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Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans
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Verres Haut de Gamme
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sur 350 m2
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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
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HÔTEL DE VILLE
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toute la journée

Le
 Plessis-Trévise

Venez découvrir 
les parcs de la ville

Mannequins
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p o u r  n o u s  !

Le
 Plessis-Trévise

fashion_stylist_day

#2

je déconfine
Tu déconfines
Il/elle déconfine...
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Soutenez le commerce local !

Aux 1ers jours de " la vie d 'apres "

Nous retournons 
chez nos 
commerçants
et artisans 
locaux
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Le
 Plessis-Trévise

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

FÊTES de crèches et d’écoles, évènements 
associatifs marquant la fin de la saison, spectacles 
de fin d’année, 10 Km du Plessis, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice, j’en passe tellement la 

liste des festivités de juin est longue les autres années… 
De tout cela nous devrions parler en nous réjouissant 
d’y avoir assisté avant de goûter un repos bien mérité. 

Malheureusement 2020 a bouleversé nos habitudes 
et nos agendas. Le mois de juin de cette année restera 
dans les mémoires comme le mois de la deuxième phase 
du déconfinement. Moment certes heureux car il 
laissait entrevoir une victoire dans la bataille contre 
la Covid-19, mais nostalgique au regard de ce que 
nous vivons d’habitude à cette période. 

C’est donc tourné vers l’été que j’aborde cet édito. 
Oui, vers l’été car considérant que lui non plus ne sera 
pas comme les autres, et que beaucoup d’entre vous 
ne partiront pas, votre nouvelle équipe municipale a 
beaucoup travaillé pour l’animer. 

Deux évènements majeurs sont donc nés …

« Bouge ton été » destiné aux familles ou encore 
« Les Terrasses d’été » inventé pour aider les 
restaurateurs qui ont subi la crise de plein fouet, ont été 
imaginés pour rapprocher les plesséens. Ils permettront 
ainsi à chacun de retrouver la convivialité et le plaisir qu’il 
aurait probablement gouté sur son lieu de vacances. 

Juin a vu la reprise complète de l’école pour les deux 
dernières semaines de cours. Si certains ont pensé que 
c’était inutile, je sais que beaucoup de parents et encore

plus d’enfants attendaient impatiemment ce retour en 
classe. Mon rôle n’est pas de juger du bienfait ou non de 
cette rentrée du 22 juin. Je veux simplement constater 
que tout c’est bien passé et que s’il en était besoin, 
cela ne peut que nous rassurer avant la vraie rentrée, 
normalement annoncée pour le 1er septembre prochain. 

Je ne peux naturellement pas terminer ce premier édito 
de la mandature sans remercier les électeurs qui m’ont 
renouvelé leur confiance. Je regrette naturellement la 
faible participation à ce scrutin, mais je ne pense pas 
qu’elle ait pu avoir une incidence sur le résultat de 
celui-ci. En effet, on peut raisonnablement penser que les 
abstentionnistes étaient proportionnellement issus de 
tous les courants représentés. 

C’est donc entouré d’une équipe encore plus motivée 
que j’aborde ce deuxième mandat avec détermination. 
Tout en réalisant le programme pour lequel vous nous 
avez élus, nous resterons en permanence à votre écoute 
en vous rencontrant sur le terrain aussi souvent que cela 
sera possible.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Bien fidèlement,

Une année 
pas comme les autres !
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Arrêt sur images

Patrick Le Terrier nous a quittés !
C’est avec une immense tristesse que nous 
vous informons de la disparition subite de 
Patrick Le Terrier, Président de l’Amicale 
Laïque.
Pour toutes celles et ceux qui l’ont connu 
de près, c’était d’abord un ami très cher. Il 
était aussi, pour l’Amicale Laïque, un 
Président dévoué et compétent, qui ne 
ménageait pas ses efforts pour le bien de 
l’association et de ses adhérents. 

À tous il manque déjà beaucoup !
Monsieur le Maire, l’ensemble des élu(e)s 
de la Municipalité ainsi que toute l’équipe 
de la Rédaction de ce magazine s’associent 
aux Dirigeants et aux membres de l’Amicale 
Laïque pour exprimer à sa famille, ses 
enfants et petits-enfants, leurs plus sincères 
condoléances.

Vacances apprenantes 
Du dispositif national 
à la mise en place locale

A l’initiative de Carine Rebichon-Cohen, Maire 
adjointe déléguée à l’Enfance, l’Enseignement et 
la Parentalité, la Municipalité s’est inscrite dans le 
dispositif « Vacances Apprenantes ». Consciente des 
difficultés de certains élèves au sortir de la période de 
confinement, il lui a en effet paru utile de proposer 
de rendre la fin des vacances studieuse à certains.

Les objectifs principaux du 
dispositif sont de prévenir les ruptures 
scolaires et le décrochage scolaire.  

Pour ce faire, il propose de :
- Soutenir les élèves qui rencontrent des
difficultés
- Veiller à la continuité des apprentissages
du socle commun de connaissances et de
compétences
- Prévenir les difficultés des élèves dans
leurs apprentissages en renforçant les
apprentissages fondamentaux
- Permettre de réactiver les fonctions
cognitives en mathématiques et en

français en favorisant la réflexion, la 
mémorisation
- Favoriser la motivation, l’implication et
l’investissement face aux tâches scolaires
- Améliorer l’estime de soi.

Description de son contenu 
Le programme comprendra 20 heures par 
jeune, réparties entre Mathématiques et 
Français, pour réactiver les compétences 
de compréhension, d’analyse et de 
mémorisation. Les jeunes concernés 
rentreront en 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème en 
septembre.

Le programme sera structuré en 10 
séances de 2 heures par groupe. Il y aura 
deux groupes de 20 jeunes au maximum.

Quand ?
A partir du 17 août et jusqu’au 28 inclus, 
les séances se dérouleront à l’Espace 
Georges-Roussillon du lundi au vendredi 
par séances de 2 heures, en matinée pour 
un groupe et en après-midi pour l’autre, 
dans des salles mises à disposition par la 
mairie. 

Public ciblé 
Élèves proposés par le collège et/ou les 
services de la mairie, ayant accumulé des 
retards pendant la période de confinement, 
en difficultés scolaires ou en voie de 
décrochage, mais ayant la réelle volonté 
d’y remédier.

Inscriptions selon 
places disponibles
Jusqu’au 17 juillet 2020, les familles 
peuvent appeler en mairie au 
01 49 62 25 25.



Harry Ebert a quitté 
ses fonctions de Maire 
de Burladingen

Nos 2 villes sont 
jumelées depuis 1988 !
Harry Ebert, élu à 3 
reprises depuis 1999, 
a permis à Burladingen 
de franchir un cap 
et passer du statut 
de village rural à 
celui d’une véritable 
ville reconnue pour 
la qualité de ses 
équipements et des 
services rendus à la 
population et aux 
finances assainies.

C’est pour des raisons politiques et 
personnelles qu’il a choisi de démissionner 
de ses fonctions. En effet, un désaccord 
trop profond avec une partie de son conseil 
municipal et à fortiori trop nuisible pour la 
commune l’a convaincu que ce choix était le 
meilleur pour Burladingen et ses habitants. 

En attendant une nouvelle élection qui 
devraient se dérouler à la fin de l’été ou 
au début de l’automne prochain, c'est 
son Premier adjoint, Berthold Wiesner qui 
préside aux destinées de la ville.

Depuis 1999, Harry Ebert a eu l’occasion 
de rencontrer à de nombreuses reprises, 
d’abord Jean-Jacques Jégou puis Didier 
Dousset, les deux maires du Plessis-Trévise 
durant la durée de son mandat. Au fil de ces 

rencontres, tant à Burladingen qu’au Plessis-
Trévise, les relations d’abord cordiales sont 
rapidement devenues amicales entre les 
maires des deux villes.

