
PLESSISle
www.leplessistrevise.fr

mag’

P.22-23BUDGET 2019 :  Coup de pouce à l’investissement

N
° 

10
1 

- F
év

ri
er

  2
01

9

Plessis-Sparte

L’amitié 
prend racine !



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)
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verres Haut de Gamme

Espace suRDité

Sommaire

1 à 3 av.André Rouy angle 
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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

Meuble et salon 

de style et contemporain, 

cuir et tissu
Espace literie

Conseil 
à domicile

s o l d e s

www.yesfitness.fr  01 45 93 94 41  contact@yesfitness.fr
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café 
des 
parents

samedi 
16 février

de 9h45 à 12h15

Comment parler de soi, 

de son histoire familiale 

pour que nos enfants 

se construisent

Pourquoi ?

Comment ?

A quel âge ?

médiathèque 
Jacques duhamel

entrée libre

- Accueil café-croissants 
9h45-10h15
- Intervention des profesionnels 
10h15-11h15
- Échange avec les participants 
11h15-12h15

(ANIMATIONS Sur plAce 
pOur leS eNfANTS de 3 à 10 ANS)
rÉServATION AvANT le 12 fÉvrIer
Au 01 56 31 12 13

2019

rencontres - débats

Le
 Plessis-Trévise

Conférence et débat 
animés par 
une intervenante 
de l’ecole des Parents 
et des educateurs 
d’ile-de-France

Le
 Plessis-Trévise

2019

granddebatnational@leplessistrevise.fr

ou sur 
www.leplessistrevise.fr/
le-grand-debat-national

Au Plessis-Trévise
Prenez la parole !

La ville souhaite faciliter le débat 
en organisant deux matinées 
d’expression à l’Espace 
Paul-Valéry 72/74 av. Ardouin :

• Samedi 9 février de 9h30 à 12h

• Samedi 16 février de 10h00 à 12h

Et une réunion de restitution 
au même lieu :

• Lundi 11 marS à 20h30 

D é c l a r e z - l u i 
v o t r e  A M O U R

s u r  l e s  j o u r n a u x 
é l e c t r o n i q u e s  e t 

l a  p a g e  F a c e b o o k 
d u  P l e s s i s !

S o y e z  i m a g i n a t i f  e n 
8 0  c a r a c t è r e s  m a x .

 E nvo y e z  M P 
 s u r  @ L P T 9 4 4 2 0 
 ava n t  l e  9  f é v r i e r

Le
 Plessis-Trévise
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Une fois de plus, vous avez été très 
nombreux (plus d’un millier !) à être venus 
assister à notre traditionnelle cérémonie 
des vœux ! Cette soirée fut également 

originale puisque couplée avec la cérémonie de 
jumelage avec la ville grecque de Sparte. 

Pour l’occasion,  Aglaia Balta,  Ambassadrice de Grèce 
en France, Harry ebert, Bourgmestre de Burladingen 
(Allemagne), Jaroslaw Berendt, Maire de Wagrowiec   
(Pologne) et Carlos Gonçalves, Député  représentant 
Luis Albuquerque, le Maire d’Ourém (Portugal) 
entouraient un parterre de personnalités composé 
de notre Députée Maud Petit, de Sénateurs du Val-de-
Marne, d’élus de la Région, du Département, de Maires, 
d’élus municipaux et de représentants de la Société 
civile, tous venus de l’ensemble des territoires du Val-
de-Marne.

enfin, la présence de nombreux «nouveaux Plesséens» 
que j’avais eu l’occasion de rencontrer auparavant lors 
des cérémonies d’accueil que nous leur réservons 
chaque année, m’a également ravi. elle démontre leur 
volonté de prendre toute leur place dans la vie de 
notre commune. 

Avant de signer le serment de jumelage avec mon 
homologue et ami grec evagelos D. Valiotis, j’avais 
souhaité donner à mon discours un ton solennel 
propice à la période difficile que traverse le pays, mais 
également une tonalité optimiste adaptée à la situation 
tant financière qu’environnementale de notre Ville !

Le premier grand moment d’émotion, tant pour moi 
que pour l’ensemble de mes collègues élus, et anciens 

élus Plesséens présents dans la salle, fut assurément 
le moment d’hommage rendu à Michelle Boulay, 
Maire-adjointe honoraire qui, élue de 1989 à 2014 aura 
marqué de son empreinte la vie du Plessis. 
J’ai proposé à ce titre que son nom soit attribué 
à la nouvelle crèche départementale qui ouvrira ses 
portes en septembre prochain. Je vous invite à 
découvrir l’hommage qui lui est rendu dans les pages 
de ce magazine. 

Le second grand moment d’émotion fut naturellement 
pour moi l’instant où j’ai apposé ma signature en 
bas du serment de jumelage. en effet, c’est un acte 
singulier que celui qui consiste à s’engager un accord 
de jumelage. Merci au Club Robert-Schuman, notre 
comité de jumelage, qui nous a permis de vivre cette 
formidable aventure européenne.

Le 20 décembre dernier, nous avons voté le budget 
de la commune pour l’exercice 2019. Là encore, il y 
a matière à se réjouir puisque, en dépit du contexte 
financier contraint que connaissent les collectivités, 
nous augmenterons sensiblement en 2019 le niveau 
d’investissement utile au développement de la 
commune tout en maintenant le niveau et la qualité 
des services rendus à la population, et ce, sans que 
les Plesséens n’aient à supporter aucune hausse de 
fiscalité locale.

C’est sur cette note positive que je vous souhaite ainsi 
qu’à vos proches une...

BOnne eT HeUReUSe AnnÉe 2019 !

Bien fidèlement,
Votre Maire, 

E d i t o

une cérémonie 
de vœux sous le 
signe du jumelage

Bulletin d’informations municipales
● directeur de la publication (sauf rubrique «tribune libre») : Didier DOUSSET ● directeur 
de la communication : Pascal OGÉ ● opérateurs pao : Régis BOCCIARELLI / Arnaud FERRIER 
● Webmaster : Arnaud FERRIER ● pHoto crédit photos :  Service Communication - D.R ● 
rédaction-edition-abonnement-publicité : Service Communication - Régie publicitaire Service 
Communication 36, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise  Tél. : 01 49 62 25 25 - Fax : 01 
49 62 25 00 ● contact : www.leplessistrevise.fr/contact ● impression: Imprimerie Moderne de 
Chennevières 94370 Sucy-en-Brie Tél. : 01 45 90 72 72 ●  Tirage : 10 000 exemplaires - Imprimé sur 
papier aux normes FSC-PEFC avec des encres végétales - Dépôt légal à la date de parution

Le
 Plessis-Trévise
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Notre future 
crèche portera 
son nom !
Notre Ville était en deuil, quand 
nous avons appris que Michèle 
Boulay nous avait quittés. Son 
humanité, sa simplicité, sa 
générosité légendaire furent ses 
qualités premières.
Les Plesséens ont été choqués 
par sa disparition.
J’ai eu la chance de travailler 
avec Michèle, une vraie 
collaboration pendant 25 ans.
Je suis fier que la future crèche 
de l’avenue De Gaulle porte 
son nom. Celle-ci ouvrira en 
septembre prochain.
Michèle espérait cette réalisation 
et, le jour de son inauguration 
nous serons avec elle par la 
pensée.
Toute mon amitié à Jean-Pierre, 
William, Stéphanie et Alexandra.

Didier Dousset
Maire du Plessis-Trévise

Michèle est entrée au Conseil 
municipal à l’issue des élections 
de mars 1989.
Déjà active dans la vie associative, 
elle trouva très rapidement sa place 
à tel point qu’après la disparition 
de  notre regretté Maurice Clément, 
c’est unanimement qu’elle fut élue 
pour reprendre ses délégations et 
entrer au bureau municipal en 
qualité de Maire-adjointe.

