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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 66 61

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

Vos courses par Internet
Livraison à domicile 
Photocopie 
Photomaton

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

l’ e s p r i t  l i b r e  !

Commandez en ligne 

sur www.coursesu.com

retrait en magasin

ou livraison à domicile

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

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

94420 Le Plessis-Trévise

DISTRILOT

Ve n t e 
a u x 

p a r t i c u l i e r s
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VenTe eT DeSTOckage De VInS
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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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LES élus du conseil municipal se sont réunis, lundi 13 avril 
dernier, avec notamment pour ordre du jour, le vote des  
  taux communaux. Bonne nouvelle pour les Plesséens : il 

n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition pour cette 
année 2015. Dans notre Département, 23 municipalités sur 47  
ont décidé d’augmenter leurs impôts locaux.
Cette tendance se dégage un peu partout en France. 
Les élus invoquent la même raison : la baisse des dotations 
de l’Etat et le transfert de charges nouvelles.

En effet, Le gouvernement a prévu de baisser les dotations aux 
collectivités locales de 11 milliards d’euros en trois ans soit 3.7 
milliards pour la seule année 2015.
Outre cette mesure médiatisée, l’Etat met à la charge des 
collectivités le coût de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, la revalorisation des salaires de certaines 
catégories de personnel territorial et se désengage  de 
la sécurité publique ce qui nous oblige à compenser ce 
désengagement avec notre police municipale.

Au Plessis-Trévise,  comme ailleurs l’avenir pour les 
collectivités sera donc compliqué, voire difficile en matière 
de finances publiques.

Avec pragmatisme et lucidité, nous avions depuis plusieurs 
années, anticipé ces baisses de dotation en provenance de 
l’État, ce qui permet à notre ville d’être mieux préparée pour 
affronter cette situation nouvelle.
Le maintien de ce niveau de fiscalité résulte principalement 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.  
Au cours des dix dernières années, celles-ci ont augmenté en 
moyenne chaque année, à périmètre constant, un peu moins 
que l’inflation, malgré la création de nouveaux équipements 
aussi importants que le parking souterrain de l’Hôtel de Ville, 
l’école Olympe de Gouges et la poursuite du programme 

ambitieux d’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques. 
Cette politique menée depuis de nombreuses années n’est 
bien entendu possible qu’au prix d’efforts importants dans 
les économies de fonctionnement de nos services municipaux 
pour améliorer régulièrement leur productivité, 
pour augmenter l’efficacité des moyens mis en œuvre, 
pour traquer les dépenses inutiles. Un effort qu’il convient 
de ne pas relâcher. 

Gouverner, c’est savoir faire des choix, souvent difficiles, pour 
l’intérêt général, au cœur de l’action municipale. La solution 
de facilité aurait été d’augmenter vos impôts, comme 
de nombreuses communes. Pour ma part, avec ma majorité 
municipale,  je m’y suis refusé. Les finances communales ne 
pourront pas supporter davantage un transfert de charges 
et un désengagement financier supplémentaires de l’Etat 
et le respect de normes toujours plus contraignantes et 
dispendieuses.

Je le dis sans ambages : si des économies sont nécessaires, 
le plan auquel nous astreint l’État est dangereux pour la 
fiscalité locale et sera contre-productif pour l’investissment 
public s’il est maintenu tel quel.
Le Plessis-Trévise évolue de manière raisonnée et raisonnable, 
se félicitant de pouvoir proposer des services de qualité tout 
en bénéficiant d’un cadre de vie agréable.

Animés du souci d’être toujours attentifs à vos préoccupations 
quotidiennes, mon équipe municipale et moi-même avons 
engagé une démarche de proximité par l’organisation des 
rencontres de quartier. Ces réunions constituent un acte de 
démocratie très apprécié qui se poursuivra pendant toute la 
mandature.

Bien fidèlement

Pas de hausse 
des taux 
d’imposition 
communaux 



A c t u A l i t é
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C’est le vendredi 
3 avril que les 
aînés étaient 
conviés à venir 
retirer leurs 
friandises
 de Pâques 
au salon Conti.

Nos aînés
distribution de chocolats 

Journée Nationale de la Déportation
ne jamais oublier ...

Le dimanche 26 avril, soixante-dix ans après l’horrible 
découverte des camps par les Forces alliées, et comme 
chaque dernier dimanche d’avril depuis 1954, un 
hommage était rendu aux victimes de la Déportation. 
Devant un parterre d’élus, d’anciens combattants, de 
responsables d’associations et d’anonymes ayant tenu à être 
présents, Alexis Maréchal a prononcé un discours émouvant 
nous rappelant au devoir de mémoire : « Je veux saluer, au 
nom de notre ville, les Résistants plesséens déportés.En cet 
instant permettez-moi de nous associer à vous… GEORGES 
FOUREAU, YVONNE LEMERLU, ROGER BOUCHILLOUX 
et ROGER HÉNOT. Permettez-moi de murmurer à vos 

oreilles, sous le voile noir des 
ténèbres, le Chant des Partisans 
ou encore le Chant des Marais. 
Avec eux faisons mémoire… 
Méditons cette phrase d’André 
Malraux : « Le tombeau des 
héros est le cœur des vivants ».

Commémoration 
70ème  anniversaire 
du 8 mai 1945
RDV Place de Verdun 
à 11 heures

Agenda

Les Anciens Combattants posent 
autour du nouveau drapeau de 

leur Comité d’Entente

Alexis Maréchal, 
Premier adjoint rappelle 
le devoir de mémoire
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Arrêt sur images

Police Municipale
nouveaux 
policiers... 
nouvelles motos
Vous avez sans doute remarqué, 
beaucoup de visages sont nouveaux 
dans l’effectif de notre Police Municipale. 
Vous l’avez sans doute moins remarqué, 
de nouvelles motos ont été mises en 
service. En complément des vélos et des 
voitures déjà à leur disposition, ces motos 
plus puissantes que les précédentes leur 
permettront d’être encore plus efficaces lors 
de leurs interventions. 

Exposition au Château des Tourelles

des Perreuxiens 
au Plessis

Le collectif d’artistes du Perreux
«Le Nadir» nous a fait l’honneur de 
présenter les œuvres de ses membres au 
Château des Tourelles tout au long du mois d’avril.  
Parmi les 10 artistes présents : Florence Villain créatrice de 
l’œuvre «L’Envol» acquise par la Ville et visible à l’Espace 
Paul Valéry.



Réparties sur le territoire communal 
afin que chaque Plesséen se sente 
concerné par au moins l’une d’elles, 
ces rencontres ont connu un vif 
succès populaire.
Le postulat de base était de parler des 
quartiers certes, mais également de l’avenir 
du Plessis dans sa globalité, notamment 
à travers les éclaircissements que les 
participants souhaitaient obtenir quant à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
Grâce aux nombreux élus qui entouraient 
Didier Dousset lors de ces 5 soirées, 
toutes les questions ont trouvé réponse ! 
Et quand ces questions étaient plus 
individuelles, c’est devant le verre de 
l’Amitié qu’elles pouvaient être traitées 
avec plus de confidentialité.
Les sujets qui sont le plus souvent 
revenus à travers les questions posées 
concernaient principalement la sécurité, 
l’urbanisme, la circulation, 
le stationnement, et la fiscalité.
De nouvelles réunions seront organisées, 
normalement en avril 2016, qui permettront 
de dresser un nouveau bilan après la 
deuxième année de mandat !

A 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 
ils l’ont fait !
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c’était dans leur 
programme électoral… 
les élus de la majorité 
ont tenu parole en 
organisant ces 5 
réunions de quartier 
après leur première 
année de mandat.

Record d’affluence 
à la salle Pierre Repp 

pour le Val Roger

La future organisation du quartier 
de la place de Verdun au cœur 
du débat à l’Espace Germaine 

Poinso-Chapuis
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Vie locale

une bonne 
nouvelle 
pour les 
Plesséens !
0% d’augmentation des taux communaux 
des impôts locaux au PLESSIS-TRÉVISE 
en 2015 !
A l’heure où les médias se déchaînaient 
sur les augmentations de la fiscalité locale 
dans un grand nombre de communes, 
(15% à Toulouse, 10,9% à Lille, 5% à 
Bordeaux, 5,9% à Villiers-sur-Marne, etc...) 
c’est la STABILITÉ DES TAUX, proposée 
par notre Maire et sa Majorité municipale, 
qui a été votée par la majorité des élus 
lors du Conseil municipal du 13 avril.

