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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.

Un conseil ?

Centre Communal
d’Action Sociale

01.84.04.01.56

SAMU : 15
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
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Bénéficient de l’AAH et/ou de
l’allocation compensatrice ou
d’une pension d’invalidité
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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 auprès du C.C.A.S.
(01.84.04.01.56 ) 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
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CANICULE : une inscription
indispensable
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Un été animé
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ERMETTEZ-MOI, et vous n’en serez pas
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surpris, de me réjouir de la réélection
de Maud PETIT comme députée de
notre circonscription. Je sais son engagement
sans faille au service de notre territoire et
de ses habitants. Elle saura poursuivre son
action avec disponibilité et dévouement.
Le printemps 2022 a connu de nombreuses
victoires sportives, avec notamment les
titres mondiaux, européens et français
respectivement obtenues par notre boxeur,
nos judokas et nos tennismen.
En y ajoutant les belles performances des
jeunes footballeurs, basketteurs, pongistes et
gymnastes, et le maintien en National 2 de
nos handballeurs, je peux dire que la saison
sportive 2021/2022 a été excellente !
Le mois de juin s’achève après une bonne
série de manifestations joyeuses et
chaleureuses. La liste est, en effet, longue :
kermesses et fêtes d’écoles et de crèches,
spectacles de fin d’année, 10 KM du Plessis,
Samedis au Jardin, Jeux du Val-de-Marne,

pièces de théâtre proposées par la
Compagnie Manosane et Battle Hip-Hop.
Malgré une météo mitigée, la Fête de la
musique qui, le samedi 25 juin, a rythmé
nos quartiers, a été un grand succès.
Ces festivités de juin nous permettent
d’enchaîner avec les activités de la saison
estivale car l’été sera animé au PlessisTrévise.
Bouge Ton Eté reviendra animer notre ville
tout au long des mois de juillet et d’août.
J’ai voulu, en effet, que cette action permette
au plus grand nombre de participer à
des animations sportives, culturelles et
festives, de trouver loisirs, moments de
détente et temps de convivialité. Tout
cela grâce à l’équipe qui m’entoure et aux
associations qui ont soigneusement préparé
le programme. Nous aurons le plaisir de
nous retrouver lors de certaines de ces
animations. Vous trouverez le programme de
l’ensemble des activités dans ce magazine,
sur le site et les réseaux sociaux de la ville.
Enfin, je vous informe que les horaires des
déchèteries de Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA), notre intercommunalité, sont
désormais étendus. Les cinq déchèteries
sont, par ailleurs, ouvertes tous les jours.
Ce changement rendra encore plus
facile l’adoption des bons gestes pour
préserver notre environnement quotidien
en n’abandonnant plus les déchets sur nos
voies.
Je souhaite à chacune et chacun de pouvoir
profiter d’heureux moments de repos et de
détente en famille ou entre amis.
Bel été à toutes et tous !

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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L'Appel du 18 juin

82 ans après ...

Pour ne pas oublier…
Le samedi 18 juin 2022 en fin d’après-midi, Didier Dousset et la
Municipalité avaient donc convié les Plesséens à commémorer
ce 82ème anniversaire de l'APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE en
présence de Daniel Bourgeois, Président du Comité d’Entente
Plesséen des Anciens Combattants et d’anonymes.
C’est Eden, membre du Conseil Municipal des Enfants, qui a lu le
texte de l'Appel au public présent.

Les éléments clés du texte de l’Appel
Cet Appel, lancé depuis Londres, a marqué l'Histoire de France.
Depuis 2006, le 18 juin est une journée nationale « commémorative
de l'appel historique du Général de Gaulle » pour rendre hommage
à « l'ensemble des résistants français ».
Dans son appel, si le général De Gaulle reconnaît la supériorité
militaire de l’Allemagne, il dénonce l’inefficacité de la tactique
défensive imaginée par les généraux français dans l’entre-deuxguerres.
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Les enfants du CME chargés
de lire le texte de l'Appel du
Général De Gaulle

Avant le déclenchement de la guerre, il avait déjà tenté d’alerter sa
hiérarchie militaire ainsi que le président Albert Lebrun, pour mettre en
garde contre les mutations en cours des stratégies militaires. Mais les
généraux ont préféré mettre au point une réponse défensive, censée
garantir la sécurité du pays par les Ardennes et la ligne Maginot.
Dans ce texte, le général De Gaulle reconnaît bien l’évidence de la défaite,
mais affirme sa volonté de poursuivre la guerre au nom de "l’espérance" et
par solidarité avec l’Angleterre.
Il explique aux Français que les empires peuvent servir de repli et que les
États-Unis peuvent faire office de recours. Élément très important de ce
discours qui le fit passer à la postérité, malgré l’évidence de la défaite, le
général De Gaulle utilise l’expression de "résistance". Il annonce ainsi son
intention de poursuivre le combat car si "la France a perdu une bataille,
elle n’a pas perdu la guerre".

Le Plessis Mag’ • 7
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Nos élus impressionnés par la faculté d'anticipation
des enfants devant ce Puissance 4 géant

Nos jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants ont décidé en séance
plénière le 4 avril dernier que l’édition
2022 de la « journée festive du CME »
se devait d’afficher sa solidarité avec
l’Ukraine.
L'un des nombreux jeux en bois,
toujours apprécié des enfants

8•
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Kermesse du CME

Au profit
de l'Ukraine

Arrêt sur images
Les dons récoltés lors de la kermesse organisée par la CME ont été
reversés en intégralité au profit d'une association venant en aide
aux enfants ukrainiens.
Comme chaque année, et pas seulement en raison du « thème
affiché, cette kermesse a connu une grande affluence. Les stands
de structures gonflables, billard, jeux de palets, Puissance 4 géant,
basket, bonneton, jeux en bois ou encore balades en poney ou jeux
de découvertes tactiles n’ont pas désemplis de l’après-midi…
Bravo aux organisateurs, ainsi qu’à Sylvie Florentin, Conseillère
municipale en charge du CME et merci à tous les bénévoles qui les
ont aidés à concrétiser cette opération de solidarité.

Lancers francs
et jeu d'équilibre

Gigantesque boom du CME : DJ au top et lâcher de ballons
Le Plessis Mag’ • 9
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Didier Berhault,
Maire-adjoint

Hélène Cadorel,
Directrice Habitat AFASER

Hervé Milcent,
Président ASACL

Jean-Robert Rebmeister,
Président AFASER

Elise Le Guellaud,
Conseillère municipale

AFASER Un brunch

pas comme les autres

C’est en effet la forme qui avait été donnée
à la remise des prix du concours photos
organisé par le service Habitat AFASER et
l'ASACL.
L'AFASER a pour objet d'améliorer
les conditions de vie des personnes
handicapées mentales psychiques, autistes

et polyhandicapées et de favoriser une prise
en charge de qualité et une insertion optimum
dans la vie sociale et professionnelle par
l'accueil, les soutiens, l'éducation et la
recherche. L'AFASER regroupe des parents,
des amis et des professionnels.

Ce brunch a permis à la direction de
l’Etablissement de mieux faire connaître le
rôle de cette institution dont une antenne est
installée depuis de nombreuses années au
Plessis-Trévise et que nous aurons grand
plaisir à vous présenter dans un prochain
numéro.

Battle Hip Hop

Découverte et
plaisir pour tous
Ce samedi 11 juin, le Plessis-Trévise a reçu la qualification régionale
du @the_getdown_battle, un grand moment de démonstration de danses
urbaines. La MJC Plessis-Trévise remercie @legiondanceacademy
et toutes les écoles participantes.
rendez-vous est donné maintenant à @mjclognes pour la suite en juillet.
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Police Municipale

La prévention,
encore et toujours
Une nouvelle matinée de prévention était organisée le dimanche 5
juin dans le parc de Burladingen.
Cette fois, c’est une découverte théorique puis pratique de la
conduite d’un vélo qui était proposée aux enfants et, comme
d’habitude, les deux cessions d’une heure, proposées par Virginie
et son équipe d’agents de la Police municipale ont ravi l’ensemble
des participants !

Mise en pratique
sur la dalle
pédagogique

Atelier
théorique

Retraités

Vers une retraite bien méritée !
Ce n’est pas parce qu’ils avaient décidé
de partir tous à la même date, mais
juste parce que la crise sanitaire avait
empêché de les honorer individuellement,
que le personnel communal s’est réuni à
l’initiative de Monsieur le Maire, pour fêter
en même temps les départs en retraite de
Marc GUILLOU, Kamel SMAALI, Philippe

CAMICAS, Néguibe SMAALI, Thierry
COCHET, Marie-Christine ARNOUIL,
Laurent VRIGNAUD, Roseline COSTES et
Jean-Félix BENNER.
Que ce soit après une carrière entière au
service de notre ville, ou après quelques
années achevant une carrière multiple,
chacun a bien mérité de profiter maintenant

d’heureux moments de détente et de plaisir.
C’est en tout cas ce que leur souhaite la
rédaction du Plessis-mag’ qui s’associe à
Didier DOUSSET, notre Maire, à l’ensemble
des élus du Conseil municipal et à tous le
Personnel communal pour leur souhaiter
une longue et belle retraite !

