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E d i t o  

L      E premier dossier que mon équipe et moi-
même avons eu à traiter dès notre  
  installation est celui de l’aménagement des 

rythmes scolaires.

Ainsi que nous nous y étions engagés avec Jean-
Jacques Jégou, un lourd travail préparatoire pour la 
mise en place de cette réforme a été effectué par 
l’équipe sortante que je veux ici saluer.

Cendrine Foppiani, Emmanuel Mélique et Frédéric Buthod, respectivement 
Directrice des Sports et Directeurs de la Jeunesse et de la Culture, ont travaillé 
à la conception de 5 scenarii possibles de mise en place de cette réforme. 

Courant février et mars, plusieurs réunions de concertations ont été organisées 
pour recueillir les avis de chacun et présenter les différentes solutions imaginées 
aux représentants de parents d’élèves, aux Directeurs d’écoles et aux enseignants.
Bien qu’attentives aux propositions, nous avons d’emblée compris que les 
différentes parties intéressées n’étaient pas favorables à l’application de la réforme. 

Dès ma prise de fonction, les associations de parents d’élèves et les équipes 
enseignantes de la commune m’ont confirmé leur opposition à l’application d’une 
réforme malvenue, non réclamée, coûteuse pour le budget des familles et le budget 
communal et qui n’apporte pas, dans les modalités d’organisation des temps 
d’enseignement, de réponses satisfaisantes aux problématiques qui l’ont motivée.

Cette réforme soulève en outre des difficultés techniques, matérielles et de 
recrutement, bouleverse la vie associative de la Commune lorsqu’elle ne remet pas 
en cause les politiques publiques municipales dans le domaine du sport, de la culture 
et des loisirs. 

Par ailleurs, le temps de présence de l’enfant dans l’école serait allongé alors que 
de nombreux enfants fréquentent déjà les accueils périscolaires dès 7h15 et souvent 
jusqu’à 19h…

Enfin, dans un contexte de diminution sensible et continue des dotations de l’Etat 
aux collectivités locales, le coût de la mise en place de telles activités péri-éducatives 
ne peut être supporté par le budget communal sans une augmentation significative 
de la fiscalité des ménages. Il ne serait pas raisonnable non plus de le faire supporter 
par les familles dont nombre d’entre elles connaît des difficultés.

C’est pourquoi, lors de sa séance publique du 9 avril dernier j’ai proposé à 
l’ensemble des membres du Conseil municipal, qui l’ont unanimement approuvé, 
un courrier informant la Directrice des services départementaux de l’Education 
nationale de notre impossibilité d’appliquer, en l’état actuel des choses, cette 
réforme à la rentrée prochaine. 

Bien à vous,
                                            

   Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
du Haut Val de Marne 

NOUVEAUTÉ 
Dès que vous voyez 
un QR Code, flashez 
votre magazine 
et découvrez 
des infos pratiques

         Votre Maire,  
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Après 3 semaines de travaux qui ont perturbé la circulation 
automobile et les transports en commun, le rond-point 
Ardouin/Saint-Pierre présente un aspect plus qualitatif, dans le 
prolongement des aménagements réalisés dans l’avenue Ardouin. 
A cette occasion, les réseaux électriques et d’éclairage public ont 
été améliorés et le revêtement de chaussée rénové. 

chemin piétonnier

Une promenade 
plus agréable

Un chemin 
particulièrement fréquenté

Afin d’assurer un meilleur confort de circulation 
piétonne et cycliste, le chemin de Gournay a revêtu 
un tapis de grave ciment entre les avenues Jolly et 
Lefevre. Des travaux similaires vont prochainement 
démarrer sur le chemin de Villiers ente les avenues 
Saint Pierre et Combault. 

parc ourém

Réfection des 
cheminements 
et des aires de jeux

Pendant les vacances scolaires du mois d’avril, 
la ville a entrepris des travaux de réfection des 
cheminements et de rénovation des tapis des aires 
de jeux du parc d’Ourém. 
Un module complémentaire
a été installé. 
Des modules de jeux ont 
également été remplacés à la 
crèche de l’espace Germaine 
Poinso-Chapuis et à l’école 
maternelle Saint Exupéry.

voirie

Réfection du giratoire 
Ardouin/Saint Pierre



« Je tiens à féliciter 
chaleureusement Jean-
Jacques Jégou pour son 
élection à la Présidence 
de  l a  Communauté 
d’Agglomération.
En charge de la politique 
de la ville et du logement, 
je travaillerai à ses cotés 
dans l’intérêt des habitants 
de notre Communauté et 
des Plesséens. »

Didier Dousset

En direct du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal 
qui s’est réuni  le 
9 avril  dernier  a 
eu  pour principal 
objet la désignation 
d e  C o n s e i l l e r s 
municipaux au sein 
de divers organismes 
et des commissions 
munic ipales .  L es 
élus d ’opposition 
sont  représentés 
dans les différentes 

commissions et conseils 
d’administration des 
associations dans 
lesquelles la Commune 
dispose de membres 
de droit (AJE, RAP, 
APPEPT, OMS, etc...). 

Pas d’augmentation 
des taux  d’imposition

L’autre temps  fort 
de ce  Conseil fut le 
vote des taux de la 

taxe d’habitation et 
des taxes foncières.  
Le budget pour 2014 
avait été élaboré 
sans augmentation 
des taux des impôts 
communaux.
Sans surprise, le 
Conseil Municipal a 
décidé de maintenir les 
taux 2014 à leur niveau 
de 2013 soit :

- taxe d’habitation  
14,90 %
- taxe foncière 
sur les propriétés 
bâties 17,95 %
- taxe foncière 
sur les propriétés 
non bâties  48,40 %

Réuni le 10 avril dernier à la Mairie de Noiseau, le conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne a élu son nouveau Président 
et 10 Vice-Présidents.

Jean-Jacques Jégou élu président 
de la communauté d’agglomération

   Le Plessis Magazine • 5

a C t u a l i t é Vie locale

Jean-Jacques JÉGOU a été élu 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Haut Val-
de-Marne. Didier DOUSSET a 
été élu Vice-Président en charge 
de la Politique de la ville et du 
Logement. La Commune est 
également représentée par  Alexis 
MARECHAL, Sabine PATOUX, 
Carine REBICHON-COHEN et 
Lucienne ROUSSEAU

Première
allocution 
du nouveau 
Président

Conseil de la Communauté 
d’Agglomération du Haut 

Val-de-Marne

Didier Dousset, 
élu vice-Président
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cette tour du 
XiXème siècle 
représente 
une porte 
emblématique 
de la ville. 

Tour 
Pentray

la partie centrale était au XiXème siècle une villa 
bourgeoise. plusieurs fois réaménagée afin 
de la rendre plus adaptée à sa fonction, elle 
prendra son aspect actuel en 1982. 

Hôtel de Ville

cette demeure du XiXème siècle abrite des expositions. 
la ville a reçu le prix départemental de la réhabilitation 
du  patrimoine historique.

Château des Tourelles

 la grille est l’un des derniers vestiges 
du domaine. sur sa partie haute, les 
initiales des nombreux propriétaires.

Château de La Lande

construite à la fin 
du XiXèmesiècle, 
l’église n’était qu’une 
petite chapelle. elle 
connut différentes 
transformations pour 
accompagner l’évolution 
de la population.

Eglise Saint 
Jean-Baptiste



Patrimoine

Histoire de la citÉ décou vrir le patrimoine historique
                    de la commune
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Partir à la découverte des monuments les plus 
emblématiques de la ville, sur les traces de 
l’Histoire du Plessis-Trévise ; telle est l’ambition 
des huit panneaux «Histoire de la Cité» installés 
aux abords de ces sites. Du Château des Tourelles 
à la grille du Parc de La Lande en passant par la 
Villa sans Gêne, la Tour Pentray ou encore l’école 
de Musique César Franck, autant de lieux qui 
ont fait l’histoire du Plessis-Trévise, ce hameau 
du XIXème siècle devenu la commune que nous 
connaissons aujourd’hui.  

tour à tour école, mairie et bureau de poste, 
ce bâtiment fut entièrement restauré en 2010 
pour accueillir des associations.

Espace Georges 
Roussillon

Eglise Saint 
Jean-Baptiste

construite au début du XXème siècle par un 
ténor espagnol, la demeure connut plusieurs 
propriétaires avant de devenir une école de 
musique après une restauration en 1984.

Ecole de musique 
César Franck

construite à la fin du XiXèmesiècle, cette demeure 
était connue pour sa magnificence. Fortement 
dégradée après la seconde guerre mondiale, 
elle devient en 1953 la première communauté 
de femmes emmaüs en France.

Villa Sans-Gêne
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Tous les citoyens de l’UE âgés de 18 ans et 
plus qui sont domiciliés ou ont une résidence 
à long terme en France, qui disposent du 
droit de vote dans leur pays d’origine et 
inscrits sur les listes électorales (principale 
ou complémentaire) peuvent voter.

Quel est le mode 
d’élection ?

Les Députés sont élus au scrutin  de liste à 
la représentation proportionnelle à 1 tour au 
niveau régional

Quel est le rôle 
du parlement 
européen ?

