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Forum

formation 
Emploi 

Espace Paul Valéry
72 av. Ardouin

Mardi 16 
Octobre 2018

9h30 > 17h30

Le
 Plessis-Trévise

Rencontres  
avec  les   
entreprises

C onseils

La Queue-en-Brie

Infos
01 45 76 64 69 - www.leplessistrevise.fr

Bus 206 arrêt Ardouin
Bus 207 arrêt Saint Pierre
Bus 208 arrêt Jean Kiffer

 le plessis-trevise

Centres 
de formation

La Semaine 
BLeue

8 > 14 octobre 2018

Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons

06 60 61 09 62
leplessistrevise.fr
@LPT94420

INFOS et programme

nombreuses
animations

P e r m a n e n c e s  gratuites

        espace germaine poinso-chapuis 12 av. de l’eden

lundis 

08 oct. 12 nov.

et 10 déc.

13h30 à 17h30

et confidentielles d’une 
conseillère conjugale

3 moYens pour prendre rendeZ-vous
01 49 62 25 26 - sur place 

ou www.leplessistrevise.fr/contact

Le
 Plessis-Trévise

Re l a t i o n  c o u p l e , p a r e n t - e n fa n t / a d o ,  v e u v a g e . . .

fashion_stylist_day

Le coq sportif
Samsara

Mademoiselle Rose

Liberty coiffure
Fetoncado

NOS PARTENAIRES
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

C
‘EST avec un très grand plaisir que je 
vous retrouve dans ce Plessis Mag’ de 
rentrée.
 Septembre a été le mois de la rentrée 

avec le chemin de l’école pour nos enfants et la 
reprise du travail pour nombre d’entre vous dans 
un climat serein et apaisé.

L’été a été mis à profit par nos services pour 
réaliser d’importants travaux d’entretien 
des voiries et des bâtiments communaux. En 
particulier, la municipalité a rénové ses écoles pour 
garantir à nos enfants les meilleures conditions 
d’accueil et d’apprentissage.

En effet, la réussite éducative des jeunes plesséens, 
mais aussi leur épanouissement, figure parmi les 
objectifs primordiaux de l’équipe municipale. C’est 
pourquoi je tiens à saluer le travail remarquable 
des enseignants et des animateurs périscolaires 
qui, par leur action quotidienne, se mettent au 
service de vos enfants et donc de notre avenir.

Nos nombreuses associations ont également 
fait leur rentrée lors de l’incontournable Forum 
des Associations au cours duquel elles vous ont 
présenté leur activité et leur riche programme 
pour l’année à venir. Ce rendez-vous fut une 
fois de plus un succès puisque bon nombre de 
Plesséens s’y sont rendus, souvent en famille, dans 
une ambiance festive et conviviale.

La richesse du tissu associatif plesséen démontre 
le dynamisme de notre ville dans tous les 
domaines : artistiques, culturels, solidaires, 
sportives… Cette vitalité associative ne serait 
pas ce qu’elle est sans le profond engagement 
des bénévoles qui s’investissent sans compter 
au service des Plesséens. Qu’ils en soient ici une 
nouvelle fois remerciés !

Ce mois de septembre a été parsemé de 
nombreux évènements, avec la Brocante et son 
nombre record de visiteurs, le Plesstival dont 
la première édition a été un franc succès et la 
Randonnée des Parcs toujours aussi plébiscitée 
par les Plesséens. 

Octobre connaîtra également son lot de temps 
forts et incontournables, et ce dès le dimanche 
7 avec la Fashion Stylist’ Day, un défilé de 
mannequins qui promouvra le talent de créateurs 
amateurs. Un rendez-vous à ne pas manquer !

D’autres événements importants comme la 
semaine bleue du 8 au 12 et le forum Formation 
Emploi le 16 animeront ce mois d’octobre. 
Celui-ci s’achèvera sous le signe de l’amitié 
franco-allemande avec le 30ème anniversaire de 
notre jumelage avec Burladingen, lors du premier 
weekend des vacances de la Toussaint. A cette 
occasion, différentes animations et concerts 
seront proposés par le club Robert Schuman à 
l’ensemble des Plesséens. 

Tous ces évènements seront autant d’occasion 
de nous retrouver et de mettre en avant ce bien 
vivre-ensemble si caractéristique de notre Plessis.

Bien fidèlement,

E d i t o

Le
 Plessis-Trévise
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A c t u A l i t é

Belle affluence pour la 
dernière séance

Posée il y a quelques mois, la grille bordant l’extension du cimetière et le 
10ème parc public n’était pas revêtue de la couleur commandée.
Grâce à la pugnacité des élus et des différents directeurs de service en charge 
du dossier, un compromis a été trouvé avec le prestataire de ferronnerie pour que 
la ville obtienne que la grille soit démontée puis repeinte, dans les règles de l’art, 
dans la couleur initialement voulue.

Cette placette qui n’avait jamais été 
aménagée était quelque peu accidentogène. 
Il n’y aura désormais plus de doute pour le 
sens de circulation et pour les priorités. 
Comme dans les autres ronds-points, et 
surtout comme le code de la route l’exige, 
on y tourne dorénavant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre !

Ernest Cusson
Se remet 
dans le 
bon sens...

Cimetière la grille a 
enfin repris sa couleur

Parc de La Lande - 
Duc de Trévise
Au tour 
de la voirie
2018 aura été synonyme de travaux pour les 
résidents du Parc de la Lande et de l’avenue 
du Duc de Trévise.
Les travaux liés à la fibre et à la rénovation du 
réseau d’assainissement à peine terminés, et 
parce que certaine que de nouvelles tranchées 
ne seraient pas prochainement réalisées, la 
Municipalité a lancé dans la foulée les travaux de 
réfection de la voirie.
Si l’enchaînement de ces chantiers peut paraître 
long aux riverains, qu’ils se disent que tout cela 
n’est qu’un mal pour un bien puisqu’il en va 
exclusivement de leur confort !

Tout est bien qui finit bien, 
l’entrée du parc et du cimetière 
paysager est enfin accueillante
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Entretien des bâtiments 
Des travaux pour tous !

Comme chaque année, l’été est une période propice pour l’entretien et la rénovation des bâtiments communaux. 
Ainsi la municipalité a mis à profit la période estivale 2018 en assurant des travaux de peinture dans les classes de l’école du 
Val-Roger ainsi que dans le groupe scolaire Monnet / Moulin, et en remplaçant la toiture de l’école La Maréchale. Notez par 
ailleurs que le sol d’une partie de l’école Marbeau 
a été refait, qu’un éclairage led a été mis en place 
dans celle du Val-Roger et que les bancs de 
différentes cours d’écoles ont été repeints. Enfin 
le ravalement d’une partie des bâtiments Monnet 
et Moulin (le pignon gauche pour le premier et les 
soubassements de fenêtres pour le second) a été 
exécuté. La crèche du Bon Petit Diable a également 
vu sa toiture rénovée, la chaudière du Château 
des Tourelles a été partiellement changée et un 
nouveau « kit son » a été installé dans la salle de 
spectacle de l’Espace Paul-Valéry.

Nous vous en avons déjà parlé, la ville est engagée via le plan 
Ad’AP à la mise aux normes de l’ensemble de ses bâtiments et 
chemins de déplacements. Un plan triennal de 1.800.000 € a été 
validé en 2016 dont cette année marque la dernière phase.
Cette année, il était donc prévu de créer un ensemble de 
sanitaires PMR (WC + douches) et des toilettes accessibles en 
fauteuil au centre de loisirs Jules Verne.

Accessibilité
Achèvement du 
plan d’Agenda 
d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP)

Les ouvriers ont bien 
travaillé malgré la chaleur 

qui régnaitsur le toit 
de La Maréchale

Une classe de l’école du Val Roger



A c t u A l i t é

                                          

 

                 

 

 

 

                        

Inscriptions sur le terrain de boule auprès des membres du bureau :                                  

06 73 81 13 36  ou didew@orange.fr. 32 participants maximum. 

PRIX : 100,00 € en bon d’achat pour l’Equipe finaliste. 50,00 €  en bon d’achat pour l’Equipe 

finissant 2ème
. 30, 00 € en bon d’achat pour l’Equipe finissant 3ème. 20,00 € en bon d’achat   

pour l’Equipe finaliste de la consolante.     

Lots pour les Equipes finissant  2ème et 3ème de la consolante. 

                
Jet du but 14 heures 

 

(Boisson payante à disposition Eau, Jus de fruit, Coca cola, Bière)

recherche de documents
DANs Le CADRe DU 50èMe 
ANNIVeRsAIRe De L’éCoLe MARbeAU
qUI se DéRoULeRA eN JUIN 2019, 
nous recherchons des photos d’élèves 
ou de classes des années 1968 à 1970.  
si vous avez été directeurs, enseignants ou 
élèves dans cette école de 1968 à nos jours, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.

ADRessez Vos PhoTos 
oU PReNez CoNTACT

www.leplessistrevise.fr/contact 
ou 01 49 62 25 25

jubilé 
école marbeau marbeau 

a 
50 ans !
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Les KessAoUTs... ça vous dit quelque 
chose, mais quoi ?
Souvenez-vous, nos deux jeunes 
Plesséennes qui se sont lancées dans le 
Rallye des Gazelles en mars dernier. Nous 
vous les avons présentées en juin 2017 
puis nous avons couvert la course sur la 
page facebook de la ville.
Le Rallye des Gazelles s’est déroulé dans 
le désert marocain en mars dernier. Elles 
étaient environ 200 à prendre le départ. 
Sponsorisées, entre autres, par la ville du 
Plessis-Trévise, elles ont réalisé, et surtout 
terminé, une très belle course en prenant la 
137ème place. Pour une première, et pour 
deux novices en compétition automobile, 
c’est plutôt pas mal.

Revenues grandies par l’aventure, et 
surtout dotées d’une humilité que l’on ne 
peut apprendre qu’en se frottant à des 
endroits aussi inhospitaliers qu’un désert, 
c’est avec humour et beaucoup de recul 
sur elles-mêmes qu’elles ont tenues à 
raconter leur aventure lors du vernissage de 

l’exposition que Didier Berhault, Conseiller 
municipal, leur a consacré du 17 au 30 
septembre derniers., 
Bravo à Anne et Marie pour cette 
extraordinaire performance et vivement la 
ou les prochaines…

Les Kessaouts 
Retour 
dans le désert

Il est cinq heures du matin ce dimanche 
16 novembre, et une agitation 
inhabituelle anime le centre-ville du 
Plessis-Trévise. 
Le ballet de voitures des exposants, 
orientés par des bénévoles présents 
depuis 4h45, annonce cet événement tant 
attendu des Plesséens et des résidents des 
communes aux alentours : la brocante 2018 
du Plessis-Trévise ! 
Dès l’aube, les premiers acheteurs se sont 

pressés pour chiner les objets bradés sur 
un des 311 stands présents sur le parvis 
de l’espace Jacques Carlier, dans l’avenue 
Albert Camus, dans l’avenue de l’Europe et 
dans le Parc de Burladingen. Skis, livres, 
CD et breloques en tous genres ont fait le 
bonheur des 8 200 visiteurs de la brocante. 
La plupart a dû batailler pour trouver une 
place de parking aux alentours du périmètre 
totalement bouclé pour l’occasion. 
C’est donc sous un soleil radieux et avec 

bonne humeur que les brocanteurs ont 
pu satisfaire les visiteurs venus dénicher 
la perle rare. Preuve du succès de cette 
édition, outre le nombre de visiteurs, en 
hausse de 33% comparé à 2017, ce sont 
les 160 kilos de frites écoulés, en plus du 
stock de merguez et de boissons totalement 
vidé ! Chapeau bas aux bénévoles et 
organisateurs qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de cet événement. 
Vivement l’année prochaine !

