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E d i t o  

LE 11 janvier dernier, nous avons inauguré l’école 
maternelle Olympe de Gouges, en présence de  
  nombreux parents d’élèves et d’enfants qui 

auront la chance, le 3 mars prochain, de vivre dans 
cette magnifique école. Les vacances de février ont 
été mises à profit pour installer les matériels de classe et de restauration. 

Le 1er février dernier marquait le 60ème anniversaire de l’appel de l’abbé 
Pierre pour sauver ceux qui mourraient dans la rue. La commune a toujours 
respecté et honoré cet homme qui a voué sa vie aux autres : l’avenue du 
1er février 1954, les jardins qui portent son nom, sa statue en l’Hôtel de 
ville témoignent de son attachement au mouvement qu’il a initié et qui s’est 
développé dans le monde entier. Pourtant, on ne peut s’empêcher de penser 
que ce combat est toujours d’actualité et même que la détresse et la misère 
se sont accrues dans une société plus égoïste et anxiogène. 

La météo clémente de ces dernières semaines a favorisé l’avancement 
de plusieurs chantiers : l’effacement des fils électriques et téléphoniques 
ainsi que le remplacement de l’éclairage public dans le quartier du Val Roger 
ont été réalisés rapidement et les travaux de réfection de trottoirs dégradés 
ont été facilités.

Le déploiement de la fibre se poursuit à un rythme soutenu. Plus de 4 000 
logements peuvent d’ores et déjà bénéficier de ce nouveau réseau. La quasi-
totalité des habitations sera éligible à la fin de l’année. Depuis le début du 
mois, un nouveau fournisseur d’accès à internet propose des offres « fibre ».

Au moment où j’écris ces lignes, je me rends compte avec beaucoup 
d’émotion que c’est le dernier édito de la mandature. Les 23 et 30 mars 
prochains, auront lieu les élections municipales qui désigneront une nouvelle 
équipe pour les 6 prochaines années.  A cette occasion, pour la première fois, 
seront également élus les conseillers qui représenteront la commune 
au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération. 
Cette avancée démocratique permettra de mieux identifier cette entité 
et de rendre plus lisible son action dans la vie quotidienne des habitants. 

Je vous invite à participer massivement à ces élections, témoignant ainsi de 
votre attachement à notre ville et à son devenir.

               
           
                                         

   Le Plessis Magazine • 3

   Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
du Haut Val de Marne - Membre Honoraire du Parlement

NOUVEAUTÉ 
Dès que vous voyez 
un QR Code, flashez 
votre magazine 
et découvrez 
des infos pratiques

         Votre Maire,  



enfouissements de réseaux / Val roger

Comme annoncé le mois dernier, 
le chantier des enfouissements 
de réseaux dans le quartier de Val 
Roger est désormais terminé avec 

l’achèvement des travaux de l’avenue 
des Huguenots et de l’avenue du 
Val Roger. Les riverains peuvent 
désormais apprécier un quartier sans 

fils téléphoniques et électriques et un 
nouvel éclairage public. Les derniers 
travaux en parties privatives sont en 
cours.

Fin de travaux

C a d r E  d E  v i E
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derniers prépara  tifs 
avant la rentrée

Avenue des Huguenots 
sans fils et avec 

de nouveaux candélabres

Pendant les vacances de février, les 
services municipaux ont procédé 
au déménagement des matériels 
de classe et de restauration de 
l’ancienne à la nouvelle école. 
Un parvis provisoire au droit 
de l’école et des places de 
stationnement ont été créés 
avenue Marbeau entre les avenue 

Marthe Blanche et Cœuilly dans 
l’attente d’un réaménagement plus 
global de cette partie de l’avenue. 
Le stationnement est limité à 48 
heures. L’avenue Marbeau a été 
mise en sens unique de l’avenue 
Marthe Blanche vers l’avenue de 
Cœuilly.

ecole maternelle olympe de Gouges



en BreF 
Remplacement des portes 
extérieures de l’église 
Saint Jean-Baptiste.

eGlIse

Si vous empruntez l’avenue de la 
Maréchale (entre l’avenue de Combault et 
l’avenue Cheret), vous avez remarqué les 
nouveaux ilots de stationnement mis en 
place courant février. Outre la création de 
places de stationnement, cet aménagement 

est destiné à réduire la vitesse des 
automobilistes sur cette avenue très 
fréquentée et sécuriser les entrées et 
sorties des véhicules des riverains ainsi 
que le cheminement piéton.

sécurité

Des îlots de 
stationnement 
pour sécuriser la circulation

derniers prépara  tifs 
avant la rentrée

Rénovation des locaux 
municipaux mis à disposition 
de l’association des aînés.

cercle un temPs 
Pour VIVre

Réfection partielle 
des sanitaires.

ecole maternelle 
la marÉchale

La collecte de vos déchets 
verts reprendra 
mercredi 12 mars 2014

collecte des 
dÉchets Verts

Commencés en janvier dernier, les 
travaux de rénovation de la tour Pentray 
et d’aménagement d’un parvis paysager à 
l’entrée de ville en limite des communes de 
Chennevières-sur-Marne et de Champigny-
sur-Marne devraient être terminés fin mars. 

Rénovation 
de la tour Pentray 
et embellissement 
de l’entrée 
de ville

!	 			DERNIERE	MINUTE		Fibre optique
après orange, sFr propose des offres “Fibre” au Plessis 
depuis quelques jours. ces offres concernent pour l’instant 
uniquement les immeubles d’habitations collectifs.

les appartements des résidences Ile caroline et caroline 
la maréchale et des 3 avenues sont éligibles à la Fibre depuis 
le 21 février portant à plus de 4 000 le nombre de logements 
éligibles sur les 6 873 que comptent les zones 1 et 2.

Réfection des joints 
de la tour

réhabilitation

ecole maternelle olympe de Gouges

Aménagement provisoire 
des abords de l’école
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elections municipales et communau taires
les 23 et 30 mars, votez !
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Qui va-t-on élire ?
Les 23 et 30 mars prochains, auront 
lieu les élections municipales.
Les conseillers municipaux sont élus 
pour 6 ans. Au Plessis Trévise, ils sont 
au nombre de 33. Le Conseil Municipal 
élit en son sein le Maire et les adjoints. 
Pour la première fois, seront également 
élus au scrutin de liste bloquée, les 
conseillers communautaires qui 
représenteront la commune au 
sein du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération du Haut
Val de Marne. 
Dans le cadre d’un accord local, le 
conseil communautaire de la CAHVM 
compte 35 conseillers représentant 
les 7 communes membres : 

- Le Plessis-Trévise (6 délégués)
- Sucy-en-Brie (7 délégués) 
- Chennevières-sur-Marne (5 délégués)
- Boissy-Saint-Léger (4 délégués)
- La Queue-en-Brie (4 délégués)
- Ormesson-sur-Marne (4 délégués)
- Noiseau (3 délégués) 

Qui peut voter ?
Peuvent voter aux élections municipales 
et communautaires les Français et les 
ressortissants de l’Union Européenne, 
âgés de 18 ans et plus, à condition 
d’être inscrits sur les listes électorales 
de la commune pour les premiers et sur 
la liste électorale complémentaire de la 
commune pour les seconds.

Peut-on voter 
par procuration ?
En cas d’indisponibilité (déplacements 
professionnels, vacances, etc...) lors 
d’un ou des deux tours de scrutin, 
une procuration peut être établie pour 
permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de la commune de voter 
en lieu et place de l’électeur absent. 
La procuration est établie au bureau de 
Police Nationale du Plessis-Trévise, au 
commissariat de Police de Chennevières 
sur Marne, du lieu de travail ou bien 
encore au tribunal d’instance. 
Il est désormais possible de pré-remplir 
le formulaire en se rendant sur http://
service-public.fr, de l’imprimer et de 
l’apporter au bureau ou commissariat de 
Police. 
Les personnes ne pouvant se 
déplacer pour établir une procuration 
peuvent faire une demande par 
écrit auprès du commisariat de 
Chennevières-sur-Marne afin 
d’obtenir la venue à domicile d’un 
Officier de Police Judiciaire en 
joignant à cette demande un certificat 
médical.

la cahVm : 7 communes, 107 000 habitants
La Communauté    d’Agglomération 
du Haut  Val -de-Marne est 
un établissement public  de  
coopération   intercommunale. Créée 
le 1er janvier 2001, elle regroupe 7 
villes (Boissy Saint Léger, Noiseau, 
Sucy en Brie, Chennevières 
sur Marne, la Queue en Brie, 
Ormesson et le Plessis Trévise). 

La Communauté d’Agglomération 
du Haut Val-de-Marne assure 4 
compétences obligatoires : le 
développement économique, 
l ’aménagement de l ’espace 
communautaire dont l’organisation 
des services de transports urbains 
(SITUS), l’équilibre social de 
l’habitat et la politique de la ville. 

Elle a également choisi d’assurer 
5  a u t r e s  c o m p é t e n c e s  : 
l’assainissement c’est-à-dire la 
gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales, la protection et la 
mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie notamment 
la collecte et le traitement des 
déchets ménagers, la construction, 

l’aménagement, l’entretien et la 
gestion d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire, la création 
ou l’aménagement et l’entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire, 
et tout dernièrement la gestion des 
milieux aquatiques. 
Pour en savoir plus :
www.agglo-hautvaldemarne.fr



Citoyenneté

elections municipales et communau taires
les 23 et 30 mars, votez !
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InscrIptIons 
scolaIres 2014
jusqu’au 15 avrIl !
Dates des inscriptions 
pour la rentrée 2014

Du 18 février au 15 avril 2014 
Mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 

à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

entrée en école maternelle
Peuvent être inscrits les enfants âgés 
de 2 ans révolus à la date de rentrée (décret 
n° 90-788 du 6 septembre 1990) dans la 
mesure des places disponibles et de leur 
maturité physiologique.

entrée en école élémentaire
Doivent se faire inscrire : les enfants non 
inscrits ou nouvellement arrivés au Plessis.

DocuMents a prÉsenter :
- livret de famille ou acte de naissance de 
moins de 3 mois (+ jugement si séparation 
ou divorce) (en l’absence de jugement fournir 
une attestation signée de l’autre parent 
autorisant l’inscription de l’enfant + sa pièce 
d’identité)
- carnet de santé de l’enfant (ou document 
attestant que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires)
-2 justificatifs de domicile de moins de 3 mois 
au plessis-trévise (quittance eDF, loyer ou 
facture France télécom)
- Certificat médical d’aptitude à la vie 
collective en milieu scolaire pour les 
inscriptions en 1ère année de maternelle.
- Certificat de radiation (à demander 
au directeur de l’école précédemment 
fréquentée)
- pièce d’identité du parent inscrivant l’enfant
- Dernière notification de la CAF

Où ira-t-il à l’école ?
les enfants sont dirigés vers l’école 
qui dépend du secteur de leur lieu 
d’habitation. 
pour plus d’informations, consultez 
la page ecoles sur www.leplessitrevise.fr
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enquêtes de l’Insee 
auPrès des mÉnaGes  
L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE)
réalise régulièrement des enquêtes statistiques  
par des visites ou par téléphone auprès des 
ménages sur différents thèmes. A ce titre, des 
logements de votre commune peuvent être tirés au 
sort. Vous pouvez retrouver le calendrier 2014 et 
le descriptif des enquêtes sur http://urlc.fr/gGUZfL 
ou en flashant avec votre mobile ce flash code.

Deux listes sur un même bulletin 
de vote
Les candidats aux élections communautaires apparaissent 
sur une liste distincte de celle des candidats aux élections 
municipales.  Ils sont obligatoirement candidats aux élections 
municipales. Les deux listes figureront sur le même bulletin 
de vote. 
Les listes étant bloquées, AUCUNE MOdIfICATION (ratures, 
panachage, etc...) NE PEUT êTRE APPORTÉE à L’UNE ET/OU 
à L’AUTRE, fAUTE dE QUOI LE BULLETIN SERA CONSIdÉRÉ 
COMME NUL. 

