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Offre va
Formule Blable sur
25h min

vous retrouverez dans votre magasin :

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2017

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

8 avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 66 61
www.superu-leplessistrevise.com

NOUVEAU :

lilouautoecole - www.lilou-auto-ecole.com

Philippe Orfao Votre Opticien
Homme

Femme

Espace
Kids

Tendance

Créateurs

Solaire

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77
Exclusivité
Corner Nikon
Verres Haut de Gamme
Espace SURDItÉ

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

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

Sommaire
Édito

p. 5

Actualité
Agenda p.4

p. 18-19

Cadre de vie p.6-7

jumelage

Eclairage parking Hôtel de Ville p.8

25 ans avec Ourém : le temps du Jubilé

Fête de fin d’année de crèches p.9
Arrêt sur images p. 10-16

loisirs
Les Princesses en Basket p.17
USIPT et les 10km p.20
Les gyms du GCPT p.21
Chronique du passé p.29
La saison culturelle 2017-2018 p.30-31
Expos et concours peinture p.32-33

fête de la musique

Médiathèque et cinéma p.34-35

p. 37

A

infos pratiques
Menus p. 39

!

Ils ont mis l’ambiance dans la ville !

Mots fléchés p.38

TRIBUNE LIBRE

r

reteni

Pharmacies de garde p. 42

cadre de vie

p. 27

rentrée
des classes
Lundi 4 septembre - 8 h 30

p. 22-25

Vidéo-verbalisation et zone de rencontre étendue

Le Plessis Mag’ • 3

d es

Forum

2017

associations

ions
Village animat ns

Démonstratio
iers d’initiatione
el
at
et
mill
pour toute la fa

samedi

9

s
Caritative
ves

ati
cré

Ré

de 9 h à 17 h

ts
Renseignemen
01 49 62 25 25e.fr

sistrevis
brocante@leples

Sportives

s
relle
Cultu

6, AV ALBERT CAMUS

Pa rc de ingen
Bu rla d

70 associations

restauration
Food truck
V

Av Ardouin - Av

2017
24 septembre
9h-18h

s
Plessi
entrée gratuite
animation musicale

de l’ Eu rope

3

ème

Le Plessis-Trévise

Randonnée
des parcs

geN avenue ardouin
rladiN
e Bu
d
c
par

as
la p
ivez

sion

anc
des

ienn

es !

1er octobre

Nouveau

expo
prestige

Peinture du Parc Mansart
par Georges Labarrière

06 72 13 50 60
jricciarelli@leplessistrevise.fr
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Marcher, Découvrir, Partager !

Avec la
participation
du service
Parcs et jardins
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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
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«Les peintres
dans les parcs»
Tourelles et Mansart
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Jean-Baptiste
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Bel été à Tous !

C

HAQUE année en écrivant l’édito du
dernier Plessis-mag’ de la saison, je me dis
que l’année est passée bien vite !
L’année scolaire 2016/2017 n’aura pas dérogé à la
règle. Peut-être même qu’avec les différents épisodes
électoraux que nous avons vécus tout au long de
celle-ci, le temps s’est écoulé encore plus vite !
Après l’élection du Président de la République
Emmanuel MACRON en mai dernier, je me réjouis de
voir sa majorité se consolider avec l’élection de Maud
PETIT, la nouvelle Députée de notre circonscription.
Je connais sa détermination ainsi que sa volonté de
bien faire et je sais qu’elle saura donc vite s’adapter à
la vie parlementaire pour permettre la mise en place
des réformes dont la France a tant besoin.
L’un des premiers chantiers du nouveau
Gouvernement concerne la réforme des rythmes
scolaires qui n’est finalement jamais parvenue à
faire consensus, tant chez les élus que chez les
enseignants et les parents d’élèves.
Comme vous le savez, je me suis toujours opposé
à cette réforme qui allait selon moi à l’encontre
de l’intérêt des enfants et de leur famille.Toutefois,
je n’avais d’autre choix que de l’appliquer tout en
veillant à ce que ces nouveaux rythmes garantissent
l’épanouissement et la réussite de nos enfants.
Alors que nous nous apprêtions à passer au
mercredi travaillé, le Président de la République
a indiqué qu’un décret permettrait d’envisager
le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée
prochaine.
Une consultation a immédiatement été lancée
auprès des différents acteurs et, forte de son

résultat,Viviane Haond, Maire-adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires m’a fait la proposition de profiter
de ce décret sans tarder.
Les élèves Plesséens pourront donc de nouveaux
bénéficier dès le 4 septembre d’une semaine
équilibrée, parce que scindée en deux périodes
égales, et ponctuée d’un repos de deux journées
pleines. En contrepartie, les horaires journaliers
seront légèrement allongés.
Comme à l’accoutumée au Plessis-Trévise, le
mois de juin a essentiellement été ponctué par
de nombreux moments festifs. Fêtes de crèches,
kermesses et fêtes d’écoles, spectacle de l’Amicale
Laïque et fêtes de nombreuses associations
sportives et culturelles, 10 KM du Plessis, fête de la
musique, feu d’artifice et enfin repas de quartier, il y
en a eu une nouvelle fois pour tous les goûts.
Juillet aura débuté lorsque vous recevrez ce dixième
Plessis-mag’ de la saison et avec lui le temps d’un
repos estival bien mérité.
En attendant avec impatience de vous retrouver au
Forum des Associations le 9 septembre prochain,
je vous souhaite donc à Toutes et à Tous un très bel
été !

Bien fidèlement,
Votre Maire,
Bulletin d’informations municipales
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Les déplacements sont
désormais apaisés sur cette
portion de l’avenue Ardouin

Avenue Ardouin

Enfin terminée
Il n’existe pas de chantier sans nuisance, mais c’est ce que diront les riverains
qui ont parfois trouvé le temps un peu long. Une dernière fois dans ce magazine,
si la Municipalité s’excuse pour la gêne occasionnée, elle confirme qu’il fallait en
passer par là si l’on en juge par le résultat. En effet, il était indispensable d’améliorer
les déplacements piétonniers tellement les racines des arbres avaient détérioré
l’ensemble des trottoirs par ailleurs trop étroits sur toute la longueur de cette portion
de l’avenue Ardouin devenue zone de rencontre comme nous vous l’expliquons en
page 25.

Nouveau cimetière

Le kiosque
s’est fait désirer

Attendu début juin, le kiosque arrive seulement. Quelques problèmes
techniques ont retardé son implantation au milieu du nouveau cimetière.
Les promeneurs qui viennent découvrir le nouveau parc peuvent quand
même observer le début de sa construction. L’installation de cet élément,
appelé kiosque du souvenir, constitue la dernière phase de ce chantier débuté il
y a quelques mois maintenant. Les points d’eau et de rangements de poubelles
ont vu le jour tandis que le colombarium a rejoint son emplacement définitif et
que le parc est maintenant complètement arboré et fleuri.
Début de la construction
du kiosque avec la pose
de son premier élément
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Cadre de vie

Bâtiments scolaires

Marbeau accueille De Gouges
Les effectifs de nos écoles maternelles
témoignent de la vitalité de notre
commune et nous ne pouvons que nous
en féliciter. En hausse depuis quelques
années, ils avaient nécessité, à la rentrée
2014, l’ouverture d’une 9 ème classe à
l’école Olympe de Gouges.
Nos écoles maternelles fonctionnaient
donc ainsi, au maximum de leur capacité,
avec 30 élèves et parfois un peu plus par
classe, dans une situation «comptable»,
parfaitement normale au regard des normes
académiques.
Madame Sache, nouvelle inspectrice de
l’Education Nationale a souhaité alléger ces
effectifs pléthoriques, a plaidé auprès de sa
hiérarchie et obtenu du comité technique
paritaire l’ouverture d’une 10ème classe, ce
dont nous avons eu connaissance fin Février
2017.
A cet engagement a répondu la réactivité
de notre municipalité : élus et personnels
administratifs se sont posés la question de
l’implantation de cette nouvelle classe.
L’école Olympe de Gouges, récente,
contrainte par un terrain limité lors de sa
construction, n’offrait aucune autre capacité
d’accueil, pas plus que les autres écoles.
Il s’agissait cependant de trouver une
solution viable, rapide, pour répondre à notre
devoir d’accueil.

Début des travaux
d’aménagement des classes
et des sanitaires dédiés aux
enfants de grande section

Une décision opportune
Cette solution est apparue lorsque nous
avons appris que la réorganisation des
circonscriptions de l’Education Nationale qui
entraînait le départ des bureaux occupés
jusqu’ici dans l’aile gauche de l’école
élémentaire Marbeau. Les locaux ainsi
libérés allaient pouvoir permettre de créer
une extension de l’école Olympe de Gouges
dont deux classes de grande section seraient
déplacées dans l’aile gauche de Marbeau.
Informée, l’équipe enseignante présentait
deux professeurs volontaires. Les directrices

La question de l’extension des
locaux était déjà au centre des
conversations à la rentrée dernière

des deux établissements étaient associées à
la conception du projet.
Cette petite structure dont les travaux
viennent de débuter, indépendante de
l’école élémentaire, comprendra deux salles
de classe aménagées au premier étage, une
salle de motricité, des toilettes à l’étage et
au rez-de-chaussée, une cour délimitée. Elle
disposera de tout le matériel pédagogique
nécessaire et une dame de service sera
présente en permanence.
Les accueils du matin et du soir, les activités
périscolaires s’y dérouleront normalement.
Les enfants fréquenteront la cantine de
l’école Marbeau, réaménagée pour les
accueillir. L’entrée se fera avenue du Général
Leclerc.
Le choix des enfants de grande section
qui fréquenteront ces deux classes dépend
uniquement de la décision pédagogique
de la Directrice et de l’équipe enseignante
d’Olympe de Gouges, en liaison avec les
parents d’élèves concernés.
Notre Ville montre ainsi l’importance qu’elle
attache au bien-être de ses enfants. Cette
solution pérenne et raisonnable permet,
en toute sérénité, de faire des études
prospectives quant à l’évolution de notre
population et de ses besoins, dans une
période financièrement difficile ou l’on se
doit de mesurer avec sagacité l’utilisation de
chaque denier public.
Le Plessis Mag’ • 7
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Cadre de vie

Parking de l’Hôtel de Ville

A retenir
Le parking est fermé au
public le dimanche matin

Diminution des coûts
Depuis la signature de la COP 21, les
mesures visant à protéger la planète
sont prises par les instances de tous
niveaux.
Si certains sont ensuite revenus sur
leurs engagements, la Municipalité du
Plessis-Trévise quant à elle n’a eu de

la longévité de ces ampoules diminuent
ainsi considérablement l’impact de notre
éclairage sur l’environnement.
De plus, contrairement aux ampoules
classiques, la LED dégage beaucoup moins
de chaleur et sa puissance énergétique
est divisée par deux ce qui, ajouté à

Vous pouvez récupérer votre véhicule
24h/24 et 7j/7 en conservant le ticket
sur vous.

