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Il est des évènements qui bouleversent notre vie.
Les attentats terroristes ont provoqué une grande vague
d’indignation de la part de la communauté nationale.
Plus rien ne sera comme avant.
Cet attentat nous montre à quel point la démocratie
est fragile, c’est un combat de tous les jours.
La liberté d’expression est l’un des fondements de notre
démocratie.
S’attaquer à la presse, c’est porter atteinte à nos valeurs de
tolérance, de respect des opinions et au-delà à notre liberté.
S’attaquer aux policiers municipaux ou nationaux, c’est
frapper la République en son cœur.
S’attaquer à la communauté juive, c’est mettre en péril
les fondements mêmes de notre société laïque.
Plus que jamais, après ces actes lâches et odieux, il est
de notre responsabilité - de la responsabilité de chaque
citoyen, de défendre avec détermination la liberté
de la presse. Face à cette adversité qui nous confronte
à la barbarie, nous devons résister en faisant bloc
et en restant unis.
Nous n’acceptons pas l’obscurantisme qui abaisse l’homme,
refuse de reconnaître son autonomie, son libre-arbitre, sa
pensée libre, la liberté de sa conscience. Contre toutes ces
valeurs, les armes ne pourront rien, la terreur non plus.
Au contraire, ces agressions nous font sortir de notre
passivité, nous mobilisent, nous dressent comme un seul
homme pour, non seulement résister, mais pour affirmer
plus fortement encore ce que nous sommes, ce que nous
portons, ce à quoi nous croyons : la liberté de penser.

Les manifestations spontanées et la marche républicaine
historique du peuple de France contre ce crime
innommable doivent nous rendre plus forts, plus sûrs de
nos valeurs issues des Lumières, de la déclaration des droits
de l’Homme et du Citoyen. Elles fondent la Constitution
de notre République Indivisible, Démocratique, Laïque
et Sociale.
Soyons de toutes les initiatives qui permettent cette
expression libre, unie et rassemblée. Évidemment, nous
refusons et refuserons de confondre ces barbares avec
quelque religion que ce soit et nous amplifierons nos
combats contre tous les racismes, contre l’antisémitisme
et contre l’islamophobie.
Dans ce contexte difficile j’ai rencontré la commissaire
de Police de Chennevières-sur-Marne pour renforcer
notre coopération opérationnelle, notamment en matière
de partage d’informations, d’îlotage, ou d’intervention
conjointe.
Cette mesure sera accompagnée du développement d’un
dispositif de vidéo-protection, déjà existant dans les lieux
jugés stratégiques de la ville. Il s’agit là d’un effort sans
précédent pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous
les Plesséens.
Vous le savez, la sécurité reste l’une des préoccupations
majeure de la nouvelle équipe municipale, je veux préserver
notre cadre de vie et cela commence évidemment par une
ville plus sûre.
Les missions de notre police municipale sont ambitieuses :
assurer une présence de proximité dans tous les quartiers ;
répondre aux demandes d’intervention des citoyens
et des commerçants ; gérer les doléances ; faire respecter
les arrêtés ; participer à l’encadrement des manifestations
festives ou sportives et veiller au respect du code
de la route.
Je ne manquerai pas de vous détailler prochainement
l’avancée précise de ces mesures ainsi que de l’ensemble
des projets que je porte avec mon équipe au service
de notre ville.
Bien fidèlement
Votre Maire,
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Coffret de Noël

Que de gourmandises !
Traditionnel moment de rencontre, cette
journée de remise des coffrets de Noël a
connu un franc succès. Le 12 décembre,
de nombreux élus s’étaient mobilisés
pour accueillir les aînés et leur remettre
ces gourmandises.
1 500 coffrets
ont été distribués

La venue de la famille Ardouin
A l’initiative de la Société
Historique du Plessis-Trévise, la
ville a eu le plaisir de recevoir la
famille SLATTERY (David, Claire
et leur fils Matthew) venus de
LIVERPOOL (Angleterre).
David Slattery d’origine Irlandaise
est l’héritier direct de Jean Augustin
ARDOUIN.
Sur les pas de leur ancêtre, en route
pour la Charente-Maritime lieu de
naissance de JA. Ardouin, ils ont
beaucoup apprécié leur séjour dans
notre ville.
Ils se sont dits très flattés et très
heureux d’avoir été reçus avec tant
de gentillesse et de convivialité au
Plessis-Trévise. De véritables liens
d’amitié se sont tissés.
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Arrêt sur images

Noël dans les crèches
Spectacles, fêtes et goûters
se sont succédés dans toutes
les crèches municipales.
L’occasion pour nos bambins
de faire découvrir aux mamans
et aux papas les décorations
qu’ils avaient préparées…

Espace du bon
petit diable

Multi-accueil
des Chênes
Crèche
familiale

Espace
des Moussaillons

Françoise Vallée, Maire-adjoint à la Petite enfance
au Multi-accueil de l’Espace Poinso-Chapuis
Le Plessis Mag’ • 5
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Cadeaux CCAS

Noël pour tous
Tous les enfants dont les familles
ont bénéficié d’une aide du CCAS
ont pu recevoir le cadeau de Noël
et profiter de quelques moments
de chaleur et de joie à l’approche
des fêtes.

8 janvier 2015

Je Suis Charlie

La Mère Noël se transforme
en sculpteuse de ballons
sous les yeux émerveillés
des enfants présents.

Communauté
d’Agglomération

Didier Dousset travaille
aussi pour ses collègues
Notre Maire, dans le cadre de sa délégation à la
Communauté d’Agglomération, a signé le Contrat
cadre « Politique de la Ville » pour les communes
de Chennevières-sur-Marne et Boissy-Saint-Léger
en présence de Monsieur Thierry Leleu, Préfet du
Val-de-Marne.
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De nombreux Plesséens et élus
entouraient le Maire pour rendre
hommage aux victimes de l’odieux
attentat contre le journal Charlie
Hebdo, ainsi qu’aux 2 policiers
abattus froidement, en respectant
une minute de silence sur le parvis
de la mairie. On ignorait alors que
le carnage n’était pas terminé…

Arrêt sur images

Repas des aînés

Record battu !

Didier Dousset
remercie les
bénévoles d’Un
Temps Pour Vivre
et présente son
équipe à la salle.

Des messages sur les droits de l’enfant, réalisés par les ados
des centres de loisirs, attendaient les invités à l’entrée.

Ce sont plus de 800 repas qui ont été servis
le dimanche 21 décembre à l’Espace Arlette &
Jacques Carlier. Après une courte allocution,
Didier Dousset, accompagné de Danièle Viellerobe,
la Présidente de l’Association UN TEMPS POUR
VIVRE, et d’élus, a fait le tour des tables pour
saluer un à un l’ensemble des convives.
L’après-midi s’est terminé en dansant sous les
notes de Joël Almedo et de ses musiciens.
Une journée chaleureuse et conviviale qui a
permis de se mettre dans l’ambiance des Fêtes à
seulement quelques jours de Noël !
Le Plessis Mag’ • 7
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V oe u x 2015
C’est devant un parterre de
plus de 1 000 personnes que
Didier Dousset a présenté ses
vœux lors d’une cérémonie
placée d’abord sous le
signe du recueillement et
de l’hommage avant de
connaître des moments plus
joyeux de distinctions, mises
à l’honneur et de convivialité.

Salle comble pour découvrir
le clip «Rétro 2014»
que vous pouvez retrouver
en flashant ce QR code
ou sur la page Facebook
LPT94420

Magazine
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Véronique
et Didier Dousset
accueillent les Plesséens

Evènement

Alexis Maréchal, Premier adjoint,
Sabine Patoux, Maire-adjoint
à l’Urbanisme et tous les élus
étaient aux côtés de Didier
Dousset et son épouse

M

algré la sobriété du décor,
dictée par les baisses de
dotations sans précédent
que l’État impose aux
communes, l’Espace Arlette & Jacques
Carlier avait belle allure pour accueillir
plus d’un millier de personnes le vendredi
9 janvier dernier.
Tandis que Monsieur le Maire, son épouse
Véronique et les élus accueillaient un à un
les Plesséens, 2 jeunes chanteurs, Ève
Ottino et Jimmy Josse de l’École de musique
César-Franck se chargeaient de les faire
patienter en musique.

