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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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IL est des dates anniversaires pour lesquelles nous sommes 
heureux et fiers de constater que les années passent et que 
le souvenir perdure. La célébration du 70ème anniversaire de 

la Victoire du 8 mai 1945 fait partie de ces moments forts. 
La responsabilité des élus face au devoir de mémoire est 
primordiale. Par cette commémoration, nous célébrons 
à la fois le combat de la Liberté contre l’oppression, 
de la Démocratie contre le totalitarisme et de l’Humanité 
contre la barbarie.
Afin de lutter contre l’oubli, de combattre pour la liberté 
et pour un monde meilleur, il est essentiel de perpétuer 
le Devoir de Mémoire aux côtés de nos associations 
patriotiques, et auprès de chacun d’entre nous au sein des 
quartiers, des écoles.

Nous devons pour cela continuer à être des acteurs 
et des bâtisseurs d’une paix en construction permanente 
pour que jamais les esprits ne s’habituent aux horreurs nées 
de l’intolérance et  du rejet de l’autre.

Le 9 mai a été également un moment chargé d’émotion. En 
effet, ce jour de Fête de l’Europe dont vous trouverez un long 

reportage dans ce magazine, était une première puisque jamais 
les Maires des trois villes jumelées ne s’étaient retrouvés 
réunis ensemble. 

Harry Ebert, Paulo Fonseca et Krzysztof Poszwa, avaient 
répondu à mon invitation pour célébrer l’Europe et marquer 
du sceau de l’Amitié cette journée de festivités. 

C’est avec plaisir et joie  que mes collègues Maires et moi-
même avons inauguré, l’allée de Wagrowiec dans notre 
commune pour fêter l’Europe !

Je veux profiter de ces lignes pour féliciter l’ensemble des 
membres du Club Robert Schuman, ainsi que sa Présidente 
Monique Maréchal, pour la qualité de l’organisation des 
animations et manifestations proposées. 

Je suis également heureux que les Plesséens soient venus 
nombreux, et parmi eux beaucoup d’enfants de nos écoles, 
pour la cérémonie officielle qui se déroulait comme tous les 
ans devant la stèle érigée à la mémoire de Robert Schuman 
sur la place du même nom.

Enfin, le troisième temps fort du mois de mai était le repas 
de printemps des aînés, organisé par l’association Un Temps 
Pour Vivre, le dimanche 17 mai dernier. Plus de 600 convives 
l’ont honoré de leur présence. 
Quelle joie d’avoir été  parmi eux ! Je sais que chaque année, 
ce repas  n’est pas un moment pendant lequel on s’ennuie. 
Bien au contraire ! Il y a  une formidable ambiance et c’est 
toujours avec plaisir que je les retrouve.

Là aussi permettez-moi de remercier la Présidente, Danièle 
Viellerobe, les membres de son association pour l’accueil 
et la convivialité que l’on retrouve à chacun des évènements 
qu’ils  organisent. 

Le mois de juin comptera également beaucoup de moments 
forts au cours desquels j’aurai le plaisir de vous retrouver.

Bien fidèlement

Devoir 
de mémoire 
et solidarité
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8 mai 1945 : 70ème anniversaire !

Soixante-dix ans après et 
comme  chaque   année, 
Didier Dousset entouré 
d’élus, des Anciens 
Combattants, des 
présidents d’associations 
et de nombreux Plesséens 
s’étaient rassemblés ce 8 
mai devant le monument 
aux morts pour célébrer 
ensemble la victoire 

du 8 Mai 1945… Ce 
jour-là, au lendemain de la 
capitulation, sans condition, 
de l’Allemagne nazie, les 
combats prenaient fin partout 
en Europe !
C’est donc pour porter la 
voix de l’Histoire que les 
Plesséens étaient une fois 
de plus réunis en ce jour 
solennel. En effet, celle-ci 

ne doit pas être laissée aux 
seules archives. Elle doit 
rester vivante, présente dans 
nos esprits… Nous avons 
pour devoir, génération après 
génération, de transmettre le 
témoignage de ceux qui l’ont 
vécue afin de lutter contre 
toute tentative de falsification.
Ce rassemblement était 
d’abord l’occasion de 

rendre hommage aux 
Anciens Combattants et aux 
Résistants et de témoigner 
notre reconnaissance 
éternelle à tous ces hommes 
et toutes ces femmes, 
Plesséens et Plesséennes, 
mais aussi venus d’horizons 
et de pays différents, morts 
pour la France, pour notre 
Liberté et pour la République.

Moment 
de recueillement 

intergénérationnel

Les musiques 
de la cérémonie en live 
grâce au groupe 
SaxoVoce

Commémoration 
de l’appel
du 18 juin 1945
RDV 18 heures
Place de Verdun

Agenda
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Arrêt sur images

Travaux aux ateliers municipaux

Un magasin 
tout neuf

Un magasin plus vaste 
et plus lumineux 
pour de meilleures 
conditions de travail.

Pâques
chasse 
aux œufs 
Après avoir fabriqué eux-
mêmes les paniers pour 
stocker leur butin, les enfants 
des familles fréquentant  la 
Maison de la Famille sont 
partis à la chasse aux œufs 
dans le jardin où les cachettes 
étaient plus originales les unes 
que les autres. 

Enfants et parents ont passé 
un super après-midi dans les jardins de l’espace 

Germaine Poinso-Chapuis 

Les musiques 
de la cérémonie en live 
grâce au groupe 
SaxoVoce

Un mal pour un bien… suite à l’incendie de 2013, la 
surface de stockage du magasin des ateliers municipaux 
a doublé grâce à l’installation d’une mezzanine, ce qui 
la porte à 250 m2.



Un Temps Pour Vivre
repas de Printemps
Plus de 600 convives avaient répondu présents à 
l’association Un Temps Pour Vivre, pour participer 
au repas de printemps du dimanche 17 mai en 
compagnie de Didier Dousset et de nombreux élus.
Une fois de plus, l’Espace Carlier avait été aménagé et 
décoré avec goût par les services techniques, espaces 
verts et sports de la ville et comme à l’accoutumée, 
les charmantes serveuses de l’équipe municipale de 
restauration ont assuré un service remarquable sous la 
direction de Dalila Ait Ouali !
Et dans le respect de la tradition de ces repas, l’après-
midi s’est terminé en danse et en musique grâce à José 
Olmedo et ses musiciens.
Bravo à Danielle Viellerobe, Présidente d’Un Temps 
Pour Vivre, et à toute son équipe de bénévoles pour ce 
dimanche festif une fois de plus très apprécié !

Un dance floor 
très fréquenté

A c t u A l i t é
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Anniversaires
Une première pour les centenaires
Parce que ce n’est pas un 
anniversaire comme les autres, 
la ville a toujours eu l’habitude 
d’honorer individuellement ses 
Centenaires.
Aurél ie Mélocco,  Consei l lère 
municipale chargée des Aînés leur 
propose dorénavant un petit plus… 
en se retrouvant le temps d’un après-
midi convivial et de partage au cours 
duquel ils et elles pourront échanger 

et rencontrer Monsieur le Maire et les 
élus.
La « première », qui regroupera cette 
année les Centenaires de 2015 et 
les quelques personnes ayant déjà 
dépassé ce cap remarquable, se 
déroulera le samedi 13 juin à l’Espace 
Paul-Valéry.

Un nouveau centenaire 
au Plessis !
Bien connu des anciens de la ville, Monsieur 
Michel Bandelier, Plesséen depuis 1958 a 
eu le bonheur de fêter ses 100 ans le 22 
avril dernier. C’est entouré de sa famille et 
de ses ami(e)s qu’il a soufflé ses bougies et 
dégusté son gâteau d’anniversaire.
Qui a dit que l’air du Plessis n’est pas bon 
pour la santé ?

