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01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

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

EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ

Sommaire

01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

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

Showroom 

sur 350 m2

Meubles - Salons - Literie
Atelier rideaux - Tapissier

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

1 à 3 av.André Rouy angle 
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise

PROFITEZ DES SOLDES
Du 8 janvier au 5 février 2020
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CAFÉ 
DES 
PARENTS

SAMEDI 
25 JANVIER 

de 9h45 à 12h15

 DE QUELLES 

RESSOURCES 

MON ENFANT 

A-T-IL BESOIN 

POUR GRANDIR ?

MÉDIATHÈQUE 
Jacques Duhamel

Entrée libre

- 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 JANVIER
AU 01 56 31 12 13

2020

RENCONTRES - DÉBATS

Le
 Plessis-Trévise

PARENTS, VENEZ 

- RENCONTRER DES PROFESSIONNELS

- PARTAGER VOS EXPÉRIENCES

- ENRICHIR VOTRE RÉFLEXION

- RETROUVER CONFIANCE

Le
 Plessis-Trévise

P o i n t  i n fo

- pour vous orienter vers les services 
adaptés à votre situation
- retraites, loisirs, maintien 
à domicile, santé, vacances …
- dispositifs d’aide ou d’accompagnement 
spécifiques aux seniors

renseignements : 
sandrine fabre - 06 19 41 81 89 

résidence prince de conti 63 av du gal de gaulle  - 01 45 93 08 80

SENIORS
« nous prenons le temps pour vous »

rencontre 
avec une 
conseillère 

Le
 Plessis-Trévise

C r é a t e u r s 
a m a t e u r s

F a i t e s  d é f i l e r 

v o s  c r é a t i o n s  !

Le
 Plessis-Trévise

fashion_stylist_day

#2

Date de fin des candidatures 31 mars 2020
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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’ !

La Rédaction

E D I T O

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
● Directeur de la publication (sauf rubrique «Tribune libre») : Didier DOUSSET ● Directeur de la Communication : Pascal OGÉ 
● Opérateurs PAO : Régis BOCCIARELLI - Christelle HAUTTEQUET ● Webmaster : Arnaud FERRIER ● PHOTO Crédit photos :  
Service Communication -  page 7- 8-9-10-21 : Pascal Ogé, pages 24 : Didier Berhault - 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

LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
SE DÉROULERONT EN MARS 2020,



A C T U A L I T É

La PEEP s’est mobilisée 
pour les candidats admis 
au rattrapage
Alors que la municipalité récompensait les diplômés 
avec mentions au Bac et Brevet de juin dernier, nous 
apprenions une action forte de la PEEP Champlain 
à la période du rattrapage du Bac, que nous avons 
souhaité mettre en avant tellement elle nous a paru 
utile…
En effet, dès les premiers résultats du bac connus 
le 5 juillet dernier, à l’initiative de J.P. Pereira son 
Président, la PEEP Champlain s’est mobilisée pour 
entourer les élèves admis au rattrapage. Quinze 
élèves se sont ainsi manifestés et se sont entraînés 
dans plusieurs matières les samedi 6 et dimanche 
7 juillet encadrés par des parents d’élèves, des 
anciens élèves et des terminales ayant réussi dès 
le premier tour. 
Un bel exemple de solidarité qui a porté ses fruits 
puisque 13 d’entre eux ont finalement obtenu leur 

diplôme : le taux de réussite du bac GT du lycée 
Champlain est ainsi de 92 % ; soit une progression 
de 5 points par rapport à l’année précédente. 
La PEEP Champlain, encouragée par ce succès, 
compte renouveler l’an prochain ce soutien aux 
élèves.

BAC 2019
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Repas de la résidence Conti
Un repas de Noël endiablé !

Comme chaque année, c’est avec un 
peu d’avance que le Père Noël vient 
déjeuner avec les résidents de la RPA. 

Le lundi 9 décembre dernier, il était 
accompagné d’une accordéoniste et 
de danseuses de French Cancan qui 
n’ont pas laissé les spectateurs sans 
réaction. 

C’est donc dans une ambiance très 
festive que Monsieur le Maire, entouré 
de Carine Rebichon-Cohen, Maire 
adjointe déléguée aux Solidarités, 
de Patricia Oudelet, Directrice du 
personnel de l’établissement, a 
souhaité à chacune et à chacun de 
passer d’excellentes Fêtes de Noël, 
en espérant qu’elles se déroulent 
pour le plus grand nombre en Famille 
ou entre amis !
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Cérémonie 
de lancement 
des illuminations
Bienvenue 
dans l’esprit 
de Noël
Traditionnellement au Plessis-Trévise, 
c’est le dernier jour de novembre qui est 
retenu pour « allumer » les décorations 
de rue. 

Cette année, compte tenu du calendrier 
et afin de permettre au plus grand nombre 
d’enfants d’y participer, la date a été 
avancée d’un jour et c’est donc le vendredi 
29 novembre qu’a eu lieu la cérémonie de 
lancement des illuminations, initiée en 2018 
par Marc Frot, Conseiller municipal.
Ce sont donc plus de 150 enfants, dont les 
jeunes élus du CME qui, sous le regard de 
nombreux parents, ont « aidé » Monsieur 
le Maire à appuyer sur le bouton magique. 
Ce simple clic a permis à l’ensemble des 
ornements situés dans le secteur de la 
mairie de s’illuminer et c’est les yeux pleins 

de scintillement que la foule présente s’est 
mise à applaudir longuement. 
La distribution de bonbons a ensuite ravi 
l’assistance qui, comme pour profiter au 
maximum de cet instant magique d’entrée 
dans l’esprit de Noël, est restée de longues 
minutes sur le parvis de la mairie.
Comme chaque année, les illuminations 
plesséennes rayonneront jusqu’à la 
mi-janvier.

Retrouvez en vidéo cette cérémonie 
d’illumination dans le 22ème JT de notre 
WebTV Plessis !

«L’esprit de Noël… sans les lumières,
L’esprit de Noël… sans le sapin,
L’esprit de Noël… sans les activités,
Ne serait pas l’esprit de Noël !»
Marc Frot – Conseiller municipal

Arrêt sur images

Adieu 
Jean-Pierre !
Membre du Rotary-Clubs de France 
pendant de très nombreuses 
années, Conseiller municipal de 
2001 à 2014, on peut dire que Jean-
Pierre aura consacré sa vie aux 
autres.
En e f fe t  i l  fu t  éga lement 
administrateur du « Club Robert-
Schuman », notre comité de 
jumelage, pendant une dizaine 
d’années avant de s’investir 
pleinement au sein de l’association 
« Un Temps Pour Vivre », dont il 
était le Vice-président depuis 2015.
Très apprécié des Plesséens, 
Jean-Pierre nous a prématurément 
quittés il y a quelques semaines à 
l’aube de son 75ème anniversaire. 
A tous ses amis, il laissera un grand 
vide. 
A ses enfants et à ses proches, 
la Rédaction présente ses plus 
sincère condoléances. 

Noël du CCAS
232 enfants
heureux
Grâce au CCAS du Plessis-
Trévise, 232 enfants issus de 118 
familles ont reçu un cadeau des 
mains du Père Noël.
Concomitamment à  cette remise 
de cadeaux, les enfants ont 
pu être pris en photo avec le 
héros du jour avant de déguster 
le goûter préparé par l’équipe 
d’Isabelle Tréhou, Directrice 
du Centre Communal d’Action 
Sociale. A la fin de cette journée 
festive, cette même équipe a aussi 
eu l’honneur de poser avec le 
Père Noël.
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A C T U A L I T É

Repas des Aînés
Plus de 
700 convives

Comme chaque année le 3ème week-end de 
décembre, les Aînés Plesséens sont conviés par 
la Municipalité au traditionnel repas de Noël. 
Organisée par l’équipe de bénévoles dirigeant 
l’association Un Temps Pour Vivre, l’édition 2019 
a réuni plus de 700 personnes le dimanche 15 
décembre à l’Espace Arlette & Jacques-Carlier.

Dans son discours, après avoir eu une 
pensée pour les « habitués absents », 
pour ra ison de santé ou parfo is 
malheureusement pire, Danièle Viellerobe, 
la Présidente de l’association a tenu à 
rendre un vibrant hommage à Jean-Pierre 
Simmonet, vice-président d’UTPV, disparu 
quelques semaines plus tôt, en le faisant 
chaleureusement applaudir par l’assistance.