Le programme 2017…
Le parking de l’Hôtel de Ville vient de subir
sa mutation avec le remplacement du
système néon par 250 réglettes LED sur les
3 niveaux de stationnement.
L’espace Paul-Valéry verra durant l’été

250
réglettes LED
changées
Ancien éclairage néon

cesse que de poursuivre sa politique
contribuant depuis des années à réduire
son impact sur l’environnement.
Cette politique est menée principalement
sur deux axes.
- Identifier les postes énergivores sur le
plan de la consommation énergétique et de
la maintenance puisque nécessitant des
interventions répétitives et mobilisant du
personnel qualifié,
- Apporter les réponses techniques ad hoc
aux points identifiés.
En optant dès la fin de l’année 2014 à la
mise en place d’un programme pluriannuel
de passage en éclairage LED sur la
totalité du patrimoine public de la ville, une
véritable réponse a été apportée au respect
de l’environnement.

Absence de polluant
et réduction des déchets
L’absence, tant de mercure que de tout
autre polluant dans les lampes LED et

8•
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Nouvel éclairage Led

sa longévité, génère instantanément
une économie non négligeable pour le
contribuable.
Enfin, à grande échelle, l’utilisation de cette
technologie permettra in fine de soulager
les entités de production d’électricité dans
le Pays.

Un programme visant
bâtiments et éclairage public
C’est donc dans ce cadre qu’élus et
responsables des services de la ville ont
travaillé à la mise en place d’un « passage
en LED » progressif sur l’ensemble des
systèmes d’éclairages du Plessis.
A ce jour, le Château des Tourelles, la
Médiathèque Jacques-Duhamel, la Tour
Pentray, la Maison de la Famille, la Mairie,
la salle omnisports de l’espace Philippe
de Dieuleveult et le Centre Technique
Municipal sont partiellement ou en totalité
dotés d’éclairage LED.

l’ensemble de ses salles associatives et
de ses circulations équipées tandis que
les écoles Marbeau et Charcot seront
également concernées, la première dans
ses circulations et la seconde sur environ
40% de sa surface.
La voirie communale est également visée
par ce programme pluriannuel puisque
les zones d’activités Ponroy et Clara,
l’avenue André Rouy ainsi qu’une partie des
avenues Maurice Berteaux et Europe sont
déjà équipées.
Pour finir, notez que les illuminations de
fin d’années sont également entièrement
composées d’éléments de décoration
équipés de la technologie LED.
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Petite Enfance

La Compagnie « Dans les bacs à sable » met
l’ambiance à l’Espace Germaine Poinso-Chapuis

Fêtes de fin d’année

Le soleil
était de la partie

Goûter partagé avec les parents
au Multi accueil des Chênes

Comme chaque année, les
enfants des différentes crèches
ont accueilli leurs parents
pour partager un goûter autour
d’animations diverses.
Au multi-accueil de l’espace
Poinso-Chapuis, enfants et
parents se sont vus proposer un
bal des chansons d’antan par
la Compagnie « Dans les bacs
à sable » tandis que la ferme
de Tiligolo faisait découvrir ses

animaux aux enfants de la Crèche
familiale « L’ïle aux Trésors ».
Ce fut l’occasion pour les parents
de partager ces moments festifs
et conviviaux avec l’ensemble
du Personnel de chaque
établissement, et de profiter de
la visite Monsieur le Maire et de
Françoise Vallée, Maire-adjointe
déléguée à la Petite enfance.

Ambiance Farwest
à la Crèche collective
« Le bon petit diable »

Les animaux de la ferme Tiligolo
ont enchanté les enfants de la
crèche familiale » L’Île aux Trésors

Le Plessis Mag’ • 9
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Sortez-les !

2ème rétrospective de
mécaniques anciennes
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

Un Temps Pour Vivre

Thé dansant
de Printemps
10 •
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Affluence
sur le dance floor

Deux cent cinquante convives avaient répondu à l’invitation au Thé
dansant de l’Association « Un Temps pour Vivre ». Après leurs discours
de bienvenue, Danielle Viellerobe la Présidente de l’association et de
Monsieur le Maire ont ouvert le bal. Rapidement rejoints par de nombreux
danseurs, la piste de danse n’a ensuite plus désempli !

Arrêt sur images

Maison de la Famille

Premier contact avec les animaux
pour certains enfants

Un succès
grandissant

Plus de 800 personnes ont répondu présentes à la Journée Portes
Ouvertes organisée samedi dernier à la Maison de la Famille.
La mini-ferme a visiblement passionné les enfants et ce fut
l’occasion pour beaucoup de Plesséens de découvrir l’existence
de cette structure ouverte aux familles.
Renseignements sur les services, ateliers et activités proposés
par la Maison de la Famille : 01.49.62.25.26
La salle Pierre-Fresnay était
copieusement garnie pour cette
nouvelle conférence-débat
Découverte de l’activité des ateliers
proposés par la Maison de la Famille.

Relais d’Assistantes Maternelles

Conférence-Débat
Petite enfance

Le 10 juin dernier,en présence de Françoise Vallée, Maire
Adjointe chargée de la petite enfance, l’Espace Paul Valéry
a accueilli la conférence-débat petite enfance organisée par
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM )sur le thème
du développement moteur du bébé, de la naissance aux
premiers pas. Cette conférence était animée par Michèle Forestier,
kinésithérapeute de renom, auteur de plusieurs ouvrages.
L’assistance,composée de professionnelles de la petite enfance,
de parents et d’assistantes maternelles a pu échanger avec
l’intervenante et acquérir ou améliorer les bonnes pratiques du
quotidien pour accompagner les bébés dans leur apprentissage
de la marche.

Le Plessis Mag’ • 11
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Pass’âges

Portes Ouvertes
L’association d’insertion par la couture
« Pass’âges » a organisé sa journée portes
ouvertes dans ses nouveaux locaux mis à
disposition par la Ville à l’Espace Georges
Roussillon. L’occasion pour la Présidente
Clémente de présenter l’ensemble des
membres de l’association aux nombreux
visiteurs et élus venus pour l’occasion.

La présidente Clémente
entourée des membres de
l’association présentant leur
activité de couture au public

Police Municipale

Prévention
Routière

Malgré le sérieux du sujet, c’est avec beaucoup
de pédagogie et de bonne humeur que nos
agents de police s’adressent aux enfants

Restauration
scolaire

Animation
diététique
A l’initiative d’Elior, une
présentation sur le thème du bon
équilibre d’un petit-déjeuner a été
proposée aux enfants des écoles
maternelles. A cette occasion, les
enfants ont pu écouter les bons
conseils de diététiciennes sur la
nature des différents produits qui
composent le repas du matin.

12 •
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L’ensemble des enfants des CM1 et
CM2 des écoles élémentaires de la
ville ont pu assister à cette séance
de prévention routière exclusivement
axée sur la protection lors de l’utilisation
des 2 roues et plus spécifiquement
des vélos (port du casque et du gilet,
numéros d’urgence…)

Les enfants sont très attentifs
aux conseils de la diététicienne

Arrêt sur images

CME

100% sportif !

Le poney est l’un des
meilleurs amis des enfants…

C’est le samedi 20 mai que les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants ont choisi d’organiser La Journée de découverte des
sports à l’Espace Arlette & Jacques Carlier.
A cette occasion, de nombreux ateliers étaient proposés aux
visiteurs venus en nombre tout au long de la journée.
Exercice
d’équilibre pas
toujours simple
à trouver

Appel du 18 juin 1940

Devoir de Mémoire

Distribution

Les élèves gâtés !
Malgré la tenue des bureaux de vote pour le
second tour des élections législatives, les
élus ont réussi à se libérer pour accompagner
les Anciens Combattants à l’occasion du 77ème
anniversaire de l’Appel lancé depuis Londres sur
les ondes de la BBC par le Général de Gaulle le
18 juin 40 !

Comme chaque année, Monsieur le Maire
et Viviane Haond, Maire-adjointe chargée
des Affaires scolaires ont fait la tournée des
établissements pour distribuer des cadeaux aux
élèves changeant d’école.
C’est ainsi que les enfants quittant la maternelle pour
entrer au CP en septembre prochain se sont vus offrir
des trousses garnies, que ceux de CM2 entrant au
collège ont reçu un dictionnaire papier agrémenter
d’un code d’accès pour le consulter en numérique
et que ceux qui fréquenteront le lycée à la rentrée
prochaine ont bénéficié d’une clé USB. Bonne
chance à tous pour la suite de leur scolarité !

Le Plessis Mag’ • 13
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Jeux du Val-de-Marne

Tout le monde participe !

Le Molky
a remporté
un franc succès
auprès des
participants

Initiation au tir à l’arc

Tous les élèves de nos écoles élémentaires ont eu la chance
de participer aux jeux du Val-de-Marne. Encadrés par Cendrine
Foppiani et l’équipe du service des Sports, de nombreux ateliers
ont accueillis les jeunes sur les installations sportives de la ville tout
au long de cette quinzaine sportive traditionnellement très appréciée
dans le Département.