Conseil muniCiPal 
du lundi 13 avril 

Alexis Maréchal coordonne 
la discussion à l’Espace 

Georges Roussillon

La vitesse excessive des véhicules 
en centre-ville a fait l’unanimité 
contre elle à l’Espace Paul Valéry

L’aménagement Bony/Tramway, la 
circulation sur l’avenue Maurice Berteaux 
et l’espoir de l’ouverture d’un parc public 
ont largement occupé la soirée à Marbeau



Vie localeA c t u A l i t é

Après celle organisée 
en septembre dernier 
sur le site du Forum des 
Associations, cette édition 
de printemps de la réception 
des «Nouveaux Plesséens» 
se déroulait  dans les 

locaux de l’espace Georges 
Roussillon habituellement 
dédié aux associations.
La diffusion du clip proposé aux 
Plesséens lors de la cérémonie 
des vœux du Maire a installé 
le cadre de la discussion qui 

s’est ensuite déroulée dans 
la convivialité, chacun y allant 
de son anecdote, notamment 
sur les raisons de son arrivée 
au Plessis et de ses questions 
sur tel ou tel équipement.  
Parmi les invités, une personne 
arrivait de l’étranger, un couple 
de Montélimar et une dame de 
Champigny-sur-Marne qu’elle 
habitait depuis 1952, date à 
laquelle elle avait quitté... le 

Plessis-Trévise. Un exemple 
de plus pour confirmer l’adage 
selon lequel « Au Plessis, 
toujours on revient ! »
Puis, c’est devant le verre 
de l’Amitié que les échanges 
se sont poursuivis et que, 
certaines personnes ont 
demandé à être prises en 
photo avec Didier Dousset ou 
des élues.

ils étaient une trentaine à avoir 
répondu à l’invitation du maire 
et de l’equipe municipale.

nouveaux Plesséens
ils sont déjà sous le charme !

QR code
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    Meilleurtaux.com : 
Des experts à vos côtés !

OUVERTE depuis mi-avril, l’agence du Plessis-Trévise 
(annexe de l’agence de Saint-Maur installée depuis 
2012) vous propose ses services de courtier en prêts 

immobiliers, en rachat de crédit et en assurance sur les prêts 
immobiliers (résidence principale, locatif, secondaire, etc...). 
L’équipe de meilleurtaux.com composée d’un conseiller et 
d’une assistante, vous conseille et réalise un accompagnement 
personnalisé dans votre projet. Forte de ses 200 agences en 
France et de plus de 110 banques et assureurs partenaires, 
meilleurtaux.com saura vous proposer la solution adaptée pour 
tous vos projets. 
L’agence se situe au 38 avenue ardouin et est ouverte 
du mardi au vendredi de 9h30-12h30 et 14h-19h
samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h.
tél : 01 82 38 01 50 - Fax : 01 45 49 84 92 
mail : saintmaur@meilleurtaux.com

   association Cap avenir
Un geste solidaire
Le 30 mars, le bureau de CAP Avenir 
est parti direction Dammartin-en-Goële 
afin de déposer un chèque de 1 700€ au 
profit de l’imprimeur dont les locaux ont 
été détruits le 9 janvier dernier.
Cette somme est financée par la vente de 
tickets à gratter dont les lots principaux 
sont une TV 82cm et une tablette. Tentez 
votre chance avec un ticket à 2€ et faites 
une bonne action !

Un évènement ludique
Le 4 avril, une ferme pédagogique a 
investi le Parc Saint Pierre pour Pâques. 
Des animations ont été proposées 

toutes les 15 minutes et 
des chocolats remis aux 
enfants. Merci aux Plesséens d’avoir 
été au rendez-vous malgré le temps peu 
clément !

Une attention 
pour les mamans !
Vos commerçants vous attendront le 
samedi 30 mai pour fêter les mamans !
Un cadeau surprise leur sera remis pour 
tout achat en magasin. (dans la limite 
des stocks disponibles)

    du 15 au 31 mai des bons d’achat 
à gagner sur votre marché
La « Fête Internationale des Marchés », événement, à 
l’initiative de l’Union mondiale des Marchés (WUWM), 
va permettre de célébrer à échelle internationale le 
dynamisme et la modernité du Marché.
Plusieurs milliers de Marchés en Europe et dans le 
monde !  De la Hongrie à la Chine en passant par le 
Brésil, de nombreux pays participent à cette grande fête 
des Marchés, qui s’annonce haute en couleurs et riche 
en saveurs. Vos commerçants du marché vous feront 
gagner des bons d’achat, alors n’hésitez pas et faites vos 
achats chez les commerçants de votre marché.

   Fête internationale  des  marchés

CommerceA c t u A l i t é

bienvenue a 
boucles d’or
CoIFFURE à DoMICILE
Femme-Homme-Enfant
Réalisation de tatouages bijoux éphémères
06 72 82 40 52



EUROPE : DE LA 
GUERRE A LA PAIX

8 MAI  2015 : 70ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale
9 MAI  2015 : 65ème anniversaire 
de la déclaration de Robert 
Schuman

En ces temps troublés sur 
le continent européen, il faut 
rappeler que depuis le 9 mai 
1950, il n’y a plus eu un conflit 
armé entre des États membres 
de l’Union européenne. Ce 
faisant, il ne s’agit pas d’oublier 
des drames qui se sont déroulés 
lors de l’éclatement de l’ex-
Yougoslavie hier, ou encore ce 
que subissent les populations 
d’Ukraine aujourd’hui.

Cinq ans – seulement cinq ans – 
après l’Armistice du 8 mai 1945, 
la déclaration de R. Schuman, 
fondatrice de ce qu’est l’Union 

européenne en 2015 repose 
sur un triptyque fondamental : 
Réconciliation, Solidarité, Paix.

« L’Europe n’a pas été faite, nous 
avons eu la guerre » rappelle la 
déclaration de R. Schuman

Et la guerre est aujourd’hui aux 
frontières de l’Union européenne. 
Les Etats baltes, mais aussi 
la Pologne, la Roumanie et 
la Bulgarie tous membres de 
la famille européenne sont 
directement concernés. 

Assassiner Boris Nemtsov 
à Moscou c’est assassiner 
l’opposition à la guerre en 
Ukraine, c’est mettre en cause la 
paix, plus largement, en Europe.

La réconciliation Franco/
Allemande reste la base 
fondamentale de la construction 
européenne de ces 65 dernières 
années. Elle a été à la une 
de l’actualité pour bâtir un 

compromis, qui reste fragile, 
mais qui existe pour tenter de 
stopper l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. C’est le couple 
franco/allemand qui a favorisé 
la rencontre entre le Président 
ukrainien et le Président russe, 
c’est le couple de la paix qui suit 
au quotidien la mise en œuvre 
du compromis.

L’Union européenne est là aussi 
pour protéger ses populations. 
Dans cette situation de tension, 
rappelons l’article 222 du Traité 
européen « L’Union et ses États 
membres agissent conjointement 
dans un esprit de solidarité si un 
Etat membre est l’objet d’une 
attaque terroriste ou la victime 
d‘une catastrophe naturelle ou 
d’origine humaine. » 
Bien que l’Union européenne 
n’ait pas de véritable politique de 
Défense depuis que le Parlement 
français a refusé la ratification, 
en 1954, du Traité instituant une 
« Communauté Européenne 
de Défense – CED », en cas de 
besoin, « L’Union européenne 
mobilise tous les instruments, 
y compris les moyens militaires 
mis à sa disposition par les Etats 
membres… »

Pour passer de l’instabilité à 
la sécurité ou mieux encore 
de la guerre à la Paix qui n’est 
pas garantie à vie, gardons en 
mémoire ce message de Robert 
Schuman, toujours d’actualité : 
« Les dures leçons de l’Histoire 
ont appris à l’homme de la 
frontière que je suis à se méfier 
des improvisations hâtives, des 
projets trop ambitieux, mais 
elles m’ont appris également 
que lorsqu’un jugement 
objectif, mûrement réfléchi, 
basé sur la volonté des faits et 
l’intérêt supérieur des hommes, 
nous conduit à des initiatives 
nouvelles, voire révolutionnaires, 
il importe – même si elles 
heurtent les coutumes établies, 
les antagonismes séculaires 
et les routines anciennes – de 
nous y tenir fermement et de 
persévérer.

Puissions nous garder ce fil 
conducteur dans nos mémoires 
et pour la mise en œuvre de nos 
actions.

            Jean-Pierre Bobichon

     PoUR EN sAVoiR PlUs :
 www.centre-robert-schuman.org

A c t u A l i t é

a l’occasion de la Fête de l’europe, le maire du Plessis recevra 
pour la 1ère fois en même temps les 3 maires de nos villes jumelles.
Harry ebert, maire de burladingen en allemagne, Paulo Fonseca, 
maire de ourém au Portugal et Krzysztof Poszwa, maire de Wagrowiec 
en Pologne ont accepté de participer à ce week-end festif.
le programme sera autant ludique qu’officiel puisque qu’un tournoi 
de football indoor, qui fera se rencontrer des enfants des villes amies, 
succédera à la cérémonie officielle commémorant l’europe et l’inauguration de la future « allée de Wagrowiec » !
nous vous attendons nombreux dès 9h le samedi 9 mai sur le parvis de la mairie pour le début de ces festivités.

