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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 s  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 !

T é l  : 09 81 99 09 49
36, avenue Clément Ader - Z.A de Ponroy 

94420 Le Plessis-Trévise
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E d i t o  

L E 7 octobre dernier se déroulait le 6ème Forum 
Emploi du Plessis-Trévise.  Sa fréquentation   
  par le public des «demandeurs d’emploi», 

nettement en hausse par rapport à l’année 
dernière, démontre que la conjoncture ne s’arrange 
malheureusement pas.
Malgré les promesses présidentielles, la courbe du 
chômage ne s’inverse toujours pas et aucun chiffre 
ne laisse entrevoir d’amélioration à court ou moyen 
terme. Mais, plutôt que d’entamer de vraies réformes, 
qui pourraient redonner espoir aux Français, le 
Gouvernement décide de faire des économies sur le 
dos des Collectivités Territoriales en diminuant leurs 
dotations de 11 milliards sur 3 ans, au seul motif qu’il 
considère qu’elles « gaspillent l’argent public et n’ont 
qu’à se mettre au régime».
Au Plessis-Trévise, nous ne gaspillons pas 
l’argent public !
La stabilité budgétaire est notre leitmotiv depuis plus 
de 30 ans.
Le fonctionnement et les investissements sont 
calculés dans le seul but de maîtriser au mieux la 
pression fiscale tout en maintenant un haut niveau de 
services rendus aux Plesséens.
Par cette décision injuste de priver le Plessis-
Trévise de plusieurs centaines de milliers d’euros 
de dotations, donc de recettes, sans pour autant 

arrêter de lui transférer des charges supplémentaires, 
comme par exemple le coût de la réforme des 
rythmes scolaires, l’État fragilise notre équilibre 
budgétaire.
Nos gouvernants oublient qu’à l’inverse de celui de la 
Nation, le budget des Communes ne peut en aucun 
cas être voté en déficit. Voilà que ce sont ceux qui 
peinent tant à ramener à 3% le niveau du déficit du 
budget de l’État qui veulent nous donner des leçons 
de vertu. La belle affaire !
C’est donc dans ce contexte économique que 
nous entamons, avec mon équipe, les discussions 
budgétaires. Celles-ci se traduiront par le vote du 
budget en décembre prochain. Soyez certains que 
la rigueur et la sagesse seront nos maîtres mots. 
Nous serons attentifs à ce qu’un Euro dépensé soit 
un Euro utile.  Je vous en reparlerai plus longuement 
dans les prochains mois.
Octobre a quand même connu ses moments joyeux 
avec notamment l’installation du Conseil Municipal 
des Enfants et surtout la Semaine Bleue qui en a été 
l’évènement phare grâce à ses nombreuses activités, 
toutes basées sur les échanges intergénérationnels. 
Merci à Aurélie Melocco et Dalila Dridi, Conseillères 
municipales, pour la qualité des animations proposées.
Le mois de novembre arrive avec son traditionnel 
rendez-vous des Collectionneurs à l’Espace 
Arlette & Jacques Carlier le 9 et la grande soirée 
commémorant les 60 ans de la Cité de la Joie, 
organisée en partenariat avec l’association d’insertion 
JARIS, le vendredi 28 à l’Espace Paul Valéry.
Je n’oublie pas les cérémonies de l’Armistice du 11 
novembre, un peu particulières en cette année du 
Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale sur laquelle 
une exposition, organisée par Didier Berhault, 
Conseiller municipal délégué, vous sera présentée à 
l’Espace Georges Roussillon du 8 au 23 novembre.  
J’aurai le plaisir de vous y retrouver.
Bien à vous,                                

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

         Votre Maire,  
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A c t u A l i t é

Le 25 septembre dernier a eu lieu 
la cérémonie d’hommage aux 
Harkis. C’est en présence de Didier 
Dousset, de nombreux membres 
du Conseil municipal et des 
représentants des associations 

d’Anciens Combattants, que 
Max Locussol a lu le message 
de Kader ARIF, secrétaire d’Etat 
chargé des Ancien Combattants 
de la Mémoire. Le Plessis-Trévise 
a ainsi pu honorer les Harkis et 

les membres de l’ensemble des 
formations supplétives qui ont 
servi courageusement la France et 
restent des exemples d’honneur et 
de fidélité à la patrie.

Commémoration
Journée 
nationale 
d’hommage 
aux Harkis 
et membres 
des formations 
supplétives

Le samedi 11 octobre avait lieu à l’Espace Paul Valéry la cérémonie de remise 
des Médailles du travail. Didier Dousset et Pascal Royez, Maire-adjoint délégué 
à l’emploi, accompagnés de Françoise Vallée, Monique Guermonprez, Marc 
Frot, Didier Berhault, Alain Texier, et Joël Ricciarelli, membres du Conseil 
municipal, ont remis leur distinctions aux récipiendaires.

médaillés du travail

Tous décorés ! 96ème anniversaire 
de l’armistice 
du 11 novembre
Mardi 11 novembre 
9h30 Eglise Saint Jean-Baptiste
11h 00 Place de Verdun

Agenda
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Arrêt sur images

espace 

Carlier
6, avenue

 Albert Camus

entrÉe 

GrAtUite 

10ème SALON

50 exposants vous proposent 
des milliers de cadeaux 

pour vos fêtes de fin d'année
restauration sur place

Organisé par le 
club Robert Schuman avec le 

concours de la municipalité 
du Plessis-Trévise

‘‘‘‘  Arts 
et délices 
de Noël 

Allez à l’espAce cArlier 
en bus des Années 70
nAVeTTes GrATuiTes
Horaires du bus rAtP année 1970
Centre-ville vers espace Carlier 
Départ avenue Ardouin
10h, 11h,14h, 
15h, 16h, 17h
retour assuré 
depuis l’espace 
Carlier vers le 
centre-ville

« Dessine le Père noël »
tu as entre 4 et 10 ans

Apporte ton dessin (feuille A4) au Salon Arts et Délices.
Tirage au sort parmi les dessins,

avec des bons d’achat à gagner et à utiliser 
au Salon Arts et Délices

Samedi 6 décembre 
   de 10 h à 19 h

Dimanche 7 décembre 
   de 10 h à 18 h

2015comment 
s’inscrire sur la 
liste électorale ?
● Vous devez vous 
rendre en mairie, 
munis des documents 
suivants : une pièce 
d’identité
en cours de validité 
(carte d’identité, 
passeport...) et un 
document prouvant que 
vous êtes bien domicilié 
au Plessis-Trévise 
(factures de téléphone 
fixe ou d’électricité, avis 
d’imposition, quittance 
de loyer ...).
Infos: service Elections, 
Hôtel de ville de Plessis 
Trévise  (01 49 62 25 07).

     inscripTiOns sur les lisTes élecTOrAles 

inscrivez-vous 
sur la liste électorale
● Vous êtes français ou membre de la 
Communauté Européenne, vous êtes 
âgés de 18 ans ou plus, pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale de votre domicile.
Vous recevrez ensuite votre carte 
d’électeur sur laquelle figurera l’adresse 
de votre bureau de vote.

Quand s’inscrire ?
● Vous venez d’arriver au Plessis 
Trévise :  Pensez à vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale avant le 31 
décembre 2014. 

De même, si vous avez changé d’adresse 
au Plessis Trévise, n’oubliez pas de le
signaler au service élections avant 
cette date.
L’inscription d’office sur les listes 
électorales des personnes âgées de 18 
ans concerne les jeunes qui sont nés 
entre le 1er mars 1996 et le 28 février 
1997. L’inscription est automatique. 
Les jeunes gens concernés reçoivent un 
courrier à leur domicile. 
TouTEfoIs, IL EsT ConsEILLé 
DE VérIfIEr En maIrIE 
(01 49 62 25 07) quE L’InsCrIPTIon 
a bIEn éTé EffECTuéE Par L’InsEE.

pensez à vous inscrire et n’attendez pas la dernière minute pour le faire !

DAte Limite
31 DÉCemBre

vous pouvez également 

vous inscrire en ligne sur 

www.leplessistrevise.fr
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Plessis vert... n’amasse pas mousse !
D
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CE slogan du Plan 
Vert de 1985, charte 
qui a servi de point 

de départ à la politique 
environnementale de 
la Ville est toujours 
d’actualité presque 30 
ans plus tard. Pourtant 
les règles ont changé. 
Dernière en date, la loi 
«zéro phyto» qui entrera en 
vigueur au 1er mai 2016.

Campagne et ville mélées... ce ne 
sont pas que des mots au Plessis-
trévise. en créant 10 parcs publics en 
40 ans, les municipalités successives 
ont réellement fait entrer la nature 
au coeur de la ville. A tous ces 
parcs, il convient naturellement 
d’ajouter les chemins piétonniers que 

beaucoup empruntent et les rond-
points végétalisés qui donnent un air 
buccolique à nos «coins de rues». 
42% de la surface de la ville constitués 
d’espaces verts, cela veut dire 
beaucoup d’entretien. Pour cela, des 

Hommes et des produits. A compter 
du 1er mai 2016, la loi change et 
certains produits entrant dans le 
nouveau classement toxycologique 
seront interdits. Heureusement, le 
Plessis avait anticipé... 

