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Sous le signe du handicap
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FORUM SANTÉ
"Les soirées du handicap"
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3ème
FORUM SANTÉ

Cérémonie du 11 novembre

"Les soirées du handicap"

19 novembre 19h
Espace Paul-Valéry
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A
bienvenue

PROJECTION DU FILM "Marche ou crève"
DÉBAT "Etre aidant, un défi au quotidien"

Lundi 11 novembre 2019

GROUPE DE PAROLES
"La famille à l'épreuve du handicap"

22 novembre 19h
Maison de la Famille

Espace Georges Roussillon
22,av. du Général de Gaulle

11h00

Place de Verdun

Cimetière communal
46, avenue Chéret

- Accueil café-croissants
9h45-10h15
- Intervention des profesionnels
10h15-11h15
- Échange avec les participants
11h15-12h15
(AccueIl des enfAnts de 2 à 10 Ans)
RÉseRvAtIon AvAnt le 20 novembRe
Au 01 56 31 12 13

au 01 49 62 25 26
ou lessoireesduhandicap@leplessistrevise.fr
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Restauration
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- PartaGer vos eXPériences

Salon A r t s

Délices

rencontres - débats
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11h30

CONFÉRENCE-DÉBAT
"Dys-moi tout. Comprendre
les troubles de l'apprentissage"
L

10h40

21 novembre 19h
Maison de la Famille
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LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES
SE DÉROULERONT EN MARS 2020,

c’est pourquoi, dans une volonté de respecter l’égalité entre tous les candidats qui se présenteront
aux suffrages des Plesséens, et afin de se conformer à la lettre et à l’esprit de l’article L.52-1 du
Code électoral, le « Plessis-mag’ » ne comportera plus d’éditorial signé par Monsieur le Maire, ni
de tribune d’expression libre de la majorité municipale, jusqu’aux résultats de ce scrutin.
La Rédaction poursuivra toutefois son travail d’information, relative aux évènements qui
constituent l’actualité et la vie de notre ville, tant à travers les pages de ce magazine que par
l’intermédiaire des divers médias municipaux.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture du
présent Plessis-mag’ !
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Travaux
dans les crèches
et les écoles

De juin à septembre, la ville a investi pour votre confort et celui
de vos enfants. Cette période estivale est propice aux travaux
d’entretien et de rénovation.
Les écoles, les crèches, les installations sportives comme
l’ensemble des bâtiments municipaux sont, selon leurs
besoins, repeints ou recarrelés, leurs systèmes d’éclairages
sont transformés en led, etc… Les installations sportives sont
mises aux nouvelles normes imposées par les fédérations
sportives, etc…

Avant

Après
Réfection des sols à l’école maternelle du Val Roger
Plafonds, peintures et éclairage LED à l’école St-Exupéry

Monnet-Moulin

Travaux
au réfectoire
Les locaux de la cuisine et des deux réfectoires du
groupe Monnet-Moulin ont subi un lifting complet :
- peintures
- éclairage LED
- dalles de faux-plafond acoustiques
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Cadre de vie

PMI et Halte-Garderie des Chênes

Un agrandissement
remarquable

Salle d’attente de la PMI

L’espace d’accueil
de la PMI offre un
meilleur confort aux
collaboratrices
et aux parents

Profitant de la libération des locaux de la crèche
des Moussaillons, l’équipe de la PMI s’est vue
proposer d’agrandir son espace d’intervention
en les intégrant après qu’ils aient été totalement
réorganisés.
La Halte-Garderie bénéficie de ce fait des anciens
locaux de la PMI qui ont également été modifiés et
rénovés.

Une des salles d’oscultations
et de soins de la PMI

Création d’une cuisine
à la Halte-Garderie

Salle de jeux et de restauration
de la Halte-Garderie

Le Plessis Mag’ • 7

A

c t u a l i t é

travaux
de voirie
La voirie fait également
l’objet d’entretiens divers
voire, comme ce fut le cas
avenue des Tourelles et
avenue Ardouin (sur sa
portion entre les avenues
de l’Europe et Jean-Kiffer)
de réfections totales.

L’avenue
des Tourelles
commence
à reprendre forme
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4ème tranche de l’Avenue Ardouin

C’est parti !

Après les travaux d’enfouissement de réseaux et le changement
des candélabres, la réfection de la 4ème tranche de l’avenue
Ardouin a débuté. La pose des bordures commence à donner
une idée du prochain visage de celle-ci. S’agissant d’améliorer
le cadre de vie et la sécurité, la Municipalité s’excuse pour la gêne
occasionnée par ces travaux.

Nouvelle aire de stationnement avenue Marbeau pour les camions
des commerçants du marché en remplacement de celle dont
ils disposaient sur l’avenue Ardouin où une piste cyclable apparaîtra
à la fin des travaux en cours.

Fermeture de l’ESPA
Enfin, parce qu’il n’était pas opportun
d’en priver la fréquentation aux jeunes
durant l’été, notez que l’Espace Sportif
de Plein-Air (ESPA ou Skate Park pour
certains…) fermera prochainement
ses portes pour une durée d’environ 4
mois. Celle-ci permettra la refonte totale
de l’espace, et son agrandissement avec
notamment la construction de 2 city-stades,
et la création d’une piste de roller. De quoi
vraiment s’éclater au printemps prochain !
Le Plessis Mag’ • 9
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Demandez le programme

MÉDIATHÈQUE
JACQUES DUHAMEL

La médiathèque

a soufflé
ses 20 bougies

Après les traditionnels discours et verre de
l’amitié de fin de matinée, c’est un aprèsmidi riche en évènements qui était proposé
aux visiteurs du jour par le collectif Rio Fluo.

Le scratchpaper pour tous, de 3 à 99 ans,
encadré par une Street-artiste a permis
à chacun de donner libre cours à son
imagination en participant à l’élaboration
d’une vaste fresque collective composée
d’un patchwork de papiers fluo de couleurs
différentes.
Une animation beatbox, proposée par le
duo Svendro, a fait découvrir les rythmes
et techniques vocales du beatbox aux
participants qui souhaitaient prendre le
micro.
Tout au long de l’après-midi, Maud et son
mini foodtruck « Le Café en Bullant » a régalé
tous les visiteurs de ses gourmandises
sucrées et de boissons.
Discours de Didier Dousset

Les « anciens » Plesséens se souviennent
certainement de son inauguration par
Jean-Jacques Jégou, alors Député-maire
du Plessis-Trévise. C’était il y a 20 ans,
déjà 20 ans…
« On n’a pas tous les jours 20 ans », et c’est
pour cela que sous la houlette de Sylvie
Muraine, sa Directrice, le personnel de la
Médiathèque Jacques-Duhamel avait mis
les petits plats dans les grands le samedi 5
octobre.
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Hommage
aux Harkis et autres
membres des
formations supplétives

Instituée par le décret du 31 mars 2003, en reconnaissance des
sacrifices consentis du fait de leur engagement au service de la
France lors de la guerre d’Algérie, cette cérémonie donne lieu, chaque
25 septembre au Plessis-Trévise, à un hommage officiel devant le
Monument aux Morts, place de Verdun. Didier Dousset et la Municipalité
avaient donc invité tous les Plesséens, issus du monde scolaire, associatif
ou de la société civile qui le souhaitaient à se joindre à eux le mercredi
25 septembre pour cette commémoration qui s’est déroulée en présence
d’Anciens Combattants encadrés par leur Président, Franck Dublancher.

Rencontres de proximité

La session Automne-Hiver 2019 / 2020 a débuté
Instaurées en 2017, ces
rencontres de proximité
permettent à vos élus de venir
à votre rencontre.
Leur but est simple : vous donner
l’occasion de les questionner
sur des sujets divers et variés
de votre vie quotidienne…

Cadre de vie, Environnement,
Tranquillité publique, Sécurité,
Urbanisme, Fiscalité, Logement,
Transports… aucune question
n’est éludée !
Et si, parce que trop technique,
la réponse ne vous est pas
donnée sur le champ, elle vous

est transmise dans les jours
qui suivent par mail, après
consultation du service municipal
concerné.
La session automne-hiver
2019/2020 a donc débuté en
soirée le vendredi 12 octobre
place de Verdun avant de se

poursuivre en matinée le samedi
19 sous le kiosque du marché.
D’autres rencontres vous seront
proposées prochainement.
Nous vous communiquerons le
calendrier dès qu’il sera connu !
Le Plessis Mag’ • 11
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Communauté Emmaüs

1ère vente exceptionnelle après l’incendie

La nuit du 24 août était encore dans tous les esprits ce samedi 5
octobre, date retenue pour la vente exceptionnelle d’automne.
Mais parce que la vie continue et surtout grâce aux Compagnons
qui ont travaillé d’arrache-pied pour que les lieux redeviennent
présentables, ce fut une journée très réussie.
Comme pour témoigner de son affection à l’égard de la Communauté
le public, venu du Plessis et des environs, était présent en nombre, ce
qui ne pouvait que réconforter Jacques Oudot et Jacques Campargue,
respectivement Président et Vice-président de la Communauté
Plesséenne également très mobilisés depuis le drame.
Bravo aux organisateurs de cette vente exceptionnelle qui restera
certainement longtemps gravée dans la mémoire de certains !

