
votre

MairePLESSISle
www.leplessistrevise.fr

   mag’

 
 

   
N

° 
66

-Ju
in

  2
01

5

P 15-19Randonnée des PaRcs : 10 parcs à découvrir !

10 km du Plessis

sport 
et solidarité 
sport 
et solidarité 



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

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

Vos courses par Internet
Livraison à domicile 
Photocopie 
Photomaton

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

l’ e s p r i t  l i b r e  !

Commandez en ligne 

sur www.coursesu.com

retrait en magasin

ou livraison à domicile

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

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

94420 Le Plessis-Trévise
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E d i t o  

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

         Votre Maire,  
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Après un mois de mai déjà très animé, juin a été 
comme chaque année riche en activités et        
  manifestations sportives, culturelles et artistiques. 

Les moments officiels et les festivités ont alterné à un 
rythme effréné.
Les commémorations, le concert de Renan Luce, 
les vernissages d’expositions de peinture et sculpture, 
les spectacles et kermesses de fin d’année de nos crèches 
et nos écoles, ainsi que la Fête de la musique ont donné 
cet air de fête que le Plessis renoue chaque année au mois 
de juin. 
Côté sport, les 10 km du Plessis ont, pour leur part, 
remporté un vif succès avec globalement plus de 500 
participants. Bravo au Président Bernardini et à l’ensemble 
des membres de l’USIPT pour la qualité de l’organisation 
ainsi que pour avoir su faire rimer cet évènement sportif 
avec la solidarité en organisant une collecte de fonds au 
profit de l’association « Anaïs du rêve à l’espoir ».
Parmi tous ces moments forts, je veux revenir sur les 
spectacles de l’Amicale Laïque au cours desquels j’ai eu le 
plaisir de rendre hommage au Président Loubriat pour le 
travail inlassable accompli au service de nos concitoyens, 
et qui a souhaité pouvoir goûter une retraite bien méritée. 
Je sais que son successeur, Patrick Leterrier, saura 
poursuivre son action. 
Au chapitre des « départs », je veux également remercier 
et féliciter Monique Maréchal, qui a présidé aux destinées
de notre Comité de jumelage, le Club Robert-Schuman, 
pendant 13 ans. Merci à elle et bonne chance à la nouvelle 
équipe dirigeante dont vous trouverez l’organigramme dans 
ce Plessis Mag’.

Juin a été aussi le mois de la concertation avec une réunion 
publique sur l’élaboration de notre futur Plan Local 
d’Urbanisme.
L’exposition publique présentant les premiers grands axes 
de ce P.L.U. a été ouverte en mairie dès le 10 juin. Je vous 
rappelle qu’elle pourra être visitée jusque fin septembre et 
qu’un registre de concertation y est ouvert pendant toute 
cette période pour recueillir l’ensemble de vos remarques. 
Le Conseil municipal du 15 juin a, quant à lui, validé le 
P.A.D.D. 
(Projet d’Aménagement de Développement Durable) 
que vous pouvez d’ores et déjà également retrouver sur le 
site et la page facebook de la ville. De plus, les ateliers de 
concertation se sont déroulés et une réunion publique a 
été organisée à l’Espace Paul-Valéry le vendredi 26 juin au 
soir qui a permis d’instaurer un véritable débat sur le futur 
P.L.U. avec les Plesséens présents.  
Enfin, vous lirez dans ce numéro les nombreux travaux 
d’été engagés et je n’oublie pas les travaux d’aménagement 
de la CAHVM sur les voiries communautaires en 
concertation avec votre Municipalité. 
Notre commune se porte bien, en effet. L’équipe municipale 
et moi-même faisons en sorte, toute l’année, que des 
réalisations permettent d’améliorer la vie au quotidien de 
chacun de nos concitoyens.
Je tiens à souligner l’implication des agents communaux 
qui ont fait un travail extraordinaire, et nos associations 
toujours aussi nombreuses qui accueillent autour de leurs 
activités toujours plus de Plesséens.  Au nom de la majorité 
municipale, je remercie très chaleureusement tous les 
responsables et les bénévoles des associations pour le 
temps qu’ils veulent bien donner pour les autres.
Mon équipe et moi-même vous donnons rendez-vous 
au Forum des Associations qui se tiendra cette année le 
samedi 12 septembre.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de 
bonnes vacances si vous avez la chance d’en prendre.  

Bien fidèlement,

Bel été à tous !
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Appel du 18 juin
Didier Dousset et le 
Conseil municipal se 
sont retrouvés place 
de Verdun pour saluer, 
soixante-quinze ans après, 
la mémoire de ce jour où, 

livrant un véritable tête 
à tête avec l’avenir, le 
Général de Gaulle signait 
l’acte de naissance de la 
France Libre. 
En ce 18 juin 2015, il 

s’agissait de rendre 
hommage à sa mémoire 
et de réaffirmer à ce grand 
homme notre reconnaissance 
d’avoir sauvé notre honneur 
et notre avenir en ne 

désespérant jamais, durant 
ces heures sombres, du 
destin de notre patrie.
Le sens du possible fondé 
sur la vision de l’avenir… 
c’est cela l’esprit du 18 juin !

Didier Berhault et Georges
Labarrière entourés 

de la déléguation plesséenne 
et de Daniel Guérin, Conseiller 

départemental du Val-de-Marne

Soldat inconnu
des jeunes Plesséens à l’honneur
Le 20 juin, une cérémonie du ravivage 
de la flamme était organisée sous l’Arc 
de Triomphe à Paris par le Comité 
départemental des médaillés de la 
Jeunesse et des Sports. 
Accompagnant Didier BERHAULT, 
Consei l ler municipal,  et Georges 
LABARRIERE, Président de l’Office 
Municipal des Sports des jeunes sportifs 
plesséens et des jeunes du Conseil 
municipal des enfants et leurs parents, 
ont pu participer avec émotion à la 
cérémonie. 
Certains ont même serré la main du 
Ministre et de sportifs de haut niveau.
Les jeunes présents :  
Gabin THEBAUT Porteur de gerbe 
représentant l’EPHB 
Victor WIELGOCKI, Eric BERKAMI-
PARIZET – Élus du CME
Nollan et Evan LABARRIÈRE
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Soirée amicale au Sénat !
Une visite conviviale
C’est à l’invitation des Sénateurs du Val-de-Marne, Catherine 
Proccacia et Christian Cambon que l’équipe de la majorité 
municipale s’est rendue au Sénat le lundi 1er juin dernier. 
Après la visite guidée de celui qui est probablement l’un des plus 
beaux palais de la République, la soirée s’est poursuivie autour 
du verre de l’Amitié.

contrôle 
radar ...

Amicale Laïque
émotion et sensation !
L’Espace Arlette et Jacques Carlier affichait complet 
les samedi 13 et dimanche 14 juin pour les deux 
spectacles de fin d’année de l’Amicale Laïque.
Didier Dousset, notre maire avait choisi le premier 
des deux spectacles pour honorer Jean Loubriat, 
emblématique Président de l’Amicale qui, après plus de 
30 ans de bons et loyaux services, a choisi de «passer 
la main» lors de la dernière Assemblée Générale afin 
de goûter une retraite bien méritée aux côtés de son 
épouse Martine.
Les deux spectacles ont été, comme à l’accoutumée, 
d’un niveau exceptionnel et, c’est devant un public ému 
que les professeurs, par 
la voix de la «célèbre» 
Florence Barbi, ont rendu 
à leur tour hommage au 
couple Loubriat avant 
de donner rendez-vous 
à leurs nombreuses 
adhérentes pour la 
saison prochaine !

Didier Dousset remet la médaille 
de la Ville à Jean Loubriat

Par le petit bout de la lorgnette
Le Plessis est une ville où il fait bon vivre. Pour 
le rester, il est important qu’automobilistes, 
cyclistes, motards et piétons vivent en parfaite 
harmonie. La vitesse des uns étant la principale 
crainte des autres, la Police municipale 
contrôle dorénavant régulièrement ce type 
d’incivilité grâce aux jumelles qui lui sont 
régulièrement prêtées par une Ville voisine.

