ANIMATIONS Sur plACe 
pOur leS eNfANTS de 3 à 10 ANS)
rÉServATION AvANT le 21 MArS 
Au 01 56 31 12 13

www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

23,24 et 25 mars 2018
EsPaCE CarLIEr - 6 av Camus
Le Plessis-Trévise

EntréE
l i b r E

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

A
saLON DEs
mÉTIErs
D'ArT

88 èmeème

avec Michel Téquicéramiste

Ateliers gratuits pour enfants 7 à 11 ans

«DÉCOUVERTE DE LA TERRE 
AUTODURCISSANTE…

par Françoise LAURENT, céramiste

Samedi 24 et dimanche 25 mars  
Durée de l’atelier : 45 minutes

Attention, nombre de places limitées à 
6 participants pour chaque créneau horaire.
Inscriptions à partir du 5 mars par téléphone 
uniquement au 01 49 62 25 25 en précisant 

l’horaire souhaité : 14h - 15h - 16h - 17h 
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

LE mardi 13 février, j’ai eu l’honneur d’installer le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention  
  de la Délinquance Plesséen.  A cette occasion, 

les 32 membres de cet outil de prévention étaient 
présents et parmi eux Madame la Procureure de la 
République auprès du Tribunal de Grande Instance 
de Créteil, la représentante du Préfet du Val-de-
Marne ainsi que les instances de Police, nationale et 
municipale, et les représentants des associations 
et bailleurs sociaux présents et actifs dans ce 
domaine sur la ville.

La création de ce CLSPD était un engagement 
de campagne qui me tenait particulièrement à 
cœur. Grâce à la coordination qui, à travers de 
nombreuses réunions de travail, devra se mettre 
en place entre l’ensemble des membres qui le 
composent, ce Conseil permettra d’assurer au 
Plessis-Trévise la préservation de sa quiétude 
et de sa tranquillité.

Février 2018 restera dans les mémoires parce que 
marqué par un épisode neigeux d’une intensité 
rare. Il y a en effet bien longtemps que notre Plessis 
n’avait pas été recouvert en une seule nuit par une 
couche de neige de près de 20 cm d’épaisseur.

Si ces intempéries ont quelque peu perturbé 
vos déplacements, je veux ici saluer le remarquable 
travail effectué par nos services. De jour comme 
de nuit, nos équipes ont travaillé d’arrache-pied 
au salage des avenues et au déneigement des accès 
aux principaux sites de la ville. 

Parce que, sur les 45 km de voirie plesséenne 
la priorité est de dégager les axes principaux et 
notamment ceux empruntés par les lignes de bus, 
et probablement aussi parce que l’on se sent 
instantanément isolé devant ce grand manteau blanc 
qui recouvre la voirie, on a souvent l’impression 
que rien n’est fait devant chez soi. 

Ce sont pourtant 50 tonnes de sel qui ont été 
répandues en quelques jours sur nos avenues et je 
suis fier qu’à aucun moment la circulation n’ait été 
interrompue sur les voies majeures de la commune.

Le mois de mars verra la tenue du 8ème Salon 
des Métiers d’Art. Une nouvelle fois, Monique 
Guermonprez, Conseillère municipale déléguée au 
Commerce et à l’Artisanat, a mis les petits plats dans 
les grands… Vous aurez en l’effet la chance de pou-
voir découvrir de nombreux nouveaux exposants 
venus vous présenter leur Art. Si un avant-goût de 
cette manifestation vous est proposé dans les pages 
de ce Plessis-mag’, je vous invite d’ores et déjà à 
bloquer le week-end du 23 mars sur votre agenda 
pour une visite culturelle et conviviale en famille 
ou entre amis.

L’entrée à ce salon est gratuite et j’espère avoir le 
plaisir de vous retrouver à l’espace Arlette & Jacques 
Carlier à cette occasion.

Je ne veux pas terminer ces lignes sans rendre hom-
mage à un ami qui nous a quittés le 5 février dernier. 
Plesséen depuis les années 60, Max Locussol était 
le Président de notre section de l’Union Nationale 
des Combattants. Je veux ici rendre hommage à son 
passé de Combattant ainsi qu’à son engagement 
associatif et assurer sa famille de mon amitié dans 
ces circonstances douloureuses.

Bien fidèlement,

E d i t o
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A c t u A l i t é

LPM : Vous êtes spécialistes des 
relations familiales et animez 
le Café des Parents depuis sa 
création, qu’est-ce qui vous a 
motivé à participer à ces cycles de 
conférences-débats ? 
C.W-B.G : Nous sommes toutes les deux 
thérapeutes familiales, Blandine Gautier est 
psychologue à la maison de l’adolescent à 
Champigny et Chantal Wielgocki  a exercé  
comme infirmière auprès des adolescents. 
C’est dans ce cadre que nous avons 
présenté des «café-parents» au collège 
Albert Camus. Quand Alexis Maréchal et 
Viviane Haond nous ont parlé de leur envie 
de proposer des conférences débats aux 
parents d’élèves de la ville, nous avons 
adhéré avec enthousiasme, trouvant que ce 
projet avait du sens.
De nos jours l’exercice de la parentalité est 
malmené ; la pression exercée par la société 
« à être des parents idéaux »  déstabilise. Les 
parents ont besoin d’être rassurés sur leurs 
compétences parentales. Les échanges 
entre eux permettent de briser l’isolement, 
de se rencontrer, de se retrouver dans leurs 
questionnements et leurs difficultés.
Par ailleurs, en tant que professionnels 
nous savons que les premiers éducateurs 
de l’enfant sont les parents. Agir, aider, 
soutenir, rassurer les parents c’est faire  

de la prévention auprès des enfants. 
Touchons d’abord les adultes encadrant 
les enfants pour mieux offrir à ces derniers 
un environnement calme, sécurisant pour 
leur épanouissement. Soyons des adultes 
solides pour être des tuteurs étayant pour 
nos enfants. 

LPM : Ce type de réunion favorisant le 
contact direct avec les Parents aide-
t-il ces derniers à mieux appréhender 
certains sujets et donc à mieux cibler 
les questions ? 
C.W-B.G : De par notre expérience auprès 
des familles, nous avions une idée des 
questionnements des parents et de leurs 
attentes. La formule débat/conférence 
nous a semblé intéressante de par les 
connaissances et l’interactivité que cela 
permettait. Chaque parent peut évoquer son 
expérience, parler de ses difficultés ou bien 
apporter sa touche personnelle, en toute 
bienveillance sans se sentir jugé.  
LPM : Le thème du cycle de cette 
année est «Eduquer son enfant». 
Il s’agit d’un vaste sujet... proposez-
vous des règles précises ou au 
contraire des grandes lignes à 
adapter à chaque cas individuel ?

C.W-B.G : Comment éduquer son enfant 
est une question à laquelle, de tout temps, 
et encore plus aujourd’hui, tout parent 
se pose. En effet, les parents doutent de 
leurs capacités « à bien faire » et sont à 
la recherche de «recettes qui marchent». 
Comme il n’y a pas de familles idéales, de 
parents idéaux et d’enfants  idéaux, il n’y 
a pas de recettes miracles.  Par contre, le 
bon sens, les recherches en psychologie et 
en neurosciences nous orientent vers une 
éducation positive qui renforce « l’estime de 
soi ». L’objectif est de rassurer et de faire 
émerger la compétence parentale en chacun 
d’entre nous.
L’idée est de proposer aux parents un cadre, 
support de leurs questionnements et de 
leur réflexion. Nous les aidons à réfléchir, 
à trouver leur «bon» positionnement en 
fonction de leurs valeurs, principes éducatifs 
et en fonction de chaque enfant.

LPM : Quel sera l’objet de la 
prochaine conférence, qui aura lieu 
le 24 mars prochain ? 
C.W-B.G : La prochaine rencontre est sur 
le thème du temps libre, capital au bon 
épanouissement de l’enfant. Comment 
l’organiser ? Quelle place lui accorder ? 
Pour quels bénéfices ?
A chaque fois, de manière transversale, 
nous parlons de la psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent, des différents schémas 
relationnels, de la gestion des conflits et de 
communication au sein de la famille.
Pour conclure nous dirions qu’un parent 
«confortable» avec ses enfants est un parent 
heureux !

La dernière séance

Sous la direction d’Alexis 
Maréchal, Chantal Wielgocki 
et Blandine Gautier animent 

chaque conférence-débatcafé des parents

avant le dernier Café des Parents de la saison 2017/2018 
qui aura lieu le samedi 24 mars, nous avons souhaité donner
la parole à Chantal WielGoCKi et Blandine GaUtier qui ont animé 
l’ensemble des conférences-débats.



Arrêt sur images
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Présent à toutes 
les cérémonies 

patriotiques, Max 
attachait beaucoup 

d’importance 
aux relations 

intergénérationnelles

Loto du rotary Club
Les Rotariens mettent chaque année en œuvre leur devise 
« Servir d’abord », aussi nous vous communiquons les 
prochaines manifestations prévues en mars dans le cadre de 
l’opération nationale :
Le vendredi 9 mars à 20 h Espoir en tête : Projection en avant-
première du film «Un raccourci dans le temps» au cinéma 
le Bijou de Noisy-le-Grand. La recette sera transmise à la 
recherche pour les maladies du cerveau.
- Le samedi 24 mars, de 9 h à 14 h 30 à l’Espace Paul Valéry : 

Don du Sang.
- Le dimanche 25 mars, 
de 14 h à 18 h, salle 
Georges Brassens 
à Villiers-sur-Marne 
: Loto au profit de 
l’Association pour le 
développement de 
l’Eveil Musical (achat 
d’un instrument de 
musique).

Adieu Max
Max Locussol nous a quittés le 5 février 
dernier dans sa 89ème année.