Faure-Soulet, Olivier Capitanio, Conseiller
général du Val-de-Marne, pour ne citer
qu’eux.
Didier Dousset a commencé son propos par
un vibrant hommage et une minute de silence
en mémoire des victimes des attentats
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de
Saint-Mandé tandis que l’écran géant placé
en fond de scène arborait le slogan devenu
tristement célèbre.
Après ce moment d’émotion intense, un clip
d’une dizaine de minutes était proposé pour
retracer en image une année 2014 riche en

Une soirée intense

De nombreuses personnalités ont tenu à
marquer de leur présence cette première
cérémonie de la mandature ; parmi elles,
Jacques-Alain Benisti, Député-maire de
Villiers-sur-Marne, Sylvain Berrios, Députémaire de Saint-Maur, Christian Cambon,
Sénateur-maire de Saint-Maurice, les
Maires des villes de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne,
Marie-Christine Ségui (Ormesson), JeanPierre Barnaud (Chennevières), Yvan Femel
(Noiseau), Jean-Daniel Amsler, Conseiller
général du Val-de-Marne représentant son
maire Marie-Carole Ciuntu (Sucy), Alain
Comparot, Premier-adjoint de La Queueen-Brie représentant son maire Jean-Paul

Deux belles voix
pour animer le
début de la soirée
Le Plessis Mag’ • 9
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évènements et festivités au Plessis-Trévise.
Outre son intérêt à remettre en mémoire un
certain nombre de moments forts, il a permis
de faire retomber l’émotion qui habitait les
esprits.
C’est donc dans une ambiance retrouvée
que les anciens élus, ayant occupé comme
la loi l’impose au moins 18 ans la fonction de
Maire ou de Maire-adjoint, ont été honorés.
C’est ainsi que Jean-Jacques Jégou, a été
nommé Maire-honoraire, et que Patrick
Gaillard, Michèle Boulay, Yves Bressy et
Alain Humblot (représenté par son épouse)
ont reçu le titre de Maire-adjoint honoraire.
Dans son discours, Didier Dousset a ensuite
abordé l’ensemble des projets pour l’année
2015 (Cf dossier budget page 16-17) en
mettant à l’honneur au fil des sujets traités,
des sportifs Plesséens, des bénévoles du
monde associatif et des Familles ayant
brillamment représenté la Ville dans un
concours visant les économies d’énergies.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour
du verre de l’Amitié et devant des buffets
appréciés par tous.

Magazine
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Nos anciens élus
honorés par
Didier Dousset

Evènement

De nombreux Parlementaires,
Maires et élus du Val-de-Marne
étaients présents

Sportifs et bénévoles du monde
associatif ont été mis à l’honneur

Robbie Viguerie remercié
par Didier Berhault, Conseiller
municipal pour la qualité de
l’exposition sur le centenaire de 14-18

Les familles à «énergie Xoxwlxoxlxo
positive» sont
xoxlxox
reparties avec leur Ginkgo
biloba
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Evènement

Galette des Aînés

Des têtes couronnées !

Comme à l’accoutumée, le lendemain de la cérémonie
des vœux à la population est consacré à la galette
des Aînés. Comme la veille, la réception a débuté
par l’hommage de circonstance avant que la musique
vienne démanger les jambes de nos danseurs
infatigables. Entre-temps, l’équipe du personnel
communal emmenée par Dalila Aït-Ouali avait une
nouvelle fois déployé toute son énergie dans un
service irréprochable pour que chacun puisse déguster
sa galette à bonne température. Bravo !

Vœux au Personnel

Des médailles bien méritées…

Comme chaque année, outre les discours du Directeur
Général des Services et du Maire, le temps fort de la
cérémonie des vœux au Personnel communal était la
remise des médailles aux employés justifiant de 20, 30 ou
35 années de bons et loyaux services. Félicitations à eux !

A
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Commerces

Vœux aux entreprises, commerçants et artisans
De plus en plus
nombreux…

Ils étaient une petite centaine à avoir
répondu à l’invitation du maire, de
Pascal Royez, Maire-adjoint délégué
au Développement économique et de
Monique Guermonprez Conseillère
municipale chargée du Commerce
local. Après les discours de rigueur
et notamment la prise de parole de
Monsieur Jean-Louis Maître, Président
de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, soulignant le dynamisme
économique et commercial du PlessisTrévise, la cérémonie s’est terminée
dans la bonne humeur devant un buffet
préparé par Le Plessis-Gourmand.

Fruits et légumes bio
Very-Nat & Bio :

Un coiffeur barbier
chez Arno Lidove

O

N ne présente plus ce salon de coiffure mixte de la
place du marché ouvert depuis 2009 où le temps d’une
coupe, vous voyagez dans le temps et l’histoire de la
coiffure ! Depuis quelques mois, un jeune coiffeur barbier,
s’est installé au salon pour vous proposer de tailler ou couper
votre barbe, moustache, bouc et autres favoris. N’hésitez
pas à pousser la porte de ce salon car David Mota saura vous
conseiller et vous raser ou vous tailler la barbe avec des
produits de qualité dénichés dans le monde entier : les rasoirs
«coupe-chou» français, portugais..., les lames japonaises, les
cires et huiles d’entretien des Etats-Unis ou d’Angleterre, sans
oublier les brosses à poils de sanglier et peignes français !
Les produits de rasage et coiffant sont également disponibles
à la vente. Le salon Arno Lidove est ouvert de 9h à 19h00

sans interruption Fermé dimanche et lundi.
Esplanade du 7 juillet 1899 - Tél : 01 45 94 01 90

«I

ci produits bio» c’est écrit sur la pancarte qui
trône au-dessus du bel étal de produits bio que
propose depuis quelques mois la société Very-Nat
& Bio. Vous trouverez des fruits et légumes classiques :
pommes, poires, citrons, ananas, clémentines, bananes,
oranges, kiwis, tomates, pommes de terre, carottes, choux,
oignons, aubergines, endives, mâche, poivrons,céleri, mais
également des produits plus atypiques comme du fenouil,
du chou romanesco, des kakis, de la patate douce, du navet
jaune, de la courge musquée, des tomates noires, du radis
noir, du potimarron, du panais, du topinambour... Des
fruits secs, des jus et des œufs sont également disponibles.
De quoi trouver votre bonheur et vous faire du bien. Vous
pouvez également vous faire livrer 7j/7 gratuitement et
commander votre corbeille de fruits. Une carte de fidélité
vous sera remise dès votre 1er achat... Alors profitez-en !

Dans votre marché couvert les mercredis et samedis
Tél : 06 73 05 04 51 - E-mail : davidnataf@nataf.com
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N o ë l
Nicolas

Le Plessis-Trévise vous informe

Facebook
Retrouvez au quotidien
toute l’actualité
de votre Ville
www.facebook.com/LPT94420

BNP Paribas
Hair Select

5ème

La Comtesse de Trévise

1er
Coiffure Françoise et Sabrina
Samsara

Etude Gindra

Anibal Frazao

AFC Evènements
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Le Plessis Gourmand

Le Carré Pointu

Commerce local
4

KE Optique

3

ème

Il était une Fée
ème

Le manège du Plessis

2ème
Instanthé

Les Petites Étoiles

Concours Facebook
des vitrines de Noël

Plus de 750 votants ont départagé les
16 commerçants qui avaient choisi de
participer au concours de vitrines de Noël
lancé par la Ville sur sa page Facebook du
15 au 31 décembre dernier !
Le match a été serré jusqu’au bout entre
« Hair Select » et « Les Petites Etoiles » !
Si « Hair Select » l’a finalement emporté,
l’écart a été si faible que nous avons
souhaité mettre les 2 à l’honneur !
Bravo à Lily, Virginie et l’équipe de
« Hair Select » ainsi qu’à Carole et Swanny
pour « Les Petites Etoiles » et merci à tous
les autres participants !
Nous invitons dès maintenant les membres
de l’association CAP AVENIR et l’ensemble
des autres commerçants à faire fonctionner
leur imagination, car nous réfléchissons à
un nouveau « Concours Facebook »… celui
des VITRINES DE PÂQUES !

Le petit train et le Père
Noël ont silloné les
avenues plesséennes.
Le Plessis Mag’ • 15
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Budget voté,
fiscalité préservée
Vous l’avez certainement lu ou entendu :
le budget a été voté le 17 décembre dernier.
Acte essentiel pour notre Commune, il définit
les orientations de l’année 2015 !
Section de fonctionnement

Le budget de la ville, c’est
un peu comme celui d’une
famille. Il comprend les
charges de tous les jours
(eau, gaz, électricité, loyers,
remboursements d’emprunts,
vêtements, contrats de
maintenance…) mais aussi
les dépenses nécessaires à
l’entretien et l’embellissement
du patrimoine.
Une commune c’est également
de nombreux services offerts à
la population (état civil, garde
d’enfants, police municipale…).
Au Plessis, près de 300 agents
travaillent au quotidien pour
faciliter la vie des plesséens et
préserver le cadre de vie. Leur
rémunération représente une
part importante du budget.
Le budget permet également
de soutenir le dynamisme local
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notamment par le versement de
subvention aux associations et la
mise à disposition d’équipement
de qualité.

budget 2015
26 660 000 euros
20 100 000 euros

pour la section de fonctionnement

6 560 000 euros

pour l’investissement

Désengagement
financier de l’Etat

Des engagements
tenus

Pour faire face à ses dépenses,
la commune dispose notamment
des impôts locaux.
Cette année encore et dans un
souci de préservation du pouvoir
d’achat des Plesséens, le budget
a été élaboré sans hausse des
taux communaux. Pourtant,
l’Etat impose aux collectivités
une baisse drastique des
dotations. L’équipe municipale
a fait le choix de maitriser les
dépenses pour ne pas impacter
cette décision nationale aux
contribuables locaux.
Contrairement à l’Etat, une
collectivité locale ne peut voter
son budget de fonctionnement
en déséquilibre.L’objectif est
même de parvenir à dégager
de l’épargne pour investir. C’est
comme dans un budget familial !

