
P xx-xx 

PLESSISle
www.leplessistrevise.fr

mag’

 
 

 N
° 

84
  -

 m
ai

  2
01

7

P 20-21 OURÉM : déjà 25 ans d’amitié

Un Plesséen
Champion

du Monde !
Un Plesséen
Champion

du Monde !



8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 66 61
www.superu-leplessistrevise.com

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

L’équiPe suPer u à voTre service

     vous retrouverez dans votre magasin  :
       une boucherie, charcuterie et fromagerie traditionnelles
      
      un espace Bio
      une cave à vin 
      un service de Livraison à domicile ainsi qu’un Drive 
      vos courses par internet via courses u.com
      Des sites internet dédiés à vos envies : 
      u culture, club vins et terroirs, udirectchezvous

Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

Exclusivité
corner Nikon 
verres Haut de Gamme

Espace suRDité

century 21 ImmobIlIère de cœuIlly 
2 avenue thérèse 94420 le PlessIs-trévIse - 01 56 86 21 21

immo.plessislalande@century21france.fr

2184 - Jrl- 21
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CONFERENCE - DEBAT 
PETITE ENFANCE                  

« Développement moteur du bébé de la 
naissance aux premiers pas » 

ANIMEE PAR                      
MICHELE FORESTIER 

Samedi 10 juin 2017 

de 9h30 à 12h 
Ouverture des portes 9h00 

début de la conférence 9h30 
 

A l’Espace Paul Valéry 

72 avenue Ardouin 
94420 Le Plessis-Trévise 

 
PROGRAMME : 

 
 Rappel des différentes étapes qui 

mènent à la position debout 
 Intérêt d’un bon développement 
 Application dans le quotidien de l’enfant  
(actes de la vie quotidienne, erreurs à 
éviter) 

 Exemples à partir de cas concrets . 

 

 Participation gratuite  
(merci de venir sans enfant) 
uniquement sur inscription  

auprès du Relais Assistantes Maternelles 
 au 01-49-62-25-30 

 ou par mail ram@leplessistrevise.fr 

                                            

 

  

 
Michèle 
Forestier, 

Kinésithérapeute 
auteur de 
plusieurs 

ouvrages dont 
« De la naissance 

aux premiers 
pas » 

    

 

 

 

 

Ville du Plessis-Trévise 

 
 

 

 

 

17 
se pt e mbre

InscrIptIons 
avant le 9 septembre
Les dossiers doivent être 
déposés à l’Hôtel de Ville 
ou envoyés par courrier : 
Hôtel de Ville 
Inscriptions Brocante
36, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

Renseignements 

01 49 62 25 25

17 
se pt e mbre

brocante@leplessistrevise.fr

Parc de 
Burladingen
Av Ardouin - Av de l’ Europe

2017

Bulletin d’inscription sur www.leplessistrevise.fr

     Rendez-vous
     Lundi 8 mai 2017

A l'occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre

11h00 Place de Verdun

ViCtoire

     

   7
2ème                  

     

   A
N

N i V e r S A i r
e

         
        

 

          Venez fêter les 

25 ans de jumelage 

   avec Ourém 

FÊTe de
l'eurOpe...

Mardi 9 mai
Place 
RobeRt 
Schuman

10h

Samedi 
20 mai 
15 h

Espace 
Paul-Valéry
72-74, av. Ardouin

Avec le Comité de Jumelage 
Club Robert Schuman
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

JE tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre 
belle participation à ce scrutin crucial pour notre 
pays puisque la participation fut plus élevée au   
Plessis que celle au niveau national !

     Dimanche 23 avril, le Peuple français s’est 
exprimé en plaçant Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen au second tour de l’élection présidentielle. 

Le futur Président de la République aura la lourde 
responsabilité  de redresser la situation de la 
France. Relancer l’économie et la croissance, lutter 
efficacement contre le chômage et l’insécurité tout 
en préservant notre modèle social.  Vaste chantier 
qui nécessitera, je n’en doute pas,  de devoir prendre 
des décisions majeures, celles qui iront dans le sens 
de l’intérêt général. 
C’est pourquoi, je vous invite à vous rendre encore 
plus massivement aux urnes pour nous rassembler 
tous ensemble dans ce rendez-vous démocratique 

Mais au Plessis, le printemps 2017 n’est pas 
seulement synonyme d’élection présidentielle. 
Beaucoup d’évènements ont eu lieu ce dernier 
mois ! Vous les retrouverez tous dans ce magazine. 
Je pense notamment au Salon des Métiers d’Art 
qui, pour sa 7ème édition, a une nouvelle fois 
connu un succès important avec un public venu 
toujours plus nombreux ! Je veux ici publiquement 
féliciter Monique Guermonprez pour la qualité et 
l’originalité des exposants et de leur savoir-faire tout 
simplement bluffant.

Par ailleurs, je salue le travail de Carine Rebichon 
Cohen qui a contribué à la signature d’une 
convention d’un nouveau partenariat entre Enedis 
et le Centre Communal d’Action Sociale. 
Cela permettra d’améliorer l’offre de services 
auprès des Plesséens. 
En mai, nous fêterons le 25ème anniversaire de 
notre jumelage avec Ourém. J’aurai pour l’occasion 
l’immense plaisir de recevoir les maires de nos 3 
villes jumelées dont les relations ont cimenté au fil 
des ans une amitié profonde et chaleureuse.  
En plus de la Cérémonie officielle qui aura lieu 
le samedi 20 mai à 15 heures, le Club Robert-
Schuman a concocté un alléchant programme dont 
un concert gratuit donné, le même jour à 21h30 à 
l’Espace Paul-Valéry, par les 55 musiciens de 
« L’Orquestra de Sopros de Ourém ». 
J’espère que vous serez nombreux à venir écouter 
ces artistes de talent ainsi qu’à participer à ces 
moments solennels et festifs.

D’ici là, nous aurons probablement le plaisir de nous 
rencontrer lors des Cérémonies commémoratives 
de la Victoire du 8 mai à 11h place de Verdun ou 
celle célébrant l’Union européenne le 9 mai à 10h 
place Robert-Schuman…

Un printemps aussi intense que chargé se profile…

Bien fidèlement,

E d i t o

un printemps 
décisif pour l’avenir 
de la france
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A c t u A l i t é

Les trottoirs de l’avenue Ardouin totalement décaissés.

Avenue Ardouin
Timing respecté

même s’il donne à certain l’impression de stagner, le 
chantier de réfection du dernier tronçon de l’avenue 
Ardouin avance selon le timing annoncé.
La première tranche, dite « Super U » est maintenant terminée 
et les arbres ont été replantés. 
Pour la tranche dite « du marché », le chantier bat son plein. 
L’agrandissement de l’esplanade du marché a débuté. 
En face, les places de parking ont été recréées devant les 
commerçants de la résidence Charcot. 
Cette tranche sera complètement terminée mi-mai et l’avenue 
devrait afficher son allure définitive fin mai / début juin.
C’est à ce moment que chacun pourra convenir que 
la gêne occasionnée par ces travaux de rénovation et 
d’embellissement en valait finalement la peine.

Pose des pavés démarquant 
les circulations piétonnes

Des nuisances certaines pour 
un meilleur accueil ensuite



Cadre de vie

Nouveau cimetière 
Le kiosque arrive en juin

Construction 
des allées pavées

Malgré l’ampleur 
du chantier, 

toutes les précautions 
sont prises pour ne 

rien dégrader

l’extension du cimetière se poursuit avec la création de la zone végétale. 
les plantations des différents sujets ont été réalisées. les pelouses et prairies 
fleuries sont en cours de création.
On entre maintenant dans la phase de pose des revêtements qui donnera aux allées 
de circulation leur apparence définitive. Le colombarium et le monument aux morts 
ont maintenant trouvé leur place définitive. 
Les fondations du kiosque ont été réalisées et ce dernier sera installé dans le courant 
du mois de juin. Comme vous pouvez le constater, le chantier avance dans le respect 
du planning annoncé. 

Les plantations vont bon train
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A c t u A l i t é Cadre de vie

Partenariat Enedis
La dématérialisation pour mieux 
prévenir

c’est dans le cadre de la prévention de la 
précarité énergétique qu’une convention 
a été signée entre monsieur le maire et les 
responsables d’enedis (anciennement erdF) 
en présence de carine rebichon-cohen, maire-
adjointe en charge de la solidarité et de l’Action 
sociale et vice-présidente du centre communal 
d’Action sociale.
Cette convention prévoit la mise à disposition 
gracieuse d’un portail internet qui permettra de 
simplifier les démarches du personnel de notre 
C.C.A.S. Outre la dématérialisation des dossiers 
d’aides à l’énergie, ce portail permet également 
d’accéder plus facilement aux conseillers sociaux 
d’EDF en leur posant les questions en ligne.

L’installation d’un canisite à proximité 
avenue Georges Fourreau n’a en rien freiné 
les incivilités. Parce qu’elle était jonchée d’excréments 
et que les jardiniers de la ville n’en pouvaient plus 
de subir odeurs et projections à chaque tonte. Il a 
été décidé de faire disparaître la bande herbeuse qui 
longeait la clôture de la résidence caroline/la maréchale 
sur l’avenue de la maréchale. la promenade est ainsi 
redevenue agréable.

La MaRÉchaLe 
Disparition 
d’un « crottodrome » 
sauvage !

PROPhète  
L’avenue retrouve sa verdure !
les plantations d’arbres 
dans cette avenue auront 
été un vrai casse-tête 
pour les services. en 
effet, certains réseaux 
enterrés trop près des 
emplacements d’arbres 
posaient problème pour 
assurer un alignement 

satisfaisant des sujets.
A p r è s  q u e l q u e s 
a m é n a g e m e n t s  e t 
compromis du service 
des parcs et jardins, 
l’avenue a aujourd’hui 
enfin retrouvé sa verdure.