Catherine Procaccia et Christian Cambon 
(Sénateurs du Val-de-Marne) entourés de 

Didier Dousset et son équipe



Il aura fallu des mois de préparation pour que cette 
journée du 31 mai voit le jour. Après avoir été âprement 
défendue par certains pour que cette kermesse solidaire 
soit désignée « projet de l’année » du Conseil municipal des 
enfants, plusieurs réunions de travail ont été nécessaires à 
l’imagination puis à la mise en place des stands qui allaient 
permettre cette récolte de fonds en faveur d’une association 
emportant l’adhésion de tous. 
C’est donc finalement un chèque de 1.300 € qui a été remis 
à l’Association « Le rire Médecin » par le Conseil municipal 
des enfants. 
Bravo à eux pour leur implication dans ce projet qui permettra 
à l’association de faire quelques heureux de plus.

Xoxlxolxoxlx
xoxlxoxlxo

A c t u A l i t é
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Découverte 
du billard hongrois

Remise du chèque par les élus 
du CME à l’association 

«Le rire Médecin»

Kermesse Conseil Municipal des Enfants

L’atelier maquillage 
n’a pas désempli

Un élan solidaire !
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Une femme dans ce monde d’hommes. 
Favela Rouag, plesséenne, licenciée 
depuis l’âge de 15 ans qui dispute 
à l’heure où nous mettons sous presse 
les championnats de France à Montauban

Prévention addictologies
Ils sont prévenus !

A  l’initiative de 
l’AJE (Association 
Jeunesse  Energie)   
  les collégiens ont 

pu bénéficier de séances 

de prévention aux 
addictologies. 
Ne jamais y toucher étant 
plus facile que de tenter d’en 
sortir, l’âge des collégiens 

est idéal pour cette 
sensibilisation aux dangers 
de l’alcool, du tabac et des 
drogues. 
Même si c’est plus facile 

à dire qu’à faire… chacun 
n’a plus ensuite qu’à se 
responsabiliser face à lui-
même !

Une PRemIèRe 
Tournoi de 
La Boule Plesséenne
Le samedi 20 juin se déroulait le 1er 

concours de pétanque organisé par 
La Boule Plesséenne.
26 équipes se sont disputées le 
trophée tout au long de cette après-
midi ensoleillée.
Les gagnants sont Hassan et Anwar 
BELHADJI.
BRAVO A EUX !!!

Les vainqueurs 
de ce 1er tournoi

Comme chaque année les 
jeunes ont été très attentifs 

à la parole de leurs aînés



Comité de Jumelage 
CLub robErt SChuMAn
Monique Maréchal  
passe le relais !

C’est en 2002, après avoir quitté 
ses fonctions de maire-adjoint que 
Monique a pris la responsabilité 
du Club Robert-Schuman. 
Treize ans plus tard, elle a 
souhaité pouvoir prendre un peu 
de recul en remettant son mandat 
de Présidente, mais en continuant 
malgré tout de siéger au sein du 
Conseil d’administration du Club.

Merci à elle pour toutes ses 
années au service de notre Comité 
de Jumelage ! 
Elle a permis aux jumelages 
avec Burladingen et Ourèm de se 
renforcer au fil des années et nous 
n’oublions pas que c’est sous son 
mandat qu’est né celui avec la 
ville polonaise de Wagrowiec…

Composition 
du nouveau bureau
- Président : Pascal Ogé
- Vice-présidente : 
Monique Maréchal 
- Secrétaire : Nelly Train
- Trésorier : Didier Berhault
- Trésorier adjoint : 
Richard Mollet
- Administrateurs : 
Barbara Adamek, 
Elisabeth Bougis, 
Dominique Bonnet, 
Pirayeh Camilière, 
Christiane Deslandes, 
Violène Gardette, 
Joël Ricciarelli, 
Jean-Pierre Simonnet, 
Alain Texier 
et Laurentino Viera.

A c t u A l i t é
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PLESSiS AutoS rétro
1ère rétrospective de mécaniques anciennes
RecHeRcHons voITURes de coLLecTIon
EN VuE DE LA PRéPARATION 
D’uNE EXPOSITION 
DE VOITuRES DE COLLECTION
JuSqu’à 1975 quI S’INTITuLERA 
« PLESSIS AuTOS RéTRO »
le service Animations de la Ville 
recherche des passionnés et des 
collectionneurs de voitures anciennes en 
état de marche.

Contact : jricciarelli@leplessistrevise.fr



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

"

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 !

Plessis, 
ville fleurie

2015

InscRIPTIon 
PossIBLe en LIgne

www.leplessistrevise.fr

Arrêt sur images

Tél : 0 800 009 719 (n°vert)
www.agglo-hautvaldemarne.fr

InFos déchetteries

nouveau contrôle d’accès 
par badges individuels 
Pensez a RéseRveR vos Badges !
A partir du 1er octobre prochain, l’accès en déchetterie 
(à La queue-en-brie ou à Sucy) ne se fera plus sur une simple 
présentation d’un justificatif de domicile mais à l’aide d’une carte 
à code-barres personnelle à scanner sur la borne d’entrée.
Les travaux de mise en place des barrières automatiques 
et portiques de limitation de gabarits ont débuté ce mois-ci.
A partir du mois de juillet, vous aurez la possibilité 
de commander votre badge d’accès sur le site internet 
de la communauté d’agglomération.
Dès septembre, 
les badges seront 
d i s p o n i b l e s  e n 
déchetteries et aux 
services techniques 
communautaires.

DéChEttEriES
de la Queue-en-brie 
et de Sucy-en-brie

nomBReUx avanTages

- accès gratuit mais limité aux particuliers

- accès payant aux professionnels mais limité

- des agents plus disponibles pour le tri

- meilleur contrôle des fluxs 

- sécurité renforcée



A c t u A l i t é

 10 • Le Plessis Mag’ 

La Communauté d’Agglomération 
a en charge l’entretien des « voies 
communautaires » c’est-à-dire des voies 
sur lesquelles passent les transports en 
communs. à ce titre, elle engagera dès le 
début du mois de juillet des travaux dans 
le secteur Kiffer / De Gaulle.

 Réfection du giratoire 
 de gaulle/Kiffer 
 et d’une partie 
 de l’avenue de gaulle

L’été sera bénéfique au Plessis-Trévise 
puisque la Communauté d’Agglomération du 
Haut Val-de-Marne a voté dans son budget 
2015 la réfection du giratoire De Gaulle / 
Kiffer ainsi que la partie de l’avenue De Gaulle 
située entre le rond-point nommé ci-dessus et 
la place de Verdun.
Avec la création d’un plateau surélevé d’une 
longueur de 18 mètres et de places de 
stationnement le long du parc Buffon, ces 
travaux permettront de sécuriser l’accès 
aux écoles Saint-Exupéry et Jean Monnet 
en empêchant notamment le stationnement 
sauvage aux abords de celles-ci. Le début 
de ces travaux est prévu pour le 6 juillet. Le 
plan de déviation ci-contre vous permettra de 
continuer à circuler sans encombre depuis ou 
vers la place de Verdun.

 création d’un plateau       
 avenue Jean Kiffer

C’est également cet été que sera créé un 
plateau surélevé avenu Kiffer entre les 
giratoires De Gaulle / Kiffer et Ardouin / Kiffer.
Cette longue ligne droite, empruntée par un 
grand nombre d’automobilistes en transit à 
travers la commune et par les lignes 206 et 
208 de la RATP présentait depuis longtemps 
une dangerosité accrue. Après quelques 
tentatives d’aménagements peu satisfaisantes 
ces dernières années, les négociations avec 
la RATP ont fini par aboutir afin qu’une réelle 
solution sécurisante soit adoptée. 

C’est donc un plateau surélevé de 18 mètres 
de long qui sera installé à partir de l’intersection 
Jean Kiffer / Petite Épargne en direction 
de l’avenue Ardouin. Tout en obligeant les 
véhicules à ralentir, la longueur de ce plateau 
permettra d’empêcher les nuisances qu’aurait 
provoquées l’installation de simples coussins 
berlinois.

ceT éTé, la communauté 
d’agglomération travaille pour vous !