VILLE CAHVM

NOUVEAU

    Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr
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Il y a 60 ans, 
la cité de la Joie...

GRÂCE à la mobilisation 
générale des français, 
touchés par les mots de 
l’abbé, la Communauté 

Emmaüs acquît des terrains au Plessis- 
Trévise. Le chantier est lancé ! La cité 
de la Joie est née…
Dès le 5 février, l’abbé Pierre convoque des 
entreprises et les supplie de commencer 
immédiatement les travaux de construction 
de petites maisons. Une première 
tranche de 48 maisons démarre ainsi le 8 
février, après que les Compagnons de la 
Communauté de Pontault eurent défriché 
pendant 4 jours et 4 nuits. « Les Epis » 
sont inaugurés le 30 avril 1954, trois mois 
seulement après l’appel au secours de 

l’abbé Pierre, permettant à 48 familles de 
s’installer. Une deuxième tranche de 202 
logements, « les Toits » débute aussitôt. 
Elle est inaugurée le 15 novembre 1954 
devant un parterre d’officiels. L’abbé ne 
manque pas de souligner le courage et 
la générosité des compagnons  de la 
Communauté mais aussi la lenteur de 
l’Etat qui avait repoussé les demandes de 
financement de l’abbé en janvier 54, avant 
de suivre l’élan populaire de générosité des 
Français : 
« Si nous avions attendu le déroulement 
normal du financement de l’Etat, nous 
en serions à la pose de la première 
pierre ! » regrette-il. En effet, l’Etat ne sera 
en mesure d’assurer le financement promis 

qu’en…novembre 54. La Cité de la Joie 
est bien née d’une générosité collective 
et de la mobilisation des Compagnons 
de la communauté Emmaüs.  
2000 personnes étaient désormais logées 
à la Cité de la Joie. La ville ne comptait 
jusqu’alors que 1 300 habitants…

250 logements 
en 6 mois, 
2 000 personnes 
ont un toit
Ces constructions légères, destinées à 
durer au plus 5 ans, ne seront démolies 
qu’en 1973, lors de la première rénovation 
de la Cité. 

Il y 60 ans, le 1er février 1954, l’abbé Pierre 
lançait son fameux appel en faveur des 
sans-logis, « l’insurrection de la bonté ».

Fin avril 1954 : les «Epis» 
sont terminés. 
Au fond, les travaux 
de construction des «Toits» 
ont déjà commencé

« la première cité d’urgence qui a été construite a 
été celle du Plessis-trévise. Je l’ai appelée cité de la 

Joie avec optimisme car c’était vraiment une immense 
joie pour les familles qui arrivaient en rapport avec ce 

qu’elles venaient de vivre auparavant…  »
abbé Pierre

     La Société Historique du Plessis-Trévise 
consacre sa «Chronique du passé» 
à l’ abbé Pierre - Rendez-vous en p. 29...
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Hommage

Il y a 60 ans, 
la cité de la Joie...

L’appel de l’abbé Pierre 
du 1er février 1954, 
à 1 heure du matin 
sur Radio Luxembourg

« Mes amis, au secours... Une 
femme vient de mourir gelée, 
cette nuit à trois heures, sur le 
trottoir du boulevard Sébastopol, 
serrant sur elle le papier par lequel, 
avant-hier, on l’avait expulsée... 
Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 
recroquevillés sous le gel, sans toit, 
sans pain, plus d’un presque nu. 
Devant l’horreur, les cités d’urgence, 
ce n’est même plus assez urgent ! » 
    Abbé Pierre (Henri Grouès)
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« Mon Père, cet après-midi, je 
suis allée-avec bien d’autres 
voir au Plessis ce qui se passait. 
Madame Renard, la responsable, 
m’a dit que je pouvais emména-
ger immédiatement, je ne pou-
vais d’abord pas y croire et puis 

la fièvre m’a prise, 
je suis allée chercher les 
enfants, quelques bricoles et 
nous nous sommes très som-
mairement installées. J’ai peine 
à m’imaginer que c’est vraiment 
vrai et pourtant les enfants 

dorment là-bas cette nuit et j’ai 
mes clefs à portée de main. 
C’est merveilleux, un conte de 
fée au sortir d’un cauchemar 
sans fin, une histoire avec ses 
bons et ses mauvais génies et 
ses miracles… Les enfants sont 

fous de joie car ils apprécient la 
chose à sa juste valeur » tous 
nos remerciements à la société 
historique du Plessis-Trévise 
et sa présidente Eliane Canda 
pour nous avoir laissé accéder 
à leurs archives.

lettre d’une nouvelle locataire à l’abbé Pierre (avril 54) : 

L’abbé Pierre avec le 
ministre du logement 

Robert Buron à la Cité 
de la Joie en 1954
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Hommage

Xowlxolxox

‘‘ Plessis magazine : 60 ans après 
la création de la première cité 
d’urgence, la Communauté Emmaüs 
est toujours au Plessis. Comment 
expliquer la relation particulière 
entre la Ville et la Communauté ? 
michel collin : D’abord la construction de 
la Cité de la Joie, qui fut la première cité 
HLM de France, est un acte fondateur 
du mouvement. Mais en 1954, l’Abbé 
Pierre, sur ses propres réserves 
parlementaires, avait acheté la Villa 
Sans Gêne qui devint la première cité 
d’urgence pour les femmes (avant il 
existait des abris d’urgence uniquement 
pour les hommes). Puis à partir de 1970, 
c’est devenu un centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale. Depuis 1980, le 
centre accueille aussi bien des femmes 
que des hommes. Il était nécessaire 
d’accueillir des hommes pour diversifier 
les activités de la communauté et ainsi 
pouvoir la faire vivre. Cela fait 60 ans que 
le Plessis et la Villa Sans gêne accueillent 
les compagnons. 

P.m : Comment se poursuit le combat 
de l’Abbé Pierre au quotidien ? 
m.c : Nous menons toujours les mêmes 
batailles : la lutte contre l’exclusion et pour 
la réinsertion sociale. Les Communautés  
sont des lieux d’accueil, de vie, de travail et 
de solidarité qui fonctionnent uniquement 
grâce à l’activité de récupération des 

compagnons d’Emmaüs. Aujourd’hui, 
40 compagnons, de 22 à 81 ans, vivent 
à la Communauté du Plessis. Chacun 
accepte les principes historiques et 
immuables de l’association à savoir un 
toit contre une activité solidaire qui fait 
vivre la Communauté. Les objets sont 
ensuite revendus à très bas prix lors des 
ventes exceptionnelles. Ce qui permet à 
la Communauté de vivre et à chacun de 
trouver sa place.  

P.m : Comment se passe la vie au sein 
de la Communauté ? 
m.c :  Il y a énormément de solidarité 
entre les compagnons. Quelle que soit 
leur origine, culture ou religion, chacun 
est accueilli de la même façon et avec 
humanité. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle l’Abbé Pierre voulait une 
association laïque. L’objectif est de 
permettre à chacun de se resociabiliser 
par le travail et de s’envoler ensuite de 
ses propres ailes. Pour cela, une équipe  
de cinq salariés est présente pour 
soutenir les compagnons. 

P.m : La situation du logement 
en France est toujours, 60 ans 
après, problématique. Vous êtes 
malhe ure u s e me nt d e plu s e n 
plus sollicités. Quelles sont vos 
solutions ? 
m.c :  A notre échelle nous construisons 
plus de logements. Ainsi ,  à la 
Communauté du Plessis, nous allons 
construire 10 logements de plus dans les 
prochains mois. Cela est indispensable 
pour répondre aux besoins. De trop 
nombreuses personnes sont encore 
sans logement. Au-delà, nous sommes 
impuissants. Il est évident qu’il faut 
construire des logements HLM partout 
en France. Mais cela relève des pouvoirs 
publics que nous avons tenté d’alerter 
lors de la manifestation du 1er février 
2014 commémorant les 60 ans de l’appel 
de l’Abbé Pierre. Malheureusement la 
situation du logement ne s’est guère 
améliorée. 

Ne manquez pas la 
traditionnelle vente 
exceptionnelle de printemps  

41 avenue Lefèvre
94420 Le Plessis-Trévise

60 ans après 
le combat continue…

le mouvement emmaüs est un ensemble 
d’associations laïques de solidarité 
fondé par l’abbé Pierre. la première 
communauté emmaüs a été créée en 
1949. aujourd’hui, on en dénombre 117 
en France dont une des premières a été 
créée au Plessis- trévise il y a 60 ans. 
le Plessis magazine a rencontré michel 
collin, président de la communauté du 
Plessis depuis 8 ans. 

Michel Collin, Président de 
la Communauté du Plessis 

et Nathalie Van Hooland, 
responsable Emmaüs à la 

Villa Sans-Gêne

Vente emmaüs samedI 5 aVrIl 2014
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conseil municipal des enfants
le projet 
de l’année adopté

a C t u a l i t é Jeunesse

Samedi 1er février, les 33 élus du Conseil Municipal des 
Enfants avaient rendez-vous dans la salle du Conseil pour 
choisir le projet de leur année de mandat. Après des actions 
générationnelles l’an passé, les élus ont, cette année, opté 
pour l’organisation d’une « journée découverte sport et 
musique ». 

depuis leur installation au 
mois d’octobre, les élus du 
CME se sont retrouvés lors 
de différentes commissions 
pour élaborer leur projet de 
l’année. Ce samedi, l’heure du 
vote a sonné. Chacun est venu 
déposer son bulletin dans l’urne 
de façon démocratique. Pour 
certains, c’est leur premier vote 
après celui de l’élection du CME. 
Une étape importante pour Alexis 
Maréchal, Maire-adjoint délégué 
à la Jeunesse : « C’est aussi 
l’ambition du CME. Permettre 
aux jeunes élus d’appréhender 
de manière concrète les règles 
démocratiques. Une vraie leçon 
d’éducation civique. »
Des multiples idées apportées 
par chaque jeune, le travail 
a permis de retenir trois 

thématiques. Et c’est finalement 
la « journée découverte sport et 
musique » qui a été privilégiée. 
Tous se concentrent désormais 
sur cet évènement qui se 
déroulera au printemps.  « Mener 
un seul projet, permet aux élus 
de s’investir pleinement dans sa 
réalisation. Ainsi les jeunes sont 
véritablement acteurs de l’action 
menée. C’est leur projet, c’est 
à eux de le réaliser » souligne 
Alexis Maréchal. 

Ils sont déjà 
au travail ! 
Le projet prévoit, sur deux 
samedis après-midi ,  une 
multitude d’activités sportives 
(football, tennis de table, 
badminton, athlétisme…) et 

musicale (danse, chorale…) pour 
permettre à tous de découvrir 
de nouvelles activités. Les élus 
sont entrés dans une phase 
active et doivent désormais 

planifier l’évènement. Pour cela, 
ils seront épaulés par le service 
des sports, les associations 
sportives et le service culturel.

« appréhender
de manière 
concrète 
les principes 
démocratiques»

a C t u a l i t é



a C t u a l i t é

SéjourS d’été 
 2014
Les surfers de l’atlantique
Au NoRd dE LA GiRoNdE, LE CENTRE EST SiTué à LESPARRE-
MédoC, LA CAPiTALE du MédoC. CHAMBRES dE 4 à 8 LiTS, 
2 SALLES d’ACTiViTéS, uN GyMNASE ET uN PARC SPACiEuX. 
14 JouRS

Stage de surf (4 séances avec 
moniteurs diplômés) – Stand
up Paddle (1 séance de 2 h 
avec moniteurs diplômés) – 
Parcours accrobranches
– Excursion d’une journée à 
Bordeaux – Sortie au bowling 
– Piscine (1 séance) –
Sorties à la plage – VTC - 
Randonnées pédestres - Tennis 

de table et baby-foot sur
place – Activités manuelles et 
d’expression – Veillées à thème 
chaque soir.