Sa compétence, son organisation, 
sa bienveillance devinrent pour 
moi un appui indispensable et je 
lui dois une large part dans la 
réussite de nos nombreux projets.
J’ai perdu une amie chère et 
jusqu’aux derniers moments, 
je m’étais convaincu qu’elle 
triompherait de cette maladie 
encore implacable.
Elle aimait la vie et nous l’aimions 

La Ville en deuil
michèle Boulay nous a quittés 
Mariée à Jean-Pierre et mère de 3 enfants, Michèle 
a été élue au Conseil municipal de 1989 à 2014. A 
travers ses différents mandats, elle a consacré une 
grande partie de sa vie aux Plesséens.
D’abord Conseillère municipale puis Maire-adjointe successivement 
déléguée à l’Enseignement, la Petite enfance puis aux Solidarités, 
elle était appréciée de tous ceux qui ont pu la côtoyer dans le cadre 
de ses responsabilités. Passionnée par sa ville, elle n’hésitait pas à 
donner son temps pour le bien-être de ses concitoyens.
Sa gentillesse, sa passion et son éternelle bonne humeur faisait d’elle 
une collègue que l’on avait plaisir à avoir à ses côtés. Devenue l’amie 
de beaucoup d’entre nous, Michèle nous a quittés le 22 décembre 
dernier. Unis dans la peine, Didier Dousset, Maire du Plessis-Trévise, 
Jean-Jacques Jégou, Maire Honoraire du Plessis-Trévise, Alexis 
Maréchal, 1er Adjoint au Maire, ainsi que les élu(e)s qui ont travaillé 
en proximité avec elle durant ses 4 mandats ont souhaité lui rendre 
un hommage particulier.
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tous. Je pense à sa famille, Jean-
Pierre, son époux, Stéphanie, 
William, Alexandra, ses enfants 
et à ses cinq petits-enfants qu’elle 
adorait.
Nous garderons avec eux toutes 
nos pensées pour Michelle qui 
nous a quittés bien trop tôt. 

Jean-Jacques Jégou
Maire du Plessis-Trévise 

de 1983 à 2014

La Ville en deuil
michèle Boulay nous a quittés 

Présence, 
exigence, 
bienveillance. 
Trois mots pour 
dire tant.
Présence, Michèle était toujours à 
nos côtés. Comme jeune élu, elle a su 
m’accueillir, me guider pour remplir 
au mieux la mission qui nous était 
confiée. Quittant ses fonctions en 2014 
sans regret, elle continuait à nous 
accompagner fidèlement comme vice-
présidente de l’AJE.
Exigence. Et d’abord avec elle-même. 
Des heures et des heures à travailler ses 
dossiers, à écouter les Plesséens pour être 
pleinement au service de sa ville et de 
ses habitants. Elle nous entraînait à cette 
même exigence. Michèle, c’est pour moi un 
modèle, une référence.
Bienveillance. Toujours de bonne humeur, 
toujours positive face aux difficultés. 
Toujours un mot d’encouragement même 
au plus fort de sa maladie. Beaucoup de 
plesséens, et notamment des jeunes, sont 
repartis dans la vie sous l’impulsion de 
Michèle. Merci Michèle !

Alexis Maréchal
Premier adjoint

Lorsque ce 22 décembre j’ai appris le 
décès de Michèle j’ai eu l’impression 
d’avoir été mis KO
Avec Michèle nous avions été élus 
en même temps en 1989 et nous 
avions décidé d’arrêter en 2014 
après 25 ans de mandat. 
Tout cela avait généré une très 
grande estime.
C’était une amie, une confidente et 
nous avions beaucoup de complicité. 
Nous avions souvent des discussions 
interminables.
Michèle toujours de bonne humeur, 
savait écouter toujours présente elle 
s’est impliquée totalement dans sa 
mission et quand un poste d’adjoint 
s’est trouvé vacant personne n’a 
pensé un seul instant que ce poste 
pouvait ne pas revenir à Michèle.
Elle était appréciée de tous et 
beaucoup de Plesséens lui sont 

reconnaissants car elle a toujours 
solutionné les dossiers en apportant 
un maximum de compréhension et 
aux mieux des intérêts de tous.
Michèle c’était le sourire, la 
gentillesse, la simplicité, la 
bonne humeur et une très grande 
efficacité.
Sa disparition est un  immense vide 
pour notre ville et pour tous ces 
amis. 
Nous ne pourrons pas oublier une 
personne qui avait tant de qualités.
Aujourd’hui je ne suis pas capable 
de lui adresser un adieu car je 
n’arrive pas à admettre qu’elle 
est partie pour toujours alors AU 
REVOIR MICHÈLE.

Patrick Gaillard
Elu de 1989 à 2014

Premier adjoint de 1995 à 2014
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«Son investissement 
permanent, sa disponibilité 

pour tous et sa loyauté sans 
faille en on fait une élue 

municipale exceptionnelle . Elle 
avait su garder cette touche 

de naïveté qui la rendait si 
proche, parfois si surprenante 

qu’elle en était désarmante. 
C’était pour moi sa grande 

force. Elle abordait tout avec 
naturel et rien ne semblait 

lui faire peur. 
Sa bonté nous restera. 

Sa bonté nous manquera.»

Carine Rebichon-Cohen
Maire-adjointe

Nous avions en commun comme beaucoup d'élus le souci de l'intérêt 
général et le goût des autres (aimer les gens, disait Jean-Jacques Jégou). 
Mais Michèle allait bien au-delà. Elle était écoute, attention, patience, 
bienveillance. Et aussi volonté de faire le bien, d'aider chacun, de 
comprendre, réconforter. Sensibilité, générosité, endurance. Jamais un 
mouvement d'humeur, ni un jugement. Le souci de l'autre chevillé au corps, 
elle exerçait ses larges délégations enfance-jeunesse-social avec une 
bonté exemplaire. Nous lui disions souvent qu'elle était une sainte, et elle 
protestait en souriant avec sa constante modestie. Elle nous a beaucoup 
appris, elle aurait eu 67 ans, elle est partie trop vite et nous sommes 
nombreux à nous sentir orphelins aujourd'hui.

Sabine Patoux
Maire-adjointe et Conseillère départementale

Troc-services, le premier forum des 
associations au Plessis à l’occasion des 90 
ans de la loi de 1901, le conseil des enfants, 
l’inscription au livre des records du plus 
grand gant tricoté…, telles furent  quelques-
unes des initiatives que Michelle et moi 
avons prises alors que nous étions jeunes 
conseillères municipales en 1989. C’est là 
que nous fîmes ensemble nos premières 
armes dans la découverte de la vie municipale 
et communale. Jean-Jacques Jégou, maire 
alors, nous aiguillonnait, prétextant souvent 
que nous ne comprenions rien à la politique. 
Pendant tes vingt-cinq années de mandat 
municipal, Michelle, tu as surtout compris et 
mis en œuvre que la politique, c’est d’abord 
et surtout être à l’écoute, au service des 
Plesséens. Merci Michelle. Et heureusement, 
tu as fait… école !

Monique Maréchal
Elue de 1989 à 2001
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Notre «Mère» adjointe
Aujourd’hui, c’est à ton souvenir que nous nous 
raccrochons. Même avec « ta bonne mine », tu es 
partie bien trop tôt. Merci pour la connaissance dans 
la joie et la bonne humeur que tu nous as apportée.
Merci pour les valeurs que nous avons partagées 
dans le cadre de nos missions communes (RPA, AJE) 
telles que le  souci de l’autre, l’empathie et le respect
Avec Emmanuel Mélique, nous pouvons dire que 
plus qu’une Maire-adjointe à la jeunesse tu as 
été une « mère » adjointe à toute notre jeunesse 
plesséenne. Toutes nos pensées vont vers les tiens 
qui poursuivent la route.

Lucienne Rousseau - Emmanuel Mélique
Conseillère municipale - Directeur de l’AJE

Lorsque lors de la campagne 1989, 
Jean-Jacques Jégou m’a demandé 
si je ne connaissais pas quelques 

femmes susceptibles de venir 
«féminiser» notre liste (la parité 

n’était pas encore obligatoire…), 
le profil de Michèle Boulay m’est 
immédiatement venu à l’esprit. 

Mère d’élève de l’école La 
Maréchale dont j’étais la Directrice, 
Michèle était investie dans le monde 

associatif, et notamment celui des 
parents d’élèves. 

Son dynamisme et sa bienveillance 
indiquaient déjà qu’elle ne pourrait 

que devenir une excellente élue. 
Je n’imaginais toutefois pas qu’elle 

allait, cette année-là, signer un 
bail de 25 ans ! Ayant dû, pour des 

raisons personnelles, mettre un 
terme à mes fonctions d’élue dès 
1995, Michèle était depuis restée 

une amie proche. 
La nouvelle de son décès m’a 
dévastée. Je pense très fort à 

Jean-Pierre, Stéphanie, William et 
Alexandra. Qu’ils sachent 

que Michèle restera toujours dans 
mon cœur.