Brocante plesséenne Carton plein !

Anne et Marie ont captivé 
l’assistance avec le récit 

de leurs aventures
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A c t u A l i t é Jeunesse

Nouvelle tradition aux ALSH... 
le bal des centres de loisirs
en juillet, les trois centres 
de loisirs, centre de loisirs 
jules-Verne, centre de loisirs 
sportifs et club 11/15, 
tournent à plein régime. 
c’est ainsi chaque année et 
la municipalité qui le sait met 
tout en œuvre pour satisfaire 
l’ensemble des enfants qui les 
fréquentent.

En effet, pour les enfants ne partant pas 
en vacances, les centres de loisirs sont 
de réelles solutions pour éviter l’ennui.
Il s’agit de lieux de socialisation offrant 
aux enfants la possibilité de s’amuser tout 
en se faisant de nouveaux camarades. 
Pour cela, les Directeurs des différents 
centres sont particulièrement attentifs aux 
projets proposés par les animateurs en 
s’assurant notamment qu’ils répondent 
aux besoins ludiques des enfants et 
offrent bien des grands jeux ainsi que 
des sorties récréatives, sportives ou 
culturelles. Même s’il s’agit d’un temps 
de vacances, les activités proposées 
doivent permettre aux enfants de gagner 
en maturité.
Jusqu’à 2016, pour ponctuer ce moment 
estival, chaque centre de loisirs avait pour 
habitude d’organiser une porte ouverte, 
un spectacle ou un évènement permettant 
aux familles de découvrir le quotidien 

des enfants ainsi que les activités qui 
leur avaient été proposées. C’était un 
moment d’échange indispensable, car 
il faut dire qu’en dehors de cette soirée 
ouverte, les enfants sont peu diserts sur 
leurs journées passées au centre. 
Depuis l’année dernière, les centres 
ont décidé de mettre en commun leurs 
projets d’animation de fin d’été et c’est 
ainsi qu’est né le projet de « Bal des 
ALSH »
C’est donc dans ce cadre que, le 25 
juillet dernier pour sa 2ème édition, cette 
fête a eu lieu.
Parents comme élus, le programme 
d’animation concocté par les différentes 
équipes d’animateurs a embarqué tous 
les présents. 

Ce fut un moment riche et convivial 
réunissant parents, familles, et enfants 
autour d’un DJ’S, de frites et de 
grillades. 
Les enfants ont bien occupé la scène 
par leurs propositions de danses et de 
chorégraphies diverses. Les parents, 
quant à eux, ont participé aux jeux et 
ont bougé au son de la musique pour les 
plus audacieux. 
Que des moments inoubliables pour 
petits et grands !
Le prochain rendez-vous est déjà sur 
les agendas de beaucoup pour juillet 
2019…
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A c t u A l i t é Commémoration

Libération du Plessis Hommage 
à Jean-Claude Delubac

« DEPUIS  le  mo is 
de juin 1944 et le 
débarquement des 

troupes alliées en Normandie, 
le visage des Français s’éclaire 
de nouveau et le sourire 
revient sur les lèvres. Les 
Plesséens, comme beaucoup 
d’autres, ont retrouvé l’espoir. 
Dans notre ville, les choses se 
précipitent à partir du début 
du mois d’août. Le 23 août, 
le groupement local des F.F.I, 
les Forces Françaises de 
l’Intérieur, prend possession 
de la Mairie et de la Poste 
et le drapeau français est 
hissé sur l’Hôtel de Ville. 
Avec l’approbation des F.F.I, 
le Comité provisoire de la 
Résistance se met en place. 
Le 25 août, des colonnes 
allemandes fuyant la capitale, 
sont signalées vers La Queue-
en-Brie. Elles occupent les 
abords du Plessis, fouillent 
même une partie du village et 
prennent quelques otages qui 
seront toutefois libérés le soir 
même. 
Le samedi 26, la tension 
mon te… Une  co lonne 
allemande patrouille toute 
la matinée dans les rues de 
la commune. L’après-midi, 

c’est une batterie d’artillerie 
retranchée dans un bois 
voisin qui tire sans cesse en 
direction de l’agglomération 
parisienne. Vers 21 heures, 
les tirs continuent dans la 
ville. Vers 22 heures, une 
colonne de tanks ouvre le 
combat sur la Route de Villiers 
à La Queue-en-Brie. Un avion 
allié, alerté par la lueur de la 
bataille, lance quatre torpilles 
qui souffleront de nombreuses 
toitures et détruiront 4 maisons 
sans faire de réel blessé. 
L’action de Libération du 
Plessis-Trévise touchera à sa 
fin le 27 août. 
Avant cela malheureusement, 
un tragique évènement aura 
bouleversé cette journée du 
26 août 1944. 
A l’aube de ce samedi d’été, 

Jean-Claude Delubac, jeune 
résistant plesséen de 16 ans, 
s’est courageusement porté 
volontaire pour délivrer un 
ordre de mission au poste 
de commandement des F.F.I. 
de Champigny, bravant la 
présence de l’ennemi.
Presque arrivé au terme de 
sa mission, au lieu-dit « La 
Source » à Coeuilly, il se fait 
surprendre en compagnie 
de quatre autres résistants 
campinois, par une patrouille 
allemande. 
L’interception sera fatale aux 
cinq hommes.
La commune toute entière lui 
rendra un émouvant hommage 
le 13 septembre 44.
Le Comité local de Libération 
et le Conseil municipal 
voteront, le 28 octobre 

suivant, l’attribution de son 
nom à l’avenue du Château 
et l ’avenue Jean-Claude 
Delubac sera inaugurée 
lors des cérémonies du 11 
novembre 1944 en présence 
d’une foule nombreuse.
Jean-Claude Delubac a été 
décoré à titre posthume de la 
Croix de Guerre avec Etoile 
d’Argent et de la Croix de la 
Libération.
74 ans plus tard, nous ne 
l’oublions pas ! 
Comme chaque année, 
accompagné de la Famille 
de Jean-Claude, de mes 
collègues élus et d’anonymes, 
c ’ e s t  a v e c  b e a u c o u p 
d’émotion que je viens me 
recueillir devant la tombe de 
ce martyr plesséen.»

Célébrée chaque année à la fin du mois d’août, la 
commémoration du 74ème anniversaire de la Libération 
du Plessis s’est une nouvelle fois déroulée en présence de 
nombreux membres de la Famille Delubac. Cérémonie 
toujours trop peu fréquentée par la population compte 
tenu de la période des congés estivaux non encore 
achevés, c’est devant un parterre essentiellement 
constitué d’élus et d’Anciens Combattants que notre 
Maire a prononcé un discours riche en anecdotes sur la 
Libération de la Ville avant d’inviter le cortège à se rendre 
au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Jean-
Claude Delubac en lui rendant l’hommage suivant : 

Martine Crouzy et 
Didier Dousset vont 
se reccueillir sur la 
tombe du héros
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PoUR CeRTAINs élèves ou 
enseignants, la nuit a été agitée 
parce que ce jour de rentrée était une 
première ou tout simplement parce que 
le jour de la rentrée 
n’est jamais un jour 
comme les autres...

PoUR D’AUTRes, 
le réveil a été difficile 
parce que n’ayant pas 
sonné depuis presque 
deux mois, ils en 
avaient oublié le bruit 
de sa sonnerie...

PoUR Les 
DeRNIeRs, la nuit a paru interminable 
mais le jour tant attendu des 
retrouvailles avec les copains était enfin 
arrivé...

PoUR Les 2742 éLèVes qui ont 
retrouvé les écoles maternelles et 
élémentaires Plesséennes ainsi que le 
collège Albert-Camus, la rentrée 2018 
s’est déroulée sans anicroche.

PoUR VIVIANe hAoND, Maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement et à la 
Restauration scolaire, la journée était 
placée sous le signe de l’apaisement !

Pour l’occasion, nous lui 
donnons la parole :
«La rentrée s ’ inscr i t 
dans un des rituels qui 
ponctuent notre année 
et la définissent : année 
scolaire ou année civile. 
Pour les parents d’élèves 
comme pour leurs enfants, 
l ’agenda s’achète en 
Septembre !
Ce rythme circulaire du 

temps dans ce qu’il a de rassurant 
n’échappe cependant pas à l’inquiétude 
du moment. Aucune rentrée n’est tout 
à fait semblable, chacune porte ses 
changements, ses nouveautés, sa part 
d’anxiété ou de désenchantement pour 
certains, sa part de satisfaction pour 
d’autres.

Une rentrée paisible au Plessis 
Pour nos écoles la rentrée fut paisible 
avec, néanmoins, une fermeture de 
classe à l’école Olympe de Gouges 
sur comptage des enfants présents par 
l’Education Nationale. 
Il convient de rappeler ici que la Ville n’est 
pour rien dans la fermeture de classes. 
Elle met les locaux d’enseignement à 
disposition des postes d’enseignants, 
lesquels sont régis par l’Académie de 
Créteil.
Malgré cette fermeture que l’on déplore, 
il faut bien être réaliste et constater que 
l’on assiste à une légère baisse des 
effectifs en maternelle. Cette baisse, 
due à la démographie, est constatée 
également au plan national. 
Toutefois, grâce à son attractivité, 
notre commune verra probablement sa 
population scolaire augmenter dans les 
prochaines années. 

E + M + C = EPJJ 
soit 1 203 en Elémentaire + 784 en Maternelle 

+ 755 au Collège = 2 742 Elèves Présents le Jour J 

Rentrée 2018
équation réussie :

Les élèves découvrent 
avec plaisir les jeux 

fraîchement repeints  
par les services de la 

ville durant l’été



Enseignement
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De l’anticipation…
C’est pourquoi nous avons déjà 
mené une étude prospective sur les 
possibilités d’extension de nos bâtiments 
scolaires qui se révèle très positive. 
Nos concitoyens peuvent être rassurés. 
Nous pensons l’avenir et tenons à 
souligner la nécessité pour notre ville 
d’un développement raisonné et maîtrisé 
pour garder une dynamique et pour un 
équilibre générationnel indispensable. 

… Et de l’amélioration 
Une nouveauté de cette rentrée qui a été 
largement expliquée en amont mais qui 
a généré justement un peu d’inquiétude 
: la réservation par internet des repas au 
Restaurant Scolaire. Vous constaterez 
qu’après une période d’adaptation cette 
application facilitera votre vie tout en 
évitant le gaspillage alimentaire.

Le 8 octobre prochain… 
votez !
Par des relations étroites avec nos 
Directrices et Directeurs nous nous 
efforçons d’être au plus près des besoins 
de nos écoles, mais aussi par notre 
présence assidue à tous les Conseils 
d’Ecoles. Cette instance de dialogue 
et d’échanges permet de croiser divers 
regards concernant les besoins, la 
sécurité, la scolarité des enfants. Les 
parents élus ont un rôle d’information et 
de médiation.
Le renouvellement des représentants 
de parents se fera lors des élections du 
Vendredi 8 Octobre.  N’hésitez pas à 
vous porter candidat au sein de l’école 
de votre enfant si vous êtes disponible 
et votez nombreux pour encourager ces 
parents bénévoles.

