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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

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

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

L’équiPe suPer u à voTre service

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

Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

Exclusivité
corner Nikon 
verres Haut de Gamme

Espace suRDité

Sommaire

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

OPERATION LITERIE : 
-30% TRECA ET DUVIVIER 
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Samedi 
2 juin
10h à 16h

Possibilité
de

pique-niquer
sur place

les jardiniers 
de la ville
aux serres
av Alphonsine

Avec

Venez 
concevoir vos 

entrée libre / animation gratuite !

jardinières 
et vos massifs

Les samedis aux jardins
Les samedis aux jardins

Spectacle 
de GuiGnol
« A la recherche
des clés du Trésor » 
3 représentations

11h - 14h30 - 16h30

mAiSon 
       fAmillede 
lA

Samed i  2  j u i n

10h<18h

PréSentat ion 

deS  atel ierS

S tand s 

e t  expo s i t i o n
entree 

libre

12, avenue de l’Eden

o u v e r t e sP o r t e s

Le Plessis-Trévise

expo

Documents inédits, 
photos, objets...

15<30 
juin 2018
Inauguration
15 juin-18h

histoire
         d e  l a c o u p e 
             d u m o n d e

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

A la veille de partir pour Sparte signer le   
4ème Serment de jumelage de notre ville,    
  c’est avec une certaine émotion que j’écris 

ces lignes. En effet, à l’heure où le désir de repli 
sur soi fait émerger des urnes, dans plusieurs 
pays de l’Union Européenne, une certaine forme 
de populisme dont l’un des boucs émissaires est 
souvent l’Europe, je suis très fier d’exprimer la 
réelle envie de « plus d’Europe » qui m’anime 
comme elle a animé mon prédécesseur et les 
différentes équipes qui l’entouraient depuis le 
premier jumelage avec Burladingen en 1988.

Pour un Maire, la signature d’un nouveau jumelage 
est toujours un moment particulier puisqu’au-delà 
de l’avenir de sa commune et de ses habitants 
il est, notamment pour les futures générations, 
donc les futurs Plesséens, l’occasion de découvrir 
une nouvelle culture.

Au Plessis, chaque année en mai, il est de tradition 
de fêter l’Europe. Cette année, compte tenu d’un 
calendrier de jours fériés assez original, nous 
avons regroupé la Cérémonie de la Victoire du 
8 mai avec celle de la Journée de l’Europe qui 
est normalement organisée le 9 mai. En écrivant 
mon discours qui traitait donc concomitamment 
ces deux évènements, il m’est clairement apparu 
combien, dans la réalité de l’Histoire, ils étaient 
liés !  Je vous invite à découvrir ce discours qui, 
comme tous ceux que je prononce est mis ensuite 
en ligne sur le site de la ville.

Ces périodes de commémorations terminées, 
le mois de juin se profile avec son traditionnel 
programme festif dont notamment, tout au 
long du mois, les fêtes scolaires et associatives 
et les 15, 16 et 17 juin les spectacles de danse 
respectivement imaginés par l’école de danse 
Sanaga et par l’Amicale Laïque. 

Avant cela, vous aurez pu participer le 2 juin à la 
deuxième journée consacrée aux Samedis aux 
Jardins, proposés par Bruno Caron et l’équipe du 
service des Parcs et Jardins, puis le dimanche 10 
juin à la course des « 10 km du Plessis » organisée 
comme chaque année par l’USIPT.

Je vous donne également rendez-vous le samedi 
23 juin, journée retenue au Plessis-Trévise pour 
fêter la musique et finir la soirée sous notre feu 
d’artifices.

Notez enfin que nous nous retrouverons le 
dimanche 1er juillet lors de nos repas de quartiers 
qui clôturent traditionnellement cette longue 
période festive, et nous engagent vers celle de 
congés d’été souvent bien mérités.

J’aurai naturellement grand plaisir à vous retrouver 
lors de ces différentes animations sportives et 
festives.

Bien fidèlement,

E d i t o

Un mois de juin 
sportif et festif
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A c t u A l i t é

Belle affluence pour la 
dernière séance

Dans le cadre de la création d’une traversée sécurisée avenue 
Maurice Berteaux, au droit du complexe sportif, le carrefour 
d’entrée de la zone Ponroy fait peau neuve et de nouveaux 
trottoirs sont créés. Les travaux, qui devraient durer environ 
trois semaines, permettront in fine un accès en toute sécurité 
aux installations sportives.

Afin d’améliorer le travail des agents de 
surveillance du CSU et plus globalement 
de mettre la Police municipale dans 
de meilleures conditions de travail, 
des travaux d’agrandissement ont été 
entrepris dans leurs locaux. 

Travaux La sécurité au cœur 
des projets de ce printemps

Deux radars pédagogiques 
pour prendre conscience de sa vitesse

Amovibles, mais dans un premier temps installés avenue du Général de Gaulle et avenue de la Dame Blanche, deux radars 
pédagogiques mettront chacun face à une réalité qui parfois nous échappe. Ils permettront par ailleurs de tirer des statistiques 
du passage et de la vitesse des véhicules sur les axes où ils seront implantés…

Extension 
du Centre 
de Surveillance 
Urbain

Une traversée sécurisée 
pour Dieuleveult



Arrêt sur images
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L’amitié a régné dès 
les premiers instants de la 

rencontre entre ces 2 équipes

Dimanche 24 juin inauguration des nouveaux 
locaux paroissiaux et du presbytère

Le 16 décembre dernier était posée la 
première pierre des nouveaux locaux 
de la paroisse Saint Jean-Baptiste du 
Plessis-Trévise : presbytère et salles. 
Seulement six mois plus tard, ces locaux 
situés au 3 avenue Saint-Pierre, sur la 
propriété de l’association AOCPT, vont 
être inaugurés, le dimanche 24 Juin 
2018.
Une durée de construction record : une 
vraie prouesse réalisée par les entreprises, 
d’autant que la météo hivernale a rendu 
particulièrement difficile les travaux en 
extérieur. La construction des murs en bois 
a permis de gagner du temps, et aussi 
d’éviter de « bétonner »  une propriété très 
verte avec ses arbres et pelouses.
Le nouveau presbytère permettra au 
curé de la paroisse de loger sur place, au 
Plessis-Trévise. Et les 3 salles, modulables 
aussi en une grande salle unique, 

permettront d’assurer le catéchisme et les 
différentes réunions paroissiales dans des 
conditions d’accueil optimales.
L’inauguration et la bénédiction de ces 
locaux, le dimanche 24 juin à 11h30, 
seront présidées par Monseigneur Michel 
Santier, évêque de Créteil. La visite de 
ces locaux sera ouverte à tous, l’après-

midi de 14h à 16h, en même temps qu’y 
seront présentées les différentes activités 
paroissiales. La traditionnelle kermesse 
de juin sera remplacée par quelques 
animations proposées par les scouts, 
l’aumônerie des jeunes et la catéchèse 
paroissiale, ainsi qu’un atelier Gospel.

FOOTBALL L’EPf à l’international !!!
En partenariat avec le Club 
Robert-Schuman, l ’École 
Plesséenne de Football 
organisait fin avril son 1er 
tournoi international
Parce que pour grandir, il 
faut savoir saisir toutes les 
opportunités, Sandrine Iacovella, 
la Présidente de l’EPF, n’a pas 
hésité une seconde lorsque 
Pascal Ogé, Président du 
Comité de Jumelage – Club 
Robert-Schuman, lui a fait part 
du souhait des Vétérans de 
Fatima (commune dépendante 

d’Ourém, notre ville jumelée 
portugaise) de venir jouer au 
Plessis.
Instantanément tout a été mis 
en œuvre pour que le tournoi 
organisé, et plus globalement 
la journée du 29 avril, restent 
longtemps ancrés dans les 
mémoires. Seul oubli, de taille 
mais contre lequel personne ne 
pouvait rien… celui d’avoir invité 
le soleil. A défaut d’être présent 
sur le terrain, il était dans le 
cœur de tous les participants et 
c’est bien cela le principal. 

C’est donc sous une pluie 
battante, que nos amis portugais 
ont remporté le tournoi en 
gagnant la finale, aux tirs au but, 
face à une équipe plesséenne 
très méritante.
Pour une première, c’était 
un tournoi très réussi et les 
Plesséens sont d’ores et déjà 
invités à Fatima pour y disputer 
une « revanche » naturellement 
placée sous le signe de l’Amitié 
entre les deux clubs !

Vue du projet en 3D



du tai Chi Cet été au Plessis ! ateliers “découverte” Gratuits
Où ? Dans le parc Burladingen avenue 
Ardouin de 19 à 20 heures.            
Quand ? Les Mardis 10 , 17, 31  juillet 
et les 7, 14, 21  et  28 août.
Pour qui ? Pour tous ! Des jeunes 
adultes aux retraités, nul besoin 
d’être sportif pour débuter. Il suffit de 
savoir monter un escalier ou lacer ses 
chaussures.

Quels bienfaits ? Le travail structurel 
du corps et de la coordination des 
mouvements est essentiel pour la libre 
circulation de l’énergie vitale appelée 
“Chi”. Le Taï chi est appelé Technique 
de Longue Vie.
Sur le rythme naturel de sa respiration, 
le pratiquant apprend à prendre 
conscience  de chaque partie de 
son corps. Une pratique régulière  
harmonise l’ensemble du schéma 

corporel, lui apporte souplesse, 
concentration et détente .

Prenez le temps de venir respirer et 
vous détendre ! 
Sans inscription préalable .
Tenue confortable et chaussures 
souples plates recommandées.