La rigueur de ce budget permet
cette année encore un volume
d’investissement important afin
de réaliser certains engagements
pris en mars 2014 :
- la vidéo-protection sera
étendue à certains quartiers,
- l’enfouissement des réseaux
et la réfection de voirie pour
un cadre de vie toujours plus
agréable,
- l’entretien des bâtiments
communaux avec notamment
la réfection des toitures de
l’Espace Philippe de Dieuleveult
et du Tennis Club,
- le développement du
programme d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
- la réalisation d’études pour
l’extension du cimetière
communal.

Finances locales

W
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d’Alexis Maréchal, Premier Adjoint - Délégué aux Finances
Le Plessis Mag’ :
Quelle a été
votre méthode
pour construire
ce 1er budget ?

Alexis Maréchal :

Notre première
responsabilité est que chaque euro
dépensé soit un euro utile. C’est une
exigence que nous devons avoir pour
les contribuables. En outre, compte tenu
des contraintes budgétaires imposées
par l’état, nous avons dû être encore plus
vigilants sur le niveau de nos dépenses.
Ce premier budget a été l’occasion
de repasser en revue toutes les
autorisations de
crédit. De nombreux
échanges ont été
menés par l’équipe
municipale avec les
responsables de
service. Ce dialogue
a permis de s’assurer d’une allocation
optimale des ressources pour que
chacun dispose des moyens nécessaires
pour assurer sa mission.
Pour les investissements, nous avons
identifié des priorités à réaliser dès cette
année. Certains projets ont été décalés
pour atteindre un volume financier
cohérent avec la réduction de nos
ressources.

L.P.M : Le désengagement de l’État

ne vous a-t-il pas incité à augmenter
les impôts ?
A.M : Le Président de la République a
annoncé que l’Etat n’augmenterait pas
les impôts en 2015. Mais en parallèle,
tout est fait pour que les collectivités se
retrouvent dans une situation financière
exsangue par une diminution des
versements de l’Etat accompagnée de
nouvelles compétences à assumer.
Notre perte de dotation égale à 400
K€ aurait pu trouver contrepartie dans
une hausse de la fiscalité de 5%. Mais
l’équipe municipale a choisi de ne
pas augmenter les taux pour protéger
le pouvoir d’achat des
Plesséens.
Des efforts de gestion ont
été une nouvelle fois menée
mais il est vrai que nous
atteignons les limites de
l’exercice.

« Chaque euro
dépensé doit être
un euro utile »

L.P.M : Qu’en est-il de l’endettement de
la Commune ?
A.M : Il est vrai que le Plessis a une dette
par habitant plus élevée que la moyenne
des communes comparables. Mais
deux éléments très importants doivent
être pris en compte. Les Plesséens
profitent de nombreux équipements de
grande qualité, que beaucoup de voisins

nous envient. Notre dette a permis nos
équipements !
Par ailleurs, la rigueur budgétaire menée
depuis de nombreuses années, nous
permet de dégager de l’épargne sur
la section de fonctionnement. Nous
sommes plus endettés mais nous avons
une capacité de remboursement plus
grande.

L.P.M : Quel regard portez-vous sur les
prochaines années ?
A.M : Nous avons engagé une démarche
prospective sur les finances de notre ville
afin d’identifier aux mieux nos marges
de manœuvre. Il est hors de question de
vivre au-dessus de nos moyens. Notre
projet de mandat est cohérent avec le
contexte économique.
Nous ferons les équipements
nécessaires au dynamisme de notre
ville, nous maintiendrons la qualité
des services attendus tout en gardant
un niveau de fiscalité modéré pour les
Plesséens.
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Déchets ménagers : de l’utili

Trier ses déchets recyclables, c’est
assurer leur transformation en nouveaux
objets et économiser les ressources
naturelles. Cette phrase, vous avez pu la
lire dans le journal de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne
dont le Plessis-Trévise fait partie et qui a
compétences en matière de ramassage
des ordures ménagères.

7

communes composent
cette communauté. Que nous
disent ses responsables lorsqu’ils
nous parlent de déchets ? Tout
simplement qu’en matière de tri sélectif,
les Plesséens sont les «mauvais élèves»
de la classe.
Peut-être n’avezvous pas encore
conscience des 2
principales raisons
qui rendent le tri
nécessaire ?
La 1 ère , qui est
d’ordre écologique,
vous échappe
certainement
encore ; nous y
reviendrons plus loin.
La seconde, elle, ne devrait pas vous
laisser indifférent puisqu’elle concerne
directement votre porte-monnaie.
En effet, l’insuffisance de tri sélectif
représente, à l’échelle des 7 communes,
un coût annuel de 500.000 €.
500.000 € que la Communauté est donc
obligée de compenser par l’impôt direct
que vous retrouverez dans la colonne
de la Taxe sur les Ordures Ménagères
(T.O.M.) sur votre feuille d’impôts.
Si dans notre Pays chacun se plaint de
payer trop d’impôts, il serait bon, avant
18 •
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d’accuser les collectivités, de balayer
devant sa porte en se demandant ce que
l’on peut faire à notre modeste
échelle pour commencer à
améliorer les choses.
«Que puis-je faire pour
la collectivité avant de
demander ce que la
collectivité peut faire
pour moi» est aussi
valable en matière de
déchets.

Payer moins
d’impôts
ne devrait
déplaire à
personne…
Protéger l’Environnement
devrait aussi être la priorité
de tous ! Si vous pensez
que bien qu’en dispatchant
vos ordures dans des bacs
distincts toutes finissent au
même endroit, vous faites
erreur !

Environnement

té du tri sélectif !

«
Trier ses déchets, c’est
donner une seconde vie
à la matière…
Une tonne d’acier triée permet de fabriquer
une voiture…
Une tonne d’aluminium triée permet de
fabriquer 100 vélos…
Une tonne d’emballages en carton triée permet
de fabriquer 5 000 boîtes de céréales…
Une tonne d’emballages en plastique triée
permet de fabriquer 1 800 pulls en laine
polaire…
Une tonne de verre triée permet de fabriquer
2 500 nouvelles bouteilles de 75cl…
Sans parler des matières premières qu’il
aurait fallu utiliser pour fabriquer tous ces
nouveaux objets, cette simple projection
dans le « que devient l’objet que je jette »
prend tout son sens.
Si l’on rapporte cela aux quantités
récupérées, cela devrait encore mieux
sensibiliser l’inconscient qui guide nos gestes
quotidiens puisqu’en 2013 ont été collectées
pour la Communauté d’Agglomération :
- 1.911,56 tonnes de verre,
- 292,82 tonnes de plastique,
- 962,97 tonnes de journaux
et magazines,

- 614,68 tonnes de cartons,
- 4,06 tonnes d’aluminium,
- 246,85 tonnes de ferraille et acier
Cela vous parait déjà beaucoup et c’est
pourtant bien peu au regard des 29.225,94
tonnes d’ordures ménagères collectées.

La collectivité a besoin
de civisme. Non pour elle,
mais pour nous tous !
Ensemble, nous pouvons donc mieux faire
pour améliorer ce tri sélectif.
Chaque bac qui vous a été remis a sa raison
d’être :
- Le bac marron pour les ordures
ménagères,
- Le bac jaune pour les emballages les
emballages ménagers,
- Le bac vert pour le verre,
- Le bac crème pour les déchets végétaux.

Que puis-je
faire pour la
collectivité avant
de demander
ce que la
collectivité peut
faire pour moi »

Vous trouverez ci-après un rappel du planning
de ramassage des ordures au Plessis. Nous
avons fait en sorte de vous le proposer sous
la forme d’un poster détachable que vous
pourrez conserver voire afficher pour mieux
mémoriser la fonction de chaque bac et les
jours de collecte.
Nous aimerions tellement pouvoir constater
une amélioration du tri sélectif et vous
annoncer des bonnes nouvelles l’année
prochaine…
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Collecte des déchets ménagers
Afin de conserver à votre cadre de vie un aspect agréable et
soigné, nous vous rappelons ci-dessous les consignes générales
de collecte des déchets.

Merci de déposer

non recyclables

vos emballages

dans ce bac

Merci de déposer

et vos papiers

vos emballages en verre
dans ce bac

dans ce bac

Epluchures,
restes
alimentaires

Emballages
sales non vidés

Blisters

Boîtes
métalliques

Bouteilles et flacons
en plastique
Pots
de produits
laitiers

Sacs en plastique,
films en plastique de
suremballage de journal,
de pack dʼeau...

Bouteilles
en verre

Couches

Un doute, une question ?

NON RECYCLÉ
Cartons et tous les
papiers (dont les
journaux‑magazines,
les prospectus...)

Briques
alimentaires

Un doute, une question ?

Déchetterie communautaire
de la Queue-en-Brie

Les vitres, la
céramique, la
vaisselle cassée,
la faïence, les
miroirs

Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages

Barquettes
en polystyrène et tous
types de polystyrène
Boites dʼoeufs

Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages

Vaisselle, faïence,
porcelaine, vitres,
miroirs

Pots et bocaux
en verre

Un doute, une question ?

Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages

vos déchets

Merci de déposer

Les encombrants
devant chez vous, en porte-à-porte

[

Les encombrants

Un encombrant est un objet d’origine
ménagère ne pouvant être collecté
dans le cadre des ordures ménagères
à cause de son poids ou de son
encombrement.

Sortez
vos encombrants la veille au soir
du jour de passage, à partir de 18h !