En rappelant que le succès d’un jumelage 
était la conséquence directe de la très bonne 
entente entre leurs Maires, Didier Dousset 
s’est dit heureux du travail et des échanges 
réalisés durant les 21 années de mandat 
d’Harry Ebert :
« Tant avec mon prédécesseur, Jean-
Jacques Jégou, qu’avec moi-même, il a 
toujours fait en sorte de placer le jumelage 
entre Burladingen et Le Plessis-Trévise 
au cœur de ses préoccupations et de 
favoriser l’ensemble des initiatives prises 
par nos deux comités de jumelages que 
sont le Förderverein Städtepartnerschaft 
Burladingen et le Club Robert-Schuman. 
C’est aujourd’hui une page qui se tourne. Tout 
en regrettant ce départ prématuré, j’avoue 
être maintenant impatient de rencontrer son 
successeur, qui sera prochainement élu, afin 
que nous puissions donner un nouvel élan 
à notre coopération. Et naturellement, en 
espérant le revoir très bientôt, je souhaite 
bonne continuation au jeune retraité Harry 
Ebert ! »  

De son coté, Pascal Ogé, Président du Club 
Robert-Schuman depuis 2015 avoue avoir 
été attristé par cette démission :
« J’ai rencontré Harry Ebert pour la première 
fois en 2003 alors que j’étais un jeune 
Conseiller municipal de Jean-Jacques 
Jégou. Le courant est immédiatement passé 
entre nous, et pas seulement parce que je 
maîtrise la langue de Goethe… Depuis, nos 
relations n’ont eu de cesse de se renforcer 
et, présidant le Club Robert-Schuman depuis 
bientôt 5 ans, j’avoue que ce départ me rend 
un peu triste. Nous sommes aujourd’hui 
devenus de véritables amis, je sais que 
nous continuerons d’échanger comme nous 
le faisons régulièrement sur les réseaux 
sociaux et que nous continuerons de nous 
voir, tant en France qu’en Allemagne. Si 
je l’ai déjà fait en privé, je veux toutefois 
souhaiter publiquement une belle, heureuse 
et longue retraite à mon ami Harry ! »

Enfin, dans un message personnel, Marie-
José Orfao, Conseillère municipale déléguée 
au Jumelage a également souhaité une 
bonne continuation à Harry Ebert en lui 
rappelant « qu’il serait toujours le bienvenu 
au Plessis-Trévise ! » 

A C T U A L I T É Jumelage
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Devoir de mémoire
Service minimum en 
période de crise sanitaire

A C T U A L I T É Cérémonies

Parce que la crise Covid-19 ne 
pouvait avoir raison du Devoir de 
mémoire, c’est à minima que les 
différentes cérémonies ont été 
organisées, tant durant la période 
de confinement qu’ensuite pendant 
celle du déconfinement. 
C’est ainsi que Didier Dousset 
notre Maire, et Franck Dublancher, 
le Président du Comité d’Entente 
des Anciens Combattants ont été 

nos relais pour porter la pensée 
Plesséenne et fait en sorte que rien 
de soit oublié. 

Nous vous le rappelons souvent dans 
ce magazine, le devoir de mémoire est 
indispensable pour la transmission du 
souvenir aux jeunes générations. C’est 
pourquoi, dans le respect des gestes 
barrières et des distanciations, ils se 
sont recueillis le 26 avril sur la Stèle 

de Georges-Foureau à l’occasion 
du Souvenir des Victimes de la 
Déportation, puis place de Verdun le 8 
mai pour célébrer la Victoire de 1945 
et le 18 juin pour rappeler l’Appel du 18 
juin du Général De Gaulle. 
Notez que le 9 mai en se rendant place 
Robert-Schuman, ils ont à leur façon 
commémoré l’Europe, grâce à laquelle 
notre vieux continent connait la Paix 
depuis 75 ans !
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Devoir de mémoire
Service minimum en 
période de crise sanitaire

MobilitésA C T U A L I T É

Réaménagement 
en vue de la création 
d'un terminus 206

Nous vous en parlons 
depuis plusieurs 
années… Monsieur le 
Maire l’a annoncé lors 
de la cérémonie des 
vœux 2020… 
Cette année, 
Le Plessis-Trévise va 
voir sa desserte en bus 
largement évoluer.

 Chronologiquement, le passage de la 
ligne 206 en bus articulés permettant 
de désengorger cette ligne saturée en 
augmentant la capacité des voitures, devrait 
se produire en premier et normalement lors 
du dernier trimestre de l’année.
Puis, courant 2021, entrera en service la 
ligne 209, qui reliera les gares de Villiers et 
Pontault en empruntant un tracé parcourant 
le Nord de notre commune (avenue de la 
Maréchale). De ce fait le 206 n’ira plus à 
Pontault-Combault et un nouveau terminus 
sera aménagé place de Verdun. Deux arrêts 
réservés à la descente des bus 206 et 208 
seront créés et un nouvel espace pour la 
montée sera aménagé. 
(Cf. esquisse non contractuelle ci-dessus) 

Si l ensemble de ces évolutions a connu 
quelques décalages dans le temps, c’est 
essentiellement parce que les acteurs que 
sont Île-de-France Mobilité et la RATP ont 
souhaité attendre l’arrivée de matériels neufs 
et donc propres sur le plan environnemental. 
Fini donc les bus qui crachaient une épaisse 
fumée noire en quittant leurs arrêts…

Place de Verdun
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A travers des vidéos et différents communiqués diffusés 
sur nos supports de communication numériques dans 
un premier temps, puis via deux lettres distribuées 
début mai et début juin dans toutes les boites aux 
lettres plesséennes, Didier Dousset vous a expliqué au 
fil de l’eau comment la crise Covid, tant en période de 
confinement que lors du déconfinement, avait été gérée 
par la  municipalité du Plessis-Trévise.
Malgré cela, par mails, en messages privés ou en simples 
commentaires sur nos réseaux sociaux, vous avez été 

nombreux à nous interroger sur les chiffres plesséens de 
la période Covid.
Pour répondre à tous, nous avons réuni dans ces 2 
pages les principales statistiques qui, nous l’espérons, 
répondront à la curiosité de chacun…
Et, parce que le virus est toujours présent, c’est 
naturellement en vous rappelant de continuer à respecter 
les distanciations et autres gestes barrières que nous vous 
invitons à prendre connaissances de ces chiffres…

Covid-19 au Plessis Tout ce que 
vous souhaitiez savoir...

PASSAGES

300

230
PATIENTS

110
TESTS EFFECTUÉS 
TOUS NÉGATIFS

27
BÉNÉVOLES

33
MÉDECINS

20
INFIRMIÈRES

37%
PLESSÉENS

15%
CAUDACIENS

6%
VILLIERAINS

Centre Ambulatoire Territorial Accueil enfants

FAMILLES 
"PERSONNELS 
SOIGNANTS" 

POUR L'ACCUEIL 
EN CRÈCHE 
ET À L'ÉCOLE

10
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Covid-19

CONTRÔLES  
EFFECTUÉS 

PAR LA POLICE 
MUNICIPALE

10 000

P.V.  DRESSÉS POUR 
NON-RESPECT 

DU CONFINEMENT

300

Police 
Municipale

3 647
REPAS PORTÉS 
À DOMICILE

10
APPELS 

POUR SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

21 000
MASQUES 
DISTRIBUÉS 

PAR LA VILLE LORS 
DES DISTRIBUTIONS 

DU 9 MAI ET DU 
6 JUIN DERNIERS 

DONT
  

2 000
 ISSUS DU LOT 
OFFERT PAR LE 
DÉPARTEMENT 

CCAS

1 971
COLLATIONS  

PORTÉES 
À DOMICILE

41
PERSONNES 
INSCRITES  

AU REGISTRE 
COMMUNAL DE 
VEILLE SANITAIRE 

ET SOCIALE 
APPELÉES 

CHAQUE JOUR 
PAR LES 

BÉNÉVOLES DE 
SAINT VINCENT 

DE PAUL

20
FAMILLES 

BÉNÉFICIAIRES 
DE L'AIDE 

ALIMENTAIRE 
D'URGENCE

Distributions 
de masques
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Election locale
Résultats de l'élection municipale du Plessis-Trévise

En raison de la Crise 
Covid-19, l’installation 
de la nouvelle équipe 
élue le 15 mars dernier 
n’a pu se faire que 
le 25 mai, date du 
1er Conseil municipal 
autorisé à se tenir, 
mais à huis-clos. 
Notez que de ce fait, 
cette 1ère séance, tout 
comme celles des 19 
juin et 6 juillet ont été 
ou seront retransmises 
en direct via la page 
facebook de la ville. 

