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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 66 61

Du lundi au samedi 
8 h 30 à 20 h 30
Le dimanche 
9 h 00 à 13 h 00

Vos courses par Internet
Livraison à domicile 
Photocopie 
Photomaton

F a i t e  v o s  c o u r s e s 

l’ e s p r i t  l i b r e  !

Commandez en ligne 

sur www.coursesu.com

retrait en magasin

ou livraison à domicile

le seul magasin super u 
dans le 94 à vous proposer 
vos courses en ligne !

T é l  : 09 81 99 09 49
36, avenue Clément Ader - Z.A de Ponroy 

94420 Le Plessis-Trévise
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Gros et 
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27 avenue du Général de Gaulle 
94420 Le Plessis Trévise - 01 45 94 46 60 
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E d i t o  

J       UIN 2014 restera marqué par un contraste 
météorologique impressionnant.  Après l’orage 
du lundi de Pentecôte qui a déversé des grêlons  

    d’une taille que nous n’avions jamais vue au Plessis, 
les festivités ont été baignées par un soleil estival 
permettant à tous de profiter pleinement de chaque 
moment ! 

22 de nos bâtiments ont subi des dégâts, principale-
ment sur les toitures. Je veux ici remercier les Services 
municipaux et Alain Texier, Conseiller municipal délé-
gué aux bâtiments et équipements communaux, qui 
ont su se mobiliser pour faire que ces nuisances ne 
perturbent pas le fonctionnement des Services, et 
notamment de nos écoles, que ces locaux abritent. 

Je sais qu’un grand nombre d’entre vous a été 
touché, et que chacun à son niveau a dû parer dans 
l’urgence en attendant l’intervention de professionnels 
légitimement débordés pour l’occasion. 
Juin 2014 restera également marqué par le choix des 
nouveaux rythmes scolaires applicables dès la rentrée 
prochaine. Sans revenir sur celui-ci, que j’ai largement 
explicité dans un numéro spécial du magazine qui 
a récemment été distribué dans tous les foyers 
Plesséens, je veux juste rappeler que seuls l’intérêt 
général et celui de l’enfant ont prévalu. Il en allait 
de ma responsabilité de Maire que de faire le choix 
d’une formule privilégiant d’abord l’intérêt de l’enfant 
mais n’oubliant pas celui des contribuables que nous 
sommes tous !

Que les opposants à la formule retenue ne se 
trompent pas de cible. Cette loi est celle du 
Gouvernement. La discorde qui a fait jour dans 
l’ensemble des communes françaises, lorsqu’il s’est 
agit de mettre la réforme en œuvre, n’est pas de 
la responsabilité des Maires, mais bien de celle des 
Ministres Peillon et Hamon ! 

Juin 2014 restera enfin marqué par des festivités 
exceptionnelles, notamment le 21 juin. Douze heures 
non-stop de musique vous ont été proposées par 
des groupes de talent. Qu’ils jouent du rock, de la 
soul, de la salsa, du jazz ou de la variété, mon équipe 
et moi-même étions très attachés à mettre des 
Plesséens dans la lumière. Les quatre groupes qui se 
sont produits devant vous comptaient des Plesséens 
dans leurs rangs ! C’est une grande fierté pour moi, 
et je sais que Jean-Marie Hasquenoph, Maire-adjoint 
en charge de la culture et Joël Ricciarelli, Conseiller 
municipal délégué à l’animation de la Ville, ont déjà 
quelques idées pour permettre de promouvoir 
encore mieux les « talents locaux » dans l’avenir ! 

Par ailleurs, la retransmission des matches de la 
Coupe du monde sur écran géant a été un franc 
succès. Merci aux membres de l’APICR, et à Didier 
Berhault, Conseiller municipal délégué à la vie 
associative, d’avoir si bien organisé ces soirées.     
Enfin, les 10 km du Plessis de l’USIPT, les spectacles 
de danse de l’Amicale Laïque,  le 5ème tournoi de 
pétanque organisé par l’OMS et la 11ème édition des 
repas de quartier ont été, comme chaque année, 
plébiscités et je m’en réjouis.

Le mois de juin s’achève à peine et déjà notre Plessis 
retrouve la quiétude estivale que nous aimons tous. Que 
vous partiez ou non, je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel été entouré de ceux que vous aimez et je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 6 septembre 
pour notre traditionnel Forum des Associations.

A bientôt,                                         

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

         Votre Maire,  
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Réfection de l’avenue Jean Kiffer

Deux mois de travaux
La période estivale, où la 
circulation automobile est 
moins dense, est propice aux 
travaux de voirie. A compter 
du 30 juin et jusqu’à fin août, la 
Communauté d’Agglomération 
du Haut Val-de-Marne réalise 
des travaux de réfection de 
l’avenue Jean Kiffer, dans sa 
partie comprise entre l’avenue 
Ardouin et le giratoire avec 
l’avenue Saint Pierre. Ces 
travaux consistent en la 
rénovation des trottoirs et de 
la chaussée, l’aménagement  
d ’ e m p l a c e m e n t s  d e 
stationnement et la mise aux 
normes  PMR des arrêts de bus. 
Des balises et des déviations 
pour les véhicules légers seront 
mises en place.
- Lors de la phase 1 des travaux 

(entre le 30 juin et le 3 août), 
l’avenue Kiffer sera interdite à 
la circulation (sauf riverains) 
entre les avenues Saint Pierre et 
Ardouin. Les déviations se feront 
par les avenues Saint Pierre, 
Maurice Berteaux, de l’Europe et 
Ardouin. 
- Lors de la phase 2 (du lundi 4 
août au 15 août), l’avenue Kiffer 
(entre les avenues Maurice 
Berteaux et Ardouin) et le giratoire 
seront interdits à la circulation 
(sauf riverains). L’avenue Saint 
Pierre (entre le giratoire et les 
avenues Maurice Berteaux d’une 
part et Ardouin d’autre part) sera 
mise en impasse et barrée au 
niveau du giratoire. 
- Lors de la phase 3 (du 18 
au 29 août), l’Avenue Kiffer et 
le giratoire Kiffer/Saint Pierre 

seront totalement interdits à la 
circulation. L’avenue Saint-Pierre 
(entre le giratoire et les avenues 
Maurice Berteaux d’une part et 
Ardouin d’autre part) sera mise 
en impasse et barrée au niveau 
du giratoire. Cette portion de rue 
sera accessible aux riverains. 
L’avenue Jean Kiffer (entre 
l’avenue Maurice Berteaux et le 
giratoire) sera mise en impasse 
et barrée au niveau du giratoire. 
La circulation sera réservée aux 
riverains et s’y fera à double 
sens selon l’arrêté communal. 
Le stationnement y sera interdit. 

Les déviations se feront par les 
avenues Maurice Berteaux, de 
l’Europe, Ardouin et du Général 
Leclerc. La ligne de bus RATP 208 
sera déviée durant la totalité du 
chantier par les avenues Ardouin 
et de l’Europe. La ligne 207 sera, 
quant à elle, déviée par l’Avenue 
Maurice Berteaux, uniquement 
lors des travaux sur le giratoire en 
phases 2 et 3. Les informations 
concernant l ’ensemble des 
déviations seront affichées sur 
les arrêts non desservis.

Dans la nuit du 9 au 10 juin, 
un violent orage de grêle s’est 
abattu sur la ville. Cet incident 
météorologique d’une intensité 
rare a endommagé de nombreux 
bâtiments communaux. Les serres 
municipales ont particulièrement 
souffert.  Les nombreuses verrières 
n’ont pas résisté aux impacts de 
grêle. Les toitures de la médiathèque 
des ateliers municipaux, des centres 
de loisirs Jules Verne, de la cuisine 
centrale, de l’Espace Georges 
Roussillon et des installations 
tennistiques ont subi des dommages 
importants. Dans une moindre 
mesure, la salle Pierre Repp et 

l’école du Val Roger, l’Espace 
Omnisports Philippe de Dieuleveult.  
l’Eglise et le marché couvert ont 
également été touché . En tout, pas 
moins de 22 bâtiments communaux 
sont concernés à des degrés divers 
par ce déluge de grêle. 
Après un rapide état des lieux des 
dégâts, les premières mesures 
conservatoires ont été prises afin 
d’assurer la continuité des services 
publics et en particulier de permettre 
l’accueil des enfants dans les 
écoles. Les expertises ont eu lieu et 
les travaux de réparation sont déjà 
en cours.

Patrimoine communal

Les services techniques 
en compagnie des experts 

constatent les dégâts

De nombreux dégâts 
suite à l’orage de grêle 



Te rra i n s a bat i r
La ville   du  Plessis-Trévise va prochainement 
commercialiser 7 terrains à bâtir, à usage 
exclusif d’habitation individuelle, situés 
avenue Marbeau et à l’angle de l’avenue 
de Coeuilly (à l’emplacement de l’ancienne 
école maternelle Marbeau).

Parcelles de 534 à 747 m².
Les particuliers intéressés peuvent contacter 
dès à présent la Direction de l’Urbanisme : 
01.49.62.25.37 ou 57
urbanisme@leplessistrevise.fr

Espace Philippe 
de Dieuleveult

La toiture de l’espace Philippe 
de Dieuleveult  doit  être 
prochainement remplacée. 
Elle devait l’être cet été ; un 
appel d’offres infructueux 
repousse l’ intervention à 
l’année propchaine. A cette 
fin, des travaux importants de 
renforcement de la structure 
(poteaux et charpente) sont en 
cours depuis mi-juin. 

A 
vendre

Ensemble des terrains

A
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e 
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ar
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Avenue de Cœuilly
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rappel de la réforme

• 24 heures d’enseignement
• 9 ½ journées
• 5h30 maximum par jour
• 3h30 max. par ½ journée
• Pause méridienne 1h30 min.
• Dérogations possibles
• Option du mercredi ou du 
samedi matin
• Mise en place d’un Projet 
Educatif Territorial
• Activités Pédagogiques 
Complémentaires assurées 
par les enseignants

    Décret Peillon • 24h d’enseignement au plus
• 8 ½ journées min. par semaine 
• Au moins 5 matinées 
d’enseignement
• Possibilité de regrouper
les activités sur une ½ journée
6h maximum par jour
• 3h30 max. par ½ journée
• Pas de modification du nombre 
annuel d’heures d’enseignement
• Allongement de l’année scolaire 
si moins de 24h hebdomadaires 
Obligation d’un PEDT
• Avis favorable des conseils d’écoles

    Décret Hamon Entre les lignes

• Pas d’obligation pour les 

communes de mettre en place 

un accueil sur les 3h scolaires 

libérées

• Pas d’obligation pour les 

communes de mettre en place 

des activités péri-éducatives

• Pas de  participation  

obligatoire des élèves aux 

activités péri-éducatives 

proposées

• Possibilité de participation 

financière des familles)

Réforme         

 rythmes 
sc    lairesde

s
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enseignement
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APRÈS des  mois  de 
c o n s u l t a t i o n  d e s 
principaux acteurs de 
la réforme, du monde 
associatif mais aussi de 

spécialistes, après avoir entendu leurs 
préoccupations légitimes mais souvent 
difficilement conciliables, après examen 
des aménagements mis en place dans 
les Villes qui se sont engagées dans la 
démarche à la rentrée scolaire 2013-
2014, la Municipalité a tranché. Alors 
qu’elle demeure opposée à la réforme, elle 
a proposé une nouvelle organisation du 
temps scolaire afin d’éviter un aménagement 
imposé par l’Etat et fait prévaloir l’intérêt 
général.