RENSEIGNEMENTS
SUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS ET LA DÉCHETTERIE
DE LA QUEUE-EN-BRIE :

☺

Sont considérés
comme encombrants
a sommier, matelas
a petits meubles, tables, chaises...
a tout objet pouvant être soulevé par
une personne seule

l

Ne sont pas considérés
comme encombrants
a déchets de travaux (plâtre, gravats,
béton, terre, carrelage, plomberie, vitres...)
a déchets d’automobiles, de motos...
a gros ballons d’eau chaude, cuve à
mazout
a tout objet ne pouvant pas être soulevé par une personne seule (supérieur
à 25 kg)

_
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a déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E)

Le volume toléré est de 1m3 par adresse.

Les déchets verts

Les consignes de tri
Les sacs sont laissés ouverts

Merci de sortir vos déchets la veille au soir
à partir de 18h

[

Les déchets verts (végétaux,
gazon, feuilles, branches d’arbre…)

_

Les branchages sont présentés en fagot de
1,20 m maximum

Ils sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine
dans chaque ville ou, pour les gros volumes, à déposer
à la déchetterie, 1m3 maximum.

Comment présenter vos déchets végétaux :
- en sacs laissés ouverts
- en bacs ou en poubelles
- en fagots ficelés de 1,20 m de long et de 25 kg maximum,
- fagot de 50 cm de diamètre maximum
N’utilisez pas de fil de fer pour maintenir les fagots, prenez de la
ficelle ; ces déchets sont passés au broyeur pour être transformés en
compost et le fil de fer détériore le broyeur.

Vous habitez en pavillon, vous pouvez avoir un composteur individuel et un bac spécial déchets verts.
Pour tout renseignement appelez au
(numéro gratuit à partir d’un poste fixe)

La collecte des déchets végétaux est suspendue
entre le 15 décembre et le 15 mars.
Apportez vos déchets et sapin de Noël en déchetterie

Ne mettez pas de sacs plastiques dans vos poubelles, les déchets
sont passés au broyeur pour être transformés en compost, les
sacs plastiques ne se décomposent pas et altèrent la qualité du
compost.

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 13 mardi 10 mardi 10 mardi 14 mardi 12 mardi 9 mardi 14 mardi 11 mardi 8 mardi 13 mardi 10 mardi 8
mardi 27 mardi 24 mardi 24 mardi 28 mardi 26 mardi 23 mardi 28 mardi 25 mardi 22 mardi 27 mardi 24 mardi 22
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Les bons réflexes pour 2015

E

N

ce début d’année
propice aux bonnes
résolutions, la
protection du cadre de
vie et de l’environnement
doit continuer à inspirer
nos actions pour vivre
mieux en 2015.

La sauvegarde de notre planète sera le fruit
de la volonté sans relâche des autorités
mais également des millions d’engagements
personnels pour la cause environnementale.
Le réchauffement climatique, la préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité
sont autant de grandes causes nationales
et internationales que nous pouvons aider
à solutionner en adoptant nous-même des
comportements adaptés à la défense de
l’environnement. La répétition de gestes

simples permet une gestion responsable
de l’énergie, optimise la collecte sélective
des déchets et conforte notre attachement
au respect des règles collectives. Ces

22 •
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petits gestes réguliers en faveur de
notre cadre de vie participent à
notre bien-être, renforcent les liens
du vivre ensemble et continuent à
faire de notre Plessis-Trévise la ville
agréable que nous aimons
tous.

Ensemble, faisons de 2015
l’année de l’écocitoyenneté
et du civisme
durable !

Environnement

s
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de Bruno Caron Maire-adjoint à l’Environnement,
au Développement durable et à la Qualité de vie
Voici 10 habitudes parmi
beaucoup d’autres, à prendre ou
à reprendre, seul ou en famille.
Prenez 5 minutes et faites le test,
vous serez surpris !

Réduire le temps
des douches et couper
le robinet quand
on se brosse les dents
Éteindre les veilleuses,
la lumière dans les pièces
inoccupées et débrancher
les chargeurs

Je le fais

Je le fais

Parfois

Parfois

Je ne le
fais pas

Je ne le
fais pas

Accepter un ou deux
degrés de moins chez soi
Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Je le fais

Vérifier le contenu
de mon bac jaune et retrier
si nécessaire

Je ne le
fais pas

Parfois

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Utiliser les canisites pour
les déjections canines et les
poubelles pour les mégots

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Entretenir son trottoir en
enlevant les mauvaises
herbes, les feuilles et la neige

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Je le fais

Parfois

Je ne le
fais pas

Sortir les encombrants
la veille ou le jour même
et non deux jours avant

Élaguer les végétaux qui
donnent sur le domaine public
Se garer correctement
en respectant les tracés
et l’alternance
Privilégier le plus possible
la marche ou le vélo pour aller
chercher, le pain, le journal
ou son enfant à l’école

Mon résultat
en chiffres
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65 €
360 €
600 €
20 €
20 €
600 €

UEL
78 €
78 €
55 €

28 €
240 €

étention d'eau
t musculaire
hatique actif

ON
RELAXATI
&
BIEN-ÊTRE
on

ti
Sans interrup

Vendredi
Du Mardi au
de 10h à 20h
h
i de 10h à 19
Lm
ESed
ÉPILATIONS
le Sa

1/2 jambes
1/2 jambes + Maillot brésilien + Aisselles
Cuisses
Jambes complètes
Bras
Lèvres + sourcils
Avant-bras
Lèvres, sourcils ou menton
Maillot simple ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Maillot brésilien + Aisselles
• Autres forfaits nous consulter

LES ÉPILATIONS
DÉFINITIVES*
yahoo.fr
o@

hans
: kojambes
email 1/2

Aisselles
Bras
du Général de
Jambes
enuecomplètes
10, Av
Lèvres
essis Trévise
Pl
Le
0
9442Maillot
Menton
45 94 19 89

Tél. : 01

Gaulle

AMINCISSEMENT

21 €
49,50 €
16 €
28 €
19 €
17 €
14 €
9,50 €
14 €
20 €
27 €
31 €
30,50 €

sans interruption

CELLU M6

1 séance
6 séances
10 séances + 1 offerte
La tenue de soin personnelle

MYA

Séance découverte
9 séances + 1 offerte

20 €
600 €

Spa ko’hanso

99 €
49 €
89 €
149 €
31 €
65 €
45 €

65 €
360 €
600 €
20 €

LE SOIN MINCEUR MANUEL

Soin Signature minceur
Soin Signature fermeté
Modelage minceur

78 €
78 €
55 €

FABREGAT
* La zone doit être rasée 48h avant

LES EXTENSIONS CILS

Extensions de cils
Retouche au 1/4 d’heure

195 €
40 €

LE MAQUILLAGE

Maquillage jour
Maquillage grand soir
Maquillage mariée + essai
Teinture de cils
Permanente de cils
Maquillage domicile

SPABIKE
1 séance
03/2013
19/séances
10

08:58:18

NOUVEAU

Email : kohanso@yahoo.fr

Spa ko’hanso

Sans interruption
Du Mardi au Vendredi
de 10h à 20h
le Samedi de 10h à 19h

28 €
240 €

Élimination de la cellulite, réduction de la rétention d'eau
Amincissement et remodelage, renforcement musculaire
Résistance cardio-vasculaire, drainage lymphatique actif

35 €
40 €
89 €
36 €
58 €
99 €

Merci
!
de votre fidélité

TABAC PRESSE
LOTO PMU RATP
Blanchiment des dents 1h

Mardi au vendredi de 10h à 20h
RELAXATION
Samedi 10h à 19h
& de Gaulle
10 av. du Général
94420
Le
Plessis-Trévise
BIEN-ÊTRE
Tél : 01 45 94 19 89

79 €

email : kohanso@yahoo.fr

Spa ko’hanso

10, Avenue du Général de Gaulle
94420 Le Plessis Trévise
Tél. : 01 45 94 19 89

Plaquette 2013-03-12.indd 1-3

1985

30 ans

19/03/2013 08:58:18

2015

Librairie Papeterie

-30%
sur les

cigarettes électroniques et les liquides *
*

du 1er au 28 février 2015

52 avenue du Général Leclerc - 94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 41 02 Ouvert le dimanche matin
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Chronique du passé