Rond-point Ardouin/Kiffer

Réfection des trottoirs 
et de la chaussée au rond-point 
du Val Roger

L’installation d’un canisite à proximité 
avenue Georges Fourreau n’a en rien freiné 
les incivilités. Parce qu’elle était jonchée d’excréments 
et que les jardiniers de la ville n’en pouvaient plus 
de subir odeurs et projections à chaque tonte. Il a 
été décidé de faire disparaître la bande herbeuse qui 
longeait la clôture de la résidence caroline/la maréchale 
sur l’avenue de la maréchale. la promenade est ainsi 
redevenue agréable.

A c t u A l i t é Arrêt sur images

le 12 mars dernier s’est déroulé en mairie 
le dimanche musical. Le succès grandissant 
de cette manifestation à l’initiative de Jean-
Marie Hasquenoph, Maire-adjoint délégué à 
la Culture a nécessité l’installation d’un piano 
à l’Hôtel de Ville. Celui-ci évitera à l’avenir des 
transports toujours délicats d’instruments aussi 
volumineux.

Dimanche musical
un piano 
installé à 
l’Hôtel de Ville 

L’arrivée du piano à l’Hôtel de Ville a 
visiblement suscité la curiosité du public
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RecheRchOns 
vÉhicULes De cOLLectiOn
en vue de lA PréPArAtIon de l’évènement
le service Animations de 
la ville recherche des 
passionnés et des 
collectionneurs 
de voitures anciennes en état 
de marche jusqu’à 1987.
nouveAuté cette année,  
les 2 roues seront les bienvenus...
sortez-les du garage ou de l’atelier ! 

contact : jricciarelli@leplessistrevise.fr

      NOUVEAUTÉ !

Création plateau 2 roues

Bicyclettes à Moteur AuxiliAire,

 cycloMoteurs, scooters, Motos,

 side-cArs, triporteurs... 

           SOrTEz-lES !24 septembre 2017
plESSiS AUTOS rÉTrO
2ème rétrospective de 
mécaniques anciennes

Félicitations aux récipiendaires ! 
Argent :  Daniel ALLER, Brigitte 
CONTINANT, Olivier GIBEY, Isabelle 
HUGUENARD, Angélique LABOLLE, 
Patricia MICHENAUD, Nathalie 
MORDOMO, David VAN HYFTE 
vermeIl : Claudine FILLIOL, Laurent 
FREIS, Frédy GUILBAUD, Marie 

LORKENS, François VILPOUX - 
or : Pascal FAUVART, Dominique   
GRENIER, Patricia HUBER, Muriel  
MAINGUET, Jean-Pierre MARTINEZ, 
Odile MICHELON, Evelyne MINET, 
Gilles ROBERT, Didier SANCHEZ 
MATEOS - grAnd or : Myriam 
AUBERT, Françoise AUBRY, Patrick 

CASTILLO-GUERRA, Brigitte 
CLEMENT, Linda GIANOTTI, Cosette 
HIPPIAS, Marie-Chantal HOURCADE, 
Serge KURNIKOWSKI, Serge 
MAINGUET
cumulé vermeIl/or : Marie 
LORKENS
cumulé Argent/vermeIl/or : 
Fabien VALENT
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A c t u A l i t é

Médailles du Travail
promotion de printemps



BeLLe acqUisitiOn
de la sOciete histORiqUe 
du PLessis-tRevise

la société Historique du Plessis-
trévise a eu l’opportunité, en ce début 
d’année 2017, de faire l’acquisition 
des 3 tomes des éditions originales de 
l’ouvrage :
«le mArecHAl mortIer, duc de 
trévise, par son petit-neveu le colonel 
Frignet despréau ». ces ouvrages, 
édités en 1913 – 1914 – 1920, rapportent 
chronologiquement toute la carrière 
militaire du maréchal, mais aussi des 
moments de vie et anecdotes tant privés 
que publics, tout particulièrement au 
château de la lande. des gravures 
inédites, ainsi que de larges plans 
détaillés des nombreuses batailles 
de l’empire auxquelles le maréchal a 

participé, figurent dans ces ouvrages.  
la modestie étant reconnu comme un 
trait de caractère principal du maréchal, 
il n’a pas rédigé personnellement ses 
mémoires. l’auteur rapporte : «… 
mon grand-père était l’ami intime et le 
confident du maréchal… il a reçu de lui 
une très volumineuse correspondance 
… il se rendait continuellement au 
Plessis-lalande où il avait sa chambre 
attitrée. la maréchale se retirait de 
bonne heure tandis que son mari 
restait à causer tardivement, racontant 
à son neveu, sur les faits et gestes, les 
choses les plus intéressantes ».

Arrêt sur images

les années se suivent et le succès du loto 
de l’association cap Avenir va grandissant. 
Une salle plus grande, le salon Conti, un public 
de plus en plus nombreux le 12 mars dernier, et 
surtout des lots encore plus beaux que lors de la 
1ère édition… Tout le monde attend la prochaine 
avec impatience ! 

Cap Avenir
2ème loto 
et encore plus 
de succès

c’est une journée entière qui a été consacrée à ce carrefour 
des métiers. Des représentants de corporations très différentes 
ont permis aux élèves de 4ème et 3ème du collège Albert Camus de 
découvrir de nouveaux métiers et d’échanger avec des professionnels 
afin de réfléchir à leur future vocation… La RATP, la SNCF et la Police 
ont particulièrement intéressé le jeune public présent.

Collège Albert Camus
a la découverte 
des métiers
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Un employé de la 
RATP explique son 

métier avec passion



+ 2500

Recherche de documents 

A l’occAsIon du centenAIre de lA grAnde guerre 
et en vue de lA PréPArAtIon de l’exPosItIon sur 
l’Année 1917 de lA grAnde guerre du 6 au 9 novembre 
prochain, nous recherchons des documents inédits, des objets ou 
des vêtements, des photographies, des films, des cartes postales, 
des tracts ou des affiches. la ville du Plessis-trévise lance un 
appel aux prêts pour cette exposition. 
mercI de Prendre contAct Avec dIdIer berHAult 
dberhault@leplessistrevise.fr

La GRanDe GUeRRe
exPOsitiOn annÉe 1917

les cloches ont choisi le vendredi 31 
mars pour faire leurs cadeaux de Pâques 
aux Aînés. tout au long de cette journée, 
convivialité et bonne humeur ont régnés 
dans cette salle et chacun a pu repartir avec 
ses chocolats à déguster naturellement avec 
modération…

avec un peu 
d’avance 
sur les cloches
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A c t u A l i t é

Café des parents
cas pratique explicite !

dernier opus de la thématique «écrAn et vIolence»,
la troisième réunion portait sur «les dangers de 
l’Internet». Après un exposé très précis sur les dangers du 
web proposé par les deux spécialistes des relations familiales 
que sont Blandine Gautier et Chantal Wielgocki, des cas 
pratiques ont été décrits par notre spécialiste maison. 
En effet, Arnaud Ferrier a mis en place un atelier pratique 
permettant d’expliquer, souris en main, les réels dangers 
d’Internet et notamment des Réseaux Sociaux. Rien de plus 
parlant qu’un cas pratique pour définitivement se persuader 
de ne pas laisser ses jeunes enfants seuls devant l’écran…

1 9 1 7

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

expo
Centenaire de la 

Grande Guerre

Documents inédits, 
photos, objets...6<19 

novEmbRE 
2017

6<19 
novEmbRE 

2017

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Grande concentration 
au moment de 

recevoir son cadeau



@LPT94420

USMPT Tennis de Table
un stage de pâques 
pour progresser encore plus

Au Plessis, la petite balle ne s’est pas arrêtée pendant les vacances de 
printemps. une quinzaine de jeunes pongistes avaient en effet choisi de 
se perfectionner en participant à un stage proposé par le club.
Une semaine qui est passée comme un éclair si l’on en croit les propos de 
Nicolas visiblement heureux de pouvoir s’adonner à son sport favori pendant 
ses vacances scolaires. 

Arrêt sur images

Maison 
de la Famille
une chasse 
pas comme 
les autres

la traditionnelle chasse aux œufs 
organisée par la maison de la Famille 
avait cette année fière allure puisqu’elle 
se déroulait au milieu des plantations 
réalisées par les enfants en collaboration 
avec le personnel des serres municipales. 
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A c t u A l i t é
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Salon des Métiers d’Art
l’excellence à son plus haut niveau

En ouvrant le salon, Didier Dousset 
a notamment félicité l’artiste

Si Pierre Baudéan, artiste sculpteur avait 
amené sa girafe comme œuvre principale, 
les exposants eux n’ont pas eu besoin d’elle 
pour encore hisser leur niveau d’excellence 
à l’occasion de cette 7ème édition.



Evènement
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Salon des Métiers d’Art
l’excellence à son plus haut niveau

La structure et la lumière… En 
vous présentant les deux domaines 
fondamentaux de l’expression artistique 
de l’invité d’honneur du Salon des 
Métiers d’Art 2017, Pierre Baudéan, 
nous n’imaginions pas qu’ainsi exposée 
au milieu de l’Espace Carlier, «La 
Girafe», œuvre magistrale s’il en est, 
impressionnerait autant les visiteurs. 
En trônant durant les trois journées de 
la manifestation, elle s’est imposée en 
garante de la réussite de l’édition 2017. 
Réussite naturellement obtenue grâce à 
la qualité du travail des artisans d’art, 

tous plus passionnés et perfectionnistes 
les uns que les autres.