Michelle Ogé
Elue de 1989 à 1995
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voiriE 
En cas de neige ou de verglas

Si la ville a en charge 
le déneigement des 
avenues, cet évènement 
nous permet de rappeler 
que, dans la mesure où 
il n’existe pas de taxe 
de balayage au Plessis-
Trévise, la loi indique que 
chacun reste responsable 
de nettoyer, déneiger et 
déverglacer le trottoir situé 
le long de son domicile.
Propriétaires, locataires, 
commerçants ou 
occupants de tous locaux 
ayant un accès direct sur 
la voie publique, chacun 

a donc l’obligation de 
déblayer au droit de 
chez lui, sur la longueur 
de façade dont il dispose 
et jusqu’au caniveau.
La neige doit être mise en 
tas le long de ce dernier.
Attention votre 
responsabilité est 
automatiquement 
engagée si un piéton 
se blesse en glissant 
devant chez vous !
il ne faut évidemment 
surtout pas jeter d’eau, 
afin d’éviter la formation
de glace.

A chacun de balayer devant sa porte.

2019Pièces à présenter
● Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois (traduction 
indispensable)
● Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une attestation 
signée de l’autre parent + copie CNI.
● 2 justificatifs de domicile de 
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation, 
quittance loyer, contrat location…)
En cas d’hébergement :  
attestation signée de l’hébergeant, 
titre d’identité de l’hébergeant, 
justificatifs de domicile de 
l’hébergeant
● Carnet de Santé ou de vaccination 
de l’enfant (DTP obligatoire)
● Nom et adresse de l’employeur 
pour chaque parent
● Dernière attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant

     INSCRIPTIONS ReNTRée SCOlAIRe 
Les inscriptions sont reçues à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi de 13h30 à 18 h 20 Mercredi  et samedi 8 h 30 à 11 h 30
Les inscriptions se font sur rendez-vous

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée.

Le
 Plessis-Trévise

ATTEnTion
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant
le 1er janvier 2017

DU 5 févriEr 
AU 30 MArs
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Comment se déroule 
le recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile des personnes 
recensées une «feuille de logement” qui comporte 15 questions 
relatives aux caractéristiques et au confort. Ils remettent 
également un «bulletin individuel” par personne vivant dans 
le logement qui comprend 25 questions s’articulant autour 
de l’âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau 
d’études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l’activité 
professionnelle pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé. Les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir les questionnaires et ils les récupèrent 
lorsque ceux-ci sont remplis. Il est désormais possible de 
répondre aux questionnaires du recensement par internet. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Si vous êtes absent entre le 17 et le 23 
février, veuillez remettre votre dossier au 
plus vite à l’agent recenseur ou à l’Hôtel 
de Ville ou effectuer la démarche en ligne.

!

me Aïcha BELHACHEMI

Cyrille DEWAILLY

me Agnès SIMONNET

    me Sylvana TESSIER

Une question 
sur le recensement
Service Urbanisme : 
01 49 62 25 37/25 57

ATTEnTion

Participer au recensement est un acte civique et un devoir ! 
Répondre aux questionnaires des agents recenseurs est une 
obligation légale. Il se déroulera du 17 janvier au 23 février 
2019. 687 logements sont concernés cette année. 

    Les agents recenseurs 
peuvent passer jusqu’à 
21h afin de contacter les 
personnes qui travaillent

   Le recensement en ligne
   demander La notice a         

   votre agent recenseur

C’est simple et rapide ! @
en 2018, 56 % des Plesséens 
ont répondu par internet.

me Pauline Houée
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     CHez PP Du goût 
proche de chez vous

Comme le dit l’adage, une envie de pizza, cela ne 
se contrôle pas. Et quand vous savez où trouver 
de bonnes pizzas, c’est encore mieux ! Chez 

PP, vous trouverez dans son camion plus de 15 sortes 
de pizzas artisanales. Il y en a pour tous les goûts : 
des traditionnelles jambon-mozzarella, calzone, reine, 
4 fromages ou napolitaine, vous pourrez découvrir la 
sudiste, la campione, la seguin ou encore la spéciale 
BL.  Retrouvez «Chez PP» tous les mercredis devant 
l’espace Dieuleveult de 17h à 21h. Vous désirez réserver 
le camion à pizza pour vos évènements privés ? C’est 
possible en contactant le 06 07 06 02 66.
Tous les mercredis - Devant l’espace Dieuleveult 
de 17h à 21h - 06 07 06 02 66 

    ODySwAy
Êtes-vous prêts à vivre 
des expériences 
insolites ...

ODySwAy est une agence de voyage en 
ligne qui propose des séjours insolites 
et différents, autour du sport, de l’aventure 

et du développement personnel.
Odysway met en avant un tourisme innovant, 
basé sur l’émotion et l’expérience du voyage. 
Les séjours Odysway ont également une 
dimension solidaire : 10% de ses profits 
financent des associations locales et des ONG.
06 67 38 56 55
odysway.com
romain.masina@odysway.com
    

G2J ELEC
Entreprise générale 
d’électricité
Courant fort - Courant faible
Alarme et domotique
06 47 49 07 33
contact@g2j-elec.fr

Bienvenue à



Commerces

    HOME = HAPPiNESS 
La décoration pour tous !

NOTRE maison est sans contexte 
l’endroit où notre corps et notre 
esprit doivent se sentir apaisés et en 

harmonie. Forte de sa formation en design/
cadre bâti à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon et de plus de 20 ans d’expérience en 
tant que scénographe et directrice artistique, 
Cristina Colmenero mettra sa créativité, sa 
sensibilité et son écoute à votre service, pour 
transformer votre chez vous en un véritable 

HOME SwEET HOME qui vous ressemble. 
Home=Happiness s’adapte à tous les budgets 
et vous propose ses services de coaching 
rangement, home staging, décoration. 
N’hésitez pas à contacter Home=Happiness 
pour vous sentir bien chez vous !
Déplacements sur Paris, la petite couronne et 
le 77. Devis gratuit 06.63.03.16.10 - www.home-
happiness.fr - cristinacolmenero@bbox.fr

Depuis quelques mois, 
vous pouvez retrouver 
Agnès et Franck, char-
cutier-traiteur au marché 
les mercredis et samedis. 
Vous trouvez tout pour 
composer vos repas de 
l’entrée au dessert en 
passant par leurs spécia-
lités froides ou chaudes 
qui mettent l’eau à la bou-
che. Pour la semaine ou 
le week-end, vous trouvez 
une multitude de saveurs 
à déguster.
Agnès et Franck s’occu-
pent également de vos 
évènements privés en 

vous proposant diffé-
rentes formules avec 
la possibilité de com-
poser  vous-même 
votre menu. Possibilité 
de prêt de vaisselle et 
livraison gratuites.

Tous les mercredis 
et samedis sur votre 
marché.
www.agnes-et-franck.
com - tissier.agnes
@orange.fr
06 12 71 72 48

AGNÈS ET FRANCK
Charcutier-Traiteur-Artisan
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au marché

Fabrication fait maison
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2019 restera gravée dans les mémoires 
plesséennes par l’originalité donnée par 
Didier Dousset à la cérémonie des vœux. 

Cérémonie des vœux 2019
tous les ingrédients étaient réunis pour une 
soirée exceptionnelle

Les élus du Conseil Municipal des Enfants étaient 
impatients de souhaiter la bonne année aux Plesséens

A c t u A l i t é
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Evènement

Cérémonie des vœux 2019
tous les ingrédients étaient réunis pour une 
soirée exceptionnelle

un parterre exceptionnel
Une Ambassadrice, les Maires de 
toutes nos villes jumelées présents 
ou représentés, notre Députée, les 
Sénateurs du Val-de-Marne, le Président 
et le premier vice-président du territoire 
Grand Paris Sud-Est Avenir, des 

Conseillers régionaux et départementaux, 
les Maires de nombreuses communes 
du GPSEA, des élus municipaux venus 
de nombreuses villes du Val-de-Marne, 
des représentants de la Société civile et 
plus de mille Plesséens, avaient répondu 
à l’invitation exceptionnelle de Didier 
Dousset pour une soirée originale…

Soirée originale, car il s’agissait d’une 
première au Plessis, et peut-être même 
dans le Département, celle de mêler la 
Cérémonie de Vœux 2019 à celle du 
jumelage de notre commune avec la ville 
grecque de Sparte !

