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Venez le découVrir 

et vous accueille 
avec des nouveaux services : 
    
    une boucherie 
    et une fromagerie traditionelles, 
    un drive u, 
    un intérieur remodelé 
    pour plus de confort et de choix. 
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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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P    our tous, le mois de septembre est celui    
 de la rentrée: des plus petits aux plus grands, chacun 
reprend le chemin de l’école ou retrouve le rythme 

de ses activités et de sa vie quotidienne.

Au Plessis-Trévise, comme tous les ans, les deux mois 
d’été ont permis non seulement de réaliser les travaux 
de réfection dans nos écoles afin que tout soit prêt pour 
accueillir les 1 963 écoliers inscrits cette année mais aussi 
la poursuite du programme d’entretien des équipements 
publics et de l’embellissement de la ville notamment 
le réaménagement du quartier Val-roger. 

Nous avons obtenu et je m’en félicite l’ouverture d’une 
classe supplémentaire en maternelle à l’école olympe
 de Gouges qui confirme le dynamisme démographique de 
notre commune. L’arrivée des nouveaux habitants 
dans notre ville a été anticipée par le personnel du service 
enfance-jeunesse et éducation mobilisé depuis plusieurs 
mois.
Dans la foulée, s’est tenu le forum des associations, 
évènement incontournable de la rentrée.

Comme chaque année, tous les acteurs de la vie associative 
soit plus de 70 ont, le temps d’une journée présenté 
l’étendue de leurs activités. C’est la marque du dynamisme 
de notre Cité dans tous les domaines, artistique, sportif, 
ludique, et aussi la preuve de la capacité de solidarité 
et de dévouement des Plesséennes et Plesséens qui 
s’investissent en grand nombre au service des autres.

C’est un atout considérable pour notre « vivre ensemble » 
et une force indispensable à notre vitalité démocratique. 

D’autre part, je vous donne rendez-vous le 6 octobre 
prochain à l’espace Paul Valéry aux côtés de notre mission 

locale et de tous les partenaires investis, mobilisés, dans 
le combat pour l’emploi, qui reste la priorité de notre 
engagement public et de notre action au quotidien. 
Cette mobilisation de tous, pour l’organisation de cette 
7ème édition marque clairement nos engagements qui sont 
d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver le chemin 
du travail, mais aussi d’être aux côtés des entreprises qui 
créent l’emploi.

Par ailleurs, nous fêterons ensemble du 12 au 21 octobre 
la Semaine Bleue pour mettre en avant le rôle de nos 
anciens dans la communauté.

Je voudrais en effet montrer combien la solidarité entre 
les générations est importante et que nous avons tous 
à gagner dans cet échange intergénérationnel.

La Semaine Bleue sera l’occasion de nous retrouver pour 
nombre d’activités festives et culturelles. Nous tenons à 
cette semaine qui illustre l’attention que la Municipalité 
accorde à ses aînés, qu’ils méritent, eux qui ont fait la ville 
et dont les besoins sont aujourd’hui spécifiques.

Enfin, confirmation est donnée que la Métropole du Grand 
Paris (MGP) sera officiellement créée le 1er janvier 2016. 
J’aurai l’occasion de vous entretenir dans le prochain 
numéro du  magazine en y consacrant un dossier complet 
mais je tiens d’ores et déjà à vous faire part de ma grande 
inquiétude s’agissant du financement et du périmètre de 
notre futur territoire qui n’est pas celui qu’avaient souhaité 
les élus du Plessis avant que le contenu de la MGP n’ait été 
dévoilé.

Je ne peux terminer cet éditorial sans faire référence 
à l’actualité, celle de la situation dramatique et d’urgence 
des migrants, qui interpelle la conscience de chacun.  
Au-delà des initiatives individuelles d’accueil de famille, 
de la part d’un certain nombre d’habitants du Plessis-
Trévise, que je salue, notre ville entend, à son niveau, 
apporter sa contribution en accueillant deux familles de 
migrants, dans un bâtiment appartenant à la municipalité.