Félicitations 
aux organisateurs
Bravo à Monique Guermonprez, 
Conseillère municipale déléguée au 
Commerce et à l’Artisanat, grâce à laquelle 
les plus de 3 000 visiteurs du week-end 
ont pu repartir émerveillés par les métiers 
d’art qu’ils venaient de découvrir ou 
redécouvrir !

Des démonstrations 
presque à chaque stand

Les jeunes du lycée Champlain étaient chargés de 
l’accueil  et du sondage de fréquentation



A c t u A l i t é
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    ART vision 
Pour vos yeux c’est tout vu ! 

PHIlIPPe orfao, votre opticien 
depuis plus de 20 ans vous 
accueille avec son équipe dans 

sa toute nouvelle «boutique show-
room» Art vision sous les arcades de 
l’avenue Ardouin. un lieu entièrement 
repensé et dédié à votre vue et au 
confort de vos yeux avec en plus des 
rayons adultes Homme, Femme et 

solaires de nombreuses nouveautés 
: un atelier dernière génération, 
des espaces Kids, créateurs et 
tendances. une exclusivité vous 
est proposée puisqu’Art vision est 
dealer officiel nikon avec un corner 
«verres Haut de gamme» pour vous 
offrir le meilleur verre sur le marché. 
Partenaire mutuelles et assurance 

santé, Art vision possède  en plus 
un espace surdité. vous bénéficiez 
également de facilités de paiement et 
de 2 ans de garantie sur les montures. 
confiez votre vue à Art vision !
42, avenue Ardouin 
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 
14h30-19h30 - samedi  9h30-12h30 
et 14h30-19h tél : 01 45 93 09 77

    CéLinE DELPhi
Coiffures 
et bonne ambiance 

elles sont 2, plesséennes et coiffeuses 
depuis plus de 15 ans et réveillent la 
place du marché avec leurs sourires. 

Après quelques travaux pour une touche de 
modernité, céline a repris le salon en 2016 et 
elodie est venue la rejoindre. elles proposent 
toutes les coiffures homme, femme, enfant, les 
colorations, les tendances comme le lissage 
brésilien sans oublier les coiffures de mariée 
avec un ensemble de produits professionnels.
taille de la barbe et produits de soin homme.
leur devise : la qualité n’est plus un privilège ! 
4 allée des Ambalais (place du marché) - lundi 
14h-18h30 - Mardi 9h-12h30 et 14h-18h30  - 
Mercredi 9h-14h - Jeudi  9h-12h30 et 14h-20h - 
Vendredi  et samedi 9h-18h30 -tél : 01 45 94 01 90

BienvenUe a 
nOs jOLis MôMes
agence de Baby planning 
et de Garde d’enfants
nos Jolis mômes est une 
agence de baby planning et de 
garde d’enfants, qui propose 
un ensemble de services et de 
supports personnalisés autour 
de la parentalité : 
- Ateliers thématiques 
et consultations à domicile
- garde d’enfants : recherche 
de baby sitter, nounou...
- séances de massage bébé
tel : 06 77 14 41 62 / 06 87 61 69 12
e-mail : infos@nosjolismomes.fr
www.nosjolismomes.fr



Commerces

    MADEMoisELLE RosE 
Fleurs, fraîcheur et nouveautés...

votre nouveau fleuriste 
de l’avenue thérèse 
ouvert depuis le début 

de l’année vous accueille dans 
un bel écrin entouré d’une jolie 
sélection de fleurs coupées ou 
en pots, de nombreux bouquets 
et compositions. Parmi les fleurs, 
mademoiselle rose vous propose 
une gamme de bougies  «made 
in France» aux parfums subtils et 
une jolie sélection de vases pour 
mettre en valeur la fraîcheur de 
ses créations. vous trouverez des 
plantes d’intérieur et d’extérieur, 

des plantes grasses, des cactus 
mais aussi des roses éternelles.
mademoiselle rose vous propose 
également en plus de la livraison, 
un service de plantation et 
décoration pour vos balcons et 
terrasses. Faites plaisir ou faites-
vous plaisir car mademoiselle 
rose, c’est plus qu’une fleuriste 
c’est de l’Art Floral !
8, avenue thérèse - Mardi au 
vendredi 9h-13h et 15h30 -20h 
samedi 9h-20h - dimanche 9h-14h
tél : 01 56 86 59 40

    FETonCADo 
Gravure sur verre pour 
des cadeaux personnalisés

l’ArtIste  qui se cache derrière l’entreprise 
FetoncAdo c’est nadège, Plesséenne bien connue 
qui grave sur tous les types de verres depuis 2010. 

depuis un mois, elle vous accueille dans sa boutique-
atelier avenue de chennevières. vous pouvez apporter 
votre support ou choisir parmi de nombreux verres, 
vases, cadres, bougeoirs, biberons, lanternes, etc... 
Fetoncado, c’est plus de 5 000 images en stocks pour 
trouver l’inspiration mais vous pouvez également faire 
graver un de vos dessins ou photos. Pour faire découvrir 
le travail d’autres artisans passionnés, nadège a mis en 
place chaque mois des «goûters découverte». suivez 
nadège lors de ses déplacements dans les nombreux 
salons et foires de la région.
36, avenue de chennevières - lundi au vendredi 
de 14h à 19h ou sur rendez-vous. tél : 06 64 73 44 49 
www.fetoncado.com - nadegeoge@yahoo.fr  
    FetoNcAdo - GrAVure sur Verre

lundi 13 mars s’est déroulée à saint-maur-des-
Fossés, la soirée des oscars de la chambre de 
métiers et de l’Artisanat du val-de-marne en présence 
de la Présidente de la cmA94, nicole rIcHArd et de 
monique guermonPreZ, conseillère municipale 
chargée du commerce et de l’Artisanat.
Sabine PEDRERO (entreprise de Tapisserie- décoration) 
a été promue Artisan d’Art et a reçu pour la 1ère fois 
l’attestation de la Charte qualité Performance.
Bruno et Marie-Claire Léger (Le Plessis Gourmand) ont 
reçu la médaille d’argent de la formation d’apprentis. 

CMA 94
encore des plesséens 
récompensés
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Des photos d’autrefois, face 
à la vue d’aujourd’hui, vous 
ouvrent de surprenantes 
«FENÊTRES sur le passé». 
La ville se voit dès lors 
littéralement habitée par 
son histoire. Le but est de, 
non pas vous faire découvrir 
un paysage autre qui 

inexorablement a évolué, 
mais de vous immerger dans 
la vie du village du début du 
XXe siècle. Au cours de vos 
promenades, de vos activités 
dans les divers quartiers de 
la ville, vous ferez, à coup 
sûr, de belles découvertes. 

Le plan ci-dessous vous 
situe l’emplacement de ces 
«Fenêtres sur le passé» 
devant lesquelles vous ne 
manquerez pas de vous 
arrêter. Soyez curieux, 
poursuivez votre promenade, 
observez, imaginez, rêvez…

le qr code figurant sur les photos 
vous permettra de vous 
connecter directement à l’histoire 
du lieu. il vous est également 
possible de télécharger et 
d’imprimer une brochure 
explicative des photos exposées 
sur le site de la Société Historique :
www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

La Société Historique vous 
invite à un voyage dans le temps
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La Société Historique vous 
invite à un voyage dans le temps



Si, sur le plan international 
2017 marque le 60ème 
anniversaire du Traité de 
Rome, au Plessis-Trévise 
c’est le 25ème anniversaire 
du jumelage avec la ville 
d’Ourém au Portugal que 
nous nous apprêtons à fêter.

Europe...
l’heure des anniversaires

 20 • Le Plessis Mag’ 

le samedi 20 et le dimanche 21 mai 
ont depuis longtemps été retenus 
pour l’organisation des festivités en 
France.

Paulo FONSECA et Didier DOUSSET 
auront donc ce jour-là le grand honneur 
de co-signer le renouvellement de 
serment de jumelage. Cette cérémonie de 
renouvellement de Jumelage aura lieu le 
samedi 20 mai à 15 heures à l’espace Paul-
Valéry. 
Elle sera naturellement publique et nous 
comptons sur la présence du plus grand 
nombre, notamment de la communauté 
portugaise du Plessis.
Notez que le Maire d’Ourém ne viendra 
pas seul. Il sera accompagné de jeunes 
étudiants de l’école hôtelière locale 
venus faire montre de leur savoir-faire en 
confectionnant et organisant le repas de la 
soirée officielle.

La présence amicale des délégations de 
nos autres villes jumelées, Burladingen et 
Wagrowiec permettra d’officialiser encore 
plus ce renouvellement de jumelage 
puisque les venues de leurs maires 
respectifs, Harry Ebert et Krzysztof Poszwa 
sont annoncées.

55 musiciens de l’Orquestra 
de Sopros de Ourém feront 
également le déplacement. 
En plus de l’animation 
musicale de la journée, ils vous 
convient tous à un CONCERT 
GRATUIT à l’espace Paul-Valéry 
le samedi 20 mai à 21h30.

dossier

Une cinquantaine de participants à la conférence 
du 16 mars dernier organisée par la Club Robert 
Schuman sur le thème «L’Europe, à quoi ça sert ?»



Europe...
l’heure des anniversaires

Europe
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L’«Orquestra de sopros de Ourém» 
en représentation spéciale 
au Plessis
AttentIon : Il n’y aura pas de place pour tout 
le monde…
Ce groupe musical d’Ourém fera spécialement le 
déplacement depuis le Portugal pour fêter les 25 
ans de jumelage entre nos 2 villes.
Pour l’occasion, il propose un concert GRATUIT le 
samedi 20 mai à 21h30 à l’Espace Paul-Valery. La 
population plesséenne est donc conviée… dans la 
limite des places disponibles !
Pour y assister, il vous suffit de venir sans tarder 
retirer vos contremarques à l’accueil de l’Espace 
Paul-Valéry aux jours et heures d’ouverture 
habituels.

