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Dossier stationnement P 16

Une rentrée 
rythmée !
Une rentrée 
rythmée !
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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 66 61

Du lundi au samedi 
8 h 30 à 20 h 30
Le dimanche 
9 h 00 à 13 h 00

Vos courses par Internet
Livraison à domicile 
Photocopie 
Photomaton

F a i t e  v o s  c o u r s e s 

l’ e s p r i t  l i b r e  !

Commandez en ligne 

sur www.coursesu.com

retrait en magasin

ou livraison à domicile

le seul magasin super u 
dans le 94 à vous proposer 
vos courses en ligne !

Galette complète 
et dessert

Mardi au Jeudi
de 11h30 à 15h00 

Vendredi 
11h30-15h et 19h-22h

Samedi 
de 12h00 à 22h00

Dimanche 
de 12h00 à 15h00

Mardi au Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vente et dégustation
thés Mariages Frères

3 place de Verdun (Gambetta)

Le Plessis-Trévise

9,90€

Des instants savoureux

01 45 76 48 1001 45 76 48 1001 45 76 48 10

.
.

Restaurant Crêperie
Brunch Saladerie
Salon de Thé

OUVERT TOUS LES 
JOURS SAUF LE LUNDI

OUVERT TOUS LES 
JOURS SAUF LE LUNDI

OUVERT TOUS LES 
JOURS SAUF LE LUNDI

Terrasse
sur cour
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E d i t o  

L A rentrée scolaire 2014 était un peu 
particulière puisque placée sous le signe          
  des nouveaux rythmes scolaires.  

La réforme, dont je vous rappelle qu’elle nous était 
imposée par le Gouvernement, a été instaurée au 
Plessis avec le souci de placer l’intérêt de l’enfant 
au centre de toutes les réflexions et de modifier à 
minima l’organisation précedente. 

Avec la demi-journée du samedi matin, c’est 
toutefois une toute nouvelle organisation 
que les parents et les enseignants vont devoir 
progressivement s’approprier.  Après avoir 
passé une grande partie du mardi 2 septembre 
dernier dans les écoles à rencontrer parents et 
enseignants, je suis rassuré et confiant. J’ai pu une 
nouvelle fois constater le grand professionnalisme 
de nos équipes enseignantes et je sais que la raison 
des parents a fini par l’emporter même si, comme 
moi, beaucoup d’entre vous sont toujours opposés 
à cette réforme.

Cette période de rentrée connait également 
chaque année un moment fort avec le traditionnel 
Forum des associations. Le samedi 6 septembre 
était donc l’occasion pour toutes nos associations 

sportives, culturelles et caritatives de se présenter 
à vous à l’Espace Carlier. Cette journée a connu un 
réel engouement et nombre de leurs dirigeants 
ne cachaient pas leur satisfaction à la fin de la 
journée. Comme je l’ai fait à travers le nouveau 
guide «Plessis Sports» paru au début du mois, 
je veux ici une nouvelle fois saluer le travail des 
nombreux bénévoles qui font la richesse de notre 
vie associative. Sans eux rien ne serait possible ; 
qu’ils en soient ici publiquement remerciés !

Le même jour, et au même endroit, la Municipalité 
avait convié les nouveaux Plesséens à venir la 
rencontrer et surtout à venir découvrir la vitalité 
sportive et culturelle Plesséenne. Rencontrer de 
nouveaux administrés est toujours un moment 
particulier pour un Maire. S’il est toujours très 
agréable d’entendre les motifs pour lesquels ils 
sont venus habiter notre ville, il vient toutefois vite 
à l’esprit un challenge... celui de devoir rapidement 
les conforter dans leurs impressions.

Enfin, le 14 septembre s’est déroulée la 1ère 
Braderie du Plesséen. Je m’y étais engagé pendant 
la campagne, elle a eu lieu l’année même des 
élections. Je tiens ici à remercier et surtout 
à féliciter les responsables pour leur sens de 
l’organisation. Pour une première, ce fut un sans 
faute !

Le mois d’octobre se profile avec en point de 
mire deux évènements récurrents. Le Forum de 
l’emploi qui vivra déjà sa 6ème édition et la Semaine 
Bleue, incontournable occasion de rencontres 
inter-générationnelles. 

Avec octobre arrive l’automne que je vous 
souhaite agréable à Toutes et à Tous.

A bientôt,                                         

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

         Votre Maire,  



A c t u A l i t é

Espace Paul Valéry 
La Culture avec un grand C !
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C’est par ses 
m o t s  q u e 
Jean-Jacques 
Jégou, alors 
jeune maire, 

s ’ e x p r i m a i t  l o r s  d e 
l’inauguration de ce que 
l’on appelle communément 
aujourd’hui l’EPV.

30 ans plus tard, 
le constat 
est éloquent
Des centaines de milliers de 
spectateurs sont venus assister 
aux spectacles et séances 
de cinéma ou encore aux 
nombreuses expositions de 
peinture ou de sculpture.
en fêtant ce 30ème anniversaire, 
et après s’être souvenu du 

« bloc de béton entravé par des 
palissades bois en interdisant 
l’accès » qu’il avait découvert 
en 1983, Didier Dousset, a très 
justement insisté sur la richesse 
actuelle de la vie culturelle au 
Plessis-trévise en souhaitant 
longue vie à notre espace . 
en décidant d’offrir comme 
cadeau d’anniversai re à 
l’espace, la rénovation de 
la salle Pierre Fresnay, la 
Municipalité a choisi d’apporter 
encore plus de confort aux 
spectateurs. 
Les nouveaux fauteui ls , 
l’ajout de leds pour sécuriser 
les déplacements  dans la 
pénombre, une meil leure 
di ffusion du système de 
climatisation ont d’ailleurs pu 
être testés par les premiers 
spectateurs de la saison. 

La salle affichait en effet presque 
complet pour le spectacle 
« décapant » proposé par la 
jeune humoriste Anne Bernex.

« le 1er décembre 1984 restera gravé dans 
nos mémoires. après l’ouverture de l’École 
de musique césar Franck, aujourd’hui le 2ème 
pas est franchi car le monde de la culture et 
des loisirs s’offre désormais à nous grâce au 
lancement de l’espace paul valéry » 1984 - Espace Paul Valéry 

en construction

L’EPV aujourd’hui

Programme 
de l’inauguration de 1984



Evenement

 4 • Le Plessis Magazine 

« Bon anniversaire à 
l’Espace Paul Valéry»
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Certains ne le savent pas encore et 
pourtant… 
Équipée des technologies Dolby 
7.1, numérique et 3D , climatisée et 
dotée de fauteuils au confort parfait, 
la salle de cinéma Pierre Fresnay 
propose tout au long de l’année 
des films récents. Un exemple avec 
le film HIPPOCRATE, qui a défrayé 
la chronique lors de sa sortie en 
septembre et sera diffusé début 
octobre dans notre salle.
De 7 €, le prix de la place est 
ramené à 4,60 € avec la carte Ciné+. 
Profitez-en !
Les séances ont lieu le mercredi, 
samedi, dimanche et lundi de début 
septembre à début juillet.
La programmation est  annoncée 
chaque mois dans ce magazine, sur 
le site internet et chaque mercredi 
matin sur la page Facebook du 
Plessis.
Notre cinéma est votre cinéma ! 
Pourquoi aller plus loin…

Le cinéma de L’epv 
à son apogée !



c A d r E  d E  v i E

 6 • Le Plessis Magazine 

Réfection avenue Jean Kiffer

Tout l’été a été nécessaire à la 
réfection complète de l’avenue 
Jean Kiffer entre les avenues Saint-
Pierre et Ardouin. De nouveaux 

trottoirs, des  emplacements de 
stationnement, la mise aux normes 
PMR des arrêts de bus et une 
nouvelle chaussée ont été aménagés. 

Le rond-point Saint-Pierre a, quant 
à lui, subi un lifting en son centre 
afin de faciliter le passage des bus à 
soufflet.

La Ville entretient et rénove

... Après

Travaux d’été

Le hall de la crèche 
collective fait peau neuve

comme chaque année, 
l’été a été studieux pour la 
municipalité qui a profité 
de cette période où les 
bâtiments sont libérés de 
leurs occupants.

Avant ...

Travaux terminés !
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Afin de faciliter les futurs travaux de 
couverture, il était important de renforcer 
l’ensemble de la structure charpente.

Préparation 
du chantier 
de rénovation 
de couverture

Dieuleveult

Les entreprises et les Services 
municipaux ont ainsi pu réaliser bon 
nombre de travaux d’entretien ou de 
rénovation comme notamment :
- la réfection de la salle de cinéma 
de l’EPV (éclairage de sécurité, 
déflecteurs clim/chauffage, moquette 
et sièges)
- la reprise des structures charpente, 
des poteaux et des descentes pluviales 
de l’Espace de Dieuleveult,
- la réfection partielle des peintures 
de la crèche collective et de la halte-
garderie et PMI
- la réfection de l’électricité école 
(et chaufferie) Charcot
- le remplacement de chaudières 
à l’école du Val-Roger,
- la poursuite de l’équipement en fibre 
des bâtiments communaux

- le remplacement du système de vidéo 
surveillance au Château des Tourelles
- la pose de films solaires sur les 
verrières du marché couvert et remise 
en place de certains éléments en 
verre
- le « déménagement » de la salle de 
batterie de l’ecole de musique suite à 
des infiltrations
- le transfert des cabanes à vélos de 
l’école Marbeau maternelle au centre 
de loisirs Jules Verne
- de nombreux travaux sur les toitures 
de plus de la moitié des bâtiments 
municipaux suite à l’orage de grêle du 
9 juin dernier.