Après ces instants d’émotion, l’esprit de fête 
a repris le dessus avec la présentation de 
l’équipe de service qui, sous la houlette de 

Dalila Aït Ouali a véritablement assuré, et 
les remerciements aux Services des Sports, 
des Parcs & Jardins et de la Voirie sans 
lesquels la salle ne serait pas aussi belle 
et fonctionnelle, et enfin aux personnels 
du Comité Français du Secourisme 
présents, qualifiés « d’anges gardiens » de 
l’association.

« Le repas des Aînés du Plessis-Trévise est 
un moment privilégié, riche en amitié qui 
rassemble une partie importante de notre 
communauté et rappelle l’importance de nos 
valeurs… Les aînés constituent une grande 

richesse et sont le symbole de la mémoire 
collective, de la transmission d’un savoir, 
d’une expérience… Dans notre 21ème siècle, 
où l’on fait allégrement fi du passé, notre 
association Un Temps Pour Vivre, comme 
beaucoup d’autres structures, est présente 
pour conjuguer le Vivre Ensemble dans 
l’harmonie. Cette harmonie est nécessaire 
au bien-être, elle permet de regarder la vie 
avec bienveillance malgré les épreuves et 
les vicissitudes... C’est pourquoi je vous 
invite à pousser la porte de mon association 
pour retrouver une ambiance fraternelle 



Evènement

et conviviale. Cela vous permettra de 
rencontrer d’autres personnes, de créer 
des liens, de les renforcer… » tels furent, 
en substance, les propos tenus ensuite 
par Danièle Viellerobe dans son discours 
d’ouverture. 

Discours auquel Didier Dousset, notre Maire 
a répondu en soulignant effectivement 
l’importance de ce bien vivre ensemble 
caractérisé au Plessis-Trévise par les liens 
intergénérationnels auxquels il reste très 
attaché. Enfin, tout en soulignant sa joie 
de voir une assistance aussi nombreuse, il 
a tenu à souligner et à remercier l’équipe 
dirigeante d’Un Temps Pour Vivre et 
notamment sa Présidente qui se donne 
sans compter pour que les Aînés Plesséens 
puissent profiter de tels moments festifs !

Après l’excellent repas, jugé un peu long par 
certains (mais comment peut-on préparer et 
sortir simultanément plus de 700 assiettes 
de la cuisine sans que cela prenne du 
temps… ???), Danièle Viellerobe et Didier 
Dousset ont, comme à l’habitude, ouvert 
le bal avant que la piste de danse ne soit 
définitivement envahie par de nombreux 
danseurs invétérés !

Comme à l’accoutumée, Danièle 
Veillerobe et Didier Dousset 
ont prononcé leurs discours 

entourés de nombreux élus et 
des bénévoles d’UTPV

Le service a été brillament 
assuré par les dames du 
service Restauration et 
Festivités. Bravo Mesdames !

Comme à chaque repas 
le Maire et la Présidente ont 

fait le tour de toutes les tables 
afin de saluer l’ensemble 

des convives 
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Mon beau sapin 

Roi de la maison 
en décembre... Quantité 
  négligeable en janvier !

A C T U A L I T É
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Cadre de vie

Comme chaque année, en décembre, 
c’est toujours avec un immense plaisir que 
l’on voit le sapin s’installer dans notre salon.

On le choisit avec la plus grande attention...
On le décore avec le plus grand soin...
Les enfants le chérissent autant qu’ils 
adorent le Père Noël...
Les cadeaux y trouvent le meilleur endroit 
pour attendre d’être ouverts...
Malheureusement une fois la fête passée, 
il devient rapidement pour beaucoup 
«QUANTITÉ NÉGLIGEABLE» au point 
de subir les traitements d’évacuation 
puis d’élimination les plus indignes et 
dans l’irrespect le plus total de notre 
environnement...

Et si cette année... chacun 
agissait en conscience ?
Il en va de notre environnement à Tous... 
DONC DU VOTRE AVANT TOUT !
Pour le sortir, respectez les dates de 
ramassages de déchets verts ou, comme 
vous avez su aller le chercher en magasin, 
portez-le à la déchetterie... 
Renseignements pris auprès du Territoire 
Grand Paris Sud-Est Avenir, seul compétent 
en matière de collectes des déchets, les 
sapins seront collectés comme suit :
- Tous type de sapins : collectes d’ordures 
ménagères résiduelles habituelles (jour de 
ramassage selon votre secteur)

- Sapin vierges de toutes décorations, neige 
artificielle et autre parement : collectes des 
déchets verts le 27 décembre et les 10 & 
24 janvier prochains,
Notez que vous pouvez également porter 
votre sapin à la déchetterie...
Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à appeler les services du 

Territoire au 01.41.94.30.00, ils sont 
charmants et très disponibles pour 
renseigner leurs interlocuteurs... Dernière 
précision pour les plus grincheux : il 
est certain que le dépôt sauvage des 
sapins n’a pas d’impact proprement dit 
sur l’environnement, si ce n’est notre 
environnement visuel car il faut quand 
même avouer que ces sapins jetés au 
hasard des coins de rues n’ont rien de très 
agréable pour le quotidien des passants, et 
peuvent même entraîner une obturation des 
trottoirs contraignante pour les personnes 
à mobilité réduite, les poussettes et 
simplement dangereuse pour les piétons...

Bref, éviter les dépôts sauvages est juste 
une marque de respect aux autres... et 
c’est peut-être une manière de se respecter 
soi-même ! Mais là, c’est un autre débat ;-)



Mon beau sapin 

Roi de la maison 
en décembre... Quantité 
  négligeable en janvier !
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Qui n’a pas déjà joué au moins une fois, 
en famille, entre amis, sur un logiciel ou 
sur internet pour passer le temps et/ou 
pour se confronter à des adversaires à ce 
jeu mythique ? 

Qui n’a pas un, voire 
plusieurs jeux à la maison ? 
C’est un loisir ludique aux règles simples 
mais qui fait travailler l’esprit et la réflexion. 
En l’essayant, peut-être vous découvrirez 
vous des talents que vous ignoriez posséder.

Aujourd’hui de nombreux scientifiques, 
spécialistes de la cognition, conseillent 
d’avoir une activité cérébrale régulière 
afin, sinon d’éviter, au moins de retarder 
l’inéluctable outrage du temps sur le bon 
fonctionnement du cerveau.

Si vous partagez cet avis et que vous 
disposez de quelques heures par semaine, 
le mercredi soir de 20h à 22h ou le jeudi 
après-midi de 14h à 18h, n’hésitez pas à 
rejoindre le Scrabble Plesséen qui propose 
des parties ludiques dans une ambiance 
sympathique et conviviale. 

Pour oublier 
les « mauvaises lettres »
Vous apprendrez aussi une nouvelle façon 
de jouer qui vous permettra de comparer vos 
performances et vous évitera l’éventuelle 
frustration éprouvée lors du tirage de 
mauvaises lettres.

En effet, au Scrabble Plesséen, on joue en 
« duplicate », c’est-à-dire avec le même 
tirage pour tous les joueurs selon des règles 
spécifiques qui éliminent la part de hasard.  

Non, ce n’est pas compliqué ! Quelques 
parties pour vous initier et vous en aurez 
rapidement compris les règles. Et s’il vous 
faudra peut-être un peu de temps pour 
devenir performant, le plaisir, lui, sera 
immédiat car les progrès sont visibles à 
chaque partie jouée ! 

Tentez l’essai !
Le club vous accueil gratuitement pour vos 
premières séances et pour ceux qui n’en 
possède pas, nous prêtons des jeux. Ensuite, 
si vous êtes conquis, vous pourrez vous 
inscrire pour l’année à l’une des activités 
culturelles les moins chères proposées aux 
Plesséens.

De 7 à plus de 77 ans…
De grâce, ne croyez pas que le scrabble ne 
s’adresse qu’aux retraités.
En effet, chaque année en janvier le 

club organise, en lien avec la Fédération 
Française de Scrabble, un tournoi scolaire 
sélectif pour les championnats régionaux 
puis nationaux. 