   Zéro phyto...
   Ce que dit la loi
Le constat est simple : 
l’Institut de veille sanitaire a 
révélé que, devant l’utilisation 
croissante de pesticides 
divers et variés, les Français 
étaient à ce jour plus exposés 
que les Allemands ou les 
Canadiens aux produits 
phytopharmaceutiques.
La loi est donc claire : à 
compter du 1er mai 2016, 
l ’uti l isation d’un certain 
n o m b r e  d e  p r o d u i t s 

p h y t o s a n i t a i r e s  e s t 
strictement prohibée. La 
détention, l’utilisation ou 
l’incitation à l’utilisation de 
ces produits devient interdite 
et répréhensible.
Quelles incidences pour 
Le Plessis-trévise ?
Si la sélection des produits 
est déjà réelle depuis long-
temps dans notre Ville, il est 
évident que nous allons nous 

conformer strictement à la 
nouvelle règle.
Les produits seront adaptés à 
la réglementation et à celles 
qui suivront puisque celle-ci 
évolue très rapidement.
Nous avons déjà pour 
habitude de ne faire qu’un 
passage annuel en matière 
de désherbage et d’utiliser 
le minimum de produit. Ceci 
peut se vérifier en comparant 
notre «consommation» avec 

celle de communes des 
environs de taille identique. 
S i  d ’au t res  passages 
s’avèrent nécessaires ou 
indispensables dans certains 
endroits, il ne s’agit alors que 
de passages mécaniques ; en 
clair de désherbage manuel !
Compte-tenu de nos prati-
ques actuelles, les inciden-
ces de cette nouvelle loi 
seront finalement très faibles 
au Plessis-Trévise.

Un e Ville 
a l a ca mpa gn e
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cadre de vie

Plessis vert... n’amasse pas mousse !

‘‘ Le Plessis mag’ : 
Pouvez-vous nous dresser un portrait 
du Plessis que vous trouvez en arrivant 
à ce poste ?

Bruno Caron : Depuis sa création en 
1899 et jusqu’au début de son 
« urbanisation », le Plessis-Trévise a 
toujours eu une forte identité forestière 
favorisant l’implantation de demeures 
bourgeoises, propriétés des Parisiens 
aisés. 
A la fin des années 60, quelques 
programmes immobiliers auraient pu 
défigurer totalement la ville, mais les 
autorités de l’époque ont su modérer les 
choses. 
Enfin, depuis 30 ans une réelle politique 
préservant notre environnement a 
définitivement donné son identité au 
Plessis-Trévise, dont le cadre de vie 
exceptionnel est unique en si proche 
banlieue parisienne.

L.P.m : Partant de cela, quelle est votre 
philosophie personnelle en matière de 
protection du cadre de vie et de préser-
vation de l’environnement ?
B.C : Je considère que l’Etre humain 
doit en permanence se situer au centre 
des politiques environnementales. 
Au Plessis, je veillerai à ce que 
l’épanouissement de nos concitoyens 
soit la priorité des mesures que nous 
prendrons.
« Le développement durable est 
un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs ». Ces mots, 
régulièrement repris, de Madame Gro 
Harlem Brundtland, ancien Premier 
Ministre norvégien, reflètent exactement 
ma pensée en matière d’environnement. 
La nouvelle Loi sur la transition 
énergétique engage notre pays pour 
de nombreuses années. A notre niveau 

et avec nos moyens, nous saurons 
la mettre en application sans aucune 
hésitation dans notre Ville.
L.P.m : la loi « Zéro phyto » prend effet 
début 2016… qu’en pensez-vous ?
B.C : Nous parlions justement de mesu-
res à prendre et les plus radicales vont 
naturellement concerner l’application 
de cette loi puisqu’elle doit changer nos 
habitudes comportementales en matière 
d’utilisation des pesticides. 
Nous avons toutefois décidé de ne pas 
attendre 2016 puisque la vigilance et 
la rigueur en matière de sélection des 
produits utilisés sont déjà de mise au 
Plessis-Trévise. (cf encadré)

L.P.m : comment imaginez-vous ani-
mer votre délégation pour donner 
l’envie ?
B.C : L’environnement et le cadre de vie, 
c’est l’affaire de tous ! 
Si la Municipalité se doit de préserver 
et d’entretenir, les Plesséens, eux, 
se doivent de respecter. Mais pour 
respecter, il faut connaitre et aimer. 
Je vais donc proposer à chacun qui le 
souhaitera de découvrir notre patrimoine 
environnemental. 
Pour cela, nous organiserons en 2015, 
la 1ère Randonnée des parcs. 
Il s’agira d’un parcours de découverte 
ludique afin d’initier les participants aux 
différentes composantes de nos 10 
parcs. J’aurai le plaisir d’y revenir dans 
un prochain numéro de ce magazine. 

intervieW
de Bruno Caron, maire-adjoint à l’environnement

   Le Plessis Mag’ • 7



DOSSIER

         PoUr toUt SAvoir SUr LeS           

  DÉCHetterieS et Le tri SÉLeCtif

  Horaires, catégories de déchets, 

  infos pratiques....

en flashant ces Qr code 

ou sur www.leplessistrevise.fr/

environnement/ordures_menageres

retrouvez également les infos page 9

encombrants Soyons respons ables !
les encombrants sont ramassés 
une fois par mois, et deux fois 
pour les grands collectifs, à 
dates fixes, annoncées dans 
un calendrier distribué à tous, 
disponible en mairie et sur les sites 
de la ville et de la communauté 
d’agglomération.  

Déchetterie 
de la Queue-en-Brie

CELA n’empêche 
pas certains de 
considérer qu’ils 
vivent seuls sur la 

«planète Plessis» en sortant 
leurs encombrants quand 
bon leur semble et en les 
entassants grossièrement sur 
le trottoir au mépris absolu 
des piétons.
La Municipalité et les employés 
m u n i c i p a u x  a f f e c t é s  à 
l’entretien de la voirie déploient 
quotidiennement leur énergie à 
faire en sorte que les Plesséens 
disposent d’un cadre de vie 

propre et accueillant tandis que 
quelques-uns continuent à n’en 
faire qu’à leur tête...

Cela ne peut 
plus durer ! 
Bien sûr, nous parlons là 
de faits répréhensibles de 
contraventions. Si la Police 
Municipale a déjà dressé 
quelques PV, sachez qu’à 
l’avenir il lui sera surtout 
demandé de faire «rentrer leurs 
encombrants» aux riverains 
inciviques. 

C’est déjà arrivé dans un passé 
récent et cela se produira de 
plus en plus fréquemment. 
Pourquoi se compliquer la vie 
quand on peut faire simple...
Alors, plutôt que de devoir les 
rentrer après les avoir sortis, 
deux solutions s’offrent à vous :
 - Sortir vos encombrants à la 
bonne date et en bon ordre,
⁃ Emmener vos encombrants 
à la déchetterie au fur et à 
mesure plutôt que de les 
stocker.
Créées par la Communauté 
d’Agglomération du Haut-Val-

de-Marne dans les années 
2000, deux déchetteries sont à 
votre disposition à La Queue-
en-Brie et Sucy-en-Brie. Le 
dépôt des encombrants y est 
gratuit pour les particuliers.
Vous  t r ouve rez  su r  l a 
page ci-contre les horaires 
d’ouvertures et les conditions 
d’accès à chacune de nos 
déchetteries communautaires.

N’hésitez pas, c’est gratuit !
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DOSSIER cadre de  vie

interDitencombrants Soyons respons ables !
interDit

jeudi 20

novembre

jeudi 18

Décembre2014-2015 Janvier février mars Avril mai Juin Juillet Août Septembre octobre novembre Décembre

jeudi 15 jeudi 19 jeudi 19 jeudi 16 jeudi 21 jeudi 18 jeudi 16 jeudi 20 jeudi 17 jeudi 15 jeudi 19 jeudi 17

mardi 11
mardi 25

mardi 9
mardi 23

mardi 13
mardi 27

mardi 10
mardi 24

mardi 10
mardi 24

mardi 14
mardi 28

mardi 12
mardi 26

mardi 9
mardi 23

mardi 14
mardi 28

mardi 11
mardi 25

mardi 8
mardi 22

mardi 13
mardi 27

mardi 10
mardi 24

mardi 8
mardi 22

    cAlendrier de cOllecTe des encOmbrAnTs
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A c t u A l i t é

Conseil municipal des enfants
La première séance

Après 15 jours de campagne, 
pendant lesquels chaque candidat 
a pu défendre ses idées et projets 
avec force et convictions, les urnes 
ont parlé pour désigner les 33 élus.
Le samedi 11 octobre, c’est devant 
une salle comble que le nouveau 
Cme (Conseil municipal des enfants) 

a été installé dans ses fonctions 
par Didier Dousset. Après s’être 
individuellement présenté au micro, 
chaque élu a reçu sa cocarde tricolore 
des mains de monsieur le maire puis la 
1ère séance a pu commencer ;
Les premières délibérations ont été 
adoptées à l’unanimité.
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JeunesseA c t u A l i t é

Une nouvelle équipe
Le Plessis Mag vous présente 
la « promotion » 2014-2015 
issue des classes de CM1                                     
et CM2 des écoles plesséennes.                                    
Félicitations et bon courage aux 
nouveaux élus.     

edern DeneUviLLe

Célia DUPUY

victor Wielgocki

Sophie ZAnDitenAS

maëlle CArABin

Anastazja GWoZDZ

Kathleen  LeteLLier

Pauline ZAnDitenAS

elise trAn

noé DominGoS

maxime GUerin

ivan UGoLetti

eric BerKAmi 
PAriZet

Anastasia eSBeLin

Kaya LeCLeC’H

Stéphanie 
ZWinGeLStein

nourhane 
BenotmAne

Lucas foLio

romain SoULABAiL

Cyprien Pont

romain BernArDet

Ambre LAmBert

raima ZitoUmBi nathan renAUD

Gwenaëlle CAStet

Jérémy foUiLLoUX

Jade LeJoLif

marie roUX

maxence minGoiA Armelle-mégane
SiAni tCHeUGoUe

Axel BrASSeUr Anaïs 
PArtHonnAUD

mathieu neZ
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A c t u A l i t é

l’automne est la période où 
chaque contribuable peut 
vérifier si ses élus locaux 
ont été vertueux en début 
d’année lors du vote des 
taux d’imposition locale.

fiscalité Augmentation ZÉro 
pour la part communale !