Du matériel toujours 
plus moderne
Cette année, au-delà des crédits 
conséquents dont nous dotons nos écoles, 
notre effort portera sur le renouvellement 
ou l’apport de matériel pédagogique 
destiné aux enseignants dans leur 
classe- ordinateurs- vidéoprojecteurs- 
pour accompagner les classes mobiles 
livrées l’an passé dans le cadre du plan 
informatique et optimiser leur utilisation.

Bonne année scolaire, tout en évitant de 
troubler notre cycle du sommeil, nous 
restons en veille !»

V.Haond

16h30 l’école 
est déjà finie :-)

Il est de 
tradition pour 

Didier Dousset, 
ses élus et les 
responsables 

de services 
de partager le 

premier
déjeuner de 

l’année scolaire 
avec directeurs, 

enseignants 
et élèves

Ici, comme en Une de ce magazine, les élèves du 
collège étaient tous heureux de se retrouver
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Les frelons asiatiques sont arrivés en Île-de-France

Donc aussi au plessis !
Vous êtes peut-être 
personnellement 
concernés ou en 
avez peut-être 
vu, comme dans 
l’ensemble de l’Île-
de-France, des 
nids de frelons 
asiatiques ont fait 
leur apparition 
au Plessis-Trévise 
durant l’été.

LE frelon asiatique ou frelon à 
pattes jaunes, est une espèce 
d’hyménoptère de la famille des 

Vespidae et du genre Vespa. Dans nos 
régions, il se révèle être un nuisible très 
invasif du fait de ses besoins protéinés 
et de son mode de reproduction 
exponentiel.

À cette période de l’année, 
il faut impérativement 
se concentrer sur la 
suppression des nids. 

M.Bruand, apiculteur plesséen nosu a montré les 
ravages qu’un seul frelon asiatique est capable de faire 
en guettant ses abeilles à l’entrée d’une ruche.
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Environnement

Les frelons asiatiques sont arrivés en Île-de-France

Donc aussi au plessis !

Attention, nous vous déconseillons de 
tenter de supprimer les nids par vous-
même. En effet, si vous attaquiez un nid, 
les insectes alors stressés deviendraient 
très agressifs. A titre indicatif, nous vous 
rappelons qu’un nid peut contenir entre 
5 000 et 10 000 individus. Si une piqûre 
isolée n’est pas plus dangereuse que 
celle d’un frelon classique, les piqûres 
multiples sont en revanche hyper 
nocives.

Dès que l’on porte atteinte à son nid, on 
observe que 90% de la colonie sort pour 
combattre l’adversaire. De plus, lorsqu’il 
est agressif, la piqûre du Vespa velutina, 
c’est son nom scientifique, peut traverser 
plusieurs épaisseurs de tissus. Autant 
dire que vos vêtements ne pourront vous 
protéger.

Evitez également de lancer des pierres 
ou des objets, ou encore de tirer des 
coups de fusil dans les nids ; ceci est 
inefficace et dangereux !

N’appelez pas les pompiers 
Comme pour les nids de guêpes, ils ne sont 
plus habilités à ce genre d’intervention. 
Contactez des professionnels qui ont le 
matériel et le savoir-faire pour éradiquer 
les nids. 
Pour que l’action soit efficace il faut agir 
avant l’essaimage, c’est-à-dire avant que 
les reines ne quittent le nid. Il est donc 
conseillé, voire impératif, de détruire ce 
dernier avant la fin du mois d’octobre. 
Si la population du nid n’est pas 
éradiquée avant cette période, les 150 ou 
200 reines qu’elle comporte le quitteront. 
« Seules », pourrions-nous être tentés 
de dire, 5 à 10 d’entre elles résisteront 
aux frimas hivernaux, mais chacune de 
ces survivantes créera un nouveau nid, 
dès le prochain printemps et dans les 
parages de son « ancien domicile ». 

Un développement 
exponentiel
Il ne faut pas être un génie en 
mathématiques pour comprendre 
qu’autour d’un nid vu cette année, ce sont 
donc 5 à 10 nids qui seront présents dans 
le même périmètre l’année prochaine, 
potentiellement habités par 50 000 à 100 
000 frelons asiatiques. 

Vous l’aurez compris, ce développement 
exponentiel rend de facto indispensable 
et urgente la destruction immédiate des 
nids connus. Ne tardez pas, et surtout 
n’attendez pas l’hiver. En effet, supprimer 
un nid en hiver est inutile car il est alors 
devenu un nid déserté.

Pour obtenir une liste de professionnels 
certifiés, contactez le Service Urbanisme 
de la Mairie au 01.49.62.25.25 ou par 
mail à www.leplessistrevise.fr/contact

contactez le Service urbanisme 
de la mairie au 01.49.62.25.25 
ou par mail à 
www.leplessistrevise.fr/contact
qui pourra utilement vous assister 
et vous aider à retirer les nids.

Sous un faîtage, 
ou dans les arbres... 
voilà à quoi cela 
ressemble !
ReStez vigilantS
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ENtRE NoUvEAUtéS 
Et CoNtiNUité…
On ne présente plus les anciennes 
et grandes associat ions comme 
notamment l ’ARAP (Associat ion 
Rencontres Animations Plesséennes), 
l’Amicale Laïque ou encore l’Aqua Club 
Plesséen, qui sont présentes depuis 
des années. Pourtant, elles proposent 

tous les ans des nouveautés qui font 
d’elles des organisations dynamiques. 
Des exemples avec l’Amicale Laïque 
qui propose désormais des cours de 
Yoga et de Pilates ou l’Ecole Plesséenne 
de Football, qui après avoir institué de 
nombreux changements ces dernières 
années, a décidé de se concentrer sur 
l’aspect familial et convivial du club. 
« Le forum des associations est 
également crucial pour les associations 

plus petites et plus récentes », explique 
Didier Berhault, Conseiller municipal 
délégué à la Vie associative. « C’est en 
effet un moyen de se faire connaître, 
notamment à travers les diverses 
animations proposées tout au long de la 
journée comme les démonstrations de 
Capoeira ou de Tai-Chi. » 
Parmi ces nouvelles venues qui 
apportent un vent de fraîcheur sur la 
ville, on peut citer le club de couture 

Evènement incontournable de la ville, il attire chaque 
année plusieurs milliers de personnes venues découvrir 
près de 70 associations et permet l’accueil des nouveaux 
Plesséens. Le 9 septembre, le Forum des associations a 
débuté cette année sous un soleil radieux. Les Plesséens 
les plus aguerris savent qu’il faut s’y rendre tôt, et pour 
cause : dès 9 heures, une longue queue se forme devant 
les stands des associations les plus convoitées.  

Forum des associations
l’évènement incontournable de la rentrée
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Que ce soit pour 
le basket au 
premier plan ou 
pour le tennis de 
table au second, 
l’USMPT a, comme 
beaucoup d’autres 
associations, 
connu un franc 
succès



SaViez-VouS 
?
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Evènement

Forum des associations
l’évènement incontournable de la rentrée

«Couture 4 Saisons». Arrivé il y a deux 
ans sur le forum, il propose des cours 
aussi bien pour les débutants que pour 
les confirmés.
Cette année encore, c’est ce mélange 
entre anciennes associations en pleine 
évolution et nouvelles venues qui ont 
une nouvelle fois fait de cet événement 
un rendez-vous exceptionnel !

La météo a permis aux démonstrations 
de se dérouler à l’extérieur

Le Club Robert Schuman 
informait du prochain jumelage 
avec Sparte le 11 janvier 2019

Comme chaque année, une réception des nouveaux 
plesséens était organisée dans le cadre du forum. 

Retrouvez-la dans le JT de notre WEBTV

abonne-toi sur       leplessistrevise94



Le mardi 16 octobre se 
tiendra à l’Espace Paul-Valéry 
le FORUM FORMATION 
EMPLOI destiné à présenter 
aux demandeurs d’emploi les 
acteurs spécialisés en matière 
de formation ou d’emploi.
Devenu un rendez-vous 
incontournable de l’emploi 
dans le Val-de-Marne, tout 
en conservant le même 
objectif de mise en relation 
directe entre les entreprises 
locales et les personnes 
en recherche d’act ivi té, 
la nouveauté 2018 sera 
marquée par la présence d’un 

certain nombre d’organismes 
de formation auprès desquels 
chaque visiteur pourra valider 
ses éventuels besoins en la 
matière.
Une init iative à ne pas 
manquer le mardi 16 octobre 
de 9h30 à 17h30 !

Dans un contexte économique toujours 
compliqué, la Ville apporte une nouvelle fois 
des réponses concrètes en matière d’emploi 
et de formation aux personnes en recherche 
d’emploi.

Forum Formation Emploi
Croyez en vous !

Inauguration de l’édition 2017 
en présence des Maires d’Ormesson 
et du Plessis accompagné de Pascal Royez, 
Maire-adjoint délégué à l’Emploi

A c t u A l i t é
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Conseils, 
formations, 

rencontres avec 
les recruteurs, il y 
en aura pour tout 

le monde

Forum

formation 
Emploi 

Espace Paul Valéry
72 av. Ardouin

Mardi 16 
Octobre 2018

9h30 > 17h30

Le
 Plessis-Trévise

Infos
01 45 76 64 69 - www.leplessistrevise.fr

Bus 206 arrêt Ardouin
Bus 207 arrêt Saint Pierre
Bus 208 arrêt Jean Kiffer

 le plessis-trevise

Rencontres  
avec  les   
entreprises

C onseils

Centres 
de formation



‘‘ 
Forum Formation Emploi
Croyez en vous !

le Plessis mag’ : Lamia Jacob, vous 
êtes la Directrice de l’agence Pôle Emploi 
dont dépend notre ville. A ce titre, vous 
êtes naturellement l’un des partenaires 
du prochain Forum Plesséen de l’Emploi. 
Pouvez-vous nous dire comment vos 
collaborateurs et vous-même abordez la 
préparation de celui-ci ?
lamia jacob : Avant de vous répondre 
sur le Forum Plesséen, permettez-moi de 
vous dire que la collaboration entre Pôle 
Emploi, la Municipalité du Plessis-Trévise 
et la Mission Locale des Portes de la Brie, 
ne se limite pas à celui-ci. 
Mon équipe, composée de 35 personnes, 
travaille en parfaite symbiose avec 
Julien Kocher et Aurélie Mélocco, 
respectivement Directeur et Chargée de 
Relations Entreprises de la Mission locale 
des Portes de la Brie au Plessis-Trévise. 
Nous nous rencontrons régulièrement tout 
au long de l’année pour faire le point sur 
l’adéquation entre les offres mises sur 
le marché et nos deux publics qui, s’ils 
sont segmentés en termes d’âge, restent 
composés de demandeurs d’emploi avant 
tout.

l.P.m : Il est vrai que les offres sont 
nombreuses, nous le constatons lorsque 
nous les relayons au fil des mois sur la page 
facebook de la ville (ndlr : @LPT94420) et 

nous ne pouvons que nous en réjouir. Ces 
offres seront-elles également visibles sur 
site par les visiteurs du prochain Forum 
de l’emploi ?