Du CE2 à la 5ème, cette opération rassemble 
une centaine d’élèves des villes du Plessis-
Trévise, de La Queue-en-Brie, de Pontault-
Combault, d’Émerainville, de Croissy -
Beaubourg et de Lognes. 

Les responsables du scrabble Plesséen 
travaillent avec les équipes éducatives 
des écoles et collèges des communes de 
la zone qui acceptent de participer à cette 
compétition et qui a toujours un très grand 
succès. Allez…

A C T U A L I T É Association

Vous aimez la langue Française, vous appréciez 
les jeux de sociétés, vous aimez les activités 
cérébrales… alors vous êtes prêts à rejoindre le 
«Scrabble Plesséen», une association affiliée à la 
fédération Française de Scrabble, réunissant des 
passionnés de jeux de lettres et notamment le 
plus célèbre d’entre eux : le scrabble !

Le scrabble plesséen
Jeux de mots... jeux de malins !

Renseignements :
www.scrabbleplesseen.fr 
patrice.beccu@wanadoo.fr



A C T U A L I T É
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Association Jeunesse Energie
De l’énergie... 
pas que dans le nom !

L’ensemble du personnel présents 
auprès des enfants est composé de 
véritables professionnels de l’animation. 
Leurs compétences mais aussi leur 
dévouement permettent de proposer 
une grande diversité d’activités : jeux, 
arts plastiques, sports, bricolage… 
Sans oublier la règle d’or confiée par la 
municipalité à l’AJE et aux directeurs des 
centres de loisirs : sécurité des enfants et 
qualité du service rendu. Notre plus belle 
récompense est sans conteste de voir la 
joie des participants mais aussi la très 
grande popularité de tous les animateurs 
auprès des jeunes et des enfants.

Tout au long de l’année, l’équipe de l’association Animation Jeunesse 
Energie (AJE) œuvre pour les enfants et les jeunes du Plessis. Accueils 
périscolaires, activités péri-éducatives, centres de loisirs Jules Verne 
ou sportif, autant de services proposés aux familles.

Le Centre de Loisirs 
Sportifs en activité



Le
 Plessis-Trévise

Association
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Mais l ’AJE ne peut 
fonc t ionner  sans  la 
présence d’une équipe 
a d m i n i s t r a t i v e  e t 
pédagogique à l’écoute des 
parents et toujours prête à 
réagir face aux événements 
inattendus. Et l’année 2019 
ne les aura pas épargnés : 
canicule, panne électrique, 
mouvements sociaux et mise 
en place du service minimum 
obligatoire… L’organisation 
et la logistique deviennent 
encore plus, de vrais défis pour 
accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions et faciliter 
la vie des familles. Ce challenge 
est relevé à chaque fois par 
Emmanuel Mélique, directeur de 
l’AJE et ses trois collaboratrices : 
Stéphanie Albrecht, Christine 
Lassalle et Muriel Conte sans 
oublier Jean-François Grinnaert, 
« figure historique » auprès des 
jeunes plesséens. Avec disponibilité, 
efficacité et bonne humeur, ils 

mettent toute leur énergie au service 
des familles pour essayer de toujours 
trouver la meilleure solution. Les 
directeurs de centre, les animateurs 
et une collaboratrice administrative 
complètent ce dispositif pour assurer le 
bon fonctionnement de l’association.
Merci et bravo à toute l’équipe de 
l’AJE ! Lucienne Rousseau et Alexis 
Maréchal tiennent à féliciter et à 
remercier l’ensemble de l’équipe de 
l’AJE pour la qualité du travail réalisé 
auprès des enfants, et s’associent à 
elle pour leur souhaiter, ainsi qu’à 
leurs parents, de très bonnes 
Fêtes de fin d’année !

Association Jeunesse Energie
De l’énergie... 
pas que dans le nom !

De gauche à droite :  
Emmanuel Mélique, 
Stéphanie Albrecht, 

Christine Lassalle, 
Muriel Conte, 

Alexis Maréchal et 
Lucienne Rousseau 



Chaque mois de l’année qui vient de se terminer a connu son ou ses temps 
forts. Vous les retrouverez ci-dessous à travers le coup d’oeil que nous avons 
mis dans le rétroviseur…

R É T R O

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

Janvier

2019
...UNE ANNÉE PLEINE D’ ÉMOTIONS !

Un cérémonie 
des vœux sous 
le signe de 
l’originalité

A U-delà de la 
s ignature 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.

Inauguration 
des jardins de Sparte



2019 en images

Février
A l’initiative du Président de la 

République, le Gouvernement   
 a engagé un grand débat national 
permettant à toutes celles et à tous 
ceux qui le désiraient de prendre la 
parole afin de débattre de questions 
essentielles pour les Français. Pour 
ce faire, et parce qu’ils sont des élus 
de proximité et donc les portes paroles 
légitimes de l’expression des citoyens, 
il a été demandé aux Maires d’avoir un 
rôle majeur. C’est donc dans ce cadre 
que Didier Dousset et la municipalité se 
sont engagés en invitant les Plesséens 
à s’exprimer et à débattre.

Grand Débat National
LE PLESSIS JOUE LE JEU !

C omme ce fut le cas lors de l’arrêt 
de l’uti l isation des produits 

phytosanitaires, la ville du Plessis se 
veut moteur dans cette lutte engagée 
contre ce prédateur des abeilles. Pour 
ce faire, elle installe ces jours-ci des 
pièges dans les parcs ou sur des ronds-
points fleuris, lieux paradisiaques lors 
des floraisons printanières, pour fournir 
la nourriture aux femelles fondatrices 
la nourriture et les matières utiles à sa 
survie, à son développement et à la 
construction de l’ébauche du nid.

FRELONS ASIATIQUES 
La ville s’investit !A l ’ o ccas ion  de  son  1 e r 

anniversaire, le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) du Plessis-
Trévise a dressé le bilan annuel 
de ses activités lors d’une séance 
plénière à laquelle, parmi celles 
l’ensemble des partenaires, la 
présence de Madame la Procureure 
de la République auprès du Tribunal 
de Grande Instance de Créteil a 
marqué les esprits, notamment 
lorsqu’elle a félicité la ville du 
Plessis-Trévise pour sa politique de 
prévention envers les jeunes et les 
familles en difficultés. 

CLSPD : premier bilan !



Mars

Avril

Le samedi 2 mars était depuis longtemps dans tous les esprits des 
participants ! C’est en effet ce jour-là qui avait été retenu par Joël 

Ricciarelli, Conseiller municipal en charge de l’Animation de la Ville 
et Arnaud Ferrier, Président de l’Amicale du Personnel communal, la 
structure support de la manifestation, pour organiser le 3ème Games Day !

Games Day

C ’est le samedi 23 mars sous le kiosque du 
marché que la session « Printemps 2019 » 

des rencontres de proximité a commencé. 
Cette première a permis à une quarantaine 
de personnes environ de venir échanger avec 
Didier Dousset et son équipe. 

Rencontres 
de proximité

Existant dans cette configuration depuis l’ouverture 
de la Résidence dans les années 80, l’accueil de 

la RPA a été totalement réorganisé. Fonctionnalité, 
convivialité et confort étaient les maîtres mots 
du cahier des charges confié au cabinet chargé 
d’imaginer ce relooking. Une réunion d’information 
a été organisée le mercredi 3 avril pour présenter 
le projet aux résidents. Lors de l’inauguration, ils 
ont ensuite unanimement constaté l’embellissement 
prochain du lieu. 

La résidence Prince de 
Conti repense son accueil

R É T R O

10 DÉFIBRILLATEURS
à votre disposition
E n effet, la commune dispose maintenant 

de 9 DAE implantés dans les différents 
lieux publics et d’un défibrillateur mobile dans la 
voiture de la police municipale. Leur utilisation 
est simple et permet de sauver des vies. 

C e t t e  a n n é e 
encore, la Ville n’a 

pas augmenté pas le 
taux des taxes foncière 

et d’habitation.

ZOOM0%



D es vidéoprojecteurs ont été installés dans les classes des écoles élémentaires 
plesséennes. Les outils numériques et plus particulièrement le vidéo-projecteur 

permettent de travailler en groupe classe avec des supports adaptés et parfois plus ludiques. 
Ils permettent aussi aux élèves des interactions.