Dep_com Code_com Nom_com Taxe d'habitation 2013 Taxe Foncier Bâti 2013 Taxe d'habitation 2014 Taxe Foncier Bâti 2014 TFNB2013 TCFE2013 TEOMC2013 TTHS2013 TFBS2013

94 94017 Champigny-sur-Marne 26,24 20,93 26,24 20,93 30,79 40,06 11,26

94 94019 Chennevières-sur-Marne 14,70 14,70 14,70 14,70 39,19

94 94059 Le Plessis-Trévise 14,90 17,95 14,90 17,95 48,40

94 94060 La Queue-en-Brie 20,28 22,05 20,28 22,05 85,76 0,595 0,627

77 77373 Pontault-Combault 26,53 27,99 26,53 27,99 81,15 9,51

93 93051 Noisy-le-Grand 27,74 16,17 27,74 16,17 105,26 33,34 5,68

94 94079 Villiers-sur-Marne 32,57 23,04 32,57 23,04 137,59 34,92 8,33 0,004 0,004

Moyenne 23,28 20,40 23,28 20,40

Moyenne strate 15,68 22,75
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Dep_com Code_com Nom_com Taxe d'habitation 2013 Taxe Foncier Bâti 2013 Taxe d'habitation 2014 Taxe Foncier Bâti 2014 TFNB2013 TCFE2013 TEOMC2013 TTHS2013 TFBS2013

94 94017 Champigny-sur-Marne 26,24 20,93 26,24 20,93 30,79 40,06 11,26

94 94019 Chennevières-sur-Marne 14,70 14,70 14,70 14,70 39,19

94 94059 Le Plessis-Trévise 14,90 17,95 14,90 17,95 48,40

94 94060 La Queue-en-Brie 20,28 22,05 20,28 22,05 85,76 0,595 0,627

77 77373 Pontault-Combault 26,53 27,99 26,53 27,99 81,15 9,51

93 93051 Noisy-le-Grand 27,74 16,17 27,74 16,17 105,26 33,34 5,68

94 94079 Villiers-sur-Marne 32,57 23,04 32,57 23,04 137,59 34,92 8,33 0,004 0,004

Moyenne 23,28 20,40 23,28 20,40

Moyenne strate 15,68 22,75
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Le mode de calcul des impôts 
locaux peut sans doute 
paraître un peu complexe. Voici 
quelques explications pour 
celles et ceux qui veulent en 
savoir plus, à travers l’exemple 
de la “Taxe d’habitation”.

principe général
Tout impôt local s’obtient à partir 
d’une base, fonction de la valeur 
locative du logement concerné, 
évaluée par les services fiscaux 
de l’Etat.

1  Valeur locative brute
Elle était censée représenter 

le loyer annuel auquel pouvait 
être loué le logement considéré. 
En fait, elle résulte d’un calcul 
effectué par les services fiscaux 
selon des règles fixées en 1970 
et tenant compte de la surface 
habitable, des conditions de 
confort, de la situation du 
logement, de la qualité de sa 
construction… Elle est revalorisée 
annuellement par le Parlement.

2  Valeur locative 
moyenne
Elle correspond à la moyenne des 
valeurs locatives sur la commune. 

3  Abattements
Ils réduisent la valeur locative 
du bien imposable et ne 
s’appliquent qu’aux résidences 
principales. Ils sont décidés 
par le Conseil Municipal

4  Base nette 
d’imposition
Elle correspond à la valeur 
locative brute diminuée des 
abattements. 

5  Taux d’imposition
Le taux voté  en 2014 par la ville 
du Plessis-Trévise est de 14,9 %

6  cotisations 
Elles sont obtenues 
en multipliant les bases 
par les taux d’imposition.

7  Frais de gestion
Ils sont perçus par l’Etat.

8  prélèvement 
et plafonnement
Des dégrèvements sont accordés 
aux contribuables dont les 
revenus sont modestes. 

comment sont calculés les impôts locaux ?

Fidèle à ses engagements de 
campagne, alors que bon nombre 
de nouveaux élus ont profité de 
leur toute nouvelle élection ou 
réélection pour les augmenter, 
la nouvelle équipe municipale 
conduite par Didier DOUSSET a 
voté la stabilité des taux des taxes 
locales.
La part communale des impôts 
fonciers et de la taxe d’habitation 
n’augmentera donc pas !
Comme le montre les graphiques 
ci-contre, en 2014 la fiscalité 
plesséenne est nettement inférieure 
à la moyenne de celle des villes de 
même strate et parmi les plus basses 
de celles des villes environnantes.
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A c t u A l i t é emploi-insertion

Pour la 1ère fois, ce Forum était organisé 
en partenariat avec 2 villes voisines : 
Ormesson-sur-Marne et La Queue-en-
Brie.
C’est donc en présence de Marie-Christine 
Segui, maire d’Ormesson et de Jean-Paul 
Faure-Soulet, maire de la Queue-en-
Brie que Didier Dousset, accompagné 
du Sous-préfet, de représentants de la 
Communauté d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne et du Conseil Général et de 
nombreux élus des 3 villes, a  fait le tour 
des stands afin de s’entretenir avec chacun 
de la conjoncture et de leur activité.
S’il est trop tôt pour dresser le bilan 
des embauches contractualisées, nous 
pouvons déjà affirmer que la conférence 
sur la création d’entreprise et l’atelier 
permettant de « comprendre l’entreprise 
pour mieux s’y impliquer » ont remporté 
un vif succès auprès des visiteurs.
Nous reviendrons sur le bilan chiffré 
de cette édition 2014 dans un prochain 
numéro du Plessis-Magazine.

le 7 octobre se 
déroulait la 6ème édition 
du Forum emploi au 
plessis-trévise. presque 
800 demandeurs 
d’emploi ont fait le 
déplacement pour 
rencontrer les 34 
exposants ou assister 
aux conférences et 
ateliers proposés.

forum emploi
mobilisation générale !  

Echanges conviviaux  
avec les recruteurs

Didier Dousset s’entretient avec 
Messieurs Michel Mosimann, Sous-Préfet 
du Val-de-Marne, Eric Berton, Chargé de 

mission à la Sous-Préfecture, 
Areski Oudjebour, Directeur de la 

Mission Locale et Pascal Royez, 
Maire-adjoint délégué à l’Emploi
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A c t u A l i t é

... telle est la vocation de la semaine bleue ! la semaine nationale des retraités et 
personnes agées, a été créée en 1951 dans le but de de «récolter des fonds pour 
secourir les anciens les plus nécessiteux de l’après guerre». devenue semaine bleue 
en 1977, elle a aujourd’hui pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre 
société en leur permettant de faire connaître leurs savoir-faire et expérience. une 
sorte de transmission du savoir à la portée de tous !

Semaine Bleue Le partage 
dans la bonne humeur …

Crêpes-party
à la résidence 

Conti

Concentration 
maximale 
au loto 
d’Un Temps 
Pour Vivre
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intergénération

Le programme de l'édition 2014, concocté 
par Aurélie Melocco, Conseillère 
municipale en charge des Aînés et de 
la Résidence pour personnes âgées, 
était résolument tourné autour de 
l'intergénérationnel en proposant aux 
jeunes et aux moins jeunes une foultitude 
d'activités communes.
La dégustation de crêpes et le karaoké 
notament, resteront longtemps gravés 
dans les mémoires !

La culture s’est également 
invitée lors 

de cette semaine

Fou-rire 
partagé 
au karaoké

Aurélie Melocco, Dalila Dridi 
et Lucienne Rousseau ont partagé 
la soupe avec 
les aînés

Séance de gymnastique 
pour les enfants des 
crèches et les aînés

La Semaine Bleue s’achève 
en dansant
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Week-end à Burladingen voyage
découverte pour les nouveaux élus

PARMI   eux, 11 élus de la nouvelle 
équipe municipale, Didier 
Dousset, Françoise Vallée, Joël 
Ricciarelli, Lucienne Rousseau,  

Alain Texier, Didier Berhault, Monique 
Guermonprez, Dalila Dridi, Marie-Josée 
Orfao, Marc Frot et Mathilde Wielgocki, 
ainsi que les présidentes et présidents 
du Club Robert Schuman, de l’ARAP 
et de l’OMS que sont respectivement 
Monique Maréchal, Dominique Bonnet et 
Georges Labarrière.

du 3 au 5 octobre, 
une délégation de 31 
plesséens s’est rendue à 
burladingen, notre ville 
jumelée allemande.