Plesséen depuis 1968, il était depuis de 
nombreuses années le Président de la 
section plesséenne de l’Union Nationale des 
Combattants et le Vice-président du Comité 
d’Entente des Associations d’Anciens 
Combattants.
Au fil des ans, il était devenu « la voix » des 
Anciens Combattants lors des cérémonies 
patriotiques qu’il ne manquait jamais !
A travers ses fonctions, il a également 
activement participé à l’organisation des 
voyages à Verdun ou sur les plages du 
Débarquement régulièrement proposés aux 
élèves Plesséens. 
Nous garderons de Max le souvenir d’un 
homme enjoué et toujours disponible 
pour entretenir le « devoir de mémoire » 
et permettre aux jeunes générations de 

connaitre l’Histoire de leurs grands-parents 
et arrière-grands-parents.
La Rédaction présente ses sincères 
condoléances à Jeanine, son épouse, ainsi 
qu’à ses enfants et petits-enfants. 

noUveaUx CandélaBreS
Gabin, vanel, Sand et leurs amis 
remis en lumière...
Pour  amé l io re r  l a 
sécurité de ces quartiers, 
le clos Alphonsine et 
une partie du quartier 
dit «Kaufman» ont vu 
leur parc de candélabres 
totalement remplacé.

Par ailleurs, le passage 
en LED s’est poursuivi 
sur l’avenue Maurice 
Berteaux entre  les 
avenues du Général 
Leclerc et Jean Kiffer.
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A c t u A l i t é Arrêt sur images

Le PLESSIS TREVISE CYCLISTE organise 
 

LE DIMANCHE 18 mars 2018 
 

Sa randonnée cyclotouriste 
 

 

 
 
 
 

 

Nombreuses coupes individuelles et par équipe. 
Challenge au club ayant parcouru le plus grand nombre de km, 

remporté pour trois victoires, sur trois années consécutives ou non. 
 

DISTANCES :  55 km  -  80 km  -  105 km  
(les parcours sont fléchés) 

 

DEPART :  Espace Omnisports  
Philippe de Dieuleveult 

   169 Avenue Maurice Berteaux 
   94420 LE PLESSIS TREVISE 
 

ENGAGEMENTS SUR PLACE : 
  de 7H00 à 8H30 pour le 105 km 
  de 7H00 à 9H00 pour le 80 km 
  de 7H00 à 9H30 pour le 55 km 
 

ARRIVEE :  jusqu'à 13h30 au même endroit 
 

REMISE DES RECOMPENSES : vers 12H00 
 

INSCRIPTIONS :  4 € pour les licenciés FFCT 
    6 € pour les non licenciés 
    gratuit pour les moins de 18 ans 
 

 

 

 

 

 

 

Contrôles et points de ravitaillement sur les parcours. 
 

CHAQUE PARTICIPANT S’ENGAGE À RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE. 
LE PORT DU CASQUE EST RECOMMANDE, OBLIGATOIRE POUR LES – 12 ans. 

 
Pour tout renseignement,  
contacter Gilles Sacriste au  06 82 21 96 81 
 
ou bien, par e.mail, Michel.leneve@yahoo.fr  
(envoi des parcours à l'avance). 
 

Le 20 Janvier dernier de 9h30 à 12h30, 
à l'Espace Paul Valery se tenait une 
conférence / débat organisée par le RAM 
et la crèche Familiale. Animée par Jean 
Epstein, psychosociologue et spécialiste 

de la petite enfance, elle a réuni une 
centaine de personnes (professionnels 
de la petite enfance, parents,...) autour 
du thème "construire des repères dès 
la petite enfance". Jean Epstein a su 

captiver son auditoire en faisant partager 
au public ses expériences de terrain et le 
fruit de ses recherches.

Relais d’Assistantes Maternelles

Jean epstein à l’espace Paul-Valéry



A c t u A l i t é Santé publique
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Défibrillateur Semi Automatique
Les gestes qui sauvent

Une personne victime d’un malaise peut être 
sauvée par des gestes simples que nous 
sommes tous en capacité d’effectuer en 
attendant l’intervention des pompiers ou du 

SAMU. L’arrêt cardiaque 
n’est pas toujours fatal. 

Le coeur peut repartir 
s’il est pris en 

charge à 
temps.

Aujourd’hui, il est possible d’améliorer 
le taux de survie des victimes d’un arrêt 
cardiaque, car en complément des gestes 
qui sauvent, l’utilisation d’un défibrillateur 
semi-automat ique (DSA),  amél iore 
significativement la prise en charge de la 
victime.
L’installation par la ville de défibrillateurs 
s’inscrit dans le cadre d’une politique de 
Santé Publique qui incombe aux élus d’une 
commune. C’est pourquoi, à l’initiative 
du Maire et de Dalila Dridi, Conseillère 
municipale chargée de la Santé et du 
handicap, une première phase va permettre 
d’équiper la ville de nouveaux  défibrillateurs 
et ainsi renforcer le maillage des défibrillateurs 
utilisables à l’année par tout public. Simple 

d’utilisation et sans danger, le DSA 
peut être utilisé par tout témoin 

en complément  d ’un 
massage cardiaque 

dans l’attente de 
l’arrivée des 

secours. Chaque minute gagnée dans la 
mise en place du DSA augmente de 10%  les 
chances de survie.
Les personnels municipaux assurent le 
contrôle régulier du bon fonctionnement des 
appareils, parallèlement à la maintenance 
technique assurée par le fournisseur. 
L’installation de ces défibrillateurs sera 
accompagnée d’actions de sensibilisation, 
d’information et de formation auprès du 
grand public et des agents municipaux.
La cartographie ci-dessous indique la 
localisation, en cas de nécessité, du 
défibrillateur le plus proche :
- 1 DAE : Hôtel de Ville - 36 avenue Ardouin
- 2 DAE : Espace Omnisports Philippe 
  de Dieuleveult - 169 av Maurice Berteaux
- 1 DAE : Tribune Louison Bobet
  169 av Maurice Berteaux
 - 1 DAE : Espace Jacques Carlier 
   6 av Albert Camus
- 1 DAE : RPA Prince de Conti 
   63, av du Général de Gaulle

Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel 
moment et à n’importe quel endroit, à un arrêt cardiaque.

décret 
du 4 mai 2007
Le Décret du 04 mai 
2007 relatif à l’utili-
sation des défibrilla-
teurs automatisés 
externes par des 
personnes non 
médecins et 
modifiant le code 
de la santé publique 
stipule que « toute 
personne, même non 
médecin, est habilitée 
à utiliser un défi-
brillateur automatisé 
externe répondant 
aux caractéristiques 
définies à l’article 
R.6311-14 du même 
décret ».
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E N présence de Marie 
K e n n e d y ,  V i c e -
présidente du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, 
de Sabine Patoux et Emmanuel 
Gi l les de la Londe nos 
Conseillers départementaux, de 
Françoise Vallée, Maire-adjointe 
déléguée à la petite enfance et 
de nombreux élus plesséens, 
Didier Dousset a invité les 
riverains du quartier concerné 
à découvrir le projet que leur 
ont présenté, l’architecte et les 
responsables du dossier au 
Conseil départemental.
Cette crèche aura une capacité 

d’accueil de 60 berceaux dont 
40 seront réservés aux petits 
Plesséens.
Sa proximité avec la Résidence 
pour Personnes Âgées renfor-
cera les relations intergéné-
rationnelles auxquelles nous 
sommes tellement attachés au 
Plessis-Trévise...
Le début des travaux, et 
notamment la démolition du 
salon Conti, interviendra en 
mars prochain.
L’ouverture de la crèche, quant à 
elle, est prévue pour septembre 
2019 !

60 
berceaux 
de plus 
au Plessis !
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Le mercredi 31 janvier 
a eu lieu à l’Espace Paul-
Valéry la présentation du 
projet de la future crèche 
départementale qui sera 
construite au 63 avenue du 
Général de Gaulle en lieu et 
place du Salon Conti.

Crèche départementale

Projection 3D de la 
future crèche ( dessin 

non-contractuel)
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Évènement

a la recherche 
de «Double D»!

DEVANT un public venu en 
grand nombre, nos jeunes 
élu(e)s ont adopté leur projet 
pour la mandature 2017-2018.

Trois projets étaient en lice :
1- Jeu de piste, Double D a disparu,
2- Histoire d’Arts,
3- L’écologie à partir d’aujourd’hui.
Après que chaque projet ait été défendu 
par des rapporteurs volontaires, 
imaginatifs et déterminés, le vote à 
bulletin secret s’est déroulé dans les 
règles de l’art. 
A la sortie des urnes, c’est le projet 
«Jeu de piste, Double D a disparu » qui 
l’emporte avec 18 voix contre 10 pour 
«l’Histoire d’Arts» et 1 pour «L’écologie 
à partir d’aujourd’hui».
La séance s’est ensuite poursuivie avec 
les traditionnelles questions diverses 
avant qu’Alexis Maréchal, le 1er Adjoint 
qui la présidait en compagnie de Sylvie 
Florentin et Cynthia Gomis, Conseillères 
municipales et de Ambre et Mathieu, 
les animateurs de l’AJE, remercie les 
nombreux parents et élu(e)s d’y avoir 
assisté.

CONSEIL
 

MUNICIP
AL

DES ENF
ANTS

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
réuni en séance publique en mairie 
le samedi 27 janvier dernier.

Un vote pris très 
au sérieux par les 
jeunes conseillers
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dossier

Du 23 au 25 mars, l’Espace Arlette 
& Jacques Carlier accueillera la 
8ème édition du Salon des Métiers 
d’Art pour une visite au cœur de 
l’excellence de l’Art ! Ne manquez 
pas ce week-end exceptionnel au 
cours duquel vous pourrez découvrir 
des talents exceptionnels, héritiers 
de la grande tradition artisanale 
française et européenne.

8ème Salon des Métiers d’Art Des talents d’exception 
pour un week-end exceptionnel

PLUS de 70 exposants, venus 
de toute la France et même de 
notre ville jumelée portugaise, 
Ourém, ont souhaité participer 

à cette nouvelle édition du Salon des 
Métiers d’Art. Devenu incontournable 
et reconnu bien au-delà de l’Île-de-
France, le Salon des Métiers d’Arts 
organisé par Monique Guermonprez, 
Conseillère municipale déléguée au 
Commerce et à l’Artisanat, offrira au 
nombreux public traditionnellement 
constitué de connaisseurs mais 
également de novices, l’opportunité 
exceptionnelle de découvrir des talents 
et des métiers d’exception.