l.j : Elles le seront naturellement. Mais 
le Forum ne consiste pas, pour Pôle 
Emploi, uniquement à diffuser ces 
offres. Lors du Comité de pilotage qui se 
réunit plusieurs fois au cours des mois 
précédant l’évènement, nous mettons en 
place les actions utiles à sa préparation. 
L’anticipation consiste notamment à cibler 
du mieux possible le public que nous 
allons convier en fonction des entreprises 
qui ont confirmé leur présence. C’est ainsi 
qu’entre 2 500 et 3 000 invitations ciblées 
et personnalisées seront lancées par SMS 
et/ou par mail à des demandeurs d’emploi 
dont les domaines de compétences 
correspondent à l’offre qui sera proposée 
le jour J.
l.P.m : Alors, imaginons que le jour J est 
arrivé… Vous et vos collaborateurs êtes 
présents à l’Espace Paul-Valéry, avec 
je crois cette année une place de choix 
puisque le stand « Pôle Emploi – Mission 
Locale » sera dans le hall d’entrée du site, 
en prise directe avec les visiteurs dès leur 
arrivée. Quel est alors votre rôle ?
l.j : Le mardi 16 octobre, dès 9 heures, 
nous serons effectivement à la disposition 

des visiteurs pour les guider et répondre 
à leurs interrogations. Correction de CV, 
conseils sur ce qu’ils peuvent dire à telle ou 
telle entreprise, conseils sur leurs besoins 
de formation et orientation vers l’organisme 
présent correspondant le mieux à leur 
projet professionnel, puisque cette 
année l’accent a été mis sur la Formation 
professionnelle par les organisateurs. 
Je peux vous assurer que, comme nos 
« collègues » de la Mission Locale avec 
lesquels nous partageons effectivement 
le stand, nous serons disponibles à 200% 
pour chaque visiteur qui viendra prendre 
conseil sur notre stand.
l.P.m : J’imagine que tous les demandeurs 
d’emploi qui liront cet article auront ainsi 
envie de venir le 16 octobre prochain…
Et l’après Forum ?

l.j : Après ce Forum viendra le temps 
de son bilan. Combien de visiteurs ? 
Combien de mises en relations concrè-
tes ? Les organismes de Formation pré-
sents ont-ils rencontré leur public ? Bref, 
avons-nous, tous ensemble, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Entreprises, Organismes 
de formation, été à la hauteur des attentes 
de nos visiteurs ? Soyez certains que pour 
nous tous, le Forum ne s’arrêtera pas le 
16 octobre au soir !

Emploi-Insertion
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Préparation Formation Emploi
Rencontre avec Lamia Jacob 
Directrice de l’agence 
Pôle Emploi de Chennevières
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Forum

formation 
Emploi 

Espace Paul Valéry
72 av. Ardouin

Mardi 16 
Octobre 2018

9h30 > 17h30

Le
 Plessis-Trévise

La Queue-en-Brie

 

Infos
01 45 76 64 69 - www.leplessistrevise.fr

Bus 206 arrêt Ardouin
Bus 207 arrêt Saint Pierre
Bus 208 arrêt Jean Kiffer
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    LA pEtItE EpICErIE
vers l’aventure gustative !

«T                      
ous nos produits sont sélectionnés pour vous 
chez des artisans et producteurs français.» Voilà 

le crédeau d’Isabelle et Véronick, 2 sœurs qui ont créé une 
épicerie ambulante qui propose des produits artisanaux 
de petits producteurs. Leur philosophie n’est pas d’aller à 
Rungis mais bien de sillonner les routes à la rencontre de 
petits artisans et producteurs. Leur souhait est de faire 
découvrir des bons produits classiques ou originaux de 
la gastronomie française. Parmi leurs produits, beaucoup 
en bio, sans «chichis», sans oGM, sans conservateurs... 
et surtout avec du goût. Retrouvez La Petite epicerie au 
marché et découvrez la France et ses saveurs : nectars, jus, 
confitures, pains d’épices, beurre de fruits, biscuits, miels, 
bonbons, pop-corn, soupes, rillettes, terrines, cornichons, 
chips, ketchup, moutarde, vins, bières... Nous vous laissons 
le plaisir de découvrir leur sélection !
sur votre marché le samedi matin
06 62 74 48 58 - 06 60 66 56 91
     _la.petite.epicerie_       @_PetiteEpicerie
la.petite.epicerie.france@gmail.com

A c t u A l i t é
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Commerces

    pompEs funèbrEs CArdoso 
a vos côtés depuis plus de 30 ans

eNTRePRIse familiale indépendante, Pompes 
Funèbres Cardoso est l’entreprise de pompes 
funèbres qui est présente pour vous depuis 

plus de 30 ans. Contrat protection obsèques, 
organisation d’obsèques, marbrerie funéraire, 
vente d’articles funéraires et transports de corps 
France-etranger ; autant de services que la société 
Cardoso propose avec professionnalisme et respect. 
N’hésitez pas à demander conseil auprès de Joana 
qui est toujours à l’écoute et qui saura vous orienter 
selon vos besoins. 
27 bis, avenue du Gal de Gaulle - Lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h et samedi sur RDV. 
Permanence téléphonique 24h/24-7j/7 - 01 45 93 08 84
leplessistrevise@pfcardoso.com
     pompesfunebrescardoso  

    optIquE dE LA mAIrIE
      t’as vU ça ?

VIRGINIe, professionnelle depuis plus de 10 ans 
dans le domaine de l’optique , a décidé de se mettre 
à son compte en reprenant le magasin de l’optique 

de la Mairie, situé au centre-ville en face du parking 
(gratuit 2h). Chez Viv’eye, vous trouverez un grand choix 
de montures pour hommes, femmes et enfants, où un 
espace leur est spécialement dédié ; une sélection de 
créateurs, lentilles et solaires sont à votre disposition. 
Virginie choisit le travail de qualité et vous propose ses 
services ainsi que des verriers Français.
Vous pouvez également vous rendre en magasin pour 
réaliser un examen de vue et ainsi découvrir la technologie 
de pointe « Activisu », si vous optez pour des verres 
progressifs. Alors on vous attend avec plaisir.
9, avenue Ardouin - 01 56 31 19 45
ouvert du Mardi au samedi 9h30-13h et 14h30-19h
     Vivi/Viv’eye/optiquedelamairie 
optiquedelamairie@outlook.com

bienVenue a 
candi zen
Candice blanc 
vous propose 
des massages 
bien-être à 
domicile.
« sa mission : offrir une 
Parenthèse de Détente sans 
sortir de chez soi »
Un service à domicile
Une masseuse à l’écoute
Un service Complet
www.candi-zen.com
@candizen18
candizen2018@gmail.com
06.52.78.86.16
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RéALIsée sans prise de rendez-
vous, mais en présence d’un 
médecin bénévole de la Croix-
Rouge, d’un responsable de 

plateforme et de deux étudiants Croix-
Rouge, ainsi que de celles de nos deux 
élues citées plus haut, cette vaccination 
sera gratuite et se déroulera le jeudi 
11 octobre de 9h00 à 17h00 à l’espace 
Paul-Valéry.

Qui doit se faire vacciner ?
La vaccination contre les virus grippaux 
saisonniers concerne les personnes 
fragilisées vis-à-vis de l’infection et à 
risque de complications, notamment 
les personnes âgées, celles atteintes 
de certaines maladies chroniques, les 
femmes enceintes. 
Elle permet à la fois :
- de réduire le risque d’être contaminé 
par la grippe ;
- de réduire le risque de développer des 

La campagne de vaccination contre la 
grippe commence traditionnellement début 
octobre. En partenariat avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et la Croix-Rouge, 
Aurélie Mélocco, Conseillère municipale en 
charge des Aînés et de la Résidence pour 
personnes âgées, et Dalila Dridi, Conseillère 
municipale en charge de la Santé publique 
et du Handicap, vous proposent cette 
année une séance de vaccination contre la 
grippe pendant la Semaine Bleue.

Se faire vacciner contre la grippe pendant la Semaine Bleue
Ou comment joindre l’utile à l’agréable !

PRoGRAMME
lundi 8 octobre 14h-16h
Dictée pour les seniors avec la 
présence de Maud PeTIT, Députée. 
espace Georges Roussillon  
ouvert à tous. sur réservation

mardi 9 octobre 11h30-15h 
buffet / Karoké RPA et classe de 
M.surly 31 élèves ecole salmon 
Réservé aux scolaires

14h-17h Concours de belote 
Association Un Temps pour Vivre  
Le Cercle Résidence des Chênes 
ouvert à tous. Participation 4 euros

mercredi 10 octobre 

10h/11h30 
Atelier magie et danse RPA 
 et Club de loisirs sportif 
Réservé aux enfants CLs

jeudi 11 oct. 10h-11h30
Atelier Création d’un hôtel à 
insectes  La Maison de la Famille 
seniors et Crèche Multi accueil 
Réservé.

14h-16h Atelier smoothie vélo 
eLIoR RPA et classe de Mme 
Guidir ecole Monet Moulin CM2

Vendredi 12 octobre
14h30-17h30
Gouter Dansant Association Un 
Temps pour Vivre  ePV salle 3 
ouvert à tous.

Jeudi 11 de 10h/16h30

Atelier Santé Vaccination 

gratuite contre la Grippe ARS 

et la Croix Rouge Française 

EPV Salle 4 Ouvert à tous. 

Réservation conseillée.

dossier
2018 sera un cru exceptionnel pour la Semaine 
Bleue au Plessis-trévise. En effet, outre les 
conférences, karaoké et autres petits-déjeuners 
traditionnellement au menu, deux nouveautés 
seront proposées avec tout d’abord la dictée 
que notre Députée, Maud Petit, aura le plaisir 
de faire aux « élèves de tous âges » venus tester 
leur niveau d’orthographe. Le jeudi marquera 
la seconde nouveauté puisqu’une vaccination 
gratuite contre la grippe sera proposée à tous 
ceux qui le souhaiteront. 

La Semaine 
BLeue

8 > 14 octobre 2018

Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons

 06 60 61 09 62
leplessistrevise.fr
@LPT94420

INFOS et programme

nombreuses
animations
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Se faire vacciner contre la grippe pendant la Semaine Bleue
Ou comment joindre l’utile à l’agréable !

formes graves de la grippe.
La vaccination des femmes 
enceintes protège également 
le nourrisson dans ses 
premiers mois de vie.

tous les ans, surtout 
pour les « 65 ans 
et plus » !
Les souches du virus de la 
grippe ne sont pas les mêmes 

d’une année sur l’autre et 
la durée de protection du 
vaccin peut s’estomper après 
quelques mois. C’est pourquoi 
il faut se faire vacciner chaque 
année.

Pourquoi cette 
séance au sein de 
la Semaine Bleue 
Plesséenne 2018 ?
La grippe provoque environ 
3 000 décès chaque année. 
90% d’entre eux concernent 
des personnes de plus de 65 
ans. 
La vaccination contre la grippe 
est le moyen le plus efficace 
de protéger les populations 
les plus vulnérables. Si elle ne 
permet pas toujours d’éviter la 
maladie, elle réduit le risque 

de complications graves voire 
fatales. 
Env i ron  2  000  décès 
seraient ainsi évités chez les 
personnes âgées chaque 
année grâce à la vaccination 
lors des épidémies de grippe.
Notez enfin que ce vaccin 
protège également des 
infections ORL telles la 
bronchite, l’otite ou encore la 
bronchiolite.
Une fo is  vacc iné,  les 
organisateurs de cette journée 
vous remettront, toujours 
gratuitement, votre « carnet 
vaccinal ».
Cette année la Semaine Bleue 
joint l’utile à l’agréable… Ne 
ratez pas l’occasion !!!  