60ème ANNIVERSAIRE 
DU TRAITÉ DE ROME : 
LA RELANCE 
D’ENVIES D’EUROPE ? 

par Jean-pierre Bobichon – conseiller 
de Jacques delors auprès de l’institut 
du même nom

C’est à Rome, le 25 mars dernier, qu’était 
le 60ème anniversaire de la signature du 
Traité de Rome. Quarante Chefs d’états et 
de gouvernements étaient au rendez-vous. 
C’était le moment de réaffirmer le besoin 
d’une Europe forte, puissante, solidaire, 
efficace dans les évolutions géopolitiques du 
monde, entre les Etats-Unis d’Amérique et 
la Russie, mais aussi les autres continents, 
sans parler du Brexit dont les populations 
du Royaume-Uni commencent à percevoir 
les conséquences négatives des résultats 
d’une démarche à haut risque.
Ce rendez-vous citoyens et institutionnels est 
l’occasion de réfléchir à ce que pourrait être 
la nécessaire relance d’envies d’Europe, sur 
les plans économiques, sociaux, politiques, 
structurels, démocratiques, culturels…
L’article 2 du Traité de Rome précise bien 
l’objectif assigné « la communauté a 
pour mission, par l'établissement d'un 
marché commun et par le rapprochement 
progressif des politiques économiques 
des États membres, de promouvoir un 
développement harmonieux des activités 
économiques dans l'ensemble de la 
communauté, une expansion continue 
et équilibrée, une stabilité accrue, un 
relèvement accéléré du niveau de vie 
et des relations plus étroites entre les 
États qu'elle réunit. »

On ne peut pas marquer cet anniversaire 
sans faire référence à la genèse: 
9 mai 1950, Robert Schuman, 
ministre français des affaires 
étrangères lance un vibrant appel 
pour enclencher la construction 
européenne cinq ans après la fin 
de la seconde guerre mondiale. 
Elle se concrétise alors par la 
première création européenne : 
La Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier (CECA). 
Rappe lons  auss i  l ’ échec  la 
Communauté Européenne de Défense 
- CED - résultat d’un vote négatif à 
l’Assemblée nationale française, le 30 août 
1954. Ceci démontre qu’il est toujours utile 
de débattre, objectivement, car une décision 
fut-elle prise il y a 63 ans pèse encore et 
beaucoup aujourd’hui. Ah si nous avions 
une politique européenne de défense 
dans le concert des grandes nations avec 
la Russie de Poutine, les Etats Unis de 
Trump et aussi avec le reste du monde, 
l’Union européenne serait mieux respectée 
et pourrait ainsi mieux s’engager pour que 
soit mis en œuvre le premier objectif de 
l’existence de la Communauté, puis de 
l’Union européenne : La Paix en Europe et 
dans le monde, malheureusement toujours 
d’actualité !!
Ce 60ème anniversaire est donc également 
l’occasion de remettre au cœur du 
défi européen les valeurs qui fondent 
l’Union, ne fusse que pour demander une 
réaffirmation solennelle de solidarité, de 
paix, de progrès… et tout simplement la 
confirmation du contenu de nos Traités qui 
sont notre bien commun, nos repères, et 
qui doivent être respectés par tous les 

membres de la famille de l ’Union 
européenne. Aucun manquement, aucun 
dérapage ne doit plus être accepté et la 
société civile organisée, en complément 
à toutes les institutions européennes doit 
être ce moyen de vigie et d’alerte en cas de 
manquements graves, comme notamment 
ceux aux solidarités envers les réfugiés
Que ce 60e anniversaire soit l’occasion 
d’une relance de l’Union européenne plus 
solidaire, plus cohérente, plus disposer à 
accepter le contenu des Traités, de tous les 
Traités, afin de retrouver cohérence, vigueur 
et rigueur et donc efficacité pour chacune et 
chacun d’entre nous et collectivement.
Que ce 60e anniversaire soit utile pour 
redonner vie au seul débat qui compte, 
comme aime à le rappeler régulièrement 
Jacques Delors : « pourquoi voulons-
nous vivre ensemble ? » 
Réponses pour le 70ème anniversaire du 
Traité de Rome en 2027, ou avant ?

9 Mai… 
jOURnÉe De L’eUROPe !

comme chaque année, 
le Plessis-trévise fêtera l’europe 

le 9 mai prochain. 
rendez-vous ce mardi-là à 10h place 

robert-schuman pour assister 
à la lecture de la déclaration 

de robert-schuman par les jeunes 
de nos écoles et du conseil 

municipal des enfants.



Une fois de plus, les deux semaines 
de vacances de printemps ont été bien 
chargées dans nos différents centres 
de loisirs. Plusieurs centaines d’enfants 
et d’ados ont participé à la multitude 
d’activités inventées par eux-mêmes 
ou proposées par les animateurs

Centres de loisirs
des vacances 
de printemps 
bien rythmées
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sI   le jeudi 6 et le mercredi 
12 avr i l  avaient  été 
retenus pour des sorties 
communes, respectivement 
au Parc Astérix et à 

Xtrem Aventures, chaque centre avait 
son programme bien particulier pour la 
quinzaine
Les 11/15 se sont éclatés à travers différentes 
activités de plein-air comme notamment une 
initiation au football américain une multitude 
de jeux d’intérieur et de plein air 
Outre les activités sportives et ludiques 
plus habituelles, le Centre de Loisirs Sportif 
a entre autres proposé une sortie nature 
dans la forêt St-Antoine et un atelier arts 
plastiques pour créer une tête de cheval 
avec de morceaux de bois ramassés dans 
la forêt.
Enfin le centre de loisirs Jules-Verne a 
proposé des activités diverses et variées, 
tant dans sa partie maternelle qu’élémentaire 
avec un parti pris commun ; celui de rester 
dans l’enceinte du centre.

Ces trois centres de loisirs fonctionnent 
durant toutes les vacances. Si vous souhaitez 
y inscrire votre enfant, vous trouverez tous 
les détails sur leur fonctionnement sur le site 
de la ville www.leplessistrevise.fr 

Vous pouvez également les contacter :
- Centre de Loisirs Jules-Verne (maternel et 
élémentaire) : 01.45.93.33.20
- Centre de Loisirs Sportifs : 06.88.95.76.20 
- Club 11/15 : 01.56.31.12.13

Initiation au football 
américain pour les 11-15 
encadrée par le club 
des Gladiateurs

A c t u A l i t é

Jeux d’adresse

Jeux d’adresse

Parcours 
d’éveil



Centres de loisirs
des vacances 
de printemps 
bien rythmées

Jeunesse

Rodéo en salle 

Les petits de Jules Verne heureux 
de leurs réalisations

Promenons-nous dans les bois... Les enfants du CLS 
ramassent des branchages pour leur futur atelier d’art plastique



Il a déjà « défrayé la chronique 
Plesséenne» et peut-être vous souvenez-
vous de sa mise à l’honneur par la 
Municipalité lors des vœux 2016 !
A l’époque, cette distinction avait pour 
motif l’obtention de sa ceinture noire de 
judo alors qu’il n’était âgé que de 15 ans.

Jujitsu
17 ans et déjà 
champion du Monde !

A c t u A l i t é

AuJourd’HuI, Yasin refait parler 
de lui, mais cette fois avec un 
titre dont peu de Plesséens 
peuvent s’enorgueillir… celui de 

CHAMPION DU MONDE !
C’était à la mi-mars, à Athènes. Après avoir 
successivement battu un Italien, un Russe, 
un Suédois et un Ukrainien, Yasin battait un 
Allemand en finale et se hissait ainsi sur la 
plus haute marche du podium des -60kg du 
championnat du Monde cadets et juniors de 
Jujitsu.
Pour une première sélection en équipe de 
France… et on peut dire que c’est réussi !

ce titre est le résultat 
d’un long et dur travail
Judoka à l’AMPT depuis l’âge de 6 ans, 
c’est sous la houlette de Marc Guillou qu’il 
est arrivé dès ses 15 ans à l’obtention de sa 
ceinture noire de judo. 
A raison de quatre entrainements 
hebdomadaires intensifs sur le dojo 
plesséen, Marc prépare le jeune athlète 
depuis 12 ans. Si un sportif n’est rien sans le 
physique, c’est un autre Marc, qui le prépare 
techniquement. 

Depuis deux ans en effet, Marc Millet lui fait 
travailler ce que l’on appelle dans le jargon 
du Jujitsu les « pieds, poings et sols ». En 
détectant immédiatement les qualités de 
Yasin, ce dernier a su les exploiter pour le 
faire évoluer, en tout juste deux saisons, de 
manière remarquable et l’amener vers le 
niveau international !
A cela, depuis qu’il a intégré la sélection 
France, il faut ajouter les entraînements à 
l’INSEP qui grignotent largement sur ses 
week-ends puisqu’ayant lieu un certain 
nombre de samedis et dimanches par an.
Si l’on résume, pour arriver à ce niveau 
de compétition, et surtout la gagner, Yasin 
s’entraîne tous les jours de la semaine sauf 
le vendredi. Et quand on sait qu’en parallèle 
il poursuit ses études en préparant un bac 
S, on se demande comment il arrive à tout 
mener de front.
«C’est une question d’organisation, je 
m’efforce de profiter de chaque instant 
pour m’avancer dans mon travail scolaire.» 
répond-il avec un sourire malicieux !
Et Yasin ne compte pas s’arrêter là puisqu’en 
plus de nouveaux titres il caresse le doux rêve 
de voir le Jujitsu devenir sport olympique dès 
2024 pour tenter de décrocher une médaille, 
pourquoi pas la plus belle, sur les tatamis 
Parisiens… si notre capitale se voit attribuer 
l’évènement.
Pour l’heure le temps est à la satisfaction du 
travail accompli et Yasin goûte aux joies de 
son premier titre mondial. Bravo Champion !