Noces d’Or

Le couple Bajard
à l’Hôtel de Ville
Il est de tradition de « repasser devant Monsieur le Maire » à
l’occasion du jubilé que représentent les Noces d’Or !
50 ans de mariage, c’est l’occasion de se remémorer et de narrer,
aux différentes générations de la famille et aux amis présents, les
circonstances parfois rocambolesques de la « 1ère rencontre », les
anecdotes de vie et les conditions de l’arrivée des enfants, des
déménagements ou des changements de situation professionnelle.
C’est aussi l’occasion de renouveler l’engagement de mariage !
Monsieur et Madame Bajard n’ont pas failli à la tradition en revenant à
l’Hôtel de Ville le samedi 28 septembre dernier pour se redire OUI devant
Alexis Maréchal, 1er Maire-adjoint et Joël Ricciarelli, Conseiller municipal !
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Le nouveau Préfet du Val-de-Marne

en visite au Plessis
Raymond Le Deun,

nommé Préfet du Val-de-Marne
en août dernier, était en visite au
Plessis-Trévise tout au long de la
matinée du mardi 15 octobre.
Accueilli par notre Maire Didier
Dousset, qui l’a remercié d’avoir
accepté son invitation, c’est autour
d’un café que la matinée a débuté.
Une réunion de travail s’est ensuite
tenue, au cours de laquelle de
nombreux sujets ont été abordés,
dont notamment le logement, et plus
particulièrement le logement social
que l’État impose aux communes.
Si Didier Dousset s’est réjoui
d’avoir vu notre ville sortir de l’état
de carence dans lequel elle avait
été placée en matière de logement
il y a deux ans, Monsieur le Préfet,
quant à lui, s’est félicité du Contrat
de Mixité Social signé par la Ville
au printemps dernier. Enfin les
finances locales, à travers les
dotations de l’État aux communes
et le désendettement de la ville,
la sécurité et la tranquillité de la
vie publique à travers le Contrat
Local de Sécurité de Prévention

de la Délinquance, les transports
et quelques autres thèmes ont
ponctué la réunion avant que la
délégation entame une visite de la
ville.
Revivez cette visite préfectorale en
visionnant le reportage qui y est
consacré dans le JT 21 de notre
webTV Plessis sur notre chaine
Youtube leplessistrevise94

Entouré par Didier Dousset et Sabine Patoux,
Conseillère Départementale, Le Préfet a été
impressionné par la qualité de nos installations

Le Préfet a profité de sa venue pour rendre visite à la Communauté
Emmaüs et se rendre compte des conséquences de l’incendie

Le Plessis Mag’ • 13
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Hommage aux policiers
Le Roux et Meunier 18 ans
Mardi
16 octobre 2001...
Résidents du quartier
du Val-Roger, un
couple plesséen et
ses deux enfants de 20
et 16 ans, s’apprêtent
pour partir au travail.
Alors qu’ils quittent
leur domicile, plusieurs
hommes fichés au
grand banditisme les
attendent, cagoulés,
armés. Informés,
malheureusement
à tort, que l’épouse
dirige sa propre affaire
de joaillerie ils sont
persuadés trouver
un coffre-fort dans la
maison.
Les malfrats empoignent les membres
de la famille et les entraînent manu
militari à l’intérieur du pavillon où ils les
ligotent. Gifles, menaces, interrogatoire
serré… la famille vit des instants
cauchemardesques.
Mais ce que ces derniers ignorent, c’est
qu’une nièce, âgée d’une vingtaine
d’années, qui a dormi chez son oncle
et sa tante est encore dans la maison.
Cachée dans la salle de bains où elle se
préparait une fois la famille sortie, elle

14 •
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a la présence d’esprit et le courage de
contacter la police. Deux véhicules du
commissariat de Chennevières arrivent
immédiatement et discrètement sur
les lieux. 5 policiers en descendent : le
brigadier Patrick Le Roux, et les gardiens
de la paix Paul Desbiens et Alexandre
Riebel d’une part ; les gardiens de la paix
Yves Meunier et Lionel Levecq d’autre
part.
Il fait encore nuit lorsque le brigadier
Leroux se glisse dans la cour et remarque
à travers une porte vitrée des malfaiteurs
armés à l’intérieur de la maison. Il

déjà…

fait volte-face pour aller s’équiper et
équiper ses hommes de gilets pareballes et organiser l’intervention. A cet
instant, les policiers sont coupés dans
leur élan en percevant un cri de terreur
provenant de l’intérieur des locaux. Ils
décident alors d’agir vite et gagnent alors
l’enceinte du pavillon en se partageant
les directions. C’est à cet instant que le
destin tragique de deux d’entre eux va
se dessiner. A l’intérieur, les malfrats, qui
ont repéré les policiers, sont alors pris
de panique. L’un d’eux est surpris par le
brigadier Leroux et le gardien Meunier
qui le ceinture aussitôt. Ils rengainent

Dépôts de gerbes par les membres
de la famille Meunier en présence de
Didier Dousset, des élus et des représentants
des polices nationale et municipale

Evènement
meurtriers sur les policiers. De plus,
l’analyse du téléphone portable de
Bonnal démontre que le 7 octobre, il
est en repérage à proximité immédiate
de la maison de ses futures victimes.
Les policiers mettront ensuite la main
sur deux autres complices. Tous les
interpellés désigneront « Le Chinois »
comme le tireur.

Jugés presque
5 ans plus tard

Patrick Le Roux

Yves Meunier

alors leurs armes pour le maîtriser et le
menotter. Les gardiens de la paix Levecq
et Riebel surprennent de leur côté un
individu cagoulé qui tente de s’enfuir

en escaladant un mur d’enceinte et se
mettent à sa poursuite. C’est à cet instant
précis qu’un troisième malfrat quitte la
maison en faisant feu en direction des
policiers visibles dans le jardin. Touchés
par plusieurs projectiles, le brigadier Le
Roux et les gardiens Meunier et Levecq
sont très grièvement blessés.
L’ensemble des malfaiteurs prend la fuite.
Le quartier est immédiatement bouclé par
plusieurs dizaines de policiers venus en
renfort. Le dispositif permet d’interpeller
l’un des malfrats.
Atteint à la nuque, le brigadier Le Roux est
déclaré décéder à son arrivé à l’Hôpital,
tandis que le brigadier Meunier, touché à
la poitrine, décédera lui quelques heures
plus tard.
Leurs obsèques officielles seront
célébrées dans la cour d’honneur de
l’hôtel de police de Créteil. Face à l’ire
de l’ensemble de la profession, ce drame
sera à l’origine de la dotation individuelle
de gilet pare-balles pour chaque agent.

Une enquête
rondement menée
La brigade de répression du banditisme
chargée de l’enquête identifie et
procède à l’arrestation de cinq malfrats
très connus des services de police.
Confondu par son ADN et par les résidus
de tirs trouvés sur un gant sur la scène
de crime, Jean-Claude Bonnal, quarantehuit ans, surnommé «le chinois», est à
la fois considéré comme l’instigateur
de la séquestration et l’auteur des tirs

Ce n’est en effet que le 1er février
2006 que la cour d’assises de Créteil
condamnera Jean-Claude Bonnal, dit «
Le Chinois » à la réclusion criminelle dite
« à perpétuité », assortie d’une période
de sûreté de 22 ans…

La ville n’oublie pas…
Originaire de Paimpol (22), marié et papa
d’une petite Justine, Patrick Le Roux
avait 33 ans.
Natif d’Avion (62) et marié, Yves meunier
qui allait devenir papa deux mois plus
tard avait 27 ans.
Chaque 16 octobre, depuis 2002, une
cérémonie est organisée en souvenir
des deux policiers tués ce jour-là.