Le Plessis Mag’ • 11
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10 KM

Renouer avec la tradition
Oui, on peut vraiment
parler de « tradition »
puisqu’il s’agissait, après
2 années de suspension
dues à la crise sanitaire, du
retour de la course des 5 &
10 KM du Plessis organisée
par l'USIPT.
Le dimanche 26 juin 2022 était donc surligné sur
le calendrier de l’association et des coureurs du
Plessis et de toute la région.
Après un départ fictif donné en l’honneur de
nos amis allemands venus spécialement de
Burladingen, notre ville jumelée, le départ officiel
donné par Didier DOUSSET, Maire du PlessisTrévise, rendait toute sa place à la compétition.
Karim ZEBACHI de l’US Fontenay-sous-Bois
chez les hommes et Armelle MONTHEARD du
CSA Kremlin-Bicêtre chez les femmes, sont
les grands vainqueurs de la course des 10 km,
tandis que Guillaume MANDIER et Eva USEROS
MARUGAN tous deux licenciés au CSA KremlinBicêtre, remportaient haut la main le 5 km. Bravo
à la Julienne Larrey, Présidente de l’USIPT, à son
équipe et à tous les bénévoles pour cette matinée
qui a permis aux Plesséens de renouer avec cette
compétition à laquelle ils sont si attachés !
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Montheard
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Useros Marugan
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Zebachi

Guillaume
Mandier
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Maison de la Famille

Des ateliers vous y attendent
Lorsque l’on pousse la porte de la Maison
de la Famille à l’Espace Germaine PoinsoChapuis au 12 avenue de l’Eden, on y vient
avec une question ou un problème précis,
on ne repart jamais sans réponse, ni sans
solution !

La Maison de la Famille c’est avant tout
un service 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.
La Maison de la Famille, c’est également des
Ateliers…
Si, en cette fin d’année scolaire, ces ateliers
se mettent en sommeil estival, sachez que
dès la rentrée prochaine vous pourrez de
nouveau y participer.

De quels ateliers
s’agit-il ?
Voici les domaines dans lesquels ils sont
destinés à aider les personnes qui les
fréquentent :
- Alphabétisation : Apprendre le Français à
lire et à écrire
- Cours de langue française aux personnes
d'origine étrangère
- Arts plastiques : Activités créatives –
création et décoration.

- Informatique : Initiation (création d’une
boite mail, navigation sur Internet, sécurité
sur Internet, organisation du bureau,
manipulation et archivage des dossiers
etc…)
Notez enfin qu’une permanence de la
Conseillère conjugale se tient une fois par
mois le lundi matin sur rendez-vous.
Tous ces ateliers se déroulent entre le lundi
et le vendredi à la maison de la famille.
Plus de renseignements et inscriptions :
01.49.62.25.26

Chaque fin d'année, les ateliers
organisent un déjeuner "Saveurs du
monde" et des animations regroupant
tous les participants

A
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Festi'Plessis

Premier rallye touristique

Dès le matin au départ, les quatorze équipages,
composés par plus de cinquante personnes,
constataient que la date du 14 mai, choisie par
les organisateurs, était la bonne tellement la
météo était plus estivale que printanière.

UN GRAND MERCI
AUX SPONSORS QUI ONT PARTICIPÉ
À LA RÉUSSITTE DE CETTE JOURNÉE
Alexandra et René Volailler,
Augusto Cidalia tripier, Boucherie à l'ancienne,
Boucherine limousine, Délices d'Italie,
Ferreira David produits portugais, Fruitlileg,
Kerdja, fruits et légumes, L'origine du goût,
Palais de la mer, R & Bio, Boulangerie Gabriel,
Carmen Fleurs, Il était une fée,
La Cave à Malin, La Comptoir de Maloé,
Liberty Coiffure, Mademoiselle Rose,
Maison de la Presse EA2F, Nadia nails,
Nessda institut, pharmacie Chaupal,
Pizza sunset, Plessis services cordonnier,
Salon Y coiffure, Samsara fleurs, So Blush,
Spa Ko Hanso, Un amour de chocolat
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Mais pour faire ce constat il avait
préalablement fallu aux concurrents
consacrer un minimum de recherches pour
résoudre la première énigme, permettant
de découvrir le point de rendez-vous. En
effet une enveloppe, qui leur avait été
remise quelques jours avant ce départ,
contenait les indices utiles pour cela.
La présence de tous au petit-déjeuner
proposé sur place démontrait déjà la
motivation de chacun à vouloir relever tous
les défis.
Et de la motivation, il allait falloir en avoir
pour résoudre les énigmes transportant
les équipages de villes en villages entre
Coulommiers et Jouarre et pour relever
tous les défis proposés (défis ludiques à
exécuter, photos à reconnaitre, endroits

remarquables à dénicher…) entre chaque
point de déplacements.
Tout le monde à parfaitement joué le jeu, y
compris lors de la dernière épreuve réalisée
lors du dîner de clôture qui consistait pour
un membre de chaque équipage à devoir
prononcer un mini discours valorisant
la prestation de son équipage afin de
soudoyer les organisateurs pour l’attribution
de la première place.
C’est l’équipage n°9, composé de Valérie
CAMPAGNE, Mathilde GAUFFIER et
Sandie JEAN, qui a terminé premier du
classement. Mais, comme les autres avaient
aussi été au top, tous se sont vus remettre
des cadeaux offerts par Festi’Plessis et la

Arrêt sur images
L'équipage "gagnante"

Plus de 50 participants
au départ

L'une des nombreuses
épreuves ludiques...

trentaine de commerçants Plesséens et du
marché du Plessis, partenaires de ce rallye.
Lors de la remise de ces cadeaux et tout
en remerciant ces nombreux sponsors
pour leur incroyable générosité, Pascal
OGÉ, Président de Festi’Plessis a tenu à
féliciter Bernadette et Daniel JEAN ainsi
que Geneviève et Joël RICCIARELLI, les
organisateurs de ce rallye, pour sa qualité
et s’est félicité de la convivialité et la bonne
humeur qui ont régné sur cette journée, qui
en appelle déjà d’autres…
Rendez-vous donc le 13 mai 2023.
Discours de fin de journée
Le Plessis Mag’ • 15
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École élémentaire Marbeau Rénovati

et amélioration de l'accessibi
Nous vous en
présentions l’intérêt et
la finalité dans le PlessisMag’ en mars dernier,
voici venue l’heure du
début de ce chantier de
réhabilitation thermique
de l’école Marbeau.

Après la neutralisation des entrées
du bâtiment et du parking, situés sur
l’avenue du général Leclerc, puis la
mise en place de la « base de vie »,
les premiers temps du chantier ont
permis la démolition de l’auvent, et la
réalisation du début des fondations
de la cage d’ascenseur qui prendra sa
place sur le pignon sud de l’édifice.
Le mois de juin qui s’achève voit
l’installation du bardage et de l’isolation
de ce même pignon et de la façade
arrière de l’école.
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Arrivera ensuite le temps des
vacances scolaires, qui permettra
au chantier d’accélérer sa
cadence afin qu’en l’absence des
enfants sur le site, soient réalisés
l’ensemble des travaux suivants :
- Isolation et bardage de la façade
cour,
- Remplacement de l’ensemble
des fenêtres et pose des stores
- Remplacement de l’ensemble
des portes en RDC
- Isolation des planchers hauts des
préaux
- Modification du réseau de
chauffage

- Mise en place du réseau de
ventilation
- Pose du pylône ascenseur
- Travaux électriques
(essentiellement l’alimentation des
stores)
- Réfection de la terrasse en vue
de la création de la future terrasse
végétalisée
Nous vous rendrons compte
en photos de l’avancée de ces
travaux dans le Plessis-mag’ de
début septembre prochain.

Ecoles

on énergétique
lité

Fondation du futur
pylone ascenseur

#2

meilleure
isolation
# résistance
aux chocs
# ABSORPTION
des bruits
#
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École élémentaire Marbeau

La cour se met au vert !
Nous vous en
présentions l’intérêt
et
Phase
la finalité dans le PlessisMag’ en mars dernier,
voici venue l’heure du
début de ce chantier de
réhabilitation thermique
de l’école Marbeau.

1

- Découpe soignée et
évacuation enrobée + structure
- Préparation des fosses
de plantations
- Mise en place de broyats
de bois pour l'aire de jeux des
maternelles + buttes sol souple
- Mise en place d'un terrain
de sport provisoire
- Mise en œuvre des carrés
potagers

Sur le projet École Marbeau, nous
aurions pu juste nous arrêter à la
rénovation énergétique du bâtiment.
Or si celui-ci nécessitait que l’on
intervienne drastiquement pour
améliorer sa consommation d’énergie
et offrir de meilleures conditions
d’enseignements, il apparaissait naturel
de travailler également sur la cour de
l’école.

par Carine REBICHON-COHEN
Maire-adjointe déléguée
à la l’Enfance, l’Enseignement
et la Parentalité
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Si elle reste très fonctionnelle pour
nos enfants et enseignants, elle n’en
demeure pas moins une surface de bitume
imperméable quelque peu désertique
malgré les quelques arbres survivants dont
la fonction première, de donner ombre et
fraîcheur, ne se réalise pas. En effet, le
drainage actuel du sous-sol ne permet pas
leur plein développement.

Pour y remédier, se sont succédées
quelques réunions, discutions et débats
et, du premier projet présenté à sa finalité,
nous sommes passés de simples espaces
drainés pour accueillir des arbres à une
cour végétale où espaces d’activités et lieux
de détente se côtoient dans un espace
complètement revu et qui redonne à la
nature toute sa place et son utilité.
Les discussions entre les différents
interlocuteurs, élus, services ville,
professeurs et AJE nous ont permis, en
partant des esquisses initiales du bureau
d’études, le redimensionnement et
déplacement du terrain de sport , une place
plus adéquate des quelques arbres fruitiers
et la disparition de quelques buttes pour
garder la fonctionnalité d’une cour qui doit
être avant tout un lieu de bien être pour les

Ecoles

Projet final

enfants. Car, s’il y a quelque chose qu’il
ne faut pas oublier, c’est que ce projet est
avant tout pour eux.
Certes, la municipalité aurait souhaité
davantage impliquer les élèves et les
parents dans cette réflexion mais rattrapés
par le temps, celui de la Covid qui nous en
a fait perdre, et celui de l'État, pour l’octroi
des subventions liées à ces réalisations, il
nous a fallu avancer vite sur de nombreux
chantiers. Mais sans jamais perdre de vue
l’intérêt de l’enfant dans cette évolution
climatique incertaine. Et sans jamais oublier
les valeurs et les enjeux d’avenir que nous
adultes devons absolument transmettre. En
cela, et la municipalité en est pleinement
consciente, parents, enseignants,
animateurs et personnels de services auront
un rôle prépondérant à jouer pour que cette
cour évolutive vive bien.

