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01 45 93 09 77
EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon
Verres Haut de Gamme
Espace SURDITÉ

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

Partenaire mutuelles
et assurances santé
Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

L'ensemble du personnel et la direction
du magasin remercient très chaleureusement
leurs clients qui leur témoignent leur confiance.

Lundi>Samedi
8h30-20h30

8 av Ardouin
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RETROUVEZ NOUS DANS NOTRE
SHOW-ROOM REFAIT À NEUF !
www.meubles-vetu.fr
1 SEULE ET MÊME ADRESSE
POUR NOUS TROUVER

@meublesvetu
1 à 3 av.André Rouy angle 2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise

NOUVEAU AU PLESSIS-TRÉVISE
Les plus grandes marques
de literie sur 150m². Matelas, sommiers,
relaxation, canapé lit, oreillers ...

01 45 76 31 82

OUVERT Mardi > Samedi

10h >12h et 14h30 >19h
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et
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un agent du ccAs

peut se rendre chez vous
pour vous aider
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Il vous accompagne
- pour les dossIers ApA

(allocation personnalisée d’autonomie),
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portAge de repAs, ...)
- pour les démArches
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n’hésItez pAs à nous contActer
ccAs - 01 49 62 25 25
hôtel de ville 36 avenue Ardouin
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GRATUITES

ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS
12 AV. DE L’EDEN
3 MOYENS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 62 25 26 - sur place
ou maison.famille@leplessistrevise.fr
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Le retour
des "beaux jours"

L

E 19 mai est enfin arrivé, et avec lui la
première étape d’un déconfinement tant
attendu. Retrouver le chemin de nos
commerçants de proximité, dits non-essentiels
mais qui pourtant l’étaient puisqu’ils nous ont
tellement manqués, retourner au cinéma de notre
espace Paul-Valéry, revoir ses amis en terrasse…
quel bonheur de renouer avec tous ces plaisirs de
notre « vie d’avant » !
Espérons maintenant que la prochaine étape de ce
déconfinement, fixée au 9 juin, pourra être tenue.
Pour cela, il nous faudra avoir su raison garder en
ne relâchant rien du respect des distanciations
et autres mesures sanitaires, et en continuant
à mener tambours battants la campagne de
vaccination.
Plus que jamais déterminés à vaincre le virus,
l’équipe qui m’entoure et moi-même avons décidé
de maintenir ouverte la plateforme d’assistance
pour obtenir un rendez-vous et surtout de
continuer à accompagner à Bonneuil celles et ceux
qui ne peuvent y aller par leurs propres moyens.
A ce propos, je me réjouis qu’à ce jour,
662 personnes aient pu bénéficier de cet
accompagnement. Il ne s’agit pas de 662 personnes
sur 20 000 Plesséens, mais de 662 personnes sur
celles qui étaient alors éligibles à la vaccination, et
tout le monde sait que durant de longues semaines,
seules les personnes de plus de 75 ans l'étaient.

Autre nouvelle ce mois-ci : la mise en service
de la ligne de Bus 209 !
Vous avez certainement croisé depuis le 31 mai
derniers ces bus ultra modernes et non polluants
puisque fonctionnant au Gaz Naturel.
Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle ligne
de bus est créée. Ce double projet qui intégre
également l’arrivée de bus articulés sur la ligne
206, permet aux Plesséens de voyager dans de
meilleures conditions.
Le mois de juin sera l'occasion des élections
Départementales et Régionales. Les bureaux de
vote vous accueilleront les dimanches 20 et 27 juin
dans le respect d’un protocole sanitaire rigoureux.
Le mois de juin renouera avec la traditionnelle
Fête de la Musique qui s’étalera sur sept soirées
(du 19 au 26 juin) et sera répartie dans cinq lieux
différents.
Enfin, couvre-feu oblige, notez que notre
traditionnel feu d’artifice de la Saint-Jean
sera remplacé par un feu d’artifice le 14 juillet
à 23 heures.
J’aurai le plaisir de vous y retrouver.
Bien fidèlement,

e

e
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Communication

Imagina

Le Plessis toujours
plus connecté
Après le site de la ville,
totalement refondé
par notre Webmaster,
c’est aujourd’hui une
nouvelle évolution
de nos systèmes
d’informations que nous
sommes heureux de
vous faire connaître.
Le Plessis-Trévise
dans votre poche
Application gratuite qui vous permet
d'accéder aux informations de la ville et
vous offre un accès direct aux Portail
Famille et Portail Petite-Enfance ainsi qu’à la
Billetterie des spectacles proposés. En effet,
afin de vous permettre d’avoir toujours les
informations pratiques, et donc utiles, dans
votre poche, la ville a choisi une application
mobile universelle IMAGINA.
Cette inscription de la commune dans la
démarche IMAGINA évite à chacun de devoir
retélécharger une application différente à
chacune de ses visites dans un des 1.000
lieux et évènements à ce jour et permet de
bénéficier au fil du temps des évolutions
vers ses fonctionnalités nouvelles.
Véritable complément de notre site internet,
IMAGINA vous permettra d’en consulter ses
rubriques proposés.
Enfin, sa vocation de lien entre la ville et ses
habitants, permettra à chacun de contacter
les services municipaux ou simplement
de les informer d’éventuels désagréments
constatés sur le terrain.
L’inscription à l’application est naturellement
gratuite Ne perdez pas de temps…
connectez-vous !

6•
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IMAGINA

COMMENT
ÇA MARCHE ?
1.Allez dans le Playstore
de votre Smartphone
2.Charger Imagina
3.Sélectionner le Plessis-Trévise
4.Créer votre profil
5.Partez à la découverte
de cette application.
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Formation/apprentissage

Hôtellerie/Restauration et alimentation

Des filières qui recrutent
Consciente des difficultés
rencontrées par les
jeunes pour accéder à
l’emploi, la Municipalité
est en recherche
permanente de solutions
pour les Plesséens.
Hervé Balle, Conseiller
municipal délégué
notamment à l’Emploi
et à l’Insertion
professionnelle, a
donc mis en place un
partenariat avec le
CFA Médéric, spécialisé
dans la formation aux
métiers de l'hôtellerie/
restauration et de
l’alimentation.

Un peu d'histoire
Le Syndicat des Restaurateurs et
Limonadiers et le Syndicat Général de
l’Industrie hôtelière, déjà préoccupés en
1931 par les problèmes de la formation
et les besoins en personnel qualifié de la
profession, décident de fonder l’APHRL
(Association Professionnelle des Hôteliers,
Restaurateurs et Limonadiers) avec pour
mission de créer une école professionnelle.
Au fil des années, l’Ecole Hôtelière de Paris
développera l’ensemble des formations du
domaine de l’hôtellerie et de la restauration,
l’APHRL modernisera les équipements
et donnera à l’école une renommée
internationale.
Afin de s’adapter aux évolutions de
l’enseignement professionnel, l’APHRL
crée en 1977 le CFA Médéric, centre de

formation par la voie de l’apprentissage.
Le CFA du Marché international de Rungis
a rejoint le CFA Médéric en juillet 2019 et
devient Médéric Rungis.
Aujourd’hui Médéric Paris-Rungis prépare
aux métiers de Poissonnier, Écailler, Traiteur,
Primeur, Crémier-Fromager, Technicocommercial.
L’entité CFA Médéric dans sa globalité
dispense donc des formations en
apprentissage pour les jeunes de 16 à 30
ans. Elle accueille également des stagiaires
de la formation continue qui sont des
personnes en reconversion professionnelle.

Egalité des chances
face à l’excellence !
C'est une école qui, tout en visant
l’excellence, promeut l'égalité des chances

dans son accès. Ses formations en
apprentissage sont gratuites, seul le coût de
l'uniforme et du matériel reste à la charge
des familles (entre 600 et 700 euros pour
l'année, payable en plusieurs fois pour les
familles les plus modestes).
Malgré la crise COVID, le CFA n’a cessé
de nouer de nouveaux partenariats avec
des entreprises, ce qui lui permet d'assurer
le maintien du nombre de ses places
d’apprentis.
Conscient de la difficulté pour les jeunes
d’intégrer le monde professionnel sans
formation solide, Hervé Balle a pris attache
avec la responsable entreprise du CFA
Médéric en vue de mettre en place un
partenariat entre la structure et la Ville, qui
facilitera l’accès des jeunes Plesséens à ces
différentes formations.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Si vous êtes intéressé, la démarche est donc la suivante :
- Réalisation d’un projet professionnel en liaison avec la Mission locale des Portes de la
Brie (Cf. coordonnées ci-dessous)
- Inscription en ligne sur le site du CFA www.cfamederic.com/ entre février et juin de
chaque année avec information de celle-ci à Monsieur Hervé Balle via le formulaire de
contact du site de la ville https://www.leplessistrevise.fr/nous-contacter/
- Entretien de présentation du projet et des motivations auprès du CFA
Plus de renseignement auprès de la Mission Locale : 01.45.76.64.69
Le Plessis Mag’ • 7
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Animée par une
Thérapeute familiale
et une Psychologue
- PARTAGER SON EXPÉRIENCE
- EXPRIMER SES DIFFICULTÉS
- APPORTER SON TÉMOIGNAGE
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PARTICIPEZ
ÉGALEMENT EN
VISIOCONFÉRENCE
VIA KMEET

12, avenue de l'Eden
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INSCRIPTION :
maison.famille@leplessistrevise.fr
01 49 62 25 26

MAISON
DE LA FAMILLE
L

PARTICIPEZ
EN PRÉSENTIEL

Cie Manosane

La nouvelle
comédie
"Une grand-mère acariâtre, une infirmière trop zélée, une aide ménagère
"neuneu", un fils un peu mou, une bru vindicative, le tout pour un cocktail
explosif dans "Sacrée Granny" la nouvelle comédie de la Compagnie
Manosane."
Venez les applaudir à l'Espace Paul Valéry le mardi 22 juin 2021 à 20h30 (sous
réserve de la réouverture des salles de spectacle) !
Attention : en cas de maintien d'un couvre-feu, le spectacle
aura lieu à 19h. Tarifs : 8€ adultes, 6€ enfants de -12ans.
Réservations possibles à la boutique "Il était une fée" en face
du marché ou au 06.60.04.10.52 à partir du 7 juin 2021.

Cadeaux
surprise
aux aînés
Enfin… Il y a plus d’un an que la
distribution des cadeaux aux Aînés
n’avait pu se faire !
En effet, strictement confinés au
printemps 2020, aucune solution
n’avait pu s’imaginer pour la
distribution des chocolats de
Pâques 2020. Quant au colis de
Noël dernier, au moment même où
Nora Maillot, Conseillère municipale
déléguée aux Seniors et à la
Résidence pour personnes âgées,
avait trouvé une solution, c’est une
interdiction brutale, consécutive au
deuxième confinement qui tombait.
Cette fois, pas d’interdiction et une
organisation originale puisque la
distribution du coffret surprise a
eu lieu dans le strict respect du
protocole sanitaire en vigueur.
Assurée par 52 bénévoles, elle
s’est étalée sur 3 journées autour

de l’enceinte de l’espace PaulValéry. Aucun mouvement de foule,
pas de file d’attente, respect des
distanciations puisqu’il ne fallait
pas entrer dans le bâtiment pour
recevoir son cadeau.
« Je me félicite de la réussite de cette
distribution qui, a satisfait également
beaucoup de récipiendaires si j’en
crois les nombreux messages de
remerciements que j’ai reçus depuis.
Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui ont participé à
la réussite de ces journées en
acceptant de donner un peu de
leur temps. Compte tenu des règles
sanitaires que nous nous étions
imposées, rien n’aurait été possible
sans eux ! » nous a déclaré Nora
Maillot lorsque nous avons fait le
bilan de ces journées avec elle.