CeLUI-CI n’en veut pas et c’est 
donc naturellement à notre 
Police municipale que cette 
dernière l’apporte. 

Nos agents la recueillent et l’un deux, 
Alexandre, en tombe immédiatement « 
amoureux ». Sans puce ni tatouage, la 
procédure officielle est malgré tout lancée 
pour tenter de retrouver son éventuel 
propriétaire. En vain…

Au terme du délai légal, Alexandre qui 
en avait assuré la garde pendant cette 
première quinzaine s’est donc proposé 
à l’adoption de celui qui allait devenir 
son « premier chien » et qu’il appellerait 
Einstein en hommage au chien du 
« Doc » dans la trilogie « Retour vers le 
Futur » ! Il lui fallait pour cela prendre à 
sa charge le financement de l’ensemble 
des traitements et vaccins ainsi que le « 

puçage » de l’animal, ce qui fût réalisé 
dans les règles de l’art. 

Une éducation 
sur mesure
Dans le même temps, Alexandre décide 
de commencer à faire éduquer Einstein 
et tant qu’à faire, compte tenu de son 
croisement « Berger Belge Malinois / 
Berger Français Beauceron », d’axer 
cette éducation sur une formation de 
défense financée par ses propres 
deniers.

Voyant les premiers résultats de cette 
formation, Alexandre évoque alors à 
sa hiérarchie et à Monsieur le Maire la 
possibilité d’aller encore plus loin en 

Nous sommes le 19 juillet 2017… une petite boule de poils 
de deux à trois mois est trouvée sous une voiture, avenue 
Anatole France au Plessis-Trévise, par une infirmière qui 
l’emmène immédiatement chez un vétérinaire. 

A c t u A l i t é
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Einstein à la Police Municipale
Comme un conte de fées



police municipale
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proposant de devenir Maître de chien afin 
de faire profiter du travail d’Einstein à la 
Police municipale du Plessis-Trévise.

Une double formation
Après l’accord unanime de toutes les 
parties concernées et naturellement de 
l’ensemble de ses collègues, et bien 
qu’elle ne soit en aucun cas obligatoire 
pour les polices municipales de France, 
une double formation est alors mise en 
place et financée par la Municipalité :
- « Maître de chien » pour Alexandre,
-« Formation de défense » pour Einstein

Au terme de sa formation, Alexandre a 
obtenu son diplôme de Maître de chien 
et Einstein son certificat validant ses 
aptitudes de chien de défense. 

Malgré cela, le duo, poursuit une formation 
continue de 3 heures hebdomadaire 
afin de maintenir les acquis et les 
compétences physiques de chacun. 
Depuis son 1er anniversaire, Einstein 
complète sur le terrain les effectifs de 
notre police de proximité.

Un collègue à part entière
Pour le Responsable du service, 
«Einstein est devenu un collègue à 
part entière ! Il représente une force de 
dissuasion importante pour l’équipe et il 
accentue le lien avec la population, qui 
s’étonne parfois mais se réjouit souvent 
de le voir aux pieds d’Alexandre ».

Rassurez-vous, Einstein ne présente 
aucun danger pour la collectivité. Comme 
la loi le prévoit pour tous les chiens, il 
doit être tenu en laisse par son maître. 
Par ailleurs, il porte systématiquement 
une muselière renforcée réglementaire, 
permettant la défense muselée en cas 
d’interventions, toujours soumises à des 
situations de légitime défense.

Des missions bien définies
Vous l’aurez donc compris, Einstein 
travaille lorsque son Maître travaille… 
Ce sont tout du moins les termes de la 
convention de mise à disposition qui a 
officiellement été signée par Monsieur le 
Maire et le Maître de chien.

Les missions d’Einstein, dont la présence 
est un soutien aux effectifs policiers, sont 
clairement définies :
- la participation à la surveillance du
domaine public, notamment lors de
manifestations ou animations festives,
- la sortie lors de regroupements
d’individus,
- l’aide au contrôle des halls d’immeubles
en cas d’occupations illicites
- l’assistance aux policiers municipaux
lors d’interpellations d’individus auteurs
de flagrants délits,
- le renfort dans les liens de proximité
entre la population et la police municipale
grâce au vecteur de communication qu’il
provoque,
- la recherche de produits non autorisés,
sur réquisitions judiciaires et uniquement
dans ce cas…

Notez que pour son bien-être lors de 
ses accompagnements dans le véhicule, 
une ventilation spécifique et une grande 
cage y ont été installées qui lui offrent un 
parfait confort même en cas de présences 
prolongées.

« En plus des séances 
hebdomadaires de 
formation défense à 
l’Ecole d’Instruction 
C y n o p h i l e  d e 
Bouleurs (77), la 
formation d’Einstein 
est quotidienne et se 
déroule toujours sous 
forme de jeux. C’est 
en effet de manière 
répétée que l’on arrive 
à faire comprendre à 
un chien la tenue ou 
la marche entre les 
jambes par exemple. 
En fait on réveille 
simplement différents 
instincts du chien en 
répétant plusieurs fois 
par jour les mêmes 
gestes ou les mêmes 

jeux. Je suis heureux 
d’avoir pu adopter 
E ins te in  qui  es t 
vraiment un bon chien 
et j’espère lui offrir 
une belle vie alors 
que tout paraissait 
compromis pour lui en 
juillet 2017 » déclare 
le maître visiblement 
passionné par cette 
nouvelle expérience. 
Comme dans un 
conte de fées, en le 
voyant maintenant 
s’épanouir aux côtés 
d’Alexandre et parmi 
ses collègues, on peut 
donc conclure en 
affirmant que « tout est 
bien qui finit bien ! »

POUR ALEXANDRE, C’EST UNE 
NOUVELLE carriere qui debute



l o i s i r s
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Cet instant organisé en France par 
Geneviève Lassagne, la première 
Présidente du Club Robert-Schuman 
malheureusement décédée durant l’été 
2018, marquait le début d’une riche et 
longue collaboration à travers laquelle 
de belles amitiés sont nées.

Des échanges scolaires organisés en son 
temps par Dominique Neveu, professeur 
d’allemand au collège Albert-Camus 
durant de nombreuses années aux 
rencontres plus hasardeuses qui se sont 
déroulées à l’occasion de manifestations 
sportives ou festives telles les 15 km 
du Plessis d’antan auxquels les sportifs 
germaniques ont souvent aimé participer 
ou la « Sommer Farben », cette fête « 
Couleurs d’été » à laquelle les Plesséens 
ont adoré « travailler », tout a été prétexte 
à se retrouver régulièrement durant ces 
30 années.

La culture et le sport aussi…
Si les peintres Burladinger et Plesséens 
ont eu plusieurs fois la chance de 
partager leur art lors d’expositions 
de leurs œuvres en Allemagne ou en 
France, pour le côté sportif, ce sont 
certainement les handballeurs qui, ayant 
participé au tournoi de Burladingen à 
plusieurs reprises, pourraient le mieux 
nous en parler.
30 ans de jumelage, ont gravé également 
quelques noms dans les esprits de 
chaque côté du Rhin. 
Urban Mayer, l’emblématique Président 

du Förderverein Stadtpartnerschaft 
durant les années 2000 qui, tout au long 
de ses différents mandats su mêler travail 
et humour avec un don quasi inné. 

Patrick Gaillard et Monique Maréchal, 
qui cumulèrent à eux deux une vingtaine 
d’années de présidence du Club 
Robert-Schuman et surent sans cesse 
remettre l’ouvrage sur le métier pour 

que les relations entre les deux villes se 
renforcent sans cesse. Le 20 octobre 
prochain à 15h dans la salle du Conseil 
de la Mairie, ce sont deux « autres » 
Maires, harry ebert et Didier Dousset 
qui, sous les yeux des deux présidents 
actuels des comités de jumelage des 
deux villes, Monika spallinger et 
Pascal ogé, signeront l’engagement de 
renouvellement de jumelage. 

Jumelage franco-allemand

30 ans déjà !
Pour les plus anciens des Plesséens c’était hier… Lors d’une cérémonie 
très officielle, les Maires de l’époque, Peter Hölne et Jean-Jacques Jégou, 
apposaient leurs signatures en bas des serments liant à jamais l’histoire 
de leurs deux villes, Burladingen et Le Plessis-Trévise.

Les 2 comités de jumelage se sont rencontrés 
les 1er et 2 septembre derniers à Burladingen pour 

préparer l’ensemble des festivités d’anniversaire à venir. 
Rendez-vous au Plessis le 20 octobre prochain.



Jumelage

Marie-José Orfao
Conseillère Municipale 
chargée des Relations 
avec les villes jumelées

Le Conseil Municipal et le Conseil d’Administration du Club Robert Schuman 

RSVP AVANT LE 15 oCToBRE au 01 49 62 25 31

Hôtel de Ville- 36, av Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

ont le plaisir de vous inviter à fêter

 les 30 ans de jumelage entre     
 Burladingen et Le Plessis-Trévise

Samedi 20 octobre 2018 à 15h30

Didier Dousset 
Maire du Plessis-Trévise 

Conseiller Régional 
d’Île-de-France

Pascal Ogé
Président du Comité 

de Jumelage
«Club Robert Schuman»

Le
 Plessis-Trévise

Cette cérémonie officielle, ouverte 
à la population, sera suivie de deux 
concerts gratuits offerts par l’Orchestre 
de l’Ecole de Musique César-Franck et 
le Musikverein Ringingen E.V à partir de 
17h et auxquels tous les Plesséens sont 

d’ores et déjà invités. Pour y assister, 
il vous suffit de venir retirer des places 
gratuites à l’accueil de l’Espace Paul-
Valéry.

30 ans après, gageons que l’émotion 
sera l’un des maîtres mots de ce week-
end, nous sommes certains que la fête 
sera belle et grande au Plessis-Trévise 
le samedi 20 octobre prochain. 
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Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr* La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat et du mobilier que nous reprenons selon le barême affiché en magasin.

