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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
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www.yesfitness.fr  01 45 93 94 41  contact@yesfitness.fr

1 à 3 av.André Rouy angle 
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

Restauration et relookage de vos sièges
Atelier confection :
Voilages, doubles rideaux, stores...

OUVERT Mardi > Samedi
10h >12h30 et 14h >19h

Showroom 

sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969

grand destockage
des prix imbattables ! 

du 3 avril au 12 mai
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aux jardins
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5 mai
10h à 16h
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les jardiniers 
de la ville

animation gratuite !
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Atelier fleurissements d’été

Possibilité
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A l'occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre
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         Votre Maire,  

DEUX évènements de grande qualité viennent 
de se dérouler au Plessis-Trévise qui ont 
de surcroît mis deux artistes Plesséens à 

l’honneur.

Tout d’abord le 8ème Salon des Métiers d’Arts qui, une 
nouvelle fois, nous a permis de régaler notre regard 
de mille et une merveilles artisanales ! Et que dire 
du plaisir de découvrir ou redécouvrir chaque année 
le talent et la passion de ces artisans d’art si fiers de 
nous les présenter. Parmi eux, Michel Téqui, céramiste 
reconnu sur la scène internationale et bien connu des 
Plesséens qui en était l’invité d’honneur. 

Ensuite le 10ème Salon de l’Aquarelle qui s’est tenu 
tout au long du mois d’avril au Château des Tourelles. 
Bien que dans un autre genre, le plaisir des yeux fût là 
aussi total. Cette fois, c’est l’immense talent d’Annick 
Berteaux, notre Plesséenne d’adoption, qui était 
mis à l’honneur. Si Annick possède une renommée 
incontestable dans le monde de l’aquarelle, les 
Plesséens la connaissent d’autant mieux qu’ils ont la 
chance de recevoir ses conseils à travers les cours 
d’aquarelle qu’elle dispense au sein de l’Association 
Rencontres Animations Plesséennes. 

La mise à l’honneur de ces deux artistes locaux 
démontre la vitalité culturelle et le dynamisme de 
notre Plessis.

Cette vitalité et ce dynamisme qui font le bonheur 
d’un grand nombre d’entre vous sont le fruit du travail 
de votre Municipalité qui, depuis 2014, n’a eu de cesse 
de renforcer les animations existantes et d’en créer 
de nouvelles. Je pense notamment à la Randonnée 

des Parcs, à Plessis Auto-Rétro, au Games Day, 
à la Soirée du Sport ou à celle des remises de 
récompenses aux diplômés avec mentions.

Les plus sourcilleux eux penseront certainement que 
ces animations ont un coût et… ils auront raison !

Mais la gestion rigoureuse des finances locales, la 
volonté permanente de s’assurer qu’un euro dépensé 
est un euro utile nous permet d’enrichir régulièrement 
ce programme d’animations afin qu’il s’adresse aux 
Plesséens de tous âges, et ce sans accroître la fiscalité 
locale.

En effet, je suis heureux de vous annoncer que, lors 
de sa séance publique du 9 avril dernier, le Conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes 
d’habitation et foncière ! 

Le moi de mai se profile et avec lui le temps du 
Souvenir. En effet, nous nous retrouverons Place de 
Verdun le 8 mai prochain à 11 heures pour ne pas 
oublier qu’il y a 73 ans, les Alliés mettaient fin à plus de 
cinq années de souffrance et de barbarie. 

Parce que nous ne devrons jamais oublier ceux qui 
ont donné leur vie pour notre Liberté, je vous invite 
à venir nombreux participer à cette cérémonie du 
Souvenir.

J’aurai grand plaisir à vous y retrouver.

Bien fidèlement,

E d i t o

vitalité et dynamisme, 
sans augmentation d’impôts
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A c t u A l i t é

Fin de saison en apothéose pour le Café 
des Parents. En effet, la dernière des trois 
conférences/débats de la saison 2017 / 
2018, une vingtaine de personne avaient 
répondu à l’invitation d’Alexis Maréchal, 
1er adjoint au Maire en charge notamment 
de la jeunesse et Françoise Vallée, Maire-
adjointe déléguée à la Famille et à la 
Petite-Enfance.
Comment gérer et occuper le temps libre 
de nos enfants est une réelle préoccupation 
à laquelle les deux intervenantes, Chantal 
Wielgocki et Blandine Gautier, spécialistes 
des relations familiales ont pu apporter des 
réponses concrètes.

Ardouin se renforce

Depuis le 16 avril, et normalement pour une durée de 3 semaines, il 
est procédé à la réfection du plateau surélevé situé au droit de l’Hôtel 
de Ville. Ces travaux sont la conséquence du descellement des pavés 
provoqué par le passage régulier de véhicules lourds et notamment 
celui des bus. Pour mieux supporter cette charge, des « rails » sont posés et 
scellés dans le soubassement et, en remplacement des pavés indépendants 
les uns des autres, ce sont des plaques de pavés préfabriquées qui seront 
installées en surface afin d’éviter tout descellement.

Café des Parents
le dernier... de la saison !

Belle affluence pour la 
dernière séance



Arrêt sur images
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richard nous a quittés
Arrivé en 1999 dans l’effectif 
de notre Police municipale, le 
Brigadier-chef principal Bierry 
nous a quittés en février dernier.
Marié et père de deux enfants, 
son côté humaniste manquera à 
beaucoup de ses collègues qu’il 
aida à s’intégrer dans l’équipe 
et surtout à se former à leurs 
nouvelles fonctions. 
Très investi dans son métier, il 
privilégiait toujours la prévention 

à la répression. C’est certainement 
l’une des raisons pour lesquelles 
tant ses collègues que les 
Plesséens l’appréciaient.
Passionné d’Histoire et notamment 
de celles des deux guerres 
mondiales du XXème siècle, il était 
également un excellent bricoleur.
En s’associant à sa douleur, la 
Rédaction présente ses sincères 
condoléances à sa Famille.

Chocolats 
de Pâques
une distribution 
dans la bonne 
humeur
C’est à la veille du week-end Pascal que la 
distribution des cadeaux de Pâques aux 
Aînés a eu lieu. Le salon Conti n’étant plus 
opérationnel, c’est à l’Espace Paul-Valéry 
que de nombreux élus attendaient les Aînés 
pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et leur 
remettre leur petit sac de gourmandises 
chocolatées.

Ardouin se renforce

Quand l’APICR entre dans la danse
Comme chaque année au printemps, 
l’Association Portugaise Intercommunale 
Culturelle et Récréative a consacré un 
week-end complet à la danse !
Le samedi 14 avril au soir, c’est le groupe 
Hexagone qui a mis le feu au dancefloor. 
Plusieurs centaines de personnes avaient 
répondu à l’invitation du Président Dos 
Santos pour venir faire la fête, en famille 
ou entre amis. Une soirée musicale qui a 
emmené les danseurs jusqu’au bout de 
la nuit après que la tombola ait, quant à 
elle, rendu quelques convives encore plus 
heureux.
L’après-midi du dimanche 15 était 
consacrée à la danse folklorique. Ce fut 
donc un enchaînement de groupes venus 

des villes alentours. Haute en couleur 
cette démonstration de danses folkloriques 
laissera de belles images dans la mémoire 
des nombreux spectateurs présents.

Bravo à Frédéric Dos Santos et à tous les 
membres de l’APICR pour la qualité de 
l’organisation de ce week-end consacré 
à la danse !

De nombreux élus s’étaient 
mobilisés pour accueillir les aînés
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A c t u A l i t é Arrêt sur images

une journée 
à l’assemblée 
nationale

Ce mercredi 11 avril, les élèves du 
collège Albert-Camus avaient décidé 
de renouveler l’opération PINK DAY en 
s’habillant tout de rose pour participer 
au mouvement de lutte contre toutes 
les discriminations. 
« The Pink Day », la journée internationale 
de la Rose, est un évènement canadien 
anti-discrimination qui a lieu chaque 
année le deuxième mercredi du mois 
d’avril. Ce phénomène a commencé 

lorsque les étudiants David Sheperd et 
Travis Price ont vu un autre étudiant, qui 
portait une chemise rose, être victime de 
violence morale dans leur Central Kings 
Rural High School en Nouvelle-Ecosse. Ils 
ont alors décidé de montrer leur soutien 
à cet étudiant en obtenant que toutes les 
personnes fréquentant leur école portent 
du rose le jour suivant.