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
L’utilisation des outils numériques 
dans nos écoles élémentaires

P our la deuxième édition de ces Olympiades, qui entrent dans 
le programme de 5ème et sont donc obligatoires pour tous les 

élèves, l’association Animation Jeunesse Energie (AJE), initiatrice du 
projet et en charge de son élaboration et de sa mise en œuvre, avait 
souhaité mettre en place de nouvelles épreuves : Biathlon, Relais 
Chifoumi – Sécurité routière, Tennis de table en parties tournantes, 
Tournoi de Stratégie - Puissance 4 , Quiz environnemental proposé 
par le GPSEA sur le Développement durable, Atelier prévention 
bus RATP, Atelier prévention Police municipale sur les risques et 
dangers des réseaux sociaux et d’Internet.

COLLÈGE ALBERT CAMUS
Des olympiades citoyennes 
pour les 5èmes

2019 en images

Du 12 au 14 avril derniers avait lieu le 9ème Salon des 
Métiers d’Art au Plessis-Trévise. Plus de 3 000 visiteurs 

ont répondu à l’invitation de Monique Guermonprez, 
Conseillère municipale déléguée à l’Artisanat pour venir 
rencontrer et découvrir la passion et le talent de 74 
exposants exceptionnels !

SALON DES MÉTIERS D’ART 
L’excellence et plus encore...

ZOOM0%



Mai

C omme n’a de cesse de le répéter 
Pascal Ogé son Président, le Club 

Robert-Schuman n’a de raison d’exister 
qu’à travers les échanges qu’il initie 
entre les Plesséens et les résidents de 
nos villes jumelées. Cette année, après 
avoir mené à son terme début janvier le 
jumelage avec la ville grecque de Sparte 
et avant d’aller en Allemagne en juillet 
prochain pour fêter le 30ème anniversaire 
du jumelage avec Burladingen, le 
programme de ce mois de mai mettait 
en avant la Pologne et le Portugal.

JUMELAGE
La Pologne 
et le Portugal 
au programme

Le samedi 11 mai marquait le lancement 
de la deuxième saison des Samedis aux 

Jardins, ces journées de découverte botanique 
organisées par Bruno Caron, Maire-adjoint 
délégué à l’Environnement et au Cadre de vie, 
Marc Guillou, Directeur du Service des Parcs et 
Jardins et l’ensemble de son équipe.

Samedi aux jardins

U ne dizaine de parcs publics est à 
la disposition des Plesséens tout 

au long de l’année, chacun avec sa 
particularité, son style ou son orientation. 
Lors de sa création en 1985, le Parc de 
Burladingen a été aménagé en lieu de 
détente et de tranquillité. Son aire de 
jeux pour les sports de ballons a toujours 
été très prisées. Par ailleurs également 
très fréquenté pour l’organisation de 
pique-niques familiaux il était logique 
que l’équipe municipale le transforme en 
véritable « Parc Famille » !

Définitivement dédié aux familles !
PARC DE BURLADINGEN

R É T R O



OonsOuvert il y a une dizaine d’années, l’Espace 
Sportif de Plein Air connaît une fréquentation 

grandissante d’année en année. 
Afin d’améliorer encore le plaisir, mais aussi 
et surtout le confort des jeunes utilisateurs, la 
Municipalité a décidé d’agrandir le site et d’y 
implanter deux « city stades ».

ESPACE SPORTIF DE PLEIN-AIR
Deux City stades 
et une piste de roller.....

1500 Plesstivaliers se sont 
retrouvés le samedi 29 

juin sur le Parc de Burladingen. 
Les organisateurs de cette deuxième 
édition David Lelaidier, Président de 
l’Association H - Grand Paris ainsi que 
Floriane Hée et Mathilde Wielgocki, 
Conseillères municipales ne pouvaient 
que se réjouir du succès de celle-ci !

PLESSTIVAL 
Sous la canicule 
mais dans la 
bonne humeur

Dès 10 heures, la foule se pressait derrière les grilles 
d’entrée avec en vue l’expo photos pour se revoir 

écolier ou tenter de retrouver d’anciens camarades. 
Organisé par décades chaque panneau permettait de 
découvrir des photos de groupes ou des photos prises in 
situ dans les classes. 

ANNIVERSAIRE
Marbeau a jubilé 
tout un samedi matin

A u terme d’une saison mitigée, et avec un bilan 
affichant seulement 7 victoires en 22 matches, 

c’est grâce à un état d’esprit remarquable que nos 
seniors de l’EPHB ont acquis de se maintenir en 
championnat de France la saison prochaine. 

HANDBALL
Le maintien 
en récompense !

2019 en images

Juin
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Si les principaux temps forts se sont 
déroulés place du Marché, les 

animations étaient cette année encore 
délocalisées dans le Jardin de l’Abbé 
Pierre et dans les jardins de l’Ecole de 
musique César-Franck. La journée s’est 
terminée par le traditionnel feu d’artifice 
qui ravit petits et grands chaque année.

Fête de la 
Musique

Nous vous en avions longuement conté le premier dans le Plessis-mag’ n°98 
de novembre dernier ; le second acte du 30ème anniversaire du jumelage 

entre Burladingen et Le Plessis-Trévise s’est déroulé en Allemagne tout au long 
du week-end du 14 juillet.

30 ANS D’AMITIÉ Du « Parc de Burladingen » 
à la « Plessis-Trévise Straße »

L e 7 juillet 1899, un décret-
loi érige officiellement en 

commune le hameau de Plessis-
Trévise, mettant un terme à 40 ans 
de revendications de ses habitants. 
De cette union de terres issues des 
3 communes de Villiers-sur-Marne, 
La Queue-en-Brie et Chennevières-
sur-Marne, nous avons reçu en 
dot un passé millénaire. Notre 
commune de la fin du XIXe siècle 
a su conjuguer ce passé composé, 
se constituer au fil du temps une 
véritable identité et se forger des 
racines … nos racines. 

1899-2019
Le Plessis-Trévise 
a 120 ans

S uite à l’incendie du 24 août qui a notamment dévasté les 
zones de stockage et une partie de la villa Sans-Gêne, 

les Plesséens, la Municipalité et les autorités du Territoire et du 
Département ont prouvé que le mot «Solidarité» avait un sens 
en apportant chacun à son niveau des aides matérielles et 
financières. La ville par exemple a voté en  conseil municipal une 
aide exceptionnelle de 20 000 euros équivalente à 1 euro par 
habitant tandis que le Département a versé de son côté 50 000 
euros de subventions. 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS
Une horrible soirée !

Juillet
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LIBÉRATION DU PLESSIS 
Du Devoir au Travail 
de Mémoire

2014 é l è v e s  o n t 
r e p r i s  l e 

chemin des écoles maternelles 
et élémentaires plesséennes le 
lundi 2 septembre ! 

2014 en 2019

D ’ordinaire on dit que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt... Ce dimanche 
22 septembre, c’est le Plessis Auto Rétro qui a gâté les matinaux puisque, jusqu’à 

l’arrivée de la pluie en début d’après-midi, ce fut une matinée exceptionnelle !

PLESSIS 
AUTO RÉTRO
De belles 
anciennes

Septembre

Août

A l’invitation de la Municipalité, chaque année les 
membres de la Famille Delubac honorent cette 

cérémonie de sa présence. 
Cette année Maxime et Emeline, les « arrières-petits-
neveux » de Jean-Claude, âgés respectivement 
de 8 et 4 ans découvraient cette cérémonie. Leurs 
réflexions, les questions qu’ils posaient à leurs parents 
lui ont donné un air de fraîcheur. 
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C ’est par un discours tout en rime que le 
directeur de la culture a lancé la saison 

culturelle. Il a été suivi d’une présentation vidéo 
des spectacles mais également de l’ensemble 
des activités que gère l’ARAP : les ateliers 
artistiques, l’école de musique, les apéros 
jazz, les dimanches musicaux, le partenariat 
du Pass COP, le concours des nouveaux 
talents, et les animations de la médiathèque 
qui fête cette année ses 20 ans ! Le spectacle 
musical des Manhattan Sisters a clos cette 
soirée inaugurale de l’Espace Paul-Valéry. Les 
spectateurs se sont ensuite retrouvés dans les 
salles Carpeaux et Manet, décorées et fleuries 
pour l’occasion par les espaces verts de la ville, 
autour d’un cocktail dinatoire. Profitez tous de 
cette rentrée culturelle. Les places de tous 
les spectacles sont en vente à l’Espace Paul 
Valéry et sur le site de la ville.