Des instants de partage 
et de convivialité 
à chaque table



Arrêt sur images

madame ou monsieur : ...........................................................................................................

demeurant : ...............................................................................................................................................................

s’inscrit dans la catégorie suivante : o Balcons fleuris
o Jardins fleuris (visibles de la rue)

o Résidences fleuries
o Commerces fleuris

coupon-rÉponse à déposer à l’accueil de la mairie ou à renvoyer à : Mairie - Concours Plessis Ville Fleurie  
36 avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - date limite d’envoi des pHotos : 31 aoÛt 2015
(photos en Haute Définition non compressées à envoyer à l’adresse suivante : concours@leplessistrevise.fr)

CONCOURS PLESSIS VILLE FLEURIE
dans le cadre du concours des Villes fleuries

"

Plessis, 
ville fleurie

c’est entre autres avec cet 
objectif que, main verte ou 
pas, vous êtes chaque année 
très nombreux à fleurir votre 
jardin, votre terrasse ou votre 
balcon. nous vous proposons 
cette année de joindre l’utile 
à l’agréable en participant au 
concours des villes fleuries. 
rien de plus facile pour aider 
d’une part le Plessis-Trévise 
à conquérir une 4ème fleur et 
pour tenter par ailleurs de 
gagner l’un des nombreux lots 
mis en jeu par la municipalité. 
après avoir rempli le bulletin 
ci-dessous ou vous être inscrit 
en ligne sur notre site 
www.leplessistrevise.fr il vous 
suffira de nous faire parvenir les 

plus belles photos de vos jardin, 
massifs et autres balcons. si 
vous n’avez pas la possibilité de 
prendre vous-même les photos, 
notre photographe se fera un 
plaisir de venir immortaliser 
vos plantations. ces photos 
seront ensuite mises en ligne 
sur la page facebook le Plessis-
Trévise afin d’être notées 
par les internautes. la note 
sera complétée par celle d’un 
jury officiel et les prix seront 
décernés pour chaque catégorie 
(jardins, balcons, résidences 
et commerces) aux plus belles 
réalisations florales !
releVons ensemble 
le dÉfi de la 4ème fleUr, 
inscrivez-vous vite !

2015
inscriPTion 

Possible en ligne

www.leplessistrevise.fr
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... c’est ce que les 
maires de nos trois 
villes jumelles avaient 
choisi de passer en 
acceptant l’invitation 
de didier dousset 
à l’occasion de la 
Journée de l’europe.

Krzysztof Poszwa 
aide Didier Dousset à découvrir 

la plaque au nom de sa Ville

Un week-end 
au Plessis... 

S’IL est des week-ends de l’année 
plus chargés que d’autres au 
Plessis-Trévise, celui des 8, 9 & 10 
mai en était un puisqu’il s’agissait 

de faire se succéder la célébration du 70ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai (cf. p. 
4), la cérémonie organisée chaque année 
le 9 mai par la Municipalité en l’honneur de 
l’Europe et naturellement les festivités de ce 
« week-end européen » et la réception des 
Maires de nos trois villes jumelles.
L’ensemble des membres du Club Robert-
Schuman, notre comité de jumelage, était 
donc sur le pont pour les accueillir, avec les 
délégations qui les accompagnaient, dès le 
vendredi 8 dans l’après-midi.

Le samedi 9 mai, officiellement « Journée 
de l’Europe » sur le calendrier, était le « gros 
morceau » de ce week-end. 
Dès 9 heures, après avoir accueilli ses 
collègues sur le parvis de la Mairie, Didier 
Dousset a proposé à Krzysztof Poszwa 
d’inaugurer la nouvelle «Allée de Wagrowiec» 
qui mène au parking de l’Hôtel de Ville.

 

Visite guidée à travers le 
Plessis-Trévise

 niech zyje europa !
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Jumelage

Didier Dousset 
ouvre une 

cérémonie qui 
restera dans les 

mémoires

Un cortège s’est ensuite formé pour rejoindre 
à pied la Place Robert-Schuman où, comme 
chaque année, la cérémonie est organisée. 
En ouverture de celle-ci, après les hymnes 
des 4 pays, la Déclaration du 9 mai 1950 de 
Robert Schuman a été lue alternativement par 
des jeunes Portugais, Polonais et Français. 

Didier Dousset puis chaque Maire étranger se 
sont ensuite successivement exprimés, tous 
dans la langue de Molière, pour confirmer 
leur attachement à l’Europe, et leur souhait de 
voir le jumelage se renforcer par toujours plus 
d’échanges entre les quatre villes, notamment 
pour les élèves de nos collèges respectifs et 
des familles.

Vive l’europe !
es lebe europa !
Viva a europa !

Les enfants 
étaient heureux 

de participer 
à cette journée

i niech zyje europa !



QR code
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Harry Ebert

Enfin, cette cérémonie a été ponctuée par 
la remise de la médaille d’or de la Ville de 
Burladingen à Jean-Jacques Jégou  par 
Harry Ebert, en remerciement pour son action 
en faveur du jumelage des deux villes dès 
1988 !

L’après-midi était ensuite consacré au 1er 
tournoi Européen de football indoor qui 
faisait se rencontrer des jeunes de chaque 
délégation ; sauf allemande, leur équipe 
n’ayant pu faire le déplacement.
Le Plessis-Trévise était représenté, d’une 
part par une équipe de l’École Plesséenne 
de Football, et d’autre part par 2 équipes 
du Collège Albert-Camus tandis que les 
Portugais proposaient une équipe masculine 
et une équipe féminine et les Polonais une 
équipe mixte !
C’est finalement cette équipe mixte de 
Wagrowiec qui a remporté le tournoi après 
avoir battu l’École Plesséenne de Football 
sur le plus petit des scores (1-0) en finale ; les 
garçons portugais se classant troisième !

La journée s’est terminée par une soirée 
dînatoire animée par la célèbre chanteuse 
plesséenne Sophia Nelson et regroupant 
toutes les délégations.
Chaque groupe a ensuite passé un dimanche 
de détente, les uns visitant Paris tandis que 
d’autres découvraient le Château de Champs-
sur-marne avant de reprendre la route ou les 
airs.
Merci et bravo à Marie-Josée Orfao, 
Conseil lère municipale déléguée au 
Jumelage, ainsi qu’à Monique Maréchal, 
Présidente du Club Robert-Schuman et à 
l’ensemble des membres de celui-ci pour la 
qualité de l’organisation de ce week-end qui 
a visiblement ravi nos invités.

Krzysztof Poszwa Paulo Fonseca

Jean-Jacques Jégou reçoit la médaille 
d’Or de la ville de Burladingen

Lecture en 
plusieurs langues 
de la Déclaration 
de Robert Schuman



Jumelage
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«Nous avions donc rendez-vous à 
la place Robert Schuman, un des Pères 
fondateurs de l’Europe. (...) Pendant la 
durée du parcours, sur le chemin, j’étais 
contente et aussi beaucoup stressée 
car le Maître m’avait choisie pour lire 
un extrait de la Déclaration de Robert 
Schuman. Nous avions tous pris nos 
drapeaux de l’Union Européenne que 
nous avions fabriqués et coloriés en 
classe. (...) Nous étions tous habillés en 
jaune et en bleu : les couleurs de l’Europe. 
(...) Donc, lorsque nous sommes arrivés 
à la « Place de l’Europe », nous avons vu 
beaucoup de personnes très importantes. 
Il y avait, bien sûr, Monsieur Dousset, le 
Maire du Plessis Trévise, ainsi que les trois 
autres Maires de nos villes jumelées.  
Et c’était super « sympa » de sa part 
de les avoir invités. (...) Nous étions en 
face des quatre Maires des quatre villes 
jumelées. 
C’était impressionnant ! Les hymnes 
nationaux des quatre pays ont été joués. 
Et c’était très beau. Puis il y a eu des 
discours. Moi j’ai trouvé que Messieurs 
les Maires de Ourém, Wagrowiec et 
Burladingen, parlaient très bien le 
français ». 