Cette année, c’est le Palais 
Bourbon qui faisait l’objet de la 
sortie annuelle des jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants. 
Si ce lieu chargé d’histoire a 
impressionné les jeunes, c’est à 
n’en pas douter l’hémicycle qui 
restera longtemps gravé dans 
leur mémoire.

CONSEIL
 

MUNICIP
AL

DES ENF
ANTS

Pink Day
les élèves 
du collège 
contre les 
discriminations



A c t u A l i t é Accessibilité
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Collège A. Camus 
préparation à la 
Sécurité routière

Afin d’optimiser au mieux leur réussite, la Police municipale 
plesséenne a proposé aux élèves une préparation sur 
simulateurs. 
Deux ateliers étaient proposés. Le premier permettait à chacun 
de se retrouver, grâce à un simulateur, aux commandes d’un 
deux-roues de 50 cm cube un deux-roues de 50 cm cube et le 
second leur soumettait un questionnaire sur le code de la route.
Une initiative remarquable qui permettra à tous, souhaitons-le, 
d’obtenir l’ASSR 2 !

l’un des passages obligés pour les collégiens 
est l’obtention de l’attestation scolaire de 
sécurité routière 2, indispensable sésame 
pour s’inscrire ensuite dans une auto-école 
en vue de passer le permis de conduire.

De la théorie...

Complémentaire à celle organisée dans 
le cadre du forum des Associations en 
septembre, la cérémonie de printemps 
d’accueil des Nouveaux Plesséens a attiré 
cette année plus de quarante personnes.

La projection d’un clip présentant le Plessis-
Trévise a précédé la séance de questions 
- réponses à laquelle Didier Dousset et les 
élus présents se sont adonnés durant une 
bonne heure et toujours avec le même plaisir. 
Après la distribution du traditionnel cadeau 
de bienvenue comprenant des goodies 

aux couleurs du Plessis, des bons d’achats 
offerts par les commerçants du marché et 2 
places pour un spectacle à l’espace Paul-
Valéry en mai prochain, la matinée s’est 
terminée devant le verre de l’Amitié. 

Nouveaux Plesséens cérémonie de printemps

... à la pratique !
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merci Gisèle...
Gisèle Le Bras nous a quittés 
le 27 mars dernier dans sa 87ème 

année. 
Après une carrière magistrale à 
la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, elle fut Conseillère 
municipale de 1995 à 2001, 
puis Maire-adjointe déléguée 
à l’Action Sociale de 2001 à 
2008. Gisèle nous laissera, 
ainsi qu’à ses collègues élus, 

au personnel municipal et 
aux nombreux Plesséens qui 
eurent la chance de la côtoyer, 
le souvenir d’une femme très 
disponible et toujours dévouée 
aux autres.
La rédaction présente ses 
sincères condoléances à son 
époux ainsi qu’à ses enfants et 
petits-enfants. 

A c t u A l i t é Arrêt sur images

quand les jeunes 
émerveillent les aînés

A l’initiative des animateurs du Centre de Loisirs Sportifs, Thomas 
Fritsch et Bernard Augé, c’est dans la matinée du 11 avril que les 
enfants du Centre de Loisirs Sportifs ont proposé un spectacle et 
diverses animations autour de la magie et de l’activité  « Origami » 
aux résidents de la résidence Conti.  Ainsi durant presque 2 heures, les 
résidents ont pu découvrir différents tours et s’adonner aux techniques de 
l’origami visant à représenter par des pliages, des animaux ou d’autres 
éléments. Echanges et bonne humeur étaient au rendez-vous laissant un 
sourire inoubliable tant chez nos aînés que chez nos jeunes.

Les aînés ont été bluffés 
par les enfants
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Football

notre école labellisée «jeunes» !  

POUR l’occasion, de nombreux 
parents et plus de 200 jeunes du 
club avaient répondu à l’invitation 

de Sandrine Iacovella, Présidente du 
club depuis juin 2017.
Cette reconnaissance, déjà attribuée à 
l’EPF par le passé démontre le travail 
accompli par la nouvelle équipe dirigeante 
depuis sa prise de fonctions.
Dans son discours, le Président Mercier 
a félicité la Présidente de l’EPF, son staff 
dirigeant et l’ensemble des éducateurs 

du club pour la qualité du travail réalisé 
pour les jeunes du club.
En réponse, Sandrine Iacovella a tenu 
à souligner également le travail des 
éducateurs du club sans lesquels rien ne 
serait possible, ainsi que l’investissement 
des parents de joueurs. Notez que l’Ecole 
Plesséenne de Football fait partie des 
43 clubs du Val-de-Marne labellisés sur 
54 qui pourraient l’être.
Bravo à toute l’équipe et aux 200 enfants 
présents pour l’occasion.

Samedi 14 avril avait lieu la remise du «Label 
Jeunes» à l’École Plesséenne de Football par le 
Président du District 94 de football.

A c t u A l i t é Association

Elus et membres du club 
entourent Thierry Mercier, le 

Président du District 94



A c t u A l i t é
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Pas de City Raid mais...

des olympiades 
pour les 5èmes

M ALHEUREUSEMENT pour la 
deuxième année consécutive 
l ’o rgan isa t ion  de ce t te 

manifestation a été rendue impossible 
par les dispositions de sécurité relatives 
au plan Vigipirate.
Pour autant, l’association Animation 
Jeunesse Energie (AJE), initiatrice du 
projet et en charge de son élaboration 
et de sa mise en œuvre, a souhaité 

trouver une action alternative à cette 
demi-journée obligatoire pour l’ensemble 
des élèves de 5ème, en proposant des 
Olympiades. 
C’est ainsi que les 7 classes ont pu 
s’affronter par demi-classes autour des 
ateliers suivants : Thèque – Biathlon – 
Football – Pétanque – Lucky Luke (jeu 
d’adresse de basket) – Tennis de table 
(en parties tournantes) et tournoi de 
Puissance 4. 
Chaque classe s’est vue remettre en début 
de séance un t-shirt floqué du logo de la 
ville et de l’AJE, d’une couleur précise 
permettant de faciliter la distinction des 
équipes lors des épreuves et de faire 
naître un sentiment de solidarité entre 
les adolescents.
Après les rencontres, tous ont eu droit 
à un goûter et, bien que l’ensemble des 
adolescents se soit vu remettre une 
médaille, c’est la classe de 5ème 3 qui, 
après avoir additionné les points obtenus 

dans chaque épreuve par ses deux 
demi-groupes, a remporté cette première 
édition des Olympiades !
Voici le classement final :
1er - 5ème 3
2ème - 5ème 2
3ème - 5ème 4
4ème - 5ème 6
5ème - 5ème 5
6ème - 5ème 7
7ème - 5ème 1

Cette journée, fortement appréciée par 
l’ensemble des élèves, a été une vraie 
réussite malgré une organisation faite 
dans l’urgence suite à l’annulation du 
City Raid. 
S’il convient de féliciter Lucienne 
Rousseau, Conseillère municipale 
déléguée au Périscolaire et aux Centres 
de loisirs, Emmanuel Mélique et Jeff 
Grinnaert ainsi que l’ensemble des 
animateurs de l’AJE présents pour 
la qualité de l’organisation de cet 
évènement, il faut également remercier 
le Service des sports pour sa réactivité 
quant à la mise à disposition de l’espace 
Carlier et des deux terrains de football 
qui l’entourent.