La chasse aux braconniers

L

A démocratisation du droit de chasse
lors de la Révolution française a entraîné
une chasse généralisée, parfois avec
l’accord tacite des propriétaires terriens
qui considéraient le gibier comme
nuisible aux cultures. A cette époque, la notion de
protection des espèces et des équilibres naturels
n’existait pas ou peu. La Révolution a été suivie,
par conséquent, d’une vague d’extermination du
gibier.
En 1810, Napoléon Ier décide de juguler cette
extermination en mettant en place des «passeports
de chasse». Puis, le 3 mai 1844, le Parlement
français adopte une loi qui constitue encore, à
l’heure actuelle, le fondement de l’organisation
de la chasse dans son ensemble. Ces restrictions
au droit de chasse auront naturellement pour
effet de développer le braconnage. Si, à l’origine,
le nom de «braconnier» était attribué au valet
qui soignait les chiens braques, au XIXème siècle,
ces drôles de chasseurs hors la Loi, souvent
pourchassés par les gardes-chasse, gardeschampêtres ou les gendarmes, deviendront des
personnages profondément enracinés dans
l’histoire régionale.
Le territoire du Plessis-Trévise couvert de
domaines boisés n’échappa pas à cette tradition.
Dans la revue «La Semaine des Familles» du 18
février 1882, le journaliste Bénédict Henry Révoil,
rapporte l’anecdote suivante :
«Je me rappelle avoir trouvé sur mes pas, aux
environs de Paris, à l’époque où j’étais bon
chasseur et où les années et la maladie n’étaient

point encore venues m’arracher des mains un
fusil dont je faisais bon usage, un braconnier
émérite qui exerçait en Seine & Oise, dans le parc
de Mme la Maréchale Mortier, Le Plessis-Trévise,
actuellement converti en villas et petites fermes,
de par une bande noire qui a fait un damier d’une
immense propriété, célèbre à tous égards et
surtout à celui de la chasse.
Le parc de Plessis-Trévise était réputé le plus
giboyeux de tous les environs de Paris. Chevreuils,
lièvres, faisans grouillaient dans ses taillis et ses
champs cultivés. Aussi les chasses de MM. Sancerre
(propriétaires entre autres du Bois Saint-Martin)
et des suzerains de Pontault à l’est, et toutes celles
qui bordaient les murailles de ce même parc du
côté de Chennevières, Champigny et La Queue,
étaient-elles pour ainsi dire, approvisionnées par
Plessis-Trévise.
Le braconnier ci-dessus mentionné, nommé Ferrat
rayonnait sur tout le territoire. Un matin, je me
trouvais nez à nez avec lui à l’angle d’une route du
parc de Plessis-Trévise où j’avais droit de chasse.
Je lui demandai ce qu’il faisait là, et il me répondit
insolemment que cela ne me regardait point et que
j’allasse au diable. Cela dit, il se jeta dans le fourré
et disparut bientôt à mes yeux, emportant sur ses
épaules un fagot qui me paraissait bien gros et fort
lourd. Je fis part au garde Dubus de ma rencontre
avec Ferrat et il m’avoua que cet homme était
son mortel ennemi, qu’il avait été maintes fois
menacé de mort par lui et qu’il l’évitait de crainte
d’un malheur. Nous étions en plein hiver, la terre
était couverte de neige et il était facile de suivre

les traces du braconnier. C’est ce que firent deux
gendarmes qui arrivaient près de Dubus et de moi
et à qui je racontais ce qui venait de se passer.
Les protecteurs de l’ordre public parvinrent alors
devant une cabane en forme de hutte de bûcheron
dont l’huis était fermé. Ils frappèrent fort et un
homme vint leur ouvrir :
- Que demandez-vous, Messieurs ?
- Vos papiers, et dépêchons-nous.
- Mes papiers, Jésus bon Dieu !
Et pourquoi faire ?
- Allons ! Pas de verbiage. Qu’y a-t-il là-dedans ?
Voyons ! Place !
Les deux gendarmes pénétrèrent dans le «gourbi»
de Ferrat et y trouvèrent un fusil à deux coups,
dont un canon était chargé, l’autre vide. Il y avait
dans un coin un fagot, celui que Ferrat avait
emporté du parc de Plessis-Trévise, et dans ce
fagot qu’ils sortirent devant la cabane, il y avait …
un chevreuil encore chaud.
« Allons, voilà qui est clair.
Canaille de braconnier ! fit un des gendarmes à
Ferrat. Nous te dressons procès-verbal et nous
t’emmenons à Melun.
Tu t’expliqueras avec l’autorité compétente ».
Ce qui fut dit, fut fait. Ferrat passa devant la justice
et fut condamné à six mois de prison. Au moment
où le verdict était prononcé, le coupable compta
sur ses doigts et dit au président : « Merci, m’sieu
l’ juge. Je serai sorti un mois avant l’ouverture de
la chasse, les perdreaux seront à point, et vous
allez m’ nourrir d’ici là, m’ loger, m’ chauffer.
C’est d’ la chance». Cet homme-là était incorrigible.
Il est mort en 1870, fusillé par les Prussiens qui
l’ont surpris un fusil à la main et l’ont pris pour un
franc-tireur. Il l’était en effet, mais … sur le gibier
des autres !»
Un autre témoignage nous est donné
précédemment, en 1861, par le maire de la Queue
en Brie, M. Anselme qui cherchait à doter sa
commune d’une brigade de gendarmerie. A cette
époque, les gendarmeries les plus proches étaient
à Boissy-Saint-Léger, Joinville et Tournan. Parmi
ses arguments figurait celui-ci : «… De plus, le
domaine du Plessis vient d’être divisé et vendu en
petits lots amenant un surcroît de population.
La surveillance du parc très giboyeux s’avère
difficile. Le braconnage s’y exerce et, presque
toujours avec impunité». Il faudra attendre
1871 pour que des gendarmes à cheval ou à pied
pointent leur bicorne sur les territoires de la
Queue-en-Brie, Le Plessis et Villiers-sur-Marne.
Société Historique du Plessis-Trévise.
Une remarque, un complément, une question
shpt94@gmail.com
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AGENTYS LE PLESSIS-TRÉVISE
4 allée des Ambalais
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 04 04
Email : plessis-trevise@agentys.com
Site : www.agentys.com
Agentys Le Plessis-Trévise

Sylvain,
Quentin
et Guillaume

vous remercient
de votre
confiance !

DÉJÀ 1 AN

AV E C A G E N T YS R E - D É C O U V R E Z L E M OT S E R V I C E !

SOLDES

CENTRE EXPO 4
(à côté garage Ford)
RN 4
La Queue-en-Brie

Meubles - Salons - Literie - Dressings
* Remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,39 %) sur une sélection d’articles désignés en magasin.

Tél. : 01 45 93 96 60
www.homedesignparis.fr
contact@homedesignparis.fr
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p ra t i q u e s

Participer au recensement est un acte civique et un
devoir ! Répondre aux questionnaires des agents
recenseurs est une obligation légale. Il se déroulera du 15
janvier au 21 février 2015.
Dans les communes de 10 000 habitants
ou plus, comme le Plessis-Trévise, le
recensement se déroule chaque année
auprès d’un échantillon de 8% de la
population dispersé sur l’ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire
de ces communes est pris en compte et
les résultats du recensement sont calculés
à partir de l’échantillon de 40% de leur
population ainsi constitué.

Comment se déroule
le recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile
des personnes recensées une «feuille de
logement” qui comporte 15 questions relatives
aux caractéristiques et au confort. Ils remettent
également un «bulletin individuel” par personne
vivant dans le logement qui comprend 25
questions s’articulant autour de l’âge, du lieu de
naissance, de la nationalité, du niveau d’études,
du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l’activité
professionnelle pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé. Les

des chiffres
aujourd’hui pour
construire demain

agents recenseurs peuvent vous aider à remplir
les questionnaires et ils les récupèrent lorsque
ceux-ci sont remplis. Il est désormais possible
de répondre aux questionnaires du recensement
par internet. Toutes vos réponses sont
confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee
et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.

Un enjeu important
pour la commune
et pour vous !
Le résultat du recensement conditionne le montant
des dotations que l’Etat verse à la commune.
En ne répondant pas aux questionnaires, le
nombre total d’habitants est sous-évalué, ce qui
a pour conséquence de diminuer le montant des
dotations auxquel la ville peut prétendre.
Ces dotations concourent, avec la fiscalité, à
l’équilibre du budget communal. Il est donc dans
l’intérêt de la commune et de ses habitants
que la participation au recensement soit la plus
importante possible.

Le recensement en ligne

demander la notice a
votre agent recenseur
C’est simple et rapide !
me

me

Agnès SIMONNET

me

Sylvie BARRY

ATTENTION

Aïcha BELHACHEMI

me

Sylvana TESSIER

!

Si vous êtes absent à partir du
16 février 2015, veuillez remettre
votre dossier au plus vite à l’agent
recenseur ou à l’Hôtel de Ville.

Infos recensement

Service Urbanisme :
01 49 62 25 37/25 57

2015

INSCRIPTIONS rentrée scolaire

Les inscriptions sont reçues
d u 3 f é v r iresr
à l’Hôtel de Ville (Service scolaire)
a u 3 1 ma
Mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00
Mercredi et samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30

Entrée
en maternelle

Peuvent être inscrits :
● les enfants âgés de 2
ans révolus à la date de
la rentrée scolaire (décret
n°90-788 du 6 septembre
1990) dans la mesure des
places disponibles et de leur
maturité physiologique.

Entrée
en élémentaire
Doivent se faire
inscrire :

● les enfants non encore
inscrits ou nouvellement
arrivés dans la commune...