La 1ère phase achevée
début 2023
Les travaux de ce beau projet municipal,
commenceront donc cet été avec une
première phase qui structurera la cour
de demain. Travail sur la définition des
espaces, déplacement du terrain de sport,
aménagement de la cour maternelle,
destruction d’une partie du bitume pour
des plantations cet automne, travail sur la
clôture mais aussi sur l’agrandissement du
trottoir Leclerc…
Et un potager qui pourra également assurer
une continuité pédagogique avec le Potager
Éducatif Municipal.
Bref, le changement est en route et les
premières réalisations qui démarreront
en juillet nous emmènerons, pour cette
première phase, jusque janvier 2023.

La 2ème à l’été 2023

La deuxième partie du projet qui débutera
l’été suivant devrait se finaliser dans le

courant de l’automne suivant, avec une
nouvelle cour dans laquelle nous espérons
que la part belle de la végétation contribue
à une meilleure compréhension de
l’importance et des bienfaits des espaces
naturels et de sensibiliser les élèves à leur
protection.
Je n’aborderai pas aujourd’hui la phase
suivante qui concerne l’aménagement de
la voie Marbeau , qui devra être menée en
parallèle du chantier de la deuxième phase,
continuité de la réflexion enclenchée par
le projet de sécurisation aux abords des
écoles. Nous en parlerons dans un prochain
Plessis Mag'.
Espérons que dans un contexte général
qui se dessine sur quelques incertitudes
nous puissions faire aboutir tous ces projets
d’envergure, ceux cités mais aussi tous
ceux prévus par notre équipe pour continuer
de construire l’avenir et offrir aux Plesséens
cette belle qualité de vie et... de ville !
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Extension du groupe
scol aire du Val Roger

C'est parti !

#3

L’extension de l’école Du groupe val roger est
une véritable fierté pour l’équipe municipale.
C’est un acte important, qui témoigne de la vitalité
de notre commune. Par ce geste, nous concrétisons
notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement
et au développement de nos enfants. Ils sont
le renouveau, la pérennité et la continuité.
Leur réussite est donc un enjeu majeur pour la
Collectivité. Lieu de culture, lieu d’apprentissage,
l’école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel
nos enfants doivent se sentir bien. Cette nouvelle
structure leur apportera un cadre d’évolution qu’ils
sauront, nous en sommes persuadés, s’approprier
et respecter.
C’est donc dans cette perspective, et
en prévision des prochaines évolutions
d’effectifs scolaires et des classes à
24 élèves (CP-CE1) qu’a été décidé la
création de 6 classes supplémentaires
à l’école élémentaire du Val-Roger. (Cf.
dossier Plessis-Mag' n° 130 p24-25).
Les travaux de ce chantier, prévus pour
durer une bonne année, vont débuter
début juillet, dès que les enfants seront en
vacances scolaires.

20 •

Le Plessis Mag’

A leur retour en septembre, tout aura été
mis en place pour que la vie scolaire ne soit
pas impactée. C’est pourquoi les engins de
chantier imposants seront installés durant
l’absence des élèves. Et c’est également
dans ce but que les circulations d’accès
au chantier ont été prévues pour ne jamais
croiser celles permettant aux enfants de se
déplacer sur l’ensemble du site scolaire.
Pour mémoire, nous publions à nouveau ce
plan de circulation qui indique clairement

que jamais aucun enfant ni aucun
professeur ne pourra être mis en danger
ou, tout simplement, en contact avec les
ouvriers présents sur ce chantier.
Tout au long des prochains mois, nous
vous ferrons vivre à travers de nombreuses
photos publiées dans ce magazine,
l’avancée de ce chantier qui offrira à terme
un meilleur confort aux élèves et à leurs
professeurs.

Ecoles

Esquisse sud
ouest de la future
extension

Plan de circulation
du chantier
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Instantané
L’INSTALLATION
DU BARDAGE ET DE
L’ISOLATION DU PIGNON
ET DE LA FAÇADE ARRIÈRE
DE L’ÉCOLE MARBEAU.
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#3

Le Plessis-Trévise

Programme

Animations
Sports Nature
Détente Culture
Découvertes

#3

Lectures
en herbe, théâtre

Green volley, gym
douce,marche nordique,
badminton, circuit training

Jeux en bois

eP

lessis-Trévis

Bénévoles
Cinéma, peinture
sur galets, cirque, concert

MJC
Football

Danse, yoga, abdos fessiers,
cross training, zumba

Vélo

Défilé 14 juillet

Plesstival

ATTENTION ! Toutes les activités proposées sont en accès libre. Les mineurs sont sous la responsabilité des parents, même non
accompagnés. La Ville décline toutes responsabilités en cas d'accidents. En cas d'impondérables, les animations peuvent être annulées
ou reportées . Merci de consulter le Facebook ou le site internet de la ville avant de vous déplacer pour une activité.

e
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GRATUITS

13 10H-12H

JUILLET

FOOTBALL 6-17 ans
12H-14H

CIRCUIT TRAINING
17H30-19H

20H-23H

MUSIK O’KIOSK
Tout public

5 18H45-19H45
TAI CHI Adultes

6 10H-12H
FOOTBALL 6-17 ans

JEUX EN BOIS Familles
18H-20H

GREEN VOLLEY+ 15 ans

14 18H-20H

YOGA Adultes
20H30-23H

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX Familles
DÉAMBULATION
FEU D’ARTIFICE
Tout public

7

18H-20H

DANSE
PARENTS-ENFANTS
Familles

9 20H-23H

MUSIK O’KIOSK
Tout public

11 9H30-10H30

GYM DOUCE
Adultes
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

12 9H30-10H30

MARCHE NORDIQUE
Adultes
12H-14H

BADMINTON Adultes

FOOTBALL 6-17 ans
12H-14H

CIRCUIT TRAINING

Adultes

2

20 10H-12H

Tout public
15H-17H

PEINTURE SUR GALETS *
Tout public
17H30-19H

25 9H30-10H30

18H-20H

Adultes

JEUX EN BOIS Familles
GREEN VOLLEY + 15 ans

21 9H30-10H30

12H-14H

Adultes
10H30-11H30 /15H30-16H30

LECTURES EN HERBE

MARCHE NORDIQUE
Adultes

PEINTURE SUR GALETS *
Tout public

YOGA Adultes

Tout public

FOOTBALL 6-17 ans

18

9H30-10H30

GYM DOUCE
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

GYM DOUCE Adultes
12H-14H

BADMINTON Adultes
PEINTURE
SUR GALETS *
Tout public

LIEUX
DES ACTIVITÉS
CARLIER - Terrain foot annexe
Foot, green volley
DIEULEVEULT Badminton, circuit
training, marche nordique (départ)
AVENUE DE L’EUROPE
Feu d’artifice

10H30-11H30 / 15H30-16H30

LECTURES EN HERBE

JEUX EN BOIS Adultes
18H-20H

GREEN VOLLEY
Adultes

15H-17H

PEINTURE SUR GALETS * 28 9H30-10H30
GYM DOUCE Adultes
Tout public
12H-14H
19H-23H30 PIQUE-NIQUE
CINÉMA PLEIN-AIR Tout public BADMINTON Adultes
18H-20H

19 9H30-10H30

15H-17H

17H30-19H

MARCHE NORDIQUE Adultes
Tout public

BADMINTON

27 10H-12H

22 9H30-10H30

PIQUE-NIQUE
THÉÂTRE PLEIN-AIR

12H-14H

Adultes

18H-20H

Familles

16 19H-23H

GREEN VOLLEY

26 9H30-10H30

BADMINTON
15H-17H

MARCHE NORDIQUE

18H-20H

+ 15 ans

GYM DOUCE Adultes
Adultes

15 9H30-10H

GYM DOUCE

23 20H-23H

MUSIK O’KIOSK
Tout public

24 10H30-16H30

BALADE VÉLO **
ET PIQUE NIQUE
Familles

PARC DE BURLADINGEN Gym
douce, tai chi, danse, zumba,
yoga, abdos fessiers, cross training,
pique-nique, vélo (départ), cinéma
et théâtre en plein air, jeux bois,
Plesstival, cirque
PLACE DU MARCHÉ
Départ retraite aux flambeaux,
musik O'Kiosk

CROSS TRAINING
Adultes

29 9H30-10H30
MARCHE NORDIQUE
Adultes
10H30-11H30 /15H30-16H30

LECTURES EN HERBE
Tout public

PARC D'OURÉM
Lectures en herbe (matin)
ANNEXE CHÂTEAU DES TOURELLES
Peinture sur galets
POTAGER ÉDUCATIF MUNICIPAL
(33-35 av. Chéret - face cimetière)
Lectures en herbe
(après-midi), concert

