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Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

Exclusivité
corner Nikon 
verres Haut de Gamme

Espace suRDité

Sommaire

1 à 3 av.André Rouy angle 
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

Restauration et relookage de vos sièges
Atelier confection :
Voilages, doubles rideaux, stores...

OUVERT Mardi > Samedi
10h >12h30 et 14h >19h

Showroom 

sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969

Meuble et salon 

de style et contemporain, 

cuir et tissu
Espace literie

Conseil 
à domicile

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

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

Samedi 8
Dimanche 9

e t

Décembre

Le
 Plessis-Trévise

14ème

Espace 
Carlier

6, av A. Camus

ENTRÉE 
GRATUITE
Restauration

sur place

70 ExposAnts

AnimAtions 

 JAzz BANd, Père Noël, 

maquillage par professionnelle, 

magie, sculpture sur ballons...

Venez en bus collector : navette 

gratuite depuis le centre-ville

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

         Votre Maire,  

C
e mois de novembre fut riche en 
évènements et manifestations qui nous 
ont permis de nous retrouver. Il fut 
surtout marqué par le centenaire de 

l’armistice de la Première Guerre mondiale.  A 
cette occasion, nombre de Plesséens ont rendu 
hommage aux valeureux soldats français tombés 
au front pour défendre l’honneur de notre 
patrie et nos libertés. Je veux vous remercier 
très chaleureusement pour votre participation 
à cette journée particulièrement importante 
de notre Histoire ! Comme chaque année, 
cette commémoration était l’occasion pour 
la municipalité de perpétuer cet indispensable 
devoir de mémoire; devoir de mémoire à la fois 
national mais aussi européen. L’exposition sur 
le Centenaire de la Grande Guerre qui nous a 
permis de revivre cette année 1918 grâce aux 
nombreux documents d’archives, de photos et 
d’objets d’époque a rencontré un grand succès 
auprès des Plesséens et je m’en réjouis vivement.
Au-delà de cet évènement historique, j’ai eu 
le plaisir d’accueillir Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, chargée des 
Personnes handicapées et Olivier Dussopt, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action 
et des Comptes Publics, dans le cadre de la 
semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. J’ai été très sensible à l’intérêt 
qu’elle a porté aux actions entreprises par la ville 
en matière d’accessibilité et d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap. Sa présence 
parmi nous est le symbole de la volonté commune 
de l’Etat et des collectivités locales pour lutter 
contre toutes les formes d’exclusion.

Ce mois de novembre a également vu 
l’organisation des premières rencontres de
proximité. Ces réunions nous ont permis

 

d’échanger directement avec vous sur les projets 
de la ville et de répondre à vos questions. 

J’ai particulièrement apprécié ces moments 
privilégiés et nous poursuivrons ces rencontres 
dans les semaines à venir.

Enfin, j’ai accueilli Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Île-de-France, au Bois Saint-Martin. 
Nous avons évoqué ensemble le futur partenariat 
entre la ville et la Région pour investir davantage 
dans l’entretien et la préservation de ce poumon 
vert de 280 hectares et de son exceptionnelle 
biodiversité.

Alors que nous entrons en décembre, nous voici 
déjà à un mois des fêtes de fin d’année.

Elles se devinent dans les écoles, s’affichent sur les 
commerces et se dessinent dans les rues. En effet, 
la ville s’est parée de ses plus belles illuminations 
qui participent à la magie de Noël, tout comme les 
animations qui auront lieu tout au long de ce mois. 

Je pense tout particulièrement au très apprécié 
salon des Arts & Délices, dont la 14ème édition 
aura lieu les 8 et 9 décembre à l’Espace Carlier, 
les fêtes de fin d’année dans nos crèches et dans 
nos écoles élémentaires. J’espère avoir le plaisir de 
vous y retrouver nombreux !

Bien fidèlement,

E d i t o

Le
 Plessis-Trévise
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Belle affluence pour la 
dernière séance

Organisée par Didier Berhault, Conseiller 
municipal, l’exposition qui s’est tenue du 
9 au 25 novembre clôture cette tétralogie 
sur la Grande guerre qui devait être la 
«Der des Der ».

Après « 1914 », qui «ouvrait les hostilités» 
si l’on peut oser ce jeu de mots pour le 
coup non galvaudé, « 1918 » marque le 
point d’honneur avec notamment les petites 
histoires de l’Histoire autour de l’organisation 
de la signature de l’Armistice à Retondes.

L’exposition de cette année, qui a fermé 
ses portes il y a seulement quelques jours, 
a connu un réel succès avec plus d’une 
vingtaine de visiteurs quotidiens.

Bravo à Didier Berhault pour cette exposition 
et merci aux Plesséens qui ont prêté 
certaines pièces de leurs collections privées 
et aux bénévoles qui ont aidé à ce qu’elle 
se déroule sans aucun incident durant cette 
quinzaine.

L’objectif de la matinale était d’apporter aux 
professionnels présents des informations 
juridiques sur le sort du logement en cas 
de violences, de connaître les différents 
dispositifs d’hébergement et d’échanger sur 
les expériences de terrain. Ces rencontres 
annuelles sont essentielles pour les 
différents partenaires dans la construction 
d’une culture commune.

« Nous avons la chance d’avoir un réseau 
de professionels investis qui ne lâchent 
pas sur ces questions et je voulais encore  
les en remercier. » nous rapporte Carine 
Rebichon-Cohen, Maire adjointe déléguée à 
l’Action Sociale. « Ces échanges et retours 
d’expérience permettent également, de 
mieux cerner ce qui pourrait évoluer et 
s’adapter sur nos villes et notre territoire 
pour une meilleure réponse à ce que 
vivent ces femmes victimes de violences 
au quotidien. »

Didier Dousset, Didier Berhault, conseiller 
municipal et organisateur de l’exposition, ainsi 

que Franck  Dublancher, Président de l’UNC 
entourent les couturières plesséennes qui 

ont confectionné une douzaine de drapeaux  
spécialement pour le Centenaire  

CCAS
violences conjugales
60 professionnels des villes du Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Villiers-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne se sont réunis mardi 20 novembre à 
l’EPV pour une matinée consacrée à l’hébergement d’urgence et au logement des femmes 
victimes de violences conjugales et intra-familiales.

Expo 1918
La der…
de la série !

Belle affluence pour le vernissage
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« Depuis le temps »… car notre Maire a 
rappelé, non sans les railler, les propos 
d’anciens Premiers ministres, Pierre 
Bérégovoy et Edouard Balladur notamment, 
qui, en visite sur ce site emblématique du 
Plessis‐Trévise, avaient évoqué le besoin 
d’agrandissement et donc de travaux, sans 
que rien ne se passe ensuite.

Après que Jacques Oudot, Président 
d’Emmaüs Habitat eut rappelé que selon 
l’idée de l’Abbé Pierre, même dans ces 
locaux neufs il faudrait prévoir de laisser un 
carreau cassé pour entendre les plaintes 
venues de l’extérieur, tandis que Delphine 
Depaix, la Directrice des politiques sociales 
d’Emmaüs se fut réjouit que tout devienne 
plus visible et plus élégant après les travaux. 
Didier Dousset a indiqué qu’après avoir porté 
sa garantie financière, la ville du Plessis 
était prête à contribuer à la reconstitution 
symbolique de l’un des fameux « igloos » 
dans lesquels vivaient les premiers occupants 
aidés par l’association.

La signature des deux dirigeants a ensuite 
été apposée au bas de la convention qui 
permettra d’ouvrir le chantier dès janvier 
prochain.

C’est parti pour 2 ans de travaux !

Communauté
Emmaüs
Depuis le temps...
C’est en ces termes que Didier 
Dousset est venu assister à 
la signature par les dirigeants 
d’Emmaüs de la convention 
destinée à lancer les travaux 
d ’ a g r a n d i s s e m e n t  e t  d e 
rénovation des locaux de la 
première communauté mixte de 
l’association.

Didier Dousset exprime à Delphine Depaix, Jacques Oudot
et Jacques Campargue sa satisfaction de voir le projet enfin aboutir



A c t u A l i t é

AGENT RECENSEUR
Dans le cadre du recensement 
de la populat ion 2019 
(INSEE), la mairie du Plessis-
Trévise recrute deux agents 
recenseurs qui  auront 
pour mission de déposer 
et de retirer les imprimés 
à compléter auprès des 
personnes recensées en 
janvier et février 2019.
Profil de l’agent recenseur :
• Capacité relationnelle, 
• Bonne présentation, 
• Discrétion, confidentialité, 
• Ordonné, méthodique, 
• Grande disponibilité et ténacité 
: l’agent recenseur peut être 
appelé à exercer sa mission le 
soir et le samedi. Une bonne 
connaissance de la commune 
serait un plus.
• Capacité d’assimilation : 

l’agent recenseur doit être 
capable d’assimiler rapidement 
les règles élaborées par l’INSEE 
en matière de recensement. 

Ce poste nécessite de se 
déplacer sur le territoire de la 
commune (véhicule ou marche 
à pied possible).