Ces retransmissions en direct du Conseil 
municipal devraient normalement 
perdurer, même lorsque les séances 
redeviendront publiques. En effet, elles 
seront ainsi en adéquation parfaite avec 
la volonté de proximité et de transparence 
affichée depuis 2014 par Didier Dousset 
et sa majorité municipale.
L’ordre du jour du 1er Conseil de la 
mandature était l’élection de Maire et de 
ses Adjoints. Sans surprise, Didier Dousset 
a retrouvé son fauteuil de Maire. Il sera 
secondé par 10 adjoints et 18 conseillers 
délégués. Vous trouverez sur la double page 
suivante la liste des élus qui l’entourent…

11 629 INSCRITS
4 248 VOTANTS
83 NULS
43 BLANCS
4 122 EXPRIMÉS

Avec vous, le Plessis 
passionnément ! D. Dousset : 
2508 voix / 60,84 % 29 sièges

Ensemble à gauche 
pour un Plessis plus social, 
écologique et solidaire
M. Lemaire : 
559 voix / 13,56 % - 2 sièges

Le Plessis demain S. Patoux :
747 voix / 18,12 % - 3 sièges

Rassemblement pour le Plessis
A. Philippet : 308 voix / 7,47 % - 1 siège

Didier Dousset souhaite 
la bienvenue à l'ensemble 
des Conseillers municipaux 
nouvellement installés
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Election locale
Résultats de l'élection municipale du Plessis-Trévise

Vote à bulletins 
secrets pour l'élection 
du Maire



Votre Conseil
Municipal
2020-2026 

Didier Dousset
Maire

Conseiller Régional d’Ile-de-France

Alexis Maréchal
Premier adjoint 

Finances et démocratie locale

M
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Jean-Marie Hasquenoph
5ème adjoint Culture 

et développement culturel 

Carine Rebichon-Cohen
2ème adjointe Enfance, 

enseignement et parentalité 

Bruno Caron
3ème adjoint Biodiversité, 

transition écologique et urbanisme 

Lucienne Rousseau
6ème adjointe 

Santé et prévention des risques 

Françoise Vallée
4ème adjointe Petite enfance 

Didier Berhault
7ème adjoint 

Sport, vie associative 

Floriane Hée
8ème adjointe Jeunesse 

Alain Texier
9ème adjoint 
Patrimoine

Delphine Castet
10ème adjointe 

Solidarités et action sociale 

Viviane Haond
Conseillère municipale 
Restauration scolaire 

Ronan Villette
Conseiller municipal 
Réseaux et voiries

Mathilde Wielgocki
Conseillère municipale 

Innovation et évènements jeunes 

Pascal Royez
Conseiller municipal 
Tranquillité publique

Elise Le Guellaud
Conseillère municipale 
Handicap et inclusion  

Nicolas Doisneau
Conseiller municipal Attractivité du 
territoire et relations entreprises  
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Sabine Patoux
Le Plessis Demain

David Lecomte
Le Plessis Demain

Véronique Sali-Orliange
Le Plessis Demain

Mirabelle Lemaire
Ensemble à gauche

Alain Philippet
Rassemblement pour le Plessis

Matthieu Puech
Ensemble à gauche

Monique Guermonprez
Conseillère municipale 

Artisanat, commerce et métiers d’art 

Marc Frot
Conseiller municipal 

Mobilités et transports 

Sylvie Florentin
Conseillère municipale 

CME, relations collège et lycée 
et les organisations en charge 
de la protection des enfants 

Joël Ricciarelli
Conseiller municipal Festivités, 

cérémonies et animations commerciales  

Aurélie Mélocco
Conseillère municipale 

Amélioration des services publics 

Anthony Martins
Conseiller municipal Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) et logement  

Marie-José Orfao
Conseillère municipale 

 Jumelage 

Thomas Labrusse
Conseiller municipal 

Optimisation des ressources 
et subventions

Cynthia Gomis
Conseillère municipale 

Actions culturelles

Hervé Balle
Conseiller municipal Europe, 

emploi et insertion professionnelle   

Nora Maillot
Conseillère municipale 

Séniors et RPA

Rémy Gourdin
Conseiller municipal 
Conseils de quartiers  



dossier

Accessible tous les jours de 8h00 à 22h00, 
le nouvel Espace Sportif de Plein-Air 
(ESPA) a ouvert ses portes ce mardi 
16 juin... Il ne désemplit pas depuis !

ESPA
Skate parc, 
  mais pas que...
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S’il se félicite des premiers 
jours d’utilisation de l’espace 
par les jeunes, Didier Berhault, 
Maire-adjoint délégué aux 
Sports et à la Vie associative, 
rappelle qu’i l  reste sous 
l’entière responsabilité de 
chaque utilisateur : 
« La réouverture du skate parc 
était très attendue et je suis 
heureux que, dès le 16 juin, 
jour d’ouverture, il ait connu 
un tel succès. Les différentes 
générations s’y côtoient depuis 
sans souci majeur, mais je 
tiens à rappeler l’importance du 
respect du port de protections tels 
casques, genouillères, coudières, 
etc, notamment pour certaines 
activités de glisse et sur les 
modules de skate.

Comme dans la ville, la vidéo 
installée sur le site est un outil 
de protection des biens et des 
personnes, mais en aucun cas de 
surveillance de la bonne utilisation 
des différents modules, appareils 
ou zones de sports. Et parce que 
l’utilisation des installations se 
fait sous l’entière responsabilité 
des utilisateurs majeurs ou des 
parents des mineurs fréquentant 
le site, il est important de marteler 
ce message de sécurité… »
Premier Maire-adjoint, délégué à 
la Jeunesse dans la précédente 
mandature, ayant supervisé 
l’ensemble du projet, Alexis 
Maréchal se réjouit quant à lui de 
cette ouverture : 
« Nous avons souhaité proposer 
aux jeunes un espace sportif mais 
aussi de loisirs et d’amitié ! 

L’observation que nous en faisons 
quelques jours après son ouverture 
semble nous avoir donné raison. 
Grâce aux nombreuses activités 
proposées sur ces installations 
refaites, et notamment les 
nouvelles tels l’anneau d’initiation 
aux sports de glisse, les tables de 
teqball, les 2 City-stades, l’espace 
de Street Workout / Fitness, et le 
mobilier urbain ajouté, l’ambiance 
y est conviviale. Nous souhaitons 
un bel été aux jeunes Plesséens et 
de belles rencontres à l ESPA ! »

Petits, grands, jeunes et moins 
jeunes venez, vous aussi profiter... 
Mais pour bien profiter, respectez 
ce lieu qui est avant tout un espace 
de jeux et de partage ou chacun 
doit pouvoir s'exprimer en liberté.

Vue aérienne 
juste avant l'ouverture

Première partie de foot 
sur l'un des deux city-stades

Le basket 
est toujours 
aussi présent



Cadre de vie
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ESPA
Skate parc, 
  mais pas que...

Derniers aménagements 
du parc de Burladingen, 
les marquages au sol 
de la dalle permettent 
aux plus petits de s'amuser
sur cet espace de jeux 
qui leurs est dédié.

Vue aérienne 
juste avant l'ouverture

L'espace 
de Street Workout / Fitness



Cadre de vie
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TON

L O I S I R S

Espace nautique à Dieuleveult 
Bientôt un bassin tout neuf !

Fermé à plusieurs 
reprises au cours 
de ces dernières 
années, pour 
cause de « petites 
réparations » 
trop souvent 
non pérennes, le 
bassin d’initiation 
a finalement dû 
fermer ses portes 
en attendant sa 
réfection complète.

En effet, plutôt que de continuer 
à appliquer régulièrement des 
rustines sur un support vieux de 
30 ans, vos élus ont décidé de 
voir à long terme en se projetant 
dans une structure nouvelle 
et donc durable. Compte-tenu 
du coût de chacune de ces 
interventions ponctuelles, si 
l’investissement est conséquent, 
autour de 500 000 euros, il 
s’avérera rentable au fil du 
temps. 

Un travail de fond a été réalisé 
avec des spécialistes de ce 
domaine en collaboration avec 
les services techniques de la 
Ville, et plusieurs formules ont 
été proposées. Pour optimiser 

au mieux cette réfection, c’est 
l’option de la pose d’un cuvelage 
inox au-dessus du bassin 
existant qui a été retenue par les 
élus en charge de ce dossier. 
Conjointement sera aménagé 
un vestiaire PMR comprenant 
un accès au bassin par un 
pédiluve PMR dédié et un 
éclairage subaquatique en led 
permettant des jeux de couleurs 
sera installé. 
Notez enfin qu’afin de faciliter 
les interventions techniques, 
une galerie du même nom sera 
créée et que les deux pompes 
de filtration seront remplacées.