Refonte complète du système 
de chauffage du groupe 

scolaire du Val Roger

Reprise en peinture 
des soubassements 
de l’école Charcot

Pose de la nouvelle 
moquette dans la salle 

de cinéma

Travaux



LE JOUR

EsT aRRiVé !

À peine le mois d’août 

terminé qu’il faut déjà 

enfiler les cartables en ce 

mardi 2 septembre. 

L’heure de la rentrée a 

sonné pour les 1933 élèves 

Plesséens scolarisés dans 

nos écoles maternelles et 

élémentaires. 

A c t u A l i t é
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DE CLassE

Des retrouvailles 
dans la bonne humeur

NOUVELLE école 
pour certains, 
n o u v e l l e 
classe, nouvel 
enseignant… que 

de changements ! 
Mais quelle joie de retrouver 
ses petits camarades… les cris 
de joie dans certaines cours en 
étaient la preuve.
La Ville de son côté avait tout fait 
pour que cette journée se passe 
sans problème. 
Des travaux réalisés dans les 
écoles pendant tout l’été par le 
service bâtiments, à la mise en 
place des nouvelles activités 
périscolaires par les services 
sports et jeunesse, en passant par 
la répartition des élèves par école 
gérée de main de maître par le 
service scolaire de la Ville… tout 
le monde était sur le pont pour que 
cette rentrée soit réussie et que 
la journée reste un bon souvenir 
pour tous. 
Mission accomplie !

Du côté du collège...
Les 2 et 3 septembre, puisque la 
rentrée était étalée sur ces deux 
journées, ce sont 788 élèves qui 
ont également pris ou repris le 
chemin du collège Albert-Camus 
où de nouveaux aménagements 
ont été réalisés pendant l’été. 

seuls le 2 au matin, les 6èmes ont  
ont pu se familiariser avec les lieux 
et prendre leurs marques avant 
l’arrivée des plus grands à compter 
de l’après-midi. Chacun a fait la 
connaissance de ses nouveaux 
professeurs avec naturellement 
plein de bonnes résolutions en 
tête... 



A c t u A l i t é Enseignement

         EsPaCE famiLLE

  Paiement, réservation restauration   
    

  scolaire, centres de loisirs CLs et   

  Jules Verne et accueils péroscolaires matin et soir

en flashant ce Qr code ou sur https://leplessistrevise.accueil-famille.fr/

maelisportail/module/home/

retrouvez également le mode d’emploi complet en page 10.

Didier Dousset, Alexis Maréchal, Premier-adjoint et Viviane 
Haond, Maire-adjointe à l’Enseignement 

et à la Restauration scolaire à la rencontre des élèves
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‘‘ Plessis magazine : 
Il s’agissait de votre 1ère 
rentrée des classes depuis 
votre prise de fonctions en 
mars dernier. Comment 
s’est passée celle-ci ?

Viviane Haond : elle s’est 
très bien passée… Comme 
les enfants découvrant 
l’école, j’avoue que 
j’étais un peu stressée 
à l’idée de vivre cette 
1ère rentrée en tant que 
maire-adjointe mais j’ai 
été très vite rassurée. 
Le professionnalisme 
des agents territoriaux 
en charge du scolaire, 
Laurence Furi et Mélanie 
Mazières ainsi que celui 
des directeurs d’écoles 
et du personnel enseignant 
et enfin la qualité des 
bâtiments municipaux 
abritant nos écoles 
ont permis que tout se 
passe dans d’excellentes 
conditions.
P.m : Il s’agissait pourtant 
d’une rentrée spéciale avec 
l’entrée en vigueur de la 
réforme des rythmes sco-
laires… A ce propos, avez-
vous de nouvelles informa-
tions à nous donner ?

V.H : De nouvelles 
informations, non. 
Je peux juste vous 
confirmer que, s’ils n’ont 
pas été simples à organiser, 
les nouveaux horaires sont 
maintenant en place qui 
font quotidiennement se 
terminer l’école à 15h30. 
Je suis heureuse de 

constater que les activités 
péri-éducatives proposées 
en complément ont 
remporté un vif succès à 
en juger par le nombre 
important de familles qui 
ont répondu dès le mois de 
juillet, afin d’inscrire leur(s) 
enfant(s) dans les différents 
ateliers proposés par la 
ville.
P.m : Et pour ceux qui ne 
s’y sont pas inscrits ?

V.H : Pour les 
retardataires ? Ceux qui 
n’ont pas respecté toutes 
les indications données via 
nos différents supports de 
communication ou ceux 
qui, pour diverses raisons, 
ont attendu la rentrée pour 
s’inscrire ? Cela n’a pas 
été simple. Les groupes 
étaient formés et les 
normes d’encadrement 
étant drastiques, nous ne 
pouvions les surcharger. 
Nous avons donc créé 
un accueil parallèle en 
maternelle qui permet de 
ne laisser personne sans 
solution ; la seule condition 
étant de se conformer à 
l’obligation de réservation 
préalable qui vous est 
rappelée ci-après.
P.m : C’était donc une ren-
trée globalement réussie ?
V.H : Une rentrée réussie, 
oui ! Reste maintenant à 
juger de ces nouveaux 
rythmes scolaires. 
Nous avons obéi à la loi, 
mais que chacun en soit 
bien conscient, Didier 
Dousset, moi-même et 
toute notre équipe conti-
nuons à protester contre 
cette réforme qui, si l’on 
en juge par le temps de 
présence de l’enfant dans 
l’école, n’allège en rien sa 
journée.  

iNTERViEW
de Viviane Haond, maire-adjointe



modalités d’inscription et de réservation 
activités extra et périscolaires

A c t u A l i t é

A
    RETENiR

 !
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Une réservation préalable est obligatoire. aucun enfant ne 
pourra fréquenter les accueils périscolaires si celui-ci n’est 
pas inscrit selon les délais suivants :
 
      Pour les écoles maternelles 
•Réservation et annulation des accueils du matin et du soir 
au plus tard le mercredi 23h59 de la semaine précédente.
 
      Pour les écoles élémentaires 
•Accueil du matin : réservation et annulation au plus tard le 
mercredi 23h59 de la semaine précédente.
•Accueils du soir 17h-19h : réservation et annulation au plus 
tard le mercredi 23h59 de la semaine précédente. si une 
réservation est faite pour ce créneau, ne pas réserver l’accueil 
gratuit de 17h à 17h30.
•Accueil gratuit de 17h à 17h30 : réservation et annulation au 
plus tard le mercredi 23h59 de la semaine précédente.Attention, 
la réservation doit être reconduite de semaine en semaine.
 

 
                                                                                                                                                      
                            

   centres de loisirs
Jules verne et cLs

imPORTaNT
aucun enfant ne pourra être 

accepté si une réservation 

préalable n’a pas été 

effectuée. 

les délais sont les suivants :

•le dimanche soir 23h59 

pour le mercredi suivant.

•le mardi de la semaine 

précédente pour les périodes 

de vacances scolaires

   Accueils 
périscolAires
matin et soir 
(payant ou gratuit)

3 maNièREs 
DE s’iNsCRiRE

o  sur le portail famille du site internet de la ville 
www.leplessistrevise.fr avec le numéro de famille 

qui vous est attribué (*).
o   En mairie auprès du service concerné.

o   au bureau de l’a.J.E. 
Tribune Louison Bobet

169, avenue maurice Berteaux. 
                          

imPORTaNT
possibilité de réservation à l’année sauf pour 

l’accueil élémentaire gratuit de 17h à 17h30.

•tout accueil réservé, non fréquenté et non annulé 

dans les délais sera facturé. 

La première inscription 
doit se faire 
obligatoirement en 
mairie auprès du service 
concerné afin de créer 
le dossier l’enfant et 
ainsi ouvrir les droits de 
réservation. 

aTTENTiON PENDaNT 
LEs VaCaNCEs sCOLaiREs

Les réservations au Centre de Loisirs Sportifs se font 
exclusivement à la journée. Les réservations faites à 
la ½ journée ne seront pas prises en compte.
- Aucun enfant ne pourra être accepté si une réserva-
tion préalable n’a pas été effectuée. 
- Tout accueil réservé, non fréquenté et non annulé 
dans les délais sera facturé. 

!

(*) si vous ne possédez pas votre numéro de famille et 
votre mot de passe veuillez contacter le 01 49 62 25 25



Enseignement
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Centre Communal d’action sociale
aux côtés 
des familles 
plesséennes !

L’organisation du foyer autour de 
l’épanouissement et de la sécurité de 
l’enfant nécessite le recours à la restauration 
scolaire, aux accueils périscolaires, aux 
centres de loisirs mais aussi à l’inscription 
aux associations sportives et culturelles, 
nombreuses et de qualité au Plessis 
Trévise. Cela entraine par conséquent, des 
dépenses supplémentaires. Les familles qui 
rencontrent des difficultés ne doivent donc 
pas hésiter à solliciter le C.C.a.s qui les 
recevra alors en entretien individuel pour 
examiner leurs dossiers et envisager les 
solutions adaptées à leurs besoins.

chaque famille essaie d’équilibrer son 
budget en fonction de ses ressources 
et de charges mensuelles de plus en 
plus contraignantes. septembre, avec 
la rentrée scolaire et la reprise des 
activités sportives et culturelles parfois 
compliquées à gérer simultanément, 
peut fragiliser de façon plus durable le 
budget de la famille. 