Avenue Jean Kiffer, le plateau surélevé 
de 18 mètres de long commencera 
après l’intersection avec l’avenue 
de la Petite Épargne

Tronçon de l’avenue 
De Gaulle avant sa réfection



Cadre de vie
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La ville poursuit sans 
relâche son programme 
d’enfouissement des réseaux 
ainsi que d’entretien et de 
réfection de ses avenues. 
Voici le planning de ces 
travaux estivaux donné à titre 
indicatif :
ENFOuISSEMENT 
DES RéSEAuX
- Avenue André Rouy 
(entre Mousquetaires 
et Sirène) à partir du 6 juillet,
- Avenue Herculanum 
à partir du 17 août
- Avenue des Mousquetaires 
(entre Rouy et Val-Roger) 
courant septembre
- Avenue de la Favorite 
courant septembre

RéFECTION 
DE LA CHAuSSéE
- Avenue du Domino noir 
(entre Tourelles 
et Maréchale) à partir 
du 6 septembre
- Avenue de la Dame Blanche 
(entre Rouy et Val-Roger) 
à partir du 6 septembre

RéFecTIon de voIRIes

Terrain synthétique
Victime de son succès

A venir

L'utilisation de tout appareil 
générant des nuisances sonores 
(notamment les tondeuses) 
n'est autorisée qu'aux jours et 
horaires suivants :
les jours ouvrables de 8h 
à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Les infractions constatées par 
les officiers et agents de police 
nationale et municipale pourront 
être sanctionnées.
Respectez vos voisins, c'est le 
meilleur moyen pour qu'ils vous 
respectent eux aussi et que nous 
puissions tous bénéficier d'un 
cadre de vie exceptionnel.

Lutte contre les nuisances sonores !

Courant juin, l’allée de l’avenir a vu 
son éclairage amélioré et modernisé. 
En plus d’améliorer la sécurité des 
riverains, cette voie étant en prise 
directe avec le chemin piétonnier, 
il était également devenu urgent de 
revoir son éclairage pour le meilleur 
confort des promeneurs.

allée de l’avenir

Le terrain synthétique de football est victime de son 
succès. Si les Plesséens en profitent largement, 
on y vient également de loin pour organiser des 
rencontres.
De ce fait, il est devenu indispensable d’en réguler 
l’utilisation. En effet ce type de structure ; si l’on ne 
veut pas en constater une usure prématurée, possède 
un quota d’heures d’utilisations et de personnes 
présentes simultanément dessus.
une clôture d’enceinte et des horaires d’utilisation 
seront donc mis en place afin de préserver la durée 
de vie de ce terrain apprécié de tous.

ceT éTé, la ville 
travaille pour vous !

De nouveaux candélabres 
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La réfection des toitures de l’Espace 
Omnisports Philippe de Dieuleveult et 
des locaux du Tennis ont débuté comme 
prévu le 1er juin. Après quasiment un mois 
de travaux, Alain Texier, Conseiller municipal 
délégué aux bâtiments communaux nous 
confirme que le timing initialement prévu est 
respecté. Il ajoute que, si la météo reste clémente 
cet été, les travaux devraient se poursuivre sans 
problème au rythme prévu pour se terminer fin 
septembre. Espérons donc qu’aucun épisode 
orageux ne viendra perturber l’avancée des 
travaux. Le coût total des travaux de rénovation 
des toitures s’élève respectivement à 649 000 
euros pour l’EOPD et 360 000 euros pour celle 
du Tennis financés par la Ville.

Parlons de toits...

La salle de tennis de table 
vue de l’intérieur 
et de l’extérieur



Cadre de vie
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PaRc de 
sTaTIonnemenT 
de L’HÔTeL 
de vILLe
nouveaux tarifs 
au 1er juillet 2015

  consULTez  Les modaLITés 

  eT Les TaRIFs dU sTaTIonnemenT 

  Tout savoir pour bien stationner !

en flashant ces Qr code 

ou sur http://fr.calameo.com/read/00075459218b6068b7901

exPosITIon à l’Hôtel de ville  

urbanisme@leplessistrevise.fr
01 49 62 25 37

Plan Local 
d’Urbanisme

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) 

Visible jusqu’au 30 septembre
Un registre de concertation est à votre 
disposition à l’accueil de l’Hôtel de ville.

01 49 62 25 25  

PoUR ToUTes 
InFoRmaTIons



L’espace germaine Poinso-chapuis 
s’offre une semaine de portes ouvertes

FamilleA c t u A l i t é
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Kermesse 
et specatcle 
du clown Target

En 10 ans l’Espace Germaine 
Poinso-Chapuis a pris une place 
incontournable en matière de 
solidarité au Plessis. Ses ateliers, 
alphabétisation, mémoire, cuisine, 
parentalité, arts plastiques 
et informatique connaissent 
une fréquentation croissante 
chaque année. La solidarité 
intergénérationnelle y est devenue   
le maître mot. Exposition des ateliers 

d’arts plastiques

Soirée officielle des 10 ans
Repas partagé

Défilé de mode organisé 
en partenariat avec 

l’Espace Des Solidarités 
situé avenue De gaulle

Goûter dansant
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nouveautéA c t u A l i t é

Le 27 septembre aura lieu la première 
randonnée des parcs du Plessis Trévise !                             
Un nouveau rendez-vous proposé aux 
amoureux de la nature.

Kermesse 
et specatcle 
du clown Target

Randonnée des parcs
marcher, découvrir, partager !

PaRcoURs 1
6 Km

départ parc d’ourém

arrivée parc saint 

Jean-Baptiste

de 8 h à 18h

‘‘ Le Plessis mag’ : 
Pourquoi une 
« randonnée 
des parcs » ?

Bruno caron : Les 
Plesséens apprécient 
depuis longtemps 

les qualités environnementales de notre 
commune et nombreux sont ceux que 
l’on rencontre déjà dans nos parcs, sur 
nos chemins ou dans la forêt Saint-
Antoine mais il manquait un évènement 
qui célébrait ce patrimoine remarquable. 
Ce sera désormais chose faite le 27 
septembre prochain avec l’organisation 
de la première « randonnée des parcs 
» du Plessis Trévise. Marcher, découvrir 
et partager seront les trois objectifs de 
cette manifestation qui se veut simple et 
conviviale.
L.P.m : Concrètement, comment ça va se 
passer ?
B.c : Les participants, nombreux je le 
souhaite, auront le choix entre deux 

circuits, un court et un long, 
qui passeront par les parcs de 
notre commune. A chaque étape 
nos randonneurs auront la possibilité 
de passer simplement et continuer 
leur randonnée ou bien de connaître 
un peu mieux la spécificité de nos 
parcs en participant à des animations. 
Ces moments privilégiés seront ainsi 
l’occasion de découvrir pour chacun 
d’entre eux les arbres remarquables ou 
les pratiques culturelles s’y déroulant 
mais aussi de faire connaissance avec 
les femmes et les hommes qui les 
entretiennent avec passion et les font 
vivre durant toute l’année .

L.P.m : A qui s’adresse cette randonnée ?
B.c : Naturellement à tous ! On peut 
participer individuellement, en famille ou 
en groupe mais on peut aussi inviter des 
amis, les membres de son association 
ou les collègues de travail. Tous les 
marcheurs seront les bienvenus, que 
l’on soit un randonneur chevronné ou un 

piéton occasionnel. Les deux 
circuits proposés doivent permettre 

à chacun de choisir son parcours en 
fonction de son temps disponible, ses 
centres d’intérêt ou plus simplement de 
sa forme du moment… 
L.P.m : Comment connaître en détail 
l’organisation de cette journée ?
B.c : Cet événement qui se veut 
simple et convivial ne nécessite pas 
d’inscription préalable. Les lieux de 
départ et d’arrivée, les horaires, le détail 
des documents fournis le jour même 
et les contenus des animations seront 
disponibles jusqu’au 27 septembre 
via tous les moyens habituels de 
communication de notre commune.
Alors dès à présent, réservez votre 
dimanche 27 septembre et préparez-vous 
à nous rejoindre très nombreux pour faire 
de ce rendez-vous de début d’automne 
un moment privilégié d’efforts, de partage 
et de découverte !