L’intérêt général a prévalu
Le travail réalisé depuis des mois a permis 
d’aboutir à un aménagement des temps 
d’enseignement harmonisés entre écoles 

maternelles et élémentaires et des temps 
péri-éducatifs et périscolaires, tenant 
compte des contraintes spécifiques à 
la Commune notamment sur les plans 
logistique et matériel. Sur le plan financier, 
l’objectif était d’éviter une augmentation du 
taux des impôts locaux dans un contexte de 
réduction sensible des dotations financières 
de l’Etat aux Collectivités locales et de 
limiter le coût pour les familles.

Un temps scolaire 
harmonisé
L’organisation du temps scolaire est 
identique dans les écoles maternelles et 
élémentaires :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredi
• 3h15 d’enseignement en matinée de 8h30 
à 11h45,
• 1h45 de pause méridienne de 11h45 
à 13h30,
• 2h d’enseignement l’après-midi de 13h30 
à 15h30
Les  samedis
• 3h d’enseignement en matinée de 8h30 
à 11h30

L’option du samedi a pour conséquence 
de réduire le congé de fin de semaine et 
n’est pas sans effet dans les cas de couples 
séparés. Elle présente, en revanche, 
l’avantage pour les enfants de conserver une 
véritable coupure en milieu de semaine, de 
favoriser les rapports Enseignants/Parents, 
de moins perturber la vie associative, de 

préserver un entretien et une maintenance 
de qualité des établissements scolaires et 
de limiter l’augmentation de leurs charges 
de fonctionnement.

Des activités 
péri-éducatives de qualité
Les activités péri-éducatives mises en 
place s’inscrivent dans le cadre d’un projet 
éducatif territorial d’ensemble approuvé par 
l’Education Nationale. Un intérêt particulier 
a été apporté à la diversité et à la qualité 
des activités.
Afin d’adapter contenu et durée  au 
rythme de l’enfant, il est prévu, en écoles 
maternelles, 30 minutes d’activités péri-
éducatives par semaine, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15h30 à 16h et, 
en écoles élémentaires, 1h30 d’activités 
péri-éducatives une fois par semaine. La 
participation des enfants aux activités 
proposées est facultative. Le choix parental 
s’opère à la fin de l’année scolaire précédente 
pour l’année suivante.  Afin d’organiser au 
mieux les activités (recrutement d’animateurs 
qualifiés, contrats de prestations de service, 
…), l’inscription est obligatoire et valable 
pour l’année scolaire. Les inscriptions hors 
période sont acceptées en fonction des 
places disponibles. 

A compter de la 
rentrée 2014-2015

coût de la réforme :

200 000 e

financé à hauteur de 60%

par le budget communal

         TéLéchARgEz 

   LA fichE D’inScRiPTion

   aux activités péri-éducatives

   en flashant ce QR Code ou sur http://www.leplessistrevise.fr

   uploads/pdf/formulaire_rythmes_scolaires.pdf



DoSSiER

écoLES 
éLémEnTAiRES

Petits et Moyens : 
5 activités

• 5 cycles (entre chaque 
période de vacances)
• 6 à 8 séances par activité

oRgAniSATion 
DES AcTiviTéS PéRi-éDUcATivES

3 grouPes de niveaux

• Petits : CP/CE1
• Moyens : CE2/CM1
• Grands : CM2

AcTiviTéS 
PéRi-éDUcATivES PRoPoSéES

grands : 4 activités

• 18 séances d’Anglais 
Récréatif (1 semaine sur 2)
• 3 cycles de 12 semaines 
(3 activités de 6 séances 
chacune) 

citoyenneté 
et ouverture au Monde

Prévention Routière, Gestes éco-
citoyens, Diététique, Premiers 

secours, Anglais récréatif, 
Informatique, …

culture et Musique

Théâtre, Eveil Musical, 
Percussions, Chorale, Lecture, 

Ciné-Club, …

Jeux éducatifs 
et de stratégie

Jeux de société, Echecs et 
Dames, Bridge, …

loisirs créatifs

Arts Plastiques, Poterie, 
Pate Fimo, …

Activités péri-éducatives 

1 par semaine

lundi ou mardi ou jeudi 

ou vendredi



AcTiviTéS 
PéRi-éDUcATivES PRoPoSéES

activités adaPtées selon les tranches d’âge

Jeux

contes et chants

eveil Musical

activités Manuelles

activités Motrices

teMPs calMe

écoLES 
mATERnELLES

Ecole maternelle : 30€/an (20€ par enfant supplémentaire)
Ecole élémentaire : 45€/an (35€ par enfant supplémentaire)
Fratrie école maternelle/école élémentaire : 65€/an 
pour 2 enfants inscrits (20€ ou 35€ par enfant supplémentaire 
selon les cas)
      Informations : 01 49 62 25 25

Participation familiale 
Activités péri-éducatives
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collège Albert camus 
Au cœur du maquis pour 
un cours d’histoire grande ur nature
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«Ce fut une belle récompense ! Un 
moment marquant pour les élèves 
de rencontrer un homme comme 
Walter Bassan. Ils ne regrettent 
pas d’avoir travaillé toute l’année» 

s’enthousiasme Severin Geffroy, professeur 
d’histoire et animateur du projet avec ses 
collègues Marie Bruscolini et Catherine Pottier. 
«Si le projet a été annoncé dès le début de 
l’année, il y avait aussi un an de programme 
à boucler, et nous n’avons donc pu passer 
qu’un temps restreint sur le thème. Celui-ci fut 
approfondi pendant le voyage de recherches 
et d’études sur la seconde guerre mondiale et 
les résistants. Mais ils ont bien travaillé ; ce qui 
leur a permis de recevoir le prix national de la 
mémoire et du civisme. Ils étaient impatients 
« de voir en vrai ».  

Un voyage 
enrichissant et inoubliable 
pour les élèves 
Après une longue marche qui en a essoufflé 
quelques-uns, ils sont arrivés sur les lieux d’une 
partie de l’histoire de la Résistance française. 
Mais le plus grand moment fut la rencontre 
avec Walter Bassan, 88 ans et Président de la 
Fédération Nationale des Déportés et Internés, 
Résistants et Patriotes (F.N.D.I.R.P), qui 
s’engagea à 17 ans. Dénoncé à la milice, il est 
emprisonné puis déporté à Dachau. Un rendez-
vous avec l’Histoire qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier. « C’était émouvant. Ce courage, cette 
tristesse avec la torture et les camps, Monsieur 
Bassan a eu une vie incroyable et il inspire 
beaucoup de respect » livre une élève. « Il nous 
a permis de connaître l’histoire concrètement, 
par son témoignage ». Un destin singulier qui a 
fasciné les élèves qui retiendront aussi l’humilité 
de cet homme résumée par Pierre : « Je lui ai 
dit : Monsieur vous êtes un grand homme ! Il 
m’a répondu : « Non je suis juste un citoyen qui 
s’est engagé pour la liberté. J’ai choisi la liberté 

Au cœur du massif des Glières

Début mai, 53 élèves de 3ème se sont lancés 
à l’assaut du massif des Glières. 18 km 
et  4 jours sur les pas des résistants de ce 
fameux maquis pour mieux comprendre. 
Un voyage ponctué par une rencontre         
« passionnante  et bouleversante » avec 
Walter Bassan qui, avec d’autres jeunes 
âgés de 15 à 17 ans, s’est courageusement 
engagé dans la Résistance. Un cours 
d’Histoire grandeur nature dont ils se 
souviendront…  



Jeunesse

collège Albert camus 
Au cœur du maquis pour 
un cours d’histoire grande ur nature
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« la rencontre avec 
Walter Bassan, ancien 

résistant , fut un grand 
moment »

avec les risques que cela comportait. Il faut 
se battre pour ses idées et je voulais que la 
France soit libre. »

Un projet construit 
avec les élèves
Chaque part ic ipant,  é lève comme 
accompagnant, est conscient de la chance 
qu’il a eu. Les professeurs qui organisent 

ce voyage depuis 3 ans, sont simplement 
heureux de voir la reconnaissance dans 
les yeux de leurs élèves : « C’est un 
projet construit avec les élèves. Il permet 
de sensibiliser les élèves de manière 
pédagogique et de les faire participer 
activement. Tous ont adhéré et nous ont 

chaleureusement remercié » sourit Severin 
Geffroy. Et si par bonheur la Résistance 
tombait à l’épreuve d’histoire du brevet des 
Collèges ? Les élèves auraient assurément 
une longueur d’avance….comme le 
maquis. 

Photo à côté du Mémorial 
de la Résistance 

avec Walter Bassan

Mercredi 25 juin, le CME organisait sa kermesse. Une 
journée au cours de laquelle les élèves de CM1, CM2 
et 6ème ont pu découvrir de nouvelles activités sportives. 
En effet, les élus du CME avaient décidé d’organiser 
une journée de découverte et d’offrir à leurs camarades 
une initiation à des disciplines qui n’existent pas sur 
la ville. Dans un esprit bon enfant et entourés par 
des professionnels, ils ont pu s’initier à la capoiera, 
les percussions, le football américain, le double dutch 
(double corde à sauter) et la boxe anglaise. Une journée 
qui a enthousiasmé les enfants et qui s’est ensuite 
poursuivie par la traditionnelle boum de fin d’année 
dans un espace Carlier transformé en discothèque 
avec DJ et lumières. Près de 400 enfants ont vécu une 
bien belle journée.

KErmEssE 
Et boom du CmE 
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Dans le cadre de ses activités estivales, la 
Médiathèque Jacques Duhamel propose pour les 
enfants des séances de lecture en plein air !