Bien fidèlement,

Rentrée solidaire
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Commémoration
71ème anniversaire de la Libération
De nombreux Plesséens 
étaient présents le samedi 
29 août pour commémorer 
le 71ème anniversaire 
de la Libération du 

Plessis-Trévise avec les 
représentants d’Anciens 
Combattants, Monsieur le 
Maire et les élus.
Après le discours prononcé 

devant le Monument de 
la place de Verdun, c’est 
accompagnée de la famille 
Delubac que toute l’assistance 
est allée se recueillir sur 

la tombe de Jean-Claude 
Delubac tombé sous les 
balles nazies en 1944. 

Le soleil était de la partie 
pour cette commémoration toujours très émouvante

Kader a pris ses fonctions de 
médiateur depuis début juin pour 
assurer une présence humaine 
dans la rue, à la sortie du collège, 
dans les parcs. Ecouter, dialoguer, 
résoudre les petis conflits de vie 
quotidienne, prévenir les incivilités ; 
telles sont les missions quotidiennes 
de notre médiateur.  
Il est l’interlocuteur des acteurs 
locaux y compris celui des forces de 
l’ordre  municipales et nationales.

Médiateur
un acteur au service de la tranquillité publique

Après 3 mois, 
Kader a pris 
toute la mesure
de sa fonction
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Arrêt sur images

Comme chaque année, le mois de juin dernier aura été la période 
la plus festive de nos crèches. Heureux de pouvoir montrer 
à Maman et Papa le travail accompli durant l’année, c’est en 
chantant ou en dansant, puis en jouant que ces journées se 
sont déroulées dans la joie et la bonne humeur ! 

 La crèche familiale l’Île aux Trésors, le RAM, 
la crèche collective des Bons petits diables, 

l’espace des Moussaillons, le multi-accueil de 
l’Espace Germaine : toutes les crèches ont 

connu leur journée festive.

Fêtes de crèches
une journée 
pas comme les autres
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Arrêt sur images

Jumelage
visites festives chez nos 
amis Portugais et Polonais
Du 19 au 21 juin, une délégation composée de Pascal Royez, Maire-
adjoint, Marie-José Orfao, Conseillère déléguée au Jumelage et Maria Viera 
représentant le Comité de jumelage – Club Robert Schuman, s’est rendue à 
Ourém à l’invitation de Paulo Fonseca. Les 26, 27 et 28 juillet, c’était au tour 
de Krzysztof Poszwa de convier Marie-José Orfao et Aurélie Mélocco, afin de 
représenter Didier Dousset aux festivités de Wagrowiec.
Ces 2 déplacements se sont merveilleusement bien passés. L’accueil de nos 
hôtes a été, comme à chaque fois remarquable, et les projets d’avenir n’ont pas 
manqué d’être évoqués, preuve que nos jumelages se portent bien !

Kermesses des écoles
Quand l’école est finie
Synonyme de l’arrivée des grandes vacances, 
les kermesses sont toujours très attendues des 
élèves de nos écoles élémentaires.
2015 n’a pas failli à la tradition : le lâcher de 
ballons, les chants et les stands de toutes natures 
ont joyeusement clôturé l’année scolaire !

Enseignement
Les aider à passer le cap !
Une trousse pour les plus petits, un dictionnaire pour les plus 
grands… ce sont les cadeaux que le Maire et Viviane Haond, Maire-
adjointe à l’enseignement, ont remis aux élèves s’apprêtant à entrer au 
CP ou en 6ème. 
Un cadeau utile pour les aider à franchir cette étape importante de la 
vie scolaire !

Lâcher de ballons 
à Monnet-Moulin

Krzysztof Poszwa, 
Maire de Wagrowiec entouré d’Aurélie 
Melocco et de Mairie-José Orfao



La Semaine 
BLEuE
A tout âge : 
créatif et citoyen

vendredi 16  
    Atelier fresque peinture
10h-11h - Multi-accueil 
des Chênes
    Après-midi dansant
14h-17h30  Un Temps 
Pour vivre- Salon Conti

jeUdi 15    
    Loto 14h-17h30
Un Temps Pour vivre
  Karaoké 13h30-15h15 

ecole Monnet - Moulin 
et Conti - 63, avenue 
du Gal de Gaulle

MArdi 13 10h-12h
   Atelier arts plastiques
Maison de la Famille 
et crèche les Moussaillons
12, avenue de l'eden

inscriPtion 

obLigatoire

   Concours de belote
14h-17h30 Cercle UTPv
      avant le 9 octobre
      Tarif 4 euros