Noël et
Pâques
regroupés

Les élus ont également
participé à cette distribution
Le Plessis Mag’ • 9

Elections départementales
et régionales

MODE D’EMPLOI

Ce double scrutin, qui aura lieu les dimanches
20 et 27 juin, entraîne une organisation
nouvelle. En effet, chaque bureau de vote
offrant la possibilité de voter pour chacune
de ces deux élections, il faudra donc « pousser
les murs » et nous nous y préparons !

1ER
TOUR
20 JUIN

Rassurez-vous, si l’organisation intérieure
de chaque bureau sera un peu modifiée,
vous voterez bien au lieu habituel. Seuls
les électeurs du bureau n°2 seront invité à
se délocaliser vers l’école Salmon où, faute
de place suffisante en mairie, ce dernier
sera exceptionnellement installé. (Cf. liste et
adresse des bureaux de vote).
Il s’agira donc d’élire deux entités distinctes,
nos représentants d’une part au Conseil
départemental et d’autre part au Conseil
régional. Bien que regroupé dans un même
bureau, chaque électeur devra donc déposer
deux bulletins dans deux urnes distinctes.
Il suffira de s’en remettre à la signalétique
apposée dans chaque bureau pour
comprendre la méthodologie de vote.

2
TOUR
ÈME

27 JUIN

VOTE PAR
PROCURATION :
PENSEZ-Y !

COMPTE TENU DES RISQUES SANITAIRES,
UNE DOUBLE PROCURATION EST
EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISÉE.
Il sera donc possible de disposer
de deux procurations établies en France.
Pour donner procuration,
il est désormais possible de faire sa
demande en ligne :
www.maprocuration.gouv.fr.
Un déplacement physique au
commissariat ou à la gendarmerie de
votre choix reste néanmoins nécessaire
pour valider votre identité.

Liste des bureaux de vote
BUREAU n° 1
MAIRIE – Salle des Mariages – 36 Avenue Ardouin
BUREAU n° 2
ECOLE M.L. & M. SALMON – 1 Allée Maurice Clément
BUREAU n° 3
ESPACE PAUL VALERY - 72/74 Avenue Ardouin
BUREAU n° 4
ECOLE MARBEAU – 31 Avenue Marbeau
BUREAU n°5
ECOLE VAL ROGER – 5 Avenue du Tramway
BUREAU n° 6
ESPACE PAUL VALERY – 72/74 Avenue Ardouin
BUREAU n° 7
ECOLE MARBEAU – 31 Avenue Marbeau
BUREAU n° 8
ECOLE MATERNELLE VAL ROGER – 5 Av. du Tramway
BUREAU n° 9
ESPACE PAUL VALERY -72/74 Avenue Ardouin
BUREAU n° 10
ECOLE ST EXUPERY – 87 Av. du Général de Gaulle
BUREAU n° 11
ECOLE JEAN MOULIN – 34 Avenue Bertrand.

HORAIRES D’OUVERTURE De 8h à 20 h
10 •
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Le Département c’est ...
Petite
enfance
Culture
Seniors
Parcs et jardins

Transport

Sport

Routes
Handicap

Logement

Social

Collèges

La Région c’est ...
Transports

Le développement
économique
Formation
professionnelle

La gestion
des programmes européens

Lycées
L’aménagement
du territoire
et l’environnement
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Transports en commun

Bus 206 articulés et 209 : ils arriv

Rallongement
des quais de
la ligne 206
pour permettre
l'accessibilité
à tous

Nous vous en parlons depuis deux mois, mais
c’est maintenant factuel : depuis le 31 mai, les
bus de la ligne 206 sont des véhicules articulés
et la ligne 209 soulage celle-ci en reliant
les gares de Villiers-sur-Marne et PontaultCombault via le nord de la commune.
12 •
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Il est peu probable que vous ne vous
en soyez pas aperçus tellement les
nombreux points qu’il a fallu aménager
sur le parcours de ces deux lignes ont été
nombreux.
Réalisés en moins de deux mois, ces
nouveaux aménagements permettent
d’une part aux bus articulés de la ligne 206
de « passer partout », et d’autre part à la
ligne 209 de voir le jour grâce à la création
de quais accessibles à tous les voyageurs
et à la nouvelle organisation de la
circulation et du stationnement, notamment
sur l’avenue de la Maréchale.

Mobilités

ent
Le plan complet de la ligne 209

Travaux d'aménagement pour le passage
des bus à soufflet de la ligne 206

L'arrêt du Château
des Tourelles pour mieux
profiter de la Culture au Plessis
Le Plessis Mag’ • 13
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Lignes 206 et 209

La face cachée du service
En matière de transports, qu’il s’agisse
du simple remplacement de bus
ordinaires par des bus articulés ou de
la création d’une ligne, il y a ce que
l’usager voit, mais aussi tout ce qu'il
ne voit pas et qui rallonge les délais de
réalisation d'un projet.

Marc Frot, Conseiller municipal délégué au
Transport, ne pensait pas que le délai serait
aussi aussi long pour que ce projet initié
depuis 2013 aboutisse.
Outre les budgets qui doivent être dégagés
pour l’acquisition des véhicules neufs,

14 •
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20 bus articulés et 7 bus normaux, il faut
immédiatement envisager leur remisage.
Sachant que les premiers font 18 m et
les seconds 12 m de long, cela ne peut
s’improviser dans le premier dépôt venu.

Après qu’il a été envisagé de les parquer
sur un terrain dédié du côté d’Ozoir-laFerrière, c’est la solution d’un nouveau
dépôt qui a été retenue. L’opérateur a
donc dû trouver puis acquérir un terrain
avant d’entamer la construction de ce
dernier. Ceci explique le temps qui s’est
écoulé entre la première annonce et
l’aboutissement de ces deux projets
concomitants. Un nouveau dépôt est donc
sorti de terre à Bussy-Saint-Martin.
Dépôt impressionnant par sa taille puisqu’il
peut contenir jusqu’à 300 bus, il est équipé
du système Gaz Naturel Compressé (GNC)
permet un plein plus rapide. Il est en outre
doté des dernières technologies hightech permettant notamment la détection
automatique des anomalies sur les
véhicules afin de faciliter et d’optimiser leur
entretien lorsqu’ils rentrent au dépôt.
Tous accessibles par les personnes
handicapées ou à mobilité réduite, ces
nouveaux bus, fabriqués en France,
proposeront également la climatisation
et des prises USB facilitant la recharge

Mobilités
des smartphones et autres tablettes des
usagers pendant leur temps de transport.
Ce site démontre, s’il en était besoin, que
la RATP est vraiment entrée dans le 21ème
siècle. Divers travaux d’aménagements ont
été réalisés sur certaines zones de la ligne
206, actuellement trop exiguës et ce pour
permettre le passage des nouveaux bus.

Naturellement, GPSEA et les entreprises
mandatées par ce dernier pour effectuer
ces travaux, s’engagent à réduire au
maximum la gêne qui pourrait vous être
occasionnée.
Notez que, si toutes les conditions sont
réunies, l’arrivée de ces nouvelles voitures
articulées et l’ouverture de la ligne 209 sont
prévues le 31 mai.

Système de collecte,
compression et
stockage du gaz
naturel servant de
carburant à nos
nouveaux bus

Bus connectés
et tout confort

Le Plessis Mag’ • 15

A

C T U A L I T É

Espace Dieuleveult Le bassin

d’initiation n’attend plus que …

Le bassin
mis en eau

Le bassin a été mis en eau
la première semaine du mois
de mai.
Les travaux du bassin et
du vestiaire PMR associé,
terminés dans les délais
initialement prévus, ont donc
pu être réceptionnés par le
service bâtiment de la ville
avec l’assistance de la Maîtrise
d’œuvre.
Les agents du service des
Sports en charge du bassin ont
suivi une formation spécifique
pour l’entretien de cet
équipement tout neuf.
Le sanitaire
et vestiaire PMR

16 •
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Cadre de vie

Espace
Paul-Valéry

Une
pause
bien
employée
Alors que la Culture était en "pause
forçée", la Municipalité a souhaité
entreprendre des travaux de rénovation
à l'Espace Paul-Valéry. Juste avant
l'ouverture, le remplacement des fauxplafonds et de l’éclairage sont terminés.
Un rafraichissement des peintures des
salles Manet et Carpeaux permettra
d'accueillir plus confortablement les
futures manifestations culturelles.

Le hall d’entrée accueille
maintenant le public avec un
éclairage plus moderne.

La salle Carpeaux rénovée
n’attendant plus que son public
Le Plessis Mag’ • 17
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PAROLE
D'ÉLU

Pourquoi faut-il maintenant penser à l’agrandissement de certaines
écoles ? Comment doit-on lutter contre des canicules un peu plus
fortes chaque année ? Quels sont les projets d’équipements nouveaux
pour la Ville ? Nous avons des questions !
Ce mois-ci, c’est Alain TEXIER, Maire-adjoint délégué au Patrimoine
communal qui nous apporte ses réponses.

.
.
.
c
e
v
a
t
n
Un mome
ALAIN TEXIER

Maire-adjoint délégué au Patrimoine communal

Le Plessis Mag’ : Alain Texier, vous êtes
en charge de cette délégation depuis
2014. C’est donc dans la continuité que
vous avez pris vos fonctions en mars
2020 ?
Alain Texier : On peut effectivement

parler de continuité, mais en 2026 nous
constaterons que les deux mandats auront
été finalement bien différents.
En effet, si le premier (2014 - 2020) a
été un mandat dit d’entretien, cela avait
d’ailleurs été clairement annoncé dans
notre projet de l’époque, le mandat en
cours verra, lui, de nouveaux équipements
arriver.