A c t u A l i t é

Echange de cadeaux- 
Le Plessis offre une toile 
à Burladingen
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Jumelage

Week-end à Burladingen voyage
découverte pour les nouveaux élus

Bien que placé sous le signe de la détente 
et de la convivialité, ce week-end a été 
l’occasion pour les élus de rencontrer leurs 
homologues et d’échanger sur l’avenir du 
jumelage entre les 2 villes. 

Prouesses linguistiques
Dès le premier soir, c’est dans un Français 
presque parfait qu’Harry Ebert, maire de 
Burladingen, a souhaité la bienvenue à 
la délégation Française et a félicité Didier 
Dousset et son équipe pour leur brillante 
élection de mars dernier. 
C’est donc en Allemand que Didier Dousset 
lui a répondu, en le remerciant pour l’accueil 
et en espérant qu’il soit candidat à sa propre 
succession lors des prochaines élections 
qui auront lieu en Allemagne début 2015.
Enfin, le samedi lors de la soirée officielle, 
c’est toujours en Allemand que, dans son 
discours, Didier Dousset a souhaité que les 
échanges entre les 2 villes soient renforcés 
en relançant notamment les contacts entre 
élèves via la communauté scolaire.
Le week-end s’est terminé par la visite du 
chantier de rénovation d’une salle des fêtes 
qui n’a pas manqué de donner quelques 
idées aux élus Français et par la dégustation 
d’un repas typiquement « schwäbisch » !

 
          

Séance de travail 
sur le terrain

« es freut mich sehr, 
hier in Burladingen 
mit meinen neuen 
städtischen 
mannschaft zu sein ! » *
Didier Dousset

* « Cela me réjouit énormement 
d‘être ici à Burladingen 
avec ma nouvelle équipe municipale. »
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A c t u A l i t é

EN travaillant localement sur 
le terrain, l’opérateur Orange 
s’est rendu compte de la réelle 
appétence des Plesséens à 

vouloir être fibrés. Ses objectifs sont 
donc toujours les mêmes, à savoir :

   100 % du réseau complétement 
déployé dans nos avenues à la fin de 
l’année. La totalité des 9 662 logements 
plesséens sera donc adressable le 31 
décembre prochain.

     80 % de ces 9 662 logements éligibles 
fin 2014 ; les 20% restants l’étant 
courant 2015.

Notez que le déploiement s’accélère 
depuis début septembre puisque 
qu’étant alors à 58 %, nous sommes à 
61,5% à mi-octobre pour atteindre les 
fameux 80% fin décembre.
Durant ces 3 années, l’installation de 
la fibre a connu quelques difficultés, 
notamment lorsqu’il a fallu, pour des 
raisons techniques, avoir recours 

au réseau aérien. Celles-ci ont été 
surmontées grâce à une convention 
tripartite, signée par l’opérateur Orange, 
la ville du Plessis-Trévise et ERDF, 
qui a permis de poser la fibre sur les 
poteaux.
A vous maintenant de contacter un des 
opérateurs du marché pour vérifier la 
possibilité de faire entrer la fibre dans 
votre foyer. A ce jour, seuls Orange et 
SFR proposent des offres internet sur 
fibre. Nous espèrons que d’autres les 
rejoindront prochainement.

La fibre : objectif atteint !
nous nous y étions engagés… 
nous y sommes presque ! grâce 
à une excellente collaboration 
établie entre la municipalité du 
plessis-trévise et l’opérateur 
de réseau orange, le délai 
initialement prévu de 5 ans pour 
équiper la totalité du territoire 
communal a été ramené à 3 ans 
avec, cerise sur le gâteau, un coût 
financier totalement nul pour la 
ville, donc pour le contribuable !

Schéma de raccordement 
de la fibre optique 

100 % 
du réseau 
fibre optique 
déployé sous 
la chaussée au
31 décembre 
2014
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commerces

    lydiA : elle habille 
les femmes du 38 au 56 !

LYDIA est connue depuis de nombreuses années par les 
Plesséennes qui souhaitent trouver des vêtements de 
qualité à petits prix. Habituellement installée devant 

le magasin Super U, elle s’est déplacée au marché à côté du 
kiosque. Un grand choix de vestes, robes, pulls, blouson, 
chemisiers, pantalons, jeans.... allant de la taille 38 à 56 ;         
de quoi trouver son bonheur ! Mesdames, il ne vous reste plus 
qu’à demander conseil et vous faire plaisir ...
retrouvez lydia les samedis au marché.

    les huîTres lAGArre : 
les saveurs de la charente-maritime

DEPUIS 3 générations,  la famille Lagarre, exerce son 
métier d’ostréiculteur avec passion dans le bassin 
Marennes-Oléron. Vous pourrez retrouver les huîtres 

traditionnelles «la fine de claire» et «la spéciale de claire» 
ainsi que le fleuron de l’entreprise «la spéciale Lagarre», une 
huître de caractère et savoureuse. retrouvez les huîtres 
lagarre les samedis au marché.

    WesT indies shOp :
l’éveil de vos pailles gustatives

CE traiteur s’est installé sur l’esplanade du marché 
depuis quelques mois. Christophe et son équipe vous 
proposent un voyage culinaire exotique. Des fameux 

accras de morue, à la rougail saucisse, au massalé de porc, au 
colombo de poulet ou au carry, tout est réuni pour vous faire 
découvrir les saveurs des Antilles avec bien sûr le Ti’punch !
retrouvez West indies shop les samedis au marché.

DU 1er AU 30 novemBre 2014

BienvenUe A

Ludovic vennettelli
Ostéopathie 
56 avenue Ardouin. 
La prise des rendez-vous 
est faite au 07.82.51.08.41

Audrey Candotti
Pédicure-podologue 
qui succède à Geneviève 
De Coster, en association 
avec Marie-Hélène 
Bonéfant. 
27 ter avenue Ardouin 
01 45 94 06 96
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A c t u A l i t é

Comme chaque année, la veille des vacances de 
Toussaint, l’ensemble des élèves du collège Albert 
Camus étaient invités à participer au traditionnel 
cross dont le tracé arpente les allées de la forêt du 
Plessis Saint-Antoine. 
Les courses se sont succédées par niveau de 
classe tout au long de l’après-midi du vendredi 17 
octobre dernier.

Collège Albert Camus

ils courent, ils courent 
les collégiens …

Mention spéciale à Léticia Bastos
(au centre) qui remporte 

l’épreuve dans sa catégorie pour la 
deuxième année consécutive

Facebook

Le Plessis-Trévise vous informe

Retrouvez chaque semaine 
les résultats sportifs 

plesséens
 

www.facebook.com/LPT94420

Bruno Caron, Maire-adjoint, 
Marc Frot et Didier Berhault, 
Conseillers municipaux et 
Georges Labarrière, Président 
de l’OMS félicitent les 
vainqueurs
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règles d’utilisation
des terrains de football

sports

!

L’utilisation des terrains 
engazonnés (honneur et 
annexe) est exclusivement 
réservée aux associations et aux 
établissements scolaires. Les 
pratiquants libres ne sont pas 
autorisés à occuper ces terrains.

terrains 
engazonnés

terrain synthétique
Le terrain synthétique est ouvert à tous en 
dehors des créneaux horaires réservés au 
monde associatif et scolaire.
- 45 personnes maximum autorisées sur le terrain.
PRINCIPALES INTERDICTIONS DIVERSES
- Jeter des détritus en dehors du mobilier prévu
- Cracher, fumer (cigarettes, cigarettes 
électroniques, chichas ... )
- Manger ou boire en dehors des espaces prévus

- Consommer de l'alcool et mâcher des chewing-
gums
- Introduire sur les terrains de football (vélo, 
rollers, trottinette, engins motorisés, ... )
- Introduire des animaux; même tenus en laisse
Un affichage spécifique rappelant l’ensemble 
de ces mesures sera apposé aux abords des 
terrains.
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l o i s i r s evènement

Fin avril 1954 : les «Epis» 
sont terminés. 
Au fond, les travaux 
de construction des «Toits» 
ont déjà commencé

LE 28 novembre, la ville 
du Plessis-Trévise, en 
partenariat avec                               
 l’association d’insertion 

Plesséenne  ACT’PRO - JARIS 
proposera, à l’Espace Paul-
Valéry, la diffusion de 4 court-
métrages retraçant l’Histoire de 
la Cité de la Joie. 
Enr ich is  de témoignages 
d’habitants de la première 
heure et de personnalités 
Plesséennes, ces films nous 

expliquent l’importance de la 
création de cette cité d’urgence, 
après l’appel de l’Abbé Pierre le 
1er février 1954 sur les ondes 
de Radio Luxembourg, et nous 
montrent comment la Cité s’est 
ensuite fondue dans le paysage 
Plesséen.
Des images et des histoires 
passionnantes, entrecoupées 
de surprises, pour animer cette 
soirée festive.

Après les 60 ans de la Communauté 
Emmaüs en septembre, c’est au tour 
de la Cité de la Joie d’être mise à 
l’honneur à l’occasion de son 60ème 
anniversaire.