Billet de Monsieur BOBICHON, 
Plesséen et ancien fonctionnaire de 
l’Europe qui a tenu à nous rappeler 
combien l’Europe joue un rôle 
important pour le maintien de la Paix 
et donc dans notre quotidien :

au Plessis, l’europe
c’est fort !



FÊTe de
L'EuropE...

10h
Place 
RobeRt 
Schuman

Avec le Comité de Jumelage 
Club Robert Schuman

le dessin 

gagnant servira 

d'illustration 

à la journée de 

l'europe 2016

En présence des Maires 
et des délégations 
de nos 3 villes jumelées

Samedi 9 mai
concours dE dEssins
"dEssinE ton EuropE"
Réservé aux  8 à 12 ans, 
dessin à remettre à l'Hôtel de Ville 
avant lundi 4 mai 2015 
InfoRMatIonS au 01 49 62 25 25

cérémoniE officiELLE

14h30
foot en salle avec la participation d'élus
et de sportifs de nos 3 villes jumelées

tournoi dE L'EuropE
eSPace
dieuleveult

... avecvous !
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PréventionA c t u A l i t é

      les 10 mars et 16 avril derniers ont eu lieu au collège albert-Camus 
2 journées de sensibilisation au sida.
l’ensemble des classes de 3ème a pu assister à un exposé complet proposé 
par monsieur régis tatoni de l’association aides. de l’apparition du 
virus au début des années 80 à la trithérapie dernière version, en passant 
par la description des moyens de contamination et de protection, les 
adolescents ont reçu une information complète et très abordable sur ce sujet 
malheureusement toujours d’actualité.

CamPaGne 
sensibilisation 

sida

Sur la participation des élèves, Mme 
Wielgocki, l’infirmière du collège a pu 
aider les jeunes à poser de nombreuses 
questions dont les réponses ont permis 
à chacun et chacune de prendre 
conscience du sérieux et de l’importance 
de ce fléau et de comprendre qu’en se 
protégeant, on protégeait également les 
autres !
L’attention, la concentration et le sérieux 
des élèves durant la séance à laquelle 
nous avons eu la chance d’assister nous 

ont confortés dans l’idée que ce genre de 
démarche était capital pour les rassurer 
et les aider à se construire.
Bravo à Dalila Dridi, Conseillère 
municipale chargée de la Santé et 
du Handicap pour cette initiative 
remarquable !
Merci à la Direction du Collège et 
notamment à M. Si Amer son Principal 
pour l’avoir autorisée et félicitations à 
l’association AIDES pour la qualité de son 
intervenant.

maintenant... 
ils savent !

Régis Tatoni, de l’association AIDES, 
Chantal Wielgocki, infirmière du collège 
Albert Camus et Dalila Dridi, Conseillère 
municipale chargée de la Santé publique 
ont su captiver les jeunes collégiens



   Le Plessis Mag’ • 13

AssociationA c t u A l i t é

Créée depuis 1980, l’UIA 
(Université Inter-Âges de 
Créteil et du Val-de-Marne), 
a pour projet d’offrir à tous 
les publics, dans diverses 
communes du Val-de-
Marne, des conférences, 
des ateliers, des stages et 
des cours qui permettent de 
découvrir et tenter de mieux 
comprendre le monde 
qui nous entoure, en 
p a r t i c u l i e r  d a n s  l e s 
domaines suivants :
 - arts plastiques : dessin, 
peinture, aquarelle, modelage 
s c u l p t u r e ,  m o s a ï q u e , 
encadrement, calligraphie et 
peintures chinoises ; 
- langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien, 
russe ;
- lettres, sciences humaines 
et sociales, qui couvrent 
de vastes champs : art, 
culture générale, cinéma, 
géopolitique, histoire, latin, 
m u s i q u e ,  p h i l o s o p h i e , 
psycho log i e ,  r e l i g i ons 
occidentales et orientales, 
théâtre…
- sciences et techniques : 
astronomie-astrophysique, 
sciences du vivant ( le 

cerveau,  les  p lan tes) , 
mathématiques…
- développement personnel 
: ateliers d’écriture (ludique, 
sous toutes ses formes, 
écriture de nouvelles), bien-
être et sophrologie, cuisine 
créative,  œnologie, vivre 
pleinement sa séniorité et sa 
retraite… 
-  in fo rmat ique (micro-
informatique, internet, vidéo, 
photo numérique).
Des visi tes de musées 
franciliens et de leurs grandes 
expositions, des sorties pour 
découvrir le riche patrimoine 
qui nous entoure, des séjours 
culturels de plusieurs jours en 
France ou à l’étranger sont 
également proposés à tous.

les Plesséens 
sont les bienvenus
Il est maintenant proposé aux  
Plesséens, de rejoindre l’UIA 
en y adhérant.
La cotisation annuelle de 58 
à 65 €, selon les accords 
passés avec les communes 
qui nous soutiennent, et de 
11 € pour les personnes non 
imposables.

Cette cotisation donne accès 
à toutes les conférences (75 
pour l’année universitaire 
2014/2015, dont les 7 
conférences du colloque sur 
l’Europe organisé en mars 
2015 pour célébrer notre 35ème 
anniversaire).
Madame Martine Houard, 
administratrice de l’UIA qui 
réside au Plessis-Trévise, 
se propose de mieux faire 
connaître nos activités aux 
Plesséennes et Plesséens, 
puis de les développer sur 
le territoire de la commune, 
en plein accord avec la 
municipalité par l’intermédiaire 
de Madame Aurélie Melocco, 
déléguée aux Aînés.

 

université inter Âges
le plaisir d’apprendre 
et de découvrir ensemble

aurélie melocco, 
conseillère municipale 
chargée des ainés

Pour les 
ContaCter
6 place de l’Abbaye 
BP 41 94002 Créteil cedex
Une équipe de bénévoles 
vous y reçoit du lundi 
au vendredi, de 9h à 13h. 
L’accueil est également 
joignable : 
01 45 13 24 45 
univ.interage@wanadoo.fr 
et sur http://uia.94.free.fr

maintenant... 
ils savent !

Conférence «Monstres et Chimères 
de la Renaissance» au Plessis-Trévise 

lors de la Semaine Bleue 2014



Si ANDRoS n’avait pu main-
tenir son partenariat cette 
année, l’Association Jeunesse 
Énergie (A.J.E.) que nos jeu-
nes connaissent bien, avait fait 
le nécessaire pour que les 170 
élèves qui concouraient puis-
sent évoluer en toute sécurité 
dans les avenues plesséennes 
afin de répondre au question-
naire qui leur était proposé sur 
l’Espace Paul valéry, le Château 
des Tourelles, la Médiathèque, 
ls espaces sportifs Carlier et 
Dieuleveult, la Maison de la 
Famille, la Mairie, etc.
A ce jeu, c’est l’équipe THE 
NUMBER SIX qui a été la plus 
performante en trouvant le plus 
grand nombre de réponses jus-
tes dans le temps le plus court.

en route pour Paris
Au final, ce sont 7 équipes qui 
se sont qualifiées pour la finale 
parisienne (cf encadré). 
En effet, si cette journée du 
3 avril ne pouvait faire l’objet 
d’une étape officielle du City 
Raid Andros, elle était quand 
même qualificative pour la finale 
nationale du 17 juin prochain à 
Paris. 
OUF… nos jeunes Plesséens 
pourront une nouvelle fois ten-
ter de faire aussi bien que leurs 
aînés qui ont plusieurs fois par 
le passé remporté cette finale 
nationale !

Découvrir la Ville et apprendre 
le rôle de chacune des 
structures qui la compose, 
c’est dans cet esprit que 
se sont lancées les 28 équipes 
le vendredi 3 avril dernier.

qualiFiÉes
7 ÉquiPes Pour Paris
Finale le 17 juin 2015

1er THE NUMBER siX
2ème THE BRAVE
3ème  lEs sPURs
4ème lEs CElTiCs
5ème lEs BUlls

6ème TEAM THUG
7ème lEs MiAMi HEAT

City raid
quand le civisme devient lu dique !

A c t u A l i t é
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Etape culturelle 
à l’Espace 
Paul Valéry



Etape botanique 
aux serres municipales

qualiFiÉes
7 ÉquiPes Pour Paris
Finale le 17 juin 2015

1er THE NUMBER siX
2ème THE BRAVE
3ème  lEs sPURs
4ème lEs CElTiCs
5ème lEs BUlls

6ème TEAM THUG
7ème lEs MiAMi HEAT

City raid
quand le civisme devient lu dique !