Jeunes et moins jeunes, tous ont pris 
plaisir sur le terrain de l’espace Philippe 
de Dieuleveult

L’équipe polonaise 
a remporté le trophée

La journée se termine par une soirée 
conviviale animée par Sophia Nelson

extraits du texte rédigé par les élèves 
de la classe de cm1 a de l’école marbeau
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Propreté
15 canisites à votre service !

le programme «J’aime ma ville, j’aime 
mon chien» mis en place en 2006 est 
toujours d’actualité... ne l’oubliez pas ! 
les contrevenants sont 
passibles d’un p.v         
de 3ème classe de 68 e. info 

ProPreTÉ
Un produit anti-bactérien 
est utilisé chaque semaine 

pour désinfecter les canisites et permettre 
à votre animal de s’y rendre avec plaisir.

il a été testé et ne présente 
aucun danger pour votre chien. 
cette désinfection est effectuée 
en complément d’un nettoyage 

quotidien.

Sites avec canisite

3 distributeurs de sacs et plus de 200 
corbeilles sont à votre disposition. 
Vous pouvez toutefois utiliser vos 

propres sacs pour le ramassage des 
déjections de votre animal.
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Cadre de vie

exPosiTion à l’Hôtel de Ville  

aTeliers de concertation
     Mobilité et circulation 
     Environnement naturel, faune et flore 
     Habitat et architecture

inscrivez-vous dès à présent pour participer 
à l’atelier de votre choix 

urbanisme@leplessistrevise.fr
01 49 62 25 37

Plan local d’Urbanisme
A partir du 10 juin

Dévoilant les premières grandes lignes du PLU :

      Diagnostic de l’existant 
      Principaux axes du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement 
      et de Développement Durable) 

A partir du 16 juin
rÉUnion 
PUbliQUe 

de présentation
espace Paul Valéry

Vendredi 26 juin 
à 20h30



DEPUiS maintenant dix ans, la 
Maison de la famille accueille 
parents et enfants, hommes et 
femmes de toutes générations. 

Au fil du temps, les professionnels et les  
bénévoles ont su tisser des liens avec les 
Plesséens pour répondre aux mieux à leurs 
attentes. Parler, créer, apprendre, écouter 
et rire, cet espace avait été pensé pour ça 
mais c’est avant tout un lieu de rencontre 
dans une société où il n’est pas si facile de 
communiquer. Avec les ateliers proposés, 
chacun peut y trouver son compte. Cuisine, art 
plastique, informatique, mémoire, français..., 
voilà autant d’activité que chacun pourra 
pratiquer à son rythme dans une ambiance 
toujours  chaleureuse.

Un Point 
informations
Enfin, depuis novembre 
2012, un Point informations 
est ouvert à tous les 
Plesséens désireux de 
se faire aider dans leurs 
démarches administratives.  
L’agent d’accueil permet 
aux usagers de compléter 
di fférents dossiers et 

documents. Il peut prendre également des 
rendez-vous avec des agents  de l’EDS et 
du service de l’action sociale du CCAS. 

et puis 
des ateliers 
parents-enfants… 
Certaines  difficultés de la vie quotidienne 
et  parfois des choses très compliquées 
peuvent malmener la relation entre l’enfant 
et son ou ses parents jusqu’à la rompre. La 
création d’ateliers parents enfants semblait 
être une des réponses indispensables pour 
aider les familles à se retrouver dans ces 

moments de doutes et rétablir le dialogue.  
Au travers d’activités ludiques, les enfants 
réalisent des ateliers manuels adaptés à 
leur âge, sous la tutelle de leurs parents. 
Toujours très fréquentés,  c’est parfois le 
seul moment où adultes et enfants peuvent 
partager un temps ensemble dans un endroit 
neutre et paisible. « Ces ateliers se veulent 
un lieu privilégié d’écoute. Ils permettent 
également d’aider certaines familles à être 
mieux accompagnées et orientées plus 
efficacement sur des dispositifs adéquats. 
Ils favorisent la constitution d’un réseau 
de solidarité familiale avec ces rencontres 
autour d’une activité commune et des 
parents qui regardent évoluer leurs enfants 

parmi d’autres », précise 
Katia Sadoul, responsable 
de la Maison de la famille.
Aujourd’hui, la Maison de la 
famille fête ses dix ans. La 
plupart des objectifs fixés 
par la Municipalité  sont 
atteints. Ils évoluent au fil 
du temps pour répondre au 
mieux aux difficultés et aux 
besoins des familles. Elus, 
professionnels, partenaires 
e t  bénévo les  y  sont 
attentifs.

maison de la famille 
    
      ans déjà

ParentalitéA c t u A l i t é
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10

Entretien individuel 
avec la Directrice

Atelier  parents-enfants
«Graine d’éveil»

Pour ses dix ans, la Maison de la 
famille ouvrira les portes de ses ateliers 
du 15 au 19 juin. Voilà une occasion 
de découvrir ou redécouvrir ce lieu 
d’échange et de partage. Autour 
d’un café, les professionnels et les 
bénévoles seront heureux de répondre 
à toutes vos questions et prendre vos 
inscriptions pour la rentrée prochaine.

des cHiffres
75 Plesséens inscrits 

aux ateliers hebdomadaires

30 familles 
inscrites aux activités

858 entretiens 
individuels
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EnfanceA c t u A l i t é

Les objectifs de la Municipa-
lité visent l’épanouissement 
de l’enfant en nourrissant sa 
curiosité, en l’encourageant 
et en favorisant ses relations 
sociales. Les ateliers propo-
sés depuis la rentrée de 2014 
aux familles qui le souhaitent 
sont de nature culturelle, ci-
vique, manuelle, récréative, 
expressive, ludique, réflexive, 
écologique, motrice, ludique... 
Le comité de suivi mis en place 
à l’occasion de cette réforme  a 

entériné, le 13 avril dernier, les 
modalités d’une nouvelle orga-
nisation pour la rentrée 2015 
tenant compte des remarques 
formulées et des contraintes lo-
gistiques et organisationnelles. 
A partir de septembre prochain, 
les activités péri-éducatives 
seront renforcées dans toutes 
les écoles élémentaires avec 
notamment le développement 
d’animations en Anglais dès le 
CM1.

garderie gratuite
pour les 
maternelles 
En maternelle, les activités 
péri-éducatives seront rem-
placées à la rentrée prochaine 
par une garderie gratuite de 15 
heures 30 à 16 heures, sur le 
créneau horaire précédemment 
dévolu au péri-éducatif. Deux 
griefs étaient en effet portés à 
l’encontre de l’organisation 

proposée : un temps d’activité 
jugé trop court et un enchaî-
nement des temps scolaires, 
péri-éducatifs et périscolaires 
trop soutenu pour des élèves 
de classes maternelles.
Une fois encore, l’intérêt des 
enfants a été mis au centre 
de la réflexion aboutissant à 
cette nouvelle organisation.

L’obligation de la mise en œuvre des activités 
péri-éducatives (APE) a amené l’équipe 
municipale et ses partenaires à adapter l’ancien 
fonctionnement des ALE aux exigences de la 
réforme 2013 sur les rythmes scolaires après 
concertation de la communauté éducative et 
les associations des parents d’élèves. Une fois 
les décisions prises, il appartenait à l’AJE de tout mettre 
en mouvement avec l’ensemble de son équipe.