6-13 ans

Sur la 
route 
des plages

SiTué à 20 kM dE LA MER, AuX PoRTES dE LA 
CAMARGuE, CE NouVEAu CENTRE EST ENTièREMENT 
CLoS, CHAMBRES  dE 3 à 4 LiTS, SALLES d’ACTiViTéS, 
CuiSiNE PédAGoGiquE ET TERRAiN MuLTiSPoRTS 
14 JouRS

Stage de voile (3 séances 
avec moniteur diplômé 
sur optimist ou catamaran 
selon l’âge) – parcours 
aventure (La Grande 
Motte) – Parc aquatique 
(1 sortie) – piscine (2 
séances) – croisière en 
bateau (découverte de la 
Camargue)

– atelier cuisine  
nombreuses sorties à la 
plage (La Grande Motte 
ou le Grau du Roi) – 
randonnées pédestres 
– jeux collectifs – tennis 
de table et baby-foot sur 
place - activités manuelles 
et d’expression – veillées à 
thème chaque soir.

10-13 ans
13-17 ans

Aqua Verdon

iMPLANTé dANS LE VAR, Au BoRd 
du LAC dE SAiNTE CRoiX, CE CENTRE 
ACCuEiLLE LES JEuNES dANS
dES BuNGALowS dE 8 PLACES. 
SALLE d’ACTiViTéS, ESPACE dE JEuX 
EXTéRiEuRS, MAGNiFiquE PiSCiNE CHAuFFéE 
à uSAGE EXCLuSiF

Stage de canoë (4 séances 
avec moniteurs diplômés) 
– Rafting (1 séance
dans les gorges du 
Verdon) – Voile (2 
séances) – Baignades et 
jeux d’eau
au Lac (plage surveillée) 
et à la piscine – 

Randonnée pédestre à 
Moustiers
Sainte Marie - Tennis 
de table et baby-foot 
sur place – Activités 
manuelles
et d’expression – Veillées 
à thème chaque soir.

13-17 ans

renseIgneMents
Hôtel De vIlle

01 49 62 25 06
DÉpôt Des FIcHes D’InscrIptIon 

avant le 4 avrIl 2014

Cap soleil
SiTué à 25 kM dE BéziERS Au CoEuR du LANGuEdoC ET d’uN 
doMAiNE ViTiCoLE. CHAMBRES dE 4 LiTS, SALLE dE SPECTACLES, 
SALLES d’ACTiViTéS ET GRANd ESPACE EXTéRiEuR.14 JouRS

Voile (1 séance sur l’étang de 
Thau) – Canoë (1 séance sur 
l’Hérault) -Parc aquatique (Cap 
d’Agde) - Parcours aventure (5 
parcours avec 120 jeux variés) – 
Equitation (2 séances) – Piscine 

(2 séances) – Nombreuses 
sorties à la mer (plages de Vias) 
– tennis de table et baby-foot 
sur place – activités manuelles 
et d’expression – grands jeux - 
veillées à thème chaque soir.



Jeunesse
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Viva Costa Brava

SiTué SuR LA CoSTA BRAVA, Au NoRd dE 
BARCELoNE, LE CENTRE ACCuEiLLE LES JEuNES 
dANS uN CAMPiNG AVEC PiSCiNE (TENTES 
dE 3 PLACES). 14 JouRS

Activités nautiques 
(1 séance de flyfish, 
speed boat ou bateau à
pédales) – 1 séance de 
bouée ou banane tractée 
– Excursion d’une 
journée à Barcelone
(visite de la Sagrada 
Familia, parc Guëll, 
stade foot Nou Camp, las 
Ramblas….) – Sortie
d’une journée au parc 
aquatique – 1 journée à 
Port Aventura – 

Baignades en mer 
et piscine
– Randonnées pédestres 
– Sports collectifs ( 
beach-volley, football, 
tennis de table….)
– Activités manuelles et 
d’expression – Veillées à 
thème chaque soir.

8-14 ans

A vos quads, 
prêts, partez !
SiTué à 840 M d’ALTiTudE ET 
à 12 kM du LAC dE GéRARdMER, 
LE CENTRE « LES 4 SAPiNS » SE SiTuE 
dANS uN CAdRE NATuREL dE 4,5 HECTARES. 
CHAMBRES dE 4 à 6 LiTS. uNE PiSCiNE 
CHAuFFéE A uSAGE EXCLuSiF. 14 JouRS

Stage de quads (5 à 6 
séances avec éducateurs 
diplômés) –
Parcours Aventure 
(1 séance) Tir à l’arc 
(1 séance avec un 
spécialiste Brevet
d’état) – Piscine – VTC – 
Baignades et jeux au lac 
de Gérardmer –  

1 rando pédestre – 
1 visite «nature» 
- découverte du 
milieu environnant 
- Tennis de table et 
baby foot sur place – 
activités manuelles et 
d’expression et grands
jeux – veillées à thème 
chaque soir.

12-17 ans

SiTE PRiViLéGié SiTué à 1200 M 
d’ALTiTudE, à 32 kM d’ALBERTViLLE 
ET 13 kM dES SAiSiES. LE ViLLAGE 
VACANCES LA CHAudANE ACCuEiLLE 
LES ENFANTS SuR 1,2 HECTARE AVEC 
dES CHAMBRES SPACiEuSES dE 4 à 8 LiTS 3 SALLES 
d’ACTiViTéS ET uNE SALLE dE RESTAuRATioN 
14 JouRS

karting (1 séance) – 
Mountainboard (pour 
les moins de 11 ans – 2 
séances)
– rafting (pour les plus de 
11 ans) – Mountain twister 
– piscine (3 séances)
– Base de loisirs de Marcot 
– Camping (avec veillée 
autour du feu de camp) –
Randonnées pédestres 

(notamment lac de la 
Girotte) – Excursions 
(beaufort,
les Saisies….) – tennis de 
table et baby-foot sur place 
– activités manuelles et
d’expression et grands 
jeux – découverte du 
milieu environnant – 
veillées à
thème chaque soir.

Gliss’ 
aventure

6-12 ans
13-14 ans

Les cavaliers 
de la clef
Au CoEuR du MASSiF dES BRASSES 
à 900 M d’ALTiTudE, ENTRE LéMAN ET 
MoNTBLANC, C’EST LA NATuRE à L’éTAT 
PuR. RéAMéNAGé ET RéNoVé AVEC 
dES CHAMBRES dE 5 à 8 LiT, 5 SALLES 
d’ACTiViTéS ET dE VASTES ESPACES 
dE JEuX EXTéRiEuRS. TERRASSE 
PANoRAMiquE CouVERTE.14 JouRS

Stage d’équitation 
(5 à 6 séances 
avec diplômé 
d’Etat) – parcours 
accrobranches
(1 séance) – piscine 
(2 séances) – 
visite d’une ferme 
avec animation – 
Randonnée
en moyenne 
montagne – 

Excursion au lac 
Léman (découverte 
du village médiéval 
d’yvoire et 
baignade) – tennis 
de table et baby-
foot sur place – 
activités manuelles 
et d’expression 
et grands jeux – 
veillées à thème 
chaque soir.

6-13 ans 6-12 ansSiTué à 25 kM dE BéziERS Au CoEuR du LANGuEdoC ET d’uN 
doMAiNE ViTiCoLE. CHAMBRES dE 4 LiTS, SALLE dE SPECTACLES, 
SALLES d’ACTiViTéS ET GRANd ESPACE EXTéRiEuR.14 JouRS



Ina Georgeta statescu 
Diplômée d’arts plastiques de la célèbre école de Bucarest, Ina Georgeta est une artiste aux 
talents multiples. Elle excelle aussi bien dans la confection de toiles contemporaines qui allient 
collage peinture et broderie que dans la création de textiles en utilisant des tissus précieux, 
de la dentelle, des galons en compositions textiles rehaussées de fils décoratifs, des galons 
et broderies…Une artiste exceptionnelle qui a travaillé pour des grandes maisons de couture 
comme Azzaro que vous aurez l’honneur de découvrir au salon.

cette année encore, la sélection a été rude pour retenir 
les 80 meilleurs artisans d’art qui ne manqueront pas de 
vous surprendre et de vous expliquer leur art. alors pour 
redécouvrir ces métiers, héritiers de la grande tradition 
artisanale, qui contribuent à la conservation du patrimoine 
ainsi qu’à sa restauration, ne ratez pas cet évènement. 

a C t u a l i t é

‘‘ 
Interview de
michèle Verrier, maire-adjointe 
déléguée à l’artisanat 
et au commerce, organisatrice 
du  salon 
Plessis magazine : Avec 4 000 
visiteurs l’année dernière, le Salon 
des Métiers d’Art s’impose comme 
un évènement important sur le 
territoire. Une 4ème édition était 
logique et attendue ? 
michèle Verrier : Si l’on se fie au 
nombre croissant de visiteurs chaque 
année et aux demandes toujours plus 
nombreuses des artisans (120 dossiers) 
pour y participer, je crois que oui le 
Salon du Plessis est attendu. Je suis 
heureuse de ce succès car il montre 
que ces métiers attirent, intéressent, 
fascinent même les Plesséens et les 
leurs voisins. Je crois que la qualité 
des exposants y est pour beaucoup. 
La sélection a une nouvelle fois été 
drastique mais les critères restent les 
mêmes : la qualité, l’originalité, les 
matières employées, la formation des 
artisans d’art… 

P.m : Quelles seront les nouveautés 
de ce 4ème Salon ? 

Attendu par le public comme par les 
artisans, le Salon des Métiers d’Art se 
déroulera du 16 au 18 mai prochain à 
l’Espace Carlier. Mettre en lumière le 
savoir-faire des artisans d’art et la vitalité 
économique de ce secteur, faire découvrir 
au public ces formes d’art qui manquent 
souvent de visibilité, telles sont les 
ambitions du Salon qui a convaincu 4 000 
visiteurs l’année dernière.
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4ème salon des métiers d’art
des artisans d’exception
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Évènement

Contact : 01 49 62 25 25
              contact@leplessistrevise.fr

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

EntréE
l i b r E

4
ème

démonstrations 

Et vEntE

ESPACE CARLIER- 6 avenue Albert Camus
Le Plessis-Trévise
Vendredi de 13 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 19 h

16,17 et 18 mai 2014

Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art
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‘‘ 
m.V : Comme chaque année, de très 
belles choses seront présentées. En 
plus de vitraillistes, des céramistes, 
des tapissiers, des céramistes, nous 
avons la chance cette année de pouvoir 
compter sur des artisans d’exception 
qui représentent des arts que nous 
n’avions pas l’année passée. Nous 
aurons un sculpteur verrier, un mosaïste 
sur verre, un peintre émailleur sur 
cuivre, un doreur à la feuille, un doreur 
sur cuir, un restaurateur d’horloges 
anciennes… Et bien entendu, comme 
lors des précédentes éditions, de 
nombreux artistes effectueront des 
démonstrations et présenteront leur art 
et leur travail « d’orfèvre ». Enfin, nous 
aurons le plaisir d’accueillir, Veronika 
Héber, une créatrice de notre ville 
jumelée allemande, Burladingen

P.m :  Au-delà des arts représentés 
et de la qualité des artisans, il s’est 
créé une atmosphère conviviale qui 
est également importante pour 
vous ? 

m.V : Effectivement pour qu’un salon 
soit réussi, il faut chouchouter les 
artisans et personne ne s’est jamais 
plaint à ce sujet. Et il faut d’autre 
part avoir des artisans qui aiment 

échanger. Cette proximité avec le 
public est très importante car il est 
avide de connaître et de comprendre 
comment les artisans réalisent de si 
belles choses.  Je crois que ce partage 
explique aussi le succès du salon et 
c’est notre objectif depuis le début. 