POUR cette première saison, ces 
lectures et découvertes autour des 
livres se dérouleront dans le Jardin 

de l’Abbé Pierre. 
Au cœur de la Cité de la Joie, ce lieu bénéficie 
d’un vaste espace vert et d’une aire de jeux 
propice à la rencontre avec les enfants.
Les bibliothécaires de la section jeunesse de 
la médiatèque Jacques Duhamel invitent les 
jeunes jusqu’à 13 ans et leurs parents à venir les 
y rejoindre tous les jeudis du 10 juillet au 21 

août inclus de 15 h 30 à 16 h 30 (* annulation en 
cas de pluie). Dans une ambiance conviviale et 
détendue, vous retrouverez Alexandra, Chloé et 
Rachel qui vous feront découvrir albums, contes 
et autres livres animés. 

Pour les plus grands, des mangas, bandes 
dessinées et documentaires seront proposés.
Les lectures sont adaptées en fonction de l’âge 
des enfants présents.
           

Michèle Verrier, organisatrice du sa-
lon, Didier Dousset, Monique Guer-

monprez, conseillère municipale char-
gée du Commerce et de l’Artisanat 

et Jean-Louis Maître, président de la 
chambre de métiers et d’artisanat lors 

de l’inauguration du salon. 

ve n ez p ro f it e r  d e s  ra y o n s  d u  s o l e i l…

AcTiviTé gRATUiTE
SAnS inScRiPTion

Pour toute information, vous pouvez contacter 
la section jeunesse de la médiathèque au 01.49.62.25.60 

médiathèque Jacques Duhamel
Lecture au soleil !

culture
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Sport

10 km du Plessis
Affluence record

a C t u a l i t é
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Ibrahim Kanté, 
gagnant 

des 10 km 

Une manifestation 
familiale 

et conviviale

La 18ème édition des 10 km du Plessis fut une nouvelle 
fois une grande réussite. Avec à la clé un nouveau record 
d’affluence ! En effet, plus de 500 coureurs ont participé 
à la course des 10km ou des 5km et parmi eux toujours 
plus de femmes et d’enfants. Un succès qui tient autant 
à l’organisation impeccable de l’USIPT qu’à la convivialité 
qui accompagne ce rendez-vous. Une belle fête à 
laquelle de plus en plus de Plesséens participent.

cLASSEmEnT
10 km
Ibrahim Kanté (32,44m)
Fabien Muller
Choukri Mohamed

5 km
Christophe Souveste (17,57m)
Moha Baidder
Bruno Taillieu
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Comme chaque année, la Municipalité accompagne 
les élèves dans leur scolarité. Didier Dousset et Viviane 
Haond, Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement 
et à la Restauration scolaire, se sont rendus dans les 
écoles pour offrir trousses garnies aux élèves passant 
en primaire, dictionnaires et atlas aux futurs collégiens 
et clés USB aux futurs lycéens. 

céRémoniE 
DE LA LibéRATion 
DE LA commUnE
SAmEDi 30 AoûT 
Rendez-vous à 17 h 30 
Place de Verdun

Enseignement

Des outils 
pour l’avenir
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C’était il y a 74 ans, dans une France 
défaite où le gouvernement de Vichy 
s’apprête à collaborer avec l’ennemi 
nazi, le Général de Gaulle lançait 
depuis Londres son fameux appel à la 
Résistance et à la poursuite du combat 
en France et dans les territoires d’Outre 
mer. Max Locussol, Président de l’UNC a 
salué la mémoire et l’héroïsme des soldats 
tombés sur le champ de bataille pour libérer 
la France du joug nazi. Lors d’une cérémonie 
à laquelle assistaient les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants, leurs aînés, 
des membres des associations des Anciens 
Combattants et quelques Plesséens.

commémoration

appel du 
18 juin 1940

A l’école maternelle 
Charcot avec Viviane 
Haond, Maire-
adjointe déléguée à 
l’Enseignement, Didier 
Dousset distribue les 
trousses garnies

Max Locussol, Président de l’UNC 
a rendu hommage aux soldats disparus 
et à leur courage

Didier Dousset au collège avec 
le principal Philippe Si-Amer 
et des futurs lycéens



Le Père guy Rivet, visage bien connu 
des Plesséens catholiques,  pour qui il 
a présidé aux cérémonies des grands 
événements de la vie, est décédé le 21 
juin dernier à l’âge de 85 ans.
De caractère avenant et souvent enjoué, 
ce prêtre fut curé de la paroisse Saint-
Jean Baptiste pendant dix-huit ans, 
jusqu’en 2010. Il avait ses habitudes 
chez les commerçants de notre ville pour 
laquelle il a souvent montré respect et 
attachement. Adieu, l’ami !!

arrêt sur images
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Comme chaque année, la 
Police Municipale organise 
des stages de prévention 
routière en direction des 
jeunes Plesséens. En mai 
dernier, des agents de police 
municipale sont intervenus 
dans les classes pour présenter 
les règles à suivre et les bons 
réflexes du piéton. Puis les 
élèves ont répondu à un QCM 
qui leur a permis de décrocher 
ce « permis piéton ». Vendredi 
27 juin, à l’Espace Carlier avait 
lieu la remise des diplômes en 
présence de Didier Dousset. 
Une lampe LED accrochable 
à un vélo ou à un cartable a 
été offerte par la Municipalité à 

chaque enfant. David Djebbari, 
chef de la Police Municipale, 
se félicite de l’engouement 
des enfants pour cette 
sensibilisation. « L’objectif est 

de permettre aux enfants de 
connaître certains panneaux 
et à adopter les réflexes de 
vigilance à avoir en tant que 
piéton. Car même si vous avez 

vu la voiture, la voiture, elle, 
ne vous a peut-être pas vu.
 Les enfants se prêtent au jeu 
et apprennent 
de façon ludique. » 

Prévention routière

Un permis pour la vie

Amicale Laïque

magnifiques spectacles !
Les danseurs de l’Amicale Laïque ont offert une nouvelle fois 
une magnifique représentation aux centaines de spectateurs 
présentes à l’espace Paul Valéry.



du Plessis
RéSERvéE 

AUx PLESSéEnS *

espace 
Carlier

* les professionnels de l’alimentaire ne sont pas autorisés à s’inscrire

renseignements 

01 49 62 25 25

  14  2014
septembre

InscrIptIons 
en MaIrIe

Vendredi 29 août
mardi 2 septembre 

et jeudi 4 septembre
De 18 h 00 à 20 h 00

 

9h00-17h00

Le PLessis-Trévise

Mardi 
7 octobre

2014

eMPLoi

espace 
Paul valéry
72 / 74    av Ardouin

RENSEIGNEMENTS

01 45 76 64 69

www.leplessistrevise.fr

Fo r u mFo r u m6ème

rencontres avec 
des entreprises

offres d’emploi

Conseils 

Créations

Conférences

Formations

La Queue-en-Brie



renseignements 

01 49 62 25 25

l o i s i r s Sport

RéSULTATS finALE 
PARiS 18 JUin 2014
17ème  LES CAROTTES
22ème  LES AGENTS DE L’ATLAS
55ème  NEW WARRIORS
88ème  MAKAFAM
110ème  FAST AND FURIOUS
120ème  HELLIONS
240ème  L’ESCADRON SUPREME

L’équipe de France a retrouvé ses supporters 
! A l’espace Omnisports Philippe de Dieuleveult, 
plus de 200 Plesséens étaient venus pour 
soutenir les Bleus contre la Suisse (5-2). Un 
écran géant, mis en place par l’APICR, permet 
aux Plesséens et entre supporters de suivre en 
direct les matchs de l’équipe de France. 

coupe du monde

les supporters 
sont à Dieuleveult

Cette année encore, les Jeux du Val de Marne avaient une dimension 
sportive et citoyenne. Grâce aux infrastructures variées et groupées 
sur un même site (gymnase, bassin, stade, tennis), les 1 200 élèves des 
écoles élémentaires ont pu effectuer des rotations sur plusieurs ateliers 
sportifs. Adaptées à l’âge des enfants, les activités proposées étaient la 
gymnastique, le judo, le football, le water-polo, la thèque, le badminton, le 
taekwondo, la pétanque, le cirque et la course d’orientation.  Les enfants 
ont également participé à un atelier de Sensibilisation au handicap 

(basket fauteuil, Parcours 
aveugle, ateliers odeurs et 
mimes sportifs). Ces journées, 
organisées par le service des 
sports (avec le soutien de 
l’OMS) et le Conseil Général du 
Val de Marne, furent une belle 
réussite grâce à l’implication 
des éducateurs sportifs de 
la ville et des associations 
sportives du Plessis (AMPT 
Judo, Aqua Club, TCPT, EPF, 
CAP 94, Taekwondo CPT, 
Un Temps Pour Vivre qui ont 
encadré les différents ateliers. 
Ils ont permis aux enfants de 
passer une superbe journée.

Jeux du val de marne

Sportifs et citoyens

15 doublettes avaient pris part au 5ème 

tournoi de pétanque organisé par l’OMS 
samedi 28 juin. Cette année, des équipes 
de Juniors  se sont mesurées aux adultes 
dans un esprit convivial et bon enfant. Les 
gagnants sont repartis avec un panier garni 
et une coupe.

Tournoi de pétanque

la convivialité 
au rendez-vous
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DÈS ses premiers 
pas au club, Patrice 
Dufetelle, le président 
du club, perçoit le 

talent de ce jeune joueur. Il 
y a deux ans, il nous livrait 
ses impressions : « Clément 
a un énorme potentiel . 
Techniquement il n’est pas loin 
d’être le meilleur de la Région 
et il a une énorme marge de 
progression. » Deux ans plus 
tard, après avoir peaufiner son 
jeu à force d’entrainement à la 
maison avec son père et au club 
(8 à 10 h/ semaine), Clément 
vient de vivre une saison très 
intense : Médaille de Bronze 
aux Championnats de France 
Benjamins à Arnas (69), 

Médaille de Bronze au Tournoi 
International de Budapest 
(Hongrie). Médaille de Bronze 
au Tournoi International 
d’Hasselt (Belgique), victoire 
par équipes avec la ligue d’Ile 
de France des Mini-Interligues, 
victoire par équipes avec la 
sélection du Val de Marne 
des MiniCom’s à Blois, 8ème du 
critérium fédéral de nationale 
1. Des résultats probants qui 
font de Clément le 16ème joueur 
français de sa catégorie et qui 
lui permettent d’intégrer le 
centre fédéral. Avec l’espoir 
de réussir au haut niveau. 
Rencontre avec ce jeune 
prodige de la petite raquette. 

clément Papegay, parmi les 20 
meilleurs joueurs français !