L.P.M : Vous pouvez développer un peu ?
A-T : C’est très simple ! Nous savions, en

arrivant en 2014 que la ville avait été bien
équipée par nos prédécesseurs.
En effet, durant ses 31 années de
mandats, Jean-Jacques Jégou, à qui je
souhaite ici rendre hommage pour sa
clairvoyance, avait largement équipé la
ville dans tous les domaines, culturels,
sportifs, scolaires, etc…
Nous savions donc que la priorité
serait donné à l’entretien des nombreux
bâtiments existants, et notamment des
écoles qui faisaient partie des plus
anciens.
En plus des travaux intérieurs de peinture,
de remplacement de revêtements de
sols et de faux-plafonds, de plomberie,
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d’électricité (mises aux normes et
modernisation des éclairages) et de
chauffage, de nombreuses toitures
d’écoles ont donc été refaites,
accompagnées d’une amélioration
sensible de l’isolation thermique.
Il en a été de même pour toutes celles
de l’Espace Omnisports Philippe de
Dieuleveult et également pour les
installations les plus anciennes des tennis
couverts.
En revanche, depuis 2020 date du début
de ce mandat, et malgré les différents
confinements liés à la crise Covid, nous
avons déjà fait beaucoup puisque,
tout en travaillant activement sur les
programmations d’extensions de certaines
écoles, nous terminons actuellement
l’installation du nouveau bassin d’initiation
à l’EOPD, la réfection totale du plafond et
de l’éclairage du hall d’entrée de l’espace
Paul-Valéry ainsi que de ceux des salles
Carpeaux et Manet.
Je pense également à l’installation d’un
nouveau système de climatisation /
chauffage beaucoup plus écologique
pour l’espace Carlier. Tout cela avec
une poursuite de l’entretien habituel ou
parfois exceptionnel puisque nous avons
dû changer en urgence les pieds des
poteaux de la charpente de la tribune
Louison-Bobet fortement détériorés par les
intempéries par exemple.

L.P.M : La liste des réalisations
2020/2021 est déjà longue. Il ne va rien
rester pour les années à venir !
A-T : Rassurez-vous, l’équipe municipale
ne manque pas de projets.
Tout est dans le programme sur lequel les
électeurs se sont appuyés pour faire leur
choix aux municipales de mars 2020. Nous
les avons classés en trois échéances, à
court, moyen et long terme.
L.P.M : Pouvez-vous nous les détailler ?
A-T : Avec plaisir… le court terme pour

commencer.

Vie locale

Comme je vous l’ai indiqué précédemment,
les études sont déjà en cours pour
l’extension de nos écoles.
Si l’élue en charge de l’Urbanisme dans le
précédent mandat nous assurait que les
nouvelles constructions n’engendreraient
que très peu, voire aucune, augmentation
des effectifs scolaires, il s’avère que la
vérité est toute autre et que certains de
nos groupes scolaires commencent à le
ressentir.
C’est pourquoi, nous avons lancé un
programme d’agrandissement de certains
d’entre eux.
Je peux ici vous annoncer que dès la
rentrée de septembre prochain un module
préfabriqué d’une classe toute équipée
sera mis en place à l’école élémentaire du
Val Roger en attendant la fin de l’extension
de celle-ci. Les travaux d’extension de
l’école qui débuteront au cours de l’année
scolaire prochaine prévoiront 6 classes
supplémentaires.

L.P.M : Cela va rappeler les fameux
« préfa » aux plus anciens Plesséens
d’entre nous…
A-T : Bien que Plesséens depuis plus de 33
ans, je ne les ai pas connus.
Mais ce que je peux vous dire, c’est que les
modules d’aujourd’hui sont d’une modernité
incroyable et comprennent tout le confort
utile au bien-être des enfants et de leurs
professeurs, tout en respectant les normes
environnementales actuelles.

L.P.M : En matière d’équipements
nouveaux, d’autres sont prévus ?
A-T : Avant de vous parler de ces nouveaux

équipements, je veux évoquer un projet
qui me tient particulièrement à cœur : la
réhabilitation énergétique de nos bâtiments
et, pour commencer celle de l’école
Marbeau avec, en plus, la végétalisation de
sa cour de récréation.
Ces dossiers ont fait l’objet d’une demande
de subvention dans le cadre du plan
de relance initié par l’état en 2021, que
nous avons obtenu à hauteur de 50 % du
montant total de l’opération.
Les réflexions pour la végétalisation de la
cour vont pouvoir bientôt débuter avec notre
service des Espaces Verts mais également
avec la participation des enseignants, des
représentants des associations de parents
d’élèves et bien sûr des élus du Conseil
Municipal des enfants concernés.
Le projet de la réhabilitation énergétique
du bâtiment avance à grand pas et devrait,
quant à lui, voir le jour assez rapidement, un
appel d’offres a été lancé au cours du mois
de mai pour la désignation de la Maîtrise
d’œuvre afin que le dossier de consultation
des entreprises soit prêt pour le début de
l’année 2022.
Cette réhabilitation énergétique du bâtiment
est un chantier très important. A une époque

où nous connaissons chaque année des
canicules de plus en plus fortes, il nous a
paru indispensable de traiter ce sujet en
priorité. J’y reviendrai lorsque nous serons
en mesure de vous présenter ce projet dans
un prochain Plessis-Mag’.

L.P.M : Et pour les équipements nouveaux
donc… ?
A-T: Bien sûr que de nouveaux

équipements sont prévus. Ils étaient
d’ailleurs dans notre programme :
la Boutique éphémère, la Maison
pluridisciplinaire de Santé, la Maison des
Jeunes et de la Culture.
Pour les deux premiers, les locaux ont déjà
été acquis par la ville dans des programmes
actuellement en construction. La Boutique
éphémère face à la mairie et la Maison de
santé face à l’espace Paul-Valéry.
La MJC sera quant à elle partie intégrante
de l’espace Paul-Valéry.

L.P.M : Pour finir, vous nous avez parlé
tout à l’heure d’une programmation
également établie sur le moyen et le long
terme…
A-T : Le moyen terme verra les travaux
d’extension d’autres écoles ainsi que
la réhabilitation énergétique d’autres
bâtiments, mais rien n’est décidé pour
l’heure, les projets s’élaborent au sein de
l’équipe municipale, et il est encore trop tôt
pour en parler ici.
Enfin, toujours à l’échelle du mandat, pour
le long terme, c’est la rénovation totale de la
halle du marché couvert et c’est également
un nouveau gymnase qui devrait voir le jour.
J’aurais le plaisir de revenir vers vous.
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Instantané*

Le Printemps capricieux
que nous vivons à ses
instants de beauté qui nous
permettent de découvrir le
talent de Geoffrey BOBIER,
photographe amateur qui
a eu la gentillesse de nous
céder grâcieusement
ce cliché.
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La Société Historique du Plessis-Trévise
présente

DU

1ER AU 30 JUIN 2021
3e édition

FENÊTRES
surle passé

PARC DU CHÂTEAU
DES TOURELLES
GRILLE DU CHÂTEAU
DE LA LANDE
RÉSIDENCE ÎLE CAROLINE
PLACE DU MARCHÉ
AVENUE DU GAL LECLERC

AVENUE THÉRÈSE
AVENUE DU GAL DE GAULLE
ESPACE GEORGES
ROUSSILLON
PARC SAINT-PIERRE
PARC MANSART
PLACE DE VERDUN

AVENUE ARDOUIN

en partenariat avec la Ville
Le Plessis-Trévise

Dossier
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BALADE HISTORIQUE
de PLEIN AIR
La Société Historique du Plessis-Trévise
vous invite à une nouvelle promenade
dans le passé.
Une trentaine de clichés du début
du 20e siècle pris in-situ et reproduits
en grand format vous attendent en
différents lieux de la ville
Soyez curieux, observez, imaginez,
rêvez …
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la légende des photos.
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1-2 - PARC DU CHÂTEAU DES TOURELLES
La famille Foureau qui figure sur ces photos
fut propriétaire des Tourelles de 1892 à 1909.
Alexandre Foureau, le père, fut un militant
très actif pour l'indépendance de la commune.
Georges, le benjamin poursuivra en quelque
sorte la mission de son père en devenant maire
du Plessis-Trévise de 1925 à 1941.
3 – GRILLE DU CHÂTEAU DE LA LANDE –
(AV. J.C. DELUBAC)
Peu après la guerre de 1870, une importante
manufacture de faux-cols et manchettes s’installe,
avenue Ardouin. En 1899, celle-ci employait
environ 50 personnes, soit une grande partie de la
population active du village. Des familles entières
y travaillaient : mari, femme et enfants dès l’âge
légal de 12 ans. La fabrique, après une quarantaine
d’années d’exploitation florissante, disparaîtra au
cours des années 1910
4 – ILE CAROLINE - AOÛT 1906.
Ce lieu se situait à l’extrémité du parc du château
de La Lande jusqu’au milieu du 19e siècle. Caroline,
fille aînée du duc de Trévise, y a laissé l’empreinte
de son nom. Durant toute la première moitié du
20e siècle, cet endroit deviendra un charmant lieu
de loisirs champêtres.
5 – FABRIQUE DE FAUX-COLS (AV.
ARDOUIN) - MAI 1904
Peu après la guerre de 1870, une manufacture
de faux-cols et manchettes s’installe. Elle sera en
activité jusqu’aux années 1910. En 1899, celle-ci
employait environ 50 personnes, soit une grande
partie de la population active du village. Des
familles entières y travaillaient.
6 – ENFANTS AV. ARDOUIN – OCT. 1920
Il est possible, à cette époque, d’apercevoir à
l’horizon le Château de La Lande au Val Roger.
droite, la Manufacture de faux-cols et manchettes
a été remplacée par l’usine de tissage Belin.
Un adolescent porte un calot, réminiscence sans
doute de la Grande Guerre.
7-8 – PLACE DES FÊTES (PLACE DU
MARCHÉ) - NOVEMBRE 1902 - MAI 1906
A la fin du 19e siècle, Alexis Quirin, propriétaire
de la manufacture de faux-cols toute proche fait
don de cette place à la commune.
Bien vite, elle devient un lieu de convivialité.
Marchands ambulants, colporteurs préfigurent
l’implantation du marché. La première salle des
fêtes y sera construite en 1904.
9 – LES GYMNASTES - PLACE DES FÊTES JUILLET 1910
Au début de 20e siècle, les Sociétés de
gymnastique et d’éducation physique sont
très en vogue. Les valeureux gymnastes de
l’association locale « La Vaillante » font de
nombreuses démonstrations pour le plus
grand plaisir des villageois.
10 – LA POSTE - AVENUE DE CHAMPIGNY AVRIL 1920
En 1912, un Bureau des Postes, Télégraphes
et Téléphones est édifié avenue de Champigny
(actuelle av. Gal Leclerc). Il assurera ses fonctions
jusqu’à l’ouverture, en 1972, du bureau actuel,
avenue Ardouin.
11 - LA POSTE - AVENUE DE CHAMPIGNY AVRIL 1920
En 1912, un Bureau des Postes, Télégraphes
et Téléphones est édifié avenue de Champigny
(actuelle av. Gal Leclerc). Il assurera ses fonctions
jusqu’à l’ouverture, en 1972, du bureau actuel,
avenue Ardouin.

12 - MAIRIE - 18 JUIN 1949
A l’origine, cet édifice était une villa
bourgeoise, construite en 1866. En 1923, la
municipalité décide d’acquérir cette propriété
afin d’y établir la Mairie. En 1982, la bâtisse
prendra son aspect actuel par l’adjonction de
deux ailes latérales.

21 – LA PROCESSION - 14 JUIN 1906
En ce jour de la Fête-Dieu, le traditionnel cortège
religieux parcourt les avenues du village. Les
fidèles sont rassemblés à la sortie de l’Église, le
long de l’avenue Ardouin, dans un environnement
champêtre.