AOÛT
1 9H30-10H30

GYM DOUCE
Adultes

9 9H30-10H30

MARCHE NORDIQUE

12H-14H

Adultes
12H-14H

BADMINTONAdultes

18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

10

2 9H30-10H30

12H-14H

MARCHE NORDIQUE
Adultes
12H-14H

BADMINTON Adultes

3

10H-12H

BADMINTON Adultes
18H-20H

ZUMBA STRETCHING
+ 15 ans

MARCHE
NORDIQUE

CIRCUIT TRAINING

Adultes

Adultes

10H30-11H30 /15H30-16H30

17H30-19H

10H-12H

12H-14H

CIRCUIT TRAINING
Adultes
17H30-19H

JEUX EN BOIS

Tout public

Familles
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

4 9H30-10H30

12H-14H

+ 15 ans

12H-14H

BADMINTON
Éducateurs ville
Adultes

12

9H30-10H30

CROSS TRAINING

10H30-11H30 /15H30-16H30

18H-20H

Adultes

LECTURES EN HERBE

LECTURES EN HERBE
Tout public

8 9H30-10H30

GYM DOUCE
Adultes
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

Tout public

16 9H30-10H30

MARCHE
NORDIQUE Adultes
12H-14H

BADMINTON Adultes

Adultes
15H-17H

PEINTURE SUR GALETS *
Tout public

JEUX EN BOIS
Familles
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

20H-23H

MUSIK
O’KIOSK
Tout public

25 10H-12H
FOOTBALL 6-17 ans
9H30-10H30

GYM DOUCE + 15 ans
12H-14H

BADMINTON Adultes

2110H30-16H
BALADE
VÉLO **
ET PIQUE
NIQUE

15H-17H

PEINTURE SUR GALETS *
Tout public
18H-20H

ZUMBA STRETCHING
+ 15 ans

Tout public

22 9H30-10H30

GYM DOUCEAdultes

Adultes

10H30-11H30 /15H30-16H30

20

ABDOS FESSIERS

BADMINTON Adultes

MARCHE
NORDIQUE Adultes

Tout public

18H-20H

MARCHE NORDIQUE

9H30-10H30

PIQUE NIQUE
CINÉMA PLEIN AIR

GREEN VOLLEY

GYM DOUCE
Adultes

19H -23H30

18H-20H

GYM DOUCE Adultes

CIRCUIT TRAINING

LECTURES EN HERBE

JEUX EN BOIS

11 9H30-10H30

24 12H-14H

17H30-19H

19 9H30-10H30

FOOTBALL 6-17 ans

Familles

FOOTBALL6-17 ans

5

18 9H30-10H30

GYM DOUCE + 15 ans

18H-20H

GREEN VOLLEY + 15 ans

26 9H30-10H30
MARCHE NORDIQUE
Adultes
10H30-11H30 /15H30-16H30

LECTURES EN HERBE
Tout public

23 9H30-10H30

MARCHE NORDIQUE
Adultes

15H-17H

PEINTURE SUR GALETS *
Tout public

12H-14H

BADMINTONAdultes

27

PEINTURE SUR GALETS *

Tout public

15H-17H

Tout public
18H45-19H45

TAI CHI Adultes

14H-23H

PLESS’TIVAL

30

20H-21H

CONCERT

CIRCUIT TRAINING
Adultes
17H30-19H

JEUX EN BOIS Familles
18H-20H

GREEN VOLLEY
+ 15 ans

31

10H-12H

FOOTBALL
6-17 ans

FOOTBALL 6-17 ans

12H-14H

15H-17H30

Familles

Tout public

17 10H-12H

28

CIRQUE
ENFANTS

* ACTIVITÉ PEINTURE SUR
GALETS SUR RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
AU 01 45 94 38 92

** ACTIVITÉ BALADE VÉLO

SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 06 82 21 96 81
L'enfant devra être accompagné
d'un parent pendant l'activité.

SEPTEMBRE
3

20H-23H

MUSIK O’KIOSK
ARAP

27
SPECTACLE 08

CONCERTS
ANIMATIONS
FOOD TRUCK
VILLAGE ARTISANAL

LE PLESSTIVAL, L’INCONTOURNABLE
FESTIVAL DE MUSIQUE
DU PLESSIS-TRÉVISE, APRÈS DEUX
ANS DE SILENCE CONTRAINT,
REVIENT LE SAMEDI 27 AOÛT 2022.
COUP D’ŒIL SUR CETTE NOUVELLE
ÉDITION.
Puisque 2022 marque le grand
retour des festivals, la mairie
du Plessis-Trévise renouvelle sa
collaboration avec l’association
Beaureg’Art de Villiers-sur-Marne
pour proposer à ses habitants
une fin d’été avec une journée
dédiée à la musique le 27 Août
au parc Burladingen. Moment
de fête partagé, l’enjeu est de
construire l’évènement avec les
habitants et les associations du
territoire. L’association culturelle
ARAP, la MJC du Plessis-Trévise, le
RIF, réseau des musiques actuelles
franciliens sont à leur côté pour
faire exister un festival le plus
vivant et participatif possible.

Cette édition marque
un changement pour
l’avenir du festival
car
les
parties
prenantes ont fait le
choix de s’engager
dans une démarche
durable en inscrivant
l’écologie
comme
ligne directrice de
cette édition et des
éditions à venir. A
cette occasion, le
village des créateurs
et
des
initiatives
citoyennes
dans
l’enceinte du parc
mettra en avant les
artistes, artisans, animateurs qui
auront répondu à notre appel à
participation, et vous proposeront
des activités ludiques en rapport
avec l’écologie et la musique.
Vous y trouverez également un
stand de boissons locales et des

propositions de restauration zéro
plastique !
Ambiance Hip Hop Jazz, Salsa,
Dub…et écologie au rendez vous
pour nous retrouver au vert, et fêter
la fin de l’été ensemble !

A
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Démocratie

Élections législatives 2022

Résultats 4ème circonscription
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour

Résultats de la circonscription au 2nd tour

Résultats des bureaux de vote de la ville au 2nd tour
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Visite du Bois Saint-Martin

La biodiversité à l'ordre

Didier DOUSSET et ses élus ont accueilli au bois Saint-Martin
Yann WEHRLING, Vice-président du Conseil régional,
chargé de la transition écologique, du climat et de la diversité.

Après un temps dédié aux échanges
autour d’un café d’accueil, une délégation
a fait une visite du bois Saint-Martin.
Et par chance, ce 31 mai avait des allures
estivales propices à ce genre de découverte.
Car oui, plus qu’une promenade, il s’agissait
pour le vice-président de la Région de
découvrir ce joyau environnemental.
Entourés de Benoît CHEVRON, Viceprésident de l’Agence des espaces verts,
d’un certain nombre de membres du Conseil
régional et de l’AEV, et d’élus Plesséens,
ils ont donc effectué un parcours de 4,5
km à travers le bois qui, tout en apprenant
l’histoire et le situation du site, leur ont permis
de découvrir les travaux d’aménagement et
d’accueil du public, ainsi que ceux relatifs
à la mise en place d’une lisière en étage,
permettant de préserver la biodiversité, et de
constater l’avancée de la pose de la nouvelle
clôture et du projet d’aménagement d’un
accès supplémentaire au bois.
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Il était important pour Yann WEHRLING
de comprendre les enjeux afin d’assurer à
terme la préservation d’une faune et d’une
flore exceptionnelles en Île-de-France !

Environnement

du jour
u

VISITES
ET ANIMATIONS
BOIS ST MARTIN

NATUR'BOX
LES ANIMATIONS NATURE DE L'AEV
Retrouvez l'ensemble du programme
en scannant ce QR Code.

Anne de Gouzel, Directrice de la Prospective territoriale et de l'Action
foncière à l'AEV explique les particularités du site à Didier Dousset et à
Valérie Cabannes, Directrice de l'Urbanisme de la ville
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PAROLE
D'ÉLU

Sportive, culturelle, caritative ou ludique, la saison 20201/2022 s’achève.
Elle fait apparaître un grand nombre de satisfactions mais aussi parfois
quelques frustrations, voire déceptions, dont il faut tirer les conséquences
pour ne pas les voir se reproduire.
Didier BERHAULT, Adjoint au Maire délégué au Sport et à la Vie associative,
a accepté d’analyser avec nous le bilan de celle-ci.

.
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Un mom
DIDIER BERHAULT

Maire-adjoint délégué au Sport et à la Vie associative

Le Plessis Mag’ : Dans quelques jours
débutent les vacances scolaires d’été,
une période qui marque la « fin de
saison » pour nos associations. Comme
chaque année, à travers vos fonctions,
vous avez vécu cette saison avec
elles. Pouvez-vous nous dire si le cru
2021/2022 est satisfaisant pour le tissu
associatif plesséen ?
Didier Berhault : Avant de parler bilan,

je veux revenir sur le contexte. Après
deux saisons, quasi blanches en raison
de la crise sanitaire, personne n’était
serein à l’aube de celle-ci. Souvenonsnous simplement des contraintes mises
en place pour accéder au Forum des
associations en septembre dernier, puis du
zonage imposé par les mesures sanitaires
pour pénétrer dans nos différents
équipements sportifs.
Rétrospectivement, je peux vous assurer
que ni les Présidents, ni moi-même
n’étions certains que cette saison pourrait
se dérouler normalement et encore moins
qu’elle irait à son terme. Et pourtant…

L.P.M : On peut donc parler
de soulagement ?
D.B : En effet car, si la Ville à travers
notamment le Service des Sports avec
lequel je travaille quotidiennement en
étroite collaboration, avait tout mis en
œuvre pour permettre aux associations
de courber l’échine en 2020 et 2021, et
si tout était prévu pour continuer à les
30 •
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accompagner au mieux, il n’était pas
évident pour les différents Présidents
et leurs équipes de pouvoir continuer et
résister encore longtemps à cette crise
sans précédent.
Le premier constat sur la saison qui
s’achève est donc positif, au moins parce
qu’elle a pu se dérouler normalement du
début à la fin.