Sources et références :
JORF n°250 du 27 octobre 2001 page
16 975 & 16976, «Citation à l’ordre
de la nation»
JORF n°62 du 14 mars 2002 page
4616, texte n° 2, «Décret portant
nomination à titre exceptionnel»
Libération du 19/01/2006, article de
Marc Pivois
Le Parisien du 17/01/2006, article de
Fabienne Huger
Le Parisien du 07/01/2006, article de
Brendan Kemmet
Libération du 15/11/2001, «le gant
du chinois a parlé»
L’Express du 25/10/2001, article de
Eric Pelletier
Article Le Monde du 24/10/2001
Paris Match du 01/11/2001
Faites entrer l’accusé - Jean-Claude
Bonnal, le chinois
Le Figaro Magazine via le 3ème œil,
article du 21/01/2006
Le Plessis Mag’ • 15

L

o i s i r s

5ème Randonnée des parcs

Marcher, découvrir, partager et.
Il fallait être courageux le dimanche 29
septembre pour prendre le départ de la
5ème Randonnée des Parcs organisée par
Bruno Caron, Maire-adjoint délégué à
l’Environnement, au Développement durable
et à la Qualité de vie.

bras chargés de plantes offertes par les
organisateurs !

Au total, ce seront finalement plus de 150
personnes qui pourront se vanter d’avoir
été courageuses en bravant les fortes
averses qui se sont répandues sur l’Îlede-France tout au long de cette journée.
150 randonneurs courageux donc, mais
150 randonneurs systématiquement
arrivés heureux au 10ème stand…
… Heureux de recevoir le traditionnel
cadeau d’arrivée, la ou les plantes
vivaces à choisir parmi une large gamme
sélectionnée par le Service des Parcs et
Jardins.
… Heureux également d’avoir pu jouer,
déguster ou découvrir, c’était selon les
parcs :
Histoire d’un ancien Canal plesséen
proposée par la Société Historique du
Plessis-Trévise au Parc Mansart où
se trouvait également Rekhel Chatain
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une naturopathe venue sensibiliser les
participants au respect de soi-même
et donc de l’environnement, ou encore
pétanque au Parc St-Pierre, sports au
parc de Burladingen, quizz au parc
Buffon, lecture au Jardin Émile-Loubet,
et enfin exposition de peinture au Parc
des Tourelles…
Mais au stand d’arrivée situé devant
le parc Saint Jean-Baptiste, c’est
incontestablement les dames de
l’Association « Main dans la Main »
installées dans le Parc de l’Abbé Pierre
qui remportaient la palme du succès.
En effet, les « randonneurs » n’en
revenaient pas de la qualité des
spécialités culinaires africaines qu’elles
avaient confectionnées spécialement
pour l’occasion.
Tous arrivaient donc heureux au dernier
stand et en repartaient comblés car les

Si vous voulez avoir un aperçu de cette
mémorable journée, n’hésitez pas à
visionner le 21ème JT de notre WebTV
dans lequel un sujet est dédié à cette
5ème édition de la Randonnée des Parcs
en vous rendant sur la chaine Youtube
leplessistrevise94 !

Côté nature

... s’abriter !
Bien que surveillant le ciel au départ,
la bonne humeur régnait sur les
visages des participants

Malgré la pluie, l’équipe du Country
club plesséen s’est produite avec
plaisir devant un public charmé

L’étape culinaire proposée
par l’association Main dans la main
a été très apprécié des nombreux
randonneurs
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Installation du CME

Après 15 jours de campagne
et la journée de vote...
Le jour de gloire est arrivé !
Dix ans pratiquement
jour pour jour après
l’installation du 1er
Conseil Municipal des
Enfants, Alexis Maréchal,
1er Maire-adjoint se
réjouissait d’en installer
la 11ème promotion en ce
samedi 12 octobre 2019.
18 •
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Fières d’arborer leurs
nouvelles cocardes

Jeunesse

Mais avant cela, il fallait clore la 10ème
session.
C’est donc par les témoignages d’anciens
jeunes élus racontant « leur aventure
de Conseiller municipal jeune » et avec
la remise d’un chèque de 374 €, fruit
du projet « La trilogie du samedi », à
l’association Le renard que celle-ci a été
clôturée.
Une fois ces démarches « officielles »
réalisées et après que Monsieur le Maire
nous ait souhaité la bienvenue et fait
l’appel des présents, chaque nouveau
Conseiller s’est vu remettre la cocarde
tricolore, symbole des élus du Conseil
Municipal des Enfants au PlessisTrévise.
La 1ère séance publique de ce nouveau
conseil s’est ensuite tenue sous le regard
de parents aussi fiers qu’émus !
Notez que cette « première » n’a rencontré
que des votes à l’unanimité.
Pour se remettre des émotions de la
matinée, une pizza-party était ensuite
proposée aux nouveaux élus dans le
réfectoire de la mairie avant qu’une
première séance de travail ne se déroule
pour déjà préparer l’année à venir et
commencer à réfléchir au projet qui sera
le fil rouge de la mandature 2019/2020.
Patrick Deslandes,
de l’association Le Renard, heureux de
se voir remettre par les élus du CME
2018-2019 un chèque de 374 e fruit des
fonds récoltés lors de leur action
«La Trilogie du samedi»

Le Plessis Mag’ • 19

A

c t u a l i t é

Semaine Bleue 2019

Goûter-karaoké
intergénérationnel

Un excellent cru !
La Semaine Bleue est, chaque année, un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations
qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle
social que jouent les « aînés » dans notre
société.
Au Plessis-Trévise, en plus de l’aspect
intergénérationnel, l’édition 2019 était
placée sous le signe de la sensibilisation
grâce notamment à un atelier organisé
autour des gestes et postures à adopter
face aux personnes atteintes de crises
d’épilepsie.
Merci à Madame Follet, plesséenne
et chargée de mission au sein de
l’association Epilepsie France d’avoir
initié les élèves de deux classes de l’école
du Val-Roger et les aînés de la Résidence
Conti. Les autres jours de la semaine ont
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été consacrés à des activités que nous
qualifierons de plus récréatives mais qui
ont été au moins aussi attractives tels, la
dictée qui a connu un plus grand succès
que l’année précédente, le karaoké
intergénérationnel toujours très apprécié

des enfants, le goûter dansant et le loto
proposés par l’association « Un Temps
Pour Vivre », ou encore la conférence
de l’Université Inter-âges pour laquelle
il a même fallu rajouter des chaises à
l’espace Paul-Valéry…

Intergénération
Le loto de l’association UTPV a
connu un grand succès

L’inauguration du nouvel accueil
de la résidence Conti par Carine
Rebichon-Cohen, Maire-adjointe
déléguée aux Solidarités, a eu
lieu pendant cette Semaine Bleue

Que de monde à la conférence
de l’Université Inter-âges

Dictée par Viviane
Haond, Maireadjointe déléguée
à l’Enseignement

Sensibilisation aux
gestes à adopter
face à une crise
d’épilepsie

Épilepsie-France
est une association nationale régie par la loi
du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique ; elle a
pour objet d’améliorer la qualité de vie des personnes
épileptiques, ce qui implique son intervention dans les domaines
de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, ainsi que dans celui
de la qualité des soins. A cette fin, elle regroupe des personnes
épileptiques et leurs proches, des professionnels bénévoles et
d’autres associations, dont elle fédère les activités. L’une de ses
chargées de mission, Madame Follet est Plesséenne.Les personnes
qui souhaiteraient avoir des informations sur la prévention
face à cette maladie peuvent la contacter par l’intermédiaire
d’Aurélie Melocco, Conseillère municipale en charge des
Aînés et de la Résidence pour personnes âgées via
le formulaire de contact du site de la ville
www.leplessistrevise.fr
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Forum santé 2019

Sous le signe du
handicap !
Espace
ème
3

FORUM SANTÉ

Paul-Valéry
19 novembre
19h

Initié par Carine Rebichon-Cohen, Maire-adjointe déléguée aux
Solidarités, à l’Action sociale et au Logement, et Dalila Dridi, Conseillère
municipale en charge de la Santé publique et du Handicap, le 3ème Forum
Santé
Plessis-Trévise
se déroulera du 19 au 22 novembre prochains sur
"Lesdusoirées
du handicap"
le thème : « Les soirées du Handicap ».

Cet échange avec le public sera animé
par Maison des aidants de Saint-Maur et
l’association Handi-Répit 94.

Un groupe
de parole…

Le jeudi 21 novembre, la deuxième soirée
prendra la forme d’un groupe de parole
sur le thème « La famille à l’épreuve du
handicap ». Il sera animé à partir de 20h
à la Maison de la Famille par Chantal
Wielgocki, thérapeute familiale et
Laurence Follet de l’association France
Épilepsie.