Résultats des élections législatives au Plessis-Trévise

2ème tour

14 •
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Arrêt sur images

Plessis-Trévise Cycliste

Sur les routes ardéchoises
Pour sa sortie annuelle sur route,
l’épreuve retenue était l’Ardéchoise le
17 juin 2017.
Douze cyclistes du PTC ont donc porté
fièrement les couleurs du PlessisTrévise sur les routes Ardéchoises.
Sept d’entre eux ont effectué le parcours
appelé « La Volcanique » long de
176 km, comprenant 3210 mètres de
dénivelé positif et 8 cols. Les cinq autres
ont préféré celui des « Boutières » d’une

distance de 125 km, comportant 2400
mètres de dénivelé positif et 5 cols.
Soleil et chaleur étaient au programme
ce qui n’a pas empêché les douze
cyclistes de terminer leur parcours.
Ils reviennent avec des souvenirs
plein la tête grâce notamment à une
organisation au top et une ambiance
soutenue, accompagnée de chants et
orchestres au fil des villes et villages
traversés.

Ca grimpe fort… l’accès au
Mont Gerbier de Jonc ne se
fait pas sans effort !

Chaque village arborait pour l’occasion
les couleurs spécifiques de l’Ardéchoise
à savoir le jaune, couleur de la fleur
du genêt, cet arbuste est également
appelé balai à cause de la forme de ces
branches, et le violet quant à lui couleur
de la myrtille, un fruit régional très
apprécié.
Notez que cette course cycliste, créée
en 1992 rassemble chaque année
plus de 15 000 coureurs cyclistes et
de nombreux bénévoles (8200 cette
année). L’Ardéchoise permet de
découvrir selon les parcours la diversité
des paysages de l’Ardèche dont le
fameux Mont Gerbier-de-Jonc où la
Loire prend sa source.
Si vous aussi, souhaitez vivres ce
genre d’aventure, n’hésitez pas à
rejoindre le Plessis-Trévise Cycliste
que vous retrouverez au Forum des
Association le 9 septembre prochain

CANICULE :
une inscription indispensable
Même si les derniers étés n’étaient • les personnes âgées de 65 ans et + résidant
leur domicile
pas excessivement chauds, nous ne à• les
personnes âgées de + de 60 ans
sommes pas à l’abri d’une montée
reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile
du thermomètre qui pourrait parfois et
• les personnes qui bénéficient
s’avérer dangereuse pour les
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une pension d’invalidité
personnes fragiles.
La demande doit être formulée par
Afin de prévenir les risques
la personne concernée ou par son
liés à un épisode caniculaire, il
représentant légal, soit par courrier,
soit par téléphone.
vous est vivement conseillé de
vous inscrire auprès du C.C.A.S.
En cas de canicule confirmée par les
(01.49.62.25.25) si vous êtes dans services de la préfecture,
le registre communal permettra
l’une situations suivantes :
d’identifier les personnes fragiles
et de les contacter.

Un
conseil ?

Centre Communal
d’Action Sociale

01 49 62 25 25

SAMU : 15
SOS Médecins : 0820 332 424
Le Plessis Mag’ • 15
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Amicale Laïque

Quel voyage !
Pour les 60 ans de l’Amicale, la section
danse nous a proposé d’être durant 2
heures «En visite sur la Terre».
Pour l’occasion, c’est accompagnés par
des petits Martiens que nous avons fait
ce voyage au cœur de tableaux tous plus
époustouflants les uns que les autres.
Bravo aux Professeurs de danse et aux
Dirigeants de l’Amicale Laïque du PlessisTrévise et merci aux bénévoles qui ont
accepté de donner un peu de leur temps
pour le plaisir des jeunes danseuses et celui
du public !

handicap

L’Association des Paralysés de France
arrive au Plessis
Créée en 1993 et reconnue
d’utilité publique, l’Association
des Paralysés de France est un
mouvement associatif national
de défense et de représentation
des personnes atteintes
de déficiences motrices ou
polyhandicapées et de leur
famille.
L’APF sera présente lors
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du prochain Forum des
associations plesséennes le
samedi 9 septembre. Cette 1ère
participation aura pour objectif

de promouvoir une dynamique
propice à la création d’un
comité local d’adhérents
composé de militants et de
bénévoles s’inscrivant dans
les valeurs de l’association
et en capacité de recueillir et
de porter les problématiques
rencontrés par les Plesséens
en situation de handicap.
Outre l’assistance à ces
derniers, accompagné par la
Municipalité et notamment
Dalila Dridi, Conseillère

municipale en charge de la
Santé publique et du Handicap,
ainsi que par le CCAS qui le
subventionne, ce comité local
de l’APF aura également pour
mission d’organiser un certain
nombre de manifestations tout
au long de l’année sur notre
ville ; à commencer par le
Téléthon.
Renseignements le 9 septembre
sur le Forum ou avant…
(téléphone ou mail s’ils en ont
un à communiquer…)

L
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Sport
Même après l’effort,
Cécile, Virginie et Emilie
ont toujours le sourire…

Cécile la Plesséenne,
Virginie et Emilie ses
collègues et amies ont
décidé de relever le défi
du RAID DES ALIZES en
novembre prochain.

Les Princesses en Baskets

Une aventure nature, sportive
et solidaire et 100 % féminine

U

NE compétition unique en son
genre, puisqu’il s’agit d’un raid
multisports, alliant le running/
trail, le VTT et le canoë-kayak,
qui se dispute en équipe de 3
membres de la gent féminine.
Une aventure nature, sportive et solidaire
100% féminine dont le parcours est tenu
secret.
Durant 6 jours, les 70 équipes auront
l’occasion de traverser la Martinique en

découvrant sa diversité naturelle alliant
montagne, forêt tropicale, plages de sable
noir ou blanc, océan, lagon, cascades…
Chaque équipe représentera une
association caritative de son choix qui
recevra un don, dont le montant sera
proportionnel aux performances de
l’équipe. Travaillant toutes les trois à
l’hôpital, Les Princesses en Baskets ont
choisi de dépasser et repousser leurs
limites pour soutenir l’association G.R.O.S.
(Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le
Surpoids).
Outre l’apport financier que lui procurera
le résultat de l’équipe, elles ont surtout
souhaité pouvoir faire connaître cette
association et montrer qu’une autre prise
en charge est possible, loin des régimes en
tout genre !

En direct sur Facebook
Du 14 au 19 novembre prochain, nous
suivrons donc quotidiennement les
aventures de celles que nous appelons
déjà NOS PRINCESSES EN BASKETS !
Mais avant cela, pour participer, elles ont

besoin de quelques moyens financiers.
3 premiers sponsors les accompagnent :
- MAISON – DRESSING – RANGEMENT
à Igny
- VISION & PROTECTION
à Savigny-sur-Orge
- INSTITUT FEMINA
à Saint-Michel-sur-Orge
Mais, vous vous en doutez, ce n’est pas
suffisant…
Alors, comme pour les Kessaout qui
participeront au Rallye des Gazelles en
mars prochains, vous pouvez aider Les
Princesses en baskets en faisant un don
sur le pot commun créé sur internet :
www.lepotcommun.fr/pot/yxhzz6l2 ou en
direct avec un reçu de défiscalisation si
vous êtes un entrepreneur, un artisan ou
un commerçant en contactant Cécile au
06.15.92.43.28.
FAITES UNE BONNE ACTION EN
SOUTENANT L’ASSOCIATION G.R.O.S. !
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De Gauche à droite :
Carlos Gonçalves, Député des
expatriés Portugais, Monsieur le
Vice-consul du Portugal, MarieJosée Orfao, Conseillère municipale
chargée du Jumelage, Krzysztof
Poszwa, Maire de Wagrowiec,
Didier Dousset, Paulo Fonseca,
Maire d’Ourém, Harry Ebert,
Maire de Burladingen

25 ans avec Ourém

Le temps du Jubilé !
C’est en juin 1992 que Jean-Jacques Jégou et
Mario Albuquerque mariaient Ourém et Le
Plessis-Trévise. 25 ans plus tard, c’est le samedi 20
mai qu’avec autant de plaisir que Didier Dousset
et Paulo Fonseca ont mis la pointe de leur stylo
dans le sillon de celles de leurs prédécesseurs
pour renouveler ce serment de jumelage.
La Fête avait en réalité
commencé la veille
En effet, les musiciens de l’Orqestra de
Sopro de Ourém étaient les premiers au
Plessis le vendredi matin pour profiter
d’un petit-déjeuner en centre-ville avant
d’aller se dégourdir les jambes après 22
heures passées dans l’autocar.
Puis à la mi-journée, ce sont les élèves
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de l’École Hôtelière de Fatima, venus
faire découvrir la gastronomie Portugaise
aux membres des autres délégations
étrangères, qui atterrissaient à Orly.

Le vendredi soir,
ce sont les
« officiels » qui
nous rejoignaient…

Echange de cadeaux, le
Plessis reçoit un vase
gravé en l’honneur des 25
années de jumelage

D’abord Harry Ebert et Krzysztof Poszwa,
respectivement maires de Burladingen
en Allemagne et Wagrowiec en Pologne
qui avaient décidé d’être les témoins de
ce renouvellement de jumelage.
Enfin vers 22h, c’est Paulo Fonséca qui
posait le pied sur le sol Français pour
rejoindre directement ses homologues
qui l’attendaient autour d’une agréable
table.

Jumelage
Discours de Paulo
Fonseca… en Français,
s’il vous plaît !

Le samedi 20 mai était consacré aux
rencontres plus officielles entre les
maires, notamment le matin puisque
Didier Dousset les a reçus dans son
bureau pour un « café de travail » afin
d’échanger avec eux sur les sujets de la
vie quotidienne des quatre villes.

Sous le contrôle
du Vice-consul
du Portugal
C’est à 15 heures le samedi que le
Comité de Jumelage – Club RobertSchuman avait fixé l’instant solennel
d’une cérémonie qui, tout en étant
basée sur la simplicité allait garder son
caractère officiel.
C’est donc sous le contrôle de leurs
collègues Polonais et Allemand, ainsi
que sous celui du Député des Portugais
de l’étranger couvrant notre secteur
et du Vice-Consul du Portugal, venu
spécialement au Plessis-Trévise pour
l’occasion, que les signatures furent
apposées sur les parchemins par les
deux Maires.
Discours, échanges de cadeaux et
hymnes précédaient le verre de l’Amitié
puis le dîner officiel concocté, comme
nous vous le disions plus haut par des
élèves de l’école hôtelière de Fatima
dont la réputation a encore franchi une
frontière ce soir-là tellement le repas était
délicieux et le service impressionnant de
la part de si jeunes exécutants. Enfin,
c’est devant une salle quasiment comble
que les 55 musiciens de l’orchestre
portugais ont proposé un concert d’une
exceptionnelle qualité. Les six rappels
du public à la fin en témoignent sans
conteste !