Indépendamment de son coût, 
un tel chantier a également une 

durée. Les études ayant été 
transmises par les spécialistes, 
juste avant la crise Covid, ce 
n’est qu’après cette période de 
retour à une vie normale que les 
travaux vont pouvoir débuter, 
normalement début septembre.
Leur durée est estimée à environ 
six mois, aussi est-ce dans le 
courant du premier trimestre 
2021 que le bassin rouvrira ses 
portes au public.

Nous en sommes conscients, 
l ’attente est longue, mais 
quelques mois d’attente en plus 
pour la bonne cause… tout le 
monde les aura oubliés le jour 
de l’ouverture de ce nouveau 
bassin ! 

ÉTÉ
Bassin d'initiation

Galerie technique 
avec trappe de visite

Pédiluve PMRSAS

Cabine 
vestiaire
sanitaire 

PMR mixte

Légende : 
Nouvelles créations



Le
 Plessis-Trévise

BOUGE
BOUGE

TON

Animations 
Sports  Nature

Détente  Culture 
Découvertes

GRATUITS 
SANS 

INSCRIPTIONS

juillet< août
DANS LES PARCS

L O I S I R S

ÉTÉ



JUILLET
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Jardin de
l'Abbé Pierre

Concours 
photo

Lancement et règlement 
sur site et facebook 
de la ville 8 juillet 

"LA NATURE L'ÉTÉ AU PLESSIS" 
Catégories 6-12 ans 

et 13-25 ans

Énigme 
pour la chasse 

au trésor
Lancement et règlement 

sur site et facebook 
de la ville 8 juillet 

Parc de 
Burladingen

Gym douce : tous les lundis 10h-12h

Tai Shi : mardis 7-21 9h30-10h30 et 19h-20h

Marche nordique : mardis 7-21-28 10h-12h

Atelier cirque : samedi 11 15h-18h

Lecture en herbe : tous les vendredis 15h-16h

Cinéma 
en plein-air

Mardi 14 
Astérix et Obélix : 
Mission Cléôpatre
Ouverture du parc 20h 

pour pique-nique
Yoga en famille : jeudi 9 18h-20h 

Danse orientale : jeudi 16 18h-20h 
Stretching : jeudi 23 18h-20h 

Cross-training en famille : jeudi 30 18h-20h

Jeux en bois :  tous les mercredis 17h30-19h30 

Soirée 
sud-américaine

Samedi 25 18h
Musique, pique-nique, 

dégustations spécialités

Parc 
Saint-Pierre

Animation grands jeux 
par les scouts

mercredi 8 
15h-18h 

Parc Ourém
Lectures en herbe : 

tous les vendredis 11h-12h

Animation théâtrale 
mardi 28 
15h-18h

Jardin de 
l'Abbé Pierre

Atelier percussion
mercredi 15 15h 

ESPA
6-10 ans Animation foot  

tous les mardis 9h-12h
Basket pour tous

tous les mercredis 10h-13h 
11-15 ans Animation foot 

tous les jeudis 9h-12h 

 +15 ans Workout
19h-21h

tous les mardis et jeudis

6-10 ans Animation foot
tous les mardis 9h-12h

Basket pour tous
mercredis 19-26 10h-12h

11-15 ans Animation foot
tous les jeudis 9h-12h

Parc St 
Jean-Baptiste

Atelier semis et plantation 
par le Hangar 

samedi 18 
14h30-18h30

Parc 
des Tourelles

Atelier peinture 
lundis 6-13-20 

15h-17h

Gym douce
tous les vendredis 10h-12h

Marche nordique 
tous les jeudis 10h-12h
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Parc 
des Tourelles

Gym 10h-12h : 
tous les vendredis d'août

Parc Ourém
Lectures en herbe : 

tous les vendredis 
11h-12h

Jardin de 
l'Abbé Pierre
Atelier percussion

lundi 10 : 15h

Animation théâtrale 
lundi 17 : 15h-18h

Marche nordique 10h-12h : 
les jeudis d'août

AOÛT

Parc
Saint-Pierre

Parc de 
Burladingen

Gym douce : tous les lundis 10h-12h

Tai Shi : mardis 11-25 9h30-10h30 et 19h-20h

Marche nordique : tous les les mardis 10h-12h

Atelier cirque : samedi 29 15h-18h

Lecture en herbe : tous les vendredis 15h-16h

Tribal fusion : jeudi 6 18h-20h
Cross-Training en famille :  jeudi 13 18h-20h 

Yoga enfant :  jeudi 20 18h-20h 
Zumba, Zumba Kidz : jeudi 27 18h-20h 

Jeux en bois :  tous les mercredis 17h30-19h30 
Cinéma 

en plein-air
samedi 15 

Le Roi lion (film)
Ouverture du parc 19h 

pour pique-nique

ESPA
6-10 ans Animation foot  

tous les mardis 9h-12h
Basket pour tous

mercredis 19-26 10h-13h 
11-15 ans Animation foot 

tous les jeudis 9h-12h 

 +15 ans Workout
19h-21h

tous les mardis et jeudis

Parc Buffon
Atelier semis 
et plantation 

par le Hangar 
samedi 8 

14h30-18h30

Animation 
et dégustation 

africaines
samedi 22 

18h

ATTENTION ! 
Toutes les activités proposées 
sont en accès libre et doivent 
se faire en respectant les gestes 
barrières. Les mineurs sont sous 
la responsabilité des parents, 
même non accompagnés.
La Ville décline toutes 
responsabilités en cas d'accidents.
En cas d'intempéries, les animations 
peuvent être annulées ou reportées.

Parc
des Tourelles

Atelier peinture
lundis 6-13-20

15h-17h

Gym douce
tous les vendredis 10h-12h

Marche nordique
tous les jeudis 10h-12h

Carlier
terrain annexe

Retransmission finale 
Ligue des Champions 

dimanche 23 21h
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 Carine REBICHON-COHEN - Maire-adjointe
à l'Enfance, l'Enseignement et la Parentalité‘‘ Le Plessis Mag’ : Nouvelle mandature, 

nouvelle délégation ?

Carine Rebichon-Cohen : Ce n’est 
jamais sans regret que l’on quitte une 
délégation. Après 6 années passées 
à l’Action Sociale, les Solidarités et le 
Logement, je laisse une belle équipe 
avec qui j’ai porté des projets et des 
actions majeures comme la lutte 
contre les violences intra-familiales, 
la prévention des expulsions, l’aide 
alimentaire d’urgence... et des 
partenaires avec qui nous avons tissé 
des liens solides pour que le travail 
ensemble prenne son sens.
Mais j’ai souhaité relever ce 
nouveau challenge de l’Enfance, de 
l’Enseignement et de la Parentalité car 
les enjeux sont également d’importance 
et les projets transverses. J’aurai 
plaisir à travailler avec mes collègues 
et différents services. Je remercie 
Viviane Haond et Lucienne Rousseau 
qui se sont investies pleinement sur le 
précédent mandat.  je prends leur suite 
et poursuivrai leurs actions. 
L.P.M : Pourquoi un projet vacances ?

C.R-C : Pendant ces mois d’incertitude,
il a fallu répondre au mieux aux
difficultés des Plesséens et s’adapter
quotidiennement.
J’en profite pour remercier toute
l’équipe du CCAS, les partenaires qui
ont répondu présents sur ces moments
difficiles, tous les agents mobilisés, tous
les bénévoles qui se sont proposés
spontanément, et tous les Plesséens qui
ont, dans leur grande majorité, appliqués

les mesures imposées et fait preuve 
d’une grande solidarité. 
Cette période nous a affectés. 
Elle n’est pas terminée et nous oblige 
à la vigilance.
Aussi, les congés d’été vont être 
différents pour beaucoup . Certains 
ne partiront pas d’autres moins...
L’idée de proposer aux enfants, 
aux familles, aux Plesséens, 
des respirations, des moments différents 
pour s’évader un peu du quotidien 
m’est apparu plus que nécessaire. 