Pièces à présenter

● Livret de famille ou acte de
naissance de - 3 mois,
● Décision de justice (si divorce
ou séparation) En l’absence de
jugement fournir une
attestation signée de l’autre
parent + photocopie de sa CNI.
● 2 justificatifs de domicile de
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation,
quittance loyer…)
● Carnet de Santé de l’enfant
● Nom et adresse de l’employeur
pour chaque parent
● Dernière notification de la
Caisse d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent
inscrivant l’enfant

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée,
indiquant le cours suivi par l’enfant.
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et ve

27,28 et 29 mars 2015

ESPACE CARLIER- 6 avenue Albert Camus
Le Plessis-Trévise
Dans le cadre
Vendredi de 13 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 19 h

des journées
européennes
des Métiers d'Art

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

27, 28 et
29 mars
2015

L

o i s i r s

6 février à 20h30
Camille et Simon ont la joie de vous faire
part de leur divorce. Ils inventent un
néologisme : la « septénite. » Nous sommes
entre la septicémie et le septennat. C’est
moins grave qu’il n’y paraît. C’est tout
de même la mort d’un amour, la fin d’un
bail que l’on voulait éternel. Leur mariage
ne survit donc pas à sept ans d’union.
Plutôt que de sombrer dans la morosité,
ils décident de réinviter tous ceux qui
avaient célébré ce grand jour. Une sorte
d’enterrement de première classe avec
orchestre et confetti, le tout dans la joie
et la bonne humeur. Nos deux comédiens,
Marie Blanche et Alain Chapuis, qui sont
dans la vie un couple toujours uni, traitent
d’un sujet grave. Ils le font avec humour,
en distillant au passage quelques vérités
tout en finesse et subtilité. Après Sept
ans de réflexion, le film, venez découvrir
une version moderne du couple, de son
désamour, de son quotidien, de ses
interrogations qui sont aussi les nôtres.

8 92
01 45 94 3
trevise.fr
www.leplessis

ents
Renseignem
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théâtre

espace paul valéry

Court sucré ou long
sans sucre ?
6 mars à 20h30

théâtre

SPECTACLES

ToiZéMoi fêtent leur divorce

espace
paul
valéry

Ne ratez pas
votre saison !

en achetant vos
billets sur le site
de la ville

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.

Culture

Château des tourelles

Portraits au féminin

Vernissage Samedi
7 février à 18h00

L

A femme est une source inépuisable d’inspiration
pour les artistes. Cette exposition nous le démontrera
de façon éclatante avec Perrine Moreau, Benjamin
Georgeaud, Marie-Laure Morin, Raluca Vulcan, Béa.A. Des
sculptures et des peintures illustreront toutes les facettes
de la séduction féminine. Elles peuvent aussi bien nous
rappeler l’évanescence d’un Botticelli que la rondeur ou les
couleurs de Niki de Saint Phalle. Un mois durant lequel vous
découvrirez La Femme dans toute sa diversité, sa grâce et
sa Beauté.
Benjamin
GORGEAUD
Sculpteur

BEA
Plasticienne

Expo

Raluca VULCAN
Peintre

Perrine
MOREAU
Peintre

Marie-Laure
MORIN
Peintre et
dessinatrice

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’agence de communication Top Event s’apprête à recevoir
un client fidèle, qui fait appel à elle depuis de nombreuses
années, pour préparer sa prochaine convention commerciale
des Charcuteries Focel. Elle compte d’autant plus sur lui
pour sortir d’une mauvaise passe financière. Tout devrait
donc se dérouler sans problème. Mais la nouvelle consultante
d’un grand cabinet d’audit anglo-saxon, qui débarque pour
superviser l’opération, va bousculer les habitudes de chacun
des protagonistes. Ces méthodes brutales, son attirance
pour le directeur de l’agence, qui est lui-même en instance de
divorce et qui a comme maîtresse son associée, vont déclencher
quiproquos, mensonges et exacerber les passions. Rythmée,
actuelle, cette pièce, jouée plus de 1000 fois, adaptée 286 fois
à travers le monde, est depuis sa reprise, après 10 ans
d’interruption, un des grands succès parisiens du moment.

T
u
C
L
urE
IN

MADE

du 5 février au 1 mars
er

PLESSIS

Cette nouvelle rubrique

« Culture made in Plessis »
dédie dorénavant cet espace
aux artistes plesséens.
Vous êtes artiste : chanteur,
musicien, auteur, compositeur,
écrivain, poète, peintre,
sculpteur, faites vous connaître :
madeinplessis@leplessistrevise.fr

CHRISTIAN
CADOPPI est

plesséen depuis
17 ans. Passionné
de belles voix, il
relate la fabuleuse
histoire du ténor
dans un livre
événement intitulé
« Regards sur Luis
Mariano ».
Le 13 août 2014
eut lieu le 100ème
anniversaire de la naissance de Luis Mariano.
Revêtu de lumière, paré de son sourire étincelant
et de sa voix rayonnante, Luis Mariano fut un
Soleil. Mais le 14 juillet 1970, l’astre s’éclipsa et
seuls les feux d’artifice illumineront le ciel de
cette sombre soirée. Plus de 44 ans après sa
disparition, Luis Mariano demeure toujours dans
le coeur et la mémoire de nombreux admirateurs
dans le monde.
De la chanson française, il a été l’une des gloires.
Un géant de la scène, superstar inégalable
de l’Opérette. À sa mémoire, cet ouvrage a la
modeste ambition de lui rendre hommage.
Un livre inédit sur sa vie et sa carrière, un livre
de réflexions et de souvenirs. L’auteur de ce
recueil évoque la jeunesse de l’artiste, retrace
ses débuts difficiles et brosse un portrait
détaillé et inédit de l’homme et de l’artiste.
Ponctué d’anecdotes et de citations, l’ouvrage
présente également une mise à jour détaillée et
commentée de sa filmographie, ses Opérettes,
ses passages télévisés, ses tournées et sa
discographie, ainsi que des analyses et des
réflexions de fond sur sa personnalité, ses
performances vocales, ses caractéristiques
culturelles et sur les circonstances de ses
derniers moments. Sans pour autant vouloir
grossir les événements, la loupe est néanmoins
l’instrument qui permet souvent
d’examiner et analyser les
choses avec le plus d’acuité.
L’auteur a pris sa loupe, voici
« Regards sur Luis Mariano ».
Pour en savoir plus flashez
ce QR code ou :
www.regards-sur-luismariano.jimdo.com
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

bien vivre ensemble !

Alexis Maréchal

Les terribles attentats de ce début d’année
remettent en cause notre modèle social.
Mille questions se posent : liberté
d’expression, éducation, intégration, laïcité…
Les réponses ne sont pas simples. Espérons
que le débat politique de ces prochaines
semaines permettra d’apporter les solutions
nécessaires. La forte mobilisation nationale
témoigne de la très grande attente des
Français.

Mais ces événements dramatiques doivent
aussi nous interroger, chacun, sur notre
place et notre rôle au sein de notre société. Chacun doit se sentir
responsable du « bien vivre ensemble », terme malheureusement trop
souvent galvaudé mais qui doit aujourd’hui retrouver tout son sens.
Si c’est une responsabilité individuelle, c’est aussi une exigence pour les
élus locaux. Pour nous, membres de la liste du Plessis Passionnément,
ce bien vivre ensemble est au cœur de notre engagement et de l’action
que nous menons pour notre ville.
Bien vivre ensemble, c’est avoir une attention particulière pour toutes
les générations : accompagner les jeunes parents pour la garde des toutpetits, faciliter l’éducation de nos enfants mais également prendre soin
et avoir de la considération pour nos aînés. Nous avons d’ailleurs été
surpris de l’abstention lors du dernier conseil municipal de nos collègues
de la liste « Alternative plesséenne » pour l’attribution des subventions à
l’association un temps pour vivre et aux anciens combattants.
Bien vivre ensemble, c’est respecter notre cadre de vie pour que chaque
habitant puisse profiter de son environnement, en être fier pour vouloir
le protéger.
Bien vivre ensemble, c’est pouvoir profiter de lieux de rencontres et
d’échanges. Les nombreux équipements publics sportifs, culturels mais
aussi le dynamisme de notre centre-ville contribuent à développer l’esprit
de convivialité si précieux pour notre commune.
Bien vivre ensemble, c’est aider les populations en difficulté. Personne
n’est à l’abri d’un accident de la vie : problème de santé, chômage, …
Le CCAS mais aussi la Maison de la famille (cours d’alphabétisation,
soutien scolaire...) sont là pour accompagner les Plesséens qui en ont
besoin. La trace de l’abbé Pierre sur notre territoire ne peut être oubliée.
Bien vivre ensemble, c’est permettre à chacun de vivre sa liberté
religieuse. Selon les principes de laïcité, nous sommes attentifs pour
que les communautés religieuses présentes sur notre territoire puissent
mener dignement leurs activités. Lors du dernier conseil municipal, les
élus « Bleu marine » ont manifesté leur désaccord sur ce point, préférant
que certaines communautés restent cantonnées aux sous-sols de nos
immeubles.
Bien vivre ensemble, c’est garantir la sécurité de chacun. Si c’est une des
premières fonctions régaliennes de l’Etat, nous développons au niveau
local des initiatives (vidéo-protection, lutte contre les incivilités…) pour
assurer la tranquillité des habitants.
Voilà le sens de notre engagement quotidien. Au lendemain de ces
terribles attentats, nous n’avons qu’une seule certitude : nous devons
encore faire plus pour que la fraternité, parfois oubliée dans notre devise
républicaine, reprenne toute sa place dans notre société.
Et si la liberté trouvait sa source dans la fraternité ?