A Ourém dans
l’émotion des
incendies de Leiria
Naturellement, comme dans certains
sports, ce type de cérémonie comporte
un « match aller » puis un «match retour».
Ce dernier s’est déroulé le mardi 20 juin
à Ourém. Une délégation composée de
Didier Dousset notre Maire, Maire-José
Orfao, Conseillère municipale déléguée
au Jumelage, Didier Berhault, Alain Texier
et Joël Ricciarelli, Conseillers municipaux
et Laurentino Viera, Administrateur du
Club Robert-Schuman sont donc allés
rendre la pareille à Paulo Fonseca et au
Conseil Municipal d’Ourém.
Une fois encore, la convivialité et l’amitié
ont régné et les délégations des 2 pays
ont pu renouveler les serments de
jumelage devant la population d’Ourém.
Calée au sein des traditionnelles
Festivités d’Ourém qui ont lieu chaque 20
juin, la cérémonie de jumelage a toutefois

Lecture du
Serment de
renouvellement
de jumelage

été empreinte d’émotion lorsqu’il s’est agi
de rendre hommages aux victimes des
tragiques incendies mortels de Leiria.

Trois jumelages
et une prochaine
surprise…
Vous constaterez donc qu’au Plessis les
Jumelages se portent bien puisqu’après
avoir fêté nos 10 ans avec Wagrowiec
en octobre dernier, puis ces 25 ans
avec Ourém, nous fêterons les 30 ans
avec Burladingen dans le courant du
printemps 2018.
Et, cerise sur le gâteau, une surprise
sur un potentiel nouveau jumelage
vous aura peut-être été dévoilée
d’ici là, mais pour l’instant…. Chut !
Lors de la «cérémonie retour»
à Ourém le 20 juin, Didier
Dousset a profité de son
discours pour rendre hommage
aux victimes des incendies
de Leiria et témoigner de la
solidarité des Plesséens envers
le peuple Portugais.
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USIPT Les

10 km,
mais pas que...
Chaque année à cette période de l’année,
nous avons l’immense plaisir de couvrir
puis de narrer LA course Plesséenne
appelée « Les 10 KM du Plessis ».

P

OUR la 21ème édition, les
dirigeants de l’USIPT avaient,
sous la tutelle du Président
Diversin, tout mis en œuvre
pour que, malgré la période
terroriste sensible, la sécurité soit assurée
sur l’ensemble du parcours.
C’est donc sereins, et surtout entièrement
concentrés sur leur course, que les 445
inscrits ont pu prendre le départ lorsque
Monsieur le Maire a usé du pistolet prévu
à cet effet. Notons, parmi les nombreux

Top départ donné par
Didier Dousset

coureurs au départ, la présence d’un
vétéran de 83 ans qui, en bouclant les 10
KM devrait nous faire réfléchir sur nos états
d’âme personnels !

Des voyages formateurs

Si l’USIPT est surtout connue des
Plesséens pour l’organisation des « 10
KM du Plessis », cette course devenue
mythique, il faut quand même savoir que
ses adhérents portent hauts les couleurs
plesséennes sur bien d’autres sites, tant

Une équipe toujours fière de porter haut
les couleurs du Plessis

en France qu’à l’étranger. Depuis le début
de l’année par exemple, les coureurs du
club se sont faits remarquer dans des
lieux parfois chargés d’Histoire comme le
Domaine National du Château de Versailles
où ils ont participé au Bike and Run du Roi.
Ils et elles, car les femmes ne sont pas
en reste dans leurs catégories, se sont
également distingués lors des Foulées de
Vincennes, ou encore Charentonnaises
ainsi que lors de la « Ballade des Chênes
d’Antan » à Draveil, au Trail de Pomponne
et encore plus loin, en Belgique au semimarathon de La Roche-en-Ardennes.
Comme vous pouvez le constater, adhérez
à l’USIPT, c’est d’abord pour courir, mais
c’est aussi pour, au fil de ces courses, faire
de beaux voyages et découvrir des lieux de
prestige !
Retrouvez régulièrement leurs exploits sur
la page facebook du Plessis @LPT94420
ou sur le site du club wwwusipt.fr

L’USIPT en force au cœur des Ardennes belges
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Gymnastique Club

Des gyms toujours
aussi toniques !
Cette saison 2016/2017 aura une nouvelle fois
été une période pleine pour le Gymnastique
Club du Plessis-Trévise et révélatrice de
l’implication de chacun avec la participation aux
trois finales des championnats de France .

L

ES qualifications ont été âpres
afin de valider les objectifs
et la concurrence a été rude
pour maintenir le niveau, lors
des finales.
Le match à Lyon a permis de valoriser
les efforts fournis avec une belle 6ème
place pour les benjamins / minimes
entraînés par Thomas :
- Adrien Busserol
- Alexandre Vidiguera
- Valentin Sumy
- Hugo Desserey
- Dominique Balinski

Du côté des Gym Seniors…
Dans le registre de nos activités loisirs,
les cours déployés pour les «seniors»
depuis quelques années, semblent
satisfaire pleinement nos pratiquants.
L’offre est organisée sur deux
créneaux, le lundi et le vendredi et son
contenu visiblement apprécié nous
permet d’observer chaque année
une augmentation significative des
participants.

Objectif atteint…
Cette saison encore, l’alliage plaisir/
performance qui reste l’objectif premier
du club a parfaitement fonctionné
au GCPT et nous ne pouvons qu’en
féliciter l’ensemble des Dirigeants et
Entraineurs Plesséen !

Les villes des finales
Cognac pour les individuels(lles) /
Représentation des GAF* et des GAM*
Oyonnax pour une équipe GAM
Lyon pour la seconde équipe GAM (photos)
* GAF : Gymnastique Artistique Féminine
* GAM : Gymnastique Artistique Masculine
Le Plessis Mag’ • 21
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Depuis plusieurs années, la
Municipalité a décidé de lutter
contre les incivilités en installant
des caméras de vidéoprotection.
Prochainement étendu à la
surveillance devant les écoles,
ce système apporte une grande
satisfaction en matière de sécurité
publique, notamment en aidant la
Police Municipale dans son travail
au quotidien.

Vidéo-verbalisation

Pour un meilleur
partage de l’espace urba

I

L restait cependant un domaine où
le lien entre la vidéo et la Police
municipale n’était pas réalisé… celui du
stationnement !
Parce que la loi de décembre 2016 l’autorise,
c’est maintenant chose faite puisqu’après
avoir été votée lors du Conseil municipal du
30 mars dernier, elle entrera en vigueur le
1er juillet 2017.
Dans un premier temps seules sont
concernées les zones du Centre-ville et
de la Place de Verdun. (cf. encadré pour le
détail des avenues concernées)

La vidéo-verbalisation…
comment ça marche ?
Les circulations piétonnes ne sont
pas des zones de stationnement.
Cet abus de stationnement a coûté 135 €
au propriétaire de ce véhicule !
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L’article L121-6 du Code de la route
prévoit l’intervention de la vidéoverbalisation pour le respect des feux
de signalisation, de la vitesse, des
distances de sécurité, et naturellement
lors de l’usage du téléphone au volant

Cadre de vie
Une jeune maman avec sa
poussette ou une personne en
fauteuil ne peut pas passer… La
zone de rencontre est avant tout
une zone de partage de l’espace
urbain. Merci aux conducteurs de
veiller au respect de tous avant
de quitter leur véhicule.

ain

Ceci sera très prochainement un espace vert et fleuri. Le stationnement des vélos
et autres deux roues est prévu devant la médiathèque ainsi que sur le trottoir devant
l’agence Manolys et le coiffeur Denis ou encore sur l’avenue Leclerc face à la sortie
de l’allée des Ambalais. Merci de veiller au respect des fleurs et autres végétaux
qui seront plantés sur cet espace !

et pour la surveillance du stationnement
dans les zones réglementées.
Au Plessis-Trévise, ce sont principalement
les dispositions liées à l’arrêt et/ou au
stationnement des véhicules qui ont été
visées au titre des possibilités de vidéoverbalisation.
Mais rassurez-vous, les PV ne seront pas
automatiques. En effet, le discernement
humain, restera de mise puisque sans le
contrôle des agents travaillant devant les
écrans du Centre de Surveillance Urbain
(CSU) rien ne se passera. En effet, ce
sont eux qui valideront le temps indiqué
dans le tableau ci-contre et qui jugeront
de l’opportunité, ou non, de verbaliser.

Un principe de verbalisation
objectif
Le constat de l’infraction est effectué par
la prise d’une première photographie du
véhicule gênant. Une fois le temps légal

Mise en place de la
vidéo verbalisation
dans les rues suivantes
à compter
du 1er juillet 2017

écoulé, un second cliché est pris pour
attester de la durée minimale tolérée de
l’infraction est dépassée.
L’agent assermenté peut alors déclencher
la demande de procès-verbal auprès
de l’Agence Nationale du Traitement

Zone centre-ville
- Avenue Ardouin
- Avenue du Général Leclerc
- Avenue du Général de Gaulle
- Avenue Thérèse
- Esplanade du 7 juillet 1899
- Allée des Ambalais
- Allée André Malraux
- Avenue Jean Charcot
- Allée Jacques Duhamel
Zone Place Verdun
- Place Verdun
- Avenue Chéret
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Automatique Informatisé (ANTAI)
qui fera parvenir au contrevenant
le courrier de PV et les différentes
modalités de paiement ou de
contestation.
Notez que ce n’est qu’en cas de
contestation du contrevenant que
le Ministère public peut demander
à ce que les justificatifs visuels
lui soit transmis. Sans demande
particulière, conformément aux
obligations imposées par la CNIL,
les clichés sont conservés pendant
36 mois puis détruits sans pouvoir
être consultés en local.

Un espoir pour les Plesséens de
voir rapidement un certain nombre
d’incivilités de stationnement
disparaître et par la même occasion
de retrouver un usage apaisé de
l’espace urbain que certain ont
trop de mal à partager !