Des ateliers enfants gratuits
Notez également que des ateliers 
gratuits «Découverte de la terre 
autodurcissante», seront proposés 
par la céramiste Françoise Laurent 
les samedis et dimanches après-midi 
aux enfants de 7 à 11 ans. Si vous 
souhaitez que le vôtre y participe, 
il est indispensable de l’inscrire 
préalablement à partir du 5 mars au 
01.49.62.25.25.

MiChel TÉQUi 

C’est lui Le CéraMiSte !
S c u l p t e u r  e t  a r c h i t e c t e 
céramiste Plesséen, Michel 
Téqui est un artiste réputé. 
Ce céramiste réalise de nombreux 
objets en grès, en émaux en 
réduction, mais 
a u s s i  d e s 
aménagements 
d ’ e s p a c e s 
intérieurs ou 
extérieurs en 
col laboration 
a v e c  d e s 
architectes et 
des décorateurs. 
Son expérience 
et son expertise 
l u i  v a l e n t 
d ’ e n s e i g n e r 
la  céramique depu i s  de 
n o m b r e u s e s  a n n é e s . 
Un savoir-faire reconnu et un style 

appréc ié  pour 
des réalisations uniques.
Son travail s’est orienté depuis huit 
ans sur les rochers et leur érosion; 
leur présence puissante et leur 

intemporalité.
Les falaises, les 
rochers et même 
un simple caillou 
possèdent une 
force intrinsèque 
qui est de l’ordre 
du vivant. Ils 
appellent à la 
contemplation, 
au  re spec t . 
I ls dégagent 
une puissance 
presque cultuelle 

et cela depuis longtemps. Il n’y a qu’à 
voir tous ces monolithes et « pierres 
levées » de Stonehenge, Carnac ou 

in
v ité d’honneUr
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Comme l’an dernier, 
le public est attendu en 
nombre pour cette 8ème édition

www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

23,24 et 25 mARS 2018
ESPACE CARLIER - 6 av Camus
Le Plessis-Trévise

EntréE
l i b r E

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

A
SALON DES
mÉTIERS
D'ART

88 èmeème

avec Michel Téquicéramiste

8ème Salon des Métiers d’Art Des talents d’exception 
pour un week-end exceptionnel

Diplômée en architecture intérieure, 
c’est à travers les créations de deux 
architectes, Franck Gehry et Shigeru 
Ban qu’elle découvre le carton en 2003.
Depuis 2005, date d’ouverture de son 
atelier, Marie-Anne Thieffry permet à cet 
emballage archétype de consommation 
de devenir l’essence d’œuvres empreintes 
de légèreté, de poésie et de lumière.
En revisitant le carton, il n’est plus 
un simple contenu, il est l’élément 
principal de la création, il n’est plus 
un matériau ordinaire, il est le support 
de nouvelles formes et d’émotions.

Autodidacte, la lumière et la 
femme l’inspirent particulièrement.
En associant lumière et transparence à 
cette matière brute et souvent ignorée 
qu’est le carton, Marie-Anne Thieffry 
crée une forme d’expression plastique 
et sensible qui joue sur l’enveloppe 
des formes et ce qui s’y cache, oscillant 
entre légèreté, poésie et sensualité ...

MARie-Anne ThieffRy 

une forme 
d’expression 
légère, poétique 
et sensuelle : 
La SCuLPture 
Du Carton

autres. Une côte rocheuse face 
à l’océan est un récit cosmique. 
Cela prête à la rêverie, à 
l’apaisement. C’est ce que 
Michel Téqui essaye de traduire 
dans ses sculptures : cette 
présence posée intemporelle.
Passionné de chimie, il a 
depuis très longtemps fait 
énormément de recherches sur 
les émaux de grès. Le rouge de 
cuivre est un peu sa signature.
Les Plesséens ont déjà eu 
l’occasion de découvrir les 
œuvres de Michel Téqui 
à l’Espace Paul-Valéry ou 
encore au Château des 
Tourelles notamment lors de la 
dernière exposition qu’il nous 
a proposé en octobre 2016.
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Dossier

On dit souvent qu’il est des rencontres 
qui changent une vie. Ces dernières 
peuvent être de différentes natures, 
mais quand elles sont rares, elles 
apparaissent comme une évidence.
C’est ce qui est arrivé à Dominique 
Chesnel lorsqu’elle a découvert la 
Marquetterie de Paille, cet artisanat 
prestigieux chargé d’histoire qui est 
à l’origine de fabuleuses productions 
en tableaux, coffrets, ébénisterie, etc.
C’était il y a quelques années… 
elle se met alors à l’ouvrage, et 
c’est le début d’une longue histoire.
Amoureuse des beaux objets, elle pose 
la paille d’abord sur des baguettes 
d’encadrement, des cadres photos, 
puis sur des objets plus importants.

La paille, matériau principal de 
ses créations, met ainsi en valeur 
n’importe quel support et sublime 
les objets par la multiplicité de ses 
reflets et l’éclat de ses couleurs.
Minutieuse, patiente, précise, délicate 
mais aussi passionnée… voilà comment 
nous pouvons définir les qualités de 
Dominique Chesnel qui aura grand plaisir 
à vous faire partager son art et sa passion 
lors de votre passage sur son stand !

DoMiniQUe CheSnel 

un art délicat, 
tout en 
reflets soyeux : 
La Marquetterie 
De PaiLLe

Formée à la Maison 
de l’Email de Limoges 
(capitale française de 
l’émail) et de Morez 
dans le Jura, Fabienne 
Roy crée tableaux, 
sculptures,  bi joux.

Fruit d’une émotion, sa 
rencontre avec l’émail sur 
cuivre remonte à 2006. 
Elle est alors subjuguée 
par les transparences, 
les éclats de lumière 
et l’infini des couleurs. 

De là nait une passion !
Ce qui est merveilleux 
avec l’émail sur cuivre, 
c’est la magie qui s’opère 
à chaque cuisson : le 
feu garde ses secrets…
Les couleurs apparaissent 
en refroidissant. Ce 
moment reste unique ! 
Les lumières naturelles, 
les paysages, l’infini 
l’inspirent. Elle y capte des 
émotions qu’elle transmet 
à travers ses créations.
C’est en mélangeant les 
matières brutes (bois, 
pierre, inox...) et l’émail 
que la source de contrastes 
apparaît. L’émail prend 
ainsi tout son éclat !!!

fAbienne Roy 

une source 
de contrastes : 
L’eMaiL Sur CuiVre

Si sa passion est née à l’école 
en découvrant les voyages de 
Vasco de Gama, Christophe 
Collomb et de bien d’autres 
explorateurs du monde, il aura 

PASCAl le bonhoMMe 
Litavis

La persévérance d’une passion : 
Le gLoBe terreStre PerSonnaLiSé



Evènement

   Le Plessis Mag’ • 15

PASCAl le bonhoMMe 
Litavis

La persévérance d’une passion : 
Le gLoBe terreStre PerSonnaLiSé

fallu des années à Pascal Le Bonhomme 
pour mettre au point sa méthode.
D’ouvrages plus que centenaires à l’Internet 
moderne, le parcours de ses recherches 
aura nécessité plus de 5 années, après la 
fin de ses études de topographe géomètre, 
pour permettre à Pascal Le Bonhomme 
d’aboutir à la perfection qu’exige 
la fabrication d’un globe terrestre.
La méthode étant maintenant 
parfaitement au point, il est en mesure 
de réaliser vos globes personnalisés, 
qu’ils soient planétaires, lunaires, 
martiens ou pourquoi pas célestes !
Comme l’a souligné le journal Le Parisien 
en parlant de Pascal Le Bonhomme 
« Demandez-lui la lune… il vous la créera ! » 

Ce corps de métier était présent 
dans toutes les villes au Xème 
siècle, l’artisan partait de la matière 
minérale c’est-à-dire le minerai, et 
le transformait en métal. C’est le 
travail du féron. De ce métal l’artisan 
crée un objet, il devient alors le 
fèvre. Dans le passé on parlait de 
fèvre coutelier, fèvre taillandier, 
et désormais le seul fèvre gardé 
dans notre langue est l’orfèvre.
Bien que considéré comme 
artisan métallurgiste, Benjamin 

Albrycht possède les compétences 
de féron fèvre, coutelier, fondeur de 
bronze, bijoutier, formeur de métaux 
en feuilles, taillandier et charbonnier.
Après avoir passé 2 années en licence 
d’histoire et archéologie à l’université 
de Caen de 2010 à 2012 il s’est d’abord 
découvert une passion pour le mobilier 
métallique funéraire en reconstituant 
puis reproduisant des objets en rapport 
avec les fouilles avant de se rendre 
compte que l’archéologie expérimentale 
semblait être la voie à suivre.
Il a alors décidé alors de se tourner 
vers un expert dans le travail du métal 
afin de comprendre comment des 
artisans de l’Antiquité et du Moyen âge 
arrivaient à créer des métaux à partir 
de minerai et a commencé début 2013 
sa formation de féron fèvre divulguée 
par le maître forgeron Christian Moretti.
Parce qu’ils ne sont qu’une vingtaine de 
férons répartis sur le territoire français, 
pour Benjamin Albrycht, faire découvrir 
ou plutôt redécouvrir ce métier c’est 
préserver le patrimoine culturel de 
notre pays, pérenniser son artisanat son 
savoir-faire et bien entendu son histoire.

benjAMin AlbRyChT 
La Forge d’asgeir

faire renaître
et promouvoir 
un métier presque 
disparu : forgeron 
BiJoutier 

Parmi les 74 exposants, retrouvez 
également de nombreux fidèles  du 

salon des Métiers d’Art du Plessis
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le Plessis sous la neige…
Beau mais parfois contrariant

S’iL y avait presque 
20 cm de neige dans 
les jardins, c’est à 
peu près ce que l’on 

aurait pu trouver à l’aube sur 
nos avenues si les équipes de 
la voirie et des espaces verts 
ne s’étaient pas mobilisées 
dès la veille au matin lorsque 
les véritables chutes de neige 
débutaient.

tous sur le pont
En effet, de jour comme 
de nuit et tout au long de 

la semaine qui a suivi cet 
«épisode neigeux» comme 
il est maintenant coutumier 
de nommer ces évènements 
météorologiques, les agents 
municipaux ont été sur le 
pont. 
Salage des avenues, en 
prior isant les différents 
trajets des bus traversant la 
commune, épandage de sable 
et de sel sur les trottoirs pour 
permettre l’accès aux points 
stratégiques du Plessis. En 
tout, ce seront plus de 50 
tonnes de sel qui auront été 
déversées sur les avenues 
plesséennes.