Le Parlement européen est l’institution 
représentant les peuples des États membres 
de l’Union européenne (UE). Son rôle s’est 
progressivement renforcé à travers les 
différents traités, mais aussi avec l’élection 
au suffrage universel direct de ses députés à 
partir de 1979. 
Ses compétences, au départ principalement 
consultatives, couvrent aujourd’hui trois 
champs :

Compétences législatives : il 
participe à l’adoption des actes juridiques 
aux côtés du Conseil des ministres. Il n’a 
pas de pouvoir d’initiative concernant les 

propositions d’actes. Celui-ci est réservé à 
la Commission dans la procédure législative 
ordinaire. Cependant, le Parlement peut lui 
demander de soumettre les propositions de 
textes qui lui semblent nécessaires.

Compétences budgétaires : il 
établit, avec le Conseil des ministres des pays 
de l’Union, le budget annuel de l’Union.

Compétences de contrôle de 
l’exécutif de l’UE : le Parlement 
dispose de moyens de contrôle. Il peut 
censurer la Commission européenne qui 
doit alors démissionner. Le président de la 
Commission est élu par le Parlement et le 
choix des autres membres de la Commission 
est soumis à son approbation. Il peut aussi 
poser des questions écrites ou orales au 

elections européennes
le 25 mai, votez

Les élections européennes auront lieu 
dans tous les pays de l’Union du 22 au 25 
mai. 390 millions d’électeurs sont appelés 
à choisir les 751 représentants qui 
siégeront au Parlement européen 
pour les cinq prochaines années. 
En France, les élections auront lieu 
le 25 mai.

Qui votent 
aux élections 
européennes ?

Hémicycle du Parlement Européen 
à Strasbourg

Les ÉLections 
eURoPÉennes 
en FRAnce
8 circonscriptions électorales dont 
1 pour les départements et régions 
d’outre-mer 
et collectivités d’outre-mer
74 députés dont 15 pour la Région 
Ile-de- France
Une liste doit récolter 5% des 
suffrages exprimés au niveau 
régional pour être admise à la 
répartition de sièges.
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Evènement

elections européennes
le 25 mai, votez

Conseil et à la Commission, recevoir des 
pétitions émanant des citoyens européens, 
constituer des commissions temporaires 
d’enquête. Il dispose d’un droit d’accès à 
la Cour de justice afin de sauvegarder ses 
prérogatives notamment face au Conseil et à 
la Commission.

les institutions 
européennes
L’organisation institutionnelle de l’Union 
Européenne est assez complexe.
À l’origine, il n’y avait que trois institutions : 
la Commission, le Conseil des ministres des 
pays de l’Union et le Parlement européen. 
Plus tardivement sont apparus, le Conseil 
européen  qui est la réunion des chefs 
d’État et de gouvernement (1974), la Cour 
des comptes (1992) et la Banque centrale 
européenne (2007).

Le pouvoir législatif est exercé par 
le Parlement et le Conseil des ministres des 

pays de l’Union qui sont sont co-législateurs 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire. Pour certaines politiques, le 
Conseil garde seulement un rôle consultatif. 
Les décisions de la politique étrangère et de 
sécurité commune relèvent uniquement du 
Conseil.
La Commission européenne dispose du 
monopole de l’initiative des textes. Elle 
définit leur base juridique qui détermine la 
procédure à suivre. Ce monopole connaît 
quelques exceptions. Par ailleurs, depuis 
le traité de Lisbonne, il existe un droit 
d’initiative citoyenne qui permet à un million 
de ressortissants de l’UE venant d’un nombre 
significatif d’États membres de soumettre à 
la Commission une proposition législative. 

Le pouvoir exécutif est du ressort 
de la Commission européenne. Le Conseil 
des ministres exerce une fonction exécutive 
mais il le délègue dans la plupart des cas à 
la Commission pour l’exécution des règles 
européennes. Enfin, c’est le haut représentant 

qui est chargé de l’exécution de la politique 
étrangère et de sécurité commune.
Seule la Cour de justice de l’Union européenne 
dispose du pouvoir judiciaire, même 
si la Commission européenne en tant que 
gardienne des traités veille avec elle à 
l’application du droit de l’Union par tous les 
États membres.
L e  C o n s e i l  e u r o p é e n ,  i n s t a n c e 
intergouvernementale, donne les impulsions 
nécessaires au développement de l’Union et 
aux politiques à mettre en œuvre pour ce 
faire.
Pour en savoir plus consultez 
http://www.elections2014.eu.fr

JournÉe 
de l’europe
vendredi 9 mai
RDV à 10 heures
place Robert Schuman

RENcONTRE AVEc… Jean-pierre Bobichon conseiller de Jacques delors 
auprès de l’association notre europe – institut Jacques delors 

‘‘ plessis magazine : Quel était l’objet 
de votre conférence du 29 avril ?
Jean-pierre Bobichon : J’ai été sollicité 
par Monique Maréchal, présidente 
du Club Robert Schuman qui trouvait 
intéressant et nécessaire d’expliquer ce 
qu’est l’Europe, ses institutions, le rôle 
du Parlement européen et des autres 
institutions européennes. En somme 
donner quelques clés pour comprendre 
l’enjeu de ces élections et comprendre 
un peu mieux l’Europe. 

p.m : Justement, l’Europe apparaît 
au jourd ’ hui comme en entité 
technocratique, lointaine. L’Europe 
est par ailleurs souvent accusée de 
tous les maux. Pourquoi ?

J-p.B : Cela vient peut-être d’un manque 
d’informations et de clarté. D’où l’intérêt 
d’une conférence comme celle-là. La 
population ne se rend pas forcément 
compte que l’Europe intervient de façon 
quotidienne dans la vie des Français et 
des Européens en général. Par exemple, 
l’euro, aujourd’hui remis en cause par 
certains, est selon moi une force. Sans 
l’euro, dans la crise économique que 
nous traversons aujourd’hui, nous 
serions assurément dans une situation 
encore plus difficile. De même, on parle 
souvent de la Commission européenne 
mais l’Europe ne se limite pas à ça. La 
commission émet des propositions mais 
elle n’applique que les décisions des 
organes démocratiques comme le Conseil 
de l’Europe qui réunit les gouvernements 

des 28 pays. L’Europe, c’est la somme 
des forces des pays membres et c’est à 
nous de la faire grandir et de la rendre 
plus forte. 

p.m : D’où l’intérêt d’aller voter 
le 25 mai ?
J-p.B :  Oui. Voter c’est un droit et même 
un devoir par rapport aux populations 
européennes qui n’ont jusqu’alors jamais 
pu voter librement. Il faut se mobiliser 
pour donner une nouvelle impulsion 
à l’Europe. On prédit une abstention 
significative mais je dirais que s’abstenir, 
c’est fuir ses responsabilités. Car 
l’Europe, c’est nous !

503,7 millions d’habitants

28 pays membres : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, chypre, 
croatie, Danemark, espagne, 
estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, irlande, italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
slovaquie, slovénie, suède

18 pays ont pour monnaie l’euro : 
Allemagne, Autriche, Belgique, 
chypre, espagne, estonie, Finlande, 
France, Grèce, irlande, italie, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, slovaquie, slovénie

le parlement 
europÉen ce sont
751 députés (dont le président) : 
de 6 à 96 députés par pays 
en fonction de son poids 
démographique. 

l’union 
europÉenne 
en QuelQues 
cHiFFres
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SANS bouleverser tous les 
repères de la clientèle (il sera 
possible de retrouver les 
commerçants pratiquement aux 

mêmes places), la nouvelle organisation 
des étals va prolonger, au dehors, les allées 
principales intérieures du marché couvert, 
et ainsi, privilégier les échanges entre la 
Halle et la place. 
Les entrées du marché couvert seront 
davantage visibles, y compris depuis les 
extrémités de la place. 
Progressivement, de nouveaux étals sous 
barnums vont être installés, destinés à 
accueillir en priorité des commerces de 
bouche. Ils seront complémentaires de ceux 
existants : spécialités régionales, traiteurs, 
plats à emporter, pizzeria, rôtisseur, 
confiseur… L’objectif est de proposer une 

offre plus diverse de produits 
répondant aux attentes des clients 
et aux nouveaux modes de 
consommation tout en préservant 
la qualité qui fait la réputation du 
marché. 

priorité aux 
commerces de bouche
Les stands de certains commerçants 
volants seront réorganisés en périphérie 
de la place et des emplacements seront 
réservés pour accueillir  de nouveaux 
commerçants ambulants en camionnette, 
qui animeront le marché extérieur par 
leur présence variée à chaque séance. 
La première de ces nouvelles séances du 
samedi, aura lieu 17 Mai prochain. 

A l’occasion du lancement de cette 
nouvelle formule, 2 000 € en bons d’achat 
seront à gagner.

marché :  une offre de qualité 
et toujours plus diversifiée

A partir du 17 mai 2014, une extension et une nouvelle présentation des étals 
extérieurs du marché du Plessis-Trévise seront proposées à la clientèle chaque 
samedi. En lien avec la Municipalité et l’élue déléguée au Commerce, Monique 
Guermonprez, de nouveaux commerces, complémentaires de ceux existants, 
investiront l’esplanade du 7 juillet 1899 pour apporter une plus grande variété 
de produits.

le
saviez-vous

 ?