   Les aides 
   du CCAS
POUR LEs ENfaNTs sCOLaRisés 
DaNs LEs éCOLEs maTERNELLEs 
ET PRimaiREs :
- aide à la restauration scolaire,
- aide pour les accueils 
périscolaires,
- aide pour les centres de loisirs,
- aide pour les voyages scolaires.

POUR LEs JEUNEs PLEsséENs
 JUsqU’à LEUR maJORiTé :
- aide pour le sport et la culture 
(sous condition d’une inscription 
dans une association Plesséenne)

attention : la demande est à 
effectuer impérativement avant le 
31/10/2014.

Les agents du CCas

vous reçoivent en mairie le lundi, 

mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 

17h30 et le mercredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30.

La première démarche est de remplir un 
formulaire disponible au C.C.A.s. Une fois cette 
démarche effectuée, les agents vous reçoivent 
individuellement pour étudier votre situation. 
Votre dossier est ensuite examiné en commission 
d’attribution qui déterminera le montant de l’aide 
en appliquant le calcul suivant 

Comment procéder ?
REVENUS + PENSIONS ALIMENTAIRES + PRESTATION FAMILIALES 

- LOYER PLAFONNÉ

NOMBRE DE PARTS FOYER



A c t u A l i t é
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9h00-17h00

Le PLessis-Trévise

Mardi 
7 octobre

2014

eMPLoi

espace 
Paul valéry
72 / 74    av Ardouin

RENSEIGNEMENTS

01 45 76 64 69

www.leplessistrevise.fr

Fo r u mFo r u m6ème

rencontres avec 
des entreprises

offres d’emploi

Conseils 

Création

Conférences

Formations

 

La Queue-en-Brie



A c t u A l i t é
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Emploi-insertion
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Face à une crise qui s’intensifie et 
devant une courbe du chômage que le 
Gouvernement n’arrive pas à inverser, 
la ville du Plessis-Trévise ne baisse 
pas les bras. 
Le mardi 7 octobre se tiendra, à l’espace Paul 
Valéry, le 6ème Forum emploi. Rendez-vous 
devenu incontournable de l’emploi dans Val-
de-Marne, cette nouvelle édition conserve le 
même objectif que les précédentes, à savoir 
la mise en relation directe, et donc concrète, 
entre les entreprises locales de différents 
secteurs d’activités et des personnes 

en recherche d’activité. Les entreprises 
présentes sur le salon ne viennent pas 
les mains vides… Il y a donc à la clé des 
embauches en CDI ou en CDD ainsi que 
des contrats de professionnalisation ou 
d’apprentissage.
Cette année encore, tous les partenaires de 
la ville que sont la Mission locale des Portes 
de la Brie, Pôle emploi, la Communauté 
d’agglomération du Haut Val-de-Marne, Le 

Conseil Régional d’Île de France, le Conseil 
Général du Val-de-Marne et les Chambres 
consulaires du Val-de-marne se sont investis 
pour que cette manifestation soit, comme 
les éditions précédentes, ponctuée par de 
réelles embauches.
Une nouveauté cette année, la participation 
des communes voisines d’Ormesson-
sur-Marne et de La Queue-en-Brie pour 
optimiser encore le succès de l’opération. 

dans un contexte 
économique de plus 
en plus tendu, la ville 
apporte pour la 6ème 
année consécutive des 
réponses concrètes 
aux personnes en 
recherche d’emploi.

forum Emploi
mobilisons-nous !

Toujours plus de visiteurs 
chaque année



A c t u A l i t é
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    K&S AuTo-écolE :
Jeune, dynamique et conviviale

DEPUIS le 18 juin, K&S auto-école a ouvert ses portes. 
Vous êtes accueilli par Killian et Samir dans un espace 
flambant neuf où tout a été mis en œuvre pour la 

réussite de votre permis B. Ces 2 professionnels réalisent un 
suivi pédagogique et mettent l’accent sur la sécurité routière.  
K&S vous propose différentes formules : forfait 20h, conduite 
accompagnée à partir de 16 ans, conduite supervisée à partir de 
18 ans (délais plus courts) mais aussi forfait annulation permis 
B (code ou code et conduite). Vous avez la possibilité de venir 
vous entraîner au code en salle avec boîtier comme à l’examen 
avec la présence d’un formateur ou à domicile sur Internet. Les 
moniteurs peuvent venir chercher leurs élèves dans les secteurs 
du Plessis-Trévise, de La Queue-en-Brie, de Villiers-sur-Marne 
et de Champigny-sur-Marne. Autre avantage, K&S auto-école 
vous accorde des facilités de paiement en 3x sans frais.
Ouvert le lundi de 15h à 20h, du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 15h à 20h, le samedi de 10h à 14h. 6, avenue 
Thérèse - Tél : 09 82 30 31 26- ks.formation94@gmail.com              
        K&S AuTO ECOlE

    lE fournil dE MicKA : 
Pain frais et pains spéciaux

LE fournil de Micka vous accueille avec tous les produits 
de la boulangerie et de la viennoiserie française. 
Outre ses baguettes traditions, ses pains spéciaux, 

ses croissants, pains au chocolat, etc..., votre boulanger 
du marché sait vous surprendre avec quelques originalités 
comme le pain bûcheron ou des spécialités régionales avec la 
fouace aveyronnaise. Le fournil de Micka vous proposera très 
prochainement des tartes salées et des spécialités chaudes.  
Retrouvez Mickael au marché les mercredis et samedis. 

    BouchEriE du KioSquE :
Goûtez les saveurs du Sud-ouest

ALAIN et son équipe ont repris la boucherie du kiosque 
depuis cet été. Outre les traditionnelles       
   spécialités bouchères crues et un charmant accueil, 

la boucherie du kiosque vous propose des viandes et des 
volailles du sud-ouest :  le fameux bœuf de Chalosse, le porc 
fermier, l’agneau fermier du Quercy ou encore les volailles 
des Landes. Vous trouverez également de la savoureuse 
charcuterie basque et des spécialités de là-bas (boudin et 
gâteau basque, magret ...). Une large gamme de produits 
d’épicerie fine et de spécialités cuisinées pour accompagner 
les viandes et volailles vous est proposée, sans oublier des 
promotions (chaque mercredi : 4 steaks hachés achetés           
= 1 gratuit...). Ouvert du mardi au dimanche de 8h               
à 12h45 et de 15h45 à 19h45. Tél : 01 45 76 10 73



Evènement
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du Plesséen

Une première réussie !Une première réussie !

Foule des grands jours 
pour découvrir les 217 

stands présents tout au 
long de la journée sur le 

parvis de l’Espace Arlette 
et Jacques Carlier

ça marchandait dur, mais toujours 
dans la bonne humeur

Bravo aux « gilets jaunes » pour la qualité de 
l’organisation. Un sans-faute !
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sTaTiONNEmENT : les règles sont  applicables au Plessis... aussi !

SE  garer sur un trottoir 
empêche une maman de 
passer avec sa poussette 
et rend dangereuse sa 

promenade ; stationner sur un rond-
point rend la circulation périlleuse 
sur celui-ci et bloque notamment 
les autobus dont les horaires sont 
millimétrés ; ne pas respecter le 
stationnement unilatéral par quinzaine 
nuit à la fluidité de la circulation ; et 
que dire du mépris d’autrui clairement 
affiché par les conducteurs stationnant 
devant une sortie de garage, en double 
file ou sur une place réservée aux 
personnes en situation de handicap...

Au Plessis-Trévise, 
les règles sont les 
mêmes qu’ailleurs !
D e v a n t  l a  r e c r u d e s c e n c e  d u 
stationnement illicite, nos Policiers 
municipaux et Agents de surveillance de 
la Voie Publique (AsVP), que certains 
trouvent pourtant déjà «trop zélés», vont 
devoir redoubler de vigilance dans les 
prochaines semaines avec pour seul 
objectif : FACILIteR Le PARtAGe De 
L’esPACe URBAIN !
Nous vous rappelons donc les règles 
générales de stationnement autorisé et 
les règles de stationnement interdit sur 
l’ensemble du territoire Plesséen :

⁃Le stationnement unilatéral par quinzaine 
en l’absence d’indication spécifique par 
panneau ou marquage au sol, (côté 
impair du 1er au 15 de chaque mois et 
côté pair du 16 à la fin du mois),
⁃Le stationnement sur les emplacements 
matérialisés lorsqu’ils existent,
⁃Le stationnement en zone bleue avec 
une durée limitée et l’affichage du disque 
européen de stationnement,
⁃Le stationnement en zone payante 
avec le respect du temps préalablement 
acquitté dans les bornes prévues à cet 
effet.

Verbalisation par 
timbre-amende de 17 € 
pour stationnement :
⁃au droit de bande jaune,
⁃empiétant sur passage piéton,
⁃sur le côté gauche de la chaussée à 
double sens de circulation,
⁃à contre sens de circulation sur chaussée 
à sens unique,
⁃du mauvais côté de la chaussée selon 
la quinzaine, 

l’une des missions d’une municipalité est 
d’organiser et de faciliter le partage de l’espace 
urbain. s’il n’est pas toujours simple de contenter 
tout le monde, il est du devoir du maire de faciliter 
les déplacements et d’imposer des règles de 
stationnement dans sa ville. malheureusement, 
certains n’adhèrent pas à la règle générale et 
nuisent aux déplacements des autres.

aUTORisé

iNTERDiT

D
O
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IE

R

35 E
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civisme

sTaTiONNEmENT : les règles sont  applicables au Plessis... aussi !
⁃en cas de dispositif de contrôle non 
conforme sur zone réglementée,
⁃en cas d’apposition de plusieurs dispositifs 
de contrôle sur le tableau de bord,
⁃en cas de temps dépassé sur zone 
réglementée ou payante,
⁃en cas de non affichage du ticket justifiant 
de l’acquittement du stationnement.