Une session de formation sera 
organisée pour ces personnes 
afin de bien connaître leur 
mission.
Merci d’adresser votre 
candidature (CV + lettre de 
motivation) à :
Mairie du Plessis-Trévise, 
Direction de l’Urbanisme, 
3 6  a v e n u e  A r d o u i n 
9 4 4 2 0  L E  P L E S S I S -
TREVISE ou par courriel : 
recrutement.recensement@
leplessistrevise.fr
Informations au 01 49 62 25 
37 ou 01 49 62 25 57

Recensement 2019 
La ville recrute des 
agents recenseurs

avis D’enquête Publique  
Du 12 novembre au 12 décembre
Relative à la mise en 
concordance du cahier des 
charges du lotissement 
3 avenue Georges Foureau 
avec le PLAN    LOCAL 
D’URBANISME DU 
12 NOVEMBRE 2018 
AU 12 DÉCEMBRE 2018.

La mise en concordance a 
pour objectifs de clarifier et de 
sécuriser la situation juridique 
du lotissement et de permettre 
le renouvellement urbain du 
secteur Bony-Tramway dans le 
cadre de l’OAP présentée dans 
le PLU.
L’enquête se déroulera en l’Hôtel 
de Ville du Plessis-Trévise, 
36 avenue Ardouin, du lundi 
12 novembre au mercredi 12 
décembre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h, à l’exception 
du jeudi matin, et de 13h30 à 
17h30, et samedi de 9h à 12h.
Madame le  commissa i re 
enquêteur recevra le public 
en l’Hôtel de Ville le lundi 12 
novembre 2018 de 9h00 à 
12h00, le samedi 1er décembre 
2018 de 9h00 à 12h00 et le 
mercredi 12 décembre de 
14h30 à 17h30. Pendant toute 
la durée de l’enquête, chacun 
pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses 

observations sur le projet de 
mise en concordance sur le 
registre d’enquête ouvert à 
cet effet en l’hôtel de ville du 
Plessis-Trévise.
Chacun pourra également 
adresser ses observations par 
écrit à Mme le Commissaire-
Enquêteur à l’adresse de l’Hôtel 
de Ville, 36 avenue Ardouin, 
94420 LE PLESSIS-TREVISE, 
afin de les annexer au registre, 
ou les transmettre par voie 
électronique, à l ’adresse 
suivante : enquete.publique@
leplessistrevise.fr
Le dossier est consultable 
pendant toute la durée de 
l’enquête en l’Hôtel de Ville du 
Plessis-Trévise et sur www.
leplessistrevise.fr

Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur 
transmis dans un délai d’un 
mois à l’expiration de l’enquête 
seront tenus à la disposition 
du public en l’Hôtel de Ville, à 
la Préfecture du Val de Marne 
pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête. Les 
personnes intéressées pourront 
en obtenir communication. Ces 
documents seront également 
consultables sur le site internet 
de la Ville.

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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Après l’organisation de l’exposition sur 
l’histoire de la Coupe du Monde et les 
retransmissions sur écran géant des 
matches de l’équipe de France durant le 
Mondial Russe, la désignation de notre 
ville pour accueillir une nouvelle fois un 
match du Tournoi International U16 a 
définitivement placé l’année 2018 sous le 
signe du football au Plessis-Trévise.

Dans ce sport, U16 est la catégorie où 
apparaît la notion d’équipe nationale. Il y a 
quelques années, Paul Pogba, Benjamin 
Mendy et Alphonse Areola lançaient leur 
carrière internationale en participant à cette 
compétition dont l’organisation a été confiée 

pour la 20ème fois au District du Val-de-
Marne. A défaut de la présence de l’équipe 
de France sur notre stade cette année, 
c’est peut-être une future star du football 
anglais ou autrichien qui a foulé la pelouse 
plesséenne.

L’affiche proposée cette année opposait 
l’Angleterre à l’Autriche. 

Le jeudi 1er novembre, malgré une météo 
pluvieuse incitant plus à rester au coin du 
feu, c’est devant une tribune Louison-Bobet 
quasi comble que les jeunes Anglais, futurs 
vainqueurs du tournoi, l’ont emporté sur le 
score de 2 buts à 0.

Bravo aux organisateurs du District et aux 
bénévoles de l’École Plesséenne de Football 
qui, sous la houlette de leur Présidente 
Sandrine Iacovella ont tout mis en œuvre 
pour réserver le meilleur accueil aux deux 
délégations étrangères, aux officiels de 
la Fédération Française de Football et 
du District du Val-de-Marne, ainsi qu’au 
nombreux public présent !

Et merci aux jeunes sportifs pour la qualité 
technique du football produit lors de ce 
match.

Tournoi 
international U16
il y avait 
peut-être 
une future 
star sur la 
pelouse… La qualité technique était au rendez-vous
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2019Comment 
s’inscrire sur la 
liste électorale ?
● Vous devez vous 
rendre en mairie, 
munis des documents 
suivants : une pièce 
d’identité
en cours de validité 
(carte d’identité, 
passeport...) et un 
document prouvant que 
vous êtes bien domicilié 
au Plessis-Trévise 
(factures de téléphone 
fixe ou d’électricité, avis 
d’imposition, quittance 
de loyer ...).
Infos: service Elections, 
Hôtel de ville de Plessis 
Trévise  (01 49 62 25 07).

    INSCRIPTIONS sur les listes électorales 

Inscrivez-vous 
sur la liste électorale
● Vous êtes français ou membre de la 
Communauté Européenne, vous êtes 
âgés de 18 ans ou plus, pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale de votre domicile.
Vous recevrez ensuite votre carte 
d’électeur sur laquelle figurera l’adresse 
de votre bureau de vote.

Quand s’inscrire ?
● Vous venez d’arriver au Plessis 
Trévise :  Pensez à vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale avant le 31 
décembre 2016. 

De même, si vous avez changé d’adresse 
au Plessis Trévise, n’oubliez pas de le
signaler au service élections avant 
cette date.
L’inscription d’office sur les listes 
électorales des personnes âgées de 18 
ans concerne les jeunes qui sont nés 
entre le 1er mars 2000 et le 28 février 
2001. L’inscription est automatique. 
Les jeunes gens concernés reçoivent un 
courrier à leur domicile. 
TouTEfoIs, IL EsT ConsEILLé 
DE VérIfIEr En maIrIE 
(01 49 62 25 07) quE L’InsCrIPTIon 
a bIEn éTé EffECTuéE Par L’InsEE.

N’aTTeNdez PaS la deRNIèRe mINuTe POuR le faIRe !
Date limite
31 DéCembre

vous pouvez également 

vous inscrire en ligne sur 

www.leplessistrevise.fr

animationS noËL 
avec cap avenir

22 et 24 décembre 2018
vos commerçants 

cap avenir ont le plaisir 
d’offrir aux enfants 
et à leurs parents

des tours en calèche en 
compagnie du père noël

départs derrière la mairie
de 10h à 12h 

et de 14h à 16h30



mulatie-GaCHet PatriCia
Infirmière libérale
06 10 09 23 72
pm.plessisinf@gmail.com
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Bridge Club
Les débutants aussi...
FORMATION POUR DÉBUTANTS
SALLE N° 5 (Gauguin) 
Tous les jeudis à 10h30
Renseignements : Mme M.F. Regnier 
06 60 23 80 48 // mf.regnier@gmail.com
ou sur place à l'heure des cours

TOURNOIS DE RÉGULARITÉ
Mardi et Vendredi: 13h45
Simultané du Roy René :
2ème mardi de chaque mois

Bienvenue à

Relais des Assistantes 
Maternelles
Le 17 novembre se tenait à l’Espace Paul 
Valéry une conférence-débat organisée 
par le RAM.

Animée par Mario Viana, co-réalisateur 
du film «L’Odyssée de l’Empathie» diffusé 
en introduction. Cette conférence a réuni 
plus de 100 personnes (professionnels 
de la petite enfance, parents,...) autour du 
thème ambitieux qu’est l’espoir de sauver 
l’Humanité. Mario Viana a su captiver son 
auditoire en partageant depuis les travées 
de la salle ses expériences et le fruit de ses 
recherches.

Village de Noël de la Paroisse
vendredi 14 décembre
Village de Noël de la Paroisse
vendredi 14 décembre
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Inquiétude, celle de ne pas savoir 
exactement ce qui allait leur arriver 
dans les minutes à venir, et l’on sait 

que les adolescents apprécient rarement 
de ne pas avoir le contrôle…

Joie de retrouver des camarades parfois 
perdus de vue dès les résultats de 
l’examen tombés !

Il était donc impressionnant de les voir 
tous arriver à l’Espace Paul-Valéry le 
vendredi 9 novembre dernier sur le 
coup de 20 heures. Accompagnés de 
leurs familles, ils n’ont mis que quelques 
secondes pour que la salle Pierre-
Fresnay affiche complet !
Organisée par Marc Frot, Conseiller 
municipal chargé des relations avec 
l’Enseignement secondaire, et présidée 
par Didier Dousset, maire du Plessis-
Trévise, entouré d’Alexis Maréchal, 

Premier maire-adjoint et de Viviane 
Haond, maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, la soirée a alors pu 
commencer en présence de Monsieur 
Daniel Berachategui, nouveau Proviseur 
du Lycée Champlain, de Monsieur 
Jean-Luc Héraud, son prédécesseur 
jusqu’à juin dernier, et de Mesdames 
Christine Mério et Stéphanie Collenot 
respectivement Principale et Principale-
adjointe du Collège Albert-Camus.