Le marché 
accueille déjà :

 2 poissonniers - 2 bouchers de bœuf - 1 boucher chevalin          
4 vendeurs de fruits et légumes - 1 fleuriste - 3 charcutiers 
 2 fromagers  - 2 volaillers - 1 rôtisseur - 1 tripier  
  1 traiteur chinois - 1 traiteur Japonais - 1 traiteur oriental
    1 marchand de fruits secs/ olives - 1 traiteur italien
      1 traiteur portugais - 1 boulanger - 1 crêpier 
         1 vendeur de pommes de terre/ail/oignons
             1 marchand d’œufs
            
                 
                          



dossier

« ça fait plus de 30 ans que je viens au 
marché. d’abord parce les produits sont de 
qualité, c’est quand même le plus important. 
ensuite parce que les commerçants sont 
agréables. et faire son marché c’est aussi 
rencontrer des gens, des amis que l’on croise 
et avec qui on discute. » Lucienne

« J’ai toujours privilégié le marché aux centres 
commerciaux pour les produits de bouche. 
peut-être une question de génération car 
j’ai toujours fréquenté les marchés depuis 
les années 50 et que cela fait partie de 
mes habitudes. et comme j’ai toujours 
été satisfait par la qualité des produits 
mais aussi la diversité qu’offre le marché 
du plessis, je continuerai à y aller chaque 
semaine tant que je pourrai » Pierre.
 

« le marché du plessis a toujours eu une 
bonne réputation. les commerçants sont 
chaleureux et les produits sont frais. J’habite 
pontault-combault et j’y viens depuis plus 
de dix ans. et si le stationnement pouvait 
autrefois être un frein, le parking souterrain 
de l’Hôtel de ville et ses deux heures 
gratuites ont résolu ce problème. » Anne

« J’y vais une fois par semaine pour acheter 
mes viandes et mes poissons. on y trouve à 
peu près tout et à force d’y aller on connaît 
les commerçants et ils nous reconnaissent. 
cela offre une proximité et une convivialité. 
c’est plus humain. on prend le temps de 
discuter, d’échanger sur des recettes par 
exemple.  J’aime beaucoup, c’est un lieu de 
vie » Simone

leur marcHÉ 

ce qu’ils 
en pensent      les clients



LA GRAnDe qUinzAine 
Des MARcHÉs

A l’occasion de la Grande Quinzaine des 
Marchés, opération prenant une dimension 
régionale puisque réunissant une centaine 
de Marchés répartis sur toute l’Ile-de-France, 
2 000 € en bons d’achat seront à gagner 
les Samedis 17 & 24 Mai et ce en présence 
d’animateurs.
 Ces bons seront utilisables chez l’ensemble 
des commerçants alimentaires et non 
alimentaires. Les bons sont valables jusqu’au 
samedi 7 juin 2014 inclus. 

commerces
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« Je fais les marchés depuis plus de 30 
ans et j’ai toujours le même plaisir à venir 
proposer mes produits aux plesséens 
sur ce marché car le lieu est agréable et 
pratique. la clientèle est fidèle et sait se 
faire plaisir. les personnes ont l’habitude 
de cuisiner la semaine et de préparer de 
bons repas en famille ou en amis pour 
le week-end. ils pensent à nous pour les 
produits de qualité. » Sylvie

« au plessis, le marché a lieu les deux plus 
beaux jours : le mercredi pour la semaine 
et le samedi pour le week-end, c’est une 
vraie différence ! les clients savent qu’ils 
peuvent trouver en plus de la qualité et 
des conseils, des produits originaux. » 
Florent

« ici, ce qui est plaisant, c’est le côté 
village qui règne au marché. tout le monde 
se connaît et l’esprit est convivial et très 
familial . les clients ont pris l’habitude 
d’utiliser le parking souterrain et nous 
avons bien vu la différence, ils sont plus 
détendus et peuvent profiter pleinement 
du marché. » Bouziane

« Je fais également deux autres marchés 
en ile-de-France bien plus grands et je 
ne retrouve pas cette ambiance propre 
au marché du plessis-trévise. nous 
rencontrons des habitués, des personnes 
qui viennent occasionnellement pour 
trouver des choses bien précises. il a su 
garder cet esprit de marché d’antan que 
nous apprécions tant. » Eric

     les commerçants



a C t u a l i t é Jeunesse
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city raid andros
le civisme en tête

Depuis 9 ans, la ville participe au 
City Raid Andros. Cette course 
d’orientation civique se veut  
ludique  et pédagogique. Destiné 
à permettre aux participants de 
mieux connaître leur ville et les 
institutions, le City Raid rencontre 
chaque année un véritable succès.

1 – les news Warriors 2 - les makfams 
3 – les Fast and Furious 4 – les agents de l’altas 
5 – l’escadron suprême 6 – les Hellions 
7 – les carottes

VENDREDI 5 avril 
à 13h30, place de 
l’esplanade du 7 
juillet 1899, près de 

180 élèves de 5ème , répartis en 
37 équipes, se sont élancés 
à travers la ville, à l’assaut 
des dix points de contrôle 
quest ionnai re en main.
Le Château des Tourelles, 
l’Espace Paul Valéry, la Maison 
de la Famille…, les Espaces 
Carlier et Dieuleveult pour les 
défis sportifs (jujitsu, basket…) 
et les services de Police 
Nationale et Municipale, il faut 
aller le plus vite possible et 
surtout trouver le maximum de 
réponses au questionnaire.  
40 questions portant sur les 
institutions, la culture, l’histoire, 
l’actualité. 
16h : fin de la course.  
Pendant que les organisateurs 
comptabilisaient les points de 
chaque équipe, les jeunes 
se sont regroupés autour de 
l’animation djembé, danse 
brésilienne et capoeira. Puis 
est venu le moment tant 
attendu : le classement ! 

Pour l’occasion, l’initiateur du 
City Raid Andros Bruno Pomart 
était présent. Il a tenu à féliciter 
les organisateurs, l’Association 
Jeunesse Energie : « Chaque 
année, depuis 9 ans, tout est 
toujours parfaitement organisé 
ici. Preuve de la qualité de 
l’étape du Plessis, les équipes 
plesséenne ont plusieurs fois 
remporté la finale nationale. 
Bravo aux organisateurs ! »

Découverte 
de la Ville, 

des bâtiments et 
des institutions

palmarès 2014

ils représenteront 

le plessis-trévise 

lors de la finale 

nationale 

du 18 juin à parisPhoto 
du podium 



city raid andros
le civisme en tête

Dire qu’Ina Georgeta Statescu est une 
grande artiste est un euphémisme. 
C’est un très grande artiste ! Invitée aux 
Etats-Unis, au Japon, en Europe pour 
exposer et pour transmettre son savoir-
faire unique, elle jouit d’une renommée 
internationale à tel point que l’on parle 
de « tissu Georgeta dans le monde 
d’art textile et patchwork » confie-t-elle 
modestement. Depuis 40 ans et sa sortie 
de l’Ecole Nationale d’Arts Décoratifs 
de Bucarest, elle imagine, crée, réalise 
des pièces uniques. Sa spécialité : 
l’impression textile : « Je suis passionnée 
par le tissu, c’est ma matière première. 
Je peins, je brode, je métamorphose 
ces tissus pour les rendre uniques que 
ce soit pour des créations de haute 
couture ou des panneaux muraux 
décoratifs, des miniatures textiles ». En 
1990, elle pose ses valises en France. 
« Je rêvais de vivre  en France, pays 
de la mode pour le monde entier! ». 
Fort de son expérience en Roumanie 

où elle dirigeait un atelier de prêt à 
porter de luxe, Ina Georgeta collabore à 
l’élaboration de collections pour la Haute 
Couture française, notamment pour 
les Maisons Loris Azzaro ou Vermont. 
Une expérience enrichissante mais « 
dans la Haute Couture, il faut faire des 
séries et j’ai mon propre style dans les 
vêtements. Et puis j’aime les créations 
uniques. » Comme tout artiste, « elle a 
besoin de liberté. La liberté de créer et 
de faire ce que l’on a envie, ce qui nous 
ressemble. » Aujourd’hui, Ina Georgeta 
continue d’enchanter les amateurs 
de l’art textile. Malgré l’aura dont elle 
jouit à travers le monde, Ina conserve 
encore quelques ambitions : « avoir une 
collection complète qui fasse le tour du 
monde et créer, créer et créer encore… 
» Ina Georgeta Statescu, une artiste 
fascinante que les visiteurs du Salon 
auront l’immense privilège de rencontrer 
et d’apprécier la minutie de son travail, le 
talent de ses doigts d’or.

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

EntréE
l i b r E

4ème

démonstrations 

Et vEntE

Contact : 01 49 62 25 25
              contact@leplessistrevise.fr

ESPaCE CaRLiER- 6 avenue albert Camus
Le Plessis-Trévise
Vendredi de 13 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 19 h

16,17 et 18  mai 2014
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Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art

4ème salon des métiers d’art
entre tradition et exception

86 artisans d’art au savoir-faire exceptionnel, 
des œuvres de grande qualité, de nombreuses 
démonstrations pour faire découvrir ces 
métiers souvent méconnus ; voilà ce qui 
attend les visiteurs du 4ème salon des métiers 
d’Art. Avec près de 4 000 visiteurs lors de 
la dernière édition, ce Salon est devenu un 
évènement majeur pour les professionnels, 
toujours plus nombreux à vouloir y participer. 
Alors pour les amateurs d’art, rendez-vous 
du 16 au 18 mai à l’Espace Arlette et Jacques 
Carlier pour une nouvelle démonstration de la 
riche tradition artisanale française.