13 – COMMERCES - AVENUE ARDOUIN
- JUIN 1910
Au début du 20e siècle, l’avenue Ardouin est
fort paisible. Les seuls commerces qui y sont
implantés sont le boulanger, le grainetier et le
café-restaurant Fleury. Chacun peut s’installer
sur le trottoir faisant office de terrasse et
trinquer en toute liberté.

22 – CARREFOUR AV. ARDOUIN - ST-PIERRE OCTOBRE 1908
A cette époque, de grandes résidences, entourées
de vastes parcs, bordent l’avenue Ardouin. Le parc
de cette propriété sera grignoté au fil du temps,
particulièrement, pour l’agrandissement de l’École
du Centre puis pour la construction du Bureau de
Poste.

14 – AVENUE THÉRÈSE - OCTOBRE 1920
A cette époque, peu d’habitations dans cette
petite avenue caillouteuse. Deux commerces s’y
sont installés : une charcuterie et Mme Louise
Mary qui vient de reprendre la mercerie-confections. Les enfants de l’école voisine, semblent
venus lui dire un petit bonjour en passant.

23 – AVENUE GONZALVE (AV. DU GAL
DE GAULLE) - OCTOBRE 1917
Cette avenue est restée jusqu'aux années 1920, une
des plus longues voies de la commune. Partant de la
Place des Fêtes, traversant l’actuelle Place de Verdun,
elle allait rejoindre la lisière du Bois-Lacroix. Ces
enfants ont, sans doute, bien du chemin à parcourir
pour se rendre à l’École !

15 – MAISON MULLER (AV. DU GAL
DE GAULLE) - OCTOBRE 1917
Les taillis aux alentours montrent un paysage
encore très rural. Le café était alors un lieu de
communication et d’échange. On aimait venir y
discuter, échanger les nouvelles du pays, jouer
aux cartes ou aux dominos autour d’un verre
d’absinthe.
16 – CARREFOUR AV. THÉRÈSE –
GONZALVE (AV. DU GAL DE GAULLE)
- MARS 1909
Elia et Michel Petit viennent d’ouvrir la
charcuterie « A la Maltournée ». Il semble que
l’endroit était plutôt bien choisi car plus d’une
centaine d’années plus tard, la même activité
s’est perpétuée, au même emplacement.
17 – OMNIBUS - AVENUE GONZALVE
(AV. DU GAL DE GAULLE) - AVRIL 1908
Au début du 20e siècle, un omnibus hippomobile
dit « La Patache » assure la liaison entre l’actuelle
place de Verdun et la gare de Villiers. Bien
évidemment, l’arrêt devant la mairie et l’école
est incontournable. Les écoliers se sont rangés
sagement pour lui faire place.
18 – ÉCOLE – MAIRIE – POSTE
(AV. DU GAL DE GAULLE) - JUIN 1909
En 1890, les habitants du hameau obtiennent
la construction d’une école publique. En 1899,
lors de la création de la commune, la mairie
s’installera au sein du bâtiment. En 1902, une
nouvelle école est inaugurée. L’année suivante,
un bureau de Poste viendra compléter
l’ensemble, lui donnant son aspect actuel.
19 – ÉCOLE DES GARÇONS (AV. DU
GAL DE GAULLE) - OCTOBRE 1904
A cette époque, la mixité n’est pas à l’ordre du
jour. L’école des garçons était en façade et celle
des filles se trouvait dans un bâtiment adjacent.
Ce sera la seule école de la commune jusqu’en
1956. Elle prendra, alors, l’appellation d’École
du Centre.
20 – L’ÉGLISE - NOVEMBRE 1908
En 1881, une petite chapelle en pierres meulières
est construite. Elle sera, avec l’école publique, la
pièce maîtresse de l’indépendance du hameau de
Plessis-Trévise. En 1931, l’église sera agrandie de
deux ailes. En 1971, une restructuration totale
extérieure et intérieure lui donnera son aspect
actuel.

24 – PONT SUR LE GRAND CANAL PARC SAINT-PIERRE - JUILLET 1908
Le Grand Canal s’étirait de l’Ile Caroline jusqu’à
l’actuel Parc Mansart. Destiné initialement à drainer
les terres, il fut diversement exploité par l’Institut
hydrothérapique du Dr Fleury, la Manufacture de
faux-cols, les lavandières, avant d’être le rendez-vous
des pêcheurs et des promeneurs.
24 – AVENUE DE LIÈGE (AV. DU GAL
DE GAULLE) - OCTOBRE 1929
A la fin des années 1920, un service d’autocars
remplace la diligence hippomobile. La construction
de la Cité de la Joie en 1954 sera le déclencheur du
développement de ce quartier. C’est à cette époque
que sera ouverte, à l’angle boisé des avenues, la
pharmacie toujours en activité à cet emplacement.
25-26-27 – PROPRIÉTÉ GIRARD AVENUE BERTRAND - 1892
C’est en 1861, qu’Émile Girard fera construire
cette propriété au sein d’un immense parc. Ce lieu
sera durant plus de 30 ans l’havre de paix de la
famille. Divers autres propriétaires y laisseront leur
empreinte, avant que la villa rénovée devienne, en
1985, l’École de Musique César Franck et que le Parc
Mansart soit de nouveau un rendez-vous familial.
28 – LA DILIGENCE – AVENUE GONZALVE
(AV. DU GAL DE GAULLE) – MAI 1907
« La Patache » en provenance de la Gare de
Villiers arrive à son terminus Place de l’Église
en empruntant l’avenue Gonzalve. Cette avenue
rectiligne offrait alors une étonnante perspective
permettant d’apercevoir la Place des Fêtes depuis cet
endroit.
29-30 – PLACE DE L’ÉGLISE –
PLACE GAMBETTA (PLACE DE VERDUN) AVRIL 1908 - OCTOBRE 1920
Ne cherchez pas l’église sur cette place, elle n’a
été qu’un projet non réalisé à cet endroit. Un café
hôtel restaurant s’y installe dès 1866. Dénommée
en 1916, Place Gambetta, elle restera durant des
décennies, le terminus des moyens de transport avec
la Gare de Villiers. Cette place fut de tout temps un
lieu stratégique de manifestations historiques et
amicales.
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Association

Amicale Laïque

Un nouveau départ !
Beaucoup d’entre- vous
connaissent l’Amicale Laïque
du Plessis-Trévise (ALPT)
qui propose depuis 64 ans
aux Plesséens un accès à de
multiples activités dans une
ambiance conviviale et à des
tarifs accessibles.
L’année 2020 a été une année difficile pour
cette association que vous appréciez tant :
- Le décès subit de son président, Patrick
Le Terrier, qui n’économisait ni son temps ni
son énergie pour la gestion de l’amicale,
- La crise sanitaire qui a contraint l’ALPT à
suspendre son activité comme les autres
structures.
Mais une si belle association, forte de ses
900 adhérents, et qui a tant fait pour la vie
associative de la commune, ne pouvait
être dissoute. C’est ce qu’ont exprimé les
adhérents lors de l’assemblée générale en
reconstituant un nouveau comité directeur

et un nouveau bureau sous la présidence
d’Herminie Rouleau.
« Je souhaite maintenir l’esprit de laïcité
et de convivialité de l’association et
développer son action au service de tous
les Plesséens » nous a confié la nouvelle
Présidente.
Grâce à cette nouvelle équipe associative
mais également grâce à l’implication sans
faille des professeurs vous pourrez tout au
long de la saison 2021-2022 pratiquer vos
activités favorites :

- Danse (enfants et adultes),
- Remise en forme,
- Gymnastique posturale et postural ball,
- Yoga et Pilates,
- Badminton,
- Randonnée,
- Marche Nordique,
- Informatique,
- Photo et vidéo…
L’amicale vous attend nombreux
au prochain forum des Associations !

VOUS SOUHAITEZ
LES REJOINDRE
contact@alpt-asso.fr
SUIVEZ SON ACTUALITÉ
www.alpt-asso.fr
Facebook : Amicale Laïque
du Plessis Trévise.
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La justice de proximité

La Ville partenaire
de la MJD

Les maisons de justice et du droit (MJD) ont été créées
par une loi de 1998 afin d’assurer dans les quartiers
des grandes agglomérations une présence judiciaire
de proximité, de concourir à la prévention de la
délinquance et à l’aide aux victimes, de garantir aux
citoyens un accès au droit et de favoriser les modes
alternatifs de règlement des litiges du quotidien.
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Les MJD sont destinées à permettre le
partenariat entre magistrats, élus, policiers,
associations et travailleurs sociaux, afin de
poursuivre les trois objectifs suivants :
En matière pénale : favoriser les
actions de prévention de la délinquance
et mettre en œuvre une réponse adaptée
à la petite délinquance par le recours à
des mesures alternatives aux poursuites
(médiation pénale, rappel à la loi, etc.) ;
En matière civile : régler les litiges
du quotidien (consommation, voisinage,
logement, etc.) en mettant en place des
solutions amiables (médiation, conciliation,
etc.) ;
Permettre au public, et
notamment aux victimes, un plus

Justice
large accès au droit dans le cadre de
permanences gratuites et confidentielles
organisées par des avocats ou des
conseillers juridiques.
Au début des années 2000, la ville du
Plessis-Trévise s’est inscrite dans un
partenariat regroupant les communes de
Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
La Queue-en-Brie, Bry-sur-Marne, SaintMaur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne,
et Chennevières-sur-Marne pour créer
la Maison de la Justice et du Droit de
Champigny-sur-Marne.
Structure d’accueil des Plesséens, et des
habitants des villes partenaires, victimes ou
simplement en recherche de conseils ou
de médiation, la MJD est un lieu d’accueil,
d’information et d’orientation des usagers,
mais aussi de conseil juridique et d’aide aux
victimes ou encore de résolution alternative
des conflits.

Quel rôle joue-t-elle ?
Que puis-je y trouver ?

travail, du droit du logement, du droit de la
consommation… Et, sur rendez-vous, des
consultations avec des avocats, et juristes
spécialisés.
Un accueil spécifique est réservé aux
jeunes de moins de 25 ans.
L’AIDE AUX VICTIMES
Vous êtes victime d’une infraction
pénale ?
Vous trouverez dans ce lieu un accueil,
une écoute, un soutien, ainsi que des
informations prodiguées par un juriste
spécialisé, ainsi que le suivi de la plainte.
L’ACCOMPAGNEMENT
Deux types d’accompagnement sont
possibles :
• Les victimes sont reçues par un juriste et
orientées suivant leur besoin.
• Les victimes sont soutenues jusqu’à
l’audience par un accompagnement
physique et psychologique dans le cadre du
bureau d’aide aux victimes du Tribunal de
Grande Instance de Créteil.