Ce vendredi 13 avril devait être organisé le 
City Raid pour l’ensemble des élèves de 5ème, 
comme cela se fait maintenant depuis plus de 
10 ans lors de la 2ème journée des épreuves du 
brevet blanc au collège Albert-Camus. 
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Jeunesse

Le biathlon à la mode 
plesséenne
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Du 23 au 25 mars derniers avait 
lieu le 8ème Salon des Métiers 
d’Art au Plessis-Trévise. Presque 
3.000 personnes ont répondu 
à l’invitation de Monique 
Guermonprez, Conseillère 
municipale déléguée à l’Artisanat 
pour venir rencontrer et 
découvrir la passion et le talent 
de 70 exposants hors pair !

A c t u A l i t é

Salon des métiers d’Art
excellence... vous avez dit excellence ?

Bravo à Monique Guermonprez 
pour la qualité de l’organisation 

et le niveau d’excellence proposés 
durant ces 3 journées 



Evènement
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ET parce qu’il n’y a pas 
de mot plus fort pour 
mesurer la qualité du 
travail présenté, c’est 

« EXCELLENCE » que nous 
emploierons pour décrire ce 
que nous avons pu voir durant 
ces trois journées consacrées 
à l’artisanat d’art au Plessis-
Trévise.

C’est d’ailleurs également par 
ce mot que Didier Dousset, 
Maire du Plessis-Trévise 
et Philippe Debouzy, vice-
président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne ont décrit 
le niveau des exposants 
qu’ils avaient pu découvrir en 
arrivant sur le site.

Et ce qui était encore plus fort 
c’était, en se promenant dans 
les allées de découvrir la 
passion transpirer des propos 
tenus par chaque exposant 
expliquant son art avec à 
chaque fois, malgré tout, la 
plus grande modestie.

Il faut reconnaître qu’il ne 
nous arrive pas tous les jours 
de croiser un cartographe 
facteur de globe, un accordeur 
de pianos, un sculpteur sur 
carton ou encore un tabletier 
pour ne citer qu’eux…parmi 
les 70 présents !

Si la plupart venaient de 
province, ceci démontrant la 
notoriété nationale du salon, 

un bon tiers nous arrivait 
des villes et départements 
limitrophes. Mais nous ne 
pouvons  na tu re l lement 
pas oublier la présence 
de quelques artisans d’art 
Plesséens et notamment 
Sylvie Thomas dont les 
créations en peinture sur 
porcelaines ont encore ébloui 
les visiteurs, Sabine Pedrero 
dont le travail de tapisserie 

n’a laissé personne indifférent 
et naturellement, Michel 
Téqui que nous vous avions 
longuement présenté dans 
le Plessis-Mag’ n°92 en tant 
qu’invité d’honneur et dont 
les œuvres en céramique ont 
fait parler durant tout le week-
end.

Salon des métiers d’Art
excellence... vous avez dit excellence ?

Michel Téqui, 

l’invité d’honneur 

de l’édition 2018



Evènement
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A c t u A l i t é

A voir et à revoir
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
faire revivre ce salon grâce aux quelques 
photos publiées dans ces pages et 
vous invitons, si vous souhaitez en 
voir plus, à visionner le JT n° 13 de la 
WEB TV PLESSIS : www.youtube.com/
watch?v=AVqeiu7spg8
Et si à la vision de ces images, vous 
regrettez de ne pas être venus, notez 
d’ores et déjà qu’une 9ème édition aura 
bien lieu au printemps 2019 !

PASSIoN D’uN exPoSANt
pascal le Bonhomme, 
facteur de globes… (photo ci-dessus)

abonne-toi sur       leplessistrevise94

« Il me semble que j’ai toujours eu cette 
passion qui prend peut-être naissance à 
l’école quand on nous parle de Vasco de 
Gama, Christophe Colomb et bien d’autres 
explorateurs du monde. Mais j’ai une idée 
très précise du moment où le déclic a eu 
lieu ; c’est le jour où l’on m’a offert un 
globe terrestre lumineux de marque Taride, 
ayant appartenu à l’un de mes oncles, sur 
lequel figurait une cartographie aujourd’hui 
obsolète puisque les anciennes colonies 
y figuraient. Ce jour-là s’est inscrit en moi, 
durablement, l’idée que je pourrais un jour, 
moi aussi, fabriquer des globes terrestres. »
Premières tentatives il y a trente ans… Le 
résultat sur le salon était impressionnant !
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Une maison de la Famille 
pour tous 
les plesséens !

Solidarité
dossier

Lorsque l’on pousse la porte 
du 12 avenue de l’Eden, on y 
vient avec une question ou un 
problème précis, on ne repart 
jamais sans réponse ou sans 
solution !  La Maison de la 
famille c’est avant tout un espace 
municipal dédié aux Plesséens, 
un lieu-ressources qui aborde 
toutes les questions et démarches 
relatives à la famille, un espace 
d’échanges et de rencontres au 
plus près des problématiques et  
enjeux liés à la parentalité.

Préparation 
de Pâques en famille 
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CE n’est d’ailleurs pas un 
hasard si lors de sa création, 
la municipalité de l’époque lui 
donna le nom de Germaine 

Poinso-Chapuis.
En effet, sans refaire l’ensemble de 
son parcours, cette femme politique 
française, née à Marseille en 1901 fut, 
après avoir été députée, la première 
femme ministre de plein exercice dans 
l’histoire de la République. En tant que 
ministre de la Santé de 1947 à 1948, 
elle œuvra essentiellement dans le 
domaine juridico-social et fera entre 
autre voter la loi sur la protection de 
l’enfance.

Pourquoi venir à la Maison 
de la Famille ?

Simplement parce que c’est 
un l ieu pr iv i légié d’écoute, 
d’accompagnement, d’orientation, 
de partage des savoir-faire et de 
soutien qui propose de nombreuses 
activités, animations et services à 
tous les Plesséens. C’est un lieu 
d’échange, une respiration pour les 
familles dans une société qui évolue 
parfois si vite ou l’adaptation devient 
compliquée, génératrice de stress et 
de décrochage.
Le  Point Info Famille, un appui 
administratif plus que nécessaire.
Ouvert à tous, Katia Sadoul, la Directrice 
de l’établissement et sa collaboratrice, 
Sandrine Ricadat, vous y accueillent 
sans rendez-vous du lundi matin au 
vendredi après-midi.
Du dossier CAF au dossier MDPH, en 

passant par la demande de logement, 
de couverture médicale universelle 
complémentaire ou les demandes de 
titre de séjour ou d’extrait d’acte de 
naissance, etc.,  vous serez soutenu 
« de A à Z » dans la complétude 
et la constitution de ces dossiers 
administratifs, démarches souvent plus 

floues qu’insolubles.
Une fois ouvert, votre dossier ne vous 
sera remis que lorsqu’il sera complet. 
Il ne vous restera qu’à l’envoyer à 
l’organisme concerné. Bien sûr, il ne 
s’agit pas de faire à la place de, mais 
d’être dans un accompagnement 
qui permette l’aboutissement des 

dossier

 à carine rebichon-cohen

‘‘ le Plessis mag’ : 
Pourquoi cet 
atelier socio-
esthétique à la 
MDF ?

carine rebichon-cohen : Lors 
du forum santé des femmes, 
l’intervenante en socio-esthétique 
a eu beaucoup de succès. 
L’image que l’on a de soi est très 
importante, ne serait-ce que pour 
prendre confiance et aborder les 
choses avec plus de recul, de 
sérénité. Je pense par exemple 
qu’un parent bien dans sa peau  est 
mieux dans sa tête pour aborder 
son ado rebelle. 
l.P.m : Est-il prévu un nouveau 
forum santé des femmes cette 
année ? 

c.r-c : Il y aura un nouveau 
forum santé mais Katia Sadoul, 
la responsable de la MDF nous a 
proposé une thématique Famille. 
Nous avons aimé le projet et  
l’innovation permet d’apporter du 
souffle  sur les actions. Donc le 
samedi 10 novembre prochain se 
déroulera le 1er forum santé famille 
du Plessis.

l.P.m : D’autres nouveautés 
prévues pour la rentrée 18 /19 ?
c.r-c : Oui. Nous aurons la 
permanence d’une conseillère 
conjugale à partir de septembre 
qui interviendra une après-midi par 
mois et  une psychologue devrait 
également œuvrer une matinée par 
mois en lien avec Sandrine Fabre 
notre conseillère sociale. Nous y 
reviendrons plus en détail le PM du 
mois prochain.