ENTRÉE
G R AT U I T E

Une conférence…

19h APÉRITIF DE BIENVENUE
20h PROJECTION DU FILM
21h45 ÉCHANGES SUR LE THÈME

"Etre aidant, un défi au quotidien"
en présence de la Maison des aidants de St Maur
et de l'association Handi-Répit 94

Un
film et unOBLIGATOIRE
débat…
RÉSERVATION

La première de ces trois soirées aura
lieu à l’Espace Paul-Valéry le mardi 19 à
partir de 19h. Ce soir-là, après un apéritif
de bienvenue offert aux spectateurs,
il leur sera proposé la projection du
film « Marche ou crève » de Margaux
Bonhomme.
Prix du meilleur long-métrage de fiction
au festival international du film sur le
handicap 2018, ce film nous conte
l’histoire d’Élisa, une adolescente

fougueuse et passionnée, qui veut
profiter de l’été de ses 17 ans sur les
pentes escarpées du Vercors où elle a
grandi. Mais sa mère a quitté la maison,
la laissant seule avec son père pour
s’occuper de sa sœur handicapée. Une
responsabilité de plus en plus lourde qui
la fera basculer de l’amour à la haine,
jusqu’à perdre pied.
Un débat sera ensuite lancé dans la salle
sur le thème « Être aidant, un défi au
quotidien ».

au 01 49 62 25 26
ou lessoireesduhandicap@leplessistrevise.fr
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Enfin, c’est une conférence sur le thème
« Dys-moi tout ! Comprendre les troubles
de l’apprentissage » animée par Fany
Lafargue-Wavreille, orthophoniste, qui
clôturera, toujours à la Maison de la
Famille, ce 3ème Forum Santé Plesséen
le vendredi 22 novembre à 20h.

Entrées gratuites
mais sur réservation !

Notez que ces trois soirées, organisées
par Isabelle Tréhou, Directrice du Centre
Communal d’Action Sociale du PlessisTrévise et Katia Sadoul, Responsable de
la Maison de la Famille, sont ouvertes
à tous et seront systématiquement
précédées d’un apéritif de bienvenue
offert à partir de 19h.
L’entrée est gratuite mais, le nombre
de places étant limité, une réservation
préalable s’impose au 01.49.62.25.26
ou par mail lessoireesduhandicap@
leplessistrevise.fr

Evènement

3ème
FORUM SANTÉ

"Les soirées du handicap"

ENTRÉE
G R AT U I T E

19 novembre 19h
Espace Paul-Valéry
19h APÉRITIF DE BIENVENUE
20h PROJECTION DU FILM
Marche ou crève
21h45
ÉCHANGES SUR LE THÈME
"Etre aidant, un défi au quotidien"
en présence de
la Maison des aidants de St Maur
et de l'association Handi-Répit 94

21 novembre 19h
Maison de la Famille
19h APÉRITIF DE BIENVENUE
20h GROUPE DE PAROLES

"La famile à l'épreuve du handicap"
animé par une thérapeute familiale
et l'association France Epilepsie

22 novembre 19h
Maison de la Famille
19h APÉRITIF DE BIENVENUE
20h CONFÉRENCE-DÉBAT

"Dys-moi tout. Comprendre les troubles
de l'apprentissage"
animée par une orthophoniste

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
au 01 49 62 25 26
ou lessoireesduhandicap@leplessistrevise.fr
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Jumelage

Découvrez
la Grèce ...

Le Club Robert Schuman
vous propose en mai 2020
un circuit à travers la Grèce.
7 jours/6 nuits all inclusive !
D’Athènes à Delphes en passant
par Corinthe, Nauplie, Sparte,
Olympie et Patras,
vous admirerez le patrimoine
de cette civilisation mythique.

sé
Intéres age ?
voy
par ce
issant
la

+vdo’isncfooosrednonnées isà e.fr

ple
cjrs@le

CO M I TÉ D E J U M E L AGE
C L U B RO B ERT SC H U M AN
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Commerces

point phone
A votre service !

T

out pour les téléphones portables,
voici ce que propose Point Phone
depuis quelques mois sur l’avenue
Ardouin. Du neuf au reconditionné, du
portable le plus simple aux plus en vogue
avec les dernières technologies ainsi que
des accessoires. Vous pouvez lui confier
votre portable pour réparation quelque soit
le modèle. La boutique reprend votre
portable sous conditions. Point Phone
vous propose également des tablettes, des
enceintes nomades et de l’accessoire hi-fi.
34 avenue Ardouin - 01 72 50 36 92
Ouvert lundi de 14h à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 20h

GINA GINO ELEGANZzA
Le temps d’une coiffure, le temps d’un plaisir ...

U

n duo très souriant vous
accueille dans un salon de
coiffure entièrement neuf.
Maëva et Julie sont deux amies qui
après avoir eu leur expérience depuis
plus de 10 ans dans divers salons
ont décidé de travailler ensemble.
Moderne et lumineux, le salon Gina

Gino Eleganzza coiffe les femmes,
les hommes et les enfants et vous
propose de nombreuses spécialités
comme le lissage brésilien, la
coloration sans amoniaque, la pose
d’extension, les mêches, le soin
profond ou le botox capillaire. Mardi
au vendredi -20% pour les - 20 ans.

Vous pourrez retrouver les produits
de qualité produits Kérastase et
Ybera dans ce salon.
50 avenue Ardouin - 01 45 76 59 70
www.ginagino.fr - ginagino.plessis
Salon ouvert mardi,mercredi,
vendredi 10h-19h30 - jeudi 11h-20h30
samedi 9h-19h
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Sport et as
Un 1er bilan de début
de saison s’impose

Dans le dernier Plessis-mag’,
en vous en présentant l’édition 2019 du Forum des Associations nous avons mis
l’accent sur le travail remarquable des bénévoles qui
font vivre le tissu associatif
de notre ville. Afin de vous
permettre de conceptualiser
encore mieux les fruits de
leur travail, le service communication leur a demandé
un premier bilan de début
de saison en les informant
qu’un suivi serait effectué
tout au long de l’année
pour vous faire vivre au
mieux l’actualité de celle(s)
qui vous passionne(nt).
Dans la mesure où les compétions et autres championnats n’ont pas commencé
dans toutes les disciplines,
certaines associations n’ont
pas répondu. Soyez néanmoins certains de les retrouver lors de prochains bilans
de ce type…
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CAP 94

En ce début de saison 2019 / 2020, en
terminant 2éme du KID’s athlé de Sucy
en Brie le samedi 12 octobre 2019, les
jeunes du CAP 94 montrent déjà de
belles dispositions pour les compétitions
à venir.

La saison 2018 / 2019 s’était plutôt bien
terminée pour le CAP 94 notamment
grâce à Charline TIEV qui est revenue
des championnats départementaux
minimes avec 3 médailles autour du
cou : 3ème au 200 m haies et au javelot,
mais surtout vice-championne du Valde-Marne au disque avec un nouveau
record à 25m94 !

Bonne chance aux 163 jeunes athlètes
de l’association qui auront à cœur de
récompenser les efforts mis par André
Hladynink leur Président et toute l’équipe
de bénévoles qui l’entoure !

Les catégories Poussins
et Éveil marquent
le début de saison

Retrouvez CAP 94 sur les réseaux
sociaux : @cap94PlessisTrevise

Vie associative

s sociations
TCPT - Squash

Théo BAUDRY
veut décrocher la Lune
Sept équipes engagées en championnat
ou en compétitions regroupent les 165
adhérents de la section du Squash Club
du Plessis-Trévise. Parmi
elle l’équipe senior femmes
qui, grâce à la 6 ème place
obtenue la saison dernière a
pu se maintenir en division
1 du critérium de la région
Île-de-France. Nous leur
souhaitons de faire au moins
aussi bien en cette saison
2019 / 2020.