LUndi 12  8h45 - 10h30      
    Petit-déjeuner 
ecole Monnet - Moulin 
et Conti 
63, av du Gal de Gaulle 
   Atelier jardinage
15h-16h30 Conti
Serres municipales

MerCredi 14 10h -12h

    Stand Centre Local d’information
et de Coordination Gérontologique
Maison de la Famille 

    Conférence 14h -17h
"Peindre le cirque"
Université inter-Âges
espace Paul valéry

    Portes ouvertes 
résidence Conti 9h-16h

RENSEIGNEMENTS

www.leplessistrevise.fr

01 49 62 25 25

animations 

intergénérationneLLesdu 12 
au 16 octobre

ouvert 
à tous

ouvert 
à tous

ouvert 
à tous

ouvert 
à tous



enfouissement des réseaux

Après un tronçon de l’avenue André Rouy et 
avant les avenues des Mousquetaires et de la 
Favorite, l’avenue Herculanum se refait une 
beauté. Celle-ci commence par l’enfouissement des 
réseaux qui, par la disparition totale des réseaux 
aériens, améliore considérablement le cadre de vie 
des riverains. Toutes ces avenues, plus celles de 
la Dame Blanche et du Domino Noir seront ensuite 
totalement rénovées.

A c t u A l i t é

Le val roger 
élimine fils et poteaux

La Communauté d’Agglomération du 
Haut Val-de-Marne a réalisé pour vous 
la rénovation et la mise en sécurité de 
l’avenue du Général de Gaulle dans 
sa partie située entre le rond-point De 
Gaulle / Kiffer et la place de Verdun. Il 
s’agissait avant tout de sécuriser les 

abords de l’accès aux écoles Saint-
Exupéry et Jean Monnet. Ce rond-point 
a également été rénové et un rehausseur 
a été placé à la hauteur du 59 avenue 
Jean Kiffer pour ralentir la circulation 
sur cette artère très empruntée de la 
ville.

Par ailleurs une campagne de réfection 
des marquages au sol a été menée 
durant tout l’été afin que les passages 
pour piétons n’aient plus de secrets 
pour les automobilistes !

Passage des câbles sous 
l’avenue Herculanum

réfection de voiries

Marquage au sol 
allée de Wagrowiec

Nouvelles places de stationnement 
avenue De Gaulle qui permettront de déposer les 

enfants des écoles en toute sécurité

Rond-point  
Kiffer-Bertrand-De Gaulle
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SéChErESSE été 2015
Les Plesséens ayant 
constaté des désordres 
dans leur habitation (fissure, 
affaissement…) sont invités 
à contacter la direction de 
l’urbanisme (01.49.62.25.37 ou 
57, urbanisme@leplessistrevise.
fr) afin de déposer un dossier 
accompagné de photographies. 
Ces éléments permettront à la 
ville d’engager une demande 
de reconnaissance de l’Etat 
de catastrophe naturelle auprès 
des services préfectoraux.

Cadre de vie

travaux dans les écoles et bâtiments
  tout l’été,
  la ville a embelli     
  et amélioré 
  ses bâtiments

De la toiture de l’école maternelle du Val-
Roger, à la réfection de l’installation électrique 
de l’école La Maréchale en passant par 
les peintures du dortoir de Saint-Exupéry 
et de la cage d’escalier de la médiathèque 
Jacques Duhamel, la ville n’a eu de cesse 
que d’entretenir et rénover les bâtiments 
scolaires.

Etanchéité assurée 
à la maternelle Val-Roger

Nouvelle peinture 
à la médiathèque

Un bleu apaisant 
pour le dortoir de l’école 
Saint-Exupéry

Réfection totale de 
l’installation électrique 

à la Maréchale
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Nous vous l’indiquions dans 
le magazine de mai, la toiture 
du tennis club a entièrement 
été refaite durant l’été. Outre 
l’amélioration de l’étanchéité, 
c’est également la luminosité 
du bâtiment qui a été amélio-
rée puisque les puits de lumière 
ont été changés. Espérons que 
le soleil ne viendra pas pertur-
ber le service de certains de nos 
« champions »…

tennis club
Avant

Pendant

L’activité du club a repris 
depuis plusieurs semaines

Après

Parlons de toit !