L.P.M : En distinguant maintenant les
associations sportives des autres,
avons-nous quelques performances à
distinguer ?
D.B : Permettez-moi de mettre d’abord les
performances individuelles à l’honneur.

EN EFFET, DE NOS JOURS,
LE BÉNÉVOLAT EST DEVENU
UNE DENRÉE RARE, ET IL
ME PARAÎT IMPORTANT DE
SOULIGNER LE RENOUVELLEMENT
PROGRESSIF DES DIRIGEANTS
DE NOS ASSOCIATIONS.

Je pense aux frères VESELY, Yasin et
Erduan, nos judokas respectivement
vainqueurs au Tournoi de Paris 2022,
3ème aux championnats de France pour
le premier et champion d’Europe puis
champion de France pour le second.
Je veux citer un 3ème membre du Judo
Jujitsu Club Plesséen en la personne de
Frédéric HUSSON dont les Plesséens
connaissent le palmarès impressionnant
et qui, à 49 ans, vient de décrocher un titre
de champions de France Ne-Waza dans
sa catégorie d’âge.

assure un bel avenir à la vie associative
plesséenne !

L.P.M : Fort de cette assurance, vous avez
probablement de nouveau projets pour la
prochaine saison ?
D.B : Effectivement, en plus d’accompagner

tous ces bénévoles dans leur quotidien de
dirigeants associatif, nous espérons pouvoir
organiser de nouveaux évènements sportifs
et en faire revivre d’autres. Ayant déjà eu
lieu ou restant à inventer, j’aurai grand
plaisir à revenir vous les présenter dans ce
magazine lorsqu’ils seront d’actualité.

aucune hésitation, je vous réponds par
l’affirmative. Environ 25 associations
sportives proposent une bonne quarantaine
de disciplines sportives, d’autres, plus
ludiques proposent des activité récréatives
et/ou manuelles, et enfin le caritatif y est en
bonne place grâce notamment à Delfina,
Main dans la main, l’Escale, Emmaüs ou
encore le secours catholique.

L.P.M : Il y en a pour tous les goûts…
D.B : Pour tous les goûts et cela grâce aux
nombreux bénévoles qui se donnent sans

rendez-vous, ainsi qu’à tous les Plesséens
au Forum des Associations qui se déroulera
le samedi 3 septembre prochaine et
qui marquera le lancement de la saison
2022/2023.
Une nouvelle saison où je serai, comme
à mon habitude, aux côtés de tous nos
Présidents et Présidentes avec toujours
autant de plaisir mais aussi d’engagement
et de détermination pour les aider à mener
à bien leurs différents projets !
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Portes ouvertes
Animations
sur le complexe sportif

L

D.B : Sans prendre de risque et sans

D.B : Absolument, mais aussi à leur donner

Di

L.P.M : D’une manière plus générale, le
monde associatif Plesséen se porte bien ?

compter pour que leurs associations soient
au top.
Je veux d’ailleurs profiter de ces lignes
pour les remercier. En effet, de nos jours,
le bénévolat est devenu une denrée rare,
et il me paraît important de souligner le
renouvellement progressif des dirigeants
de nos associations. Après les arrivées de
Aude Réant au JJCP, Julienne LARREY à
l’USIPT, Hermine ROULEAU à l’Amicale
Laïque, Laure SOYEZ au GCPT et Gaston
HANNEBIQUE au TCPT, c’est l’EPHB qui
vient d’élire son nouveau Président, Gilles
MAILLIÈRE qui prend la place de Thomas
JARRAFOUX. Sans aucunement dévaluer
le travail de leurs prédécesseurs, ni celui
de ceux devenus emblématiques comme le
sont Sylvie PHILIPPE à l’USMPT Basket,
Sandrine IACOVELLA à l’EPF, Gilles
SACRISTE au PTC, Fabien PAPEGAY
au P3T, Frédéric BARBE au CNB, André
LADINYNK à CAP94, pour la partie
sportive, mais aussi Danièle VIELLEROBE
à Un Temps pour Vivre, ou encore Delphine
DA COSTA pour Delfina …. et j’espère
ne pas en oublier, ce lot de nouveaux
Présidents et de nouvelles Présidentes

16
9

Le maintien en Championnat de France de
Nationale 2 assuré quelques journées avant
la fin par nos handballeurs est également
une belle satisfaction.
Enfin, des performances de nos gymnastes,
pongistes, tennismans et autres basketteurs
et footballeurs sont également à mettre au
bilan de cette saison.

L.P.M : Il nous reste donc à souhaiter à
tous les dirigeants et aux adhérents de
nos associations de belles vacances ?
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Territoire

GPSEA

Les déchèteries dorénavant
ouvertes tous les jours
Depuis le 27 juin, les horaires des déchèteries de Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), l’intercommunalité
dont le Plessis-Trévise fait partie, sont étendus.
Cette mesure est la première
d’une série d’évolutions
qui interviendront dans les
mois à venir à la suite du
renouvellement du marché
de collecte pour 11 villes* du
territoire.
L’objectif de GPSEA, qui a en
charge la responsabilité des
différents modes de collectes
de nos déchets ménagers, est
d’améliorer ce service, tant au
bénéfice des habitants qu’à
celui de l’environnement.

Une extension
des horaires
d’ouverture
des déchèteries
dès juin….
Déménagements, travaux et
grand ménage : l’été ne manque
pas d’occasions d’utiliser les
déchèteries. L’augmentation de
l’amplitude des jours et horaires
d’ouverture des 5 déchèteries de
GPSEA mis en place le 27 juin
est donc arrivé à point nommé…
Dorénavant, les ouvertures du
matin sont fixées à 9h alors
que les déchèteries ouvraient
auparavant à 9h30. Les
ouvertures de l’après-midi se
feront à 14h contre 14h30 par
le passé, et les différents sites
fermeront à 18 h au lieu de
17h15.
Jusqu’à maintenant, chacune
des 5 déchèteries fermait au
moins 1 jour par semaine. Depuis
le 27 juin, chaque déchèterie est
ouverte tous les jours !
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En offrant des plages horaires
d’ouverture plus importantes,
GPSEA souhaite inciter les
habitants à venir déposer leurs
déchets en déchèterie car ces
déchets bénéficient ensuite
d’un traitement spécifique,
catégorie par catégorie, pour
une valorisation et un recyclage
encore plus efficace donc plus
protecteur de l’environnement.
Cette extension des horaires
d’ouverture répond aussi à
l’objectif de lutte contre les
dépôts sauvages que s’est fixé
GPSEA afin d’améliorer le cadre
de vie des usagers du territoire.

Et d’autres
avancées
importantes
à partir de
septembre

Notez qu’à partir de la rentrée,
de nouvelles évolutions
interviendront progressivement.
Là encore, elles contribueront
à faciliter le quotidien de
chacun, avec :
- une simplification des modalités
d’accès aux déchèteries,
- l’élargissement de la collecte
des encombrants sur demande
dans les villes qui n’en
bénéficiaient pas encore,
- la valorisation des déchets sur
le territoire, avec par exemple
l’installation progressive de
zones de réemploi dans les
déchèteries, la collecte des
déchets alimentaires sur des
sites pilotes (écoles et marchés
des communes volontaires) et,
fin décembre, la mise en place
d’enclos pour la collecte des
sapins de Noël.
Enfin, à partir de 2023, les
camions-benne de collecte
seront progressivement
remplacés par des véhicules
bas carbone (électriques ou à
hydrogène).

Soucieux de la protection
de l’environnement et
conformément à son Plan Climat
Air-Energie, GPSEA se mobilise
avec ses communes membres
pour mettre en place un modèle
de fonctionnement plus durable
qui préserve le cadre de vie
des habitants, leur fournit des
services étendus et permet la
revalorisation du maximum de
nos déchets.
* Les villes concernées sont
Alfortville, Boissy-SaintLéger, Bonneuil-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne,
Créteil, La Queue-en-Brie,
Le Plessis-Trévise, LimeilBrévannes, Noiseau, Ormessonsur-Marne et Sucy-en Brie. Les
5 villes du Plateau Briard restent
attachées au SIVOM de la Vallée
d’Yerres et des Sénarts.

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Vos déchèteries
ouvertes tous
les jours et
plus longtemps
À partir du 27 juin, les horaires des déchèteries de Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA), votre intercommunalité, sont étendus. Il
est maintenant encore plus facile d’adopter les bons gestes pour
préserver l’environnement et votre cadre de vie !
DÉCHETERIE
ALFORTVILLE
LA QUEUE EN BRIE
LIMEIL-BRÉVANNES
CRÉTEIL
SUCY EN BRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14h-18h

14h-18h

9h-12h30
14h-18h

14h-18h

14h-18h

9h-12h30
14h-18h

14h-18h

9h-12h30 9h-12h30

9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30 9h-12h30
9h-12h30
14h-18h
14h-18h

Pour en savoir plus, rendez-vous sur wwww.sudestavenir.fr
ou au 01 41 94 30 00

Une commune membre de
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Plaine des Bordes

Les paniers bio du Val de Marne

Circuit court pour les
légumes et... l'emploi !
Dans de précédents numéros de ce magazine, nous
vous avons présenté les AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) de ChampignyCoeuilly et de Pontault-Combault. Ayant la même
démarche de vente en circuit court, un autre type de
structure « Economie Sociale et Solidaire » existe en
limite du Plessis sur la plaine des Bordes.