InTeRvIeW
de Bruno caron, maire-adjoint délégué à l’environnement

PaRcoURs 2
14  Km

départ parc d’ourém

arrivée parc saint 

Jean-Baptiste

de 8 h à 18h



A c t u A l i t é
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42 % 
de la surface
de la ville 
en espaces verts

10 parcs et jardins 
à votre disposition

1974 Parc d’ourém : Contigu 
à l’Hôtel de ville, il doit son 
appellation à la ville portugaise 
avec laquelle nous sommes 
jumelés depuis 20 ans. Il est 
bien connu des enfants puisqu’il 
leur est spécialement adapté 
grâce aux nombreux jeux.
1974  Parc  saint-Pierre : Cet 
ancien parc boisé a été réhabilité. 
Aujourd’hui, il est constitué de 
deux parties séparées par un 

canal. L’aspect rustique du 
sous-bois a été conservé. Lieu 
de promenade où de nombreux 
Plesséens aiment se retrouver 
pour passer un moment calme 
au milieu de la nature. 
1985 Parc de Burladingen : Cet 
espace a été aménagé en lieu 
de détente et de tranquillité. 
Son aire de jeux pour les sports 
de ballon est très prisée par 
les sportifs et les adeptes des 

Jardin 
Emile Loubet

Parc du château 
des Tourelles
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Le Plessis vert

Faire entrer la nature au cœur de la ville 
fut alors le choix déterminant des élus de 
l’époque. la municipalité poursuit depuis 
plus de 30 ans cette volonté de parvenir                    
à un équilibre entre urbanisation et couverture 
verte. l’obtention en 2011 de la 3ème Fleur 
au concours national des villes et villages 
fleuris témoigne de l’activité des 30 jardiniers 
du service espaces verts qui s’emploient 
quotidiennement à embellir la commune. 
découvrez ou redécouvrez les parcs de la ville !
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Environnement

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

lors de la Semaine Bleue 2014

10 parcs et jardins 
à votre disposition

pique-niques lors des beaux 
jours. Il doit bien évidemment 
son nom à notre ville jumelée 
allemande. 
1987 Parc mansart : Il a été créé 
à partir de la reconstitution 
d’un jardin du 19ème siècle 
autour de l’Ecole de Musique, 
pavillon remarquablement 
restauré et datant de la même 
époque. Situé sur le canal 
qui traverse la ville, orné de 
statues anciennes, il offre un 
lieu de balade très apprécié 
des promeneurs et des aînés 
de  la résidence Conti.
1995 Parc des Tourelles : Lieu 
bucolique s’il en est, ce parc 
vous replonge, le temps d’un 
instant au début du siècle 
dernier. Son magnifique 
château (cadre idéal pour les 
expositions et vernissages) 
son plan d’eau, son petit pont, 
la statue du Maréchal Mortier 
et le pigeonnier d’antan offrent 
un panorama romantique 
digne de la Belle Epoque.  
D’ailleurs, nombre de jeunes 
couples s’y rendent pour leur 
photo de mariage.

1999 Jardin emile Loubet : Le 
parc de la Médiathèque doit 
son nom à l’ancien Président 
de la République qui officialisa 
en 1899 la création de la 
commune. Prolongement 
de l’esplanade du 7 juillet 
1899, il permet une liaison 
piétonne très agréable entre 
l’avenue Ardouin et l’avenue 
Jean Charcot. D’inspiration 
japonisante, il est un lieu de 
détente et de repos. Ce parc 

a été primé en juillet 2003 et a 
reçu le trophée « Paysage en 
Héritage ».  

2003 Jardin de l’abbé Pierre : 
Lors de la réhabilitation de la 
Cité de la Joie, il a été créé 
cet espace composé de 
chemins piétonniers et d’un 
mail s’ouvrant sur les voies 
environnantes. 

2007 Parc arboretum Buffon : 
Comme son nom l’indique, 
il abrite des espèces rares 
et  var iées comme des 
Quercus Frainetto et des 
cedrus atlantica Glauca. 
Ses plantat ions et son 
aménagement offrent aux 
visiteurs un sentiment de 
quiétude. Il assure une liaison 
sécurisée entre les groupes 
scolaires Monnet-Moulin 
et l’avenue du Général de 
Gaulle, l’avenue Bertrand et 
l’avenue de la Maréchale. 

2008 Parc de l’Hôtel de ville : 

Jardin florifère qui accueille 
les Plesséens souhaitant faire 
une courte halte. A l’instar du 
Parc de l’église Saint Jean-
Baptiste, il aère le centre-ville 
et offre une vue agréable 
depuis l’avenue Ardouin. 

2012 Parc de l’église saint 
Jean- Baptiste : Parc bucolique 
et reposant qui offre une 
liaison verte entre l’avenue 
Ardouin et l’avenue  du 
Général de Gaulle. Grâce aux 
nombreux jeux et au manège 
les enfants l’ont déjà adopté.

a tous ces parcs, patrimoine de la ville, il conviendrait d’ajouter 
les chemins ruraux que peu connaissent et bien entendu la forêt 
régionale du Plessis saint antoine et ses 30 ha, entretenue par 
l’agence régionale des espaces verts. notre cher Plessis jouit 
d’un environnement très exceptionnel qu’il faut préserver et 
qui nous assure une qualité de vie très enviée.

Parc de Burladingen

Parc de l’Hôtel de Ville

Parc 
Saint Jean-Baptiste



dossIeR
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Le Parc mansart dans toute 
sa splendeur

on ne dénombre pas 
moins de dix parcs et 
jardins au plessis-trévise 
parmi lesquels le parc 
mansart. situé autour de 
l’école de musique césar 
Frank, orné de statues 
anciennes, ce parc est 
l’un des plus vieux de la 
ville. aujourd’hui encore, 
il offre à ses visiteurs de 
nombreuses activités pour 
petits et grands. 

Transformé en 1987, le parc Mansart tient 
son nom d’un des célèbres architectes de 
la cour de France. Reconstitué à partir d’un 
jardin du XIXème siècle, ce lieu de quiétude 
est un endroit chargé d’histoire. A l’époque 
où le Plessis-Trévise n’était qu’un village de 
campagne pour les riches parisiens, ce parc 
était appelé « Ile Caroline ». Les promeneurs 
s’y rendaient pour la tranquillité des lieux, 
marchant au rythme du canal. Pour les 
plus téméraires, la pêche était de mise. 
Aujourd’hui encore, le parc Mansart reste un 
lieu privilégié pour les ballades, notamment 
pour les ainés de la résidence Conti qui y ont 
un accès direct.

Une faune 
et une flore variée
Si le parc Mansart est aussi agréable pour 
les visiteurs, c’est parce qu’on y trouve une 
faune et une flore diverse. Ainsi, au fil des 
promenades, il est possible de rencontrer 
canards, poules d’eau et même quelques 
carpes. Parfois, si la chance nous sourit, on 
peut apercevoir un beau héron qui vient  se 
reposer le long du canal. Il est également 
des fois où des tortues se joignent au reste 
de ce petit groupe. Quant aux plantes, 
on reconnaîtra facilement les érables qui 
bordent l’entrée du parc. Les plus férus 
de jardinage pourront admirer de la corête 
japonica, des arbustes de charmille ou 
encore du lilas d’Espagne. Ce sont autant 
d’arbres et de fleurs qui apportent au parc 
Mansart, ce calme naturel qui lui est propre.

des activités pour tous
Outre le fait de se promener, le parc Mansart 
offre également un espace de jeux pour

les enfants. Les mercredis de beau temps, 
il n’est pas rare non plus d’entendre les 
rires des enfants du centre de loisirs Jules 
Vernes, venu faire un grand jeu de plein 
air. Pour ceux qui désirent être plus au 
calme, les étendues d’herbes permettent 
de s’allonger pour un brin de lecture, parfois 
accompagné de quelques notes échappées 
de l’école de musique César Franck. Enfin, le 
pigeonnier permet de rendre le parc ludique 
; professeurs et élèves s’y rendent de temps 
à autre afin de découvrir l’intérêt de cette 
installation, mais aussi d’en apprendre plus 
sur le volatile qui l’habite.
Le parc Mansart est donc un lieu phare 
du Plessis-Trévise. Avec les neuf autres 
parcs de la ville, il contribue à la fierté des 
Plesséens qui peuvent se vanter de la 
beauté de leurs espaces verts.

Explications aux enfants 
sur le fonctionnement 
d’un pigeonnier urbain

Xoxlxolxox
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Deux tortues 
au soleil

Le héron cendré 
et les canards

Peinture de Georges Labarrière
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Fête de la musique
xoxlxoxlxo

Fete  de  la 
 musique

Fanfare 
La Brass de Pneu

Les  Mashikuna

Orchestre de l’école de musique

Orchestre de l’école de musique

The Buddies

Pique-nique 
musical au parc 
Mansart animé 
par l’orchestre 
de l’école 
de musique 

Saxovoce 



scène TRemPLIn 
(de gauche à droite)
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Evènement

Levanah - 9 ans, Wendy - 26 ans, 
Kendy - 17 ans, 
Groupe BayFall’Rythm 

Le groupe Never the same 
en osmose avec le public

Concours de vélos décorés et retraite aux flambeaux organisés 
par l’association des commerçants Cap Avenir

Succès partagés !