Site : www.taichiensoie.com 

A c t u A l i t é Arrêt sur images

abonne-toi sur       leplessistrevise94
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Journée du souvenir de la Déportation

C’est  en 1954 que,  sur 
proposition du sénateur Edmond-
Michelet, membre du réseau de 
résistance Combat et lui-même 
déporté à Dachau, que la loi 
instituant la « Journée nationale 
du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation » a été 
promulguée.
Plus simplement appelée 
« Journée nationale du souvenir 
de la déportation », c’est dans 
les faits une journée nationale 
française au cours de laquelle 
est célébrée la mémoire des 
victimes de la déportation dans 
les camps de concentration 
nazis, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle a lieu le 
dernier dimanche d’avril. 

Pour l’occasion et parce que très 
attaché au travail de mémoire, 
le Maire du Plessis-Trévise, 
Didier Dousset a commencé 
son discours en rappelant que 
les participants étaient là pour 
apprendre, pour comprendre, 
pour résister aux risques de la 
récidive que nous voyons surgir 
ici et là à travers le monde, sous 
les mêmes idéaux racistes, 
antisémites et xénophobes…
Si elle fut d’abord celle de 
pr isonniers pol i t iques,  la 
Déportation organisée par 
les Nazis devint dès 1939 
l’Holocauste que nous ne devons 
pas oublier.

Pour ce faire, il était important de 
rappeler dans ce même discours 
le récit de Simone Veil (1927-
2017) qui, si elle fut connue 
du grand public en tant que 
ministre sous la présidence de 
Valéry Giscard d’Estaing, avait 
été déportée en mars 1944 à 
Auschwitz-Birkenau. Elle n’avait 
que 16 ans. 

Son témoignage est poignant : 
« Rien ne s’efface, la maladie, 
le froid, le manque de sommeil, 
la faim, les humil iat ions, 
l’avilissement, les coups, les 
cris… Rien ne peut ni ne doit 
être oublié. Mais, au-delà de 
ces horreurs, seuls importent 
les morts : les chambres à gaz 
pour les enfants, les femmes, 
les vieillards, pour ceux qui 
attrapent la gale, qui clopinent, 
qui ont mauvaises mines ; et pour 
les autres, la mort lente. 2500 
survivants sur 78000 juifs français 
déportés… L’atmosphère du 
crématoire, fumée et puanteur, 
de BIRKENAU…  
Je n’oublierai jamais… Là-bas, 
dans les plaines allemandes, 

s’étendent désormais des 
espaces dénudés sur lesquels 
règne le silence ; c’est le poids 
effrayant du vide que l’oubli n’a 
pas le droit de combler et que 
la mémoire des vivants habitera 
toujours. » (Extraits - Une vie, 
éditions Stock, 2007)

« PLUS JAMAIS ÇA ! ». Ce cri, 
qui fut aussi celui des survivants 
libérés des camps, nous devons 
l’entendre. Ce cri ne sera 
jamais un détail de l’histoire. 
Ce cri nous devons nous le 
faire nôtre, aujourd’hui, pour ne 
pas succomber aux dérapages 
contemporains, pour ne pas 

périr à notre tour. L’occupation, 
la déportation, l’Holocauste ont 
été les conséquences directes 
d’abord, du laisser dire, puis du 
laisser-faire des démocraties 
qui ont tardé à saisir le danger 
que constituait HITLER pour 
l’humanité. Soyons donc vigilants 
et combatifs en cette période 
marquée par l’émergence de 
nouvelles doctrines barbares 
qui entendent réduire l’humanité 
pensante tout comme les 
minorités religieuses, dans une 
approche chaque jour de plus 
en plus génocidaire. 
Soyons aussi  et  sur tout 
intransigeants sur le respect de 
nos valeurs, sur le respect du 

socle commun sur lequel notre 
République, nos démocraties 
ont été construites. Notre devoir 
pour les victimes de la Shoah, 
c’est non seulement celui de la 
mémoire, mais aussi celui de 
l’engament contre les répliques 
de l’holocauste. Aujourd’hui, 
le germe de l’antisémitisme 
est plus que jamais vivace, y 
compris chez nous en France. 
Aujourd’hui,  ces radicaux 
frappent et sèment la terreur 
par des attentats en France, 
en Belgique, au Danemark, en 
Turquie, au Pakistan et dans 
bien d’autres Pays. Aujourd’hui, 
la bête immonde, s’attaque 

aux Chrétiens d’Orient et 
aux minorités ethniques et 
culturelles d’Irak, de Libye, 
de Syrie, d’Afrique. Nous 
avons le devoir de combattre 
l’obscurantisme religieux, racial 
et social. Nous avons le devoir 
de promouvoir la vie comme 
un droit universel. Nous avons 
le devoir de défendre haut et 
fort nos valeurs républicaines, 
la LIBERTÉ, l’ÉGALITÉ, la 
FRATERNITÉ et la LAÏCITÉ qui 
nous rassemblent ici, en France, 
terre des Droits de l’Homme. 
Telle est la vocation de la France 
et de chaque Français.

Chaque dernier dimanche d’avril est consacré 
au souvenir de la déportation. Cette année 
encore, la Municipalité et les Plesséens qui le 
souhaitent n’ont pas failli à la tradition.

« Ceux qui ne 
connaissent pas leur 
Histoire s’exposent 
à ce qu’elle 
recommence » 
Elie Wiesel (1928-2016) - 
Prix Nobel de la Paix en 1986
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A c t u A l i t é Commémorations

Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

Même si les derniers étés n’étaient 
pas excessivement chauds, nous ne 
sommes pas à l’abri d’une montée 
du thermomètre qui pourrait parfois 
s’avérer dangereuse pour les 
personnes fragiles.
afin de prévenir les risques liés à 
un épisode caniculaire, il vous est 
vivement conseillé de vous inscrire, 
ou de vous réinscrire même si vous 
l’étiez déjà, auprès du C.C.a.s. 
(01.49.62.25.25) si vous êtes dans 
l’une situations suivantes :

• les personnes âgées de 65 ans et + résidant 
à leur domicile
• les personnes âgées de + de 60 ans 
reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile
• les personnes qui bénéficient 
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une  pension d’invalidité

LA demAnde doit être formuLée pAr 
LA personne concernée ou pAr son 
représentAnt LégAL, soit pAr courrier, 

soit pAr téLépHone.   

en cas de canicule confirmée par les 
services de la préfecture, 
le registre communal permettra 
d’identifier les personnes fragiles 
et de les contacter.

    CANICULE : 
une inscription indispensable

De la Victoire du 8 Mai à l’Europe de Schuman…
Le sens de l’Histoire !

Entouré des élus, des représentants des 
Anciens Combattants, et parmi eux l’ensemble 
du nouveau bureau de l’UNC, des jeunes du 
CME et de nombreux Plesséens, Didier Dousset 
a prononcé un discours à la fois émouvant sur 
le devoir de mémoire, puis porté sur l’avenir 
lorsqu’il aborda l’Europe. 

Pour des raisons d’enchaînement de jours fériés, 
il avait été décidé de commémorer simultanément 
cette année le 73ème anniversaire de la Victoire de 
1945 et la Journée de l’Europe.
En écoutant le discours du Maire, les personnes 
présentes ont pu se rendre compte combien ces 
deux évènements sont liés. C’est bien pour que 

les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ne se 
reproduisent plus, qu’à travers sa déclaration du 9 
mai 1950, Robert-Schuman, l’un de ceux que l’on 
appellera ensuite « les Pères fondateurs », lança 
le début de la construction européenne.

Prononcée dans le salon de l’Horloge du Quay 
d’Orsay à Paris par celui qui était alors ministre 
des Affaires étrangères, cette déclaration, 
inspirée par Jean Monnet, premier commissaire 
au Plan, propose la création d’une organisation 
européenne chargée de mettre en commun les 
productions françaises et allemandes de charbon 
et d’acier. Ce texte débouche sur la signature, 
le 18 avril 1951 du traité de Paris, qui fonde la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier 
entre six États européens. 

« L’Europe n’a pas été faite, nous avons 
eu la guerre », cette phrase contenue dans 
la déclaration du 9 mai 1950 démontre, à elle 
seule, combien regrouper la commémoration 
de la fin de la Guerre de 39-45 et la célébration 
de la Déclaration Schuman de 1950 confirme 
l’importance du devoir de mémoire et le sens de 
l’Histoire !

Le nouveau bureau de la section UNC du Plessis (de gauche à droite) :
C. Henocq, R. Glever, A-M. Poitvin, F. Dublancher (Président) et G. Derer
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A c t u A l i t é Association

Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

Nouvelle activité pour Les Sakodos 

La rando, c’est la santé !

C ETTE activité s’adresse aux 
personnes qui souhaitent 
exercer une activité physique 

régulière et douce. Elle est adaptée aux 
personnes ayant des difficultés à marcher 
pour des  raisons physiques (suite 
d’intervention chirurgicales, surpoids,
malad ies  chron iques,  dou leurs 
ar t icu la i res,  femmes enceintes, 
sédentarité, âge avancé) ou aux 
personnes isolées, manque de confiance 
en elles, humeur triste. L’association 
vous propose des marches adaptées à 
un rythme modéré, peu de difficultés, 
peu de dénivelés et beaucoup de plaisir 
avec des rencontres et des découvertes.
Randonner dans un club labellisé «Rando 

Santé» de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre c’est bénéficier 
d’un encadrement sécurisé par un 
Animateur formé qui partage sa passion 
et ses découvertes suivant un cahier des 
charges précis et détaillé. Le label est un 
gage de qualité.
Vous serez accueillis et encadrés par 
des Animateurs expérimentés qui vous 
mettront en confiance et seront à votre 
écoute.
Avec l’ensemble du groupe, vous 
partagerez de bons moments, tout en 
améliorant votre condition physique et 
votre estime.
Vous avez envie de rompre votre solitude, 
de partager un moment convivial, 

d’améliorer votre condition physique, 
n’hésitez plus, rejoignez les Sakodos.
Leurs sorties se font le jeudi après-midi, 
tous les 15 jours.
Le programme est consultable sur 
leur site. Retouvez l’adresse du site 
et les  coordonnées des 2 animateurs 
ci-dessous. 