Didier Dousset présente ses prestigieux invités. 
De gauche à droite :  Aglaia Balta, Ambassadrice de Grèce, 

Evagelos D. Valiotis, Maire de Sparte, Jaroslaw Berendt, 
Maire de Wagrowiec, Harry Ebert, Maire de Burladingen, Carlos 

Gonçalves, Député des Portugais de France représentant 
Luis Albuquerque, Maire d’Ourém
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A c t u A l i t é

Après un discours rappelant l’ensemble 
des actions et réalisations de l’équipe 
municipale en 2018 (cf. rétro 2018 dans 
le PM 100), et rendant bien sûr hommage 
à Michelle Boulay, Didier Dousset a invité 
Madame l’Ambassadrice de Grèce, 
Aglaia Balta à ouvrir la cérémonie de 
jumelage au cours de laquelle Evagelos 
Valiotis, le Maire de Sparte et lui-même 
ont co-signé les serments unissant les 
deux villes.

Les deux chorales plesséennes 
s’étaient mobilisées pour interpréter 

les hymnes grec, français 
et européen
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Evènement

Signature des serments 
de jumelage et échange de 

cadeaux entre Didier Dousset et 
Evagelos D. Valiotis

A soirée exceptionnelle, 
foule exceptionnelle !



A c t u A l i t é
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Jumelage
Inauguration 
des jardins de Sparte

un signe fort
Au-delà de la signature du serment, le jumelage 

s’est concrétisé dès le lendemain par l’inauguration 
des Jardins de Sparte et la plantation d’un olivier 

offert à la ville du Plessis-Trévise par nos amis 
grecs. Cet arbre symbolise l’amitié durable entre les 

citoyens des deux communes.
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Les vœux continuent ...
Aînés, commerçants et Personnel communal

Au lendemain de la cérémonie des 
vœux, il est de tradition au Plessis-
Trévise d’inviter les aînés à venir 
partager la galette. Plus de 500 
personnes ont répondu à l’invitation 
et ont profité de la piste de danse.
Le lundi suivant, c’était au tour 
des commerçants, artisans et 
entrepreneurs de se retrouver pour 
se souhaiter une année pleine de 
bonnes affaires.
Le même jour, le personnel communal 
a ensuite reçu les vœux de la 
Municipalité. Ce fut l’occasion de 
mettre 5 employés à l’honneur pour 
leurs années de service. (Cf photo 
ci-dessous)

Evènement

Les récipiendaires de gauche à droite : 
Martine Boubeker, Valérie Margry, Olivier Gatti, Virginie Jarrafoux et Kamel Smaali



A c t u A l i t é
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Harcèlement dans les transports en commun
alertez !

le harcèlement dans les 
transports, une réalité 
43 % des faits de violences graves 
à l’encontre des femmes se déroulent 
dans les transports en Île-de-France, 
contre 40 % dans la rue et 17 % dans 
d’autres espaces (enquête Virage 2015 
de l’Ined – 2018).
87 % des usagères des transports en 
commun déclarent avoir déjà été victimes 
de harcèlement sexiste, de harcèlement 
sexuel, d’agressions sexuelles ou de viols 
dans les transports en commun, selon 
une enquête de la FNAUT en 2016.
6 femmes sur 10 craignent une agression 
ou un vol dans les transports franciliens, 
contre 3 hommes sur 10.

En 2014-2015, 458 victimes ont porté 
plainte pour violences sexuelles dans les 
transports.
Parmi les femmes interrogées par la 
FNAUT pour l’étude déjà mentionnée, 
46 % ont été dans une situation où elles 
n’ont pas réagi ou pas pu réagir.

le harcèlement sexuel 
est un délit !
Si certains peuvent essayer de s’arranger 
avec la réalité du harcèlement sexuel pour 
en nier sa violence, il est très clairement 
défini comme délit par la loi.
Le harcèlement sexuel est réprimé 
par le Code pénal et les personnes 
coupables sont passibles de peine 
d’emprisonnement.

des moyens concrets pour 
lutter contre le harcèlement 
et les incivilités
Une forte présence humaine est au cœur 
du dispositif de sécurisation de la RATP, 
avec notamment un millier d’agents 
du Groupement de Protection et de 
Sécurisation des Réseaux qui assurent 
chaque jour des missions de prévention, 
de dissuasion et de sécurisation auquel 
il faut ajouter les 6 000 agents de 
stations et gares également vigilants. En 
complément de cette présence humaine, 
la RATP et Ile-de-France Mobilité déploient 
des moyens techniques importants au 

Beaucoup de 
Plesséennes et de 
Plesséens empruntent 
les transports en 
commun, notamment 
pour se rendre à leur 
travail. Certaines, ou 
certains d’entre vous 
ont malheureusement 
peut-être déjà 
été victimes de 
harcèlement. La Région 
Île-de-France, Île-de-
France Mobilités, SNCF 
Transilien et la RATP 
lancent le second 
volet de la campagne 
de lutte contre le 
harcèlement dans 
les transports.
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Harcèlement dans les transports en commun
alertez !

Prévention

premier rang desquels la vidéoprotection 
avec près de 50 000 caméras installées 
dans les matériels roulants, sur les quais 
et dans les couloirs.

Coté SNCF, 6 000 agents « Transilien » 
sont présents au quotidien sur le réseau 
francilien auxquels il faut ajouter 740 
agents de la sûreté et 172 médiateurs qui 
sillonnent la Région et travaillent sur les 

lignes afin de lutter contre les incivilités. 
Depuis 2017, tous ces agents ont été 
formés sur le harcèlement sexuel. Ils ont 
appris auprès de professionnels à
repérer les comportements déviants ainsi 
qu’à reconnaître le statut de la victime, 
en la prenant en charge, en l’écoutant et 
en l’orientant vers la police. 
Enfin, 100% des gares « Transilien » 
sont vidéoprotégées et 17 000 caméras 
sont déployées dans les trains.

alertez « en live » !
En plus des agents que l’on peut saisir, des 
bornes d’appels d’urgence disséminées 
un peu partout, des numéros d’alerte 
sont à votre disposition :
- 3117 depuis son téléphone portable,
- 31177 par SMS 
- L’application 3117 à télécharger

Victimes ou simples témoins… 
ALERTEZ !

l’importance 
de porter plainte 
Cette campagne de lutte contre le 
harcèlement est aussi l’occasion de 
rappeler l’importance de déposer plainte 
auprès des services de police ou de 
gendarmerie en cas d’agression ou de 
harcèlement dans les transports afin 
qu’une enquête soit ouverte.
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dossier

C’est lors du conseil municipal du 20 décembre 
2018 que le conseil municipal a adopté le budget 
pour l’exercice 2019. Elaboré conformément aux 
règles comptables de prudence et de sincérité, 
ce budget traduit en chiffre la volonté politique 
et la stratégie financière de Didier Dousset et de 
son équipe municipale. Rencontre avec Alexis 
Maréchal, Premier-adjoint délégué aux finances 
pour y voir un peu plus clair.

pouvez-vous résumer 
le budget 2019 
en 3 chiffres significatifs ?
33. Dites 33 ! Oui, notre commune a 
un budget proche de 33 M€ Pour la 
section de fonctionnement, ce sont 
près de 25 M€ de crédits qui ont été 
ouverts. Mais la Métropole du Grand 
Paris est venue bouleverser les flux 
financiers des communes membres. 
En effet, 5 M€ de nos recettes fiscales 

sont reversés au territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir. Notre budget « réel » 
de fonctionnement s’élève à 20 M€.
1,1 M€. C’est le montant des dotations 
que devrait percevoir notre commune 
au titre de la solidarité intercommunale. 
Le Plessis bénéficie de système de 
péréquation financière compte tenu du 
faible niveau des dotations versées par 
l’Etat et de ses assiettes fiscales.
10%, c’est notre taux d’épargne c’est-
à-dire que nous parvenons à dégager 
2 M€ d’excédent de notre section de 

fonctionnement pour le financement 
des investissements. C’est une vraie 
performance et notre recette pour 
poursuivre une politique d’équipement 
ambitieuse tout en réduisant le recours 
à l’emprunt.

quelles sont les 
principales orientations 
du budget 2019 ?
Nous poursuivons la feuille de route que 
nous avons proposée aux Plesséens 
au début du mandat. Comme pour 
l’exercice précédent, le budget 2019 
a été construit sans augmentation 
des taux d’imposition. Nous gardons 
ainsi au Plessis une fiscalité modérée 
et inférieure à la plupart des villes qui 
nous entourent.
Nous sommes toujours aussi vigilants 
aux dépenses de gestion courante. 
Ainsi malgré la hausse de l’inflation, 
nous parvenons à maintenir les charges 
à caractère général sans  remise en 
cause du périmètre et de la qualité 
des services rendus aux Plesséens. 
Nous veillons à ce que l’ensemble 
des agents communaux dispose de 
matériels performants pour exercer 
leur mission.