L.P.M : Des actions presque tous les
jours en juillet et août ?
C.R-C : Je tiens tout d’abord a remercier
Didier Dousset pour son adhésion
immédiate à "Bouge ton été " un projet
un peu fou proposé fin mai. Et je
remercie tous mes collègues qui ont
relevé avec moi ce défi pour mettre
en musique un été plesséen différent
dans un temps très contraint avec
une mention spéciale pour Mathilde
Wielgocki et Didier Bérault partenaires
de chaque instant.
Et enfin , un grand merci à Tai shi
en Soi, l'EPF, l'USMPT Basket,les
éducateurs sportifs de la ville, Magic
Form et Yes Fitness, Mains dans la
mains, Greenarepas, Sanaga, la Cie du
8ème jour, les Scouts, le Hangar, tous les
artistes, bénévoles, l’ARAP, l’AJE, la
Médiathèque et aux services municipaux
sans qui rien n’aurait été possible et
qui vont tout au long de l’été permettre
l’animation de nos parc et l’ESPA tout
récemment rénové.

L.P.M : Vous n’avez pas parlé du
dispositif «Vacances Apprenantes» ?

C.R-C : La municipalité s’est inscrite sur
le dispositif. J’ai pris attache avec les
directeurs d’école et la Principale du
collège pour que l’on puisse proposer
à une quarantaine d’enfants, qui vont
entrer en 6ème, 5ème 4ème et 3ème la rentrée
prochaine, une remise à niveau en
mathématique et en français. Les deux
dernières semaines d’août ils pourront
bénéficier de 10 heures de cours pour
chacune des matières.*

Et demain ?
C.R-C : Demain, c’est la rentrée des
classes, l’accueil péri-scolaire, l’objectif
2022 des 24 enfants en grandes
sections de maternelle, CP et CE1,
les actions «Parentalité»...et  encore
beaucoup de vigilance tant que le virus
circulera.
Alors profitons de cet été pour recharger
les batteries !

QUESTIONS À

Inscriptions : jusqu'au 17/07/2020 
Informations et modalités 
au 01 49 62 25 25 ou laisser 
vos coordonnées et le niveau 
de classe de votre enfant par mail : 
https://www.leplessistrevise.fr/contact

* VOIR ARTICLE PAGE 6



Évènements

 Carine REBICHON-COHEN - Maire-adjointe
à l'Enfance, l'Enseignement et la Parentalité

Projections

22h30

Astérix et Obélix : 
Mission Cléopâtre

(

 14 juillet

DEStoiles
Soir s

ENTRÉE GRATUITE

Possibilité  

de pique-niquer

Restauration
sur place

15 août
Film : Le Roi Lion

&

RENDEZ-VOUS à partir de 20h30
au parc de Burladingen

 Avenue Ardouin



A C T U A L I T É
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Animation plesséenne... 
   L'été sera 
  gourmand !

Après presque quatre mois de fermeture imposée 
par la crise Covid-19, les restaurants ont rouvert le 
2 juin dernier. Si elle satisfait les restaurateurs, qui 
retrouvent enfin clientèle, cette réouverture ne les 
console pas de la perte important en chiffre d’affaires.

La nouvelle équipe 
municipale a donc mené 
une réflexion approfondie 
pour trouver des solutions 
permettant de les aider. 
C’est ainsi qu’est née l’idée 
des "Terrasses de l’Été" !
D’une part supprimer les droits d’occupation 
du domaine public pour l’année 2020 
et permettre aux restaurateurs qui le 
souhaitent, soit d’agrandir leur terrasse 
soit d’en créer une sur l’espace public mis 
gracieusement à disposition. 

C’est ainsi que, depuis le 20 juin et jusqu’à la 
fin de l’été au moins, trois restaurateurs ont 
déjà souscrit à l’idée… 

Il s’agit de :
• La Petite Étable - 29 av. du Gal de Gaulle
• Le Carré Pointu - Place du Marché
• Les Oliviers - 157 av. Maurice-Berteaux

Chaque samedi soir, LA PETITE ÉTABLE 
installe sa terrasse dans l’allée Maurice-
Clément, au droit de l’école Salmon et 
propose tantôt une paëlla, tantôt des 
grillades ou un couscous
De son côté, Le CARRÉ POINTU agrandi 
sa terrasse habituelle sur la place du 7 juillet 
1899, plus communément connue sous le 

nom de Place du Marché, et améliore sa 
carte le samedi soir et le dimanche midi !
Enfin, le restaurant  LES OLIVIERS 
agrandira quant à lui sa terrasse existante et 
en assurera l’animation.
En plus de le mettre gracieusement à 
disposition, la Municipalité agrémente 
pour sa part les terrasses installées sur le 
domaine public en proposant des animations 
musicales ou festives. 

De belles terrasses 

pour passer 
un bel été

tous ensemble !



Evènement
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TerrassesTerrasses d'été

La  Petite 
Étable Le  Carré 

Pointu

Les Oliviers

Tous les 
Samedis soirs 

et dimanches midis

POUR + 
DE PRÉCISIONS 
ET POUR RÉSERVER 
AU FIL DES WEEK-ENDS 
DE L'ÉTÉ...
Consultez le site internet de ces 
établissements ainsi que leurs réseaux 
sociaux ou contactez-les :
- La Petite Étable : 0145765165
- Le Carré Pointu : 0149629019
- Les Oliviers : 0149628679

Enfin, si vous avez plutôt envie de 
manger une bonne pizza, d’excellents 
sushis, des nems ou d'autres plats 
des régions du monde, n’hésitez pas 
à contacter les autres restaurateurs 
Plesséens présentés ci-dessous par 
ordre alphabétique :
- Jade d’Asie - 11 av Ardouin :
0145764394
- Koyama - 14 av du Général de 
Gaulle : 0145760202
- Le Pavillon du Plessis - 
2 av Clément-Ader : 0963409002
- L’Osteria du Plessis - 73 av Maurice-
Berteaux : 0149627414
- Plessis Sushi - 3 av Thérèse :
0156314039
- Tokyo Sushi - 3 place de Verdun :
0145764810

De belles terrasses 

pour passer 
un bel été

tous ensemble !
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Tennis et Squash
du Plessis-Trévise 

Des avantages
EXCEPTIONNELS 
jouer gratuitement en juillet et Août
3 cours collectifs gratuits pour les adultes en septembre

Vous, vos enfants, vos amis avez envie de faire 
du sport en pratiquant une discipline ludique; 
venez découvrir le tennis et le squash sur
 les installations du club au :
17 avenue de l'Europe - 01 45 76 82 02
Le personnel d'accueil sera à votre disposition 
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h pour vous renseigner 
et répondre à toutes vos questions 
sur le fonctionnement du club, 
l'enseignement, les formules et tarifs 
d'inscription pour la saison 2020/2021.

PRÉ-INSCRIPTIONS

2020
2021

La période Covid-19 a mis 
en sommeil la plupart des 
associations plesséennes.
La vie reprend doucement, et 
avec elle l'envie de pratiquer 
votre activité ou votre sport 
favoris. Un certain nombre 
d'associations ont déjà ouvert 
leurs inscriptions pour la 

saison prochaine, quand 
d'autres proposent des pré-
inscriptions.
N'hésitez pas à consulter 
leur site internet et/ou leur 
réseaux sociaux afin de savoir 
comment vous inscrire ou 
vous ré-inscrire dans celle de 
votre choix. 

Associations 
plesséennes
INSCRIPTIONS
SAISON 20-21



Associations
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PRÉ-INSCRIPTIONS

ASSOCIATIONS
2020

ESPACE CARLIER 
6, AV ALBERT CAMUS

FOR
UM des

                 Samedi                                                                          5        SEPTEMBRE
d e   9  h    à    1 7  h
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Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

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

• les personnes âgées de 65 ans et + résidant 
à leur domicile
• les personnes âgées de + de 60 ans 
reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile
• les personnes qui bénéficient 
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une  pension d’invalidité
LA DEMANDE DOIT ÊTRE FORMULÉE PAR 
LA PERSONNE CONCERNÉE OU PAR SON 
REPRÉSENTANT LÉGAL, SOIT PAR COURRIER, 
SOIT PAR TÉLÉPHONE.   