P.m : A qui s’adresse le salon ?
m.V : A tous les amateurs du beau, 
à ceux qui veulent découvrir ou 
redécouvrir ces métiers méconnus, 
aux jeunes pour susciter des vocations. 

D’ailleurs, le lycée Jacques Brel de 
Choisy-le-Roi, école d’ébénisterie 
et de restauration de meubles, sera 
présent sur le salon.  Je n’oublie pas 
les personnes qui cherchent une 
reconversion professionnelle. En effet, 
je remarque que dans les candidatures 
reçues, un certain nombre d’artisans 
d’art qui se sont reconvertis sont 
aujourd’hui heureux de ce choix.

4ème salon des métiers d’art
des artisans d’exception

Ne manquez pas le défilé 
dimanche 18 mai à 15 heures

Toujours de très 
belles choses 
à découvrir



a C t u a l i t é Emploi - Insertion

cap 41 accompagne les 
Plesséens de 12 à 25 ans
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le Point Information Jeunesse et la mission locale sont 
deux structures dédiées aux jeunes. réunis au sein de 
l’espace cap 41, ils accueillent ados et jeunes adultes,  
les informent et les accompagnent dans leurs parcours 
de formation et d’orientation puis dans leur insertion 
professionnelle et leur recherche d’emploi.

CAP 41 dispose aussi d’un cyber-espace emploi 
en libre accès et une bibliothèque riche en livres 
et en documentation permettant aux jeunes de 
trouver de multiples informations sur ce qui existe 
dans la ville, le département, en france et même
en Europe. Il est ouvert à tous. 
41 avenue du Général de Gaulle - 01 45 76 64 69

L e  P I J  s ’ a d r e s s e  p l u s 
particulièrement aux jeunes de 12 
à 16 ans mais répond aussi aux 
interrogations des  jeunes adultes 
concernant les questions de vie 
quotidienne. Outre la formation, 
l ’or ientat ion professionnel le, 
le Point Information Jeunesse 
conseille sur des thématiques  
touchant à la santé (sexualité, 
équilibre alimentaire, conduites à 
risque) ou bien encore le logement 
(logement des jeunes, différents 
dispositifs d’aide). En contact avec 
toutes les structures jeunesse 
de la Région, le PIJ apporte son 
concours à l’élaboration de projets 
et s’efforce de les faire aboutir : 
aide aux montages de dossiers 
(création d’entreprise, demandes 
de subventions BAFA…). Après un 

entretien individuel et personnalisé 
(sans rendez-vous), le dossier 
est pris en main par l’équipe qui 
contacte des professionnels et les 
acteurs économiques locaux. 
Le PIJ assure aussi la transition 
vers les conseillers de la Mission 
Locale. « Mon rôle est d’affiner 
le projet avec le jeune en lui 
expliquant ses obligations et ses 
devoirs » assure Jeff, responsable 
du PIJ. « Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les conseillers de 
la mission locale sur chaque projet 
en commun. J’accompagne en 
outre tous les jeunes qui souhaitent 
s’orienter vers les métiers de 
l’animation quel que soit leur âge. 
Il y a une vraie complémentarité, 
une réelle synergie entre le PIJ et 
la Mission Locale ».

La Mission Locale des 
Portes de la Brie, créée 
en 1998, se consacre 
à l’insertion sociale et 
professionnelle des 16-25 
ans. La loi de programmation 
pour la cohésion sociale a 
conforté, en 2005, le droit 
à l’accompagnement des 
jeunes. L’Etat a confié 
aux missions locales cette 
responsabilité de service 
public. Ainsi, les jeunes les 
plus éloignés de l’emploi 
peuvent bénéficier d’un 
accompagnement renforcé et 
personnalisé 
Des conseillers  reçoivent sur 
rendez-vous pour étudier les 

demandes et/ou mettre en 
place un projet personnalisé 
de retour à l’emploi. Chaque 
jeune, selon son niveau, 
ses besoins, ses difficultés 
peut bénéficier de réponses 
individualisées pour définir 
son projet professionnel et 
les étapes de sa réalisation, 
pour établir son parcours 
de formation et l’accomplir, 
pour accéder à l’emploi et s’y 
maintenir. La mission locale 
a développé des partenariats 
solides avec des institutions 
comme des entreprises 
privées qu’elle met au service 
des jeunes. 

L’InfoRmaTIon En LIbRE aCCèS

de 16 

à 25 ans

mission locale
Insertion et emploi

piJ Orientation 
et formation

de 12 

à 16 ans



Commercesv i E  p r a t i q u E

    DAViD ET lAETiTiA :
Tout le Portugal au marché

Les habitués du marché connaissent David et Laetitia, 
ce sympathique couple de Plesséens, qui depuis 8 ans
vous propose tous les bons produits du Portugal. 

Toute la gastronomie de ce beau pays se retrouve sur leur stand. 
et bien-sûr,  la charcuterie avec chorizo de Figueira da Foz, 
alheira, paio, salpicao, lombo... mais aussi le fameux chorizo 
d’Ourém (notre ville jumelée). Du côté des fromages, le Flor de 
Malcata (vache et chèvre), le serrinha (vache), le Dom Pedro, les 
fromages de brebis de soalheira, de seia... Vous pouvez trouver 
également de la morue séchée, de nombreuses variétés d’olives, 
les pasteis de nata (petits flans portugais) et du chou portugais. 
Un coin épicerie vous propose du pain, du vin, des haricots, des 
pâtes, de l’huile d’olive, des gâteaux, des boissons avec ou sans 
alcool en direct du Portugal. N’hésitez plus et venez découvrir les 
saveurs Do Portugal ! Retrouvez David et Laetitia au marché 
les mercredis et samedis. 

    RYm TRaITEUR : 
Pour les saveurs de Tunisie

DePUis bientôt 1 an, Rym Traiteur vous propose 
de nombreuses spécialités tunisiennes. Outre son 
fameux couscous royal (poulet, merguez, boulettes), 

saloua vous fait découvrir les saveurs orientales comme le 
tajine sous forme de gratin, la brick à l’œuf,  les légumes 
farcis, le caviar d’aubergines, la salade méchouia, les 
haricots à la tunisienne, le riz de Djerba, la chorba (soupe) 
mais également des gâteaux orientaux et point important, 
tout ce que vous trouvez sur son stand est fait maison, 
même ses succulentes merguez ! Vous pouvez commander 
de l’agneau et du poisson et pour toute commande de 10 
personnes minimum, Rym Traiteur vous offre la livraison à 
domicile. Retrouvez Saloua au marché les mercredis et 
samedis. 

Retrouvez toute l’actualité de Cap Avenir sur Facebook  
association des commerçants et artisans 
DU PlEssIs-TRÉVIsE.

 Venez fêter l’arrivée 
du Printemps avec cap avenir

Pour Pâques, les commerçants 
et artisans cap avenir vous attendent
pour fêter le Printemps !

SAMEdI 22 MARS
Chaque commerçant et artisan adhérent vous accueillera 
dans sa boutique avec un déguisement haut en couleurs.

SAMEdI 19 AVRIL
Un lapin se promenera dans le centre-ville pour 
accompagner les enfants chez les commerçants chercher 
des œufs.
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mission locale
Insertion et emploi

V i v e  l e 
P r i n t e m p s  !

aSSoCIaTIon 
CaP avEnIR
les artisans 
et commerçants 

plesséens 
vous ont préparé 

un beau programme...



a C t u a l i t é
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médaillés du travail
Une vie bien remplie

Au cours de l’assemblée 
de l’Union Nationale des 
Combattants du Plessis- 
Trévise qui s’est tenue le 1er 
février à l’Espace Paul Valéry, 
Serge Soullard, porte-drapeau 
de la section a été décoré de la 
médaille de bronze du « Mérite 
UNC » et Christian Henocq de la 

médaille de bronze du «djebel» 
en remerciement des services 
rendus à l’association. Cette 
cérémonie s’est déroulée en 
présence de Jean-Jacques 
Jégou, de Michèle Verrier, 
Maire-adjointe déléguée aux 
associations,  Henri Garguier, 
Président du Comité d’Entente 

des Anciens Combattants, 
de Claude Benech, membre 
d e  l a  « c o m m i s s i o n 
mémoire»,  président  de 
sections représentant l’UNC 
départementale et Vincent 
Locussol ,  prés ident  de 
section. félicitations aux 
récipiendaires.

aG de l’UnC 
Serge Soulard 
et Christian 
Henocq honorés

des années de travail et 
un moment convivial ! 
V o i l à  c o m m e n t 
pourrait être définie 

cette cérémonie des médailles 
du travail qui s’est déroulée 
à l’Espace Paul Valery le 
samedi Elles comptent quatre 
échelons : la médaille d’argent 
décernée après 20 ans de 
service, la médaille de vermeil 
pour 30 ans, la médaille d’or 

pour 35 ans et enfin la médaille 
grand or pour 40 ans ! Pour 
cette promotion de janvier 2014 
sont récompensés : 
ARGENT : Laurent Brossard, 
Stéphanie Caillat, Stéphane 
Hamard, Christian Jeanblanc, 
Lyd ie  Penne l l e ,  Xav ie r 
Vermenouze
V E R M E I L  :  d o m i n i q u e 
Abiteboul, Patricia Aupetit-
Monnet, Marie Claude Camier, 

Murielle diat, Marie Odile 
doyen, Philippe Guedo, Noel 
Morvillo, Laurence Patoux, 
Josette Petit,  Christophe 
Schafer-Burguiere, fabien Van 
Coppenolle, Thierry Verot
OR : Myriam Aubert, didier 
Austruy, françoise Boulanger, 
denis Chapelle, Odile Crosnier, 
Manuelle deniau, Christian 
Gohier, Elisabeth Guidi, Jean-
Pierre Guy, Nadine Lachaussee, 

Pascale Libaude, Michel 
Montout, Nathalie Ratton
GRANd OR :  fabienne 
Chauvois, Patrick dessenne, 
fabienne dupuy, Pierrette 
Grandcoing, Christel Massiaux, 
Irène Muller, francisco Paulino, 
Anna El isabeth Pouget , 
Bernadette Sardin,  Jean 
Pierre Silières, Patrick Vachier 
Lagrave.  

anciens combattants

Photo de famille  
lors de la cérémonie 

à l’EPV



arrêt sur images

  le réveillon du 31 décembre dernier en était à sa 6ème édition, 
autant dire que l’évènement est bien rodé. 
organisé conjointement par la ville et l’araP il a rencontré 
un vif succès. avec des évocations des années folles, de la 
prohibition, de Gatsby le magnifique et autres tables de 
casino, les participants ont pu apprécier tout le soin apporté 

à la décoration de la salle. les spectacles qui se sont 
succédés toute la soirée (danse, cabaret, trapèze, 
musique, disc jockey) étaient à la hauteur de cette 
nuit festive. la finesse du repas n’avait d’égale 
que la décontraction et la bonne humeur de tous. 
Puisse 2014 être au diapason de cette réussite.

          les années folles
Spectacle 
de danse

Musique jusqu’au 
bout de la nuit

Animation casino

Ambiance 
cabaret

Numéro 
de trapèze

nuit de la 
st sylvestre



a C t u a l i t é

ePhB le maintien 
à portée de main

L’ANNÉE 2014 avait débuté par 
une défaite à Saint Doulchard 
(9ème). Une mauvaise entame 
de match avait condamné les 
espoirs plesséens. Mais ce 

revers a eu le mérite de remobiliser les 
Lions. En effet, les hommes de Bruno 
Benoist ont ensuite enchaîné trois victoires 
de suite. Avec maîtrise, ils s’imposent à 
Ponts de CE (29-24) puis à Dieuleveult 
face au Chesnay (30-25). La victoire face 
au Mans fut plus étriquée (23-22). Les 

Lions avaient pourtant le match en main 
en menant de 4 buts à dix minutes du 
terme mais ils n’ont pas tué le match. Avec 
seulement deux buts dans les dix dernières 
minutes, ils s’exposaient au retour des 
Manceaux. Heureusement la défense a 
tenu et l’EPHB empochait les trois points 
bien aidé par son fidèle public. Une victoire 
qui permet au club de rester sur une 
bonne dynamique avant d’affronter Dreux, 
le leader qui n’a chuté qu’une fois cette 
saison. Les Lions ont réalisé une superbe 

première mi-temps puisqu’ils n’étaient 
menés que d’un but à la pause (19-18). 
Mais le leader accélérait dès la reprise et, 
malgré une partie courageuse, les Lions 
n’ont pu rattraper leur retard. Ils s’inclinent 
finalement 33-28 mais n’ont pas à rougir 
de cette défaite après avoir tenu tête au 
leader. Mais la réception de Vernon le 
week-end suivant fut une vraie désillusion. 
En effet l’EPHB, emmené par un très bon 
Jéremy Frosio (11 buts), menait 18-14 à 
la pause avant de s’écrouler en seconde 
période. Les Lions, friables en défense, ne 
résistent pas aux Normands qui punissent 
les Plesséens (30-34).  A 6 journées 
de la fin, l’EPHB, qui recevra 3 fois, n’a 
besoin que de 3 voire 2 victoires pour se 
maintenir. Et si Dieuleveult est déjà chaud 
chaque soir de match, on n’est jamais trop 
nombreux pour encourager l’EPHB dans 
cette dernière ligne droite !