Des bons d’achat 
en cadeau
Les récipiendaires du Brevet furent 
appelés en premier pour recevoir leur 
cadeau, un bon d’achat chez notre 
Partenaire Cultura d’une valeur différente 
selon la mention obtenue. 

Après un intermède musical, les 
bacheliers ont à leur tour été honorés. 

Notez qu’en plus de leur bon d’achat, 
une médaille gravée à leur prénom a 
été remise aux treize bacheliers ayant 
décroché la mention Très Bien. Mais 
avant cette dernière remise, Dominic le 
mentaliste a impressionné l’assistance 
par son talent. Dommage pour ceux qui, 
par manque de patience, ne sont pas 
restés jusqu’à la fin.

Comme chaque année, il ne fallait pas 
manquer l’arrivée des jeunes récipiendaires 
dont les yeux reflétaient un mélange 
d’inquiétude et de joie.

Brevet et Bac avec mentions 
213 diplômés 
heureux !

Dominic le mentaliste a bluffé l’assistance
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Une salle où se mélaient joie et émotion

Kyllian, guitariste de l’orchestre de l’Ecole de musique Cesar Franck

Dominic le mentaliste a bluffé l’assistance

Didier Dousset a mis à l’honneur Elister
ce jeune plesséen qui intervenait dès le 

lendemain matin devant les 70 chefs d’Etat 
rassemblés à l’Arc de Triomphe



Durant la Première Guerre 
mondiale, La France et ses 
alliés furent confrontés à 
une coalition de quatre pays, 
composée de l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, la 
Bulgarie et la Turquie. 
Par son importance pour 
les Français, et parce que 
celui du 11 novembre fut 
l’Armistice sur le front 
franco-belge, on a oublié 
que trois autres avaient été 
signés avant : l’armistice 
bulgare le 30 septembre, 
l’armistice Turque le 31 
octobre et l’armistice austro-
hongrois le 4 novembre 1918.

A c t u A l i t é

LArmistice du 11 novembre est 
donc ancré dans nos mémoires 
et nous le commémorons chaque 

année. Le critère essentiel d’une 
commémoration consiste à rappeler aux 
citoyens le souvenir de ceux qui ont été 
tués ou été les victimes d’une guerre 
pour que les générations suivantes 
puissent vivre libres et indépendantes. 
Ce devoir de mémoire est indispensable 
à l’éducation et l’information des 
jeunes générations. C’est pourquoi, 
comme chaque année, Didier Dousset 
a prononcé un discours émouvant 
devant un parterre composé d’élus, de 
représentants d’Anciens Combattants, 
de Présidents d’associations locales, et 
d’un public venu en nombre mais malgré 
tout de moins en moins nombreux au fil 
des ans. 
C’est pourquoi, et vous l’avez sans 
doute remarqué, sortant un peu de « 
l’Histoire plesséo-plesséenne », nous 
avons pris l’habitude dans ce magazine 
de faire un peu d’Histoire à chaque date 
de commémoration. Le Centenaire de 

l’Armistice du 11 novembre nous en 
donne à nouveau l’occasion, d’autant 
plus qu’il a été vécu différemment selon 
qu’on était sur le front, à l’arrière dans 
un état-major ou dans la troupe, civil ou 
militaire.

Du front…
Sur le Front, la division marocaine 
se prépare pour la bataille qui doit 
se déclencher en Lorraine. Le 10 
novembre, constatant le repli des 
troupes allemandes vers des territoires 
faisant partie de l’Empire allemand, elle 
comprend que cette bataille n’aura pas 
lieu. Le lendemain à 9h, elle reçoit un 
message l’informant de la suspension 
des hostilités sur l’ensemble du front 
dès 11h le jour même. Une consigne 
l’accompagne demandant d’arrêter tous 
les mouvements de troupes en cours, de 
donner « du repos et du confortable » à la 
troupe, et de prévenir les fraternisations 
avec l’ennemi.
Dans les Ardennes, maintenir les troupes 
sur les positions atteintes est compliqué 
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Commémoration11 novembre... 
Le JoUr de l’armistice !



Histoire

pour celles qui combattent les Allemands 
au moment où le message annonçant 
l’Armistice leur parvient. C’est le cas du 
415ème régiment d’infanterie qui verra 
l’un des siens, le soldat Trébuchon, tué 
par une balle ennemie seulement 10 
mn avant que ne raisonne la sonnerie 
du clairon annonçant le «Cessez-le-
feu». Il sera le dernier Français tué de 
la Guerre.
Pour les troupes suivant les troupes 
françaises de première ligne, comme 
le 31ème bataillon de chasseurs à 
pieds, le message indiquant que les 
plénipotentiaires allemands ont signé 
l’armistice arrive à 6h30 du matin. 
N’étant pas au contact de l’ennemi, 
le commandant du bataillon anticipe 
l’heure du cessez-le-feu. A 7h, il fait 
sonner le réveil en fanfare. On peut 
imaginer que celle-ci n’a pas sonné le 
réveil réglementaire, mais plutôt sonné 
le «Réveil en fantaisie» comme elle le 
faisait traditionnellement le 14 juillet.

… aux villes et villages 
de France
Au dépôt du 156ème régiment d’infanterie, 
le commandant donne quartier libre à 
partir de 11h. Cette décision est sage 
car personne au dépôt n’a le cœur à 
travailler. Le dépôt se répand donc en ville 
et participe à la joie de la population. 
Dans un village de Haute-Saône, en 
demandant des nouvelles à la Postière 
à qui elle remettait un télégramme pour 
son fils se trouvant sur le front, une mère 
apprend que l’armistice est signé. Elle en 
oubli d’envoyer son télégramme et rentre 
chez elle, répétant dans l’euphorie la 
bonne nouvelle à ceux qu’elle croise. A 
11h, sur ordre du Maire, les trois cloches 
de l’église sonnent à la volée. Les 
sonneurs se relaieront durant 9 heures 
et la sonnerie ne s’achèvera que parce 
qu’une cloche est fêlée…
Enfin, au grand quartier général du Nord 
et du Nord-Est, une inscription anonyme 
à la craie indique « Fermé pour cause de 
Victoire ! »

Cette image ne correspond pourtant pas 
à la réalité puisqu’il faudra organiser 
l’évacuation du territoire français par les 
Allemands, l’occupation de la rive gauche 
du Rhin et préparer la démobilisation. 
Ces tâches feront reporter au lendemain, 
12 novembre, la rédaction et la diffusion 
de l’ordre du jour célébrant la victoire.  

Et du côté du Plessis ?
L’armistice est signé le 11 novembre 1918 
après 4 années d’une guerre qui a fait 
plus de 1,5 millions de morts en France 
et 4 à 5 fois plus au niveau mondial. La 
France sortira marquée de ce conflit.
Bien qu’éloignée du front, la ville du 
Plessis-Trévise a dû, comme toutes 
les communes de France, participer à 
l’effort de guerre en fournissant son lot 
de combattants et, au soir de l’armistice, 
en constatant son lot de victimes. 
Triste période, notamment pour l’une 
des familles des victimes plesséennes 
puisque, sur la liste de 37 noms qui sera 
plus tard apposée sur notre Monument 
aux Morts, deux frères de celle-ci y 
figureront.

Un siècle plus tard… 
le Souvenir, encore 
et pour toujours !
Cette année encore, ce sont plus de 250 
personnes qui ont répondu à l’invitation 
au recueillement. Après que le cortège eut 
quitté l’église Saint Jean-Baptiste où une 
messe du Souvenir est célébrée chaque 

11 novembre, une première pause a 
été marquée devant l’Espace Georges-
Roussillon afin de rendre hommage 
aux enfants et instituteurs morts pour 
la France. Une gerbe a été déposée 
par Didier Dousset puis les enfants des 
écoles, pour certains en tenues d’époque, 
ont entonné une première Marseillaise. 
Le cortège a ensuite pris le chemin de 
la Place de Verdun où les discours ont 
été prononcés avant que la cérémonie 
ne se termine au cimetière communal. 
Là, après une minute de silence chargée 
d’émotion et une Marseillaise reprise 
une nouvelle fois par les élèves devant 
la stèle, c’est sur les tombes du Carré 
militaire que la cérémonie s’est terminée 
après que des enfants aient eu déposé 
une fleur sur chacune d’elles.
Une cérémonie comme chaque année 
émouvante mais toujours emprunte 
d’espoir grâce à la présence de nos 
jeunes qui, à cette occasion, découvrent 
l’Histoire de leur Pays quand ce n’est pas, 
en plus pour certains, l’apprentissage de 
l’histoire de leurs aïeux !