SAISON CULTURELLE
Soirée d’ouverture

R ecréée en 2014, la Brocante 
Plesséenne est née sous 

le signe du soleil. Comme lors 
des 5 éditions précédentes, la 
météo était idéale pour chiner... 
preuve en est puisque le record 
de visiteurs a été pulvérisé ! Plus 
de 9 000 ont en effet arpenté les 
allées de la brocante plesséenne 
tout au long de la journée !

BROCANTE
PLESSÉENNE

Cette année encore, la météo 
clémente a permis à notre Forum 

des Associations d’exposer les 72 
associations présentes tant en intérieur 
qu’en extérieur. 

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Un bon millésime



Octobre

L a 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. 

Travaux de voirie 
avenues Ardouin et 
des Tourelles

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…

La médiathèque a 
soufllé ses 20 bougies

D ix 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.

Installation du CME

L a Semaine Bleue organisée par Aurélie Melocco 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.

SEMAINE BLEUE
Un excellent cru !

2019 en images
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C ’est en présence de Christian Favier, Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, de Didier 

Dousset, Maire du Plessis, de Maud Petit, Députée, de 
Marie Kennedy, Vice-présidente du CD94, de Sabine 
Patoux et Emmanuel Gilles de la Londe, nos Conseillers 
départementaux, de Françoise Vallée, Maire-adjointe 
déléguée à la Petite-Enfance, de Jean-Pierre Boulay 
et de nombreuses personnalités départementales et 
locales qu’a eu lieu l’inauguration de la Crèche Michèle-
Boulay le samedi 9 novembre.

CRÈCHE MICHÈLE BOULAY 
Une inauguration emplie d’émotions !

Novembre

D ans le cadre du Centenaire de «l’après Grande Guerre», Bruno 
Caron et Didier Berhault, Maires-adjoints, Eliane Canda, présidente 

de la Société Historique et Robbie Viguerie, collectionneur Plesséen 
ont proposé, du 9 au 24 novembre, une impressionnante exposition 
réunissant des expositions de documents, objets, costumes d’époques, 
de livres sur 1919 et proposant lors de son inauguration le samedi 9 
novembre la projection gratuite du film «POUR LES SOLDATS TOMBÉS» 
de Peter Jackson.

EXPOS 1919 -2019
Même après le Centenaire

E ntourés de parents, de frères et de sœurs 
ou encore d’ami(e)s tous plus fier(e)s les 

un(s) que les autres, c’est en arborant de larges 
sourires qu’ils ont, selon le diplôme et la mention 
obtenus, successivement gravit les marches de la 
scène de la salle Pierre-Fresnay. 

BACS ET BREVETS
Des diplômés récompensés

Dès la première de ces trois 
soirées, nous avons compris 

que l’émotion s’était également 
invitée à ce Forum Santé tellement 
la projection du film de Margaux 
Bonhomme « Marche ou crève » a 
pris les spectateurs aux tripes. 

FORUM SANTÉ
Handicap, émotion 
et colère…



Décembre

La 15ème édition était placée sous 
le signe de la gastronomie avec 

chaque midi la possibilité de déguster 
confit de canard, pommes sarladaises 
aux cèpes et cassoulet. Parallèlement, 
les animations habituelles telles le 

maquillage, la sculpture sur ballons, 
et la séance photos avec le Père Noël.
Les enfants ont pu découvrir quelques 
nouveautés sur le parvis de l’espace 
Carlier : les chaises volantes et les 
structures gonflables. Dans le même 

temps, leurs parents pouvaient 
découvrir quant à eux des nouveautés 
proposées par les 67 exposants 
présents. Vous trouverez un dossier 
détaillé dans le prochain Plessis Mag.

SALON ARTS ET DÉLICES DE NOËL
Le Périgord en perfusion !

2019 en images

Afin de répondre aux obligations légales, depuis le 1er 

novembre 2019, nous proposerons à vos enfants un menu 
végétarien par semaine. En cette mesure fait l’objet d’un test 
sur 2 ans.
Un menu végétarien est composé d’un plat dont la viande ou le 
poisson a été remplacé par des œufs, des produits laitiers ou 
des aliments apportant des protéines végétales.

RESTAURATION SCOLAIRE
1 repas végétarien par semaine

BACS ET BREVETS
Des diplômés récompensés
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A C T U A L I T É Culture

DIMANCHE MUSICAL 
19 Janvier 2020 à 17h
Le Quatuor de la 
Chambre Concertante
SALLE DES MARIAGES 
HÔTEL DE VILLE

La Chambre Concertante, 
c’est un ensemble  de jeunes 
chanteurs entrant dans le monde 
professionnel de la musique, portés 
par l’envie de faire découvrir 
les perles de la musique de la 
Renaissance et Baroque.

Quatre d’entre eux seront présents 
ce dimanche 19 janvier 2020  pour 
interpréter une œuvre de la 
Renaissance :

Répons des Ténèbres de Tomas Luis 
de Victoria

Ce compositeur est un mystique, 
un tonitruant, à la musique 
colorée des mille couleurs de son 
Espagne natale. Célébrissime de 
son vivant, oublié pour avoir fui la 
gloire, il propose dans ses  Répons 
de Ténèbres  une peinture acerbe, 
ciselée de la Passion du Christ. 
À travers ces 18 courtes pièces, 
il invite le croyant à passer par 

toutes les émotions de ce voyage 
vers la Résurrection, et le non-
croyant à se laisser submerger par 
les harmonies et les couleurs de sa 
musique.
 
Tarif : 10€ 
Pass Cop : 5€ 
Gratuit Ecole de Musique

APÉRO JAZZ
25 Janvier 2020 à 19h
Le swing du Hérisson
ESPACE PAUL-VALÉRY

Le groupe, qui avait enthousiasmé le 
public lors de la fête de la musique en 
juin dernier, revient dans les salons de 
l’Espace Paul Valéry.
«  Le Swing du Hérisson » ce sont 
deux guitares, une clarinette et une 
contrebasse, c’est la passion du jazz 
manouche conceptualisé par  Django 
Reinhardt, du swing de la Nouvelle-
Orléans popularisé en France par Sidney 
Bechet et Louis Armstrong.
Ce sont aussi des chansons françaises, de 
la bossa nova, du funk, de la pop façon… 
jazz manouche !
Une musique vivante faite d’échange, 
d’improvisation et de plaisir. 

Tarif : 10€
Pass Cop : 5€ 
Gratuit Ecole de Musique
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IL  y a tout juste 100 ans, le 
1 6  n o v e m b r e  1 9 1 9 , 
disparaissait le ténor Florencio 
Constantino. Né le 9 avril 

1868 dans la région de Bilbao 
en Pays basque espagnol, il y fut 
apprenti tourneur dès l’âge de 
12 ans, ajusteur à 15 ans puis 
machiniste dans les Messageries 
maritimes où il se distingua auprès 
de ses compagnons de travail par 
ses chants et ses imitations. En 
1889, il fuit l’Espagne et immigre 
en Argentine en compagnie de 
sa future femme Luisa. Après 
avoir exercé divers emplois dans 
la métallurgie à Buenos-Aires, 
il devient exploitant agricole à 
Bragado, à 200 km de Buenos-Aires. 
Bien intégré dans la vie politique et 
locale, il est vite repéré pour sa voix 
extraordinaire de ténor. Il reçoit des 

appuis pour apprendre le chant et 
la musique, lui permettant de faire 
des débuts fracassants à l’âge de 
30 ans. Son ascension sera 
fulgurante. Il se produit, dès lors, 
dans les plus grands opéras du 
monde où il en disputait la vedette 
au ténor Enrico Caruso. En 1909, 
il s’illustra particulièrement sur 
la scène de l’Opéra de Paris. C’est 
à cette époque qu’il acquiert une 
propriété au Plessis-Trévise, 
avenue Bertrand… propriété qui, 
par un heureux hasard, gardera 
son empreinte musicale puisqu’il 
s’agit de l’actuelle École de Musique 
César Franck au sein de laquelle 
l’auditorium porte aujourd’hui son 
nom.  Il semble que Constantino 
ait connu et apprécié les lieux en 
rendant visite à son beau-frère 
Philip Fernandez déjà installé dans le 