Avec 3 victoires en 6 matchs en 2014,  l’EPHB 
poursuit sa bonne saison et se rapproche de 
l’objectif maintien fixé en début de saison.  
Les lions pointent à la 7ème place (7v-1n-8d)    
et ils ont désormais trois victoires d’avance 
sur le premier relégable. De bon augure mais 
rien n’est fait. 

ProchaIns matchs
Venez nombreux 
les encourager !
Samedi 22 mars (20h45) 
EPHB – Sully sur Loire
Samedi 26 avril (20h) 
EPHB – Amicale Epernon
Samedi 17 mai (20h) 
EPHB – Salamandre S
aint doulchard
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Sport

Voilà maintenant 7 ans que 
l’activité Ecole des femmes 
a été mise en place au club 
de tennis du Plessis-Trévise. 
« Si vous êtes une femme dis-
ponible le jeudi matin et que 
vous souhaitez passer un bon 
moment tout en bougeant votre 
corps, cette activité est faite 
pour vous ! » assure Pegguy 
Chappe, coach, animatrice et 
complice de ce groupe. « On 
commence à 9h15 par un café 
puis échauffement et mise en 
route du corps sous différen-
tes formes. Ensuite une activité 
toutes les 30 minutes. 9h45: 
Début de séance type jeux diri-
gés ou activités diverses ou 

encore renforcement muscu-
laire, 10h15  échauffement ten-
nis et exercices divers et on finit 
sur tennis libre sous forme de 
simple ou de double avec pos-
sibilité d’adapter les règles.» 
Le tout dans une ambiance 
décontractée et joviale. Les 
participantes ont été séduites 
par cette animation : « cela 
fait 6 ans que nous partici-
pons avec beaucoup de plaisir. 
Nous sommes ravies de nous 
retrouver chaque jeudi pour 
transpirer un peu mais aussi 
de nous retrouver entre copi-
nes dans la convivialité. Bon 
les séries d’abdos je m’en pas-
serais bien parfois comme le 
footing d’échauffement hiver-
nal mais bon il va bientôt faire 
beau alors il ne restera que 
les abdos» rigole l’une d’en-
tre elles. Et sinon niveau ten-
nis, ça progresse ? « Facile » 

L’éCoLE 
DES fEmmES

club de tennis

Après le Stade france et le Parc des 
Princes lors des précédents stages, 
l’Ecole Plesséenne de football a permis 
aux stagiaires des vacances de février 
de visiter le mythique camp d’entraîne-
ment de l’équipe de france de football : 
Clairefontaine. Visite du château, des 
chambres des joueurs et du complexe spor-
tif, ils se sont même entraînés sur les ter-
rains où l’Equipe de France préparera pro-
chainement la Coupe du monde au Brésil ! 
Une journée inoubliable pour ces jeunes 
joueurs : « c’était magique ! Et jouer sur 
les terrains où se sont entraînés Zidane et 
Thierry Henry, on ne le fait qu’une fois dans 

sa vie. On a même rencontré des joueurs de 
l’équipe de France comme Marvin Martin » 
raconte Elies, les yeux pétillants. Mais dès 
le lendemain, retour sur les terrains. Car à 
l’EPF, les stages c’est visite et surtout tra-
vail : « On veut donner des moments de 
bonheur aux enfants en leur permettant de 
découvrir un lieu mythique de l’histoire du 
football mais on est aussi là pour travailler 
et progresser donc on fait de vrais entraine-
ments avec tests »  précise Yassine Askri, 
le directeur de l’école. Après une semaine 
d’entrainement, arrivent les tests techni-
ques : jongles, slalom chronométré, vitesse, 
précision, les enfants sont évalués. « C’est 

important de les tester car il y a une compé-
tition amicale entre eux qui les fait progres-
ser. Et ils progressent vraiment » se félicite 
Yassine. Durant ces deux semaines de 
stage, les enfants se sont aussi entraînés en 
5x5 (Urban Soccer). Une autre manière de 
jouer, complémentaire au terrain sur herbe. 
Pour ceux qui ont manqué Clairefontaine, 
l’EPF organise une session de rattrappage 
lors du prochain stage en avril. Inscriptions 
dès mi mars à l’EPF (places limitées)

Un STaGE TRèS RéUSSI
ecole de Football Plesséenne

maintenant le tennis, nous som-
mes des adeptes du coup droit, 
revers et volée…Ce qui est sûr, 
c’est que nous rigolons toujours 
autant à chaque séance et que 
la progression n’en est que 
plus grande !! Nous apprécions 

aussi l’alternance dans les acti-
vités (squash, badminton, salle 
de sport, circuit training…). » 
Pas la peine d’en rajouter, elles 
sont conquises par l’animation. 
Alors si vous aimez le concept, 
elles vous attendent...

Sur le perron du château 
de Clairefontaine

Les jeunes footballeurs 
ont rencontré Marvin 
Martin, international 
français lors de leur 
visite de Clairefontaine
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laura, 15 ans, PremIère PartIcIPatIon 
aux chamPIonnats de France

taekwondo-hapkido 
un club formateur et familial

a C t u a l i t é association

AVEC 70 licenciés dont la moitié 
d’enfants de -13 ans, le club 
de Taekwondo se veut un club 
formateur. « Nous avons une 
vocation à former des jeunes 

depuis des années. Jérémy Da Silva a été 
champion d’Europe en Technique, il y a 
deux ans. Cette année, 4 de nos élèves se 
sont qualifiés pour les championnats I.D.F., 
et Laura a participé aux championnats de 
France. Nous ne sommes pas un gros club, 
mais nous avons toujours su former de très 
bons Taekwondoistes… » se  félicite le 

président Debarre. Aujourd’hui, sous l’égide 
de son instructeur Fabrice Roret, lui-même 
disciple du Grand Maître Rémi Mollet -un 
des plus grands Maîtres de la discipline 
en France-, le club propose différentes 
formules : « les arts martiaux forment 
un tout, et il y a à prendre dans chaque 
discipline. Selon les principes de l’école 
du Maître Rémi Mollet, nous enseignons le 
Taekwondo -voie du pied et du poing en 
coréen-, le Hapkido -Self Défense en 

coréen-, ainsi que d’autres techniques de 
combat… ». Fabrice Roret, après avoir 
passé en 10 ans ses ceintures noires de 
Karaté et de Taekwondo « Kukkiwon », 
puis son diplôme d’instructeur fédéral, a 
été formé au club. Mais quelle que soit la 
discipline, les valeurs inculquées restent 
les mêmes : « Le respect tout d’abord, 
puis la discipline ainsi que la courtoisie, 
qui  sont les principales vertus des arts 
martiaux...». Après bien sûr, cela reste un 
club à dimension familiale « Il y a donc la 
partie enseignement des arts martiaux, puis 
le côté affectif avec les jeunes, qui est fort ». 
Pour permettre à chacun de progresser, 
les entraînements se déroulent par 
niveaux « On adapte selon les niveaux. 
L’objectif est que chacun progresse, et que 
personne ne stagne. Comme l’immense 
majorité des jeunes poursuit d’années en 
années, je pense que nous sommes sur la 
bonne voie… », ajoute l’entraîneur. Avoir 
des résultats en privilégiant la formation, tel 
est le pari réussi du club de Taekwondo.

Laura en pleine 
démonstration 

lors du forum des 
associations 2013

le week-end du 8 et 9 février, au 
Palais des sports de Gerland à 
lyon, se tenaient les championnats 
de France F.F.t.d.a. de taekwondo. 
laura Berbiche-noël y représentait 
la ville. une sélection qui 
récompense le travail de formation 
effectué depuis plusieurs années 
par l’entraîneur Fabrice roret, 
soutenu par adrien debarre le 
président du club.

« J’espérais faire mieux, 
mais bon, c’est déjà une belle 
expérience… ». Certes, Laura 
Berbiche-Noël était déçue 
de n’avoir pas gagné cette 
rencontre mais « quand vous 
tombez contre une ancienne 
championne de France et la 
championne d’Europe, c’est 
mission impossible… ». « Le 
tirage au sort n’a pas été 
favorable… » tempère fabrice 
Roret, son coach présent à 
événement. « Elle a fait une très 
belle saison, très encourageante. 
Elle a énormément progressé. 
Cette expérience, cerise sur le 

gâteau, lui a permis de prendre le 
pouls d’une telle compétition… ». 
Pour sa première année en 
juniors, Laura a gagné le 
championnat départemental 
et s’est classé 2ième au 
régional. « J’aurais aimé mieux 
figurer aux France, mais c’est 
déjà inespéré d’y participer 
pour moi… » , glisse la jeune 
Taekwondoiste qui n’a que 4 ans 
de pratique derrière elle (déjà 
ceinture rouge, et aux portes 
de la ceinture noire). « Quand 
on y a goûté, on a en envie d’y 
revenir… » prévient-elle. Pour 
cela, elle s’entraîne déjà 6 à 7 

heures par semaine. « C’est ma 
passion le Taekwondo. J’aime 
ce sport pour ce qu’il enseigne, 
pour ce qu’il propose et aussi 
pour l’ambiance qu’il y a au 
club. On est tous très liés, tous 
solidaires, alors c’est toujours 
un plaisir de venir s’entraîner…». 
Et quand on lui demande quel 
est son objectif, Laura répond :  
« Les J.O. de 2020… ». Une 
ambition qui décroche un 
sourire à son entraîneur : « La 
route est longue. Elle a encore 
deux ans avant de passer chez 
les Seniors, après il faudra 

s’endurcir, s’aguerrir. Il y a un 
vrai décalage quand vous arrivez 
dans cette catégorie à 17 ans. 
Vous combattez contre des filles 
qui ont entre 19 et 29 ans, ayant 
une forte expérience. Mais c’est 
bien d’avoir un objectif, et Laura 
est une battante qui ne lâche 
rien, alors pourquoi pas… ». 
«  Il faut toujours viser la lune 
car même en cas d’échec, on 
atterrit dans les étoiles » disait 
Oscar Wilde… rendez-vous aux 
prochains championnats de 
france, en février 2015 ! 
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Patson est un humoriste français d’origine 
ivoirienne, qui fut lui aussi, comme tant 
d’autres, révélé au « Jamel Comedy Club ». 
Il enchaîne les succès aussi bien dans 
des petites salles que des grandes, dont 
le mythique Olympia en mai 2010. Il est 
également animateur de radio. Mais c’est 
avec le public qu’il démontre tout son talent. 
C’est une bête de scène qui met une ambiance 
survoltée dans la salle. Tout le monde en 
prend pour son grade, des hommes aux 
femmes, d’une couleur de peau à une autre, 
d’une religion à une autre. Il nous offre 
une vision décalée de la France à travers le 
prisme de sa double culture. Il y allie ses deux 
passions que sont l’humour et la musique. 
Il est excessif, explosif, incroyablement 
chaleureux et porte en lui un message 
d’union et de fraternité.