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

lors de la Semaine Bleue 2014

Petits et Moyens : 
5 activités

• 5 cycles
• 6 à 7 séances par activité

organisaTion 
des acTiViTÉs PÉri-ÉdUcaTiVes

3 grouPes de niveau

• petits : cp
• moyens : ce1/ce2
• grands : cm1/cm2

acTiViTÉs PÉri-ÉdUcaTiVes 
ProPosÉes 

grands : 4 activités

• 18 séances d’anglais 
• 3x6 séances (autres 
activités)

cP
Jeux de société / eveil musical / 

chorale / art plastique / 
gestes eco-citoyens (3 séances) 

et alimentation / nutrition (3 séances)

les activités proposées sont 
dispensées par des prestataires 
extérieurs spécialisés dans le 
domaine concerné ou par les 
animateurs de l’aJe

ce1/ce2
poterie / théâtre / Jeux de stratégie /

loisirs créatifs / ntic (3 séances) et permis piéton 
(3 séances) ou ciné-club (3 séances)

cM1/cM2

anglais (1 semaine sur 2 soit 18 séances)
et percussions (1 cycle de 6 séances)

danse ou ateliers d’écriture/Journalisme
 (1 cycle de 6 séances)

echecs et dames (1 cycle de 6 séances)

activités péri-éducatives
nouvelle organisation



Aujourd’hui, le trafic généré en 
provenance de ces appareils 
représente 1/3 des visiteurs  
et cette proportion augmente 

année après année. Cette mobilité 
nous obligeait à repenser notre outil de 
communication afin de pouvoir proposer la 
même expérience utilisateur à l’ensemble de 
nos visiteurs.
Plutôt que de développer une version 
mobile et une version ordinateur, ce qui allait 
impliquer alors une double maintenance, le 
choix s’est orienté vers une technologie plus 
légère mais plus longue à mettre en place : le 
Responsive Webdesign. Engagée en 2013, 
cette démarche a entièrement été réalisée 
en interne par notre webmaster Arnaud 
Ferrier. Dorénavant tout visiteur, quelle que 
soit la taille de son écran, peut profiter du 

même site qui ajuste dynamiquement les 
contenus à la taille de votre écran. Cette 
évolution technique a donc nécessité 
de refondre légèrement l’interface pour 
proposer par exemple de plus gros boutons 
ou bien des textes plus lisibles afin de 
faciliter au maximum la navigation depuis un 
petit écran.

en attendant la suite...
Pour le moment seul le site de la ville intègre 
cette évolution mais nous travaillons avec 
nos prestataires qui nous fournissent la 
billetterie, le portail famille et le site de la 
médiathèque pour que ces sites passent 
eux aussi au responsive. En parallèle, 
une application pour les plateformes iOS 
(iPhone et iPad) et Androïd est disponible en 
téléchargement afin d’avoir accès en un seul 

clic à l’ensemble des services du site mais 
également pour recevoir des notifications.

Depuis quelques 
semaines, le site web de 
la ville a subi un petit 
relookage qui, s’il peut 
paraître cosmétique de 
prime abord, cache une 
importante évolution 
technique pour le plus 
grand bonheur des 
visiteurs en 
provenance des 
smartphones 
et tablettes…

2014
en cHiffres

454 visiteurs quotidiens
792 000 pages vues

165 000 visiteurs

communication le web plesséen 
se dote de nouveaux outils

A c t u A l i t é
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comment 
installer nos 
applications ?

NTIC
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https://itunes.apple.com/fr/
app/ville-du-plessis-trevise/
id962220940?mt=8

https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sikiwis.plessistrevise&hl=fr

sur iphone ou ipad
1. rendez-vous sur l’app store 
en cliquant sur l’icône suivante sur votre terminal 
ou bien en utilisant le Qrcode présent sur cette page.

2. dans la barre de recherche, saisissez « ville du plessis trévise »

3. notre application est identifiée par l’image suivante 

4. sur la page de présentation, cliquez sur le bouton installer, notre 
application est gratuite

sur tablette et smartphone android
1. rendez-vous sur le google Play store 
en cliquant sur l’icône suivante sur votre terminal  
ou bien en utilisant le Qrcode présent sur cette page.

2. dans la barre de recherche, saisissez « ville du plessis trévise »

3. notre application est identifiée par l’image suivante 

4. sur la page de présentation, cliquez sur le bouton installer, notre 
application est gratuite



A c t u A l i t é
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centres de loisirs Jules Verne
au service des enfants

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 

Le centre de loisirs Jules 
Verne est l’un des trois 
centres de loisirs du Plessis-
Trévise. il accueille les enfants 
âgés de trois à dix ans et ce 
tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. Une 
garderie est mise en place dès 
7h du matin. La fermeture du 
centre est à 19h. Le directeur, 
Michaël Plard, s’est entouré 
d’une équipe vive et dynamique 
prête à tout pour divertir les 
enfants.

des installations 
confortables
Séparé en deux bâtiments, le 
centre de loisirs Jules Verne 
d ispose  de  nombreuses 
installations : salle de motricité, 

aires de jeux, cour extérieure, 
bibliothèque et même un accès 
au parc Mansart. Ainsi, l’équipe 
d’animation a toutes les cartes 
en main pour organiser des 
activités toutes aussi variées 
qu’inventives. Afin qu’un certain 
équilibre soit respecté, l’enfant 
se voit proposer de nombreuses 
animations : ateliers musicaux, 
jeux extérieurs, créations 
manuelles, gymnastique, danse, 
cuisine, chant, vélo pour les 
petits, trottinette pour les plus 
grands, jeux de société… tous 
les éléments sont réunis pour 
que les enfants passent des 
moments inoubliables qui les 
sortiront du quotidien. Durant les 
vacances scolaires, des sorties 
sont également proposées dans 
des bases de loisirs, à la piscine 

ou encore dans des parcs 
d’attractions.
Le centre de loisirs Jules Verne 
met donc tout en œuvre pour 
que les enfants s’épanouissent 

pleinement tout en veillant à 
leur bien-être, qui est l’une des 
priorités de l’équipe d’animation. 
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Jeunesse

club 11-15 ans des vacances 
entre copains !

centres 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

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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organisé du 10 avril au 10 mai, 
ce concours photos sur le thème 
« le plessis au printemps » vu 
par les plesséens a remporté 
un vif succès. nous sommes 
heureux de vous proposer 
ce cahier central détachable 
regroupant les plus belles 
œuvres photographiques         
de nos internautes.

le Plessis au Printemps

2 3

1



Concours photos
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hANdbAll
L’EPHB relégué

A c t u A l i t é
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PAS DE MiRACLE ! 
En s’inclinant à domicile 25-27 face 
aux Bretons de Morlaix à l’issue d’une 
dernière journée de championnat où 
seule une minuscule lueur d’espoir 
demeurait, nos Lions de l’EPHB quittent 
le championnat de France de Nationale 
3 pour retrouver le niveau pré-national 
la saison prochaine.
Nous espérons que le staff et les 
joueurs qui nous ont ravis durant ces 
2 saisons passées en championnat de 
France ne resteront pas sur cet échec 
et se donneront pour seul challenge 
la saison prochaine... la remontée 
immédiate en N3 !
Quoi qu’il en soit, nous serons derrière 
eux !

 

 
     P
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fooTbAll
les U13 champions 
du Val-de-Marne de futsal

Alors qu’ils s’étaient inclinés contre les Polonais de 
Wagrowiec en finale du tournoi Européen, organisé par le 
Club Robert Schuman le 9 mai dernier, nos jeunes ont cette 
fois brillamment remporté le tournoi Futsal qui se déroulait le 
mercredi 20 mai dernier à l’espace Philippe de Dieuleveult.
iLS SONT DONC CHAMPiONS DU VAL-DE-MARNE DE 
FUTSAL !!!!
L’École Plesséenne de Football connaît une nouvelle saison 
pleine de réussite avec notamment la présence des U19 en ½ 
finale de la Coupe du Val-de-Marne contre le Paris Football 
Club.