Le saviezvous ?
A quelques centaines de mètres du
centre du Plessis, au bout du chemin des
bordes, Val Bio fait du maraichage bio sur
8 hectares dont 5 qui appartiennent au
département du Val de Marne.
Chaque semaine, été comme hiver, ses 26
employés préparent 530 paniers pour les
abonnés, 40 paniers hors abonnement et
propose même une partie de sa production
dans un distributeur automatique.
Ainsi, 95% de la production est vendu en
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circuit court à travers un réseau de vente au
panier dans le Val de Marne.
Depuis la période covid, les consommateurs
boudent le bio, pourtant le label est gage de
qualité et de goût.
En ce début du mois de juillet, c’est la
période des légumes d’été, aubergines,
courgettes, tomates, fèves, petits pois,
concombre et salades sont à la fête.
Val Bio fait partie du réseau ESS (Economie
Sociale et Solidaire) !
En plus de favoriser le circuit court en
matière de consommation de fruits et
légumes, c’est aussi un chantier d’insertion
par l’activité économique qui a permis, en
2021, à 53 personnes de renouer avec
le monde de l’emploi et pour certains
d’évoluer vers un CDI.
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Espace Squash Le Plessis,

terre de Champions !
Théo BAUDRY… Retenez bien
ce nom car vous risquez d’en
entendre parler dans les années
à venir !
En effet, Théo est, ce que l’ont peu qualifier
sans prendre de risque, de la graine de
champion.
Il pratique le squash depuis l’âge de 7 ans
et quelques années plus tard, à seulement
13 ans, il a déjà participé au « Tournoi des
5 Nations » avec l’équipe de France U13,
et disputé le championnat de France U15 à
Clermont-Ferrand où il a terminé 10ème ; un
classement remarquable pour son premier
grand rendez-vous dans la catégorie d’âge
plus élevée.
Dans le jargon de la discipline, il est classé
4B (classement dont le nombre indique le
niveau dans la division) et 1425ème Français
(toutes catégories d’âges confondues… !!!)
Sélectionné par la ligue Ile de France, il fait
également partie de l’équipe de France tant
en individuel qu’en équipe.
Honneur suprême, son nom figure sur la
« Liste ministérielle » qui recense les jeunes
ayant le potentiel pour devenir sportif de
haut niveau.

Un entraînement
assidu…
Tout cela n’est pas tombé du ciel… c’est le
fruit d’un entrainement sérieux et intensif !

Théo avec
son coach
de l'équipe
de France

Licencié au TCPT, Théo a un accès illimité
aux terrains.
Une à deux fois par semaine, il s’entraîne
avec Jérôme DADOT, ancien professionnel
de squash classé 1N, une autre fois c’est au
sein de l’école de squash du club, et enfin
régulièrement avec une trentaine d’autres
jeunes au sein de la Ligue.
Pour parfaire encore et toujours son jeu, il
joue chaque semaine avec son entraineur
comme sparring-partner, et aussi avec des
adultes du club pour gagner en puissance
et régularité.
Ces sessions hebdomadaires ont permis
à Théo d’avoir un avant-goût des matchs
adultes qu’il ne peut officiellement jouer
que depuis le 20 mai, jour où il est passé
« U15 ». Grâce à cette demande de
surclassement acceptée par les autorités,
il pourra dorénavant également disputer
les tournois adultes.
Quand on s’étonne d’un tel investissement
pour ce sport, Théo répond qu’il aime le
squash parce que « c’est physique ».
Il espère continuer à progresser et
atteindre peut-être un jour le classement
de Camille Serme, joueuse du Val de
Marne, ancienne numéro 2 mondiale.
C’est en tout cas ce que nous lui
souhaitons…

Sport

Didier Dousset et Didier Berhault présents aux côtés de
Fabien Papegay, Président du P3T et Jean-Paul Dauphant,
Secrétaire générale du Comité départemental 94

Tennis de Table

Le P3T au rebond
Après deux saisons difficiles, faites d’interruptions et de restrictions dues
au virus de la Covid, cette saison a enfin tenu toutes ses promesses : le
P3T a pu profiter d’une saison complète de sa discipline.
Cela n’aurait pu avoir lieu sans l’ensemble
des référents Covid du club qui, en relation
permanente avec la Municipalité, ont permis
aux adhérents de pratiquer leur sport favori
dans de bonnes conditions.
Et ce n’était pas gagné d’avance si l’on
se souvient des propos de son président
Fabien PAPEGAY lors de l’édition 2021
du Forum des associations en septembre
dernier : « Après deux saisons marquées
par la crise sanitaire, nous avons
quelques appréhensions quant au nombre
d’inscriptions d’adhérents », qu’il complète
aujourd’hui avec satisfaction : « Des
inquiétudes très vite balayées par un
nombre record d’adhésions après le forum
des associations. La saison s’est ensuite
bien déroulée pour notre club dont une
dizaine d’équipes, adultes et jeunes, ont
pu renouer avec la compétition dans nos
différents championnats.
Nous finissons même la saison de la
meilleure manière avec la reprise de nos
évènements festifs habituels : tournoi, fête
du club et moments de convivialité.
Cerise sur le gâteau, cette fin d’année a
été de surcroît couronnée par la remise de

labels FFTT par le Comité Départemental
de Tennis de Table, lors de notre assemblée
générale le 25 juin dernier, en présence
de Messieurs Didier DOUSSET, Maire
du Plessis-Trévise et Didier BERHAULT,
Maire-adjoint délégué au Sport et à la Vie
associative. »
Le Président PAPEGAY et toute son équipe
donnent maintenant rendez-vous aux

pongistes, adhérents et futurs adhérents,
à la rentrée, d’abord lors du Forum des
associations le 3 septembre pour toujours
plus d’échanges, puis dans leurs installations
dédiées de l’Espace Omnisports Philippe
de Dieuleveult tout au long de la saison
2022/2023 pour de bons moments, toujours
autour de la petite balle blanche !

Thomas Ly-Bingler, 15
ans numéro 811 et loïc
Bruand, 21 numéro 1227
font une démo
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www.leplessistrevise.fr
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Merci !

Week-end rencontre
des villes jumelées
15 et 16 oct. 2022
APPEL À
PARTICIPATION
Projet
de rencontre
interculturel
Européen
"Raconte-moi
ta ville"

Participez dès à présent à la collecte
de récit « Raconte-moi ta ville » afin
de préparer ensemble les rencontres
du mois d’octobre dédiées à l’Europe
et à nos villes jumelées :
Burladingen (Allemagne), Ourém
(Portugal), Wagrowiec (Pologne) et
Sparte (Grèce). A partir d’une image,
d’un lieu que vous appréciez, d’une
phrase qui décrirait une ambiance,
un lieu, une histoire : Racontez-nous,

Vous ne savez pas par
où commencer….
Des ateliers auront lieu à la MJC Boutique des Possibles,
18 avenue du Général de Gaulle
Planning à consulter sur le site
www.mjcleplessis.fr

racontez-leur, Le Plessis-Trévise !

UN TRÈS
BEL ÉTÉ
À TOUS !
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Chronique du passé

Vous permettez Monsieur ....

J

UIN est le mois de l’année où on se marie
le plus. On le considère comme le mois
le plus favorable, selon une tradition
héritée des Romains qui avaient dédié
juin (Junius) à Junon, femme de Jupiter et
déesse des femmes et du mariage. Mais, le
mariage et ses traditions ont beaucoup évolué
au cours des siècles. Les actes de mariage
anciens mentionnaient le consentement des
parents, même si les mariés avaient plus de
21 ans, âge de la majorité civile. Au début
du 19e siècle, le Code civil avait introduit
la majorité matrimoniale à 25 ans pour
l’homme, donc distincte de la majorité civile.
Par contre, elle coïncidait avec la majorité
civile pour la femme qui était de 21 ans. Au
cours de la première moitié du 20e siècle, la
tradition voulait que ce soit le père du jeune
homme qui aille demander la main de la
jeune fille au père de celle-ci.
En 1910, nait au Plessis-Trévise, Céline
Desboeufs. Elle est l’héritière d’une très
ancienne famille implantée sur le territoire
plesséen depuis le 19e siècle. Son arrière
grand-père Louis Martin Dubus était gardechasse au service du Maréchal Mortier, au
domaine de La Lande. Le Docteur Louis
Fleury mentionne, dans son ouvrage
mémoire, son précieux soutien durant
la guerre de 1870. La fille de Martin,
Alphonsine, épousera, quelques
années plus tard, Ernest Liénard. Ce
dernier prendra une part active auprès
du Comité pour l’indépendance du
hameau de Plessis-Trévise, avant de
devenir conseiller municipal de la
jeune commune de 1899 à 1919. Les
époux Liénard ouvriront, route de la
Queue-en-Brie (actuellement avenue
Maurice Berteaux) dans ce qui était
alors la maison de garde ancestrale, une
épicerie spécialisée dans la torréfaction
du café. La légende familiale raconte
que cette maison avait été offerte à
Martin Dubus par le Maréchal Mortier,
en récompense de ses bons et loyaux
services. Leur fille Gabrielle et son
époux Alexandre Desboeufs leur
succèderont, développant ce commerce.
C’est là que nait leur fille unique Céline.