RENcONTRE AVEc…
ina Georgeta statescu 
invitée d’honneur du salon

a C t u a l i t é Evènement

entrÉe liBre 
et Gratuite
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Fête de pâques

Convivialité 
et douceur 
pour nos aînés

Les paniers 
furent bien remplis

espace Famille

Sans bousculade, 
chacun a reçu 

son coffret 
tout au long 

de la journée

Accueillis par la nouvelle équipe 
municipale, les aînés sont venus en 
nompbre au Salon Conti le 11 avril 
dernier. Un coffret de chocolats les y 
attendait offert par la Ville. Mais plus 
que cela, un moment de rencontres, 
d’échanges et de convivialité.

A l’Espace Germaine Poinso 
Chapuis, Pâques est un rendez-vous 
sacré ! Cette année encore, à l’initiative 
de katia Sadoul, Directrice de l’espace 
Famille, les enfants ont confectionné 
eux-mêmes le panier avec lequel ils 
sont partis à la chasse aux œufs dans 
le jardin de la maison de la famille. Une 
manière d’allier l’utile et la créativité à 
l’agréable. La journée s’est terminée 
par un goûter avec les parents et tous 
sont repartis avec des chocolats dans 
leur besace…enfin ceux qui n’avaient 
pas déjà tout mangé…

A la recherche des œufs 
dans le jardin de l’espace 
Germaine Poinso-Chapuis

Confection 
de jolis paniers



Arrêt sur images

Organisé par l’association Un Temps Pour Vivre et offert 
par la Ville, le banquet de printemps des aînés a une 
nouvelle fois permis aux Plesséens de plus de 65 ans de se 
retrouver dans la joie et la bonne humeur. Le 27 avril dernier, 
ils étaient près de 650 à venir manger et danser à l’Espace Arlette 
et Jacques Carlier. Après un bon repas, grâce à l’orchestre de 
Joël Olmedo, les danseurs de valse s’en sont donnés à cœur 
joie. Une après-midi placée sous le signe de la convivialité. Une 
partie de l’équipe municipale était présente à l’évènement. Ce fut 
l’occasion de rencontrer les aînés et de partager avec eux une 
belle journée de fête. 

Une après-midi 
joyeuse 
et dansante
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Le 8 avril dernier se tenait 
l ’Assemblée générale de 
l’association Un Temps Pour 
Vivre au cours de laquelle a 
été élu un nouveau bureau. 
La majorité du bureau a été 
renouvelée.Danielle Viellerobe a 
de nouveau été élue Présidente. 
Jean-Pierre Simonet  a été 
élu vice-président et Christian 
Viellerobe a intégré le bureau en 
tant qu’administrateur.  
Cette réunion a débuté par un 
hommage à Messieurs Mercier 
et Doutrelen, respectivement 
ancien trésorier de l’association  
et ancien membre du Conseil 
d’administration qui ont donner de 

leur temps et de leur générosité 
pour Un Temps Pour Vivre. 
Danielle Viellerobe, a souligné 
le dynamisme de l’association 
qui compte aujourd’hui  359 
membres, soit 45 de plus 
que l’année passée. Elle a 
ensuite réaffirmé l’attachement 
de son équipe « à apporter 
des activités de plus en plus 
variées pour respecter notre 
idéal de partage, d’écoute et de 

fraternité ». Madame Viellerobe 
s’est engagée a renouveler en 
2014 les nombreuses activités 
organisées pendant l’année 2013 
: concours de belote, échanges 
intergénérationnels avec les 
écoles, ateliers (botanique, 
créativité, aiguilles…) et activités 
sportives. L’année 2014 est 
marquée par de nombreux 
voyages et excursions. Après le 
voyage mémorable au Rajasthan 

en mars dernier, Chantilly, la 
région Nord Pas de Calais, la 
Région des lacs italiens sont 
au programme des prochains 
mois. Encore une année riche en 
évènements et en voyages pour 
les adhérents de l’association 
grâce à la dynamique équipe 
entourant Danielle Viellerobe…
qui prépare déjà le voyage en 
Chine pour 2015 ! 

assemblée Générale d’un temps pour vivre

30 ans 
et toujours 
aussi 
dynamique

Le nouveau bureau 
d’Un Temps Pour Vivre

Banquet de printemps 
des aînés



Tournoi 
de pétanque de l’omS

a C t u a l i t é
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Arrêt sur images

De nombreux Plesséens sont venus se 
recueillir devant la stèle de Georges Fourreau 
le dimanche 27 avril pour la journée nationale 
de la Déportation. Lors de cette cérémonie, en 
présence des nombreux élus et des représentants 
des fédérations des anciens combattants, le mot 
d’ordre était le devoir de mémoire ! Pour ne jamais 
oublier  ces mots empreints de souffrance que sont 
Dachau, Treblinka, Buchenwald…synonymes 
d’une des plus grandes folies meurtrières de 
l’Histoire. Dans son discours, Didier Dousset a 
rappelé « l’importance de transmettre ce souvenir 
aux jeunes générations afin d’atteindre leur 
conscience et de les mettre en garde contre la 
«bête immonde» qui sommeille toujours, hélas en 
l’Homme»                    

Journée nationale de la déportation

Le devoir de mémoire

samedi 28 Juin à 13h30 
5ème tournoi de pÉtanQue

(doublettes)
organisé par l’oms

Boulodrome (tribune louison Bobet)
5 euros/personne

inscriptions 
     jusqu’au 15 juin

      dberhault@leplessistrevise.fr

nomBreuX 

lots à 

GaGner

Juniors
(à par tir de 12 ans)

seniors

La rénovation énergétique 
des bâtiments existants est 
un enjeu majeur pour les 
années à venir. Pour ce faire, 
une thermographie aérienne 
des toitures du territoire a été 
réalisée en janvier 2012. Elle 
constitue un moyen concret 
de sensibiliser les résidents à 
la nécessité de maîtriser leur 
consommation énergétique. Pour 
aider les habitants, la CAHVM 
met en place de 20 nouvelles  
permanences, les mercredis 
et samedis de 9 heures à 12 
heures.

COMMENT OBTENIR 
UN RENDEz-VOUS ?
C’est simple, vous devez remplir 

une fiche confidentielle de 
renseignements et la retourner 
aux conseillers info énergie. 
Téléchargeable sur www.agglo-
hautvaldemarne.fr et sur www.
leplessitrevise.fr  ou encore 
disponible en mairie. Vous 
pourrez la retourner par mail à : 
thermocahvm@pact94 ou par 
courrier à PACT de l’Est Parisien, 
54-56 avenue du Président 
Wilson 93104 Montreuil cedex.
Tél : 01 43 97 89 93.
Un conseiller vous rappelera afin 
de convenir d’un rendez-vous. 
Attention, aucun rendez-vous à 
domicile, uniquement dans les 
espaces et les jours prévus à cet 
effet.

maîtrisons l’énergie !
thermographie aérienne

le plessis-trÉvise - 
espace roussillon 
22, av du Gal de Gaulle
Mercredi 14 mai, samedi 
14 juin, mercredi 10 
septembre, samedi 11 
octobre, mercredi 12 
novembre

ormesson-sur-marne
ctm, 11 av Wladimir 
d’ormesson
samedi 17 mai, mercredi 

11 juin, samedi 13 
septembre, mercredi 
8 octobre, samedi 11 
novembre

sucy-en-Brie - Hôtel de 
ville service urbanisme
Mercredi 14 mai, samedi 
14 juin, mercredi 10 
septembre, samedi 11 
octobre, mercredi 12 
novembre, samedi 13 
décembre
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C’est un travail d’une année qui vient d’être récompensé. Les élèves de 
3ème2 et de 3ème7 du collège Albert Camus se sont vus remettre le prix 
national de la mémoire et du civisme pour leurs travaux sur la seconde 
guerre mondiale et les résistants. Ils partiront début mai à l’assaut du 
maquis des Glières pour un cours d’histoire grandeur nature. 

sur les traces des résistants 
du maquis des Glières

Didier Dousset, Maire du Plessis-Trévise
félicite les heureux lauréats

Aborder l’Histoire autrement, en alliant 
Histoire et randonnée pédestre ; tel est 
l’objectif du projet initié par Severin Geffroy 
et Marie Bruscolini (professeurs d’histoire-
géo) et Catherine Potier (professeur d’EPS) 
avec leurs élèves. Depuis un an, ils préparent 
le projet, son organisation et son financement. 
Le prix de 2 000 euros remis par la fondation 
André Maginot, qui vient compléter le soutien 
financier de la Ville et du Ministère de la 
Défense, va permettre à une cinquantaine 
d’élèves de partir sur les traces des maquisards 
des Glières. « Ce prix récompense le projet 
pédagogique que nous avons construit avec les 
élèves. Cela fait deux ans que nous organisons 
ce voyage mais souvent les subventions sont 
maigres. Cette année, le prix de la fondation 
André Maginot et les autres subventions 
récoltées nous permettent d’emmener plus 
d’élèves sur le plateau des Glières. Et nous 
y rencontrerons Walter Bassan, cet ancien 
résistant qui a été déporté et qui raconte 
aujourd’hui son histoire » précise Severin 
Geffroy. Une belle opportunité pour les élèves 
de partir sur les lieux de l’histoire et de retracer 
le parcours des maquisards. « Ce projet a créé 
une dynamique dans la classe et les élèves sont 
plus réceptifs et plus intéressés » se félicitent 
les professeurs. Pour le Principal du collège, 
Philippe Si Amer, « le projet est formidable. C’est 
un des meilleurs projets que j’ai vu dans ma 
carrière. Il permet de sensibiliser les élèves de 
manière pédagogique et de les faire participer 
activement. Nous nous sommes battus pour 
rechercher des subventions et permettre au plus 
grand nombre de profiter de cette expérience. » 
Le 4 mai prochain, 53 élèves rejoindront le 
plateau des Glières pour 4 jours et filmeront leur 
aventure. Le Plessis Magazine s’en fera l’écho 
dans une prochaine édition. 