3 questions

P o i n t  a c c u e i l

                faire le point sur            votre budget

rencontre avec 
une Conseillère 
en economie sociale 
et familiale

mardi

après-midi

sur rendez-vous

- des astuCes 
pour une meilleure gestion
- antiCiper vos dépenses
- adapter vos Choix 
à vos besoins et moyens

renseignements : 
sandrine fabre - 06 19 41 81 89 

espace germaine poinso-Chapuis 12 av. de l’eden - 01 49 62 25 26 Un des nombreux ateliers proposés 
à la Maison de la Famille



saviez-vous 
?

Solidarité
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Avec Sandrine, ma collaboratrice, 
nous sommes à la disposition 
des Plesséens du lundi matin 
au vendredi après-midi avec 
toujours la même motivation, 
celle d’être utiles à nos visiteurs, 
affirme Katia Sadoul la Directrice.
Notre service de « constitution de 
dossiers administratifs » est de 
plus en plus apprécié mais nous 

sommes également 
r é g u l i è r e m e n t 
s o l l i c i t é e s  p o u r 
des demandes plus 
originales comme l’aide 
à la lecture, et surtout à la 
compréhension, de courriers 
administratifs souvent abscons, 
les déclarations trimestrielles à la 
CAF sur internet ou tout bêtement 

l ’ o r i e n t a t i o n 
v e r s  l e s 

s t r u c t u r e s 
administratives et 

la prise de rendez-vous 
avec celles-ci suite à la réception 
d’un mail ou d’un courrier de leur 
part.
C’est pour que personne ne soit 
contraint à la dépendance de sa 

famille ou de ses proches que 
nous sommes à la disposition de 
chaque Plesséen. 
Une manière de permettre à 
chacun de garder sa dignité, sa 
liberté, son indépendance tout 
en surmontant son éventuel 
isolement.

 à carine rebichon-cohen

a propoS de 
l’aide adMiniStrative

démarches. A l’heure de la simplification 
tant attendue et de la montée en 
puissance de la dématérialisation, on 
peut comprendre le besoin croissant de 
soutien. 
Alors, n’hésitez pas, c’est un service 
gratuit, ouvert à tous !

Au  Point Accueil Budget, vous 
serez reçu sur rendez-vous par Sandrine 
Fabre, conseillère en Economie Sociale 
et Familiale : astuce facile  pour mieux 
gérer sa consommation d’eau ou 
d’électricité, mieux comprendre l’intérêt à 
anticiper certaines dépenses, à adapter 
ses choix à ses réels besoins et moyens, 
jusqu’à aller sur des accompagnements 
plus poussés sur des situations parfois 
complexes, elle vous reçoit en toute 
discrétion et toujours positive : « il y a 
presque toujours des solutions lorsque 
les familles sont volontaires, quelles que 
soient les situations, même les pires ».

La parentalité est également l’une 
des priorités de la Maison de la Famille. 
Mis nationalement à l’honneur par l’Union 
Nationale des CCAS et de la CNAF (cf. 
Le Plessis-mag’ n° 88 de novembre 
2017 - p. 14 & 15) les Ateliers Parents/

Enfants « Graine d’éveil » et « Petites 
Mains » proposés par l’équipe de la 
Maison de la Famille sont devenus des 
références en matière de réflexion et 
d’accompagnement de la cellule familiale 
qui s’est profondément modifiée et 
aborde le 21ème siècle en couple marié, 
pacsé, en famille monoparentale, 
d é c o m p o s é e ,  r e c o m p o s é e , 
hétérosexuelle, homosexuelle…bref loin 
d’un certain modèle de référence ! 

Des Ateliers pour les adultes sont 
proposés tout au long de l’année tels, 
Informatique, Cuisine, Arts Plastiques, 
tout récemment socio-esthétiques, des 
cours de Français. Des sorties familiales 
et des animations thématiques sont 
également initiées par Katia Sadoul et 
son équipe. Pour continuer d’apprendre, 
créer du lien et de l’écoute, partager sa 
culture, son savoir, ses expériences.

A voir absolument
Le samedi 2 juin, venez nombreux à la 
Journée Portes Ouvertes de l’Espace 
Germaine Poinso-Chapuis. 
Ce jour-là, de 10 h 00 à 18 h 00, vous 
pourrez découvrir l’ensemble des 
animations et services proposés par la 
maison de la Famille. Et les enfants seront 
ravis de découvrir Guignol pendant que 
les parents visitent. Trois représentations 
gratuites sont prévues.

La journée Portes Ouvertes 
2017 ; rendez-vous le 
2 juin pour l’édition 2018

a découvrir
➢ Point Info famille
➢ Point Accueil Budget
➢ Animation Atelier cuisine
➢ Atelier sociaux esthétiques
➢ Ateliers Parents / Enfants
➢ Sorties familiales
➢ Animations thématiques
➢ Forum santé
➢ …..
Plus d’info 01.49.62.25.26
https://www.leplessistrevise.fr/
contact
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A L’oCCASIon 
DE LA FêTE DES MèRES
Vos commerçants adhérents 

CAP AVENIR seront heureux 

d’offrir un petit cadeau 

aux mamans* 

du 21 mAI Au 27 mAI**

*Pour tout achats dans les commerces 
participants   ** selon stock disponible



c                                                                                                               es paroles pourraient fort bien évoquer 
Jean Emile Kiffer, ce jeune cordonnier 
de 29 ans, originaire de Metz en Moselle, 
arrivé au début de l’année 1891, avec son 

épouse Marie, dans le rural hameau du Plessis-
Trévise. On l’imagine à l’aube d’une nouvelle 
vie, plein d’espoir, de projets, associé en 
parallèle à ce village en effervescence face à ses 
revendications d’autonomie. Le couple a acquis 
un petit pavillon au 25  de l’avenue Pauline. 
Emile y installe un atelier d’artisan en confection 
et réparation de chaussures en tous genres. 
Bien vite, dès 1919, il s’investit dans la  vie de 
la toute jeune commune. Il sera élu conseiller 
municipal du maire Georges Foureau en 1925 
et le restera jusqu’à son décès le 30 juin 1931.
Le 10 août 1899, Marie Kiffer avait rédigé un 
testament par lequel elle faisait donation en 
toute propriété de ses biens, droits et actions, 
mobiliers et immobiliers à son époux. Une 
tragédie s’abattra sur la famille peu de temps 
après, le 11 mars 1900, Mathilde, leur fille 
unique âgée de 14 ans, trouvera la mort. 
Désormais sans descendance directe, Marie 
rédigera un nouveau testament olographe, le 
15 novembre 1928, testament par lequel elle 
institue la commune du Plessis-Trévise légataire 
universelle dans le cas où elle survivrait à son 
mari. Ce qui arriva,  puisqu’elle décède le 31 
octobre 1932. Ce legs contenait des conditions 

particulières qui peuvent nous sembler un 
peu désuètes aujourd’hui ou, au contraire, 
novatrices pour certaines, de toutes les façons, 
généreuses, montrant 
l’attachement de Marie 
Kiffer à sa commune : 
« Le produit de la vente 
de mes biens devra 
être employé par la 
commune à l’achat de 
rente française  3 % 
perpétuelle. Sur cette 
rente, il devra être 
remis annuellement 
100 francs à l’œuvre 
«La Layette», 175 francs 
à la Caisse des écoles, 
25 francs sur un 
livret de Caisse d’Epargne qui sera remis 
à une jeune fille pour un prix de couture, 
50 francs seront employés pour la fête de Noël 
de l’école, 100 francs seront remis au bureau 
de bienfaisance, 100 francs à la Société des 
sapeurs-pompiers, 100 francs seront employés 
à sabler tous les ans au printemps les allées du 
cimetière surtout devant la tombe des soldats, 
25 francs seront remis à un peintre pour laver 
notre tombe une fois par an au printemps. Le 
surplus servira pour venir en aide aux orphelins 
de la commune et aux vieillards de nationalité 
française, sans ressource, malades ou 
incapables de travail, ayant au moins 60 ans et 
habitant la commune depuis au moins 12 ans. ».
Le 7 mai 1934, le maire Georges Foureau, 
accompagné du garde-champêtre Auguste 
Maufroy, gardien des scellés, procédera à 
l’inventaire des biens, en présence du notaire 
maître Véron. Dix huit mois se sont écoulés 

depuis le décès de Marie Kiffer car entretemps, 
des neveux ont fait opposition au testament 
mais ont été déboutés de leur réclamation. 