Ce résultat a valu à Théo BAUDRY
d’être retenu pour intégrer le centre
d’entrainement de la ligue de squash
d’Île-de-France et participer aux
regroupements régionaux visant à
apporter de la confrontation entre les
meilleurs jeunes de la région.
Le Centre d’Entraînement Régional est
une structure qui participe à la déclinaison

Retrouvez la section squash du TCPT
sur facebook : @squashplessis

Mais en ce début d’année
sportive, les regards du
club sont aussi tournés
vers Théo Baudry qui peut
certainement être qualifié de
jeune prodige puisque pour
sa première participation
au championnat de France
des moins de 11 ans, Théo
a terminé à la 4ème place…
juste au pied du podium.
Un résultat au-dessus des
espérances de l’équipe
bénévoles de dirigeants et
qui propulse Théo sur un petit
nuage puisque l’objectif de
le mêler au haut-niveau est
atteint. L’envie de s’inspirer,
s’entraîner, repousser ses
limites se confirme. Le
retour au club se fait avec
plein d’ambitions.
Jean-Louis Brachet souhaite
profiter de ces lignes pour remercier la
Maison du Squash de Nantes/Sautron
pour l’accueil et l’organisation de cette
compétition.

territoriale du Projet de Performance
Fédéral. Il offre aux joueurs et joueuses
de squash une qualité d’entraînement
directement en lien avec les exigences
du Squash de haut-niveau.
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Tennis club

Les adhésions repartent
Après 2 années de baisse, l’effectif de la
section tennis du TCPT repart à la hausse
en dénombrant 557 adhérents en ce début
de saison, soit une augmentation de plus
de 10% par rapport à la précédente. A
noter notamment la forte progression du
mini-tennis (4 à 7 ans) avec 50 enfants
inscrits !
De quoi réjouir le Président Marc Selig qui
voit les 34 équipes de son club engagées
en championnat ou en compétition et
notamment l’équipe senior messieurs
qui évolue en Pré-national et l’équipe
messieurs des + 65 ans qui participera
cette saison au championnat de France.
Au TCPT, on suit également les
performances d’un jeune tennisman :
Wacyl Henni.
Wacyl, qui évolue dans la catégorie des
+ 13 ans, a en effet un bilan 2018 / 2019
impressionnant : 53 matches disputés et
vainqueur de plusieurs tournois…
Pour parfaire cette impression, notez
qu’actuellement classé 15/2, il a progressé
de 6 classements en seulement 2 ans !
Souhaitons que la petite balle jaune
continue à récompenser ainsi toute
l’équipe de bénévoles encadrant le
TCPT… à suivre sur facebook :
@clubtennisplessistrevise
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Vie associative

ÉCOLE
PLESSÉENNE
DE FOOTBALL

350 adhérents
dont 40… adhérentes !
ÉCOLE PLESSÉENNE DE FOOTBALL
350 adhérents dont 40… adhérentes !
L’effet «Coupe du Monde féminine 2019»
qui s’est déroulée en France au mois
de juin dernier n’a pas tardé à se faire
ressentir à l’EPF puisque lors du Forum
des associations c’est en nombre que
les jeunes filles sont venues s’inscrire.
Cerise sur le gâteau, c’est une joueuse
professionnelle du Paris FC mais
Plesséenne de cœur, Cindy Ferreira, qui
les initiera et cochera cette année.

Si 3 équipes sont engagées en
championnat, les U18 les U16 et les U14,
ce sont ces derniers qui font l’actualité de
l’EPF en ce début de saison.
« Cette équipe de joueurs qui évoluent
ensemble depuis plusieurs années
transforme en ce moment le fruit de
son travail en victoires sur le terrain !
La persévérance et la stabilité sont des
qualités à ne jamais oublier… » C’est
par ces mots que Sandrine Iacovella, la
Présidente de l’EPF tient à souligner ce
début de saison des U14, premiers ex
aequo de leur championnat après avoir
remporté 3 de leurs 4 premiers matches
et surtout inscrit la bagatelle de… 31
buts !!!
Bravo à eux, et bons championnats à
tous que vous pouvez suivre en live sur
la page facebook de l’EPF : @EPF94 !
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EPHB

Début de saison quasi
parfait pour la Une !
Après une saison 2018-2019 difficile et un
maintien obtenu de justesse, le Président
Thomas Jarrafoux et son équipe de
bénévoles ont mis les bouchées doubles
à l’intersaison pour repartir du bon pied et
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assurer au plus vite la place de l’équipe
Une en nationale 3.
Avec un recrutement de qualité, et
notamment le retour de Maxime AVRIL
dans les buts, les Lions plesséens
effectuent pour le moment un excellent
début de saison qui laisse entrevoir un
bel horizon… Et si l’EPHB parvenait à
accéder à la nationale 2 ?

Vous le saurez en suivant régulièrement
l’actualité du club sur sa page facebook
@EPHB94

Vie associative

GLADIATEURS

Le football américain
a 78 adeptes PlesséoCaudaciens
Aucun championnat n’a pour l’instant
débuté… Les championnats de toutes les
catégories commencent entre décembre
et janvier. Des matchs de présaison
auront lieu d’ici là pour les U19 (juniors) et

les seniors qui évoluent en championnat
de division 2 nationale.
N’hésitez pas à venir découvrir ce sport
toujours impressionnant à regarder.
Certains entraînements se déroulent sur
le complexe sportif du Plessis-Trévise et
les matches ont lieu sur le Stade RobertBarran de La Queue-en-Brie.
Toutes les infos en live sur les réseaux
sociaux : @gladiateurs.football
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USMPT –
Tennis de Table
La section Tennis de Table de l’USMPT
compte 5 équipes participant au
Championnats de France par équipe : 1 en
Pré Régionale, 2 en Départemental 1, 1 en
Départemental 2 et 1 en Départemental 3.
Son équipe fanion évolue quant à elle en
pré-régionale.
Les premiers résultats de l’équipe 1 sont
encourageants avec deux victoires, sur
Fresnes 2 34-26 et sur Chevilly-Larue
3 35-25 et une défaite face à Alfort JSA
29-31.
L’équipe est donc actuellement classée
2ème de sa poule pré-régionale.
Fabien Papegay, le Président de la
section Tennis de Table de l’USMPT tient
également à féliciter Maxence Stoll, un
jeune cadet vainqueur du tour de critérium
fédéral Départemental 2 !
Suivez l’actualité de la section sur la page
facebook @USMPT.TennisdeTable, et
découvrez les superbes vidéos réalisées
par l’une des adhérentes de l’association !
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Vie associative
Des maraudes chaque hiver
en France
- Depuis 7 ans 1080 repas ainsi qu’une
tonne de vêtements et couvertures
distribués au cours des maraudes.

Pourquoi en France ?

Pour venir en aide aux sans-abris en
organisant des maraudes d’octobre à
Mars :
- Collecte de denrées, de vêtements, de
couvertures redistribuées au cours des
maraudes.
- Préparation des repas et de set
d’hygiène distribués également au cours
des maraudes.

AUJOURD’HUI L’ASSOCIATION
DELFINA A BESOIN DE VOUS
POUR RENFORCER SON EQUIPE
DE VOLONTAIRE ET L’AIDER À
POURSUIVRE CES PROJETS !

Vous avez quelques
heures à offrir…

DELFINA

Une association pas
comme les autres a
besoin de vous !
Pourquoi DELFINA est-elle une
association pas comme les autres ?
Parce qu’elle mène ses actions aussi
bien en France qu’à l’étranger.

- Création de potager et de poulailler
pour les écoles
- Réhabilitation et construction d’écoles
(construction en béton, équipement
matériel et mobilier scolaire.)
- Équipement de dispensaires en matériel
médical
- Equipement de lunettes de vue /
Traitement pour toute une famille mal
voyante.

Contactez l’association
DELFINA - Delphine DA COSTA :
06.09.30.73.40
Espace Georges-ROUSSILLON
22 avenue du Général de Gaulle
94420 LE PLESSIS TREVISE
www.asociationdelfina.fr

Delfina est une association de solidarité
à taille humaine. Créée en 2012 par
Delphine Da Costa, l’association qui
compte aujourd’hui une cinquantaine
d’adhérents, environ 180 donateurs et
une vingtaine de bénévoles est basée
depuis toujours au Plessis-Trévise,
espace Georges-Roussillon.

Quelles sont ses actions ?

Depuis 2012, plusieurs projets ont
été concrétisés, principalement à
Madagascar et au Sénégal :
- Prêts de vélos pour permettre aux
collégiens de poursuivre leur scolarité.
(18 élèves équipés)
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Histoire

1919-2019

Sur les traces de notre passé

expos embre
9>24 nov
e)

Plesséens
dans la Grande Guerre
par la Société Historique
du Plessis-Trévise
Objets-documents inédits
par Robbie (collectionneur plesséen)
Livres
Médiathèque J.Duhamel
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- Cocktail dînatoire
- Lecture de lettres
de Poilus par les enfants

Projection du film
Pour les soldats tombés
de Peter Jackson (V.O)

