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E d i t o  

V       OUS avez été très nombreux à m’accorder 
votre confiance le dimanche 23 mars et je 
veux, dans ce premier édito de la mandature, 

vous en remercier chaleureusement.

L’ampleur du score, qui nous a permis la victoire dès 
le premier tour, traduit la volonté d’une très large 
majorité d’entre vous, que soit poursuivi le développement harmonieux 
de notre Ville, initié depuis longtemps par Jean-Jacques Jégou, à qui je veux 
rendre hommage pour ses 31 années passées au service du Plessis et des 
Plesséens.

L’équipe qui m’entoure s’est mise au travail dès son installation officielle le 
28 mars dernier.  Vous pourrez découvrir les responsabilités de chacun et 
chacune dans les pages de ce magazine. 

Adjoint au Maire, Conseiller municipal délégué ou Chargé de mission, j’ai 
souhaité que chaque élu de la majorité se voit officiellement confier des 
responsabilités.

Compétents, motivés et disponibles, je sais que tous assumeront leurs 
fonctions dans l’intérêt des Plesséens.

Notre programme pour les 6 années à venir est resté raisonnable et mesuré. 
La conjoncture ne permettait pas de faire des promesses ubuesques.  
Aucun des candidats en lice n’en a fait et je ne peux ici que m’en féliciter. 

Je souhaite que les élus de l’opposition, quelle que soit leur tendance, 
continuent à se comporter ainsi avec raison. Le débat démocratique, légitime 
au sein d’une assemblée municipale, ne peut être constructif que s’il se 
déroule dans le calme et la sérénité. 

Les trois mois qui ont précédé l’élection m’ont permis de rencontrer 
beaucoup d’entre vous. Nous avons eu des échanges constructifs. Je ne veux 
pas qu’une fois cette campagne terminée, ce dialogue cesse. Par des réunions 
de quartier dans un premier temps puis par la constitution de conseils de 
quartier dans l’avenir, je continuerai d’aller à votre rencontre. 

Avant cela, j’aurai le plaisir de vous retrouver le 8 mai prochain, place de 
Verdun lors de la commémoration de la Victoire de 1945, et le 9 mai place 
Robert Schuman pour la cérémonie de la Journée de l’Europe.

Comme je m’y suis engagé, je mettrai toute mon énergie, ma détermination 
et ma passion pour notre Ville au service des Plesséens !          
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Depuis le 31 mars dernier, des travaux 
de réfection de la chaussée de l’avenue 
Aubry sont en cours, occasionnant 
des perturbations importantes pour les 
usagers. Ceux-ci devraient être achevés 
le 18 avril prochain. Ces travaux étaient 
devenus nécessaires en raison de la 
vétusté de la chaussée.

Voirie

Réfection 
de la chaussée 
Avenue Aubry

Collecte des 
encombrants décalée 
en raison du 1er mai
Attention, en raison du seul 
jour férié chômé du calendrier, 
la collecte des encombrants 
sera décalée au jeudi 22 mai 
pour le pavillonnaire et le petit 
collectif. 

Réfection du giratoire Ardouin/Saint Pierre
La Communauté 
d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne, en collaboration 
avec la ville du Plessis-
Trévise, va réaliser des 
travaux de réfection du 
giratoire Ardouin / Saint 
Pierre. Ces travaux consistent 
en la séparation de réseaux 
électriques, la rénovation des 
trottoirs et de l’ilot central, 
mais aussi la réfection de 
la chaussée. Le chantier 
débutera le 07 avril 2014 pour 
une durée prévisionnelle de 
4 semaines. Des balisages et 
déviations seront mis en place 
par les entreprises. Durant 
les travaux, la circulation au 
niveau du giratoire Ardouin / 

Saint-Pierre sera restreinte.
L’avenue Saint-Pierre (tronçon 
entre les avenues Ardouin et 
Jean Kiffer et tronçon entre 
les avenues Ardouin et du 
Général de Gaulle) sera mise 
en impasse et barrée 
au niveau du giratoire. 
Afin de minimiser les gênes 
de circulation, il est 
prévu la réalisation des 
enrobés de nuit. Sous 
réserve d’aléas notamment 
météorologiques, ces travaux, 
qui généreront des nuisances 
sonores, auront lieu les 
nuits du 14 au 15 avril et du 
23 au 24 avril 2014 de 20h à 
6h.Durant les travaux de nuit, 
la circulation sera totalement

interdite sur l’avenue Ardouin 
entre les avenues Thérèse et 
Jean Kiffer. Seuls les accès 
aux riverains et aux véhicules 
de secours seront maintenus. 
Le stationnement sera 
également défendu.
Les lignes de bus RATP 206 et 

207 seront déviées durant 
la totalité du chantier par 
l’avenue Maurice Berteaux. 
Les informations concernant 
ces déviations seront 
affichées sur les arrêts non 
desservis.

La ligne 207 est renforcée depuis le 3 mars dernier : 
- du lundi au vendredi, aux heures de pointe du matin 
et du soir et en heures creuses : un bus désormais 
toutes les 10 minutes en heures de pointe et toutes les 
20 minutes en heures creuses en moyenne en période 
scolaire.
- le samedi et le dimanche après-midi : un bus 
désormais toutes les 20 minutes en période scolaire.

Transport

Davantage de bus 
sur la ligne 207

Voirie



Reprofilage de certaines 
zones avec amélioration de 
la structure afin d’améliorer 
la circulation piétonne 
et cycliste. Les zones 
concernées sont situées 
entre les avenues Saint-
Pierre et Combault et entre 
les avenues Lefèvre et Jolly.

Chemin piéTonnier
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Mise en place d’un éclairage 
sur le terrain d’entraînement 

Terrain de fooTball

patrimoine

Réhabilitation de la Tour 
Pentray et aménagement 
de l’entrée de ville

La Tour Pentray n’a de médiévale que son apparence et n’a jamais 
constitué les vestiges d’un château féodal. Construite à la fin du 
XIXe siècle, en pierre meulière provenant des carrières locales, elle 

obéit aux canons esthétiques de l’époque et est le fruit de la seule 
imagination de Charles Pentray (1865-1921) important propriétaire 
terrien en ces lieux. Dépendance de sa belle demeure, elle semble 

n’avoir eu qu’un rôle décoratif même si durant une longue période 
elle dominait mares et taillis recouvrant le «Bois l’Abbé » permettant 

occasionnellement le guet pour la chasse aux canards. Charles Pentray, 
qui était à la tête des plus importants chantiers de charbon de la ville de 

Paris, a fait partie de ces riches propriétaires qui ont activement œuvré 
afin d’assurer l’indépendance du hameau et y développer une certaine 

qualité de vie. Bienfaiteur, il a su doter la jeune commune particulièrement 
durant la Grande Guerre. Cette tour, préservée et rénovée, constitue 

désormais une porte d’entrée emblématique de la ville.

Les travaux de rénovation de la Tour Pentray et d’embellissement de l’entrée 
de ville en limite des communes de Chennevières-sur-Marne et de Champigny-
sur-Marne sont terminés. L’aménagement est de qualité et du plus bel effet.
Les fondations de la tour avaient été préalablement consolidées par l’injection 
de résine expansive afin de sécuriser et de péreniser l’ouvrage.

A venir

Un peu d’histoire…
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relais assistantes maternelles
déjà adopté !
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Mis en place il y a un an, le Relais d’Assistantes 
Maternelles accompagne les parents et les 
aide à trouver une alternative à la crèche. Elle 
apporte également un soutien aux assistantes 
maternelles indépendantes. Aujourd’hui, ces 
dernières se félicitent de la mise à disposition de 
locaux, des activités proposées et des conseils 
apportés qui profitent à tous : enfants, assistantes 
maternelles et même parents ! Pour évoquer 
l’an 1 du RAM, le Plessis Magazine a rencontré 
Emmanuelle Sangan, la directrice.

‘‘ 
plessis magazine : Quel bilan tirez-
vous de cette première année ? 
emmanuelle Sangan : Un bilan très positif 
dans la mesure où nous accueillions déjà 
40 assistantes libérales et 80 enfants. 
Grâce à cette structure, les enfants peuvent 
pratiquer des activités qu’il est parfois 
difficile de faire au domicile de l’assistante 
maternelle et se retrouver avec d’autres 
enfants. Les assistantes maternelles se 
sentent soutenues et peuvent partager 
leurs expériences entre elles ou avec moi. 
Ce sont les missions que la Ville s’étaient 
fixées en créant le RAM, et je crois pouvoir 
dire que tous ceux qui le fréquentent 
aujourd’hui sont conscients de la chance de 
disposer d’une telle structure. 

p.m : Qu’en pensent les parents ? 
e.S : Les retours sont très positifs. De 
nombreux parents sont venus pour les fêtes 
de fin d’année et sont enchantés de voir 
que leur enfant fréquente d’autres enfants. 
Les parents qui n’ont pas pu avoir de place 
en crèche appréhendent toujours de ne 
pas voir leur enfant en côtoyer d’autres et 
ainsi se sociabiliser. Or, grâce au RAM, ils 
sont soulagés de voir qu’ils le sont lors des 
ateliers d’éveils. Certains parents m’ont 
même dit qu’ils trouvaient leur assistante 
maternelle plus épanouie depuis qu’elle 

fréquentait le RAM et que cela se ressentait 
chez leur enfant. certaines assistantes 
maternelles ne sont plus esseulées. Ici elles 
se retrouvent, échangent, partagent aussi 
pour le bien des enfants. 

p.m : L’objectif était aussi de 
soutenir les assistantes maternelles 
indépendantes par des conférences. 
Qu’en est-il ?
e.S : Nous avons effectivement mis en 
place des animations et conférences. 
Nous avons un programme d’animations 
comme la fête de fin d’année, le carnaval 
qui se déroule sur une semaine (mi-mars), 
la fête d’été et des animations avec des 
partenaires comme la médiathèque ou la 
ferme Tiligolo. Concernant les conférences, 
nous avons commencé en octobre dernier 
sur le thème de l’alimentation. Le mois 
dernier elle portait sur la «qualité de 
l’air intérieur et santé chez les assistantes 
maternelles ». Beaucoup d’entre elles y ont 
participé et sont reparties enchantées. Nous 
avons planifié une nouvelle conférence 
sur les accidents domestiques le 8 avril. 
D’autres sur l’apprentissage de la propreté, 
l’accueil de l’enfant et de sa famille seront 
programmées prochainement. Ce sont des 
thèmes importants, choisis en concertation 
avec les assistantes maternelles. Ces 

conférences apportent de précieux 
conseils.

p.m : Que souhaitez-vous pour la 
deuxième année d’existence du 
RAM ? 
e.S :  Je suis déjà très satisfaite de l’ambiance 
qui s’est créée dans nos locaux et je suis 
ravie de voir autant de participation. Toutes 
les assistantes maternelles et les gardes à 
domicile sont les bienvenues. Cela enrichit 
chacune d’entre elles de confronter ses 
expériences et les enfants sont ravis de se 
retrouver et de profiter des activités. Enfin 
l’objectif pour l’année prochaine est de 
développer les réunions informatives entre 
assistantes maternelles et les conférences 
sur les thèmes importants comme les 
contrats parents/assistantes maternelles 
afin de donner un maximum de clés et de 
conseils pour le bien-être de l’enfant.