Une domination 
de tous les instants



Sport
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Préparation de la saison estivale au Portugal
stage de Monté  Gordo (Portugal) du 03 au 09 avril 2017 du club 
d’Athlétisme CAP94. Nous étions 21 membres du club (17 athlètes, 
3 encadrants et le président) pour préparer la saison estivale avec en 
ligne de mire les interclubs du 30 avril 2017 à Antony (92).

CAP 94
que de 
monde...

Le Cap 94 peut être fier de la participation massive des 
enfants et des parents du club qui se sont investis en 
aidant à la tenue des ateliers, de la buvette mais aussi à la 
fabrication des gâteaux et des crêpes.
Chacun a donné le meilleur sous les yeux de Didier 
Dousset notre Maire ainsi que de Gérald Avril et Didier 
Berhault, conseillers municipaux, qui ont été très 
impressionnés par le dynamisme des jeunes Plesséens 
pendant le relais final.

Les résultats sont là ! 
Les quatre équipes CAPlésséennes engagées sont 
montées sur le podium après avoir notamment terminé 1er 

ex aequo chez les poussins et 1er et 3ème chez les «éveils».
Notez que CAP 94 donne rendez-vous à l’ensemble de 
Plesséens pour le 2ème Meeting Robert-Bobin qui aura 
lieu le vendredi 12 mai prochain sur et autour de la piste 
d’athlétisme du même nom. 
Vous pourrez y voir bon nombre d’athlètes, parmi les 
meilleurs Français sur 100, 200, 400, 800, 1500 mètres, 
ainsi que sur la course toujours aussi originale qu’est le
3000 mètres steeple. Vous découvrirez également des 
athlètes de saut en hauteur ou longueur, des lanceurs 
de poids Si vous le souhaitez, vous pourrez même vous 
essayer sur un 1000 mètre ouvert aux non-licenciés.                                                                                                                                  
Attention… vous êtes déjà attendu sur la piste Robert-
Bobin !

Fidèle à sa vocation première envers 
les enfants, CAP 94 a réuni plusieurs 
centaines d’enfants sur la piste Louison 
Bobet le jeudi 20 avril. Ce mini-meeting 
était en fait le fruit de l’invitation par les 
jeunes CAPlesséens lancée aux jeunes 
athlètes des communes environnantes.



Tennis club 
et Espace Squash 

SportA c t u A l i t é

Lors de cette journée, des animations et 
ateliers de jeux seront proposés aux enfants,
et les ados et adultes pourront faire des 
échanges avec un enseignant 
ou des joueurs d’équipes compétitions.
Le personnel du club, les enseignants 
et les bénévoles seront à votre disposition de 
10h à 17h  pour vous renseigner et répondre 
à toutes vos questions sur le fonctionnement 
du club, l’enseignement, les formules et tarifs 
d’inscriptions saison 2017-2018.Pour les 
Plesséens possibilité de jouer gratuitement 
en juillet-août sur présentation du flyer livré 
fin mai dans leur boîte aux lettres.

vous, vos enfants, vos amis avez envie de faire 
du sport en pratiquant une discipline ludique ; 
venez découvrir le tennis et le squash 
sur les installations du club de tennis 
et de squash du Plessis-trévise à la 
jOURnÉe PORtes OUveRtes
saMeDi 3 jUin  de 10h à 17h
17 avenue de l’europe
tél. 01 45 76 82 02

portes 
ouvertes

Des avantages
EXCEPTIONNELS aux nouveaux inscrits lors de cette journée :
• jouer gratuitement de Juin à Septembre
• 3 cours collectifs gratuits pour les adultes
• Licence loisir  saison 2017-2018 offerte
Venez essayer et pourquoi pas faire partie des 800 adhérents du CTPT.



21 avril 1905, alice raconte :   
Mon oncle, Jean-Auguste, m’avait invité à passer 
les fêtes de Pâques à Plessis-Trévise où il possédait 
une grande propriété. J’avais accepté car j’aimais 
bien voyager et découvrir de nouveaux endroits. Il 
m’avait indiqué dans sa lettre que c’était proche de 
Paris, notre capitale. Venant du Poitou, j’ai donc 
fait un long voyage avec le chemin de fer à vapeur 
avant d’arriver à la gare de Villiers-sur-Marne 
où m’attendait Clément, son cocher. Celui-ci 
m’expliqua que la propriété n’était qu’à quelques 
kilomètres de là et il chargea ma malle à l’arrière 
de la calèche.

Peu après avoir quitté la gare, nous empruntons 
un chemin de terre bordé d’arbres. Le paysage 
ressemblait à la campagne que j’avais quittée de 
nombreuses heures plus tôt. Puis, nous abordons 
une grande côte, route de La Queue, je crois 
me rappeler. A mi-côte, le paysage commença à 
changer avec l’apparition de constructions sur la 
gauche. Quelques personnes discutaient à l’angle 
d’une rue, devant un portail surmonté de diverses 
inscriptions « Aux Mousquetaires », « Menuiserie 
Girod », « vente de terrains par lots ». Derrière 
la haie, il me sembla distinguer une auberge au 
milieu de grands marronniers. Clément me dit 
que nous étions maintenant au village du Plessis. 
Nous passons devant la terrasse d’un joli cabaret. 
Des familles sont attablées, des enfants jouent sur 
la route, des charrettes à ânes sont prêtes à partir 
en promenade. Puis, nous arrivons sur une petite 
place avec un réverbère au centre. Sur la droite, les 
bois de Coeuilly et un café-tabac « A la civette » sur 

le mur duquel on peut lire une drôle d’inscription 
« Ici on est bien à Coeuilly ». C’est à double sens, 
me dit Clément, en riant. En face, une auberge-
pension de famille « Au châlet du parc » de jolies 
dames chapeautées flânent à la terrasse, de 
la musique venant d’un piano mécanique s’en 
échappe, des bicyclettes sont adossées à la haie, 
des enfants montés sur des poneys, un jeu de 
grenouille… Que l’endroit doit être amusant ! Je 
demanderai à mon oncle de m’y emmener.
Clément engage alors l’attelage sur le gauche et 
bientôt apparaît une très haute grille en fer forgé 
derrière laquelle se dresse une majestueuse 

demeure. Mon guide s’arrêta quelques instants 
et m’apprit qu’il s’agissait du Château de la Lande 
qui fut la résidence d’un maréchal d’Empire, que 
ce château avait encore ses douves et un grand 
parc et que de là partait un canal qui traversait 
pratiquement tout le village. A l’opposé de la 
grille, une magnifique allée, bordée d’arbres, 
s’offrait à nous. On y voyait même une grande 
mare. Clément me rapporta qu’un ténor renommé 
avait habité le château et que le quartier portait 
maintenant son nom « le Val Roger ». Passé de 
longs bâtiments, dépendances du château, on 
apercevait les deux petites tours d’une grande 
demeure au sein d’un immense parc. On l’appelle 
le « Château des Tourelles » me dit Clément. Je 
commençais à être piquée par la curiosité et je me 
promis de demander davantage d’explications à 
mon oncle.
Nous fîmes alors demi-tour pour reprendre notre 
chemin par la route de La Queue. Nous passons 

devant l’avenue du tramway qui, paraît-il, ne vit 
jamais passer un tramway ! Clément s’arrêta un 
peu plus loin pour me montrer une jolie place 
ombragée, bordée de quelques commerces. 
C’est le rond-point des Marronniers, me dit-il. 
Des ménagères, panier à la main, semblaient 
chuchoter les derniers potins devant une 
boucherie pendant que des enfants jouaient, 
sagement assis sur l’herbe de la place. Au détour 
d’un virage, j’aperçus un charmant étang avec 
des pêcheurs : Il s’agit de l’Ile Caroline, me dit 
Clément. Nous arrivons sur une longue place. Un 
groupe de femmes s’activaient devant l’entrée de 
petites bâtisses. Renseignements pris, il s’agissait 
de blanchisseuses travaillant à la Manufacture de 
faux-cols. En nous retournant, nous pouvions 
apercevoir l’autre face du Château de La lande.
Une certaine animation régnait sur cette place, 
autour d’une belle maison. J’appris que c’était 
l’Hôtel- Restaurant du Faisan Doré, dont la 
cuisine était très renommée et que bon nombre 
de parisiens y venaient à la belle saison, déguster 
son savoureux coq au vin.
Il se faisait tard, mon oncle m’attendait. Malgré 
ma curiosité, je remontais dans la calèche pour 
emprunter l’avenue Gonzalve. C’était une rue très 
animée avec des boutiques, un bureau de tabac, 
et des débits de boissons entourés de verdure. 
Des diligences étaient à l’arrêt. Des enfants en 
tabliers noirs et bérets étaient réunis devant 
un grand bâtiment. Clément me dit que c’était 
l’école du Plessis et aussi la mairie et la poste et 
télégraphe. Tout au long de l’avenue, quelques 
belles villas apparaissaient ça et là, au sein de 
grands parcs boisés.
La calèche arriva devant une petite place plantée 

d’arbres où paissaient quelques vaches qui 
devaient venir de la ferme d’à côté. Des personnes 
bavardaient devant un café, peut-être attendaient-
elles la diligence  pour la gare de Villiers ? Clément 
me dit qu’il s’agissait de la place de l’Eglise, 
même si, de toute évidence, elle n’y avait pas été 
construite !
Que de mystères dans ce si charmant et verdoyant 
village ! De belles vacances s’annonçaient pour 
moi.