La Cité de la Joie 
a 60 ans !
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D EPUIS  le mois de juin 1944 et le 
débarquement des troupes alliées en 
Normandie, le visage des Français 
s’était éclairé et le sourire revenait 
sur les lèvres. Les Plesséens, 

comme beaucoup d’autres, avaient retrouvé 
l’espoir. Mais, cette joie et l’enthousiasme 
qui l’accompagnait, étaient tempérés par une 
certaine crainte : la peur d’être dénoncé comme 
sympathisant ou admirateur des Anglais ou des 
Américains et pourquoi pas comme résistant 
actif. Il y avait, à cette époque, pas mal de 
miliciens et d’engagés dans les rangs de la L.V.F. 
(Légion des Volontaires Français). Toutefois, 
les langues se déliaient et chacun exprimait 
son espoir de voir prochainement arriver les 
colonnes des troupes alliées. Des tracts, des 
feuilles d’information, des journaux clandestins 
circulaient et même des petites croix de Lorraine 
en aluminium étaient remises à des résistants 
par des compagnons du commissariat de police 
de Chennevières.        
Aux premiers jours d’août,  le réseau actif de 
résistance constitué petit à petit depuis quelques 
années d’une cinquantaine de membres, prenait 
une forme ouverte et officielle. 
Mi-août, un évènement remplit d’allégresse la 
majorité des habitants du village : un drapeau 
bleu-blanc-rouge flottait au sommet du clocher 
de l’église. La police vint constater. Des ordres 
de la mairie furent donnés pour faire descendre 
le drapeau. On apprit que l’auteur en était le 
plombier-couvreur qui l’avait posé nuitamment. 
Le drapeau flotta encore quelques jours avec le 
coq gaulois !
Le 23 août, le groupement F.F.I. (Forces 
Françaises de l’Intérieur) local prend possession 
de la mairie et de la poste sans incident. Le 
drapeau français est hissé à l’hôtel de ville. Avec 
l’approbation des F.F.I, le Comité provisoire de la 
Résistance se met en place. Le vendredi 25 août, 
alors que les armées du général Leclerc entrent 
dans Paris, des colonnes allemandes, fuyant la 
capitale en direction de l’Est, sont signalées se 
dirigeant vers La Queue-en- Brie. Le groupement 
local de F.F.I. assure la garde des issues du village. 
Mais, les Allemands en trop grand nombre, 
environ six cents fantassins armés de matériel 
lourd, ne peuvent être attaqués. Ils occupent les 
abords du pays, fouillent une partie du village 
et prennent des otages, qui seront libérés le soir 
même. L’ennemi tire sans cesse des coups de feu 
et lance à diverses reprises des grenades sans 
causer toutefois de dégâts appréciables. Deux 
soldats allemands sont capturés. Le lendemain, 
les résistants découvrirent un important stock de 
munitions laissé sur le terrain. Un canon léger fut 

remorqué et placé dans le parc de la mairie.
Le samedi 26 août, la tension s’accroît. Une 
colonne allemande composée de deux voitures, 
une automitrailleuse et six tracteurs remorquant 
des canons légers, patrouille toute la matinée 
dans les rues de la commune. Dans l’après-
midi, une batterie d’artillerie retranchée dans 
un bois voisin tire sans cesse en direction de 
l’agglomération parisienne. Vers 21 heures, les 
troupes ennemies  tirent toujours dans les bois 
et dans les rues à l’aide de mitraillettes et de 
mitrailleuses. Vers 22 heures, une colonne de 
tanks ouvre le combat sur la route de Villiers-
sur-Marne à La Queue-en-Brie. Un avion allié, 
alerté par les lueurs de la bataille, lance quatre 
torpilles qui tombent à l’angle de l’avenue 
Maurice Berteaux et de l’avenue de Coeuilly 
(emplacement actuel du lotissement Orly-Parc 
et des Plans Cassins), creusant deux cratères 
d’environ trente-cinq mètres de diamètre et 
huit mètres de  profondeur, rasant totalement 
deux maisons et plusieurs autres partiellement, 
soufflant de multiples toitures et causant 
d’importantes chutes de vitres jusqu’à l’avenue 
de Liège (actuelle avenue du Général de Gaulle) 
mais bien heureusement, ne blessant légèrement 
qu’une seule personne. Cependant, un tragique 
évènement bouleversera cette journée du 26 
août. Dès l’aube, Jean-Claude Delubac,  un jeune 

résistant de 16 ans, s’était courageusement 
porté volontaire pour délivrer un ordre de 
mission au poste de commandement des F.F.I. 
de Champigny, bravant la présence de l’ennemi. 
Presque arrivé au terme de sa mission, au lieudit 
« La Source » à Cœuilly, il se fait surprendre en 
compagnie de quatre autres résistants campinois, 
par une patrouille allemande descendant du fort 
de Champigny, L’interception est  fatale aux cinq 
hommes. La commune toute entière lui rendra un 
émouvant hommage le 13 septembre. Le Comité 
local de Libération et le conseil municipal en place 
voteront, le 28 octobre suivant, l’attribution de 
son nom à l’avenue du château.
L’action de Libération touche à sa fin. En ce 
dimanche 27 août, les premiers soldats alliés, des 
Canadiens, font leur apparition sur le territoire 
de la commune. Venant de Pontault-Combault, 
une colonne américaine campe à l’extrémité du 
pays. Les troupes alliées repartiront le lendemain 
au lever du jour. Dans les rues pavoisées, 
un camion allemand circule mais il sert au 
ravitaillement des habitants enfin libérés. (selon 
rapports d’ A. Noublanche et de L. Renault).  

société Historique du Plessis-trévise.
Une remarque, un complément, une question 

shpt94@gmail.com

Août 1944
Le Plessis libéré

l o i s i r s Chronique du passé

   Le Plessis Mag’ • 23



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

ouvert 

vendredi samedi 

et mardi

9h-18h et sur rdv

d i r e c t  a m e u b l e m e n t  d e  Fa b r i q u e 

Les jours 

tentation



‘‘ 

A c t u A l i t é culture

L’atelier de sculpture-modelage se situe à l’annexe 
du château des tourelles. il s’agit d’un des ateliers 
les plus anciens de l’ArAP. Les locaux qu’il occupe 
lui sont entièrement dédiés. Yan Peralta entame sa 
deuxième année à la tête de l’atelier. Professeur 
expérimenté, ancien élève de l’école Boulle et 
de l’école olivier de Serre il dispense conseils 
et techniques aux élèves. Spécialiste du bois et 
du métal Yan fait également travailler la terre. il 
accompagne chacun dans sa démarche, son envie, 
son niveau. n’hésitez pas à venir pousser la porte 
de l’atelier et à aller à la rencontre de celles et ceux 
qui pratiquent la sculpture. 
renseignements au :  01 45 94 38 92

Le Plessis mag’ : 
le 23 novembre pro-
chain, va avoir lieu 
un premier dimanche 
musical du Plessis. 
Pouvez-vous nous en 
dire un peu plus ?

Jean-marie Hasquenoph : Ce sera comme 
une deuxième rentrée culturelle, après 
un beau début de saison qui nous a déjà 
valu plusieurs  spectacles très réussis ; un 
certain nombre de concerts font partie de 
cette programmation, mais les dimanches 
musicaux seront une autre forme de 
rendez-vous, dans un cadre plus intime, 
pour une plus grande proximité avec les 
musiciens,  et en partenariat étroit  avec 
l’école de musique César Franck. L’une 
des originalités de ces concerts sera 
en effet de commencer chaque fois par 
l’audition de quelques élèves de cette 
école, pendant une dizaine de minutes, 
comme un prélude au concert.

L.P.m : expliquez-nous ce qu’est « la rési-
dence » du groupe saxovoce qui jouera le 
23 novembre.

J-m.H : Ce premier concert aura lieu 
dans la salle des mariages, à la mairie 
du Plessis, avec un ensemble qui n’est 
pas inconnu des Plesséens, puisqu’il était 
présent à la fête de la musique : le groupe 
de saxophones « SaxoVoce ». Il est en « 
résidence » au Plessis ; cela veut dire un 
échange de bons et loyaux services  au 
cours de l’année : l’école de musique met 
à disposition une salle pour les répétitions 
du groupe ; en contrepartie, «SaxoVoxe» 
va intervenir dans plusieurs écoles et au 
collège du Plessis, pour une animation 
musicale au cours de l’année scolaire.
L.P.m : Quels styles de musique envisa-
gez-vous pour ces concerts ?