ensemble à gauche

liberté d’expression

En ce début d’année, j’avais l’intention de
proposer à la municipalité d’installer des
panneaux de libre affichage, tant l’exemple
de Grenoble remplaçant ses panneaux
publicitaires par des espaces de libre
expression me semble avisé. Et puis de
simples dessinateurs ont été assassinés.
Alors, je voudrai vous offrir des crayons
de couleurs pour que chacun, petits ou
grands, exprimiez ce qui fait la Vie notre
Nathalie Lemaire
Vie, vous ravie, vous chagrine, vous
enthousiasme. La Liberté d’Expression
est le fondement de la Démocratie nous ne pouvons que la défendre
et l’utiliser. Pour chasser l’obscurantisme que 2015 vous apporte
connaissances et découvertes et « À vos crayons ! ».

l’alternative plesséenne

fraternité républicaine
Les événements des 7 et 9 janvier ont
tragiquement montré que les valeurs de
liberté, égalité, fraternité, ne sont jamais
acquises, qu’elles doivent toujours être
défendues et qu’elles restent toujours à
conquérir ! Spontanément, les Français se
sont rassemblés derrière le Président de
la République, au delà de leurs différences
religieuses, politiques ou d’origine. Cette
fraternité républicaine fait la beauté de la
François Gérard
France et est au cœur de notre identité. Cet
élan s’est propagé en Europe et dans le
Monde. La fraternité sera toujours plus forte que la haine. Les victimes
de Vincennes, Montrouge et de Charlie seront à jamais dans nos
esprits.www.alternative.plesseenne.over-blog.com

le plessis bleu marine

la démocratie est en péril
Lors du conseil municipal du 17 décembre
nous nous sommes abstenus sur
l’ensemble du budget 2015, qui ne prévoit
rien pour les entreprises, le petit commerce
et l’emploi, aucune diminution des impôts
qui pèsent sur les Plésséens.
A noter également que les élus FN/
RBM sont les seuls à avoir voter contre
les subventions aux associations
communautaristes. En outre nous avons
Jean-Philippe Lévêque dénoncé la non-tenue des assemblées
générales à l’ARAP, rendant ainsi ILLEGALE
la signature de la nouvelle convention 2015 . Nous attendons toujours
les documents légaux promis par la mairie … Consultez notre site :
www.plessistrevise.com pour une information complète.

		

Contre arie…
la barb es !
les livr

médiathèque
Mois de janvier 2015

✓ DVD

Vive la France

✓ Livres

de Wolinski
Ed. du Seuil

Charlie Hebdo
Les Unes :
1969-1981

				

Une anthologie
des planches
parues dans Paris
Match , Le JDD et
Charlie Hebdo.

Ed. Les Arènes

Les Femmes de Visegrad
de Jasmila Zbanic
Le nouveau film de Jasmila
Zbanic (Sarajevo, mon amour)
raconte l’histoire d’une jeune
femme, touriste australienne,
qui voyage en Bosnie, et
découvre après coup que
l’hôtel où elle a séjourné a
été dans le passé récent le théâtre de crimes
de guerre, et de viols de femmes. Terriblement
choquée, elle décide d’y retourner pour tenter de
comprendre, mais elle serapas la bienvenue. Un
récit sobre et intime entre fiction et documentaire,
une réflexion sur le devoir de mémoire, mémoire
que beaucoup souhaitent ensevelir…

✓ CD
Le meilleur
du Grand Duduche

Salomé Leclerc
27 fois l’aurore
de Cabu,
Ed. Albin
Michel

Les Unes de la grande époque du
journal satirique, dont la parution
s’est interrompue en 1981 pour
reprendre en 1992. « Pour la
première fois, on sentait qu’un journal
n’adaptait pas son contenu à un
lectorat particulier, pour une fois, un
directeur de journal ne demandait pas
à des journalistes (si on peut appeler
ça des journalistes) de satisfaire
une clientèle. Tous ces dessinateurs
publiaient ce qui les faisait marrer. »
Charb, directeur de la publication de
Charlie hebdo. 13 ans d’histoires à
travers les Unes présentées par des
témoins de l’époque.

Oriental Blues

Le Grand Duduche était, avec
le Beauf, un des personnages
emblématiques du prolifique
dessinateur qu’aura été Cabu.

Anti-manuel
d’économie
de Bernard Maris
2 vol. Ed. Bréal
Dans ce manuel qui met l’économie,
discipline réputée austère, à la portée
de tous, l’auteur en décortique les
grands principes avec un regard
corrosif, tout comme il animait avec
humour la rubrique d’Oncle Bernard
dans Charlie.
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Auteur- compositeurinterprète, Salomé Leclerc
n’a que 28 ans. Elle est déjà
une artiste confirmée. Son
premier album, plus folk était enregistré avec
Emily Loiseau. Pour ce deuxième album, elle
a choisi des sonorités électro, s’est entourée
de musiciens énergiques. Le ton est plus lourd,
sombre et énigmatique. A écouter absolument.

Le Label Network nous offre
une superbe anthologie,
digne de Desert Blues du
même label. L’occasion
de connaître des artistes
méconnus de Kabylie,
d’Algérie, du Liban, d’Egypte ou de Tunisie.
Une belle compilation pour un magnifique
voyage en terre d’Orient.

Monsieur Couperin
Apothéoses
« Il ne faut pas longtemps
pour céder au charme
d’Amandine Beyer et de ses
Inconnus, tant la délicatesse
du discours poétique est au rendez-vous.»
Comment résister, en effet, aux états d’âme de
cette sublime musique de chambre de François
Couperin, oscillant sans cesse entre mélancolie
et vivacité ? Amandine Beyer et ses «Incogniti»
ont réuni les deux Apothéoses (celle de Lulli et
celle de Corelli) et deux Sonates qui lancent un
pont entre les muses françaises et italiennes.
Tout cela vit, vibre, palpite, au gré de couleurs
sans cesse changeantes. Du grand art.

HORAIRES

Cinéma

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

Du 4 au 9 février 2015

l’affaire SK1
De Frédéric Tellier Durée : 2 h 00
Avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye
Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la Police Judiciaire. Sa première enquête porte sur
l’assassinat d’une jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires qu’il est le seul à connecter
ensemble. Pendant 8 ans, il traquera ce tueur en série auquel personne ne croit. Au fil d’une décennie, les victimes
se multiplient. Les pistes se brouillent. Les meurtres sauvages se rapprochent. Franck Magne traque le monstre qui
se dessine pour le stopper. Il devient l’architecte de l’enquête la plus complexe et la plus vaste qu’ait jamais connu
la police judiciaire française. Une plongée au coeur de 10 ans d’enquête pour cette affaire devenue retentis-sante : «
l’affaire Guy Georges, le tueur de l’est parisien ».

Du 11 au 16 février 2015

invincible
De Angelina Jolie
Durée : 2 h 17
Avec Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garett Hedlund
L’incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre Mondiale Louis «Louie» Zamperini dont
l’avion s’est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de l’équipage et laissant les trois rescapés sur un canot de
sauvetage où deux d’entre eux survécurent 47 jours durant, avant d’être capturés par la marine japonaise et envoyés
dans un camp de prisonniers de guerre.

Du 18 au 23 février 2015

les souvenirs
De Jean-Paul Rouve Durée : 1 h 36
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans.
Il part à la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une
fille, n’importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se
demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle
s’est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs….

Du 25 février au 2 mars 2015

108 rois démons
De Pascal Morelli

Durée : 1 h 44

Avec Sylvain Mounier, Melissa Cornu, Hugues Hausman

Attention
Séances
Mercredi 15h
Jeudi 15h
Vendredi 15h
Samedi 17h
Dimanche 17h

Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre
ces monstres, il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse
d’autant de serpents... et une chance de pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses illusions romanesques et de
l’embonpoint. Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine et tout un tas de proverbes incompréhen-sibles. La petite
mendiante Pei Pei n’a que son ba-goût et son grand appétit. Mais surtout, le prince Duan, le vieux moine et la petite
mendiante ne sa-vaient pas qu’il était impossible de vaincre les Rois-Démons. Alors ils l’ont fait !
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		 MENUs

A noter

SEMAINE DU 09/02 AU 13/02

SEMAINE DU 02/02 AU 06/02
LUNDI chaNdeleur
PLAT
Nugget’s de volaille
Ratatouille et blé
laitage
Fromage fondu Président
Fraidou
DESSERT
Crêpe sucrée

MARDI

PLAT
Filet de hoky sauce crème
Pommes noisettes
laitage
Carré de l’Est bio
Camembert bio
DESSERT
Clémentine
Pomme golden

MERCREDI

ENTRÉE
Carottes râpées bio vinaigrette
Salade coleslaw
PLAT
Sauté de porc sauce estragon

"

*Baguettes bio
à tous les repas

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

Sauté de dinde sauce estragon
Brocolis
DESSERT
Semoule au lait
Riz au lait

JEUDI

PLAT
Emincé de bœuf
sauce mexicaine
Riz bio créole
laitage
Tomme noire
Mimolette
DESSERT
Poire bio
Kiwi bio

VENDREDI

ENTRÉE
Salade verte bio
PLAT
Filet de poisson mariné au thym
Printanière de légumes
Dessert
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

LUNDI

ENTRÉE
Velouté de potiron
PLAT
Boulettes de bœuf
sauce tomate
Coquillettes bio
et fromage râpé
DESSERT
Gélifié chocolat
Gélifié vanille

MARDI

PLAT
Brandade de morue
laitage
Carré de l’Est
Tomme bio
Dessert
Banane bio
Clémentine bio

MERCREDI

ENTRÉE
Carottes râpées
vinaigrette
Salade verte
PLAT
Paupiette de veau
aux olives
Lentilles au jus
DESSERT
Mousse
au chocolat au lait
Mousse
au chocolat noir

JEUDI

PLAT
Gigôt d’agneau
au thym
Petits pois au jus

laitage
Yaourt Les 2
vaches vanille
Yaourt Les 2
vaches framboise
DESSERT
Quatre-quarts

VENDREDI

PLAT
Escalope
de dinde au jus
Haricots verts bio
Laitage
Emmental
Edam
DESSERT
Ananas frais

Retrouvez l’ensemble
des menus
sur www.leplessistrevise.fr
ou en flashant ce QR code.