La marche est bénéfique pour 
le physique et le moral. Elle est 
accessible à tous, s’adapte à 
chacun. L’objectif de la  rando 
santé est d’allier le plaisir de 
la randonnée au bien-être et 
à la santé. Son principe est de 
marcher moins vite, moins loin, 
moins longtemps. On n’est pas 
dans la performance.

les-sakodos94.com

Martine : 0666981880
Jean Marc : 0685596914
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Samedis aux Jardins

Le bonheur des enfants, des parents et des... insectes !
Proposés par Bruno Caron, 
Maire-adjoint délégué 
à l’Environnement et 
organisés, sous la houlette 
de Marc Guillou, Lise Di 
Domizio et Olivier Gatti, 
par les équipes du service 
Parcs et Jardins, les ateliers 
de fabrication d’un Hôtel 
à insectes ont offert à la 
première des Samedis aux 
Jardins un succès presque 
inattendu…

SI l’on dit d’habitude 
« Attention, il n’y en 
aura pas pour tout le 

monde », et ce souvent pour 
faire croire que… et bien pour le 
coup, la formule utile est plutôt 
« Il n’y en a pas eu pour tout le 
monde », tellement la première 
journée des « Samedis aux 
Jardins » a déjà rencontré son 
public !
En effet, ce sont entre 450 et 
500 personnes qui ont répondu 

à l’invitation de Bruno Caron et 
du Service des Parcs et Jardins 
pour venir découvrir l’univers 
des hôtels à insectes. 
Après une brève présentation 
pédagogique sur l ’u t i l i té 
d’installer ce type de demeure 
pour insecte dans son jardin 
ou sur son balcon, chacun 
pouvait fabriquer le sien avant 
de repartir avec, non sans 
avoir préalablement reçu les 
consignes ad hoc quant à 
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Le biathlon à la mode 
plesséenne

Le bonheur des enfants, des parents et des... insectes !
l’emplacement à choisir et 
l’orientation à lui donner 
pour qu’il trouve sa meilleure 
efficience. 
Offerts par le service parcs et 
jardins, cette mini-formation, 
ces conseils d’installation, 
et surtout le fameux hôtel 
à insectes garni à installer 
gratuitement à la maison, ont 
ravi l’ensemble des présents. 

Grâce au dynamisme de l’équipe des Parcs et jardins, petits et grands se sont passionnés tout au long de la journée.
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APRÈS Burladingen 
(Allemagne) en 1988, 
Ourém (Portugal) en 
1992 et Wagrowiec 

(Pologne en 2006, c’est avec 
la ville grecque de Sparte que 
Le Plessis-Trévise va s’unir. 
La Grèce, berceau de la 
civilisation, est un pays qui a 
traversé de lourdes difficultés 
financières et économiques 
lors des dernières décennies 
mais qui présente d’immenses 
richesses tant sur le plan 
historique que culturel. 
Pour tant  peuplée d ’une 
vingtaine de milliers d’habitants, 
comme le Plessis-Trévise qui 
en compte 20.231, Sparte fait 
figure de mythe et de symbole 
dans le paysage grec. C’est 

donc un immense honneur que 
d’avoir été sollicitée pour ce 
nouveau jumelage.
Avant de vous relater en détail 
dans notre prochain numéro la 
cérémonie de jumelage qui s’est 
déroulée en Grèce ce 29 mai, 
nous avons pensé qu’un peu 
d’histoire européenne pourrait 
vous mettre en haleine…
Et comme on parle beaucoup 
ces temps-ci des 50 ans de 
« Mai 68 » dans les médias, 
nous vous proposons une page 
d’Histoire de cette période 
remise à l’échelle européenne.

A c t u A l i t é

68 ans après la Déclaration 
de Robert-Schuman créant 
la CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et 
de l’Acier) et 61 ans après la 
signature du Traité de Rome 
instituant la Communauté 
Economique Européenne, Le 
Plessis-Trévise s’engage dans 
la voie d’un 4ème jumelage.

Europe-Jumelage
Le Plessis se tourne vers la M éditerranée !

Les deux Maires, 
Didier Dousset 
et Evagelos D. Valiotis 
lors de leur première 
rencontre en octobre 
dernier à l’Hôtel de 
Ville du Plessis...

PREMIÈRE RENCONTRE
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1968 oU L’AnnÉE dE toUS LES PoSSiBLES… En EUroPE AUSSi !

Si Mai 68 a été l’occasion 
d’évènements en France, 
en Europe et dans le-reste-
du-monde, les peuples ont 
bougé, se sont révoltés, se 
sont exprimés…
Cet « anniversaire » est donc 
aussi l’occasion de transmettre 
aux jeunes générations la 
mémoire de ces moments, 
non par nostalgie, mais 
simplement pour l’Histoire.

Quelques 
points de rappels :
Les instances 
européennes 
en 1968…
- Le Comité Economique et 
Social européen, né avec le 
Traité de Rome, est en place. 
- Le Comité des régions 
n’existe pas (il fut créé le 10 
mai 1994) et le Parlement 
européen qui s’appelle alors 
« l’Assemblée consultative 

» est composé de membres 
dés ignés aux seconds 
degrés par les Assemblées 
nationales des 6 Etats 
membres fondateurs de ce 
qu’est l’Union européenne 
aujourd’hui. Il a fallu attendre 
1979 pour procéder à 
l’élection des parlementaires 
européens aux suffrages 
universels dans tous les 
Etats membres de l’Union 
européenne et se féliciter 
de l’accession à la première 
Présidence du Parlement 
européen élu au suffrage 
universel par Simone-Veil. 
- En France, les organisations 
syndicales se résument à 
5 confédérations : CFDT, 
CGT, FO, CFTC, CGC et une 
fédération, la FEN (disparue 
1992).  
- Au plan patronal il y a deux 
principales organisations : le 
CNPF (Medef aujourd’hui) et 
la CGPME.

En France…
- Le général de Gaulle est 
Président de la République et 
Georges-Pompidou est son 
premier Ministre.
- Le Maire du Plessis-Trévise 
en mai 1968 était René-Ledent 
et le Préfet du département 
éta i t  Lucien-Lanier.  Le 
Plessis-Trévise comptait alors 
8392 habitants.
- Le 22 mai, Daniel Cohn-
Bendit est expulsé de France
-Le 27 mai, la signature des 
accords de Grenelle est 
organisée au ministère du 
Travail après de très longues 
heures de négociations, 
a c t a n t  d e s  a v a n c é e s 
sociales importantes et des 
droits nouveaux dans les 
entreprises

En Europe…
- 18 ans déjà que le Ministre 
français, Robert-Schuman a 
proclamé sa déclaration sur la 
CECA du 9 mai 1950, prônant 
les moyens de garantir la Paix 
entre les Etats membres de la 
Communauté économique 
européenne, devenue l’Union 
européenne.
-  Le Prés ident  de la 
Commission européenne est 
Jean-Rey, celui des Etats-
Unis d’Amérique est Lyndon 
B. Johnson tandis que le 1er 
Sec ré ta i re  de  l ’Un ion 
Sov ié t ique  es t  N ik i ta -
Khrouchtchev.
- Le 1er Janvier 1968, la 
France prend la présidence 
s e m e s t r i e l l e  d e  l a 
Communauté européenne.
- Le 12 mars 1968, Alain 
Poher est réélu, par ses 
pairs, Président du Parlement 
européen.
1968 est l’année du 11e 
anniversaire du Traité de 
Rome signé le 25 mars 1957, 
les institutions européennes 
regroupant alors les six 
pays membres fondateurs, 
encore dénommés encore 
ainsi aujourd’hui : France, 
Allemagne, Italie, Belgique, 

Europe-Jumelage
Le Plessis se tourne vers la M éditerranée !
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A c t u A l i t é

Pays Bas, Luxembourg.Depuis 7 ans le 
mur de Berlin est édifié. Sa construction 
a débuté dans la nuit du 12 au 13 août 
1961, en plein centre-ville, la guerre 
froide battant alors son plein. 
Il y a l’Europe de l’Est et l’Europe de 
l’Ouest. 
Il y a la RDA (République Démocratique 
d’Allemagne)  et la RFA (République 
Fédérale d’Allemagne).
L’Espagne, le Portugal et la Grèce sont 
sous des régimes dictatoriaux.
Succédant au Pape Jean XXXIII, le 21 
juin 1963 Giovanni Battista-Montini est 
élu Pape, prenant le nom de Paul VI. 
Monseigneur Robert de Provenchères est 
l’évêque du Val-de-Marne, et François-
Autret est le Curé de la Paroisse du 
Plessis-Trévise. 