Henri Garguier, Président 
du Comité d’Entente 

des Anciens 
Combattants dévoile 

des documents inédits

a C t u a l i t é Jeunesse
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des vacances sportives !
Pas de trêve pour les sportifs, même pendant les 
vacances scolaires. 15 jours durant, les installations 
communales ont accueilli les nombreux stages 
et compétitions organisés par les associations 
sportives (EPF, AMPT, PT Judo, EPHB, GCPT, CAP 94) 
et Emmaüs Synergie mais également les centres 
de loisirs et les crèches.

 20 • Le Plessis Magazine 

Les jeunes 
athlètes du club 
d’athlétisme Cap 94 
se sont illustrés aux 
compétitions en saut 
en hauteur, saut 
longeur, lancer de 
poids, saut de haies 
et relais

Les jeunes du 
Centre de Loisirs 

Sportifs avaient un 
programme chargé. 
Départ de l’espace 

Carlier pour une 
course d’orientation

Les enfants des 
crèches ont pu 
s’adonner aux joies 
de l’eau à l’espace 
omnisports Philippe 
de Dieuleveult

Découverte du monde 
fabuleux du cirque 

avec Emmaüs Synergie
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Sport

Du basket pour le club 
des 11-15 avant de repartir 
pour de belles aventures

Concentration et dépassement
lors des stages de Judo de l’AMPT

Après une visite à Clairefontaine, la reprise des 
entraînements pour les jeunes de l’EPF

Découverte du monde 
fabuleux du cirque 

avec Emmaüs Synergie

Stages de perfectionnement 
pour les gymnastes du GCPT



DÉPARt 10 H
 DIMANCHE

1 juIN 2014 
06 84 84 12 09    usipt@laposte.net    www.usipt.fr• •

stADe LoUison BoBet - 169, AvenUe MAURice BeRteAUx 

5 kM Et CoursEs jEuNEs

Repas sur place
Tombola

PLEssIs-trÉVIsE
18 ème 

ediTion 

evènement
organisé 

par l'USiPT

er

10 kM10 kM du

inscription possible 
en ligne sur 
www.lesportif.com

Un plus cette année : présence de 
l'institut privé d'osthéopathie de Pantin
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l a guerre de 1870 opposa le Second 
Empire français au royaume de Prusse 
et ses alliés. Le conflit dura du 19 
juillet 1870 au 29 janvier 1871. Il 
se termina par la défaite française 

qui entraîna la chute de Napoléon III ainsi que 
par la perte du territoire français d’« alsace-
Moselle» comme on disait à l’époque . Le conflit 
donna lieu à de sanglantes batailles dont celle 
particulièrement meurtrière de Champigny-
sur-Marne. Durant cette période, le château 
de La Lande servit de résidence à l’état-major 
wurtembergeois du général d’Obernitz. La 
troupe en stationnement se livra à bon nombre 
de déprédations et de saccages en tout genre. 
L’institut hydrothérapique fondé dans les 
dépendances du château par le docteur Louis 
Fleury en 1867, totalement saccagé, est devenu 
méconnaissable. De retour sur les lieux le 20 mai 
1871, le docteur Fleury et son épouse ne peuvent 
que constater le désastre. L’amertume jointe aux 
multiples affronts subis lors de l’occupation ne 
l’encouragèrent guère à réintégrer le domaine et 
encore moins à reprendre son activité.
Quelques années plus tard, on apprend par la 
presse (Le Petit Journal, Le Temps,…) de l’année 
1875 qu’un certain docteur Pierre Saint-Clair 
de Monribot annonce un projet de création 
d’une pouponnière vraisemblablement dans 
les communs du château laissés vacants par le 
docteur Fleury. Il s’agit d’un appel à financement 
d’une société anonyme pour l’allaitement des 
enfants. Le docteur Saint-Clair de Monribot, 
avec l’appui de 150 médecins de Paris constitue 
cette structure dont il sera le directeur. Il s’agit 
de « combattre la mortalité effrayante qui 
atteint les nouveau-nés placés par les parents 
chez les nourrices mercenaires à la campagne. 
» Entendons par là, les femmes qui font 
profession d’allaiter les enfants de mères qui 
pour des raisons diverses et variées sont dans 
l’impossibilité de subvenir au nourrissage de 
leur progéniture. Ces motifs vont de l’absence 
de lait en passant par les contraintes liées au 
travail salarié féminin qui prend de l’essor, ou 
encore en invoquant des raisons d’ordre médical 

(abcès, maladies, etc.) voire une situation de 
quasi abandon du nouveau-né par des « femmes 
frivoles prêtes à sacrifier leurs enfants au luxe 
et à la coquetterie ». Le docteur Saint-Clair de 
Monribot a d’ailleurs des idées très arrêtées et 
fortement argumentées sur cette question. Il 
est notamment l’auteur d’un petit ouvrage qui 
porte en titre : « alimentation des nouveau-
nés, insuffisance de l’allaitement maternel 
et moyens d’y remédier ». Il y mentionne 
entre autre la légèreté avec laquelle la mère 
opère le choix de la nourrice sans porter guère 
d’attention aux conditions de son logement, 
à l’éducation que l’enfant est censé recevoir, 
voire à la qualité nutritive du lait qui lui sera 
offert, et bien d’autres choses encore comme 
la transmission possible de maladies par le lait 
de la nourrice. a l’actif du clairvoyant docteur, 
une mortalité infantile galopante, rarement 
inférieure à 50%, qui constitue un fléau national 
redoutable. Il préconise en conséquence le 
recours à l’allaitement artificiel, sous réserve 
qu’il soit assujetti à un certain nombre de règles 
particulièrement strictes en matière d’hygiène. 
On reconnaît bien ici l’influence des travaux de 
Pasteur, de l’action de Marbeau pour les crèches, 
et du courant hygiéniste. Mais ce n’est pas là 
la seule motivation puisque l’annonce indique 
que l’action n’en est pas moins lucrative. Les 

bénéfices présumés pour 500 enfants 
« seulement » seront de 22,5% venant s’ajouter 
aux 5% d’intérêts contractualisés lors de 
l’émission des actions. La société est enregistrée 
auprès de maître Trousselle à Paris avec un 
capital de 2 000 actions à 100 francs l’unité. 
Le directeur est tellement confiant dans son 
projet qu’il n’hésite pas à solliciter les parents qui 
peuvent d’ores et déjà envoyer leurs enfants à la 
Pouponnière qui vient d’être ouverte. Hélas, le 
Conseil général de la Gironde voulant s’inspirer 
de cet exemple pour créer sa propre structure ne 
peut que constater en 1878 que 
« la Pouponnière  installée au château de Plessis-
Lalande, près de Paris, n’a pas réussi ; la cause 
de cet insuccès est due, dit-on, à l’organisation 
imparfaite de la société financière.». Pierre Saint-
Clair de Monribot s’installe ultérieurement à 
Epinay-sur-Seine pour une nouvelle tentative. 
Cette Pouponnière n’a pas obtenu beaucoup 
plus de succès que celle de Lalande et elle s’est 
transformée en maison de santé. Cela n’a pas 
empêché le bon docteur de devenir maire 
d’Epinay-sur-Seine de 1900 à 1905.

Société Historique du Plessis-Trévise.
Une remarque, un complément, une question 

shpt94@gmail.com

La pouponnière 
du Plessis-Lalande

l o i s i r s Chronique du passé
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BB Brunes
7 Juin à 20 h 30
espace paul valÉry
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23 mai à 20 h 30
espace paul valÉry

seXe, arnaQue et tartiFlette

www.leplessistrevise.frrenseignements 01 45 94 38 92

Une jeune cadre aux dents longues est 
missionnée par sa société pour faire signer 
un contrat véreux à un pauvre type au fin 
fond des Alpes. Elle doit racheter une société 
de jouets familiale vieille de 150 ans tenue 
par l’héritier de la maison. Cette femme 
ambitieuse et sans scrupule attend beaucoup 
de ce succès annoncé pour escompter une 
promotion. Détestant le monde rural, elle 
va user de tous les stratagèmes possibles 
et imaginables pour arriver à ses fins dans 
les plus brefs délais. Mais une avalanche 
va changer le cours de son scénario et la 
contraindre à passer le week-end avec 
ce vieux garçon pour le moins bourru. 
La cohabitation va être pour le moins 
délicate…Les auteurs de cette comédie en 
sont également les acteurs. L’une joua dans 
le succès parisien « Les pestes » et quant à 
lui il figura dans une des distributions de 
cette pièce culte qu’est devenu « Le clan des 
divorcées ».

vous ne verrez plus Jamais 
votre service à raclette 
de la même Façon ! 