village. Mais, il n’est pas impossible 
que le charme du Plessis-Trévise 
lui ait été également révélé par 
Ramon Concha, alors propriétaire 
du Château de La Lande et membre 
éminent de l’association des Amis 
de l’Opéra de Paris. Des anciens 
plesséens ont témoigné auprès de la 
Société Historique de l’occupation 
de la villa, photos à l’appui, par 
la famille Constantino c’est-à-
dire sa femme Luisa et ses quatre 
enfants. Certains se souviennent 
que ses enfants fréquentaient 
l’école au centre du village, d’autres 
notent quelques apparitions du 
ténor en personne, le décrivant 
comme un personnage fantasque 
sinon excentrique, aux tenues 
vestimentaires extravagantes mais 
aussi généreux. C’est d’ailleurs 
cette générosité naturelle qui le 
fera dépenser une bonne partie 
de sa fortune, en 1912, dans la 
construction d’un grandiose 
opéra à Bragado, en Argentine, en 
reconnaissance à la terre qui l’avait 
accueilli et avait reconnu son talent. 
Mais, en 1916, mal géré, l’édifice est 
condamné. Après 
une centaine 
d ’ a n n é e s  à 
l ’ a b a n d o n , 
l ’A s s o c i a t i o n 
F l o r e n c i o 
C o n s t a n t i n o 
a  p er mis  sa 
renaissance en 

un complexe culturel qui a conservé 
intacte son excellente acoustique, 
l’une des meilleures d’Argentine. 
Toutefois, en novembre 1919, le 
ténor, ruiné, dépressif, incapable 
de s’exprimer désormais sur 
scène, est retrouvé errant dans 
une rue de Mexico. Après, un 
incroyable parcours jalonné de 
misère, de gloire, de passion et de 
grande générosité, il s’éteindra 
prématurément à l’âge de 51 ans. 
Sa famille continuera, semble-t-il, 
à occuper, durant quelques années, 
la propriété du Plessis-Trévise que 
Constantino considérait comme son 
havre de paix au sein de ses tournées 
mondiales plus prestigieuses les 
unes que les autres. Sa mémoire est 
fortement entretenue par la ville de 
Bragado. Sa voix peut, à nouveau, 
être entendue sur You Tube. 
Un lien cordial s’est établi entre 
l’Association  Florencio Constantino 
à Bragado et la Société Historique 
du Plessis-Trévise,  faisant 
désormais connaître notre ville et 
son École de musique en Argentine.

Chronique du passé

La musique pour destin

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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E VENDREDI 24 
JANVIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Mon meilleur 
copain

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du 
monde. Ce dernier l’invite à dîner. Bernard, 
marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir 
ses incartades... Il va déployer tellement de 
stratagèmes et de duperies pour protéger son 
ami qu’il va se mettre en danger en s’enferrant 
dans des mensonges qu’il aura lui-même créés 
! Car si Philippe est un soutien sans faille pour 
Bernard, la réciproque est loin d’être vraie. Il 
irait même jusqu’à enfoncer son ami, voire à le 
laisser sombrer ! Cette brillante comédie nous 
interroge sur le sens de l’amitié. Jusqu’à quel 
point sommes-nous prêt à aller pour soutenir 
ceux qu’on aime, ou qui du moins le prétendent 
?! Récompensé à deux reprises pour le Molière 
du meilleur auteur francophone vivant en 2010 
et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Académie 
Française pour l’ensemble de son œuvre en 
2014. Ses pièces sont représentées dans plus 
de 25 pays.
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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

La moustache

VENDREDI 31 
JANVIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY
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DU 9 JANVIER 
AU 3 FÉVRIER 2020
CHÂTEAU DES TOURELLES

L  ’exposition du château des Tourelles qui inaugurera 
l’année 2020 s’intitule : « Variations d’une écriture 
secrète  » et sera consacrée à une seule et même 
artiste en la personne de Nicole Gaulier. A l’instar de 

Pierre Soulages, elle invente ses outils pour peindre : sceaux, 
rouleaux, poinçons…mais contrairement à lui, elle exalte 
les couleurs. Plasticienne également elle travaille sur de 
multiples supports : papier, faïence, objets manufacturés…
Comme elle le dit elle-même : « Il y a toujours une surprise ». 
Venez découvrir cette artiste qui expose depuis plus de 
quarante ans et qui a exposé dans des endroits prestigieux. 
Venez la découvrir jusqu’au 3 février.

«Variations 
d’une écriture secrète »
VERNISSAGE 9 JANVIER-18H
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Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 

Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la 
chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage, on tient 
là le début d’une histoire. Sylvain est un homme calme, réservé, 
gentil avec tout le monde et qui n’aime surtout pas contrarier 
les autres. Aujourd’hui est un grand jour: il doit rencontrer son 
futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre 
de grandes décisions. Alors qu’il se prépare et se rase avec un 
rasoir électrique, une panne d’électricité l’empêche de se raser 
complètement et le laisse avec une moustache ; la pire qui soit... 
celle du führer. A partir de cet instant la narration s’emballe 
pour nous emporter dans une succession de scènes comiques, 
de quiproquos, de rebondissements jusqu’à la surprise finale. 
On oublie trop souvent que cette même moustache, Chaplin la 
portait également et fort heureusement c’est bien de ce côté-ci 
que penche cette pièce résolument comique qui a triomphée à 
Paris avec en tête d’affiche Jean Benguigui.

Kean
VENDREDI 28 
FÉVRIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY
Kean raconte l’histoire d’un 
célèbre acteur anglais qui 
triomphe au théâtre que le 
Tout Londres du début du 
XIXe siècle court acclamer, 
à commencer par Le Prince 
de Galles en personne. Mais 
pour Kean l’homme et le 
comé- dien ne font souvent 
qu’une seule et même 
personne... Un soir, en pleine 
représentation d’Othello, 
il expose, aux yeux de tous, 
cette schizophrénie. Le 
Kean de Dumas, c’est ni plus 
ni moins la quintessence 
même du Théâtre. Dans 
une profusion de couleurs 
et d’émotions où le comique et le tragique se côtoient tous les plus 
grands thèmes y sont abordés : la quête d’absolu, la séduction, le 
pouvoir, la folie... Appel enflammé à toutes les résistances, hymne 
effréné à la liberté, il mêle l’imagination fiévreuse et flamboyante 
d’un Dumas à l’insolente modernité d’un Sartre. Un jeu de miroirs 
per- manent, une véritable machine à jouer, poussant sans retenue 
les acteurs jusqu’à l’ivresse de tous les plaisirs réunis de la scène. La 
dernière fois que nous avons eu l’occasion d’entendre ce chef d’œuvre, 
ce fut avec Jean-Paul Belmondo qui fît son grand retour au théâtre. 
Cette pièce a été nommée aux Molières 2019 dans cinq catégories: 
Théâtre public, comédiens dans un second rôle, comédienne dans un 
second rôle, et révélation féminine.
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

           JANVIER 2020

Chacal
de Fred Zimmermann (1973)

Même si le scénario de Chacal est 
inspiré d’un roman de fiction, le réalisme 
accordé à chaque détail de cette chasse 
à l’homme et le rythme continu auquel 
il est filmé lui donnent un suspense 

particulièrement efficace.  Ce thriller d’une grande 
rigueur au réalisme très poussé, quasi documentaire, 
est rigoureux par sa mise en scène efficace et sans 
fioriture et prend soin de rester fidèle de bout en bout 
aux notions de temps et d’espace, ce qui donne au 
film sa cohérence narrative haletante.

Police scientifique, 
au cœur de la scène 
de crime

de Sébastien Aguilar 
et Benoit de Maillard, 
éd. Hachette

Qu’est-ce que la police 
scientifique ? Quelles sont 
ses missions et quelles 
techniques met-elle en 
œuvre pour aider l’en-
quête ? La représentation 

que donnent les séries télévisées de la police 
scientifique est-elle fidèle à la réalité ? Deux 
spécialistes nous révèlent que l’expérience du 
terrain est étonnante et passionnante.