Jeunesse
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Etape historique 
place de Verdun

Les danseurs Alfred Taty 
et Manu Kianda ont participé 
à l’animation de l’après-midi

Le groupe Télécabine a fait 
patienter les jeunes avant la 
proclamation des résultats

Explosion de joie 
sur le podium de 
l’édition 2015



A c t u A l i t é
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Centre de loisirs sportifs
si tu aimes bouger ...

si tu es intéressé ou si tu veux 
en savoir plus sur le Cls 
01 56 31 12 13/14/17 
cls-periscolaire@leplessistrevise.fr

Le mercredi ou pendant les 
vacances scolaires, la villle 
dispose de trois centres de 
loisirs  (maternelle, élémentaire 
et sportif) qui proposent tout 
un panel d’activités variées, 
aux enfants âgés de 5 à 11 
ans. C’est l’ association  
Animation Jeunesse Energie 
(AJE) qui est chargée de les 
faire fonctionner. Emmanuel 
Mélique en est le directeur.
Le Centre de Loisirs Sportif 
communément appelé CLS 
est dirigé par Jean-François 
Grinnaert. Ce centre ouvre ses 
portes tous les mercredis et 
vacances scolaires de 9h à 17h. 
Un accueil est réalisé le matin de 
8h à 9h et le soir de 17h à 19h
Pour ceux qui aiment bouger, 
un programme d’activités est 
élaboré par toute une équipe 
d’animateurs dynamiques.

du sport à la carte
D’intensité variable, modulable 
selon les tranches d’âge, qu’il 
s’agisse de trottinette, de vélo, 
de roller, de raquettes, de tennis, 
de ballons, de jeu d’adresse, 
d’expression corporelle, de 
cirque, de gymnastique, de jeu 
individuel ou d’équipe… les 
activités sont de vrais médiateurs, 
loin des fondamentaux mais 
qui permettent aux enfants  de 
s’épanouir tout en continuant à 
développer des compétences 
physiques (souplesse, équilibre, 
tonicité musculaire, maîtrise 
du corps, vitalité…) mentales 
(confiance en soi, gestion 
de l’échec, expression de la 
personnalité….) et sociales (vivre 
ensemble, socialisation…)
Faire du sport en plein milieu 
de semaine au Plessis-Trévise, 

c’est possible. Le CLS est 
vraiment l’endroit de choix où 
chaque enfant peut trouver de 
quoi satisfaire son envie de 
bouger, de pratiquer du sport en 
groupe, pour le plaisir de faire 
une activité physique. 

Promouvoir la pratique sportive 
auprès des enfants est l’une des 
missions essentielles de l’équipe 
jeunesse et de l’ «équipe sport» 
de la ville. Par ailleurs, de 
nombreux créneaux sont libérés 
afin d’atteindre cet objectif. 



   Le Plessis Mag’ • 17

Jeunesse

Centres de loisirs Jules verne
Pour les plus petits

Club 11-15 ans
des vacances entre copains !

renseiGnements

01 45 93 33 20 (uniquement le mercredi)

01 49 62 25 25 
(aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville)

cljulesverne@leplessistrevise.fr 

si tu es intéressé ou si tu veux 
en savoir plus sur le club 11-15 
01 56 31 12 13 - 06 79 95 08 61
club11-15ans@leplessistrevise.fr
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SA pratique permet de parcourir 
plusieurs étapes, de l’aspect 
ludique dès l’âge de 2 ans à 
une finalité d’excellence et de 

performance, pour les plus assidus, dans sa 
pratique en compétition.
Dans toutes ses nuances, et malgré un 
apprentissage où les bases sont constamment 
à retravailler, le plaisir doit rester intact. 
La réussite d’un élément nécessite une 

véritable attention, beaucoup d’implication, 
et d’engagement de la part de l’athlète et de 
son entraîneur. De plus, elle passe par une 
incessante répétition du geste pour atteindre 
la perfection.
Les mises en place opérées cette saison par 
le Club Plesséen apportent une vision plus 
positive sur le fonctionnement à adopter pour 
l’avenir de la structure.
Effectivement, au-delà de certaines difficultés 
rencontrées, les résultats sont présents et 
permettent  à la Direction du GCPT d’entrevoir 
l’avenir avec optimisme.
Il reste toutefois indispensable de maintenir 
l’aspect ludique et la notion de loisir pour 
tous les âges, tout en démontrant une 
image forte d’excellence sur l’ensemble des 
compétitions.
Par ailleurs, il est nécessaire de continuer 
de permettre à chacun des adhérents du 
club un développement contrôlé, basé sur 
l’évolution de ses envies et de ses besoins 
dans le respect des obligations imposées par 
les différentes instances.
Le monde associatif, n’est plus seulement, 
un lieu d’échange convivial entre personnes 

la gymnastique 
artistique, au-delà 
d’être un sport est 
avant tout une          
« discipline » !

Luc aux anneaux qualifié en 
individuel et par équipe aux  

Championnats de France

Gymnastique Club soif de Pl aisir, de Performance 
et d’excellence !

Annah à la poutre



Association
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souhaitant se retrouver autour d’une 
passion commune, sans contrainte et 
juste pour le plaisir. Cet univers est en 
mutation du bénévolat vers un début 
de professionnalisation. Il impose donc 
une véritable organisation structurée, 
administrativement et financièrement, surtout 
quand l’association est créatrice d’emplois.
C’est pourquoi, il faut rester attentif  aux 
évolutions et solliciter le soutien des différents 
acteurs, naturellement dans la limite de leurs 
possibilités, pour maintenir un cap concret et 
harmonieux.
Pour l’avenir, les dirigeants du GCPT 
souhaitent donc déployer des activités axées 
sur le loisir, avec la création de nouveaux 
créneaux spécifiques pour les adultes qui 
en ont largement exprimés l’envie, et le 
développement de l’approche éducative et 
formatrice pour les plus jeunes.
Par ailleurs, il est important de conserver une 
vitrine de performance, afin de montrer que 
l’intention ne suffit pas, mais que la motivation 
et l’implication permettent d’atteindre les 
sommets.

Finales poussines à Créteil
2 podiums sur la plus haute marche 

sur les 2 équipes présentées

Lauren lors des 1/2 finales des 
Championnats de France - poutre

L’équipe de 
Division nationale

Gymnastique Club soif de Pl aisir, de Performance 
et d’excellence !

Les garçons se 
classent 2èmes 

et 4èmesdes finales 
départementales à 

Saint-Maur



Jour de tennis et Jour de squasH
samedi 30 mai 10h-18h

Pétanque
La Boule Plesséenne enfin constituée

A c t u A l i t é
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Attendue depuis plus d’un 
an, l’association «La Boule 
Plesséenne» a enfin vu le 
jour. Présidée par Marc 
Aubert et composée d’une 

trentaine d’adhérents, 
elle a déjà plein de projets 
dont l’organisation de 
plusieurs tournois dès que 
les travaux de réfection 

du terrain du parc Saint-
Pierre seront réalisés. Nous 
lui souhaitons longue vie 
et rapidement un beau 
palmarès 

En plein tournoi de Roland Garros, 
si l’envie vous prend d’essayer le 
tennis, le club du Plessis Trévise 
organise une journée d’accueil 
pour tous publics destinée à 
vous faire découvrir le  tennis 
ou le squash dans une ambiance 
conviviale.
De nombreuses animations seront 
proposées pour tous : 
• château gonflable et pêche aux 

canards pour les tout petits
• mini  tennis ou squash pour les 
4-6 ans,
• des ateliers adaptés pour les 
-12 ans
• plateaux animations et jeux 
tennis pour enfants et adultes
• autres sports de raquettes : 
Beach tennis, badminton et tennis 
de table 

Lors de cette journée seront 
proposés par le club des 
avantages particuliers tels que :
• des cours collectifs gratuits 
pour les adultes
• des remises spéciales sur 
les inscriptions pour la saison 
2015/2016
• la licence offerte dans le cadre 
de l’opération Pass-Tennis ou 
Pass-Squash

Alors n’hésitez pas, venez en 
tenue de sport passer quelques 
moments en famille ou avec des 
amis pour découvrir le club de 
Tennis et de Squash du Plessis  
et la pratique de sports de 
raquettes.

17 avenue de l’Europe
Tél. 01 45 76 82 02

Composition 
du bureau
Marc Aubert - Président
Jean-Marc Sardin - Vice-président
Jean Sanchis - Trésorier
Robert Chardonnet - Trésorier-adjoint
Didier Dewinter - Secrétaire
Raymon Ménard - Secrétaire-adjoint



espa

Assis devant !
EPHB vs MoRlAiX

Après un dernier déplacement 
à Falaise dans le Calvados 
le 9 mai prochain, la réception 
des Bretons de Morlaix sera 
peut-être décisive pour le 
maintien en Nationale 3.
Venez nombreux encourager  
nos handballeurs samedi 16 mai 
à 20h30 à l’espace Dieuleveult !

assurer le maintien !

S’asseoir autour de l’ESPA 
pour discuter entre copains 
ou copines, pour regarder les 
autres ou juste pour 
«souffler» quelques minutes… 
des gradins tous neufs sont 
maintenant à la disposition de 
nos jeunes !

CaP 94
il n’y a pas d’âge 
pour être médaillé
Sylvain RUFO, membre de 
Cap 94 a décroché le titre  
de Vice-Champion d’Ile-de-
France Vétéran 2 (50 à 59 
ans) en lancer de javelot 
avec un jet à 43,58m.

sport
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Le Conseil Municipal 
des Enfants présente 

Pour tous les Plesséens

Jouets, jeux et vêtements 
enfants en bon état

«LA KERMESSE 

SOLIDAIRE»
Samedi 

30 mai 2015

de 14h à 17h30

COLLECTE

Rendez-vous
Espace Arlette et Jacques Carlier
6, avenue Albert Camus

TOMBOLA

STAND BUVETTE

Le plein 
d’animations !!!!

BOWLING
CHAMBOULE-TOUT
CUILLÈRE À ŒUF

TIRS AU BUT
PARCOURS 
AVENTURE

. . .

L’argent sera reversé 

aux associations caritatives
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Lundi au vendredi 10h-12h /14h-19h
Samedi 10h-19h30 sans interruption

Dimanche 14h30-19h00

CENTRE EXPO 4  
(à côté garage Ford)

RN 4 
La Queue-en-Brie
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www.homedesignparis.fr
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SOLDES

nouveLLe coLLection 
canapé 3 places cuir Dimensions 220 cm

têtières réglables sur crémaillères
Pieds alu brossés

Prix de lancement 1 790 euros

nouvelle assoCiation 
la compagnie manosane
«La Compagnie Manosane est une nouvelle 
association de théâtre plesséenne, créée par 
quatre amis, anciens membres de l’association 
Sous les Projecteurs. Actuellement composée de 
six membres, la Compagnie Manosane vous invite 
à venir applaudir sa comédie inédite «Bienvenue à 
la demeure Folamer», ou l’histoire de deux amies 
coincées pour une nuit dans un manoir hanté par 
quatre fantômes un brin déjantés, le vendredi 5 
juin à 20h30 à l’Espace Paul Valéry. 
L’auteur de la pièce vous avait fait découvrir sa 
première pièce, la comédie policière «l’Ombre» 
en 2010 dans le cadre de l’association Sous les 
Projecteurs, et revient cette année avec cette 
comédie peuplée de fantômes et d’un soupçon de 
magie.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez nous contacter, 
vous pouvez nous joindre au 06.60.04.10.52»



1917Depuis quelques 
temps, les villageois 
plesséens voyaient 

avec  surprise des soldats, les yeux bandés 
et précédés de chiens, errer par la campagne 
et traverser les rues sous la surveillance 
d’autres militaires. Les bruits les plus étranges 
commençaient à courir à ce sujet. La légende 
de chiens sourciers ou chercheurs de trésors 
commençait à prendre une certaine consistance 
quand on apprit le véritable but de ces promenades 
originales : il s’agissait du dressage de chiens 
destinés aux aveugles victimes de la Grande 
Guerre. Il fallait faire renaitre chez ces victimes 
parmi les plus émouvantes de la guerre, l’espoir 
d’une vie nouvelle, active et la plus indépendante 
possible.
Les plus anciennes traces d’utilisation de chiens-
guide d’aveugle datent de l’Antiquité. En effet, 
une peinture représentant un aveugle guidé par 
un petit chien et datée d’environ 120 ans avant 
Jésus-Christ  a été retrouvée sur un mur de 
Pompéi. 
Plus récemment, c’est un viennois M. Kraemer 
qui, pour la première fois de façon officielle, 
suggéra en 1916, l’utilisation des chiens pour 
guider les aveugles de la guerre. Mais, il est 
unanimement reconnu que la première Ecole de 
chiens-guides d’aveugles, en France, fut fondée 
en 1917 au chenil du Plessis-Trévise par le 
commandant Achille Malric et le lieutenant Paul 
Megnin, chargés des chiens de l’armée et des 

chiens sanitaires. On doit au commandant Malric, 
une longue carrière militaire vouée au dressage et 
à l’utilisation des « chiens de guerre » par l’armée. 
Patrouilleurs, éclaireurs de terrains, ravitailleurs 
en vivres et en munitions, porteurs de messages, 
ces chiens-soldats, immatriculés, possédant un 
livret militaire, ont été de glorieux auxiliaires aux 
Poilus de la Grande Guerre.
En 1915, il existait aux environs immédiats de 
Paris, huit chenils de préparation de chiens de 
guerre proprement dit ou de chiens de garde 
destinés à la protection des établissements 
travaillant pour la Défense Nationale et agréés par 
le Ministère de la Guerre. Ces chenils  recevaient 
une trentaine de chiens par mois du chenil-
dépôt de Satory. Ils étaient tous dirigés par des 
civils remplissant gratuitement ces fonctions et 
auxquels il était accordé 100 francs par mois pour 
les frais d’entretien et 0 franc 50 par chien et par 
jour, pour la nourriture. 
L’un de ces chenils désigné «Chenil miliaire A» 
était situé au Plessis-Trévise. Les chiens, futurs 
auxiliaires des aveugles mutilés de guerre, 
étaient dressés par des éducateurs spécialement 
expérimentés, tout particulièrement sous la 
conduite de Pierre Hachet-Souplet, directeur de 
l’Institut de Psychologie Zoologique. Ces chiens 
mis à la disposition du chenil étaient initialement 
des Barbets, des Caniches, des Epagneuls ou des 
Loulous reconnus inaptes au service sur le Front 
(parce qu’ils étaient trop petits ou parce qu’ils 
avaient peur des détonations). Les dons de chiens 

offerts pour les aveugles commencèrent à affluer 
à l’établissement du Plessis-Trévise. Après guerre, 
la préférence de race ira vers les Bergers allemands 
et belges, de sexe féminin, reconnus pour leur 
intelligence, leur fidélité et leur docilité.
Le principe fondamental du dressage du chien 
d’aveugle consiste à l’habituer à marcher non 
pas au pied, comme les chiens de chasse, mais 
devant l’homme et cela sans tirer brutalement. 
Quand l’animal est parfaitement rompu à cette 
discipline, on lui apprend à se détourner des 
obstacles et à prendre toujours le côté où l’homme 
pourra le suivre. La question du croisement des 
passants a fait l’objet de discussions scientifiques 
assez curieuses, comme par exemple de savoir s’il 
était naturel chez les êtres vivants de prendre sa 
droite plutôt que sa gauche ? … difficile d’observer 
un animal vivant en liberté sans le perturber par 
sa seule présence. La conclusion après un grand 
nombre d’observations a été que les chiens 
prennent plus volontiers à droite.
Au chenil du Plessis-Trévise, les chiens subissaient 
vers la fin de leur entraînement une curieuse 
épreuve qui consistait à les faire passer au milieu 
d’une vingtaine de bouteilles placées en quinconce, 
en conduisant un homme dont les yeux étaient 
bandés. S’ils en sortaient vainqueurs, on pouvait 
être sûr qu’ils pourraient, peu de temps après, 
être mis en service. L’harmonie la plus complète 
pourra alors s’établir entre les mouvements de ces 
deux êtres. Les aveugles de la guerre qui recevront 
de l’Etat, de bons chiens dressés pourront compter 
sur l’attachement profond et le dévouement sans 
borne de leur guide.
Dans son édition du 7 juillet 1918, la revue Le 
Semeur Algérien indiquait : « Le commandant 
Malric a créé au Plessis-Trévise une école de 
dressage pour les chiens d’aveugles. Par demande 
individuelle ou par achat établi par des médecins-
majors des hôpitaux militaires, les aveugles de la 
guerre pourront obtenir un chien-guide au chenil 
du Plessis-Trévise.»
L’Angleterre et la Suisse enverront des stagiaires 
au camp d’entrainement de Plessis-Trévise afin 
de créer leurs propres écoles dans leur pays 
respectif.
En 2011, la Fédération Nationale de Chiens Guides 
d’Aveugles dénombrait plus de 1500 équipes  
« Aveugle- Chien Guide » en activité en France. 
Environ 180 chiens éduqués par 70 instructeurs 
diplômés sont remis chaque année gratuitement 
à des non-voyants. 

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

shpt94@gmail.com

Les yeux de son maître

l o i s i r s Chronique du passé
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Le commandant Malric et Pierre Hachet-Souplet 
avec deux dresseurs



Dimanche musical :  
un rendez-vous a ne pas manquer !

Ce dimanche musical accueillera 
le SoUL’S PAWNBRoKER BLUES 
BAND (SPBB), un trio composé 
d’un batteur, d’une basse, et 
d’un chanteur accompagné de 
de sa guitare : 3 passionnés de 
musique de Blues.
Le groupe a sorti en mai 2014 
son 2ème  CD «The Peacock», 
enregistré en studio, et composé 

de grands standards du Chicago 
blues et autres « perles » du blues 
électrique, dotés de tous nouveaux 
arrangements. 
Le dimanche 10 mai, ce trio 
in terpré tera  des morceaux 
emblématiques du blues électrique 
(avec une touche de blues anglais 
des années 60-70), et notamment 
Sam Maghett, Willie Dixon,  John 
Lee Hooker, Koko Taylor, Jimmy 
Reed.
En ouverture et en final de ce 
concert, La Chorale Polyphonique 
du Plessis-Trévise, créée en 
septembre 2014, et dirigée par 
Alexandre Le Nagard, chanteur et 
guitariste du trio SPBB, interprétera 
deux Negro Spirituals, qu’elle a 
maintenant à son répertoire à côté 
d’œuvres très classiques (Brahms, 
et musique sacrée).
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semaine 
de rÉvisions du baC 
Horaires élargis à la médiathèque 
du 9 au 13 juin 2015
La médiathèque se met à l’heure des révisions du bac.
Pendant 5 jours, du mardi 9 au samedi 13 juin, la médiathèque 
ouvre ses portes aux lycéens pour leur offrir un espace de 
travail au calme. Des documents seront mis à disposition 
(annabac), le wifi y est comme d’habitude gratuit.
NoUS VoUS PRoPoSoNS LoRS DE CES JoURNÉES 
- en section adultes au 1er étage (35 places assises environ) : 
un espace de travail qui autorise les échanges à voix basse 
- au 2ème étage (35 places assises environ) : un espace dédié 
au  travail silencieux.
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels pour les 
autres usagers.

la médiathèque accueillera les futurs 
bacheliers le mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 
et samedi 13 de 9h30 à 18h en continu et le 
vendredi 12 juin de 9h30 à 20h en continu.

3ème dimanche musical 
dimanche 10 mai à 17 h 00
salle des mariages- Hôtel de ville
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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, 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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29 mai à 20h30
esPaCe Paul valÉry

aPPelle-moi olymPe ! 
rencontre imaginée entre olympe de Gouges et robespierre

renan luCe
6 Juin 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
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Pionnière... 
le 29 mars dernier, vous m’avez élue Conseillère 
départementale, et nous avons pu constituer, deux de mes 
collègues et moi-même, le groupe Centristes et indépendants, 
qui se trouve être 100% féminin. que de chemin parcouru 
depuis les combats précurseurs d’olympe de Gouges ! 
l’auteure des «droits de la femme et de la citoyenne», qui faisait 
scandale en demandant l’égalité et le droit de vote pour les 
femmes, écrivit notamment :  «la femme a le droit de monter 
sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à 
la tribune». aujourd’hui, ces revendications n’ont certes plus 
rien de révolutionnaires, mais à plus d’un titre, raisonnent 
singulièrement dans l’actualité. la pièce que nous recevons 
vendredi 29 mai est une confrontation entre olympe de Gouges 
et robespierre, imaginée par sophie mousset, biographe 
incontournable en France de celle dont notre plus récente école 
porte le nom. belle occasion de se souvenir combien cette figure 
de la révolution (et première femme guillotinée après 
marie-antoinette en 1793) fut pionnière pour ouvrir la voie 

aux femmes en politique !

billet de sabine Patoux

Point
    de vue
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www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92
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aPPelle-moi olymPe ! 
rencontre imaginée entre olympe de Gouges et robespierre

renan luCe Son 3ème album est sorti en avril dernier : « D’une tonne à un tout 
petit poids ». Ce jeune trentenaire confirme son talent d’auteur, 
compositeur interprète. Il a été récompensé à deux reprises aux 
Victoires de la Musique en 2008 dans les catégories révélations 
« Album » et « Scène ». Ses deux premiers opus se sont vendus à 
plus de 800 000 exemplaires.
La chanson « On n’est pas à une bêtise près » a servi de générique 
au film « Le Petit Nicolas ». Son album est un concentré 
d’émotions. L’écriture est fluide, la musique oscille entre pop et 
rock. Sa voix vole sur les notes et les mots comme en apesanteur. 
Les mélodies sont pleines de sensibilité et vous trottent dans 
la tête aussi sûrement qu’une chanson à succès…La relève est 
assurée avec un artiste dont le talent prend sa pleine mesure 
en concert. En première partie du concert : Gribz, jeune artiste 
talentueux qui a déjà fait les premières parties de M, Camille, 
Maxime Leforestier.

6 Juin à 20h30
esPaCe 
Paul 
valÉry

du 30 avril au 31 mai
CHÂteau des tourelles

LE mois de mai est consacré à une exposition 
thématique qui fait l’éloge de la Nature et de 
l’Abstraction. Michel DELHAYE, Béatrice CARRE, 

Caroline ZELNIK, Arlette MASCARO et Laurence BESSAS 
JOYEUX l’illustreront à travers différentes techniques que 
sont la peinture, la sculpture et l’art numérique. Attendu 
que nous parlons de paysage nous avons décidé de mettre 
en valeur à la fois le parc des Tourelles et les sculptures de 
Laurence BESSAS JOYEUX. Ses œuvres y seront exposées. 
Chacun pourra se promener et découvrir au hasard d’un 
point de vue du jardin une sculpture. Le parc devient 
ainsi un écrin de verdure au service de l’Art à moins qu’il 
ne s’agisse de l’inverse ?! Le travail de l’artiste et celui 

du service des espaces 
verts de notre ville, avec 
une mention particulière 
pour Anthony CORDIER, 
gardien-jardinier des 
lieux, se répondront l’un 
l’autre. Cette exposition 
nous prouve que l’Art peut 
être partout et l’idée de 
déambuler aussi bien dans 
le château que dans le parc 
est bien séduisante au 
moment où le Printemps 
brille de mille feux.

«Paysages abstraits»
vernissage 
mardi 5 mai-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

tHierry deslot arrive en 1967 avec ses 
parents au Plessis-Trévise. Juriste de profession 
mais historien de passion il a écrit plusieurs 
livres : «Impératrices et reines de France», 
«Les Massyles, rois berbères de l’Antiquité», 
«Géraldine d’Albanie, reine du pays des aigles», 
«Le Hameau de la reine», «Marie-Antoinette aux 
Tuileries»…
Connaissant bien le Portugal où il se rend 
régulièrement, c’est la réflexion d’amis d’origine 
portugaise qui a incité Thierry Deslot à consacrer 
un nouvel ouvrage à « La fabuleuse histoire 
des rois et reines de Portugal ». En effet, il s’est 
rendu compte à cette occasion qu’il y avait 
une réelle attente de la part de la communauté 
portugaise implantée en France pour un livre 
grand public lui permettant d’appréhender 
les grandes lignes de ce prestigieux passé. 
Au-delà de la communauté portugaise, cet 
ouvrage s’adresse aussi à tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui se rendent pour leurs vacances au 
Portugal ou projettent d’y aller. 
Abondamment illustré, le livre met en exergue 
les personnages qui ont compté dans l’histoire 
du Portugal ainsi que les principaux sites et 
monuments portugais.
Vous pouvez vous procurer le livre à la Maison de 
la Presse située 38, avenue 
Ardouin et n’hésitez pas à 
demander une dédicace…

Pour en savoir plus flashez 
ce QR code ou : 
http://thierrydeslot.
canalblog.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

Renseignements 01 45 94 38 92
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
L’EUROPE AU qUOTIdIEN !

L’idée de la construction d’une Europe 
unie après la seconde guerre mondiale 
est née, en 1950 à l’initiative de Robert 
Schuman, de la volonté de construire une 
paix durable. 
Or après cinquante années consacrées 
essentiellement à la construction 
économique et institutionnelle, l’Union 
Européenne, absorbée par la gestion de 
la crise, peine depuis une bonne décennie 
à protéger ses citoyens des précarités de 
toutes natures.

Si elle oriente aujourd’hui ses préoccupations envers les citoyens 
en passant aux politiques concrètes, fondées sur la réponse aux 
besoins réels des populations, une attention toute particulière est 
mise en place sur les négociations concernant le libre-échange 
afin de protéger nos choix en matière de culture, de santé et de 
protection sociale. 
L’Europe de demain devra être dynamique tout en restant sociale.
Les échanges culturels intra-communautaires sont favorisés grâce à 
des organismes tels Erasmus…
Mais l’Europe du terrain, l’Europe au quotidien pour les citoyens que 
nous sommes, c’est aussi à travers des actions concrètes comme 
les jumelages entre les villes. 
Actifs et entretenus, ils installent peu à peu chez les habitants des 
villes concernées une conscience commune, première étape de la 
citoyenneté Européenne et font appel à l’engagement spontané des 
habitants, en collaboration avec des associations locales.
Un jumelage est en effet l’occasion de tisser de nombreux liens et 
souvent des amitiés naissent ! 
Pour les élus, il est autant magique que magnifique de contribuer à la 
découverte de nouvelles cultures et au rapprochement des citoyens !
Jumeler des villes c’est rapprocher des populations et donc œuvrer 
pour la paix !
Le jumelage donne aussi l’occasion de partager des moments festifs 
ou d’engendrer une réelle solidarité dans les moments qui le sont 
moins.
Notre ville Le Plessis-Trévise a l’honneur d’être jumelée á trois villes : 
Burladingen (Allemagne) depuis 1988,
Ourém (Portugal) depuis 1992, 
Wagrowiec (Pologne) depuis 2006.
A l’occasion de la fête de l’Europe qui se déroulera au Plessis-
Trévise le 9 mai 2015, nous aurons le plaisir de voir pour la première 
fois réunis les Maires des 4 villes. 
Ce jour-là sera inaugurée l’allée de Wagrowiec puis une cérémonie 
officielle, au cours de laquelle l’Hymne Européen sera entonné par 
la chanteuse plesséenne Sofia Nelson, se déroulera Place Robert 
Schuman avant qu’un tournoi de foot indoor fasse se rencontrer des 
jeunes des 4 pays.
C’est à travers de multiples manifestations de ce type qu’un 
jumelage vit et que les amitiés naissent.
Parce que nous avons tous besoin de vivre l’Europe au quotidien, 
vous êtes tous conviés à vous joindre à ces festivités !