70

associations
Village  animations

2015

Sportives

Caritatives

Culturelles

Loisirs

Récréatives

Jeunesse

      
         associations 70

ESPACE CARLIER 
6, AV ALBERT CAMUS

For
um des

                     samedi                                                                          12        septembre
d e   9  h    à    1 7  h

Démonstrations 

et ateliers d’initiation 

pour toute la famille



associations
2015

A c t u A l i t é Association

La matinée était placée sous le signe de la solidarité. 
En effet l’USIPT avait décidé de mettre Anaïs, une 
enfant présentant une IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) 
consécutive à un enroulement autour du cou du cordon 
ombilical, en organisant une collecte de fonds en faveur de 
l’association « Anaïs, du rêve à l’espoir »*.
465 concurrents (le record de l’USIPT) au départ des 5 & 
10 km (370 pour le 10km) et 435 à l’arrivée, 180 enfants 
pour les courses qui leur étaient dédiées, Anaïs, heureuse 
de participer sur son fauteuil «spécial course» appelé 
Joëlette et de nombreux élus pour récompenser tous ces 
sportifs... Tous les ingrédients étaient réunis pour une 
matinée exceptionnelle !
Bravo au Président Bernardini et à tous les dirigeants de 
l’USIPT pour cette organisation remarquable !
* www.anaisdurevealespoir.fr 

Une superbe ambiance aux 
10 km du Plessis ce dimanche 
14 juin dans l’enceinte du 
complexe sportif Louison-Bobet !

10 km courir de plaisir !
Podium Femmes 
des 10 km

Podium Hommes 
des 10 km

Didier Dousset et le Président 
de l’uSIPT en discussion



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

Dimanche 14h30-19h00
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SOLDES



LoRs  de son édition du 19 septembre 1858, 
le journal satirique  Le Tintamarre publie 
l’article suivant : «Il y a deux ans environ,   
  il s’est fondé la Société Immobilière de 

l’Est, sous l’honorable et habile direction de 
Messieurs Ardouin et Gonzalve. Cette compagnie 
a vendu par lotissements, les terrains du domaine 
du Maréchal, duc de Trévise, sis à Plessis-Lalande. 
Aussi, le public parisien, l’artiste et le rentier 
émigrent-ils vers ce riant séjour pour acheter ou 
pour y construire de charmantes villas, puisque 
tel est l’engouement de l’époque. Nous invitons 
nos lecteurs à ne pas confondre le magnifique 
Parc de Plessis-Trévise, près de Nogent, avec ces 
prétendus terrains côtés sur les bords de la Marne, 
offerts à la badauderie parisienne ...». 
A cette date, bien des terrains restent encore à 
vendre. Nos lotisseurs se doivent, par conséquent, 
de faire connaître et vanter le charme des lieux afin 
d’attirer de nouveaux investisseurs. Les journaux 
regorgent d’annonces publicitaires mais la 
meilleure des réclames n’est-elle pas d’organiser de 
grandes fêtes champêtres ? Ainsi, Le Petit Journal 
du 9 juillet 1865 nous vante l’une d’elles : “Les 
fêtes des environs de Paris sont fréquentées par un 

grand nombre de parisiens heureux de trouver à 
deux pas de chez eux, dans un cadre admirable de 
fraicheur et de pittoresque, tout le laisser-aller de 
la campagne, tout le charme naïf des villages les 
mieux cachés. L’une des plus intéressantes de ces 
fêtes aura lieu dimanche dans le Parc de Plessis-
Trévise. Le programme est très attrayant : il se 
compose de tous les éléments de succès : festival, 
jeux, courses comiques, bal, illuminations, feu 
d’artifice et ce, sans compter le parc de Plessis-
Trévise, dont les allées ombreuses sont un attrait 
puissant par ces chaleurs caniculaires. Le chemin 
de fer de Mulhouse dessert la station de Villiers-
sur-Marne, qui est seulement à six minutes de 
Plessis-Trévise. Il y a onze trains à l’aller et dix 
au retour. Un omnibus conduit de la station de 
Villiers à Plessis. Le voyage aller-retour train-
omnibus ne coûte que 2 francs 5 cts.»
Ces  fêtes  se poursuivront et  ne cesseront 
désormais d’animer  les  lieux. Que ce soit le 
10 juillet 1870 malgré le bruit du canon qui 
se rapproche, puis le 2 juillet 1876 ou encore 
le 28 juin 1885 Le Petit Journal annonce : 
«Fête au Plessis-Trévise : Festival choral et 
instrumental, illuminations en verre de couleur, 

bal d’enfants». Entretemps, en 1883, 
le journal  La Justice évoque une 
autre forme d’animation : la Société 
de Tir de Plessis-Trévise organise 
une démonstration de tirs aux fusils 
lisses, de chasse et de munitions. Ces 
démonstrations alliant gymnastique 
et tir auront lieu jusqu’à la guerre 
de 1914-1918. En 1909, la société 
« La Vaillante » proposera des 
démonstrations de gymnastique, 
place des Fêtes. A cette même époque, 
chaque année, au mois de juin, la 
fête foraine bat son plein, chevaux 
de bois, mât de cocagne, jeux et bals 
populaires, font la joie des villageois.
Passé les affres de la Grande guerre, 
Le Plessis-Trévise participera à 
l’explosion des festivités et des 
créations artistiques des années 
1920 que l’on qualifiera d’« années 
folles ». Le printemps voit  éclore en 
Ile de France les Fêtes des Fleurs. Au 
pays du muguet, tel que le journal 
local Le Réveil nomme à juste titre 
la commune, on se fera un plaisir 
d’honorer cette symbolique du 
bonheur, durant trois années de 
1926 à 1928, au travers de fastueuses 

fêtes. Des corsos fleuris où trône le char de la 
reine du muguet et de ses demoiselles d’honneur, 
des bambins habillés en Pierrot, des hommes 
en grognards napoléoniens, mobilisent toute la 
population dans la fébrilité, durant de nombreux 
mois. Les chars défilent au son des tambours et 
clairons de la fanfare « L’alerte », encadrés par la 
compagnie des pompiers au grand complet. Bien 
évidemment, un bal et un feu d’artifice clôturent 
les festivités auxquelles assisteront cette fois 
encore bon nombre de parisiens, avertis  par les 
affiches placardées dans le hall de la Gare de l’Est. 
Dans  l’atmosphère pleine  de fantaisie et  
d’humour de l’époque, se créera au sein de la 
joyeuse « Commune Libre du Plessis-Trévise », la 
Société musicale et carnavalesque de Bigotphones, 
« Les gueules sympathiques », parodiant à grand 
bruit les fanfares et les institutions. Quant à 
L’amicale Littéraire et Artistique, elle organise 
régulièrement maintes représentations théâtrales,  
concerts, bals travestis assortis de tombolas.
Au cours des années 1930, la fête communale 
prend  date le 3ème dimanche de juin. Claude 
Hamon se souvient : «  La fête de la Saint-Jean 
débutait le samedi soir, à la tombée de la nuit, 
par une retraite aux flambeaux. Nous partions 
de l’avenue du Val Roger, escortés par la fanfare 
et quelques pompiers, pour arriver à la Place 
des Fêtes, toute étincelante de lumières, de 
baraques foraines, de carrousels, de balançoires. 
Cette promenade nocturne se terminait sous les 
marronniers de la place par une aubade donnée 
par l’Harmonie. Le dimanche après-midi, nous 
profitions des attractions avant le feu d’artifice du 
soir. Les écoliers étaient en congé le lundi.  Divers 
jeux étaient organisés par les instituteurs : courses 
en sac, à cloche-pied les yeux bandés. 
La course la plus attendue, consistait à passer la 
ligne d’arrivée, dans une place honorable, avec une 
brouette occupée par une grenouille qui n’arrêtait 
pas de sauter ! »
Après l’interruption de la seconde guerre 
mondiale, le Comité des fêtes, repris en 1964 
par Jacques et Arlette Carlier, perpétuera la 
traditionnelle  Fête de la Saint-Jean, réunissant 
une population chaleureuse autour de défilés de 
chars rivalisant d’inventivité, fête foraine et feu 
d’artifice.

Société Historique du Plessis-Trévise.