Il y a deux ans, le Plessis 
Magazine vous présentait 
Clément Papegay, jeune 
joueur de l’USMPT Tennis 
de Table qui participait au 
championnat de France 
de nationale 2. Son talent 
précoce permet aujourd’hui 
à Clément, 11 ans, 3ème des 
derniers championnats de 
France benjamins, d’intégrer 
la structure fédérale du Pôle 
Espoirs d’Ile de France.

             Samedi 6        Septembre
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Vie associative

interview de clément Papegay, 3ème des derniers championnats de france benjamins

‘‘ 
Plessis magazine : Après une 
excellente saison, tu intègres le 
Pôle Espoirs! Pourquoi avoir fait ce 
choix ? 
clément Papegay : Après mes bons 
résultats de cette année, j’ai eu la 
chance d’être sélectionné pour entrer 
au Pôle Espoirs. C’est une chance que 
je ne voulais pas laisser passer. 
P.m : Cela va considérablement 
changer ton rythme de vie. Tu 
vas vivre en internat  et suivre un 
entraînement intensif. Es-tu un 
peu nerveux ou plutôt pressé ?
c.P : C’est vrai que cela va changer mon 
quotidien. J’ai conscience que je vais 

devoir gérer l’entrée au collège plus 
l’entraînement mais je suis heureux d’y 
aller. Je sais aussi que mes résultats 
à l’école sont aussi importants que le 
tennis de table, d’ailleurs mes parents 
me répètent très souvent que la priorité 
reste l’école (Clément est par ailleurs 
très bon élève). Et comme je sais que les 
résultats scolaires sont aussi importants 
que les résultats sportifs pour rester au 
centre, il faudra bien travailler. 
P.m : Quel est ton objectif pour les 
années à venir ? 
c.P :  Mon objectif est de me confronter 
aux meilleurs joueurs regroupés au 
centre et par la suite intégrer le Pôle 
France à Nantes ou l’INSEP à Paris. Je 

veux essayer de jouer au haut niveau. 
P.m : Tu vas quitter l’USMPT où tu 
jouais depuis 4 ans avec un petit 
pincement au cœur ?
c.P : Oui j’avais mes habitudes et 
j’avais des copains au club. Mais quand 
vous êtes sélectionné pour le Pôle 
Espoir, c’est une opportunité qui ne 
se représentera peut-être plus alors… 
Mais je voudrais sincèrement remercier 
tous les entraîneurs du club et plus 
particulièrement Patrice Dufetelle pour 
le temps qu’ils m’ont consacré. 

clément Papegay, parmi les 20 
meilleurs joueurs français !

2014

Sportives

Caritatives

Culturelles

Loisirs

Récréatives

Jeunesse

      
         associations 7070

ESPACE CARLIER 
6, AV ALBERT CAMUS

For
um des

             Samedi 6        Septembre
d e   9  h    à    1 7  h

Village  animations
Démonstrations 

et ateliers d’initiation 

pour toute la famille

a S S o c i at i o n S



a C t u a l i t é

C’est la fin de la saison, 

votre magazine 

vous propose 

un petit tour d’horizon 

de résultats sportifs. 

Venez rencontrer 

nos clubs au forum 

des associations 

le 6 septembre 

à l’Espace Carlier.

En deux ans d’existence seulement, l’Ecole 
Plesséenne de Football s’affirme comme 
un très bon club formateur. En témoigne le 
label « école de football de qualité » qui a 
été renouvelé par la Fédération Française 
de Football. Les résultats sportifs sont aussi 
prometteurs : les U 13 ont fait une très belle 
saison en manquant de peu la montée. Mais 
les U15 sont parvenus à se hisser en 2ième 
division de district en surclassant leurs 
adversaires grâce à une attaque tonitruante 
(85 buts dans la saison). Il s’agit de leur 
deuxième montée de suite ! Les U17 ont aussi 
décroché leur montée sur le fil grâce à une très 

bonne fin de saison et un match décisif contre 
Orly à domicile! Ils évolueront également en 
2ème division la saison prochaine!
Cette année a été riche en bonnes nouvelles 
à l’image du jeune Mamadou Soukouna qui 
est allé jusqu’au dernier tour de sélection pour 
rejoindre le prestigieux INF Clairefontaine. 
L’EPF s’est trouvé deux parrains de prestige 
avec Blaise Matuidi l’international français 
du PSG et Amadou Soukouna joueur 
professionnel de Toulouse. Pour Yassine 
Askri, le directeur de l’école, cette année est 
une réussite : « C’est une très belle année 
sur le plan sportif avec des montées. Le club 

avance, les joueurs progressent et je suis 
fier que l’EPF soit le seul club du district à 
n’avoir reçu aucune sanction disciplinaire pour 
comportement antisportif, incivilité sur ou en 
dehors du terrain. La discipline, l’état d’esprit 
et le respect sont des valeurs que le club 
véhicule depuis maintenant deux ans et nous 
mettons un point d’honneur à être un club 
irréprochable. Je me félicite que des jeunes 
s’impliquent dans l’arbitrage et accompagnent 
les entraînements des plus jeunes de l’Ecole 
de Football. »

biLAn DE
 LA SAiSon

côté Tennis
Les résultats sportifs de la saison 2014 
ne sont pas à la hauteur de ceux espérés. 
L’équipe 1 Messieurs s’est péniblement 
maintenu en pré-nationale, et les autres 
équipes seniors se sont toutes classées 
en milieu de tableau. Même notre équipe 
phare +55 ans n’a pas accédé à la finale 
du championnat de France pour la 1ère 
fois depuis 1999 !
Chez les jeunes, parmi les équipes inscrites, 
se sont distingués les filles 11 ans qui 
atteignent la finale et les garçons 12 ans qui 
sont champions du Val de Marne en 2ème série. 
Ces résultats sont encourageants même s’il 
reste beaucoup d’efforts à faire au niveau de 
la compétition chez les jeunes, afin d’amener 
ces joueurs au meilleur niveau régional.
Coté arbitrage, Rémi Régnier poursuit sa 
progression et est entrain de valider son 
passage au grade A3, le plus haut grade 

national. Il a pu avec Yang Bercq, arbitre A2 
du club, être présent à la 1ère semaine des 
Internationaux de Roland Garros en tant 
qu’arbitre de lignes.
Le club a maintenu son nombre d’adhérents 
pour la saison 2014 au niveau de 2013, 
soit plus de 660 membres, dont plus de 
400, jeunes et adultes,  suivent des cours 
collectifs et tous peuvent profiter des 
nombreuses animations organisées tout au 
long de l’année.

Ecole Plesséenne de football

TcPT
Tennis et Squash
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Comme toujours le GCPT, affilié à la 
fédération française de Gymnastique et 
détenteur du label petite enfance, forme 
de nombreux gymnastes. Cette année 
encore les résultats ont été prometteurs 
avec l’éclosion de « nouvelles pousses ». 
En témoigne la participation aux finales 
individuelles du Championnat de France à 
Rennes de Luc Gilliot en benjamin ou encore 
des poussines Emeline, Lorena, Fitia, Julie 

et Roxanne qui sont devenues championnes 
départementales et régionales. Les poussines 
2 ont également réalisé une belle saison 
(Elsa, Nelya, Anaïs, Enola et Julie) en 
devenant vice-championnes régionales. Une 
belle saison qui satisfait le Président Pascal 
Laporte. Loin d’être grisé par ces résultats 
prometteurs, le club « reste sur une démarche 
de développement encore plus qualitative, 
avec la volonté de maintenir un état d’esprit 

« Club ». Nos actions se concentrent sur une 
synergie à plusieurs facettes : 
• Maintenir l’accueil habituel pour nos 540 
adhérents (Gym Petite enfance, loisir, adultes, 
séniors, compétitive, Capoeira).
• Mettre en place une vitrine de performance, 
par l’ouverture d’horaires aménagés sur les 
primaires et le collège.

côté Squash
Le squash séduit de plus en plus. Le club 
compte aujourd’hui 200 adhérents (dont 
de nombreuses femmes et des enfants) 
et déjà une quarantaine de compétiteurs 
jeunes et adultes (9 équipes engagées). 
Très bien structuré, le club accueille toutes 
les catégories d’âge et toutes les envies. 
Mini-squash (4 à 7 ans), école de squash, 
pratique loisirs, tous peuvent affiner leur 
jeu. Notons que l’école de squash dispose 

déjà de très bons jeunes qui suivent 3 
entraînements par semaine. 
Côté compétition, le club commence à jouer 
les premiers rôles. Le fruit d’un travail mis en 
place avec les jeunes a permis d’atteindre 
les objectifs fixés en début d’année. « Nous 
avons 8 à 10 jeunes qui participent aux 
différentes étapes du circuit Karakal / Ken 
Chervet (au nombre de cinq par saison). 
Leurs résultats sont plus que satisfaisant 
pour des joueurs aussi récents dans l’activité 
(2 à 3 ans de squash), puisqu’ils terminent 
désormais leurs tournois en milieu de 
tableau, entourés de jeunes ayant environ 

5 années d’expérience dans le squash  » 
se réjouit Jean-Louis Brachet, responsable 
de la section Squash. Le club s’appuie 
sur son excellence dans la formation pour 
évoluer encore. A l’image de son entraîneur 
Vincent Grignac, qui vient d’avoir le Brevet 
Fédéral de Squash 1er degré, le club jouit 
d’un excellent encadrement. Et bien sûr 
l’ambiance familiale et conviviale demeure 
avec les animations du vendredi soir qui 
allient mini jeux, jeux en équipes… qui font 
la force du club de squash. 

Sports

gcPT gymnastique 
et capoeira
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‘‘ interview de
gérald Avril
conseiller municipal 
délégué au Sport

Plessis magazine : 
Quel bilan tirez-vous de 
cette saison sportive ?
géral Avril : Une fois encore 
les associations sportives 
plesséennens ont démontré 
leur dynamisme et ont obtenu 
des résultats encourageants. 
Je me félicite que les clubs 
plesséens privilégient la 
formation des jeunes et qu’ils 
soient un vivier de talents 
prometteurs. Par exemple le 
club de handball qui évolue en 
Nationale 3 et qui est parvenu 
à se maintenir, l’Ecole 
Plesséenne de Football qui 
enchaîne les bons résultats 

ou encore le jeune Clement 
Papegay en tennis de table 
qui entre l’année prochaine 
au Pôle Espoir Ile de France 
(voir portrait page 18-19).