Verbalisation par timbre-amen-
de à 35 € pour stationnement :
⁃gênant la libre circulation des autres 
usagers, piéton comme véhicule (sur 
trottoir, passage piéton, pelouse, arrêt de 
bus, entrée carrossable)
⁃en double file,
⁃sur un emplacement réservé aux 
livraisons,
⁃à l’angle de 2 voies,
⁃masquant la signalisation routière, 
⁃gênant l’accès à un autre véhicule ou son 
dégagement,
⁃au droit d’une bouche à incendie,
⁃abusif de plus de 7 jours en un même point 
(sauf indication contraire par panneau de 
signalisation)
-aux véhicules utilitaires et aux véhicules de 
plus de 3,5 tonnes stationnant en dehors de 
la zone Ponroy.

Verbalisation par timbre-amen-
de à 135 € pour stationnement :
⁃sur emplacement réservé aux véhicules 
utilisés par les personnes handicapées,
⁃sur emplacement réservé aux transports de 
fonds,
⁃sur voies pompiers

Nous vous rappelons enfin qu’une carte 
de stationnement pré-payé vous offrant 
20 mn de stationnement gratuit par demi-
journée est en vente en mairie (5 €) et 
que le parking de l’Hôtel de Ville est à 
votre disposition de 8h à 20h du lundi au 
samedi et de 9h à 13h30 le dimanche. Les 
2 premières heures de stationnement 
étant gratuites dans le parking, cela 
laisse à chacun suffisament de temps 
pour faire ses courses ou son marché en 
toute quiétude ! A bon entendeur...

           

35 E

17 E

135 E

135 E



A c t u A l i t é
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SI certains, à 
l’esprit critique 
t o u j o u r s  e n 
éveil, ont pu 

avoir le sentiment qu’il y 
avait moins d’exposants 
et moins de visiteurs que 
les années précédentes, 
qu’ils se rassurent, il 
s’agissait uniquement 
d ’ u n e  i m p r e s s i o n , 
probablement due à une 
meilleure répartition des 
stands et donc à une 
meilleure circulation des 
visiteurs.
en effet, pour la 1ère fois, le 
nombre de 70 exposants a 
été atteint !
Quant aux vis i teurs, 
si aucun système de 
comptage précis n’est 
mis en place ce jour-là, 
on a pu constater que leur 

flux a été incessant de 
l’ouverture à la fermeture 
des portes du forum.
Coté associations, le 
bilan semble bon puisque 
beaucoup d’entre elles 
avouaient, sans bouder 
leur  p la is i r,  qu’e l les 
avaient enregistré plus de 
nouvelles adhésions que 
les années précédentes.
L ’encha inement  des 
démonstrations sportives 
et l’animation musicale 
du Groupe « Méli-Mélo 
Dièse » ont fait du parvis 
de l’espace un lieu où 
chacun a pu flâner à sa 
guise tout au long de cette 
magnifique journée.
Les Plesséens sont 
décidemment de plus en 
plus sportifs !

forum des associations La saison 2 014/2015 qualifiée de prometteuse

Le club Arts Martiaux du Plessis-
Trévise fêtait ses 51 bougies lors 

de cette édition 2014

pour la deuxième année 
consécutive, le Forum des 
associations se déroulait 
simultanément devant          
et dans l’espace arlette        
et Jacques carlier. 

La section Capoïera 
du GCPT en pleine 

démonstration
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UNE PREmièRE 
pour recevoir les 
«Nouveaux Plesséens»
À l’initiative de la nouvelle 
municipalité, c’est dans un espace 
dédié mais sur le site du Forum des 
Associations qu’étaient conviés les 
nouveaux Plesséens. « L’occasion 
pour eux de découvrir facilement 
l’ensemble de la vie sportive, 
culturelle et caritative de notre Ville 
» a déclaré Didier Dousset dans son 
intervention avant de les convier,  
avec une quinzaine d’Adjoints 
et de Conseillers municipaux, au 
traditionnel verre de l’Amitié.

Evènement

forum des associations La saison 2 014/2015 qualifiée de prometteuse

L’atelier 
découverte 

de Cap 94

Didier Dousset, Georges Labarrière, Président de l’OMS, Floriane Hée, Gérald 
Avril et Didier Berhault, Conseillers municipaux aux sports et aux associations
ont fait le tour de tous les stands



A c t u A l i t é

 20 • Le Plessis Magazine 

Arrêst sur images

12, avenue de l’Eden
94420 Le Plessis-Trévise

maison de 
la famille

informatique

memoire

francais

apres-midi 
portes ouvertes

Mercredi 
1er octobre 

14h

cuisine

arts 

plastiques
parent

-
enfant

Après avoir commémoré l’anniversaire de la Libération. C’est en 
présence de la famille Delubac que Didier Dousset, les membres du 

Conseil Municipal et de nombreux Plesséens se sont reccueillis sur la 
tombe de Jean-Claude Delubac tombé sous les balles ennemies en 1944.

Commémorations

70ème 
anniversaire
de la 
libération

Minute de silence 
au cimetière communal

Durant cet été, les lectures en herbe ont vu le jour ! 
La médiathèque tient à remercier les enfants qui sont venus 
pour cette première ! 
Les bibliothécaires Jeunesse, munies de leur chariot de livres, 
ont eu le plaisir de vous retrouver chaque jeudi dans le Jardin 
de l’Abbé Pierre. Participant fidèle ou occasionnel, chaque 
enfant a pu découvrir des livres en tout genre, lire sa série 
préférée ou encore écouter des histoires.
Cela a également donné l’occasion à l’équipe d’échanger 
autour des livres avec les enfants et les adultes.
Aussi, nous comptons bien vous retrouver l’an prochain toujours 
plus nombreux pour ces séances de lecture au soleil ! 

médiathèque Jacques Duhamel

lectures en herbe
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Sports

Ecole Plesséenne de football
Une croissance à 3 chiffres !

«En cette fin du mois de 
septembre, nous sommes 
contraints de stopper les 
inscriptions afin de pouvoir 
continuer à proposer à nos 

adhérents des séances pédagogiques 
de qualité en leur permettant de profiter 
pleinement des installations sportives 
mise à notre disposition par la Ville » 
déclare Yassine Askri, le Directeur sportif 
du club.
Labellisée « ecole de Football » dès sa 
1ère année d’existence, l’ePF se donne 
comme objectif principal à chaque 
début de saison de renouveler ce label 
qui signifie être un club d’excellence, 
reconnu par les instances dirigeantes 
du football pour la qualité de son 
encadrement, de son accueil des jeunes, 
de son organisation interne et du niveau 
de diplôme de ses entraîneurs.
sur le terrain, l’ePF poursuit 2 objectifs 
majeurs :
- sportivement, on parle de montée pour 
les catégories de compétition U15 et 
U17. La section U19 créée cette saison 
aura la même ambition.

- Moralement, l’ensemble des éducateurs 
continuera d’insister sur le fairplay ; l’état 
d’esprit et la discipline sur le terrain 
faisant les valeurs du club depuis sa 
création. 
« C’est ainsi que nous continuerons à 
évoluer et à progresser au plus haut 
niveau départemental et régional » 
poursuit Yassine Askri.
enfin pour que les jeunes puissent 
s’épanouir pleinement, un stage de 
football leur sera proposé pendant les 
vacances de la toussaint. Outre les 
entrainements, ce stage les emmènera 
visiter les installations de Clairefontaine, 
le Parc des Princes et les fera s’opposer 
à la PsG Academy.
« Tout ceci ne serait pas possible sans la 
présence des partenaires du club et de 
la Ville, que je tiens particulièrement à 
remercier, ni sans nos parrains que sont 
Amadou Soukouna, joueur professionnel 
du Toulouse FC et l’international du PSG, 
Blaise Matuidi » conclut le Directeur 
sportif. 

Plus de 400 jeunes 
fouleront les terrains 

plesséens cette saison

Pour sa troisième saison, l’Ecole Plesséenne de football voit 
son nombre d’adhérents doubler et dépasser 400. Devant un tel 
engouement les dirigeants, souhaitant continuer à privilégier le 
qualitatif, ont décidé de geler les inscriptions.



l o i s i r s Evènement

EN prenant la parole 
D i d i e r  D o u s s e t , 
entouré de Bruno 
Caron, Maire-adjoint, 

Didier Berhault, conseiller 
municipal  délégué,  des 
dirigeants d’Emmaüs France et 
de la Communauté Plesséenne, 
s’est souvenu de l’évolution 
de la Cité depuis sa création 
et notamment de sa dernière 
réhabilitation opérée au début 
des années 2000. 

Il n’a pu s’empêcher de rappeler 
également ses différentes 
rencontres avec l’Abbé Pierre, 
et notamment celle qui l’a le 
plus marqué lors de sa venue 
au Plessis-trévise en 2004 
pour inaugurer le jardin portant 
son nom et fêter le jubilé du 
cinquantenaire de la Cité. 
La journée a continué sous le 
soleil avec différents temps 
forts en présence de nombreux 
Plesséens résidents du quartier.