Sources : Internet & La Voix du Combattant

Bravo et merci aux enfants qui ont bravé des conditions 
météorologiques épouvantables pour entonner la 
Marseillaise à plusieurs reprises

Roger Glever reçoit des mains 
de Didier Dousset la médaille 

d’honneur des porte-drapeaux



l                                                                                                               
‘armistice, signé le 11 novembre 
1918, mettra fin à 4 années d’une 
guerre d’une violence sans précédent 
qui a fait plus d’un million et demi 
de morts en France et 4 à 5 fois plus 

au niveau mondial. La commune du Plessis-
Trévise n’était pas une zone de combat mais 
comme dans toutes les communes de France, 
la vie quotidienne en sera profondément 
bouleversée, humainement, socialement et 
économiquement. Tous les hommes en âge 
de combattre ont été mobilisés et durant ces 
4 années, les familles ont vécu au rythme des 
nouvelles du front bien souvent dramatiques. 
Le cœur du village est lourdement touché : 
à peine 3 semaines après la mobilisation, le 
22 août 1914, un premier plesséen, Georges 
Monnot, est tué sur le front de Meurthe et 
Moselle. Le 26 septembre 1915, disparait 
Albert Arnoux, le vaillant gymnaste de 
l’association « L’Alerte » puis le 28 mars 
1916, André Deseine, le fils du jardinier, est 
porté disparu. Le 27 novembre, une autre 
funeste nouvelle arrive : Edouard Bernard, 
un jeune maçon de la plaine des Bordes, 
est tombé glorieusement au combat : 

Sa dépouille ne pourra être rapatriée que 
quelques années plus tard. Le village lui 
réservera, le 4 février 1923, d’émouvantes 
obsèques. L’année 1918 fut tout aussi 
éprouvante : à quelques semaines de la fin des 
combats, le 17 juillet 1918, André Chouard 
décède des suites de ses blessures, laissant 
une fiancée éplorée. Le 2 octobre, Léon 
Gabriet, le fils du forgeron, est tué à Saint-
Quentin lors d’une violente contre attaque. 
Cette même année, le garde-champêtre 
Alexandre Gaufillier verra disparaitre ses 
deux fils, Auguste décédé des suites de ses 
blessures le 17 mai 1918, puis Paul porté 
disparu deux semaines plus tard et dont l’avis 
de décès ne parviendra que le 23 août 1919 
par un courrier du curé d’Ozoir-la-Ferrière :

« Monsieur, c’est avec peine que je 
prends la plume en ce moment pour 
venir partager avec vous toute la 
peine et la douleur que vous allez 
ressentir en lisant ces lignes au 
sujet de votre fils Paul qui a payé 
sa dette d’une manière glorieuse 
pour la France. Voici ce que m’écrit 
M. le Curé de Curtz (Oise) afin que je 
puisse renseigner la famille : «  Dans 
mes recherches, j’ai pu l’autre jour 
identifier le corps d’un soldat qui doit 
être de votre paroisse, Paul Gaufillier, 
né le 1er septembre 1895 à Ozoir-la-
Ferrière. J’ai trouvé ces indications 
en réunissant avec soin quelques 
papiers plus ou moins décomposés 
et enterrés. Ce soldat a dû être blessé 
à la tête. J’ai ses effets et sa croix de 
guerre. Avertissez discrètement la 
famille. Je dis discrètement car mes 
recherches ont un caractère privé »

MÉMOIRE DE POILUS

 « Monsieur, C’est un bien pénible 
devoir que je remplis, après chaque 
période de tranchées, que de prévenir 
les familles de nos malheureux 
disparus, mais je ne saurais m’y 
soustraire, quelque peine  que j’en 
ressente moi-même. Je ne sais quel 
lien de parenté vous unissait à mon 
chasseur Bernard, mais j’appréciais 
entre toutes, ses brillantes qualités. 
Vous connaissez probablement la 
belle citation qu’il avait méritée en 
août dernier ? Il a suffi de deux obus 
malheureux pour faucher cette section, 
noyau de la compagnie. Ils n’ont pas 
souffert, tous touchés à la tête et ils 
reposent près de l’endroit où ils sont 
tombés, les circonstances difficiles 
dans lesquelles nous étions ne nous 
ayant pas permis de descendre leurs 
corps au prochain cimetière, quelque 
vif qu’en soit notre désir.
Leur tombe se trouve à 150 mètres à 
l’ouest de la corne sud-ouest du bois 
de Saint Pierre Waast, au sud-est de 
Saillisel, 2 baïonnettes auxquelles 
sont fixées des plaques de métal 
portant leurs noms vous précisent 
cet emplacement. Puissiez-vous, 
Monsieur, trouver dans la gloire qui 
auréole le sacrifice du chasseur 
Bernard un juste adoucissement à 
votre douleur »
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Chronique du passé
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Le   dernier  Poilu  plesséen    recensé      
sera   E d m o n d  F e r r y,  d é c é d é 
des suites de ses blessures,  le 
9 octobre 1918 et dont le corps ne 
sera rapatrié que le 9 mai 1922.
Il est difficile sinon impossible de savoir 
combien de morts incombent réellement 
à la commune, encore moins le nombre 
d’invalides ou de grands blessés rapatriés. On 
dénombre sur le Monument aux Morts  37 
inscrits, certains sont totalement inconnus 
à l’état-civil ou aux recensements, certains 
figurent également sur le monument 
d’autres communes. Le carré militaire du 
cimetière avec 8 stèles seulement dont 
une dédiée au soldat inconnu, confirme 
ce flou : l’un des soldats inscrit ne figure 
pas au Monument aux Morts. Cela peut 
s’expliquer par le fait que certaines 
dépouilles n’ont pas été retrouvées ou ont  
été inhumées sur place ou bien que certaines 
familles ont choisi la sépulture familiale. 
La loi du 25 octobre 1919 lance le grand 
projet d’un Livre d’Or destiné à  établir, 
pour chaque commune, la liste des Morts 
pour la France.  Là encore, la tâche   sera  
très  difficile,  il faudra environ 10 ans 
pour clôturer  ce livre … cette fois,  ce 
sont 26 Poilus qui seront inscrits  dans  
le Livre  d’ Or  du  Plessis-Trévise. 
Cette loi relative à la commémoration 
et à la glorification des Morts pour la 
France réglemente et encadre toutes 
manifestations patriotiques telles que 
la construction des monuments. Le 
Plessis-Trévise ne saurait s’y soustraire. 
Trois   longues années  se sont   écoulées depuis 
la fin du conflit. Après maintes péripéties 
afin de déterminer le lieu d’édification, le 
statuaire et surtout le financement, qui sera 
issu en majeure partie de dons des habitants, 
le jour d’inauguration du Monument aux  
Morts est enfin arrivé :  Sur la gauche du 
monument, se dresse l’estrade. Chacun y a 
pris place, debout. Au centre, les officiels. En 
arrière, les représentants des sociétés locales 
A leur droite, les familles des disparus avec 
en premier plan, leurs enfants. A leur gauche, 
les familles des conseillers municipaux. 
Tous retiennent leur souffle. En ce jour de 
souvenir, en ce jour de commémoration, ils 
ont revêtu l’habit du dimanche. Pas celui 
des grands jours de fête, mais celui qui est 
réservé aux deuils et aux enterrements. 
Le noir est de rigueur en  cette journée de 
novembre. Face à l’estrade, à la droite du 
monument  qu’un voile tricolore enveloppe 
encore, se tient la troupe, au garde à vous. 

Les boutons astiqués des uniformes bleus 
horizons brillent même si le soleil est un peu 
avare en ce début  d’après-midi brumeux. 
Le Lebel au pied, la troupe se concentre, 
attendant les ordres. A quelques pas, devant 
le monument, les pompiers sont en rang. 
Les casques rutilent et on sent monter 
l’émotion qui gagne l’assistance  venue 
honorer ses morts. Les quelques rescapés se 
souviennent et bénissent sûrement le ciel 
d’être là aujourd’hui plutôt que d’avoir leur 
nom gravé sur la pierre pour l’éternité. Puis, 
des roulements de tambours retentissent. 
Les veuves ne peuvent retenir une larme 
derrière la voilette noire. Elles pensent aux 
moments que la guerre ne leur permettra 
plus de vivre, elle leur a dérobé à jamais la 
vie d’un être aimé. La grande faucheuse a eu 
de la belle ouvrage, le massacre n’a encore 
jamais eu une telle ampleur. Le tambour 
cesse sa battue funeste. Le Maire prononce 
alors une courte allocution, puis faisant 
suite à la litanie des 37 noms de ceux qui 

n’auraient sans doute jamais souhaité tant 
d’honneur, la sonnerie des morts retentit. 
Le voile qui couvrait le monument glisse 
alors lentement, découvrant ces simples 
mots : « Le Plessis-Trévise à ses enfants 
morts pour la France  1914-1918 ». La troupe 
présente les armes, les pompiers se mettent 
au garde à vous. En ce 11 novembre 1921, à 
quatorze heures, le Monument aux Morts de 
la Grande Guerre vient d’être inauguré. La 
petite foule se disperse, recueillie, sombre. 
Les familles s’éloignent à grand peine, 
abattues. Les plaies sont encore trop fraîches.

En deux autres endroits, 
les soldats disparus seront  
honorés : en l’église Saint 
Jean-Baptiste où une plaque 
funéraire portant les noms des enfants 
de la paroisse morts au champ d’honneur,  
sera   apposée     le 1er  novembre    1919, 
puis, en façade de l’Ecole-Mairie du village 
(aujourd’hui Espace Georges Roussillon).
Le Monument aux Morts représente un 
lieu de mémoire collective. Chaque 11 
novembre, les édiles municipaux, une 
délégation des enfants des écoles et leurs 
enseignants, les représentants des anciens 
combattants et les habitants rendent 
fidèlement un hommage aux disparus. 
Cent ans après la fin de cette guerre, 
que l’on disait la « Der des Der », ces 
hommes ordinaires, patriotes, héroïques 
malgré eux, que l’argot militaire a 
appelé les Poilus, vivent à jamais dans la 
mémoire intime de toutes les familles.  