L’ACCÈS AU DROIT
Vous voulez connaître vos droits ?
Vous y trouverez les informations dans les
domaines du droit de la famille, du droit du

LA RÉSOLUTION AMIABLE DES LITIGES
Voisinage, consommation, logement
famille…
Pour des petits litiges d’ordre civil, des
acteurs peuvent vous proposer une solution
à l’amiable pour tenter de résoudre un
conflit. Il est aussi possible d’obtenir le
règlement à l’amiable de différends avec
l’administration ou les organismes sociaux.
UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
La Maison de Justice et du Droit travaille
sous l’autorité du Tribunal de Grande
Instance de Créteil. Elle peut vous remettre
les formulaires administratifs (dossier d’aide
juridictionnelle, requête au Juge des affaires
familiales…).
Le Conciliateur de Justice peut également
être présent à la Maison de Justice et du
Droit pour le règlement amiable de litiges
civils. Sur convocation du Procureur de
la République, des rappels à la loi suite à
un délit (conduite sans permis, vols…) se
tiennent à la MJD.
La Maison de la Justice et du droit de
Champigny-sur-Marne est représentée
au sein de notre CLSPD (Conseil Local
de Surveillance et de Prévention de la
Délinquance).

Nadège Lacroix

Une conciliatrice
de justice
au Plessis
Notez qu’en matière de médiation
et de résolution de petits conflits,
une permanence a continué
d'être portée par la Municipalité du
Plessis-Trévise à l’espace GeorgesRoussillon.
Nadège
LACROIX,
Conciliatrice de Justice vous y
reçoit sur rendez-vous chaque
mardi et jeudi de 14h30 -17h30.
La conciliatrice vous propose de

régler à l’amiable vos litiges de
façon simple, rapide et gratuite.
Bénévole, elle est nommée par
le Premier Président de la Cour
d’Appel de Paris. Assermentée,
elle présente toutes les garanties
d’impartialité et de discrétion.
ATTENTION , elle n’est pas
compétente pour régler les litiges

avec les administrations, relevant
de l’état civil ou des affaires
familiales
(divorce,
pension
alimentaire…) ou encore des
conflits concernant le droit du
travail et syndical.
Rendez-vous : 01 84 04 05 62
(uniquement l'après-midi)
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GPSEA

Un territoire à explorer
Décor de la vie quotidienne, le territoire où
nous résidons et travaillons est un écrin où
s’enracinent nos souvenirs, nos émotions,
nos rêves.
De l’architecture moderne et audacieuse
de la ville nouvelle de Créteil aux sentiers
champêtres du Plateau Briard ou de la
Plaine des Bordes, des paisibles bords
de Marne aux forêts de l’Arc Boisé, Grand
Paris Sud Est Avenir est un territoire dont
les multiples facettes sont à découvrir.

Le PlessisTrévise
CHATEAU DES
TOURELLES

Promenades en forêt, exploration urbaine,
randonnées à vélo, visites de sites
industriels ou encore découverte d’un riche
patrimoine, le territoire offre une diversité
d’expériences à vivre et d’endroits à visiter
pour les curieux épris de dépaysement.

SCANNEZ ET
DÉCOUVREZ !

A l’heure du déconfinement progressif,
nous vous proposons donc de profiter
d’une première balade reliant, sur le thème
de l’art, Le Plessis-Trévise à La Queue-enBrie…

Admirez ce ravissant petit
manoir ! Le château des
Tourelles est en effet
un témoignage de
l’architecture de la fin du XIXème. Il fut la résidence principale
de la famille Foureau au début du XXème siècle puis de
celle de la famille Blancan durant près de 80 ans. La ville en
fera l’acquisition en 1990 l’intégrant ainsi dans le patrimoine
communal. Depuis rénovations, aménagements, réfections
du bâtiment, du parc et de ses dépendances en ont fait un
magnifique lieu consacré à la culture et à la détente. En 2009,
la majestueuse statue du Maréchal Mortier, Duc de Trévise,
est venue rejoindre ce petit vestige des terres de La Lande.
« Le savais-tu ? Les petites tourelles à chaque angle du
château, s'appellent des poivrières. Atchoum ! »

GRILLE
DU CHATEAU
DE LA LANDE

Vous voici devant la
majestueuse grille du
Château de La Lande, le
seul vestige du château. Les
initiales ouvragées qui figurent sur le haut de la grille sont celles d'AdelindaConcha, châtelaine en cette fin du XIXème siècle. Ses descendants seront les
derniers propriétaires des lieux avant que le château ne soit rasé en 1943. Le
Plessis-Trévise garde dans sonnom le souvenir du plus illustre occupant du
domaine sur lequel se formera la commune : le Maréchal d'Empire Mortier, Duc
de Trévise. « Le savais-tu ? Anachronique, fantomatique, n’est-cepas

cette grille qui s’ouvre sur nulle part ? Attention aux « choux » qui s’y
frotte s’y pique ! »

JARDIN ÉMILE-LOUBET

Déambulez dans ce jardin communal dédié à Emile-Loubet, il fut le huitième président de la
République française de février 1899 à février 1906, sous la IIIème République. C’est à ce
titre qu’il signa le 7 juillet 1899, le décret-loi instituant officiellement le hameau du PlessisTrévise en commune à part entière. La ville a souhaité lui rendre hommage lors
du centenaire de cet évènement en lui dédiant ce jardin.

« Le savais-tu ? Sais-tu que l’on produisait du vin des vignes du Plessis?.»
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Territoire
MAIRIE DU
PLESSIS-TRÉVISE

ESPACE GEORGES-ROUSSILLON

« Le savais-tu ? Un village ne se construit-il pas autour
d’un château ? On a tout lieu de penser que si le château
de La Lande n’avait pas disparu, il pourrait être
aujourd’hui patrimoine communal.»

« Le savais-tu ? Au
XIXème siècle,
garçons et filles
n’étudient pas dans
la même école. C’est
seulement vers 1960
que l’enseignement
devient mixte, comme
aujourd’hui. Incroyable,
n’est-ce-pas ? »

Initialement cette bâtisse était une
villa bourgeoise de style Napoléon
III. Construite en 1866, elle a
certainement fait partie des toutes
premières constructions du hameau.
Au début du XXème siècle, des
aménagements dans les
dépendances lui firent prendre le nom de
« Ferme de la grande grille ». En 1923, la commune achète la propriété
et la transforme en mairie. En 1982, elle est agrandie par l’adjonction
de deux ailes latérales. Coïncidence ou non, l'aspect actuel de la mairie
n'est pas sans analogie avec celui de feu le château de La Lande.

VILLE DITE
« SANS-GÊNE »

Construite fin XIXème siècle, cette villa
était connue pour sa magnificence. Des
frises élégamment décorées, des bowwindows de bois blanc rappellent encore
le faste d’antan. Elle doit son nom au fait
qu’elle était limitrophe du domaine de la
maréchale Lefebvre dite « Madame
Sans-Gêne ». Les vissicitudes du temps
ont fait leur œuvre, après la
seconde guerre mondiale, le vaste parc
qui entoure la propriété est à l’abandon.
C’est en 1953 que l’abbé Pierre eut
l’opportunité d’acquérir cette propriété qui deviendra la première Communauté
Emmaüs de femmes en France. L’appel de l’hiver 1954, lui permettra d’y mettre en
œuvre la « Cité de la Joie » également première cité d’urgence de la Communauté
des compagnons d’Emmaüs.

« Le savais-tu ? « L’association Emmaüs est aujourd’hui
encore très active. Elle collecte de vieux objets et
notamment des jouets qu’elle revend à tout petits prix.
Donner c’est beaucoup mieux que jeter ! »

Prenons le chemin des écoliers…Ce bâtiment est un lieu hautement
symbolique. Sa construction, à la fin du XIXème siècle, associée à celle de la
chapelle qui la côtoie, a permis aux habitants du hameau, d’obtenir le statut de
Commune à part entière. Dès 1900, la jeune municipalité s’y installe. Puis, en
1902 un bureau des postes, télégraphes et téléphone y est construit donnant au
bâtiment son aspect actuel. Quelques vingt années plus tard, ce bâtiment est
entièrement dévoué à l’enseignement.
C’est dans cette école qui deviendra celle « du Centre » que GeorgesRoussillon, avant d’être Maire en 1971, exerça avec dévouement toute sa
carrière d’instituteur de 1943 à 1977.

La Queueen-Brie
VESTIGES DE
LA TOUR MÉDIÉVALE

Il faut lever la tête bien haut pour imaginer la puissante tour fortifiée
de La-Queue-en-Brie. Edifiée au Moyen-Age, elle mesurait près de 33
mètres de haut contre les 6 mètres actuels de la base restante. Au fil
de l’histoire, elle tient une place importante dans le système de
défense de Paris et subit de nombreux assauts : Guerre de Cent Ans
(XVème siècle), guerre de religions (XVIème siècle), Fronde (XVIIème siècle)…

« Le savais-tu ? Au fil du temps et des combats, la tour
s’est dégradée. Elle s’écroule finalement en 1866.»

ÉGLISE SAINT NICOLAS

Soyons francs : reconnaissons qu'on ne sait pas grand-chose de Saint Nicolas,
sinon qu'il fut évêque de Myre dans l'actuelle Turquie au IVème siècle. Depuis
le XIème siècle, date de la première construction, cette église romane qui lui est
consacrée garde un aspect massif de monument fortifié moyenâgeux avec son
typique clocher octogonal. Elle abrite une statue de Saint Nicolas du XIVème
siècle classée par les Monuments Historiques.

« Le savais-tu ? Saint-Nicolas est le "Père Noël" des enfants
de l'est et du nord de la France. Il est fêté le 6 décembre et
distribue lui aussi des cadeaux ! »
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PUITS

Les puits comme celui-ci étaient
nombreux autrefois. Leur
construction en maçonnerie grossière à
l'origine, se parait souvent
d'ornements au fil des ans… Grille
ouvragée ou margelle moulurée
comme ici, datant sans doute du
XVème siècle.
On peut encore découvrir une
quinzaine de puits sur le territoire de la
commune de la Queue-en-Brie.

FONTAINE –
LAVOIR

LAVOIR D'ÉTÉ

« Le savais-tu ? Ce lieu-dit s'appelle "la pierre lais". Ce nom
pourrait provenir de l'existence autrefois d'une "pierre levée",
c'est à dire un menhir, encore nommé mégalithe. Cela ne te
rappelle-t ‘il pas les fameux menhirs d'Obélix ? Hélas, beaucoup
de ces grandes pierres sont aujourd'hui disparues.»

Approchons nous des bords du Morbras…Vous découvrez un
lavoir du XIXème siècle. En raison des variations du cours de la
rivière mais aussi de la fraîche température et de la dureté de son
eau, le lavoir était surtout utilisé pendant la belle saison, d’où son
surnom de « lavoir d’été ». En hiver, les lavandières préféraient
les eaux naturellement
chaudes de la fontainelavoir du lieu-dit « la
Pierre Lais ».

« Le savais-tu ?
Au XIXème siècle,
les lavandières
battent le
linge à la rivière.
C’est un métier dur,
réservé aux femmes.
Heureusement, dès 1950, un objet révolutionnaire qui rend
service à tous est inventé : la machine à laver ! »

La source issue des
profondeurs de la terre,
déversait une eau plus
douce et moins froide que celle du Morbras, ce qui explique sa
dénomination parfois donnée de lavoir d'hiver. La curieuse maçonnerie
de cette fontaine, qui donne sur un bassin utilisé autrefois comme lavoir,
est le fruit des travaux de réhabilitation de cette source immémoriale
menés en 1873 par un dénommé Hérault.