J-m.H : Le programme de ce premier 
concert sera un programme de musique 
dite « classique », avec un répertoire 
accessible à tous. Je n’ai pas d’exclusive 
sur les styles de musique qui seront 

proposés par la suite ; pourquoi pas du 
baroque, du jazz, ou des musiques plus 
actuelles ? Je serai à l’écoute des attentes 
des Plesséens qui voudront bénéficier de 
ces concerts.
L.P.m : des dimanches musicaux, une 
nouvelle chorale : vous voulez développer 
la vie musicale au Plessis ?
J-m.H : Oui, c’est un premier objectif, 
notamment pour accompagner et 
développer les activités de l’école de 
musique. Cette année, trois dimanches 
musicaux seront proposés ; s’ils répondent 
à une attente, nous en ferons plus 
l’année suivante. Un ensemble choral 
polyphonique a aussi vu le jour ; pour 
des musiciens amateurs désirant chanter 
à plusieurs voix, avec l’exigence d’un 
minimum de travail entre les séances : 
il est encore possible de s’inscrire !
La musique a été ma première priorité; 
mais j’espère bien pouvoir développer 
bientôt de nouvelles actions autour du 
théâtre, ou du cinéma, par exemple.

intervieW
de Jean-marie Hasquenoph, maire-adjoint à la Culture

Il reste des places pour l’artiste 
qui dort en vous…

Yan Peralta, «ancien» 
de l’école Boulle 
vous attend à l’atelier 
de sculpture-modelage
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1er DimAnCHe mUSiCAL
23 novembre  à 17 h 00
enSemBLe SAXovoCe
Salle des mariages 
de l’Hôtel de ville
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21 novemBre à 20h30
eSPACe CArLier

frAnCK DUBoSC

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Franck Dubosc nous présente son 5ème 

spectacle. Après les succès de la scène et 
du cinéma il revient à l’écriture dans 
« Retour à l’état sauvage ». Ces spectacles 
sont souvent autobiographiques et 
oscillent entre deux tendances fortes, 
chères à notre humoriste : sa mythomanie 
et sa part d’enfance. Dans son dernier 
opus notre héros est fatigué, blasé, bref 
il s’ennuie. Il décide alors de tout quitter 
pour partir sur une île déserte, histoire 
de se ressourcer loin du monde et de ses 
turpitudes. Cette misanthropie relative 
lui permet de se raconter. Et nous savons 
tous que Franck Dubosc a l’art de la 
narration sobre et réaliste… Il a le sens de 
l’écriture et son jeu d’acteur fait merveille 
sur scène. Au fil du temps, il a su se révéler 
au public, par petites touches, de plus en 
plus précises et personnelles. Il y est tour 
à tour drôle et émouvant. Un portrait de 
lui-même plein d’humour, de dérision 
avec des moments de réelle tendresse, 
notamment sur sa famille.
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Pierre-YveS PLAt
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7 novemBre 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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Pierre-YveS PLAt Pierre-Yves Plat nous invite dans son nouveau spectacle à grandir 
avec lui : de l’enfant qui découvre le monde en passant par 
l’adolescent et ses premiers émois pour aboutir à l’âge adulte, celui 
des responsabilités professionnelles et familiales. A chaque étape 
correspond un morceau classique, que notre musicien détourne 
avec le brio que nous lui connaissons. Chaque émotion porte 
une couleur musicale précise : jazz, comptine, pop rock, funck. 
L’univers cinématographique est présent dans ses références 
sonores et dans les supports vidéo du spectacle. Pachelbel côtoie 
Bach, Cosma, Chopin et John Lennon. Pierre-Yves Plat bénéficie 
de la reconnaissance musicale de ses paires en allant de Claude 
Bolling à François-René Duchâble. Il transforme, il mélange, c’est 
un alchimiste des sons qui entraine le public dans son univers fait 
de complicité et d’échanges. Son carnet de notes est tout autant 
un carnet de voyage que l’on prend plaisir à parcourir avec lui.

7 novemBre à 20h30
eSPACe PAUL vALÉrY

DU 6 AU 30 
novemBre 2014
CHâteAU DeS toUreLLeS

ESt-ce-que le blanc est vraiment une couleur ? Isaac 
Newton affirmait que le blanc était une non couleur. 
D’autres théoriciens la considèrent comme une des 

couleurs les plus purs. Entre ces analyses extrêmes, les cinq 
artistes qui exposent aux mois de novembre au château des 
tourelles essayent d’apporter à leur façon des réponses. 
Agnès Audras, Hélène Loussier, Jean-Luc Seigneur, Kathy 
Le Vavasseur et Flore de Valicourt présentent des œuvres 
principalement en relief et aux techniques originales. Vous 
verrez comment ces artistes arrivent à utiliser le blanc 
par les biais de la lumière, des ombres, des brillances et 
comment elle révèle une forme, elle purifie une matière… 

Le Blanc : une couleur ?
vernissage 
samedi 12 novembre 
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

Jean-Luc 
Seigneur

eLiSABetH BUffet
14 novemBre à 20h30
eSPACe PAUL vALÉrY

Nous l’avions reçue en 
2012. Elle nous revient 
dans son tout « Nouveau 
spectacle ». Auréolée de ses 
succès (festivals, tournées, 
cinéma) Elisabeth Buffet 
ne s’est pas assagie pour 
autant. Elle reste fidèle 
à son personnage de 
femme célibataire qui, à 
défaut de trouver l’âme 
soeur, la cherche dans les 
boîtes de nuits et autres 
lieux interlopes. Vous la 
retrouverez au bar mais 
également à la barre de 

son pole dance. Vous serez impressionnés par sa prouesse 
physique. Cette cougar a du mal à concilier le fait de vieillir 
et de ne pas être une adulte mature et responsable. Et l’on 
s’en réjouit. Navrant, jubilatoire et très corrosif à la fois, elle 
ne déroge pas à sa réputation de franchise un peu crue. tapis 
dans l’ombre se cachent des angoisses de solitude et d’errance 
mais derrière les rires, il y a cet humour, cette politesse du 
désespoir décrite par Boris Vian, une forme d’élégance qui 
nous touche.

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Kathy Le 
Vavasseur 

Flore de 
Valicourt

Agnès Audras Hélène Loussier
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t r i b u n E  l i b r E

ToUs enseMBLe PoUR Le PLessis PassionneMenT
de L’enTReTien dU PaTRiMoine
 « nous ne devons jamais perdre de vue que 

le but de nos efforts est la conservation des 
édifices et que le moyen d’atteindre ce but est 
l’attention apportée à leur entretien. »
cette phrase extraite du rapport « conseils 
pour la restauration » rédigé en 1849 par 
eugène viollet-le-duc et Prosper Mérimée, 
résume parfaitement la philosophie qui anime 
la Majorité municipale à savoir la volonté 
d’entretenir le patrimoine pour en minorer le 
coût de rénovation lorsque celle-ci devient 
inéluctable.

Pour une ville d’environ 20.000 habitants, Le Plessis-Trévise possède un 
nombre d’équipements supérieur aux villes environnantes de taille identique. 
L’ampleur de ce patrimoine immobilier résulte de la volonté politique des 
équipes municipales précédentes de proposer à la population une gamme 
de services toujours plus large. nous ne pouvons que les en féliciter. 
L’entretien de celui-ci est donc aujourd’hui une priorité pour la nouvelle 
Majorité municipale. Par l’établissement d’un plan pluri-annuel, nous allons 
entamer une campagne d’entretien et de rénovation qui permettra de surcroit 
de restructurer ou d’agrandir certains bâtiments afin de les rendre encore 
plus performants, plus pratiques et mieux adaptés. si construire est une 
chose primordiale pour le développement d’une commune, entretenir ensuite 
en est une autre non moins importante pour y offrir les meilleures conditions 
de travail aux personnels et le meilleur accueil aux Plesséens.
en plus de l’entretien permanent, il faut également penser à la réfection
des locaux de ces bâtiments, à savoir les peintures, les revêtements de sol, 
les systèmes de chauffage, l’électricité, l’éclairage, etc. Assurer cet entretien 
permettra donc d’élever le niveau technique de chaque bâtiment et d’en 
diminuer les coûts de fonctionnement. ces économies seront le fruit des 
recherches permanentes de nouvelles solutions et du travail sur sites menés 
conjointement par les élus et les techniciens de la ville. Grâce à ce plan 
pluri-annuel, l’entretien du patrimoine se fait dans la durée, sauf quand une 
catastrophe naturelle se produit ; la dernière en date étant l’orage de grêle 
du 9 juin dernier. 
ce jour-là, ce sont 22 bâtiments sur 49 qui ont été endommagés et sur 
lesquels il a fallu intervenir en urgence. Soyons clair, il s’agissait alors plus 
de réparations que d’entretien, mais les interventions ont permis de déceler 
des nécessités d’entretien à faire en plus de celles-ci. 
dans un souci budgétaire, et sachant que la qualité du travail sera aussi 
bonne, nous privilégions toujours l’intervention des services de la ville. 
Tout en connaissant leurs limites, nos techniciens ont chacun leur 
« spécialisation ». cette organisation, permet une gestion en « bon père 
de famille » puisque ce n’est que lorsqu’elle devient vraiment indispensable 
que l’entreprise privée est sollicitée.
Enfin, lorsqu’il s’agit de travaux plus importants comme notamment, la 
réfection complète des toitures de l’espace Philippe de dieuleveult, ou 
celle de la partie la plus ancienne des courts de tennis couverts, il est non 
seulement indispensable pour des raisons techniques, mais également 
obligatoires pour bénéficier de garanties éventuelles, de faire appels à des 
professionnels reconnus.
La mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
de l’ensemble de nos bâtiments fera également partie de ce plan pluri-annuel. 
Déjà efficiente dans bon nombre de nos bâtiments, nous nous devrons 
d’en améliorer les détails sur certains sites et de la mettre en application, 
notamment dans les écoles les plus anciennes.
c’est donc dès maintenant que nous devons nous mettre à la tâche.

enseMBLe à GaUche
conseiLs de qUaRTieRs

L’aLTeRnaTive PLesséenne
vive L’oPPosiTion !

dans le dernier Plessis-Mag, nous 
avons appris que la majorité municipale 
se propose (enfin!) d’instaurer des 
tarifs dégressifs pour les activités 
périscolaires, les cantines, etc, et de créer 
un cLic (centre local d’information et de 
coordination) pour nos aînés. Nous nous 
en réjouissons car c’était en bonne place 
dans notre programme ! c’était, depuis 
1989 l’idée des oppositions municipales 
de gauche, considérées alors comme 
irresponsables. vous pouvez donc 

remercier ces oppositions dont, finalement les programmes étaient 
dignes de considération ! L’obstination paye. Pour en savoir plus 
rendez-vous sur : www.alternative.plesseenne.over-blog.com

Le PLessis BLeU MaRine

nathalie Lemairealain Texier

François Gérard

Lors du dernier Plessis Mag la municipalité 
a jugé bon de rappeler quelques règles 
applicables en matière de stationnement.
nous souhaiterions à travers cet article en 
rappeler d’autres notamment en matière de 
maintien du cadre de vie :
interdiction de regroupement dans les 
espaces et lieux communs d’immeubles 
collectifs. Puni de 2 mois d’emprisonnement 
et 3750€ d’amendes ( code de la 
construction et de l’habitation )
interdiction du port du voile intégral dans 

les lieux publics. Puni d’une amende allant jusqu’à 150€.
nous demandons donc à la majorité municipale de faire appliquer ces 
articles et bien d’autres lisibles sur notre site : www.plessistrevise.com

Jean-Philippe Lévêque

aPPLiqUons ToUTes Les Lois...