Centre de loisirs maternel Jules Verne 
196, avenue de la maréchale
emmanuelle Sangan 01.49.62.25.30 
ram@leplessistrevise.fr

Relais d’Assistantes 
Maternelles



Petite enfance
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Les vacances d’hiver terminées, les 240 enfants, 
les 8 instituteurs et le personnel communal 
ont investi la nouvelle école. 

ecole olympe de Gouges
rentrée réussie

« To u t  s ’e s t  b i e n 
déroulé. Après une 
journée de « rodage », 
les enfants et le corps enseignant se sont parfaitement 
appropriés les lieux. Nous avons désormais organisé les 
déplacements et le double service de récréation sur le temps 
scolaire (deux récréations par groupe de 120) pour le bien-
être des enfants. Les retours des parents sont également très 
positifs. Ils sont satisfaits de la beauté du lieu, de la superficie 
des classes, des salles d’éveil et de la cour de récréation. Nous 
avons un bâtiment moderne et c’est un plaisir.»
         Isabelle Wartelle, 
        directrice de l’école

Une cour 
de récréation 
bien équipée

Les enfants 
découvrent 

leur école

Moment partagé 
avec les enfants 
dans l’une 
des huit classes 
de l’école 

Salle de motricité
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il y a 60 ans, 
la Cité de la Joie...

    Salon des Métiers d’Art : des a rtisans à (re)découvrir

«Il y a le plaisir 
de la création et celui 
de la transmission.... 
Notre seule limite est 

notre imagination»

Géraldine Benoit 
    Créatrice de meubles en carton 
à Chennevières-sur-marne

Faire d’un hobby de week-end une activité à plein temps ! C’est 
ce qu’a choisi Géraldine Benoit, ancienne responsable marketing 
devenue cartonniste, « J’avais envie de changer, de créer, je me 
suis donc formée et immédiatement j’ai créé ma société Les Petits 
Meubles ». Installée à l’hôtel d’entreprise depuis quelques mois, elle 
confectionne des meubles sur mesure. Des meubles en carton qui, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, sont très résistants : « Ce 
ne sont pas des meubles de décoration » prévient-elle. Ils sont soli-

des, pratiques et résistants. Toute la rigidité du meuble en carton 
réside dans la présence de cannelures En réalisant des traverses et 
encoches à des endroits précis on stabilise et renforce le meubles. Ils 
sont ensuite aussi solides que les meubles en bois. » L’avantage est 
bien évidemment que les meubles sont faits sur mesure et personna-
lisables. « Les commandes affluent et je crée en travaillant le projet 
avec le client. Je m’adapte à ses goûts. C’est ça qui est génial,  c’est 
qu’on peut tout imaginer avec le carton : des chaises, des fauteuils, 
des armoires, des bibliothèques… . Rien n’est impossible et on peut 
même les modifier à souhait, les adapter à son intérieur en cas de 
déménagement. Ils sont personnalisables à tout moment. Et bien 
entendu ce sont des pièces uniques qu’on ne trouve pas dans le com-
merce.»  

Des meubles solides, 
esthétiques et écologiques
Le concept est venu presque naturellement : « j’ai 
toujours aimé créer, prendre quelque chose qui doit 
partir à la poubelle pour lui redonner une seconde 
vie. Tous les cartons que j’utilise sont des cartons 
de récupération. Je m’inscris totalement dans une 
démarche de développement durable et contre 
la consommation de masse » souligne Géraldine 
qui est à la fois designer, fabricant et décoratrice.  
Malgré les nombreuses commandes, elle trouve 
le temps de transmettre en ouvrant un atelier de 
création : « Il y a le plaisir de la création et celui de la transmission. 
J’aime l’échange, le partage et c’est pourquoi j’ai proposé d’ouvrir des 
stages et formations ». Vous découvrirez ses surprenantes créations 
au salon des Métiers d’art.  

Julie Vaillant
    Créatrice de bijoux 
- Joaillerie
au plessis-Trévise
Après une formation de trois ans à l’Ecole 
Boule puis en arts appliqués en joaille-
rie, de nombreux stages chez de grands 
bijoutiers français et internationaux,  Julie 
Vaillant, jeune plesséenne, s’est lancée en 
créant sa société et sa propre gamme de 
bijoux. De la conception à la réalisation en 
passant par la réparation, Julie sait tout faire : 
« J’aime créer et en bijouterie artisanale, 
on ne travaille jamais la même pierre, on ne 
réalise jamais le même bijou. Le caractère 
unique des objets rend les choses fasci-
nantes ». En 6 mois, Julie a déjà beaucoup  

créé pour des clients aux demandes parfois 
originales. « Mais c’est ce qui fait le charme 
de notre métier, répondre aux demandes et 
s’adapter aux envies pour ensemble réaliser 
un merveilleux bijou » s’enthousiasme-t-elle.  
Aujourd’hui elle confectionne des bijoux 
(alliances, bagues, boucles d’oreille..) et 
travaille déjà sur une gamme de luminaire 
originaux que vous retrouverez en exclusivité 
au salon. 
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Evènement
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    Salon des Métiers d’Art : des a rtisans à (re)découvrir

Elles
reviennent...
noémi faber 
Céramiste - sérigraphiste
Près de 55 ans de métier et un nom qui 
parle dans cet art de la céramique et de 
la sérigraphie au point d’avoir été man-
datée par le Musée du Louvre qui, pour 
une exposition sur la Grèce Antique, lui 
demanda de reproduire des déesses 
grecques. Cette autodidacte travaille la 
porcelaine, le gré, la faïence et la terre 
cuite avec talent et ses réalisations sont 
toujours appréciées. 

Sylvie Thomas  
peinture sur porcelaine
Spécialiste des objets de décoration, 
Sylvie Thomas s’est lancée dans la pein-
ture sur porcelaine. Cette technique per-
met de créer des œuvres originales en 
travaillant sur la couleur, le relief et les 
matériaux. Sylvie y ajoute parfois de l’or 
ou des métaux précieux pour des pièces 
uniques et splendides. 

marie-dominique 
alaniesse 
Vitrailliste
Elève de Philippe Andrieux, maître-verrier 
vitrailliste, Marie-Dominique Alaniesse 
s’est lancée avec passion dans le travail 
du verre et en particulier du vitrail. Artiste 
complète, Marie Dominique maîtrise éga-
lement le tiffany et le fusing. Autant de 
techniques qui lui permettent des créer 
des collections uniques.

Maud 
Pichol-Thievend
    Ciseleur 
à Villiers-sur-marne
Diplômée de l’école Boule, Maud s’est 
lancée dans la ciselure, ce travail de 
finesse et de précision, en créant sa société 
Zebrap’art. Pourquoi la ciselure ?  « Le métal 
est un matériaux qui me fascine depuis 
toujours. Déjà enfant, je coulais avec mon 
père de petits pendentifs en étain, dont 
j’avais creusé les moules. La ciselure, c’est 
l’art de sculpter le métal avec tout ce que ce 
matériau peut offrir. Chez les ciseleurs, pas 
de gâchis puisqu’on déforme le métal ! A 
partir d’une plaque de cuivre, on peut créer 
une tête de lion, un vase, ou une couronne, 
notre seule limite est notre imagination ! 
C’est ce qui me plaît dans cet art » souligne 

Maud qui propose des créations modernes : 
« il ne s’agit pas pour moi de faire des 
bronzes du temps de Louis XIV, mais bien de 
proposer à mes clients des objets empreints 
de fraîcheur et de modernité ». Services à 
thé, bijoux et plein d’autres objets originaux 
que vous découvrirez au salon. 
(www.facebook.com/zebrapart)
www.zebrapart.fr

eSpaCe Carlier
du 16 au 18 mai
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partir étudier à l’étranger
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Ils sont encore peu nombreux à cet âge à franchir le pas et pourtant. 
L’éloignement, la barrière de la langue, l’appréhension d’une nouvelle culture 
sont autant de freins au départ. Marina, 16 ans et lycéenne de seconde à 
Champlain, a dépassé ces difficultés pour poursuivre sa scolarité en Angleterre. 
Après un véritable parcours du combattant pour s’informer, elle a été orientée 
dans ses recherches par le Point Information Jeunesse et elle s’envolera en août 
prochain pour une aventure de 10 mois.

pour TouT renSeiGnemenT : 
ConTaCTez Jeff du piJ - 01 45 76 64 69 - piJ@lepleSSiSTreViSe.fr