ENSEmblE à gaucHE
CRéER ENSEMBLE

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
déMOCRATIE PARTICIPATIvE (2)

Le Maire a organisé des réunions de 
quartier pour prendre le pouls des quelques 
administrés qui y assistent. C’est utile, mais 
pas suffisant ! Pour associer réellement 
les Plesséens à la vie et au développement 
de la ville, il faut des groupes qui durent, 
pour échanger au fond des choses, 
proposer, voire de porter des projets. 
Nous en sommes loin ! C’est pourquoi 
nous proposions la création de comités 
de quartier ou de conseils thématiques 
(jeunes, sages, etc). C’est l’esprit de la 

concertation préalable à la rédaction du PLU. Nous en attendons plus 
que ce que nous avons vu dans les réunions de quartier !
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie LemaireMarie-José Orfao

François Gérard

Merci  aux électeurs Plesséens qui nous 
ont manifesté leur confiance par leurs 1247 
voix, en progression d’environ 16  % par 
rapport aux élections municipales de mars 
2014 ! avec une moyenne de 25,70% pour 
notre canton, le Front National confirme 
son implication locale. Mais cherchez 
l’erreur ….. 
Avec  4,1 Millions de voix aux 
départementales en France, le Front 
National n’a que 62 sièges, alors que la 
gauche socialiste avec 4,6 M de voix  obtient 

1150 sièges ! Et on ose nous parler de démocratie ! Merci encore pour 
vos soutiens …. Nous allons continuer notre travail pour le bien être 
des Plesséens. Consultez notre site : www.plessistrevise.com

Jean-Philippe Lévêque

cHERcHEZ l’ERREuR …….

Lors des élections départementales notre 
candidature Front de Gauche a rassemblé, 
dans notre commune, 10.83% des votes 
au 1er tour. Merci aux Plesséens et 
Plesséennes qui à nos côtés se mobilisent 
pour proposer une autre voie que celle 
de l’austérité et de la régression. Les taux 
d’abstention des deux tours, proches de 
55%, ne nous laissent pas indifférents. 
Notre Assemblée Citoyenne a pour 
ambition de contrer la résignation qui mène 
à l’indifférence politique en remettant de la 

saveur et du désir dans les débats. Parce que nous sommes des esprits 
pensants et ne pouvons rester coi face à l’injustice, rencontrons-nous : 
ensembleagaucheauplessis@gmail.com



Livres
le soufflevent

de Andoryss 
et Xavier 
Collette, 
Ed.Delcourt

Sous-genre de 
la science-fiction 
se déroulant le 
plus souvent en 

Angleterre à l’époque victorienne et où 
l’utilisation des machines à vapeur revêt 
une grande importance, le steampunk 
est mis à l’honneur dans cette nouvelle 
série de BD. Suite au meurtre de 
son père par des militaires voulant 
s’emparer de sa dernière invention, la 
jeune Coline et son chat ailé Typhon 
s’enfuient pour mettre celle-ci à l’abri. Ils 
bénéficieront de l’aide de Sacha, pilote 
de l’Aéropostale, qui découvrira avec 
stupéfaction le pouvoir destructeur du 
Soufflevent…

DvD✓

CD✓
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le grand livre 
des outils

Ou comment allier 
la précision d’un 
vrai documentaire 
de qualité (où la 
perceuse côtoie la 
bédane, la sauterelle 
ou le crampillon…) 
à des illustrations 

parfaitement déjantées mais non dénuées 
d’intérêt sémantique. De l’art d’allier les jeux 
avec le langage et le vocabulaire technique. Une 
réussite !

✓

ibibio 

Groupe anglo-nigérian dirigé de 
main de maître par la chanteuse 

Eno Williams, Ibibio mélange avec brio l’electro, 
la funk et la musique africaine tout en créant son 
identité propre. Découvert aux Transmusicales de 
Rennes, ce premier disque ne fait que confirmer 
tout le bien que l’on pensait d’eux et nous invite à 
les voir sur scène.

Hugues le bars  

Artiste touche à tout, Hugues 
le Bars avait collaboré avec 
Maurice Béjart pour la musique de 

nombreux ballets. Compositeur pour le cinéma 
avec Blier, le théâtre avec  Ionesco, la radio… 
Il disait vouloir magnifier et musiquer les sons : 
à la fois naturels et électro-acoustiques. Ettoo 
est son ultime album de souvenirs musicaux de 
son voyage au Japon. N’hésitez pas à partir à la 
rencontre de ce maître de l’art du mélange sonore 
harmonieux, perfectionniste et généreux, disparu 
en novembre 2014.

       mois d’avril 2015

bande de filles

Céline Sciamma met en scène 
des filles qui n’entendent pas 
se laisser dicter leur conduite 
et décident de reprendre le 
pouvoir… Loin du « film de 
banlieue » attendu, et malgré 
l’évocation des mécanismes 
sociaux auxquelles ces filles 

doivent faire face, Céline Sciamma reste une 
cinéaste “ligne claire”, limpide dans son récit 
et ses options de mise en scène. Comme dans 
Naissance des pieuvres ou Tomboy, elle montre 
une véritable aisance pour rendre la complexité 
parfaitement lisible. Ici, elle est bien aidée par un 
quatuor de comédiennes non professionnelles assez 
époustouflant, et à l’énergie communicative.

de Pronto 
Ed.La Martinière 
jeunesse

Monkey Junk est un jeune groupe 
d’Ottawa créé en 2008 qui cuisine 
le Blues, le Boogie, la Soul et la 

Swamp music. Déjà nominé aux Maple Blues 
Awards dans la catégorie «Best New Artist» en 
2008, il raflait l’année suivante cinq awards aux 
mêmes Maple Blues Awards. Bref, vous l’aurez 
compris, c’est du blues et du bon, s’il vous plaît !!

monkey Junk

de Céline Sciamma

To behold 

little man

Antoine 
Guilloppé, 
Ed. Gautier-
Languereau

Le dernier album 
en date d’Antoine 
Guilloppé, dont les 
découpes au laser 
nous émerveillent 
toujours autant. 
Pareilles à de 
la dentelle, ses 

illustrations en noir et blanc sur fonds colorés 
nous transportent aux côtés de Cassius, enfant 
qui a fui son pays en guerre, maintenant réfugié 
avec sa famille à New York. Sublime !

Jusqu’au  30 mai 2015
exposition photos
Frank zappa

     médiathèque               Cinéma 
Jeunesse

Émile invite 
une copine

de Vincent 
Cuvellier et 
Ronan Badel, 
Ed.Gallimard 
jeunesse /
Giboulées

Aujourd’hui, Émile 
a décidé d’inviter 

une copine. Et pas la peine de demander 
la permission à sa maman, c’est comme 
ça et puis c’est tout. Mais quelle surprise 
au moment d’ouvrir la porte… Un album 
tendre et drôle à la chute loufoque.

Ettoo

 Soundmachine Venez découvrir à la médiathèque quelques 
photos de Claude Polster prises lors du 
concert de Frank Zappa au Gaumont Palace 
en décembre 1970 .
« Ce concert a été le déclencheur d’une longue 
et vibrante passion pour la Photographie 
(toute forme de Photographie).
La musique et la philosophie parfois 
déconcertante de Frank Zappa ont  toujours 
été un enrichissement et une ouverture 

à toutes les musiques :  du rock au jazz, 
mais aussi à la musique classique et 
contemporaine. Sa mauvaise idée de partir 
en1993 nous prive de nouvelles compositions 
riches et surprenantes. »
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ES SÉANCES :

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

du 6 au 11 mai 2015

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré à sa 
naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès 
de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat 
moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne 
l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humani-
té… celle où on ne mange pas son père.