La municipalité proposait, lors de sa 
campagne électorale, la mise en place 
de conseils de quartiers ; belle idée de 
démocratie que nous partageons. où 
en est cette proposition, ces conseils 
seront-ils décisionnaires ou seulement 
consultatifs? dans notre programme nous 
proposions aux Plesséens des conseils de 
quartiers décisionnaires car pour nous la 
participation active des citoyens à la vie de 
leur commune est essentielle.
a l’heure où la municipalité prépare le Plan 

Local d’Urbanisme qui impactera directement chacun d’entre nous, ne 
serait-il pas judicieux d’inclure la réflexion citoyenne à ce travail, à notre 
avenir et à celui de notre commune ?



A la recherche 
de la plume d’os

Livres

de John et Carole 
E. Barrowman, 
Albin Michel 
(collection Wiz)

Dans ce 2ème tome de la 
série de fantasy «Le réveil 
des créatures», nous 
retrouvons les jumeaux 

Matt et Emily Calder devenus des Animare 
confirmés.  Après avoir découvert qu’ils 
donnent vie à ce qu’ils dessinent, Matt et 
Emily sont dorénavant capables de voyager 
de tableau en tableau. Ils décident alors de 
partir à la recherche de leur mère. 
Mais une aventure encore plus difficile les 
attend : protéger la plume d’os sacrée afin 
de garder enfermés les créatures et monstres 
d’Hollow Earth.

L’Arcane des épées, 
l’intégrale 

de Tad Williams, 
Pocket

Cette série américaine 
en huit volumes 
(trois intégrales sont 
disponibles) prend 
place dans un univers 
où le Bien, la Ligue 
du Parchemin, doit 
affronter des forces 

obscures, qui ont pour dessein de dévaster 
l’humanité. Un jeune garçon, apprenti d’un 
mage, va tout tenter pour les empêcher de 
s’emparer du pouvoir. Une œuvre de fantasy 
épique à la Tolkien, mais un style et une 
psychologie des personnages parfaitement 
personnels et  maîtrisés. 

DvD✓

CD✓
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merlin, Les Ailes de 
l’enchanteur (Livre v) 

Merlin doit accomplir une 
nouvelle mission pour 
contrer les plans maléfiques 
de Rhita Gawr. En effet, ce 
dernier se prépare à envahir 
l’île de Fincayra. Pour le 

vaincre, une seule solution s’offre à lui, réussir 
à rassembler les peuples de l’île plus divisés 
que jamais… C’est avec ce 5ème livre que se 
clôt le premier cycle des aventures de Merlin, 
mais rassurez-vous un nouveau cycle débute 
bientôt !

✓

John Scofield 

Toujours curieux d’explorer 
des genres nouveaux, le 
guitariste  de jazz Scofield 
confronte le jazz à d’autres 

genres musicaux tels que le blues, le reggae 
et les musiques afro-latines sans jamais 
délaisser ce groove qui lui est propre. Un 
disque chaleureux dont l’improvisation, loin de 
la démonstration technique, va à l’essentiel et 
crée un album homogène, accessible à tous.

Le Larron

Parolier et compositeur 
pour les autres : Ridan , 
Mademoiselle Rose, le Larron 
a concocté un deuxième 

album en qualité d’interprète.  Il le dit lui-même 
: « Je suis un sale gosse» ,un sale gosse  
sensible. Les onze titres sont des douceurs à 
l’oreille, acidulées et  dérangeantes.
Un album Amateur, pas tant que cela ; On vous 
le recommande.

moiS D’oCtoBre 2014

vandal

Premier film d’un  jeune 
réalisateur, Vandal excelle 
à traiter  des thèmes très 
différents à sa manière 
iconoclaste et tout en 
douceur. Il offre une 
plongée dans l’univers 

du graffiti, ses codes, ses rituels, et analyse  la 
difficulté de trouver sa place à l’adolescence. 
Hélier Cisterne parvient à concilier  un récit aigu 
et coupant et  un lyrisme profond  qui éclate 
dans de très belles scènes et plans de nuit. Un 
premier film prometteur et original.

de T.A Barron, 
Nathan

Meilleur interprète de la kora, 
Toumani Diabaté passe le 
témoin à son fils Sidiki.
Connu au Mali  comme le 

complice du rappeur Iba One,  Sidiki  a hérité 
du don de son père.
L’album éponyme Toumani & Sidiki, porté 
aux nues par la presse internationale,  est à 
découvrir absolument !

toumani & Sidiki 

de Hélier Cisterne 
(2013)

Amateur

Uberjam deux

Toumani & Sidiki

Djinn, l’intégrale 

de Dufaux 
J., Mirallès A., 
Ed. Dargaud

Bande dessinée 
comprenant onze tomes 
(avec deux intégrales à ce 
jour), mêlant habilement 
des éléments fantastiques à 

la trame originale. Deux histoires, se déroulant 
à deux époques différentes, sont racontées. 
Kim Nelson, jeune anglaise, part en Turquie sur 
les traces de son aïeul, Jade, djinn et première 
favorite du Sultan d’Istambul, qui aurait été 
impliquée dans le détournement du Trésor 
du pays avec la complicité d’un diplomate 
britannique et de sa femme. L’histoire d’une 
femme intelligente et forte dans l’orient d’avant 
la première guerre mondiale.

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 

Livre Jeunesse 
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Le Larron

      méDIathèquE             CInéma 

DU 26 novemBre AU  1er DÉCemBre 2014

h
o

r
A

Ir
ES SÉANCES :

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

DU 19 AU 24 novemBre 2014

Les aventures de cinq militaires, combattant dans un tank appelé 
Fury, pendant les derniers  jours de la Seconde Guerre mondiale...

DU 5 AU 10 novemBre 2014  

Gone GirL 

De David Fincher 

Durée : 2 h 29 

Avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

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
fUrY 

 De David Ayer
Durée : 2 h 14 

Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Natacha Bison, une reporter de guerre écartée du métier 
parce que trop dangereuse pour ses collègues, se retrouvent obligés d’enquêter ensemble sur une affaire qui 
les mènera en Thaïlande à la recherche d’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine.... Que 
s’est-il réellement passé pendant la retransmission télévisuelle de la mission Apollo 11, où pour la première 
fois,l’homme a posé le pied sur la Lune ?

on A mArCHÉ SUr BAnGKoK 

D’Olivier Baroux 

Durée : 1 h 33 

Avec  Kad Merad, Alice Taglioni, Peter Coyote

SAmBA 

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Durée : 1 h 58

Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim

DU 12 AU 17 novemBre 2014

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre 
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, 
alors qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à 
sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur 
histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d’imagination qu’eux ?

A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. 
Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter.
Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même 
question : a-t-il tué sa femme ?



LUNDI 
PLAT
Suprême de hoki sauce aneth
Chou-fleur et pommes de terre
LAiTAGE
Pointe de brie bio
Carré de l’Est bio
DESSERT
Compote pommes-abricot
Compote de pommes

MARDI
ENTRÉE Maison
Potage de potiron
PLAT
Chipolatas
Saucisses de volaille
Coquillettes bio et fromage râpé
DESSERT
Banane bio
Pomme bicolore bio

MERCREDI
ENTRÉE
Crêpe au fromage
PLAT
Gigot d’agneau au jus
Haricots verts bio
DESSERT
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches citron

JEUDI
ENTRÉE
Salade des Antilles 
(laitue iceberg, croûtons, ananas)
PLAT
Emincé de dinde sauce antillaise
Riz au curry
DESSERT Maison
Mœlleux coco-mandarine

VENDREDI
PLAT
Pot-au-feu
LAiTAGE
Bûchette mi-chèvre
Saint Paulin
DESSERT
Raisin noir

 32 • Le Plessis Mag’

    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 03/11 AU 07/11

LUNDI
ENTRÉE
Concombre bio vinaigrette
Salade verte bio
PLAT
Boulettes de bœuf marengo
Haricots verts bio
DESSERT
Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

MARDI
ENTRÉE
Salade hollandaise
Salade farandole
PLAT
Filet de colin sauce meunière
Riz bio créole
LAiTAGE
Yaourt Les 2 vaches vanille
Yaourt Les 2 vaches framboise

MERCREDI
ENTRÉE
Roulade de volaile et cornichon
Saucisson sec et cornichon

PLAT
Escalope de poulet aux oignons
Epinards béchamel et pommes 
vapeur
DESSERT
Poire bio
Pomme bicolore bio