P.m : Qu’espérez-vous pour 
la saison prochaine ?
g.A : Je souhaite que les 
clubs plesséens poursuivent 
dans la même dynamique et 
qu’ils portent haut les couleurs 
de la ville et les valeurs 
de respect et de solidarité 
véhiculées par le sport.
Je souhaite aussi que tous 
nos licenciers prennent un 
maximum de plaisir.

P.m : Y’aura-t-il des 
nouveautés la saison 
prochaine pour le sport 
au Plessis et pour les 
associations ?
g.A : Nous travaillons sur 
plusieurs pistes notamment 
l’idée d’une école de Rugby, 
école de formation à l’instar 
de l’école plesséenne de 
football. Et nous soutiendrons 
comme toujours les 
associations sportives dans 
leur développement. 

C’est une saison historique pour l’EPHB. 
Après avoir manqué de peu la montée 
ces dernières années, L’équipe séniors 
découvrait la N3. Et, au terme d’une 
saison difficile (comme prévu), ils ont 
réussi l’exploit de se maintenir en N3 ! Les 
résultats encourageants de l’équipe fanion 
ont sûrement motivé les autres catégories 
puisqu’aucune des équipes de l’EPHB ne 
termine en dessous de la 6ème place ! Les – 
11 ans terminent 2ème après une défaite cruelle 
contre le leader en fin de saison. Les -13 ans 
ont réalisé une belle année d’apprentissage en  
terminant à une honorable 4ème place. Les -15 
ans ont fait une super saison mais ils ont eu 
le malheur de tomber dans la poule de Créteil, 
la meilleure équipe du département invaincue 
cette saison. Ils terminent deuxième du 
classement. Les -16 ans ont vécu une saison 
difficile en terminant à la 6ième place de 1ière 
division départementale mais l’équipe était 
en construction. Elle sera prête pour l’année 
prochaine. Les -18 ans finissent 3ème en 
excellence départementale. Une belle saison 
mais ils ont chuté face à leurs concurrents 
directs pour la montée en fin de saison. 
Enfin, chez les Séniors, l’équipe 2 finit 5ème en 
pré-région (plus haut niveau départemental). 
Longtemps proche du wagon de la montée, 
elle a subi une courte défaite face à un des 

prétendants qui a déclenché une longue 
série noire et qui les a écarté du podium. 
Objectif de l’an prochain : Accession au 
niveau régional ! Quant à l’équipe 3, elle est 
championne d’honneur départemental avec 

un bilan de 18 victoires, 2 matchs nuls et 0 
défaite. Une saison parfaite pour cette équipe 
composée de jeunes joueurs et de joueurs 
plus expérimentés. Ils seront prêts à jouer la 
montée l’année prochaine ! 

Entente Plesséenne de handball
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Sports

L’équiupe première lors 
de son dernier match 

de la sainson

Entente Plesséenne de handball

Bel le  sa ison  pour 
l ’USMPT tennis  de 
table. Chez les adultes, 
les équipes disputant 
le  championnat  de 
France par équipes se 
maintiennent (équipe 2 
en Régionale et équipe 
3 en Départementale). 
De même les  équipes 
inscrites au Championnat 
d’Ile de France et de 
Paris, atteignent le niveau 
supér ieur  (Promot ion 
d’Excellence et D1). Dans 
les catégories jeunes, 4 
équipes étaient engagées 
dans le championnat. 
L’équipe de cadets atteint 
brillamment les finales 
départementales.
En individuel, des très bons 
résultats à signaler dont 

Matthieu Gilbert qui atteint 
dans la catégorie sénior 
la régionale 2, Valentin 
Clairet la nationale 2 en 
junior et Clément Papegay 
qui après une saison en 
nationale 1 benjamine qui 
obtient une médaille de 
bronze aux championnats 
de France. (voir portrait et 
interview de Clement en 
page 18-19)

Pour la nouvelle saison, le 
club mise sur une équipe 
première compétitive visant 
la montée en régionale 1 et 
la formation des jeunes afin 
de découvrir de nouveaux 
talents, tout en permettant 
à chacun quel que soit son 
niveau de pratiquer son 
activité préférée. 

USmPT Section 
Tennis de table



unE FêtE dE 
lA musIquE
réussIE

Allée 
de la Forêt

Samedi 21 juin a eu lieu la traditionnelle 
fête de la musique. Elle s’est déroulée sous 
les meilleurs auspices puisque le soleil 
était au rendez-vous. La volonté de la 
municipalité était de multiplier les points 
musicaux tout au long de la journée dans 
notre ville : kiosque du marché, esplanade 
du 7 juillet 1899, parc de l’Abbé Pierre, 
avenue Ardouin, parc de burladingen 
et enfin scène principale sur la place du 
marché. Tous les musiciens et les groupes  
avaient un lien avec Le Plessis-Trévise: ils 
y habitent ou ils  y travaillent. fanfare, 
musique classique, jazz,  rock ou musique 
sud-américaine, l’éclectisme était de mise 
pour faire la fête ! Un beau succès en 
termes d’organisation et de fréquentation. 
La journée s’est achevée par la retraite 
aux flambeaux, organisée par l’association 
cap Avenir, qui s’est acheminée vers le 
complexe sportif pour assister au non 
moins traditionnel feu d’artifice.

l o i s i r s
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Les Mashikuna
à la Cité de la Joie

La fanfare 
Brass de pneux dans 

le centre-villeLe saxovoce 
sur le parvis 
de la Médiathèque
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evènement

Mr. Z  et les Plesséens 
venus en nombre pour la 

retraite aux flambeaux

The Buddies 
avenue Ardouin

Les Zautres 
sur la place du marché 



l o i s i r s

La fin d’année scolaire est 
traditionnellement chargée en 
manifestations. 2014 ne déroge 
pas à la règle. Le 27 mai dernier 
avait lieu, sur la scène de l’Espace 
Paul valéry, le concert de l’école 
de musique. Le 10 juin les enfants 
et les ados de l’atelier de l’ARAP 
prenaient possession du plateau 
pour leurs spectacles de fin d’année. 
Enfin le 28 juin ce sont les adultes 
de ce même atelier qui ont clôturé la 
saison culturelle.

l’araP 
en fête !
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evènement

Comme chaque année, dans les structures 
d’accueil, fin juin rime avec fêtes.  Une nouvelle fois 
le personnel, les enfants et les parents ont partagé 
une belle après-midi autour de spectacles, jeux et 
bien sûr le traditioonnel goûter.

Fêtes de la petite enfance

Espace du bon
 petit diable

Espace Germaine 
Poinso-Chapuis

Crèche familiale

Multi-accueil des Chênes

Espace des Moussaillons

Relais d’Assistantes 
Maternelles



Le PLessis-TRévise - 01 45 76 19 87
Zone d’acTiviTés PonRoY - 3 allée Louis Blériot

(dans les locaux de direct ameublement de Fabrique)

Tissus 
et cuirs  

A PARTIR DE 800 E

desTockage grand choix de salons
        maTelas
        eT sommiers 

ouverT samedi

9h-12h30 / 14h30-18h

eT sur rdv

Fabrication française  
simmons ePeda-20 -30%

%
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c’est entre autres avec cet 
objectif que, main verte ou 
pas, vous êtes chaque année 
très nombreux à fleurir votre 
jardin, votre terrasse ou votre 
balcon. nous vous proposons 
cette année de joindre l’utile 
à l’agréable en participant au 
concours des villes fleuries. 
Rien de plus facile pour aider 

d’une part Le Plessis-Trévise 
à conquérir une 4ème fleur et 
pour tenter par ailleurs de 
gagner l’un des nombreux lots 
mis en jeu par la municipalité. 
Après avoir rempli le bulletin 
ci-dessous ou vous être inscrit 
en ligne sur notre site www.
leplessistrevise.fr il vous suffira 
de nous faire parvenir les plus 

belles photos de vos jardins, 
massifs et autres balcons. Si 
vous n’avez pas la possibilité de 
prendre vous-même les photos, 
notre photographe se fera un 
plaisir de venir immortaliser 
vos plantations. ces photos 
seront ensuite mises en ligne 
sur la page facebook Le Plessis-
Trévise afin d’être notées 

par les internautes. La note 
sera complétée par celle d’un 
jury officiel et les prix seront 
décernés pour chaque catégorie 
(jardins, balcons, résidences 
et commerces) aux plus belles 
réalisations florales !
RELEvonS EnSEmbLE 
LE Défi DE LA 4ème fLEUR, 
inscrivez-vous vite !

madame ou monsieur : ...........................................................................................................

demeurant : ...............................................................................................................................................................

s’inscrit dans la catégorie suivante : o Balcons fleuris
o Jardins fleuris (visibles de la rue)

o Résidences fleuries
o Commerces fleuris

coupon-rÉponse à déposer à l’accueil de la mairie ou à renvoyer à : Mairie - Concours Plessis Ville Fleurie  
36 avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - date limite d’envoi des pHotos : 31 aoÛt 2014
(photos en Haute Définition non compressées à envoyer à l’adresse suivante : concours@leplessistrevise.fr)

CONCOURS PLESSIS VILLE FLEURIE
dans le cadre du concours des Villes fleuries

"