ABREUVOIR

Devant vous s’écoule le
Morbras, long d’environ
17 km. Il prend naissance
près de Pontcarré et rejoint
la Marne à Bonneuil. Au
fil des siècles, il a accueilli
de nombreuses activités
humaines. Ainsi, de part et d’autre du pont, vous rencontrez, en aval, le lavoir
d’été et, en amont, l’abreuvoir qui vous fait face pour le bétail.

« Le savais-tu ? Au fil du Morbras,
tu peux rencontrer de nombreux animaux : des insectes, des poissons
comme le Goujon et la Perche mais aussi des oiseaux comme le Héron
cendré et le Martin pêcheur.»

FORÊT
NOTRE-DAME

ANCIEN DOMAINE DE L’HERMITAGE
Le domaine de l’Hermitage était une seigneurie composée d’un
château et d’une ferme dont les bâtiments formaient un vaste
quadrilatère cantonné de quatre pavillons d'angle et entouré de
fossés remplis d'eau vive. Les propriétaires successifs le remanièrent
au gré de leurs besoins depuis le XVIIème siècle. La famille Morel
d'Arleux l’acquit en 1880 et fit construire une maison de maître
dans un style régionaliste par l'architecte Meunier.
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Depuis le Moyen Age, cette
forêt est appelée Forêt NotreDame parce qu'elle appartenait
en grande partie au chapitre de
Notre-Dame de Paris. Elle s'étend sur plus de deux mille hectares et sur plusieurs
communes du Haut Val-de-Marne. Traversée de nombreuses allées et de chemins
aménagés les amateurs de champignons s’y retrouvent à la saison pour récolter
quelques beaux spécimens de cèpes et autres bolets.

« Le savais-tu ? Les champignons peuvent être très bons ou très mauvais.
Ne t’avise pas de les ramasser tout seul ! »

Territoire

GPSEA,
à votre écoute 7j/7
Pour tout renseignement, le Service
Relations Usagers est joignable du lundi
au vendredi de 8h à 18h et du samedi au
dimanche de 9h-12h30 et 14h-17h au 01 41
94 30 00 ou par mail à contact@gpsea.fr
Informez-vous sur l’actualité du Territoire
sur sudestavenir.fr, Facebook, Twitter et
Linkedin.

Les compétences de
Grand Paris Sud Est Avenir
GPSEA partenaire de votre quotidien

DOMAINE DES
MARMOUSETS

Et si vous découvriez l’histoire au fil de
la forêt ? Le Domaine des Marmousets
est un ancien relais de chasse. Le
château du XVIIIème siècle (sources
Mérimée) entouré de douves, les
dépendances et le jardin à la française constituent le cœur du domaine qui s’étend
sur 18,5 hectares. On y compte plus de 300 mares et de nombreuses plantes
aquatiques ! Avancez vers l’esplanade pour contempler la belle façade du château.

« Le savais-tu ? Une grotte glacière a été construite dans le
parc du château. Elle permettait de conserver glace et
nourriture pendant l’été. C’est l’ancêtre de notre réfrigérateur ! »

Collecte des déchets et
gestion des déchèteries

Assainissement et eau

Propreté urbaine

Equipements culturels,
socio-culturels,
socio-éducatifs

Production florale

Equipements sportifs

Restauration collective

GPSEA prépare demain

Aménagement du
territoire

Déplacements

Développement durable

Habitat

Politique de la ville

Développement
économique
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CME Ils

ont voté comme
les grands !
Le 10 mai dernier,
le Conseil Municipal
des Enfants s’est
réuni pour finaliser
leur projet sur
« La sécurité aux
abords des écoles ».

CARINE
REBICHON-COHEN
Maire-adjointe
déléguée à l'Enfance,
l'Enseignement
et la Parentalité

L.P.M : Un feu, des couleurs, un plateau...
le dossier sécurisation des écoles avance
plutôt bien ?
C.R-C : Oui, car nous avons pu profiter de

l’aménagement "bus 209" de l’avenue de
la Maréchale pour commencer la mise
en œuvre de ce projet. Les services ont
été extrêmement réactifs, à l’écoute des
demandes et nous avons élaborer avec
les élus, le responsable voirie et le chef
de la police municipale, une stratégie de
sécurisation qui a pu démarrer dès cette
année. Nous avons même renforcé le temps
de présence d'agents dédiés aux traversées
des enfants. Et nous allons continuer
progressivement à équiper les abords des
écoles d’éléments de sécurité, adaptés
aux contraintes de l’existant, ce qui rend
spécifique chaque établissement et chaque
projet.
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Un projet qui se concrétise...
tranquillement…
mais sûrement !

L.P.M : D’autres actions sontelles prévues cette année ?
C.R-C : Nous devrions

poursuivre sur l’avenue de la
Maréchale et mieux sécuriser
les abords du centre de loisirs
et la visibilité de l’école Charcot,
où j’envisage l’installation de
barrières de couleurs avant
fin 2021. Des marquages au
sol et des plots lumineux sont
également prévus. En même
temps, les élus du CME nous
accompagnent et ont travaillé
sur une campagne d'affichage
et des moyens de sécuriser
les cheminements. Tout cela
doit contribuer à renforcer la
protection des Plesséens et leur
sensibilisation sur ce sujet.
Car la sécurité, qu’elle quelle soit,
et on ne le répétera jamais assez,
c’est l’affaire de tous les citoyens !

Tu crois
qu'il
nous voit ?

é!

sécurit
eté, c'est notre
Votre citoyenn

Sécurité

Etaient soumis aux votes le design et
le coloris des bonhommes bâton, des
totems "crayons"et des bonhommes
Arthur et Zoé.
Voici les résultats :
- les bonhommes bâtons seront jaunes
16 voix sur 27
- le totem "crayons" sera bleu/jaune 24
voix sur 27
- les bonhommes Arthur et Zoé seront
jaunes pouce levé 19 voix sur 27
Ces nouvelles signalétiques seront
positionnés autour des écoles.
Lors de cette commission et en hommage à
la journée de l’Europe (9 mai), nos jeunes
Conseillers ont aussi décidé de s’ouvrir au
jumelage et plus particulièrement à la ville de
Wągrowiec en Pologne.
Après avoir géolocalisé la Pologne et
Wagrowiec, c'est avec un enthousiasme
non dissimulé que les jeunes élus ont
décidé de commencer à tisser des liens
avec les jeunes polonais. La mise en place
de correspondance, par mail dans un
premier temps, avec une classe d'une école
de Wagrowiec, s'est tout naturellement
imposée. La curiosité quant à la culture,
les traditions polonaises, les traditions
culinaires, et autres, a vite pris sa place au
sein des jeunes élus.
Gageons que de nouvelles amitiés vont
rapidement se nouer, que l'ouverture des
frontières facilitera les échanges : Unis dans
la diversité !

Le nouveau passage protégé
devant l'école La Maréchale

Anaïs-Val Roger,
Elena-Marbeau
et Dimitri-Moulin
Aurélien-Val Roger
Maxime-Marbeau
Mateo-Val Roger
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Vie locale

Des nouvelles du projet
de Maison des Jeunes
et de la Culture
Des ateliers de création collective autour
de l’écriture rap, d’émissions radio ont
déjà fait des émules, chez les plus jeunes.
Ils ont donné naissance notamment à
« Radio sport Camus » avec les collégiens
de l’Association Sportive et la création de
trois émissions bientôt disponibles en ligne.
Un collectif de jeunes adultes s’est déjà
mobilisé pour accompagner ces premières
actions culturelles et citoyennes.
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Pour participer au projet de création de la
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC),
nous vous proposons de nouveaux rendezvous dès le mois de juin : défi autour du hiphop, atelier graphique ou de transformation
d’objets, rencontres artistiques entre
différentes villes du territoire, visite de MJC,
et bien entendu des temps de discussion
ouverts à tous.

POUR NOUS
REJOINDRE
OU SUIVRE LES
ACTUALITÉS
afoltz@mjcidf.org
07 49 12 53 31
MJC Le Plessis-Trévise
      MJCleplessistrévise

Culture

EXPO

SPECTACLES
Les Forbans

ESPACE
PAUL
VALÉRY

11 juin >12 Juillet
CHÂTEAU
DES TOURELLES
s

ment
Renseigne

01 45 94 38

Votre billetterie

24h/24

92
.fr

evise
www.leplessistr

Les Forbans
VENDREDI 11

JUIN A 20 H 30

Tarif : 20 € I Abonné COP
et groupe : 15 €
Moins de 15 ans : 10 €

ESPACE
PAUL
VALÉRY

SALLE DES
MARIAGES MAIRIE

01 45 94 38

Votre billetterie

24h/24

92

.frr

evise
www.leplessistr

Les Romanesques
D’Edmond Rostand
Mise en scène Marion Bierry

VENDREDI 18

JUIN A 20 H 30

Plein tarif : 20 € / Abonné COP
et groupe : 15 € /
Moins de 15 ans : 10 €

Dimanche
musical
Dimanche
6 juin -17h

ments

Renseigne

Veronica Jungha SuhHennequin à la flûte et
Thibault Hennequin à la
guitare.
Au programme : Marin
Marais,Friedrich Kuhlau,
Mario CastelnuovoTedesco, Astor Piazzolla.

Le château des Tourelles vous propose, du
11 juin au 12 juillet, une exposition qui fera
doublement du bien car elle associe l’art et
le voyage. Deux plaisirs que nous n’avons
guère goutés ces derniers temps… Le Cercle
Leonardo da Vinci, association caudacienne
créée en 2018, nous propose de voyager en
Italie et plus spécifiquement à Venise. Pour
évoquer la Sérénissime République nous
aurons des peintres, des photographes, des
sculpteurs, des poètes et des écrivains.
Une ouverture sur le monde plus que
nécessaire après des mois d’isolement.
Nous vous invitons également à découvrir
le tout nouveau site dédié à ce lieu
d’exposition emblématique de notre ville
qu’est le château des Tourelles.
www.chateau-tourelles.fr

concert jazz
Samedi 3 juillet -19h
EPV
Le groupe SO WHAT pour un vrai apéro jazz avec apéro !
Nous retrouverons avec bonheur Lucas Belhkiri au piano,
Francesco Marzetti à la batterie, et Joana Martinez à la
contrebasse.

Tarif : 10€ - Pass Cop : 5€ Gratuit Ecole de Musique
Compte tenu des jauges limitées les réservations
seront obligatoires. (01.45.94.38.92). Merci de votre compréhension
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cinéma
DU 2 AU 7 JUIN 2021

ADIEU LES CONS !
D'Albert Dupontel Durée : 1 h 27
Avec Virginie Efira Albert Dupontel Nicolas Marié

SÉANCES
Mercredi 15h-18h
Samedi 17h
Dimanche 17h
Lundi 14h

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche
de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

DU 9 AU 14 JUIN 2021

PARENTS D'ÉLÈVES
De Noémie Saglio Durée : 1 h 29
Ave Vincent Dedienne Camélia Jordana Samir Guesmi Alix Poisson

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents
d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année
relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir
bien dans cette communauté un peu spéciale...