Chronique du passé

L

En hommage à nos Poilus

A commune du Plessis-Trévise n’a
pas été épargnée par l’hécatombe
de la Guerre de 1914-1918. Elle se
devait, le moment venu, d’accomplir
son devoir de deuil et de mémoire.
Au lendemain de cette Grande Guerre, la plupart
des communes françaises édifient un Monument
aux Morts. La loi du 25 octobre 1919, relative
à la commémoration et à la glorification des
Morts pour la France, réglemente et encadre ces
manifestations patriotiques. Le Plessis-Trévise
ne saurait s’y soustraire. Trois longues années
se sont écoulées depuis la fin du conflit, avant
que d’en arriver à ce jour d’inauguration du
13 novembre 1921. Il faut dire que les choses
n’ont pas été d’elles-mêmes. Plusieurs points
ont animé les débats. Tout d’abord, il fallait
choisir un lieu. Les propositions vont bon train.
Pour certains, un monument civique se doit
d’être près de la mairie, dans la cour de l’école
quand les bâtiments se confondent. C’est le cas
au Plessis-Trévise, puisque la mairie se situe
encore à cette époque dans le même bâtiment
que l’école. Pour d’autres, la proximité de l’église
serait plus judicieuse puisque sa fréquentation
régulière constitue indirectement un hommage
quasi permanent aux disparus. Mais, finalement,
la place Gambetta d’alors (aujourd’hui place de
Verdun) est retenue comme lieu d’édification
du monument. L’environnement boisé, lieu de
promenade, de rencontre ainsi que le terminus
de l’omnibus venant de la gare de Villiers-surMarne, plaident en sa faveur. L’emplacement
bénéficie, par ailleurs, de la longue perspective
de la nouvelle avenue de Liège (actuelle avenue
du Général de Gaulle) rendant à cette époque,
le monument visible depuis la place du marché.
Cependant, en janvier 1921, une pétition circule,
menée par le président des anciens combattants
qui déplore la proximité d’un café-restaurant,
lieu de bals, de cinéma, de plaisir de la jeunesse
plesséenne et des parisiens. Le choix du cimetière,
près des tombes des disparus, leur semble
plus approprié. Ils n’auront pas gain de cause.
Il faut ensuite décider du monument. Ce sera
une stèle en pierre de Lorraine dite Savonnière,
surmontée d’un coq de la Victoire. Agenouillée
en façade, une femme, le bras levé, porte dans
sa main un rameau d’olivier, symbole de paix. A
ses pieds, deux fusils entrecroisés, recouverts
d’un drapeau ainsi qu’un casque de Poilu. Sur la
face principale, on peut lire « Le Plessis-Trévise,
à ses enfants morts pour la France 1914-1918 »
inscription surmontée d’une croix de guerre, en
bas à droite, la mention : «Ils sont morts en héros».

Sur la face arrière, une palme funéraire honore
les morts. Les deux faces latérales portent gravé
le nom des 37 disparus. Le choix du statuaire se
portera sur René Bristol, membre de la Société
des Artistes français, médaillé du Salon de 1921,
prix Bartholdi, prix d’encouragement du Conseil
Général de la Seine. Le choix de ce monument
riche en sculptures et en gravures explique son
coût : 25 000 francs. Le devis du 15 octobre 1921
précise que le transport du monument d’un
poids de 10 tonnes, depuis l’atelier du sculpteur,
de Colombes jusqu’au Plessis-Trévise, nécessite
plusieurs voyages par camions automobiles. Il faut
alors de toute urgence, assurer le financement.
Dès août 1920, de nombreuses souscriptions
sont ouvertes, des quêtes au profit de l’édification
du monument ont lieu lors des mariages, des
concerts, des bals, des banquets. Un Comité
sous la présidence de Michel Bony, est constitué.
Des tombolas, une vente aux enchères, sont
organisées et même les amendes infligées par
le garde champêtre sont affectées au projet.
Les pompiers, la Croix Rouge et bien sûr les
anciens combattants mettent la main au portemonnaie, même si les moyens sont modestes.
Mais, hélas, toutes les sommes collectées ne sont
pas suffisantes pour faire face à l’ensemble des
travaux. Le conseil municipal du 7 août 1921,
sous la présidence du maire Joseph Belin, vote
un emprunt à la Caisse départementale pour une
durée de dix années et sollicite une subvention

de l’État ou du Département. En effet, la loi du
25 octobre 1919 établit le principe de subventions
de l’État aux communes « en proportion de
l’effort et des sacrifices qu’elles feraient en vue de
glorifier les héros morts pour la patrie ». La loi de
finance du 31 juillet 1920 fixe le montant de ces
subventions suivant un barème très complexe,
mais au total peu généreux. La subvention se
transformera en une autorisation d’emprunt à
contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Le Monument aux Morts représente un lieu de
mémoire collective. Chaque 11 novembre, les
édiles municipales, une délégation des enfants
des écoles et leurs enseignants, les représentants
des anciens combattants et les habitants rendent
fidèlement un hommage aux disparus.
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11 novembre 1952 en tête du cortège, une
délégation des enfants de l’Ecole du Centre
en compagnie de leurs enseignants :
M. Roussillon, Mmes Salmon et Maillot
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vendredi 15
novembre à 20h30
« Cher Dieu, je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, j’ai
foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je
crois même que j’ai grillé les poissons rouges)
et c’est la première lettre que je t’envoie parce
que jusqu’ici, à cause de mes études, j’avais pas
le temps. » Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital
des enfants. Sa rencontre avec Mamie-Rose,
ancienne catcheuse et bénévole, va illuminer
son destin. Elle lui propose d‘écrire à Dieu et
de faire comme si chaque journée comptait
désormais pour dix ans...
Une amitié singulière naît alors entre Oscar
et la dame rose qui sont loin d‘imaginer à quel
point cette complicité va bouleverser leur vie.
Pierre Matras est seul en scène et interprète
tous les rôles qu’il endosse à la perfection qu’il
s’agisse aussi bien de l’enfant que la femme
âgée. Les éléments surdimensionnés des
décors nous font voir le monde avec les yeux de
l’enfance. Magnifique pièce d’un de nos grands
auteurs dont Danielle Darrieux créa le rôle, et
fut récompensée par un Molière.

Ne ratez pas
votre saison !

en achetant
vos billets

sur le site de la ville
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.

théâtre

espace paul-valéry

Parents
modèles
théâtre

saison culturelle

Oscar et la Dame Rose

vendredi 29
novembre à 20h30
espace paul-valéry

Culture

Le siffleur et son
quatuor à cordes

Du 1er au 25 novembre 2019

vendredi 15
DÉCembre à 20h30

Vernissage 31 octobre-18h

Château des tourelles

«Les saisons du cœur»

L

’exposition qui se tiendra du
1er au 25 novembre au château
des Tourelles sera consacrée à
une seule et même artiste en la
personne de Primavera. Notre peintre
est une grande voyageuse. Née au Pays
du Matin calme ; elle s’installe dans un
premier temps en Equateur, pour revenir
dans son pays, puis y répartir au profit
de l’Espagne et enfin finir ( ?!) en France,
où elle y rencontre l’Amour. De par sa
culture et son parcours, tant personnel
qu’artistique, Primavera nous offre un
univers personnel sur de grands formats
ou le lyrisme côtoie le spirituel.

		

Expo

espace paul-valéry

Nous les avions accueillis il y a quelques années dans leur
spectacle « Camille et Simon fêtent leur divorce » ; ils nous
reviennent dans un nouvel opus qui dissèque une fois de plus
une tranche de vie que nous connaissons tous : la vie de famille.
Parents de trois enfants, ils emménagent, par erreur, dans un
immense appartement qui ne leur était pas destiné. Nous les
voyons vivre dans un décor qui évolue, grâce à un astucieux jeu
de cuisine vitrée, au rythme des saisons et des personnages
que l’on croise : les parents, les ados, des frères, des soeurs,
des amis, des ennemis… Ce n’est pas moins d’une dizaine de
personnages qu’ils incarnent à un rythme endiablé dans des
dialogues drôles et savoureux. Ils nous font la démonstration
que s’il est difficile d’être parents il est encore plus d’être
modèles !

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures
à 18 heures
Le Plessis Mag’ • 37

L’automne polar débute
à la médiathèque !

Médiathèque

✓ Livres
Toxique
de Niko Tackian,
éd. Calmann-Lévy
Janvier 2016. La directrice
d’une école maternelle
de la banlieue parisienne
est retrouvée morte dans
son bureau. Dans ce Paris
meurtri par les attentats de
l’hiver, le sujet des écoles
est très sensible. La Crim dépêche donc Tomar
Khan, un de ses meilleurs flics, connu pour être
pointilleux sur les violences faites aux femmes.
À première vue, l’affaire est simple. « Dans vingtquatre heures elle est pliée », dit même l’un des
premiers enquêteurs. Mais Tomar a développé
un instinct imparable pour déceler une histoire
beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît.