 Plessis, ville fleurie

ATTEnTion 
noUvEAU mAiL 
PoUR L’Envoi 
DES PhoToS



J usqu’À  ces dernières années, on ne 
savait que bien peu de chose de ce 
personnage qui a marqué notre ville de 
son empreinte puisqu’on lui doit le nom 
de sa principale avenue. Puis, internet 

nous a fait découvrir les actives recherches 
généalogiques effectuées par David slattery, 
descendant anglais de Jean Augustin Ardouin. 
Dès lors, des échanges d’informations fructueux 
sont venus enrichir cette biographie.
Jean Augustin est né le 10  juin 1792 à Thézac, 
petite bourgade près de saintes, en Charente-
Inférieure (aujourd’hui Charente maritime), d’un 
père médecin, Augustin Ardouin, et de   Marie 
Anne Pelluchon-Destouches, sa mère, issue d’une 
bonne famille provinciale. Les premiers éléments 
concernant son activité remonte en 1812 alors 
qu’il a 20 ans. Il officie en tant que chirurgien au 
1er Régiment de carabiniers de la Grande Armée 
napoléonienne lors de la campagne de Russie. 
Il ne faut cependant pas se méprendre sur les 
compétences de ce chirurgien de 20 ans qui n’est 
ni médecin ni officier. un léger apprentissage à 
l’école de santé à saintes, l’expérience paternelle, 

lui permettent au mieux 
d’intervenir sur les champs 
de bataille et d’effectuer 
quelques opérations d’urgence 
aux nombreux blessés. Les 
amputations s’effectuent « à vif 
» et ne doivent pas dépasser la 
vingtaine de secondes car on 
ignore tout de l’anesthésie. 
Après la campagne de France, 
suivie de l’exil de Napoléon 
sur l’Ile d’Elbe en 1814, il est 
licencié de l’armée par mesure 
générale comme tous ses 
coreligionnaires. L’empereur 
ne tarde pas à s’enfuir et 
reconstitue sur le sol français 
une armée qu’Ardouin, 
bonapartiste convaincu, va 
s’empresser de rejoindre en 
tant qu’aide major au 2ème 
régiment de Carabiniers. 
En 1815, les Cents Jours 
s’achèvent par la défaite de 
Napoléon à Waterloo. Ardouin 
est définitivement rayé des 
cadres militaires. La même 

année, il soutient à Paris une thèse de doctorat 
en médecine ; il a alors 23 ans. En 1816, il est 
enregistré comme auditeur du naturaliste Jean-
Baptiste de Lamarck au Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris, en cours de minéralogie. Cet 
intérêt pour la nature lui vaudra bien des années 
plus tard, diverses publications dans les revues et 
congrès scientifiques de l’époque. 
Puis, pendant une vingtaine d’années, plus rien,  
si ce n’est quelques bribes de vie personnelle. On 
apprend qu’il a  accueilli sous son toit, Pauline 
Elisa Bauché de 23 ans plus jeune que lui et la 
mère de celle-ci, Marie Rose Voisin quasiment du 
même âge que Jean Augustin.  La cohabitation 
de ce trio semble poser quelques interrogations. 
une première fille de Pauline Elisa Bauché, 
Marie Isabelle nait en 1839,  puis Marguerite 
Elisabeth voit le jour en 1841 et enfin Eve Amélie 
nait en 1845. Toutes trois sont déclarées de 
père inconnu. Le 18 avril 1848, Jean Augustin 
Ardouin régularise la situation.  Il se marie avec 
Pauline Elisa sous contrat de séparation de biens 
et reconnait dans le même acte la paternité des 
trois enfants.   
En 1845, Ardouin est reconnu comme  médecin. 
Il  réside dans les quartiers huppés de la capitale, 
successivement 3 rue d’Alger (quartier des 

Tuileries) 23 place Vendôme puis 4 place de la 
Concorde où il achète le prestigieux hôtel de 
Goislin. Il est alors vraisemblablement  à la tête 
d’une jolie fortune dont on ignore l’origine.
Le 5 juin 1857, il se montre acquéreur du 
domaine de Lalande mis en vente par les héritiers 
Mortier de Trévise. Le domaine est alors composé 
d’un château, près, terres, bois, jardins, canaux, 
parc d’un seul tenant de plus de 210 ha et des 
deux fermes du Plessis saint-Antoine et des 
Bordes. Le jour même, Ardouin rétrocède le 
château et son parc au ténor Gustave Roger, la 
ferme des Bordes et les terres environnantes 
à Firmin Marbeau, 37 autres acquéreurs 
interviendront  dans l’acte de vente. Ardouin 
se réservera malgré tout quelques lots de terres 
dont les Plans Cassins qui resteront propriété de 
la famille jusque dans les années 1950. Voici donc 
Jean Augustin Ardouin converti en lotisseur, 
préfigurant ainsi la physionomie de la future 
commune du Plessis-Trévise.
Nous nous posons la question de savoir à quel 
titre Ardouin est intervenu dans la succession 
de la duchesse de Trévise. quel lien éventuel 
pouvait l’unir à la famille Mortier de Trévise ? 
Certes, les deux hommes Jean Augustin Ardouin 
et le Maréchal Mortier étaient en 1812 présents 
sur les champs de bataille lors de la campagne de 
Russie. Mais, à ce jour, aucun élément ne permet 
de dire qu’ils aient pu se connaître. Par ailleurs, la 
concordance de certains faits nous laisse penser 
qu’il est tout à fait possible que notre lotisseur 
puisse avoir fréquenté le cercle de relations 
précédemment établi entre Napoléon Mortier fils 
du maréchal, Firmin Marbeau, Adelinda Concha 
et même le docteur Louis Fleury.  
Désormais, les filles de Jean Augustin sont bien 
mariées et à l’abri du besoin. Marie Isabelle  a 
convolé en justes noces avec le très aristocratique 
Alphonse de La Font savines, Marguerite 
Elisabeth a épousé Armand Isidore sylvain baron 
Petiet (d’une branche différente de la famille 
du bois saint-Martin, mais…) et Eve Amélie est 
marié à Robert Patten, un riche propriétaire 
irlandais (dont est issue la famille slattery).
Jean Augustin peut paisiblement tirer sa 
révérence le 28 mai 1868 en son hôtel de Goislin 
à l’âge de 76 ans. Il sera inhumé au cimetière du 
Père Lachaise à Paris.  

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

shpt94@gmail.com

Jean Augustin Ardouin

l o i s i r s Chronique du passé
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12 SEPTEmbRE à 19h30
ESPAcE PAUL vALéRy

AnnE bERnEx

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

nous vous proposons de nous retrouver 
dans votre salle de spectacle, qui vient d’être 
rénovée cet été, pour entamer ensemble une 
nouvelle saison culturelle. nous vous en 
ferons une présentation vidéo. A son issue, 
nous aurons le plaisir d’accueillir Anne 
Bernex. Elle combine à elle seule plusieurs 
talents : la comédie, l’humour et le chant. 
C’est d’ailleurs par la chanson qu’elle se fait 
d’abord connaître. En 2005, elle écrit son 
premier one Woman Show et poursuit son 
chemin en passant par le Festival d’Avignon 
et la comédie. En 2011, sa rencontre avec 
Alex Goude est déterminante. Grâce à sa 
dernière création, elle se libère totalement. 
dans son spectacle, elle est tiraillée entre 
le bien et le mâle. Elle cherche l’âme sœur, 
en sketchs et en chansons, le tout sans 
fausse note ! Après le spectacle, nous nous 
retrouverons autour d’un cocktail dînatoire 
pour échanger, dialoguer et partager un 
moment de convivialité.
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Soirée de présentation 
de la saison

mADAmE 
cRoqUE monSiEUR
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26 SEPTEmbRE à 20h30
ESPAcE PAUL vALéRy



culture
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Le 6 juin dernier avait lieu le vernissage de l’exposition des 
ateliers de l’ARAP. Avec près de 200 participants répartis 
sur 5 disciplines (aquarelle, arts plastiques, céramique, 
peinture et sculpture), chaque visiteur a pu apprécier une 
œuvre ou un thème de son choix. Les peintres avaient 
travaillé sur les quatre éléments, tandis que les céramistes 
avaient choisi le thème du culbuto. cette exposition est 
le travail d’amateurs de toute une année. nous sommes 
toujours autant séduits par la qualité des œuvres et la 
performance artistique de certaines réalisations. Un grand 
bravo à tous !

 

ExPosItIon 
des AtElIErs 
de l’ArAP

Sp
ec

tacle

mADAmE 
cRoqUE monSiEUR

Pour la première pièce de la saison nous vous proposons la dernière 
création d’Antoine Beauville : «Madame croque Monsieur». nous 
l’avions reçu pour ses deux dernières pièce» La Cerise» et «La biscotte». 
Autant dire une valeur sûre dans l’humour et l’énergie déployée sur 
scène. Géraldine, une escort girl de haute volée, est impliquée dans 
des dessous d’affaires «explosifs»! Avec des tueurs à gages à ses 
trousses, son compte à rebours est lancé...

26 SEPTEmbRE à 20h30
ESPAcE PAUL vALéRy

Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

nE RATEz PAS 
voTRE SAiSon !
En AchETAnT voS 
biLLETS SUR LE SiTE 
DE LA viLLE

ESPAcE PAUL vALéRy
LA SALLE 
PiERRE fRESnAy 
fAiT PEAU nEUvE
Pendant la période estivale, des travaux importants 
vont être réalisés dans la salle Pierre fresnay pour 
un meilleur confort des spectateurs : remplacement 
des fauteuils, du revêtement de sol, rénovation 
de l’éclairage, etc ... Une deuxième jeunesse pour 
cette salle qui diffuse depuis 2012 des films en 
3D. Rendez-vous en septembre dans une salle 
modernisée et plus accueillante.





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

ToUs enseMBLe PoUR Le PLessis PassionneMenT
QUeLLe viTaLiTé cULTUReLLe !

Le mois de juin a marqué la fin d’une saison 
culturelle qui a proposé aux Plesséens une 
programmation alternant comédies, théâtre, 
musique et « one man show ». Le concert 
des BB Brunes a permis d’atteindre un 
summum…de décibels : l’espace carlier en 
résonne encore !
nous continuerons cette programmation 
riche, variée et adaptée à tous les publics 
: bien sûr les multiples salles parisiennes 
donnent un choix quasi quotidien, mais 
quel bonheur aussi que celui d’un rendez-
vous culturel de proximité, de qualité, 