Budget 2019
coup de pouce à l’investissement

Depuis 2014, l’entretien des bâtiments 
communaux reste la priorité de votre 

équipe municipale



Finances locales
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Enfin, et pour la sixième 
année consécutive, la ville 
devrait se désendetter 
cette année grâce aux 
niveaux des inscriptions 
budgétaires 2019 et à la 
reprise des résultats 2018. 
Depuis le début du mandat, 
la dette a baissé de 7 M€ 
soit une diminution proche 
de 25%.

quelles sont 
les priorités des 
investissements 
2019 ?
Le volume des équipements prévus en 
2019 permet de maintenir le plan défini 
en 2014 qui prévoyait une dépense 
annuelle moyenne de 5 M€. 3 opérations 
principales sont prévues cette année.
Les jeunes et les familles vont profiter 
d’une réhabilitation complète de l’Espace 
Sportif de Plein Air et d’un 

réaménagement du Parc de Burladingen. 
2 terrains multi-sports, de nouveaux 
jeux pour les enfants et l’installation 
d’appareils de fittness permettront de 
redynamiser ces espaces et d’offrir de 
nouvelles activités aux familles.
La quatrième tranche de l’avenue 
Ardouin, entre les avenues Jean Kiffer 
et Europe sera totalement réaménagée. 

Elle favorisera les mobilités 
douces pour  appor ter 

sécurité et permettre une 
transition entre le 
cœur de ville et la 
plaine du Plessis 

Saint-Antoine.
2019 ver ra 
a u s s i  l a 

poursu i te  de 
not re  po l i t ique 

d ’ e n t r e t i e n  d e s 
bâtiments communaux. 

E c o l e  d e  m u s i q u e , 
groupes scolaires, crèche, 

Espace Paul Valéry… autant 
de bâtiments qui feront l’objet de 

travaux pour maintenir la qualité de 
nos équipements.
 

EsPA + PArC 
DE BUrLADinGEn
1,2 M €

4èME TrAnChE DE 
L’AvEnUE ArDoUin
800 000 €

EnTrETiEn 
DEs BâTiMEnTs
 1 M €

Alexis Maréchal
Premier adjoint 
délégué 
aux Finances

Budget 2019
coup de pouce à l’investissement

Vues 3D 
non contractuelles
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Le samedi 26 janvier, s’est tenu la séance 
publique du Conseil Municipal des 
Enfants au cours de laquelle a été voté le 
projet de l’année. 
Le nom du projet, voté à bulletins secrets, 
sera «LA TRILOGIE DU SAMEDI»
Ce projet comportera trois volets :  
culture,sport et écologie.
Il aboutira le 25 mai prochain à l’Espace 
Carlier au cours d’un après-midi où tous les 
Plesséens seront invités.
Bravo et bon courage à l’équipe municipale 
des enfants !

CME
Le vote 
du projet 
de l’année
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Jeunesse

« Pour la première fois cette 
année, les 3 thèmes sont 
regroupés dans un même projet. 
Je suis heureuse que les enfants 
n’aient pas souhaité en laisser 
un de côtés.» 

Sylvie Florentin
Conseillère municipale 

chargée du CME



01 49 62 25 25 - www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

12,13 et 14 AVRIL 2019
ESPACE CARLIER - 6 av. Albert Camus
Le Plessis-Trévise
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Cet évènement 
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A  la fin du 19e siècle, alors que Le Plessis-
Trévise n’est encore qu’un hameau,          
 plusieurs auberges, pensions  de   
   famille, guinguettes s’installent :        

«A la station de l’omnibus» sur l’actuelle place 
de Verdun, « Le restaurant Fleury » avenue 
Ardouin, « La chaumière » avenue de Coeuilly, 
« La Renaissance » et « Les Mousquetaires » 
« Aux   vrais chasseurs » avenue    Maurice Berteaux, 
« Le Gros Chêne » près de l’Ile Caroline ou encore 
« Le Châlet » place Courteline. Mais, la plus 
célèbre  auberge restera durant des décennies 
le Café-Hôtel-Restaurant « Au Faisan doré ».
Construite vers 1885 par Eugène Deltour, 
cette belle  demeure bourgeoise dont le nom 
fleure bon l’environnement  giboyeux, verra 
l’implantation de cette famille auvergnate 
dans la commune. L’auberge se situait à l’angle 
de l’avenue du Général Leclerc et de l’avenue 
Ardouin, approximativement à l’emplacement 
de la station d’essence actuelle. Madeleine 
Chevalier se souvient : « C’était un endroit 
reposant, on s’y trouvait bien, le parc était 
l’ornement de cette propriété. En façade, de 
chaque côté du portail, deux magnifiques 
tilleuls répandaient leur doux parfum, en 
juillet, à la floraison. Quelques marches 
puis une belle terrasse  bordée de  balustres 
nous invitaient à la détente. A l’entrée, il y 
avait un bar, à droite une salle de billard, à 
gauche une grande salle pouvant contenir 
jusqu’à 100 couverts avec fauteuils de velours, 
plantes vertes et aussi une estrade au fond 
pour les musiciens lorsqu’il y avait bal » 
Que de chaleureux repas de famille s’y sont 
déroulés : baptêmes, communions, mariages, 
durant  plus  de   80  ans, « le Faisan doré » a  
rythmé la vie des Plesséens. Que de joyeux 
banquets, que de parties de billard ardemment 
disputées, que d’interminables parties de car-
tes, ont réuni  dans ces lieux des bandes d’amis 
joyeuses et fraternelles. Dans le parc, un petit 
chalet ouvert sur l’avenue du Général Leclerc 
portait une pancarte mentionnant  « Quand 
la cloche sonnera, la galette sortira ». En effet, 
dès la sortie de l’école, telle une envolée de moi-
neaux, les petits écoliers, leur sou en poche, se 
précipitaient   guidés  par le son de la cloche, pour 
aller y acheter leur part de galette toute chaude.
Vers 1910, Albert Robert, reprend l’établisse-
ment. Passées les années difficiles de la Grande 
Guerre, il assure avec talent le développement 
de l’auberge, obtenant médailles d’Or et de 
Vermeil. Avec un grand parc aux arbres cente-
naires, jeux divers, terrasse, chalet de dégus-

tation de pâtisseries et glaces à la belle saison, 
la propriété attirait bon nombre de parisiens 
venus danser au son des flonflons du piano 
mécanique. Puis, au cours des années 1930, 
les époux Thérisod lui succèdent. La réputa-
tion de Jeanne, excellente cuisinière, contri-
bue à renforcer la notoriété de l’établissement 
notamment avec son traditionnel «Coq au vin». 
Innovant pour l’époque, «Le Faisan Doré», 
propose sur commande un service traiteur à 
domicile, dit « de plats détachés pour la ville». 
Quant à Jean, il veille à la qualité du service et 
à l’enrichissement de la cave. A cette époque, 
les repas étaient de véritables festins que nos 
estomacs d’aujourd’hui auraient bien du mal 
à honorer comme en témoigne ce déjeuner 
de baptême d’Éliane Widmer, le 7 mai 1932 :

MENU

Hors-d’œUvrE variés

TrUiTE saUMoNéE saUcE vErTE

ris dE vEaU PérigUEUx

FilET dE bœUF boUqUETièrE

asPErgEs d’argENTEUil saUcE MoUssEliNE

cHaPoN dU MaNs

saladE dE saisoN

barqUETTEs dE FoiE gras

FroMagEs

boMbE glacéE

FrUiTs-PETiTs FoUrs     

Le tout accompagné de vins de Touraine rouge 
et blanc puis de Pouilly Fuissé, suivis d’un 
Pontet-Canet 1923 et d’un Pommard 1924 puis 
d’un champagne Waris. Enfin, pour conclure 
café et liqueurs. Quel appétit !
L’auberge est chaudement recommandée par 
la Fédération des Syndicats d’Initiative de la 
Région Parisienne tant pour son gîte que pour 
son couvert. De nombreuses cartes postales 
mentionnent la douceur des vacances qu’y 
passent les touristes de ce temps-là, vantant 
son cadre champêtre et son accueil chaleureux. 
Le Plessis-Trévise en acquiert alors une 
réputation de lieu de villégiature apprécié. Au 
cours des années 1960, l’auberge périclite. Les 
modes de vie se sont modifiés, les moyens de 
transport entraînent dorénavant les familles 
vers d’autres horizons. 
Notons qu’en 2010 l’Unesco a classé « le repas 
gastronomique des Français » sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
et que le département du Val-de-Marne 
accueillera en 2024 la Cité de la Gastronomie.   