T
h

é
â

T
r

E

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.

acHetez vos Billets pour la saison 2014 
sur le site de la ville



Culture
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BB Brunes
7 Juin à 20 h 30
espace paul valÉry

Nous proposons un concert exceptionnel en accueillant à l’Espace 
Carlier le groupe pop rock des BB Brunes. Leur nom est un hommage 
à Serge Gainsbourg et sa chanson « Initials BB» et le troisième B est 
un clin d’oeil au boulevard Brune, lieu de leur répétition d’alors. On 
perçoit déjà dans leur nom leurs influences musicales. Il faut y rajouter 
celles de Jacques Dutronc, Pete Doherty, Etienne Daho, the Clash, Jimi 
Hendrix et David Bowie. Le groupe est présent depuis 2006. Il a sorti 
trois albums, remporté une Victoire de la musique en 2009 dans la 
catégorie Révélation scène. En 2013 il a été nominé dans la catégorie 
album rock pour « Long courrier ». Adrien Gallo est un peu le leader du 
groupe, en sa qualité de chanteur et d’auteur, il écrit d’ailleurs pour le 
prochain album de Vanessa Paradis. Ce groupe confirme au fil de ses 
albums ses talents. Il compte parmi les jeunes de nombreux fans. Alors 
venez écouter la nouvelle génération du rock français. Elle sera vous 
conquérir par toutes ces qualités musicales et artistiques.
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L’ExPOSItION de ce mois de mai s’intitule « Patchworks, 
métier d’art ». Nous découvrirons des techniques 
anciennes qui remontent à l’Antiquité et qui essaimèrent 

dans tout le bassin méditerranéen et même au-delà puisqu’on en 
trouve trace en Inde et au Japon. Les anglaises exportèrent ce 
savoir-faire avec le succès que l’on sait dans le Nouveau Monde 
(nous vous recommandons sur ce sujet la lecture du dernier 
livre de tracy Chevalier «La dernière fugitive»). Le patchwork 
est reconnu comme un art à part entière. Venez découvrir ces 
motifs aux noms bibliques ou évocateurs : l’échelle de Jacob, la 
patte d’ours ou le chemin de l’ivrogne. Des couleurs, des motifs, 
des dessins une technique, un jeu d’équilibre d’harmonie et de 
patience. Cette exposition vient rajouter un écheveau à la pelote 
artistique du château des tourelles.

du 2 mai 
au 8 Juin 2014
cHâteau des tourelles

« Patchworks , 
métier d’art »
vernissage vendredi 
2 mai à 18 h 00

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

samedi 17 mai 2014
sortie culturelle

l’arap vous propose une journée au château de Fontainebleau. 
napoléon en parlait  en ses termes : « la vraie demeure des 
rois, la maison des siècles »   rendez-vous à 8 heures, à l’espace 
paul valéry,  pour un départ en car du plessis-trévise. a 9h30 
vous serez accompagnés d’un guide conférencier pour la visite 
du château. pause déjeuné dans un salon réservé de l’hôtel 
napoléon. Quartier libre pour l’après-midi ou vous aurez la 
possibilité de retourner au château car votre billet sera valable 
pour la journée entière. retour prévu au plessis vers 19 heures. 
renseignements et réservations à l’espace paul valéry : 
01 45 94 38 92. attention le nombre de places est limité.

Château 
de Fontainebleau
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Le PLessis-TRévise - 01 45 76 19 87
Zone d’acTiviTés PonRoY - 3 allée Louis Blériot

(dans les locaux de direct ameublement de Fabrique)

-20 -30%
%

Tissus et cuirs  
A PARTIR DE 800 E

desTockage grand choix de salons
ouverT 

vendredi 
eT samedi
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Wifi pour tous
Attendu de longue date, un hotspot wifi a 
enfin vu le jour au sein du bâtiment. Pour 
des raisons techniques et notamment 
de débit trop faible sur la ville, il nous 
était impossible de lancer un service 
pleinement opérationnel et satisfaisant. 
Aujourd’hui, ce sont jusqu’à 30 personnes 

en simultané qui peuvent profiter de ce 
service ainsi que d’un débit permettant 
de surfer en toute tranquillité. Disponible 
en section adultes (1er étage), ce service 
gratuit est ouvert à toute personne 
(usager ou non de la médiathèque). Un 
code d’accès est fourni par le personnel. 
Des prises électriques ont également été 
installées pour permettre aux utilisateurs 
de brancher leurs divers équipements.

Kiosque numérique
Dans notre recherche d’expérimentation, 
nous avons également souhai té 
développer un kiosque à revues sur 

tablette. Consultable sur place, 2 Ipads 
sont à la disposition du public pour 
feuilleter une grande partie des revues dont 
nous disposons en version papier mais 
également, des revues exclusivement au 
format numérique (le Figaro, Libération, 
le Point et Marianne). En échange d’une 
pièce d’identité, la tablette est remise 
à l’usager qui peut consulter pendant 
45 minutes les revues proposées. Une 
solution pratique lorsque la revue que 
vous souhaitez n’est pas disponible car 
déjà empruntée ou bien si nous avons 
subi du retard dans la distribution de notre 
courrier.

une médiathèque
Aujourd’hui, le développement du numérique révolutionne la façon de «consommer»   
la culture. Les médiathèques accompagnent le mouvement en élargissant leurs 
collections et services. Les expérimentations sont nombreuses. Chaque médiathèque 
s’efforce d’adapter l’offre à son public. Les services de la médiathèque Jacques Duhamel 
évoluent pour mieux satisfaire ses visiteurs.

Notre médiathèque a su profiter 
de l’arrivée de la fibre optique 
en décembre 2013 pour entamer 
cette évolution en proposant à 
ses usagers de nouveaux services 
numériques.

connectée
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
MERcI !

c’est avec pleine conscience des 
responsabilités et de la charge de travail 
qui nous attendent, mais également avec 
beaucoup de fierté devant la confiance 
que vous nous avez massivement 
accordée dès le 1er tour que nous 
souhaitons remercier celles et ceux qui 
se sont déplacés pour aller voter le 23 
mars dernier.
Vous avez ainsi largement exprimé votre 
volonté de voir le développement de notre 
ville se poursuivre dans le respect d’un 

cadre de vie qui en fait son identité enviée par beaucoup.
Notre équipe traduit son dynamisme par sa jeunesse. 
En effet, rares sont les équipes municipales élues dont la moyenne 
d’âge est inférieure à 50 ans… La notre affiche un âge moyen de 
48 ans. Nous en sommes fiers !
Durant la campagne, vous avez été nombreux à souligner et 
apprécier ce détail, qui n’en était pourtant pas un lorsque Didier 
Dousset a constitué la liste « Tous ensemble pour le Plessis 
passionnément », car la jeunesse est source d’ambition, d’idées 
nouvelles, d’enthousiasme, de détermination et de motivation.
Elle n’est toutefois pas incompatible avec expérience et compétence, 
bien au contraire…
Entamant à 36 ans mon 3ème mandat municipal, je suis très heureux 
que Didier Dousset m’ait proposé d’assumer la charge de 1er maire-
adjoint. 
c’est un honneur pour moi de mettre ainsi ma passion et mes 
compétences professionnelles en matière de gestion des finances 
publiques au service de notre Ville.
Notre équipe s’est donc mise au travail dès son installation le 28 
mars. 
Alors que seuls les maires-adjoints l’étaient auparavant, pour la 
mandature qui débute, tous les conseillers municipaux et toutes les 
conseillères municipales de la majorité sont dorénavant chargés 
d’une délégation ou d’une mission. 
La responsabilité qui leur a été confiée leur permettra de participer 
encore mieux à la vie municipale. Par ailleurs, chacun et chacune a 
trouvé sa place au sein des différentes commissions.
La principale préoccupation de la Majorité municipale est maintenant 
de mettre en œuvre le programme proposé durant la campagne. 
Si la baisse annoncée des dotations de l’Etat compliquera notre 
tâche, sachez que notre énergie n’en sera que plus forte pour faire ce 
que nous avons dit que nous ferions !
L’élection municipale était aussi pour la première fois une élection 
communautaire. L’ampleur de notre score nous a permis d’emporter 
les 6 sièges que comporte la représentation Plesséenne à la 
communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne. 
Lors de son conseil d’installation, le 10 avril dernier, Jean-Jacques 
Jégou en a été élu Président. 
Nous l’en félicitons et nous en réjouissons. Nous sommes 
convaincus qu’il sera le Président dont la communauté a besoin 
pour aborder dans la sérénité les défis qui se présentent à nous avec 
le projet de Métropole du Grand Paris.