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

    CANICULE : 
une inscription indispensable

Il vous accompagne 
- pour les dossIers ApA 
(allocation personnalisée d’autonomie), 
télé-AlArme, 
portAge de repAs, ...)
- pour les démArches 
AdmInIstrAtIves sImples

n’hésItez pAs à nous contActer 
ccAs - 01 49 62 25 25 
hôtel de ville 36 avenue Ardouin 

Le  sens 
du serv ice 

au quotidien

Visite à domicile

Avez-vous pensé 

 au ccAs ?

un agent du ccAs 
peut se rendre chez vous 
pour vous aider

dIffIculté de déplAcement
sentIment d’Isolement

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 
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L
ORS de la création de la commune, en 
1899, les fonctions municipales sont 
assurées provisoirement dans la petite 
école du village, avenue Gonzalve 

(avenue du Général de Gaulle actuelle). Mais, 
la nécessité d’un véritable local abritant les 
services administratifs est évidente et dès le 

31 juillet 1900, les autorités préfectorales de 
Versailles émettent un avis favorable pour 
un emprunt d’état, destiné à la construction 
d’une mairie. En 1902, la restructuration 
de l’école aboutira à la création du bâtiment 
encore existant de nos jours (Espace Georges 
Roussillon) où la mairie cohabitera avec 
l’école et un bureau de Postes. Précisons 
que cette mairie consistait en une seule 
salle d’environ 30 m2 servant à la fois de 
bureau du secrétaire, de salle de réunion du 
conseil municipal et de salle de mariages.
Quelques 20 ans plus tard, la municipalité, 
se sentant trop à l’étroit, investit une 
propriété bourgeoise construite en 1866, 
ayant appartenu à un certain Monsieur 
Collet qui avait transformé, durant un 
temps, une partie des remises en étables 
pour y élever quelques vaches et en 
vendre le lait. Cette activité lui valut d’être 
baptisée «  Ferme de la Grande Grille  ». 
Monsieur Gillot puis la famille Hemery lui 

succéderont. Enfin, Félix Gibelin acquerra le 
3 juin 1923, par adjudication, ce domaine de 
28 500 m2, compris entre l’avenue Ardouin 
et l’avenue Maurice Berteaux. Il rétrocèdera 
immédiatement à la municipalité, conduite 
par le maire Joseph Belin, la maison, 
8 580 m2 de parc et deux petits bâtiments en 

façade sur l’avenue Ardouin. L’inauguration 
de la nouvelle mairie aura lieu le dimanche 
28 octobre 1923, en musique et en présence 
du Préfet et du Ministre des régions libérées.
Le rez-de-chaussée fut alors réaménagé 
afin de recevoir les services administratifs. 
L’étage abritait les logements du secrétaire 
de mairie et du garde-champêtre. Quant 
aux deux petits bâtiments à l’avant : celui 
de droite accueillera, durant de nombreuses 
années, le matériel des Sapeurs-pompiers 
volontaires. Celui de gauche, surnommé 
« L’écurie de la mule » (on imagine fort bien 
son utilisation auparavant) abritera, de 
manière fort rustique, la cantine des écoliers 
jusqu’aux années 1960. La construction 
de la Cité de la Joie à l’initiative de l’abbé 
Pierre, en 1954, avait fait tripler la 
population la faisant passer de 1300 à près 
de 5000 habitants. Pour l’anecdote et selon 
la mémoire populaire, en 1958, le maire 
Pierre Boyer, industriel en manufacture de 

métaux, réalise, dans ses ateliers, les lettres 
baptisant le paquebot « France » et profite 
de cette occasion pour modifier, avec le 
même alliage, la dénomination « Mairie » 
du bâtiment municipal par « Hôtel de ville ».
L’accroissement continu de la population 
e n g e n d r e  i n e x o r a b l e m e n t  u n e 
réorganisation des services municipaux. 
En 1971, les édiles s’en émeuvent dans 
le bulletin municipal  : «  A l’étroit, nous 
le sommes réellement  : un seul bureau 
pour le maire et ses adjoints. A sept, 
nous travaillons dans la même pièce. 
Faute d’espace, les services municipaux 
et l’appariteur sont relégués à la cave… ». 
En 1974, les logements du 1er étage sont 
investis en bureaux, l’ancienne poste, avenue 
du Général Leclerc, accueille les services 
techniques et le cadastre. La construction 
d’une nouvelle mairie ou l’agrandissement 
du bâtiment existant s’imposent. En 1979, 
c’est finalement cette dernière solution 
moins coûteuse qui est retenue par la 
municipalité. Ce projet, consistant en l’ajout 
de deux ailes encadrant le bâtiment existant, 
permettait une intégration harmonieuse 
des volumes anciens et nouveaux selon 
les normes édictées par le Ministère de 
l’Intérieur en prévision d’une commune 
de 20 000 habitants. Le financement et la 
réalisation de cet agrandissement seront 
fractionnés sur plusieurs années. Quant à 
l’aménagement intérieur de l’aile droite, 
il ne pourra être terminé partiellement 
qu’en 1982, lors de la dernière année de 
mandat du maire Georges Roussillon. 
Les derniers travaux d’aménagement 
extérieurs et intérieurs de l’Hôtel de ville, 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, ne 
seront réalisés que progressivement sous 
les mandats du maire Jean-Jacques Jégou.

Chronique du passé

L'HÔTEL DE VILLE  

     Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE      

VENDREDI 27 NOVEMBRE            

VENDREDI 12 FÉVRIER             

VENDREDI 21 MAI        

OUVERTURE
DE SAISON

VENDREDI 16 OCTOBRE    

VENDREDI 11 DÉCEMBRE             

VENDREDI 12 
& SAMEDI 13 MARS 

VENDREDI 11 JUIN     

VENDREDI 13 NOVEMBRE      

VENDREDI 15 JANVIER             

VENDREDI 26 MARS          

VENDREDI 20 NOVEMBRE     

VENDREDI 22 JANVIER             

2021TOTAL PRAISE 
MASS CHOIR

 VENDREDI 9 AVRIL     

VENDREDI 18 JUIN

LES FILLES 
AUX MAINS
JAUNES

REPROGRAMMATION

MADAME PYLINSKA 
ET LE SECRET 
DE CHOPIN

PASS 

CULTUREL 

C.O. P.

REPROGRAMMATION

REPROGRAMMATION

LES FORBANS
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

           JUILLET-AOÛT

L’angle mort 
de Pierre Trividic et Patrick 
Mario Bernard (France,2019)
« L’angle mort » est une sorte de 
fable mi-fantastique, mi-sociale sur 
un homme qui a le pouvoir de se 
rendre invisible. Le fantastique que 

convoquent Pierre Trividic & Patrick Mario Bernard 
s’inscrit dans une réalité naturaliste. En le faisant 
surgir dans un quotidien banal et ordinaire,  la manière 
ludique et anxieuse qu’a le film d’agiter questions et 
problèmes en les rendant très concrets et néanmoins 
fantastiques, se révèle judicieuse. Le genre sert de 
figure de style poétique pour dépeindre, de manière 
impressionniste, une réalité sociale et contemporaine.

Nos 52 week-ends 
coups de cœur en 

France

de Le Routard, 
Hachette
Une sélection de week-
ends coup de cœur ac-
compagnée d’une fiche 

pratique par destination regroupant les bonnes 
adresses et de sites incontournables. Pratique 
pour les courts séjours !

4m2 de nature
Stéphane Hette 
et Marcello 
Pettineo, 
édition Plume 
de carotte
Nul besoin d’aller 
très loin pour 
s’émerveiller, il 
suffit parfois de 
se poser au bon 

endroit. Fourmillant d’informations, voici un 
ouvrage passionnant et idéal à emmener 
en vacances grâce à son petit format. Les 
superbes illustrations, dignes des grands 
naturalistes, et son aspect vieilli avec 
ses pages ouvertes au coupe-papier ne 
peuvent qu’attiser notre curiosité et nous 
donner envie de le feuilleter : ça tombe bien, 
chaque double pages est passionnante et 
un vrai plaisir pour les yeux.

Villages insolites 
et extraordinaires 

en France

Explorez la France à tra-
vers ses villages insolites 
et extraordinaires : le 
village aux 28 fontaines, 

le village le plus haut d’Europe, celui niché 
au-dessus d’un canyon et cet autre dit « des 
boîtes aux lettres » … Une mine d’informations 
pour le voyageur désirant sortir des sentiers 
battus !

de G. Feterman ; 
Dakota éditions

CD✓
Stranger things

Vous avez aimé la série ? Vous aimerez 
la bande originale ! Portée par l’omniprésence des 
synthés analogiques de cette époque, c’est une 
véritable immersion dans les années 80. Un style qui 
rappelle aussi les heures fastes de John Carpenter et 
l’électro entêtante de Cliff Martinez. On se délecte de 
ses ambiances sonores oniriques et analogiques avec 
une certaine nostalgie. 