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

Les 3 faces 
du Monument 
aux Morts du 

Plessis-Trévise 
place de Verdun
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Po u r  l a  d e u x i è m e  a n n é e 
consécutive, et sous l’impulsion 
de Carine Rebichon‐Cohen, Maire 

adjoint déléguée à l’Action Sociale, le 
Forum Santé a été organisé par l’équipe 
de Katia Sadoul à Maison de la Famille 
et le Centre Communal d’Action Sociale 
sous la Direction d’Isabelle Tréhou.

Si le premier était destiné à la Santé 
féminine, l’édition 2018 de ce Forum 
Santé était placée sous le signe de la 
Famille.
La journée s’est ouverte par une 
conférence dont le thème « La vaccination, 

parlons‐en ! ». Le débat, qui offrait 
l’opportunité à l’expression de points de 
vue très clivants, a été magistralement 
mené par Lucienne Rousseau, et Dalila 
Dridi, Conseillères municipales et 
également professionnelles de la Santé 
dans leur vie privée.

L’après‐midi était, quant à elle, consacrée 
à la tenue d’ateliers permettant de 
sensibiliser chacun sur la surveillance 
à apporter au quotidien à sa santé, 
notamment en matière de troubles du 
sommeil, problème de vue, de dos, de 
poids ou encore aux addictions…

Une deuxième
édition très réussie !

Chacun a pu passer sur l’ensemble 
des ateliers accompagné par des 
spécialistes de chaque domaine

FORUM2
     eme

Ma san té  a u  quo t i d i e n S an t é
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famille

lundi 10 

decembre

l’apce94 vous accueillera gratuitement 
et sur rendez-vous, un lundi par mois 
de 13h30 à 17h30 dans les locaux 
de la maison  de la famille. pour 
prendre rendez-vous, 01.49.62.25.26 ou 
leplessistrevise.fr/contact ou présentez-
vous à l’accueil de la maison de la 
famille - espace Germaine poinso-
chapuis 12 avenue de l’eden –  aux 

heures d’ouvertures habituelles.

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

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

lundis 

12 novembre 

et 10 décembre

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 . . .

Katia Sadoul, directrice de la Maison de la Famille (à droite)
a accueilli et guidé les visiteurs tout au long de la journée



A c t u A l i t é

C’est finalement accompagnée 
d’un second Ministre, Olivier 
Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès 

du Ministre de l’Action et des Comptes 
publics, qu’elle a été accueillie par Didier 
Dousset, Maire du Plessis‐Trévise et 
Conseiller régional d’Île‐de‐France.

En préambule à la table ronde, Didier 
Dousset a rappelé que la ville s’engageait 
pleinement, et depuis de nombreuses 
années en matière de handicap, pour 
faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 
D’avantage qu’une question de « quotas 
», les acteurs publics locaux, mais aussi 
privés, doivent défendre le droit au travail 
pour tous, sans discrimination aucune » 
a-t-il précisé avant de donner la parole 
aux Ministres.

Sophie Cluzel et Olivier Dussopt 
ont chacun rappelé la pol i t ique 
volontariste du Gouvernement pour 
faciliter l’apprentissage et l’insertion 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap, tant dans le 
secteur privé que public.

Chacun des acteurs invités, personnels 
en situation de handicap et responsables 
d’associations a pu ensuite faire part de 
son vécu et partager ses éventuelles 
expériences marquantes.

Pour clore ce débat, qui a une fois 
de plus démontré l’utilité du travail en 
réseau, Didier Dousset a tenu à saluer 
et à remercier les associations locales 
pour leurs actions et leur engagement 
destinés à construire ensemble une 
société plus inclusive !

Handicap et Emploi
deux ministres au plessis !
Ayant repéré la Ville du Plessis-Trévise comme un modèle en matière 
d’emploi de personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes 
handicapées a décidé de la mettre à l’honneur en s’y rendant à l’occasion 
de la Semaine Européenne pour l’emploi des Personnes handicapées qui 
s’est déroulée du 19 au 25 novembre.

 20 • Le Plessis Mag’ Entouré des ministres, d’élus, du Préfet et de dirigeants d’associations et de responsables d’ESAT
et d’organismes de formation, Didier Dousset a présidé la table ronde organisée pour l’occasion
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evènement

Signature du Livre d’Or de la Ville

Maud Petit a été très attentive
à ces échanges avant d’étudier le 
projet de loi au Parlement 

Maud Petit a été très attentive
à ces échanges avant d’étudier le 
projet de loi au Parlement 

Olivier Dussopt accueilli par Didier Dousset et M. le PréfetOlivier Dussopt accueilli par Didier Dousset et M. le Préfet

Samba, jeune mal-voyant, 
accompagnait la ministre

lors de ce déplacement

Samba, jeune mal-voyant, 
accompagnait la ministre

lors de ce déplacement

Signature du Livre d’Or de la Ville



N ous vous les présentions dans 
le précédent Plessis‐mag’, 
les Rencontres de Proximité 

remplacent dorénavant les traditionnelles 
Rencontres de Quartier, organisées 
chaque année depuis 2014, qui ne 
satisfaisaient pas pleinement vos élus.

Pour être certains de rencontrer plus 
de monde que lors des « anciennes » 
Rencontres de Quartier, Didier Dousset 
et son équipe avaient décidé, pour la 
1ère Rencontre de proximité d’accueillir 
les Plesséens sur le marché un samedi 
matin.

Sans savoir que la météo ne serait 
pas clémente ce jour‐là, le samedi 10 

novembre avait été retenu.

Si les conditions climatiques ont 
certainement dissuadé certains de sortir 
de chez eux, cette matinée a malgré 
tout connu un franc succès tellement 
vous avez été nombreux à venir les voir 
pour leur poser les questions qui vous 
taraudaient.

La semaine suivante ces rencontres de 
proximités ont été organisées devant 
l’école du Val‐Roger et à l’espace 
Paul‐Valéry où, là aussi, des Plesséens 
ont apprécié de pouvoir venir d’entretenir 
en tête‐à‐tête avec leurs élus.

Notez que des rencontres de proximité 

ont encore lieu les samedis 1er et 8 
décembre et que vous retrouverez le 
planning de celles du premier trimestre 
2019 dans la prochaine édition de ce

A c t u A l i t é
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1ères Rencontres de Proximité
du monde et
des questions...

sameDi 1er DéCembre 10H30 - 12H
Place du marché et maison de la 

Famille

sameDi 8 DéCembre 10H30 - 12H
espace Georges roussillon

et école marbeau

RETROUVEZ-NOUS

Sabine Patoux...

Ronan Villette, Jean-Marie Hasquenoph...



Citoyenneté
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Ronan Villette, Jean-Marie Hasquenoph...

Didier Dousset, Joël Ricciarelli, Françoise Vallée, Didier Berhault...

Monique Guermonprez...

Gérald Avril...

Marie-José Orfao, Marc Frot...
et tous leurs collègues présents ont échangé et répondu

aux questions des Plesséens venus en nombre
durant cette première heure et demie



A c t u A l i t é

Régalez-vous les yeux et…
Des « lampes miroirs » aux « polaires 
de fabrication artisanale », en passant 
par les bougies artisanales, les objets 
en vitrail ou encore les parfums 100% 
naturels, la peinture sur porcelaine ou 
la personnalisation proposée sur place 
en gravure sur verre, vous trouverez 
forcément des idées de cadeaux tous 
plus originaux les uns que les autres. Il y 
en aura pour tous les budgets !

…activez vos papilles 
Cette année, c’est du côté de la 
gastronomie que l’offre se diversifie. 
En effet, aux traditionnels vendeurs 
d’huitres, de foie-gras, de produits du 
Sud-Ouest, de chocolats, de Champagne 
ou de produits « venus d’ailleurs », vous 
découvrirez un spécialiste des produits 
et condiments à base de truffe, deux 
producteurs de vins d’Alsace et d’Anjou 
avec son fameux Coteaux du Layon, 
ainsi qu’un brasseur qui vous proposera 

ses bières produites en Seine et Marne. 
Le thé et le café seront également mis à 
l’honneur…
Enfin, vous ne pourrez résister au 
traditionnel vin chaud proposé par nos 
amis Allemands de Burladingen qui 
confectionneront devant vous leurs 
délicieuses gaufres à la cannelle, comme 
vous serez tentés par l’huile d’olive et les 
produits venus directement d’Ourém, 
notre ville jumelle portugaise.

Un jazz-band et le Père Noël 
à temps plein…
Le salon Arts & Délices, est avant tout un 
Marché de Noël et qui dit Noël dit… Père 
Noël. Il sera une nouvelle fois étape au 
Plessis durant tout le week-end.
Les enfants qui le souhaitent, et qui 
naturellement auront été sages, pourront 

14ème Salon «Arts et Délices de Noël»
encore et toujours des nouv eautés !
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Une soixantaine d’exposants venus de la 
France entière vous attendront les samedi 8 et 
dimanche 9 décembre de 10h à 18h à l’Espace 
Arlette & Jacques Carlier.



saviez-vous 
?
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evènement

14ème Salon «Arts et Délices de Noël»
encore et toujours des nouv eautés !

se faire prendre en photo avec lui pour 
conserver un souvenir impérissable de 
cette rencontre. De plus, des stands 
de maquillages, de la magie et de la 
sculpture sur ballons les attendront 
durant ces deux journées magiques !