«C’est désormais finalisé mais ce 
ne fut pas sans mal » se réjouit 
aujourd’hui la maman de Marina. 
En décembre dernier, Marina, ne 
sachant pas réellement vers quelle 

filière s’orienter, décide de partir à l’étranger : 
« Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard  
; alors au lieu de partir dans une filière S, L ou 
ES sans projet précis, j’ai décidé de partir faire 
un an d’école en Angleterre pour m’ouvrir à une 
autre culture et bien sûr maîtriser une langue 
aujourd’hui indispensable » précise la lycéenne. 
Une idée audacieuse qui a d’abord surpris ses 
parents : « Nous étions un peu dubitatifs au 
début mais je trouve chouette d’avoir une fille 
motivée avec ce genre de projet donc nous 
avons décidé de tout mettre en œuvre pour 
y parvenir » souligne sa maman. Tout mettre 
en œuvre signifie s’informer et trouver un 
organisme accrédité et sérieux… Or difficile 
de trouver des réponses à ce projet auprès du 
lycée ou des organismes concernés.

l’aide précieuse du piJ
Marina et sa maman sont dans une impasse 
qui va s’éclaircir après un rendez-vous avec 
Jeff du PIJ : « Nous étions un peu à court de 
solutions et nous avons rencontré Jeff qui nous 
a orientées vers d’autres pistes et notamment 
un salon : « étudier à l’étranger ». Cela nous a 
remotivées dans nos recherches et le salon a 
été très utile » Au fil des échanges, Marina a pu 
cerner ce qu’elle voulait et surtout ce qu’elle ne 

voulait pas. Elle rencontre plusieurs organismes 
et son choix s’affine en quelques jours. Grâce 
à sa persévérance et au soutien indéfectible de 
sa famille, Marina partira fin août pour 10 mois 
avec immersion totale dans un lycée britannique 
et dans une famille d’accueil… et une année en 
uniforme d’écolière. Une nouvelle expérience 

qui lui apportera beaucoup notamment la 
découverte d’une nouvelle culture et une langue 
supplémentaire. Un exemple à suivre…
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Conseil municipal des enfants
les élus entrent dans 
la phase active du projet

a C t u a l i t é Jeunesse

Lundi 10 mars, la réunion qui s’est déroulée à l’hôtel de ville avait pour objectif 
de préparer le projet sélectionné par les élus du CME : « découverte d’une 
nouvelle activité ». Présidée par Alexis Maréchal, Maire- adjoint délégué à la 
Jeunesse, cette séance plénière a permis de rentrer dans le vif du sujet. Un gros 
travail d’organisation les attend pour faire de cette journée une belle fête. 

Pour permettre à tous les 
enfants de CM1 et CM2 de 
profiter de cette journée 
découverte, un véritable 
travail  préparatoire est 
nécessaire. En amont, les 
responsables du CME ont 
bien entendu « préparé le 
terrain » : « Il faut une grande 
concertation avec les écoles, 
le service des sports qui met 
à dispositions les installations 
et bien sûr les associations 
sportives pratiquantes sur la 
commune qui nous aident dans 
ce projet » souligne Alexis 
Maréchal.
En effet, la participation des 
associat ions sport ives et 
culturelles est indispensable 
et toutes sont heureuses de 
cette action qui potentiellement 
peut leur permettre d’accroître 
leur nombre de licenciés. Le 
large choix offert aux élèves 
(badminton, danse, escrime, 
basket, gym, handball, football 
américain, judo, jujitsu pour le 
côté sportif ; poterie, dessin, 
école de musique, théâtre, 
diététique, protection civile 
pour les activités manuelles 
et de santé) doit être affiné 
en classe avec les conseillers 
et  les enseignants.  Une 
fois la sélection effectuée 
(trois activités par classe), 
il sera temps d’organiser la 

manifestation et le planning des 
activités qui seront adaptées à 
chaque niveau. C’est l’ordre du 
jour de la prochaine séance qui 
se déroulera mi-avril.  

un mois 
pour finaliser
En outre, lors de cette séance 
ont été  présentées les élections 
municipales et communautaires. 
De manière pédagogique, les 
jeunes élus ont été sensibilisés 

sur le mode de scrutin, les 
enjeux d’une élection et les rôles 
dévolus au conseiller municipal 
et au conseiller communautaire. 
Les jeunes élus se sont montrés 
très intéressés pour le plus 
grand plaisir d’Alexis Maréchal : 
« C’est toujours réconfortant 
de voir des enfants s’intéresser 
autant à la vie de leur ville. 
L’ambition du CME a toujours 
été de les faire participer et 
de leur donner les bases des 
principes démocratiques. »

un large choix 
d’activités 
sportives, 
manuelles 
et de santé. 
3 activités 
par classe



a C t u a l i t é

Depuis plusieurs années déjà, par le biais d’animations sur les temps 
périscolaires et des actions de prévention ou de citoyenneté comme 
le City Raid Andros, la direction du collège et le service jeunesse de la 
ville s’associent pour proposer aux collégiens des activités ludiques, 
les informer et les former. 

aJe-Collège albert Camus
un partenariat constructif

Selon les statistiques des 
services de Police, de plus 
en  p lus  d ’adolescents 
commencent à être exposés 
à la cigarette, au cannabis 
et à l’alcool dès l’âge de 14 
ans. C’est pourquoi, depuis 6 
ans, l’Association Jeunesse 
Energie organise une journée 
de sensibilisation à destination 
des élèves de 3ème du Collège 
Albert Camus. Pourquoi les 
3èmes ? « Parce qu’ils rentreront 
au lycée l’année prochaine et 
qu’ils seront en contact avec des 
fumeurs et autres tentations. 
Voilà pourquoi il est important de 
les sensibiliser avant pour qu’ils 
soient conscients des risques » 
s o u l i g n e  J e a n - F r a n ç o i s 
Grinnaert à l’initiative de cette 
campagne. Les interventions 
d’un policier de la brigade 
des mineurs et d’un médecin 
urgentiste permettent de mettre 
en garde les adolescents contre 
les dangers de la cigarette, 
du cannabis et de l’alcool. 
Le médecin insiste sur tous 
les effets nocifs sur la santé 
physique et psychologique 
quand le policier rappelle les 
risques judiciaires encourus par 
les consommateurs d’alcool et 

de cannabis. Et les conclusions 
du médecin font froid dans le 
dos : « Je peux vous affirmez, 
chiffres à l’appui, que si vous 
commencez à fumer dans 
les deux ans à venir, un 
consommateur sur deux aura 
une maladie liée au tabac dans 
20 ans ! » Une affirmation qui, 
espérons-le, a marqué les 
esprits des jeunes. Force est 
de constater que les collégiens 
sont attentifs et souvent surpris 
par les nombreux problèmes 
de santé engendrés par la 
consommation de tabac, de 

cannabis ou d’alcool. « Je ne 
pensais pas qu’il y avait autant 
de maladies liées au tabac ou 
à l’alcool. C’est choquant et ça 
ne donne pas envie de fumer » 
réagit un collégien. « On est 
tous confronté à la cigarette et à 
l’alcool, voire au cannabis, dans 
notre quotidien. Notre mission 
est d’informer et de prévenir » 
conclut Jeff. Une prévention 
indispensable et le message est 
clair : ne jamais commencer est 
la meilleure des solutions.  

La prévention à l’addictologie
S’INFORMER
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Jeunesse
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Animations périscolaires
SE DIVERTIR

Depuis plusieurs mois, 
durant la pause déjeuner 
et pour occuper les élèves 
le temps des trois services 
de restauration scolaire, 
des animations sont mises 
en place. Si une salle est 
réservée aux non-sportifs pour 
des jeux de société et autres, 
celle qui remporte le plus de 
succès est l’animation Basket 
dirigée par Jeff du service 

jeunesse. Chaque midi, ils sont 
entre 80 et 100 à participer au 
concours journalier ! « A la base, 
l’ambition était de les occuper 
intelligemment. Au début il y avait 
seulement quelques sportifs et 
puis désormais même les non-
sportifs se sont pris au jeu et 
veulent jouer » se félicite Jeff qui 
a ouvert le jeu à tous en fixant 
des règles simples où même les 
filles peuvent gagner, « et elles 

gagnent » précise l’animateur. 
« Ce n’est pas une activité 
seulement pour les basketteurs 
ou les initiés. L’objectif est de 
permettre à tout le monde de 
participer et de s’amuser avec 
un petit concours ». Et de 
progresser, car entraîneur de 
basket par ailleurs, Jeff, qui a 
le sens de la pédagogie, n’est 
pas avare en conseils sportifs 
ou autres. « Les actions de la 

pause méridienne ont permis 
aux enfants de s’occuper et de 
combler les heures creuses de 
façon intelligente. Quant aux 
actions de prévention, elles 
sont indispensables et très bien 
menées. C’est assez rare que 
les villes mettent des animateurs 
au service des collèges et je 
m’en réjouis pour les enfants »
se félicite Philippe Si Amer, le 
principal du collège.