Avalanche hotel
de Niko Tackian,
éd. Calmann-Lévy
Ce roman nous transporte
à l’aube de l’année 1980
dans les Alpes suisses.
L’agent de sécurité de
l’Avalanche Hôtel, Joshua
Auberson enquête sur
la disparition inquiétante
d’une jeune cliente. Pendant ses recherches, le barman lui propose
de le suivre dans la montagne alors qu’une
tempête gronde. Lle froid est tel que Joshua
perd connaissance et se réveille deux jours
plus tard, dans une chambre d’hôpital. On lui
explique qu’il a été emporté par une avalanche
et que nous ne sommes pas en 1980 mais en
... 2018. Plus étrange encore, il n’est plus agent
de sécurité mais policier et l’Avalanche Hôtel
n’est aujourd’hui plus qu’une grande bâtisse
abandonnée depuis de longues années…

Dans la tête
de Sherlock Holmes
de Cyril Lieron et
Benoît Dahan, d’après
Sir Arthur Conon
Doyle, éd. Ankama
Un simple diagnostic médical
du Dr Watson se révèle être bien
plus que cela. La découverte
d’une poudre mystérieuse sur
des vêtements et d’un ticket de spectacle très
particulier amène Sherlock Holmes à penser que
le patient n’est pas l’unique victime d’un complot
de grande ampleur…Cette bande dessinée,
à partir de 13 ans, nous fait pénétrer dans le
cerveau du célèbre détective et suivre le fil de son
raisonnement. A découvrir !
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La première enquête
d’Alice

de Laura Powell,
éd. Casterman
(à partir de 11 ans)
Quand Alice, domestique
futée et discrète, pose ses
bagages au château d’Elfinberg, elle sent tout de
suite que quelque chose
ne tourne pas rond. Des
cuisines à la salle de bal,
on murmure que sa jeune maîtresse, son Altesse Royale la duchesse Charlotte, est folle à lier.
De son côté, la duchesse est persuadée qu’on
essaie de l’assassiner. Lorsqu’une amitié aussi
inattendue qu’explosive naît entre les deux filles,
Alice décide de mener l’enquête : qui a intérêt à
écarter Charlotte du trône ?

novemBRE 2019

✓ DVD
En liberté
de Pierre Salvadori
(France,2018)
Pierre Salvadori, est l’un des rares
cinéastes en France à prendre au
sérieux l’art de faire rire. Il signe
son neuvième film avec ce faux
polar, jubilatoire marivaudage où les gags sont
distillés avec un sens sophistiqué de l’ellipse et
du contre-pied. Remarquablement écrit, passant
du burlesque au film noir, de la farce à la comédie
romantique, le film use de tous les ressorts
de la comédie loufoque, mélange les genres
allégrement, se les approprie, les galvanise à
un rythme de sarabande et dynamite les codes
habituels de la comédie..

✓ CD
Capitalist blues
Leyla Mc Calla
Leyla Mc Calla nous revient avec
ce troisième album, Capitalist
blues, véritable témoignage du
climat socio-politique actuel aux Etats-Unis mais
plus largement constat accablant sur toutes les
injustices qui nous entourent et contre lesquelles
nous devons lutter. On retrouve son goût prononcé
pour cette folk matinée de jazz New Orleans, de
bluegrass et de musique haïtienne, elle-même
originaire d’Haïti. Un album politique et très coloré !

Call the comet
Johnny Marr
Loin du post-punk qui hantait ses
premiers albums, Johnny Marr
(l’ex guitariste des Smiths) préfère
invoquer ici les fantômes de la cold
wave, ce genre minimaliste et froid popularisé au
début des années 1980 par Cure et Joy division. Un
album qui reste très varié, très accrocheur avec des
refrains efficaces. Loin d’être mélancolique, Johnny
Marr réussit son pari en accouchant d’un album
audacieux et plein de promesses !

We get by
Mavis Staples
Composée entièrement par Ben
Harper, la musique de cette illustre
chanteuse de soul music prend un
virage blues/rock inattendu mais
colle à merveille, avec cette énergie caractéristique
que l’on retrouve chez Otis Redding. Un art du
dépouillement quasi miraculeux, une véritable
perle brute où la voix chargée en émotion de Mavis
Staples occupe chaque recoin de l’espace. Mention
spéciale pour la photo de Gordon Parks qui illustre
la pochette de l’album.

cinéma

Du 6 au 12 novembre 2019

au nom de la terre
Réalisé par Edouard Bergeon

Durée : 1 h 43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et
ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Séances
Mercredi 15h - 20h45
Jeudi 20h45
Dimanche 17h
Mardi 14h

9 novembre 2019

pour les soldats tombés
Réalisé par Peter Jackson

Séances
Samedi 20h30

Durée : 1 h 39

Séance en VSOT
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et femmes
qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage
dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.

Du 13 au 18 novembre 2019

alice et le maire
Réalisé par Nicolas Pariser

Durée : 1 h 45

Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz
Maud Wyler, Alexndre Steiger
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique,
il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs
certitudes.

Séances
Mercredi 15h - 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Du 20 au 25 novembre 2019

fahim

Réalisé par Pierre François Martin-Laval

Durée : 1 h 47

Avec Ahmed Assad, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Mizanur Rahaman
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec
la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain,
l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se
connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion
se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

Du 27 novembre au 2 décembre 2019

hors normes

Réalisé par Eric Toledo et Olivier Nakache

Durée : 1 h 53

Avec Vincent Cassel, Reda Kated, Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités
hors normes.

Séances
Mercredi
15h - 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Séances
Mercredi 15h - 20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h
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Culture

Dimanche musical Dimanche 17 novembre à 17h
Salle des Mariages de la Mairie
Duo flûte et guitare
Veronica Jungha Suh, est née
à Séoul en Corée du sud. Elle
est passionnée de pédagogie et
mène en parallèle une riche vie
de concertiste en solo et musique
de chambre. Elle a aussi été
membre de 2012 à 2017 du Seoul
Symphony Orchestra puis du
Mostly Philharmonic Orchestra.
Thibault Hennequin commence la
guitare classique à l’âge de treize
ans jusqu’à l’obtention de son prix
en batterie, percussion, guitare
électrique et guitare classique au
conservatoire du pays de Cahors.
Thibault donne son premier récital
solo dans la région de Graus en
Espagne à l’âge de quinze ans. En
2016, il est finaliste du concours
Révélation Guitare Classique.
Au programme : Schubert,
Granados, Piazolla, Villa Lobos
Tarif : 10€ ; Pass Cop : 5€ ; Gratuit
Ecole de Musique

Apéro-Jazz

Samedi 30 novembre à 19h

Espace Paul-Valéry
Trio SO WHAT

40 •
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Après le premier apéro jazz du 12 octobre
dernier qui a attiré plus de 120 personnes,
nous accueillons ce mois de novembre le
groupe So What dont la jeunesse, l’énergie
et le talent ont déjà enflammé les salons
de l’Espace Paul Valéry dans un superbe
tourbillon musical ! Ce groupe sera présent
avec Lucas Belhkiri au piano, Francesco

Marzetti à la batterie, et Joana Martinez à la
contrebasse.
Au programme : Michel Camilo, latin Jazz, et
des compositions SO WHAT.
Tarif : 10€ ; Pass Cop : 5€ ;
Gratuit Ecole de Musique
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

ensemble à gauche

DÉMOCRATIE DIRECTE

Pourquoi soutenir le référendum sur ADP ?
2018, ADP est numéro 1 mondial avec 281
millions de passagers. Il possède les plus
gros aéroports français, qui sont aussi
des centres commerciaux ayant rapporté 1
milliard d’euros en 2018. Les 6 686 ha des
aéroports, dont 411 ha sont disponibles,
font d’ADP le 1er propriétaire foncier d’Ile de
France. Il détient plus d’un million de m² de
bâtiments. Après plusieurs années de très
bons résultats, ses bénéfices (610 millions
Mirabelle Lemaire
d’euros) sont en hausse de 6,9 % en 2018.
ADP pèse plus de 9,7 milliards d’euros, soit près de 12 % du portefeuille
boursier des participations de l’Etat. En votant sur www.referendum.interieur.gouv.fr nous signifions au gouvernement que nous voulons prendre
part aux décisions, comme nous le voulons au niveau de notre commune.

l’alternative plesséenne

constat amere
Dans les six mois qui précèdent l’élection municipale, la
jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement dans sa
tribune, mais n’est pas claire sur la communication de la majorité.
Dans ces conditions et jusqu’en mars 2020, nous n’utiliserons pas
l’espace mis à notre disposition dans le Plessis-mag’
La Majorité municipale

Des changements s’annoncent dans notre
pays, cela a commencé par les gilets jaunes
qui ont su s’unir pour exprimer leur ras le
bol fiscal et leur sentiment d’abandon. Nos
services publics vont mal, particulièrement
nos hôpitaux où le personnel soignant est
laissé en grande détresse face aux patients
de plus en plus nombreux. La réforme des
régimes de retraite va être faite au détriment
des salariés.
Ce gouvernement finira-t-il par comprendre
Karyne Mola-Turini
qu’on ne « manage» pas un pays comme on
dirige une entreprise du CAC40 par rationalisation et par communication ?
Un pays est un Etat, une Nation, un Peuple dans toutes ses composantes,
animé par un désir, une volonté d’un destin commun.