Sport
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Départ 10 h
 DIMANCHE

14 juIN 2015 
06 42 41 75 98    usipt@laposte.net    www.usipt.fr• •

StaDe LouiSon BoBet - 169, avenue Maurice Berteaux 

5 kM Et CoursEs jEuNEs

Repas sur place
Tombola

Evènement
organisé 

par l'USIPT

Inscription possible 
en ligne sur 
www.lesportif.com
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PLEssIs-trÉVIsE
19 ème 

EdITIon 10 kM10 kM du

Pour chaque inscription 1€ sera reversé 
à l'association Anaïs, du rêve à l'espoir



Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424

même si les derniers étés 
n’étaient pas excessivement 
chauds, nous ne sommes 
pas à l’abri d’une montée 
du thermomètre qui pourrait 
parfois s’avérer dangereuse 
pour les personnes fragiles.
afin de prévenir les risques 
liés à un épisode caniculaire, 
il vous est vivement conseillé 
de vous inscrire auprès du 
c.c.a.s. (01.49.62.25.25) 
si vous êtes dans l’une 
situations suivantes :

• les personnes âgées de 65 ans et + 
résidant à leur domicile
• les personnes âgées de + de 60 ans 
reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile
• les personnes qui bénéficient 
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une  pension 
d’invalidité

La DeManDe Doit être forMuLée 
par La perSonne concernée ou par 
Son repréSentant LégaL, Soit par 

courrier, Soit par téLéphone.   

en cas de canicule confirmée par 
les services de la préfecture, 
le registre communal permettra 
d’identifier les personnes fragiles 
et de les contacter.

    CANICULE : 
une inscription indispensable

Jusqu'au 

26 juin 

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.

SOLDES

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.

SOLDES

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.

SOLDES

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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(à côté garage Ford)
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ouvert 
7j/7

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

Dimanche 14h30-19h00



dUranT le premier quart du 20e siècle, 
Le Plessis-Trévise était un lieu de 
villégiature et de grandes propriétés. Le 
village n’étant pas si éloigné des bords 

de Marne, les parisiens y venaient nombreux 
pour se distraire et prendre l’air. Diligences et 
fiacres assuraient le service depuis la gare de 
Villiers-sur-Marne. C’était l’époque des parties de 
campagne. Les promeneurs du dimanche avaient 
alors le loisir, selon la saison, d’aller à la cueillette 
des champignons, de canoter à l’Ile Caroline 
ou de pêcher dans le canal. Ils pouvaient aussi 
prendre un peu de bon temps et s’étourdir dans 
les guinguettes ou les bals populaires.
Olga Lemaire nous confie ses souvenirs de jeune 
fille des années 1920 :
« On se réunissait entre camarades, on faisait de 
la bicyclette, on allait se promener et marauder à 
l’Ile Caroline. On n’avait pas le droit d’y aller mais 
c’était si joli ! C’était sauvage, il y avait un pont qui 
s’écroulait, un kiosque où l’on pouvait s’asseoir. 
On y pêchait des poules d’eau. C’était bien ! … 
On allait aussi danser dans les bals, chez Laugaudin 
(place de Verdun), à La Renaissance à côté de chez 
Laroche (avenue Maurice Berteaux), au  Nid de 
Verdure  à Cœuilly. Ce dernier était un peu loin, 
mais on y allait quand même ! L’été, c’était le seul 
bal extérieur, il y avait une estrade avec un toit 
comme au Chalet du Lac au Bois de Gaumont. Les 
bals avaient lieu le samedi soir, le dimanche après-
midi et aussi le soir. S’il y avait une fête dans la 
semaine, il y avait bal également. Il y avait des 

tables et des chaises autour de la piste de danse. 
On consommait de la limonade, de la bière et 
surtout des panachés. Mon frère et ses copains 
se cotisaient pour acheter du mousseux. Les bals 
étaient animés par un piano mécanique. Il n’y 
avait pas d’orchestre sauf pour la fête du village 
ou la remise des prix dans la Salle des Fêtes. On 
dansait la Polka, la Mazurka, la Scottish ou le 
Quadrille. Pour danser la Scottish, on allait chez 
Laugaudin car il fallait une grande salle. On entrait 
par la porte cochère à côté du café, la salle était 
indépendante, elle était presque aussi grande que 
la Salle des Fêtes. Le Faisan Doré (avenue Ardouin 
- emplacement actuel de la station-service)  n’était 
pas un bal populaire, c’était davantage une salle 
de réunion. Il y avait un piano mécanique mais 
quand occasionnellement il y avait bal, il était 
organisé par des associations du Plessis-Trévise 
ou de Villiers-sur-Marne. Beaucoup de personnes 
venaient uniquement le dimanche au restaurant. 
Bien entendu, pendant la guerre 1914-1918, il n’y 
avait pas de bal. Après l’armistice, une compagnie 
de Dragons avait été mise au repos chez les 
habitants. Quelle fierté c’était alors d’avoir le 
privilège d’être invité à participer à un Quadrille 
par un de ces prestigieux militaires ! Avenue de 
Liège (avenue du Gal de Gaulle) près de la place 
des Fêtes, il y avait un café « Le Chien Jaune » où 
l’on recevait avec ses provisions. On s’attablait, 
on casse-croutait en plein air sous les arbres en 
écoutant de la musique. »
Le Faisan Doré était fréquenté par de nombreux 

parisiens attirés par la réputation de son   
restaurant médaillé, vanté par les guides des 
syndicats d’initiatives de la région. L’auberge, 
pension de famille, était un rendez-vous 
incontournable non seulement des chasseurs à 
l’automne, habitués de l’environnement giboyeux, 
mais aussi dès la Pentecôte, de citadins en 
quête de verdure et de quiétude. On voyait alors 
s’attabler, sous les tilleuls, d’honorables familles, 
qui en canotier, qui en robe d’organdi, chapeau 
fleuri et ombrelle, savourant les pâtisseries 
«maison». On imagine le beau parc retentissant 
de rires d’enfants en costume marin, faisant de la 
balançoire, poussant un cerceau, jouant au volant 
ou encore au jeu de la grenouille.
Ce premier quart de siècle fut aussi le temps des 
fins de semaine dans les grandes propriétés. On 
en dénombrait une trentaine. Chacune n’avait 
pas moins de trois à cinq hectares : les Glycines, 
la Pervenchère, la villa Olivia, les Sylves, la 
Roseraie, les Catalpas…et tant d’autres, au 
nom champêtre rappelant l’aspect des lieux. 
On y venait généralement  à la  belle saison. Le 
jardinier faisant office de majordome, entretenait 
plates-bandes, potager, serres, roseraie et verger. 
Il envoyait régulièrement à Paris : fleurs, fruits 
et légumes du jardin. Son épouse assurait le 
complément de service les jours de réception et 
le reste du temps, elle entretenait l’intérieur de la 
villa. Chacun avait à cœur de recevoir dignement 
sans être dispendieux. Passés ces festins, selon les 
caprices du soleil, la partie de croquet, de tennis 
ou de billard s’imposait, à moins qu’un tour de 
barque sur l’étang ne fût plus propice à favoriser 
une digestion parfois difficile. Les charrettes 
à âne faisaient la joie des petits, à moins qu’en 
échange de quelques sous, l’épicière Mme Deltour 
leur permette de plonger la main dans ses grands 
bocaux de verre contenant berlingots, coquelicots, 
violettes et autres friandises. Quant aux plus 
grands, si autorisation leur en était donnée, ils 
pouvaient se laisser aller au son  d’une valse sous 
la tonnelle « chez Montpellier » (près de l’actuel 
Espace Georges Roussillon). Quant aux plus 
aventureux, ils pouvaient se laisser bercer par 
l’orchestre symphonique du Casino des Familles à 
Villiers-sur-Marne ou emporter par le rythme du 
jazz-band au Belvédère.
À cette époque, les occasions de se distraire 
ne manquaient  pas, fêtes et démonstrations 
sportives viendront contribuer à l’ambiance 
chaleureuse du Plessis-Trévise.

Société Historique du plessis-trévise.
Une remarque, un complément, une question 

shpt94@gmail.com

Un dimanche  à la campagne

l o i s i r s Chronique du passé
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Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SOS Médecins : 0820 332 424
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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.