La science enquête, 
les métiers de la police 
scientifique

d’Eric Chenebier 
et Buster Bone, 
éd. Seuil jeunesse

Les enquêteurs et leur 
recherche de la vérité 
fascinent notre imagina-
tion. Et si pour eux l’aveu 
a longtemps constitué la 
« reine des preuves », ils 

disposent aujourd’hui d’une nouvelle arme 
pour démasquer les criminels : la science.

Psychologues 
du crime

Ce mardi 22 février, au petit 
matin, une dépanneuse 

tracte une Peugeot 405 beige hors des flots 
de l’Yonne. L’habitacle est vide mais la voiture 
est connue des services de police. C’est celle 
de Marie-Laure, que toute la région recherche. 
Comment le meurtrier a-t-il opéré ? Qui est sa 
victime ? Pourquoi elle ? Autant de questions 
auxquelles Florent Gathérias et Emma Oliveira 
sont confrontés dans leur profession de psy-
chocriminologues.

de Florent Gathérias 
et Emma Oliveira, 
éd. Faya

CD✓
God at the casino

Le trio Hermia, Ceccaldi, Darrifourcq sort 
un album riche en timbres, rythmes et mélodies hirsutes 
sur le label anglais Babel. Un sax, un violoncelle, une 
batterie. Et au milieu de tout ça, une musique des 
extrêmes qui pratique allègrement le grand écart, 
passant sans complexe d’un élan de tendresse à un 
tourbillon de rage. D’une mélodie un poil baroque qui 
s’égraine délicatement jusqu’à enfler en un tonnerre 
« noisy »,  avec toujours un sens particulièrement juste 
des alliages sonores et une maîtrise plutôt rare des 
nuances. Un jazz d’aujourd’hui, comme on dit, réfléchi 
mais libéré, entre composition minutieuse et dérive 
sans entrave.

Darrifourcq, Hermia, 
Ceccaldi (Babel, 2019)

Les trois sonates - 
the Late works

Un siècle après sa disparition le 25 mars 1918, de 
nombreux artistes Harmonia Mundi ont voulu rendre 
hommage à Claude Debussy, magicien de la mélodie 
et du timbre, grand «coloriste» et père de la musique 
moderne. Avec ces trois Sonates de chambre, 
réunies autour des dernières pièces pour piano seul 
du compositeur, on parvient à l’épure, la concision 
absolue, caractéristique des œuvres testamentaires, 
un monde mystérieux qui n’a pas manqué d’influencer 
la musique du XXe siècle.

Claude Debussy 
(Play it again sam, 2018) 

Prezioso

La voix émouvante de Gianmaria 
Testa, auteur, compositeur, interprète, 
sans conteste le plus francophone des 

chanteurs italiens, nous revient de façon inopinée plus 
de deux ans après sa disparition. L’album contient 
onze chansons inédites. Il s’agit d’enregistrements 
retrouvés chez le chanteur, dans son village du 
Piémont, et restés à l’état de projets inachevés, de 
« work in progress ». Le résultat nous submerge par 
sa poésie et l’émotion qui s’en dégage, un album qui 
nous plonge à nouveau dans un univers qui respire la 
Terre, sa Terre et traduit sans détour sa philosophie de 
l’humanité.

Gianmaria Testa

Les experts de la police 
technique et scientifique

Ed Nane

Un ouvrage qui apporte des 
réponses aux questions des 
plus jeunes sur les métiers 
de la police scientifique. Une 
découverte des « coulisses  du 
métier » pour les enquêteurs 
en herbe !

SAMEDI 1ER FÉVRIER 
À 15H
CONFERENCE « Au cœur 
de la scène de crime »
Par Sébastien Aguilar
Qu’est-ce que la police scientifique ? 
Quelles sont ses missions et quelles 
techniques met-elle en œuvre pour 
aider l’enquête ? La représentation 
que donnent les séries télévisées de 
la police scientifique est-elle fidèle à 
la réalité ?
Sébastien Aguilar est chef de service 
de police technique et scientifique 
à la Préfecture de police de Paris. 
Il vient présenter son métier et 
répondre à toutes les questions que 
l’on peut se poser autour de cette 
profession. 

DU 7 JANVIER 
AU 1ER FÉVRIER
EXPOSITION : 
« Police scientifique»
Réalisée par l’Arche des métiers
A partir de 8 ans
Au cours des deux derniers siècles, 
la Police Scientifique et Technique 
s’est considérablement transformée. 
L’expertise scientifique est de plus en 
plus requise par les tribunaux. Au fil de 
l’exposition, explorez les techniques 
employées par les scientifiques pour 
prélever et analyser les éléments d’une 
scène de crime. Pourquoi prélèvent-ils 
des insectes sur un corps ? Qu’est-ce 
que l’odorologie ? Comment réaliser une 
reconstitution faciale ? Vous serez surpris 
par la puissance et la grande variété de 
leurs expertises.

VOS RENDEZ-VOUS 
DE 2020

Pendant le mois de janvier, 
la médiathèque Jacques Duhamel 
mène l’enquête sur les métiers de la 
police scientifique avec une exposition 
et une conférence (voir encadré).

LIVRES✓
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 SÉANCES 3D
Mercredi 15h
Dimanche 17h
Mardi 20h45

SÉANCES :
Mercredi 20h45
Samedi 20h45

Lundi 14h

DU 2 AU 7 JANVIER 2020

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, 
pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, 
volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite 
les réactions de Louise deviennent inquiétantes.

CHANSON DOUCE  De Lucie Borleteau Durée : 1 h 40  
Avec Karin Viard Leïla Bekhti Antoine Reinartz

FAMILLE ADDAMS
De Greg Tiernan et Conrad Vernon Durée : 1 h 27 

La famille la plus macabre du monde revient au cinéma dans un film d’animation. Soyez prêts à faire claquer vos doigts ! 
L’excentrique et étrange famille Addams fait son retour sur grand écran et cette fois-ci dans un long-métrage. Vous pensez 
que votre famille est bizarre, mais cette extravagante et emblématique Famille Addams vous fera réfléchir à nouveau. 
Parents, grands-parents, enfants ou fan de la première heure ... ce nouveau film est fait pour vous !

LES MISÉRABLES 
De Ladj Ly Durée : 1 h 42 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga

DU 9 AU 13 JANVIER 2020

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 
De Matthieu Delporte et Alexandre De La Patellière Durée : 1 h 50   
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

DU 15 AU 20 JANVIER 2020

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu.…

LA VÉRITÉ De Hirokazu Koreeda  Durée : 1 h 47
Avec Catherine Deneuve Juliette Binoche Ethan Hawke Ludivine Sagnier
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des 
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son 
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes 
inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne 
est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère 
éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

SÉANCES 
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45 
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Jeudi 20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h
Mardi 14h

SÉANCES
Jeudi 14h

Vendredi 10h-14h
Samedi 16h

Dimanche 14h

DU  29 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

SÉANCES 
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45 
Dimanche 17h

Lundi 14h 

STAR WARS L’ASCENSION DE SKYWALKER
De J.J. Abrams  Durée : 2 h 22   
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac,John Boyega 
Carrie Fisher, Mark Hamill

DU 22 AU 28 JANVIER 2020

Une fantastique épopée au cœur d’une galaxie lointaine, très lointaine, pour la fascinante 
conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont bientôt naître, et l’ultime 
bataille pour la liberté s’annonce.

SÉANCES 
Mercredi 

15h-20h45 
Samedi 20h45 
Dimanche 17h

Lundi 14h 
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Le 7 février 2020 
avant minuit
Si vous venez d’emménager au Plessis-
Trévise ou si vous avez déménagé d’une 
adresse Plesséenne à une autre, notez que 
pouvoir voter lors des élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains, vous avez 
jusqu’au 7 février inclus pour faire la 
démarche de vous inscrire ou de faire votre 
changement d’adresse en mairie ou en ligne 
via le site de la ville www.leplessistrevise.fr 
ou en vous déplaçant en mairie.