le plessis bleu marine

DEFENDONS LES RETRAITES
Les retraités sont largement représentés dans la population de notre
ville. Ils sont inquiets pour leur avenir et leur pouvoir d’achat. Avec
des petites retraites, il devient difficile de vivre en région parisienne et
certains songent à partir. Les futurs retraités s’inquiètent également :
avec MACRON il faudra travailler plus longtemps et cotiser davantage
pour gagner moins. Il est scandaleux de demander aux retraités de
se serrer la ceinture alors que tant d’argent public est gaspillé. Le
RASSEMBLEMENT NATIONAL demande la suppression de la hausse
de la CSG, la revalorisation du minimum vieillesse, l’indexation des
pensions sur l’inflation, le rétablissement de la demi- part des veuves et
veufs et le financement des maisons de retraite. Nous voulons que ceux
qui ont travaillé toute leur vie puisse vivre dans la dignité.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr
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Abonne-toi sur

Ple

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

le plessis contrôle

* Voir conditions en magasin

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

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

01 45 94 54 94

Diagnostics offerts
pour tous mandats SATISFACTION confiés et vendus

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

=

1 menu offert *
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Natacha Chiranian

Sandrine Brochard

06 21 70 25 86
natacha.chiranian@safti.fr

06 71 87 41 55
sandrine.brochard@safti.fr

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

conseil à domicile conception réalité virtuelle
shopping accompagnement

Agence de conseil

pauline@mhdeco.fr
06.22.64.89.96

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga
pauline_mhdeco

Salle de réceptions

La Sologne

«

Décoration & Architecture d’intérieur

rent
Chez Lau e
et Evelyn

Mardi au vendredi 10h - 19h30
Samedi 9h - 19h

N°1
EN INSTITUT
DE BEAUTÉ
EN FRANCE

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

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

Le lieu idéal pour vos
prochains évènements
particuliers
et entreprises

06 83 42 16 78

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

Basée au PlessisTrévise, Pauline,
diplômée d’une
école parisienne
depuis 10 ans intervient dans le
Val-de-Marne,
où elle vous conseille et
vous accompagne dans
tous vos projets de décoration et architecture
d’intérieur. Pauline a le
sens du détail et sait manier ses inspirations multiples avec une excellente
maîtrise ! »

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Ser vicer
Traiteu ion
t
à discré

Michel ALVES 06 15 95 09 88
Artisan 25 années d’expérience

P.M.G
Agrée toutes compagnies
d’assurances
vrir
décou
Venez uveaux
nos no èles
mod

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
réd u ctio
s
fi s cale

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

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

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

La nouvelle énergie du bâtiment
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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à

Giulan GOMES
Andrei DUTA
Louise VIEIRA CARRIERE
Chloé RODRIGUES ANUNCIAçAO
Killian FIORETTI JUY
Néréa GAUDILLÈRE GOMEZ
Maëlya EDUARDO DOS SANTOS
Kassandre KABORE
Keyliah ORÉLUS
Riwad ZITOUMBI
Malya VINCENT-LUCE
Léo VELOSO DOS SANTOS
Ella SAMPAIO
Paolo D’AGOSTINO
Kalen BRUNET MANY
Capucine DEIS
Haby GAKOU
Mila CHELINHO
Emy FERREIRA

Tous nos vœux
de bonheur à

Eugène TOULABOR et Audrey LAMIEN
Dorian IPPOLITO et Jessica CUILLER
Nzuzi MASSIALA et Tuti KANGAFA
Alexandre OUBLY et Nishta BISSESSUR
Guy OLLEMOUA IBARA
et Euloge OSSIBI DEMOKO
Géraldin ONANA EYE et Nelly MICHAUD

p r a t i q u e s
Marvin BRACO et Anaëlle RONCALI
Eric BOURQUIN et Sylvie CACH
Jean-Michel BERANGER
et Lorena BEZERRA de SOUZA MATOS
Julien BONNEMAISON-JUNCAL BREGUA
et Amandine DE JESUS DA CRUZ
Larbi BOURIAH et Maud LEJUEZ
Pathy MAMPUYA KINGI et Luzeka AWEY

Toutes nos condoléances
aux familles de
Manuel DE JESUS MONTEIRO
Crépin MARTIAL
Pierine TOMOLILLO veuve SCIACCA
Massiga KANTE
Monique MARCHAND veuve POISSON
Anushka THIRY
Ahmed BENMAHAMMED
Lucien GRETER
Claude PITON
Serge BERTIN
Alain CHEVALLIER
Gérard HUET
Marie-Madeleine PALLIER
Françoise BEC épouse LENOBLE
Claudine BRÉGAND épouse PERRONNET
Jeanne BROUSSARD veuve GUÉTAT
Jorge BORGES NOGUEIRA
Colette QUÉNELLE épouse BOULANT
Denise MEYRIGNAC épouse MARGUERIE
Fabrice GAILLARD
Gregori LICARI

Beatriz ELIZALDe veuve MAURICE
Jean DUCASTEL
Erwan LORRE
Suzanne BEAU veuve ROUSSEL
Rabah YAHIAOUI
Maria DE JESUS MARAGTO
épouse DA SILVA MARTINS
Jacinthe GRAMBIN
Mohamed-Amine BELHACHEMI
Roger PIERDET
Antonio CALABRESE
Joaquim BARBOSA RIBEIRO

PhaRMACIES
dE GARDE
Dimanche 11 novembre
PHARMACIE DES RICHARDETS
(01 45 92 85 00)
4 rue Roger Cailteux
Noisy le Grand

Dimanche 24 novembre
Pharmacie de l’europe
(09 83 31 47 22)
51 avenue André Rouy		
VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 1er décembre
TRAN NGUYEN
(01 48 80 76 72)
Place de Cœully
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

Dimanche 17 novembre
Pharmacie des Sciences
(01 48 80 78 69)
223 av. Maurice Thorez		
CHAMPIGNY SUR MARNE

En cas d’urgence,

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

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

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

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

NOVACONSEIL 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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Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques
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Bernet
Bœuf De Chalosse

Avec COURTIPRÊTS, financer votre projet
en France ou au Portugal, c’est possible !

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

Côtes de Boeuf Maturées
Back Angus, Blonde de Galice,
Simmental, Salers
sur commande

Porc Noir de Bigorre
Porc Fermier
Agneau du Limousin
Charcuterie artisanale
Produits régionaux
Savourez l’excellence au meilleur prix !
Le Plessis-Trévise Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

CONTACTEZ
VOTRE COURTIER
DU PLESSIS-TRÉVISE
POUR UN RDV

FABRICE FONTAINE
06 76 49 48 16

fabrice.fontaine@courtiprets.fr
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32 années

d’expérience
à votre service
ACHAT
VENTE
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

L’esprit de service

01 49 62 06 10

(

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

Le plessis centre
Le plessis centre-ville
LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée,
Résidence Fermée avec parc, beau 3 Résidence standing sécurisée et ravalée,
pièces avec balcon. Cave. Box fermé
beau 2 p en parfait état avec balcon. beau 4 pièces avec 3 chambres. Calme.
Cave. Parking. 175.000 €
et pk ext. A voir. A voir. 211.000 €
Cave et pk en sous-sol. 214.000 €

Le plessis centre
Résidence fermée et sécurisée, beau
3 pièces avec balcon. Aucun vis-à-vis.
Calme. Cave. Parking 170 000 €

Recherche

LE PLESSIS marbeau
Magnifique 2-3 p de 52 m² avec possibilité 2 chbres. Jardin privatif de 199 m²
SUD. Pk sous-sol. RARE. 214.000 €

Maisons
Appartements
Terrains
Locations

villiers bois de gaumont
LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidentiel, au calme, magnifique terrain
Résidence fermée et sécurisée, très
à bâtir de 385 m² plat avec façade de beau 4 pièces, séjour double sur balcon,
12,50 m. RARE. 294 000 €
2 chambres, SDB. Cave. 175.000 €

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

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

MANOLYS

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du gal de Gaulle

vente 3 p centre ville le plessis

279 600 € mandat à la charge du vendeur
Surface carrez: 70,31m2
Charges annuelles : 2 004 €
Nombre de lots : 169

é

Résidence de standing, ascenseur, grand balcon de 9 m2 sur cuisine et séjour, au calme
de la rue, offrant entrée avec grand placard, W-C, séjour de 24 m2, cuisine de 8 m2,
deux chambres avec placard d’environ 11 m2, dégagement, salle d’eau à mobilité réduite.
Grand parking en sous-sol. Lumineux. Volets roulants centralisés.

17, av. Ardouin
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Achat, vente, location,