THÉaTre de l’araP
Pour tous les âges...
Les ateliers de théâtre de l’ARAP 
animés par Marie Crapanzano  vous proposent 
leur spectacle de fin d’année. 
Venez les entendre jouer(entrée gratuite)

le samedi 27 juin à 17h00 
Théâtre Adulte dans une adaptation de Didier Caron 
Les nombrils : Venez découvrir les aventures d’une 
troupe de théâtre déjantée qui part en tournée. Un poil 
de satire, de parodie, 
de tendresse et une touffe de rigolades !

mardi 30 juin à 19h30
Les enfants (8/10 ans) vous proposent une variation 
du petit chaperon rouge qui côtoie la trilogie de Star 
wars (Le Beurre des étoiles de Paul Madec), les 10/12 
ans revisiteront dans une version contemporaine 
et parodique la plus célèbre pièce de Shakespeare 
ré intitulée « Roméo love Juliette », les 12/14 ans 
clôtureront cette soirée par des sketches humoristiques 
célèbres et des improvisations. 

Venez dÉcoUVrir leUr TalenT !



InscrIptIons 
à l’Hôtel de vIlle
du mardi 16 au vendredi 19 juin
du lundi 31 août 
au vendredi 4 septembre
de 18 h 00 à 20 h 00

Renseignements 

01 49 62 25 25

20 
septe mbre
20 
septe mbre

brocante@leplessistrevise.fr

Parc de 
Burladingen
Av Ardouin - Av de l’ Europe

2015

bulletin d’inscription sur www.leplessistrevise.fr
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6 JUin à 20h30
esPace carlier

renan lUce

exPosiTion 
des aTeliers de l’araP
dU 14 aU 21 JUin
Vernissage 
samedi 13 juin-18h00
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

C
o

n
C

E
r

T

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Tous les jours du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 
Le samedi de 15h00 à 18h00Le dimanche de 16h30 à 18h00

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 récom-
pensé à deux reprises aux Victoires de la 
Musique en 2008 dans les catégories révé-
lations «Album» et  «Scène» . Ses deux pre-
miers 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 en-
tre pop et rock. Sa voix vole sur les notes 
et les mots comme en apesanteur. Les mé-
lodies 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 plei-
ne mesure en concert. En première partie 
du concert : Gribz, jeune artiste talentueux 
qui a déjà fait les premières parties de M, 
Camille, Maxime Leforestier.
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LES salles Carpeaux et Manet de l’Espace Paul Valéry 
serviront pendant une semaine d’écrin aux œuvres 
réalisées durant toute une année par les ateliers 

artistiques de l’ARAP. Certains ont abordé des thèmes 
spécifiques. Ils allaient des couleurs rouge, noire et blanche 
pour l’atelier de peinture Marie Laurencin, animé par Michèle 
MATHIS et Georges LABARRIERE, en passant par les chimères 
et les monstres pour la sculpture dirigée par Yan PERALTA, 
pour se poursuivre avec les fonds marins avec les céramistes 
emmenés par Françoise LAURENT. L’atelier d’Arts Plastiques 
de Véronique JOZE vous montrera les travaux exécutés par les 
enfants. Et pour finir l’atelier d’aquarelle d’Annick BERTEAUX 
vous montrera toute la diversité des talents qui le compose. 
Cette exposition est l’occasion de découvrir les réalisations de 
tous et d’ouvrir pour certains de nouvelles envies de créations 
artistiques pour la rentrée de septembre.

dU 14 aU 21 JUin
Vernissage 
samedi 13 juin-18h00
esPace PaUl ValÉry

dU 4 JUin aU 19 JUilleT
cHâTeaU des ToUrelles

EN association avec Art 
Bayart nous vous proposons 
une exposition consacrée à 

« ZaZa NOAH au féminin ». Cette 
artiste franco-camerounaise 
vous séduira par ses couleurs et 
ses grands portraits. Elle sera 
accompagnée par « L’Art au 
pluriel » qui regroupe un collectif 
d’artiste peintres et sculpteurs 
: ANNA, Fabrice BONMARTIN, 
Jean-Claude RENACK, Éric CROUVEZIER, Christian 
DOULET, Christine GRAVE, MARGO, MATI, Tashi NORBU, 
Maxime PLANCQUE.et MANU. De la diversité et du talent 
à découvrir avec des artistes reconnus. Cette exposition 
est visible pendant un mois et demi et désormais 7 jours 
sur 7. En effet depuis le 4 mai dernier le château des 
Tourelles est ouvert le lundi après-midi, comme tous les 
autres jours de la semaine de 14h à 17h. Venez profiter 
encore davantage de ce lieu magnifique !

live painting 
et atelier de peinture
DIMANCHE 07 JUIN 2015 à partir de 16h
Live painting par Zaza NOAH accompagnée d’un guitariste

MERCREDI 10 JUIN 2015 dans l’après-midi
Atelier de peintures EVEIL ART pour groupe de 10 enfants 
maximum (6/12 ans) animé par Zaza NOAH

«Zaza NOAH au féminin»
Vernissage 
vendredi 5 juin-18h00

Tous les jours du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 
Les samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

JosÉ Wolfer, 
plesséen depuis plus de 30 ans a publié il y aura 
bientôt deux ans aux éditions Persée un livre de 
nouvelles : Villa Giudita et autres nouvelles. 
Vous pouvez le trouver à la médiathèque 
du Plessis-Trévise laquelle possède son premier 
livre, un ouvrage un peu ludique et pédagogique 
sur les «bons mots» de la presse anglo-
américaine. intitulé Between the headlines, 
il peut intéresser quiconque a un petit bagage 
en anglais et souhaite le renforcer en s’amusant. 
Professeur d’anglais à la retraite, José Wolfer 
continue actuellement ses travaux d’écriture.

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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
L’ENfANT, NOTRE PRIORITé

La ville du Plessis Trévise développe 
depuis de nombreuses années une 
politique éducative de qualité qui 
s’intègre pleinement dans une démarche 
de recherche efficiente en direction 
des enfants, des jeunes et des familles.
Notre équipe municipale place l’enfant 
au cœur de ses priorités et vise à 
développer beaucoup d’ambition 
dans ses politiques éducatives. 
L’épanouissement de l’enfant et du jeune 
passe par des actions volontaristes, 

des exigences collectives fortes.
À partir des nouveaux rythmes scolaires imposés par le Ministère 
de l’Education Nationale, nous avons décidé d’investir sur la 
qualité des contenus proposés aux enfants. Nous avons déployé 
les moyens les plus pertinents pour améliorer les apports culturels 
et éducatifs en faveur de tous les enfants sans exception et pour 
contribuer ainsi à leur éducation.
Il s’agit du résultat d’un travail collectif qui a mobilisé l’ensemble 
de la communauté éducative : les parents d’élèves, l’éducation 
Nationale, nos associations sportives, culturelles et de loisirs 
ainsi que l’ensemble de nos éducateurs qui interviennent sur les 
différents temps de l’enfant. 
La qualité du projet éducatif territorial que nous avons élaboré 
avec nos partenaires est  le fruit de cette collaboration. 
Par ailleurs, nous avons mobilisé les partenaires institutionnels 
(CAf – DDCS) pour l’élaboration du projet éducatif territorial, du 
contrat enfance et la mobilisation de subventions.
Dès la rentrée prochaine, les APE (Activités Péri- éducatives) 
seront renforcées dans l’ensemble des écoles élémentaires pour 
que chaque enfant bénéficie des mêmes prestations, avec des 
activités de qualité notamment avec la mise en œuvre d’animations 
en anglais dès le Cycle 3. Un accueil gratuit  pour tous les élèves 
est proposé. Ces activités sont encadrées par des professionnels 
formés. En maternelle, nous poursuivons l’ensemble de nos 
actions culturelles en privilégiant  l’éveil musical.
Enfin, nos accueils de loisirs accueillent de plus en plus d’enfants 
le mercredi et pendant les vacances scolaires et  contribuent 
à renforcer le lien et la cohérence éducative entre les différents 
temps de l’enfant.
Ces exemples illustrent notre attachement sur la place de l’enfant, 
de notre investissement, des efforts consentis par la municipalité 
et ce malgré un contexte budgétaire difficile dans une nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques.
L’éducation est l’un de nos objectifs prioritaires. Cela nécessite
le travail de toute l’équipe municipale, et notamment des élus 
en charge des écoles, des associations, du sport, de la culture 
et de la petite enfance, et bien sûr des enseignants et personnels 
des services municipaux dont la forte implication est tout à fait 
déterminante.
C’est cet esprit collectif et collaboratif que nous souhaitons faire 
perdurer tout au long de ce nouveau mandat municipal. 
Avec vous, nous avons beaucoup d’ambitions pour nos enfants.