Malgré cela, au réveil certains 
ont pu avoir l’impression que 
rien n’avait été fait. 

Le sel ne fait 
pas de miracle
Nous nous devons donc 
ici de rappeler que la voirie 
communale représente une 
longueur totale de 45 km, que 
des priorités sont données à 
certaines avenues par rapport 
à d’autres moins empruntées 
et que le sel n’est pas une 
solution miracle permettant la 
fonte instantanée de la neige. 

En effet, c’est le brassage de 
ce dernier, lors du passage 
des véhicules qui rend l’action 
du sel efficace. Autrement dit, 
une voie salée sur laquelle 
ne passent que peu de 
véhicules n’empêchera pas 
la chaussée de geler et donc 
de glisser. Voilà pourquoi le 
traitement des avenues où la 
circulation est faible demeure 
un problème récurrent pour 
lequel il n’existe aucune 
réponse appropriée. C’est 
aussi probablement la raison 
pour laquelle beaucoup 
pensent que rien n’est fait 
devant chez eux alors que, de 
jour comme de nuit, les agents 
municipaux avaient bien paré 
à l’urgence de la situation.

Mercredi 7 février, les Plesséens se réveillent 
en découvrant l’épais manteau blanc qui a 
recouvert la ville… 

La déneigeuse de jour

Les agents communaux 
en action à 3h du matin

Comme chacun devant chez lui, 
la Ville a déblayé devant 
ses parcs et bâtiments



Vie locale

le Plessis sous la neige…
Beau mais parfois contrariant
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Chacun 
doit balayer 
devant sa porte
Enfin, si la ville a en charge 
le déneigement des avenues, 
cet évènement nous permet 

de rappeler que, dans la 
mesure où il n’existe pas de 
taxe de balayage au Plessis-
Trévise, la loi indique que 
chacun reste responsable 
de nettoyer, déneiger et 
déverglacer le trottoir situé le 
long de son domicile.

Propriétaires, locataires, 
commerçants ou occupants 
de tous locaux ayant un accès 
direct sur la voie publique, 
chacun a donc l’obligation 
de déblayer au droit de 
chez lui, sur la longueur de 
façade dont il dispose et 

jusqu’au caniveau. Attention 
votre responsabilité est 
automatiquement engagée 
si un piéton se blesse en 
glissant devant chez vous !

La place du marché a fait l’objet d’une attention 
toute particulière le vendredi 9 février pour que les commerçants 
puissent s’installer le samedi matin

La déneigeuse de nuit
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    LibErty CoiffurE
Pour la beauté 
de vos cheveux !

CéCiLE a repris le salon de 
Françoise et Sabrina en 
novembre dernier. Margot l’a 

rejoint il y a quelques mois et ce duo 
vous accueille dans le salon Liberty 
Coiffure de l’avenue du Général de 
Gaulle. Coiffeuses depuis plus de 
20 ans, elles vous conseillent et 
vous proposent les classiques de la 
coiffure avec des produits de qualité  
(L’Oréal) mais également des 
spécialités avec le lissage brésilien 
L’Oréal ou la coloration sans 
amoniaque inoa L’Oréal. Chez Liberty 
Coiffure, les dernières nouveautés 
sont utilisées comme le Steam Pod 

(lisseur à vapeur) qui offre un rendu 
beaucoup plus léger et n’agresse 
pas le cheveu. Une carte privilège 
vous sera offerte pour bénéficier 
d’avantages. N’hésitez pas à laisser 
libre cours à vos envies !

14 , avenue du Général de Gaulle
Mardi au vendredi de 9h à 18h30 
et Samedi de 9h à 18h
01 45 76 46 77- www.libertycoiffure.fr             
     Libertycoiffure

    LES OLIvIErS i sapori d’italia !

ENtREz dans ce nouveau 
ristorante de 60 couverts 
et son salon privatif ouvert 

depuis février qui vous ouvre les 
portes de l’italie. ici, tout est fait 
maison avec des produits en direct 
de la botte. De vraies spécialités 
culinaires et des pizze à se damner. 
Soft, vins et spiritueux 100% 

italiens également. En cuisine, 
l’italie chante avec Mario (chef 
cuisinier) et Manuele (pizzaiolo/
pâtissier). Ce duo vous concocte 
de bonnes choses à la carte mais 
aussi une formule midi. 
Vous pourrez profiter d’une 
terrasse aux beaux jours dans le 
jardin et d’un parking privé réservé 

à la clientèle. A découvrir sans 
modération !
157, avenue Maurice Berteaux
Mardi au samedi de 12h à 15h 
et de 19h à minuit - Dimanche 
(brunch) 01 49 62 86 79  
www.pizzeria-les-oliviers.fr



Conseil local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance

Le mardi 13 février avait été retenu depuis plusieurs semaines 
pour installer le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) au Plessis-Trévise.

A c t u A l i t é Sécurité
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Contrat de mission signé

P OUR cette occasion, Didier 
Dousset a réuni les 32 membres 
composant le CLSPD parmi 

lesquels, la Procureure de la République 
du Tribunal de Grande instance de 
Créteil, la Directrice adjointe de la 
Sécurité, représentant Monsieur le Préfet 
du Val-de-Marne, la Commandant de 
Police et Commissaire de Chennevières 
par intérim, la Vice-présidente du GPSEA 

déléguée à la Politique de la Ville, Alexis 
Maréchal, Carine Rebichon-Cohen, 
Viviane Haond, et Cynthia Gomis nos 
élus municipaux dont les délégations sont 
en rapport avec les objectifs du CLSPD, 
Madame Malosse, la Principale du 
collège Albert-Camus, Monsieur Héraud 
le Proviseur du Lycée Champlain, les 
représentant de l’Education Nationale, 
des bailleurs sociaux, des associations, 

des Services Pénitentiaires d’insertion 
et de Probation, des Polices nationale et 
municipale, ainsi que Madame Lacroix, 
notre conciliatrice de justice, et isabelle 
Tréhou notre Directrice du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Après le mot de bienvenue et le discours 
d’installation de Monsieur le Maire puis 
les prises de paroles de Madame la 
Procureure, de la représentante du 



Préfet et de Madame le Commandant 
Dégerine, le contrat qui fixe les missions 
de notre CLSPD a été signé. 

au Plessis-trévise, le CLSPD 
prend forme en visant 
3 axes à savoir la mise 
en place de :
- un programme d’actions à l’intention 
des jeunes exposés à la délinquance,
- un programme d’actions permettant 
d’améliorer la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et l’aide aux victimes,
- un programme d’actions pour améliorer 
la tranquillité publique.
Chacun de ces programmes correspond 
à l ’ inst i tut ion d’une commission 
dans lesquelles ont été répartis les 
32 partenaires en fonction de leurs 
spécificités et domaines de compétences 
ou d’interventions.
Ces commiss ions se réuni ront 
régulièrement et un premier bilan tant 
du diagnostic établi que des premières 
actions mises en place sera effectué 
courant novembre prochain.

qu’eSt-Ce 
qu’un CLSPD ?
Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance est 
l’instance de coordination locale élaborant 
la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. il réunit, 
selon le territoire concerné, l’ensemble 
des acteurs prenant part à l’application 
des politiques de sécurité et de prévention 
de la délinquance.
Le CLSPD est régi par l’article L. 132-4 
du code de la sécurité intérieure, le décret 
du 17 juillet 2002 et plusieurs circulaires.
Présidé par le Maire de la commune le 
CLSPD comprend théoriquement un 
collège d’élus désignés par le président, 
un collège de représentants de l’État 
désignés par le préfet et un collège 
composé de professionnels confrontés 
aux manifestations de la délinquance. Le 
CLSPD doit permettre de réunir le Préfet 
et le Procureur de la République, ou leurs 
représentants, le Directeur départemental 
de la sécurité publique, le commissaire 
de la circonscription de sécurité publique 
dont dépend la commune, Le Chef de 
la police municipale, le commandant 
de groupement de gendarmerie, 
le commandant de compagnie ou 

commandant de brigade de gendarmerie 
dont dépend la commune, le président 
du Conseil départemental ou son 
représentant, les représentants des 
administrations de l’État désignés par le 
Préfet, des représentants d’associations, 
établissements ou organismes œuvrant 
notamment dans les domaines de la 
prévention, de la sécurité, de l’aide aux 
victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l’action sociale, ou des 
activités économiques, etc. 