Sur ce document, vous
pouvez voir les différents
clichés pris d’un véhicule en
infraction. Sur cet exemple,
tout laisse à penser que le
propriétaire du véhicule sera
amendé de 135 € !

La vidéo-verbalisation :
Mode d’emploi
INFRACTIONS

Temps minimal
pour procéder
à la verbalisation
après constatation
des faits

Montant
de
l’amende

Arrêt ou stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules
affectés à un service public, service de secours et transport de fonds

2 min

135 e

1 min
3 min
5 min

35 e
35 e
35 e

1 min

135 e

3 min

35 e

1 min

135 e

5 min

35 e

1 min

17 e

Arrêt ou Stationnement très gênant de véhicule dans une voie de bus

1 min

135 e

Arrêt ou Stationnement très gênant de véhicule sur un passage ou accotement
réservé aux piétons

30 sec

135 e

5 min
en direct
en direct

17 e
135 e
135 e

Stationnement gênant en double file
Stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons
Stationnement de véhicule gênant l’accès à un autre véhicule ou son dégagement
Arrêt ou Stationnement très gênant de véhicule sur un trottoir (à l’exception
des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs)
Arrêt ou Stationnement gênant de motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs
sur un trottoir
Arrêt ou stationnement de véhicule sur une bande ou piste cyclable
Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique,
spécialement désignée par arrêté
Stationnement dans des conditions risquant de provoquer un accident
en l’absence du conducteur

Stationnement interdit par un règlement de police
Conduite d’un cyclomoteur ou d’une moto sans port d’un casque homologué
Passager d’un cyclomoteur ou d’une moto sans port d’un casque homologué

Un tableau dissuasif à conserver précieusement…
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Cadre de vie

Avenue Ardouin La zone

de rencontre étendue

L

es travaux de
l’avenue Ardouin ont
permis d’étendre la
«zone de rencontre»
existante depuis la poste
jusqu’à la station BP. Il s’agit
d’une zone limitée à 20 km/h
pour les véhicules à moteur et
sur laquelle piétons, cyclistes,
motard, et conducteurs de
voitures et de camions doivent
cohabiter dans la meilleure
harmonie. Les trottoirs ont
normalement disparu, faisant
de l’ensemble un espace
global sur lequel, en principe,
le piéton est roi. Devant la
perte de repères constatée
dès les premiers jours de la
fréquentation piétonne, des
« clous à l’ancienne » ont
été ajoutés qui permettent
malgré tout de matérialiser
quelques passages piétons.
Notez quand même que,
partout ailleurs, la traversée
de la voie reste autorisée et…
prioritaire.

N’utilisez que
les places de
stationnement
matérialisées…
Pour les conducteurs de
véhicules à moteur, si la
circulation devient limitée à
20km/h comme sur les autres
portions de l’avenue, c’est en
matière de stationnement qu’il
va falloir modifier quelques
habitudes.
To u t d ’ a b o r d , v i d é o verbalisation oblige, il va falloir
s’habituer à ne stationner,
même lorsque vous pensez
n’en avoir que pour quelques
instants, que sur les
emplacements matérialisés !
De plus, deux nouvelles
zones ont fait leur apparition.

La première est un double
emplacement réservé aux
véhicules électriques en leur
offrant de plus la possibilité
de les recharger. Pour
information, sachez que deux
bornes supplémentaires de
rechargement ont également
été installées au premier
niveau du parking de l’Hôtel
de Ville.
La seconde nouveauté est la
mise en place d’un service
d’aide au chargement de
véhicules en sortant du
marché. Soyez donc attentif
à la signalisation et aux
marquages au sol qui vous
seront précieux pour éviter
toute verbalisation…

3 bornes
électriques

De nouveaux
horodateurs
Enfin, vous découvrirez,
probablement vers la fin de
l’été de nouveaux horodateurs
sur l’ensemble de la zone
payante actuelle. L’installation
de ces derniers est la
conséquence de l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur le
paiement et les infractions de
stationnement qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain.
Nous vous en présenterons
ses caractéristiques en détail
dans le Plessis-mag’ qui
paraîtra fin décembre.
Toutefois, si dans un premier
temps l’installation de ces
nouveaux horodateurs ne
change rien en matière de

2 en surface
Voir conditions sur
www.sodetrel-mobilite.fr/cb/portal

1 dans le parking
Niveau -1

Renseignements 01 49 62 25 25

paiement du stationnement,
nous croyons savoir qu’il
faudra quand même déjà
s’habituer à saisir son numéro
d’immatriculation avant
de payer pour la durée de
stationnement choisie.

Le parking
dorénavant fermé
le dimanche matin
Nous profitons de cet article
pour vous rappeler l’existence
du parking de l’Hôtel de Ville
où les deux premières heures
de stationnement sont, depuis
toujours, gratuites à chaque
fois que vous y pénétrez…
Notez enfin que, faute de
fréquentation ce jour-là, il est
dorénavant fermé le dimanche
matin et que pendant ses
heures de fermeture, seuls
peuvent y accéder les
abonnés.
Mais rassurez-vous, si votre
véhicule s’y trouve, vous
pouvez en sortir 24h/24 à
condition d’avoir conservé
votre titre de stationnement
sur vous.
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Fête de la

Musique
Les jeunes rockeurs
de l’école de musique

Les artistes se sont
succédés sur la scène
tremplin organisée
par l’ARAP

Animation musicale
sous le kiosque
pendant le marché

Scuplture sur ballons
au jardin de l’Abbé Pierre

Evènement
La Brass de pneu
a enflammé le jardin
de l’Abbé Pierre

Le stand maquillage était tenu par
les Scouts du Plessis-Trévise
Les 49.3 sont passés
au Plessis

Retraite aux flambeaux
organisée par Cap Avenir

Pique-nique musical
au parc Mansart

La chorale de l’école
Marbeau
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www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr

Du mardi au vendredi 10h - 12h 15 et 14 h - 19 h 15. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h.

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

nouveau

Chronique du passé

EN VOISINS, A BOIS-LACROIX

B

on nombre de promeneurs en parcourant
le chemin piétonnier longeant PontaultCombault, s’interrogent en apercevant
un mystérieux château, enfoui dans un
écrin de verdure. D’imposantes dépendances en
pierres meulières et une majestueuse entrée en
ferronnerie interpellent à l’extrémité de l’avenue
Gonzalve.
Dans son ouvrage «Trois paroisses de la Brie
française: Pontault, Berchères, Combault»
Edouard Lebeau rapporte : «Aux confins Est
du domaine de La Lande (commune du PlessisTrévise), qui appartint, au début du XIXe siècle,

destructeur a eu raison de ces lieux de retraite
où sont nés certains de ses romans. Qui connaît
encore aujourd’hui Georges Ohnet ? Son œuvre
abondante est désormais vouée à l’oubli. Né à
Paris en 1848, tout d’abord destiné au barreau, il
fut bientôt attiré, après 1870, par le journalisme et
collabora au «Pays» et au «Constitutionnel». C’est
par là qu’il embrassa alors la carrière littéraire.
Dès 1877, il inaugura la série de ses romans sur
«Les batailles de la vie» qu’il continua jusqu’à
sa mort. Tout de suite ce fut le succès. Puis ses
ouvrages qui restent vraisemblablement les plus
connus aujourd’hui : «Le Maître de forges» dont le

au maréchal Mortier, en bordure du chemin rural
de La Queue-en-Brie à Gournay, a été construit,
aux environs de 1870, au lieudit Bois-la-Croix,
un modeste cottage. Le propriétaire d’alors (Jean
Badeuil, négociant en vins parisien) fit, plus tard,
édifier non loin de là, une nouvelle demeure qui
prit l’allure d’un véritable château». Le décès
prématuré du négociant ne lui permit pas d’en
achever la construction. Ses initiales en fer
forgé, sur les immenses cheminées du bâtiment,
témoignent de sa possession. En 1903, la propriété
est revendue au romancier Georges Ohnet qui
y fait des embellissements considérables tant
extérieurs qu’intérieurs, dans un style s’inspirant
de la Renaissance, selon la mode de l’époque. A la
bâtisse, il fait, entre autres, élever la tour à toiture
en dôme, sur la façade droite, pour y installer
son bureau. Dans le parc, il fait déplacer l’étang
et édifier plusieurs abris en des endroits qu’il
affectionnait le plus, recherchant tranquillité et
calme, propices à l’inspiration. Le temps, grand

théâtre devait s’emparer et «La grande marnière»,
lui assurèrent une immense audience auprès du
grand public français et aussi étranger malgré
les vives critiques et les nombreuses jalousies
du monde littéraire de l’époque. A sa mort, en
1918, sa fille Claire reçoit le château en héritage.
Celle-ci est mariée à Lucien Morane, ingénieur
des Arts et Manufactures, gérant de la société de
construction mécanique Morane Jeune et Cie.
Les frères de ce dernier, Léon et Robert, sont
les illustres pionniers de l’aéronautique. Léon a
été en 1910 le premier homme au monde à avoir
dépassé les 100 km/heure sur avion Blériot. Peu
après, il s’adjuge le record de l’homme volant le
plus haut, à 2680 mètres d’altitude. Non content
d’avoir entrainé son frère Robert dans les airs,
cette même année, il fonde avec lui et Raymond
Saulnier, la société aéronautique MoraneSaulnier. C’est au sein de cette société que sera
construit en 1913, le célèbre monoplan type
«Parasol» que les frères Morane ne manqueront