Cadre de vie
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Avant

Après

A la fin de la saison dernière, les 5 500 utilisateurs 
hebdomadaires de l’EOPD ont vu leur terrain 
de jeux favori fermer ses portes avec un mois 
d’avance… Mais comme c’était pour la bonne 
cause, et parce que chaque association s’était vue 
proposée une solution de repli par le Service des 
Sports, personne ne s’en est plaint !
La raison de cette fermeture prématurée était 
l’ouverture du chantier de réfection totale de 
la toiture. Et puisque l’espace devait fermer ses 
portes pendant trois mois, la ville en a profité 
pour effectuer d’autres travaux d’amélioration et 
de rénovation.
C’est ainsi que la salle omnisports et celles de tennis 
de table et de danse ont vu leur sol totalement 
refait. Les vestiaires du bassin d’initiation ont été 
repeints et les casiers et miroirs changés.
Tous ces travaux ont été réalisés dans un timing 
millimétré, rigoureusement suivi par Alain Texier, 
Conseiller municipal délégué aux bâtiments et 
équipements communaux qui permettra in fine la 
réouverture à la date initialement prévue.
25 ans après son inauguration l’espace Philippe de 
Dieuleveult connait ainsi une seconde jeunesse !

grand lifting pour l’espace Dieuleveult 

Réfection du sol 
de la salle omnisports

Bassin d’initiation : 
des vestiaires refaits à neuf

Un parquet tout neuf 
pour la salle de danse

Nouveau sol 
pour la salle de tennis 
de table



Le Plessis mag’ : Madame Haond, 
question traditionnelle : comment s’est 
passée cette rentrée?

viviane Haond: La rentrée s’est 
passée dans un climat apaisé, 
grâce au travail en amont du service 
Enseignement de la Mairie, grâce aux 
services techniques qui ont opéré tout 
l’été pour entretenir les bâtiments, 
aux agents de service qui les ont 
remis en état.  C’est un travail collectif 
où chaque acteur à son importance. 
Toutefois cette liste ferait incomplète 
si je n’y associais pas nos directeurs 
et leurs équipes, bien entendu. 
Chaque élément de ce rouage à 
son importance et permet le bon 
fonctionnement de l’ensemble.

L.P.m : Pouvez-vous nous dire un mot 
sur les effectifs ? 
v.H : Plus qu’un mot, car ils ont été 
notre grand souci.
En élémentaire d’abord :
dès le printemps a été annoncée 
une fermeture de classe à l’école 
élémentaire Marbeau qui est passée  
ainsi de 14 classes à 13. Cette 
école fonctionnait depuis un an avec 
environ 25 à 30 élèves au-dessous 
des normes académiques. Si cet 
allègement était profitable à tous, il 
ne correspondait pas à la logique 
comptable de l’Académie. 
Nous nous attendions à cette 

fermeture, dans un premier temps 
nous avons essayé d’argumenter 
contre puis ensuite 
nous ne l’avons 
pas discutée,  les 
enseignants et 
associations de 
parents non plus.  Cette rentrée 
l’école Marbeau est dans les normes 
d’une moyenne de 27 élèves par 
classe.
Parallèlement en maternelle les 
prévisions fournies par nos services, 
amenaient l’Académie à proposer 
une ouverture conditionnelle à l’école 
Olympe de Gouges.

L.P.m : Ouverture conditionnelle, 
c’est-à-dire ? 
v.H : Eh bien c’est une ouverture qui 
ne devient effective à la rentrée que 

si le nombre  d’enfants est bien celui 
attendu.

 Mais dès fin Juin de 
nombreux départs de 
familles réduisaient les 
effectifs prévus et cette 
ouverture conditionnelle 

était supprimée. Par la suite, durant 
l’été, nous avons inscrit 24 enfants. 
Puis il y eut encore des départs de 
dernière minute et enfin des enfants 
non présents et non excusés le jour 
de la rentrée. Au final ce furent 11 
élèves en supplément à Olympe de 
Gouges et 2 à Val Roger.