Le Plaisir d ' Offrir pour la Saint-Valentin
-

Tél : 01.45.90.71.45
Port : 06.59.87.57.70
Mail : sas.cseplessis@yahoo.fr
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AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE
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s

Chèques CESU acceptés

Jardinage
Repassage
Bricolage
Ménage

mpôt
d ’i

Aide
aux seniors
Soutien
scolaire

1 Bis, avenue Ardouin
94420, Le Plessis-Trévise

* Voir conditions en magasin

Institut de Beauté
14-18 bis
av du Gal de Gaulle
Tél : 01 45 76 26 43

Soldes

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

=

1 menu offert *
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Le Plessis Gourmand

Bruno et Marie-Claire LEGER

La qualité au meilleur prix
12 av. du Général de Gaulle
Le Plessis Trévise

Tel : 01 45 76 10 26
Meilleur Ouvrier de France

Email : plessis.gourmand@wanadoo.fr

des deux.

www.mon-boucher-traiteur.com
Vente en ligne 24h/24
0820 710 410 (N° indigo)
vos viandes en direct sur notre site

27/11/2014 14:36

OUVERT
TOUS LES JOURS
SAUF LUNDI
ET MARDI

Mercredi au
Samedi
de 8h à 20h
sans interruption

Dimanche
de 8h à 13h
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I

n f o s

p ra t i q u e s

ÉTAT-CIVIL

Dimanche 8 février 		

ZERHAT Ilan
et BOCCARA Betty
BENTO MOREIRA Fernando
et CAMPOS CORREIA Ana
DAHLAL Mokrane
et LOUNIS Malika

Bienvenue à

MAFOUMBOU Eloane
MAKABU LUYEYE Abel
DELABY Yaëlle
VELASQUEZ AOUN Kamyl
WAKAM MULLENDA Kimia
DJENGUE Shaïna
AL SID CHEIKH Neyla
LAINÉ Ornella
LANGRY COUTURIER Lindsay
BUKVIC Milena
M-J BENAZERGA Moreau Shanna
SISSOKO Osmane
DA CRUZ VIEIRA Sacha
IBONOK Léa
OUK ROMON Marin
MINCOLELLI VICO Alecio
BARADJI Isaac
MAVOUNGOU Manon
BOURGÈS Raphaël
SALACROUP MICHETTE Zelda

BAILLY
(01 45 76 07 22)
23 route de la Libération
CHENNEVIERES SUR MARNE

Toutes nos condoléances
aux familles de
MALASSIS Claude
JEANNE Marguerite-Marie
CONCHON Solange épouse FORTIN
FORTIN Maurice
RASETTI Suzanne veuve FAURE
JOSEPH Bernard
PINTO Ilda veuve RIBEIRINHA
MEILLAC Jean
MARLIER Christiane veuve TIGNOL
BADJI Bougoul
MARTIN Simone usage DAMERVAL

PhaRMACIES
DE GARDE

Tous nos vœux
de bonheur à

Dimanche 1 février 		
Pharmacie des Tilleuls
(01 49 30 20 20)
47 rue du Gal de Gaulle
VILLIERS SUR MARNE

M.C.R.F
To u T T r ava u x
de maçonnerie
c a r r e l a g e - r é n o vaT i o n

BELHASSEN
(01 45 90 57 95)
3 rue Sadi Carnot
NOISEAU

Dimanche 22 février 		
ZEITOUN
(01 49 30 14 13)
2 bd de Friedberg			
VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 1er mars		
BRENON-RISO
(01 45 76 00 97)
100 av du Gal de Gaulle		
ORMESSON SUR MARNE

En cas d’urgence,

er

LOUIS Alexande
et ZEBRE Magalie

Dimanche 15 février 		

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

Sylvia DO PINHOL
et Julie CHASSAIN

Infirmières libérales
Soins à domicile
et au cabinet sur RDV
3, avenue Thérèse
01 45 90 37 16

NUMEROS UTILES
Urgences médicales
SAMU 15
SAMU social 115
Police 17
Pompiers 18 ou 112

SANTÉ
Centre anti-poison Paris
01 40 05 48 48
Urgences dentaires SOS Dentaire
87 boulevard Port Royal à Paris
01 43 37 51 00
SÉCURITÉ
Police nationale
de Chennevières-sur-Marne
01 49 62 69 00
Police municipale-36 avenue Ardouin
01 49 62 25 55

A.FERNANDES

06 61 44 55 89

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

Installation

de salle de bain
et cuisine (plomberie comprise)

Fourniture et pose

de pierre, marbre et granit

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

Pose de fenêtres de toit

KE Optique

Michel ALVES 06 15 95 09 88
Artisan 25 années d’expérience

9 bis, av du Val Roger

ratu it,
D evis g ités
fac il e nt
d e paie m

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31
Fax08
: 0195
56 31 08 95

Le Plessis-Trévise
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RCS Créteil 451 242 689

P.M.G

Rénovation de bâtiments
tous corps d’état

Verres Fabrication Française
À CHACUN SA 2e PAIRE
À PARTIR D’1 E DE PLUS*
- 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

Merci à nos annonceurs !
Ils ont contribué à hauteur
de 96 % à l’édition et
à la diffusion de ce Plessis Mag’
Attention : seul Régis Bocciarelli
est habilité à démarcher les annonceurs pour
les publications de la Ville du Plessis-Trévise.

Florent BERNET

1 7 a v. A r d o u i n
01 45 76 37 35
Ter rines «maison»
Nombreuses
spécialités

FONCIA

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

Nous vous
accueillons dans
notre agence
17, avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
Tél : 01 45 76 62 23
Fax : 01 45 94 58 79

www.foncia.com

BOUCHERIE
Au Parfait
Gigôt

T ransac ti ons - ge sti on
loc ati on - sy ndi c
Garanti e loy e rs i m payés

Laurent Louis - DÉCORATION

tapissier

Nos agences
recrutent

3 conseillers
en immobilier
Sur LE PLESSIS-TRÉVISE
et VILLIERS-SUR-MARNE

Réfection de sièges
Réfection et création de canapés
Doubles rideaux et voilages
Tentures murales
Pose de tringles

Pour participer à notre

réunion d’information
le 12 mars 2015 à 18H30

Téléphonez au 01 56 86 21 21
Nombre de places limité.

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
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32

années
d’expérience
à votre
service

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

(

L’esprit de service

01 49 62 06 10

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

Le plessis-trévise - mairie
le plessis.T - PROCHE BOIS
2008 - Mais. 187 m2, terr 500 m2, sal/SàM Récent F3-69 m2 + balcon, salon,
66 m2 sud, 3 chbs,suite partl gg, S/sol tot 2 chbs, SdB, rangements, park S/sol
259 000 €
689 000 €

Le plessis-trévise - mairie
2004-3P 75 m2, terr sud sal/SàM cuis.
équip, 2 chbs, SdB, rgts, cave+park S/sol
329 000 €

le plessis.T - PROCHE CENTRE
1995-2P 40 m2 + terrasse 37 m2, salon,
cuisine US aménagée, chb, SdE, rgts
149 000 €

le plessis.T - PROCHE centre
Mais. indpt-115 m2, ter. 423 m2,
salon- SàM, 3 chbs, bur., SdE, SdB,gg
359 000 €

Le plessis-trévise - marbeau
Récent 2005 - Studio 26 m2
terrasse /jardin 47 m2, parking S/sol
118 000 €

Le plessis-trévise - centre
F3-57 m2, salon, cuisine, cellier/
2 chb, dressing, SdE, cave + parking
159 000 €

villiers-bois de gaumont
Mais.5P 140 m2, ter. 436 m2, dbl sal
+chem./ jard, 3 chbs, bur., S/sol tot
479 000 €

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

MANOLYS immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic
location 4P

2, av. du gal de Gaulle
LE PLESSIS-TREVISE

01 45 76 00 73

Centre-ville
Résidence Caroline la
Maréchale séjour double,
2 chambres - Bon état général

Loyer P.C.C 835 e
Honoraires
686 e + 205 e

vente 2P

Proche centre-ville - Au calme
Au rez-de-chaussée d’une petite résidence,
agréable 2p : entrée avec placard, séjour
et cuisine ouverte aménagée donnant sur
terrasse privative, grande chambre avec
placard, salle d’eau, w-c

151 000 e