ENSEMBLE à gAUChE
BELLE SOLIDARITé

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
ENfANCE ET JEUNESSE ?

Accompagner l’enfance et la jeunesse 
par l’éducation citoyenne est au cœur 
de l’action municipale. La commission 
spécialisée du Conseil Municipal été créé 
il y a un an. Elle n’a pas eu à connaitre des 
nouveaux rythmes scolaires, ni de l’avenir 
des crèches et de leur personnel ! Quel 
est le bilan de la nouvelle école maternelle 
? Quelles propositions pour l’éducation 
à la laïcité et à la citoyenneté ? Quelles 
propositions pour la jeunesse au Plessis 
? Tels sont des sujets qui méritent débats 

approfondis avec tous les élus. On nous a promis une réunion de la 
commission. Nous attendons !
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie LemaireLucienne Rousseau

françois gérard

Comme nous le dénoncions déjà lors d’un 
précèdent article dans le Plessis-Mag, 
l’absentéisme des élus de la majorité dans 
les commissions qui leurs sont dévolues 
est de plus en plus important, et ce sans 
même parfois prévenir de leur absence.
Pour rappel chaque membre de la majorité 
municipale perçoit une indemnité, elle avait 
pour objectif d’impliquer chaque membre 
dans la vie du Plessis-Trévise.
Cette décision étant visiblement un échec 
nous demandons donc à Monsieur le Maire 

qu’en cas d’absence non justifiée des élus percevant une indemnité, 
celle-ci leur soit retirée. En cette période de crise budgétaire faire des 
économies n’est pas un mal.

Maxime Chevallier

NOUvEAU RAPPEL à L’ORDRE

Le Val de Marne est à Gauche et cela nous 
ravit! Les familles des collégiens, lycéens 
et étudiants aussi car le remboursement à 
50% de la carte Imagine R, sans condition 
de revenus, demeure. Le forfait Améthyste 
(25€ /an pour les adultes handicapés ou 
les + de 60 ans non imposables), les 76 
crèches départementales - la moitié des 
crèches départementales de france - sont 
également des réponses à l’austérité 
délétère. Et ce sans augmentation des 
taxes en 2015 malgré la forte baisse des 

dotations. Ce qui croît c’est la non compensation de l’Etat (94 Md’€) pour 
le RSA, l’APA et la PCH!  N’en déplaise à la droite, la Solidarité n’est pas 
un vain mot en val de Marne.



Livres
de révolution en 
république : les 
chemins de la france 

de Mona 
Ozouf Ed. 
Gallimard 
(Coll. Quarto)
Avec cet épais 
recueil, Mona 
Ozouf nous 
propose une 
synthèse de son 
œuvre et une 

somme sur l’histoire de la République 
qui « a dû composer avec les 
particularités religieuses, régionales et 
sociales, renoncer au modèle républicain 
pur, apporter des correctifs à l’esprit 
d’uniformité. » L’auteur développe 
des interrogations qui viennent 
enrichir notre réflexion sur…le monde 
contemporain. C’est aussi le «parcours» 
autobiographique d’une philosophe et 
historienne.

DvD✓

CD✓
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Ton père honoreras 

Ce récit, qui 
inspira à Francis 
F. Coppola  
Le Parrain, est une 
plongée dans une 
famille mafieuse 
new-yorkaise des 
années 60, après 
l’enlèvement du 
père, Joseph 
Bonanno. 
Considéré comme 

le père du « Nouveau journalisme », Talese a suivi 
et interviewé les membres de cette famille et en 
particulier Bill Bonanno, l’héritier de l’Empire. Il a 
été le témoin de leur vie pendant sept ans.

✓

d’angelo 
and The Vanguard 

Quatorze ans après la sortis du 
précédent album de l’artiste 

d’Angelo, paraît Black Messiah, crédité D’Angelo 
and The Vanguard pour la première fois. Salué par 
la critique américaine, ce nouvel album mélange la 
soul, le RnB et le Rock avec des textes engagés 
qui font étrangement écho à l’actualité américaine.

Tarbaby

Alternant ambiances 
dynamiques et passages 
plus nuancés ;  ce trio de jazz 
contemporain joue sur les 

dissonances mais pas seulement ;  la musique est 
aussi chantante, chaleureuse, ouvrant de véritables 
espaces de convivialité entre improvisateurs. Un 
appel à l’ouverture d’esprit, nécessaire pour en 
apprécier toute la richesse.

       mois de mai 2015

Pink

Contrairement à son titre, 
Pink n’exhale pas vraiment 
la joie de vivre et dresse le 
portrait d’une femme partagée 
entre l’éducation de son petit 
garçon handicapé mental et la 
menace de démolition sur son 
quartier. Jeon Sool-il continue 

son chemin de cinéaste indépendant et solitaire en 
livrant un film contemplatif  d’une beauté plastique 
et d’une rigueur formelle qui caractérisent depuis le 
début son cinéma.

de Gay Talese
Édition 
du Sous-sol 

Silencio nous entraîne sur 
des rythmes bossanovas, 
des gimmick funkys et de 
l’electro pop eighties qui nous 

rappellent le passé glorieux du groupe StereoLab 
dont elle était la chanteuse. Sans jamais se 
pasticher, Laetitia Sadier nous livre un album 
plus personnel :  on se délecte de ses mélodies 
sucrées.

laetitia sadier 

de Jeon Soo-il

Silencio

mémoires

de Beate et 
Serge Klarsfeld 
Ed. Flammarion 
(coll. Fayard)

Beate et Serge 
Klarsfeld reviennent, 
dans une 
autobiographie 
croisée, sur les 
quarante-cinq 
années qu’ils ont 
passées à traquer 

les responsables de la Shoah, comme Maurice 
Papon ou Klaus Barbie. Leur autobiographie 
est consacrée aux  différents dossiers qui les 
ont emmenés à travers le monde de Beyrouth à 
New York en passant par Paris.

Jusqu’au  30 mai 2015
exposition photos
frank zappa

     médiathèque               Cinéma 

berezina
de Sylvain 
Tesson 
Ed. Guérin 
(coll. Chamonix)

Récit d’un voyage 
à travers la Russie, 
de Moscou jusqu’à 
Paris, sur les traces 
de Napoléon 
Bonaparte et de 
ses soldats qui, 

deux cents ans plus tôt,  avaient suivi le 
même chemin. Ce périple de treize jours 
enchaîne les sauts entre le passé et le 
présent, liant ainsi les deux voyages.

Fanon

Black Messiah
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

Pensez à la carte 
ciné + 
Elle vous donne droit à 10 places de 
cinéma. Elle est valable 1 an à partir 
de sa date d’achat. Elle est non-
nominative. 
En vente 
à l’Espace 
Paul Valéry 
au 72-74 
avenue 
Ardouin.  