City Raid Andros S’INTÉGRER
Déjà 9 ans que les jeunes 
Plesséens participent au City 
Raid Andros. La ville fut une des 
premières à se lancer dans cette 
course d’orientation citoyenne 
dest inée à  permettre  aux 
participants de mieux connaître 
leur ville et les institutions. A 
la fois ludique et pédagogique, 
cette course est attendue chaque 
année avec impatience par les 
élèves de 5ème. Le 5 avril, le départ 

a été donné à 13h30. Munies de 
leur questionnaire, les équipes sont 
parties sur la dizaine de points de 
passage mêlant institutions, lieux 
culturels et sportifs emblématiques 
de la ville (Police Municipale, Police 
Nationale, Médiathèque, Château 
des Tourelles, Maison de la Famille, 
Espaces Carlier et Dieuleveult…). Ils 
ont parcouru la ville pour répondre 
au questionnaire et aux activités 
physiques proposées ( juj i tsu, 

basket…). Le cumul des points glanés 
et le temps mis pour se signaler à  
tous les points de passage décident 
du vainqueur. Et cette année, c’est 
l’équipe des «New Warriors» qui 
s’est imposée et qui avec 6 autres 
équipes représenteront la ville lors 
de la grande finale nationale à Paris 
en juin prochain. Avec l’ambition de 
remporter à nouveau la compétition 
comme en 2011 et 2012. 
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mardi gras
Les enfants ont défilé

La rénovation énergétique des bâtiments 
existants est un enjeu majeur pour 
les années à venir. Pour ce faire, une 
thermographie aérienne des toitures du 
territoire a été réalisée en janvier 2012. 
Véritable outil de sensibilisation auprès du 
grand public, la thermographie constitue un 
moyen concret de sensibiliser les résidents 
d’un territoire à la nécessité de maîtriser leur 
consommation énergétique. Pour aider les 
habitants, la Communauté d’Agglomération 
du Haut Val-de-Marne, en collaboration 
avec l’Espace Info Energie du PACT, met en 
place de nouvelles  permanences. En 2012, 
387 personnes ont été reçues attestant de 
la forte attente des habitants en matière 
de conseils. Cette année, l’opération 
est reconduite et 20 permanences sont 
organisées, les mercredis et samedis à 
Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie et au 

Plessis-Trévise.( voir ci-contre) 
CoMMEnT oBTEnIR 
un REnDEz-VouS ?
C’est simple, vous devez remplir une 
fiche confidentielle de renseignements et 
la retourner aux conseillers info énergie. 
Cette fiche est téléchargeable sur le 
site internet de la CAHVM : www.agglo-
hautvaldemarne.fr et sur le site de la mairie 
www.leplessitrevise.fr  ou encore disponible 
en mairie. Vous pourrez la retourner par mail 
à : thermocahvm@pact94 ou par courrier à 
PACT de l’Est Parisien, 54-56 avenue du 
Président Wilson 93104 Montreuil cedex.
Tél : 01 43 97 89 93.
Un conseiller vous rappelera afin de convenir 
d’un rendez-vous. 
Attention, aucun rendez-vous à domicile, 
uniquement dans les espaces et les jours 
prévus à cet effet.

20 permanences 
pour faire des économies !

Concours de déguisements 
dans les différentes structures 
d’accueil de la ville pour Mardi 
gras. Les enfants du Relais  
d’Assistantes Maternelles et des 
crèches se sont déguisés et ont 
paradé dans la ville le 4 mars 

dernier. Comme souvent les 
super-héros ont les faveurs des 
garçons et les filles privilégient 
les costumes de princesse. Mais 
les assistantes maternelles et 
le personnel des crèches ne 
sont pas en reste et se sont eux 

aussi déguisés. Un moment de 
convivialité partagé, ponctué par 
un goûter, qui participe à plus de 
communication et de vie dans les 
structures d’accueil de la ville. 
Rendez-vous mardi 17 février 
2015.

Thermographie aérienne

Défilé dans les rues 
de la ville

planninG 2014

le pleSSiS-TréViSe 
espace Georges roussillon 
22, avenue du Gal de Gaulle
Samedi 12 avril, mercredi 14 mai, samedi 
14 juin, mercredi 10 septembre, samedi 
11 octobre, mercredi 12 novembre

ormeSSon-Sur-marne
CTm, 11 avenue Wladimir 
d’ormesson
Mercredi 9 avril, samedi 17 mai, mercredi 
11 juin, samedi 13 septembre, mercredi 
8 octobre, samedi 11 novembre

SuCy-en-brie - hôtel de Ville 
service urbanisme
Mercredi 19 mars, samedi 12 avril,
mercredi 14 mai, samedi 14 juin, 
mercredi 10 septembre, 
samedi 11 octobre, mercredi 12 
novembre, samedi 13 décembre

les matins de 9 h 00 à 12 h 00

Les enfants du RAM 
se sont invités à la fête 

cette année



Arrêt sur images

notre classe de CM2A de l’école Marbeau est inscrite au concours 
« Les Petits Artistes de La Mémoire ». Ce concours s’inscrit dans 
la perspective d’honorer la mémoire des combattants de la 1ère 
guerre mondiale.
2014 est une année très importante puisqu’elle salue le centenaire 
de la Grande Guerre. Pour nous aider à rédiger notre projet, deux 
militaires, le Général Allain Bernede et Guy Sarkissian, accompagnés 
de Max Locussol, ancien combattant, ont passé deux heures dans 
la classe. Nous avons eu également le plaisir d’inviter une mère 
d’élève qui se trouve être une descendante directe du Poilu dont nous 
retraçons le parcours. Le Général nous a présenté une rétrospective 
de ce conflit grâce à un diaporama très précieux. Nous avons mieux 
compris, à travers les photos, les horreurs de cette période ainsi que le 
quotidien des soldats engagés dans cette guerre, entrainés à donner 
le meilleur d’eux-mêmes, quelquefois jusqu’à la mort. Nous avons pu 
ainsi mieux comprendre la vie de ces Poilus héroïques… Le Général a 
volontiers répondu à toutes nos questions et nous a donné des clés afin 
de mieux cerner le contexte si particulier de cette période importante 
de notre histoire. En conclusion, nos trois interlocuteurs nous ont 
souhaité « Bonne chance » pour la réalisation de notre recueil. Dans 
quelques jours, une délégation des Anciens Combattants reviendra 
évoquer le sujet. 
   
                        Les élèves de CM2A

ecole marbeau
Les petits artistes
de La Mémoire
vu par les élèves de la classe de CM2A
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Lundi 17 mars 2014 s’est 
déroulée à Saint-Maur-des-
Fossés, la soirée des Oscars de 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne, dans 
le cadre de la Semaine Nationale 
de l’Artisanat. A cette occasion, 
Bruno et Marie Claire Leger du 
«Plessis Gourmand» et Raphael 
Cantiello de «Luxtend» ont été 
récompensés. Bruno et Marie 
Claire Léger remportent le Prix 
«Artisanat au Féminin» 2014 
dans la catégorie «engagement 
sociétal» avec leur apprentie 
Sabrina Monteiro. Ce prix vise 
à promouvoir et à développer 

l ’ar t isanat  au fémin in en 
encourageant la création/reprise 
d’entreprise par les femmes dans 
des métiers dit «masculins» mais 
il vise également à mettre en avant 
les établissements employant des 
salariées ou apprenties au sein 
de ces métiers.
Quant à Raphael Cantiello, il 
est récompensé de la Charte 
Qualité Performance pour la 
8ième année consécutive ! Cette 
charte encourage les entreprises 
volontaires à s’améliorer grâce 
à des modules cohérents et 
progressifs et les engage à 
toujours mieux satisfaire leurs 

clients. Sélection et exigence sont 
les bases de la Charte Qualité qui 
permet de mettre en place une 
démarche de progrès adaptée 
aux besoins de l’entreprise, 
quels que soient sa taille et son 
secteur d’activité, dès lors qu’elle 
est inscrite au Répertoire des 
Métiers.

Soirée des oscars 
à la Chambre des métiers

Deux artisans plesséens 
récompensés !

Journée naTionale 
de la déporTaTion
dimanche 27 avril
RDV à 10 h 30 
au parc ourém

Agenda

Les artisans plesséens 
en présence de Jean-Louis 

Maître Président 
de la CMA 94
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police municipale
Prévention pour les aînés

Les personnes âgées 
sont souvent la cible 
d’individus indélicats 
qui agissent le plus 

souvent par ruse ou lâcheté. 
Pour les aider à adopter 
les bons réflexes, la Police 
Municipale organise depuis 

quelques années des actions 
de prévention. Une quinzaine 
de personnes avaient répondu 
au rendez-vous le lundi 24 mars. 
Au cours de cette intervention 
David Djebbari, chef de la police 
municipale et Benjamin Olivier, 
policier municipal, ont rappelé les 

attitudes à adopter face aux abus 
de faiblesse, aux ventes forcées 
ou encore aux vols à la fausse 
qualité.  De même, les aînés 
sont souvent la cible d’escrocs 
qui attendent aux distributeurs 
de billets pour voler l’argent 
retiré. Pour les retraités, éviter 

de placer son argent dans son 
sac mais plutôt sur soi, ne laisser 
aucun code visible ou dans son 
portefeuille, privilégier les retraits 
d’argent dans l’agence ou encore 
se déplacer à deux lorsque cela 
est possible.

David Djebbari, 
chef de la Police Municipale 

à la résidence Prince de Conti

emmaüs
Forte 
affluence
pour la vente
de printemps 
Comme lors de chaque vente 
de printemps, les locaux de la 
communauté Emmaus ont été 
pris d’assaut. Ce samedi 5 avril, 
plusieurs centaines de personnes 
se sont pressées à la Villa sans 
Gêne pour dénicher les bonnes 
affaires. Le produit de la vente 
contribue à aider les compagnons 
et la Communauté.



Commercesv i E  p r a t i q u E

    Un AMOUR De ChOCOLAT :
Pour le plaisir des papilles !