JEUDI
ENTRÉE Maison
Potage aux champignons
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Frites
DESSERT
Poires au sirop
Abricots au sirop

VENDREDI
PLAT
Filet de poisson mariné citron
Courgettes bio persillées
LAiTAGE
Petits suisses sucrés
Petits suisses fruités
DESSERT
Tarte flan fraîche

SemAine DU 17/11 AU 21/11

LUNDI 
PLAT
Escalope de porc 
au jus
Escalope de
poulet au jus
Penne bio et fromage 
râpé
LAiTAGE
Coulommiers
Camembert

DESSERT
Clémentine
Banane

MARDI
JOUR FÉRIÉ

MERCREDI
ENTRÉE
Salade verte bio
PLAT
Poulet rôti au jus
Courgettes bio à l’ail 
et riz
DESSERT
Mœlleux au citron
Marbré cacao

JEUDI
ENTRÉE
Salade de torti 
au surimi
Salade de riz niçoise
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Carottes ciboulette

DESSERT
Orange bio
Kiwi bio

VENDREDI
ENTRÉE
Céleri à la rémoulade
Tomates vinaigrette
PLAT
Calamars à la 
romaine
Purée de pommes 
de terre bio
LAiTAGE
Petits suisses fruités
Petits suisses sucrés

SemAine DU 10/11 AU 14/11

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%

LUNDI 
ENTRÉE
Carottes râpées bio 
vinaigrette
Pomelos et sucre
PLAT
Blanquette 
de dinde
Coquillettes bio et 
fromage râpé 
DESSERT
Flan nappé caramel
Gélifié au chocolat

MARDI
PLAT
Moussaka
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits
DESSERT
Gaufre pâtissière

MERCREDI
ENTRÉE Maison
Potage Dubarry
PLAT
Carre de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Lentilles
DESSERT
Kiwi bio
Pomme rouge bio

JEUDI
PLAT
Brandade de morue
LAiTAGE
Croc’lait
Fraidou

DESSERT
Compote pomme 
ananas
Compote pommes 
fraise

VENDREDI
ENTRÉE
Tarte au fromage
Tarte aux poireaux
PLAT
Bœuf 
bourguignon
Carottes 
et champignons

DESSERT
Clémentine
Banane

SemAine DU 24/11 AU 28/11
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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

EntrEtiEn 
Et réparations 
véhicules toutes marques

* s
ur

 to
ut

es
 in

te
rv

en
tio

ns
 m

éc
an

iq
ue

s

16, av Clément ader - 94420 Le plessis-trévise (Z.a ponroy)
tél : 06 40 47 44 95 - 09 83 44 53 79 alexmotorsfrance.fr

tarif horaire 
à partir de 45 euros

Vidange et révision, pneus, 
échappements, batteries, freins, 
embrayage et suspension

-20%

Ju

squ’au 30 novelbre 2014 *



éTAT-ciVil
Bienvenue à
LE BOULANGER Clara
MORRISON Jayden
JOURDAN Lucas
TAROUANSAID Nahil
SAXEMARD Johan
DEMOLLIÈRE Timéo
DEMOLLIÈRE Lyvia
MALESA Kenaya
GUINAUDEAU ANTUNES Rose
ROUYET Hélina
FAURY Maïwenn
KETZ Marceau
QUILLON Swana
MATILDE DOS SANTOS Juliette
BRUNETTE FAIVRE JKélia
PEREIRA VILLAND Thammy
ABOUDOU Ra’is-Elsamih
ABDELLI Paul
MZE HAMADI Marwa
MANAH Lara
MEYRONEINC Julie
KISSOUNA GOMES Isaé
DA SILVA Hugo
PASSADOURO Andreas
DAULT Maëlys

DE PUGA GAUDÊNCIO Lucas
MESTRE DEMBSKI Madenn
NIBERT Leelou
NOGUEIRA Lehyan
BELLIRIDE Naoki
GUERIN DE FONT JOYEUSE Mathieu
LEVA Milena 
MAROLLEAU Léa
BERTHON Elsa
SAANDI Emna
TAFFIN Swann
WAFO KAMGA Emma
DA SILVA Rose
FELTEN Sacha
SAMOS-DECANT Mélina
DORSAINVILLE Eden
OLIVEIRA DE PINA Anais
BOLO BALTIMORE Idriss
CHARTIER Léa
BONNIGAL Olivier
YEGIN Melissa BRIFFAULT Ismael
BRIFFAULT Salma 
FEKIR Anilla
DIALLO Eva-Nafissa
MORVANY Loélia
ALVES MARQUES Eduardo
KANTE Naïla
COSTA Lévi

tous nos vœux 
de bonheur à
ORSELLI Adrien et SUREL Maëla
SAÏDANI Ryad
et TAHRAOUI Soraya
CÉNAC Frédéric
et ARACIL Marie-Isabelle
NGASSAM Bovalis
et LOUEMBA Clarisse
M’TIMA Nicolas
et CAYE Audrey
MÉZIÈRES Christophe
et BROYER Vassilia
CASSE Anthony
et KEV Hélène
SANSON Jordan
et TEIXEIRA Alison
KAST Daniel
et FERNANDES Eugénie
LEROUX Hervé
et BOUCHER Evelyne
SCHALL Jérémy
et PERRAULT Caroline

toutes nos condoléances 
aux familles de
GEORGES Bernard
VANTEY Jeannine épouse 
DEAGOSTINI
LóPES Y HERNANDEZ Maria épouse 
GONZáLES Y MOJóN
CORNELOUP Odette veuve CONAN
LOPES DA SILVA Rafael
VERDEJO-PONCE Marie-Jacqueline 
veuve SAINT-AUBERT
HAMEL Albert
VICTORION Fernand
DEVAUX Chantal
HERAULT Gilbert
RASMUSSEN Liliane épouse 
RICHARD
FERNANDES DA SILVA Manuel
DESTRACQUE Janine veuve 
MONTAGNON 

phArmAcies 
de GArde
Dimanche 2 novembre
 Dana
 (01 49 30 20 04)
 54 rue Général de Gaulle
 VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 9 novembre
 TCHonanG
 (01 48 80 58 10)
 6 avenue du 11 novembre 1918
 CHAMPIGNY SUR MARNE

mardi 11 novembre
 PHarmaCIE ConsEIL 
 PInCE-VEnT
 (01 45 76 60 00)
 CCIAL  CONTINENT 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 16 novembre
 HEnrY
 (01 49 30 21 23)
 52 rue Henri Dunant
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 23 novembre
 HuYnH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 30 novembre
 CubErTafonD
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 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
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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* 

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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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

17, avenue Ardouin
tél : 01 45 76 62 23
evelyne.beucler@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

Du 1er novembre au 31 décembre 2014 : Offre exclusive

Nous 
vous offrons * 

1 an de Garantie 
contre les 

Loyers Impayés 
ou 

1 trimestre 
d’honoraires
de gestion

foncia garantit 
vos loyers 

pendant 1 an*
Confiez-nous la gestion 

de votre bien !

*O
ffr

e 
no

n 
cu

m
ul

ab
le

 e
t 

so
um

is
e 

à 
co

nd
iti

on
s.

 
Po

ur
 p

lu
s 

d’
in

fo
rm

at
io

ns
, c

on
su

lte
z 

vo
tr

e 
ag

en
ce

 F
on

ci
a.

Facebook

Le Plessis-Trévise

Le Plessis-Trévise 
a ouvert son Facebook

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/LPT94420



            

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 - cenTRe
Maison - 98 m2, terr. 273 m2, atelier, bur, 
séjour, 2 chbs, 2 wc, SdB, gg, travaux

279 000 €

le plessis-TRÉVise - cenTRe
F3 - S/parc,57 m2, trvrst, sal/balc, 
2 chbs, rgts, cave + park, impecc

167 000 €

ponTaulT - Village anglais
Mais F5 120 m2, terrain 380 m2, double sal/

jard,3 chbs + bur, SdB, Sd’E, 2 wc, gge 
396 000 €

le plessis - cenTRe/bois
Dern étg, trrss 60 m2, 100 m2, SàM., 

2 chbs, bur, SdB, Sd’E, 2 pk S/sol,cave 
498 000 €

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.T - pRocHe cenTRe
2005- rez-de-jard, 75 m2, terr. 350 m2, 
sal., 3 chbs, SdB, wc, rgt, 2 park S/sol 

299 000 €

ponTaulT-c. - pRocHe cenTRe
F3-65 m2 récent, séjour S/balcon, 

2 chbs, dressing, SdB, wc, box S/sol
199 000 €

le plessis- plein cenTRe
F2 46 m2, impecc, salon, cuisine, 
rgts, chb, Sd’E, wc, park, cave

138 000 €

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

locatiOn 2P  
Charmant, agréable, 

double vitrage, chauffage + eau 
chaude inclus. Cave et parking.

Loyer P.C.C 665 e 

Honoraires 
385 e + 115 e

vente grAnd 2P 
Au pied des commerces, asc, beaux 

volumes, séjour sur grand balcon 
dégagé, cuisine aménagée, 

chambre, rangements et une jolie salle 
d’eau aménagée, WC. Park sous-sol. 

Lumineux. Idéal retraités. 
211 000 e

le plessis-TRÉVise - cenTRe
F3-57 m2 S/parc, trvrst, sal S/balc, 
2 chbs, rgts, cave + park, impecc

165 000 €

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