pas d’étrenner au domaine de Bois-Lacroix tel
que nous le montre un cliché familial pris devant
l’avion en compagnie de Georges Ohnet. Cette
même année 1913, des cartes postales et photos
témoignent d’atterrissages, semble-t-il, dans la
plaine des Bordes jouxtant le parc de Bois-Lacroix.
Gageons que la présence de la famille Morane
n’est pas étrangère à ces démonstrations. Après
le décès de Claire et Lucien Morane, le domaine
revient à leur fils Jean qui en restera propriétaire
jusqu’à son lotissement en 1972 pour former « Le
village anglais » et celui de « Bois-Lacroix ». Après
bien des tergiversations, le château et une partie
du parc seront conservés, réaménagés, restaurés.
Ils sont aujourd’hui la copropriété des habitants
des lotissements environnants. Bien privé, géré
par une association, le château entrouvre ses
volets à un public restreint lors de réceptions ou
d’expositions. Quant au magnifique parc, il reste
un lieu privilégié.
L’histoire de ce château est étroitement liée à
la commune du Plessis-Trévise. Le quotidien de
ses propriétaires s’est de tout temps organisé
autour du village d’alors. Lors de son installation,
c’est auprès du bureau des Postes-télégraphes et
Téléphone de notre toute jeune commune que
Georges Ohnet obtiendra le branchement d’une
ligne téléphonique aérienne. Les employés de
maison, gardes, jardiniers étaient plesséens.
Les commandes alimentaires étaient passées
auprès des commerçants du village : le boucher
Bodereau, le charcutier Petit ainsi que le porteur
de pain du boulanger Loup, la laitière de la ferme
de la place Gambetta, témoignent y avoir effectué
régulièrement leur livraison en empruntant la
porte de service au bout de l’avenue Gonzalve. Tant
et si bien que toutes les cartes postales illustrant
le château de Bois-Lacroix sont domiciliées au
Plessis-Trévise. Ainsi, dans la mémoire collective,
un devoir d’écolière décrivant la vie au PlessisTrévise en 1944, rédigé sous la directive de Mme
Salmon, affirme « Toujours enfoui dans la verdure,
se trouve un château qui est maintenant sur la
commune de Combault. En 1907 ce territoire
appartenait au Plessis-Trévise... ». Partageons
donc, en voisins, tout au moins visuellement,
cette belle demeure.

Société Historique du Plessis-Trévise

+
Pour en savoir revise.fr
-t
is
e-du-pless
www.memoir
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ouverture
on

SPECTACLES

L

de sais

Vendredi 15
septembre 19h30
espace paul valéry

Pour la saison 2017/2018 nous vous proposons une nouvelle programmation sous le signe de
l'éclectisme et de la diversité. De la musique tout d'abord pour l'ouverture de saison avec un
clin d'œil aux copains d'abord avec Brassens.
L’année sera ponctuée
par un hommage musical à Chaplin pour les 40
ans de sa disparition, un
groupe québécois «Vent
du Nord», de l’humour
musical avec les Cinq de
cœur dans un tout nouveau spectacle et enfin
de la musique classique
avec Vivaldi/Piazzolla.

Des seuls en scène, avec
Yohann Métay et sa tragédie du dossard 512
et notre coup de cœur
Pass COP avec «Venise
n’est pas en Italie», un
pur moment de grâce,
d’émotion et de rire avec
Ivan Calbérac. Une nouveauté avec un spectacle
de magie. Et du théâtre,

beaucoup de théâtre. Des
pièces qui ont rencontré le
succès tant avec le public
qu’auprès des professionnels. Nous comptons trois
nominations aux Molières
dans cette saison dont
notre bouquet final à
Carlier avec «Silence,
on, tourne», par le même
auteur que «Thé à la men-

the ou t’es citron». Nous
recevons le 2ème opus de
la pièce «Ma belle-mère,
mon ex et moi» avec «Ma
belle-mère et moi, neuf
mois après», un classique avec «Le Portrait de
Dorian Gray», une création avec «Gentlemen
déménageurs «emmenée
par Patrice Laffont. Trois

autres pièces avec «C’est
Noël, tant pis», le grand
voyage» et «Addition».
Une riche saison théâtrale
donc! et nous n’oublions
pas les enfants avec trois
spectacles qui leur sont
dédiés. Vous pouvez déjà
acheter vos places à l’EPV
ou sur le site.

Culture

Saison culturelle

vendredi 18 septembre

Spectacles 2017-2018

OUVERTURE DE SAISON
A
l’ombre
des
maris
Musique

vendredi 29 septembre

Yohann
Métay
One Man Show

vendredi 17 novembre

vendredi 26 janvier

vendredi 23 mars

Addition

Le
grand
voyage

Venise n’est pas
en Italie

Théâtre

One Man
Show

Théâtre

vendredi 8 décembre

C’est
Noël
tant pis

pass
culturel
C.O.P.

vendredi 9 février
Gentlemen
déménageurs

vendredi 6 avril

Le portrait
de Dorian
Gray

Théâtre

Théâtre

Théâtre

vendredi 13 octobre
Ma belle-mère
et moi
9 mois
après

vendredi 22 décembre

Blanche
Neige

vendredi 16 mars

Drôle
de
magie

Jeune public

Théâtre

vendredi 10 novembre
Chaplin
sa vie
son
œuvre
Hommage
musical

Magie

vendredi 19 janvier

vendredi 13 avril
La formidable
histoire du dragon
qui avait
capturé
la pluie
Jeune public

Vent du Nord

Jeudi17 mai

Cinq
de cœur
Humour musical

vendredi 25 mai
Vivaldi
Piazzolla `
Concert
classique

samedi 9 juin

Silence
on
tourne
Théâtre

vendredi 15 juin
D’une île
à l’autre
Jeune Public

Musique

2018

8 92
01 45 94 3
trevise.fr
www.leplessis

ents
Renseignem

Pass C.O.P.

avec Ormesson et chennevières
Le Plessis-Trévise s’est
associé avec Chennevièressur-Marne et Ormessonsur-Marne sous une même
bannière : Le C.O.P., un clin
d’œil aux initiales de nos trois
villes, pour vous proposer
un Pass culturel commun.
Ce Pass, une fois acheté
pour 10 € (à noter qu’il est en
baisse par rapport aux années
précédentes), vous permet
de bénéficier du tarif abonné,
pour la saison 2017/2018.
Vous avez désormais une

programmation culturelle 3
fois plus riche avec des tarifs
abonnés sur trois villes. Profitez
pleinement de cette ouverture,
de cet échange et de ce
partenariat entre voisins !
Espace Paul Valéry
72-74 avenue Ardouin,
94420 Le Plessis-Trévise
01 45 94 38 92
Théâtre
Roger Lafaille
11 avenue
du Maréchal Leclerc, 94430

Chennevièressur-Marne
01 45 93 38 41
Centre
culturel
Wladimir
d’Ormesson
14-22 avenue
Wladimir d’Ormesson,
94490
Ormesson-sur-Marne
01 45 76 07 08
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Ateliers de l’ARAP

		

Il s’agissait pour les salles Carpeaux et Manet de l’Espace Paul Valéry
d’accueillir la foule des grands jours pour ce vernissage des ateliers
artistiques de l’ARAP, le samedi 17 juin dernier. Nombreux étaient celles
et ceux qui venaient découvrir les travaux des arts plastiques, de la
peinture, de l’aquarelle, de la céramique et de la sculpture. Des sujets
libres et des thématiques développées dans chacun d’eux : anamorphose,
harmonie, sphères et jeu de matière. Créativité et convivialité sont les
maîtres mots de ses ateliers. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du
centre culturel : 01 45 94 38 92.

Expo

Quels talents !

Culture

he

lors de la
randonnée
des parcs

av i s
de

Concours
de peinture

rec erc
h

Concomitamment à la 3ème
Randonnée des Parcs, un premier
concours de peinture sera organisé
par l’ARAP dans les Parcs du
Plessis le 1er octobre prochain.
Promeneurs, randonneurs,
peintres amateurs ou confirmés
ont donc rendez-vous ce jour-là
dans les parcs de la ville.
Pré-inscriptions pour les peintres
à l’accueil de l’Espace Paul-Valéry
ou au 01 45 94 38 92
x
ombreu
Soyez n
hance
c
e
tr
vo
à tenter
chain !
tobre pro
c
o
r
e
1
le

Du 31 août au 2 octobre 2017
Château des tourelles

De la transparence à la couleur,
en famille

Vernissage
Vendredi
8 septembre
18h

L

E titre de notre
exposition de rentrée
sera « De la transparence
à la couleur, en famille ».
Avec à sa tête le père, Pierre
Couderc qui nous propose des sculptures en pâte de verre.
Cette technique est extrêmement précise et minutieuse.
Elle offre des effets de lumière exceptionnels.
A sa droite sa fille Annabelle peint des tableaux
foisonnants de couleurs ou le végétal domine et occupe
toute la toile. A sa gauche, sa belle-fille Diana Ferrera.
Elle dessine sur papier au stylo. Ses œuvres oscillent entre
figuration et abstraction et offrent une multitude de
détails. Trois artistes, trois membres d’une même famille
avec trois univers bien distincts.

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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✓ Livres

médiathèque
Douleur

Cartel

✓ DVD

de Zeruya Shalev
éd. Gallimard
de Don
Winslow
éd. du Seuil

La suite de la
monumentale somme
romanesque entamée
avec La Griffe du chien,
consacrée aux cartels de
la drogue qui sévissent
entre le Mexique et
les Etats-Unis. Un best-seller mérité, très
documenté, sur une situation complexe.
L’auteur multiplie les personnages et les
points de vue, d’Adan Barrera, patron d’un
cartel librement inspiré du bien réel El Chapo,
à son adversaire de toujours Art Keller, agent
de la CIA déterminé à l’abattre. Bruit, fureur et
trahisons rythment l’intrigue. La violence est
partout ! Ames sensibles s’abstenir.

Manuel à l’usage des
femmes de ménage
de Lucia Berlin
éd. Grasset
D’une vie riche et
mouvementée,
l’américaine Lucia Berlin
a tiré la matière de
nouvelles heureusement
traduites dans ce recueil
qui prend des allures
de roman du fait de personnages retrouvés
parfois d’une histoire à l’autre… Humour et
mélancolie se croisent dans ces histoires
toujours portées par une voix de femme,
qui sait nous parler de façon poignante du
quotidien. Du grand art.

			

Mois de juillet 2017

Dix ans après avoir été
victime d’un attentat, Iris
s’efforce toujours, malgré
les séquelles, de mener
de front sa carrière et
sa vie de famille. Mais
le couple qu’elle forme
avec son mari bat de l’aile et les relations
avec sa fille sont orageuses.
Un jour cependant, la douleur devenant
trop intense, elle se rend à l’hôpital où elle
retrouve par hasard son premier amour. Iris va
alors renouer avec cet homme jamais oublié
pour …rattraper le temps perdu ? Vivre une
nouvelle vie ? Magnifique portrait de femme à
un tournant de sa vie, assaillie par le doute et
la culpabilité.