L.P.m : C’est une histoire 
à rebondissements ! 
v.H : Vous ne croyez pas si bien 
dire! Et qui a mis mes nerfs à 
rude épreuve! J’ai pu m’appuyer 

Retrouvez Viviane 
Haond sur la Web TV 

du Plessis

« une rentrée 
dynamique» 

A c t u A l i t é
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
O

SS
IE

R

intervieW
de viviane Haond maire-adjointe déléguée à l’enseignement et à la restauration scolaire

1963 élèves et 77 enseignants ont fait leur rentrée, accompagnés par 
la Municipalité et Viviane Haond, Maire-adjointe chargée des affaires 
scolaires. Nous l’avons rencontrée. Elle nous raconte comment cette 
rentrée 2015/2016 s’est déroulée au Plessis-Trévise et nous fait vivre les 
négociations de l’ouverture de la 9ème classe à l’école Olympe de Gouges.

rentrée scolaire 
bon courage à tous !
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Enseignement

de viviane Haond maire-adjointe déléguée à l’enseignement et à la restauration scolaire

Dernière minute
L’ouverture d’une nouvelle classe 
à Olympe de Gouges 
a été confirmée par l’Académie.

sur Laurence Furi, chef du service 
Enseignement et sa collaboratrice 
Mélanie Mazières qui ont géré 
cette situation avec beaucoup de 
professionnalisme et de réactivité et je les 
remercie une nouvelle fois ici.

L.P.m : Vous parlez d’élèves en supplément, 
que voulez-vous dire ?
v.H : Je vous explique, les classes 
maternelles peuvent accueillir 30 
élèves, ce qui est déjà beaucoup! Les 
élèves dont nous parlons viennent en 
supplément de ces 30 par classe.
Au final, Donc, l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, que nous avions 
alertée déjà quelques jours avant, prenait 
acte et proposait une ouverture qui a été 
discutée en Comité Technique Paritaire le 
vendredi 4 Septembre.
Et ce n’était pas gagné, tout dépendait du 
nombre de postes budgétaires attribués 
au département, de la balance globale 
des fermetures- ouvertures et des 
situations plus ou moins critiques dans 
d’autres communes.

L.P.m : Qu’auriez- vous fait dans le cas 
contraire ?
v.H : Il faut savoir que la responsabilité 
est double : 
-  celle de la commune qui a le devoir 
d’accueillir tous les enfants nés en 2012, 
ce que nous avons fait en proposant un 
local et les aménagements en mobilier et 
matériel, 
- celle de l’Education Nationale au travers 
de l’Académie de Créteil pour la création 
d’un poste budgétaire.
 Si tel n’avait pas été le cas, enseignants, 
associations de parents d’élèves auraient 
très certainement entamé une action 
revendicatrice, qui aurait été légitime.

L.P.m : Qui s’est occupé de ces enfants 
avant l’ouverture de la classe ?
v.H : Les enseignants de Val Roger et 
surtout d’Olympe de Gouges qui ont 
accepté parfois jusqu’à 33 élèves dans 
leurs classes. Je remercie Mme Wartelle 
et M.Narce, directrice et directeur pour 
leur attitude pondérée. En dépit des 
difficultés, ils ont fait face et assuré leur 
mission de service public d’éducation.   

L.P.m : Et aujourd’hui ? 
v.H : Une nouvelle enseignante a été 
nommée à partir du lundi 7 Septembre et 
la classe fonctionne avec une vingtaine 
d’élèves car ses dimensions sont 
légèrement inférieures à celle des autres 
classes. Cette salle qui était dévolue à 

l’AJE pour les activités périscolaires est 
désormais une salle d’enseignement 
durant le temps scolaire. Des modalités 
bien précises règlent ce partage, grâce, 
je le souligne, à la solidarité et la bonne 
volonté d’Emmanuel Mélique, directeur 
de l’AJE.
Au final le nombre de classes n’a pas 
changé sur la commune : une ouverture 
compensant une fermeture.

L.P.m : En dehors de cela y a-t-il des chan-
gements, des nouveautés ?
v.H : Citons l’arrivée de Sandrine 
Clément directrice nouvellement nommée 
à l’école maternelle La Maréchale, en 
remplacement de Marie-Pierre Couturier 
qui nous a quittés pour diriger une école 
plus grande à Villiers-sur- Marne.
Rappelons l’abandon - souhaité par 
tous - des activités péri-éducatives en 
maternelle pour le respect du rythme des 
enfants de cet âge.

L.P.m : On en a parlé dans l’actualité !
v.H : Oui, nous avons été réactifs car cet 
abandon est désormais réclamé sur tout 
le territoire après les mêmes constats de 
stress, de fatigue, de dispersion.