son chamP d’attaque : 
la socIÉtÉ 
et ses ÉGarements... 
et ça FaIt mouche
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les Grands 
moyens
9 maI à 20 h 30
esPace Paul ValÉry

Laura est en amour une femme exigeante ; c’est la raison pour laquelle 
elle a quitté Léo, il y a de ça maintenant quelques mois. Mais ce dernier 
n’arrive pas à faire le deuil de cette relation. C’est alors qu’il a l’idée 
machiavélique de lui faire rencontrer un certain Max, qui travaille 
dans un bar, tenu par Salomé, cousine  de Laura, et qui est secrètement 
amoureuse de Léo . Grâce à Max, il en est certain, il va reconquérir la 
belle Laura tant ce dernier semble éloigné de ces critères d’exigences. 
Bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Nous assistons à 
un chassé-croisé amoureux digne du jeu du hasard et de l’amour de 
Marivaux. Les comédiens sont épatants à commencer par les deux 
rôles titres masculins, Cyril Garnier et Sébastien Sentou. La mise en 
scène, réalisée par Arthur Jugnot  et David Roussel, utilise de façon 
astucieuse les plans-séquences, ce qui nous permet de suivre avec 
aisance tous les rebondissements de l’intrigue.  Avec cette pièce, nous 
avons la confirmation des talents de la jeune génération.
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    de Vue

Pour la saint Valentin, l’espace 
Paul Valéry faisait salle comble 
pour accueillir François-xavier 
demaison.  le public a été conquis 
par l’énergie, la finesse de son 
humour et le réel bonheur que 
l’on ressentait à le voir jouer. Il 
eût été dommage que cet homme 
ne se reconvertisse pas à la scène 

après sa carrière dans la finance. a 
l’issue du spectacle il est venu faire 
des photos et signer des autographes 

en toute simplicité et décontraction. 
Il est aussi généreux et chaleureux sur 
scène qu’il l’est dans la vie. une belle 

soirée d’amour et d’humour.

LE château des Tourelles reçoit 
pendant près d’un mois et demi 
la sixième édition du Salon de 

l’Aquarelle. Il s’agit, avec le Salon des 
Artistes, d’une des expositions qui 
connaît le plus de succès. Rien d’étonnant 
à cela dans la mesure où la qualité et la 
diversité sont toujours au rendez-vous. 
Emmené par Annick Berteaux ce salon a 
acquis une réputation certaine et attire 
de plus en plus de visiteurs. Beaucoup 
de paysages pour cette édition, avec des 
portraits et quelques natures mortes. 
L’écrin des Tourelles magnifiera encore 
davantage les œuvres de nos artistes, près 
d’une quarantaine, que nous remercions 
infiniment pour le plaisir qu’ils vont nous 
procurer durant ce mois et demi.

du 6 mars
au 20 aVrIl 2014
château des tourelles

6ème Salon 
de l’Aquarelle
Vernissage vendredi 
7 mars à 18 h 00

Bernard quillacq

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



    toute une vie au Plessis
Bibilothèque une deuxième
vie pour nos livres

Un travail de 
fourmi pour redonner 
vie aux livres
Un livre de bibliothèque n’est pas un livre 
ordinaire : bardé d’étiquettes qui permettent 
son identification, recouvert, il ressemble peu 
à l’original que vous achèteriez en librairie. 
Le but de cet équipement : permettre au 
document d’être retrouvé, le rendre le plus 
solide possible pour supporter les petites 
mains impatientes des enfants et les 
nombreux emprunts (jusqu’à 80 pour certains 
« best sellers » de la médiathèque !

alexandra fait des miracles
Une page déchirée…vite du papier japonais.
Une tranche légèrement tachée…le papier 
de verre lui rendra sa blancheur.
Une tirette abîmée, un rabat décollé…un coup 
de colle, et ça repart !
Pas moins de 1 200 livres et magazines 
passent entre les mains d’Alexandra chaque 
année. Certaines réparations ne pourront 
être faites sur place. Les documents sont 
alors envoyés dans un atelier de reluire où 
un personnel spécialisé utilisera un matériel 
spécifique.
     L’équipe de la médiathèque

Le Plessis Magazine poursuit sa série d’articles pour 
vous faire redécouvrir la médiathèque Jacques 
Duhamel. Après les lectures et spectacles pour enfants, 
la section Musique, cette page est consacrée à la 
préparation et la conservation du fond de livres et 
revues qui sont à la disposition des Plesséens. 

attentIon
tout n’est pas réparable ! Vous devrez rembourser 
un document  que vous auriez perdu ou abîmé.
consIGnes à notre PuBlIc FIdèle : ne réparez pas 
vous-mêmes les livres ; signalez les documents dégradés 
pour nous aider à maintenir ce fonds en bon état.

Kawabata ressuscité !

Avant Après

l o i s i r s Culture
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LORSQU’IL naît au Plessis en 
1932, Robert n’imagine pas encore 
qu’il restera Plesséen toute sa vie.  
Aujourd’hui, habitant toujours la 

même maison, une des plus anciennes de 
la commune, il se remémore 82 ans de vie 
plesséenne et mesure « la chance d’avoir 
toujours vécu dans cette ville, qui a beaucoup 
changé, mais qui a conservé sa quiétude et 
sa qualité de vie » Robert a connu la vie et la 
ville d’avant, « lorsqu’il n’y avait qu’une

grande forêt et des sentiers », lorsque la 
magnifique Villa Sans Gêne de l’époque avait 
été réquisitionnée par la Kommandantur. 
La Guerre, des souvenirs de jeunesse,  
notamment l’arrivée des Américains qui 
sonnait le glas du joug allemand : « Nous 
étions dehors à jouer dans le chemin 
lorsqu’une division entière est arrivée. 
C’étaient les Américains qui nous libéraient et 
qui nous distribuaient des chewing-gum. Un 
grand moment de joie ! ». Des anecdotes  
aussi « Nous habitions à quelques dizaines 
de mètres du QG allemand.  Alors avec 
mon frère Henri, nous guettions les rondes 
allemandes pour aller démâter le drapeau 
nazi. A l’époque on ne se rendait pas vraiment 
compte des risques » dit-il, lui l’élève modèle 

qui reçut le prix de politesse de l’Ecole du 
Centre en 1938. « Moi, j’étais chargé du 
poêle et de sonner la cloche » sourit-il avant 
de souligner que « l’école d’avant c’était 
autre chose. Quand nous n’étions pas sages, 
Monsieur Salmon nous envoyait dans la 
classe de Monsieur Roussillon. Et là, cela ne 
rigolait pas. Monsieur Roussillon pouvait être 
bienveillant et s’amuser avec nous durant les 
récréations mais dans la classe le premier qui 
bougeait, il recevait les coups de règles. » 

Plesséen depuis 1932
Baptême, première communion, scolarité 
complète, Robert va désormais travailler…
au Plessis. Aux Limes Pascal entre autres, 
près de la maison et toujours dans ce

cadre rural : « À l’époque nous n’achetions 
pas de viande, alors on cultivait. On avait un 
beau potager, quelques lapins et la chance 
d’avoir un puit. C’était rare à l’époque si 
bien que les voisines venaient discuter chez 
nous et se laver les cheveux au puit. Nous 
n’avons eu l’eau courante qu’en 1982 ici. » 
Paisiblement, Robert et Maud sa femme pour-
suivent leur vie au Plessis qui se transforme. 
La construction de la cité de la joie ne vient 
pas perturber leur quiétude et leur plaisir. « Je 
me souviens de la fête du Plessis dans les 
années 60 avec ses montagnes russes, le bal 
des pompiers dans la salle des fêtes, le défile 
de chars, le restaurant le Faisan Doré qui était 
une très belle table. C’était la France  joyeuse 
d’après-guerre. » Tout en profitant de la vie, 
Robert rénove la maison « seul, au fur et à 
mesure et selon les moyens » allant même 
jusqu’à opter  pour la caravane dans le jar-
din le temps de finir les travaux. Aujourd’hui, 
ils jouissent d’une retraite paisible dans la 
demeure que Robert n’a jamais quittée.  Un 
choix assumé qu’il ne regrette pas : « C’est 
une chance d’avoir vécu dans la même mai-
son toute sa vie et d’avoir fait évoluer sa 
maison de famille. Et nous sommes très heu-
reux d’être au calme et entourés de tant de 
verdure » se réjouit Robert,  passionné de la 
nature et visiteur amical des serres municipa-
les. A 82 ans, Robert coule de beaux jours au 
Plessis avec l’espoir de fêter le centenaire de 
« sa » maison en 2020…

    toute une vie au Plessis
PortraIt

l o i s i r s

Classe de M. Salmon 
à l’école du Centre

1944-1945

« C’est 
une chance 
d’avoir vécu 
toute ma vie 
dans la 
maison et 
au Plessis» 

l o i s i r s

                   Robert Jean



L’écrivain et dessinateur 
humoristique François 
CAVANNA est décédé le 
29 janvier dernier à Créteil.
    
Seuls les aînés d’entre nous s’en 
souviennent, c’est aussi un ancien Plesséen 
qui nous a quittés.
Fils de maçon italien et brièvement maçon 
lui-même dans sa prime jeunesse, il 
construisit de ses mains sa maison au 
Plessis-Trévise à partir de 1956 et y vécut 
près de vingt ans entouré de cinq enfants 
et d’ une arche de Noé miniature, comme il 
l’évoque au détour de ses souvenirs dans 
« Bête et méchant » le troisième tome de 
son autobiographie. Détenteur d’une part 

de l’histoire contemporaine du Val de Marne, 
celle de l’immigration des Italiens au début 
du XXème siècle (Lazare Ponticelli, le dernier 
Poilu français fut l’un d’entre eux), François 
CAVANNA aura su nous la faire partager 
entre émotion et tendresse dans « Les 
ritals », récit de son enfance à Nogent sur 
Marne qui le fera connaître comme écrivain 
de talent et amoureux de la langue française.
Chacun de nous a en mémoire une 
moustache gauloise, une crinière blanche 
et un iconoclaste parfois sans pitié avec 
les travers humains ( « Et le singe devînt 
con »..!) mais ce fut aussi le fondateur d’un 
journal, Hara-Kiri, apprécié, craint ou détesté 
qui aura marqué l’histoire de la presse 
française et un découvreur de talents en 
matière de dessin satirique (Reiser, Gébé, 
Cabu, Wolinski et tant d’autres). Pour 
l’anecdote, on peut lui accorder de même 
d’être à la source de vérités scientifiques 
telles que : le caméléon n’a la couleur du 

caméléon que lorsqu’il est posé sur un 
autre caméléon ! Lui même se reconnaissait 
comme qualité principale d’être « immortel 
(provisoirement) ». Les faits lui auront donné 
raison...