Pas de « Faire Suivre » 
pour la carte électorale…
Lors des dernières élections européennes, 
vous êtes un certain nombre à n’avoir pu 
voter… Cet « empêchement » était le fruit 
de radiations par l’INSEE, parfois justifiées 
par une succession de retours de votre carte 
électorale et de courriers de relance  pour 

motif « N’habite pas à l’adresse indiquée ». 
En effet, ne pas transmettre sa nouvelle 
adresse ou ne pas indiquer une erreur que 
vous auriez relevée dans votre état civil peut 
avoir ce type de conséquences.
Afin que vous puissiez vous assurer de 
votre bonne situation électorale, nous 
vous invitons à entrer le lien suivant dans 
votre navigateur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

En cas d’erreur dans votre 
état civil…
La Loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a 
réformé la gestion des listes électorales.
Relevant précédemment de l’Administration 

des villes, l’établissement et la gestion du 
Répertoire Électoral Unique sont dorénavant 
confiés à l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études économiques.
Concrètement, cela signifie que les services 
de la ville ne sont plus en capacité d’apporter 
une quelconque modification à l’état civil de 
l’électeur si celui-ci a été mal enregistré. 
En cas d’erreur de date de naissance ou 
de faute sur votre patronyme, il appartient 
désormais à l’électeur né en France, et à 
lui seul, de solliciter la ou les corrections 
nécessaires à l’adresse suivante : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454 

Les personnes nées à l’étranger, en 
Nouvelle-Calédonie ou à Wall is-et-
Futuna, devront, quant à elles, s’adresser 
directement à l’organisme qui gère leurs 
droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, 
sécurité sociale…)

Quoi qu’il en soit, passé le 7 février pour 
les nouvelles inscriptions et sans cette 
vérification préalable pour les autres, votre 
possibilité de participer au prochain scrutin 
municipal n’est pas assurée !

Tout d’abord la date limite d’inscription !
Auparavant fixée au 31 décembre de chaque 
année, cette date est maintenant aléatoire. 

Inscriptions listes électorales
Ce qui a changé...

A C T U A L I T É Citoyenneté



T R I B U N E  L I B R E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

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

ENSEMBLE À GAUCHE
2020 POUVOIR CITOYEN

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Depuis plusieurs années, nous constatons que notre ville du Plessis 
Trévise se dégrade de façon inexorable. Les espaces verts et les 
pavillons disparaissent au profit des immeubles qui poussent comme 
des champignons. L’augmentation constante de la population entraine 
des problèmes de circulation, de stationnements, de nuisances sonores 
et d’incivilités. Les services publics se réduisent et les commerces 
de proximité disparaissent. Une insécurité grandissante s’installe, 
l’attribution des logements sociaux se fait dans l’opacité et l’immigration 
massive est de plus en plus visible. Nous demandons que notre cadre de 
vie et notre tranquillité soient préservés afin que notre ville redevienne 
agréable à vivre. Nous resterons vigilants et continuerons à défendre les 
intérêts des Plesséens.         
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr
         

PRESERVONS NOTRE VILLE

Et si cette année nous donnions à notre 
ville notre puissance citoyenne ! Inscrivons 
la solidarité, l’écologie et la citoyenneté au 
cœur du débat municipal. Agissons pour 
que le référendum local voie le jour, que les 
promoteurs arrêtent enfin de défigurer notre 
ville, que nos enfants ne s’entassent plus 
en classe, que chacun soit logé dignement 
et ait accès facilement aux soins médicaux.
Développons l’artisanat et nos « petits » com-
merces pour relocaliser l’emploi. Engageons 
une vraie réflexion sur la circulation, que les 

dos d’âne cessent de malmener nos dos et nos véhicules, que les zones 
bleues remplacent les parcmètres. Soutenons l’agriculture pour en terminer 
avec l’épandage de chimie sur nos champs. Redevenons une Cité, une 
communauté de citoyens, les Acteurs de nos Vies.

Mirabelle Lemaire

TOUS NOS MEILLEURS VŒUX …
Toute l’équipe de l’Alternative Plésséenne 
vous souhaite une bonne et heureuse année 
2020, qu’elle vous apporte la Santé : nous 
souhaitons l’amélioration de notre système 
de santé publique. Qu’elle vous amène le 
Bonheur : qu’il y ait une véritable paix sociale 
pour notre société. Que la Prospérité soit 
présente également afin que nous puissions 
bénéficier d’une justice sociale et équitable 
pour tous et principalement pour ceux qui 
sont dans la difficulté.
Pour terminer nos vœux les plus profonds 

et sincères, que ce gouvernement cesse de considérer nos concitoyens 
comme une variable d’ajustement sous le dictat de la finance et revienne 
sur le chemin de l’Humanité et de la Fraternité …

Karyne Mola-Turini

Inscriptions listes électorales
Ce qui a changé...
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on contInue   

4 497 ABONNÉS

!

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14h - 19h. Samedi 10h - 19h30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr



01 49 62 86 79

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

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

NOUVELLE CARTE

Parking privé

Le goût de l ’ Italie !

ristorantetrevise@gmail.com

www.pizzeria-les-oliviers.fr

FORMULE
DÉJEUNER 

TOUT COMPRIS
15 E *

Plat ou Piadina (crêpe italienne)

+ Dessert 
+1 verre de vin ou 1 boisson

* du mardi au vendredi

Nouveaux
plats 
du jour et 
sélection 
de vins BIO

N O U V E A U
Nos crêpes italiennes 
sur place ou à emporter
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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

EXCELLENTE ANNÉE 
2020 

Nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux !

Le

 Plessis-Trévise

Abonne-toi sur       leplessistrevise94

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



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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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 ! »

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

LE PLESSIS CONTRÔLE

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

01 45 94 54 94

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

et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles
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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
Hannah MBA EKOUAGHE
Lola JURQUET MELIS
Meylina DESCHAMPS
Inaya GONCALVES
Liam CROISETU
Rose LIGNEAU
Hugo MORIN
Agathe GAMBIN
Seny ADJADJI
Giulan LEVA
Kaïss URSULE
Zaym ARROUM
Jahnaya RAVOISIER
Calie LOYSON
Keyssie FARDINI

Tous nos vœux 
de bonheur à
Julien BUSSIGNIES et Justine THOMAS
Said BOUHLALI et Catherine TITOUCHE

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Christiane PANNIER épouse GUIBERT
Germaine BRUGÈRE
Djeneba CAMARA
Artur DOS SANTOS
Joséphine FRAIOLI veuve GIULIANINI

PHARMACIES 
DE GARDE
Mercredi 1er janvier
 PHARMACIE UON
 (01 47 06 45 35)
 45 Rue Alexandre Fourny   
 CHAMPIGNY SUR MARNE 

Dimanche 5 janvier
 PHARMACIE 
 CENTRALE DE LA GARE 
 (01 49 30 21 35)
 16 place Pierre Sémard 
 VILLIERS SUR MARNE 

Dimanche 12 janvier
 PHARMACIE DU BOIS L’ABBÉ
 (01 53 88 10 90)
 C. Commercial du bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 19 janvier
 PHARMACIE DES BORDES
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 26 janvier
 LEK
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 2 février
 OUDIN
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

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

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.

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

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

R É S E R V E Z  V O T R E  C H A U F F E U R  P R I V É  !

www.patrickvtc.fr
01 86 86 06 67 

contact@patrickvtc.fr 
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Le Plessis-Trévise
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

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

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

BŒUF DE CHALOSSE 
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 !

FLORENT 
BERNET

Du mardi au vendredi 10h - 19h30
Samedi 9h - 19h

N°1 EN INSTITUT DE BEAUTÉ EN FRANCE

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

FABRICE FONTAINE 
06 76 49 48 16 
fabrice.fontaine@courtiprets.fr

CONTACTEZ 

    VOTRE COURTIER 
  DU PLESSIS-TRÉVISE 
 POUR UN RDV

O F F RE S 
BE AU T É

-20% 
sur 1 soin 

+ 1 produit acheté

-30% 
sur le 2èmeproduit 

acheté



32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,25% h.t. en 2018

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

MANOLYS immobilier
vous remercie 

de votre confiance
et vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2020

Achat, vente, location 
2, av du Gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE

01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic
17, av Ardouin 

LE PLESSIS-TREVISE
01 45 94 31 09

Ensemble pour valoriser 
votre patrimoine ! 

TOUTE L’ÉQUIPE 
DE L’AGENCE DU PLESSIS

VOUS SOUHAITE 
UNE TRÈS BONNE 

ANNÉE 2020 !

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