C’est le dimanche 14 septembre 
qu’avait choisi la Communauté 
Emmaüs pour fêter les 60 ans de la 
Cité de la Joie. 

L’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954, 
a été relancé par un «sosie».

« Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir gelée, cette 
nuit à trois heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant 

sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée... 
Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel, 

sans toit, sans pain, plus d’un presque nu. Devant l’horreur, les 
cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent ! »

    Abbé Pierre (Henri Grouès)
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60 ans d’Emmaüs Un anniversaire 
riche en émotions !



E N  1949, l’abbé Pierre crée à Neuilly-
Plaisance la première communauté 
Emmaüs exclusivement constituée 
d’hommes en situation de misère et 
de galère avec pour  seules règles de 

vie en communauté : l’échange, le partage, la 
solidarité et la subsistance par le travail.
En ce début de l’année 1954, Suzanne Renard, 
que l’Abbé Pierre avait connu à Casablanca en 
1944-1945 alors qu’il était aumônier de l’Ecole 
Navale et elle responsable de la formation des 
officiers féminins de la marine, vient trouver 
l’abbé Pierre et lui dit : «  Je veux faire pour les 
femmes ce que vous faîtes pour les hommes. 
J’ai vendu mes bijoux. Trouvez-moi un lieu, 
un bâtiment …». Ce sera la « villa Sans-gêne » 
au Plessis-Trévise achetée à crédit par l’abbé 
Pierre quelques mois plus tôt avec la garantie 
de son salaire de député. A partir de mars 1954 
et jusqu’à son décès en 1966, Suzanne Renard 
surnommée « l’amirale » en référence à ses 
activités passées et à son sens de l’autorité et 
de la discipline, y assurera avec un dévouement 
total, dans des conditions extrêmement difficiles, 

l’accueil  de femmes de toutes 
origines, de tous milieux, de 
tous les horizons du malheur 
avec un  seul but : permettre 
à ces femmes de se relever, 
de se rééduquer par le travail 
et de se reclasser dans la vie.
Durant les premières années, 
la Communauté Sainte-
Marie accueillera également 
des familles en attente de 
relogement à la Cité de la 
Joie. Ces familles trouveront 
auprès de Mme Renard une 
sécurité, un soutien… Elle 
savait régler les problèmes 
administratifs, apporter 
conseil pour l’éducation des 
enfants, arbitrer des situations 
conflictuelles. Elle crée une 
association pour l’emploi 
d’une travailleuse familiale, 
elle reçoit les enfants de la Cité 
pour des activités de peinture, 
de loisirs, elle organise leurs 
vacances dans des familles 
d’accueil, des veillées de Noël. 
Un local est équipé pour laver 

le linge des familles de la Cité. Cela leur rendit 
de réels services au temps où les machines à 
laver étaient rares, malgré toutes les péripéties : 
grand nombre de vêtements feutrés, colorés ou 
décolorés, de pièces égarées et de démêlés entre 
les utilisatrices.  On comprend que dès lors des 
liens étroits et indéfectibles s’établissement entre 
la Communauté et la Cité de la Joie.  En 1954, 
les communautaires avaient plusieurs ateliers : 
objets de bois découpés et peints principalement 
des jouets, tissage de tapis, confection de matelas 
en kapok  puis en laine, fabrication de récepteurs 
de gymnastique réalisés avec des bandes de pneus 
et des planchettes de bois… mais le nombre de 
clous tordus, de planchettes éclatées et surtout 
de doigts écrasés, firent  vite abandonner cette 
dernière activité !  L’atelier de rotin où les femmes 
créaient des pièces importantes comme des têtes 
de lit, des tables ou des porte-revues, deviendra la 
principale source de revenus de la Communauté. 
Puis, en 1957/1958, les  communautaires  ont 
commencé leur travail de récupération « faisant 
les  poubelles » d’abord dans la Cité, puis dans 
tout Le Plessis. Cela rapportait des déchets 
alimentaires pour la nourriture des cochons et 
des poules, un peu de ferraille et des chiffons qui 
étaient revendus. 

La tâche était rude pour ces femmes : parties 
le jour à peine levé, elles étaient de retour à 8 
heures 30 pour travailler aux ateliers jusqu’au 
soir.  Le rapport était faible et par conséquent la 
pitance est maigre. 
En 1958/1960, la vente de vêtements, reçus en 
don,  commence à s’organiser, d’abord à un prix 
symbolique aux habitants de la Cité qui avaient 
coutume de dire qu’ils allaient « au château » 
s’habiller  « chez Dior »,  puis quelques braderies 
par an se mettent en place avant l’ouverture d’un 
magasin permanent. En 1966, lors du décès de 
Mme Renard, quatorze communautaires dont 
la moyenne d’âge est de 50 ans, sont présentes. 
Les ressources financières de la Communauté 
sont alors extrêmement basses.  Anne-Marie 
Bastard, présente aux côtés de Suzanne Renard 
depuis les prémices  de la Communauté, prendra 
la relève assurant avec la même abnégation, 
la même passion, la direction avec l’aide de 
volontaires de passage. Cette Communauté 
exclusivement féminine, par ailleurs vieillissante, 
pose problème. En 1976, Anne-Marie Bastard 
comprend la nécessité de mettre en place une 
mixité saine et équilibrante qui apportera une 
meilleure répartition du travail et une meilleure 
rentabilité.
C’est seulement en 1980, soit 26 ans après sa 
création que la Communauté du Plessis trouvera 
une situation financière relativement équilibrée. 
C’est aussi à cette époque qu’elle se structure. Elle 
est alors dirigée par un président émanant d’amis 
de la Communauté, un bureau de six membres et 
un comité d’une quinzaine de membres auxquels 
s’ajoute une quarantaine de sympathisants qui  
deux fois par an viennent aider pour les ventes 
exceptionnelles. L’abbé Pierre apportera dès lors 
clairement son soutien afin que les salaires de 
l’équipe soient pris en charge par les pouvoirs 
publics. 
Aujourd’hui, 60 ans après sa création, la 
Communauté du Plessis-Trévise mène toujours 
avec  persévérance les mêmes combats : la lutte 
contre l’exclusion et la réinsertion sociale. Les 
principes d’accueil sont immuables, à savoir un 
toit contre une activité solidaire qui fait vivre 
la communauté. Le vœu de l’abbé Pierre y est 
parfaitement respecté : l’association est laïque, 
chacun est accueilli avec humanité quelle que soit 
ses origines, sa culture ou sa religion.  

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

shpt94@gmail.com

La Communauté Emmaüs
Une vaillante sextuagénaire

l o i s i r s Chronique du passé
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60 ans d’Emmaüs Un anniversaire 
riche en émotions !

1960- Suzanne Renard entourée 
de femmes de la Communauté 

 et d’une enfant de la Cité
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200 bd de créteil  sAint-MAur         01 48 89 71 57        www.omnimeubles.fr

Un intérieur qui vous ressemble…

conseil et projets personnalisés          show-room 250m2             parking



la Semaine 
BlEuE

Le Plessis-Trévise participe 
pour la sixième année consécutive 
à la semaine nationale 2014 
des retraités.

MERCREDI 15   
Piscine 10h-11h
Espace Dieuleveult

169, av Maurice Berteaux

 Une soupe pour tous 
11h-16h

Maison de la Famille
12, avenue de l'Eden

aNimaTiONs 

iNTERgéNéRaTiONNELLEs

RENSEIGNEMENTS

www.leplessistrevise.fr

01 49 62 25 25Du 13 
au 19 octobre

LUNDI 13 9h -12h
   Portes ouvertes 

RPA Prince de Conti 
63, av du Gal de Gaulle 
   Loto 14h-17h30
Un Temps Pour Vivre

MARDI 14  9 h - 10 h 30      
    Petit-déjeuner 
Ecole Monnet - Moulin et RPA
   Concours de belote
14h-17h UTPV Tarif 4 e

jEUDI 16    
   Karaoké 13 h 30-15 h 
Ecole Monnet - Moulin et RPA 
63, av du Gal de Gaulle

VENDREDI 17  
    Parcours gymnastique 
9h30-12h
Crèche Le Bon Petit Diable 
et RPA Prince de Conti
    Thé dansant 14h-17h30
Un Temps Pour Vivre et RPA
     Conférence "Monstres et 
Chimères de la Renaissance 
14h-16h Université Inter Ages
EPV / 72-74 av, Ardouin

iNsCRiPTiON 

OBLigaTOiRE

La Semaine Bleue permet de réunir 
plusieurs générations autour 
d'activités sociales, culturelles et 
sportives.
Au Plessis, nous souhaitons 
cette année rassembler les élèves 
d'écoles élémentaires et les aînés 
autour d'activités joyeuses et 
ludiques comme un karaoké, un 
petit-déjeuner.
Après une séance de jeux 
aquatiques, petits et grands 
prépareront et dégusteront une 
bonne soupe façon «grand-mère» 
à la Maison de la Famille.
Le partage c'est aussi la danse, 
un concours de belotte et de la 
gymnastique.
Cette semaine se clôturera en 
beauté par un thé dansant et par 
une conférence sur « Les Monstres 
et Chimères de la Renaissance ».