CAVANNA
Le «Rital» 
s’en est allé... 



l E   6 janvier 1954, l’abbé Pierre écrit au 
ministre de la reconstruction Maurice 
Lemaire : « Monsieur le ministre, le 
petit bébé de la cité des Coquelicots à 
Neuilly-Plaisance est mort de froid dans 

la nuit du 3 au 4 janvier, pendant le discours où 
vous refusiez les Cités d’urgence ; c’est à 14 heures, 
jeudi 7 janvier, qu’on va l’enterrer. Pensez à lui. 
Ce serait bien que vous veniez parmi nous à cette 
heure-là. On n’est pas des gens méchants… ». Le 
ministre se déplacera. Il n’oubliera jamais le petit 
cercueil qu’il a suivi dans la boue d’une matinée 
froide jusqu’à l’église Saint-Henri et au carré des 
indigents du cimetière voisin. L’abbé Pierre lance 
peu après, le 1er février 1954, « l’insurrection de 
Bonté et de Miséricorde » et s’exprime 
sur les ondes de Radio-Luxembourg : 
« Mes amis, au secours. Une femme vient 
de mourir gelée, cette nuit à trois heures 
du matin, sur le trottoir du boulevard 
Sébastopol à Paris, serrant le papier par 
lequel, avant-hier, on l’avait expulsée… 
Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 
recroquevillés sous le gel, dans la rue, 
sans toit, sans pain, plus d’un presque 
nu. Devant l’horreur, les cités d’urgence, 
ce n’est même plus assez urgent ! Grâce 
à vous, aucun homme, aucun gosse ne 
couchera ce soir sur l’asphalte ou sur les 
quais de Paris. »
Il faut dire que l’hiver 1954 est 
particulièrement redoutable, sinon 
meurtrier. Lors de la première semaine 
de l’année,  une première vague de froid 
accompagnée de chutes de neige s’abat 
sur le nord et le nord-est de la France. 
Les températures descendent en 
dessous de –10°C ; on relèvera –18°C à 
Nancy et même -30°C à Wissembourg 
en Alsace. Début février, une seconde 
vague de froid envahit toute la France. 
La plupart des cours d’eau gèlent et une banquise 
se forme à Dunkerque. On enregistre -13°C à Paris. 
Le 5 et le 6 février, une tempête de neige s’abat sur 
le Languedoc-Roussillon ; en deux jours, il tombe 
85 cm de neige à Perpignan.
Il s’ensuit un élan de solidarité nationale jamais 

atteint. L’abbé demande beaucoup, il aura plus. 
Dans la même journée à Paris, quatre stations de 
métro désaffectées sont ouvertes aux sans-abris. 
Dans la région parisienne, 40 centres de dépannage 
ouvrent spontanément dans la nuit. Les jours qui 
suivent voient la création de « centres fraternels de 
dépannage » un peu partout en France. Des postes 
de police sont transformés en centre d’accueil. 85 
restaurants sociaux servent des repas gratuitement 
aux plus démunis. Un point de collecte a été fixé 
à l’hôtel Rochester rue de La Boëtie à Paris, il est 
rapidement submergé. Le montant des dons s’élève 
à 500 millions de francs (soit de l’ordre de 108 
millions d’euros) et plus de 100 tonnes de matériel.
L’assemblée Nationale, sous la pression populaire, 

se réunit en session extraordinaire le 4 février et 
accorde 10 milliards de francs pour la création 
de 12 000 logements d’urgence alors que peu de 
temps auparavant 1 milliard avait été refusé à 
l’Abbé Pierre. Mais pour obtenir les prêts de l’Etat, 
il faut le statut H.L.M. : le 19 février 1954 la société 

H.L.M. Emmaüs est ainsi rapidement créée.
L’Abbé Pierre ne perd pas de temps. Dès le 5 février, 
quatre jours après l’appel à la radio, il convoque 
des entrepreneurs, les supplie de commencer 
immédiatement la construction de petites 
maisons d’urgence sur le terrain de la « Villa Sans-
Gêne » situé avenue Lefèvre, sur la commune du 
Plessis-Trévise. Sur ces terrains achetés à crédit 
en décembre 1953, 48 petites maisons nommées 
« les épis » sont inaugurées le 30 avril suivant. 
Puis, en novembre 1954, le ministre Robert 
Buron inaugurera un ensemble constitué de 250 
maisonnettes individuelles permettant d’héberger, 
certes de façon modeste, bon nombre  de familles 
ayant un besoin criant de logement. L’ensemble 

prendra le nom de « Cité de la Joie » selon 
le vœu de l’Abbé Pierre.
Pierre Boyer, le maire du Plessis-Trévise 
de l’époque, qui était partie prenante à 
cette cérémonie, était loin de s’attendre 
à ce que cette initiative fasse presque 
doubler le nombre d’habitants de sa 
commune. Pas plus que l’abbé Pierre, 
fraîchement installé dans sa maison de 
Neuilly-Plaisance, ne pouvait se douter 
qu’en accueillant en novembre 1949 
Georges le désespéré par ces mots : 
« Je ne peux pas t’aider, je n’ai rien à 
te donner. Mais toi, tu peux m’aider 
à aider les autres », il allait donner 
naissance quelques années plus tard à un 
mouvement d’une ampleur planétaire. 
Sous le vocable d’Emmaüs ce sont plus 
de 300 groupes organisés répartis dans 
près de 40 pays qui viennent au secours 
de plusieurs centaines de milliers de 
personnes dans le besoin. Notre monde 
n’en manque pas, hélas.

             
Société Historique 
du Plessis-Trévise.

Une remarque, un complément, 
une question 

shpt94@gmail.com

L’ABBé PIERRE, 
CHIFFONNIER, BâTISSEuR 

l o i s i r s

Le Plessis-Trévise 
novembre 1954

Chronique du passé
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✓  Le coin de L’espace pubLic numérique

monsieur Blaireau 
et madame renarde, 
t.5 : le carnaval

Livres

d’Ève Tharlet et 
Brigitte Luciani, 
Ed. Dargaud
Monsieur Blaireau vit dans 
un terrier avec ses trois 
enfants. Un jour Madame 
Renarde et sa fille pénètrent 
dans leur «maison», en 
quête d’un nouveau foyer. 

Commence alors une cohabitation entre 
les deux familles. Une  série sur les familles 
recomposées, destinée à un jeune public (dès 
4 ans) qui a déjà reçu de nombreux prix et 
connaît un vrai succès. À savourer en famille !

ainsi soit 
Benoîte Groult 

de Catel 
Ed .Grasset

Où le lecteur 
retrouvera avec plaisir 
le trait alerte de Catel 
dans une nouvelle 
« bio-graphique» 
genre dont l’artiste 
semble s’être fait une 
spécialité et qu’elle 

aborde toujours avec le même bonheur. 
Après Kiki de Montparnasse et Olympe de 
Gouges, elle brosse avec la féministe Benoîte 
Groult un nouveau portrait passionnant. 
Ce récit de la vie d’une femme est aussi 
celui d’une amitié improbable entre la jeune 
dessinatrice et son aînée, qui n’avait au 
départ que mépris…pour la bande dessinée !

le dahlia noir

dvd✓

dessins de Mils 
Hyman , adapt. 
de Matz, David 
Fincher d’après 
le roman de 
James Ellroy 
Ed.Casterman / 
Rivages

Pari osé mais réussi pour cette adaptation 
magistrale du roman culte de James 
Ellroy. Une bonne documentation a été 
nécessaire pout rendre la noirceur du Los 
Angeles de l’époque. 
La fidélité au livre, un découpage parfait de 
l’histoire, et la qualité du trait d’Hyman ont 
fait le reste. Du grand art !

cd✓
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raghnarok

Il est de notoriété publique 
que les dragons sont 
les plus terribles des 
prédateurs. Ce n’est 
malheureusement pas le 

cas de Raghnarok,  jeune dragon vivant avec 
sa mère dans la forêt. De catastrophes en 
catastrophes, celui-ci, accompagné de sa 
fée, tente de s’affirmer dans un monde où les 
dragons végétariens n’ont décidément pas 
leur place. Drôle et déjantée, cette série de 
BD démythifie complètement les dragons et 
ce, pour notre plus grand plaisir. Pour petits 
et grands.

✓

        médiathèque           Cinéma 

aluna George 

Un premier album à la croisée 
des genres pour ce duo 
anglais qui nous propose 

un R&B teinté de pop sucrée et marchant à 
l’electro survitaminée. Un disque entraînant 
et sensuel, pour le Dance floor ou pour un plan 
love !

Jun miyake

A la fois trompettiste, 
compositeur, pianiste, Jun 
Miyake a réuni pour cet 

album concept : Lost memory theatre-act1: 
Arto Lindsay, David Byrne, Nina Hagen. Le 
théâtre des mémoires perdues est un endroit 
où nous pouvons récupérer nos souvenirs 
enfuis. C’est un formidable, incroyable, 
indescriptible où la Bossa Nova et la New 
Wave-Electro se mêlent joyeusement, tout 
simplement inoubliable !

moIs de mars 2014

tony manero

Pablo Larrain fait un portrait 
d’une noirceur absolue de 
la dictature de Pinochet 
à travers le personnage 
de Raul, un homme 
médiocre, danseur qui se 

rêve en réincarnation de Tony Manero, le 
célèbre héros de « La fièvre du samedi soir ».  
Superbe performance d’Alfred Castro, en 
« psychopathe » prêt à tout pour défendre un 
minable quart d’heure de célébrité, et brillante  
mise en scène de ce cruel jeu de massacre.

de Boulet, 
Ed. Glénat, 
6 tomes

le mois de mars sera comme chaque 
année consacré à la bande dessinée : 
deux dessinatrices, ève tharlet et 
catel, exposeront  des planches 
originales de leurs albums en sections 
jeunesse et adultes.

Clarinettiste de formation, 
à la voix frémissante, en 
groupe avec ‘’les vieille Pies 
depuis une dizaine d’années. 

Leur mot d’ordre musical pour  cet album 
éponyme est le métissage. Rythme maloya,  
poésie chœurs maliens, jig irlandaise. musique 
Klezmer. Gabriel Saglio & les Vieilles Pies, une 
belle émotion à découvrir.

Gabriel saglio 
& les Vieilles Pies

de Pablo Larrain 
(Chili)

Lost memory 
theatre-act1

Body music



   

du 12 au 17 mars 2014

Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour.
15 ans après, 
Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... 
Cette fois sera peut-être la bonne.
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aVertIssement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

h
o

r
A

Ir
ES SÉANCES :

mercredi 15 heures - 20 h 45 
Samedi  20 h 45
Dimanche 17 heures
Lundi 14 heures

du 5 au 10 mars 2014

Simon et Franck fêtent la fin d’une mission. ils percutent une voiture. 
Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon, qui était au volant et 
alcoolisé, sort grièvement blessé . Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son job de flic. Six ans 
plus tard, Simon est devenu convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de 
son fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d’une 
corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d’un règlement de compte mafieux. Très 
vite, il fera l’objet de menaces. Simon va tout faire pour protéger son fils et retrouver ses 
poursuivants. Le duo avec Franck va se recomposer…

du 26 FÉVrIer au 2 mars 2014
Jack et la mÉcanIque du cœur à partir de 6 ans

De Stéphane Berla, Mathias Malzieu

Avec Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade  Durée : 1 h 34

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois: ne 
pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux. 
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles…

attentIon sÉances 
mercredi 15h 

Jeudi 15h
Vendredi 10h30 

et 15h
samedi 17h

dimanche à 17h

les 3 Frères, le retour 
De Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus
Durée : 1 h 46  
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus

du 19 au 24 mars 2014

1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se 
trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le 
domaine magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du terrible sort 
qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui 
attend Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de mélancolie. Chaque soir, à l’heure 
du dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Alors qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle tente de percer les mystères 
de la Bête et de son domaine. Une fois la nuit tombée, des rêves lui révèlent par bribes le passé de la Bête. Une histoire 
tragique, qui lui apprend que cet être solitaire et féroce fut un jour un Prince majestueux.

la Belle et la Bête De Christophe Gans  Durée : 1 h 52

Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

attentIon 
sÉances 

mercredi 15h 
et 20h45

Vendredi à 
20h45

dimanche à 17h
lundi à 14h 

mea culPa  De Fred Cavayé Durée : 1 h 30 

Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki

du 26 au 31 mars 2014

Romain Faubert, bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en 
ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami 
son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout 
pour s’en débarrasser. Le docteur Zvenska pense avoir le remède : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des 
soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et de 
se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l’amènera à 
surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu...