Les Furies

La Sociale
de Gilles Perret (2017)
Prenant comme point de
départ l’histoire de la création
de la Sécurité Sociale, un récit
injustement effacé de la mémoire
collective, le film ne permet pas
seulement de rendre hommage
à cette idée qui a forgé notre époque prospère, et à
son créateur Ambroise Croizat, il lui donne un corps
sensible, celui de tous les Français qui composent
notre démocratie sociale. Le film redonne sa
dimension politique à cette institution désormais
attaquée par des acteurs privés, à partir d’images
d’archives et d’interviews avec des spécialistes du
sujet, et met en lumière une page parfois oubliée de
l’histoire sociale.

✓ CD
de Lauren Groff
éd. de l’Olivier

Sate
Red black & blue

Vingt-trois ans de
la vie d’un couple
racontés tantôt du
point de vue du mari,
tantôt de celui de
la femme. Lotto et
Mathilde ont une
relation qui est, aux yeux des autres, a
priori idyllique. Mais l’un et l’autre cachent
leur part de secrets, qui pourraient mettre
en péril le fragile équilibre de leur union.
Un roman de l’histoire d’un mariage, avec
ses hauts et ses bas : l’auteur s’y plaît
à renverser l’image que nous avons de
l’amour fusionnel et du couple parfait.

Cette chanteuse canadienne,
mix détonnant entre Lenny
Kravitz et Skunk Anansie, sort
un premier album intitulé Red
Black & Blue. Un album rock doté d’une énergie
folle et contagieuse où le blues rock côtoie le hard
rock, une véritable claque ! Si vous avez besoin
de vitamines, oubliez votre pharmacien et écoutez
plutôt cet album, c’est une pile électrique !!

cinéma
Du 5 au 11 juillet 2017

la momie

Pensez à la carte ciné +
46 euros
Elle vous donne
droit à 10 places
de cinéma. Elle est
valable 1 an à partir
de sa date d’achat. Elle est non-nominative.
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74
avenue Ardouin.

D’Alex Kurtzman Durée : 2 h 00
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallisle
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond
d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a
été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles
de rancoeurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des
sables du Moyen Orient, aux pavés de Londres en passant par les ténébreux
labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, LA MOMIE nous transporte dans
un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités,
dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.

Du 5 au 11 juillet 2017

marie-francine
De Valérie Lemercier Durée : 1 h 35
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, Denis Podalydès
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre
chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu’elle.
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la
question...

Du 12 au 18 juillet 2017

le roi arthur
De Guy Ritchie Durée : 1 h 35
Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans
soupçonner le destin qui l’attend – jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur
et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive,
Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l’épée, à
surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui
dérobé sa couronne et assassiné ses parents - et, enfin, accéder au trône…

Du 12 au 18 juillet 2017

ce qui nous lie
De Cédric Klapisch Durée : 1 h 53
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent,
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent..

Séances 3D
Mercredi 15h
Samedi 17h
Séances 2D
Dimanche 17h
Lundi et Mardi 10h

Séances
Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 20h45
Lundi 14h
Mardi 14h

Séances 3D
Mercredi 15h
Samedi 17h
Séances 2D
Dimanche 17h
Lundi 10h
Mardi 10h

Séances
Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 20h45
Lundi 14h
Mardi 14h
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

EN MARCHE VERS LES 4 JOURS

Dès l’élection du Président de la
République et la nomination du nouveau
gouvernement, notre commune a choisi
d’anticiper et de se saisir de l’annonce
du projet de décret qui prévoit une
modalité dérogatoire au décret Peillon
du 24 Janvier 2013, et accorderait
aux communes un libre choix quant à
l’organisation des rythmes scolaires.
Viviane Haond
Ainsi, les parents d’élèves plesséens ont
été destinataires d’une lettre de notre maire Didier Dousset, qui
les informait des dispositions prises pour que notre Ville soit en
capacité de passer à la semaine d’enseignement de 4 jours dès
Septembre 2017.
Parmi ces dispositions :
- réflexion partagée avec Madame l’Inspectrice de l’Education
Nationale et les Directeurs d’école,
- consultation des associations de parents d’élèves,
- recueil de l’avis des Conseils d’Ecole
- configuration nouvelle des horaires d’enseignement qui seraient
ainsi aménagés : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Un large consensus s’est dégagé dans ces instances et parmi
tous les acteurs pour ce nouvel aménagement. Ces conclusions
ont été transmises à la Direction des Services Académiques. Nous
sommes, à présent, en attente de la décision qui sera officielle au
plus tard le 30 Juin et dont nous avons tout lieu de penser qu’elle
sera positive.
Dans ce cas, l’organisation des temps scolaire, péri-éducatif
et périscolaire, proposée en Février dernier, avec la classe le
mercredi matin, deviendra sans objet.
Toutefois, notre Ville maintiendra les ateliers péri-éducatifs
mis en place dans les écoles élémentaires à partir d’un projet
pédagogique de qualité. Leur horaire sera de 16h30 à 18h. L’AJE
communiquera avec les parents pour les inscriptions déjà faites et
celles à venir.
Les études surveillées par les enseignants suivront le même
horaire : 16h30- 18h. Rappelons que les inscriptions se feront à la
rentrée auprès des directeurs.
Patientons donc dans l’attente de la réponse des autorités
Académiques, que nous vous communiquerons aussitôt reçue.

Les élus du groupe
«Tous ensemble pour
le Plessis passionnement»
vous souhaitent un agréable été !

ensemble à gauche

tity

Sa vie c’était le pied du baobab, Tity le sage.
Adolescents, déjà, Tity m’appelait «Mouton»,
on se demande pourquoi…
Tity était simplement avenant. Il était attentif
et à l’écoute de l’autre ; les enfants, les
grands, les tous venants ; Tity était ouvert
comme un pont qui relie les versants de
l’humanité. Il était le lien du Plessis où il
déroulait le ruban de sa gentillesse. Tity
inspirait la Liberté.
Mirabelle Lemaire
Nous l’avons accompagné à sa dernière
demeure un jour de beau temps emplit du
soleil chaud dont il nous contait les tropiques. Nous avons pleuré, nous
avons ri, nous avons partagé l’immuable mémoire de sa gentillesse, de
son regard, de son attention. Merci Tity

l’alternative plesséenne

bilan

Les résultats des élections législatives ont
donnés une large majorité au Président de
la République mais avec une abstention
forte de 52 % au 1er tour et 57 % au 2ème.
Ce résultat doit raisonner comme une
obligation de réussite pour ce nouveau
gouvernement qui se compose de femmes
et d’hommes issus pour une bonne
partie de la Société Civile mais également
de divers courants politique tel que le
Karyne Mola-Turini
Centre, la Gauche et la Droite. Ce melting
pot de personnes novices pour certains
et plus aguerri pour d’autres laisse présager de longues périodes
mouvementées, ils devront composer et œuvrer ensemble pour le bien
de notre pays. C’est parfois de nos différences que ressort le meilleur.
Nous l’équipe de l’Alternative Plésséenne nous souhaitons à ce
gouvernement le meilleur à venir car tout est à faire et tout reste à faire.
Nous en profitons également pour souhaiter un bel été au Plésséennes
et aux Plésséens.

le plessis bleu marine

Le texte du groupe représentant
le Front National
n’a pas été communiqué à la rédaction.

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 : «En mode sport ou farniente, Didier Dousset et son équipe vous souhaite un bel...»
Retrouvez la solution page 42.
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m ot s
fléché s

		

		 MENUs

A noter

SEMAINE DU 24/07 AU 28/07

SEMAINE DU 10/07 AU 14/07
LUNDI

ENTRÉE
Tomate et olive noire
Concombres cubes
bio et feta
PLAT
Poulet rôti
Chou fleur
à la béchamel
DESSERT
Glace cône chocolat

MARDI
PLAT
Boulettes de veau
à la provençale
Pommes rissolées

Laitage
Bûchette mi-chèvre
Brie
DESSERT
Nectarine
Pêches

MERCREDI

ENTRÉE Maison
Salade de penne
au pesto
Salade de riz bio
à la parisienne
PLAT
Cordon-bleu
Petits pois
et carottes

DESSERT
Crème caramel
Crème chocolat

JEUDI

Menu Antilles
PLAT
Colombo de poisson
Riz créole bio
Laitage
Yaourt Velouté
nature
DESSERT
Ananas frais
et coco râpée

VENDREDI
FÉRIÉ

SEMAINE DU 17/07 AU 21/07
LUNDI

ENTRÉE
Pastèque bio
Melon vert bio
PLAT
Sauté de bœuf sauce
bercy
Torti
Laitage
Fromage blanc
et coulis à la fraise
et brisures
de spéculoos

MARDI

ENTRÉE
Tomates
à la vinaigrette
Concombres
à la vinaigrette
PLAT
Escalope de poulet à
la crème
Frites

DESSERT
Glace petit pot vanille
fraise

MERCREDI

PLAT
Pizza
Salade Iceberg
Laitage
Gouda
Edam
DESSERT
Prunes

JEUDI

ENTRÉE Maison
Taboulé
Salade de riz bio
à la californienne
PLAT
Filet de poisson
mariné à la
provençale

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

"

*Baguettes bio
à tous les repas

Haricots verts bio
à la ciboulette
Laitage
Yaourt velouté fruix
(différents parfums)

VENDREDI

Tour de France
PLAT
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
Pommes de terre
à la lyonnaise
Laitage
Camembert
DESSERT
Far breton

LUNDI

PLAT
Blanquette de
saumon à la crème
Semoule

laitage
Mimolette
Emmental
DESSERT
Nectarine
Pêche

MARDI

ENTRÉE
Tomates bio et feta
Betteraves
à la vinaigrette
PLAT
Sauté de dinde
à la crème
Carottes Vichy
DESSERT
Mousse au chocolat
au lait
Mousse au chocolat
noir