Enfin, QUART’elles, un jazz-band au 
féminin sillonnera le salon le samedi 
après-midi et le dimanche toute la 
journée. Remontez dans le temps en 
montant dans notre bus collector…
Pour que personne ne se soucie des 
problèmes matériels liés à sa venue, cette 
année encore, un vieux bus collector à 
plateforme de la RATP sillonnera les 
avenues plesséennes pour acheminer 
puis raccompagner gratuitement tous 
ceux qui n’auront pas eu envie de sortir 
leur voiture. L’animation sera assurée 
dans ce bus et nous savons que certains 

feront plusieurs tours de ville pour profiter 
de l’ambiance festive proposée par nos 
animateurs costumés pour l’occasion. 
Où que vous soyez entre les arrêts 
matérialisés sur le plan ci-dessous, faites 
signe au chauffeur et il s’arrêtera avec le 
sourire pour vous embarquer à bord de 
son véhicule.

Un espace bar-restauration 
pour vous détendre…
Vous ferez peut-être de l’Espace Carlier 
votre seconde maison durant ce deuxième 
week-end de décembre. Aucun problème 
pour cela, vous pourrez vous y prendre 
un pot entre amis ou vous y restaurer en 
dégustant notamment les merveilleuses 

galettes et crêpes confectionnées sur 
place par notre crêpière Bretonne.

Pas de prolongation
Comme chaque année, le plus dur sera 
certainement de quitter les lieux, mais que 
les visiteurs du samedi soient rassurés… 
ils pourront revenir le dimanche puisque 
l’entrée est GRATUITE durant les deux 
jours !!! 
En revanche, ceux du dimanche n’auront 
pas cette possibilité de revenir le 
lendemain. Il leur faudra attendre un an. 
Alors, n’attendez pas la dernière minute 
pour venir et surtout… 

RESTEz TOUT LE WEEK-END AVEC 
NOUS !

L’édition 2017

Le Père Noël est impatient de retrouver les enfants du Plessis-Trévise
durant ce week-end qui s’annonce très festif



l o i s i r s

N ous sensibilisions  également 
les personnes détectant un nid 
sur leur propriété et les invitions 

à prendre contact avec le Service 
Urbanisme afin que ce dernier les assiste 
dans la gestion du fléau.

Un mois plus tard, ce sont environ 20 
nids qui ont été détruits. Notre équipe 
a eu la chance de pouvoir assister à la 
destruction de l’un d’eux.

Il s’agit d’une opération aussi sensible 
que minutieuse !

Sur les photos illustrant l’article, et bien 
qu’il ne soit pas parfaitement visible, 
le nid est situé à 22 m de hauteur. 
L’apiculteur, spécialiste de la destruction 
de nids de frelons asiatiques appelé pour 
l’occasion, a donc dû déployer l’ensemble 
des éléments composant la perche avec 
laquelle il a ensuite percé le nid et injecté 
le produit destructeur composé de poison 
et de talc.

Une fois le nid explosé, le talc permet 
par sa volatilité rapide et immédiate de 
déposer le poison sur le corps de chaque 
animal qui l’inhalera et mourra quasi 
immédiatement.

Un morceau du nid couvert de ce mélange 
talc/poison sera laissé dans l’arbre afin 
que les habitants absents de « retour au 
nid », se posent dessus et subissent le 
même sort.

Destructions financées
par la Ville
Monsieur le Maire ayant décidé leur 
prise en charge, ces destructions se sont 
naturellement faites avec le concours 

financier de la ville. Malheureusement, 
tous les n ids Plesséens n ’ont 
probablement pas été détruits.

FRELONS ASIATIQUES
Le combat ne fait 
que commencer…
Via nos réseaux sociaux et dans le dernier 
numéro du Plessis mag’, nous vous indiquions 
la présence de frelons asiatiques en Île-de-
France et donc naturellement aussi au Plessis-
Trévise.
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Un morceau des restes du nid 
après sa destruction



evènement
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Intervention périlleuse
à 22 mètres de hauteur

Dans le  Plessis‐mag’  qui 
paraîtra fin février 2019, nous 
vous expliquerons comment 
confectionner des « pièges à 
frelons » qui permettront de les 
capturer et de les éliminer dès 
leur retour aux premiers beaux 
jours du printemps.

Equipement et compétences 
professionnelles OBLIGATOIRES
pour toutes les interventions !

renDez-vous
en Fevrier



l o i s i r s
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VEnDrEDi 14
DÉCEmbrE à 20h30
espace paul-valéry

Les vilaines

Pour ce mois de fête nous vous proposons un 
spectacle de strass et de paillettes qui allie 
danse, chanson et théâtre. Ce show évoque 
le monde du cabaret et de ses coulisses. Nous 
vous invitons en quelque sorte à traverser 
le miroir et de découvrir ce qui nous est 
habituellement interdit et d’aller au-delà 
des apparences. Trois superbes femmes, à la 
plastique irréprochable, chantent, dansent 
et jouent la comédie avec des costumes de 
plumes fastueux. Lili, Léa et Lou, toutes 
trois issues du Lido, incarnent ces artistes 
qui grâce à elles prennent vie et épaisseur. 
Ce spectacle a été écrit à quatre mains par 
Guy Bontempelli, qui fut le parolier de 
Charles Aznavour, Dalida et Juliette Gréco, 
et sa fille Elsa, qui fut meneuse de revue au 
Lido à Paris. Autant dire qu’à eux tous ils 
connaissent le sujet. Ces instants de vérité, 
d’émotion et de performances scéniques 
rendent ce spectacle particulièrement 
réussi mais ses interprètes lui apportent en 
plus authenticité et complément d’âme. Une 
belle façon de clore 2018 !
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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

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Lucienne 
et les garçons
VEnDrEDi 18 
janViEr à 20h30
espace 
paul-
valéry



Culture
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Du 16 au 23 DéCembre 2018
esPaCe Paul-valéry

DU 16 au 23 décembre les salles Carpeaux et Manet 
de l’Espace Paul Valéry accueillent la 47ème édition 
du Salon des Artistes. Cet évènement ancré dans 

le paysage culturel plésséen est l’occasion de retrouver des 
artistes qui nous sont fidèles depuis des décennies et d’en 
découvrir de nouveaux. Parmi la quarantaine d’exposants 
et leurs 160 œuvres les visiteurs auront de quoi se délecter 
: des photographies, des aquarelles, des peintures à l’huile, 
des gouaches , de la technique mixte et des sculptures. Les 
sujets traités sont là aussi très variés : paysages, portraits, 
natures mortes, abstraction. Tout est réuni pour faire de ce 
rendez-vous un succès qui ne se dément d’ailleurs pas au fil 
des années.

« 47ème Salon 
des Artistes» 
vernissage samedi 
15 décembre -18h 

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

Renseignements 01 45 94 38 92

Lucienne 
et les garçons

Après « Chansons des années folles » et « Music-Hall », 
récompensé par le prix Spedidam Molières 2006, Lucienne 
et les garçons nous reviennent avec Opus 3. Les plus assidus 
d’entre vous se souviendront que nous les avions reçus il y 
a plus de dix ans…Ils possèdent toujours la même énergie, 
des voix d’exception. Ils reprennent le répertoire français de 
l’entre deux guerres, avec des incursions dans les années 40-
50. Il fit le succès de Joséphine Baker, Mistinguett, Charles 
Trenet et Maurice Chevallier. On retrouve cette gouaille de titi 
parisien qui n’existe presque plus. Le tour de chant est lest, 
policé et polisson à la fois (interdit au moins de 12 ans). C’est 
clairement grivois, mais jamais vulgaire, tout est fait de sous-
entendus et d’allusions… Nos trois interprètes s’en donnent 
à coeur joie et nous communiquent leur bonne humeur. Une 
merveilleuse façon de débuter l’année !

Du 30 novembre 
au 24 DéCembre 2018
CHâteau Des tourelles

LE château des Tourelles reçoit durant le 
mois de décembre, du 30 novembre au 24 
décembre,  un collectif d’artistes regroupés 
sous l’égide d’ART BAYART. Ils sont au 

nombre de neuf: ANNA, Thierry BERTHOMMIER, 
Franceleine DEBELLEFONTAINE, Christian 
DOULET, Stéphanie 
LEDROIT, LOLOCHKA, 
MELEK, Henri SCHURDER et 
Franck TURZO. Nous avons 
intitulé cette exposition « 
Arts et Poésies”. Ces deux 
arts peuvent en effet avoir 
en commun un certain 
lyrisme propre à toute 
création artistique. Venez 
les découvrir durant ce mois 
de fête et de partage. Notez 
que le samedi 15 décembre 
une animation sera faite 
par certains des artistes du 
collectif.