Les amateurs de chocolats, orangettes, macarons, marrons 
glacés, pâtes de fruits, etc... connaissent bien Michel 
simondin, chocolatier-confiseur au Plessis depuis de 

nombreuses années qui œuvrait avenue Thérèse dans son 
atelier-boutique «Chocolaterie Devimbert». Depuis quelques 
mois , la chocolaterie s’est déplacée avenue Ardouin et se 
nomme désormais «Un amour de chocolat». C’est dans un 
espace beaucoup plus grand, que Michel vous accueille et vous 
propose ses classiques de la chocolaterie et de la confiserie mais 
également des nouveautés originales comme son chocolat blond, 
son gingembre confit au chocolat et ses croquants pralinés.
Ouvert du Mardi au samedi : 9 h 30 / 12 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h 30 - Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30 
Tél : 01 49 62 58 88 - 44 avenue Ardouin

    DU CôTé D’ARMOR : 
La Bretagne vous régale

DePUis bientôt 13 ans , sylvie vous propose du 
poisson et des fruits de mer de qualité. Derrière 
son nouveau banc de plus de 10 mètres qui vante 

le beau département des Côtes d’Armor, la sympathique 
propriétaire qui côtoie les marchés depuis plus de 30 ans 
« J’ai commencé avec mes parents lorsque j’étais 
adolescente ». elle vous offre la possibilité de déguster 
de belles saveurs bretonnes : filet de merlan, coquilles 
saint Jacques, de la belle sole française. 
A ne surtout pas rater ! Bien sûr, vous trouverez toutes 
sortes de poissons sans oublier les crevettes sauvages. 
Chez «Du côté d’Armor», qualité, fraîcheur et bonne 
humeur ne font qu’un pour votre plus grand plaisir. 
Préparation de vos plateaux sur commande.  Retrouvez 
toute l’équipe les mercredis et samedis au marché.

Retrouvez toute l’actualité 
de Cap Avenir sur Facebook  
ASSOCIATION DES 
COMMERçANTS ET ARTISANS 
Du PLESSIS-TRÉVISE.
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bienvenue a
Sarl CoTTET
Pascal Cottet
Artisan peintre
Artisan peintre, 
Pascal réalise tout travaux 
de peinture, aménagement 
intérieur, petite vitrerie 
et ravalement
06 75 08 94 19 
sarlcottet@gmail.com

 les commerçants Cap avenir 
 ont fêté le printemps

emmaüs
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Ce vendredi 28 mars a eu lieu le premier Conseil Municipal de la 
nouvelle mandature. A l’ordre du jour, l’élection du Maire et des 
adjoints par les 33 membres de l’assemblée. Sans surprise, Didier 
Dousset a été élu Maire avec 28 voix. Il sera secondé par 9 adjoints   
et 17 conseillers en charge de délégation. 

Votre nouvelle équipe municipale

didier douSSeT
58 ans - maire
Conseiller communautaire
Ancien Conseiller Général

alexis mareChal
36 ans - Adjoint 
délégué aux Finances, 
à la Jeunesse et aux 
Relations avec 
la population
Conseiller 
communautaire

Sabine paToux
43 ans - Adjointe 
déléguée 
à l’urbanisme, 
à l’Habitat et à la 
Politique de la Ville
Conseillère 
communautaire

Jean-marie 
haSquenoph
65 ans - Adjoint 
délégué à la Culture 
et au Jumelage

Carine 
rebiChon Cohen 
48 ans - Adjointe 
déléguée aux 
Solidarités, à l’Action 
sociale et au Logement
Conseillère 
communautaire
 

ronan VilleTTe
38 ans - Adjoint
délégué aux nouvelles 
technologies, 
aux Réseaux 
et à la Voirie

Viviane haond
66 ans - Adjointe 
déléguée 
à l’Enseignement 
et à la Restauration 
scolaire

pascal royez
54 ans - Adjoint délégué 
au Développement 
économique 
et à l’Emploi

françoise Vallée
49 ans - Adjointe
déléguée à la Famille 
et à la Petite enfance

bruno Caron
52  ans - Adjoint
délégué à
l’Environnement, au 
Développement durable 
et à la Qualité de vie

LA MAjORITÉ MuNICIPALE

LES ÉLuS DE L’OPPOSITION
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elections

didier berhaulT
48 ans - délégué à la Vie 
associative et au Monde 
combattant

Gérald aVril 
50 ans - délégué 
au Sport

lucienne rouSSeau 
54 ans - déléguée au Péri 
scolaire et aux Centres 
de loisirs  - Conseillère 
communautaire

LA MAjORITÉ MuNICIPALE

alain Texier 
56 ans - délégué 
au Patrimoine, 
aux Bâtiments 
et équipements 
communaux

aurélie meloCCo 
41 ans - chargée 
des Aînés et de la 
Résidence pour 
personnes âgées

marie-José 
orfao 62 ans
chargée des Relations 
avec les associations 
des villes jumelées

Sylvie florenTin 
45 ans - chargée du 
Conseil Municipal 
des Enfants et de la 
labellisation «Ville 
Amie des Enfants »

Jean-michel 
de oliVeira
34 ans - chargé des 
Audits et Subventions 

floriane hée 
21 ans - chargée de la 
Promotion du sport

Virginie Tardif 
36 ans - chargée 
de l’Action culturelle

Cynthia GomiS 
27 ans - chargée de la 
Prévention jeunesse

dalila dridi 
41 ans - chargée de la 
Santé publique et du 
Handicap

mathilde 
WielGoCki 
18 ans - chargée des 
nouveaux médias et 
de la Communication 
évènementielle

marc froT
59 ans - chargé 
des Transports et 
des Relations avec 
l’enseignement 
secondaire et supérieur

monique 
Guermonprez 
66 ans  - chargée 
du Commerce et de 
l’Artisanat

Thierry 
Jouanneaux
51 ans - chargé du 
Développement des 
animations sportives

Joël riCCiarelli 
63 ans - chargé de 
l’Animation de la Ville 
et de l’organisation des 
Cérémonies

françois Gérard 
L’Alternative 
plesséenne

fabienne franCé
L’Alternative
plesséenne

maxime 
CheVallier
Le Plessis Bleu Marine

Jean-philippe
leVÊque
Le Plessis Bleu Marine

nathalie lemaire
Ensemble à gauche

Jean-Jacques 
JéGou
69 ans - Conseiller 
communautaire
Membre Honoraire 
du Parlement

LES ÉLuS DE L’OPPOSITION



Avec 6 808 votants, le taux de 
participation s’est élevé à 55,59 %.

Pour la première fois, étaient élus 
au scrutin de liste les 6 Conseillers 
représentant la Commune au Conseil 
communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne.
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Répartition des suffrages par bureau de vote

CAHVM
7 communes
107 000 habitants

617 850 1 079 4 103



   Le Plessis Magazine • 21

elections

Répartition des sièges

Jean-Jacques Jégou accueille les 
nouveaux élus. Il siégera  désormais 
comme Conseiller municipal

Elu Maire, Didier Dousset remercie Jean-
Jacques  Jégou pour son action durant 

ses 31 ans de mandat de Maire

Les Plesséens étaient venus nombreux pour assiter à 
l’élection du Maire et des adjoints. Dans le public, Jacques-
Alain Benisti, Député-Maire de Villiers-sur-Marne et Marie-

Christine Segui, Maire d’Ormesson-sur-Marne
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a C t u a l i t é

Pour la première fois, l’EPHB organisait 
des stages de hand pendant les vacan-
ces scolaires de février. Une quinzaine de 
licenciés du club a participé à ces stages 
dirigés par les entraîneurs du club. L’EPHB 
renouvelle ces stages lors des vacances 
d’avril, du 24 au 28 avril. 

STAGe eT BOnS COnSeiLS

l’ephb joue 
avec le feu !

Alors que le début d’année 2014 était 
prometteur, l’EPHB, qui reste sur  4 
défaites successives, cale et voit ses 
adversaires directs pour le maintien 
revenir dangereusement. A quatre 
matchs de la fin de la saison, et avec 
un calendrier compliqué, l’EPHB devra 
batailler pour rester en Nationale 3. 

Avec 3 victoires en 5 matchs, 
l’EPHB avait débuté en 
trombe cette année 2014 
et voyait le maintien se 
rapprocher à grands pas. Oui 
mais voilà, 4 journées plus tard 
pour autant de défaites (dont 
deux à domicile), l’EPHB est 
toujours à la merci d’une fin de 
saison tonitruante d’une équipe 
relégable. Pour l’entraîneur 
Bruno,  cette panne est tout 
sauf une surprise : « je sens 
depuis quelques matchs que 

nous mettons moins d’intensité. 
Nous avons des blessés 
donc un groupe diminué et il 
y a par conséquent moins de 
concurrence. Cela se ressent 
aux entraînements et dans 
les matchs. On se fait moins 
violence qu’avant » regrette-
t-il. 
Le mental aussi semble touché. 
Car lors de ces quatre défaites, 
l’EPHB a toujours craqué soit 
en fin de première mi-temps 
soit en milieu de deuxième sans 

jamais trouver les ressources 
pour revenir. Soulignons 
néanmoins que l’EPHB vient 
d’affronter successivement 
Dreux (1er), Vernon (4ème), Vitry 
(6ème) et Sully sur Loire (2ème). 
Pas de quoi rougir mais une 
réaction est attendue : « On 
n’était pas favori mais ils 
avaient de quoi faire mieux » 
précise le coach. « Maintenant 
il va falloir se secouer pour 
assurer ce maintien ! » l’EPHB 
se déplace à Falaise (5ème) 
puis reçoit Epernon (3ème)  lors 
de deux prochaines journées 
avec l’espoir d’accrocher une 
victoire sur ces deux matchs. 
Sinon la saison se jouera sur 
les confrontations directes 

avec les concurrents pour le 
maintien : à Orléans (9ème) et 
enfin à Dieuleveult le 17 mai 
face à Saint-Doulchard pour 
une rencontre qui peut être 
cruciale. En espérant que 
les Lions aient déjà assuré 
l’essentiel d’ici là et que cette 
rencontre soit sans enjeu 
mais l’occasion de fêter cette 
première année réussie en 
Nationale 3 ! Allez l’EPHB !
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Sport

un plan de lutte contre la violence et les incivilités 
a été mis en place au sein du district de football du 
Val de Marne, entre les présidents de club, arbitres et 
éducateurs, le commandant de police référent pour la 
lutte contre les violences dans le sport et la direction 
de la cohésion sociale. Trois axes ont été développés : 
la communication sur le respect de l’arbitre et les sanc-

tions, la création d’une commission prévention, média-
tion, sensibilisation et accompagnement des clubs, et la 
mise en place de sanctions disciplinaires allant jusqu’à 
l’interdiction de présence sur le stade. A l’occasion 
d’une réunion qui s’est tenue ce 15 février, présidents 
de club, éducateurs et capitaines d’équipes ont signé 
une charte pour le fair-play et le respect de l’arbitrage.