Le 1er juillet 68, l’Union douanière 
est une réalité. Les droits de douane 
ont complètement disparu entre les 
Etats membres de la Communauté 
européenne et, de ce fait, le commerce 
intra-communautaire est multiplié par six 
et les échanges avec le-reste-du-monde- 
par trois !
De Tokyo à Zurich, du Canada aux Etats 
Unis d’Amérique, du Vietnam au Mexique, 
de Pologne, à la Tchécoslovaquie, 
bref sur tous les continents, souffle 
un vent de liberté, d’expression et de 
revendications. 
Dans ce contexte, en Europe, l’accession 
du jeune (47 ans), comparé aux autres 
dirigeants des pays de l’Est, Alexandre-
Dubcek au secrétariat général Parti 
Communiste tchécoslovaque, le 5 

janvier 1968 est un espoir dans cette 
partie de l’Europe fermée. 
C’est le début du « printemps 
de Prague » : La censure est 
supprimée, les voyages à 
l’étranger sont autorisés, le 

chef de la police est arrêté... Les 
réactions et pressions des pays 

du « pacte de Varsovie » ne 
font pas attendre…
Le 3 août 1968, Alexandre-
Dubcek est fermement invité 
à rejoindre les représentants 
de l’Union soviétique, y 

compris Brejnev à Bratislava. 
Le compromis signé s’est avéré 

être un piège puisqu’il signifia la reprise 
en main totale par le pacte de Varsovie. 
Les chars soviétiques envahissent, 
notamment, Prague Le 21 août. Des 
morts et des blessés sont dénombrés.
La plupart des Tchèques et des Slovaques 
se résignent à la « normalisation ». 
Pouvaient-ils faire autrement ? 
Par défi et désespoir, l’étudiant Jan-
Palace s’immole par le feu sur la place 
Wenceslas à Prague le 16 janvier 1969. 
Il faudra attendre vingt ans et la « Chute 
du Mur de Berlin » pour que ces peuples 
d’Europe de l’Est retrouvent la démocratie 
et à la Liberté.
« Ce n’était qu’un début, continuons 
le combat… et poursuivons ensemble 
l’écriture de l’Histoire européenne ! »
A l’échelle locale, l’Histoire de la 
construction européenne continue donc 
avec la signature en ce mois de mai 2018 
du jumelage entre Sparte et Le Plessis-
Trévise dont vous trouverez le reportage 
dans le Plessis-mag’ n°96.

Article réalisé avec la collaboration 
précieuse de Jean-Pierre Bobichon, 
ancien Administrateur principal auprès 
de la Commission Européenne, ancien 
Conseiller de Jacques Delors, Membre-
conseiller de l’Institut Jacques Delors, 
Plesséen et membre d’honneur du Club 
Robert-Schuman, le Comité de Jumelage 
du Plessis-Trévise.

29 mai

... Sparte, dimanche 
27 mai 2018, 22h45 
(heure locale), les 
deux Maires sont 
heureux de se 
retrouver pour un 
séjour qui verra la 
signature du serment 
de Jumelage que nous 
vous conterons dans le 
prochain Plessis-Mag’

DEUxIÈME RENCONTRE



    point smokE
Votre magasin 
a fait peau neuve

Ouvert depuis 2012, POINT SMOKE, fort de ses 40 points 
de vente, est la référence en matière de cigarettes 
électroniques pour qui veut arrêter de fumer et continuer 

de se faire plaisir. Pour toujours mieux vous accueillir, la boutique 
s’est fait une beauté et vous propose dans un espace lumineux et 
plus moderne l’ensemble de la gamme des cigarettes électroniques 
avec un très large choix dans les e-liquides et les accessoires. 
Venez chez POINT SMOKE pour découvrir des nouveautés en 
arrivage permanent et vous faire plasir !
4, allée des Ambalais
Mardi au samedi de 10h à 14h et 15h à 19h
01 45 93 05 54

A c t u A l i t é
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Commerces

    k&s AUto-éColE  
Tout pour la réussite 
de votre permis

K&S, votre auto-école au Plessis-Trévise et 
son équipe : Vincent, Valérie, Chrystelle 
et Didier vous accueillent du lundi au 

samedi dans un espace dédié à l’enseignement 
de la conduite et à la formation vers la réussite 
au permis de conduire !!!. L’équipe pédagogique 
diplômée d’Etat met l’accent sur le suivi et la 
sécurité routière et vous propose différentes 
offres et formules : Permis B (formation standard 
ou accélérée), conduite accompagnée (à partir de 
15 ans), conduite supervisée, stages accélérés, 
tarif étudiant, au volant de 3 peugeot 208 neuves. 
La conduite s’effectue du lundi au vendredi de 
8h-20h et le samedi de 8h-13h.  K&S vous assure 
des sessions de codes régulières et vous avez 
la possibilité de venir vous entraîner en salle 
comme à l’examen. Autres avantages, l’équipe 
s’occupe du transfert de votre dossier : c’est 
gratuit !. K&S Auto Ecole est ouvert tout l’été !!! 
Profitez de l’expertise de K&S AUTO ECOLE

rÉSErVÉ AUx PAPAS

Les 16 et 17 juin 2018
Vos commerçants cap Avenir 
ont le plaisir d’offrir aux Papas

des tickets à gratter
tous sont gagnants !
600 LotS à GAGnEr

1er lot une tablette 9 pouces,  
2ème lot une enceinte 
karaoké bluetooth ... 

*dans la limite des stocks disponibles chez les commerçants participants

6, avenue Thérèse - 09  82 30 31 26
Le bureau est ouvert lundi de 15h-20h, du mardi au jeudi de 10h-12h 
et 15h-20h, le vendredi de 10h-12h / 14h-19h et le samedi de 9h-13h - 
contact@ksautoecole.com - ksautoecole.com      
     K&S AUTO ECOLE       KS_AUTO_ECOLE



tennis et sQuash
Portes Ouvertes permanentes 
du 9 Juin au 30 Juin 

Le tennis et le squash sont des sports complets qui allient à 
la fois une partie physique, une partie technique et une partie 
tactique due à l’opposition directe avec son adversaire, ce qui 
en font des sports passionnants qui se pratiquent à tout âge, 
seul ou en famille, et aussi bien en loisir qu’en compétition.
Le club de Tennis et Squash du Plessis Trévise prépare la 
nouvelle saison et du 9 au 30  Juin, le club ouvrira ses portes à 
tous les Plesséens désireux de :
• découvrir nos structures avec ses 10 terrains de tennis, 3 
squashs, une salle de sport et un espace de vie convivial
• de s’informer sur les tarifs et formules
• se tester tous les samedis de 14h à 17h, au tennis et au 
squash avec un enseignant ou un joueur d’équipes, et prêt 
de raquettes et balles. Alors n’hésitez pas à vous informer en 
passant au club, 17 avenue de l’Europe ou en appelant au 01 45 
76 82 02 tous les jours de 10h à 20h ;  le personnel d’accueil se 
fera un plaisir de vous renseigner
Spécial été 2018 :   jouez gratuitement tout l’été en vous 
inscrivant dès Juin pour la saison 2018/2019 qui commence en 
Septembre. Pour les parents qui inscrivent un  enfant de moins 
de 11ans, possibilité de jouer gratuitement avec leur enfant.



saviez-vOus 
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dossier

QUAND L’HISTOIRE 
DEsCEnD 
DANS LA RUE …
Pour la 2e édition de son Exposition 
urbaine la SOCIETE HISTORIQUE 
du PLESSIS-TREVISE vous invite 
à un nouveau voyage dans le temps.
De nombreuses photos grand format 
vous immergent dans des moments 
de vie d’autrefois restitués dans leur 
emplacement d’aujourd’hui. Le Centre-
ville, cœur du village d’hier, se voit 
littéralement habité par son passé. 
D’étonnantes et de belles découvertes 
vous attendent. Soyez curieux, 
observez, imaginez, rêvez …
Vous trouverez à la page 20, 
un condensé de l’historique des lieux. 
Pour en savoir plus,
www.memoire-du-plessis-trevise.fr 
ou flashez le QR Code ci-dessous 
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1 - ILE CArOLInE – AOûT 1906
Ce lieu se situait à l’extrémité du parc 
du château de Lalande jusqu’au milieu 
du 19e siècle. Caroline, fille aînée du 
duc de Trévise, aimait y flâner et y a 
laissé l’empreinte de son nom. Après le 
lotissement du parc, cet endroit deviendra 
un lieu de loisirs champêtre fort apprécié. 
En 1968, il fera place à la Résidence 
actuelle. Les arbres du parc témoignent 
encore de la présence de cette île

2 – FAbrIQuE DE FAux-COLS – MAI 1904 
Peu après la guerre de 1870, une importante 
manufacture de faux-cols et manchettes 
s’installe, avenue Ardouin. En 1899, celle-ci 
employait environ 50 personnes, soit une 
grande partie de la population active du 
village. Des familles entières y travaillaient 
: mari, femme et enfants dès l’âge légal de 
12 ans. La fabrique, après une quarantaine 
d’années d’exploitation florissante, 
disparaîtra au cours des années 1910

3 – LA PLACE DES FêTES – nOvEMbrE 1902 
C’est Alexis Quirin, propriétaire de la 
manufacture de faux-cols qui a fait don de 
cette place à la commune à la fin du 19e 
siècle. Bien vite, elle deviendra un lieu de 
rencontres, de convivialité. Marchands 
ambulants, colporteurs préfigurent 
l’implantation du marché. L’hôtel-restaurant 
du Faisan doré attire réunions familiales et 
amicales. Pour parfaire le tout, une salle des 
fêtes y sera construite en 1904

4 – LES gyMnASTES – JuILLET 1910
En ce début de 20e siècle, les Sociétés de 
gymnastique et d’éducation physique sont 
très en vogue. Les valeureux gymnastes de 
l’association locale « La Vaillante » feront de 
nombreuses démonstrations pour le plus 
grand plaisir des villageois. En ce bel été 
1910, sous les ombrages de la Place des Fêtes, 
chacun a revêtu son habit du dimanche, 
chapeaux et ombrelles sont de rigueur pour 
admirer ces jeunes sportifs

5 – LA POSTE ET L’AvEnuE DE ChAMPIgny 
AvrIL 1920
Le premier bureau des Postes avait été 
construit en 1903, avenue Gonzalve, par 
l’adjonction d’un bâtiment à l’école. L’année 
1912 voit la construction d’un nouveau 
Bureau des Postes, Télégraphes et Téléphone 
au début de l’actuelle avenue du Gal Leclerc. 
Ce bâtiment assurera ses fonctions jusqu’à 
la construction en 1972 du bureau actuel, 
avenue Ardouin. Notons, l’environnement 
champêtre de cette époque