« Art et Poésie»

vernissage vendredi 
30 novembre -18h

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

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✓
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menina 
de Cristina Pinheiro 

Ce premier film de la 
réalisatrice Cristina Pinheiro 

est la chronique poétique et profonde d’une 
enfance partagée entre deux cultures dans les 
années 70 : celle de la communauté d’’émigrés 
portugais et celle du pays d’accueil,  en 
l’occurrence la France. Entre racines familiales 
et identité culturelle, cette petite fille de dix ans 
se débat entre les deux cultures, les non-dits 
familiaux et la mort qui rôde. Cristina Pinheiro 
traite, avec beaucoup de finesse, la matière 
humaine vivante, palpitante, de son récit et 
porte un regard tendre et bienveillant  sur ses 
personnages.                         

 médiathèque                       cinéma 
LiVres

25 créations pour noël
De Chris-
tina Goodings, 
John Williams 
et Samantha 
Meredith, 
éd. Cedis

De jolies idées 
pour apprendre à 
fabriquer lanter-
nes, papillotes ou 
encore cartes pop 
up. Des créations 

simples et colorées à réaliser en famille pour 
patienter jusqu’à Noël. À partir de 5 ans.

✓

C’est quoi ça, 
Petit Papa noël ?  

de Jean 
Maubille, 
éd. 
L’école 
des loisirs

« C’est quoi 
ça ? Ça, c’est 
mon joli petit 
bonnet… Oui, 
mais c’est 
quoi, ça ? Ce 

sont mes petites moufles bien chaudes ! Et 
ça, mes petites bottes brillantes ! Et ça, mes 
petites lunettes rondes ! Oui, mais c’est quoi 
ça, devant toi, Petit Papa Noël ? » 
Un album pour les petites oreilles !

motordu est le frère noël

Marie-Parlotte et Nid-
de-Koala, les enfants 
Motordu, ont déposé 
leurs pantoufles au pied 
du lapin. Ce soir-là, à 
leur grande surprise, 
le père Noël n’entre 
pas par la cheminée 
mais frappe à la porte 

de leur chapeau, car son traîneau est en panne ! 
Le prince de Motordu l’aide à le réparer et pour 
rattraper son renard, l’accompagne dans sa 
tournée…

de Pef, éd. Galli-
mard jeunesse

neige et contes de noël

de Anguel 
Karaliitchev, 
éd. Elitchka

Elitchka est une 
maison d’éditions 
créée en Alsace en 
2013, qui choisit 
de promouvoir la 
littérature jeunesse 

bulgare (Elitchka désigne en bulgare un petit 
sapin). 
Cet album, joliment illustré par Elisabeth K. 
Hamon, est un recueil de trois contes d’Anguel 
Karaliitchev, le « Anderson bulgare ». 
Une plongée poétique dans les forêts enneigées 
de Bulgarie !

CD✓
jack White 

Troisième album solo du très 
prolifique et toujours aussi 
inspiré Jack White, légendaire 
leader des White Stripes. Sans 

conteste son album le expérimental et le plus 
riche. Rock seventies, électro, groove, punk, 
hip hop, gospel, blues ou encore country, 
ce grand métissage placé sous le signe du 
rock est une véritable démonstration de la 
puissance créatrice du bonhomme. Un album 
complètement dingue et terriblement jouissif !

Boarding house reach

la souterraine 

En 6 jours, la Souterraine, 
collectif underground de la 
scène française rock a réalisé 

un album hommage à Leo Ferré, mort  il y a 
25 ans. Forevever Pavot et Aquaserge, fans 
absolus de l’œuvre du poète libertaire ainsi 
que dix autres comparses ont atteint l’objectif 
avec brio : amener le répertoire de Léo Ferré 
vers de nouveaux artistes pour de nouvelles 
générations.      

Cette année, le Père Noël est 
venu avec une conteuse. Son 
cadeau : une Boîte à Histoires
ornementée d’un énorme 
ruban… Trois contes 
traditionnels de Charles Perrault 
et des frères Grimm dans une 
même boîte, adaptés pour se 
dérouler justement le jour de 
Noël. Ouvrez le cadeau pour
les découvrir… ! Dans ce théâtre 

miniature, les marionnettes 
jouent la première scène du 
premier conte. Les notes 
s’échappent de la mandoline 
du Père Noël, les mots le 
rejoignent. La conteuse ouvre la
Boîte à Histoires et en déplie 
deux, puis trois volets… Le 
cadeau a soudain triplé de 
volume… !!!

C’est extra ! 13 reprises 
de Léo Ferré 

ital tek 

Très beau disque de musique 
électronique, à la fois lumineux 
et crépusculaire, mélancolique 
et rempli d’espoir comme 

une bande originale de nos souvenirs les plus 
profonds. On évolue de l’ombre à la lumière 
avec une puissance émotionnelle rarement 
entendue en musique électronique que l’on 
doit aux influences de Gorecki et Arvo Part. 
Véritable paysage sonore, dont l’aube laisse 
apparaître les premiers rayons de soleil sur les 
plaines enneigées du grand nord.

Hollowed

Samedi 15 décembre à 16H
SPecTacLe « Le cadeau du Père NoëL »
par la cie Théâtre en chocolat
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séanCes
mercredi 20h45 
samedi 20h45 
Dimanche 17h

lundi 14h
mardi 15h

Du 5 au 10 DéCembre 2018
un Homme Pressé De Hervé Mimran Durée : 1 h 40 
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a 
aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa 
course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en 
charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à 
se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

Du 12 au 18 DéCembre 2018  
amanDa 
De Mikhaël Hers Durée : 1 h 47
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Ophelia Kolb

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un 
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa 
soeur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Du 19 au 24 DéCembre 2018  
les bonnes intentions De Gilles Legrand Durée : 1 h 40 
Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque, Alban Ivanov

Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où 
elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur 
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.

séanCes
mercredi 20h45
vendredi 20h45 
samedi 20h45 
Dimanche 17h

lundi 14h

les Crimes De GrinDelWalD 
De David Yates Durée : 2h14 
Avec Eddi Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law, Johnny Depp

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il 
l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine 
d’attaques d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme 
un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel 
au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure qui les 
attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux 
nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

séanCes
mercredi 10h 
samedi 15h

Dimanche 14h

Du 26 au 31 DéCembre 2018 mauvaises Herbes
De Kheiron Durée : 1 h 40  Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, 
une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour ou un ami de cette 
dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus 
du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour 
absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va 
naître un véritable miracle.

séanCes
mercredi 20h45 

jeudi 15h
vendredi 10h
samedi 20h45

lundi 14h

Casse-noisette et les quatre royaumes
De Lasse Hallström Durée : 1 h 40 Avec Mackenzie Foy, Keira Knigh-tley, Morgan Freeman

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant 
l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, 
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt 
dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat 
nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des 
Fleurs et celui des Friandises. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde Clara et Phillip vont devoir 
affronter la tyrannique Mère Ginger qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous…

séanCes
mercredi 15h

jeudi 10h 
vendredi 15h 
Dimanche 17h

lundi 10h

séanCes
mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45 
Dimanche 17h

lundi 14h

séanCes 3D
mercredi 15h 

lundi 10h

Du 02 au 06 janvier 2019 
astérix et le seCret De la Potion maGique
De MathiLouis Clichy, Alexandre Astier Durée : 1 h 30 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

séanCes
mercredi 15h jeudi 10h

vendredi 15h
samedi 17h

Dimanche 17h



vendredi 7 décembre 
2018 à 14h30
répétition publique 
théâtre cirque
espace paul-valéry

La Compagnie du Huitième Jour  reprend 
son cycle de recherches et de répétitions 
sur les textes d’Anton Tchekhov, en 
associant le public à sa démarche de 
création. Elle poursuit son travail sur Les 
Méfaits du tabac, Tragédien malgré lui et 
entame la préparation d’un spectacle sur la 
Correspondance avec Olga Knipper (actrice 
et compagne de Tchekhov).
Nous vous proposons de rencontrer 
les artistes et d’assister à la première 
répétition publique de la saison.
Distribution : Colas Rouanet (jongleur), Déborah 

Mantione (acrobate aérienne), 
Aaron Tobiass (jongleur)
Régie : Vincent Tudoce 
Mise en scène : Nicolas Thibault

Entrée libre, réservation 
recommandée
La Compagnie du Huitème 
Jour sera en résidence au Lycée 
Champlain à Chennevières et à 
l’école Monet-Moulin au Plessis-
Trévise à partir du mois de 
décembre 2018.