ESPACE PAUL VALERY
74 AVENUE ARDOUIN

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 - 8H30
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE EN PRÉSENCE DE MARIO VIANA

ENTREELIBRE

 LE PLESSIS-TREVISE
Uniquement sur inscription auprès du Relais Assistantes Maternelles 

au 01 49 62 25 30 ou par mail via le formulaire https://www.leplessistrevise.fr/contact 



l                                                                                                               E 1er octobre 1958, dans le 
cadre calme et verdoyant 
du Parc de La Lande, 
s’ouvrent les Ecoles 

élémentaire et maternelle du Val 
Roger. Ce sont déjà plus de 200 
enfants de tous âges qui y seront 
accueillis, en cette première 
année. Certes, cette rentrée sera 
quelque peu mouvementée car les 
extérieurs ne sont pas achevés. 
Arlette Carlier se souvient : 
« les enfants pataugeaient dans 
la boue sur le chemin d’accès à 
l’école et dans la cour. Les bot-
tes étaient de rigueur faisant la 
joie des enfants mais pas celle 
des enseignants devant nettoyer 
les chaussures de chaque écolier 
avant leur entrée dans la classe 
... pas plus d’ailleurs que celle 
des parents devant changer de 
chaussures pour se rendre au 
travail ! ». Naturellement, bien 
vite, au fil des années, les choses 
rentreront dans l’ordre, laissant des souvenirs 
indélébiles à des centaines d’écoliers. Françoise 
Lacombe, qui y sera enseignante de 1987 à 
2003 se remémore : « seize classes donc seize 
aventures ! Quatre cents visages, des souri-
res, des éclats de rire, des interrogations, des 
réflexions,  quelques larmes aussi, des  anecdo-
tes, mille souvenirs. Des grands de CM1 et CM2 
qui travaillaient avec un enthousiasme fabu-
leux pour devenir l’année suivante des petits de 
6ème. Des grands très soudés autour de projets 

communs. Ce fut, par exemple, la réalisation 
collective de panneaux, de frises, d’albums. 
Il y eut aussi l’écriture de contes par toute la 
classe : les premiers étaient manuscrits et illus-
trés au crayon de couleurs, les derniers furent  
imprimés à l’ordinateur. Progrès oblige … nous 
avions changé de siècle ! Pour la technique, il 
faut avouer que les enfants étaient plus doués 
que leur maîtresse ! Pendant des années, au sein 
de l’équipe enseignante, on mélangea nos élèves 
en créant de petits ateliers. Ainsi, Mme Bosson 
était spécialisée dans le théâtre pendant que 

dans ma classe, 
on dessinait et on 
peignait. Le pro-
jet commun était 
parfois étendu à 
toute l’école. Avec 
Mme Bajada, en 
1989, pour la fête 
du bicentenaire, 
tous les enfants 
plantèrent l’Ar-
bre de la Liberté 
pour leurs petits 
successeurs et 
firent la farandole 
autour. Puis, vint 
le thème de l’école 

fleurie, cher à M. Fil : jardin aromatique, 
mini-potager, vivaces, bulbes à profusion, un 
arc-en-ciel de couleurs ! Une approche du jar-
dinage mais surtout de la citoyenneté : coo-
pération, respect du travail et des autres ».
Dix années plus tard, les imposants bâtiments 
du Groupe scolaire Marbeau pointent à l’ho-
rizon. Le 1er octobre 1968, de gros retards 
à la construction ne permettent que l’ouver-
ture de quelques classes, au rez-de-chaussée 
du bâtiment, au sein des travaux en cours. 
L’inauguration de la première tranche n’aura 
lieu que le 11 janvier 1969. L’ouverture du 
Groupe scolaire dans sa totalité, ne pourra se 
faire réellement que le 1er octobre 1969. Quant 
à l’Ecole maternelle, Mme Plaisir, la directrice, 
accueillera les premiers enfants à la rentrée 
1972 pour la première tranche de construction 
et à la rentrée 1973 pour la seconde tranche.

Chronique du passé
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c’est la rentrée !

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise



Vendredi 14 septembre dernier 
l’Espace Paul Valéry levait le 
rideau sur la nouvelle saison 
culturelle 2018/2019 avec 
comme premier spectacle 
Nilda Fernandez, qui ne s’est 
pas montré avare de son 

temps, puisqu’il est resté, avec 
ses deux musiciens,  près 
de deux heures sur scène. 
Deux grandes nouveautés 
pour cette nouvelle cession. 
La première est que le PASS 
COP, dont nous rappelons 

le principe: abonné une fois 
abonné partout, s’élargit,
après les trois villes de 
Chennevières, Ormesson 
et Le Plessis-Trévise, à La 
Queue-en Brie et Noiseau. 
La seconde est que ces 

villes lancent un concours de 
nouveau talents avec comme 
prix de participer au prochain 
Festival d’Avignon. Nous vous 
souhaitons une excellente  
saison culturelle à tous !

Une belle soirée
pour lancer
la saison ! La saison est ouverte !

Notre patrimoine s’expose
Le premier vernissage de la saison était 
consacré au patrimoine communal de 
notre ville, autant dire notre bien commun. 
L’exposition est encore visible, jusqu’au 1er 
octobre. Une belle occasion de voir des 
peintures, des sculptures, des aquarelles ou 
des gouaches qui ornent les murs de plusieurs 
bâtiments municipaux mais rarement visibles 
pour tous. Chose encore plus rare, venez 
admirer le bâton du maréchal offert par Louis 
XVIII au Duc de Trévise, un morceau non 
seulement de la grande Histoire mais aussi de 
notre commune.

l o i s i r s Culture
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vendredi 18 septembre      

La voix des sans voix
Seul en scène

La 
Perruche
Théâtre

Spectacles
Saison culturelle

2018-2019
Les 
grandes 
chaleurs
Théâtre

vendredi 12 octobre  

Yassine 
Belattar

Seul 
en scène

vendredi 16 novembre

vendredi 23 novembre

vendredi 1er février

Les 
Vilaines

Music hall

Lucienne et les 
garçons

Musique

vendredi 18 janvier

2019

Pass c.o.P.
aVec ormeSSon, chenneVièreS, 
la Queue-en-brie et noiSeau 

Le succès rencontré par le 
PAss CoP depuis maintenant 
deux ans fait de nouveaux 
émules. Chennevières-sur-
Marne, ormesson-sur-Marne 
et Le Plessis-Trévise furent 
les trois premières villes à se 
regrouper autour d’un Pass 
culturel commun. Cette année 
La queue-en-brie et Noiseau 

nous rejoignent. son tarif reste 
inchangé, soit 10 €, il reste 
nominatif et est valable pour 
la nouvelle saison 2018/2019. 
Nous sommes ravis de vous 
offrir sur ce vaste territoire une 
multiplicité de choix culturels, 
de diversités en termes de 
spectacles et de sorties. 
Profitez en pleinement…

Le ticket 
gagnant
Théâtre

vendredi 25 janvier

Les 
yeux de 
Taqqui
Jeune public

Le sacre du 
Printemps

Danse

Libres ! 
ou presque...

Théâtre

vendredi 17 mai
Chagrin 
pour soi
Théâtre

vendredi 15 mars

vendredi 12 avril

vendredi 14 décembre

Le jardin 
d’Alphonse

Théâtre

vendredi 15 février

Les bonsbecs 
Bigbang

Musique

vendredi 14 juin

vendredi 21 décembre

Cosmix
Jeune public

vendredi 22 mars

pass
culturel

c.O.p.

Le cercle de 
Whitechapel

Théâtre

vendredi 7 juin
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Vendredi 12
octoBre à 20h30
espace paul-valéry

les grandes Chaleurs

Nous vous proposons une pièce d’un 
auteur québécois à succès, qui fût adaptée 
au cinéma. Remontée il y a peu dans 
son pays d’origine avec une tournée 
triomphale, plus de 150 000 spectateurs, 
elle arrive en France avec comme tête 
d’affiche Eva Darlan. Elle incarne Gisèle 
Cloutier, veuve depuis peu, qui file le 
parfait amour avec le jeune Yannick. 
Enfin seuls dans la maison de campagne 
familiale pour un week-end en amoureux, 
nos tourtereaux seront confrontés au 
voisin au grand cœur qui n’a de cesse de 
rénover sa maison, et à l’arrivée inopinée 
des enfants de Gisèle, venus accomplir les 
dernières volontés de leur père. Tous ont 
leur petit jardin secret. Tous ont caché 
ou menti à au moins une des personnes 
présentes. Comment démêler le vrai du 
faux pour qu’enfin la vérité et le bonheur 
de vivre s’installent à nouveau dans la 
maison de campagne des Cloutier. Une 
adaptation à la française avec des acteurs 
talentueux qui rencontrera, n’en doutons 
pas, le même succès qu’au Québec. Th

éâ
Tr

E

Th
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

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Yassine Belattar
Ingérable

Vendredi 16 
noVemBre à 20h30
espace 
paul-
valéry



Culture
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14 octoBre à 17H
salle des mariages 
de l’Hôtel de ville
l’impressionnisme 
en musique-trio cordavent

Dimanche musical

2 0 1 8  e s t  l ’ a n n é e 
d u  c e n t e n a i r e  d e 
l a  d i s p a r i t i o n  d e 
c l a u d e  d e b u s s y, 
l’un des plus grands 
c o m p o s i t e u r s 
f r a n ç a i s  d u  1 9 è m e 
s i è c l e .  P o u r 
l e  c é l é b r e r ,  l e 
c l a r i n e t t i s t e 
a l a i n  tr o u c h a u d , 
q u e  l e s  h a b i t u é s 
d e s  d i m a n c h e s 
mus i caux  ont  dé jà 
e u  l ’ o c c a s i o n 
d’entendre en duo, 
n o u s  p r o p o s e  u n 
programme avec des œuvres de Satie, ravel, Fauré, 
reger,  Saint-Saens et  debussy,  compositeur s  de 
l’impressionnisme en musique. Pour l’accompagner, 
le  p iano  se  met t r a  à  quat re  mains  avec  Pao la 
cancellieri et danielle mongin.

du 5 au 29 octobre 2018
château deS tourelleS

L’ EXPOSITION, qui se déroulera au château des 
Tourelles du 5 au 29 octobre, accueille le Conseil 
National Français des Arts Plastiques. 

Elle s’intitule « Cartographier le monde ».
Le CNFAP est né en 1956 sous l’impulsion de la Direction 
Générale des Arts et des Lettres du Ministère de l’Education 
Nationale. A sa création il était composé d’une vingtaine 
d’artistes dont Georges Braque, Chapelain-Midy, Dunoyer 
de Segonzac ou Marie Laurencin. Excusez du peu… Le 
CNFAP reste fidèle à ses principes fondateurs que sont la 
coopération culturelle internationale, il est un partenaire 
de l’UNESCO, et la défense des artistes. Autant dire que ce 
collectif d’artistes sera de grande qualité et tourné vers le 
monde, le titre de cette exposition n’est donc pas usurpé.

« Cartographier 
le monde »

Vernissage-Vendredi 
5 octobre-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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Yassine Belattar
Ingérable

Ingérable ! Une réputation qui a valu  à l’humoriste-animateur 
Yassine Belattar certains déboires professionnels. «Je suis 
en réinsertion artistique», prévient-il. Tout au long de ce 
«stand-up anti-stand-up», personne n’échappe à son ironie 
mordante : les Femen, les racailles, les bobos, les Qataris 
(«Pour eux, la France, c’est une brocante»). Ou encore les 
footballeurs : «Pour l’équipe de France, il ne faut pas un 
entraîneur, mais Pascal le grand frère.» D’une drôlerie 
intelligente, Yassine Belattar frôle, parfois, la ligne jaune, 
mais sans jamais la franchir. Cet homme de radio, de 
télévision puis de théâtre n’hésite pas à prendre à bras-
le-corps des sujets qui cristallisent les tensions de notre 
société. Humour grinçant assurément.

C’est la rentrée pour les chorales du Plessis-
Trévise, avec une nouvelle chef de chœur, Marie 
Laure brossolasco. Tous les jeudis, à 19h pour la 
chorale Open Voice, dans un répertoire de chansons 
et Gospels, et à 20h30 pour la chorale Stella Voce, 
qui montera cette année une grande œuvre du 
répertoire choral : le Requiem de Fauré.Ces deux 
chorales recrutent, en particulier des voix de Tenor et 
de Basse : Messieurs n’hésitez pas !
Infos et inscriptions à l’EPV: 01 45 94 38 92

les chorales du plessis recrutent !