Il sera ensuite procédé à la 
vente aux enchères des biens 
au profit de la commune 
qui avait accepté le legs 
par délibération du conseil 
municipal du 4 février 1934. 
Si les meubles, meublants 
et objets inventoriés sont 
déclarés usagés et en mauvais 
état, la maison fort modeste, 
vingt pièces de titres, rentes 
et obligations permettront, 
semble-t-il, de respecter 
les vœux de la défunte.
C’est également à cette même 

époque que l’avenue Pauline sera dénommée 
avenue Jean Kiffer. Pourquoi Jean, alors que 
le prénom officiel de notre artisan cordonnier 
était Emile, et pourquoi pas Marie puisqu’elle 
était, au final, la donatrice ? Laissons au 
passé sa part de mystère !  Aujourd’hui, cette 
avenue est très souvent simplement appelée 
« avenue Kiffer » c’est, sans aucun doute, une 
juste reconnaissance à la générosité du couple. 

Chronique du passé
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le petit cordonnier

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

C’était un cordonnier, 
sans rien de particulier 
Dans un village dont le nom m’a échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si légers 
Que nos vies semblaient 
un peu moins lourdes à  porter  

chantait Jean-Jacques Goldman



l o i s i r s Association
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MaiS où eSt charlotte ? dans son 
commissariat, le lieutenant eve victor a fort 
à faire pour résoudre ses enquêtes entre une 
chef au bord du burn-out, un brigadier-chef 
blasé aux portes de la retraite et une bleue 
survoltée. c’est alors que se présente une 
aristocrate venue déclarer la disparition de 
sa sœur. Mais les apparences peuvent être 
trompeuses et cette enquête va s’avérer plus 
complexe que prévu.

‘‘ 
le Plessis mag’ : 
Sandie, pour la 4ème 
année consécutive, à 
travers la Compagnie 
Manosane, vous 
proposez aux Plesséens 
des représentations de 

pièces que vous avez écrites. Comment 
vous est venue l’idée ?
sandie Jean : J’ai toujours été passionnée 
de théâtre. J’ai beaucoup travaillé avec 
notre regretté Thierry Redler, comédien 
et acteur, notamment dans la série « 
les filles d’à côté », et bien connu des 
Plesséens puisqu’il y résidait et y avait 
son association « Sous les projecteurs ». 
En 2010, nous avions d’ailleurs présenté 
pour la première fois une pièce que 
j’avais écrite : « L’ombre » que 
nous avions jouée au Plessis-Trévise et à 
Montdidier dans la Somme. Ensuite, 
nous avons continué l’aventure avec la 

Compagnie Manosane, que nous avons 
créée à quatre amis en 2012.
l.P.m : Vous écrivez les pièces jouées par 
Manosane. A raison de deux par saison, 
il faut une sacrée imagination. D’où vous 
vient cette inspiration ?
s.J : C’est vrai qu’il faut un peu 
d’imagination, et la mienne est fertile, 
mais je dois avouer qu’ensuite je ne 
me force pas. Une fois l’intrigue de 
l’histoire venue, il me suffit de penser 
aux membres des deux troupes qui 
constituent la compagnie pour imaginer 
les dialogues. C’est un exercice que 
j’apprécie beaucoup.

l.P.m : Vous voulez dire que vous vous 
inspirez de vos membres ?
s.J : Disons qu’ils m’inspirent pour écrire 
les dialogues. Sauf cas exceptionnel, 
je connais l’effectif de la troupe pour 
la saison au moment où je commence 

l’écriture de mes pièces, donc j’attribue 
les rôles en créant mes personnages ; le 
jeu étant de se servir de leur caractère 
ou d’en prendre le contre-pied afin de les 
faire sortir de leurs sentiers battus. Une 
sorte de challenge qui m’amuse parfois 
beaucoup.
l.P.m : Pouvez-vous nous dire deux mots 
des pièces qui seront présentées les 22 
mai et 5 juin prochains ?
s.J : Oui, je pourrais, mais ce serait 
déjà deux mots de trop… Vos lecteurs 
trouveront le pitch de « Mais où est 
Charlotte ? » et de « Cauchemar en forêt 
» sur cette page mais, souhaitant laisser 
le « suspens » entier, je n’en dirai pas 
plus. Je préfère leur donner rendez-vous 
les jours J !

4 questions

Manosane quand le théâtre 
s’inspire au plessis

caucheMar en forêt 
Bien que la raison du week-end en 
forêt de Kathleen, virginie et Sasha soit 
assez surprenante, rien ne va se passer 
comme prévu et les trois amies vont 
aller de surprises en surprises, entre des 
visiteurs inattendus et des manifestations 
pour le moins étranges.

chaque année, depuis 2015, la compagnie ManoSane propose aux 
plesséens ses représentations théâtrales. Sandie jean, plesséenne depuis 
toujours en est l’auteure, la metteuse en scène et parfois l’une des 
comédiennes. nous l’avons rencontrée :

Réservations spectacles au 06 60 04 10 52 ou au magasin «Il était une fée» face au marché. 



Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 

23
juin 2018

informations

esPace Paul valéry

Ap p e l
A  p r o j e t s

tremPlin musical 
Jeunes Plesséens

Vous aVez 
entre 9 et 29 ans
Pour être 
acteur-ParticiPant 
de la Fête de la Musique
inscriVez-Vous !

•Nom et Prénom 
(Nom et Prénom 
du responsable dans 
le cas d'un groupe)
•Nombre de personnes 

•Nom du groupe  
•Type de musique  
•Instruments 
•Adresse   
•Téléphone 

inscriPtions au tremPlin musical
vous devez envoyer un mail en indiquant

   tremplinmusical@leplessistrevise.fr
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jEudi 17 
Mai à 20h30
espace paul-valéry

cinq de cœur

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Nous accueillons probablement ce qui se fait 
de mieux en matière d’humour musical. « Cinq 
de cœur » unissent leur talent depuis plusieurs 
années pour nous offrir d’excellents spectacles. 
Nous avons eu la joie de les recevoir à plusieurs 
reprises. Ils nous reviennent avec leur toute 
dernière création : « Le cinq de cœur show ». Ils 
sont dans cet opus des animateurs chanteurs 
d’une émission télé à succès. Ils sont fébriles car 
aujourd’hui leur invité est une grande vedette…
qui est en retard. Qu’à cela ne tienne nous sommes 
en direct et nos artistes sont des professionnels, à 
l’américaine : «the show must go on». Ils vont donc 
meubler l’antenne. Chacun va tenter de tirer la 
couverture à lui et de briller sous les projecteurs. 
Entre rivalité et complicité vocales, les scènes se 
succèdent toutes plus drôles et déjantées les unes 
que les autres : un berger tyrolien vient chercher 
ses brebis égarées, des présentateurs météo 
version opéra lyrique… Nous sommes entre le 
grand échiquier et le Muppet Show. Et pendant 
ce temps notre star du jour n’est toujours pas 
là…coincée qu’elle est dans l’ascenseur. Mais qui 
attendons-nous vraiment ? Venez le découvrir 
dans cette soirée ou le chant côtoie l’humour avec 
un égal bonheur. h
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vivaldi/piazzolla

VEndrEdi 
25 Mai à 20h30
espace 
paul-
valérym
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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
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Culture