carnet de voyage

Chronique du passé
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Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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à 20h30
espace paul-valéry

index 
cie pyramid

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Index est une pièce chorégraphique pour 
cinq danseurs. 
ce spectacle est à la confluence de 
plusieurs disciplines : la danse, le 
mime, le burlesque et le détournement 
d’objets.
La compagnie Pyramid, dont l’existence 
remonte à une dizaine d’années, s’est 
faite une spécialité d’associer corps et 
décors, de les faire jouer ensemble de les 
utiliser et de les détourner. Leur dernière 
création se situe dans une bibliothèque. 
Les protagonistes s’y rencontrent, s’y 
confrontent et s’interrogent sur eux-
mêmes et sur la place du livre, si ce 
n’est sur celle de l’étagère ou du fauteuil 
confortable qu’on utilise pour lire. La 
danse nous renvoie toujours à de la 
prouesse technique et physique mais 
au-delà de ces aspects, nos danseurs 
ont d’autres cordes qui sont celles de 
l’humour et de la poésie. d
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françois-Xavier 
demaison
SaMEDi 10 juin 
à 20h30
espace 
paul-
valéryo
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

ne Ratez Pas 
vOtRe saisOn !
en achetant 
vOs BiLLets 
sUR Le site De La viLLe



Renseignements 01 45 94 38 92

françois-Xavier 
demaison

Culture
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après s’être produit à l’olympia du 19 au 29 janvier 2017 pour 
10 représentationsexceptionnelles, François-Xavier demaison 
fait une tournée dans l’Hexagone, après avoir fait un crochet en 
mai 2016 à new-york. Il s’arrête le temps d’une soirée à l’espace 
carlier. cela fait déjà quinze ans qu’il a quitté le monde de la 
finance pour le spectacle. après s’être «envolé» puis «evadé», il 
nous présente son tout nouveau one-man-show. ce véritable 
touche à tout compte également vingt-cinq films à son actif, il a 
été nominé aux césars pour son rôle de coluche. Il est producteur 
de films et de documentaires. Il fait également du théâtre. ce 
foisonnement se retrouve dans la générosité de son jeu et de son 
sens du partage avec le public. comédien hors pair, il oscille entre 
sketchs et stand-up. Il crée un univers personnel dans lequel il 
brosse des personnages qui sont le reflet de notre société, de nos 
névroses et de nos traverses. Pour notre plus grand bonheur, et 
notre plus grande joie, il nous fait rire avec finesse et dérision de 
notre monde et de nous-mêmes.

DU 5 Mai aU 5 jUin 2017
châteaU Des tOUReLLes

Le mois de mai verra une exposition nouvelle au 
château des tourelles. elle le sera doublement 
car nous vous présenterons pour la première fois 

des estampes réalisées à partir de matrice de cartons. 
vous découvrirez un collectif d’artistes. en effet 15 
graveurs vous montreront la palette de leur talent. 
talents internationaux car se côtoierons des Français, 
des canadiens et des espagnols. afin de célébrer 
la 5ème édition de la fête de l’estampe, le 26 mai 
prochain, nos artistes seront présents ce jour-là pour 
des démonstrations et des visites commentées. ne ratez 
donc pas cette manifestation.

Carton, matière à graver

vernissage 
samedi 13 mai-18h 

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 
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LES 3 gROuPES 
fOnt LEuR ShOw
mardi 23 mai - 20h
espace paul-valéry

théâtre enfants

Les 3 groupes de théâtre enfants des ateliers 
de l’aRaP vous proposent le 23 mai, à par tir 
de 20 heures de venir découvrir le travail de 
toute une année à l’espace Paul valéry.

Le 1er groupe vous invite à PaROLes De 
saGesse d’anne-catherine vivet-Rémy :
Djebé, petit garçon vif mais désobéissant, pénètre dans le bois
sacré alors qu’on le lui a interdit. Il va y rencontrer toute sorte
d’animaux et traverse d’effrayantes épreuves. Saura-t-il, à la fin 
de son aventure, trouver la sagesse et écouter les conseils ?

Le 2ème groupe nous propose un sujet 
d’actualité : Les ÉLectiOns PRÉsiDentieLLes 
Des candidats déjantés se présentent pour les élections
présidentielles. Les élèves par groupe de 2 ou 3 se sont 
exprimés selon leur couleur,de façon burlesque, sur les 
élections présidentielles. Les sketchs ont été écrits par eux-
mêmes en atelier.

Le 3ème Groupe jouera cOUsins,cOUsines 
de joanny GiRaRD : 
Grande fête chez ma tante qui a mis les petits plats dans les 
grands et lancé les invitations à toute la famille. Hélas ! hélas ! 
tout un chacun se récuse.





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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Comme vous le savez, la Municipalité a 
toujours placé l’éducation au cœur de son 
projet en renforçant son soutien aux écoles 
et en développant des actions éducatives de 
qualité. Notre début de mandat a vu la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, si 
contestée dès son élaboration. Cette réforme 
incluait un Plan Educatif Territorial (PEDT) établi 
pour 3 ans et qui arrive donc à échéance à la fin 
de cette année scolaire. Au terme de ces trois 
années, nous devions reconduire notre projet à 

l’identique ou le faire évoluer en fonction des remarques et attentes.
Une enquête a été proposée aux parents qui a démontré qu’ils étaient 
nombreux à souhaiter une réorganisation du temps scolaire intégrant un 
vrai week-end de 2 jours consécutifs, donc le mercredi matin travaillé. 
Toutes les réunions de concertations organisées par la municipalité avec les 
associations de parents d’élèves ont confirmé cette aspiration. 
Bien que certains enseignants se soient prononcés pour le maintien du 
samedi matin travaillé et malgré des perspectives d’accueil dans les locaux 
appropriés plus complexes, il a été décidé une nouvelle organisation 
intégrant le mercredi matin travaillé.
Ce choix a toutefois un impact financier et nécessite des aménagements de 
locaux pour créer deux nouveaux centres de loisirs dans les Ecoles Olympe-
de-Gouges et Marbeau, qui seront opérationnels d’ici à la rentrée.
- L’organisation des activités périscolaires sera revue.
- L’organisation de la vie associative sera impactée puisque les créneaux 
utilisés par les associations le mercredi ne peuvent être dupliqué sur la 
matinée du samedi sans être modifiés compte tenue des activités existantes.
- Le personnel municipal verra également ses horaires s’adapter à cette 
nouvelle organisation et les petits travaux dits « d’entretien courant » mais 
nécessitant plus d’une demi-journée d’intervention ne pourront plus être 
conduits avec la même réactivité.
Cependant, la Municipalité s’appliquera toujours à accompagner au mieux 
ce changement d’organisation du temps scolaire. C’est pourquoi des 
modifications supplémentaires ont paru nécessaires dans l’intérêt des 
enfants et des familles.
C’est ainsi qu’un service de car sera mis en place pour le transport des 
enfants des écoles excentrées vers les centres de loisirs. 
Une simplification de l’organisation de la journée, pour une inscription plus 
simple et le retour de la sortie des classes à 16h ont été validés
L’allongement du temps méridien pour un repas plus « détendu » et 
l’évolution du portail famille pour un accès plus confortable ont également été 
pris en compte.
Ce sont en effet l’intérêt de l’enfant, l’attention portée à la vie de famille et la 
recherche d’une organisation équilibrée qui ont guidé nos choix. 
Nous avons naturellement également été très vigilants sur l’impact financier à 
une période où chaque euro dépensé doit l’être avec rigueur.
Il se vérifie une fois encore que l’unanimité soit rarement la norme dans 
le choix des rythmes scolaires. En dépit de ce passage au mercredi, 
parfaitement assumé par la municipalité, cette dernière tout comme certains 
enseignants et parents, reste convaincue de la nécessité d’une coupure d’un 
jour en milieu de semaine.
C’est pourquoi nous nous permettons d’espérer que le gouvernement issu 
des prochaines élections revienne sur cette réforme qui n’allège en rien la 
journée de nos enfants.

ENSEMBLE à GAUCHE
fRATERNITé

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
HAUSSE DES TAXES

Lors du dernier Conseil Municipal, nous appre-
nons que les taxes foncières et d’habitations 
augmentent alors que lors du budget primitif il 
n’était pas fait mention.
Selon la Majorité Municipale l’explication vient 
du fait que la nouvelle loi du 27/01/2017 concer-
nant la DSU passe de 15 à 20% occasionnant 
une baisse du produit fiscal de 103 K. Eh bien 
ce sont les Plésseens qui vont en faire les frais 
par une augmentation des taxes locales. Selon 
la Majorité Municipale elle ne sera que d’une 
moyenne de 20 par foyer. Cette même Municipa-

lité qui se félicite de la mixité sociale. Cette augmentation aura un impact sur les 
familles modestes, sur les retraités qui n’ont qu’une petite pension, ce sont des 
sacrifices qu’ils vont encore devoir faire. N’y avait-il pas une autre solution ?

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

Le texte du groupe représentant 
le front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Je souhaite remercier les nombreux 
Plesséens qui m’ont témoigné avoir été 
sensibles aux positions que j’ai exposées 
ici en mars. Au-delà des appartenances 
politiques, de nombreuses personnes m’ont 
confié leur lassitude et leur inquiétude 
face à la dérive du tout sécuritaire, du 
tout automatisé ainsi que du trop peu 
d’investissement écologique. La relation est 
le terreau du savoir vivre en commun. Les 
nombreuses discussions initiées lors de 
cette campagne présidentielle m’ont permis 

de mesurer à quel point le sens politique est présent. 
Ouvrons les yeux ; le vernis du tout va bien se craquèle. Merci à vous 
tous qui nourrissez cette volonté d’être bien représentés.