L.P.m : Qu’en est-il en élémentaire ?
v.H : Par contre, en parallèle nous avons 
enrichi ces activités en élémentaire 
où elles fonctionnent parfaitement et 
accueillent d’ailleurs un nombre supérieur 
d’enfants cette année.
Je dois ajouter que nous avons répondu 
au souci des parents en permettant 
l’inscription ou la désinscription des 
enfants au péri-scolaire ou au péri-
éducatif dans des délais raccourcis, 
jusqu’à la veille. 

L.P.m : Avez-vous autre chose à ajouter ?
v.H : Oui, en tant que responsable de la 
restauration scolaire je tiens à souligner 
l’augmentation modique, 5 cts d’euros, 
du coût du repas de cantine, alors que 
nombre de communes ont imposé une 
augmentation d’un ou plusieurs euros.
Je peux d’ailleurs annoncer que la 
réflexion sur l’aide facultative pour la 
cantine et les centres de loisirs est 
engagée. Les familles seront très 
prochainement informées de cette 
démarche et des nouvelles modalités 
applicables.

L.P.m : En conclusion ?
v.H : J’attirerai l’attention de nos lecteurs 
sur l’esprit de solidarité qui n’est pas un 
vain mot dans notre commune : elle s’est 
exprimée dans l’accueil des petits de 
maternelle, elle s’exprime entre les divers 
services de la Mairie, entre les divers 
partenaires pour trouver des solutions.
 Notre bonne gestion de la fiscalité 
permet de maîtriser les coûts de 
fonctionnements tout ayant augmenté - 
j’allais oublier- les crédits conséquents 
destinés aux écoles, déjà supérieurs à 
ceux de bien d’autres communes. 
Bref je suis heureuse de travailler dans 
cette équipe municipale car je peux 
constater que les valeurs que nous 
défendons ne restent pas des slogans, 
des mots abstraits ou des symboles mais 
se déclinent en actions concrètes sur le 
terrain pour le bien collectif.  



Dossier

L’heure de l’appelImpressions d’élèves 
reccueillies devant l’école
Jean Moulin

Heureuses 
retrouvailles

REToUR SUR LES MUTATIoNS 
ET DéPARTS EN RETRAITE 

DE JUIN : 
Bonne retraite à Mme Chabot 

(en médaillon), psychologue de 
l’Espace Poinso-Chapuis, 

Mmes Marniau, Fillion et M. Néri 
(enseignants). 

Bonne continuation à Mme 

Couturier et à M. Si-Amer partis 
sous d’autres cieux. 
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Enseignement
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Didier Dousset 
et les élus sont 
venus soutenir 
enfants et parents 
pour ce moment 
souvent émouvant

Vérification 
de l’équipement:

trousse oK,
cahiers oK,

agenda oK...

L’heure de l’appel



Le 20 septembre a eu lieu la 2ème brocante plesséenne 
sur le parc de Burladingen. Comme l’an dernier, 
l’organisation a été confiée par la Ville à l’Amicale    
du Personnel Communal aidée de quelques élus.

Défilé de mode organisé 
en partenariat avec 

l’Espace Des Solidarités 
situé avenue De gaulle

A c t u A l i t é
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2015

un succès 
grandissant

Une affluence 
impressionante tout au long 
de la journée
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cHiffres
230 exposants 
sur 8 000 m2

40 bénévoles «Gilets Jaunes»
 50 kg de saucisses, 

65 kg de frites 
200 l de boissons 

et des milliers 
de visiteurs

Evènement

C'est donc dans la joie et la bonne humeur que toute 
cette équipe de bénévoles était sur le pont à 5h du 
matin pour accueillir les exposants et pour ensuite 
gérer le flot de visiteurs tout au long de la journée 
dans un tempo parfait et avec une coordination 
impeccable !
Malgré quelques petits couacs, notamment lors de 
l’installation des exposants ou au moment de la pause 
déjeuner, exposants et visiteurs se sont entendus 
pour qualifier d’impeccable l’organisation de cette 
journée par ailleurs ensoleillée. 
Nous félicitons donc toute l'équipe pour son savoir-
faire, pour la qualité de son organisation, mais aussi 
et surtout pour sa bonne humeur permanente !!!

VIVE LES "GILETS JAUNES"
BRAVO ET MERCI À TOUS !



A c t u A l i t é

La file d’attente sur le parvis de l’Espace 
Carlier dès 8h15 et le rush lorsque les 
portes se sont ouvertes à 9h00 montrent 
l’importance de ce Forum pour les 
Plesséens...
En effet ce sont des centaines de 
personnes qui se sont engouffrées dans 
la salle pour s’inscrire, ou inscrire leur(s) 
enfant(s), à une activité préalablement 
choisie ! Puis, plus paisiblement, 
plusieurs milliers de personnes sont 
venues tout au long de la journée choisir 

l’association qui leur conviendrait ou 
juste pour se promener...
A la fermeture, c’est devant un parterre 
de dirigeants et bénévoles visiblement 
ravis de cette journée que Didier 
Berhault, Conseiller municipal et Didier 
Dousset ont clôturé l’édition 2015 
qui restera visiblement un bon cru en 
matière d’inscriptions pour toutes les 
associations.
BONNE SAISON A TOUS !

Malgré une météo capricieuse,qui avait obligé les 
organisateurs à remettre tous les stands, initialement 
prévus sur le parvis, à l’intérieur de la salle, c’était 
une journée de grande affluence à l’Espace Carlier.

forum pluvieux, forum heu reux !

Country Club Plessis-Trévise

Les Sakodos

Démonstration 
d’Aïkido
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Associations

Les jeunes s’investissent dans 
le monde associatif : la web 
radio en partenariat avec la 
Municipalité et Projet Local, 

une association 
bouillonnante d’idées

nouveaux PLesséens
réception conviviale
A 15h00 sur le site du forum 
étaient conviés les Nouveaux 
Plesséens.
Didier Dousset et son équipe les 
ont accueillis par un discours et 
une présentation de chaque élu 
présent, avant de les convier au 
verre de l’Amitié. Enfin, ils leur 
ont remis le traditionnel cadeau 
d’accueil et les ont invités à 
parcourir le Forum pour découvrir 
tout ce que la Ville propose en 
matière culturelle, sportive, 
patriotique et caritative.

forum pluvieux, forum heu reux ! L’association 
Delfina



A c t u A l i t é Associations

malgré la fermeture 
pour travaux de l’espace 
omnisports philippe de 
dieuleveult, l’activité du 
Gcpt a pu partiellement 
continuer.

Grâce à l’implication de l’ensemble 
des acteurs concernés par ces 
travaux de réfection, le club a connu 
un début de saison quasi normal. 

La concertation permanente avec le Service 
des Sports du Plessis-Trévise, l’accueil du club 
de Noisy-le-Grand qui a eu la gentillesse de lui 
mettre à disposition certains de ses créneaux 
horaires habituels et l’adaptabilité des gyms et 
de leurs parents ont permis aux entraînements 
de se dérouler dans d’excellentes conditions 
et à la préparation de début de saison de se 
réaliser presque normalement. 
Mais que le bonheur sera grand pour les 
gyms et pour leurs entraîneurs, de retrouver la 
qualité des infrastructures Plesséennes. Car, 
même si les installations noiséennes sont plus 
récentes que les nôtres, c’est toujours après 
être allé voir ailleurs que l’on apprécie son 
«chez soi»...

toujours plus haut
Le GCPT entame donc cette saison avec 
l’objectif de maintenir la qualité de son 
déploiement pour la petite enfance, de 
développer et renforcer l’École de gym 
et la section « Loisirs pour tous âges » et 
naturellement pérenniser et accroitre encore 
les performances atteintes par ses gyms à 
chaque compétition départementale, régionale 
et nationale.
Il reste du chemin à parcourir pour satisfaire le 
plus grand nombre. Si la Zumba n’a pu trouver 
créneau cette saison, la « démarche forme 
et loisirs » a été renforcée en proposant de 
nouveaux créneaux aux adultes les lundi, jeudi 
et vendredi soirs. 
Vous pouvez désormais suivre l’activité du 
GCPT sur son nouveau site http://gcpt94.com 

Annah à la poutre
Finale de championnat 
France individuel 
2ème du podium

La gymnastique se pratique 
dès le plus jeune âge

     gcPt Plein d’espoirs 
     pour cette saison
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1er rassembLement 
De voitures anciennes
+ de 30 véhicules présents
entrée gratuite

Vivez  la  passion  des  anciennes  !