régulièrement le vendredi soir. Rendez-vous qui sera bientôt encore plus 
confortable dans une salle Pierre Fresnay aux fauteuils rénovés.
Mais ce que qui m’aura le plus ébloui au cours de ce mois de juin, c’est 
de participer aux expositions, spectacles et concerts, dont les acteurs 
étaient les Plesséens eux-mêmes, enfants, jeunes, adultes, seniors.
Quelle vitalité culturelle ! Les aquarelles et peintures à l’huile exposées 
à l’espace Paul valéry, en même temps que les autres œuvres d’arts 
plastiques, céramique et sculpture des ateliers de l’association 
Rencontres Animations Plesséennes. Le concert de fin d’année de l’école 
de musique, les spectacles de danse à l’initiative de l’amicale Laïque, et 
les ateliers de théâtre de l’aRaP.
il m’arrive souvent de comparer culture et sport : il y a le plaisir de vibrer 
et se passionner pour un beau match, comme il y a le plaisir de vibrer, 
d’être touché ou ému par un beau film, un beau spectacle ; mais il y a 
aussi le plaisir et le bonheur d’avoir soi-même une pratique sportive, 
comme il y a le plaisir et le bonheur de jouer d’un instrument de musique, 
faire partie d’un groupe musical, chanter dans une chorale, faire de la 
danse, faire de la peinture ou un patchwork, créer de ses mains une 
œuvre avec une technicité patiemment apprise.
c’est un engagement de votre équipe municipale à laquelle je suis 
particulièrement attaché et à laquelle je veillerai : permettre à chacun de 
vivre ses passions culturelles, et faciliter les pratiques culturelles.
Par exemple je rêve d’une fête de la musique qui verrait la participation 
large de musiciens plesséens : faites de la musique !
cette année déjà, le choix a été de faire appel à des groupes ayant au 
moins une attache avec le Plessis, avec des styles musicaux variés. 
Le soleil était au rendez-vous : cela ajoutait à la fête. nous avons 
aussi bénéficié de quelques lieux du Plessis, magiques pour ce genre 
d’événement : le kiosque à musique, où la fanfare Brass de Pneus d’un 
groupe de jeunes a animé le marché ; le petit théâtre en plein air du 
Parc de l’abbé Pierre, lieu idéal pour la musique latino-amérindienne du 
groupe équatorien Mashikuna ; l’entrée du jardin Emile Loubet, à l’ombre 
de la médiathèque : assis sur les murets, nous avons entouré le groupe 
de saxophones saxovoce d’un des professeurs de l’école de musique. 
et je n’oublierai pas de citer aussi les deux  groupes rock : Les Zautres et 
les Buddies qui ont animé la place du marché et l’esplanade de la mairie. 
certes nous n’avons pas au Plessis de monuments historiques à faire 
visiter ; mais nous avons cent fois mieux : des lieux de culture vivante ! 
Par exemple, la médiathèque, en centre ville, avec une fréquentation 
impressionnante, qui vous propose en 2014-2015 son programme 
d’animations gratuites ; le Château des Tourelles avec ses ateliers et 
expositions. votre municipalité aura à cœur de développer cette vitalité 
culturelle plesséenne !

enseMBLe à gaUche
acTion sociaLe QUeLs choix ?

L’aLTeRnaTive PLesséenne
où esT Le déBaT ?

Le Maire a rendu sa copie sur les rythmes 
scolaires. il propose le samedi matin. 
Le conseil municipal n’avait pas été informé 
de cette décision. des parents mécontents 
ont manifesté contre cette orientation. 
c’est ainsi que nous en avons pris 
connaissance ! Pire, la commission 
jeunesse éducation du conseil n’a pas été 
réunie pour évoquer ce sujet d’importance. 
on se demande à quoi elle sert. on se 
demande à quoi sert un conseil municipal 
à qui on ne demande que d’entériner des 

décisions déjà prises? on se demande où sont les engagements de 
débats démocratique du discours d’investiture du maire? Pour en savoir 
plus rendez-vous sur : www.alternative.plesseenne.over-blog.com

Le PLessis BLeU MaRine

nathalie LemaireJean-Marie 
hasquenoph

François gérard

Merci aux Plesséens qui une fois de plus 
ont voté à plus de 21% pour le Front 
national aux européennes ! La censure 
municipale étant passée par là… la tribune 
libre n’en ayant que le nom… il vous faut 
consulter notre site.
Lors du conseil municipal du 19 mai, nous 
nous sommes opposés aux préemptions 
et au bétonnage, outre l’agrandissement 
du super U au détriment du commerce de 
centre ville, prévus par M dousset.  d’ici le 
prochain numéro, nous aurons participé 

à l’ag de l’aRaP et à un conseil municipal le 25 juin qui traitera 
notamment du budget du Plessis. Que de surprises !
venez vous informer en détail sur notre site : www.plessistrevise.com

Jean-Philippe Lévêque

PoUR Une aUTRe FRance

Lors du conseil d’administration du ccas 
du 27 mai dernier, nous avons interrogé 
Monsieur le Maire, président- et Madame 
Rebichon cohen, vice-présidente du ccas, 
à propos de l’appel d’offre concernant 
le marché de fourniture de repas. nous 
souhaitons en connaître le cahier des 
charges, savoir si des entreprises 
d’insertion ou locales peuvent y prétendre. 
nous avons également souhaité savoir si 
l’avis des bénéficiaires est pris en compte 
(personnes âgées, enfants). 

nous attendons également l’analyse des Besoins sociaux du Plessis 
qui devait être rendu en mars ... vous désirez donner votre avis ou 
suggérer des idées : http://ensembleagaucheauplessis.over-blog.com/



Jouets des champs 

Livres

d’Anne 
Crausaz, 
Editions 
Mémo

Nous retrouvons ici Anne Crausaz, 
l’auteur remarquée pour son premier 
album Raymond rêve.
A travers de belles illustrations au trait 
fin et aux couleurs vives, cet album 
poétique nous invite à une chasse aux 
trésors dans la nature.

Aventuriers malgré eux, 
Tome 4 : Un dragon, 
le père noël et puis 
quoi encore 

de C. Alexan-
der London, 
Ed. Les Gran-
des Personnes

Qui n’a jamais 
rêvé de voyager 
de par le monde, 
d’explorer des 
terres inconnues, 
de découvrir des 
peuples oubliés 
? Les parents de 
Celia et Oliver 
Nombril sont 
des explorateurs 
chevronnés ! 

Qui, bien sûr, emmènent leurs enfants avec 
eux. Mais ceux-ci ne rêvent que de rester 
dans leur canapé à regarder la télévision. 
Escalader l’Everest, très peu pour eux ! 
Aventure et humour sont une fois de plus au 
rendez-vous pour le tome 4 de cette série.

DvD✓

CD✓
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mille choses à faire 
avec un bout de bois 

Du traditionnel 
arc fabriqué avec 
un bâton ou de la 
cabane en forêt à 
des réalisations plus 
originales comme le 
filet à fleurs ou l’hôtel 

à insectes, ce livre donne plein d’idées de jeux  
et d’activités de plein air. De quoi apporter de 
la fantaisie aux sorties en famille !

✓

      méDIathèquE  

inner fire

Comme le titre de ce sixième 
album l’indique, INNER FIRE 

est une véritable fournaise musicale, un brasier 
de groove. Après deux ans d’absence et de 
tournées mondiales au Nigéria, à Cuba, à 
Haïti, au Rwanda,Pierre Chrétien, claviériste et 
leader de ce sextuor canadien, nous offre dix 
perles de joie d’afro-beat cubaine, caribéenne. 
INNER  FIRE vous chatouillera  les oreilles, avec  
jubilation.

isaac hayes

Cette réédition de 1978, 
où Isaac Hayes pose sa 
voix de crooneur avec tout 
le talent qu’on lui connaît, 

flirte avec le romantisme. On appréciera aussi 
la version disco de son succès ‘Shaft’ qui 
tranche radicalement avec le reste de l’album 
véritablement dédié à la ‘lovers attitude’.

moiS DE JUiLLET-AoûT 2014

Tip Top

Entre comédie grinçante et 
cauchemar rigolard dans 
une France provinciale et 
Lynchéenne, Serge Bozon 
tisse une  petite machine 
burlesque, grinçante et 
toujours surprenante, bien 
aidé par ses acteurs qui 

se prêtent joyeusement au jeu de massacre.  
Le film, ancré dans un réel social, historique, 
politique, mais ne frayant jamais avec le 
naturalisme, porte haut et fort sa folie et sa 
vitalité, tout en distillant quelques réalités sur la 
France d’aujourd’hui.

de Jo Schofield 
et Fiona Danks, 
Ed. Gallimard 
Jeunesse

Chanteur mais surtout 
guitariste de légende, B.B 
King vous donne rendez-vous 
pour ce concert historique 

où l’audience semble proche de l’hystérie. 
Soutenu par une section de cuivres redoublant 
d’efficacité, le maître sort le grand jeu et nous 
livre un cours de blues magistral.

b.b King

de Serge Bozon

For the sake of love

The souljazz 
orchestra

Live at the Appolo

nature

d’Hélène 
Dutilleul 
Editions Fleurus
(collection La 
grande encyclo-
pédie Fleurus)

Une encyclopédie 
vraiment complète 
sur la nature qui 
propose outre des 

activités, des expériences et des réalisations 
à la portée des enfants de tout âge. A mettre 
entre les mains de tous les amoureux(euses) 
de la nature !

Un programme varié : 
Lettres à Milena de Franz Kafka
Un scandale en bohême de 
Conan Doyle
Alabama song de Gilles Leroy
Indignez-vous ! 
de Stéphane Hessel
Abbé Pierre : Radioscopie, 
entretien avec Jacques Chancel
Vous êtes tous les bienvenus !
Avis aux amateurs 

Comme l’année dernière , en juillet et en août, 
la section adultes de la médiathèque vous invite 
à une pause transat dans votre journée…à la 
découverte de nos livres audio.

médiathèque
Un été culture

Découvrez 
les livres 
audio à la
médiathèque 
Jacques
Duhamel 
pour un été 
culturel.

LES SAmEDiS 
à 14 h 45 Durée 1h15
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La résidence Prince de Conti est un 
établissement de type foyer logement qui 
accueille des personnes âgées valides et 
autonomes à partir de 60 ans. Implanté 
au cœur de la ville, il bénéficie d’un cadre 
verdoyant agréable et un accès facile aux 
différents commerces et lieux culturels.
L’établissement est conventionné et permet 
donc l’obtention de l’Aide Personnalisée au 
Logement pour les personnes pouvant y 
prétendre au niveau de leurs ressources. 
Un service de téléassistance pris en charge 
par la résidence offre une surveillance 24 h/ 

24 pour ceux qui souhaitent 
adhérer à ce système. 
Un service de restauration 
fonctionne 7 jours sur 7 
tous les midis. Le soir les 
résidents ont la possibilité de 
commander « une collation 
».Une équipe polyvalente propose des 
activités et un accompagnement individuel 
si besoin.
Renseignements au : 
01 45 93 08 80
residenceconti@leplessistrevise.fr

Plus d’infos sur : http://www.leplessistrevise.
fr ou en flashant ce 
QR code avec votre 
mobile.