A tout âge : 
créatif et citoyen

A c t u A l i t é intergénération
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3 OCTOBRE à 20h30
EsPaCE PaUL VaLéRy

BERaNgèRE KRiEf

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Personnage emblématique de la série 
Bref, diffusée sur Canal +, Bérengère 
Krief s’est lancée dans le one woman 
show. Après un an de succès, elle 
migre du Point-Virgule au Grand 
Point-Virgule. Elle sillonne désormais 
la France entière. Drôle et énergique, 
elle parvient, en l’espace d’un soir, à 
instaurer une grande complicité avec 
le public. Elle manie l’autodérision 
avec détachement et franchise. Pour 
les filles, elle est la copine idéale et 
pour les garçons, elle leur donne 
des tuyaux pour éviter les râteaux 
lors des plans dragues. Cette jeune 
trentenaire sait se rendre attachante 
et il faut bien se l’avouer on tombe 
rapidement sous son charme. Elle 
suscite une proximité immédiate 
et cela ne semble absolument pas 
factice, tant elle le fait avec naturel. 
Une artiste authentique, qu’il faut 
résolument suivre…
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sOPHia NELsON
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10 OCTOBRE à 20h30
EsPaCE PaUL VaLéRy

Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

NE RaTEz Pas 
VOTRE saisON !
EN aCHETaNT VOs 
BiLLETs sUR LE siTE 
DE La ViLLE



culture
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sOPHia NELsON Nous recevons une artiste Plesséenne en la personne de Sophia 
Nelson. Originaire du Ghana elle est influencée par la musique de 
son pays : le highlife. Née dans les églises, les fanfares militaires, 
du jazz, du calypso et des rythmes de la côte, cette musique 
explose aux yeux du monde au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale. Toujours vivante, elle évolue avec le temps et subit 
des influences plus contemporaines telles que la Soul, le RnB et 
la rumba congolaise. Sophia Nelson vous charmera de sa voix 
chaude et sensuelle. Son phrasé mélodieux et l’accompagnement 
de musiciens d’exception combleront votre soirée résolument 
axée sur des confluences musicales et culturelles venues des 
quatre coins de notre planète.

10 OCTOBRE à 20h30
EsPaCE PaUL VaLéRy

NOUVEaU
LEs DimaNCHEs
mUsiCaUx 
DU PLEssis
La saison culturelle 2014-2015 s’enrichit avec une nouvelle 
proposition :
Les dimanches musicaux du Plessis-Trévise. Pour cette première année, 
trois concerts vous seront proposés le dimanche en fin d’après-midi, 
autour de petits ensembles de musiciens, associant le plus possible 
l’école de musique. Ce projet est en cours d’élaboration. Rendez-vous 
dans un prochain Plessis-mag pour en avoir le programme définitif.

DU 9 OCTOBRE
aU 2 NOVEmBRE 2014
CHâTEaU DEs TOURELLEs

LE château des Tourelles consacre le mois d’octobre à 
la photographie avec trois artistes de talents. 
Le titre de cette exposition, « Temps suspendu, 

regard photographique », est un hommage aux univers de : 
Delphine Royer, Jean-Louis Soularue et David Barthelemy. 
Chacun dans son style, son sujet, son regard nous amène 
à découvrir, au prisme de son objectif, une autre réalité, 
à voir autrement des univers familiers ou sublimés. Les 
œuvres sont épurées, comme hors du temps, un temps 
suspendu, emprunt de poésie et de mystère.

Temps suspendu, 
Regard photographique 
Vernissage samedi 
11 octobre à 18h00

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

L’école de musique César franck 
vient de faire sa rentrée, le 22 
septembre dernier. L’équipe 
pédagogique emmenée par 
la coordinatrice et professeur 
de piano, Céline Lalou, s’est 
quelque peu renouvelée 
durant l’été. Des nouveaux 
professeurs font donc eux aussi 
leur rentrée : Kledis Rexho pour le violon, alexandre Le Nagard 
pour la chorale et arianna Baldasso pour l’éveil musical. 
NOUVEaUTé CETTE aNNéE, DEUx PROPOsiTiONs DE CHORaLE  
Une chorale intergénérationnelle,  le jeudi de 18h30 à 20h avec un 
répertoire pop-variété française, ouvert à toutes celles et tous ceux 
qui aiment chanter, sans exigence particulière ;
Un ensemble vocal polyphonique adultes le jeudi de 20h30 à 22h 
avec un répertoire ouvert, du gospel au classique ;  une expérience 
préalable en chorale est souhaitable.

Jean-Louis 
Soularue

David 
Bathelemy

Delphine 
Royer

Ecole de musique 
César franck
DU NOUVEaU





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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
UNE SOLIdARITé RESPONSABLE

Force est de constater que notre Etat n’est 
plus providence. Emploi, logement, pouvoir 
d’achat …Au quotidien, pour un bon nombre 
de citoyens, boucler son budget est une 
gymnastique sans cesse renouvelée et les 
Plesséens ne font pas exception.

 Au fil du temps s’est installé un sentiment 
d’injustice ou la classe moyenne, prise 
en otage, subit sans  recevoir  toujours 
au-dessus de ce seuil qui lui permettrait de 
souffler un peu. 

Aujourd’hui ceux qui ont l’impression d’être complètement oubliés sont 
ces hommes et ces femmes, qui travaillent, élèvent leurs enfants, payent 
leur loyer, leur crédit, les frais de scolarité, exceptionnellement quelques 
loisirs et toujours leurs impôts.
 C’est aussi ces retraités qui ne demandent rien et pour qui toute dépense  
devient compliquée supportant tant bien que mal un isolement forcé par 
nos modes de vie. 
Et ces familles qui, face à un accident de la vie, basculent et n’arrivent 
pas à reprendre pied.

Pour mieux répondre aux plesséens sur  ces difficultés, nous étudions 
la mise en place d’un quotient au 1er janvier 2016 qui devrait permettre à 
plus de famille de bénéficier d’aides pour la restauration, le périscolaire, 
et les centres de loisirs.
En parallèle, nous élaborons une grille d’aides facultatives qui devra 
permettre aux plus démunis et aux personnes qui rencontrent des 
problématiques exceptionnelles d’avoir un soutien nécessaire.
Nous développons les partenariats pour mieux orienter, conseiller 
et  être le plus possible dans la prévention. Ainsi, nous travaillons à 
l’élaboration d’une charte avec les bailleurs sociaux pour être plus en 
amont des difficultés et  éviter le plus possible les expulsions dont les 
conséquences sont toujours dramatiques.
Nous serons dans quelques semaines adhérents d’un CLIC et c’est une 
très bonne nouvelle pour cette rentrée. Ce Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique a pour objectif  de contribuer à la mise 
en relation des acteurs du secteur social et médico-social et d’apporter 
une réponse de proximité visant au mieux vivre des séniors.
 
Ainsi les dossiers avancent. Toutes et tous y travaillent et je les remercie. 
Pas assez vite diront certains au regard de cette crise qui affecte toujours 
plus de nos administrés. Mais s’il est de notre responsabilité de veiller 
aux mieux-être des Plesséens, il est aussi de notre responsabilité de 
veiller à la pérennité des dispositifs que nous proposerons. La contrainte 
financière est réelle et appelle à la plus grande vigilance. Si nous avons 
des droits, nous avons également des devoirs et les nôtres en tant 
qu’élus ne sont pas de mettre en péril ce qui existe déjà, les fondations 
sont solides au Plessis, mais de les adapter aux évolutions actuelles. 
Ce n’est pas toujours chose aisée mais pas insurmontable.

ENSEMBLE à gAUChE
ECOLE gRATUITE POUR TOUS

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
ASSOCIATIONS vIvANTES 

Septembre, c’est la rentrée des classes, 
des associations et des élus municipaux  ! 
Saluons la rentrée des associations et le 
succès du forum annuel. Mais qui fréquente 
ensuite la « Maison des associations », 
ou « Espace Roussillon » ? 
Peu de monde ! Ses salles de réunion 
et ses bureaux sont largement sous-
employés. Ses moyens matériels et 
humains réduits ne lui permettent pas 
d’être la plateforme de soutien logistique 
et le lieu de rencontre et d’échanges inter-

associatifs que nous voulions dans notre programme. Quel gâchis 
pour un équipement qui nous a coûté cher ! Nous reviendrons sur ce 
sujet : www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie LemaireCarine Rebichon-Cohen

François gérard

En cette rentrée 2014 déjà bien remplie avec 
la mise en place des rythmes scolaires pour 
les élèves de primaire et maternelle, pas 
vraiment satisfaisants, la majorité de 
M dousset a également choisi de faire 
passer notre commune en P.L.U. d’ici la fin 
de l’année.
Les élus du Rassemblement Bleu Marine 
seront attentifs à l’application de ce projet 
qui pourrait faire changer durablement le 
paysage de notre commune.
Un premier exemple est déjà visible av.de la 

Maréchale face au centre de loisirs ou une dizaine d’arbres a été abattue 
pour y construire un nouveau lotissement…. Un de plus ! Et des arbres 
en moins ! Faites nous partager vos avis sur: www.plessistrevise.com

Maxime Chevallier

RYThMES SCOLAIRES, BETON … 

La réforme des rythmes scolaires cristallise 
des inquiétudes que nous partageons.
La droite, soutien de la majorité municipale, 
en supprimant 3 heures de cours en 2008 
s’est disqualifiée pour contester cette 
réforme.
La municipalité a décidé de fixer la matinée 
supplémentaire de cours au samedi matin 
et de rendre les activités péri-éducatives 
payantes. Nous avons voté contre cette 
proposition car une fois encore des familles 
seront pénalisées et leurs enfants risquent 

de ne pouvoir participer à des activités instructives auxquelles ils ont 
droit ! Nous réaffirmons notre attachement à la gratuité de l’Ecole et au 
caractère National de l’Education.



Le Collège fou, fou, fou ! 