    L’ePF s’engage pour le fair-play et le respect !

epf de la formation... 
à la détection

IL  s’appelle Mamadou 
Soukouna, il a 12 ans et 
il était à deux doigts de 
rentrer à l’Institut National 
du Football (INF) comme 

ses illustres prédécesseurs 
que sont Thierry Henry, Nicolas 
Anelka ou William Gallas. 
« Il n’était pas loin car il était 
dans la dernière sélection mais 
c’est déjà bien d’arriver là. Ils 
sont 3 000 enfants au départ 
et seulement 22 sont retenus. 
Mamadou est arrivé dans les 
100 premiers car il a beaucoup 
de talent » s’enthousiasme 
Yassine Askri, le directeur de 
l’école, proche de ses joueurs 
au point de les accompagner 
aux détections. 

une formation 
footballistique 
et humaine
Le club compte de plus en 
plus de bons joueurs comme 
en témoigne la sélection de 
deux jeunes footballeurs dans 
les équipes départementales. 
« C’est une fierté pour nous 
et  une récompense car 
cela  montre que les joueurs 
progressent et qu’ils rivalisent 
avec ceux des équipes à fort 
potentiel dans le département.  
Notre objectif est de poursuivre 
dans cette voie et de faire un 
football de qualité ! Tant au 
niveau du jeu que de l’attitude 

que nous voulons irréprochable. 
C’est pourquoi, nous mettons 
en place des détections 
ouvertes à tous les joueurs 
extérieurs et notamment ceux 
du niveau régional » souligne 
Yassine. A l’image de l’équipe 
U15 qui va à coup sûr monter 
en division supérieure, l’EPF 
s’installe doucement mais 
sûrement comme une des 
meilleures écoles formatrices 
de football du département 
au point de voir le PSG se 
déplacer jusqu’au Plessis...

Depuis deux ans, l’équipe dirigeante de l’EPF a permis au football plesséen de retrouver 
des couleurs. Les équipes de jeunes se comportent bien et certains d’entre eux sont 
déjà en détection dans les équipes régionales et même nationales !

déTeCTionS epf
a partir du 
28 avril 2014
u11 Lundi 18h-20h 
et mercredi 14h-16h
u13 Lundi 18h-20h 
et mercredi 16h-18h
u15 Mardi 18h-20h 
et jeudi 18h-20h 
u17 Mercredi 18h-20h 
et vendredi 18h-20h
u19 Mercredi 18h-20h 
et vendredi 18h-20h
Pour tout renseignement, 
contacter le service
des Sports 01 45 76 60 98 
ou le directeur sportif 
de l’EPF  01 45 94 15 43. 

Mamadou Soukouna a 
passé les tests pour l’INF

Dominique Clément 
(4ème en partant de la 

droite) recruteur 
du PSG est venu détecter 

de jeunes talents
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Sexe, arnaque 
eT TarTifleTTe
23 mai à 20 h 30
eSpaCe paul Valéry
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9 mai à 20 h 30
eSpaCe paul Valéry

Sexe, arnaque eT TarTifleTTe

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

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.

VouS ne Verrez pluS JamaiS 
VoTre SerViCe à raCleTTe 
de la mÊme façon ! 
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec 
votre mobile s’il est équipé du programme de lecture.

aCheTez VoS billeTS pour la SaiSon 2014 
Sur le SiTe de la Ville



Culture
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Sexe, arnaque 
eT TarTifleTTe
23 mai à 20 h 30
eSpaCe paul Valéry

Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa société pour 
faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes. 
Elle doit racheter une société de jouets familiale vieille de 150 ans tenue 
par l’héritier de la maison. Cette femme ambitieuse et sans scrupule 
attend beaucoup de ce succès annoncé pour escompter une promotion. 
Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles 
et imaginables pour arriver à ses fins dans les plus brefs délais. Mais 
une avalanche va changer le cours de son scénario et la contraindre 
à passer le week-end avec ce vieux garçon pour le moins bourru. La 
cohabitation va être pour le moins délicate…Les auteurs de cette 
comédie en sont également les acteurs. L’une joua dans le succès 
parisien « Les pestes » et quant à lui il figura dans une des distributions 
de cette pièce culte qu’est devenu « Le clan des divorcées ».
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L’ExPoSITIoN de ce mois de mai s’intitule « Patchworks, 
métier d’art ». Nous découvrirons des techniques 
anciennes qui remontent à l’Antiquité et qui essaimèrent 

dans tout le bassin méditerranéen et même au-delà puisqu’on en 
trouve trace en Inde et au Japon. Les anglaises exportèrent ce 
savoir-faire avec le succès que l’on sait dans le Nouveau Monde 
(nous vous recommandons sur ce sujet la lecture du dernier 
livre de Tracy Chevalier «La dernière fugitive»). Le patchwork 
est reconnu comme un art à part entière. Venez découvrir ces 
motifs aux noms bibliques ou évocateurs : l’échelle de Jacob, la 
patte d’ours ou le chemin de l’ivrogne. Des couleurs, des motifs, 
des dessins une technique, un jeu d’équilibre d’harmonie et de 
patience. Cette exposition vient rajouter un écheveau à la pelote 
artistique du château des Tourelles.

du 2 mai 
au 8 Juin 2014
ChâTeau deS TourelleS

« Patchworks , 
métier d’art »
Vernissage vendredi 
2 mai à 18 h 00

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

Samedi 17 mai 2014
SorTie CulTurelle

l’arap vous propose une journée au château de fontainebleau. 
napoléon en parlait  en ses termes : « la vraie demeure des 
rois, la maison des siècles »   rendez-vous à 8 heures, à l’espace 
paul Valéry,  pour un départ en car du plessis-Trévise. a 9h30 
vous serez accompagnés d’un guide conférencier pour la visite 
du château. pause déjeuné dans un salon réservé de l’hôtel 
napoléon. quartier libre pour l’après-midi ou vous aurez la 
possibilité de retourner au château car votre billet sera valable 
pour la journée entière. retour prévu au plessis vers 19 heures. 
renseignements et réservations à l’espace paul Valéry : 
01 45 94 38 92. attention le nombre de places est limité.

Château 
de Fontainebleau



 26 • Le Plessis Magazine 

CHOCOLATS - ORANGETTES 
mACARONS 

mARRONS GLACÉS  
PÂTES DE FRUITS…

mardi au samedi : 9 h 30 / 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 - Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30
Un amoUr de chocolat   Tél : 01 49 62 58 88 - 44 avenue Ardouin 

Fabrication-vente aux particuliers / entreprises

U n  A m o U r 
d e  C h o C o l At

l a  c h o c o l a te r i e  a r t i s a n a l e 

Retrouvez toutes nos spécialités 
et de nombreuses nouveautés. 

Départ 10 h
 DIMANCHE

1 juIN 2014 
06 84 84 12 09    usipt@laposte.net    www.usipt.fr• •

StaDe LouiSon BoBet - 169, avenue Maurice Berteaux 

5 kM Et CoursEs jEuNEs

Repas sur place
Tombola

PLEssIs-trÉVIsE

18 ème 

ediTion 

evènement
organisé 

par l'USiPT

er

10 kM10 kM du

inscription possible 
en ligne sur 
www.lesportif.com
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La 6ème édition du Salon de l’Aquarelle 
au château des Tourelles connaît 
encore un beau succès en terme 
de fréquentation et de ventes… 
Il faut sans doute aller le trouver dans  la qualité des œuvres exposées et 
l’homogénéité des artistes qui y participent. Un double merci à eux pour leur 
participation et de nous faire partager leur passion de l’aquarelle.

l o i s i r s Culture

6èME 

SALON de 
L’AQuARELLE

quelques-unes 
des œuvres 
que vous pouvez 
admirer et acquérir 
jusqu’au 20 avril.

le ChâTeau 
deS TourelleS 
eST ouVerT
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
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f RANçOis CAvANNA est né le 22 
février 1923 à Paris de Marguerite 
sa mère nivernaise et de Luigi son 
« rital » de père maçon. il passe 
son enfance à Nogent-sur-Marne. 