Kyle Dixon & Michael Stein

Disco jazz  

Disco Jazz est l’unique album de la 
chanteuse indienne Rupa Biswas. Paru en 1982, cette 
réédition remasterisée à partir des bandes originales 
nous permet aujourd’hui de (re)découvrir un genre 
méconnu : Le disco jazz indien (si si ça existe !) En 
piste ! Venez faire remuer vos popotins d’occident et 
d’orient au son des guitares funky, des basses groovy, 
du Sarod et des tablas !

Rupa

The future and the pass

Ne vous fiez pas à sa dégaine de geek 
et venez écouter la voix délicate de 

Natalie Prass se poser sur ses arrangements grooves 
et raffinées. Un hommage au funk eighties (Prince) 
et au R’n’B des années 90 (Faith Evans) saupoudré 
d’une touch pop mainstream donnant un léger vent de 
fraîcheur à l’ensemble. Prenez garde, il pourrait devenir 
rapidement l’album idéal de votre été !

Natalie  Prass

La Provence des enfants

éditions 
Bonhomme 
de chemin

Découvrez ou redé-
couvrez cette col-
lection de documen-
taires pour enfants 
où chaque titre vous 
présente une région : 

spécialité culinaire, double pages axée sur 
une ville, zoom sur un monument ou encore 
pages de jeux, voici un parfait premier guide de 
voyages très ludique, à partir de 8 ans.

LIVRES✓
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SÉANCES :
Mercredi 20h45
Samedi 20h45
Dimanche17h

Lundi 14h
Mardi 15h

DU 24 AU 29 JUIN 2020

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme libre ?

LA BONNE ÉPOUSE De Martin Provost Durée : 1 h 49
Avec  Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

DE GAULLE De Gabriel Le Bomin Durée : 1 h 49
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

DU 1ER AU 7 JUILLET 2020

UNE SIRÈNE À PARIS De Mathias Malzieu Durée : 1 h 42
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma

DU 8 AU 13 JUILLET 2020

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle 
n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque 
la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est 
un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la 
créature qui n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix…

Mercredi 20h45 - Vendredi 15h Samedi 20h45 - Lundi 20h45

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES 
Mercredi 15h-20h45

Jeudi 15h
 Samedi 20h45 

Dimanche 17h - Lundi 14h 

SÉANCES 
Mercredi 15h 

Jeudi 15h
Vendredi 10h
Samedi 15h

Dimanche 17h
Lundi 14h

SÉANCES 
Mercredi 15h

Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 15h 
Mardi 10h 

DU 8 AU 13 JUILLET

DU 15 AU 21 JUILLET 2020
LES PARFUMS De Grégory Magne Durée : 1 h 40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

DU 15 AU 21 JUILLET 2020
L'APPEL DE LA FORÊT De Chris Sanders  Durée : 1 h 40
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché 
à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour 
survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

DU 22 AU 28 JUILLET 2020
EN AVANT De Dan Scanlon  Durée : 1 h 42
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

SÉANCES 
Mercredi 15h-20h45

Jeudi 15h - Vendredi 15h
Samedi 20h45 - Dimanche 17h

Lundi 14h - Mardi 15h 

10 JOURS SANS MAMAN De Ludovic Bernard  Durée : 1 h 38
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours 
sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT 2020 SÉANCES 
Mercredi 15h-20h45

Jeudi 15h - Vendredi 15h
Samedi 20h45 - 
Dimanche 17h

Lundi 14h - Mardi 15h 



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 À EMPORTER

Parking privé

Le goût 
   de l ’ Italie !

Formule 
déjeuner

ristorantetrevise@gmail.com

Salon privatif

www.pizzeria-les-oliviers.fr

Terrasse d’été 
au jardin

@LPT94420PLESSISle
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T R I B U N E  L I B R E

AVEC VOUS, LE PLESSIS PASSIONNEMENT 
MERCI !
Le 15 mars dernier, dans un contexte jamais vu, vous nous avez 
renouvelé votre confiance pour conduire les destinées de la ville 
durant les 6 prochaines années.
Si en parler trois mois plus tard parait « facile », à l’époque il 
n’était aisé pour personne de savoir si sortir de chez soi pour 
aller voter était, ou non, une bonne idée. 
C’est pourquoi, tout en comprenant et en excusant les nombreux 
abstentionnistes, nous remercions chaleureusement ceux qui se 
sont déplacés ce jour-là. 

Nos électeurs, cela va de soi, mais pas seulement puisque 
l’ensemble des votants du 15 mars a permis à notre démocratie 
de fonctionner. Certains s’en plaindront pensant que le scrutin 
a ainsi été biaisé… nous pensons pour notre part que l’abstention 
a touché à part sensiblement égale l’ensemble des candidats.

Une équipe renouvelée s’est donc installée autour de Didier 
Dousset. Renouvelée mais expérimentée et toujours aussi motivée 
pour privilégier le cadre de vie atypique de notre Plessis et le bien-
vivre ensemble qui y règne au quotidien. 

Ce bien-vivre ensemble se traduit avant tout par la proximité 
que nous souhaitons quotidienne avec les Plesséens. 

De nombreux évènements festifs et culturels organisés depuis 
2014 ont effectivement permis aux Plesséens de régulièrement 
se retrouver et à nous, les élus, de les rencontrer, d’échanger 
et de s’imprégner de leurs remarques, parfois critiques, et de 
leurs souhaits. C’est notamment grâce à ces échanges et en les 
écoutant, tant lors des « Rencontres de proximité » qu’au hasard 
de telle ou telle festivité, que nous avons bâti le programme 
proposé en mars dernier. 

Cette proximité se traduit aussi par des réalisations fortes comme 
le Parc de Burladingen dorénavant dédié à la Famille, où les 
installations sont parfaitement adaptées aux petits, ou encore 
comme l’ESPA (Espace Sportif de Plein-Air) totalement repensé 
pour les pré-ados et ados en recherche permanente de sensations 
plus fortes et d’espaces pour les exprimer. 

Ces aménagements, agrémentés de pistes cyclables pour y 
accéder sereinement, permettent à chacun de trouver son plaisir 
en toute sécurité si tout le monde en respecte bien les âges de 
fréquentation et les consignes d’utilisation.

Enfin la proximité ce sont aussi les animations imaginées pour 
passer l’été tous ensemble. 

Avant de retrouver le Forum des associations, la Randonnée des 
Parcs, le Fashion Stylist’s Day ou encore Arts & Délices tout au 
long de l’automne prochain, « Bouge ton été » et les « Terrasses 
d’été » nous permettrons de nous retrouver à de nombreuses 
reprises durant les mois de juillet et août…

Et pour nous, ce sera toujours avec le même plaisir !

L’équipe Avec vous, le Plessis passionnément !