Chronique du passé

Une auberge de village

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

rEJoIgnEz -nous 
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venDreDi 15
février à 20h30
espace paul-valéry

le jardin d’alphonse

Alphonse, le patriarche de la famille 
vient de mourir. Famille et amis se 
retrouvent, après l’enterrement, pour 
déjeuner dans le jardin de la maison 
qu’il possédait en Bretagne. C’est 
l’heure des comptes, pour ne pas dire 
des règlements de compte. Certains 
vont prendre cher, voire très cher. Le 
bilan sera terrible une fois que la boîte 
de pandore sera ouverte et la parole 
libérée. Toute vérité n’est pas bonne 
à dire… L’écriture de Didier Caron 
nous le prouve avec de dialogues aussi 
savoureux que cruels. Ce n’est pas 
moins de neuf comédiens qui jouent 
sur scène. Ils forment une véritable 
troupe où chacun possède sa propre 
partition. On pourrait parler de pièce 
de théâtre « chorale » tant les rôles sont 
équilibrés entre eux. Une belle réussite 
qui se retrouve dans les critiques et la 
fréquentation du public. C
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

nE rATEz PAs 
voTrE sAison !
En AChETAnT 
vos BiLLETs 
sUr LE siTE DE LA viLLE

chagrin 
pour soi

venDreDi 15 
MArs à 20h30
espace paul-valéry



Culture
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espace paul-valéry

La vie de Pauline bascule un beau matin, au moment des fêtes 
de fin d’année, quand son mari lui annonce brutalement et de 
façon définitive qu’il la quitte pour une autre. A peine remise 
de cette nouvelle fracassante, on sonne à sa porte. Un superbe 
jeune homme s’annonce comme étant la personnification de son 
chagrin. Un gros chagrin, de catégorie 4. Le plus gros qui soit, 
nous sommes dans les maux d’amour. La durée de son séjour est 
indéterminée. Entre moments d’abattements et d’exaltations, 
du soutien de ses filles, des conseils de son amie Odile, qui lui 
propose des remèdes plus au moins crédibles, nous avons ici le 
portrait d’une femme profondément touchante et  combative 
en la personne de Sophie Forte. Ces deux partenaires masculins 
lui donnent la réplique avec humour et l’aident à remonter la 
pente. Une belle leçon d’optimisme et d’humanité théâtrale et 
thérapeutique.

DU 8 févriEr 
AU 4 MArs 2019
ChâTEAU DEs ToUrELLEs

LE mois de février au château des Tourelles 
sera consacré à deux artistes peintres. 
Nous accueillerons Isabelle Valode et 
Saïd El Djama. Cette exposition s’intitule 

«Couleurs et matières». Leurs œuvres chaudes et 
lumineuses viendront égailler le cœur de l’hiver. 
Nous sommes pour l’une proche de l’univers de 
Nicolas de Staël tandis que l’autre fait vibrer les 
couleurs. A eux deux ils combinent la minéralité, 
la nature et la 
sensualité. Venez 
découvrir leur 
univers et vous 
réchauffer le cœur 
par les émotions 
suscitées par leurs 
tableaux.

« Couleurs et Matières »

vernissage vendredi 
8 février-18h

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

C’est la rentrée pour les chorales du Plessis-
Trévise, avec une nouvelle chef de chœur, Marie 
Laure Brossolasco. Tous les jeudis, à 19h pour la 
chorale Open Voice, dans un répertoire de chansons 
et Gospels, et à 20h30 pour la chorale Stella Voce, 
qui montera cette année une grande œuvre du 
répertoire choral : le Requiem de Fauré.Ces deux 
chorales recrutent, en particulier des voix de Tenor et 
de Basse : Messieurs n’hésitez pas ! 
Infos et inscriptions à l’EPV: 01 45 94 38 92

les chorales du plessis recrutent !

9 février 19h-22h
espace paul-valéry
Théâtre cirque cinéma

apéro culturel 
exceptionnel

La Compagnie du Huitième Jour, en résidence au Plessis-Trévise, poursuit 
son cycle de recherches et de répétitions sur les textes d’Anton Tchekhov, 
en associant le public à sa démarche de création. Elle propose des temps 
de pratiques artistiques aux élèves du Lycée Champlain à Chennevières, 
de L’Ecole Monet-Moulin au Plessis-Trévise et des adultes à la maison de 
la Famille. Elle poursuit son travail sur Les Méfaits du tabac, Tragédien 
malgré lui et entame la préparation d’un spectacle sur la Correspondance 
avec Olga Knipper (actrice et compagne de Tchekhov). Nous vous 
proposons de découvrir une ébauche de deux de ces spectacles.

19h Les Méfaits du Tabac et La Correspondance 
avec Olga d’Anton Tchekhov
20h Entracte et Apéro 
20h 45  Film : Chocolat (de Roschdy Zem avec Omar Sy) 
Distribution : Déborah Mantione (cordeliste), Lise Pauton (contorsionniste) 
Colas Rouanet (jongleur), Aaron Tobiass (jongleur)
Eclairage et Régie générale: Vincent Tudoce 
Mise en scène : Nicolas Thibault

Tarif : 5€



Médiathèque
dvd✓

       févriEr 2019

Corniche Kennedy 
de Dominique Cabrera
L’énergie vive du film de 
Dominique Cabrera témoigne  
de la réussite d’une adaptation 
cinématographique d’un roman, 
en l’occurrence celui de Maylis de 
Kérangal. Un film vif, où quelque 
chose vibre, où le mouvement, la 

lumière, les corps, les voix, stimulent, séduisent, 
ou dérangent. Un cinéma qui privilégie les 
présences, les sensations, les éléments charnels 
visuels, sonores, atmosphériques, plutôt que la 
psychologie des personnages, grâce à ces jeunes 
acteurs pour la plupart non-professionnels qui 
portent de belle manière l’énergie adolescente du 
film.

Livres

vive les zatypiques ! 
d’Audrey Akoun 
et Isabelle 
Pailleau, éditions 
Leduc.s

Qui sont ces « Zaty-
piques », ces drôles 
de zèbres si peu so-
lubles dans l’univers 
scolaire ?
Des enfants et des 
adolescents présen-

tant des troubles des apprentissages, des en-
fants surdoués, des hypersensibles, des artis-
tes, des gamers…
Comment les identifier, les reconnaître ? Com-
ment les aider à s’épanouir dans cette atypie qui 
fait aussi leur richesse ?

✓

Et maintenant 
on mange quoi ? 

de Christophe 
Brusset, 
éditions 
Flammarion

Trois ans après le 
succès de son best-
seller, Vous êtes 
fous d’avaler ça !, 
Christophe Brusset 
poursuit son combat 
contre les dérives du 
food-business.
Avec le même sens 

de l’humour et des anecdotes toujours aussi 
étonnantes, il dénonce la généralisation de 
la malbouffe industrielle ainsi que les dégâts 
provoqués en termes de santé publique.

Les tribulations d’une 
cuisinière anglaise 

Le truculent témoi-
gnage d’une cuisi-
nière, précieux témoin 
de la vie des domesti-
ques dans les années 
1920 et de celle de 
leurs maîtres.  Ce récit 
a notamment inspiré 
les scénaristes de la 
série Downton Abbey.

de Margaret 
Powell Petite 
Bibliothèque 
Payot

 ça peut toujours 
servir : pourquoi avons-
nous du mal à jeter ? 

de Guillemette 
Faure Ed. Stock

Suivant les règles qui 
président à cette manie 
de la conservation 
qui empoisonne nos 
intérieurs et notre vie 
quotidienne, l’auteur 
nous montre que : 
« Tout peut toujours 
servir », « Tout objet qui 
entre chez nous n’en 
sortira pas », se traduit 

malheureusement en  « Plus on garde de choses 
utiles, plus elles deviennent inutiles ».
Une analyse du fonctionnement mental de chacun 
d’entre nous : un petit livre futé qui vous aidera 
à identifier vos manies et à éventuellement…y 
remédier.

cd✓
Emakhosini 

Ce collectif sud-africain de 
Soweto avait fortement marqué 
les esprits avec  son premier 
album et ses concerts survoltés 

! On retrouve avec plaisir sur ce deuxième album 
cette transe extatique où percussions tribales 
et basses hypnotiques nous plongent dans un 
melting-pot incandescent ! Funk, soul, hip-hop et 
spoken word forment une matière mouvante et 
explosive à l’image d’un volcan en éruption ! 