A c t u A l i t é
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« Le Plessis-Trévise a, 
depuis plusieurs années, 
enregistré un nombre croissant 
d’habitants. Nous sommes 
aujourd’hui 20231 habitants. 
Bien entendu, nous en sommes 
très heureux et nous nous 
félicitons que les actions que 
nous mettons en place aient 
permis à notre commune 
de gagner en attractivité. 
Néanmoins, même si elle est 
faible, nous avons dû également 
enregistrer une augmentation 
d u  n o m b r e  d ’ a c t e s  d e 
délinquance sur notre territoire. 
C’est pourquoi, nous avons 
sollicité la Préfecture pour 
nous accompagner dans la 
création d’un Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance…

L’installation de ce CLSPD doit 
nous permettre de faciliter le 
travail de nos partenaires en 
mettant en commun nos énergies, 
nos moyens humains et nos 
financements, par une action 
collective.
Ainsi, nous allons, grâce à cette 
mise en place, mieux collecter les 
informations, mieux les partager 
et ensuite mieux agir pour la 
tranquillité et la sécurité de tous.
En tant que Maire, je serai 
l ’animateur mais surtout le 
coordinateur de ce CLSPD qui 
comprend le Préfet et le Procureur 
de la République, le Président 
du Conseil départemental, les 
représentants de l’Education 

Nationale, la Police nationale 
et la Police municipale, les 
représentants des associations en 
charge de l’action sociale auprès 
des jeunes et de l’ensemble des 
acteurs confrontés aux enjeux de 
sécurité et de prévention.
Je souhaite être le pivot d’une 
action commune qui mettra, au 
service de la tranquillité et de la 
sécurité de nos concitoyens, ses 
compétences, ses connaissances 
et sa force d’action.
Bien entendu, notre objectif est de 
réduire les actes de délinquance 
au Plessis-Trévise, notamment 
par la répression, mais nous 
devons également envisager 
d’agir en amont. La prévention 
doit être notre priorité afin que 
les personnes qui se trouvent en 
situation précaire ne restent pas 
isolées. Ainsi, je souhaite que la 
visée de ce CLSPD se focalise 
aussi sur la déscolarisation des 
plus jeunes et la réussite éducative. 
Nous allons donc renforcer notre 
soutien auprès des familles et 
resserrer notre proposition sur la 
fonction parentale.
Je veux que ce CLSPD soit un 
lieu de partage d’informations, de 
concertations et de collaboration 
pour mener une action solidaire, 
autour de la répression quand 
elle est nécessaire mais aussi et 
surtout autour de la prévention.

Concrètement, aujourd’hui, le 
CLSPD est composé de trente-
deux membres. Nous avons 
décidé, dans un premier temps, 

de mener une réflexion dans 
une approche globale, mais 
également, en parallèle, de créer 
des commissions thématiques qui 
auront une vision plus ciblée.
Trois pôles ont été déterminés :
- l’amélioration de la sécurité et de 
la tranquillité publique,
- les jeunes exposés à la 
délinquance, avec une approche 
de suivi individualisé,
- la prévention des violences faites 
aux femmes et des violences 
intrafamiliales ainsi que l’aide aux 
victimes
Une cellule de veille diffusera 
une fois par mois toutes les 
informations recueillies par le 
Contrat Local de Sécurité.
Nous nous réunirons une fois par 
trimestre en commission restreinte, 
tandis que les commissions 
thématiques se réuniront une fois 
tous les deux mois.
Ainsi, je souhaite que la création 
de ce Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
garantisse et améliore le bien-être 
de tous nos concitoyens afin que 
Le Plessis-Trévise continue à être 
un lieu d’épanouissement et de 
respect.

« L ' e n s e i g n e m e n t  c ’ e s t , 
apprendre à savoir, à savoir 
faire, à faire savoir. L'éducation, 
c’est apprendre à savoir être.»
Prenons donc cette maxime au 
pied de la lettre pour que notre 
présent commun soit heureux et 
aussi pour que l’avenir de notre 
jeunesse soit florissant.»

Sécurité
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«La prévention 
doit être notre priorité»
didier dousset, lors de son discours d’installation
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forfait Post Stationnement (f.P.S.)
La réforme est entrée en vigueur

Mieux gérer 
les spécificités locales
Cette réforme nationale a pour objectif 
de permettre à chacune des 800 
municipalités impactées de favoriser la 
gestion du stationnement sur son territoire 
et d’organiser une mobilité cohérente au 
niveau local permettant de mettre en 
place une politique tarifaire et un zonage 
en adéquation avec les spécificités 
locales. Elle peut toutefois s’avérer pour 
chacun comme un bouleversement en 
matière de gestion et de règlement de 
son stationnement. 

un coût identique…
Au Plessis-Trévise, pour ce qui concerne 
le montant, si vous payez dans les temps, 

rien ne change vraiment. En effet jusqu’à 
fin 2017, le montant de l’amende pénale 
était de 17 €. Depuis le 1er janvier 
dernier, le FPS qui l’a remplacée s’élève 
à 25 €, somme correspondant à une 
durée maximale de stationnement de 
2h30, mais ramenée à 17 € si vous payez 
dans les 72 heures et éventuellement 
minorée des droits déjà acquittés. De la 
même manière, comparativement aux 
tarifs pratiqués dans les villes voisines, 
la politique tarifaire plesséenne du temps 
de stationnement, jusqu’à deux heures 
de durée, est restée l’une des plus 
avantageuses. (Cf. tableau ci-dessus).

… sauf en cas d’impayé !
En revanche, là où la réforme apporte 
un véritable changement c’est en 
matière de recouvrement des impayés. 
Auparavant, ce dernier était effectué par 
le Trésor Public qui vous adressait un 
avis de contravention majorée. Depuis 
le 1er janvier 2018, c’est un organisme 
d’état, l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des infractions (ANTAi), qui 
procède au recouvrement forcé de ce 
Forfait Post Stationnement.

Nous vous l’expliquions 
dans le Plessis-Mag’ 
n°90, depuis le 1er janvier, 
si vous oubliez de payer 
votre stationnement, 
ou si vous ne respectez 
pas la durée prévue 
pour celui-ci, vous 
faites l’objet non plus 
d’une amende pénale 
mais d’un forfait post-
stationnement (FPS), 
équivalent à une 
redevance d’occupation 
du domaine public dont 
le montant est fixé 
par la commune, ou la 
collectivité territoriale 
concernée.

Tarification des horodateurs

Le Plessis-Trévise Horaires de paiement : 
Du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Gratuit dimanches, jours fériés et en août.

  Durée de stationnement limitée à 2 h 30.

 20 minutes gratuites de stationnement 
par journée. 

Tarifs

Durée
 

Durée

15 min 0,30 e 1 h 30 2,00 e

30 min 0,50 e 1 h 45 2,5 e

45 min 0,70 e 2 h 3,00 e

1 h 1,00 e 2 h 15 15 e

1 h 15 1,50 e 2 h 30 25 e



Stationnement
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forfait Post Stationnement (f.P.S.)
La réforme est entrée en vigueur

25 € + 50 € = 75 €
Vous avez un FPS à payer… rien 
de plus simple puisque vous pouvez 
immédiatement ou rapidement l’acquitter 
sur la borne de paiement, à la Police 
municipale ou sur internet. Mais attention, 
passé trois mois, le recouvrement est 
alors directement pris en charge par 
l’ANTAi, et des frais de dossiers sont 
automatiquement ajoutés à chaque 
FPS impayé. Le montant de ces frais 
de dossier s’élevant à 50 €, il multiplie 
instantanément par 3 le coût initial du 
FPS plesséen pour le porter à 75 €.
Alors même si, avec les « vingt premières 
minutes gratui tes » maintenant 
généralisées au Plessis et l’accès 
gratuit pendant deux heures au parking 
de l’Hôtel de Ville, il est possible de ne 
jamais « subir » le stationnement payant 
dans notre ville, nous ne pouvons que 
conseiller à ceux qui auraient déjà trouvé 
un FPS sur leur parebrise de le payer 
sans tarder. 
Pour toute information sur le FPS, 
n’hésitez pas à contacter la Police 
municipale au 01.49.62.25.55

   Avis de paiement d’un 
forfait de Post-Stationnement 

FPS minoré = 17 e

FPS = 25 e

FPS impayé = 75 e
(25 e + 50 e       ) de frais de dossier

Fac-similé du 
document déposé 
sur le pare-brise 
d’un véhicule 
en infraction de 
stationnement
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Pièces à présenter
● Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois (traduction 
indispensable)
● Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une attestation 
signée de l’autre parent + copie CNI.
● 2 justificatifs de domicile de 
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation, 
quittance loyer, contrat location…)
En cas d’hébergement :  
attestation signée de l’hébergeant, 
titre d’identité de l’hébergeant, 
justificatifs de domicile de 
l’hébergeant
● Carnet de Santé ou de vaccination 
de l’enfant (DTP obligatoire)
● Nom et adresse de l’employeur 
pour chaque parent
● Dernière attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant

     iNSCriPtioNS rENtrÉE SCoLAirE 
Les inscriptions sont reçues à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi de 13h30 à 18 h 30 Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Samedi sur rendez-vous

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée.

attention
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant 
le 1er janvier 2016

dU 6 Février 
aU 31 marS



l E marécage miroite sous la brume qui 
se dissipe à grand-peine dans le soleil 
levant. A proximité des saules et des 
bouleaux nains, le campement s’éveille. 