LE PLESSIS DEMAIN

ENSEMBLE À GAUCHE

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Je remercie les électeurs et tous ceux qui 
ont soutenu la liste du Rassemblement 
National lors des élections municipales. 
Grâce à vous, je suis réélu au Conseil 
Municipal pour un mandat de 6 ans. 
Je défendrai vos intérêts, notamment dans 
les domaines de l’immigration, la sécurité, 
l’urbanisme, l’environnement, les impôts 
locaux, la santé, les services publics 
et l’emploi. Fidèle aux valeurs patriotiques 
et républicaines, j’entends préserver 

l’identité française et je m’opposerai au communautarisme. 
Je souhaite incarner une opposition ferme mais constructive.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Le 15 mars dernier, dans un contexte inédit, 
un peu plus de 4000 Plesséens se sont 
exprimés en venant voter. A tous ceux qui nous 
ont choisis, nous adressons notre profonde 
gratitude. Depuis, vous avez été nombreux à 
nous exprimer votre sympathie, vos regrets 
en l'absence de deuxième tour, ou vos attentes. 
Désormais, il faut regarder devant nous, et les 
enjeux sont de taille ! Les élus et toute l'équipe 
Le Plessis Demain ont à coeur d'échanger 
avec vous aussi souvent que possible. 
Comme promis, nous agirons notamment pour 

davantage de transparence et d'efficacité dans la gestion des deniers publics. 
Nous veillerons à l'équité et la justice, ainsi qu'à la bonne prise en compte 
des enjeux environnementaux. Vous pouvez compter sur nous. 
Retrouvez-nous sur Facebook, écrivez-nous : leplessisdemain@gmail.com

VOUS ET NOUS
Chères Plesséennes, Chers Plesséens,
En cette période de crise nos pensées vont aux victimes de cette 
épidémie et à leurs familles.
Malgré la confusion gouvernementale, les élections municipales se sont 
tenues avec une abstention record de 63,47%. Grâce à vos votes, nous 
avons obtenu 2 sièges au conseil municipal et nous vous remercions. 
Votre confiance nous permet de défendre les valeurs qui nous 
rassemblent et portées par notre programme : Solidarité, Social 
et Ecologie.
A vos côtés, nous agirons ensemble durant ce mandat, tant dans les 
commissions et conseils que sur le terrain. Nous sommes à votre écoute 
et entière disposition, contactez-nous via le site internet de la ville ou
en nous écrivant aux adresses mails suivantes : mirabelle.lemaire@ 
leplessistrevise.fr / matthieu.puech@leplessistrevise.fr
Mirabelle et Matthieu

Alain Philippet

MERCI AUX ÉLECTEURS

DURABLEMENT À VOS CÔTÉS

Sabine Patoux
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Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur 
véhicules électriques

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

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

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

GARAGE DU PONROY - Agent Renault

Service 
Carte 
Grise

Votre agent

Expert

OUVERT 
TOUT 
L’ÉTÉ

Facebook : Nadia nails

Nadia NailsNails

7 quater, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 94 35 03 - 06 64 24 95 43
www.beaute-manucure94.com              

L ’Univers de la Beauté et de vos Ongles...

Du mardi au samedi 
de 9 h 00 à 19 h 00 sur rendez-vous
Lundi uniquement sur demande

CARTE DE FIDÉLITÉ - BON CADEAU - PARRAINAGE

L ’Univers de la Beauté et de vos Ongles...
NOUVEAUTÉ

Coiffures «afro» 
sur RDV

Nadia Nails

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

06.52.78.86.16
@candizen18

Masseuse 
formée

par Cindy Billaudel
Réservation 

en ligne 
Service complet 

à domicile

Le

 Plessis-Trévise

Abonne-toi sur       leplessistrevise94



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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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.

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
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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

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Raphaël DIAS
Lior AKANGAY
Aylan DERGUAOUI
Marwan MAMACHE
Anaë JAPAUD
Noa ATTAL DORON
Maëlys MALLARD
Elena TUDUR
Lina DIDI LEMOINE
Jedson FORTES FREIRE
Issa BERRIRA
Youssef BOURGUIBA
Ketsia KOMOL NGUENE
Fahim AMRI
Matéo FLAVIGNY
Eriksson ROBALO MOREIRA
Valentina LACCONA
Sidra AMARI
Kaïna LEBAILLY AGOSTINHO
Mathis ZEMB
Lucy LEQUIEN
Giulian PEREIRA ALVES
Tom MARQUET
Amira ESSID
Emelin GALINSCHI
Mélyssandre MARCEAU
Maël ABOBI-SAUTY
Robbie AVITAL BROUCHET
Louane NIBERT
Nana TRAORE
Elikia N SASI
Lyandro GONÇALVES TEIXEIRA
Robin CANUET
Haroun DRAMÉ
Nolan BOISSIMON
Camille DYCKE
Mohamed BENSEDDIK
Adam POTRISA
Abdoulaye NIANG
Romy BOUBLY
Anna CARVALHO
Liam COELHO
Souleymane BAH
Noam TATAR
Axel TASSIN
Stephane LUKIANA ASIKIA
Samuel PRENEL
Tahiry-Ilo COMBAZ
Hugo MEIRINHO

Tous nos vœux 
de bonheur à
Arnaud GAVEL et Olivia BEAUJOLAIS
Alseny DIALLO et Ramatoulaye SOW
Adrien PETIET et Citlalli ZUNIGA UGALDE
Stéphane FREITAS DE ABREU 
et Marina BAPTISTA
Jimmy VIANA et Sophie RODRIGUES

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Philippe REILAND
Claudine SIVET
Anne-Marie CUROT
Simone MOITY veuve MATON
Jean GAUDINAT
Alain DUCHEMIN
Claire TRIBOLLET veuve MORISSEAU
Denise BOUTAUT épouse RENAUD
Jean-Pierre SENES
Annette GANDILLOT veuve DINÉ
Rose GAUTHERON veuve DUMONT
Madeleine BODEREAU veuve VAURÈS
Lisette FIALHO FIRME
Jean LUNEAU
Lucette PIERRE épouse COEUDEVEZ
Nicole STETTLER
Guy VALIN
Endang HANAFI épouse KANEV
Venko KANEV
Martin CASADO
Dominique VERDY
Patrick LE TERRIER
Bernard VIVIER
Philippe CAMBY
Victoire MARC
Tung CHAU
Marvin CASTRIEN
Odette DEFROMERIE
Genevière REBILLARD
Geneviève de GRAILLET épouse LAFON
Eugénie PFLIEGER veuve BELMES
Michel GORDON
Marie-Marthe GANTZ veuve DERATANI
Jean GENESTÉ
Huguette JEHLÉ veuve GALLACCHI
Sheikh BAH
Colette MIRABEL
Mauricette MOTTEAU veuve DISSET

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 5 juillet  
 PHARMACIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Dimanche 12 juillet  
 PHARMACIE GALLIÉNI
 (01 43 03 54 47)
 11 R EMILE COSSONNEAU
 93160 NOISY LE GRAND 

Mardi 14 juillet  
 PHARMACIE CHELLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 19 juillet  
 MALEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 26 juillet  
 PHARMACIE DES BORDES
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 2 août  
 PHARMACIE 
 DE LA BUTTE VERTE 
 (09 61 51 28 71)
 21 rue de la Butte Verte
 93160 NOISY LE GRAND 

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

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

FAITES BOUGER 
VOTRE PROJET IMMOBILIER 

Vos conseillères, 
vous accompagnent en toute sécurité
 et restent à votre disposition tout l'été.
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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

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

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

=1 menu offert *
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FAITES CONNAÎTRE 

VOTRE ENTREPRISE...

Faites de la Publicité 

dans Le Plessis Mag’ 

CONTACTEZ LA COM’ 

01 49 62 25 20



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

MANOLYS 
immobilier

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

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

EXCLUSIVITÉ

A VENDRE MAISON 7/8 P
LIMITE PLESSIS- COEUILLY
Proche des bus et des commodités, belle construction 
1975, avec de gros volumes, s.sol total semi-enterré, 
jardin de 501m2, chauffage au gaz. 
Idéal grande famille et profession libérale.
529 000 € Honoraires à la charge du vendeur

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

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

7, bis avenue Ardouin  
(face station BP à 50 m du marché)
94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

LE PLESSIS CENTRE VILLE 
Maison indpdante sur 550 m² de ter. S/S 
total Séj sur balcon- 4 ch. Gde dépend. 

A VOIR 498.000 €

NOUS VOUS 
OFFRONS LES 
DIAGNOSTICS 
POUR TOUTES 
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS MARBEAU
Résidence fermée et sécurisée, beau 

2 p. 52 m² dernier étage- 2 balcons- box 
fermé. EXCEPTIONNEL 220.000 € 

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau 

4 pièces, séjour double sur balcon, 
2 chambres, SDB. Cave. 265.000 €

VILLIERS SUR MARNE Maison neuve 
5-6 pièces sur 133m2 de terrain Séjour 
double sur terrasse 4 chambres. Sous-s 
total. Frais d’actes réduits 449.000 €

LE PLESSIS  MARBEAU
Maison d’architecte sur 749m² de 

terrain- S/S total- Séj. cathédrale- 6 ch. 
Gde terrasse. MAGNIFIQUE 684.000 €

CHENNEVIERES CENTRE VILLE 
Résidence standing 2010, beau 2 pièces 

en parfait état avec balcon. pk extérieur. 
VUE DEGAGÉE 225.000 €    

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations


