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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
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9 h 00 à 13 h 00

Vos courses par Internet
Livraison à domicile 
Photocopie 
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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 
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36, avenue Clément Ader - Z.A de Ponroy 

94420 Le Plessis-Trévise
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E d i t o  

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

         Votre Maire,  
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F   éVrier est traditionnellement un mois en partie       
  consacré aux vacances scolaires. 
A l’heure où j’écris ces lignes, beaucoup d’entre vous 

profitent de cette coupure hivernale pour se reposer loin 
de notre commune. Pour autant, vous êtes nombreux 
à être restés au Plessis-Trévise. en témoigne le taux de 
fréquentation de nos Centres de loisirs qui, comme à 
l’accoutumée, ont proposé des activités diversifiées pour 
le plus grand bonheur des jeunes les fréquentant en cette 
période de vacances

L’activité plesséenne s’est donc poursuivie…

Le Château des Tourelles est resté ouvert afin de vous 
laisser admirer l’exposition « Portraits au féminin » ;

Le cinéma de l’espace Paul  Valéry a proposé plus 
de séances  en adaptant les horaires au rythme des plus 
jeunes ;

Les installations sportives sont restées ouvertes et les 
associations sportives ont pu proposer des stages à leurs 
adhérents ;

Le marché a connu des belles affluences… 

Quant à vos élus, ils sont pour la plupart restés sur le pont !

Si février se termine sur une période de congés, mars 
démarrera avec son lot d’activités, liées ou non à la reprise 
de l’école, d’animations et de spectacles. 

Le moment fort de ce mois sera, à n’en pas douter, la 5ème 

édition du Salon des Métiers d’Art qui se déroulera les 27, 
28 & 29 mars.

Une nouvelle fois, ce sont plus de 80 artisans d’art, 
sélectionnés avec soin par les organisatrices, Monique 
Guermonprez, Conseillère municipale déléguée à l’Artisanat 
et Michèle Verrier, Commissaire du salon, pour offrir 
l’excellence aux nombreux visiteurs attendus. Organisé 
dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art, 
ce salon est devenu un évènement incontournable dans le 
milieu et dépassant largement les limites de notre région 
ile-de-France.
Son entrée restant gratuite, je ne peux que vous 
encourager à faire partie des quatre ou cinq mille visiteurs 
qui viendront admirer la perfection du travail réalisé…

enfin auront lieu ce même week-end les elections 
Départementales. 
Je vous invite à participer massivement à ce scrutin afin de 
témoigner de votre attachement à notre Département du 
Val-de-Marne et à son devenir.

J’aurai le plaisir de vous retrouver lors de chacun de ces 
évènements !

Bien fidèlement

Un évènement 
attendu !



A c t u A l i t é
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Lors de la traditionnelle galette 
des Rois, Monique Maréchal, 
Présidente du club Robert 
Schuman a remercié pour leur 
dévouement l’ensemble des 
bénévoles de l’association et 
plus particulièrement Michèle 
Verrier qui avait décidé de tirer 
sa révérence lors de la dernière 
Assemblée générale.

Sur convocation de Patricia Oudelet, 
la Directrice de la Résidence, c’est le 
jeudi 12 février que le Conseil de la Vie 
Sociale s’est réuni.
Composé de représentants élus des 
résidents et des familles de résidents ainsi 
que des membres de la municipalité et des 
autorités de l’établissement, le CVS a étudié 
le budget 2015, donné son avis sur le futur 
livret d’accueil de la résidence Prince de 
Conti et sur la Charte du bénévolat avant 
de préparer les prochaines élections qui 
verront son renouvellement.

Le bureau du club 
Robert Schuman au  

grand complet

Club 
Robert Schuman
merci michèle !

Résidence Conti 
conseil 
de la Vie sociale

Didier Dousset, accompagné 
de Pascal Royez, Maire-adjoint, 
Gérald Avril, Didier Berhault et Joël 
Ricciarelli Conseillers municipaux 
respectivement délégués aux Sports, 
aux Associations et à l’Animation dans 
la Ville, a participé à la traditionnelle 
galette du Tennis Club du Plessis.

Tennis Club
Jeu, set, Epiphanie



Arrêt sur images
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Le Maire de Burladingen 
Harry Ebert et son épouse 

entourés de nos Conseillers 
municipaux, Marc Frot 

et Didier Berhault

Plus de 1 000 personnes, dont 
Marc Frot et Didier Berhault, 
les conseil lers municipaux 
représentant la Municipalité du 
Plessis-Trévise, étaient réunies 
pour inaugurer la salle des Fêtes 
et Spectacles totalement rénovée 
et agrandie de notre ville jumelle 
allemande.
Environ 3,2 millions d’euros ont 
été investis dans la réfection et 
l’agrandissement de cette salle où 
les Plesséens avaient été invités 
d’honneur du Carnaval en 2004.

Crèches
mardi gras... 
qui me reconnaît ?
Le mardi 17 février, le multi-
accueil des Chênes, la crèche 
des Moussaillons et la crèche 
collective «Le bon petit diable» 
ont organisé une sortie déguisée 
dans les avenues plesséennes.

Le parvis de l’Hôtel 
de Ville envahi 

par des bambins 
méconnaissables

Burladingen
une salle 
plus grande, 
plus pratique, 
plus belle



A c t u A l i t é
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En place depuis l’origine du parc, 
l’ancienne passerelle n’assurait 
plus une sécurité totale à ceux qui 
l’empruntaient. Plusieurs jours 
de travaux ont été nécessaires 
pour en installer une qui garantira 
la tranquillité de tous pour de 
nombreuses années.

Parc saint Pierre

Remplacement de la passerelle

ateliers municipaux

La reconstruction du magasin des Ateliers municipaux, ravagé 
par un incendie en août 2013, a commencé. Outre la reprise de murs 
en maconnerie et le remplacement du toit, cet incident malheureux 
aura permis la création d’une mezzanine et l’installation 
de nouveaux rayonnages. La prise en charge par les assurances 
et les contraintes imposées par les appels d’offres expliquent 
le long délai entre le sinistre et la réalisation de ces travaux. 

le magasin enfin reconstruit



Cadre de vie
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chEmin d’accès 
à la PistE d’athlétismE 
robErt bobin

Voirie

Les Huguenots s’embellissent

Dorénavant, l’allée du parking de l’Hôtel de ville est prioritaire sur l’avenue Ardouin !
Concrètement, cela signifie que si vous circulez sur l’avenue Ardouin vous devez respecter la 
priorité à droite après être passé devant l’Hôtel de Ville !

En brefavenue ardouin

Modification du sens de priorité

Dernière étape après les travaux 
d’enfouissement de réseaux réalisés 
l’année dernière : la réfection des 
trottoirs de l’avenue des Huguenots

Notez que des prochains travaux 
d’enfouissement de réseaux 
sont programmés en 2015 pour 
les avenues Herculanum, 
de la Favorite, André Rouy 
(entre Mousquetaires et Sirène) 
et Mousquetaires (entre André 
Rouy et Val-Roger).

EnfouissEmEnts dE résEaux 
Programmés En 2015

Pour mieux la préserver, les 
chemins d’accès à la piste 
d’athlétisme situés entre le 
collège et le complexe sportif 
ont été recouverts d’enrobé.



50 
consEillErs 
siègeront au conseil 

départemental.
la parité homme-femme 

sera effective 
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Le scrutin aura lieu les dimanches 22 et 29 mars. 
Le Val-de-Marne voit son nombre de cantons passer de 
49 à 25. Le nouveau canton de Villiers-sur-Marne, issu 
du redécoupage électoral effectué récemment par 
l’État, comprend les communes de Villiers-sur-Marne, 
du Plessis-Trévise et de Bry-sur-Marne. Chaque canton verra 
un binôme mixte élu. En remplacement des 49 Conseillers 
généraux sortants, le Val-de-Marne verra donc 50 Conseillers départementaux 
élus.Ces binômes auront des suppléants, appelés par la loi « remplaçants ».
Les binômes de remplaçants seront également composés d’un homme et d’une femme.

Elections départementales 
modE d’EmPloi

A c t u A l i t é

BRy-SuR-MARnE

VilliERS-SuR-MARnE

lE plESSiS-TRéViSE

22 mars

1Er 
tour

29 mars

2èmE 
tour

Pour être élu au 1er tour, un binôme 
doit obtenir la majorité absolue (plus 
de 50 %) et représenter plus de 25 % 
des électeurs inscrits.

+ 50 %
le binôme est élu

le binôme en tête au second 
tour est élu pour 6 ans. 

Si aucun des binômes 
n’obtient la majorité absolue 
au 1er tour, un 2ème tour 
est organisé. Peuvent se 
maintenir les deux binômes 
arrivés en tête, ainsi que 
ceux ayant obtenu un 
nombre de suffrages au 
moins égal à 12,5 % des 
électeurs inscrits.



50 
consEillErs 
siègeront au conseil 

départemental.
la parité homme-femme 

sera effective 
                        

VoTE pAR pRoCuRATion : pEnSEz-y !
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si vous n’êtes pas présent le 
22 ou 29 mars, ou que vous 
êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer, vous pouvez voter par 
procuration. 
l’électeur choisi (le mandataire) 
doit, pour voter à votre place, 
être inscrit sur les listes 
électorales du Plessis mais pas 
obligatoirement dans le même 
bureau de vote. il ne doit pas 
avoir reçu plus d’une procuration, 
sauf si la procuration a été 
établie à l’étranger (dans ce 
cas, le mandataire peut recevoir 
deux procurations, l’une établie 
en france et l’autre établie à 
l’étranger, ou deux procurations 

établies à l’étranger). 
les électeurs peuvent faire établir 
une procuration au commissariat 
de leur lieu de résidence et 
également dans celui de leur 
lieu de travail ou au tribunal 
d’instance du lieu de résidence 
ou du lieu de travail.

adresse du commissariat 
de chennevières : 8 avenue 
du général de gaulle . 
téléphone : 01 49 62 69 00

Vous devez vous présenter en 
personne muni d’un justificatif 
d’identité et remplir un 
formulaire où seront précisés les 
nom, prénom, adresse, date et 

lieu de naissance de la personne 
choisie pour voter à votre place.

les personnes dont l’état de 
santé ou d’infirmité empêche 
qu’elles se déplacent peuvent 
demander par écrit qu’un 
officier de police judiciaire 
vienne à domicile pour établir la 
procuration. un certificat médical 
ou un justificatif de l’infirmité 
doit être joint à la demande de 
déplacement à domicile.

Effectuez les démarches le plus 
tôt possible afin de tenir compte 
des délais d’acheminement et du 
traitement de la procuration par 
le service à l’hôtel de Ville.

Citoyenneté

BRy-SuR-MARnE

VilliERS-SuR-MARnE

lE plESSiS-TRéViSE

de 8 h 00 à 20 h 00  

horairEs 
d’ouVErturE
des bureaux de vote

demande 
de procuration 
en ligne
Depuis 2014, les demandes 
de procurat ion peuvent 
être également remplies en 
ligne par les mandants. Un 
formumlaire CERFA est mis en 
ligne sur www.service-public.
fr. Ce formulaire peut être soit 
rempli en ligne puis imprimé, 
soit imprimé puis rempli à 
la main. Une fois rempli, le 
mandant doit ensuite se rendre 
au commissariat pour faire 
établir la procuration.

le département c’est ...

 
social                  

 logement

culture

transport

 
sport

Parcs et jardins
collèges

seniors
routes

handicap

Petite 
enfance



conseil municipal des Enfants
une action solidaire !

A c t u A l i t é

3 ProJEts
avaient été retenus 

en commission de travail
ProJEt 1 « initiation aux gEstEs dE PrEmiErs sEcours » permettant 
de découvrir les réflexes à avoir en cas d’accident et de bien réagir en 
sachant qui appeler et quoi dire pour déclencher les premiers secours.

ProJEt 2 « KErmEssE solidairE » consistant à l’organisation d’une 
manifestation englobant des stands, des jeux pour les enfants et 

une tombola. l’argent collecté devant ensuite être reversé à une ou 
plusieurs associations venant en aide aux personnes ou familles en 
difficulté, aux enfants ou aux personnes en situation de handicap.

ProJEt 3 « JournéE EnVironnEmEnt » regroupant 2 actions :
- l’organisation d’une journée sans moteur avec promenade à vélo, 

en roller ou en trottinette à travers le Plessis-trévise
- faire de la sensibilisation à toutes les personnes 

aux gestes éco-citoyens.
                          

Après que les différents 
rapporteurs aient pu faire 
l’exposé du projet dont ils 
avaient la charge, le vote a eu 
lieu à main levée. 
Le choix s’est fait sur un seul 
tour de scrutin dont le résultat 
est le suivant :

- Kermesse solidaire : 13 voix
- Initiation aux gestes 
de premiers secours : 11 voix
- Journée environnement : 
1 voix

Les prochaines commissions 
devront donc désormais être 
uniquement consacrées à 
la mise en place du projet 
retenu, à savoir la KERMESSE 
SOLIDAIRE !
Chaque élu doit maintenant 
consacrer son esprit et ses 
idées sur la faisabilité et 
réfléchir à l’ensemble des 
mesures à envisager pour 
régler toute l’organisation de 
cet évènement.

C’est le 9 février dernier que 
s’est tenue la séance plénière 
du conseil municipal des jeunes 
au cours de laquelle devait être 
voté le projet qui sera l’action 
phare de l’année.

 10 • Le Plessis Mag’ 



Jeunesse

Les jeunes du CME captivés par 
l’écran sous l’œil attentif de Monique 
Guermonprez, Conseillère municipale 
et Mathieu Wauquier, animateur

Viviane Haond, Maire-adjointe 
et Marc Frot, Conseiller municipal 

recherchent avec les enfants les 
bonnes réponses au questionnaire

Mathilde Wielgocki, Conseillère 
municipale et Ambre Lorinet Artis, 

animatrice encadrent les jeunes du CME

Le 8 décembre 2014 avait également eu lieu une 
grosse séance de travail du Conseil Municipal 
des Enfants. 
Il s’agissait en effet ce jour-là de présenter la Ville aux 
jeunes élus. Pour ce faire, les membres du CME ont été 
répartis en 4 groupes, chacun encadré par un ou plusieurs 
élus « adultes ». C’est donc sous la houlette d’Alexis 
Maréchal, Viviane Haond, Sabine Patoux, Bruno Caron, 
Jean-Marie Hasquenoph, Maires-adjoints et de Monique 
Guermonprez, Joël Ricciarelli, Mathilde Wielgocki, Didier 
Berhault et Marc Frot, Conseillers municipaux, que les 
jeunes ont pu mener le travail de recherches qui leur 
était demandé à travers un questionnaire très pointu sur 
l’organisation de la Ville. Chaque groupe disposant d’un 
accès à Internet, il a été possible à tous d’explorer les 
différents outils de communication plesséens, que sont 
notamment le site et la page Facebook, pour apporter les 
bonnes réponses qu’ils ont ensuite rapportées lors la réunion 
plénière qui a clôturé cette intense séance de travail.

à la 
découverte 
de leur ville !

«Une séance 
où chacun 

a pu s’exprimer»
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SALON DES
MÉTIERS
D'ART

5èmedossier
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organisé dans le cadre des Journées 
européennes cette nouvelle édition 
proposera aux nombreux visiteurs 
attendus, ils sont plus de 4 000 chaque 
année, de découvrir 80 artisans d’art   
au savoir-faire exceptionnel.

irina Barash-porret    
    dentellière au fuseau
 

IRINA BARASH-PORRET
0620596071

irina.barash@hotmail.fr

Invitée d’honneur

la passion de l’excellence !

Représentante de la tradition 
dentellière russe, elle s’est 
intéressée aux travaux 
d’aiguille. C’est en poursuivant 
des études supérieures qu’elle 
s’épanouie en obtenant un 
diplôme d’ingénieur, puis de 
critique d’art à l’académie 
des Beaux-arts de Saint-
Pétersbourg.
La mairie de cette ville 
organisant des stages 
d’apprentissage de dentelle 
russe au fuseau, elle s’y 
inscrit puis suit cette formation 
pendant 2 ans tout en 

participant à des expositions et 
des salons. 
En 2001, elle s’installe en 
France et depuis 5 ans, elle 
enseigne cette technique dans 
le cadre d’une association 
russe. 
Elle participe régulièrement 
à de nombreux salons, 
en France et en Europe. 
Parallèlement, elle réalise des 
ouvrages pour une créatrice 
russe. Riche de son savoir-
faire, elle souhaite aujourd’hui 
que sa passion devienne sa 
profession.
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ils reviennent...
marie-dominique 
alaniesse 
Vitrailliste - le Plessis-trévise

Elève de Philippe Andrieux, maître-verrier 
vitrailliste, Marie-Dominique Alaniesse 
s’est lancée avec passion dans le travail 
du verre et en particulier du vitrail. Artiste 
complète, Marie Dominique maîtrise éga-
lement le tiffany et le fusing. Autant de 
techniques qui lui permettent de créer 
des collections uniques. Elle maîtrise 
également le tiffany et le fusing. 

clément djossou
(lotta djossou)
création de bijoux-sucy-en-brie

sylvie thomas  
Peinture-décors sur porcelaine 
le Plessis-trévise
Spécialiste des objets de décoration, 
Sylvie Thomas s’est lancée dans la 
peinture sur porcelaine. Cette technique 
permet de créer des œuvres originales 
en travaillant sur la couleur, le relief et 
les matériaux. Sylvie y ajoute parfois de 
l’or ou des métaux précieux pour des 
pièces uniques et splendides. 

ils viennent 
en voisins...
    Zhen & mossi 
(association 
   haute culture)
stylistes-Villiers-sur-marne
Zhen & Mossi est une marque française de 
prêt à porter haut de gamme, fondée en 
2011 par Traoré Mossi et Wei Zhen.
Zhen & Mossi naît d’une rencontre.
Une rencontre entre deux opposés, entre 

le créateur pirate et la styliste aux doigts 
de fées. Dualité entre deux personnalités, 
entre deux cultures mais aussi entre la mode 
et l’art, entre la poésie et la force, entre la 
chimère et le tangible.
Dualité qui fait de Zhen & Mossi une marque 
à part, faite de contradictions qui font sa
force et créent son harmonie.
Après un apprentissage auprès de grands 
noms tels que Giorgio Armani, Franck 
Sorbier, ou encore l’Opéra Garnier, c’est 
tout naturellement que le duo se retrouve 
en 2011 et décide de créer Zhen & Mossi en 
janvier 2013.

EsPacE carliEr
du 27 au 29 mars

Evènement
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Clément Djossou, créateur de la ligne 
Lottadjossou Paris, sillonne le monde 
dès son plus jeune âge. Il puise son ima-
ginaire créatif au travers de ses voyages, 
de ses coups de cœur, quand un paysage, 
une image, un objet lui fait germer l’idée 
d’une création. Très inspiré, touché par 
la nature, l’art et l’architecture, Clément 
Djossou crée une ligne de bijoux très 
«Art Déco», «Art Nouveau».
Fabriqués dans son atelier du Marais, les 
bijoux sont parfois assemblés sous les 
yeux des clients, à la demande. 



dossier Evènement

‘‘ le Plessis mag’ : 
Vous avez été élue 
en mars 2014. Cette 
5ème édition 
du Salon des 
Métiers d’Art 
est donc votre 

«première», pouvez-vous nous 
expliquer comment elle est organisée ?

monique guermonprez : Effectivement 
je co-organise cet évènement avec sa 
créatrice, Michèle Verrier. 
Nous travaillons dessus depuis la fin 
du printemps dernier car nous avons 
souhaité le remettre dans le cadre des 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art qui auront lieu les 27, 28 & 29 
mars afin de bénéficier de meilleurs 
vecteurs de communication et d’élargir 
son audience.

l.P.m : Dans le cadre de ces journées, 
plus vulgairement appelées J.E.M.A, 
on peut imaginer que le niveau 
d’excellence des exposants est 
encore plus fort. Comment sont-ils 
sélectionnés.
m.g : Même si ce n’était pas organisé 
dans le même cadre l’année dernière, 
le niveau des exposants était déjà 
excellent. Les critères de sélection 
sont les mêmes. Ils portent sur la 
qualité du travail, la créativité, le 
niveau de formation, les matières 
travaillées. Un comité de sélection s’est 
réuni  en mairie le 30 janvier dernier 
pour trier les candidatures et choisir 
celles considérées comme étant les 
meilleures. Notez que ce comité de 
sélection est composé de spécialistes, 
et notamment d’un représentant de la 
Chambre des Métiers et des Artisans 
du Val-de-Marne, Jean-Paul Clément et 
de la Présidente de la Commission des 
Ateliers d’Art du 94, Evelyne Naville. 
Sur une centaine de candidatures, 
nous en avons retenu environ 80 
représentants une trentaine de métiers 
différents.

l.P.m : La découverte de ces métiers 
est-elle réservée aux initiés ?
m.g : Non, ce salon doit également 
servir aux jeunes afin d’identifier les 
métiers d’arts comme porteur d’avenir 
et susciter des vocations. C’est 
pourquoi le Collège Albert-Camus 
a proposé à une quinzaine d’élèves 
de 3ème du groupe DP3 (Découverte 
Professionnelle 3 heures) de venir 
poser toutes les questions aux artisans 
d’art présents. Cette démarche étant 
intégrée dans le programme de travail 
du groupe, ils pourront cibler les 
métiers de leur choix et approfondir 
ainsi la découverte de ceux-ci. 
Naturellement le salon est ouvert à 
toutes les classes qui le souhaitent 
et nous savons déjà que des CM2 
d’écoles élémentaires Plesséennes ont 
prévu de venir. 
l.P.m : Ce salon vise donc 
essentiellement les jeunes ?
m.g : Pas seulement, mais il est 
important de leur permettre de s’ouvrir 
l’esprit aux métiers d’arts. Ils peuvent 
prendre contact avec les écoles 

présentes, et en particulier avec le 
Lycée professionnel Jacques-Brel 
de Choisy-le-Roi qui aura son propre 
stand de démonstration. Ce lycée 
délivre, entre autres, une formation de 
CAP ébénisterie, de Bac pro Artisan 
& Métiers d’Art (option ébénisterie) ou 
encore une formation complémentaire à 
la conservation du patrimoine ébéniste 
restaurateur.
Par ailleurs, puisque nous abordons 
la formation, il y aura également sur le 
salon 2 artisans d’Art proposant des 
formations aux adultes souhaitant se 
reconvertir : les Ateliers ALIX spécialisé 
en couture et le C.F.S.E AGAPE ART 
pour l’origamie. 
l.P.m : 80 exposants, 30 métiers 
représentés, des jeunes et des moins 
jeunes… ce salon est donc réellement 
ouvert à tous ?
m.g : Absolument, comme pour les 
éditions précédentes, nous avons 
souhaité destiner ce salon à tous les 
publics. Le nombre de visiteurs l’atteste 
chaque année. Son objectif majeur est 
que les métiers d’hier et d’aujourd’hui 
soient toujours les métiers de demain.

intErViEW
de monique guermonprez, conseillère municipale chargée de l’artisanat



    Roumaneste : 
l’Epicerie de l’Est

OUVERTE depuis le début de l’année, l’épicerie 
roumaine d’Eva et Tudor vous invite à venir découvrir 
les nombreuses saveurs de la Roumanie. Ce couple 

de plesséens vous propose une belle sélection de produits 
alimentaires : des laitages avec le fameux fromage fumé au 
lait de vache, les fromages aromatisés, de la charcuterie avec 
les typiques Mici (petites saucisses à base de bœuf, porc et 
mouton), des pâtes et des sauces, des condiments comme les 
tomates vertes, des feuilles de vignes et de choux à farcir de 
viande, des épices, de l’eau, des jus de fruits et soda, du vin 
(sec et doux) et des bières, du miel et de la confiture ainsi que 
des gâteaux et des confiseries. Poussez la porte pour découvrir 
toutes ces saveurs !
L’épicerie de l’Est Roumaneste est ouverte lundi de 15h 
à 20 h - mardi au samedi de 10h à 13 h et de  15h à 20h 
et dimanche  de 10h à 15h. 
6, avenue Thérèse - Tél : 01 56 31 28 31

CommercesA c t u A l i t é
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   l’association cap avenir renouvelle son bureau
Bienvenue à 
Ludovic - Magasin Nicolas : Président
Laurence - Horlogerie Vallet : Vice-Présidente
Christelle - Il Etait Une Fée : Vice- Présidente
Aurélia - Crêperie : Trésorière
Ideline - Etude Gindra : Secrétaire
Soka - Plessis Presse : Secrétaire
FX d’Art Vision est élu à l’unanimité 
membre d’honneur de l’association.

Retrouvez toute l’actualité 
de Cap Avenir sur Facebook  
ASSOcIATION dES 
cOmmERçANTS ET ARTISANS 
du PlESSIS-TRévISE.

intErViEW

    faitEs Vos achats au PlEssis-tréVisE, 
privilégiez le commerce local !
la diversité de nos commerçants 
participe à la qualité de vie de notre ville, 
à son dynamisme et à son attractivité.
au marché ou en boutiques, 
les professionnels vous accueillent 
et vous conseillent tout au long de l’année.

   Le commerce  de proximité
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Groupe folklorique
la tradition 
en mouvement

Présentation de 
danses régionales 
lors du forum des 
associations 2014

Des tenues faites  
à la main 

par les membres 
du groupe

Country Club
nouveau 
au Plessis

Démonstration 
de danse country 
lors du forum des 
associations 2014

country club 
du PlEssis-tréVisE 
Tous les lundis 
(hors vacances scolaires)
Espace Paul Valéry
72-74, avenue Ardouin
Cours débutants : 
18H30 à 19H30
Cours intermédiaires 
19H30 à 20H30
06 68 81 14 56  
 country.plessis@gmail.com

Le Groupe folklorique dirigé 
par Jacqueline Duvillard 
a organisé une soirée à 
l’Espace Paul Valéry au cours 
de laquelle notre Maire a pu 
assister à une démonstration 
de danses régionales.

Présidée par Fernande Chrétien, 
le Country club du Plessis-
Trévise est une jeune association 
qui recherche des adhérents 
pour compléter son groupe de 
danseurs et agrémenter les 
chorégraphies.



‘‘ 
Associations
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le Plessis mag’ : Pouvez-vous nous 
expliquer en quelques mots ce qu’est 
le tai chi ?

mufarrig niyaz : Le tai chi est un 
art martial à part entière. Il se 
caractérise par des techniques 
gestuelles et énergétiques fondées 
sur le Yin et le Yang. Pour éliminer 
toutes les tensions et permettre à 
l’énergie de mieux circuler dans le 
corps, les enchainements 
de mouvements doivent 
être réalisés de manière 
très lente.
l.P.m : Comment avez-
vous découvert cet art et 
comment vous est venue 
l’envie de le pratiquer puis 
de l’enseigner ?
m.n : Lorsque j’étais jeune et encore 
dans mon pays, le Sri Lanka, j’ai 
pratiqué le China footing, un art 
martial local puis le karaté. Ce 
n’est qu’en arrivant en France en 
1981 que j’ai découvert le tai chi. 
Je me suis ensuite rapproché de 
la communauté chinoise de Paris 
et j’ai rencontré un grand maître 
qui est malheureusement ensuite 

rapidement reparti vers la Chine. J’ai 
donc cherché un nouvel enseignant 
et j’ai alors rencontré Yves Blanc 
qui est la référence du style Yang à 
Paris. C’est lui qui m’a donné l’envie 
d’enseigner cette discipline.

l.P.m : Cet art martial est-il 
a cce s s i b le  à  to u s  e t  e s t- i l 
compatible avec un ou d’autre(s) 
sport(s) ?

m.n : Oui c’est un sport 
accessible à tous qui est 
de plus compatible avec 
les autres. Il n’y a aucune 
contre-indication !
l.P.m : Nous avons bien 
compris que la tai chi 
avait des bienfaits pour 
le corps. Quels en sont 

les bénéfices ?
m.n : La fluidité et la continuité des 
gestes ont un effet calmant sur 
l’esprit et tendent à équilibrer les 
fonctions nerveuses, circulatoires et 
respiratoires. Cette discipline procure 
souplesse, concentration et détente. 
Une bonne raison de venir essayer !

intErViEW
de mufarrig niyaz - association tai chi en soie

«un art 
martial 

accessible 
à tous» 

tai chi En soiE
M. Daniel MAUCHAUFFÉE
263, av de la Maréchale
actes@yahoo.fr
www.taichiensoie.com
Mardi 19h00-20h30 (débutants)
20h30-22h00 (avancés)
Espace Paul Valéry - Salle N°4
72-74, avenue Ardouin

PlEssis tréVisE cyclistE 
randonnée cyclotouriste
dimanche 22 mars
Nombreuses coupes individuelles et par équipe.
Challenge des clubs
DISTANCES :  55 km - 80 km - 108 km (parcours fléchés)
DEPART : Espace Omnisports Philippe de Dieuleveult
169 Avenue Maurice Berteaux
94420 LE PLESSIS TREVISE
INSCRIPTIONS : 4 € pour les licenciés FFCT
6 € pour les non licenciés - gratuit pour les - de 18 ans
Renseignements Gilles Sacriste au 06 82 2196 81
ou par mail : michel.leneve@yahoo.fr 
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camPagnE 
sensibilisation 

sida
    a l’initiative de dalila dridi, 
conseillère municipale chargée 
de la santé publique, un projet de 
sensibilisation de toutes les classes 
de 3ème validé par m. si amer, Principal 
du collège albert camus et le directeur 
de l’association aidEs saint-maur aura 
lieu les 10 et 12 mars prochains.

Exposition du 23 mars 
au 5 avril - 14 h à 18 h.

DÉCOUVERTE DE
L'ASTRONOMIE

espace 
georges 
roussillon
22, av du 
général de gaulle
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Vie localeA c t u A l i t é

R e n c o nt r e s  d e  q u a r t i e r 
les élus viennent 
à votre rencontre !

Vous aimez votre Ville, 
vous aimez votre quartier… 
nous vous proposons 
d’en parler ensemble. 
cadre de vie, projets 
municipaux, animation de la 
ville, transports… autant de 
thématiques que didier dousset et 
les membres de la municipalité seront 
heureux de partager avec vous. le jour 
où nous sommes dans votre quartier, 
n’hésitez pas à venir participer !

mardi 7 avril 
groupe scolaire 
Val-roger 
salle Pierre 
repp à 20h30

samedi 11 avril
Espace georges
roussillon
à 10h

mardi 14 avril
Ecole 
marbeau
à 20h30

Vendredi 17 avril

 Espace 
 germaine        

 Poinso-chapuis 

 à 20h30

Vendredi 3 avril  

Espace 
Paul Valéry

à 20h30



i n f o s  p r A t i q u E s
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2015
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

     inSCRipTionS REnTRéE SColAiRE 

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...

les inscriptions sont reçues 
à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
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

du 3 féVriEr 
au 31 mars

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école précé-
demment fréquentée,
indiquant le cours suivi par l’enfant.

Jusqu'au 

31 mars 

2015

CENTRE EXPO 4  
(à côté garage Ford)

RN 4 
La Queue-en-Brie

Tél. : 01 45 93 96 60
www.homedesignparis.fr

contact@homedesignparis.fr
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.
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Lundi au vendredi 10h-12h /14h-19h
Samedi 10h-19h30 sans interruption

Dimanche 14h30-19h00



l A  « Revue Municipale»  recueil bimensuel 
d’études édilitaires pour la France et 
l’Etranger, du 16 au 31 décembre 1905, 
nous informe d’un nouveau mode 

d’éclairage pour les communes. Une inauguration 
est prévue au Plessis-Trévise. Voici un extrait de 
l’article :
« On connait ce coin charmant de la grande banlieue 
parisienne qui a nom les bois de Gaumont. Depuis 
quelques années, des parisiens, amoureux des 
beautés sylvestres, s’y sont installés. Une commune 
importante s’est créée en ce lieu qui n’était 
autrefois qu’une section de Villiers-sur-Marne : 
c’est Le Plessis-Trévise. L’étendue territoriale en 
est vaste. Les ressources budgétaires y sont faibles 
comme dans toute commune nouvellement venue 
à la vie administrative. Cependant, les habitants, 
s’ils adorent la campagne, les bois, ne détestent 
pas, il s’en faut, les commodités de la grande 
ville. Par exemple, quand ils sortent le soir pour 
aller faire une partie de whist ou de bridge chez 
le voisin ou pour reconduire des amis à la gare, 
ils aiment voir clair. Le moyen, je vous prie, au 
milieu des bois ? Les avenues sont longues et 
larges. Les canalisations qu’on demanderait à 
la Compagnie du Gaz éclairant la ville la plus 
proche, nécessiteraient de grosses dépenses, une 
convention à long terme sans doute onéreuse. 
Les édiles de Plessis-Trévise n’en veulent point 
consentir. L’acétylène?... Hum!  L’électricité?... 
Hélas, pas d’usine à proximité pouvant fournir 
du courant à bon compte. Le pétrole ?... Bien 
insuffisant pour une cité moderne. La jeune 
municipalité étudiait, réfléchissait, quand on 

vint lui proposer d’installer des lampes au Lusol. 
Un procédé nouveau est toujours vu avec méfiance 
par les administrations communales sérieuses. 
Il y a une raison excellente à cela, c’est que les 
expériences de ce genre sont faites aux frais du 
budget. Si elles donnent de mauvais résultats, si 
on doit y renoncer, c’est le contribuable qui paie. 
Les édiles de Plessis-Trévise commencèrent donc 
par se renseigner sur ce qu’était ce Lusol. M. André 
Vignat, qui s’est constitué l’apôtre fervent de ce 
nouvel éclairage, fut mandé par eux et dans le cours 
de la conférence qu’il leur fit, conférence suivie 
d’expériences pratiques au dehors, il leur apprit, 
entre autres choses, que plusieurs communes 
venaient de signer leurs contrats visant ce mode 
d’éclairage, qu’en particulier, la Ville de Paris avait 
depuis le mois de février, 21 foyers équipés et 
s’apprêtait à installer cent autres foyers.
Ils voulurent voir, ils virent. L’intensité 
lumineuse de ce nouveau produit était, en 
effet, extraordinaire, elle les éblouit. Le Conseil 
municipal de Plessis-Trévise n’hésita plus. 
La Commune acheta ferme tout le matériel 
d’éclairage, se réservant l’entretien : emplissage, 
allumage et extinction des lampes qu’inventa, 
pour brûler spécialement le Lusol, l’Ingénieur si 
distingué qu’est M. Denayrouze. En conséquence, 
25 foyers furent installés sur candélabres de 3 m 
20, petit modèle de la Ville de Paris, avec porte-
échelles. La Commune n’a donc plus qu’à se 
fournir de Lusol. Elle a fait prix pour une durée 
de 3 années avec la Compagnie qui exploite ce 
nouveau liquide d’éclairage. 
Et, le premier samedi de décembre, jour de la 

Sainte-Cécile, la population du Plessis-Trévise 
fêtait l’inauguration de l’éclairage au Lusol : 
banquet sous la présidence de M. Alinot, premier 
adjoint, remplaçant le maire M. Nivette, excusé à 
cause d’un deuil très récent. M. Alinot était assisté 
de M. Poloch, président de la fanfare : discours 
célébrant les bienfaits du nouvel éclairage, puis 
naturellement, force danses. 
Mais enfin, demandera-t-on, qu’est-ce que ce Lusol 
qui jouit d’un pouvoir éclairant si considérable? Le 
Lusol fait partie de la série des essences légères que 
l’on recueille lors du traitement de la houille. Est-il 
besoin de souligner quels avantages retireront les 
petites communes de l’emploi de ce nouveau mode 
d’éclairage?  L’installation en est économique car 
elle ne nécessite ni tranchées, ni canalisations, 
chaque foyer portant en lui-même son générateur 
de gaz. Son prix de revient est infime comparé 
à celui des autres agents produisant la lumière. 
Le remplissage des lampes se fait sans ouvrir 
les lanternes, ce qui est une garantie pour la 
conservation des manchons, et l’allumage par 
des dispositifs ingénieux, au moyen de la perche. 
Chaque foyer produit une lumière éclatante, d’une 
fixité remarquable. Les expériences ont démontré 
qu’il suffisait, dans les voies droites, de placer les 
foyers à 200 mètres l’un de l’autre. L’économie se 
trouve donc considérablement augmentée par le 
petit nombre de foyers lumineux à installer. »
Le Conseil municipal du Plessis-Trévise adoptera, 
par conséquent, ce projet par délibérations 
du 26 septembre 1905. Un an plus tard, le 16 
septembre 1906, un facteur titulaire à l’allumage 
et à l’entretien des réverbères ainsi qu’un facteur 
auxiliaire, au salaire de 50 frs mensuel, entreront 
en fonction. Dès 1909, 50 becs de gaz viennent 
s’ajouter au 25 initialement installés. Un problème 
vient cependant perturber cette innovation. 
La commune de Villiers avait conclu un contrat 
avec la Compagnie du Gaz de Bry S/Marne pour 
la fourniture de gaz sur le territoire qui lui avait 
été retranché lors de la formation de la commune 
du Plessis-Trévise. Le but était alors d’alimenter 
en chauffage et éclairage l’usine de faux-cols de 
l’avenue Ardouin. Profitant de la conduite, le 
quartier du Val Roger avait bénéficié de quelques 
candélabres. Après  maintes délibérations, en 
1913, l’éclairage au Lusol sera abandonné au profit 
de celui au gaz. Il faudra attendre 1925 pour que 
l’installation de l’éclairage publique à l’électricité 
fasse progressivement son apparition.

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

shpt94@gmail.com

Une idée lumineuse

l o i s i r s Chronique du passé

Place Courteline

   Le Plessis Mag’ • 23



VOUS avez pu lire dans une 
tribune libre du numéro 
de janvier du Plessis 

Mag’ que les représentants de 
la liste «Le Plessis Bleu Marine» 
dénoncent « la non-tenue des 
assemblées générales à l’ARAP, 
rendant ainsi illégale la signature 
de la nouvelle convention 2015 ».

Comment un élu peut-il se 
permettre d’affirmer qu’une 
Assemblée Générale ne s’est 
pas tenue, alors même que son 
colistier y était présent, le 11 
juin 2014, et qu’il a participé 
aux votes de cette Assemblée 
Générale ? Il faut l’affirmer : 
l’Association ARAP, Rencontres 

Animations Plesséennes, a tenu 
toutes ses assemblées générales 
au cours des dernières années, 
conformément à ses statuts.
En qualité de Présidente, élue 
depuis juin 2012, j’atteste que 
l’ARAP est soumise au contrôle 
d’un commissaire aux comptes 
; et je suis particulièrement 

vigilante au respect des 
obligations statutaires de cette 
association, dont la mission 
principale est de contribuer 
au rayonnement culturel de la 
Commune.

Dominique Bonnet
Présidente de l’ARAP

Mise au point ...

Les dimanches musicaux :  Un sUcces !

le 23 novembre 2014, 
la salle des mariages 
de l’hôtel de Ville était 
comble pour le premier 
dimanche musical 
donné par l’ensemble 
saxo Voce, ensemble 
de 8 saxophones, 
créé par thibaud 
canaval, professeur 
de formation musicale 
à l’école de musique 
césar franck 
au Plessis-trévise.

Le 1er février 2015, de nouveau salle 
comble au Château des Tourelles, pour un 
concert donné par l’ensemble Ouverture, 
dont fait partie Hélène Maigne, professeur 
de flûte à l’Ecole de Musique. Les auditeurs 
présents ont apprécié autant le cadre que 
la musique : quel plaisir d’entourer quatre 
jeunes musiciens de talent, flûte, hautbois, 
violoncelle et harpe -formation à la fois rare et 
originale- dans une salle d’exposition où l’on 
pouvait aussi admirer les gravures de Gérard 
Pelisse, remarquables de finesse.
Deux heures de bonheur à écouter des 
œuvres de Raoul Bardac, Gabriel Faure, 
Erik Satie, Claude Debussy, compositeurs 
réunis par la vie sentimentale  mouvementée 
d’Emma Bardac, chanteuse fortunée qui 
tenait un salon parisien et recevait les 
musiciens du début du 20ème siècle.

Entre illustrations et musique, 
l’Art a fait salle comble

Prochain concert
dimanchE 10 mai
autrE stylE !
Nous accueillerons «le trio soul’s 
Pawnbroker blues band» qui 
puise l’essentiel de son inspiration auprès 
de ces grands pionniers du nouveau blues 
urbain et offre une musique à la fois dansante, 
intense, riche en couleurs et toujours gorgée 
de « feeling », partageant avec le public une 
puissante émotion. Alexandre le Nagard, qui 
fait partie de ce groupe, dirigera en ouverture 
de ce concert la Chorale Polyphonique du 
Plessis, dont il est le chef.
En attendant le concert, 
retrouvez ce groupe sur internet : 
www.soulspawnbroker.com

l o i s i r s Culture
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Ap p e l
A  p R o j e t s

Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 20

juin 2015

trEmPlin musical JEunEs PlEsséEns
Vous aVEZ EntrE 9 Et 29 ans, vous faites de la musique, vous 
souhaiteriez vous faire entendre en public, et vous êtes prêt 
à monter sur une scène : vous pouvez être candidat «scène 
principale» à la fête de la musique.
Vous JouEZ d’un instrumEnt, ou vous chantez, seul ou en 
groupe : quel que soit votre style de musique, vous êtes invité 
à ce tremplin musical.
Pour êtrE actEur-ParticiPant de la fête de la musique
le 20 juin 2015, inscriVEZ-Vous au Plus tard lE 17 aVril, 
pour une audition devant jury composé d’élus, de professeurs 
de l’école de musique et de professionnels du spectacle. 
ce jury appréciera votre capacité à jouer en public. 
les auditions auront lieu la première quinzaine de mai. 
chaque candidat (ou groupe candidat) sera contacté 
pour l’organisation pratique des auditions.

informations

EsPacE Paul Valéry

01 45 94 38 92

Vous devez envoyer 
un mail en indiquant 
•Nom et Prénom 
(indiquez Nom et Prénom 
du responsable dans le cas 
d’un groupe)

•Nombre de personnes  
•Nom du groupe   
•Type de musique  
•Instruments  
•Adresse    
•Téléphone  

inscriPtions au trEmPlin musical

tremplinmusical@leplessistrevise.fr
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6 mars à 20h30
EsPacE Paul Valéry

court sucré ou long sans sucrE ?

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

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.
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ViKtor VincEnt
«Emprise»

T
h

é
â

T
r

E

13 mars 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

   Le Plessis Mag’ • 27

  
 

 E
x

P
o

ViKtor VincEnt
«Emprise»

Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Vous allez perdre 
l’esprit ou tout du moins Viktor Vincent va en prendre le 
contrôle. Vous pensiez avoir votre libre arbitre et être maître 
de vos choix. Ce spectacle vous démontrera tout le contraire 
sans que vous puissiez comprendre comment il y est parvenu. 
Il s’agit d’une expérience interactive car le public y participe 
dans une large mesure. Vous serez plongés dans l’atmosphère 
étrange et mystérieuse des séances occultes en vogue à la fin 
du XIXème siècle. Vous serez troublés, voir déstabilisés par cette 
intrusion mentale. Un spectacle ou l’esprit est mis à rude 
épreuve. Il est construit comme un film à suspense jusqu’au 
dénouement final qui vous coupe le souffle aussi sûrement 
qu’un coup de poing. Un moment fort que vous ne saurez pas 
près d’oublier !

13 mars à 20h30
EsPacE 
Paul 
Valéry

du 5 au 29 mars
châtEau dEs tourEllEs

LE  mois de mars est désormais traditionnellement 
dévolu au salon de l’Aquarelle. Nous en sommes 
à notre septième édition. Les exposants y sont 

nombreux, près de quarante, et la qualité des œuvres 
n’a d’égale que leur diversité. Nous espérons que chaque 
visiteur sera touché par un sujet, un style, une atmosphère. 
Cette exposition est une de celles qui remporte le plus de 
succès. Nous espérons que cette année encore vous saurez 
lui réserver le même accueil.

7ème Salon de l’Aquarelle
Vernissage samedi 
7 mars 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

dominiquE 
grandfils 
auteur et Plesséen 
depuis 21 ans,
a publié plusieurs 
ouvrages 
consacrés à la 
musique pop et 
plus précisément 
aux Beatles.
Il anima également  
une conférence 

consacrée à la Beatlemania à la Médiathèque, en 
novembre 2012. 
Le nouvel ouvrage de Dominique Grandfils «Au 
temps du Vel’ d’Hiv’» est disponible depuis le 19 
juin 2014.
Il revient sur la fabuleuse épopée du Vélodrome 
d’Hiver de Paris, entre 1910 et 1959. A travers 
les exploits des plus grands sportifs, mais 
également des moments tragiques de l’Histoire 
de France comme la Rafle de juillet 1942.
Un récit riche en anecdotes et très documenté 
qui a bénéficié de la participation de quelques 
témoins de cette aventure : Jean Pieters et 
Robert Panier qui ont participé aux Six Jours et 
Aimé Calandri qui travailla avec Fausto Coppi 
pendant ses séjours parisiens.
Ce livre propose au lecteur une plongée dans 
l’univers du vélodrome du boulevard de Grenelle, 
véritable lieu de rendez-vous de toutes les 
classes sociales qui venaient encourager les 
champions cyclistes à l’occasion des fameux 
« Six Jours de Paris ». 
Après avoir évoqué les 
premières décennies 
du Vel’ d’Hiv’, l’ouvrage 
raconte la carrière de 
Jean Pieters, un jeune 
pistard de Belleville 
dont la carrière va être 
sérieusement contrariée 
par la Seconde Guerre 
Mondiale. Ce dernier 
est également plesséen 
depuis 1956 et aura 95 
ans en mai prochain.

Pour en savoir plus flashez 
ce QR code ou : 
www.dominiquegrandfils.com

Cr
T

uma
dE LEPlEssis

inu
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

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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
MOdES dE gARdE à LA cARTE

Avec près de 300 naissances par an, notre 
politique petite enfance se doit d’être 
concrète, dynamique et ambitieuse. 
La demande de garde du jeune enfant est 
exponentielle dans notre ville : environ 260 
demandes en 2014.
Pour relever ce défi, notre commune s’est 
dotée d’importants moyens dédiés à la petite 
enfance. différentes propositions doivent être 
faites aux familles pour être adaptées aux 
besoins diversifiés engendrés notamment 
par les mutations de la société française 

(horaires atypiques du marché du travail, augmentation des familles 
monoparentales…).
Notre ville propose 5 structures avec une capacité d’accueil de 190 
berceaux qui offrent selon l’âge des enfants :
- un mode de garde collectif (crèches du « Bon petit diable », 
des « Moussaillons » et germaine Poinso-chapuis),
- un accueil collectif occasionnel et régulier  (Halte-garderie germaine 
Poinso-chapuis et Multi-accueil des chênes),
- une crèche familiale « L’île aux trésors » employant des assistantes 
maternelles agréées qui disposent de locaux pour permettre aux enfants 
de profiter d’équipements pour commencer leur socialisation.
Chaque jour des professionnels qualifiés assurent l’encadrement, la 
sécurité, l’éveil, le bien-être et le bonheur des tout-petits.
Le faible turnover dans ces structures libère malheureusement peu de 
places chaque année (environ 70 en 2014) qui sont attribuées par une 
commission ad hoc dont la prochaine réunion aura lieu le 4 mai 2015.
A ces places, il convient d’ajouter celles proposées par les assistantes 
maternelles libérales indépendantes, soit environ une centaine. 
ces professionnelles agréées par le département offrent une véritable 
alternative qui peut répondre aux attentes des parents en quête notamment 
de flexibilité sur les horaires. Il est rare de compter autant d’assistantes 
maternelles dans une commune et c’est une véritable chance d’en avoir 
en aussi grand nombre. des aides importantes de la cAF en fonction des 
revenus sont prévues afin de faciliter la contribution des familles aux 
rémunérations des assistantes maternelles.
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), animé par 2 professionnelles 
de la petite enfance, est depuis janvier 2013, un lieu privilégié où parents 
et futurs parents peuvent recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil de notre ville. Sur rendez-
vous, le RAM a en charge les pré-inscriptions en crèche. Il met également à 
disposition la liste actualisée des assistantes maternelles agréées.
cet espace propose aussi de nombreux ateliers pour les assistantes 
maternelles qui viennent accompagnées des enfants qui leur sont confiés.
Une offre variée est la clé pour répondre pleinement aux attentes des 
parents Plesséens et nous continuons à nous y employer activement.
Ainsi, dans cette optique, notre partenariat avec la cAF par le biais du cEJ 
(contrat Enfance / Jeunesse) a été renouvelé pour la période 2014-2017 
et figurera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal : ce nouveau 
contrat d’objectifs et de financement a pour but de continuer à développer 
et à optimiser notre offre d’accueil des jeunes enfants.
Le Plessis doit demeurer une commune où il fait bon naître et grandir, 
où tous les enfants doivent pouvoir s’épanouir.
dans ce but, notre politique doit viser, en maîtrisant les coûts, à faire 
évoluer l’accueil des jeunes enfants, en nombre suffisants et accessibles, 
dans un souci de qualité et de service rendu aux familles.
Une réflexion est donc menée pour créer ou améliorer encore les 
équipements et les prestations.
  

ENSEMBLE à gAUcHE
«SIRyzA POdEMOS, L’ExEMPLE»

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
déMOcRATIE PARTIcIPATIvE

Passé l’élan pour la liberté d’expression 
du 11 janvier, revenons au Plessis ! Si 
les relations entre la majorité et notre 
groupe sont ouvertes et constructives 
lors des séances de travail, de vieilles 
habitudes perdurent ! Le Plessis Mag, 
ne montre jamais les élus d’opposition 
dans ses reportages ! Pourtant, ils 
représentent aussi les Plesséens et sont 
systématiquement présents. Au Plessis, la 
démocratie locale est restreinte : quelques 
lignes pour l’opposition, pas de courrier 

des lecteurs, pas de panneaux d’affichage libre, pas de comités de 
quartier. comme nous, les Plesséens sont en attente d’une vraie 
démocratie participative. www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie LemaireFrançoise vallée

François gérard

depuis le vote de la loi ALUR (accès au 
logement et urbanisme rénové), en janvier 
2015, le gouvernement HOLLANdE réduit 
drastiquement les libertés communales 
en transférant aux intercommunalités 
(communautés d’agglomération et futures 
« métropoles ») l’élaboration des plans 
d’urbanisme, et la politique de logement. 
c’est pourquoi vos élus du Front National 
demandent le maintien et le rétablissement 
des libertés communales afin que les 
Plesséens ne soient pas dépossédés 

des choix politiques et urbanistiques essentiels qui concernent leur 
cadre de vie. consultez notre site : www.plessistrevise.com pour une 
information complète.

Jean-Philippe Lévêque

URBANISME EN dANgER !

dans notre programme nous proposions 
une démocratie active par la tenue de 
conseils de quartiers décisionnaires. 
En créant une Assemblée citoyenne offrons 
à la politique des chemins différents. 
Notre objectif est d’unir les Plesséens qui 
s’opposent à l’austérité et veulent participer 
à la construction d’une alternative de 
gauche solidaire et éco-citoyenne.
cette Assemblée permettra à chacun 
de donner son avis et de participer à 
l’amélioration de notre vie dans notre ville.

Nous sommes prêts à la mettre en place, nous avons envie qu’elle voit 
le jour, nous avons besoin de vous pour qu’elle existe. Soyons acteurs, 
contactez nous : ensembleagaucheauplessis@gmail.com



Livres
la mort blanche 

de Charlie 
Adlard 
(Walking Dead), 
Robbie 
Morrison 
The Authority) 
Ed. Delcourt, 
2014 (1ère édi-
tion en 1998 )

Ce chef-d’œuvre en noir et blanc de 
la bande dessinée des années 90 
s’inspire d’un épisode de la Première 
guerre mondiale. L’histoire se déroule 
dans les Alpes italiennes où un bataillon 
est mené par un chef que la guerre 
interminable a rendu fou. Les soldats 
tentent de survivre à l’ennemi et à la 
Mort Blanche, cette pratique militaire 
consistant à provoquer des avalanches 
pour ensevelir l’ennemi.

DvD✓

CD✓
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gavrilo Princip, l’homme 
qui changea le siècle 

Ce récit 
autobiographique 
en noir et blanc 
retrace la (courte) 
vie de l’homme 
qui déclencha, en 
assassinant François-

Ferdinand, la Première Guerre Mondiale. 
L’auteur, dans une démarche historique et 
documentaire, met en parallèle la vie de 
ce jeune anarchiste et celle de l’héritier à 
la couronne d’Autriche, jusqu’à ce jour de 
1914 où l’acte passionné d’un homme aura 
des conséquences à échelle planétaire qui 
conduiront à la mort de milliers de personnes.

✓

autour de nina
Dix voix, dont Grégory Porter, Ben 
l’Oncle Soul, Melody Gardot, Olivia 
Ruiz, chanteurs de la nouvelle 
génération pop, soul et jazz, 
revisitent et s’approprient  de  très 

belle manière quelques  titres de la grande diva du 
Jazz : Nina Simone.
Esprit libre, rébellion, mais aussi tendresse et la  
puissance sont  des qualificatifs que l’on pourrait 
associer à celle qui revendiquera haut et fort sa 
blacktitude. Une merveille à écouter.

Kode 9 & spaceape

Non content d’avoir sorti le dubstep 
de la mélasse dans laquelle ses 
propres fondateurs l’enlisaient, 

Kode 9 s’en approprie les inspirations pour mieux 
en modifier les codes. Ce samouraï des temps 
modernes n’obéit à aucune règle sinon les siennes 
et écrit avec philosophie le futur de la musique 
électronique. Le visage tapi dans l’ombre, Steve 
Goodman établit une cartographie musicale de 
l’état du monde tel qu’il est, sombre et froid.

       mois dE féVriEr 2015

la belle vie

C’est l’histoire d’un père en cavale 
depuis dix ans avec ses deux fils. 
Inspiré de l’affaire Fortin, « La Belle 
Vie » s’affranchit du naturalisme 

français pour lorgner vers une mythologie américaine 
fantasmée. On songe à « À bout de course », de 
Sidney Lumet, aux paysages de Terrence Malick et 
aux romans de Mark Twain devant ce récit initiatique 
filmé en format Scope sur fond de country folk. 
Avec la Loire pour Mississippi et les Pyrénées pour 
Rocheuses, Jean Denizot réussit le délicat portrait 
d’un ado déchiré entre désir d’émancipation et 
loyauté pour son charismatique père geôlier.

de Henrik Rehr  
Ed.Futuropolis,  
2014

La chanteuse tunisienne Dorsaf 
Hamdani avec Daniel Mille à 
l’accordéon et à la direction 
musicale a souhaité créer une 

rencontre virtuelle entre Fairouz, l’icône Libanaise 
et Barbara la dame brune. On pourrait se 
demander quel est le lien entre ces deux univers, 
ces deux cultures. A l’écoute de cet album, la 
proximité est évidente, toutes les deux  refusaient 
les  modes et  la facilité. Les chansons de Fairouz 
et de Barbara parlaient d’amour  et de solitude. 
C’est à  travers la voix  magnifique de Dorsaf 
Hamdani et une musique dépouillée qu’a lieu 
la rencontre de ces deux cultures.  Un très bel 
univers à écouter.

dorsaf hamdani

de Jena Denizot 
(2013)

Barbara- Fairouz 

c’était la guerre 
des tranchées 

de Jacques Tardi 
Ed. Casterman, 2014 
(1ère édition en 1993)

Comment présenter ce 
grand « classique » de la 
bande dessinée, ce chef-
d’œuvre de Tardi. La grande 
guerre, omniprésente 
dans l’œuvre de Tardi (son 

grand-père était un poilu), est ici dessinée et 
racontée dans toute sa noirceur. La précision 
historique des faits racontés, notamment grâce 
à la collaboration avec l’historien Jean-Pierre 
Verney, donne un album remarquable qui a été 
primé plusieurs fois.

du 3 au 28 mars 2015
la b.d à l’honneur
SECTION ADULTE

      médiathèque             Cinéma 
le mois de mars sera consacré en 
section adultes à la thématique 
de la Première guerre mondiale 
dans la bande dessinée avec une 
exposition  l’Echo des tranchées 
et la présentation de nos albums 
parmi lesquels les titres 
suivants :

mauvais genre
de Chloé
Cruchaudet 
Ed. Delcourt, 
2014
Paul et Louise 
se marient, mais 
la guerre va les 
séparer lorsque 

Paul est envoyé au front. La mort d’un 
de ses camarades le pousse à déserter 
et à trouver un moyen de rester à Paris 
auprès de Louise. Il décide donc de 
se travestir et se fait appeler Suzanne 
! Mais traumatisé par la guerre, rongé 
par l’alcool, il mettra son couple en péril. 
Inspirée d’un fait divers, cette bande 
dessinée à l’issue tragique retrace le 
parcours hors-norme de ce couple qui 
défraya la chronique.

Black sun

Exposition « L’écho des tranchées »
réalisée par La Bulle expositions
Découvrez 19 des meilleures séries et 
albums de bande dessinée qui traitent 
de la Première Guerre mondiale. 
De Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, 
de Nicolas Dumontheuil à Pascal 
Rabaté, et bien d’autres encore, quand 
les approches thématiques et graphi-
ques se multiplient pour le plus grand 
plaisir des lecteurs…

Exposition en section jeunesse 
« Une planche, des coloristes… » 
réalisée par Quai des bulles
A travers cette exposition, Quai 
Des Bulles vous propose de vous 
intéresser plus particulièrement 
au métier de coloriste, étape 
dans la conception d’une bande 
dessinée encore trop peu connue 
du grand public...

SECTION JEUNESSE
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      médiathèque             Cinéma h
o

r
A

Ir
ES SÉANCES :

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

du 18 au 23 mars 2015

La vie d’Anastasia Steele, étudiante en littérature, change à jamais quand elle rencontre le séduisant mais tourmenté 
Christian Grey.

du 4 au 9 mars 2015 

imitation gamE De Morten Tyldum 

Durée : 1 h 54 

Avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

cinquantE nuancEs dE grEy
De Sam Taylor-Johnson Durée : 2 h 02 

Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle

PaPa ou maman De Martin Bourboulon Durée : 1 h 25

Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux

du 11 au 16 mars 2015

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils 
veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la 
garde des enfants.

aVErtissEmEnt : 
intErdit au - dE 12 ans

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 
gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre machine 
de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.

du 25 féVriEr 
au 2 mars 2015 

la famillE 
béliEr
De Eric Lartignau 
Durée : 1 h 46 

Avec Louane Emera, Karin Viard, 
François Damien

Dans la famille 
Bélier, tout le 
monde est 
sourd sauf 
Paula, 16 
ans. Elle est 
une interprète 
indispensable 
à ses parents 
au quotidien, notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours 
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait 
pour elle l’éloignement de sa famille et un passage 
inévitable à l’âge adulte.

amErican sniPEr De Clint Eastwood Durée : 2 h 12  Avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner

du 25 au 30 mars 2015

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale 
sauve d’innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche 
le surnom de «La Légende». Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise 
à prix et qu’il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et l’angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris parti-
cipe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s’imposant ainsi comme l’incarnation vivante de 
la devise des SEAL : «Pas de quartier !» Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu’il ne parvient pas à retrouver une 
vie normale.

attEntion 
mercredi 20h45
samedi 20h45 

lundi 14h
mardi 14h et 20h45

du 25 féVriEr au 1Er mars 2015 

108 rois démons  De Pascal Morelli  
Durée : 1 h 44 

Avec Sylvain Mounier, Melissa Cornu, Hugues Hausman

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 bagoût et son grand 
appétit. Mais surtout, le prince Duan, le vieux moine et la petite 
mendiante ne savaient pas qu’il était impossible de vaincre les 
Rois-Démons. Alors ils l’ont fait !

attEntion 
séancEs

mercredi 15h 
Jeudi 15h

Vendredi 15h
samedi 17h

dimanche 17h



LUNDI
PLAT
Chipolatas
Saucisses de volaille
Petits pois et carottes au jus
LAiTAGE
Gouda
Tomme noire
DESSERT
Compote pommes-ananas
Compote pommes-fraise

MARDI
PLAT
Fricassée de colin sauce Bercy
Riz Bio créole
LAiTAGE
Pointe de Brie
Carré de l’Est
DESSERT
Orange
Kiwi

MERCREDI
ENTRÉE
Salade verte Bio

PLAT Maison
Lasagnes à la bolognaise Bio

DESSERT
Gélifié au chocolat
Flan nappé caramel

JEUDI
PLAT
Poulet rôti
Jardinière de légumes
LAiTAGE
Cantal
Saint Paulin
DESSERT
Banane Bio
Pomme rouge Bio

VENDREDI
ENTRÉE
Crêpe au fromage
Crêpe aux champignons
PLAT
Suprême de hoki sauce rougaï
Chou-fleur Bio ciboulette
& Pommes vapeur
DESSERT
Fromage blanc au coulis de fruits 
rouges et Palmier
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    menus *Baguettes bio 
à tous les repas

"

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

sEmainE du 02/03 au 06/03

LUNDI 
PLAT
Calamars à la romaine
Carottes 
et champignons
LAiTAGE
Bûchette mi-chèvre
Camembert
DESSERT
Orange Bio
Pomme bicolore Bio

MARDI
ENTRÉE 
Potage Crécy
PLAT
Boulettes 
de bœuf au paprika
Semoule Bio au jus
LAiTAGE
Yaourt Velouté fruix
Yaourt Velouté 
et sucre

MERCREDI
PLAT
Sauté de poulet 
sauce tomate
Haricots beurre bio
LAiTAGE
Yaourt 
Les 2 Vaches citron
Yaourt Les 2 Vaches 
framboise
DESSERT
Pêches au sirop
Poires au sirop

JEUDI 
LA MONTAGNE
PLAT
Tartiflette
Tartiflette à la volaille

LAiTAGE
Fromage blanc sucré
Fromage blanc 
aux fruits

DESSERT Maison
Mœlleux myrtilles 
et citron 

VENDREDI
PLAT
Escalope 
de dinde au jus
Epinards Bio
béchamel
LAiTAGE
Tomme noire
DESSERT
Ananas frais

sEmainE du 09/03 au 13/03

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%

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

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

INFORMATEAM

conTAcT@inForMATeAM.Fr
www.inForMATeAM.Fr

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

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

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

rEtrouVEZ l’EnsEmblE 
dEs mEnus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce qr code.

LUNDI
PLAT
Blanquette de veau
Purée de pommes de terre Bio
LAiTAGE
Edam
Mimolette
DESSERT
Compote pommes
Compote pêches

MARDI
PLAT
Steak de colin sauce provençale
Tortis Bio et fromage râpé
LAiTAGE
Carré de l’Est
Camembert
DESSERT
Banane
Orange

MERCREDI
ENTRÉE
Céleri à la rémoulade
Chou blanc aux raisins
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Haricots verts Bio à l’ail
DESSERT
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

JEUDI
PLAT
Escalope de porc 
sauce normande
Escalope de poulet 
sauce normande
Haricots blancs à la tomate
LAiTAGE
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
DESSERT
Kiwi Bio
Poire Bio

VENDREDI
ENTRÉE
Tarte au fromage
PLAT
Filet de poisson mariné au citron
Chou-fleur ciboulette
LAiTAGE
Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

sEmainE du 16/03 au 20/03



Mon programme Eclat 

à prix doux 

-10%

sur ce produit*

1er 

PRODUIT
de soin

-15%

sur ce produit*

2ème 

PRODUIT
de soin

-20%

sur ce produit*

3ème 

PRODUIT
de soin

693480 - *Voir conditions en Institut. Dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre valable du 17 février au 22 mars, uniquement sur les sources soins Éclat, soins Newhite et les Gommages. 

Pour l’achat d’un produit, -10% sur ce produit. Pour l’achat de 2 produits, -10% sur le produit le moins cher et -15% sur le produit le plus cher. Pour l’achat de 3 produits, -10% sur le produit le moins cher, -20% sur le produit le plus cher et 

-15% sur le produit restant. Hors Carte Privilège, hors Carte Fidélité.

N°1 en Institut de Beauté

3276E_AFFA4_OPE_ECLAT_V2.indd   1 30/01/14   17:39

   Le Plessis Mag’ • 33

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

14-18 bis 

av du Gal de Gaulle

Tél : 01 45 76 26 43 

Institut de Beauté   
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i n f o s  p r A t i q u E s

Fax : 01 56 31 08 95

éTAT-CiVil
bienvenue à
AISSAOUI Mehdi
ZOKO Mady
DJILANI Sirine
FERRO ALMENDRA Maeva
BERTHE Nylan
DERMERSSEMAN Oscar
EL MANSOURI Lyam
PARROT GUILLAUME
DAMIÂO Nathan
SOUMARE Mohamed
ADAM Liany
GOHOU-RUZIC Jada
NEFOUSSI Ibrahim
GONçALVES Alyssa
NICOLAS Hadrien
LEROY OLIVEIRA Gabriela
BAYRAM Zacharie
CORREIA MARTINS Evan
TEJEDOR Thaïs
YAHIAOUI Lena
MINTION Ionela
FAUSTINO Matéo

SYLLIONA Sohan
MERESSE Valentin
MEKIKA Ali
IMEMIZZI Lorenzo
BEN BOUBAKER Lina

tous nos vœux 
de bonheur à
BEN YAHYA-OUNICH Wassim
et CHEHIDI Sarra
OFFREDY Vincent
DIAS Elodie

toutes nos condoléances 
aux familles de
BERTHEL Carmen veuve MOULIN
THOB Christian
FRIGOUT Paul
PARISOT Danielle
CHIPOT Robert
SEINDRIAC Solange veuve BRIANT
HARAN jacqueline veuve DUTEIL
JEANNOT Colette veuve FEBVRE
DISSOUBRAY Jean
CHEMIN Éric

phARMACiES 
DE GARDE

dimanche 1er mars  
 BRENoN-RISo
 (01 45 76 00 97)
 100 av du Gal de Gaulle  
 ORMESSON SUR MARNE

dimanche 8  mars  
 PHARMACIE CoNSEIL 
 PINCE-VENT
 (01 45 76 60 00)
 CCIAL  CONTINENT 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 15  mars  
 ZEIToUN
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 22  mars
 DANA
 (01 49 30 20 04)
 54 rue Général de Gaulle
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 29  mars
 DAVID
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 5 avril
 MARBEAU
 (01 45 76 10 77)
 40 av. du Général Leclerc
 LE PLESSIS-TREVISE

 
- 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.

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

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

Artisan 25 années d’expérience

RC
S 

Cr
éte

il 
45

1 
24

2 
68

9

9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise Fax : 01 56 31 08 95

• Fenêtres neuf 
   et rénovation

• Menuiseries bois, 
   alu, PVC

• Volets roulants
   bubendorff ®

Devis gratuit, 

facilités 

De paiement

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques
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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 FONCIA
AGENCE 
DE LA TOUR

17, avenue ardouin
94420 lE PlEssis-tréVisE

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

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

nous vous 
accueillons dans 

notre agence

w
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m
TraNsacTioNs - GesTioN 

locaTioN - syNdic
GaraNTie loyers impayés

Faites connaitre 

votre entreprise...

PUBLICITÉ DANS LE PLESSIS MAG’ 

     Contactez le service Com’ 

                
       01 49 62 25 20

Mariages, Baptemes...
Naissances, Anniversaires,  LE CADEAU 

pErsoNNALisE 

'
' !'

'



            

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 »

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 trévise - marbeau
Récent 2005 - Studio 26 m2 

terrasse/jardin 47 m2, parking S/sol
118 000 €

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

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

locatiOn maisOn - leS richardetS 
Terrain de 470 m2, agréable maison de 169 m²  offrant au RDC : entrée 

avec rangements, vaste cuisine aménagée, séjour /salon avec cheminée, 
véranda de 20 m² vue sur le jardin, wc, chambre, bureau, salle de bains. 

A l’étage : escalier en bois sur grand palier, salle de bains avec wc, 
2 grandes chambres avec rangements. Double vitrage. Cave. 

Très beau studio 25 m² avec coin cuisine au fond du jardin. Barbecue extérieur.
Loyer 1615 € - Honoraires 1040 € + 312€

le plessis.t - prOCHe bOis
1969 - Mais. 135 m2, terr 389 m2, sal/SàM 
+ chem 38 m2/jardin, 3 chbs,bur, SdB, gg 

379 000 €

le plessis - prOCHe Centre
1995 2P 40 m2+ terasse 37 m2, salon, 
cuis US aménagée, chambre, SdE, rgts

149 000 €

le plessis-trévise - mairie
Récent F3-69 m2 + balcon, salon, 

2 chbs, SdB, rangements, park S/sol
259 000 €

pOntault - village anglais
Maison 120 m2 terr 465 m2, sal/SàM 
+ chem./jardin, 4 chbs, 2 Sd’E, gg

356 000 €

le plessis - prOCHe Centre
Mais indpt-115 m2, terr 423 m2,salon, 

SàM, 3 chbs, salle de jeux, garage
 349 000 €

le plessis - prOCHe Centre
F4-84 m2, sal/SàM + 2 balc, 3 chbs, 

rgts, SdB, box + grenier, refait à neuf
274 000 €

le plessis.t - prOCHe bOis
2008-mais 187 m2 + terr 500 m2, sal/SàM 
66 m2 Sud, 3 chambres, suite parentale

689 000 €