Livres

de Motei 
Shinzawa,
Black box 
éditions
Un remake du 
manga culte 
connu des français 
car déjà adapté 
en dessin animé. 
Retrouvez la 
bande du joyeux 
Kimengumi, 

des  cancres collégiens dans leurs folles 
aventures…inédites !

Le harcèlement 
au collège

de Dominique-
Manuela Pestana, 
éditions Karthala

Le harcèlement au 
collège, la crainte 
de tous les parents 
d’adolescents. 
Ce livre aborde le 
sujet de la violence 
en la définissant 
dans différents 

contextes, en apportant des témoignages 
de collégiens et en donnant des pistes 
pour la repérer. Un ouvrage complet pour 
comprendre la violence en milieu scolaire et 
les conséquences, parfois  graves, qu’elle 
peut engendrer.

DvD✓

CD✓
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avant quand y avait pas 
l’école  

Un album  dont 
l’humour potache 
naît d’un joyeux 
télescopage 
entre les grandes 
illustrations « 
préhistoriques » 
et les légendes 

pleines d’une inventivité délirante. A lire en 
famille.

✓

Dick annegarn

Chanteur et citoyen du 
monde, Dick Annegarn 
fête ses quarante ans de 

carrière avec cet album. Dix titres folk, à la fois 
mélancoliques et fantasques. Dick Annegarn, le 
chanteur qui ne chantonne pas en rond.

Jack White

Jack White ne déçoit pas 
avec ce nouvel album et 
contentera tous les fans de 
rock, blues, folk et de country. 

Un album moins énervé que le précédent dont 
les influences et la palette sonore plus larges 
nous montrent  encore une fois toute  l’étendue 
de son talent. Une réussite assurément !

mOis DE sEPTEmBRE 2014

 Bethleem

Ce film israélien aborde le 
conflit israelo-palestinien  
sans sombrer dans le 
manichéisme et expose 
avec justesse les enjeux 
complexes d’une situation 
qui semble inextricable.

de Vincent 
Malone 
et André 
Bouchard Ed. 
Seuil jeunesse

Nos enfants ont repris le chemin 
de l’école. Nous vous proposons 
deux livres qui, sans dramatisation 
inutile, vous offrent  quelques pistes 
de réflexion sur des problèmes 
auxquels des parents peuvent se 
retrouver confrontés durant la 
scolarité d’un enfant. 

Sam Kapierna, mandoliniste, 
Bijan Chemirani, 
percussionniste, Ulaz Ozdemi 
chanteur et joueur de saz 

turc forment le trio Forabandit. Ces poètes 
voyageurs nous offrent l’album Port, dix titres 
chantés en occitan, en turc et en farsi. Un 
album lumineux où la langue importe peu. 
Seules comptent l’intensité  et l’interprétation 
de ces troubadours méditerranéens.

forabandit

de Yuval Adler 

Lazaretto

Velo Va

Port

Echec scolaire

de Julie 
Chupin, Ed. 
Autrement
Des premières 
difficultés au 
décrochage d’un 
élève, ce livre 
aborde la délicate 
question de la 
réussite scolaire. Il 
donne des pistes 
aux parents et 
aux enseignants 
pour surmonter 
les  difficultés ; il 

apporte de l’espoir aux élèves  en proposant 
des solutions. Un guide pour éviter l’échec 
scolaire.

Depuis la rentrée, le site de la médiathèque a fait 
peau neuve et met en avant les visuels. La consulta-
tion du catalogue en est grandement facilitée. Dès la 
page d’accueil, vous pouvez ainsi découvrir les der-
nières acquisitions, consulter votre compte lecteur et 
même visualiser les coups de cœur des médiathécai-
res. Enfin, dernière nouveauté, la disponibilité des 
documents est dorénavant affichée en  temps réel ! 

médiathèque
son site internet 
fait peau neuve

Rendez-vous sur 
www.mediathequeplessis.net pour trouver vos 
prochaines inspirations de lecture...

      méDIathèquE             CInéma 

Des livres plus légers, pour démarrer 
…une année scolaire souriante. 
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      méDIathèquE             CInéma 

DU 22 aU 27 OCTOBRE 2014
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ES SÉANCES :

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

DU 15 aU 20 OCTOBRE 2014

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de banlieue, en face d’un cimetière. 
De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, boivent, parlent, 
sortent, rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un drôle d’opéra parlé, une 
musique tendre et cocasse, un cantique de pensées frappées au coin du plaisir d’être ensemble, 
un verre de vin blanc à la main. Le génie populaire danse.

DU 1ER aU 6 OCTOBRE 2014  

gEmma BOVERy D’Anne Fontaine Durée : 1 h 39

Avec Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Elsa Zylberstein

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

BRèVEs DE COmPTOiR  De Jean-Michel Ribes
Durée : 1 h 40 

Avec André Dussollier, Bruno Solo, Yolande Moreau, François Morel, Didier Bénureau

Suite à un accident quatorze ans plus tôt, Christine est affectée d’un cas 
très rare d’amnésie : chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, 
ni même de son identité. Son dernier espoir réside dans son médecin, Ed 
Nasch, qui lui conseille de tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les 
informations qu’elle traque et se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant 
progressivement le fil de son existence.
Mais très vite, ses rares certitudes vont voler en éclat.

aVaNT D’aLLER DORmiR De Rowan Joffé Durée : 1 h 32

Avec Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong 

HiPPOCRaTE De Thomas Lilti
Durée : 1 h 42

Avec Vincent Lacoste,Jacques Gamblin, Reda Kateb

DU 8 aU 13 OCTOBRE 2014

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service 
de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité 
est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus 
expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, 
des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

aTTENTiON 
séaNCEs 

mercredi 15h 
et 20h45 
Jeudi 15h

samedi 15h
Dimanche 17h

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d’un village normand. De ses ambitions 
de jeunesse, il lui reste une forte capacité d’imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de 
Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu’un couple d’Anglais, aux noms étrangement familiers, vient 
s’installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s’appellent Gemma et Charles Bovery, mais 
encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, 
l’occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie 
Gemma Bovery, elle, n’a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie...

DU 29  aU 3 NOVEmRE 2014

Winter s’est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse de queue. Malheureusement, 
Panama, la mère de substitution de Winter, meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans 
compagnon. Or, l’hôpital Clearwater ne peut garder l’animal seul, selon ses réglementations 
quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un nouveau 
compagnon à Winter avant qu’il ne soit emmené dans un autre aquarium.

L’iNCROyaBLE HisTOiRE DE WiNTER LE DaUPHiN 2 

De Charles Martin Smith Durée : 1 h 47

Avec Harry Connick, Morgan Freeman 



LUNDI 
PLAT
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
LAiTAGE
Camembert
Carré de l’est
DESSERT
Orange 
Banane

MARDI
PLAT
Escalope de dinde au jus
Printanière de légumes
LAiTAGE
Petit suisse sucré
Petit suisse fruité
DESSERT
Gaufre liégeoise
Gaufre parisienne

MERCREDI
ENTRÉE
Salade verte bio
Tomates bio vinaigrette
PLAT Maison
Lasagne à la bolognaise bio
DESSERT
Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

JEUDI
ENTRÉE
Crêpe au fromage
Crêpe au champignons
PLAT
Sauté de bœuf froid et ketchup
Chou-fleur bio béchamel
LAiTAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches citron

VENDREDI
PLAT
Filet de hoki sauce blanquette
Pommes noisette
LAiTAGE
Gouda
Mimolette
DESSERT
Pomme rouge bio
Poire bio
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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 29/09 aU 03/10

LUNDI
ENTRÉE
Velouté d’Automne
PLAT
Steak de colin sauce tomate 
vanille
Epinards bio béchamel
DESSERT
Compote de poires
Compote pommes-abricot

MARDI
PLAT
Sauté de bœuf aux 4 épices
Pommes rissolées
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Camembert
Carré de l’est
DESSERT
Tarte aux pommes normande

MERCREDI
PLAT
Couscous boulettes d’agneau
LAiTAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches framboise

DESSERT
Banane
Pomme bicolore

JEUDI
ENTRÉE
Salade chou-chou
PLAT
Filet de poisson mariné au thym
Haricots verts bio à l’ail
DESSERT Maison
Quatre-quart framboise

VENDREDI
ENTRÉE
Tomates bio vinaigrette
Salade verte bio
PLAT
Emincé de dinde sauce 
camembert
Fusili bio et fromage râpé
DESSERT
Ile flottante et cigarette russe

sEmaiNE DU 13/10 aU 17/10

LUNDI 
ENTRÉE
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Concombre bio 
vinaigrette
PLAT
Hachis parmentier
LAiTAGE
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MARDI
PLAT
Filet de poisson 
blanc gratiné
Macaroni bio 
et fromage râpé
LAiTAGE
Tomme noire
Gouda
DESSERT
Poire bio

Kiwi bio

MERCREDI
PLAT
Sauté de veau au jus
Courgettes bio 
à la provençale
LAiTAGE
Fromage blanc 
aux fruits
Fromage blanc sucré
DESSERT Maison
Mœlleux aux fruits

JEUDI
ENTRÉE
Salade piémontaise 
(sans porc)
Salade de riz niçoise
PLAT
Emincé de 
poulet au jus
Carottes bio 
béchamel

DESSERT
Mousse au chocolat 
au lait
Mousse au chocolat 
noir

VENDREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde 
au jus
Riz bio aux 
petits légumes
LAiTAGE
Bûchette mi-chèvre
Coulommiers