Dans les lichens et la mousse spongieuse, les 
échassiers s’activent. De grands vols d’oies 
sauvages sillonnent le ciel gris de nuages, 
tandis que des volatiles plus petits se repaissent 
des millions de mouches et de moustiques 
qui prolifèrent dans cet univers fangeux. La 
forêt aux alentours sombre, mystérieuse, 

vibre sous les cris d’une faune sauvage.
Il faut une bonne dose d’imagination pour se 
représenter un tel paysage et pour se persuader 
que le sol que nous arpentons aujourd’hui 
a abrité une vie, il y a des millénaires. 
Ces premiers habitants nous ont laissé 
des témoignages de leur passage et de 
leurs activités, retrouvés ça et là, en divers 
endroits du territoire de notre commune. 
Ces traces nous conduisent à penser qu’il y a 
probablement eu une présence relativement 
continue depuis la préhistoire (400 000 ans 
avant notre ère) jusqu’aux invasions germano-
celtiques (900 ans avant J.C.). L’altitude des 

contreforts du plateau de la Brie et la proximité 
du vallon du Morbras ont dû constituer un 
site assez privilégié pour attirer le chasseur 
préhistorique. Il a trouvé dans cette région une 
zone giboyeuse à l’écart des crues de la Marne 
et de la Seine. Plus tard, bien plus tard, quand 
l’homme aura appris à dominer la fabrication 
et la mise en œuvre du métal, il abandonnera 
aux limites de Villiers-sur-Marne et de La 
Queue-en-Brie, des fragments de son industrie.
On a retrouvé, entre autres, au lieu-dit ‘Les 

Bordes’ un polissoir néolithique et de nombreux 
silex taillés. Le lieu-dit ‘La Pierre Laie’ pourrait 
laisser entendre qu’à cet endroit il y aurait eu un 
menhir, d’où le nom. Une fouille de sauvetage 
au lieu-dit ‘Les Marnières’ a révélé une 
occupation d’époque gallo-romaine avec une 
grande quantité de scories laissant supposer 
une activité métallurgique. Un certain nombre 
d’outils paléolithiques et surtout néolithiques, 
dont un nucléus, ont été trouvés lors des labours 
de la plaine Saint-Antoine. De même, une hache 
polie a été découverte à l’extrême nord-est de la 
commune non loin de l’étang du Val Roger, ainsi 
que des silex du côté de l’Ile Caroline et dans le 

quartier Marbeau. Un superbe crâne de jeune 
Mammouth a été retrouvé à Champigny-sur-
Marne, à quelques lieues de notre territoire. 
En conséquence, il est tout à fait plausible 
d’imaginer que nos zones forestières aient été 
fréquentées par ces énormes pachydermes ainsi 
que par de grands herbivores tels que le bison 
ou l’auroch, Cette pérennité de l’habitat ancien 
se confirme également par l’existence d’un site 
gallo-romain (50 ans avant J.C.) situé au sud-
est de la commune, dans la plaine des Bordes, 

en limite de La Queue-en-Brie.
Ce sont donc au total six sites 
(deux sites préhistoriques, 
trois sites protohistoriques, 
un site gallo-romain) qui font 
foi de la présence humaine sur 
le territoire communal depuis 
les temps les plus reculés. 
Le laboratoire d’archéologie 
départemental et la Société 
Historique du Plessis-Trévise 
conservent précieusement 
ces témoignages authentifiés, 
issus de la nuit des temps.
Divers paléontologues ont pu 
constater qu’il n’existe aucune 
différence biologique entre 
l’homme de Cro-Magnon 
qui affrontait le mammouth 
et l’homme d’aujourd’hui 
qui prend le métro, l’auto, 
l’avion ou s’embarque pour un 
voyage interplanétaire. Sous 
le pagne du primitif actuel 
comme sous la combinaison du 
cosmonaute se trouve le corps 
du même être : l’Homo sapiens.

Il est, sans aucun doute, surprenant et peut-
être aussi réconfortant, pour la majorité d’entre 
nous, de pouvoir se forger de si lointaines 
racines issues de l’aube de l’humanité.       

Chronique du passé
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a l’aube de 
l’humanité

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise



Samedi 10 mars 
aPéro CuLtureL 
exCePtionneL
théâtre Cirque Cinéma

19h tragéDien MaLgré Lui D’anton tChekhoV
avec ignacio herrero, Corinne Linder, 
aaron tobiass Lumière et régie générale 
Vincent tudoce - tanguy gauchet
Mise en scène nicolas thibault

20h entraCte et aPéro 
20h45 ProJeCtion Du fiLM 
anton tChekhoV - 1890 
film biographique français de 2015 réalisé 
par rené féret - durée 1h36 

l o i s i r s Culture
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La Compagnie du huitième Jour est en résidence au 
collège albert Camus et au Lycée Champlain. elle 
prépare la création de deux pièces en un acte d’anton 
tchekhov. Vous avez pu découvrir Les Méfaits du tabac 
le 10 février dernier ; nous vous proposons ce mois-ci 
la première version de la seconde pièce du dyptique.

Les artistes seront 
disponibles pour 
discuter avec vous 
pendant l’apéro et 
après la projection.

tragédien malgré lui
est un dialogue entre deux amis, le 
premier raconte au second toutes 
les courses et les travaux que sa 
femme lui confie. il est comme 
un baudet surchargé de paquets 
à transporter et de messages à 
transmettre. Son ami, loin de le 
soulager, va encore charger la mule 
en allongeant sa liste de quelques 
menus services.

anton tchekhov - 1890 
Pour nourrir sa famille, Anton 
Tchekhov, modeste médecin, écrit 
des nouvelles pour des journaux. 

Écrivain et éditeur viennent lui faire 
prendre conscience de son talent. 
Sa situation s’améliore, il obtient le 
prix Pouchkine et l’admiration de 
Tolstoï. Mais lorsque l’un de ses 
frères meurt de la tuberculose, 
Anton le vit comme un échec 
personnel et veut fuir ses amours 
et sa notoriété. il se souvient 
de sa promesse et va sur l’ile 
de Sakhaline, à 10.000 kms 
de Moscou, à la rencontre des 
bagnards. Les deux courtes pièces 
de Tchekhov «Les méfaits du 
tabac» et «Tragédien Malgré lui»  
sont d’une formidable actualité ! 
Et le pari de Nicolas Thibault, est 
d’imbriquer théâtre et cirque pour 
donner une vision augmentée de 
la réalité de ces textes. Révéler ce 
que ces œuvres contiennent mais 
dont l’art théâtral seul ne peut pas 
rendre compte. Faire entendre avec 

la force du cirque les questions 
qu’elles renferment. Quels services 
sommes-nous prêts à rendre ? 
Sur qui pouvons-nous compter ? 
Comment jongler avec les enjeux 
professionnels, la vie conjugale et 
les contraintes familiales ?
Faire illusion pour cultiver son jardin 
secret, obéir sans un mot ou monter 
au créneau en s’affrontant ?
Nicolas Thibault a pour principe 
d’associer le public à sa démarche 
de création. Nous vous proposons 
de le rencontrer au cours d’une 
répétition ouverte au 
public jeudi 8 mars à 19h.

PartiCiPation 10 €
5 € PaSS CoP, ateLierS théatre, 
eCoLe De MuSique, 
ParentS DeS éLèVeS CaMuS/
ChaMPLain
4 € CoLLégienS et LyCéenS

Espace 

Paul-Valéry



Samedi 10 mars 
aPéro CuLtureL 
exCePtionneL
théâtre Cirque Cinéma

www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

23,24 et 25 mars 2018
EsPaCE CarLIEr - 6 av Camus
Le Plessis-Trévise

EntréE
l i b r E

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

A
saLON DEs
mÉTIErs
D'ArT

88 èmeème

avec Michel Téquicéramiste
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mArs à 20h30
espace paul-valéry

Drôles 
de Magiciens

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Nous sommes heureux de vous proposer une 
catégorie de spectacle vivant qui n’était pas venue 
dans votre théâtre depuis longtemps : la magie. 
Pour renouer avec le genre nous avons fait appel à 
l’un des meilleurs en la personne de Gilles Arthur. 
Précurseur de la « Méga-illusion », maître dans 
l’adaptation des nouvelles technologies à la magie, 
fondateur des « Mandrakes d’Or » Gilles
Arthur est un homme de scène, et de télévision 
puisqu’il fut le magicien de « Ford Boyard » 
pendant dix ans. En 2014 il fêtait ses 40 ans de 
carrière à l’Olympia. Il se cache derrière les plus 
grands succès illusionnistes : « Le Soldat Rose » 
et « Les aventures de Marion ou la Poupée Cassée 
» qu’il joua pendant 4 ans au Lido. Il est l’un des 
principaux producteurs d’émissions de magie en 
France et en Europe. En un mot un grand monsieur 
qui au-delà de la magie comique met son talent au 
service du public pour nous éblouir et nous bluffer : 
disparitions, apparitions, lévitations nous aurons 
tout cela à porter de mains et des yeux…sans 
pour autant comprendre. Venez vivre la magie en 
directe !
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Venise n’est
pas en italie
vendredi 23 
mArs à 20h30
espace 
paul-
valéryo
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

ne ratez PaS 
votre SaiSon !
en aChetant 
voS BilletS 
SUr le Site de la ville
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Renseignements 01 45 94 38 92

Venise n’est
pas en italie

Emile, jeune adolescent de 15 ans au coeur sensible tient un 
journal intime. Il vit à Montargis. Sa famille ne lui ressemble pas. 
Il tombe amoureux de la nouvelle de la classe, dont le père est chef 
d’orchestre. Elle est violoniste. Elle l’invite à venir l’écouter cet 
été à Venise à la Fenice. Il est fou de joie, mais elle sera de courte 
durée, car ses parents décident de l’accompagner en caravane…
Adapté de son propre roman, l’auteur de « L’étudiante et Monsieur 
Henri » nous transporte, nous touche, nous fait rire avec le solaire 
Thomas Solivérès, nommé aux Molières 2017 dans la catégorie 
Meilleur seul en scène. Il joue tous les personnages avec finesse, 
virtuosité, tout en sensibilité. La mise en scène est intelligente et 
les accessoires astucieux. Une pépite, un instant de grâce qui
fait de ce spectacle notre coup de cœur COP de la saison. A ne 
surtout pas rater !

dU 9 marS aU 2 avril 2018
ChâteaU deS toUrelleS

POUR rendre hommage à la journée internationale de 
la Femme, qui a lieu le 8 mars , nous avons convié trois 
femmes pour exposer leur travail artistique, jusqu’au 

2 avril prochain au château des Tourelles. Claire Cassado en 
véritable passionnée de chevaux nous en offre tout un panel 
que ce soit en dessin, en aquarelle ou en sculpture. Martine 
Diotaveli explore la beauté et la grâce féminine à travers 
des techniques mixtes aux couleurs vives dans sa série des 
baigneuses qui évoquent Matisse, Nikki de Saint Phalle et 
l’art japonais. Claude Pierre nous propose des photographies 
de femmes de Corée du sud de l’île de Jéju et qui pratiquent 
la plongée en apnée. 
On les appelle les 
Haenyeos et sont 
inscrites depuis 
2016 au patrimoine 
culturel immatériel 
de l’humanité. Une 
exposition qui fait la 
part belle à la Femme 
dans toute sa force, 
sa richesse et sa 
diversité.