1928, Céline Desboeufs a 18 ans. Elle a
rencontré Maurice. Les jeunes gens se
sont déclarés leur amour et souhaitent
s’unir. Pour se faire, comme le veut la
tradition, un élégant et courtois échange de
correspondance aura lieu entre les pères des
futurs époux :
J. Curot, Esprels (Haute-Saône) le 14 avril
1928 : « Mon fils Maurice, m’ayant confié
ses intentions qu’il murit depuis longtemps
en l’honneur de mademoiselle votre fille, me
sollicite de bien vouloir vous demander sa
main en sa faveur. Ne pouvant le faire de vivevoix, étant retenu à la maison par les travaux
que la culture nécessite à cette époque, je me
reporte à cette lettre pour vous transmettre
cette demande. En espérant une réponse,
laquelle je ferai part aussitôt à mon fils.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguée »
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L.G. Desboeufs, Plessis-Trévise, le 17 avril
1928 : « Sur l’insistance de notre jeune fille,
nous venons de suite donner une réponse
favorable à votre lettre. Monsieur votre
fils lui plait beaucoup, vous pouvez donc
lui dire de venir aussitôt qu’il voudra. Ce
que nous regrettons, c’est de ne pas avoir
fait connaissance avec vous, mais nous
comprenons fort bien que cela ne vous est pas
facile en ce moment. Nous espérons pourtant
vous voir venir bientôt à Plessis. En attendant
ce plaisir, recevez Monsieur, nos respectueux
hommages »
Après un bel été de fiançailles, l’union de
Céline et Maurice sera célébrée le 17 septembre
1928 au Plessis-Trévise, lieu de résidence de la
mariée, comme le veut également la tradition.
Il faudra attendre la loi du 5 juillet 1974 pour
que les promis puissent légalement se marier,
à partir de 18 ans, sans le consentement de
leurs parents. Au cours des cinquante dernières
années, de nombreuses réformes sont venues
bouleverser le mariage, rendant toutes ces
coutumes et traditions désuètes pour la
jeunesse du 21e siècle.

Société Historique du Plessis-Trévise.

17 septembre 1928
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LE PLESSIS DEMAIN

RÉUSSITE COLLECTIVE

la TRIBUNE

du PLESSIS

Espace de
libre expression

A ret
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LEPLESSIS
TREVISE.FR

L’article L2121-27-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 – art 83, stipule que dans les communes de 1 000 habitants
et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune,
un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas
appartenir à la majorité municipale.
Depuis la création de cette page « Tribunes libre » dans le Plessismag’ tous les groupes représentés au conseil municipal, qu’ils soient
issus de la majorité ou de l’opposition y avaient leur place.
Se référant à une jurisprudence du T.A. de Cergy-Pontoise, l’un des
groupes d’opposition, nouvellement élu en mars 2020, demande que
le groupe majoritaire ne dispose plus d’espace dans cette rubrique
relevant pourtant de l’esprit démocratique de notre institution.
Soucieuse de l’application stricto sensu de la loi, la rédaction du
magazine en prend immédiatement acte en ne mettant plus que
trois espaces à disposition des groupes d’opposition dans la rubrique
« Tribune libre » et en laissant la majorité s’exprimer à son gré dans
l’ensemble des autres rubriques.
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Sabine Patoux
logement, ou de santé.

Les Missions Locales fêtent cette année
leurs 40 ans.
Au nombre de 437 sur l'ensemble du
territoire national, elles constituent le
Service Public de l'Emploi des Jeunes.
Elles les accueillent entre 16 et 25 ans pour
construire avec chacun d'eux un parcours
personnalisé afin de lever les obstacles à
leur insertion professionnelle et sociale,
dans un accompagnement global, pouvant
aller jusqu'aux questions de transports, de

La pandémie CoVid n'a pas épargné les adolescents et jeunes
adultes, chamboulés dans leurs études ou leur activité, leur
vie sociale et familiale. Ces bouleversements ont pu fragiliser
psychologiquement nombre d'entre eux, déjà dans une période
de construction peu évidente, et qui peinent encore à retrouver
l'équilibre.
La Mission Locale des Portes de la Brie située avenue de Gaulle,
rayonne sur les villes du Plessis, de la Queue en Brie et de Villierssur-Marne. En 2021, elle a accueilli 516 jeunes pour la première fois,
et en a accompagné au total 1157, à travers plus de 7000 entretiens
individuels notamment. Il faut souligner l'ampleur du travail réalisé
par l'équipe de la Mission Locale de notre territoire, l'implication et
l'endurance dont elle fait preuve dans ce contexte nouveau, pour
des missions par nature complexes, souvent éprouvantes, aux
problématiques en évolution constante.
Et quand ça marche, il faut le dire !
La Mission Locale illustre parfaitement ce que peut être une
collaboration réussie entre différents niveaux de collectivités et l'Etat,
à la condition sine qua non que les qualités humaines soient bien là,
et s'emparent avec détermination de la tâche qui leur incombe.
Nous serions collectivement bien inspirés d'appliquer cette formule
dans d'autres services publics locaux. Le statut associatif des
missions locales n'est pas la moindre de leurs qualités. L'évaluation
régulière des résultats que cela implique par leurs financeurs publics
n'existe pas dans les services intégrés, même si le tabou que cela a
longtemps représenté est heureusement en recul.
Les collectivités locales ont encore un long chemin devant elles
pour adapter leur mode de fonctionnement à la société actuelle, ses
exigences et son rapport au temps de plus en plus pressant. Notre
ville comme les autres, doit elle aussi apprendre la transparence,
l'exigence en termes de résultats, et une gestion des ressources
humaines basée avant tout sur l'équité, les compétences et la
contribution à l'intérêt général. Reconnaître et valoriser ses agents
de talent à leur juste valeur - avant qu'ils partent à la retraite ou pour
d'autres cieux !- serait un premier pas.
Ecrivez-nous : leplessisdemain@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook.

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

ÉTÉ 2022, UN AUTRE MONDE

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

L’ELECTION PRESIDENTIELLE

Je tiens personnellement à vous
remercier, vous qui avez voté les 12 et 19
juin pour un monde d’espoir. Au premier
tour, vous avez placé la NUPES en tête du
scrutin. C’est inédit depuis la création de
notre circonscription en 1988.
Nous avons fait une belle campagne,
rencontré et échangé avec des milliers
de personnes de tous milieux, de toutes
Mirabelle Lemaire
origines sociales, des personnes qui
rêvent d’un autre Monde pour leurs
enfants, d’un Monde de partage et de dignité, de logements décents,
d’une planète vivable pour nous petits êtres humains.
Elue c’est avec ferveur que j’aurais défendu le SMIC à 1500€ et la
revalorisation des pensions de retraite, la cantine bio et gratuite
pour nos enfants, la bifurcation écologique, le rétablissement d’une
assurance chômage protectrice, et tant d’autres choses qui font que
nos Vies peuvent être améliorées. Parce qu’il faut le dire et le redire
rien n’est inéluctable, nous pouvons changer le Monde.
Avec notre équipe NUPES nous avons décidé de continuer sur notre
circonscription, bientôt nous reviendrons vers vous pour améliorer
nos Vies en portant collectivement nos voix.
Au sein de notre collège Albert Camus qui a lui seul condense les
résultats de la politique de M. Macron, rien ne va plus. Ce n’est plus
un manque de personnel, quand il y a carence de gestionnaire, de
professeur de musique, d’AESH pour aider les élèves handicapés,
de chef de cuisine, de professeur de SVT, de médecin scolaire,
de surveillants…C’est une volonté délibérée de destruction du
Service public de l’éducation. Notre collège est l’illustration que
l’Etat n’assure plus sa mission d’instruction et pourtant le droit
à l'éducation pour tous les enfants repose depuis 1946 sur un
fondement constitutionnel :« La Nation garantit l'égal accès de
l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et
à la culture. L’organisation de l'enseignement public gratuit et laïque
à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». « Faire » de la politique
c’est envisager l’avenir. Des élèves instruits seront des citoyens
accomplis et plus pragmatiquement lorsque les élèves devenus
adultes travailleront il sera plus bénéfique à notre Pays d’avoir des
personnes instruites et bien formées. Nous voulons une école à la
hauteur de nos ambitions.
Aux Etats Unis, le Droit à l’avortement a été révoqué c‘est une
régression sans nom !
En juillet 2018, un amendement (le n°1115) porté par LFI propose
d'insérer dans la Constitution le droit à l'avortement. Il est rejeté le 11
juillet à l’Assemblée nationale. Mme Petit, notre députée – absente
– ne s’était pas prononcée. Elle a beau jeu aujourd’hui de s’indigner.
Être détenteur d’un mandat électif requiert humilité, détermination et
surtout prise de position politique.
Soyons vivants et audacieux.

Je remercie les électrices et électeurs qui
ont voté massivement pour Marine LE
PEN lors de l’élection présidentielle.

Alain Philippet

Marine LE PEN était présente au deuxième
tour et a réalisé le score historique de
41,50%. C’est la première fois que la
candidate du Rassemblement National
obtient un résultat aussi élevé, notre parti
se positionne comme étant le premier
parti d’opposition contre la politique de
MACRON .