DU 16 AU 21 JUIN 2021

ADN
De Maïwenn, Mathieu Demy Durée : 1 h 30

Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses...

DU 23 AU 28 JUIN 2021

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier Durée : 1 h 31

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à
l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

DU 30 JUIN AU 5 JUILLET 2021

THE FATHER
De Florian Zeller Durée : 1 h 38

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont
la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa
fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
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SÉANCES
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45 V.O
Dimanche 17h
Lundi 14h V.O

FÊTE DE LA MUSIQUE
NOUS AVONS ÉTÉ PRIVÉ DE FÊTE DE LA MUSIQUE EN 2020
Pour savourer le retour à une vie culturelle à peu près normale, nous vous proposons
une fête de la musique 2021 en 7 rendez-vous étalés du samedi 19 juin au samedi 26 juin :
tant de musiciens sont tellement impatients de faire vivre leur art !
Ils seront tous gratuits, mais le nombre de places assises sera limité : pensez à réserver !
Conseil : surveiller aussi les annonces sur le site de la ville, Facebook
et les panneaux lumineux en cas de météo incertaine.

SAMEDI 19 JUIN
17 h 30 Château des Tourelles

Alexandre Le Nagard.
Un programme de guitare « Méditéranéo » (Espagne et Italie) entouré par l’exposition « Venise »

19 h Espace Paul-Valéry

Groupe Get Ready dans un répertoire du Blues du 20ème siècle

JEUDI 24 JUIN
20 h 30 Eglise Saint Jean-Baptiste
Orgue et Petit Chœur, répertoire classique

VENDREDI 25 JUIN
18 h 30 Parc de Burladingen

Groupe Colors, guitare et saxophone, répertoire Pop (Jazz, Hip-Hop…)

SAMEDI 26 JUIN
12 h 30 Parc Mansart

Pique-nique musical sur la pelouse de l’école de Musique

15 h Espace Paul-Valéry

Quartet Léo Laurent (vibraphone, batterie, contrebasse, guitare électrique)

18 h Château des Tourelles
Trio de guitares acoustiques

Gratuit avec réservation obligatoire : 01 45 94 38 92
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Chronique du passé

Tambours et clairons

A

U début du XXe siècle, les harmoniesfanfares issues des orchestres de
musique militaire, se multiplient. Les
conscrits, formés dans des ensembles
au sein de leur régiment, pratiquent la musique
quotidiennement durant les années de leur
incorporation. De retour dans leurs villages, ils
perpétuent cette pratique musicale et souvent
initient les plus jeunes.
La toute nouvelle commune du Plessis-Trévise
se devait de fonder sa propre fanfare. Ce sera
chose faite en 1901 à l’initiative et sous la direction de Louis Mafille, l’épicier-fruitier de l’avenue de La Queue-en- Brie, situé face au bal de la
Renaissance. Le 16 avril 1907, le journal
« XXe siècle » nous avise que M. Boucher en
assume désormais la direction. Une modification
des statuts semble avoir été déposée le 1er mai
1909. La musique va alors bon train, accompagnant discours et défilés patriotiques, mais aussi
toutes les manifestations artistiques et de gymnastique de «La Vaillante». Ainsi, le 2 juillet 1911,
une matinée artistique, au bénéfice de la fanfare,
est organisée dans la salle des fêtes tout nouvellement inaugurée. Un allegro militaire ouvre
solennellement le programme, diverses scénettes
théâtrales se succèdent, avant que la fanfare
interprète plus légèrement à l’entracte et à la
clôture, un boléro espagnol. Toutefois, la Grande
Guerre approche à grands pas. Le 4 février 1915,
Charles Pentray, chez qui sont entreposés habituellement les instruments de musique, avise
le maire du Plessis que Jean Mafille étant mobi-

lisé depuis 6 mois, la fanfare est en suspens. En
conséquence, il souhaiterait faire transporter les
instruments en mairie pour plus de sécurité et
ainsi s’en dégager la responsabilité. Le 12 octobre
1915, la Fanfare reçoit un agrément du Ministère
de la Guerre en tant que « Société de préparation
militaire ».

A cette époque, la diversité instrumentale est
souvent due à la difficulté de trouver l’ensemble
des musiciens nécessaires à la réalisation d’un
orchestre structuré. C’est ainsi que la fanfare du
Plessis fait appel à des instruments nombreux
mais quelque peu hétéroclites, principalement
des cuivres : bugles, contrebasses, barytons,
trombones, quelques bois, notamment des saxophones et pistons mais aussi des instruments
d’ordonnance : tambours et clairons. Ces derniers
qui formaient généralement la batterie d’une
musique militaire, ont longtemps été appelés de
manière populaire « la clique ».
Le 10 décembre 1920, la fanfare se structure.

Les statuts d’une nouvelle association, portant
le nom de «Société des tambours et clairons
L’Alerte», sont déposés en préfecture. Le 24 avril
1921,
« L’Alerte », est officiellement déclarée au Journal
Officiel, sous la direction de Georges Vilette. Elle
est alors constituée de 53 membres honoraires,
19 membres actifs et 6 pupilles. Elle se montre
très active au cours de ces années 1921-1922,
participant à de nombreux concours, remportant
maints prix notamment à Nogent-sur-Marne et
dans la capitale.
Elle s’apparente tout à fait à « La Vaillante,
Société de gymnastique et Tir », dont nous avons
eu l’occasion de parler précédemment. Toutes
deux ont été créées à la même époque, certains de
leurs membres sont les mêmes, elles partagent
des statuts identiques, elles ont reçu toutes les
deux l’agrément du Ministère de la Guerre en tant
que « société de préparation militaire » et ont le
même but : transmettre des valeurs patriotiques
auprès des jeunes générations, l’une par la pratique de la gymnastique et l’autre par la musique.
Dans cet esprit, L’Alerte rythmera durant des
décennies la vie des plessissois, à la fois martiale
lors des commémorations, et joyeuse et toujours
fraternelle, bannière en tête, lors des défilés des
fêtes du Muguet de 1926-1927, des réunions de
la Sainte-Barbe au restaurant du Faisan Doré puis
de la fête communale de la Saint-Jean.
Cependant, cette fanfare connaitra bien des
soubresauts administratifs. En effet, si une nouvelle association portant le nom de « L’Alerte
du Plessis-Trévise » est fondée en 1926, elle est
déclarée dissoute le 30 novembre 1928. Il faudra attendre presque vingt ans, le 27 avril 1947,
pour que de nouveaux statuts soient déposés
en préfecture avec l’unique but : «d’enseigner la
musique aux jeunes gens et de leur procurer des
distractions par des sorties entre eux et par des
participations à des concours de musique ». Mais,
à nouveau, sans que nous en connaissions la raison, elle restera en sommeil un certain temps,
avant qu’en 1963, des nostalgiques veuillent, en
vain, ressusciter cette fanfare qui reste encore
aujourd’hui si chère à nos anciens.

Société Historique du Plessis-Trévise
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LE PLESSIS DEMAIN

CE PLESSIS QU'ON DÉNATURE

la TRIBUNE

du PLESSIS

Espace de
libre expression

A ret
r

ver
ou

LEPLESSIS
TREVISE.FR

L’article L2121-27-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 – art 83, stipule que dans les communes de 1 000 habitants
et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune,
un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas
appartenir à la majorité municipale.
Depuis la création de cette page « Tribunes libre » dans le Plessismag’ tous les groupes représentés au conseil municipal, qu’ils soient
issus de la majorité ou de l’opposition y avaient leur place.
Se référant à une jurisprudence du T.A. de Cergy-Pontoise, l’un des
groupes d’opposition, nouvellement élu en mars 2020, demande que
le groupe majoritaire ne dispose plus d’espace dans cette rubrique
relevant pourtant de l’esprit démocratique de notre institution.
Soucieuse de l’application stricto sensu de la loi, la rédaction du
magazine en prend immédiatement acte en ne mettant plus que
trois espaces à disposition des groupes d’opposition dans la rubrique
« Tribune libre » et en laissant la majorité s’exprimer à son gré dans
l’ensemble des autres rubriques.
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Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la
Ville entre dans sa première révision. Rien
d'étonnant à cela, les PLU étant par nature
des documents réglementaires appelés à
évoluer régulièrement, où les POS (Plan
d'Occupation des Sols) avaient une durée
de vie de plusieurs décennies.
Le premier POS, adopté dans les années
80, avait été particulièrement judicieux,
Sabine Patoux
avec notamment une taille minimum de
parcelle de 500m2, qui a donné au Plessis
sa physionomie d'aujourd'hui, aux terrains individuels vastes et
généreusement végétalisés, avec une promiscuité bien inférieure à
celle pouvant exister entre les pavillons dans les villes alentour.
Le premier PLU de la ville, voté le 1er février 2017, était lui plutôt
novateur, avec l'introduction d'un coefficient de biotope, règle
nouvelle il y a quelques années. Effectuer quelques ajustements
semble donc justifié.
Par ailleurs, le premier POS avait introduit la règle de clôtures
ajourées à hauteur d'oeil, permettant de compenser au moins
visuellement l'étroitesse des rues, de conserver l'osmose entre
domaine privé et espace public, autant que l'agrément du promeneur
et la circulation de la faune. Si cette règle est toujours en vigueur,
force est de constater que son respect n'est plus assuré, tant les
murs maçonnés totalement opaques, les tôles occultantes et les
portails non ajourés se multiplient désormais, autant que la coupe
des arbres, ou l'imperméabilisation des sols. Assurer le bon respect
du règlement actuel paraît donc la priorité.
Surtout, tous les PLU du monde ne remplaceront jamais la volonté
politique ni l'attachement réel à ce qui constitue l'ADN de la ville : une
nature omniprésente, en lien avec les bois et forêts alentour, une ville
à la campagne à l'échelle humaine et fragile.
Bien sûr, les lois ont changé, les contraintes existent. Le prix
exorbitant du logement en petite couronne parisienne rend la
location d'un bien quasi-impossible à un jeune ménage, un actif ou
un retraité vivant seul. Et la construction sur des terrains naturels
est évidemment à proscrire . Les dispositions prises par l'Etat pour
limiter la rareté du logement locatif à prix maîtrisé ne sont donc pas
illogiques. Cependant, céder à toutes les sirènes de promoteurs
immobiliers semble plus aisé que d'avoir pour la ville une vision
claire et résolue, avec une croissance réellement modérée, et une
anticipation sur tous les équipements rendus nécessaires. Qui plus
est, le Plessis étant éloigné des gares RER comme des futures gares
du Grand Paris Express, ainsi que des pôles d'activité économique ou
universitaire, la tension sur le foncier disponible y est est désormais
moindre que dans les autres villes, et la spéculation plus facile à
contenir, les propriétaires n’ayant plus forcément un intérêt réel à
vendre à un promoteur plutôt que sur le marché immobilier classique,
à de rares exceptions près.
Se montrer plus exigeant sur la qualité de ce qui est proposé, ou
savoir simplement dire « Non » à ce qui n'est pas digne de la Ville
relève donc bien du choix politique, qu'il est parfaitement possible de
faire, quoi qu'on dise !