6 – LA MAIrIE – 18 JuIn 1949
Initialement, la partie centrale de cet édifice 
était une villa bourgeoise, construite en 
1866. Au début du 20e siècle, l’aménagement 
d’étables dans les dépendances, lui valut d’être 
baptisée « Ferme de la Grande Grille ». En 1923, 
la municipalité décide d’acquérir cette propriété 
afin d’y établir la Mairie. En 1982, la bâtisse 
prendra son aspect actuel par l’adjonction de 
deux ailes latérales

7 – AvEnuE ArDOuIn – JuIn 1910
En ce début de 20e siècle, l’avenue 
Ardouin est fort paisible. Peu ou 
pas de circulation sinon une calèche 
occasionnellement. Les seuls commerces 
qui y sont implantés sont le boulanger, 
le grainetier et le café-restaurant Fleury. 
Chacun peut s’installer sur le trottoir 
faisant office de terrasse et trinquer en 
toute liberté. Ces bistrots de campagne 
ont tenu une place importante dans 
l’histoire sociale

 8 - AvEnuE ThérèSE – OCTObrE 1920
A cette époque, peu d’habitations dans 
cette petite avenue, encore bordée de 
taillis. Des commerces toutefois s’y sont 
installés. Mme Mary, la mercière, vient 
de reprendre la « Galerie du Plessis » 
vente d’articles de confection variés. 
Les enfants de l’école voisine, béret et 
tablier noir, semblent venus inaugurer 
l’évènement. L’un d’eux, a gentiment 
cueilli un bouquet de fleurs des champs 

 9  - L’EgLISE - nOvEMbrE 1908 
En 1881, une petite chapelle en pierres 
meulières est construite. Elle sera, avec 
l’école publique, la pièce maîtresse de 
l’indépendance du hameau. En 1931, 
l’église sera agrandie de deux ailes. 
Puis, en 1947, une sacristie et des 
aménagements intérieurs viendront 
compléter ces transformations. En 1971, 
une restructuration totale extérieure et 
intérieure lui donnera son aspect actuel

10 – LA PrOCESSIOn -14 JuIn 1906
En ce jour de la Fête-Dieu, le traditionnel 
cortège religieux parcourt les avenues 
du village. Les fidèles sont rassemblés 
le long de l’avenue Ardouin dans un 
environnement très champêtre

11 – CArrEFOur Av. ArDOuIn - 
ST-PIErrE - OCTObrE 1908
A cette époque de grandes résidences 
bordaient l’avenue Ardouin. La propriété 
sur la photo sera habitée par la famille 
Demuth jusqu’aux années 1950. Le vaste 
parc sera empiété à différentes reprises 
par l’agrandissement de l’Ecole puis la 
construction du Bureau de Poste, par des 
ventes à des particuliers avant que la villa 
ne disparaisse en 1992 pour laisser place 
aux constructions actuelles

12 – AvEnuE gOnzALvE - OCTObrE 1917
L’avenue Gonzalve est restée jusqu’aux 
années 1920, une des plus longues voies 
de la commune. Partant de la Place des 
Fêtes, traversant l’actuelle Place de Verdun, 
elle allait alors rejoindre la lisière du Bois-
Lacroix. C’était aussi la plus animée du 
village : villas, cafés, guinguettes et com-
merces s’y étaient installés, à proximité du 
bâtiment « Mairie, Ecole, Poste »

13 – POnT Sur LE grAnD CAnAL 
JuILLET 1908
Le Grand Canal s’étirait sur un bon tiers de la 
commune, de l’Ile Caroline au Parc Mansart. 
Destiné initialement à drainer les terres, il 
fut diversement exploité, depuis l’Institut 
hydrothérapique du Dr Fleury jusqu’à la 
manufacture de faux-cols et les lavandières 
avant d’attirer pêcheurs et promeneurs. Il ne 
laisse apercevoir, aujourd’hui, qu’un modeste 
vestige de sa grandeur passée 

14 – MAIrIE – ECOLE – POSTE - JuIn 1909
En 1890, les habitants du hameau obtiennent 
la construction d’une école publique. En 1899, 
lors de la création de la commune, la mairie 
s’installera, dans un premier temps, au sein 
de l’école. Le bâtiment sera soumis dès lors à 
de nouveaux plans d’extension. En 1902, une 
nouvelle école est inaugurée. L’année suivante, 
un bureau de Poste viendra compléter 
l’ensemble, lui donnant son aspect actuel

15 – ECOLE DES gArçOnS - OCTObrE 1904
A cette époque, la mixité n’était pas à l’ordre du 
jour. Ainsi, l’école des garçons était en façade 
et celle des filles se trouvait dans un autre 
bâtiment adjacent. Ce sera la seule école de la 
commune jusqu’en 1956, Elle prendra alors 
l’appellation d’Ecole du Centre. Réhabilité, 
rénové en 2010, le bâtiment assurera dès lors 
d’autres fonctions sous le nom d’ « Espace 
Georges Roussillon »

16 – OMnIbuS AvEnuE gOnzALvE -
AvrIL 1908
En ce début de 20e siècle, un omnibus 
hippomobile dit La Patache assurait la liaison 
entre l’actuelle place de Verdun et la gare de 
Villiers. Bien évidemment, l’arrêt devant la 
mairie et l’école est incontournable. Est-ce 
la sortie des classes ? Les écoliers se sont 
rangés sagement pour lui faire place. Quant 
aux villageois sans doute ont-ils fait quelques 
emplettes à l’Epicerie-Bazar, avant de monter 
dans l’omnibus

17 – CArrEFOur Av. ThérèSE - gOnzALvE  - 
MArS 1909
Elia et Michel Petit viennent d’ouvrir cette 
charcuterie « A la Maltournée » à l’angle des 
avenues Thérèse et Gonzalve, au cœur du 
village d’alors, venant se joindre aux quelques 
commerçants présents. Il semble que l’endroit 
était plutôt bien choisi car plus d’une centaine 
d’années plus tard, il est étonnant de constater 
que la même activité s’est perpétuée, au même 
emplacement

18 – AvEnuE gOnzALvE - MAISOn MuLLEr
- MAI 1907
Face à la remise des fiacres et diligences, ces 
villageois attablés en famille au café-tabac-
liqueurs semblent profiter d’une belle journée 
de printemps. Les taillis aux alentours nous 
montrent  un paysage encore très rural. A cette 
époque, le café était un lieu de communication 
et d’échange. On aimait venir y discuter, 
échanger les nouvelles du pays, jouer aux 
cartes ou aux dominos autour d’un verre 
d’absinthe

Evènement



Ouverte aux coureurs réguliers 
ou occasionnels, cette matinée de 
courses rassemblera des centaines de 
personnes. Rien que pour les 5 et 10 
km, ils seront presque 500 à prendre le 
départ. Notez que le « 10 km » s’inscrit 
dans le cadre du « Challenge ORPI 
du Val-de-Marne » géré par le Comité 
départemental 94 d’Athlétisme.
Nous avons rencontré Yann Diversin, le 
Président de l’Union Sportive Ibérique du 
Plessis-Trévise :

le Plessis-Mag’ : Bonjour Yann. Vous 
êtes président de l’USIPT depuis 2016. Ce 
sera donc la troisième édition des « 10 KM 
du Plessis » que vous pilotez. Comment 
pouvez-vous définir cette course ?

Yann diversin : Bonjour. Il s’agit d’une 
course orientée « fête familiale ». 
Je m’explique… Si bon nombre de 
participants aux fameux « 10 km » 
viennent concourir pour la gagne, ou 
pour relever un challenge personnel, 
les autres sont souvent là en famille. 
Pour ceux-là, si naturellement la course 
est un moyen de se jauger par rapport 
aux autres ou à eux-mêmes, cela reste 
avant tout l’occasion de passer une 
journée festive en famille ou entre amis.

lPM : Une journée ? Il s’agit pourtant d’une 
course qui dure de 45 mn à 2 heures selon le 
niveau des concurrents…

Y.d : Si vous raisonnez exclusivement 
sur cette course, vous avez raison. Mais 
les « 10 km du Plessis », ce n’est pas 
que cette course de 10 km. Tout au long 
de la matinée, ce sont en fait 6 courses 
qui sont organisées. Et quand je vous 
dis que c’est « familial », c’est parce que 
les adolescents, les enfants et aussi les 
« tout-petits » peuvent y participer. 
La dernière course de la matinée, 
« le 100 m », est certainement celle 
qui nous fait le plus craquer puisque 

nous voyons sur la piste des bambins 
dont certains marchent parfois depuis 
seulement quelques semaines… Et 
après cette course, la journée continue. 
On reste, en famille ou entre amis, pour 
déguster les traditionnelles merguez, 
poitrines et poulets grillés dans la 
tradition ibérique. 

lPM : Ces dernières années, la course avait 
un aspect caritatif avec la présence d’une 
jeune fille atteinte d’une IMC (Infirmité 
Motrice Cérébrale) et une collecte de dons.