suPercondrIaque De Dany Boon  Durée : 1 h 47

Avec Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol

attentIon sÉances 
mercredi 15h 

et 20h45
Vendredi à 20h45
dimanche à 17h

lundi à 14h 



LUNDI 
ENTRÉE
Concombre bio vinaigrette
Chou blanc bio vinaigrette 
PLAT
Fricassée de colin sauce Bercy
Pommes rissolées
DESSERT 
Liégeois vanille
Liégeois au chocolat

MARDI
PLAT
Escalope de poulet au jus
Courgettes bio à l’ail
LAiTAGE
Saint Paulin
Camembert
DESSERT
Kiwi
Poire

MERCREDI
PLAT
Sauté d’agneau à l’ancienne
Riz bio safrané
LAiTAGE
Tomme bio
Emmental bio

DESSERT
Ananas frais bio
Orange bio

JEUDI
ENTRÉE
Salade verte bio et maïs
Tomates bio vinaigrette
PLAT maison
Lasagne à la bolognaise
LAiTAGE
Yaourt Les 2 vaches framboise
Yaourt Les 2 vaches citron

VENDREDI
ENTRÉE
Carottes râpées bio vinaigrette
Chou-fleur bio vinaigrette
PLAT
Paupiette de saumon sauce 
crème
Julienne de légumes
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre
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    menus *Baguettes bio 
à tous les repas

"

a noter
Le premier choix des entrées, des laitages 
et des desserts correspond aux menus 
des écoles maternelles.

semaIne du 03/03 au 07/03

49 bis rue de Mandres - 94440 villecresnes

LUNDI 
PLAT
Escalope de dinde 
à la tomate
Haricots blancs au 
jus
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
DESSERT
Poire
Kiwi

MARDI
ENTRÉE
Tomates bio 
vinaigrette
Concombre 
vinaigrette
PLAT
Macaroni bio 
et fromage râpé
LAiTAGE

Fromage blanc 
nature et sucre
Fromage blanc 
aux fruits

MERCREDI
ENTRÉE maison
Potage Essaü
PLAT
Bœuf braisé 
aux herbes
Chou-fleur bio et 
pommes de terre 
béchamel
LAiTAGE
Petit suisse fruité
Petit suisse 
nature et sucre

JEUDI
ENTRÉE
Salade de mâche
Betteraves

PLAT
Rôti de veau farci 
aux olives au jus
jardinière de légumes 
et pomme vapeur
DESSERT
Crème dessert vanille
Crème dessert 
caramel

VENDREDI
PLAT
Sauté de porc sauce 
estragon
Sauté de dinde 
sauce estragon
Haricots verts bio
LAiTAGE
Emmental bio
Carré de l’est bio
DESSERT 
Pomme golden
Banane

semaIne du 10/03 au 14/03

semaIne du 24/03 au 28/03

LUNDI 
PLAT
Emince de bœuf 
à la ciboulette
Haricots verts bio 
à l’ail
LAiTAGE
Camembert bio
Brie bio
DESSERT
Orange
Ananas frais

MARDI
PLAT
Saucisse 
de Toulouse
Saucisse de volaille
Coquillettes bio 
et fromage râpé
LAiTAGE
Petit suisse nature 

et sucre
Petit suisse fruité
DESSERT
Pomme rouge
Banane

MERCREDI
ENTRÉE
Tomates bio 
vinaigrette
Carottes râpées bio 
vinaigrette
PLAT
Filet de hocky sauce 
basiliic
DESSERT 
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

JEUDI sAhARA
PLAT
Sauté de dinde 

sauce bédouin
Semoule en infusion 
de menthe
LAiTAGE
Yaourt velouté nature 
et sucre
Yaourt velouté fruix

VENDREDI
ENTRÉE
Salade iceberg
Concombre fromage 
blanc
PLAT
Beignets 
de calamars
Courgettes 
provençales
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits

LUNDI 
ENTRÉE
Saucisson sec
Roulade de volaille
PLAT
Sauté de bœuf sauce tomate
Poêlé de légumes bio
DESSERT 
Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

MARDI
ENTRÉE
Carottes râpées bio et mimolette
Salade verte bio et emmental
PLAT
Paupiette de veau au jus
Petits pois au jus
LAiTAGE
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

MERCREDI
PLAT
Escalope de dinde 
sauce normande
Jardinière de légumes
LAiTAGE
Gouda bio
Tomme bio

DESSERT
Ananas frais
Pomme bicolore

JEUDI
ENTRÉE
Œuf mayonnaise
PLAT
Carré de porc fumé au jus
Rôti de dinde au jus
Fusili bio et fromage râpé
LAiTAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches citron

VENDREDI
PLAT
Filet de possion mariné 
provençal
Riz bio créole
LAiTAGE
Fromage blanc nature et sucre
Fromage blanc aux fruits 
DESSERT
Banane
Poire

semaIne du 17/03 au 21/03



   Le Plessis Magazine • 33

Carte de fidélité : 
10 menus achetés

(minimum 15 euros) 
=1 menu offert *
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S A M S A R A
D é c o r a t r i c e  F l o r a l e

1 ,  a v .  J e a n  C h a r c o t
L e  P l e s s i s - T r é v i s e 

( f a c e  a u  m a r c h é )

T é l .  0 1  4 9  8 2  6 1  2 0  
P o r t . 0 6  4 8  5 9  7 2  6 2

sas
C.S.E

01.45.90.71.45
06.59.87.57.70

1 Bis, avenue Ardouin



éTaT-CIvIL
Bienvenue à
MBOMBO MAMBUNZU Nicolas
GOMES Shana
BIYOT Mathis-Kamille
QUISSAC Nathan
GHILOUFI Mohamed-Zakharia
MARQUES Lia
MONDANGE Lou
ARCHIMÈDE Keyran
COSTARD Éléa
BELKADI Kilian
PEREIRA DOS SANTOS PAVLOVIC 
Sasha
VALSON NOBRE Enzo
DI DOMIZIO Lino
DIATTA Lahna
POUPARD Sabrina
LASME Mickaël
WAUQUIER Timothé
DA COSTA Eva
CLOVIS MERIL PESTEL Taïs
PEREIRA Alyssia
CUSTODIO Lyséa
LERGLANTIER Lara
MARIMOOTOO Raphaëlle

tous nos vœux 
de bonheur à 
DOUMBIA Issa
et BLAGNAC Marie
DUBOIS Aurélien
et BLONDEAU Séverine
DJADOUN Sid-Ali
et TAHRI Chafiaa
BEAUDRY Edouard
et VÉBOLE Christine

toutes nos condoléances 
aux familles de
HOTTIN Claude
CORNU Hélène épouse KREBS
PALUZZANO Jean-Charles
VLADIMIROFF Liliane
VIENNET Monique
TERNISIEN Françoise veuve 
DELPORTE
POMMET Henri
CHEVALIER Jacques
CARRÉ Jean-Gabriel
VIDU Denise veuve MARTIN

PHaRmaCIES 
DE GARDE
dimanche 2 mars
 KaDDouze
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 9 mars
 BottazInI
 (01 56 86 18 93)
 1 rue des Frères Lumière  
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 16 mars
 luccIonI
 (01 49 30 31 58)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 23 mars
 BaHY
 (01 53 88 10 90)
 18 C. Commercial du bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

dimanche 30 mars
 MartIn
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 6 avril
 legranD
 (01 45 94 86 18)
 13 rue du Belvédère
 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
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i n f o s  p r a t i q u E s

en cas D’urgence, 
et à partir de 21h00, le client se 
présente au commissariat de 
police muni d’une ordonnance 
et de ses papiers d’identité. 
l’autorité de police prévient
 le pharmacien de garde.

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

Votre Artisan 
depuis 25 ans

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

9 bis, avenue du Val Roger
Le Plessis-Trévise        

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries 
bois, alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Fax : 01 56 31 08 95

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

 
- entretien gratuit de vos lunettes *

- Facilités de paiement * 
- partenaire mutuelles et assurances santé *

- garantie monture et verres pendant 2 ans *
* Voir conditions en magasin

4 avenue du Général Leclerc - 94420 Le Plessis-Trévise 
Tél. : 01 45 94 70 00

Ke optique 
Verres Fabrication Française

à cHacun sa 2e paire 
à partir d’1 E de plus* 

A.FERNANDES
06 61 44 55 89 M.C.R.F

Fourniture et pose
de pierre, marbre et granit

11, avenue du Plessis-Trévise
fa_mcrf@hotmail.fr

Installation 
de salle de bain 
et cuisine (plomberie comprise)

Pose de fenêtres de toit

To uT  Travaux 
d e  maç o n n e r i e 
car r e l ag e  -  r é n ovaT i o n 

bienvenue a
Pascal VERdELET 
qui a ouvert son cabinet 
de somatothérapie, 
hypnothérapie. 
Praticien de thérapies 
brèves et relaxantes 
au 40 avenue Bertrand.
01 49 62 57 27 
07 61 50 04 84
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electricien

artisan

patrick douarre 
Installation 

Rénovation d’appartements et pavillons

tél. : 01 45 93 23 21 - 06 81 63 08 30 
douarre.patrick@orange.fr - www.douarrepatrick.com 

Le Plessis-Trévise 

LAURenT LOUiS - DÉCORATiOn
tapissier

réfection de sièges
réfection et création de canapés
doubles rideaux et voilages
tentures murales
pose de tringles

le plessis-trévise

tél : 01 72 50 14 28 - port : 06 27 63 26 10
mail : laurent-louis.decoration@hotmail.fr eURL au capital de 2 000 e r.c.s creteil 532028941

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

2 CONSEILLERS 
EN IMMOBILIER
Sur LE PLESSIS-TRÉVISE 
et VILLIERS SUR MARNE
Pour participer à notre 
réunion d’information 
le 27 mars 2014 à 18H30
Téléphonez au 01 56 86 21 21
Nombre de places limité.

Nos agences 
recrutent



            

32 
années

d'expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,70% h.t. en 2012

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

Le pLessis-trévise - centre
4P - traversant, 82 m2 , asc,séjour, sal /
terrss Sud, 2 chbs, 2 SdB, 2 park + cave

239 000 f

Le pLessis-tr2vise - centre
F4. 74 m2 ,gd salon/balcon, 3 chbs, 

SdB, rgts, cave, park, impecc  
217 000 € 

Le pLessis-trévise - centre
F3. 67 m2, gd salon, 2 chbs, SdB, rgts, 
grande cave, park S/sol, impeccable 

249 000 f

Le pLessis - bois - commerces
2010 F3. 56 m2 , asc, Est, sal cuis US, 
2 chbs, SdB, WC sép, rgts, park S/sol 

199 000 € 

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 - mairie
2P. 46 m2 , der étg + terss, asc,salon,

1 chb, SdB, nbx rgts, park S/sol 
199 000 f

champigny - cœuiLLy - rer e
Mais. 105 m2 ter 288 m2, dbl salon 

véranda, terss, jard 3 chb, 2 SdB , gge 
329 000 f

Le pLessis - centre - mairie
3P. 72 m2, gd sal/balc, 2 chbs, SdB, 
WC sép, rgts, gde cave, box S/sol 

248 000 f 

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

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

       Vente 5P 
Proche le plessis

Appartement avec de 
très beaux volumes, ensoleillé, 

90m2, cave et pk.

243 000 e

locatiOn grAnd 2P 
Récent, standing, centre ville, très bon 

état, offrant séjour de 27m2, cuisine 
aménagée, salle d’eau, chambre spacieuse 

de 17m2 et 2 agréables balcons. 
Cave et double parking.
Loyer P.C.C 850 e

Honoraires 770 e

EXCLUSIVITÉ

Le pLessis-trévise - prox centre
4P. 90 m2 , 1er - traversant, salon, 

séjour, 2 chambres, rgts, box et cave 
239 000 f 