Renseignements 01 45 94 38 92

vivaldi/piazzolla

VEndrEdi 
25 Mai à 20h30
espace 
paul-
valéry

Nous vous proposons de voyager dans le temps et dans l’espace et de
la manière la plus douce qui soit puisqu’elle se fera en musique. Elle est
un langage universel et magique puisque le temps de cette soirée les
styles, les époques et même les continents vont se confondre. Elle sera
faite de contraste, de reflets et de correspondance. Quand le génie du
baroque vénitien côtoie celui du tango argentin toutes les audaces sont
permises. Ces musiques se mêlent, se répondent comme le vent dans les
branches d’un arbre un soir d’été. On est enveloppé par cette douceur,
cette rondeur et cette puissance. En un mot on est délicieusement bien.
Nos musiciens, avec en tête la violoniste Marianne Piketty (elle suit les 
masters class d’Itzhak Perlman et deviendra soliste de la Fondation Yehudi 
Menuhin) et le Concert Idéal nous offrent, par la mise en scène audacieuse 
de Jean- Marc Hoolbecq, un pur moment de grâce. Comme les saisons, ils 
insufflent au concert classique un vent de fraîcheur et de renouveau. Pieds 
nus, debout et en mouvement ils bougent et ondulent aussi surement que 
des roseaux au bord de l’eau. Tout est rafraîchissant dans ce concert : la 
mise en scène, la musique et avant tout celles et ceux qui nous offrent cette 
performance artistique.

du 11 mai au 4 Juin 2018
château des tourelles

NOUS vous invitons pour ce mois de mai à une 
exposition insolite que nous n’avions encore 
jamais proposée. Pas de sculpture ni de peinture 

à proprement parlé mais des boîtes, comme autant de 
cabinets de curiosités, des vanités ou de trésors cachés. Nous 
sommes un peu dans l’enfance, du temps où l’on collectionne 
des objets bizarres et insolites. Ces boîtes sont uniques et 
nous invitent à chaque fois à découvrir une thématique, 
un univers à part entière. Annie Léveillault, Véronique 
Cougoulat-Breitel, Pascal Guichard et Marc Giai-Miniet nous 
laissent ainsi pénétrer dans leur intimité, leurs rêves et 
peut-être aussi dans leurs souvenirs d’enfants…

« De la sculpture 
aux boîtes » 
vernissage vendredi 
18 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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aPérO jazz
triple talk
trio Orgue-Guitare 
Batterie Jazz, Jazz-Funk

Samedi 5 mai 19 h

triple talk, ce sont 
t r o i s  d i s c o u r s , 
t r o i s  m u s i c i e n s 
passionnés issus de 
la scène et des jams 
p a r i s i e n n e s ,  q u i 
veulent  donner v ie 
à un tr io peu usité 
( g u i t a r e ,  o r g u e , 
bat ter ie) .  au-de là 
d e s  s t a n d a r d s , 
i l s  c h e r c h e n t  à 
i n t e r p r é t e r  a v e c 
u n  m a x i m u m 
d e  s i n c é r i t é , 
d’or iginal i té  et  de 
p e r s o n n a l i t é  d e s 
mor ceaux  qu i  leur 
t i ennen t  à  cœur  e t 
ser vent de point de dépar t à leurs conversations 
musicales. 
in ter ac t ions  spontanées,  organisat ion  mus ica le 
construite mais cependant ouver te, sans hiérarchie 
f i xe ,  l e s  mus i c i ens  de  tr i p l e  ta l k  s ’ amusen t 
à  r enouv e le r  l eu r  d i s cou r s  à  chaque  nouve l l e 
interprétation tout en restant fidèles à un cer tain 
« esprit jazz ».
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DVD✓

       mois de mai 2018

fixeur
de Adrian Sitaru 

Adrian Sitaru a fait des 
études  de mise en scène 
à Bucarest. Ses courts 
métrages et ses films 
ont régulièrement été 

sélectionnés ou remporté  des prix aux festivals  
de Venise, Locarno ou de Berlin. Fixeur  nous 
raconte comment Radu, jeune reporter, est 
prêt à tout pour obtenir le témoignage d’une 
jeune victime pour le compte d’une chaîne 
de télévision française. Adrian Sitaru nous  
impressionne par sa maîtrise de la mise 
scène, rigoureuse, manipulatrice, servie par 
d’excellents acteurs 

 médiathèque                     cinéma 
LiVres

les catacombes 
de Paris 

de Gille 
Thomas ; 
éd. Parigrammes

Aujourd’hui attraction 
touristique ma-
jeure, ce labyrinthe 
d’anciennes carrières 
souterraines fut 
constitué à partir de 
la fin du XVIIIe siècle 
et abrite les restes de 
près de six millions 
de Parisiens sur près 

de 17 km. Ce guide des Catacombes détaille 
à l’aide de photos le parcours du visiteur et 
l’histoire mouvementée de ces lieux.

✓

histoire du 36 illustrée  

de Claude 
Cancès, 
Charles 
Diaz ; 
Mareuil 
éditions

Une plongée dans les archives de la 
Préfecture de police et de l’Identité judiciaire.
Depuis le 17e siècle jusqu’à aujourd’hui, 
les grandes affaires qui ont ponctué la 
vie du mythique Quai des Orfèvres sont 
accompagnées de photographies, rapports, 
pièces à conviction, archives inédites.
Un ouvrage déjà paru en 2011, réédité 
et actualisé en 2017 à l’occasion du 
déménagement de la PJ parisienne au 36 
rue du Bastion, dans le 17e arrondissement.

100 objets 
incontournables de 

l’histoire 
du design de 
1850 à 2000 

Stylo, montre, téléphone, ordinateur, lampe, 
jean, siège… Ces biens nous accompagnent 
à chaque moment de notre existence, sans 
que l’on se rende compte un seul instant que 
derrière chacun d’entre eux, il y a un inventeur 
ou un designer qui l’a pensé, conçu et mis 
en forme et un industriel qui l’a développé 
et fabriqué en série. Olivier Frénoy, designer 
industriel, nous livre les secrets de cent objets 
cultes de notre quotidien. Il retrace en même 
temps l’histoire de plus d’un siècle de création 
design et industrielle.

d’Olivier Frénoy, 
éd. Michalon

nos ancêtres étaient-ils 
plus heureux ? 

de Jean-Louis Beau-
carnot, éd. JC Lattès

Au fil d’un panorama riche 
et varié, l’auteur vous 
propose un étonnant jeu 
des différences, mené 
à partir de documents 
originaux d’hier et 
d’aujourd’hui, mis en 
miroir de façon souvent 

saisissante, entre le temps de l’obsolescence 
programmée et celui des économies de bout 
de chandelles, celui des maisons inchauffables 
et celui du réchauffement climatique… Une 
enquête originale, qui vous fera remonter le 
temps, et vous permettra de trancher par vous-
même cette grande question, que toutes les 
générations se sont posées. CD✓

mdou moctar 

Véritable star dans son pays, le 
Niger, Mdou Moctar nous révèle 
avec ce nouvel album son 
amour de la musique Touareg. 

Sur cet album enregistré aux Etat- Unis, il a 
composé et interprété tous les morceaux à la 
guitare sèche  et aux percussions. Mdou Moctar 
est un véritable conteur de blues ; Laissez-vous 
bercer par cette musique…tout en apesanteur.

Sousoume Tamachek

dave alvin & Phil alvin 

Les frères Dave et Phil Alvin 
reviennent après 30 ans 

d’absence avec un album hommage à Big Bill 
Broonzy, figure marquante du blues du Delta. 
Partageant le même goût du blues acoustique, 
et sans jamais le plagier, les frères Alvin ont su 
insuffler à ce disque une note rafraîchissante ! 
Accompagnés par Chris Miller (guitare), Brad 
Fordam (basse) et Lisa Pankratz (batterie) ce 
retour aux racines du blues ne triche pas et 
enchantera les amoureux du genre.