Viviane Haond

Karyne Mola-Turini



    MENUsMOts 
FLÉchÉs

Retrouvez la solution page 38.
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT «LE PLESSIS-TRÉVISE»
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases 
colorées le mot mystère défini ainsi : «Venez célébrer le 72ème 
avec Didier Dousset et la Municipalité à 11h place de Verdun»



    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.
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LUNDI 
FÉRIÉ

MARDI 
ENTRÉE
Carottes râpées
Concombres bio 
vinaigrette
PLAT
Sauté de dinde 
sauce échalote
Purée de brocolis
LAiTAgE
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

MERCREDI
PLAT
Escalope de poulet 
sauce normande
Haricots verts bio 
à l’ail

LAiTAgE  
Carré de l’Est bio
Brie bio
DESSERT 
Salade 
de fruits frais

JEUDI
PLAT
Rôti de bœuf 
au jus
Frites
LAiTAgE 
Camembert
Coulommiers
DESSERT 
Compote 
de pommes
Compote de 
pommes banane

VENDREDI
PLAT
Pavé de poisson 
mariné au thym
Riz bio pilaf
LAiTAgE 
Croc’lait
Pavé demi-sel
DESSERT 
Kiwi
Banane bio

seMaine DU 08/05 aU 12/05

LUNDI  
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Epinards hachés 
à la béchamel et 
pommes de terre

LAiTAgE 
Emmental
Cantal

DESSERT  
Pomme rouge bio
Poire

MARDI
ENTRÉE
Tomates 
à la vinaigrette
Chou rouge râpé à 
la vinaigrette
PLAT
Sauté de porc 
à la forestière
Sauté de dinde 
à la forestière
Torti et emmental 
râpé

DESSERT
Liégeois 
au chocolat
Liégeois à la vanille

MERCREDI
ENTRÉE
Betteraves 
à la vinaigrette
Concombres 
bio à la vinaigrette
PLAT
Coucous bio 
merguez

DESSERT
Yaourt Les 2
Vaches framboise
Yaourt Les 
2 Vaches vanille

JEUDI 
La fête forraine

VENDREDI
PLAT
Brandade de morue 
Salade verte
et fromage râpé

LAiTAgE  
Fromage fondu 
Président
Saint Môret

DESSERT  
Ananas frais

seMaine DU 15/05 aU 19/05

LUNDI 
PLAT
Suprême de hoki 
sauce Basilic
Poêlée de légumes
LAiTAgE 
Tomme noire
Cantal
DESSERT 
Beignet aux pommes

MARDI 
PLAT
Sauté de porc 
au miel
Sauté de dinde 
au miel
Riz créole bio
LAiTAgE 
Pointe de brie

Carré de l’Est bio
DESSERT 
Flan au caramel
Flan au chocolat

MERCREDI
PLAT
Cuisse de poulet 
au jus
Coquillettes bio 
et fromage râpé
LAiTAgE 
Gouda
Mimolette
DESSERT 
Poire 
et sauce chocolat

JEUDI 
FÉRIÉ

VENDREDI
FÉRIÉ

seMaine DU 22/05 aU 26/05

RetROUvez 
L’enseMBLe 
Des MenUs
leplessistrevise.fr 
ou en flashant 
ce qR code.

MOts 
FLÉchÉs

LUNDI 
PLAT
Sauté de porc 
sauce tomate
Sauté de dinde 
sauce tomate
Haricots verts bio 
à l’ail
LAiTAgE
Coulommiers
Camembert
DESSERT 
Pomme bicolore bio
Orange bio

MARDI 
ENTRÉE
Salade verte bio
Laitue Iceberg
PLAT
Nugget’s de poisson
Riz bio créole
LAiTAgE
Yaourt bio 
Les 2 Vaches 
à la vanille

MERCREDI
ENTRÉE
Pastèque bio
PLAT Maison
Lasagnes 
à la bolognaise bio
DESSERT 
Crème dessert 
chocolat
Crème dessert 
vanille

JEUDI
PLAT
Rôti de veau farci 
aux olives 
et jus
Poêlée de légumes
LAiTAgE 
Edam
Tomme noire
DESSERT 
Pêche blanche

VENDREDI
PLAT
Rôti de bœuf froid
Frites
LAiTAgE 
Emmental
Comté
DESSERT 
Tarte aux poires 
fraiche

seMaine DU 29/05 aU 02/06



Livres

tuer le cancer
du Professeur 
Patrizia Paterlini-
Bréchot
Ed. Stock

Oncologue et 
hématologue, le 
professeur Patrizia 
Paterlini-Bréchot a 
cherché un moyen de 

dépister le cancer dans les cellules sanguines 
avant l’apparition de la tumeur afin de 
pouvoir, dans un avenir proche, l’éradiquer 
complètement. Ce livre commence par 
l’histoire de son « patient-zéro » et se 
poursuit par  le récit de son combat et de ses 
recherches acharnées afin de trouver 
un moyen de « tuer le cancer ». 

DvD✓

CD✓

✓

erik honoré 

Croisé sur les albums d’Arve 
Henriksen, Erik Honoré 
participe, depuis une trentaine 

d’années à de nombreux disques de toute la 
scène jazz norvégienne et intervient même en 
tant que producteur. Il sort enfin son album solo, 
Heliographs.  Qualifier de « jazz » la tonalité 
générale de l’album serait un peu audacieux 
puisqu’on se situe davantage dans un entre-deux, 
piochant certes dans ce registre (la basse jouée 
au synthétiseur de Red Café) mais allant surtout 
chercher dans des formes plus expérimentales 
(Strife, quasi-bruitiste) ou plus minimales, un 
univers à découvrir

tao Ravao 
et thomas Laurent 

Tao Ravao, chanteur, grand 
guitariste malgache d’origine 
et Thomas Laurent, talentueux 
harmoniciste se retrouvent sur 

cet album qui rend hommage  aux  poètes de 
la négritude , à Aimé Césaire et fait le lien entre 
plusieurs musiques, la Saudade, le Blues de la 
Louisiane, le Calypso de Trinidad. Un album qui 
vous enchantera.

       MOis De Mai 2017

suite armoricaine

Ce deuxième long-métrage de 
la réalisatrice est une œuvre un 
peu hors-normes à l’ambition 
complexe, jonglant avec les 
contradictions et les registres 
disparates. Avec sa narration 
stratifiée,  la structure libre et 

éclatée du film est en même temps très précise 
dans son obstination à traverser les apparences. 
Elle  confère au film un mystère qui repose autant 
sur le présent des personnages que sur son 
immersion dans le passé, nous entraînant dans un 
périple breton, nostalgique et mental.

Grise Cornac est un duo 
complice et créatif :   la voix 
est douce  qui pique un peu, le 

musicien joue de la guitare et aussi du violoncelle. 
L’Etre à la nuit est leur 1er album avec onze titres 
habités d’une douce mélancolie et  d’une poésie 
contemplative quasi lunaire. C’est sûr,  vous serez 
captivés par l’émotion de ce duo d’artistes et leurs 
chansons lumineuses.

Grise cornac 

de Pascale Breton 

L’être à la nuit 

sPectacLe 
«Les Doudous perdus»
Par la compagnie du chat perché
samedi 20 mai à 16h30 
Pour les enfants de 18 à 36 mois
Sur réservation à partir du 22 avril

Présumées coupables : 
les grands procès 
faits aux femmes 

sous la direction 
scientifique de 
Claude gauvard ; 
Ed.L’iconoclaste, 
Les Archives 
nationales

Publié à l’occasion de 
l’exposition Présumées coupables (Archives 
nationales), cet ouvrage retrace certains 
procès faits aux sorcières, empoisonneuses, 
communardes, meurtrières ou encore 
tondues de la Libération. Derrière la lecture 
des procès-verbaux et autres documents 
d’archives, ces femmes, avant même d’être 
jugées (par des hommes), apparaissent 
comme coupables du fait de leur sexe. 
Instructif…

Au bout du petit matin 

Héliographs (Hubro)

Certes, perdre son doudou est très
douloureux pour un enfant. Mais qu’en estil
du doudou perdu ? Que devient-il ? 
Zoé, elle, le sait : il existe une maison qui accueille
les doudous perdus. Voilà justement un
petit lapin qui pleure. Sûr, c’est un doudou
perdu. Zoé embarque le petit lapin dans sa
voiture et les voilà partis…

vivre en pleine 
conscience 
de Thich Nhat 
Hanh
Ed. Belfond

Une série de trois 
petits guides pratiques 
ancrés dans notre 
quotidien (Manger, 
S’asseoir, Marcher) 
pour apprendre à 
vivre pleinement 

chaque moment de notre existence. Moine 
bouddhiste vietnamien prônant l’art de vivre 
pleinement, Thich Nhat Hanh a par ailleurs 
écrit Prendre soin de l’enfant intérieur (2014).

  MédiathèqUE                ciNéMa 
villages insolites 
et extraordinaires 

en France 

Accueilli en 2014 par 
la Médiathèque dans 

le cadre de la présentation de son livre 
Histoires d’arbres remarquables, Georges 
Feterman publie cette année un nouvel 
ouvrage illustré. Après avoir parcouru 
la France pendant des années, il nous 
fait découvrir ces villages historiques, 
troglodytes, fantômes, colorés…qu’il a 
découverts lors de ses voyages. Parmi 
ces curiosités, on retiendra le village sur 
deux étages, le village tout en rond, celui 
aux 43 fontaines ou encore le village 
englouti par un lac.

de georges 
Feterman
Dakota éditions
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DU 3 aU 8 Mai 2017

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, 
il la trompe avec Juliette, une wedding planer…
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, 
il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une 
organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! 
Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa «femme» 
et de sa «maîtresse», contraint d’organiser son mariage imprévu !