« Regards 
de femmes » 
vernissage vendredi 
9 mars -18h 

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

  
 

 E
x

P
o

dimAnChe musiCAl
Guitare 
alexandre le naGard

18 mars 2018 17h

nous poursuivons notre ballade des dimanches 
musicaux en nous arrêtant pour celle du 18 mars 
au château des tourelles. Cette pérégrination 
de lieux s’inscrit également dans cette après-
midi musical que nous proposera alexandre le 
nagard puisqu’il  nous fera voyager au son de 
sa guitare classique de l’espagne au nouveau 
monde. au programme : albéniz, Granados, Falla, 
villa-lobos et bien d’autres.
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Claire 
Cassado

Claude 
Pierre

Martine 
Diotaveli



DVD✓

       moiS de marS 2018

la coupe 
à 10 francs 
Philippe Condroyer 
(1975)

Oublié et invisible depuis sa sortie en 1975, 
cousin du cinéma de Pialat, ce film est une 
belle redécouverte grâce à l’éditeur Doriane 
Films. Inspirée d’un fait divers survenu en 
1970, l’histoire raconte le destin d’un jeune 
menuisier. Sa forme minimaliste et frontale, son 
sujet découpé à l’os, l’écriture d’une concision 
absolue traitent des rapports de pouvoir 
professionnels, familiaux où s’affrontent 
inégalement l’amour, le devoir, et l’autonomie 
morale. Dépouillé, presque ascétique, le film 
n’en fait pas moins vibrer chaque plan.

 médiathèque                     cinéma 
LiVres

ana ana vol. 9 
la savane dans 
mon jardin

Alexis 
Dormal, 
Dominique 
Roques,
Dargaud 
jeunesse

Ana Ana vit toujours de drôles d’aventures 
avec ses doudous. Aujourd’hui, deux dou-
dous du voisin veulent découvrir la savane… 
Que faire ? Les autres doudous-animaux 
sont prêts à tout pour amener la savane aux 
pieds de leurs voisins et font preuve d’une 
inventivité sans pareil ! Humour, amitié, 
tendresse, tout est au rendez-vous pour cette 
adorable bande dessinée destinée aux petits 
dès 4 ans.

✓

le loup en slip
Wilfrid, Lupano, 
Mayana Itoïz 
et Paul Cauuet, 
Dargaud

Le loup rôde dans 
la forêt… Pour 
se protéger (mais 
beaucoup aussi pour 
s’enrichir), les autres 

animaux ont développé un commerce 
florissant dont des cours d’auto-défense ou 
des alarmes à installer. Mais une apparition 
soudaine va remettre le business forestier 
en cause et prouver que les choses ne sont 
pas toujours ce qu’elles semblent être. Une 
bonne dose d’humour pour cette BD qui 
tord le cou aux clichés. À partir de 6 ans. 
Par les auteurs des Vieux fourneaux, série 
vivement  conseillée aux adultes.

le règne  

Dans cette série post-
apocalyptique, les 
habitants du continent 
tentent par tous les 
moyens d’échapper à 
la saison des démons 
et d’atteindre le Shrine. 

Mais seuls les plus riches auront une chance 
d’être à l’abri car pour pouvoir y accéder, il faut 
faire des offrandes à ses gardiens. Un trio de 
mercenaires est employé par le prince Jason 
et sa famille afin de mener leur convoi en toute 
sécurité et les défendre contre les pillards. Qui 
sont-ils ? Arriveront-ils tous sains et sauf à 
Shrine ? Dans cette série post-apocalyptique, 
les habitants du continent tentent par tous les 
moyens d’échapper à la saison des démons et 
d’atteindre le Shrine. Mais seuls les plus riches 
auront une chance d’être à l’abri car pour 
pouvoir y accéder, il faut faire des offrandes 
à ses gardiens. Un trio de mercenaires est 
employé par le prince Jason et sa famille afin 
de mener leur convoi en toute sécurité et les 
défendre contre les pillards. Qui sont-ils ? 
Arriveront-ils tous sains et sauf à Shrine ?

Olivier Boiscommun 
Le Lombard, 2017

Jardins des vagabondes
Vincent Gravé, 
préface de Gilles 
Clément

Dans cet album,Vincent 
Gravé nous invite à découvrir 
l’univers de Gilles Clément, 
inventeur du concept de « 
jardin en mouvement ». Du 

parc André Citroën à l’île Derborence, oasis verte 
et sauvage en plein cœur de Lille, en passant 
par les abords du musée du quai Branly, le 
dessinateur-enquêteur, figuré sous les traits d’un 
chat noir armé de son carnet de croquis, s’initie 
aux principes et à la symbolique qui président 
à quelques-unes des créations majeures du 
célèbre artiste jardinier.

CD✓
tony allen  

Sans lui, disait Fela, l’Afrobeat 
n’existerait pas. Tony Allen 
illustre batteur nigérian, dit qu’il 
a réalisé le rêve de sa vie, avec 

ce 12ème album : The Source, le bien nommé. 
Un rêve devenu réalité avec la complicité de 
douze musiciens d’exception, une guest- star 
ami : Daman Albarn et Blue Note pour label. 
Charles Mingus, Gil Evans, Art Blakey ont été 
ses références jazz, son inspiration. The Source 
est une synthèse exclusivement instrumentale, 
splendide, une merveilleuse rencontre.

The source

marc Copland/daniel 
Schläppi 

Accompagné du contrebassiste 
suisse Daniel Schläppi, le 
pianiste Marc Copland revisite 
sur ce nouvel album des 

standards du jazz, de Broadway et quelques 
reprises pop. On reconnaît immédiatement le 
jeu du pianiste avec son goût pour les accords 
amples, ses lignes mélodiques fluides et ses 
silences mesurés, qui trouvent chez Schläppi le 
partenaire idéal, révélant une grande musicalité. 
Un magnifique duo !

Compilation

Honneur aux femmes avec cette 
double compilation du mythique 
label Trojan, qui met en vedette 
des artistes féminines unies sous 

un seul drapeau, celui du reggae !  De véritables 
raretés que l’on trouve pour la première fois en cd 
mais surtout l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
des chanteuses injustement tombées dans l’oubli ; 
ce double disque vient rendre justice à leur talent !

More essentials

du 6 au 30 mars 
exPoSition Bd 
la Bande dessinée 
animalière ou quand les 
animaux inspirent la Bd 

Du Génie des alpages à Canardo, Blacksad 
ou les Légendes de la Garde, beaucoup de 
dessinateurs ont utilisé les animaux dans des 
œuvres d’imagination. 
Certaines sont aussi souvent prétexte à une 
transposition de notre société humaine et de 
ses dérives, comme l’album emblématique 
d’Art Spiegelman : Maus.

Trojan sisters



 médiathèque                     cinéma 
dU 7 aU 13 marS 2018

dU 14 aU 19 marS 2018

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué à bord 
du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains 
qui voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements 
improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible 
épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a permis de 
sauver la vie des 500 passagers …

le 15h17 PoUr PariS
De Clint Eastwood  Durée : 1 h 34 

Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone

le retoUr dU héroS
De Laurent Tirard Durée : 1 h 30

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Evelyne Buyle

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…

la Ch’tite Famille
De Dany Boon Durée : 1 h 47  

Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Line Renaud, 
Pierre Richard, Valérie Bonneton

dU 21 aU 26 marS 2018

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective 
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par 
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Belle et SéBaStien 3
De Clovis Cornillac Durée : 1 h 30  

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac

dU 28 marS aU 2 avril 2018

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence
et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent 
d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, 
l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible 
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...

SéanCeS
mercredi 15h-20h45 

dimanche 17h
lundi 14h 

mardi 20h45

SéanCeS
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h

SéanCeS
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

SéanCeS
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 



www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
8 MARS...

...UNE jOURNéE 
POUR AvANcER
La journée de la Femme est désormais 
un rendez-vous annuel reconnu, mais 
le contexte en cette année 2018 est bien 
particulier: le séisme de l’affaire Weinstein 
et la déferlante «MeToo» qui l’a suivie ont 
libéré la parole féminine en matière d’abus 

sexuels et de violences faites aux femmes comme jamais auparavant. 
Dans tous les milieux, sur toute la planète, les comportements 
inappropriés sont mis en lumière, dénoncés, et unanimement rejetés.

Si le sujet est majeur, il n’est pourtant qu’une facette de la difficulté 
à être une femme au quotidien aujourd’hui. Ainsi l’inégalité salariale 
est un autre volet que la France ouvre enfin, avec retard. Dans de 
nombreux secteurs, à diplômes, fonctions et charges de travail 
identiques, les femmes perçoivent une rémunération sensiblement 
inférieure à celle de leurs collègues du sexe opposé. Et cette 
réalité trouve appui sur la tendance persistante à enfermer les 
femmes dans des domaines, des métiers, des périmètres d’activités 
traditionnellement féminins, tout en les excluant d’autres pans entiers 
de la vie professionnelle. Ainsi, les métiers de la puériculture ou 
de la petite enfance sont encore presque exclusivement féminins, 
tandis que les femmes sont rares dans les métiers techniques ou 
l’ingénierie par exemple. Les exemples sont légion, tout comme leurs 
conséquences sur le montant des rémunérations respectives.

Doutant souvent d’elles-mêmes, de leurs compétences et de leur 
faculté à rivaliser avec leurs collègues masculins, les femmes 
se posent souvent elles-mêmes les freins à leur carrière, en se 
confortant dans les rôles où elles excellent: travail de l’ombre, ou 
fonctionnement quotidien des organisations aux tâches multiples, 
tels que les services administratifs, où elles sont sur-représentées.