Le Plessis en fête

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

Retrouvez-nous à la rentrée sur 
www.memoire-du-plessis-trevise.fr



InscrIptIons 
à l’Hôtel de vIlle
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



Portes ouvertes 
de l’école de musique César Franck

01 48 89 71 57        
200 bd de Créteil   SAINT-MAUR 

Les portes ouvertes de l’école de musique, 
qui se sont déroulées les 27 et 30 mai 
derniers, furent l’occasion d’entendre 
jouer les élèves à différents moments de 
ses deux journées, de se renseigner pour 
de futures inscriptions, de  dialoguer entre 

parents, enseignants et élèves. vous avez 
toujours la possibilité de vous réinscrire 
et/ou de vous préinscrire sur le blog : 
edmleplessistrevise.com. La reprise des 
cours aura lieu le 21 septembre.
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Exposition 

zaza noah 
au féminin

Quelques-unes 
des œuvres 
que vous pouvez 
admirer et acquérir 
jusqu’au 19 juillet.

Le cHâTeaU 
des ToUReLLes 
esT oUveRT
Tous les jours du lundi
au vendredi de 14 heures 
à 17h00  Le samedi et dimanche 
de 15 heures à 18 heures 

Atelier de peintures EVEIL 
ART animé par l’artiste 
Zaza NOAH au château 

des Tourelles

L’exposition des Tourelles joue les prolongations 
jusqu’au 19 juillet. International Art Gallery et
Art Bayart sont accueillis dans une thématique 
« Art au Pluriel » avec comme invitée d’honneur 
Zaza Noah. Cette artiste généreuse est venue 
le dimanche 7 juin réaliser une performance 
artistique devant un public d’une cinquantaine 
de personnes, et le mercredi suivant elle a animé 
un atelier d’arts plastiques pour enfants. 
Venez profiter des peintures et des sculptures 
au cœur de l’été.



Exposition
des Ateliers de l’ARAP

Il faut bien le reconnaitre la qualité était au rendez-vous. 
Les photos ci-contre en témoignent. Certains ateliers 
avaient un thème, noir et rouge pour l’un, monstre et 
chimère pour l’autre et le monde de la mer pour le 
dernier. Les disciplines dispensées, tant à l’Espace 
Paul Valéry qu’à l’annexe du château des Tourelles 
sont : arts plastiques (enfants), aquarelle, sculpture, 
peinture, céramique et théâtre. Ils sont encadrés par 
des personnes compétentes, l’ambiance y est tout 
autant studieuse que d’étendue. On y est avant tout 
pour se faire plaisir et s’y détendre. Preuve s’il en était 
que la création est source d’épanouissement. Deux 
nouveautés pour la rentrée : l’horaire de la sculpture du 
mercredi passe du matin à l’après-midi soit de 14h30 
à 17h30 et nous ouvrons un créneau le samedi matin 
de 9h30 à 12h30 pour permettre aux actifs de pouvoir 
pratiquer cette discipline. Les réinscriptions sont 
ouvertes, les inscriptions nouvelles peuvent être faites 
le jour du Forum des Associations, le 12 septembre 
prochain. 
Sachez que la reprise des cours aura lieu la semaine 
du 21 septembre. D’ici là que nos artistes présents et 
futurs passent un bel été.
Renseignement au 01 45 94 38 92.

L’exposition des ateliers de l’aRaP vient 
de s’achever dans les salles carpeaux 
et manet de l’espace Paul valéry. 
Les réalisations des 160 élèves, enfants 
et adultes, ont été très appréciées.

Encore un travail 
extraordinaire des membres 

des ateliers de l’ARAP
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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

jo
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u
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Vous êtes conviés à venir découvrir la programmation 2015/2016. 
L’ouverture de saison est synonyme de bonne humeur et de découvertes. 
Elle s’ouvrira par un spectacle qui oscille entre cirque, jonglerie, 
poésie et humour. Ezec Le Floc’h réalise la prouesse de réunir tout 
cela à la fois avec un simple bilboquet. Nous pourrions d’ailleurs faire 
un parallèle entre son travail d’artiste, le titre de son spectacle, « Un 
», et la programmation. Réussite de ne faire qu’ « Un » entre l’artiste 
et son bilboquet, comme ne faire qu’ « Un » entre vous et nous. Un jeu 
d’équilibre qui ne tient souvent qu’à un fil, une rencontre, un partage, 
un échange que nous mettons en forme ce soir avec ce beau spectacle 
et que nous clôturerons par un cocktail dînatoire qui ne sera que le 
prélude à cette saison culturelle.

Jonglerie 
aux  

bilboquets

UnUN
Un spectacle de et 

avec Ezec Le Floc’ h1818 Septembre
Vendredi 
Septembre

1 9 h 30à 1 9 h 30 Soirée  
d’ouverture 

de la  
SaiSon

2015-2016Espace  
Paul Valéry

72-74 avenue Ardouin

01.45.94.38.92

2015-2016



Culture

   Le Plessis Mag’ • 31

LB Plesséen 
depuis 7 ans, 
voilà Laurent 
Bismuth, que rien 
ne prédestinait 
à se lancer dans
la peinture. 
Il nous présente 
avec beaucoup 
de force, ses tracés 
de beauté, son inconscient palpable, 
ses sentiments fugaces...
Il se lance tel l’enfant dans un jeu sans limites, 
où les règles et les lois ne sont construites 
que pour limiter l’esprit créateur.
Mais peu à peu, le travail s’exalte... l’abstrait 
s’estompe progressivement pour laisser place
 à un nouveau style, qu’il a lui-même appelé 
le « RéALISME éMOTIONNEL ». 
Entre le figuratif et l’abstrait ce nouveau style 
pousse LB à franchir les barrières de l’émotion.
Le pinceau se libère ainsi que le bras qui le 
guide... un bout du Monde, Ciel d’orage 
ou encore Le Mont, nous transportent dans 
ce monde qui nous fait réfléchir, voyager 
et plus encore…
Après des expositions au Trocadéro, à la Bastille, 
il a obtenu le 2ème prix du jury en 2014 à la XIème 

Exposition d’Art de Roissy-en-Bie (77).
Retrouvez-le sur 
www.laurent-bismuth-peintre.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

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Le Pass Culturel
L’achat d’un Pass nominatif par personne donne droit 
à des tarifs préférentiels sur l’ensemble
 de la programmation, à l’exception du spectacle 
de l’ouverture de saison. valable pour la programmation 
de la saison 2015/2016.
Renseignez-vous auprès de l’espace Paul valéry.

elle donne droit à 10 entrées (4 places possibles 
par séance. carte non nominative et renouvelable. 
valable un an de date à date.

La carte Ciné +



 32 • Le Plessis Mag’ 



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
vIvE LE MONdE ASSOcIATIf

Une saison se termine et le temps 
du bilan est venu.
Nos soixante-dix associations ont pu 
tout au long de l’année s’épanouir 
dans leurs activités diverses et variées. 
Qu’elle soit sportive, culturelle, caritative 
ou scolaire, chacune s’est exprimée 
dans son domaine. 
Si les installations mises à leur 
disposition font l’unanimité, il n’en 

demeure pas moins que la Municipalité souhaite en permanence 
les entretenir et les améliorer. 
cette année, un grand chantier de réfection de toitures a été mis 
en œuvre à l’espace Philippe de dieuleveult et au club de Tennis. 
Aussi, le « relogement » de chaque association dans d’autres 
locaux de la ville ou de villes voisines a pu être réalisé grâce à 
l’implication forte  et des négociations engagées depuis des mois 
par le Service des Sports.  
Malgré la fermeture de l’Espace Omnisports Philippe de 
dieuleveult, prévue du 1er juin au 30 septembre, je veux ici 
remercier cendrine foppiani et son équipe pour leur travail 
qui permet aujourd’hui de voir perdurer l’activité de toutes 
les associations sur cette fin de saison et à la rentrée prochaine.
Le début de la prochaine saison sera marqué par la tenue du 
forum des Associations le samedi 12 septembre. 
comme chaque année l’ensemble de nos associations vous y 
donne rendez-vous. Elles vous proposeront moult démonstrations 
afin de vous donner envie de les rejoindre.
Si notre tissu associatif local se porte aussi bien, c’est 
essentiellement grâce aux bénévoles qui ne comptent pas leur 
temps pour le plaisir des autres. Qu’ils en soient ici remerciés et 
surtout que ceux qui pensent avoir quelques minutes à consacrer 
aux autres dans la semaine n’hésitent pas à les rejoindre. 
Sans bénévole, pas d’association ! 
Il ne faudrait pas que cet adage soit d’actualité au Plessis-Trévise. 
Je sais ô combien, par exemple, l’Amicale Laïque a eu des 
difficultés à trouver son nouveau président alors que l’avenir 
sportif de plusieurs centaines de danseuses était en jeu. Je me 
réjouis qu’une « solution de qualité » ait été trouvée et j’espère 
qu’il en sera toujours de même lors de futurs changements de 
Président dans d’autres associations.
dans la limite de ses moyens, la Municipalité sera toujours 
aux côtés du monde associatif, vecteur d’épanouissement 
indispensable aux Plesséens… Qu’on se le dise !
Au nom de toute l’équipe TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS 
PASSIONNEMENT, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 
au cours duquel j’espère que vous pourrez profiter de moments 
de détente agréables en famille ou entre amis.

ENSEMBLE à gAUchE
IL OffRAIT dU cœUR

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
QUEL TERRITOIRE ?

Le Plessis dispose d’un nouveau siège au 
conseil du haut val de Marne, qui devrait 
se fondre le 31 décembre 2015 dans la 
métropole du grand Paris. Le Plessis sera 
alors dans un vaste territoire. Lequel ? 
depuis un an on discute, on ergote entre 
grands élus pour définir des fiefs, plus que 
des territoires structurant cette métropole. 
Avec qui ira Le Plessis ? 
Aucune information sur ce sujet au conseil 
Municipal représentant pourtant les 
citoyens, premiers intéressés et toujours 

derniers informés ! On dit que Le Plessis serait entre Marne et Seine, 
avec créteil et Saint Maur ! Ne le répétez pas ! Bonnes vacances !
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemairedidier Berhault

françois gérard

Au moment, où j’écris ces lignes, nous 
venons de subir une nouvelle fois, les 
nuisances dûes aux bruits, à savoir une 
rave-party organisée dans le bois de 
vincennes,  sans aucune intervention du 
Préfet....une telle portée sonore a dû être 
supportée par des milliers d’habitants, pour 
qu’une poignée de désœuvrés alcoolisés, 
voir drogués, puissent sereinement nuire au 
reste de la société !
Mais les incivilités dûes au bruit sont 
nombreuses : tondeuses, aboiements de 

chiens, et bientôt les courses de motos, avec l’ordre du Préfet, de ne 
pas interpeller les contrevenants, afin de ne pas provoquer d’émeutes 
dans les cités ..... lire la suite sur www.frontnational94.com

BRUITS ET INcIvILITES

donc, il offrait du cœur 
Avec un tel sourire
Qu’on s’empressait d’ailleurs 
En tous lieux de le dire. 
On en voulait partout,
Mais on finit pourtant Par se demander où
Il en trouvait autant. Et il riait dans l’ombre.
c’était son propre cœur 
vaste comme le monde 
Qu’il offrait à la ronde, Offrait pour un 
sourire Qui répondait au sien, 
Offrait rien que pour dire
Aux gens : «Portez vous bien»

Maurice carême (1899 - 1978)
Bel été à Toutes et Tous.

Jean-Philippe Lévêque



Livres
mortdecai, la trilogie 

de Kyril 
Bonfiglioli
Ed. du 
Masque
Voici enfin 
réunies en 
un volume 
les aventures 
de Charlie 
Mortdecai, 
marchand 
d’art louche 
et fort peu 
sympathique, 

quelque peu excentrique et amateur 
de whiskies. Ces comédies policières 
à l’humour noir so british vous 
entraîneront dans des péripéties aux 
quatre coins de l’Europe et des États-
Unis. Adapté au cinéma avec,dans 
les rôles principaux, Johnny Depp, 
Gwyneth Paltrow et Ewan McGregor.

DvD✓

CD✓
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La fille du train

Rachel, inconsolable depuis 
sa rupture avec son mari, 
transite quotidiennement, 
comme de nombreux 
Anglais, entre la banlieue et 
la capitale. Chaque jour au 
même arrêt, elle observe une 

maison et ses occupants auxquels elle a même 
donné un nom fictif et prêté une vie imaginaire 
caractérisée par un bonheur parfait. Mais elle 
sera  rattrapée par la réalité… Un thriller haletant 
que vous ne lâcherez plus. Bref, un bon livre 
pour l’été !

✓

John Lee Hooker

L’album s’ouvre sur le 
magnifique Fire down below, 
sur fond d’ambiance latino, 
où l’artiste partage la vedette 

avec Santana. D’autres grands noms du blues 
s’illustrent au côté du maître. Passant avec 
aisance d’un slide blues à un blues électrique, 
Hooker signe ici un excellent album qui sera 
malheureusement le dernier. Hautement 
recommandable !

vianney

Vous n’échapperez pas  à 
Vianney avec son titre phare  
Pas là  qui inonde toutes les 
ondes actuellement. Depuis 

l’âge de ses 12 ans, ce jeune homme de 24 
ans compose les musiques et les paroles de 
ses chansons. Idées blanches est son premier 
album, enregistré en 3 semaines en Auvergne. 12 
titres, 12 images, 12 émotions, empreintes d’une 
certaine mélancolie joyeuse. Vianney est un artiste 
généreux, il  vous offre dans son livret les tablatures  
de ses  jolies chansons, à découvrir et à chanter ! 

       moIs de JUIn 2015

La Braconne

La Braconne est un petit film 
noir, sec et tendu, qui fait la 
part belle à la rencontre des 
deux acteurs, l’un chevronné, 
l’autre faisant ses premiers 
pas, à l’image de l’histoire des 
personnages dans le récit. Une 

jolie histoire de transmission, de rencontre filiale, 
sur une toile tendue entre zones industrielles et no 
man’s land commercial, entre violence et misère 
sociale sur fond de solitude contemporaine.

de Paula Hawkins 
Ed. Sonatine

Le 18 septembre 1970, Jimi 
Hendrix meurt. Conséquence 
directe : il n’apportera pas la 
touche finale de son quatrième 
album studio tant attendu The 

Cry of Love qui sortira en 1971. Sa musique est 
plus rythmique, les riffs s’entremêlent, la batterie 
s’affine et la basse nous rappelle celle d’un Band 
of Gypsies. Un album toujours aussi foisonnant. 
Indispensable !

Jimi Hendrix

de Samuel Rondiere 

The Cry of Love

Price
de Steve Tesich Ed. 
Monsieur Toussaint 
Louverture

Par l’auteur de Karoo, 
plébiscité l’année dernière. 
Plus fluide et facile d’accès, 
un livre qui mérite de rejoindre 
les classiques du roman 
d’apprentissage. Vous 

n’oublierez pas Daniel Price, dix-huit ans, sa rage 
d’échapper à un destin tout tracé, ses émotions 
contradictoires et sa découverte de l’amour… 
Suivez cet éditeur qui a su dénicher des pépites !

     méDIathèquE               CInéma 

nous
de David 
Nicholls
Ed. Belfond

Par l’auteur de 
Un Jour. Un 
couple au bord 
de la rupture 
se retrouve 
avec leur fils 
adolescent 
pour des 
vacances 
en Europe. 
Douglas, 

scientifique, tente de regagner l’amour 
de sa femme et l’admiration de son 
fils. Connie, ancienne étudiante en 
art, cherche de nouveau un sens  à sa 
vie après vingt ans de mariage. Les 
flash-back du narrateur nous plongent 
dans les souvenirs de sa relation avec 
Connie. Mais hélas, rien ne se passera 
comme prévu lors de ce périple en 
famille !