BCUC

Cantos

Opérant une relecture de la tradition 
cubaine, ce groupe new-yorkais, 
aussi respectueux qu’audacieux, 
célèbre les rituels de la Santería. 

Une musique religieuse authentique et généreuse, 
rythmée par les percussions d’Abraham Rodriguez 
et les chants puissants d’Amma McKen et Jadele 
McPherson. Bénéficiant aussi d’arrangements 
somptueux, cet album plonge l’auditeur dans un 
véritable voyage spirituel. 

Okonkolo 

Espiral de ilusao

Originaire de Grajaú, quartier 
périphérique et très populaire de la 
Zona Sul de São-Paulo, cette icône 
de la musique populaire brésilienne 

nous revient avec violão et cavaquinho aux poings, 
pour nous jouer ses ballades envoûtantes. Entre les 
guitares acoustiques, les percussions et les cuivres, 
sa voix chaude se pose avec élégance sur cette 
musique emblématique du Brésil : La samba ! Un 
véritable remède à la morosité !

Criolo

VOS RENDEZ-VOUS DE féVRiER

Jusqu’au 9 février
eXPOsiTiON 

« L’arbre, la forêt»
réalisée par l’espace 
des sciences 
de rennes

saMeDi 2 février
Conférence

A la fois proche et lointain, le Moyen Âge offre 
un modèle alimentaire souvent déroutant et 
pourtant, par bien des aspects, très actuel. En se 
présentant à la table des princes, en feuilletant 
les livres de recettes, en examinant les écuelles 
des moins fortunés, on peut ainsi s’interroger 
sur l’idée d’une gastronomie, mêlant
la norme gustative et le plaisir, à la source 
de certaines de nos pratiques culinaires 
contemporaines.

« Pain, vin et bonne chère » 
l’alimentation au Moyen Âge
Par M. Descamps

Arbres des villes, 
des champs, des
forêts et d’ailleurs... Omniprésents, nos
discrets voisins sont des êtres à part.
Au commencement, une simple graine et
pourtant ! L’exposition nous retrace la 
vie de l’arbre, de sa naissance jusqu’à 
l’utilisation de son bois au quotidien et 
nous propose une balade en forêt en 
nous faisant découvrir sa diversité, sa 
richesse et sa fragilité.



séAnCEs
Mercredi 15h - 20h45 

Dimanche 17h
Lundi 14h
Mardi 14h

DU 30 JAnviEr AU 4 févriEr 2019 
LEs invisiBLEs
Réalisé par Louis-Julien Petit         Durée : 1 h 42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

DU 6 AU 11 févriEr 2019 
EDMonD
Réalisé par Alexis Michalik                                                      Durée : 1 h 50
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, 
des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano 
de Bergerac ».

DU 13 AU 18 févriEr 2019 
fACTEUr ChEvAL
Réalisé par Nils Tavernier                                                  Durée : 1 h 45 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une oeuvre extraordinaire : «Le Palais idéal».

séAnCEs
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
Dimanche 17h

Lundi 14h

DU 20 AU 26 févriEr 2019 
yAo
Réalisé par Philippe Godeau                                            Durée : 1 h 44
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son 
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 
se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue 
et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses 
obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, 
Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

DU 27 févriEr AU 5 MArs 2019
qU’EsT-CE qU’on A EnCorE fAiT AU Bon DiEU ?
Réalisé par Philippe de Chauveron                                Durée : 1 h 39 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi, Elodie Fontan, 
Frédérique Bel, Ary Abittan, Medi Sadoun

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de 
la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange 
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très 
grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore 
les codes, suit les cours de l’intransigeante «Comtesse» et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour 
réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre à 
dépasser leurs préjugés…

séAnCEs
Mercredi 15h - 20h45

samedi 20h45 
Dimanche 17h

Lundi 14h

cinéMa

séAnCEs
Mercredi 15h - 20h45
samedi 17h-20h45 

Dimanche 17h
Lundi 10h-14h

Mardi 14h

séAnCEs
Mercredi 15h - 20h45

Jeudi 15h
vendredi 15h - 20h45
samedi 17h-20h45 

Dimanche 17h
Lundi 14h
Mardi 14h
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granddebatnational@leplessistrevise.fr

ou sur 
www.leplessistrevise.fr/
le-grand-debat-national

Au Plessis-Trévise
Prenez la parole !

La ville souhaite faciliter le débat 
en organisant deux matinées 
d’expression à l’Espace 
Paul-Valéry 72/74 av. Ardouin :

• Samedi 9 février de 9h30 à 12h

• Samedi 16 février de 10h00 à 12h

Et une réunion de restitution 
au même lieu :

• Lundi 11 marS à 20h30 



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
AU REvOIR MIchÈLE !
Michèle Boulay était le visage lumineux de la vie. 
chacun de nous, qui l’avons connue, garde au fond de soi un peu de 
sa lumière. 
Il y avait ce sourire - toujours rayonnant, engageant - et cette voix au 
léger accent du sud-ouest, qui enveloppait de bienveillance. Michèle 
s’enquérait de vous avant de parler d’elle et l’on trouvait écoute, 
réconfort, conseils.
Il y avait cette énergie infatigable pour son travail au service du bien 
commun durant des années, la lucidité et la fermeté indispensables à 
toute bonne gestion mais aussi la générosité de coeur et l’empathie 
qui font lien et tempèrent les rapports humains.
Aussi, avons-nous toutes et tous, ses collègues et amis élus de 1989 
à 2014 de la Majorité ou de l’opposition à fleur d’émotion, un souvenir 
à évoquer, le désir de témoigner, le besoin de nous remémorer ou 
l’envie de lui dire...

M E R c I  !
Didier Dousset - Jean-Jacques Jégou - Alexis Maréchal - Patrick 
Gaillard - Sabine Patoux - Jean-Marie hasquenoph - carine Rebichon-
cohen - Ronan villette - viviane haond - Pascal Royez - Françoise 
vallée - Bruno caron - Gérald Avril - Lucienne Rousseau - Alain Texier 
Didier Berhault - Dalila Dridi - Floriane hée - Marc Frot - Aurélie 
Melocco - vitginie Tardif - Joël Ricciarelli - Sylvie Florentin - cynthia 
Gomis - Jean-Michel De Oliveira - Monique Guermonprez- Mathilde 
Wielgocki - Thierry Jouanneaux - Marie-José Orfao - Pierre Roure - 
Maryline David - Michèle verrier - Alain humblot - Yves Bressy - Leila 
Nait - Laurence Ledieu - Jean-Pierre Atlan - Isabelle Boisnard - Jean-
Pierre Simonnet - Anne caudal - Françoise Meunier-humblot - Patrick 
Deslandes - Danielle huillier - charles Milczarek - Evelyne Beucler 
Mathilde Durouchez-Berrard - corinne Bougeant - Julien Giral - 
Pascal Ogé - corinne Dresco - valérie Leroux - carole Sebille - Jean-
Louis combeau - Philippe Besnard - Philippe Ballard - Isma Belkessa 
Pascale Moreau - Patrick Wincke - Bernadette Domingos-Da Ponte  
Soopama Karuthasami - cyril Masseran-Dalloyau - Anne Martel - 
Alain Pieruccetti - Magali Egler - Marie-Françoise Gérard - Lucette 
Laurent-Bousquet - Jacky viallet - Liliane Gennini - Florence Jacquiau 
Nicole Fily - André Jeanne - Monique Maréchal Danielle Gourraud 
Nicolas hesse - Muriel Milleret - Jean-Pierre Nicod - Elise Droux - 
Jeannine Locussol - Albert Robin - Bernard van craeynest - 
claude Seugniez - Michelle Ogé - charles Lugassy - carole Malpel - 
Patrice Peghaire - claude Prigent...

ENSEMBLE à GAUchE
vOUS AvEz DIT DéBAT?