J dilla 

Le compositeur et producteur 
américain J Dilla, ancien 
membre du groupe Slum 
Village, avait apparemment 
laissé dans ses tiroirs quelques 

pépites avant de nous quitter en 2006. Cet 
album posthume nous rappelle encore une 
fois qu’il était l’un des meilleurs producteurs 
hiphop de sa génération. Entouré de nombreux 
acolytes (Snoop Dogg, Bilal, Kenny Wray) The 
diary of J Dilla nous rappelle combien il nous 
manque et ô combien son style était inimitable.

Play and sing the songs 
of Big Bill Bronzy

spectacle 
monsieur mandarine 
à la médiathèque

samedi 26 
mai à 16h30
Pour les 
enfants de 
18 à 36 mois
réservation 
à partir 
du 21 avril

Par la  Compagnie 
Mandarine
Au début du spectacle, 
chaque enfant
reçoit un livre qu’il feuillette 
avec ses parents, puis 
Monsieur Mandarine arrive 
avec sa guitare et anime des 
chansons sur le thème du 
livre : des chansons à gestes, 
à répondre, à danser.
Le public participe 
pleinement tout au long du 
concert.

The diary of J Dilla



 médiathèque                     cinéma 
du 2 au 7 mai 2018

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie 
au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis 
que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, 
mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de 
Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais 
le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, 
impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d’imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

Place Publique  D’Agnès Jaoui  Durée : 1 h 38  
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

dans la brume
De Daniel Roby  Durée : 1 h 29 

Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les 
derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale.
Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette 
catastrophe... Mais les heures passent et un constat s’impose : les secours ne viendront pas et il 
faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume ...

larGuées
D’Eloïse Lang   Durée : 1 h 32  
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux

du 16 au 21 mai 2018

Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est 
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter 
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et 
le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

amoureux de ma femme
De Daniel Auteuil  Durée : 1 h 24  
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte

du 23 au 28 mai 2018

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et un meilleur 
ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner «entre couples» afin de lui 
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse 
qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

comme des rois
De Xabi Molia  Durée : 1 h 24 
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud

du 30 mai au 4 Juin 2018

séances
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h

du 9 au 14 mai 2018 séances
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h

séances
mercredi 20h45

samedi 15h-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



recherche de documents et objets ...

A L’OCCASION DE LA 21èME COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL qUI SE DéROULERA EN RUSSIE, nous 
recherchons pour une exposition organisée à partir du 
15 juin à l’Espace Georges Roussillon, des documents 
ou des objets, des plus simples au plus inédits retraçant 
l’histoire de cette compétition planétaire. 

MERCI DE CONTACTER  DIDIER BERHAULT 
https://www.leplessistrevise.fr/contact
01 49 62 25 25

exPosition «l’histoire 
de la coupe du monde»

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr* La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat et du mobilier que nous reprenons selon le barême affiché en magasin.

LA DIFFERENCE



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
LA cARENcE, PARLONS-EN !

L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme 
nous a fait prendre du retard sur la production 
de logements sociaux. Le Plessis-Trévise est 
carencé et les conséquences sont sévères. 
En plus de nous pénaliser financièrement en 
doublant notre amende qui passe de 100000 
à 200000 E, L’Etat nous retire le droit de 
préemption à son profit et s’octroie les 20% de 
notre droit d’attribution du parc social construit.
En 1954, la ville comptait 1300 habitants. En 
moins d’un an, elle a vu sa population doublée 

avec la construction de petites maisons et bâtiments précaires implantés dans 
le quartier plus connu aujourd’hui pour être celui de la cité de la Joie. Notre 
commune  ne serait pas ce qu’elle est si elle n’avait pas été choisie lors de 
cet hiver rigoureux pour accueillir ces personnes en grande difficulté, face à 
un manque flagrant de moyens et une générosité sans limite de l’abbé Pierre. 
Elle s’est construite avec du logement social, elle a pris son envol grâce au 
logement social. Très tôt confrontés à la problématique de l’intégration, les 
maires successifs ont toujours eu  à cœur de ne pas laisser se cloisonner 
un quartier  en travaillant au développement des services, à la réhabilitation, 
la mixité et à la qualité des logements pour que sa population se côtoie au 
quotidien dans le respect de l’autre. cette philosophie se retrouve aujourd’hui, 
dans nos constructions, ou inclure des logements sociaux de qualité dans tous 
les quartiers de la ville reste une priorité tout en respectant un juste équilibre.
ce juste équilibre, ce sont les Plesséens qui en parlent le mieux. Ils s’installent 
au Plessis-Trévise, soucieux de cette qualité de vie, cette ville à la campagne 
comme ils se plaisent encore à la décrire. conscients  des constructions à 
venir, ils sont inquiets parfois, mais, dans une grande majorité, confiants sur 
l’avenir de l’identité de leur commune. Quel que soit leur quartier, sans dire que 
tout est parfait, les Plesséens aiment leur ville. 
Alors oui nous tangentons les 20% de logement sociaux. Certains nous disent 
c’est trop, d’autres pas assez. Vaste sujet polémique !  Il fût un temps où nous 
pensions au regard de toute notre histoire,  que c’était un seuil respectable pour 
une ville comme la nôtre. La loi ALUR  en a décidé autrement et l’Etat a tranché. 
Ce sera 25% et nous nous retrouvons hors la loi, malgré nos réussites.
Nous n’avons  jamais été en défiance et nous sommes engagés à respecter 
cette loi. Et les services de l’Etat ont constaté avec nous si j’en crois le relevé de 
conclusions d’avril 2017 que le retard pris sur les objectifs triennaux n’était pas 
de notre ressort. L’élaboration du PLU, son transfert au territoire, les recours. 
Sans parler des négociations sur le terrain des différents acteurs : vendeurs, 
promoteurs, bailleurs, notaires .Tout cela prend du temps. ce temps qui est 
nécessaire pour rester en cohérence sur un projet de ville. Et nous n’avons pas 
à rougir de notre politique de l’urbanisme, souvent enviée.
ce fut, hélas, une surprise très désagréable d’apprendre, malgré ces  
conclusions, que l’Etat avait tranché autant en notre défaveur. Au-delà de 
l’acceptation difficile de voir notre amende doublée, car nous sommes très 
attentifs à la dépense du denier public, perdre le droit de préemption, c’est une 
épée de Damoclès sur toutes les ventes à venir au gré de la décision de l’Etat 
.Perdre le droit d’attribution, c’est ne plus jamais pouvoir répondre à l’urgence 
que  m’évoquent certains Plesséens sur leur situation d’hébergement au cours 
de mes audiences.
Je souhaite malgré tout, lors de nos prochaines rencontres avec les services 
de l’Etat,  que nous pourrons  travailler ensemble sur un objectif commun pour 
garder une certaine maîtrise à notre développement et continuer à répondre aux 
difficultés d’hébergement des Plesséens.
 Et… En finir au plus vite avec cet état de carence.

carine Rebichon-cohen

ENSEMBLE à gAUchE
SOUTIEN à NOS fAcTEURS

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
SOLIDARITé

c’est par un tract des factrices et facteurs du 
Plessis-Trévise et des communes voisines 
que nous avons été informés de leur récent 
mouvement de grève.
Il s’agit d’une réorganisation importante de la 
Poste qui touchera leurs conditions de vie et 
de travail, impactant également la qualité de 
service des usagers tel que l’allongement des 
tournées de distribution tout en supprimant 
certaines d’entre elles, la fermeture des cen-
tres de courriers, la suppression de postes de 

travail… Et le dialogue social dans tout cela, il est quasi-inexistant…
La Poste est avant tout un service public et doit le rester. L’Alternative 
Plesséenne est solidaire des factrices et facteurs mais en est-il de même 
pour la Majorité Municipale ?