MERCREDI

PLAT Maison
Gratin de macaroni
bio au jambon
Gratin de macaroni
bio à la dinde
laitage
Carré de l’Est
Pointe de Brie
DESSERT
Flan nappé
au caramel
Gélifié à la vanille

VENDREDI

Avec les doigts
ENTRÉE
Carottes bâtonnets
et sauce ciboulette
PLAT
Fish and chips
DESSERT
Bâtonnet de glace
au chocolat

JEUDI

ENTRÉE
Pâté de campagne
Thon mayonnaise
PLAT
Rôti de bœuf
Jardinière
de légumes bio
Laitage
Yaourt velouté fruix
(différents parfums)

SEMAINE DU 31/07 AU 04/08
LUNDI

ENTRÉE Maison
Salade de riz
à la catalane
Salade de blé bio
à l’orientale
PLAT
Paupiette de veau
à la provençale
Haricots verts bio
à la ciboulette
Laitage
Fromage blanc
et sauce mangue
abricot

MARDI

Pique-niques
pour tous les
groupes

MERCREDI

ENTRÉE
Salade verte bio
et dés de mimolette
Carottes râpées
et dés d’emmental
PLAT
Lasagne
à la bolognaise
DESSERT
Glace cône
au chocolat

JEUDI

Menu froid
PLAT Maison
Rôti de bœuf froid
Salade de
coquillettes bio
à la parisienne

Laitage
Fraidou
Saint Moret
DESSERT
Duo de melon
et pastèque

VENDREDI
PLAT
Nuggets de volaille
Petits pois
et carottes
Laitage
Gouda
Saint Paulin
DESSERT Maison
Mœlleux à l’ananas

Retrouvez
l’ensemble
des menus
leplessistrevise.fr
ou en flashant
ce QR code.
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Salle de réceptions

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

nt
e
r
u
a
L
z
e
Ch
e
et Evelyn

06 83 42 16 78

vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

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

ré

01 45 94 54 94

duction

50%

s

AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

le plessis contrôle

s

Chèques CESU acceptés

Jardinage
Repassage
Bricolage
Ménage

mpôt
d ’i

Aide
aux seniors
Soutien
scolaire

1 Bis, avenue Ardouin
94420, Le Plessis-Trévise

Artisan 25 années d’expérience

9 bis, av du Val Roger

Rénovation de bâtiments
tous corps d’état
D evis g

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

Le Plessis-Trévise
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ratu it,

fac ilités
• Fenêtres neuf
ent
d e paie met
aid es n s
et rénovation
réd u ctio
s
fi s cale
• Volets roulants
®
bubendorff
• Menuiseries bois,
alu, PVC

RCS Créteil 451 242 689

P.M.G

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

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

Michel ALVES 06 15 95 09 88
La nouvelle énergie du bâtiment

Ser vicer
Traiteu ion
t
à discré

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

2ème paire offerte
(de vue ou solaire)
Garantie monture 2 ans
Tiers payant
Contrôle et ajustement
gratuits de vos lunettes
Facilités de paiement

ouvert
TOUT
L’ÉTÉ

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

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

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

Entreprise générale de bâtiment
Neuf
Traditionnel

Rénovation
personnalisée

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
Un savoir-faire à votre disposition

M.RODRIGUES - Portable : 06 70 09 04 54
Tél : 01 56 31 32 65 - Fax : 01 56 31 32 70
15, avenue Lefèvre - 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
www.abilyeu-construction.fr - abilyeu@free.fr

Tous corps d’état

2004/2014 10 ans au service de l’Ile de France
S.A.R.L 452 V - R.C.S CRÉTEIL - Siret : 452 000 771 T.V.A Intracommunautaire : FR 40 452 000 771
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I

n f o s

ÉTAT-CIVIL

p r a t i q u e s
Sébastien BRICOUT
et Vanessa GAUDIN
José DE FREITAS CALDEIRA
et Odette GONçALVES
Thomas GALLIER et Isabelle PITSCH
Julien BOUGHERABA
et Emilie CHARRIER
Florian FAUVEL et Adeline MIKALEF
Yannick N’FILUL MUKUTU
et Jouvemithe MARSEILLE
Patrick BIBAUT
et Isabelle CANAVERAS-MENDIETA

Bienvenue à

Nael FASKA
Federico AUBERT
Telma GOMES
Chloé CORROËNNE
Yousra MZE HAMADI
Jules DA COSTA MENDES
Ayaan PERVEZ
Aïssa DEBBOU
Allan DJENGUE
Nolhan DAMSMA
Rafael GOMES
Ozan CUBUKCU
Hugo ABRAMSKI
Noah TOMASZEWSKI
Adam ALCINE
Lucas DUMESGE
Alvanna MAKWA TEZINE
Talia ALMASHTAH
Mélinda DA ASSUNCAO

Dimanche 16 juillet		
PHARMACIE 23
(01 45 76 07 22)
23 route de la Libération
CHENNEVIERES SUR MARNE

PhaRMACIES
dE GARDE

Tous nos vœux
de bonheur à

ZEITOUN
(01 49 30 14 13)
2 bd de Friedberg			
VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 30 juillet		
TRAN NGUYEN
(01 48 80 76 72)
Place de Cœully
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 6 août		
Pharmacie des Tilleuls
(01 49 30 20 20)
47 rue du Gal de Gaulle
VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 13 août		

Dimanche 9 juillet		

Patrick JANICOT
et Ekaterina KHOKHLACHEVA
Bruno MARIADASSOU
et Sophie CLÉMENT

PHARMACIE DES TERRASSES
(01 49 62 74 29)
46 bis rue du Gal de Gaulle
CHENNEVIERES SUR MARNE

BELHASSEN
(01 45 90 57 95)
3 rue Sadi Carnot
NOISEAU

garage du ponroy - Agent Renault
Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion

Carrosserie
Peinture
Contrats d’entretien

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

Service
Carte
Grise

01 45 94 13 87

garage.ponroy@wanadoo.fr

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques
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BRENON-RISO
(01 45 76 00 97)
100 av du Gal de Gaulle		
ORMESSON SUR MARNE

Dimanche 23 juillet		

Toutes nos condoléances
aux familles de
Thierry DERISBOURG
Bernard BOURGIS
Sylvano PASSERI
Thérèse MARILLOT épouse BRODIER

Dimanche 20 août		

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

Solution de la grille page 38.

Laurent Louis DÉCORATION

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

tapissier

Le Plessis-Trévise

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES

Notre activité depuis 2010

DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES

SY NDIC
DE COPROPRIÉT É

CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

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

Tout
de

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

en

restant

dimension

a p p r oc h e s

nous

l’ensemble

administratifs,
techniques,
p e u ve n t

entité

humaine,

simples,

attentives...,
de

une

aux

directes,

Notre

des

outils

nous

fournissent

une

longue

f a i r e r e l a t i o n n e l v i s - à - vi s
des locataires d’appartements,

la

de maison, de locaux commerciaux,

profession ; avec une réactivité

d’immeubles mono-propriétaires

et une proximité, appréciée des

et autres.

Syndicats

de

copropriété

dont

certains nous honorent de leur
confiance

depuis

2010.

Nous

s om m e s u n S yn d i c d e p r ox i m i t é .

* Voir conditions en magasin

gestion

d u m a r c h é l oc a t i f e t d ’u n s a v o ir -

qui

par

de

expérience des textes de lois,

juridiques,
p r op os é s

activité

immobilière et notre formation

bénéficions

informatiques

être

location &
gestion locative

PATRIMONIA
Ouvert du lundi au samedi

RÉACT IVIT É,
T RANSPARENCE
& COMPÉT IT IVITÉ
SONT NOS
MOT S D’ORDRE

(Place du Marché)
4 allée des Ambalais - 3 ème étage 94420 Le Plessis-Trévise

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

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

=

1 menu offert *

BOUCHERIE
Au Parfait
Gigôt
Florent BERNET

1 7 a v. A r d o u i n
01 45 76 37 35
Ter rines «maison»
Nombreuses
spécialités
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32

années
d’expérience
à votre
service

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

L’esprit de service

01 49 62 06 10

(

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

Le plessis-Trévise
villiers/marne-bois de gaumont Le plessis-trévise-hyper centre
Le plessis-Trévise
Impecc. 3 p. de 57 m² plein centre ville Villa de 200 m² hab. entièr. rénové. SS- Pav. indiv. 160 m² hab, 5 chbs poss 6, Appartement 4 pièces, expo. plein sud,
grande terrasse, cav, box en sous-sol
2 chbs, cuisine equipée, cave et park. tot. 5 chbs. 4 pts d’eau. Séj-vér 60m² récept 40 m², balc. jardin + de 400 m²
629 000 €
579 000 €
351 000 €
169 000 €

Le plessis-Trévise
champigny-cOEUILLY
Le plessis-Trévise-hyper centre
Résidence de standing des Ambalais Mais. indiv. 160 m² hab env., séj, cuis, La Ville au Bois, 2 p. 50 m² avec balcon
plein Sud au dernier étage avec asc.
3 chbs, SdB, gge sur terr. de 200 m²
3 p. 62 m², rez de jardin, double box
169 000 €
252 000 €
238 000 €

sucy en brie
Mais. indiv contemp, livrée fin 2017, RT
2012 130 m² hab. gge 2 voit., expo E/O
525 000 €

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »
Une équipe formée
professionnelle et disponible

Nos agences
restent ouvertes

TOUT L’ÉTÉ POUR MIEUX
VOUS SERVIR
VILLIERS-SUR-MARNE
126 rue du Gal de Gaulle

01 49 30 55 25

Du lundi au samedi
de 9h00 à 19h30
sans interruption

le plessis-trévise
2, av. Thérèse

01 56 86 21 21

MANOLYS immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic
2, av. du gal de Gaulle
LE PLESSIS-TREVISE

P ro fite z it e !
atu
d ’u n e esti m ati on gr

té
i
v
i
s
u
l
Exc

01 45 76 00 73

a vendre 4 P. Le Plessis

Au calme, dans un espace privilégié, avec parc pour
enfants,appart avec 3 chbs, cuis équipée, lumineux et ensoleillé.
Parking et cave. Chauf indiv gaz. Idéal avec jeunes enfants.

174 000 €