DVD✓

       octobre 2018

Grigris
de Mahamat-Salem 
Haroun (Tchad, 2013)

Entre fable et polar, Mahamat-
Saleh Haroun filme les 

bas-fonds de la capitale tchadienne et ses 
deux héros qui se débattent, avec une beauté 
singulière, un sens du cadre et du plan assuré. 
« Rien (...) n’entrave foncièrement la marche 
singulière de «Grigris», sa beauté douce et 
rebelle qui le tient magnifiquement à l’écart des 
autoroutes balisées du world cinéma. »

l’automne à la médiathèque sera tout 
entier dédié à l’afrique ; littérature, 
musique et cinéma y seront représen-
tés : consultez notre programme !

médiathèque cinéma

LiVres
les Soleils 
des indépendances 

d’Amadou 
Kourouma  
Ed. Points 

Ce premier livre 
emblématique de 
la littérature afri-
caine contemporaine a 
d’emblée propulsé son 
auteur dans le cercle 
des écrivains majeurs 
d’Afrique Noire. Des 

personnages forts dans un pays utopique   : 
c’est la dynastie de Fama, en lutte pour la 
reconnaissance de sa dignité dans un pays 
d’après « les indépendances ».
Un livre politique porté par une langue super-
be inspirée des contes des griots africains. 
Du grand art.

✓

les cancrelats 
les méduses 
les phalènes  

de Tchicaya 
U Tam’si 
Ed. Gallimard 
(Continents noirs)

Voilà réunis les trois 
romans constituant 
la principale suite 
romanesque de 
Tchicaya U Tam’Si, 
poète et romancier, 
puissante voix 

de la République du Congo. Un univers 
magique à découvrir.

baobonbon

Paa doit aller vendre 
un régime de bananes 
au marché pour 
pouvoir faire des 
courses pour sa 
mère. Mais en route, 
il décide d’aider 
un baobab qui se 

dessèche en allant lui chercher de l’eau. 
Au retour, ses bananes ont disparu.  Ce joli 
album nous parle d’exotisme, mais aussi de 
générosité et de solidarité. À partir de 4 ans.

de Satomi 
Ichikawa, 
L’école des loisirs.

diabou ndao

de Mamadou 
Diallo, Vanes-
sa Hié, Syros.

Il ne faut pas déranger 
Diabou Ndao quand 
elle casse ses gnioules. 
Cette petite fille ne 
pense qu’à manger ses 
noix, et pour cela, elle 

ne recule devant rien. Pas même devant le lion 
! Et si d’aventure celui-ci la rejoignait, elle n’en 
ferait qu’une bouchée… Ce conte traditionnel 
sénégalais à l’humour improbable est réjouissant
et savoureux. Dès 5 ans.

CD✓
trio da Kali 
and Kronos quartet 

D’un côté, le Kronos Quartet, 
quatuor à cordes basé à San 
Francisco et fondé par le 

violoniste David Harrington et de l’autre côté, 
le Trio Da Kali originaire du Mali et dirigé par 
le virtuose du balafon Fodé Lassana Diabaté. 
Une rencontre placée sous le signe du geste 
ancestral et des traditions. Une belle leçon 
de métissage des genres, magnifiquement 
interprété et remarquablement arrangé. 

Ladilikan

djeneba & Fousco 

Ce duo guitare/chant qui s’est 
rencontré en 2010 lors de la 
première édition de «L’Afrique 

a un incroyable talent»  deviendra très vite 
inséparable, pour se lancer en 2017 dans 
l’enregistrement de son premier disque. Une 
musique africaine qui s’inscrit entre modernité 
et tradition, où l’art griotique, porté par de 
superbes harmonisations vocales, côtoie entre 
autres le reggae et le blues électrique. 

mdou moctar 

Ce multi-instrumentiste Touareg 
plutôt porté sur les guitares 
électriques opère un retour 
aux sources avec une guitare 

acoustique en main sur ce nouvel album. Un 
véritable voyage dans le désert où la calebasse, 
les guitares et les voix évoquent un paysage 
sonore vaste et aride. Un album sensible et 
introspectif qui explore les thèmes de la religion, 
de la spiritualité ou des sentiments amoureux.  

Kayeba Khasso

LA MéDIATHèQuE 
S'AFFICHE Sur FACEbook. 
retrouvez notre actualité , 
nos coups de cœur et... 
les coulisses du service
 en vous abonnant à notre page : 
www.facebook.com/
mediathequejacquesduhamel/

Sousoume Tamachek



médiathèque cinéma

SéanceS
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45 
dimanche 17h
lundi 14h00
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du 3 au 8 octobre 2018
Photo de Famille De Cecilia Rouaud Durée : 1 h 38
Avec Vanessa Paradis, Comille Cottin, Pierre Deladonchamps, Chantal Lauby, Jean-Pierre Bacri

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et soeurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de 
son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement 
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais 
rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, 
à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

SéanceS
mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45-dimanche 17h*
lundi 14h

* En cas de mauvais temps le « Stylist’s day »
du dimanche 7 aura lieu à l’EPV, séance de 

remplacement le mardi à 20h45.

du 10 au 15 octobre 2018
mademoiSelle de joncQuièreS
D’Emmanuel Mouret Durée : 1 h 49 
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Issaz

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

du 17 au 23 octobre 2018 Première année
De Thomas Liltit Durée : 1 h 32 
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, 
les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

SéanceS
mercredi 15h-20h45 

dimanche 17h
lundi 14h

mardi 20h45

du 24 au 30 octobre 2018 un PeuPle et Son roi
De Pierre Schoeller Durée : 2 h 01 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Laurent Lafitte

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON 
ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la 
République…

SéanceS
mercredi 20h45 
Samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h - mardi 20h45

j’ai Perdu albertDe Didier Van Cauwelaert Durée : 1 h 40
Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet-
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en 
fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le 
meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de 
café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le « génie » et l’autre son mode 
d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des 
«ménages à trois»…

SéanceS
mercredi 15h-jeudi 15h 

Vendredi 15h 
lundi 10h - mardi 14h

du 31 octobre au 6 noVembre 2018 le Poulain
De Mathieu Sapin Durée : 1 h 37 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice de la communication, 
une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de 
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à 
peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

SéanceS
mercredi 20h45 
Samedi 20h45 
dimanche 17h

lundi 14h
mardi 20h45

Silent Voice 
De Naoko Yamada Durée : 2 h 09 

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, 
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté 
par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche 
de la jeune fille.

SéanceS
mercredi 15h-jeudi 15h 

Vendredi 10h-15h 
Samedi 15h





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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
BIENVENUE LES BÉBÉS !

Le Plessis est une commune où il fait bon 
vivre… et naître ! : preuve en est, la natalité 
importante et stable enregistrée chaque 
année (autour de 260 naissances) alors 
qu’au niveau national un ralentissement 
démographique (inégal suivant les régions) 
est noté. Notre ville est dynamique, en 
constante évolution, qui se développe 
harmonieusement et veiller à offrir aux 
familles Plesséennes les meilleurs accueils 
et services pour leurs jeunes enfants a

toujours été une des priorités de la Municipalité.
Ainsi, pour assurer l’épanouissement des petits Plesséens et répondre 
aux besoins de la vie quotidienne des parents, notre ville propose des 
modes de gardes diversifiés et des services appropriés.
Les familles Plesséennes ont à disposition :
- 5 structures municipales en accueils collectifs réguliers ou
occasionnels (3 crèches collectives, une halte- garderie et une crèche 
familiale). Chaque structure est dirigée par une directrice puéricultrice
ou éducatrice qui encadre des professionnelles qualifiées (auxiliaires
de puériculture, éducatrices ou agents spécialisés).
Rappelons que l’attribution des places en crèche est confiée à une
commission annuelle (250 demandes environ par an) qui se réunit en
présence des différentes responsables des structures, de la PMI et de
l’élue en charge de la petite enfance. Elle attribue environ 80 places par
an, toutes sections confondues. 
- le RAM (Relais Assistants Maternels), dirigé par 2 professionnelles
de la petite enfance qui a des missions très variées. Il reçoit les pré-
inscriptions des parents sur rendez-vous dès le 3ème mois de grossesse.
Il est également un lieu d’informations, d’écoute, de conseils pour les
assistantes maternelles et les familles. 
Une centaine d’assistantes maternelles indépendantes agréées par
le Département qui peuvent accueillir à leur domicile de 1 à 3 enfants 
complète l’accueil pour les parents qui n’ont pas obtenu de place
dans les structures municipales. Leur liste réactualisée est mise à la 
disposition des familles au RAM.
Ce panel d’offres va bientôt s’enrichir d’une nouvelle structure, une
crèche départementale qui accueillera 40 enfants Plesséens dès
septembre 2019 (sur les 60 berceaux prévus).
Il convient de souligner la poursuite de notre partenariat avec la CAF à
travers le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) pour la période 2018-2021,
contrat qui vise à continuer à développer et à optimiser notre offre
d’accueil des jeunes enfants. De plus le travail de terrain de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile) offre aux parents conseils et suivi et
dispense des soins médicaux de prévention.
Pour compléter cette offre de services, chaque année, deux
conférences débats petite enfance se déroulent à l’Espace Paul-Valéry. 
Ces rencontres, à l’attention des familles et professionnels de la petite
enfance, animées par des conférenciers de renommée, sont très
enrichissantes et rencontrent un réel succès.
L‘accueil des petits plesséens est une priorité forte de l’équipe
municipale afin qu’ils puissent s’épanouir et bien grandir dans notre
ville. Dans ce but, notre politique petite enfance vise à améliorer la 
qualité et les prestations existantes et des réflexions se poursuivent
pour élargir la capacité d’accueil afin de répondre aux besoins des
familles plesséennes.

Françoise Vallée

ENSEMBLE à gAUChE
BIO-RENTRÉE

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE
DEMOCRATIE

L’heure de la rentrée a sonné. Certains de 
nos enfants ont pris le chemin de l’école pour 
la première fois, pour d’autres c’est l’aventure 
du collège ou du lycée.
Nous avons pu découvrir avec enthousiasme 
avant l’été le premier Plessis-Mag fait pour et 
par des jeunes. C’est une très belle initiative, 
cependant en parcourant les grandes lignes 
de ce magazine qu’elle ne fut notre surprise 
de constater un petit oubli ou plutôt un léger 
déni de démocratie.  En effet n’a été présenté

que les membres de la majorité municipale.
Quand on se donne la noble mission d’éduquer nos jeunes à la démocra-
tie, l’idéal c’est de le faire dans son intégralité.

LE PLESSIS BLEU MARINE

Des plesséens ont eu la mauvaise surprise de constater qu’ils 
avaient été victimes de cambriolages. En plus du préjudice financier 
ils subissent un préjudice moral, certains objets volés ayant une 
valeur sentimentale et des domiciles ont été saccagés. Le nombre 
de cambriolages explose en France et les voleurs sont relâchés 
faute de places dans les prisons. Ce sont les honnêtes gens qui 
en font les frais.  Le RASSEMBLEMENT NATIONAL dénonce le 
laxisme du gouvernement envers les délinquants multirécidivistes 
et exige la tolérance zéro. Nous demandons le démantèlement des 
bandes ethniques spécialisées dans les cambriolages et l’expulsion 
systématique des délinquants étrangers.         
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

hALTE AUx CAMBRIOLAgES

L’Automne est là, au Plessis ce sont les 
immeubles qui poussent comme des 
champignons… Où mon regard se porte je 
ne vois que béton remplaçant jardins.
Le besoin de logements est réel mais de 
là à perturber notre environnement il y a 
un pas. Nous aimions Le Plessis pour son 
côté ville à la campagne. La végétation 
nous préserve et nous permet de respirer. 
Pour cela, certaines communes agissent 
en plantant des arbres en quantité, elles 
luttent contre le réchauffement. Et nous? 