Lourde de conséquence est aussi la prépondérance des femmes 
dans les emplois à temps partiel, qui sont parfois choisis, bien 
souvent subis, et avec eux, les journées de travail hachées et les 
horaires décalés. S’ils se conjuguent à des situations de familles 
monoparentales, la précarité est souvent proche. 
Au-delà, de façon plus insidieuse, la parole féminine peine à rivaliser 
avec le poids du discours masculin, et le pouvoir réel se refuse 
encore bien souvent aux femmes, qu’il s’agisse d’occuper des 
postes de direction, d’accéder aux cercles décisionnaires, ou d’être 
représentées correctement dans les organes stratégiques.

Mais gageons qu’après le flot émotionnel, l’interrogation se fera plus 
large sur la place, le respect et la considération apportés aux femmes 
et au rôle qu’elles jouent dans le fonctionnement de la société.
c’est aussi le propos de l’exposition «Femmes engagés» qui se 
tiendra du 3 au 11 mars: rendre hommage à celles qui se sont 
illustrées dans la Résistance pendant la deuxième guerre mondiale 
puis au-delà, et montrer combien leur rôle a souvent été méconnu et 
pourtant décisif.

Sabine Patoux

ENSEMBLE à gAUchE
vIvE LA cULTURE !

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
MARIA

Maria est l’un des plus puissants ouragans 
de force 5 qui a traversé les Antilles et 
dévasté la guadeloupe. Les dégâts s’élèvent 
à 1 milliard d’euros. c’est tout le sud de l’île 
dont la Basse-Terre qui a été touché. Les 
indemnisations n’ont pas encore commencé. 
La ville du Plessis-Trévise a tenu à apporter 
sa participation sous forme d’une subvention 
à l’association ADARSUD, spécialisée dans la 
production de cultures fruitières BIO de cycle 
long dont les agrumes et la banane. Toutes 

ces cultures poussent sur une topographie accidentée et non mécanisa-
ble. Lorsqu’une catastrophe de ce type se produit, les récoltes sont per-
dues, les arbres  arrachés doivent être replantés rapidement. L’ADARSUD 
a été très touchée par ce geste de solidarité, et tient à remercier notre ville.

LE PLESSIS BLEU MARINE

Le commissariat de chennevières assure la sécurité de 6 communes, 
dont celle de notre ville du Plessis Trévise. La nuit du jour de l’an, 
une fonctionnaire de police de ce commissariat a été lynchée par 
plusieurs dizaines de voyous, pendant que d’autres filmaient la 
scène et la diffusaient sur les réseaux sociaux. Le Front National 
condamne avec fermeté cette agression inadmissible et demande 
des sanctions exemplaires contre les auteurs. Nous exigeons 
également la suppression des aides sociales aux parents de mineurs 
récidivistes ainsi que la mise en place de la présomption de légitime 
défense pour les forces de l’ordre afin que la peur change de camp.                                                                                                                              
Le site du Front National :   www.frontnational.com                                                                        
Le site de la Fédération FN 94 :  www.frontnational94.com

SOUTENONS NOTRE POLIcE

La médiathèque du Plessis est un lieu 
que je fréquente chaque fois avec un réel 
plaisir. On y trouve, sur trois étages, un 
choix considérable de livres, de disques, 
de films, de documentaires, et aussi 
des expositions, des animations, pour 
les petits et les grands. Les agents qui 
y travaillent mettent tout en œuvre pour 
nous permettre d’élargir notre vision du 
Monde ; ils le font avec professionnalisme 
et un réel talent, alliant la gentillesse à la 
compétence. Notre médiathèque est une 

caverne d’Ali Baba, un éden de culture où - grâce à l’impôt - ces 
trésors sont à la disposition de Tous. Le Service Public est notre 
heureux bien commun.

Mirabelle Lemaire

Karyne Mola-Turini
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases
colorées le mot mystère défini ainsi : «Au Plessis , comme ailleurs, 
le jeudi 8 mars, c’est la journée de la » retrouvez la solution p. 38.
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motS
FléChéS

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

Restauration collective
Des pommes, des poires 
et des...

Pour l’ensemble des convives du Plessis-Trévise, toutes les pommes et 
poires proposées du 1er décembre au 28 février étaient issues du bassin 
agricole local. Une animation était prévue sur le restaurant scolaire de 
Monnet-Moulin-Saint-Exupéry le 8 février 2018 : les pommes et les poires 
étaient présentées sur des charrettes de maraîchers et les différentes 
variétés inscrites sur des ardoises.

i n f o s  p r A t i q u E s
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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
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68

9
9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise Fax : 01 56 31 08 95

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

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.

@lPT94420

Le Plessis-Trévise

 4 000

rejoignez -nous !
PLESSISle

   mag’

oBjeCTiF

likes



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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O P É R AT I O N
TRANQUILLITÉ
V A C A N C E S

Vous  pa r t e z 
en  va can c e s  ?

La police municipale, 
met en place ce service gratuit toute l’année. 

Prévenez-la de votre départ.

L e  P l e s s i s - Tr év i s e

Du 1er Janvier 

au 31 Décembre

rejoignez -nous !
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i n f o s  p r A t i q u E s

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

ÉtAt-CiViL
Bienvenue à
Emma BOURGÈS
Lorena BAILLEUX
Jonay YEPES
Charles DELPEY ROUMIER
Léo LARNAUDIE
Tiago DOS SANTOS
Salyma SOUMARE
Lola FERNANDES
Rachel YOLA
Cameron CHAMBONNIÈRE
Henri COSTA
Oriana SCARANO GARIDOU
Ayden ALAND VÉRITÉ
Prune DONADIEU

tous nos vœux 
de bonheur à
Patrick CARDOSO et Amel HOCINE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Raymond GEBELIN
Isabelle SACHER veuve THEVENIAU
Jean-Yves SINIEN

Jacques RENOUARD
Joël CLOUET
Roger FLIN
Jacques COLLET
Hélène BECQUEMIN veuve FAUCHES
Lucien ALLEMEESCH
Manuel DE JESUS GOUVEIA

PHARMACIES 
dE GArdE
dimanche 4 mars  

    PhARmACIE DES TILLEuLS
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 11 mars  

   BELhASSEN
 (01 45 90 57 95)
 3 rue Sadi Carnot
 NOISEAU

dimanche 18 mars
 PhARmACIE DES ChARmES
 (01 56 86 18 93)
 1 rue des Frères Lumière  
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 25 mars
 PhARmACIE ChELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 1er avril
 CuBERTAFOND
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Solutions de la page 34.

2004/2017 13 ans au service de l’Ile de France

E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  d e  b â t i m e n t

m.rodriGues - portable : 06 70 09 04 54
tél : 01 56 31 32 65 - fax : 01 56 31 32 70

15, avenue lefèvre - 94420 le plessis-trÉVise
www.abilyeu-construction.fr - abilyeu@free.fr

Tous corps d’état

Rénovation 
personnalisée

Neuf
Traditionnel

Un savoir-faire à votre disposition

S.A.R.L 452 V - R.C.S CRÉTEIL - Siret : 452 000 771 T.V.A Intracommunautaire : FR 40 452 000 771
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Y ann 
D ive r s i n
Plesséen depuis 
plus de 10 ans, 
investi dans le 
milieu associatif 
et ancien cadre 
chez un grand groupe, 
j’ai rejoint Thomas Depresle 
et son équipe pour vous apporter un nouveau 
regard sur l’immobilier.

Je mettrai tout mon dynamisme et mon enthousiasme 
pour vous accompagner dans vos recherches.   
Ma force est d’établir une relation de confiance par 
une présence permanente et des réponses à toutes vos 
questions avant, pendant et après votre projet immobilier.

Venez à notre rencontre et laissez-vous guider 
pour une expérience immobilière incomparable. 

diversin.yann@gmail.com

27, avenue du Général de Gaulle
01 45 76 11 00 - itd94420@orange.fr

06 84 58 65 71
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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

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

01 49 62 86 79

Ristorante Les Oliviers
157 av. Maurice Berteaux 94420 Le Plessis-Trévise
 

Ouvert mardi > samedi
12h-15h /19h-minuit

TeRRasse d’éTé au jaRdin

Parking privé

Le goût 
   de l ’ Italie !

Formule 
déjeuner

ristorantetrevise@gmail.com

salon privatif

www.pizzeria-les-oliviers.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

SAINT MAUR-PARC
Résid stand, asc, stud 32 m² avec gd séj, 
cuis sépar, S. d’E avec wc et park S/sol. 

174 000 €

PoNTAUlT CeNTRe-vIlle
Beau studio dans résid de standing avec 
asc, séj + coin cuis équip. Fbles charges. 

Bonne rentabilité.  99 000 €

le PleSSIS-TRévISe CeNTRe-vIlle
Stand., asc, beau 3 p. 69 m², séj-sal/

gd balc Sud,2 chbs, Sdb, cellier, rgmts, 
box dble S/Sol 297 000 €

boISSy ST légeR - leS bRUyèReS
Jolie maison BBC de 2014 de plain pied 
sur 601 m² de terr. clos, Dble séj, cuis 

USA équip, 3 chbs 375 000 €

le PleSSIS-TRévISe ST ANToINe
Maison Kaufman 140 m²hab sur 504 m² 
de terr, 5 chbs, dble séj+chem, gde cuis
équip, 2 Sdb, gge. Impec. 449 000 €

le PleSSIS-TRévISe
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

184 000 €

le PleSSIS TRevISe MARbeAU 
Calme et résid., pav. plain-pied 120 m² 
Récept- séj+chem, 3 chbs, gge, dépdces 

415 000 €

le PleSSIS-TRévISe CeNTRe
4 p. 74 m², beau séj/balc., 3 ch., cuis 

équip, cave et Pk. IMPECCABLE- 
REFAIT À NEUF.189 000 €

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic

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

a vendre 2 PièceS Le PLessiS
Grand standing, asc, calme, lumineux. Cuisine 

aménagée,balcon sur vue dégagée. Pk s.sol et cave.
DPE : D et B

191 000 € mandat à la charge du vendeur
Charges annuelles: 1466 €

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

nouveau