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

En plus du pouvoir d’achat, les Plesséens demandent de la 
considération de la part du Président de la République. 
A de nombreuses reprises MAcRON a tenu des propos 
inadmissibles : il a traité les ouvrières « d’analphabètes », 
les chômeurs de « fainéants », les pauvres «d’assistés», les retraités 
« d’improductifs », les français de « gaulois réfractaires », les 
patriotes de « lèpre nationaliste » et les gens modestes de « ceux qui 
ne sont rien ». Les Plesséens en ont assez de subir le mépris et les 
insultes de la part d’un jeune Président arrogant. La rupture entre 
MACRON et le peuple est totale et définitive. Les électeurs n’auront 
plus jamais confiance dans un Chef de l’Etat qui ne les respecte pas. 
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

LE MEPRIS ET LES INSULTES

La fronde des Gilets Jaunes amène M. 
Macron à demander aux communes 
d’organiser un débat national. Or, le 
Président et ses ministres clament qu’il n’y 
aura pas de changement de cap. De fait, 
le contenu du débat est verrouillé puisque 
sont déjà écrits les sujets à débattre, ceux 
qui sont interdits, les cases à cocher et les 
conclusions à amender. Or les citoyens 
débattent librement sur les ronds-points 
et dans les assemblées citoyennes. Leurs 
résolutions ont nourri nos vœux du mois 
dernier. Je demande ici à notre Maire 

de ne pas organiser ce simulacre de Démocratie. Je me tiens à votre 
disposition pour recueillir, soit par email, soit lorsque vous me croiserez, 
vos doléances. Je les transmettrais à nos représentants à l’Assemblée 
Nationale. mirabelle.lemaire@free.fr

Mirabelle Lemaire

cENTRE vILLE EN cONcERTATION ?
Suite à son réaménagement donnant lieu à 
la suppression de nombreuses places de 
parking notamment autour du marché, un 
de nos commerçant se trouve gravement 
pénalisé. Le propriétaire du carré Pointu 
lorsqu’il va se réapprovisionner, se gare 
sur une place minute n’ayant pas à sa 
disposition une vraie place de livraison. 
chaque fois qu’il décharge son véhicule il 
se prend une amende. Le montant de cette 
petite histoire s’élève à 2500€ d’amendes 
payées, qui sont toutes affichées au-dessus 
de son bar. Plusieurs élus de la Majorité 

Municipale ont pourtant été sensibilisés sur le sujet mais sans aucun 
retour. J’en appelle à la responsabilité et au bon sens de Mr le Maire afin 
de trouver au plus vite une solution car cette situation ne peut plus durer.

Karyne Mola-Turini
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées 
les deux mots mystères définis ainsi : 
« Faites vos courses au Plessis ... »

retrouvez la solution p. 38.



MoTs
fLéChés

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

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

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

Cécile et son 
équipe vous 
accueillent du 
mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 18h

ConsEiLs & AGEnCEMEnTs

Fabrication de meubles sur-mesure

Dressing, bibliothèque, placard, 
porte coulissante...

Pose de cuisine, 
penderie, parquet, terrasse...



Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

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

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

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

Sandrine Brochard
06 71 87 41 55

sandrine.brochard@safti.fr
n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

natacha.chiranian@safti.fr
n°821 959 566 au RSAC de Créteil

DiAgnoStiCS offeRtS 
pour tous mandats SATISFACTION confiés et vendus

influence.plessis@gmail.com

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

09 50 08 63 90 
influenceinfluence.plessis

Prêt à porter - Chaussures & accessoires - Grandes tailles - Carte cadeaux

Hommes   Femmes   Enfants   Sportifs   Seniors

Avec ou sans rdv
Après 19h, uniquement sur rdv

Déplacement à domicile

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

06 26 80 80 92

Ô Bien-êtreo.bienetre94420

Cabinet de massage
ô bien-être 

Offrez 
un moment 

de détente 

à ceux que 

vous aimez 

Profitez 

DeS SoLDeS 

2019 * 

*du 9 janvier au 19 février 2019. Voir conditions en boutique

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Maxime FALLOT
Djeylan MAHAMAT
Nora BENOIT
Nolan KIOLO
Lola REUSSE
Eden VERGEROLLE LADEIRA
Loane BAPIN GAGER
Mylhane CHECK
Selena VIRON
Taïna COURTOIS
Dustin MACEL
Maxime PARROT
Idriss MENDY
Rafaël DE ALBUQUERQUE SEBILLEAU
Ismaël KADIM
Bakary CAMARA
Arys AMMOURA
Avine KAJEEPAN
Jelani BAGUIDY
Liyam BRIAND
Rayan ROMDHANI
Rachel NGIMBI MVUEZOLO

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Quoi HA veuve HUYNH
Jean LANDRU
Georges VATTIER
Claude POUJOL-ROBERT
Françoise LORRAIN épouse MORIN
Michelle LAFFITTE épouse BOULAY
Claude RAMADIER
Aureliano ESCUDERO GONZALEZ
Jean SITGER
Alain CHAUVIN

PHARMACIeS 
de GARde
Dimanche 10 février
 PHARMACIE DES MORDACS
 (01 48 80 58 10)
 11 place Georges Marchais
 Centre commercial des Mordacs
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 17 février
 PHARMACIE DE LA MAIRIE
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 24 février
 TORTERAT
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 3 mars
 PHARMACIE Du VILLAgE
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE

solutions de la page 34

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEIL ASSurANCES

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

- hABItAtION
- VéhICuLES
- COMpLéMENtAIrE SANté 
- préVOyANCE 
- rEtrAItE
- dOMMAgE OuVrAgE
- prêtS IMMOBILIErS 

Votre courtier en assurances depuis 30 ans

particuliers 

et  Entreprises

candizen2018@gmail.com
www.candi-zen.com

06.52.78.86.16
@candizen18

Masseuse 
formée

par Cindy Billaudel
Réservation 

en ligne 
Service complet 

à domicile

retrouvez les pharmacies 
de garde sur 
www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche 
et jour férié sur la page 
Facebook @lPt94420
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B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

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

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

le plessis-trévise

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

LAurEnT LOuis DÉCOrATiOn

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
tapissier

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

rÉfection et recouVerture 
de siÈGes et de canapÉs

tentures murales

douBles rideauX, 
VoilaGes, stores

crÉation de tÊtes de lit, 
JetÉs et dessus de lit

01 49 62 86 79

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

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

Parking privé

Le goût 
   de l ’ Italie !

formule 
déjeuner

ristorantetrevise@gmail.com

Salon privatif

www.pizzeria-les-oliviers.fr

Nouvelle carte et formule midi



            

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

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

VILLIErS Sur MArNE - LES LuAtS  
Maison indépendante 110 m² hab. sur 
423 m² de terrain séjour dble+ch. 4-5 

chambres- garage IMPECC. 419 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE
Résid. standing. Beau 2 pièces de 42 m², 
séj, chb donnant sur terrasse, cuis U.S.A 

equipée Box en sous-sol.190 000 €

VILLIErS BOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

à bâtir de 335 m² plat avec façade de 
11m. RARE.  260 000 €

LE pLESSIS CENtrE-VILLE
Résidence de stand, très beau 3 p 69 m² 
avec grand balcon SUD OUEST. Box en 
sous-sol. IMPECCABLE.  328 000 €

SAINt MAur MAIrIE Magnifique studio 
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau 
balcon, cuisine séparée, salle d’eau + 

w-c, cave. EXCEPTIONNEL 175 000 €

VILLIErS Sur MArNE - gArE 
Résidence grand stand. 2018, Magnifique 
2 p. avec balcon. Très belles prestations. 

DU NEUF. 155 000 €

VILLIErS Sur MArNE - gArE 
Résid. bien tenue, magnif. 4 p. 75m², 
dble séj/gd balc, cuis équip, 2 chbs, 
Sd’E amén. Cave et pk.240 000 €

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

nouveau

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, 
 2, av. du gal de Gaulle 
01 45 76 00 73

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE
Résid fermée et sécur, dernier étage, 
beau 3 p en parfait état avec beau 

balcon, cave et parking. 198 000 €

locatiOn f4 loué vide
Résidence Plessis centre - Surface habitable : 83m2

Au calme, 3ème étage, très lumineux grand séjour, 3 chbres, 
placards, cuisine équipée, terrasse sur parc. Dble pk s.sol.
Loyer : 1 219 € / mois charges comprises dont : 137 € / mois 
de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 1 082 € 
Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 830 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 249 €

Gestion locative, syndi 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09