ENSEMBLE à GAUcHE
cITOyENNETé SOLIDAIRE

chères Plesséennes et chers Plesséens, 
Je vous remercie ici de nous avoir témoigné 
votre confiance pour ce mandat municipal. 
J’y défendrai les valeurs qui nous 
rassemblent ; celles d’une vie plus éclairée 
et plus solidaire. Je m’y consacrerai dans 
les commissions au sein desquelles je vous 
représente : le centre communal d’Action 
Sociale, l’Association de Rencontres pour 
l’Animation Plesséenne et L’Animation 
Jeunesse Energie. Les idées que je porterai, 
le seront en votre nom, pour le bien de 

tous. Sur notre blog http://ensembleagaucheauplessis.over-blog.com/,  
espace convivial de libre expression, je vous invite à faire s’épanouir 
notre citoyenneté Plesséenne.

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
OPPOSITION RESPONSABLE

Merci aux Plesséens qui nous ont fait 
confiance le 23 mars 2014. Fabienne 
Francé et moi défendrons le projet 
qu’ils ont approuvé. c’est notre 
responsabilité d’opposants. Nous 
débattrons donc fermement au sein du 
conseil Municipal. En retour, la majorité 
doit être constructive en offrant à 
l’opposition des moyens d’expression 
et en faisant connaître les débats du 
conseil municipal. Tel fut le sens de notre 
déclaration après l’élection du Maire… 

Ici, nous ne pouvons vous en dire plus, car l’ouverture annoncée par 
le Maire se limite à 670 caractères ! Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur notre blog ! www.alternative-plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Le texte du groupe représentant 
le Front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Nathalie LemaireAlexis Maréchal
Premier Adjoint

François Gérard



exposition du vinyl 
au numérique

mes 10 premiers 
tableaux

livres

de Marie Sellier, 
Ed. Nathan

Une découverte 
ludique et originale 
de l’art pour les plus 
petits, à partir de 3 
ans. 
Dix tableaux de 

grands artistes sont dévoilés au fil des pages. 
En mettant l’accent sur un détail de l’œuvre 
par un jeu de découpes rondes, le regard 
des petits, mais aussi des plus grands, est 
interpelé pour découvrir le tableau dans son 
ensemble. 
De courts textes poétiques et rythmés 
accompagnent ce parcours d’éveil à l’art.

niki de saint phalle,
le Jardin des tarots

de Mélanie 
Gourarier, 
photographies 
de Laurent 
Condominas, 
Actes sud

De Niki de Saint 
Phalle,  vous avez 
pu découvrir à 

Paris la Fontaine des automates, élaborée 
en collaboration avec Jean Tinguilly. Cet 
ouvrage est tout entier consacré à son œuvre 
maîtresse : un jardin à l’extrême sud de la 
campagne toscane. Loin de toute fonction 
urbanistique ou d’agrément, le Jardin des 
Tarots, spectaculaire et énigmatique, est 
l’œuvre d’une vie.

Frida Kahlo : 
la peintre et son œuvre

dvd✓

d’Helga 
Prignitz-Poda.

Un choix de 
quarante-deux 
chefs-d’œuvre de 
l’artiste mexicaine, 
figure de proue de 
l’art au  Mexique à 

la popularité internationale. On appréciera 
la magie et l’audace des explosions de 
couleurs que constituent ses toiles. Une 
lecture à compléter par Frida Kahlo et 
Diego Rivera, un hors-série de la revue 
Beaux-Arts.

Cd✓
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l’impressionnisme, 
les peintres de la vie 
moderne, 

Un documentaire 
proposé par les 
éditions Palette, 
spécialisées dans les 
livres d’histoire de l’art 
destinés à la jeunesse, 
pour découvrir ici un 
mouvement artistique 

majeur. À travers des explications claires et 
des illustrations d’une grande qualité, ce livre 
aborde les caractéristiques de ce courant 
ouvrant la voie de la peinture moderne.
Pour les petits curieux dès 8 ans !

✓

      méDIathèquE             CInéma 

Keith Jarrett trio

Le label ECM réédite sous 
forme d’un mini-coffret, trois 
albums du pianiste Keith 

Jarrett en trio avec Gary Peacock et Jack 
Dejohnette. Bref la crème de la crème qu’on 
retrouvera avec plaisir dans Standards vol. 
1 et 2’ et Changes et qui nous prouvera une 
fois de plus qu’ils sont incontestablement l’un 
des meilleurs trios jazz de tous les temps. 
Indispensable !!

mélanie de Biasio

En dépit de son nom italien, 
Mélanie De Biasio est née 
à Charleroi en Belgique, No 
Deal est son 2ème album. 

Ses muses : Nina Simone, Abbey Lincoln, des 
femmes combattantes, des artistes atypiques.
On ressent   à l’écoute   de cette flûtiste de 
formation un rapport fort  au son, au souffle. 
Mélanie De Biasio est  une voix, une artiste 
sans concession. No deal : plus qu’un coup de 
cœur, un coup de foudre.   

mois de mai 2014

elle s’en va

L’échappée belle d’une 
femme mûre. Le film 
d’Emmanuelle Bercot est 
un joli petit road-movie 
hexagonal (ou plutôt  
Breton) porté par Catherine 

Deneuve, et une troupe d’acteurs au diapason. 
Professionnels ou non, tous donnent à ce film 
une jolie teinte naturelle. Le charme agit petit à 
petit,  entre rires et mélancolie

de Véronique 
Bouruet-Aubertot, 
Ed. Palette

Ce nouvel opus rock indé aux 
accents bucoliques et tirant 
tant vers le folk seventies  
nous rappelle parfois les 

Grateful Dead ou Crosby Stills, Nash & Young. 
Mêlant avec une certaine aisance la country, 
le jazz, le blues et la pop music, Megafaun 
ne déçoit pas et continue de nous ravir les 
tympans avec un quatrième album à la hauteur 
de son talent.

megafaun

d’Emmanuelle Bercot

No Dea

Setting standards / 
New York sessions

Megafaun



   

du 21 au 26 mai 2014

Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, 
Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa 
maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans 
populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Coeurs et corps sont libres pour vivre 
le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?
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du 28 mai au 2 Juin 2014
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ES SÉANCES :

Mercredi 15 heures - 20 h 45 
Samedi  20 h 45
Dimanche 17 heures
Lundi 14 heures

du 14 au 19 mai 2014

Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, devient le secrétaire particulier d’un homme âgé, patron 
d’une usine de sidérurgie. L’état de santé du patron se dégrade et lui impose de rester à domicile. Il y accueille le 
jeune homme pour travailler. L’épouse du patron est une femme de trente ans, belle et réservée. Le jeune homme 
s’éprend d’elle, sans oser révéler ses sentiments. Dans le huis clos de la demeure, couve cette passion amoureuse, 
sans geste ni parole, tout en regards et en silences. Brusquement, le patron décide d’envoyer son protégé au 
Mexique, afin d’y superviser l’exploitation de mines de fer. L’annonce de ce départ provoque chez l’épouse une 
réaction désespérée. Le jeune homme réalise qu’il est aimé d’elle, lui aussi, en secret. Mais la présence du mari 
malade interdit à leur amour de s’accomplir ici et maintenant. L’épouse fait une promesse : au retour du jeune 
homme, dans deux ans, elle sera à lui.

du 7 au 12 mai 2014  

Qu’est-ce Qu’on a Fait au Bon dieu ?
 De Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan  Durée : 1 h 37

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt «vieille 
France». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.

pas son Genre De Lucas Belvaux
Durée : 1 h 51 Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake

pensez à la carte 
ciné + 
elle vous donne droit à 10 places de 
cinéma. elle est valable 1 an à partir 
de sa date d’achat. elle est non-
nominative. 
en vente 
à l’espace 
Paul valéry 
au 72-74 
avenue 
Ardouin.  

46 euros

une promesse  De Patrice Leconte
Durée : 1 h 38 

Avec Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. 
A partir de maintenant, il va devoir «faire attention». Or, Antoine 
a passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à 
ce qu’il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers 
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… 
Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant 
changer sa vie, on change forcément celle des autres…

BarBecue De Eric Lavaine  
Durée : 1 h 38

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti



LUNDI 
PLAT
Emincé de dinde au jus
Riz bio créole
LAiTAGE
Coulommiers
Brie
DESSERT 
Orange bio 
Poire bio

MARDI
ENTRÉE
Salade de tortis au surimi
Taboulé
PLAT
Filet de colin meunière
Chou-fleur persillé
LAiTAGE
Yaourt velouté et sucre
Yaourt velouté fruix

MERCREDI
ENTRÉE
Carottes râpées bio vinaigrette
Céleri râpé bio vinaigrette

PLAT
Sauté de veau dijonnaise
Flageolets au jus
DESSERT
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

JEUDI FÉRIÉ

VENDREDI
ENTRÉE
Saucisson sec et cornichon
Roulade de volaille et cornichon
PLAT
Rôti de bœuf froid
Haricots beurre 
LAiTAGE
Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits
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    mEnuS *Baguettes bio 
à tous les repas

"

a noter
Le premier choix des entrées, des laitages 
et des desserts correspond aux menus 
des écoles maternelles.

semaine du 05/05 au 09/05

LUNDI 
ENTRÉE
Concombres 
vinaigrette
Mélange catalan
PLAT
Escalope de veau 
hachée sauce 
forestière
Petits pois 
et carottes au jus
DESSERT
Mousse au chocolat 
au lmait
Mousse au chocolat 
au lait

MARDI
ENTRÉE
Betteraves vinaigrette
Macédoine 
mayonnaise
PLAT
Calamars 
à la romaine