LE PLESSIS BLEU MARINE

Des mosquées salafistes sont implantées à proximité de notre 
commune, dans les villes de Champigny et Villiers. Elles ont servi 
de lieux de recrutement pour les filières djihadistes à destination de 
la Syrie et de l’Irak. De plus la mosquée de Villiers dissimulait une 
école coranique clandestine où des enfants étaient embrigadés. 
ces mosquées  limitrophes du Plessis Trévise nous mettent en 
danger, sachant que certains fidèles sont des plésséens. Le FRONT 
NATIONAL exige la fermeture immédiate de toutes les mosquées 
salafistes ainsi que l’expulsion des imams radicaux et des fichés 
S étrangers. Nous demandons également la dissolution de l’UOIf 
(union des organisations islamistes de france) et l’interdiction 
de retour pour les djihadistes français et leurs familles.
Nous vous invitons à signer la pétition du fRONT NATIONAL 
« face au terrorisme, il est temps d’agir ! » sur notre site : 
www.frontnational.com.                        

LES MOSQUEES SALAfISTES

La Poste réorganise le service de distribu-
tion du courrier de notre secteur. Transfert 
des boîtes postales, suppression de 11 
tournées de distribution, modification des 
heures de service… cela bien sur sans 
concertation avec les premiers concernés. 
Qu’en est-il de la Mission de Service public 
si La Poste a pour but non seulement de 
supprimer des tournées, et donc du per-
sonnel, mais aussi de livrer ses services à 
la sous-traitance?
J’ai demandé hier, 9 avril, au conseil muni-

cipal que nous émettions un Vœux en soutien aux facteurs, le maire a 
dit non. Alors c’est à nous Citoyens de faire entendre notre voix et de 
signer leur pétition, demandez la à votre facteur.

Mirabelle Lemaire

Karyne Mola-Turini



mots
fléchés
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les mots fléChés de philippe imbert 
remplissez la grille autour de cette maxime de saison

retrouvez la solution p. 34.
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mots
fléchés Restauration collective

animation 
«jeux d’équilibre»

Elior notre prestataire en restauration collective a 
proposé aux élèves plesséens l’animation « Jeux 
d’équilibre » animée par Marie-Jo, la diététicienne de 
la cuisine centrale. Cette animation s’est déroulée en 
mars et avril sur l’ensemble des écoles du Plessis. Elle 
concernait les classes élémentaires de CE2, CM1, CM2 
et avait pour but de sensibiliser, de manière ludique, 
les élèves à l’importance d’une alimentation variée.

 
  

 
m

en
us

Retrouvez dorénavant 
l’ensemble des menus 
sur l’application bon’App 
proposée par elior et la 
ville du Plessis-trévise.

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

Cr
éte

il 
45

1 
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

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

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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O P É R AT I O N
TRANQUILLITÉ
V A C A N C E S

Vous  pa r t e z 
en  va can c e s  ?

La police municipale, 
met en place ce service gratuit toute l’année. 

Prévenez-la de votre départ.

L e  P l e s s i s - Tr év i s e

Du 1er Janvier 

au 31 Décembre

@LPT94420

 4 000

PLESSISle

   mag’

oBJECTIF

lIkEs

rEJoIgnEz -nous !

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur « Basée au Plessis-

Trévise, Pauline, 
diplômée d’une 
école parisienne 
depuis 10 ans in-
tervient dans le 
Val-de-Marne, 

où elle vous conseille et 
vous accompagne dans 
tous vos projets de dé-
coration et architecture 
d’intérieur. Pauline a le 
sens du détail  et sait ma-
nier ses inspirations multi-
ples avec une excellente 
maîtrise ! »
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i n f o s  p r A t i q u E s

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

solutions de la page 30.

2004/2017 13 ans au service de l’Ile de France

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

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

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

Tous corps d’état

Rénovation 
personnalisée

Neuf
Traditionnel

Un savoir-faire à votre disposition

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

ÉTAT-CIVIL
bienvenue à
Navako-Diama GILLES
Clara DEFRANCHI
Timéo RIBEIRO 
CARDOSO FERREIRA Loann 
FERREIRA
Kyle ESCUDO MONTIGNY Nora 
BOURGINE AUPERT
Faustine LAFEUILLADE
Lénny STOLL
Neyla BARBOSA
Nathan KOK
Jean DEMERSSEMAN
Caytline RODRIGUES
Rania KHOUALDI
Tiago LAMEIRAS REIS
Leandro LAMEIRAS REIS
Lara QUISSAC
Théophile NOËL
Clémence BOUGAUD
Raphael CATHOU DOS REIS SOARES
Marceau DO
Selim OZTURK
Fatoumata DOUMBIA
Samy NAIJA
Alan GÜLEC
Justine LIGNEAU
Chloé BARRO
Adam ATA
Mattéo NUNES
Leia BOUTALEB
Chloé AUVINET
Sandro DA SILVA
Donel BULEMBI NDONGALA

tous nos vœux 
de bonheur à
Bruno JOUANNA et Nguyet HOANG
Arnaud BAJARD et Sabine DELIN
Hugo RODRIGUES GOMES 
et Marina FERREIRA

toutes nos condoléances 
aux familles de
Odette DUBOIS veuve WINDERICKX
Jacques GROUSELLE
Elise KECHICHEFF veuve ZAKARIAN
Ion CODROIU
Virgilio GATTI
Gaston CARON
Marceline HECKENAUER
Djamila RAMDANE 
épouse PFHURTER
Gisèle CHAPUIS épouse LE BRAS
Thérèse CHARLIER épouse ZAUER
Christophe SCHÄFER-BURGUIÈRE
Gérard TESSIER
Ginès TORRES FLORES 

PhARMACIES 
dE GARdE
dimanche 29 avril
 PhaRmaCie Des sCienCes
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

mardi 1er mai
 PhaRmaCie De l’euRoPe
 (09 83 31 47 22)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 6 mai
 PhaRmaCie Du CenTRe
 (01 49 30 20 04)
 54 rue du Général de Gaulle
 VILLIERS SUR MARNE

mardi 8 mai      

 GRanDCouRT-ChauPal 
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 13 mai  

   huYnh
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 20 mai
 KaDDouze
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE 

dimanche 27 mai
 lo
 (01 60 28 51 17)
 5 bis avenue de la République
 77340 Pontault-Combault

dimanche 3 juin
 maleine
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

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

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

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

Chez Laurent 

et Evelyne

06 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

Service 

Traiteur 

à discrétion

La Sologne
Salle de réceptions

La Sologne

Le lieu idéal pour vos 
prochains évènements
PARTiCuLiERS 
et EnTREPRiSES



            

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

champigny cœuilly
Charm. maison plain-pied sur 426 m² 

de terr, Gd séj. , cuis équip, suite prtale 
+ SDB, 2 chbs, S.d’E 378 000 €

pontault centre-ville
Charmante maison de 6 p. sur 260 m² de 
terr avec S-Sol Tot. 3 chbs poss. 5.Pas de 
gros travaux. RARE. À VOIR  319 000 €

le plessis-trévise centre-ville
Stand., gd 4 p. 85 m², séj-sal/terrasse 

90 m² Sud, 3 chbs, Sdb, rgmts, box 
349 000 €

le plessis ferme st antoine
Kaufmann Gentiane sur 550m²de terr., 

Gd récpt+cuis équip 54m², 6 chbs, 2 SDB, 
dress., gge dble. EXCEPT.  565 000 €

le plessis-trévise centre
Résid. standing, asc, grand F2 51 m², 

séjour, cuis, chbre, sdb, w-c, pk S/Sol. 
Très lumineux. A VOIR. 164 000 €

le plessis-trévise
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

174 000 €

le plessis trevise marBeau 
Calme et résid., pav. plain-pied 120 m² 
Récept- séj+chem, 3 chbs, gge, dépdces 

415 000 €

le plessis-trévise centre-ville
Rés de La Ville au bois, beau 3 p., séj/

beau balcon, cuis amgée, 2 chbres, 
nbrx rangts, cave et pk.230 000 €

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic

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

locatiOn 2/3 PièceS loué vide Le PLessiS
Surface habitable : 55m2 - Très bon état, asc, vue dégagée, g. balcon, séj/ sal...
(possible 2ème chb), cuisine aménagée, chb, placards. Cave et P. s.sol.
Loyer : 857 € / mois charges comprises 
dont : 89 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 768 €  Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 551 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 165 €

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

nouveau

Exclusivité