Nombre de Plesséens qui déplorent cette situation, se demandent si 
cela va s’arrêter et veulent des constructions alternatives favorisant la 
biodiversité. Monsieur le maire, écoutez-les.

Mirabelle Lemaire

Karyne Mola-Turini



motS
FléchéS
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées 
la phrase mystère définie ainsi : ‘‘ Didier Dousset 
et la Municipalité vous rappellent qu’...» retrouvez la solution p. 42.
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motS
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A c t u A l i t é Vie scolaire

devenu obsolète, 
le système de réservation 
par « badgeage » 
de la restauration scolaire 
se devait d’un peu 
de modernité.

CoMMe pour les accueils de 
loisirs, la réservation pour la 
restauration scolaire se fait 
dorénavant en ligne sur

l’Esp@ce Famille du site de la ville 
www.leplessistrevise.fr 
En voici les principales modalités.

inscription 
et réservation
Depuis la rentrée, le système de 
badgeage sur les bornes de chaque 
école est abandonné. De ce fait, il n’y a 
plus de badge à récupérer en Mairie.
(Notez qu’il n’est nul besoin de rendre les 
badges en votre possession.) 

Tous les enfants scolarisés au Plessis 
Trévise bénéficient du service de 
restauration scolaire

La réservation est obligatoire. Elle se 
fait dorénavant directement sur le site 
internet de la Ville (Esp@ce Famille), 
accessible par identifiant et mot de 
passe, comme cela est déjà le cas pour 
les activités périscolaires.

La réservation peut aussi avoir lieu par 
tout moyen qui permettra d’en dater le 
jour et l’heure de façon certaine, ainsi 
que le jour de fréquentation. 
Un code et  un mot de passe 
personnalisable ont été envoyés à 
chaque famille au cours du mois d’août. 
Ceux déjà existants sont conservés et 
rappelés pour mémoire.

Modalités 
de réservation 
La réservation intervient :
• au plus tard la veille avant midi.
• jusqu’au vendredi midi pour le lundi
• jusqu’à midi, la veille d’un jour férié

La réservation pourra porter sur un ou 
plusieurs jours, voire à l’année.
L’annulation de la réservation est possible 
dans les délais indiqués. 
En cas d’oubli de réservation, il sera 
appliqué un prix du repas au tarif majoré. 

Toute absence, sans désinscription 
préalable de la réservation, ou sans 
certificat médical fourni dans les 48 
heures, entraînera la facturation du 
repas.

Facturation 
et paiement 
Les moyens de paiement restent 
inchangés 
Les factures continueront à vous parvenir 
par l’intermédiaire des écoles.

Règlement 
du restaurant scolaire
Un règlement a été édité et validé lors du 
Conseil Municipal du 25 Juin 2018.
Il a été remis à chaque famille et affiché 
dans les panneaux extérieurs des 
écoles.
La fréquentation de la cantine suppose 
l’entière acceptation de ce règlement.

  Restauration scolaire
Un nouveau système de 
réservation depuis la rentrée

inScriPtion

réSerVation
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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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il 
45

1 
24

2 
68

9

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

• Fenêtres neuf
et rénovation

• Menuiseries bois,
alu, PVC

• Volets roulants
bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

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

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.

chez laurent

et evelyne

06 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

service

traiteur

à discrétion

la sologne
salle de réceptions

la sologne

le lieu idéal pour vos 
prochains évènements
Particuliers 
et entrePrises



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir

nos nouveaux 

modèles

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

 contactez le service com’ 

   01 49 62 25 20

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur « Basée au Plessis-

Trévise, Pauline, 
diplômée d’une 
école parisienne 
depuis 10 ans in-
tervient dans le 
Val-de-Marne, 

où elle vous conseille et 
vous accompagne dans 
tous vos projets de dé-
coration et architecture 
d’intérieur. Pauline a le 
sens du détail  et sait ma-
nier ses inspirations multi-
ples avec une excellente 
maîtrise ! »

Sandrine Brochard
06 71 87 41 25

sandrine.brochard@safti.fr
n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

natacha.chiranian@safti.fr
n°821 959 566 au RSAC de Créteil

Contactez 
vos conseillères
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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
Kaylie FARDINI
Inaya MIMOUM
Owen CHAMPAGNE
William MARCONVILLE
Alexandre AYENE MEDZOGO
Rose ALBINO
Ayna GOUIDER
James MESSER
Julia DAMIAO
Lyana DELEPLANQUE GLÉSENER
Sofia ADAMOV
Marius CEREMIS
Lojaïne ESSID
Milan LUCAS
Ethan RISBEC
Juliann DOS SANTOS
Léo MERESSE
Raphaël ECHIVARD
Valentin GUÉRY
Sacha DEPUILLE
Han SALACROUP MICHETTE
Ethan TSHIMBOMBO KALONJI
Jules LE MOAL BONNE
Alyssa GUEDDOURI
Milan DOS SANTOS TAVARES
Doliane BARATA MUYAMBA
Adel AKIK
Raphaël LOYE

tous nos vœux 
de bonheur à
Roland CHIN et Nathalie LECLERCQ
Alexandre CHELINHO 
et Juliette MARQUES
Thomas BERTIN et Chloé HELBERT
Romuald SANDERS 
et Bénédicte BOISSINOT
Sébastien THIRION et Gaëlle BERVAS
Victor RODRIGUES 
et Maria MARINHEIRO
Jérôme LORT 
et Nawel HASSEN-KHODJA

Christophe WILLENS 
et Tiffany CHANTREL
Jérôme GAZU et Jessica LOF
Nicolas STIGAS et Luz RIVERA
Nicolas ARMAND et Natanaël FAROT
John SASSEL 
et Sandra ASHIAGBOR HADO
Moises QUARESMA 
et Stéphanie PERRIN
Mathias BAILLY 
et Magali CABALLERO
Hamid MAKHLOUFI 
et Serima NEGHMOUCHI
Meso-Loti LOFIMA 
et Chrystel BEAUFERAY
Benjamin BERTON et Claudia POLITO
Jérôme DIEZ et Charlotte DEVEAUX
Léo BOYER daniela SEQUEIRA
Armelin ASIMANE 
et Angélique PEDUCASSE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Elhaouas HAMADACHE
Marc OMLOR
Jean-Jacques TARASSOFF
Georges PRÊLE
Hassani SAID
Germaine LACHARPAGNE
veuve LASSAGNE
Renée JAMIN veuve DAVRIL
Jean-Philippe HOURCADE
Christiane PARANT
Arlette SIAGHIAN
Madeleine DEPEYRE épouse LEDENT
Joao NORBERTO PILOTO 
ABREU RATO
Roger STACK
Jean DELANOUE
Christian COLAS
Ginette OLINSKI veuve HUTIN
Madeleine DELHOMMEAU 
veuve FÉVRIER
Gérar d MONGISON
Jacques FALMOUTH
Mireille DELHAY veuve GARLAUD
Michel FAVIEN

phArmACIEs 
dE GArdE
dimanche 7 octobre

PhaRmaCiE Du CEnTRE
(01 49 30 20 04)
54 rue du Général de Gaulle
VILLIERS SUR MARNE

dimanche 14 octobre
PhaRmaCiE LEK
(01 45 76 58 98)
8 avenue Ardouin
LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 21 octobre
maRBEau
(01 45 76 10 77)
40 av. du Général Leclerc
LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 28 octobre
PhaRmaCiE Du mOuLin
(01 45 76 91 81)
C. Commercial du Moulin
Rue d’Amboile
CHENNEVIERES SUR MARNE

En CaS D’uRgEnCE, 
et à partir de 21h00, le client se 
présente au commissariat de 
police muni d’une ordonnance 
et de ses papiers d’identité. 
L’autorité de police prévient le 
pharmacien de garde.

Retrouvez les pharmacies 
de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420
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www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEIL ASSurANCES

15 bis, avenue Ardouin 
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h - cabinetnovaconseil@gmail.com

- hAbItAtION
- VéhICuLES
- COMpLéMENtAIrE SANté 
- préVOyANCE
- rEtrAItE
- dOMMAgE OuVrAgE
- prêtS IMMObILIErS

Votre courtier en assurances depuis 30 ans

particuliers 

et  Entreprises
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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

PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE/SUPERVISÉE - PERFECTIONNEMENT - STAGES ACCÉlÉRÉS

www.kSAUTOECOlE.COMk&S AUTO ECOlE kS_AUTO_ECOlE

COURS DE

PERFECTIONEMENT

à lA CONDUITE

forfait 20h   1 080 e
forfait ÉTUDIANT   980 e

6, avenue Thérèse
09 82 30 31 26 Ouvert lundi 15h-20h, mardi au jeudi 10h-12h /15h-20h, vendredi 10h-12h /14-19h et samedi 9h-13h

k&S AUTO ECOlE 
VOUS OUVRE 
GRACIEUSEMENT 
lES PORTES 
DE SA SAllE DE CODE*

*voir conditions sur place

VOUS AVEZ lE PERMIS DEPUIS lONGTEMPS ?
VOUS SOUHAITEZ TESTER VOS CONNAISSANCES ?

VENEZ VOUS ÉVALUER 
gRATUITEMENT !!



32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

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 CENTRE 
Résid. gd standing magnifique 4 p. 

beau séj, 3 ch. 2 sdb, terras et jard de 
155m². Pk S-sol. IMPECC.339 000 €

LE PLESSIS-TRévISE CENTRE
Résid. stdg. Beau 2 p.de 48 m², séj, balc, 
chb, gde cuis neuve, dressing,prkg,cave.

 224 000 €

LE PLESSIS-TRévISE CENTRE-vILLE
Gd stand, spacieux F2-51m², séjour sur 
balcon SUD OUEST chambre, cuisine, 

sdb, w-c, cave Pk sous-sol 214 000 €

PoNTauLT vILLagE aNgLaIS
Agréable maison indpdte sur 450 m² de 

terrain, séj dble, cuisine amngée, 4 chbs, 
terrasse, garage. A VOIR  353 000 €

LE PLESSIS-TRévISE CENTRE
Résid standing, asc, gd F2-54 m², séj + 
balc, cuis amgée, chbe, sdb, w-c, park 
S-sol. Lumineux. A VOIR. 211 000 €

SaINT mauR maIRIE Magnifique studio 
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau 
balcon, cuisine séparée, salle d’eau + 

w-c, cave. EXCEPTIONNEL 181 000 €

LE PLESSIS-TRévISE CENTRE Grand 
séjour, 4 chambres, cuisine aménagée, 

dressing, sdb et une cave.
84m² 191 000 €

LE PLESSIS-TRévISE 
Beau 4 p. avec dble séj de 68m²/balc, 

cuisine aménagée, 2 chbs et cave.
191 000 €

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

nouveau

MANOLYS immobilier
Achat, vente, location

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

Gestion locative, syndic
MANOLYS immobilier

 17, av. Ardouin
LE PLESSIS-TREVISE 
01 45 94 31 09

Nouvelles 

coordonnéesAdresse 

inchangée

Une équipe de professionnels qualifiée à votre service.