Y.d : Comme chaque année, Anaïs 
sera bien là avec ces parents et je suis 
certain que les élus participants à la 
course voudront, comme tous les ans, 
porter sa « Joëlette ». Par ailleurs, 
pour chaque inscription à une course, 
un euro sera reversé par l’USIPT à 
l’association «Anaïs, du rêve à l’espoir». 
L’aspect solidaire sera cette année 
encore bien présent sur la piste.

lPM : Il n’y a donc plus qu’à espérer que le 
soleil sera au rendez-vous…

Y.d : Naturellement, mais vous savez, 
la réussite de cette journée n’est pas 
seulement due à la météo. Je profite de 
la parole que vous me donnez ici pour 
remercier les sponsors et les bénévoles 
sans lesquels rien ne serait possible. 
Sans les citer tous, les sponsors 
Plesséens que sont notamment Super 
U, La maison de la Presse, Art Vision, 
Magic Form, Carmen Fleurs ou encore 
l’Immobilière Thomas Depresles, la 
Société Générale, Pellois Jardins et 
T.E.R.A.F. apportent vraiment beaucoup 
aux « 10 km du Plessis ». Notez 
également cette année la présence pour 
la première fois de la jeune ostéopathe 
plesséenne, Lucie Thibeaudau.
Quant aux 80 bénévoles… il n’y aurait 
pas de course s’ils n’étaient pas là pour 
tout installer et surtout pour sécuriser les 

courses tout au long de leurs parcours, 
tant en ville que dans la forêt ou sur la 
piste Robert Bobin. 
Qu’ils en soient donc ici tous remerciés !

www.anaisdurevealespoir.fr

Comme chaque année au mois de juin l’USIPT 
organise la course de 10 KM du Plessis. 
Une course phare au milieu d’une journée 
familiale et festive !

USIPT 10 km, et encore plus ...

l o i s i r s
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LES 10 km, c’EST AUSSI
10 000 flyers
80 bénévoles 
450 l d’eau 
60 kg de fruits 
8 kg de fruits secs
300 sachets de bonbons 
pour les bambins
80 poulets 
20 kg de poitrine
15 kg de merguez
5 kg de chipolatas 
1500 l de charbon 
150 l de bière 
+ de 50 coupes remises 
aux participants
+ de 200 ballons 
gonflés
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01 49 62 86 79

Ristorante Les Oliviers
157 av. Maurice Berteaux 94420 Le Plessis-Trévise
 

Ouvert mardi > samedi
12h-15h /19h-minuit

TeRRasse d’éTé au jaRdin

Parking privé

Le goût 
   de l ’ Italie !

Formule 
déjeuner

ristorantetrevise@gmail.com

salon privatif

www.pizzeria-les-oliviers.fr



P                                                                                                               ROMENEuR, cycliste, joggeur, 
prends le temps de lever le nez 
et laisse un peu vagabonder ton 
imagination. Aujourd’hui,  le 

temps ne se compte pas, il se remonte.
Regarde au loin cette honorable famille qui 
déambule dans  les allées du bois, qui en  cano-
tier, qui  en  robe  d’organdi, un peu  à l’écart, le 
benjamin en costume marin qui fait aller le cer-
ceau.  Voit  la  vie    paisible  du  Plessis   d’autrefois.
Ce Plessis de la Belle Epoque, était un lieu de 
villégiature et de grandes propriétés. On venait 
aux Glycines, à la Pervenchère, à la Roseraie,  
à la Marie-Olivia ou chez les Ristroff, les 
Genevoix, les Bony ou les Baron. Au premier 
quart du 20e siècle, ces propriétés étaient 
estimées à une trentaine et n’avaient pas moins 
d’un hectare de parc. On y venait généralement 
en fin de semaine. Le jardinier, faisant office de 
majordome, entretenait plate-bande, potager, 
serres, roseraie et verger. En saison, il envoyait 
régulièrement à Paris, fleurs, fruits et légumes 
du jardin. Son  épouse assurait   le   complément 
de  service les  jours  de  réception  et
la  semaine,   el le  entretenait  et 
veillait aux biens du propriétaire.
Chacun avait à cœur de recevoir dignement 
sans être dispendieux. Passées ces agapes, la 
partie de croquet ou de «grenouille» s’impo-
sait, à moins qu’un tour de barque sur l’étang 
ne fût plus propice à favoriser une digestion 
parfois difficile. Les charrettes à âne faisaient 

la joie des petits, quant aux plus grands, si 
autorisation leur en était donnée, ils pouvaient 
aller s’étourdir au son d’une polka frénétique 
chez Laugaudin, à La Renaissance ou au Nid 
de Verdure, bien que ces lieux populaires et un 
brin canailles ne fussent guère recommandés.
Beaucoup de ces proprié-
tés ont désormais disparu, 
la croissance du village et 
l’urbanisation nécessaire,  
l’appétit des promoteurs 
aiguisé par l’importance 
des terres qui y étaient 
attachées, ont eu raison 
de ces fragiles témoins 
de la vie d’autrefois.
Bien heureusement, cer-
taines ont survécu grâce, 
entre autres, au concours  
des municipalités qui se 
sont succédé. Ainsi, la pro-
priété Collet est devenue 
mairie en 1923, la pro-
priété Vincent est maintenant l’école de musi-
que  depuis 1984, la propriété Peloille, après 
avoir abrité la bibliothèque municipale, est 
devenue le siège de la Mission locale des Portes 
de la Brie, les Tourelles abritent des expositions 
d’art et des ateliers artistiques depuis 1990, la 
Villa Sans-gêne est devenue en 1954, le siège 
d’une des communautés Emmaüs. Avec un peu 
de curiosité, il est encore possible de dénicher 

quelques belles demeures, à la façade ornée 
de frises de céramique, à la toiture parée de 
dragons en terre cuite. Des plaques au nom 
évocateur baptisent encore ces villas. Avec un 
brin d’indiscrétion, vous pourrez apercevoir 
des jardinets où poussent le buis et quelques 
variétés anciennes d’iris et de roses ou encore 
un petit étang, bucoliques vestiges d’antan.
Quant au Bois Saint-Martin qui borde
une grande partie de la commune, il demeure 
propriété privée. La collectivité publique a 
cependant exercé son droit de préemption 
si d’éventuels changements de propriétaires 
venaient à survenir. Ce formidable poumon 
vert, qui bien que sis à 90 % sur la commune 
de Noisy-le-Grand, bénéficie pleinement aux 
Plesséens en leur apportant calme, verdure 
et nature tant recherchés par les citadins 
d’aujourd’hui. Que ce réservoir d’oxygène et 
cet écran entre l’autoroute A4 et la commune 
soit préservé le plus longtemps possible. Il 
contribue au charme de notre cité qui conserve, 
malgré l’urbanisation intensive des derniè-
res décennies, un aspect verdoyant, tran-
chant par là avec bon nombre de ses voisines. 

Chronique du passé
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 Atmosphère d’Autrefois

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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Kiosque à musique place du marché

10 h – 12 h, animation musicale par l’école de musique 

Parc Mansart-Ecole de Musique césar franck

12 h 30 – 14 h 30 : Pique-nique musical (chacun amène son pique-nique ; boisson ou café offert aux participants)

Parc de l’Abbé Pierre

15 h – 16h30 : Atelier Batterie et animations pour les enfants (maquillage, jeux)

Salle des mariages de la Mairie

17 h – 18 h : autour du piano

Esplanade de la Mairie

à partir de 20 h : groupe crAZY WiGS : pop/rock des années 1980 à nos jours.

Place du Marché

à partir de 18 h
 chorales d’enfants de l’école Marbeau

s talents 
 à  partir de 20 h

Parc de Burladingen

22 h – 23 h : groupe So WHAt

retraite aux flambeaux + feu d’artifice à 23 h

Programme 
de la journée

Les Lightbulb Heads
ils ont entre 13 et 49 ans et forment les Lightbulb Heads. 

qUi ? 
L’orchestre de musique Moderne de l’Ecole de Musique cesar frank. 

formée il y a plus de 8 ans par le professeur de batterie Laurent Baron, et grâce à un large 
panel instrumental (guitare, basse, batterie, saxophone, violon, piano), la formation 
s’est donnée l’idée de jouer un répertoire varié : soul, funk, rock, pop, tout y passe ! 

A force de travail, les Ligthbulb Heads se sont produits lors des différents concerts donnés par 
l’école de musique jusqu’à l’année dernière où le groupe a pu participer au festival Emergenza. 
A force de prestations remarquées, ils se sont hissés jusqu’à la finale nationale de ce concours en 
passant par le Batofar, le new Morning et enfin la scène de l’Alhambra à Paris. dans la foulée, la 
formation s’est produite lors de la fête de la musique 2017 de notre ville sur la place du marché. 
devant l’enthousiasme du public face à sa prestation le groupe, pourtant amateur, tiendra cette 
année la tête d’affiche de la fête de la musique pour une prestation rythmée et enflammée qui 
réveillera tous les musiciens et amateurs de musique qui sommeillent en nous. Alors rendez-vous 

le 23 juin prochain et laissez-vous entraîner par les Lightbulb Heads.
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saMeDI 9 
JuIn à 20h30
espace carlier

Silence, on tourne !

L’auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron » 
revient avec une nouvelle pièce tout aussi folle 
et déjantée que ce précèdent succès. Elle a été 
nominée dans la catégorie Molière 2017 de la 
meilleure comédie. Dans un jeu de miroir qu’il 
apprécie Patrick Haudecoeur nous plonge 
au cœur d’une séance de tournage de film… 
dans un théâtre. La scène du jour s’apparente 
à un vaudeville, histoire de nous embrouiller 
encore un peu plus dans la confusion des 
genres. Il s’agit de jouer le mari trompé qui 
interrompt une représentation pour tuer 
l’amant de sa femme. Au cours des multiples 
prises nous découvrons les égos, les rivalités 
et les petites histoires de cœurs des acteurs, du 
réalisateur, de son assistant et du producteur. 
Le public devient bien malgré lui figurant de 
ce petit monde. Une  très belle façon de clore 
en bouquet final cette saison entre dialogues 
cocasses, rebondissements imprévus, rythme 
effréné et chute inattendue.
Une pièce qui a joué à guichet fermé et les 
prolongations à Paris !