DESSERT
Pomme golden
Orange

sEmaiNE DU 06/10 aU 10/10

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%

SEMAINE DU GOÛT

LUNDI 
ENTRÉE
Concombre bio 
vinaigrette
Chou blanc 
vinaigrette
PLAT
Omelette nature
Pâte avec fromage
LAiTAGE
Petits suisses sucrés
Petits suisses fruités

MARDI
ENTRÉE
Roulade de volaille 
et cornichon
Saucisson sec 
et cornichon
PLAT
Escalope de poulet 
au jus 
Carottes Vichy

DESSERT
Banane
Pomme rouge

MERCREDI
ENTRÉE
Salade farandole
Salade hollandaise
PLAT
Carre de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Lentilles
DESSERT
Crème dessert 
caramel
Crème dessert 
chocolat

JEUDI
ENTRÉE
Taboulé
Salade de torti au 
surimi
Salade de riz niçoise

PLAT
Sauté de bœuf 
sauce provençale
Haricots verts 
bio persillés
DESSERT
Poire bio
Kiwi bio

VENDREDI
PLAT
Suprême de hoky 
sauce fenouil
Riz
LAiTAGE
Yaourt 
Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches 
framboise

DESSERT
Compote 
pomme banane
Compote de pêches

sEmaiNE DU 20/10 aU 24/10
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

TÉL/FAX : 01 49 62 75 11 GSM : 06 14 61 26 32

DÉPANNAGE SUR SITE OU A DOMICILE, VENTE 
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE, RÉPARATION CONSOLE 
DE JEUX ET MOBILES, RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

INFORMATEAM

conTAcT@inForMATeAM.Fr
www.inForMATeAM.Fr

Du mardi au samedi 
10 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 19 h 30

10, Avenue du GAL de GAuLLe
94420 Le PLeSSiS-TrÉviSe

33, rue du du GAL de GAuLLe
94510 LA queue-en-brie

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts

Tel : 01 45 76 10 26

12 av. du Général de Gaulle
Le Plessis Trévise

Email : plessis.gourmand@wanadoo.fr

Le Plessis Gourmand
Bruno et Marie-Claire LEGER

La qualité au meilleur prix

OUVERT 
TOUS LES JOURS 

SAUF LUNDI 
ET MARDI

Mercredi au 
Samedi
de 8h à 20h
sans interruption

Dimanche
de 8h à 13h

www.mon-boucher-traiteur.com
Vente en ligne 24h/24

0820 710 410 (N° indigo)
vos viandes en direct sur notre site

Meilleur Ouvrier de France

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

=1 menu offert *

* v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in



éTAT-ciVil
Bienvenue à
MOHAMED MATON Haley
SIMOES Lenzo
MANGARETTO Alice
EIXEIRA DE SOUSA Lukas
HAMMAR Nael
BOURNONVILLE LANCE Matias
TODOSICIUC Sophie
BLANDIN Jenna
ZARIOH Ismaël
MARSALAUD Lya
GALINSCHI Eunice
LE CLEC’H Kaïs
TEIXEIRA PINTO Diogo
LOPES DA SILVA Rafael
CAETANO MEIRA Inès
LE SAGER Léa
AYGOREN Melih
GASSION Hannaëlle
PELLUT Robin
MICHAUT Noa
CHAUSSON Naomie
BICHE NOGUEIRA Ethan
POTÉ Romy
JAMES Louis
THOMAS Nolan

DIAWARA Goundo
PAULINO NUNES Lily
DA SILVA Inna
KPOKA Gracia
CHANTHASENSACK PROVINI Raffael
BEAUREPAIRE Mathis
DOREAU Louanne
VASSELLI Lilya
ZENASNI Wissam
BASTOS LOPES Stefany
GOULEME BALLAND Jordan
FERREIRA Louna
BOULANGER Clara
LOPES Anthony
OUALLOUCHE Sirine
KABA Winner
LATORRE Hugo
DECROOS Andrew
BIGNOLAS Yacine
ABDOUNI Inès

Tous nos vœux 
de bonheur à
PAIXAO Christophe 
et HUIJGEN Annelot
MENDES Augusto et RIGAUX Magali
TOUZET Pierre et PIERSON Catherine
MANTHELOT-LECKELET Espoir
et QUENARD Muriel

MEZENCE Roy et AMSELLEM Laura
CHRIST-CORET Guillaume 
et CARIA MAGRO Marilyn
SANCHES Michaël 
et PATRICIO Céline
ORSELLI Adrien et SURIEL Maëla
LANDRIT Philippe et VASSEUR Maud
FERREIRA Nelson 
et CHAUDOT Céline

Toutes nos condoléances 
aux familles de
DE JESUS Maria veuve PEREIRA
GRICOURT Nicole veuve RUC
DELANOUE Denise veuve LECLET
ARRIOUCH Samira épouse 
TALHAOUI
CHRÉTIEN Denis
FOUJEANNET Raymond
CANCELIER Marie veuve GIRARD
PILAPRAT Paule veuve SELLIER
PALANQUE Jean
DUARTE DAS NEVES Maria
ZEJF Monique veuve BUTLER
ZWOBODA Lucette veuve DOUDEAU
GILLORIN Azéline veuve NGUYEN SI
SIVESSOUDARAM X
HOTTIER Yvon
GASSE Thérèse veuve ALEXANDRE
TARTIÈRE Paul
VANBAELINGHEM Réné
GAREL Laurent

PhArMAciES 
dE GArdE
Dimanche 28 septembre
 TCHUENKAM
 (01 45 94 22 57 )
 19 avenue du Maréchal Mortier  
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 5 octobre
 BOTTAZINI
 (01 56 86 18 93)
 1 rue des Frères Lumière  
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 12 octobre
 KADDOUZE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 19 octobre
 ZEITOUN
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNE 

Dimanche 26 octobre
 AMBRUNN
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS SUR MARNE

samedi 1er novembre
 PHARMACIE CONSEIL 
 PINCE-VENT
 (01 45 76 60 00)
 CCIAL  CONTINENT 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE
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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 
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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

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 

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.

BiENVENUE a
Charlotte Haye
Infirmière libérale
13 av Georges Foureau
 94420 Le Plessis-Trévise
06 58 29 75 43
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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

2004/2014 10 ans au service de l’Ile de France

E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  d e  b â t i m e n t

m.rodrigues - portable : 06 70 09 04 54
tél : 01 56 31 32 65 - Fax : 01 56 31 32 70

15, avenue lefèvre - 94420 le plessis-trÉvise
www.abilyeu-construction.fr - abilyeu@free.fr

Tous corps d’état

Rénovation 
personnalisée

neuf
Traditionnel

Un savoir-faire à votre disposition

S.A.R.L 452 V - R.C.S CRÉTEIL - Siret : 452 000 771 T.V.A Intracommunautaire : FR 40 452 000 771

17, avenue ardouin
Tél : 01 45 76 62 23
fax : 01 45 94 58 79 
location-agencedelatour@foncia.fr

fONCia 
agENCE 
DE La TOUR 

Boutique
Lingerie de marque Homme et Femme

Soutiens-gorges bonnets A à I
Linge de nuit - Maillots de bains

Du mardi au samedi 10h-12h15 et 15h-19h15 

11, av de la République - 77340 Pontault-Combault 
01 60 34 41 85 - angelica77340@yahoo.fr

ANGELICA

Prima Donna, Empreinte, Lise Charmel, Antigel, Hom...

Prêt-à-porter féminin de marques (Concept K, Paul Brial, 
Tony Dress, ...) Toutes tailles (jusqu’au 54) - Collants Wolford



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 5,49% h.t. en 2013

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

Le pLessis - tRÉVise
F4 -74 m2, séj sur jard., 3 chbs S/jard., 

rgts, 2 box S/sol, 350 m2 de jardin
304 000 €

Le pLessis - CentRe
F3 65 m2, salon/SàM sur balcon, 

cuisine, rgts, 2 chambres, box S/sol  
210 000 €

Le pLessis-tRÉVise - maiRie
F3 S/parc - rare - salon S/balcon, 
2 chbs, rgts, cave + 2 pks S/sol

 270 000 €

Le pLessis - pRoChe CentRe
F3 66 m2 impecc., salon/gd balcon 

sud, cuisine, 2 chb, gg, cave
214 000 €

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 - CentRe/bois
Dern étg, trrss 60 m2, 100 m2, SàM., 

2 chbs, bur, SdB, Sd’E, 2 pk S/sol, cave 
519 000 €

pontauLt-CombauLt - maison
F5 salon/jardin sud, 3 chambres, 
rangements, SdB + Sd’E, garage

396 000 €

Champigny-CœuiLLy ReR 5’ pied
Maison 1985 F5 103 m2, séjour/

terrasse, 3 chambres, SdB, garage 
269 000 €

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

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

locatiOn 2P  
Résidence avec chauffage inclus
Agréable, vue sur jardin, appart. 
de 50,37m2 en BEG. Cave et pk.

Loyer P.C.C 720 e 

Honoraires 
(503,70 + 151,11) : 654,81 e

vente 5P 
Résidence au calme, proche lycée 

Champlain, asc, standing, 40m2 
de séjour avec cuisine ouverte 

et équipée, balcon, dégagement, 
3 chbs, salle d’eau, salle de bains, 
et de nombreux rangements. 3 pk. 

270 000 e

Le pLessis-pRoChe CentRe
Duplex F3-69 m2 - séjour S/balcon, 

cuisine, chambre 
283 000 €