Dans notre ville du Plessis Trévise, Marine LE PEN a obtenu 33,44%
des voix, soit le vote d’ 1 électeur sur 3.
Malgré l’excellente campagne de Marine LE PEN, MACRON a été
réélu avec le soutien de la droite et de la gauche qui ont trahis une
fois de plus leurs électeurs.
Son bilan était pourtant catastrophique, il n’a rien fait pour la France
pendant son premier mandat et ne fera rien de plus pendant le
second. Dès le mois de septembre, MACRON va poursuivre sa
politique ultralibérale dictée par l’union européenne. Il va lancer la
réforme des retraites ainsi qu’ un plan d’austérité qui va impacté le
pouvoir d’achat des français.
L’élection présidentielle a vu l’effondrement de PECRESSE et du
parti Les Républicains, avec un score dérisoire de 4,80%. Cet ancien
parti de gouvernement est au bord du dépôt de bilan. La présidente
de la région Ile de France a été désavouée par les électeurs, ce qui
la fragilise dans ses fonctions. SARKOZY n’a même pas soutenu sa
candidate, il préfère soutenir MACRON pour échapper à ses ennuis
judiciaires.
HIDALGO et le parti Socialiste ont quasiment disparus du paysage
politique avec un score microscopique de 1,70%. Ceci est une
formidable défaite pour la Maire de Paris . Le parti Socialiste est
quasi inexistant alors qu’il a été l’un des plus grands partis de
France. MITTERRAND doit se retourner dans sa tombe.
MELENCHON et son parti islamo-gauchiste ont bénéficié des
bulletins de vote des grandes villes, les bobos -écolos- gauchos
des beaux quartiers et les musulmans des cités HLM. Selon un
sondage, 69% des musulmans ont voté pour lui. MELENCHON,
ancien sénateur socialiste et révolutionnaire de pacotille, a appelé
implicitement à voter MACRON au second tour.
Les candidatures de ZEMMOUR et DUPONT AIGNAN n’ont servi
à rien, si ce n’est à diviser le camp national. Il serait bon à l’avenir
d’éviter ces candidatures multiples alors que les idées sont assez
similaires. Les électeurs préfèreront toujours l’original aux copies.
Dans l’avenir, je préconise l’établissement d’un programme commun
des souverainistes afin d’unir nos forces pour la victoire.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Un monde de rosée,
Et dans chaque goutte
Un monde de lutte Issa (1763-1828)
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plessis services
Cordonnier
Cordonnerie, clés, télécommandes, badges,
serrurerie, plaques d'immatriculation (pose)
et vente d'accessoires
(sacs, chaussons, ceintures, porte-monnaies)
Mardi / mercredi
jeudi / vendredi / samedi
9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
Fermé lundi et dimanche

38, av. Ardouin
01 45 76 58 72
Cordonnerie-plessis-trevise

NOVACONSEIL
L ASSURANCES
Votre courtier en assurances depuis 30 ans
Particuliers
ises
et Entrepr

- HABITATION
- VÉHICULES
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
- PRÉVOYANCE
- RETRAITE
- DOMMAGE OUVRAGE
- PRÊTS IMMOBILIERS

15 bis, avenue Ardouin
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h - cabinetnovaconseil@gmail.com

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES
CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
www.laurentlouisdecoration.net
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941 532 028 941 R .C.S CRETEIL

PORTES
TES
OUVER

SAMEDI
3 SEPTEMBRE
9h3 0 -1 8 h 30

Exposition des travaux des élèves
Démonstrations
Visite des lieux
Réalisation
de votre mug
Découverte et Passion
Peinture sur porcelaine par

Sylvie
Thomas

Inscription toute l'année
Initiation et perfectionnement
Cours et stages

34 av. Ardouin
Impasse M. Camus
06 09 63 35 91
aujardindeporcelaines.com

LE PLESSIS CONTRÔLE

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

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

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

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

9 bis, av du Val Roger

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
TOUS CORPS D’ÉTAT
RATU IT,
D EVIS G ITÉS
FAC IL ENT
D E PAIE MET
AID ES N S
IO
RÉD U CT LE S
FI S CA

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31sarlpmg@outlook.com
08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

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

N F O S

P R A T I Q U E S
Dimanche 14 juillet

ÉTAT-CIVIL

et Sizarina TAVARES VARELA
Abel PIRES et Karine SALAS

Meghan FREITAS DE ABREU
Ethan TUIL
Wanis MAKHLOUFI
Anna VARGAS LOPES
Milan OLLIER
Jules REIS
Rayan RABI
Nolan BECHU
Douaa PERVEZ
Manel KARADANIZ
David CATARINO PAIVA
Liam MAZALTO
Valentina PHILIPPE
Issa WAGUE

Albert ABGRALL-ABHAMON-OLLIVIER
Denis BREUILLÉ
Alain SYLVESTRE
Yvonne DORY veuve DAILLY
Thérèse DELVAL veuve MOUGEL
Jean-Claude MASSOUBRE
Jean-Claude BASTIDE
jacques BOURDON
Elie ROSTAN
Pierre ATTIL
Blandine DELALIEU épouse HINFRAY
Jeanne COSYN veuve CASACCIA

Bienvenue à

Toutes nos condoléances
aux familles de

PHARMACIES
DE GARDE

Tous nos vœux
de bonheur à

Guillaume CALDAS ESTEVES
et LIliana FERNANDES
Bruno CANUTO et Julie HÉNIQUE
Christian AHOUANDJINOU et Jeanne YAPO
Sébastien CRAPART
et Clémentine HAUGUEL
Steven LEYS et Sophie HEUGUET
Jordan DIAS et Marion ROCHA
Cheick THIAM et Vicla BALONGA VIVIDILA
Ismaël HAZEM et Laura LEITE
Mamadou SAMB

Dimanche 10 juillet
82 AV CHARLES ROUXEL
(01 64 43 80 26 )
5 bis avenue de la République
77340 PONTAULT-COMBAULT

PHARMACIE CHELLY
(01 45 76 60 00)
C.CIAL Carrefour
49, mail de Pince-Vent
CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 17 juillet
HUYNH
(01 48 80 64 18)
CCIAL du Bois l'Abbé
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 24 juillet
KADDOUZE
(01 49 30 00 42)
3 avenue Auguste Rodin
VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 31 juillet

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

N° D’URGENCE

Dimanche 7 août
TRAN NGUYEN
(01 48 81 38 36)
Place de Cœully
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 14 août
PHARMACIE DU MARCHÉ
(01 56 86 59 08)
3 allée des Ambalais		
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 21 août
PHARMACIE DE LA MALNOUE
(01 49 05 20 24
69 rue de Malnoue
NOISY LE GRAND

Dimanche 28 août
OUDIN
(01 48 80 80 91)
6 place Vercingétorix
CHAMPIGNY SUR MARNE

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

Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

115
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Urgences
européennes

Urgences
sociales

0 800 47 33 33 09 69 360 400

09 72 675 094 01 41 94 30 00

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION
Violences femmes info 3919

Sida info service 0 800 840 800

Pôle Emploi 3949

Enfance en danger 119

Alcool info service 0 980 980 930

Conseil Départemental

Violences personnes âgées

Violences numériques 3018

du Val-de-Marne 3994

et handicapées 3977

CAF 3230

Allo service public 3949

Harcèlement scolaire 3020

CPAM 3646

FAMILLE –
PARENTALITÉ
ESPACE GERMAINE POINSOCHAPUIS - 12 av de l’Eden
•Conseil en économie sociale et
familiale 06.19.41.81.89
•Conseil conjugal et familial
(APCE 94) 01.49.62.25.26
•Relais assistantes maternelles
01.49.62.25.30
PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)
Résidence des Chênes–10 av du
Gal Leclerc 01.45.94.50.19
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MISSION LOCALE - POINT
INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
41 avenue du Général de
Gaulle 01.45.76.64.69
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES
SOLIDARITÉS (EDS)
46 avenue du Général de
Gaulle 01.56.71.48.00
ESPACE AUTONOMIE
4,avenue Danielle Casanova
94500 CHAMPIGNY
01.56.71.44.70

CONSEILS
JURIDIQUES
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av. du Général de Gaulle
01.84.04.05.62
(à partir de 14h)
•Avocat conseil•Conciliateur
de justice
MAISON DE LA JUSTICE ET DU
DROIT
15 rue Albert Thomas–94500
CHAMPIGNY 01.45.16.18.60
•Avocats

•Droit de la consommation,
de la famille, du travail…
•Écrivain public
AGENCE DEPARTEMENTALE
INFORMATION LOGEMENT
(ADIL 94)
48 av Pierre Brossolette–94000
CRETEIL 01.48.98.03.48

GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
EUROPARC 14 rue le Corbusier
94046 CRETEIL cedex
01.41.94.30.00

DES FORMULES AU CHOIX

PAIEMENT 3 X SANS FRAIS

Boîte manuelle

Conduite accompagnée
Boîte automatique
13h et 20h
K&S AUTO ECOLE

KS_AUTO_ECOLE

WWW.KSAUTOECOLE.COM

6, avenue Thérèse

Ouvert lundi 15h-20h, mardi au jeudi 10h-12h /15h-20h,
vendredi 10h-12h /14-19h et samedi 9h-13h

09 82 30 31 26
Un projet ? Une urgence ? Un dépannage ?

FLORENT

BERNET
BŒUF DE CHALOSSE

Viande de race
Blonde d’Aquitaine
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Black Angus, Blonde de Galice,
Simmental, Salers
sur commande

Et plus encore

ADAPTATION À
LA MOBILITÉ
RÉDUITE

PORC NOIR DE BIGORRE
PORC FERMIER
AGNEAU DU LIMOUSIN
Charcuterie artisanale

Une équipe de 6 techniciens à votre service !

01 60 17 52 29

seima@helpconfort.com

SEIMA sas
10, rue Ambroise Croizat
77183 Croissy-Beaubourg

www.helpconfort.com
Référencé par

Produits régionaux
Savourez l’excellence au meilleur prix !

Le Plessis-Trévise - 19 av.Ardouin
01 45 76 37 35

NOUVELLE ADRESSE

Joinville-le-Pont
40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

Joinville-le-Pont
42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin
01 48 72 53 96
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Fête nationale
retraite

aux flambeaux
départ 20h30
Place du Marché

Feu d’artifice
23h

Av. de l’Europe

otre
Visitez n te
si
u
a
e
nouv

14
07

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

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du g de Gaulle
al

17, av. Ardouin

L'ÉQUIPE EST
À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUS VOS
PROJETS IMMOBILIERS