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI
Recyclage :
Avec la pandémie nous voyons,
malheureusement, fleurir nombre de
masques à usage unique sur nos trottoirs
et dans nos rues. Ou bien ceux-ci
terminent leur vie dans nos poubelles ce qui en soit est nettement
mieux mais pas encore La solution.
Selon l'association ZeroWasteFrance, si chaque Français utilise 2
masques jetables par jour, ce sont 400 tonnes de déchets plastiques
en plus à la fin de la journée.
Il faut savoir que les masques chirurgicaux sont composés de
polypropylène (polymère thermoplastique), qu’ils se dégradent
en microparticules de plastiques qui à terme imprègnent les sols,
polluent les écosystèmes et nuisent, de fait, à notre santé.
Les masques recyclés sont transformés en granulés de polypropylène,
matières premières pour la production d’objets en polypropylène :
comme des cagettes, des composteurs, des règles ou des équerres
pour les élèves ou des pots pour l’horticulture. Les barrettes
métalliques, elles, vont dans le flux de recyclage dédié des métaux.
L’une des solutions serait que notre commune prenne attache
auprès de sociétés traitant ce problème et s’équipe de bacs
permettant leur recyclage.
Aujourd’hui le recyclage est devenu indispensable, non pas
parce que nous manquons de tout mais, au contraire, parce que
nous consommons trop. De plus c’est une filière qui recrute
dans de nombreux domaines, alors ne gâchons pas ces simples
opportunités.
CCAS, pandémie et réforme de l’assurance chômage:
Les confinements successifs ont engendré perte d’activité et de
revenus pour nombre de Plesséennes et Plesséens. Ajoutons à
cela la réforme de l’assurance chômage qui entre en vigueur au 1er
juillet et abaissera de façon drastique les allocations chômage pour
beaucoup d’entre nous. La situation sociale du Plessis va fortement
en pâtir.
Le CCAS est un établissement public dont le rôle est de venir en
aide aux personnes les plus fragiles. Il met en œuvre les solidarités
et organise l’aide sociale au profit des habitants de notre commune.
Il a une double fonction : Accompagner l’attribution de l’aide
sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux
démarches administratives…) et dispenser l’aide sociale facultative
(aide alimentaire, micro crédit social…), fruit de la politique
d’action sociale de la commune. Il peut par exemple aider en
distribuant des bons alimentaires ce que le CCAS du Plessis ne fait
malheureusement pas, laissant des Plesséens dans des situations
invivables. Ces personnes doivent se tourner vers le secours
populaire ou la croix rouge pour simplement se nourrir.
C’est lors de catastrophes économiques , telles celle que nous
vivons, que le CCAS du Plessis doit prendre toute sa place.
Nous avons porté ces propositions lors du conseil municipal du 18
mai dernier.
Comme l’été approche, ne voulant déroger à mon habitude et que la
Culture nous est Essentielle voici un haiku estival :
Silence
Le cri des cigales
Taraude les roches
Matsuo Bashô (trad. Roger Munier)

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

PAS DE TRIBUNE LIBRE

Alain Philippet

Je ne rédige pas de tribune libre ce mois-ci en raison de la période
électorale.
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P R A T I Q U E S

DES CONSEILS GRATUITS
pour votre quotidien
DES PERMANENCES
à votre disposition sur rendez-vous
N° D’URGENCE

Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

115
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Urgences
européennes

Urgences
sociales

0 800 47 33 33 09 69 360 400 09 72 675 094 01 41 94 30 00

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION
Violences femmes info 3919

CAF 3230

Enfance en danger 119
Violences personnes âgées et handicapées 3977
Harcèlement scolaire 3020
Sida info service 0 800 840 800
Alcool info service 0 980 980 930
Violences numériques 3018

FAMILLE – PARENTALITÉ

ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS - 12 av de l’Eden
•Conseil en économie sociale et familiale 06.19.41.81.89
•Conseil conjugal et familial (APCE 94) 01.49.62.25.26
•Relais assistantes maternelles 01.49.62.25.30
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Résidence des Chênes–10 av du Gal Leclerc 01.45.94.50.19
MISSION LOCALE - POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
41 avenue du Général de Gaulle 01.45.76.64.69
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS (EDS)
46 avenue du Général de Gaulle 01.56.71.48.00
ESPACE AUTONOMIE
4,avenue Danielle Casanova- 94500 CHAMPIGNY
01.56.71.44.70
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CPAM 3646
Pôle Emploi 3949
Conseil Départemental
du Val-de-Marne 3994
Allo service public 3949

CONSEILS JURIDIQUES
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av. du Général de Gaulle 01.84.04.05.62
(à partir de 14h)
•Avocat conseil•Conciliateur de justice
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
15 rue Albert Thomas–94500 CHAMPIGNY
01.45.16.18.60
•Avocats
•Droit de la consommation, de la famille, du travail…
•Écrivain public
AGENCE DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT
(ADIL 94)
48 av Pierre Brossolette–94000 CRETEIL
01.48.98.03.48

LE PLESSIS CONTRÔLE

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

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Michel ALVES 06 15 95 09 88

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

La nouvelle énergie du bâtiment

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES
CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
www.laurentlouisdecoration.net
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941 532 028 941 R .C.S CRETEIL

9 bis, av du Val Roger

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
TOUS CORPS D’ÉTAT
RATU IT,
D EVIS G ITÉS
FAC IL ENT
D E PAIE MET
AID ES N S
IO
RÉD U CT LE S
FI S CA

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31
Fax08
: 0195
56 31 08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

LAURENT LOUIS DÉCORATION
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ÉTAT-CIVIL

P R A T I Q U E S
Daniel MENKES
Maria ARMANI veuve LARDY
Josiane VAN MIERLO
épouse MAUCHAUFFÉE
Daniel HOUSSET
Bernard LOISEAU
Alain DAVINROY

Bienvenue à

Méliah GUINET
Naveen RAJAKULENDRAN
Maxence ESPIN REQUENA
Yeewong CHENCHO
Maëlan DI BARTOLO
Kamila PERRIN
Habi GASSAMA
Valentin GUIRADO
Charline MOHAER
Miya PINAUD
Hadja BARRY
Antone MARCONVILLE

PHARMACIES
DE GARDE

Dimanche 20 juin

Dimanche 4 juillet

OFFNER
(01 49 30 21 35)
16 place de la Gare			
VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 27 juin

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

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

HODOUTO
(01 49 30 49 79)
12 rue Robert Schuman
VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 6 juin

Tous nos vœux
de bonheur à

Julnord OCTAVIL et Bettina CASTOR
Stéphane HERVÉ et Joëlle CALVO
Julien BERNARD et Allison COUPÉ
Kouadio KOUADIO et N'dri KOUADIO
Keny VINCENT LUCE et Mélanie AFONSO

Toutes nos condoléances
aux familles de
Dominique BOZZI
Claude RONDI
Christian BÂCHE
Jacques ENSINGER

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

Dimanche 13 juin
GRANDCOURT-CHAUPAL
(01 45 76 05 27)
19 avenue Ardouin
LE PLESSIS-TREVISE
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Vous souhaitez vendre ou estimer votre bien, contactez nous !
Nous restons disponibles et à l'écoute pour vos projets immobiliers
dans le respect des gestes barrières.

Agrée toutes compagnies
d’assurances
vrir
décou
Venez uveaux
nos no èles
mod

NOVACONSEIL ASSURANCES
Votre courtier en assurances depuis 30 ans
Particuliers
ises
et Entrepr

- HABITATION
- VÉHICULES
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
- PRÉVOYANCE
- RETRAITE
- DOMMAGE OUVRAGE
- PRÊTS IMMOBILIERS

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

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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Natacha Chiranian

Sandrine Brochard

06 21 70 25 86
natacha.chiranian@safti.fr

06 71 87 41 55
sandrine.brochard@safti.fr

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Marie-Xavière HOCQUEMILLER

HYPNOTHÉRAPEUTE
RDV : 06 30 61 61 50 et Doctolib.fr
Adultes et enfants : POIDS, ADDICTIONS (tabac, alcool, etc...),
PHOBIES, STRESS, ANGOISSES, SEPARATION, CONFIANCE EN SOI,
DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE, PREPARATION AUX EXAMENS,
PROJETS, RECONVERSION PROFESSIONNELLE...
TOUS LES JOURS : 8 avenue Lamartine - Villiers-sur-Marne
MERCREDI ET VENDREDI MATIN : 81B rue du Gal de Gaulle - Villiers-sur-Marne
contact@hypnotherapie.94.fr

FLORENT

BERNET

* Voir conditions en magasin

BŒUF DE CHALOSSE

Viande de race
Blonde d’Aquitaine
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Black Angus, Blonde de Galice,
Simmental, Salers
sur commande

PORC NOIR DE BIGORRE
PORC FERMIER
AGNEAU DU LIMOUSIN

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

=

1 menu offert *

Charcuterie artisanale
Produits régionaux
Savourez l’excellence au meilleur prix !

Le Plessis-Trévise - 19 av.Ardouin
01 45 76 37 35

NOUVELLE ADRESSE

Joinville-le-Pont
40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

Joinville-le-Pont
42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin
01 48 72 53 96
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32 années

d’expérience
à votre service
ACHAT
VENTE
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

L’esprit de service

(

01 49 62 06 10

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

RECHERCHE

LA QUEUE-EN-BRIE - LES BORDES
Terrain à bâtir 540 m2 façade 10m.
1ère position. Au calme
A VOIR 320.000 €

Maisons
Appartements
Terrains
Locations

LE PLESSIS MARBEAU
CHENNEVIERES CENTRE VILLE
Magnif. mais. plain pied sur 513 m2 terr. Résidence standing 2010, beau 2 pièces
Gde réception, 4-5 chbs, 3 SdB, gge en parfait état avec balcon. pk extérieur.
double. Calme, bois NICKEL 548.000 €
VUE DEGAGÉE 176.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE
LA QUEUE EN BRIE
Centre-ville Rés. récente, asc., magniRésidentiel, jolie maison sur 1 080 m²
terrain, séjour, 3-4 chambres, S.S-total. fique 2 p. 55m²-gd séjour- balcon- caveau calme IMPECCABLE 219.000 €
IMPECCABLE. 595.000 .€

NOUS VOUS
OFFRONS LES
DIAGNOSTICS
POUR TOUTES
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau
4 pièces, séjour double sur balcon,
2 chambres, SDB. Cave. 219.000 €

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

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

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,
2, av. du gal de Gaulle

01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic
17, av. Ardouin

01 45 94 31 09
ité
A VENDRE 3P RÉSIDENCE ROYAL PARK
Exclusiv

DERNIER ÉTAGE, TRÈS CALME,
VUE SUR JARDIN..... A VOIR ABSOLUMENT !
CAVE ET PARKING SOUS-SOL.
Honoraires à la charge du vendeur : 298 000 €