 
La résidence Prince de Conti 

vous accueille

200 bd de Créteil  SAINT-MAUR         01 48 89 71 57        www.omnimeubles.fr

Un intérieur qui vous ressemble…

Conseil et projets personnalisés          Show-room 250m2             Parking Soldes 
25 juin - 29 juillet



LUNDI 
ENTRÉE
Salade de riz niçoise
Taboulé
PLAT
Escalope de veau haché 
sauce chasseur
haricots verts bio à l’ail
LAiTAGE
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MARDI
PLAT
Rôti de dinde sauce Napolitaine
Semoule au jus
LAiTAGE
Camembert
Carré de l’est
DESSERT
Prunes

MERCREDI
PLAT
Filet de poisson mariné au thym
Carottes bio persillées
DESSERT
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches citron

JEUDI
ENTRÉE
Céleri à la rémoulade
Tomates vinaigrette
PLAT
Sauté de bœuf au jus
Riz bio créole
DESSERT
Crème dessert caramel
Crème dessert chocolat

VENDREDI
ENTRÉE
Haricots verts vinaigrette
Concombre bio vinaigrette
PLAT
Filet de poisson 
mariné provençal
Carotes persillées
LAiTAGE
Semoule au lait
Riz au lait
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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 02/09 AU 05/09

SEmAinE DU 22/09 AU 26/09

LUNDI 
ENTRÉE
Taboulé
Salade de pâtés 
au surimi
PLAT
Paupiette de saumon 
armoricaine
Chou-fleur 
bio béchamel
LAiTAGE
Fromage blanc 
aux fruits
Fromage blanc sucré

MARDI
PLAT
Emincé de bœuf 
ciboulette
Semoule bio au jus
LAiTAGE
Emmental bio

Tomme bio

MERCREDI
ENTRÉE
Tarte au fromage
Friand au fromage
PLAT
Poulet rôti 
au jus
Haricots beurre 
persillés
DESSERT 
Orange bio
Banane bio

JEUDI
ENTRÉE
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Salade verte bio
PLAT
Filet de poisson 
mariné citron

Purée de pommes 
de terre bio
DESSERT 
Mousse 
au chocolat au lait
Mousse 
au chocolat noir

VENDREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde 
et jus
Carottes bio braisées
LAiTAGE
Fraidou
Croc’lait
DESSERT 
Prunes

LUNDI
PLAT
Omelette nature
Riz bio à la tomate
LAiTAGE
Carré de l’est bio
Camembert bio
DESSERT
Pomme golden
Orange

MARDI
PLAT
Escalope de poulet au jus
Haricots verts à l’ail
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits
Pommes smiles et ketchup
DESSERT
Tarte flan fraîche

MERCREDI
ENTRÉE
Roulade de volaille et cornichon
Saucisson à l’ail et cornichon
PLAT
Paupiette de veau au jus

Lentilles au jus
DESSERT
Banane bio
Poire bio

JEUDI
ENTRÉE
Tomate bio et thon
Concombre bio et maïs
PLAT
Filet de colin meunière
Epinards béchamel 
et pommes vapeur
DESSERT
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches framboise

VENDREDI
PLAT
Gigôt d’agneau au jus
Coquillettes bio et fromage râpé
LAiTAGE
S aint Paulin
Bûchette mi-chèvre
DESSERT
Poires au sirop
Pêches au sirop

SEmAinE DU 15/09 AU 19/09

LUNDI 
ENTRÉE
Salade nantaise
Salade hollandaise
PLAT
Escalope 
de poulet au jus
Petits pois et carottes
DESSERT
Mousse 
au chocolat au lait
Mousse 
au chocolat noir

MARDI
Cocktail de rentrée

PLAT
Calamars 
à la romaine 
et mayonnaise
Frites
LAiTAGE
Fromage blanc 

aux fruits
Fromage blanc sucré

DESSERT
Cône glacé 
chocolat-vanille

MERCREDI
ENTRÉE
Crêpes au fromage
Crêpe 
aux champignons
PLAT
Bœuf braisé 
aux oignons
Courgettes bio à l’ail 
et riz créole
LAiTAGE
Yaourt Vélouté fruix
Yaourt Vélouté 
et sucre

JEUDI
PLAT
Sauté de dinde au jus

Macaroni bio 
et fromage râpé
LAiTAGE
Cantafrais
Croc’lait
DESSERT
Banane bio
Orange bio

VENDREDI
ENTRÉE
Salade écolière 
maison
Salade piémontaise
PLAT
Fricassé de colin 
sauce blanquette
Poêlée de légumes
DESSERT
Compote de pêches
Compote pommes-
fraise

SEmAinE DU 08/09 AU 12/09

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

=1 menu offert *

* v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts

      Cours de Yoga de l'Energie
                    Pour adultes et adolescents

Véronique Fanton - 06 72 52 66 63
 vfanton@orange.fr - www.relaxologue-multisynergie-vfanton.fr

     Souplesse, tonicité, bien-être 
Séances de relaxation 

en Multisynergie ®
Pour adultes, adolescents et enfants

L’art de créer sa détente
Reprise des activités à partir du 22 septembre 2014

4, avenue du Val Roger - Le Plessis-Trévise 

Tel : 01 45 76 10 26

12 av. du Général de Gaulle
Le Plessis Trévise

Email : plessis.gourmand@wanadoo.fr

Le Plessis Gourmand
Bruno et Marie-Claire LEGER

La qualité au meilleur prix

OUVERT 
TOUS LES JOURS 

SAUF LUNDI 
ET MARDI

Mercredi au 
Samedi
de 8h à 20h
sans interruption

Dimanche
de 8h à 13h

www.mon-boucher-traiteur.com
Vente en ligne 24h/24

0820 710 410 (N° indigo)
vos viandes en direct sur notre site

Meilleur Ouvrier de France



état-ciVil
bienvenue à
SEBILLE Gabriel
MONTANARI Warren
MAILLARD Camille
OHANA Sacha
LEULIER Maxime
KERDJA Liame
YAGOU Sacha
MIRIC Teodora
ALEXIS Baudelaire
ROBIN LEMAITRE Anya
USHALAN Liana
SADAT Sofiane
CHAOUCHE Sofiane
LEFORT Cassandre
MATHALLAH Lyes
BARBARIAN Eva
BERRAIS Ilyes
DURON Ava
DE OLIVEIRA GOUVEAI Eva
ELGAMMAL Lyla
CARMARAN Meline
VAN KHACHE Charlie
LONFO Kouadio
KEÏTA Adama
BOIUTROYE Aurélien

MANUENO KANGA Eden-Hemeryc
LOPES Léandre
BELTRAMI Raphaël
LE CHEVALLIER Lény
CILVESTER JEYKISAN Olivia
KHELLAF Sélyan

Tous nos vœux 
de bonheur à
DELAFIN Thierry
et DANIEL Gaëlle
LOBBÉ Martin 
et BADER Jessica
AMARA Mehdi
et MUSTAFIC Violeta
XAVIER Alfredo
et HUBERT Carole
FERNANDES Mickaël
et PEPIN Marilyne
ZERHAT Dan
et ATTIA Déborah
MARTINS DA VEIGA Aclionilson
et FERREIRA Nathalie
LOURENçO LOUIS
ET CORREIA Idelina
ADAM Wazir
et JOAO PEREIRA Kelly
PINTO Paul

et LEVI Agatha
GABS Alexandre
et DESILES Jennifer
ALLEMANDOU Philippe
et DANJEAN Marie-Claude

Toutes nos condoléances 
aux familles de
NIEDERLENDER Jean
FERRARI Gilda épouse HOFF
DURIN Jeannine veuve SCHEWETTA
MICHEL Pierre
KEDINGER Bernard
MICHELOT Claudine 
épouse DE OLIVEIRA MAÏA

PHarmacieS 
De GarDe
Dimanche 6 juillet
 LUCCIONI
 (01 49 30 31 58)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 13 juillet
 LA DINH
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly
 ORMESSON

Lundi 14 juillet
 CHELLY-PHARMACIE CONSEIL 
 PINCE-VENT
 (01 45 76 60 00)
 CCIAL  CONTINENT 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 20 juillet
 BAHY
 (01 53 88 10 94)
 C. Commercial du bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 27 juillet
 DAVID
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 3 août
 HODOUTO
 (01 49 30 49 79)
 12 rue Robert Schuman
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 10 août
 OUDIN
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

vendredi 15 août
 CHELLY-PHARMACIE CONSEIL 
 PINCE-VENT
 (01 45 76 60 00)
 CCIAL  CONTINENT 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 17 août
 TORTERAT
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 24 août
 DANA
 (01 49 30 20 04)
 54 rue Général de Gaulle
 VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 31 août
 BRENON
 (01 45 76 00 97)
 100 av du Gal de Gaulle  
 ORMESSON
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i n f o s  p r a t i q u E s

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* 

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.
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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 FONCIA
AGENCE 
DE LA TOUR

17, avenue Ardouin
94420 LE PLESSiS-TRéviSE

Tél : 01 45 76 62 23
fax : 01 45 94 58 79

L ' i m m o b i l i e r  c l a i r ,  n e t  e t  p r é c i s

nous vous 
accueillons dans 

notre agence

w
w

w
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co

m
TraNSacTIoNS - GESTIoN 

LocaTIoN - SyNdIc
GaraNTIE LoyErS ImPayéS



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 5,49% h.t. en 2013

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

le plessis - centre/bois
Dern étage, trrss 60 m2, 100 m2, SàM., 2 
chbs, bur, SdB, Sd’E, 2 park S/sol, cave 

519 000 €

le plessis - centre
F3 68 m2, balcon sud, grand salon, 
rangements, 2 chambres, box S/sol  

273 000 €

le plessis - plein centre
F1au calme, sans vis-à-vis, entrée, 

placard, salon, SdB, 1 parking
 131 000 €

champigny-cœuilly rer 5’ pied
Maison 1985 F5 103 m2, séjour/ter-

rasse, 3 chambres, SdB, garage 
269 000 €

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-trévise -  st martin
Maison F6 - 110 m2 terr 432 m2, dbl 
sal/jardin, suite prtle + 3 chb, 2 gg

 407 000 €

la queue-en -brie - maison
F5 salon/jardin sud, 3 chbs, rgts, SdB + 

douche, garage, atelier, buanderie
265 000 €

le plessis - proche centre
F3 66 m2 impecc., salon/gd balcon 

sud, cuisine, 2 chb, gg, cave
214 000 €

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

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

locatiOn 3P  
Résidence les Chênes

Appartement déco refait à neuf, 
lumineux avec cave et parking.

Loyer P.C.C 880 e 

(avec le chauffage)
Honoraires 710 e

locatiOn 3P 
Résidence la Montgolfière, asc, 
au calme et lumineux, très beau 

3 pièces avec de beaux volumes, 
balcon, cave et parking sous-sol. 

 
Loyer P.C.C 1 020 e

Honoraires 930 e

le plessis-trévise - mairie
F3 S/parc - rare - salon S/balcon, 
2 chbs, rgts, cave + 2 pks S/sol

 267 000 €