Pourquoi J’ai Pas manGÉ mon Père  De Jamel Debbouze Durée : 1 h 35 

Avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh

suite Française De Saul Dibb Durée : 1 h 47

Avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts

du 29 avril au 4 mai 2015

Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier mène une existence 
soumise sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux 
femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer 
l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…

attention sÉanCes
mercredi 15h-20h45 

vendredi 20h45
dimanche 17h
lundi 14h00

la Promesse d’une vie De Russell Crowe Durée : 1 h 51  

Avec Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yılmaz Erdogan

du 13 au 18 mai 2015

La Promesse d’une vie est une épopée d’aventures se déroulant en 1919, 4 ans après la terrible bataille des Dardanelles, 
dans la péninsule de Gallipoli. Un paysan australien, Joshua Connor se rend en Turquie à la re-cherche de ses trois fils 
portés disparus. Malgré les bar-rages de la bureaucratie militaire, sa détermination ne fléchit pas. Il est d’abord aidé par 
la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans lequel il séjourne à Cons-tantinople, puis par un officier turc ayant combattu 
contre ses fils. Pour découvrir la vérité et enfin trouver la paix intérieure, Joshua, accompagné du Commandant Hasan, 
est contraint de sillonner un pays ravagé par la guerre où la frontière entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi 
si clairement identifiable.

en Équilibre 
De Denis Dercourt Durée : 1 h 30  

Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer

du 20 au 26 mai 2015

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre 
tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compa-gnie 
d’assurances de s’occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre 
va bouleverser leurs équilibres...

attention sÉanCes
mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h
mardi 14h00

entre amis De Olivier Baroux Durée : 1 h 30  

Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand

du 27 mai au 1er Juin 2015

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec 
leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un 
bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses problèmes, et que la météo leur réserve de 
grosses surprises... Entre rires et confes-sions, griefs et jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir 
faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?



Lundi
PLAT
Lasagne
LAiTAGE
Bleu
Carré de l’est
DESSERT
Quatre-quarts

MARdi
PLAT
Escalope de porc au jus
Escalope de poulet au jus 
Purée de pommes de terre Bio
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
DESSERT
Poire Bio
Pomme bicolore Bio

MeRcRedi 
ENTRÉE
Céleri à la remoulade
Salade coleslaw
PLAT
Rôti de dinde au jus
Carottes au cumin

DESSERT  
Ile flottane et cigarette russe

Jeudi
PLAT
Suprême de hoki sauce fenouil
Riz Bio créole
LAiTAGE
Saint Paulin
Gouda
DESSERT
Compote pommes-banane
Compote pommes-ananas

VendRedi
Férié
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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 04/05 au 07/05

Lundi 
ENTRÉE
Salade de tortis 
au surimi
Salade façon 
Piémontaise 
(sans jambon)
PLAT
Omelette nature
Haricots beurre

DESSERT  
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

MARdi
ENTRÉE 
Salade verte Bio
Concombres Bio 
vinaigrette
PLAT
Escalope de porc 
au jus
Escalope de poulet 
au jus

Purée de pommes 
de terre Bio
LAiTAGE
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
DESSERT
Poire Bio
Pomme bicolore Bio

MeRcRedi
PLAT
Rôti de dinde au jus
Carottes au cumin
LAiTAGE
Carré de l’Est Bio
Camembert Bio

DESSERT  
Compote 
pommes-abricot
Compote 
pommes-fraise

Jeudi 
Férié
 

VendRedi
PLAT
Steak de colin beurre 
citronné
Riz Bio pilaf
LAiTAGE
Croc’lait
Pavé demi-sel
DESSERT
Pomme bicolore Bio
Banane Bio

semaine du 11/05 au 15/05

retrouvez l’ensemble 
des menus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce qr code.

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

pErsoNNALisE 

'

'

!'

'

Lundi 
ENTRÉE
Tomate vinaigrette
Salade farandole
PLAT
Sauté de bœuf 
aux pruneaux
Carottes braisées
DESSERT
Crème dessert 
caramel
Crème dessert vanille

MARdi
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Petits pois au jus
LAiTAGE
Emmental
Cantal
DESSERT
Pomme rouge Bio
Orange Bio

MeRcRedi
ENTRÉE
Carottes râpées Bio 
vinaigrette
Concombres Bio 
vinaigrette
PLAT
Coucous Bio merguez

DESSERT  
Yaourt Les 2 Vaches 
framboise
Yaourt 
Les 2 Vaches vanille

Jeudi 
AnGLeTeRRe
ENTRÉE
Salade anglaise 
PLAT
Fish & Chips,
sauce blanche

DESSERT 

Maison
Moelleux 
framboise-spéculos

& crème anglaise

VendRedi
ENTRÉE
Crêpe au fromage
Tarte au fromage
PLAT
Chipolatas
Saucisses de volaille
Haricots verts 
persillés
DESSERT
Fraises & sucre

semaine du 18/05 au 22/05
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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
MALTESE Ethan
BOVET Lauréna

tous nos vœux 
de bonheur à
ANTONIO Serge
et MACIEL Sandrine
TABTI Mustafa
et MOREAU Marine
DAOUDI Mourad 
et NYSSEN Adeline

toutes nos condoléances 
aux familles de
VICHY Geneviève
MAHOT Lina veuve BALEZO
BEAUSSE Jean
BAILLY Jeannine épouse GALLO
CHAPUIS Nicole veuve PAUMIER
CHOLLET Marcel
CHAUVEL Marie-Hélène
KIREMITDJIAN Christian
BALDINI Guy
RUQUEBOEUCHE Maryse
DUNAS René
CHAUMUZEAU André

PHARMACiEs 
DE GARDE
dimanche 3 mai
 SEEGER
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

vendredi 8 mai   

 KaDDouzE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 10 mai  
 FaMBITaKoYE
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Jeudi 14 mai
 La DINH
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly
 ORMESSON

dimanche 17 mai
 BoTTazINI
 (01 56 86 18 93)
 1 rue des Frères Lumière  
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 24 mai
 LuCCIoNI
 (01 49 30 31 58)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

lundi 25 mai
 MaLEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 31 mai

 PHaRMaCIE Du MouLIN
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

 
- 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.

bienvenue a 
aurélie leconte
CHIRoPRACTEUR
12 avenue des Tourelles
01-45-90-67-41 
ou 07-87-59-14-94
www.chiro-leconte.fr

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

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%

Permanence 
impôts à la maison 
de la Famille
Comme chaque année, 
deux agents du SIP 
de Champigny-sur-
Marne assureront une 
permanence impôts au 
sein de la Maison de la 
Famille, le mardi 12 mai 
après-midi, de 13h30 à 
16h30. Les Plesséens 
pourront, à cette occasion, 
être aider pour remplir leur 
déclaration de revenus.
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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

Boutique
Lingerie de marque Homme et Femme

Du mardi au samedi 10h-12h15 et 15h-19h15 
11, av de la République - 77340 Pontault-Combault 

01 60 34 41 85 - angelica77340@yahoo.fr

ANGELICA

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

Prêt-à-porter féminin de marques
 (Concept K, Paul Brial, Tony Dress, ...) 

Toutes tailles (jusqu’au 54) - Collants Wolford

FONCIA
AGENCE 
DE LA TOUR

17, avenue ardouin
94420 le Plessis-trÉvise

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

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

nous vous 
accueillons dans 

notre agence

w
w

w
.f

on
ci

a.
co

m
TrANsAcTioNs - GesTioN 

locATioN - syNdic
GArANTie loyers imPAyés

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

Soutiens-gorges bonnets A à I 

              Maillots de bains



            

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

thiais Loft 180 m2+jard, récpt 70 m2  

suite prtle + SdB+ wc+dress, 3 chbs 
avec Sd’E, 3 wc, ref. neuf basse conso

487 000 €

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

a louer Studio plessiS  
Au rez-de-chaussée d’une maison, 

avec son entrée privative, studio offrant 
entrée, pièce à vivre, cuisine aménagée, 

salle d’eau avec W-C.

Loyer P.C.C 
(chauff. inclus) 522 €

Honoraires 264,30 e + 79,29 e

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

a louer Studio
plessiS centre-viLle

Asc, standing, offrant entrée, pièce à vivre 
avec cuisine ouverte aménagée sur grand 

balcon. Pk sous-sol. Chauff gaz indiv.

Loyer P.P.C 585 €
Honoraires : 304 € + 91,20 €

Le pLessis-t - proche centre
F4-75 m2, sal/SàM/terr jardin 300 m2 
cuis équip, 3 chb, SdB, 2 park S/sol

279 000 €

Le pLessis-trévise - mairie
2005 4P-86 m2, balc, gd sal., 2 chbs, 

rgts, wc, Sd’E, SdB, cave, 2 park
338 000 €

Le pLessis - proche centre
F4-84 m2, sal/SàM + 2 balc, 3 chbs, 

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

champigny - cœuiLLy - rer e
Neuf - label RT 2012, 2P 51 m2 

terrasse Sud, dble sal, chb, Box S/sol
220 000 €

Le pLessis - proche centre
1990-F3 70 m2, dernier étage,

séj./balc, chb, bureau, cuis équip, box 
259 000 €

pontauLt - viLLage angLais
Maison 120 m2 terr 465 m2, sal/SàM 
+ chem./jardin, 4 chbs, 2 Sd’E, gg

345 000 €

viLLiers sur marne - B. gaumont
Mais  RT 2012, hab 92 m2, sal/SàM/jard

3 chbs, SdB, garage, frais notaire réduits
394 000 €