Th
éâ
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E
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E

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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du 8 Juin au 16 Juillet 2017
Château des tOurelles

DÉJÀ le mois de juin et notre dernière exposition 
de la saison au château des Tourelles. Nous vous 
proposons un thème et des artistes originaux 

pour clore l’année avec ce titre :  « Suivez le fil ! ». Trois 
artistes avec un Plesséen à l’honneur en la personne de 
Tom AUDEBERT qui nous propose des dessins sur un même 
motif répétitif et obsessionnel tel un fil d’Ariane, qu’il ne 
faudrait pas casser de peur de se perdre, mais le sien est 
fait au stylo bille. A ses côtés Emmanuelle DUPARCHY dont 
le travail consiste souvent à illustrer un propos sur une 
technique dite « au point », à l’encre de chine. Ses dessins 
nous permettront de ne pas perdre le fil de notre histoire. 
Enfin Karen FINGERHUT nous offrira du Yarn Bombing 
(tricot urbain) en habillant de couleurs la façade du château 
des Tourelles. Assurément cette exposition cherchera à 
resserrer les liens entre nous avant la coupure estivale.

«Suivez le fil !»
vernissage 
vendredi 8 juin-18h 

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 

Karen 
Fingerhut

Tom 
Audebert

Emmanuelle 
Duparchy

Culture

Les élèves des deux classes de théâtre 
se produisent sur la scène de l’Espace 
Paul-Valéry le mardi 19 juin à 20 heures.
AU ProGrAMME : 
LA CoMÉDIE DE L’ALPHABET -  EvE-MARIE BoUCHÉ
Les lettres se réveillent et leur mission est de composer les mots d’un 
spectacle. Sous le commandement du C (le chef) elles doivent se mettre 
en place, certaines se chamaillent, d’autres se questionnent sur leur 
importance dans l’alphabet. Le C va-t-il réussir à calmer tout le monde et 
composer le mot FIN. 
LA FoRêT D’HAPSCHvILLE : DE STÉPHANE HERvÉ
La forêt d’Hapschville raconte l’histoire de sept adolescents à la recherche 
d’un coffre caché sous le grand « W » une chasse au trésor un peu compliqué 
de plus, de drôles de petites lucioles vont leur faire vivre des événements 
plutôt étranges.

du 17 au 24 Juin 2018
esPaCe Paul-valérY

DU 17 au 24 juin les salles Carpeaux et Manet de 
l’Espace Paul valéry accueilleront les productions 
des différents ateliers artistiques de l’Association 

Rencontres Animations Plesséennes : Aquarelle, Arts 
Plastiques, Céramique, Peinture et sculpture. Ils sont 
animés par Annick Berteaux, véronique Jozé, Françoise 
Laurent, Michèle Mathis, Georges Labarrière et Yann 
Peralta. L’occasion pour les visiteurs de les rencontrer le jour 
du vernissage, le samedi 16 juin à 18 heures, et de voir les 
travaux de toutes celles et tous ceux qui les ont réalisés. Cela 
ouvrira peut-être des vocations à de nouveaux artistes ?!...

« Ateliers 
de l’ARAP» 
vernissage samedi 
16 juin -18h 

Tous les jours du mardi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures - Fermé le lundi
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DVD✓

       MOis de Juin 2018

Planétarium
de Rebecca Zlotovsky 

Ambitieux, hors des modes 
et des canons esthétiques 
du moment, «Planétarium» 
est un bel ouvrage, une 

surprise anachronique dont l’interprétation 
charismatique de ses comédiens reste l’atout 
majeur. Rebecca Zlotowski compose un récit 
polysémique, d’une ambition romanesque peu 
commune.

 médiathèque                     cinéma 
LiVres

Mon premier livre 
de motifs

de Bobby Geor-
ge, June George, 
Boyoun Kim, 
Phaidon, 2017.

Ce documentaire 
pour les petits dès 3 
ans a un sujet pour 
le moins original : les 
motifs ! Voici enfin 

le livre qui sauvera les parents et permettra 
aux enfants d’identifier zigzag, pois ou même 
cachemire très facilement. Les motifs sont 
d’abord décomposés (le livre fait donc aussi 
office d’imagier des formes), puis montrés 
dans leur ensemble, et enfin mis en situation 
dans la vie de tous les jours, des motifs les 
plus simples aux plus compliqués… Sobre et 
facile d’accès, il est indispensable !

✓

le livre aux oiseaux
de Nathalie 
Tordjman, 
Judith 
Gueyfier, Julien 
Norwood, Belin 
jeunesse, 2017.

« Ouvrez, ouvrez 
la cage aux 

oiseaux ! » Le soleil revenu, il est l’heure 
d’aller les observer sur le terrain. Pour cela, 
rien de mieux que de réviser avec ce beau 
livre. Ses cinq axes nous permettent de 
tout savoir sur les oiseaux et les illustrations 
sont d’une précision scientifique – et leur 
beauté ne gâche rien. Les comparaisons 
des différents becs, ailes ou pattes 
sont notamment très utiles. Un très bon 
documentaire à partir de 8 ans.

l’art du dessin 
au stylo bille

Crayons de papier, 
porte-mines, fusains, 
pastels… L’art du dessin 
laisse le choix de l’outil, 
mais rares sont ceux qui 

utilisent le stylo bille. Pourtant, n’avez-vous 
jamais griffonné sur votre cahier pendant un 
cours ? Voici de quoi lui rendre ses lettres de 
noblesse en apprenant à dessiner de manière 
dynamique. Les pages thématiques vont vous 
expliquer pas à pas comment jouer avec les 
trames, les textures, ou encore comment 
créer toutes sortes de personnages et de 
décors. À partir de 9 ans.

de Sarah Skeate, 
Éditions Dessain et 
Tolra, 2016.

a l’aventure 
dans la nature !

de Marie Lyne Mangili 
Doucé, Éditions terre 
vivante, 2017.

Les beaux jours reviennent, 
c’est l’occasion de sortir 
avec vos enfants et de 
partager avec eux toutes 

sortes d’activités de plein air. Cuisine en 
promenade, construction d’une maison pour 
les lutins ou encore traces d’animaux à suivre, à 
vous de choisir parmi les 50 activités proposées. 
Un système de pictogrammes vous indique la 
saison idéale pour chaque proposition et cela 
tombe bien, le printemps et l’été s’y prêtent tout 
particulièrement. Ça vous tente ? CD✓

dédé saint-Prix, sylla 
Mama, et al., 
didier jeunesse, 2015.

Voici un tour du monde musical 
réjouissant, 

aux rythmes trépidants et exotiques, qui porte 
bien son nom : difficile de résister à l’envie de 
danser ! Un palmarès varié, interprété par des 
voix de tous âges et de tous les pays.

Chansons pour danser 
autour du monde

bill Frisell, 
thomas Morgan (eCM)

Avec Small Town, le guitariste 
Bill Frisell et le contrebassiste 
Thomas Morgan présentent 

un programme entièrement composé de duos 
poétiques et télépathiques, capturés Live à 
New York, dans l’atmosphère enchantée du 
vénérable Village Vanguard ; de Thelonious 
Monk à Burt Bacharach en passant par John 
Barry, ils reprennent des airs connus du jazz 
moderne, de la pop classique, du répertoire 
americana, du minimalisme américain.

anne Gastinel 
et Claire désert (naïve)

La sonate pour arpeggione, 
cet instrument dérivé de 
la guitare et du violoncelle 

aujourd’hui oublié, est l’une des rares œuvres 
pour cet instrument. Aujourd’hui transposée 
pour alto ou violoncelle, elle est ici transfigurée 
par l’interprétation recueillie d’Anne Gastinel 
superbement soutenue par Claire Désert.

Small Town 

Arpeggione, Schubert 



 médiathèque                     cinéma Pensez à la carte ciné + 

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.  

46 euros

du 6 au 11 Juin 2018

du 13 au 18 Juin 2018

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques 
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Plaire aiMer et COurir vite
De Christophe Honoré  durée : 2 h 12 

Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès

MOnsieur Je-sais-tOut
De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard durée : 1 h 39

Avec Arnaud Ducret, Alice David, Max Baissette de Malglaive

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot, d’1,92 m, voit débouler dans 
son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste 
Asperger et joueur d’échecs émérite.
Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de 
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

la Fête des Mères
De Marie-Castille Mention-Schaar durée : 1 h 35  

Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte, Marie Christine Barrault

du 20 au 25 Juin 2018

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste,
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes,
omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession 
de leurs moyens  ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... 
Fils ou fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent 
et la peur qu’elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

vOlOntaire
D’Hélène Fillières durée : 1 h 41  

Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila, 

du 27 Juin au 2 Juillet 2018

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver 
un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son 
apprentissage et découvrir sa voie.

séanCes
Mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

séanCes
Mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h
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Mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

séanCes
Mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 





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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
dEMANdEz LE PROgRAMME ...