Idées Blanches

HoRAiReS d’éTé
1eR juilleT Au 31 AoûT 

MeRCRedi eT SAMedi  uniqueMenT 
9H30-12H30 /14H30-18 H

Chill out
Dans une ambiance conviviale et 

détendue, venez retrouver cet été Amélie, 
Chloé et Nathalie qui feront découvrir 

aux plus jeunes des albums ou des 
contes… et pour les plus grands, des  

mangas ou des bandes dessinées.
Les parents pourront également 
partager ce moment de détente.
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     méDIathèquE               CInéma 

aveRTIssemenT : des scènes, des PRoPos oU des Images 
PeUvenT HeURTeR La sensIBILITé des sPecTaTeURs

 séances 3d
mercredi 15h 
Jeudi 10h30

dimanche 17h
mardi 14h

dU 8 aU 14 JUILLeT 2015

L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement 
modifié, pure création de la scientifique Claire 
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc 
d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur 
de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

JURassIc WoRLd
De Colin Trevorrow  durée : 2 h 05 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy

Le monde de naTHan 

De Morgan Matthews durée : 1 h 51

Avec Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins

dU 1eR aU 7 JUILLeT 2015

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit 
toute manifestation d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur 
anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer l’équipe britannique et participer aux prochaines Olympiades 
Internationales de Mathématiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan 
pourrait bien prendre un tour nouveau…

vIce-veRsa  durée : 1 h 34  

dU 15 aU 21 JUILLeT 2015

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À 
leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la 
sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la 
famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à 
faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement 
dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et 
Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels 
comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter 
de retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Un momenT d’égaRemenT
De Jean-François Richet  durée : 1 h 45  

Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann

dU 22 aU 28 JUILLeT 2015

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles 
respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna 
est amoureuse mais pour Laurent ce n’est qu’un moment d’égarement... Sans dévoiler le nom 
de son amant, Louna se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui 
il s’agit... Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?

séances
mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h
mardi 14h

séances
mercredi 10h30

Jeudi 15h
samedi 17h
Lundi 14h

séances
mercredi 10h30 - Jeudi 15h

samedi 17h - Lundi 14h

séances 3d
mercredi 15h - Jeudi 10h30 
dimanche 17h - mardi 14h

séances
mercredi 15h

Jeudi 15h
samedi 20h45
dimanche 17h

Lundi 14h - mardi 14h
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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.

LUNDI 
ENTRÉE
Œuf dur mayonnaise
PLAT
Hachis parmentier
DESSERT  
Nectarine blanche

MARDI
ENTRÉE
Salade de torti 
au surimi
Salade façon 
piémontaise
PLAT
Sauté de Poulet 
sauce crème
Epinards béchamel
LAITAgE
Yaourt Les 2 
Vaches vanille
Yaourt Les 2 
Vaches citron

MERCREDI
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce tomate
Macaroni bio 
et fromage
LAITAgE
Saint Môret
Fraidou

DESSERT  
Pomme rouge Bio
Banane Bio

JEUDI 
ENTRÉE
Pastèque
PLAT
Nugget’s de volaille 
et ketchup
Frites

DESSERT  Maison
Moelleux aux fruits
crème anglaise

VENDREDI
ENTRÉE
Tomate bio 
vinaigrette
Carottes bio râpées 
vinaigrette
PLAT
Filet de colin 
meunière et citron
Purée de pommes 
de terre et brocolis
LAITAgE
Liégeois au chocolat

semaIne dU 29/06 aU 03/07

ReTRoUvez L’ensemBLe 
des menUs
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce QR code.

Coiffure à domicile

Boucles d’OrBoucles d’Or

Rachel06 72 82 40 52 

Femme   homme   eNFANT

Mardi - Samedi 10h-13h, 15h-20h
Dimanche 10h-15hhoraires

6 avenue Thérèse, 94420 Le Plessis-Trévise 

ROMANESTEROMANESTE
Votre épicerie de l'Est

Épicerie - Charcuterie - Crèmerie - Vins - Bières

sur tous les produits* 
d'épicerie salée et sucrée 

Promo en juillet

www.romaneste.fr

Dégustation de produits le 16.07.2015 a partir de 18h. Entrée libre.
*hors charcuterie, crèmerie et alcools

Nadia Nails
L’Univers de la Beauté et de vos Ongles

carte de fidélité
bon cadeau
parrainage

Du mardi au samedi
De 9h00 à 19h00 sur rendez-vous
Lundi uniquement sur demande

7 quater, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 94 35 03 - 06 64 24 95 43
www.beaute-manucure94.comFacebook : Nadia nails

ouvert  
tout  

l’été !



SOLDESBeauté

-20%
1 Soin de Beauté

+ 1 produit de Soin -30%
le 2ème produit 

de Soin

-40%
une SÉLECTION 

de produits

(1)

(2)

(3)

693900 - Voir conditions en Institut. Dans la limite des stocks et des places disponibles. Non cumulables avec toute autre promotion en cours. (1) Hors soins 30min. Hors démaquillants, nettoyants, gommages et masques. 

(2) Remise effectuée sur le produit le moins cher. (3) Sur une sélection de produits signalés en magasin.

N°1 en Institut de Beauté

3839E_KIT_SOLDES_ETE_2015_A4_V1.indd   1 28/05/2015   12:22
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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   

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

du 24 juin 
au 4 août 2015
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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
SELLIER Noélie
RINCON Y UTRERA Lucas
KANZORO-DALEMET
Guy-Bernard
SWINBURNE Adrien
ABOBI-SAUTY Raphaël
BLICHARZ Gabriela

Tous nos vœux 
de bonheur à
LOPES DA SILVA Samuel
et DIAS Elodie

KANASINGAM Arun
et THIRY Pavithra
MOHAER Geoffrey
et CANTUEL Stéphanie
CUSTODIO Michaël
et LE GALL Sandrine

Toutes nos condoléances 
aux familles de
ALONSO FRAILE Otilia 
épouse DUHAMEL
KAMMER Paulette veuve ROZÉ
ABADI Paul
DAVID Germaine veuve ZILLI
BÉRAUD Camille

PhArMACiES 
DE GArDE
dimanche 5 juillet  
 sAcreZ  (01 48 80 47 30)
 28 Clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 12 juillet  
 seeger  (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

mardi 4 juillet   

 ruiZ
 (01 45 76 01 23)
 25 bis rue du Général de Gaulle 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

dimanche 19 juillet  
 tcHonAng
 (01 48 80 58 10)
 6 place Georges Marchais
 CHAMPIGNY SUR MARNE

dimanche 26 juillet  
 tcHuenKAm
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

dimanche 2 août  
 torterAt
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 9 août  
 BottAZini
 (01 56 86 18 93)
 1 rue des Frères Lumière  
 LA QUEUE EN BRIE

samedi 15 août  
 trAn nguYen
 (01 48 80 76 72)
 Place de Cœully
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 16 août  
 BeLHAssen
 (01 45 90 57 95)
 3 rue Sadi Carnot
 NOISEAU

dimanche 23 août  
 pHArmAcie des tiLLeuLs
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS 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

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%

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

pErsoNNALisE 

'

' !'

'
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LAUREnT LOUIS - DÉCORATIOn
tapissier

réfection de sièges
réfection et création de canapés
doubles rideaux et voilages
tentures murales
pose de tringles

le plessis-trévise

tél : 01 45 93 48 76 - port : 06 27 63 26 10
mail : laurent-louis.decoration@hotmail.fr EURL au capital de 2 000 e r.c.s creteil 532028941

B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

1 7  a v.  A r d o u i n 
0 1  4 5  7 6  3 7  3 5

F l o r e n t  B E R N E T

FONCIA
AGENCE 
DE LA TOUR

17, avenue ardouin
94420 Le PLessIs-TRévIse

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

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

nous vous 
accueillons dans 

notre agence

w
w

w
.f

on
ci

a.
co

m

TraNsacTioNs - GesTioN 
locaTioN - syNdic

GaraNTie loyers impayés



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 4,80% h.t. en 2014

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

champigny-cœuilly 
2P. 41 m2  + trss 35 m2, sal/trss Sud, 

chb + placard, SdB, refait à neuf
179 000 €

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) 510 €

Honoraires 264,30 € + 79,29 €

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

a louer maisOn 7 p.
Champigny/cœuilLy
Terrain 500m2, volumes, calme, 

sous-sol total. Idéal : 
Deux familles - Profession libérale

Loyer P.P.C 1490 €
Honoraires : 1 100 € + 480 €

le plessis-TRévise - cenTRe
Appart 5P. 105 m2,terrasse,sal/S.à M 
cuis. équip.3 chb, 2 park S/sol, impec

409 000 €

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
F3-76 m2, salon-S. à M, 2 balcons, 
chb, rangements, SdB, box + cave

204 000 €

champigny - cœuilly - ReR e
Neuf - label RT 2012, 2/3 P. 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 €

le plessis-TRévise - cenTRe
Appart F4 84 m2, dplx dern. étg, sal/
balc, 3 chbs, 2 SdB, 2 wc, park, cave

279 000 €

le plessis-TRévise - cenTRe
Appart. F4 68 m2, traversant, salon, 

balc, 3 chbs, dressing, Sd’E, park, cave 
165 000 €

Centre-ville, calme avec parking
Loyer P.P.C (chauff. indiv. gaz) 510 €

Honoraires : 215,50 € + 64,65 €