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté.  Il n’a plus 
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. 
Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable 
et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

c’est BeaU La vie qUanD On y Pense
De gérard Jugnot  Durée : 1 h 33  
Avec gérard Jugnot, François Deblock, isabelle Mergault

a BRas OUveRts
De Philippe de Chauveron   Durée : 1 h 32 

Avec Tom Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une 
riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau 
roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met 
au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire 
et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse 
maison de Marnes-la-Coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

sOUs Le MÊMe tOit
De Dominique Farrugia Durée : 1 h 33  
Avec gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet

DU 17 aU 22 Mai 2017

Delphine et Yvan divorcent.
Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-femme.
Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée...

cessez-Le-FeU
D’Emmanuel Courcol  Durée : 1 h 43  
Avec Romain Duris, Céline Sallette, grégory gadebois

DU 24 aU 29 Mai 2017

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France.
Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. 
Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la 
rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

jOUR j
De Reem Kherici Durée : 1 h 34 
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton

DU 31 Mai aU 5 jUin 2017

sÉances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

DU 10 aU 15 Mai 2017

sÉances
Mercredi 15h-20h45

vendredi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

sÉances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

sÉances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

sÉances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 
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Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience

RC
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24

2 
68

9

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

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

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%

Salle de réceptions

La Sologne
Chez Laurent 

et Evelyne

Service 

Traiteur 

à discrétion06 83 42 16 78
vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Grande capacité 
Terrasse arborée
Espace DJ - Piste de danse
Salon détente - Espace enfants
Accès PMR

le plessis contrôle

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

01 45 94 54 94

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



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

Du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 -14h00 à 19h00. 
Samedi 9h30 à 19h00 sans interruption- Fermeture le lundi
9, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - Tél : 01 45 93 91 10

2ème paire offerte 
(de vue ou solaire)

Garantie monture 2 ans
Tiers payant

Contrôle et ajustement 
gratuits de vos lunettes
Facilités de paiement

01 45 94 54 94

Votre 
paysagiste 

plesséen !
Taille tous végétaux
Tonte, désherbage, abattage d’arbres 
Nettoyage et entretien des massifs - création
Traitement phytosanitaire/lutte Bio



 38 • Le Plessis Mag’

i n f o s  p r A t i q u E s

ÉTAT-CiVil
Bienvenue à
Maissen DAHLAL
Calypso GERMANY
Léane SILVA
Eméka DESPOIS
Lorenzo RODRIGUES
Liadé DIGBEU
Amandine HUSSON
Syna MOSBAH LIMIER
Glory CILVESTER JEYKISAN
Maëlyne CORBIER LE NUÉ
Paul MARÉCHAL
Luna ENES
Evan DIAS
Eva MENDES
Océane VASCO
Elyas MOMINI
Jénessy BOUHAIL
Elly PHILETAS GONçALO
Maxence CHEVALLIER
Thimothée CAILLEBOTTE
Mathéo DOS SANTOS
Amir MEHARGA
Liam ARTS
Thalia CAPRE DIOMARD
Noreen HAMADI

Miguel NEVES RODRIGUES
Tiyane OUAYERE SÉLÉDO
Manoh SOKAR
Isaac BRAS
Edgar SESSOU

tous nos vœux 
de bonheur à
Camille ANDRE et Nyuma BOKOMBA
Michael RISBEC 
et Roxane BOUTERFAS

toutes nos condoléances 
aux familles de
Floran ANTOINETTE
Maria MARQUES CLAUDINO épouse 
VIEIRA NOBRE
Sylviane CORDIER
Pascale SANCHEZ épouse PORTIER
Raymonde DOUTRELANT veuve 
RAMAUT
Jacqueline GOBEREAU veuve 
KATHREIN
Monique PÉTRÉ veuve GUY
Rina CALZOLARI épouse BUCARI

phArMACiES 
dE GArdE
Dimanche 7 mai  

 KARIGER
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Lundi 8 mai 
 PhARmACIE DEs ChâTElETs
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly 94490   
 ORMESSON-SUR-MARNE

Dimanche 14 mai  

 PhARmACIE DE l’EuRoPE
 (09 83 31 47 22)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 21 mai  

 mAlEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

jeudi 25 mai   

 PhARmACIE DEs boRDEs
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 28 mai  

 PhARmACIE Du VIllAGE
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques

solution de la grille page 32.

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

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

22, avenue Clément Ader - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 13 87
garage.ponroy@wanadoo.fr

garage du ponroy - agent renault

Service 
Carte 
Grise
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B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

1 7  a v.  A r d o u i n 
0 1  4 5  7 6  3 7  3 5

F l o r e n t  B E R N E T

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

le plessis-trévise

EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941  532 028 941 R .C.S  CRETEIL                                         

Laurent Louis DÉCoration

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
tapissier

   laurent-louis.decoration@hotmail.fr
  www.laurentlouisdecoration.net

rÉfection et recouVerture 
de siÈGes et de canapÉs

tentures murales

douBles rideauX, 
VoilaGes, stores

crÉation de tÊtes de lit, 
JetÉs et dessus de lit

Notre activité depuis 2010

RÉACTIVITÉ, 
TRANSPARENCE 

& COMPÉTITIVITÉ 
SONT NOS 

MOTS D’ORDREPATRIMONIA
Ouvert du lundi au samedi
(Place du Marché)
4 allée des Ambalais - 3ème étage 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 90 90 80 - patrimonia.adb@gmail.com

SYNDIC 
DE COPROPRIÉTÉ

Tout en restant une entité 

de dimension humaine,  aux 

approches simples,  directes, 

attentives. . . ,  nous bénéficions 

de l ’ensemble des outils 

administratifs ,  juridiques, 

techniques,  informatiques qui 

peuvent être proposés par la 

profession ;  avec une réactivité 

et  une proximité,  appréciée des 

Syndicats de copropriété dont 

certains nous honorent de leur 

confiance depuis 2010.  Nous 

sommes un Syndic de proximité.

LOCATION & 
gESTION LOCATIVE

Notre activité de gestion 

immobilière et  notre formation 

nous fournissent une longue 

expérience des textes de lois, 

du marché locatif  et  d’un savoir-

faire relationnel vis-à-vis 

des locataires d’appartements, 

de maison, de locaux commerciaux, 

d’immeubles mono-propriétaires 

et  autres.



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 2,95% h.t. en 2016

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

7, bis avenue Ardouin  
(face station BP à 50 m du marché)
94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
Coup de cœur assuré 2 p. de 42 m² dans 
rés. stand 2014 avec terr. de 20 m²-park 

163 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE-HyPER CENTRE
Rés. stand. réc.,4 p.82 m²- cuis indp–
sdb-Sd’E- jard. 150 m²travst - Box s/s 

 339 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE
Villa de 200 m² hab. entièr. rénové. SS-

tot. 5 chs. 4 pts d’eau. Séj-vér 60m²
649 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE CENTRE
Appt. 4P 68 m2, séjour double, cuisine 
équipée 2 chbs, SdB, cave, lumineux

185 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - CENTRE
Au calme, très beau 2 p. de 52 m², 

beaux vol., balcon, cuis.indpdte,park.
166 500 €

LA qUEUE-EN-bRIE
Mais. famil. 180 m2 hab sur 812m2, 5 chbs 
dt 1 au rdc, gge 3 voit. cbles aménagés. 

488 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE-HyPER CENTRE
Appartement 4 pièces, expo. plein sud, 

grande terrasse, cav, box en sous-sol
351 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - MARbEAU
Belle mais. de plain-pied, récep, séj. 2 
ch poss. 3, jard.plein S, nbrs dpdances

431 000 €

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

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

a vendre 3 P. Le PLessiS centre-viLLe
standing, asc, prestations, séjour sur cuis. ouverte aménaet sur jardin 

priv. expo s.o sans vis-à vis, 2 chbs, rgmts, sdb avec fenêtre, W-c. 
cave et pk s.sol. très lumineux, ensoleillé et calme.chauff gaz indiv.

269 000 €

PleIn centre, rer, Au cAlme !
VILLIERS-SUR-MARNE- Confort et chaleureux 

pavillon S/sol tot. dble garage. 6 p. , 2 SdB. 
terrasse et jardin, idéal pour une famille. 

Honoraires charge vendeur. DPE : E

477 500 e

IdéAl 1ère AcquIsItIon ! VILLIERS-SUR-
MARNE - Centre et RER E. Résid stand. rav. 
2015. 1er ét., asc. 2 p., balc, cuis équip, Park 

S/sol. Nb de lots : 165. Budg prév (dép. cour.) : 
1 305 euros/an. H.C.V. DPE : E

169 500 e

rAre sur le secteur !
LE PLESSIS-TRÉVISE -  Exceptionnel

Plein centre-ville au calme, gd stand.superbe 
duplex de 94 m² dern étage. terr., cave, park. et
2 box. Nb de lots: 52. Budg prév (dép. cour.) : 

3220,88 €/an. H.C.V. DPE : D

369 000 e 639 000 e

Exclusivité

A l’orée du boIs sAInt mArtIn !
LE PLESSIS-TRÉVISE. Confort. Villa 1991 

parfait état, Ss/tot. séj cath. 57 m², suite 
parent.,cuis équip. mezz. sur terr 1 020 m². 
Au calme. Honor. charge vend.  DPE : D

century 21 ImmobIlIère de cœuIlly 
2 av.thérèse 94420 le PlessIs-trévIse - 01 56 86 21 21

immo.plessislalande@century21france.fr