Le bâtiment historique de l’ancienne école du 
Centre, désaffectée et à laquelle les Plesséens 
étaient très attachés, a été transformé en 
« Maison des Associations » en 2010.
devenu Espace georges-Roussillon ce bâtiment 
accueille de nos jours nos associations qui y ont 
leur bureau et qui, pour certaines, y recoivent 
leurs adhérents ou leur public. Lieu de vie 
devenu incontournable pour un grand nombre 
de Plesséens, la Municipalité a décidé, dès 2014 
d’y organiser des expositions dont les thèmes 

sont aussi hétéroclites, qu’ils collent à l’actualité internationale, nationale ou 
parfois juste locale. En voici une liste à la Prévert qui démontre, s’il en est 
besoin, combien les sujets ou thèmes sont vastes et divers :
- Le Centenaire de la guerre de 14-18
- «1917»
- Le monde du Cirque
- L’Astronomie
- L’histoire du Tour de France cycliste
- Les 500 ans de la Réforme Protestante
- L‘Abbé Pierre
- Femmes engagées

Vous le constatez, pour certains, ces thèmes n’ont rien à voir les uns avec les 
autres. Cela permet à chacun d’y trouver son compte. 
Les enseignants des écoles plesséennes y sont également sensibles puisqu’à 
chaque exposition, des classes de toutes nos écoles se déplacent pour la plus 
grande joie des élèves. Selon leur thème, ces expositions permettent ainsi aux 
professeurs des écoles de rattacher un sujet ou un élément de programme à 
étudier. 

devant le succès rencontré, je suis heureux de vous annoncer d’ores et déjà le 
programme des prochaines expositions :

- du 15 au 30 juin : l’Histoire de la Coupe du Monde de Football, où vous 
pourrez normalement y admirer une réplique identique au vrai trophée remis le 
soir de la finale à l’équipe sacrée Championne du Monde.
- du 10 au 23 septembre : l’aventure des Kessaouts, nos gazelles plesséennes 
parties défier les lois du désert en alliant course automobile et cause 
humanitaire à la fin du mois de mars dernier,
- du 1er au 14 octobre : «L’Ecole d’antan», dans le cadre du Jubilé de l’Ecole 
Marbeau
- du 9 au 25 novembre, « 1918 - Le Centenaire de l’Armistice», qui sera le 
dernier volet de la série commencée par « 1914 » puis retraçant « 1917 »
- du 3 au 16 décembre : Napoléon vu à travers les soldats de plomb.

Viendront ensuite d’autres expositions organisées en 2019 sur les thèmes 
suivants :
- L’Histoire des Mayas,
- L’âge d’or du cinéma italien des années 1950 / 1960
- Les 80 ans du début de la Seconde guerre mondiale
- Les Compagnons Emmaüs
- « Le Plessis insolite », une expo photos à laquelle les Plesséens seront invités 
à participer ...

Ces expositions, qui se veulent autant ludiques qu’éducatives, sont 
naturellement proposées gratuitement à toute la population. Elles sont visibles 
du lundi au dimanche de 14 à 18 heures et j’espère avoir l’occasion de vous y 
retrouver régulièrement.

ddier Berhault

ENSEMBLE à gAUCHE
ExPRESSION LIBRE

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

Le 08 mai, nous avons participé à la cérémonie de commémoration 
de la fin de la 2ème guerre mondiale. Cette cérémonie s’est 
déroulée place de Verdun au Plessis Trévise, en présence des 
anciens combattants.  Nous avons rendu hommage aux militaires 
et résistants qui ont libéré la France de l’occupation allemande et 
de la dictature national-socialiste.  Le FRONT NATIONAL, fidèle 
à ses idéaux, défend l’idée d’une France libre et indépendante. 
Nous refusons que notre pays subisse l’oppression de puissances 
étrangères ou de régimes dictatoriaux.  Nous continuerons à lutter 
pour la souveraineté de notre pays et la liberté du peuple français. 
Vive la République et vive la France.                                                                                                                                       
Le site du Front National :   www.frontnational.com                                                                        
Le site de la Fédération FN 94 :  www.frontnational94.com

LA FRANCE LIBRE 

Ici, il y a 2 ans, j’interrogeais la munici-
palité à propos de l’affichage libre. Le 
Code de l’environnement stipule que les 
communes doivent [article R581-2] réser-
ver à l’affichage d’opinion et à la publicité 
relative aux activités des associations 
sans but lucratif, une certaine surface, au 
prorata du nombre d’habitants [deuxième 
alinéa, article L.581-13]. Nos plus de 20000 
habitants ont droit à au moins 17 m2. Or 
dans notre ville cette surface est égale 
à zéro. En conseil municipal, j’ai réitéré 

ma demande. Elle ne semble pas entendue. doit-on - comme pour 
les logements sociaux - s’en remettre au Préfet pour faire appliquer - 
simplement - la loi ?

Mirabelle Lemaire

Karyne Mola-Turini



MOts
FléChés
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées 
la phrase mystère définie ainsi : ‘‘Avec Didier Dousset 
et votre Municipalité, le samedi 23 juin... retrouvez la solution p. 34.
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MOts
FléChés Restauration collective

Elior s’engage 
dans l’insertion 
des personnes en 
situation de handicap

Depuis un an, la Cuisine Centrale du Plessis-Trévise 
travaille en partenariat avec un de ses clients, l’ESAT de 
Chennevières-sur-Marne, pour intégrer des personnes en 
situation de handicap dans le milieu professionnel à des 
postes spécifiques. 
Le 26 avril dernier, l’équipe de la Cuisine a également participé 
au Duo Day. Le principe de cette journée nationale était de créer 
des binômes travailleurs en situation de handicap - salarié Elior 
afin de :
- Créer des ponts entre employeurs et personnes handicapées
- Promouvoir Elior comme société engagée dans l’insertion des 
travailleurs en situation de handicap
- Faire valoir les compétences des personnes handicapées
- Permettre à l’équipe de la Cuisine du Plessis-Trévise de s’ouvrir 
à la diversité et au handicap

 
  

 
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
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45
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24

2 
68

9

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

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

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.

  Appartement 3 p. rez-de-jardin
dans une résidence calme, sécurisée et de bon standing, 

bel appartement f3 de 63m² au rez-de-chaussée. 
Cet appartement vous offre une entrée, un séjour de 21m² 

donnant sur un jardin exceptionnel de 200m². deux belles 
chambres avec placards 
intégrés et portes fenêtres 
donnant sur le jardin. une salle 
de bains avec baignoire et 
fenêtre oscillo-battante et 
water-closet séparé. deux 
places de parking sécurisées 
«côte à côte» en sous-sol dont 
une boxée.
Appartement proche de toutes 
commodités. 
A 5’ des arrêts de bus.

diversin.yann@gmail.com

27, av du Général de Gaulle
01 45 76 11 00 - itd94420@orange.fr

06 84 58 65 71

à vendre près de chez-vous Yann Diversin

278 000 e 
honoraires à la charge du vendeur

rC
s 

: C
ré

te
il 

n°
49

30
29

19
3

27, av du Général de Gaulle
01 45 76 11 00 
itd94420@orange.fr

Appartement 5 p. dernier étage
en plein centre-ville dans une copropriété calme et 
sécurisée récemment ravalée, venez découvrir ce très bel 
appartement de 98m². il est composé d’une grande entrée, 
d’une cuisine aménagée et équipée,  d’un séjour très lumineux avec 

ses 2 portes fenêtres et d’une 
sal le à manger de 38m²  
donnant sur une exceptionnelle 
terrasse de 65m² sans vis-à-vis. 
trois chambres dont une suite 
parentale avec salle de bain. 
Nombreux rangements, parquet 
bois massif pose en chevron, 
cave. sa situation géographique, 
ses volumes et sa terrasse en font 
un bien rare. un double box en 
sous-sol complète ce bien.

495 000 e 
honoraires à la charge du vendeur

Copropriété de 175 lots - Charges : 1 580 e/an - pas de procédure en cours Copropriété de 42 lots - Charges : 2 800 e/an - pas de procédure en cours



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

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

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

@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

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur 
véhicules électriques

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

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

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

garage du ponroy - agent renault

Service 
Carte 
Grise

Votre agent

Expert

étAt-CiVil
bienvenue à
Loann FERREIRA
Nora BOURGINE AUPERT
Teresa MYRTIL
Lenny USHALAN
Isaiah MBA EKOUAGHE
Norhen TOUHAMI
Jad BOURGUIBA
Léa MOUTINHO
Anes ASSEL
Théo BLASCO
Emmy BLASCO

tous nos vœux 
de bonheur à
Christopher LEBAILLY 
et Jennifer AGOSTINHO
Julien PORTAT et Alicia COGNÉ
Aurélien PINAUD 
et Makaya MAYIMONA
Benjamin PEREIRA et Célia BURGUN
Mickaël BOUMOULA 
et Johanna DAVAULT
Abdelhadif DADAÂLI et Sarah RANCE
Laurent CAYREL et Anaïs JOYEUX
Nicolas POTARD et Nathalie ANTIOPE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Andrée DAHAN veuve ABOULKHEIR
Claude BECK
Farid BACHIR
Henriette LAPIERRE 
épouse JOUANNA

PHARmAcIES 
DE GARDE
dimanche 10 juin
 pHArmAcie des bordes
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 10 juin
 pHArmAcie des bordes
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 17 juin
 offner
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 24 juin
 oudin
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

dimanche 1er juillet
brenon-riso
 (01 45 76 00 97)
 100 av du Gal de Gaulle  
 ORMESSON SUR MARNE

COnseils & aGenCeMents

Fabrication de meubles sur-mesure

dressing, bibliothèque, placard, 
porte coulissante...

pose de cuisine, 
penderie, parquet, terrasse...

solutions de la page 34
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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

Prêt-à-porter masculin

Ccial de Pince Vent - 94490 Ormesson - 01 45 76 61 23 (face aux caisses)

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

Rayon 
grandes 

tailles

* pour tout achat 
minimum de 180 e 
offre valable 
jusqu’au 16/06/2018

Cette bouteille 
de champagne
offerte *

   17 juin 
Fête des pères !



            

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

LE PLESSIS CENTRE 
Résid. gd standing magnifique 4 p. 

beau séj, 3 ch. 2 sdb, terras et jard de 
155m². Pk S-sol. IMPECC.339 000 €

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  314 000 €

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, gd F2-46 m², séj + 
balc, cuis amngée, chbe, sdb, w-c, box 
S-sol. Lumineux. A VOIR. 199 000 €

LE PLESSIS-TRévISE
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

171 000 €

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 4 PièceS vide Le PLessiS
Caroline la Maréchale - Surface habitable : 68m2

En parfait état, double séjour, 2 chambres.Cave. pk .Lumineux et calme.
Loyer : 890 € / mois charges comprises 
dont : 120 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 770 €  Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 670 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 200 €

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

nouveau

Exclusivité