46 euros

dU 10 aU 15 JUin 2015

Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris 
pour vendre la maison qu’il a héritée de son père. Il découvre alors que ce magnifique 
hôtel particulier du Marais est habité par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa 
fille, Chloé. Un hôtel particulier que Mathilde a placé il y a bien longtemps en viager, 
coutume typiquement française que ne comprend évidemment pas cet Américain 
pragmatique, qui, non seulement se retrouve en plus à devoir payer une rente.

my old lady  

D’Israël Horovitz Durée : 1 h 42 

Avec Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas

le TalenT de mes amis D’Alex Lutz Durée : 1 h 38

Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Bruno Sanches

dU 3 aU 8 JUin 2015

Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinatio-nale, sont aussi les meilleurs amis du monde depuis le 
lycée. Avec leurs femmes respectives, ils forment ensemble presque une famille, qui se fraye un chemin dans la 
vie, tranquillement, doucement, sans grande ambition. Pourtant l’arrivée de Thibaut, conférencier et spécialiste en 
développement personnel, ne va pas tarder à mettre à mal leur équilibre pépère. Et pour cause, Thibaut est un ami 
d’enfance d’Alex. À l’époque, ces deux-là, super complexés et toujours mis à l’écart dans la cour d’école, s’étaient 
promis de réussir leur vie, coûte que coûte. Aujourd’hui, le beau et brillant Thibaut semble pour sa part avoir tenu sa 
promesse et pousse Alex à réaliser ses rêves au risque de perdre l’amitié de Jeff... Mais sommes-nous tous voués à 
un destin exceptionnel ?

aTTenTion 
film en V.o

la TêTe HaUTe 

D’Emmanuelle Bercot Durée : 2 h 00  

Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel

dU 17 aU 22 JUin 2015

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge 
des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.

a la PoUrsUiTe de demain
De Brad Bird Durée : 2 h 10  

Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer

dU 24 aU 29 JUin 2015

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un 
homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour 
une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, 
un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire 
commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre destin !



Lundi
PLAT
Nuggets de poisson
Riz bio pilaf
LAITAGE
Coulommiers
Camembert
DESSERT
Pomme bicolore bio
Orange bio

MARdi
ENTRÉE
Taboulé
Salade de tortis au surimi
PLAT
Sauté de porc sauce tomate
Sauté de dinde sauce tomate
Haricots verts à l’ail
LAITAGE
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MeRcRedi 
ENTRÉE
Pastèque bio

PLAT Maison
Lasagne à la bolognaise bio

DESSERT  
Crème dessert chocolat
Crème dessert vanille

Jeudi
PLAT
Poulet rôti au jus
Printanière de légumes
LAITAGE
Edam
Tomme noire
DESSERT
Tarte abricotine fraîche

VendRedi
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Semoule bio au jus
LAITAGE
Emmental
Comté
DESSERT
Pêche blanche
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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 01/06 aU 05/06

Lundi 
PLAT
Omelette nature
Petits pois au jus
LAITAGE
Carré de l’Est Bio
Camembert Bio

DESSERT  
Mousse 
au chocolat au lait
Mousse 
au chocolat noir

MARdi
PLAT
Steak de colin beurre 
citronné
Riz bio créole
LAITAGE
Fromage fondu 
Président
Saint Môret

DESSERT
Compote pommes-
fraise
Compote pommes-
abricot

MeRcRedi
ENTRÉE
Pizza au fromage
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce mironton
Epinards pommes 
de terre et béchamel

DESSERT  
Banane Bio
Orange Bio

Jeudi 
ENTRÉE
Melon jaune

PLAT
Escalope de poulet 
à la crème
Carottes à l’ail

DESSERT  
Ile flottante et palmier

VendRedi
ENTRÉE
Tomate bio 
vinaigrette
Concombre bio 
vinaigrette
PLAT
Calamars 
à la romaine
Purée de pommes 
de terre bio
LAITAGE
Yaourt Velouté 
et sucre
Yaourt Velouté fruix

semaine dU 08/06 aU 12/06

reTroUVez l’ensemble 
des menUs
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce Qr code.

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

pErsoNNALisE 

'

'

!'

'

Lundi 
ENTRÉE
Salade verte bio
Tomate bio 
vinaigrette
PLAT
Paupiette de veau 
sauce paprika
Pommes noisettes
LAITAGE
Petit suisse fruité
Petit suisse sucré

MARdi
ENTRÉE
Saucisson à l’ail 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Couscous royal 
(sauté d’agneau)
LAITAGE
Fromage 
blanc bio coulis 
de fruits rouges 
et cigarette russe

MeRcRedi
PLAT
Carré de porc 
fumé au jus
Rôti de dinde 
au jus
Boulgour
LAITAGE
Emmental
Mimolette

DESSERT  
Liégeois 
au chocolat
Liégeois à la vanille

Jeudi
PLAT
Steak haché
Poêlée de légumes
LAITAGE
Camembert
Coulommiers
DESSERT 
Nectarine jaune

VendRedi
PLAT
Médaillon de merlu 
waterzoï
Torti bio 
et fromage râpé
LAITAGE 
Yaourt Velouté 
et sucre
Yaourt Velouté fruix

DESSERT  
Banane bio
Pomme rouge bio

semaine dU 15/06 aU 19/06

Coiffure à domicile

Boucles d’OrBoucles d’Or

Rachel06 72 82 40 52 

Femme   homme   eNFANT
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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   

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76
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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
RAMOS Clément
TOUZALIN Kéziah
TAMSAOUETE Yanis
PALARIC Dario
CASTET Benjamin
HEBBAR Mohamed-Yassine
LAOON AL KOURY Joe
AUGUSTE DINTRAT Wayne
BRACQ Garance
ZAINOUDINE Maher
ABDELLAOUI Malik
FERRER Maïlee
PIAT Gabrielle
DA SILVA MARTINS Léandro
LACLEF Jayden
BOU-TAHAR Maïssa
DOUMBIA Zeïnabou
NUNES GONCALVES Léana
BEN HASSEN Bilel
DJITE Ibrahim
GENTIL Lihyame
ANDRE Jade
BROCHERIOU Diana
MARJANOVIC Mihailo
BETSCH Olivier

MOREL Lénaïs
IPPOLITO Lana
IPPOLITO Maëlle
LAZRI Rana
DESLOGES Jade
KAVYANI Sarah
CHRÉTIEN Rosalie
GLÉMIN TROLET Élora
SERI Katoucha
DEMBÉLÉ Khadija
NOËL Olivier
LEPIDI DARRICAU Lilou
MOSBAH LIMIER Noah
FATHI Ayline
OBADINA Ayana
HAMZA Ozaz

Tous nos vœux 
de bonheur à
DAMION Mathieu et TETU Marjolaine
BRIEND Nicolas
et PHAM Thi Bich Phuong
PEREIRA VIEIRA Rémi 
et DOS SANTOS Sabrina
QUESSEVEUR Loïc et MAIA Jennifer
HUON Marc et DE OLIVEIRA Emilie
DA SILVA Philippe et ANTUNES Karine

DELIN Patrick et SOUSA Fanny

Toutes nos condoléances 
aux familles de
HADJADJEBA Abdelkader
BALLESTEROS-BURRIEL José
WERNER Ruth
BALLIN Jean
ORTALI Joël
ZIDON Joëlle épouse POLOMBA
RIOU Claude
PLAUD Janine

PhARMACIES 
dE GARdE
dimanche 31 mai
 pharMacie Du MouLin
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 7 juin
 Martin
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 14 juin  

 cuBertafonD
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

dimanche 21 juin  
 offner
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 28 juin
 Seeger
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 5 juillet  
 SacreZ
 (01 48 80 47 30)
 28 Clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-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.

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

Artisan 25 années d’expérience
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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%
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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 StudiOS plessiS  
Dans une maison, avec cuisine séparée, 

salle d’eau
Loyer P.C.C (chauff. inclus) 522 €

Honoraires 264,30 € + 79,29 €

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

a louer Studio
plessiS centre-viLle

Standing, calme avec parking

Loyer P.P.C 
(chauff. indiv. gaz) 530 €
Honoraires : 215,50 € + 64,65 €

Le pLessis-t - 5’ a pied centRe
Mais. indpt F5 120 m2,terrain 300 m2 
sal/S.à m 3 chb+bur, S/sol tot, impec

416 000 €

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 €

La queue-en-bRie 2009
Appart F2 49,60 m2, sal. 26 m2, cuis 

équip, chb, Sd’E, wc, 2 park S/sol
203 000 €

viLLieRs suR maRne - b. gaumont
Mais  RT 2012, hab 92 m2, sal/SàM/jard

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

Résidence les Chênes, avec pk
Loyer P.P.C (chauff. compris) 565 €

Honoraires 305,70 + 91,71€