il s’ensuit une grande parenthèse au cours de 
laquelle il est réquisitionné pour le s.T.O. (service 
du travail obligatoire mis en place par l’Allemagne 
nazie entre 1942 et 1945 pour suppléer les 
hommes partis combattre sur tous les fronts 
européens).
Après la Libération, suite à une petite annonce, 
François Cavanna acquiert un terrain au Plessis-
Trévise, « un bled au-delà de villiers-sur-Marne, 
en plein champs, trois cent cinquante francs 
le mètre carré ! Francs anciens : ça se passait 
en cinquante-trois. Pour trois cent cinquante 
mille balles, tu avais un terrain de mille mètres 
carrés ! Mille mètres ! Un parc ! Un domaine ! Une 
province ! Une ile déserte ! C’était toujours fou. 
Ce n’était plus irréalisable. s’ensuivirent quatre 
années épouvantables et exaltantes, où mon 
vieux pote Roger tient le rôle d’ange gardien, 
et enfin, au bout de tout ça, il y eut la maison. 
six pièces, tout le monde avait sa chambre ou 
presque, nous nous entourâmes aussitôt de 

chiens, de chats, de pintades sauvages, de canards 
cannibales, et d’arbres, d’arbres, d’arbres… La 
nuit je devais faire trois kilomètres à pied depuis 
l’arrêt de bus de Cœuilly, le long de la route les 
rossignols se relayaient, un tous les trois cents 
mètres, la vieille chatte multicolore entendait 
de loin mon pas et venait à ma rencontre en 
trottinant pointe des orteils sur les grès qui 
bordaient le trottoir… Je crois bien qu’il nous est 
arrivé d’être heureux ». il loge là, avec son épouse 
Tita et leurs cinq enfants.
Un peu « anar » par hérédité, un peu râleur par 
profession, un peu misanthrope par vocation, il 
jette déjà un regard acide sur le Plessis qu’il voit 
se profiler dans un avenir proche : « C’était une 
campagne bien menacée, et déjà bien bâtarde. A 
peine étions-nous arrivés dans ce coin virginal 
que les pavillons sortaient de partout. Les 
pavillons sont les éclaireurs. Pour mieux dire, 
les sacrifiés. Quand surgissent les pavillons, 
les promoteurs ne sont pas loin. Tout de suite 

derrière. Très vite, la première résidence casse 
le paysage, étire ses funèbres verticales, ses 
horizontales au rasoir, ses lividités de ciment 
pour pauvres ou ses bariolages cucul pour petits 
riches, pelouse interdite, toboggan obligatoire, 
cafard, laideur, cafard, laideur. »
Le pavillon, construit de ses mains, sera donc vite 
rattrapé par l’urbanisation. La famille s’enfuit 
alors en seine-et-Marne en 1976. Ainsi, l’écrivain 
aura donc passé plus de vingt ans au Plessis-
Trévise dans le quartier de l’avenue Maurice 
Ponroy, entre les vaches de la ferme saint-
Antoine et les moutons de la ferme des Bordes. 
il a souvent relaté le fait d’avoir bien connu son 
voisin Marcel Ponroy. Notamment, il s’effrayait 
chaque fois que le jardinier du dimanche s’en 
allait quérir au puits l’eau d’arrosage, craignant 
à chaque fois qu’il ne passe par-dessus bord pour 
finir au fond.
Certes, le Plessis-Trévise tel que l’a vécu François 
Cavanna ne pouvait demeurer éternellement 
en l’état, une campagne encore un peu sauvage, 
en marge de la civilisation, mais vite confrontée 
à la banlieue en expansion. Arrivé alors que 
la population était à peine grosse de 2 000 
habitants dans les années 1950, il voit le petit 
village vite confronté au choc démographique 
qui le fait plus que doubler en 1954 quand l’abbé 
Pierre fait construire la Cité de la Joie. Le couple 
et ses cinq moutards ne peuvent supporter tant 
de changements quand en 1976 on atteint plus 
de 12 000 habitants. il ne saurait être question 
dans ces conditions de livrer aux bétonneurs les 
pintades du jardin qui vivaient en liberté, pas 
plus que les canards de barbarie qui se perchaient 
sur les pignons et sur les cheminées quand 
arrivait la nuit, encore moins de priver de liberté 
Nicolas, le chien, qui avait trop pris l’habitude de 
vagabonder quand bon lui semblait sachant qu’il 
y aurait toujours quelqu’un pour le ramener à la 
maison. François a tiré sa révérence au Plessis en 
1976, il a tiré sa révérence à la vie le 29 janvier 
dernier. Jamais en reste d’une bonne plaisanterie 
aussi noire que la mort, son insolence nous 
manque déjà. sacré « rital » !

Société Historique du Plessis-Trévise.
Une remarque, un complément, une question 

shpt94@gmail.com

UN «RITAL» AU PLESSIS

l o i s i r s Chronique du passé
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✓  Le coin de L’espace pubLic numérique

intemporels pour bébés

Livres

Astrid le 
Provost, 
Ed.Flammarion

Un livre de 
couture pour 
réaliser  brassières, 
chaussons, 
turbulettes ou layette. 
Grâce aux patrons 
en taille réelle, les 

réalisations sont accessibles. Les formes 
intemporelles des vêtements conviennent 
particulièrement aux tout-petits pour leur 
confort et la facilité d’habillage.

100% bricos du monde : 
30 créations originales 
pour faire le tour 
du monde 

de Charlotte 
Vanier et 
Virginie Rousset 
Ed. Bayard
Des idées venues des 
cinq continents pour 
une déco créative : 
des réalisations 
simples et pas trop 
onéreuses qui plairont 

aux jeunes ! Alors craquez pour la valise 
façon Bollywood, les chaussons dragon, la 
plaque U.S. ou le collier papou !

pendant qu’il dort…

dvd✓

d’Ayano Imai  
Minéditions

Ou l’histoire d’un 
ours bougon qui 
voit petit à petit son 
chapeau envahi 
par de nombreux 
oiseaux qui l’ont 
choisi pour nid. Notre 

personnage solitaire se socialise alors 
et lorsqu’ à l’arrivée de l’hiver tous ses 
compagnons disparaissent, il  se retrouve 
très malheureux. Mais au printemps, une 
merveilleuse surprise l’attend… Un album 
tout en douceur pour les plus jeunes.

cd✓
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Touches de lyberty

Un livre pour les 
petites mains en mal 
de création. Le liberty, 
ce célèbre imprimé 
anglais, donne une 
touche de fantaisie 
aux accessoires (sacs, 

porte-monnaie, pochettes de téléphone, …). 
Les croquis et plans détaillés vous aideront 
dans la réalisation de ces accessoires, à vous 
de jouer avec les coloris et les matières pour 
personnaliser vos objets du quotidien.

✓

        médiathèque           Cinéma 

Cigdem aslan  

Cigdem Aslan, chanteuse 
alévie kurde, appartient à 
une culture où le chant tient 

une place primordiale. L’album Mortissa  est 
un répertoire de 13 titres grecs et turcs dans la 
tradition du Rebetiko grec ; elle nous propose 
des portraits de femmes indépendantes où  se 
mêlent les instruments traditionnels (qanun, 
oud et clarinette), la musique orientale et le 
klezmer. Cigdem Aslan, la voix du  Blues de la 
mer Egée.

Gaspard royant

Look fifties, cheveux gominés 
et ray-ban, ce trentenaire 
parisien s’offre un voyage 

dans le temps, coincé entre une cadillac et un 
juke-box. Du Rock’n’roll savoureux, au son 
analogique et peuplé de guitares vintages, pas 
si éloigné de Roy Orbinson ou d’Otis Redding, 
et qui nous invite à claquer des doigts ! Oh 
Yeah !

moiS d’aVril 2014

mes chers amis

C’est le récit des 
multiples facéties de cinq 
quinquagénaires, qui pour 
contrebalancer un quotidien 
morne et routinier, ont 
décidé de s’amuser de tout, 
en multipliant des blagues 

potaches tels des adolescents attardés.  Film 
des années 70, dans la continuité de l’âge 
d’or  de la comédie italienne,  Mes chers amis  
réunit une brochette de comédiens savoureux, 
et sous la farce, pointent déjà les désillusions 
naissantes  d’une époque qui s’achève.

de Delphine 
Pélérito, 
Ed. Créapassions

Douzième album studio du 
plus célèbre des rappeurs. 
Jay-Z revient avec un album 
moins bling-bling et plus 

réfléchi. Il adopte une production minimale 
flirtant parfois avec le R’n’B et le hiphop old-
school, offrant ainsi une palette variée. Pas 
forcément un futur « tube »,  car certainement 
plus personnel.

Jay z

de Marion Monicelli

10 hit wonder

Mortissa

Holy grail



   

du 16 au 22 aVril 2014

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence 
chez leur grand-père, Paul « Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille 
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la 
veille qu’il quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash des générations, entre 
les ados et un grand-père qu’ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de 
Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été 
tourmenté, les deux générations vont être transformées l’une par l’autre.
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du 23 au 28 aVril 2014

afriCan Safari De Ben Stassen Durée : 1 h 26 
Avec Kevin Richardson (II)

a parTir de 
3 anS

Venez redécouvrir 
un des grands 
classiques de 

disney

h
o

r
A

Ir
ES SÉANCES :

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

du 9 au 14 aVril 2014

La plus grande chasse au trésor du XXème siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est 
réellement passé. En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des directeurs et 
des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au coeur du conflit pour aller 
sauver des oeuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés 
en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art 
et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour 
protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

du 2 au 7 aVril 2014  danS l’ombre de mary
 De John Lee Hancock Avec Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti  Durée : 2 h 05

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary Poppins”, celui-ci leur fait une 
promesse... qu’il mettra vingt ans à tenir ! Dans sa quête pour obtenir les droits d’adaptation du roman, Walt Disney va se 
heurter à l’auteure, Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n’a aucunement l’intention de laisser son héroïne 
bien aimée se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les ventes du livre commencent à se raréfier 
et que l’argent vient à manquer, elle accepte à contrecoeur de se rendre à Los Angeles pour entendre ce que Disney 
a imaginé... Au cours de deux semaines intenses en 1961, Walt Disney va se démener pour convaincre la romancière. 
Armé de ses story-boards bourrés d’imagination et des chansons pleines d’entrain composées par les talentueux frères 
Sherman, il jette toutes ses forces dans l’offensive, mais l’ombrageuse auteure ne cède pas. Impuissant, il voit peu à peu 
le projet lui échapper...

aTTenTion 
SéanCeS 

mercredi 15h 
et 20h45

Samedi 20h45
dimanche à 17h 

mardi à 14h

aViS de miSTral De Rose Bosh
Durée : 1 h 46 Avec Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet

aTTenTion SéanCeS 
mercredi 15h - Jeudi 15h 

Vendredi 15h
Samedi à 17h et 20h45

dimanche 17h

monumenTS men  De Georges Clooney 
Durée : 1 h 58 

Avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray

du 30 aVril au 5 mai 2014
aTTenTion 
SéanCeS 

mercredi 15h 
et 20h45

Samedi à 17h 
et 20h45

dimanche 17h 

Regarder des lions chasser, se baigner avec des éléphants, marcher parmi 15 millions 
de chauve-souris, assister à la plus grande migration mammifère au monde et admirer 
des lions grimpant aux arbres … African Safari est un réel périple dans les lieux les plus 
retirés de l’Afrique ! Depuis la côte Atlantique de la Namibie au sommet du Kilimanjaro, 
nous observons des espèces parmi les plus menacées de la planète. Grâce à la meilleure 
qualité 3D existante et des techniques de tournage novatrices, nous sommes immergés 
dans une diversité d’écosystèmes extraordinaires et nous découvrons comment la faune 
et la flore parviennent à faire face à l’intrusion permanente de l’Homme. 