Coquillettes bio 
et fromage râpé
LAiTAGE
Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

MERCREDI
ENTRÉE
Pastèque
Melon jaune
PLAT
Omelette nature
Haricots verts bio 
persillés
DESSERT
Flan nappé 
au caramel
Gélifié au chocolat

JEUDI
PLAT
Filet de poisson 
mariné au citron
Riz bio aux 
petits légumes

LAiTAGE
Yaourt Les 2 
vaches framboise
Yaourt Les 2 
vaches citron
DESSERT
Orange bio
Pomme rouge bio

VENDREDI
ENTRÉE
Salade farandole
Tomate bio 
vinaigrette
PLAT
Gigôt d’agneau 
au jus
Chou-fleur bio 
béchamel
DESSERT
Riz au lait
Semoule au lait

semaine du 12/05 au 16/05

semaine du 26/05 au 30/05

LUNDI 
PLAT
Escalope de porc 
saucecolombo
Escalope de poulet 
sauce colombo
Semoule bio 
au jus
LAiTAGE
Gouda
Edam
DESSERT 
Pomme rouge 
Orange

MARDI
ENTRÉE
Salade verte 
et mimolette
Carottes râpées

PLAT
Filet de poisson 
mariné thym
Purée de pommes 
de terre bio
DESSERT
Crème dessert 
caramel
Crème dessert 
vanille

MERCREDI
PLAT
Rôti de bœuf 
au jus
Haricots beurre et 
pommes vapeur
LAiTAGE
Camembert bio
Brie bio

DESSERT 
Banane bio
Poire bio

JEUDI FÉRIÉ
VENDREDI
ENTRÉE
Macédoine 
mayonnaise
Chou-fleur vinaigrette
PLAT
Fricassé de colin 
sauce blanquette
Julienne de légumes
LAiTAGE
Yaourt Les 2 
vaches vanille
Yaourt Les 2 
vaches citron

LUNDI 
ENTRÉE
Melon jaune
Pastèque
PLAT
Escalope de poulet 
sauce basquaise
Pommes rissolées
LAiTAGE 
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

MARDI
PLAT
Brandade de morue
LAiTAGE
Mimolette
Emmental

DESSERT Maison
Clafoutis aux poires

MERCREDI
ENTRÉE
Taboulé
Salade écolière
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Carottes bio braisées
LAiTAGE

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

JEUDI BRÉSIL
ENTRÉE
Salade fantaisie vinaigrette 
du Brésil
PLAT
Suprême de hoki sauce Feijoada
Courgettes aux saveurs du Brésil
DESSERT
Duo chocolat coco

VENDREDI
PLAT
Sauté de porc sauce dijonnaise
Sauté de dinde sauce dijonnaise
Fusili et fromage râpé bio
LAiTAGE
Fromage fondu Président
Croc’lait
DESSERT
Banane bio
Pomme bicolore bio

semaine du 19/05 au 23/05
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Carte de fidélité : 
10 menus achetés

(minimum 15 euros) 
=1 menu offert *
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1 ,  a v .  J e a n  C h a r c o t
L e  P l e s s i s - T r é v i s e 

( f a c e  a u  m a r c h é )

T é l .  0 1  4 9  8 2  6 1  2 0  
P o r t . 0 6  4 8  5 9  7 2  6 2

S A M S A R A
D é c o r a t r i c e  F l o r a l e



ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
LANDRÉ Chloé
MONCHATRE Rose
DUVERNÉ DORSAINVILLE Noah
BROU Chelsea
JACINTO Alex
IMLOUL YACOUBI Sohane
PALIZZOTTO Aspen
SERVELLE DAUVERD Timothé
GUÉDON Liam
LOISELET Faustin
LOISELET Coralie
BELLEFLEUR Herwanne
MÉRIGUET Lucas
LEBLANC Léo
BELGHITH Yanis
BOUZIANE Ania
MARTINS PINTO Kérinha
VERSOT Soan
GNADOU Ismaël
SAS ILCZYSZYN Nolan
GALISSON Marion
TOTA Diego

toutes nos condoléances 
aux familles de

OUDDAH Zaïlla
MONTAGNON René
MERCIER Louis

PHARmACIES 
DE GARDE
Jeudi 1er mai
 toULon
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   

 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 4 mai
 FAMBitAKoYe
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Jeudi 8 mai
 MARBeAU
 (01 45 76 10 77)
 40 av. du Général Leclerc
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 11 mai
 zeitoUn
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 18 mai
 cUBeRtAFonD
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

dimanche 25 mai
 HUYnH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Jeudi 29 mai
 nGo tHi
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE
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i n f o s  p r a t i q u E s

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

Votre Artisan 
depuis 25 ans

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

9 bis, avenue du Val Roger
Le Plessis-Trévise        

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries 
bois, alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Fax : 01 56 31 08 95

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

 
- entretien gratuit de vos lunettes *

- Facilités de paiement * 
- partenaire mutuelles et assurances santé *

- garantie monture et verres pendant 2 ans *
* Voir conditions en magasin

4 avenue du Général Leclerc - 94420 Le Plessis-Trévise 
Tél. : 01 45 94 70 00

Ke optique 
Verres Fabrication Française

à cHacun sa 2e paire 
à partir d’1 E de plus* 

A.FERNANDES
06 61 44 55 89 M.C.R.F

Fourniture et pose
de pierre, marbre et granit

11, avenue du Plessis-Trévise
fa_mcrf@hotmail.fr

Installation 
de salle de bain 
et cuisine (plomberie comprise)

Pose de fenêtres de toit

To uT  Travaux 
d e  maç o n n e r i e 
car r e l ag e  -  r é n ovaT i o n 

Ménage

Repassage
JaRdinage

BRicolagesoutien 
scolaiRe

aide 
aux senioRs

1 Bis, avenue Ardouin 
94420, Le Plessis Trévise

Tél : 01.45.90.71.45
Port : 06.59.87.57.70
Mail : sas.cseplessis@yahoo.fr

AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

chèques cESU acceptés
 ré

ductions          d’impôts
50%

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.
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electricien

artisan

patrick douarre 
Installation 

Rénovation d’appartements et pavillons

tél. : 01 45 93 23 21 - 06 81 63 08 30 
douarre.patrick@orange.fr - www.douarrepatrick.com 

Le Plessis-Trévise 

LAUREnT LOUiS - DÉCORATiOn
tapissier

réfection de sièges
réfection et création de canapés
doubles rideaux et voilages
tentures murales
pose de tringles

le plessis-trévise

tél : 01 45 93 48 76 - port : 06 27 63 26 10
mail : laurent-louis.decoration@hotmail.fr EURL au capital de 2 000 e r.c.s creteil 532028941

B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

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

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

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts

FONCIA
AGENCE 
DE LA TOUR

17, avenue ardouin
94420 le plessis-trÉvise

tél : 01 45 76 62 23
Fax : 01 45 94 58 79

L ' i m m o b i l i e r  c l a i r ,  n e t  e t  p r é c i s

nous vous 
accueillons dans 

notre agence

w
w

w
.f

on
ci

a.
co

m
TranSacTIonS - GESTIon 

LocaTIon - SyndIc
GaranTIE LoyErS ImPayéS



            

32 
années

d'expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,70% h.t. en 2012

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

Le pLessis - proche centre
Maison 4P - 79 m2, ter 280 m2, séjour, 

2 chbrs, SdB, wc, bur, salle jeux, gd gge 
306 000 f

champigny - cœuiLLy - rer e
Mais. 105 m2 ter 288 m2, dbl sal 

vérd., terss, jard 3 chb, 2 SdB, gge  
329 000 f

champigny - rer e viLLiers 5’ pied
Mais petite copro F4/5 103 m2, ter 
160 m2, sal+chem, 3 chbs, SdB, gge 

298 000 f

Le pLessis-trÉvise - vaL roger
Mais. 150 m2 , S/sol tot, dbl sal trvrt, 

5 chbs,2 Sd’E, SdB, 3 wc, nbx rgts 
566 000 € 

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 - pLein centre
F3 - 69 m2 salon/terrasse Sud/O, 
2 chambres, cave et parking S/sol

 247 000 f

Le pLessis-trÉvise - proche centre
F6-123 m2, ter 580 m2, sal 43 m2/ters/
jardin, 4 chbs, 2 SdB, S/sol tot, indpdt

549 000 €

viLLiers - rer e - standing
Duplex dern étage 94 m2, gd sal/

ters, 4 chbs, SdB, Sd’E, park S/sol 
362 000 f 

MANOLYS immobilier
Achat, vente, location, gestion locative, syndic

 2, av. du gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE 
01 45 76 00 73

locatiOn 2P  
Proche centre ville, avec ascenseur, 

appartement offrant entrée avec dressing, 
séjour - cuisine ouverte aménagée sur vue 

dégagée, salle d’eau, W-C, chambre 
sur le jardin. Cave et pk. Chauffage compris

Loyer P.C.C 699 e
Honoraires 580 e

locatiOn 1P 
Charmant studio avec balcon 

dans une résidence de standing.
Parking et cave.

Loyer P.C.C 505 e
Honoraires 455 e

Le pLessis-trÉvise - centre
4P. 82 m2 , terrasse Sud, double séjour, 
2 chbs, SdB, Sd’E, rgts, 2 park + cave

244 000 f 