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
UN cENTENAIRE POUR LA PAIx

c’était il y a tout juste un siècle. Le 11 
novembre 1918, la France exulte dans 
la joie. La guerre est finie. 10 millions de 
morts. 6 millions de blessés et mutilés. 3 
millions de veuves. 6 millions d’orphelins. 
Des millions de victimes civiles.
Depuis un siècle, chaque année, le 11 
novembre est le jour du souvenir. ce 
centenaire de l’armistice de 1918 relève un 
caractère tout particulier soulignant plus 
que jamais la nécessité d’un devoir de 

mémoire national mais aussi mondial. Nous avons tous un devoir de 
mémoire pour les Français et les nombreux autres pays qui ont subi 
les atrocités du conflit : les soldats du front, les civils à l’arrière, les 
femmes et les enfants qui ont perdu un père, un frère ou un mari.
cette journée est l’occasion de rendre hommage au courage et au 
sacrifice de celles et ceux qui ont défendu la Patrie au prix de leur 
vie ; aux jeunes hommes de toutes les provinces et de l’Outre-mer, 
d’Afrique, du Pacifique, des Amériques et d’Asie qui sont venus 
mourir loin de leur famille.
Nous leur devons une éternelle reconnaissance pour nous avoir offert 
ce monde dans lequel nous vivons. Ils se sont battus pour notre 
honneur et pour notre liberté. comme le proclamait clemenceau le 
jour de la victoire, du haut de la tribune de l’Assemblée nationale, 
la France, combattante du droit, combattante de la Liberté, serait 
toujours et à jamais le soldat de l’idéal.
Il s’agit pour nous d’être les garants de ce patrimoine que les 
générations passées ont su nous transmettre. ce patrimoine, c’est la 
paix et la prospérité pour notre jeunesse. ce patrimoine, nous devons 
être vigilants pour le préserver.
En effet, il n’existe nulle chose plus fragile que la paix et notre monde 
est de nouveau sous la menace des idéologies les plus autoritaires et 
les plus meurtrières. Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage à l’armée 
française et à nos valeureux soldats qui risquent leur vie tous les 
jours et partout dans le monde afin de défendre les mêmes valeurs 
que nos illustres ancêtres.
c’est pourquoi l’Union Européenne, institution de coopération sans 
précédent dans notre Histoire, représente aujourd’hui la concorde 
entre les nations européennes ; elle est le gage de l’harmonie entre 
les peuples.
Souvenons-nous ! N’oublions pas ! Transmettons à notre jeunesse 
le souvenir de ce jour si glorieux où le monde s’ouvrait à la paix ! 
Encourageons-les d’être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour 
qu’ils puissent préserver la grandeur de notre pays et de ses valeurs !
Le Président de la République Emmanuel Macron rappelait lors de 
la cérémonie de commémoration l’indispensable fraternité entre les 
peuples. Elle est le seul combat qui vaille : le combat pour la paix, le 
combat pour un monde meilleur.
Vive la paix entre les peuples et entre les États !
Vive les nations libres du monde !

Didier Berhault

ENSEMBLE à gAUcHE
ÉcOLO- PARDON ÉcONOMIE

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Le 10 novembre, Marine LE PEN, Présidente du RASSEMBLEMENT 
NATIONAL, s’est rendue à Verdun pour la commémoration du 
centenaire de la victoire française de 1918.  Le 11 novembre, nous 
étions présents lors de la cérémonie organisée au Plessis Trévise en 
compagnie des anciens combattants avec lesquels nous partageons 
des valeurs patriotiques communes. Nous avons rendu hommage 
aux soldats qui ont sacrifié leurs vies pour défendre notre pays et 
notre liberté. Ce conflit, qui s’est déroulé exclusivement sur notre 
territoire, a touché toutes les familles françaises. Chaque village de 
France possède son monument aux morts de la première guerre 
mondiale. Le courage des poilus doit nous servir d’exemple et rester 
présent dans nos mémoires.               
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

certains ont vu leur taxe d’habitation 
baisser. Hausse du pouvoir d’achat ? Le 
gouvernement – dixit notre municipalité 
- s’est engagé à compenser cette baisse. 
L’argent ne tombant pas du ciel il faut 
le trouver. La taxe carbone est une des 
solutions. En 2018 elle rapportera entre 9 
et 10 milliards. Elle financera, les énergies 
renouvelables (1.8M), le cIcE (3M), le reste 
allant au budget général – amputé, entre 
autres, des recettes de l’ISF (4M). A chaque 
plein, nous renflouons les caisses vidées 

par la fiscalité consentie aux plus riches. Ni logique, ni cohérence ! 
La taxe carbone ne doit servir ni à enrichir ni à boucher les trous d’un 
budget mal ficelé.

Mirabelle Lemaire

JUMELAgE
A l’occasion de la célébration des 30 ans 
du jumelage de notre commune avec 
Burladingen, ce ne sont pas moins de 52 
musiciens en uniforme et de tous âges qui 
nous ont offert un superbe concert que 
les Plesséens présents à l’Espace Paul 
Valéry ont applaudi chaleureusement. 
Déçus ? OUI ! Lors de l’entracte et tout au 
long des cérémonies, absolument rien n’a 
été prévu pour favoriser un quelconque 
contact entre les Plesséens et nos visiteurs 
allemands. Était ce inconcevable de prévoir 
un moment de partage avec nos amis 
allemands, éventuellement avec l’aide de 

nos concitoyens germanophones ? En ces temps troublés en Europe 
n’aurait-il pas été pertinent au-delà d’une célébration officielle de créer 
aussi, les conditions d’un relationnel plus large et informelles au niveau 
humain ?

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 : « Didier Dousset et votre Municipalité, la 
souhaitent bonne le 6 décembre, à tous les Nicolas du Plessis-Trévise »

retrouvez la solution p. 38.
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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 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

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

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

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

Du lundi au jeudi de 8h30-12h et 13h30-18h, 
vendredi de 8h30-12h et 13h30-17h 
et samedi de 8h30-12h.

Cécile et son 
équipe vous 
accueillent du 
mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 18h

ouveRtuRes 

exceptionnelles 

les 24 et 31 décembRe

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

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

01 45 94 54 94



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

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

Vos conseillères en immobilier 
à votre disposition

influence.plessis@gmail.com

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

09 50 08 63 90 
Influenceinfluence.plessis

Prêt à porter - Chaussures & accessoires - Grandes tailles - Carte cadeaux

Hommes   Femmes   Enfants   Sportifs   Seniors

Avec ou sans rdv
Après 19h, uniquement sur rdv

Déplacement à domicile

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

06 26 80 80 92

Ô Bien-êtreo.bienetre94420

Cabinet de massage
ô bien-être 

01 45 94 54 94

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Offrez à vOs prOches 
un cadeau Original ! 
Le coffret cadeau MHdeco
permet d’offrir un coaching 
à domicile d’1h30. 
Contactez-moi par mail ou téléphone 
pour glisser le coffret sous le sapin. 

« 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 ! »

Pensez aux 
coffrets cadeaux 

Pour les fêtes !   

Pensez 
à la carte 

cadeau 
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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
Nathan DUSOULIER
Nikola GROSSOEUVRE
Ines GALINSCHI
Marlon FATET BENAVENTÉ
Aylan DAHLAL
Ael SLIMANI
Clara MAILLARD
Pryam MÂCHE DUBOSC

tous nos vœux 
de bonheur à
Charly VIGUIER et Anne DA ROCHA
Sébastien AUDOYNAUD-LAVELLI 
et Camille DOUAT
Christophe PINEL et Jennifer BUCHLE

Eric EWANGO BOLEBE 
et Yasmine MBENGI NSIMBA
Estaline DOS REIS SOUSA 
et Hassnaa GRAMI
Franck AMARD et Céline MURIE
Mikaël PINGRENON 
et Peggy GAQUERE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Daniel COËT
Roman MARCOS

Madeleine DUFOUR
André DESSEREY
Bartolomeo TIRAMANI
Madeleine RIVET veuve BOURGOIN
Christiane DENIGNOLLE veuve QUILLET
Madeleine BONNET veuve MÉNÉTRIER
Marie-Thérèse SOUCHAY 
veuve FLEURIDAS
Nicole CRUEL
Arlette MEYER veuve SCHVIRTZ
Monique DÉMARE
Michel HEUSEY
Julia DE JESUS DOS SANTOS 
épouse DOS SANTOS
Jean MILLERANT
Guy LEMARCHAND
Victor FORTUNO
Nicole DERBEZ épouse DESGRANGES
Laurent CHABAS
Roger LE ROUX père de Nadine AUGE

PhaRmaCIeS 
de GaRde
Dimanche 2 décembre
 HuYnH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 9 décembre
 maLEInE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 16 décembre
 PHarmaCIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Dimanche 23 décembre
 PHarmaCIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

mardi 25 décembre
 KaDDouzE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 30 décembre
 PHarmaCIE DEs borDEs
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

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

Retrouvez les pharmacies 
de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @LPT94420

solutions de la page 34

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

01 49 62 86 79

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

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

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
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, terrs. et jard de 
155m². Pk S-sol. IMPECC.339 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE
Résid. standing. Beau 2 pièces de 42 m², 
séj, chb donnant sur terrasse, cuis U.S.A 

equipée Box en sous-sol.199 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE-VILLE
Résidence fermée, beau 4 pièces, 

séjour, 3 chambres, cuisine aménagée, 
sdb, w-c, cave Pk ext. 190 000 €

VILLIErS BOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

à bâtir de 335 m² plat avec façade de 
11m. RARE.  260 000 €

LE pLESSIS-tréVISE VErduN
Rés. Stdg , F3-63 m², séj/jard 200 m², 
cuis amngée, 2 chbs, rgts, sdb, w-c,  
2 parking S/sol. A VOIR. 255 000 €

SAINt MAur MAIrIE Magnifique studio 
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau 
balcon, cuisine séparée, salle d’eau + 

w-c, cave. EXCEPTIONNEL 177 000 €

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, gestion locative, syndic

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

locatiOn F2 lOUE VIDE LE PLESSIS
Surface habitable : 45 m2

Très bon état. Centre-ville, Résidence les Chênes avec pk et cave .
Loyer : 737 € / mois charges comprises (chauffage individuel)
dont : 75 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 662 €  honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 454 €
honoraires état des lieux (charge locataire) : 136 €

Je recherche 

des biens pour 

la location

ExCLUSIVITÉ