Sur la Terre des Lions, Simba est le jeune et intrépide 
prince du royaume. Avec son amie, Nala, il rêve déjà d’être roi les. Ainsi, poussé par la perfidie de son oncle Scar, Simba 
désobéit et va mettre en danger son entourage. Mufasa, le père de Simba, décède alors qu’il essayait de sauver son fils. 
Simba, rongé par la culpabilité fuit sous les conseils de son oncle... Il se retrouve seul dans le désert, du moins jusqu’à sa 
rencontre avec deux acolytes du nom de Timon et Pumbaa. Tous les trois vont vivre avec philosophie, jusqu’au jour où 
Nala rencontre par hasard Simba après tant d’années et lui annonce la décadence de son royaume gouverné par Scar et 
des hyènes...

le roi lion De Roger Allers, Rob Minkoff  
Durée : 1 h 29

Avec Matthew Broderick, Jonathan Taylor, James Earl Jones

3d



LUNDI 
PLAT
Couscous poulet
LAITAGE
Gouda
Cantal
DESSERT 
Orange 
Pomme golden

MARDI
ENTRÉE
Concombre maïs
Radis beurre
PLAT
Sauté de dinde 
Carottes et champignons
LAITAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits

MERCREDI
PLAT
Choucroute
Choucroute s/porc
LAITAGE
Camembert bio
Saint Paulin bio
DESSERT
Poire bio
Kiwi bio

JEUDI PÂQUES
PLAT
Suprême de hocky 
sauce pascaline
Purée en infusion de sauge
LAITAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches framboise
DESSERT
Mœlleux au caramel 
aux pépites au chocolat 
et chocolats de Pâques

VENDREDI
PLAT
Escalope de veau hachée 
aux oignons
Pommes Smile
LAITAGE
Emmental
Mimolette
DESSERT
Pomme bicolore
Ananas frais
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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 31/03 au 04/04

LUNDI 
PLAT
Fillet de poisson 
mariné provençal
Epinads bio 
béchamel
LAITAGE
Emmental bio
Carré de l’est bio
DESSERT
Banane
Poire

MARDI
ENTRÉE
Chou blanc bio 
vinaigrette 
au caramel maison
PLAT
Sauté de porcs 
aux 4 épices
Sauté de dinde 
aux 4 épices

Petits pois-carottes 
au jus
LAITAGE
Petit suisse nature 
et sucre
Petit suisse fruité

MERCREDI
ENTRÉE
Carottes râpées bio 
vinaigrette
Salade verte bio 
vinaigrette
PLAT
Poulet rôti 
Haricots verts bio
DESSERT
Riz au lait
Semoule au lait

JEUDI
PLAT
Paëlla au poisson 

(avec jus)
LAITAGE
Camembert
Coulommiers
DESSERT
Orange bio
Ananas frais bio

VENDREDI
ENTRÉE
Betteraves bio 
vinaigrette
Haricots verts 
bio vinaigrette
PLAT
Bœuf braisé 
aux olives
Frites
LAITAGE
Fromage blanc 
nature et sucre
Fromage blanc fruité

Semaine du 07/04 au 11/04

Semaine du 21/04 au 25/04

LUNDI 
FÉRIÉ
MARDI
ENTRÉE
Salade verte bio
Tomates bio 
vinaigrette
PLAT
Brandade de morue
LAITAGE
Yaourt nature sucré
Yaourt aux fruits

MERCREDI
PLAT
Poulet rôti au jus

Haricots beurre 
persillés
LAITAGE
Edam
Emmental
DESSERT 
Gaufre chantilly

JEUDI
PLAT
Filet de poisson 
mariné provençal
Riz bio créole
LAITAGE
Fraidou
Croc’lait
DESSERT

Banane bio
Pomme bicolore bio

VENDREDI
ENTRÉE
Salade de tortis 
catalane
Taboulé
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Poêlée de légumes
LAITAGE
Petit suisse sucré
Petit suisse fruité

LUNDI 
PLAT
Omelette
Tortis et fromage râpé
LAITAGE
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé
DESSERT 
Kiwi
Ananas frais

MARDI
ENTRÉE
Céleri râpé bio vinaigrette
Concombre bio vinaigrette
PLAT
Escalope de poulet 
sauce milanaise
Semoule bio et jus
LAITAGE
Petit suisse sucré
Petit suisse fruité

MERCREDI
ENTRÉE
Salade nanataise
Tomates vinaigrette 
PLAT
Rôti de porc marengo
Rôti de dinde marengo

Petits pois et carottes au jus
DESSERT
Flan nappé caramel
Gélifié au chocolat

JEUDI
ENTRÉE
Carottes râpées
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce bourguignon
Frites
LAITAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches citron

VENDREDI
PLAT
Suprême de hocky 
sauce basquaise
Haricots verts bio
LAITAGE
Gouda
Mimolette
DESSERT
Banane bio
Poire bio

Semaine du 14/04 au 18/04



   Le Plessis Magazine • 33

Carte de fidélité : 
10 menus achetés

(minimum 15 euros) 
=1 menu offert *
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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

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

TÉL/FAX : 01 49 62 75 11 GSM : 06 14 61 26 32

DÉPANNAGE SUR SITE OU A DOMICILE, VENTE 
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE, RÉPARATION CONSOLE 
DE JEUX ET MOBILES, RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

INFORMATEAM

conTAcT@inForMATeAM.Fr
www.inForMATeAM.Fr

Du mardi au samedi 
10 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 19 h 30

10, Avenue du GAL de GAuLLe
94420 Le PLeSSiS-TrÉviSe

33, rue du du GAL de GAuLLe
94510 LA queue-en-brie



éTAT-CiViL
bienvenue à
SALVADO Luka
RASSON Hugo
OLLEMOUA IBARA Madeleine
BRETON Hugo
PISSONNIER Max
LANGE Romain
GUYONVARC’H Mathilde
MBARGA MBARGA Anne-Raphaëlle
CROQUET Franck
FROMENT CASSAGNE Léo
GOMES Chloé
GOMES Eva
MAURICHON Ethan
KETELERS Matthieu
KHAMOURI Ouméyma
OYABI Naomi
SACKO Bassirou
ANGRAND Appoline

Tous nos vœux 
de bonheur à 
RINCON Y UTRERA Sebastian
et PERNÈS Pauline
MAILLARD Vincent
et SEBBANE Aurélie
MARKOVIC Dragan

et RENARD Violette
INCEOGLU Mustafa
et TUNA Deniz

Toutes nos condoléances 
aux familles de
DINI Jean
LOUP Jacqueline veuve MENDOZA
WATERLOT Bernard
GIANOLI Maurice
FERREIRA Manuel
ROSSIGNEUX Jean-Claude
HUBAUT Fernande veuve GROSS
LAPLUME Simone

PhARMACieS 
DE GARDE
dimanche 13 avril
 TORTERAT
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 20 avril
 GRANDCOURT-KOL
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

lundi 21 avril
 TARTAS
 (01 45 90 02 28)
 Ccial Briqueterie
 4 rue Kennedy
 NOISEAU
 

dimanche 27 avril
 PHARMACIE DU MOULIN
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Jeudi 1er mai
 TOULON
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 VILLIERS-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 

Ménage

Repassage
JaRdinage

BRicolagesoutien 
scolaiRe

aide 
aux senioRs

1 Bis, avenue Ardouin 
94420, Le Plessis Trévise

Tél : 01.45.90.71.45
Port : 06.59.87.57.70
Mail : sas.cseplessis@yahoo.fr

AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

Chèques CESU acceptés
 ré

ductions          d’impôts
50%
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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 45 93 48 76 - 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

2004/2014 10 ans au service de l’ile de France

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

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

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

Tous corps d’état

Rénovation 
personnalisée

neuf
Traditionnel

Un savoir-faire à votre disposition

S.A.R.L 452 V - R.C.S CRÉTEIL - Siret : 452 000 771 T.V.A Intracommunautaire : FR 40 452 000 771

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts



            

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 - centre - traversant
4P - 88 m2 ,séjour, salon /terrasse Sud, 

2 chambres, 1 SdB, 1 parking 
289 000 f

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

vérd., terss, jard 3 chb, 2 SdB, gge  
329 000 f

Le pLessis-trévise - centre/mairie
2P. 46 m2, dern. étg.terss + asc, sal, 

1 chb, Sd’E, nbx rgts, park S/sol 
199 000 f

Le pLessis-trévise - vaL roger
Mais. 150 m2 , S/sol tot, dbl sal trvrt, 

5 chbs,2 Sd’E, SdB, 3 wc, nbx rgts 
599 000 € 

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
120 m2 , dbl sal/terss Sud, 4 chbs,

bur, drssng, SdB, Sd’E, 2wc, gg dble 
469 000 f

Le pLessis-trévise - centre
F4. 74 m2 ,gd salon/balcon, cuis équip. 
3 chbs, SdB, rgts, cave, park, impecc  

217 000 €

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

248 000 f 

Le pLessis-trévise - centre
4P. 82 m2 , terrasse Sud, double séjour, 
2 chbs, SdB, Sd’E, rgts, 2 park + cave

244 000 f 

vente 92 m2

champigny-cœuilly - cave et park. 
235 000 e

EXCLuSIVITé

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

MANOlYS immobilier
Achat, vente, location, 

gestion locative, syndic