4 octobre 
2015

9h-18h

Défi lé 
à  part ir  
1 0  heures

Parc De burLaDingen
avenue ardouin

Plessis 
Autos 
Rétro
Plessis 
Autos 
Rétro

jusqu'à  1 975

contact
06 72 13 50 60
jricciarelli@leplessistrevise.fr

La Comtesse 
de Trévise

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

Votre Super u 
S’eSt rénoVé 

Venez le découVrir 

et vous accueille 
avec des nouveaux services : 
    
    une boucherie 
    et une fromagerie traditionelles, 
    un drive u, 
    un intérieur remodelé 
    pour plus de confort et de choix. 

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

PLESSIS              PRESSE Le Carré
 Pointu



A c t u A l i t é Emploi-Insertion

Plus que l’inertie du Gouvernement 
indiquant une hypothétique inversion de 
la courbe du chômage, c’est l’action que 
la Municipalité privilégie en renforçant 
les partenariats avec des entreprises 
d’envergure nationale et en recherche 
réelle de nouveaux collaborateurs.
Pour l’édition 2015, la RATP proposera sur 
son stand un accueil différent mais beaucoup 
plus efficace que la simple collecte de CV à 
savoir l’accompagnement et l’orientation des 
visiteurs…
En effet plutôt que de prendre un C.V 

en laissant penser à son auteur qu’il 
va être ainsi repéré, c’est un véritable 
accompagnement qui sera proposé à 
chaque personne entrant sur son stand. 
Tout d’abord l’accueil se fera par de vrais 
professionnels de l’Entreprise et non par 
les membres de la DRH... Vous souhaitez 
devenir conducteur(trice) de bus, venez 
en rencontrer un ou une qui vous parlera 
vraiment de son métier !

Ensuite, plutôt que de laisser son 
CV, le visiteur sera guidé afin de faire 
éventuellement acte de candidature à un 
poste réellement à pourvoir au sein de 
la RATP ! Vous pouvez d’ores et déjà le 
vérifier… la liste des postes ouverts au 
recrutement est longue sur le site ratp.fr/
noscarrieres/nos offres.
« Si la RATP, annonce 3 000 recrutements 
par an, c’est qu’elle embauche réellement 
3000 personnes chaque année, nous précise 
Eve Bel-Ange, Responsable d’Ingénierie 
Sociale à l’agence de Développement 

territoriale du Val-de-Marne. Nous sommes 
partenaires du Forum Plesséen depuis 
2012. En 2014, nous avons rencontré 165 
personnes sur les 750 visiteurs de la journée. 
Au final, ce sont quatre personnes qui ont été 
recrutées : deux femmes et deux hommes. 
C’est bien mais nous pouvons faire encore 
mieux ! »

une politique pro-active 
de la ratP
Cette année, ce partenariat se renforce 
donc par la mise en place d’une politique 
pro-active sur les les femmes, les seniors 
et les personnes reconnues en qualité de 
travailleur handicapé. « Il y en a pour tout le 
monde, et l’évolution de carrière n’est pas 
un vain mot chez nous, conclut Eve Bel-
Ange. Rentrer à la RATP, c’est d’abord se 
construire un projet de vie ! »
«Comme la RATP, beaucoup d’entreprises 
présentes sur le salon ne viendront pas 
les mains vides. Des embauches en CDI 
ou en CDD ainsi que des contrats de 
professionnalisation ou d’apprentissage 
seront proposés», ajoute Pascal Royez, 
maire-adjoint délégué au Développement 
économique et à l’Emploi. 
Organisé en partenariat avec les villes 
d’Ormesson-sur-Marne et de la Queue-en-
brie, ce salon a lieu grâce aux nombreux 
partenaires que sont la Mission Locale 
des Portes de la Brie, Pôle emploi, la 
Communauté d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne, le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne et les Chambres consulaires 
qui mettent toute leur énergie pour que 
cette manifestation soit, comme les éditions 
précédentes, ponctuée de résultats concrets.

Pour en savoir plus, 
Mission Locale des Portes de la Brie
01 45 76 64 69.

En permanence soucieuse d’apporter des 
réponses concrètes aux demandeurs d’emplois, 
la Ville du Plessis-Trévise organise son 7ème 
Forum Emploi le 6 octobre prochain à l’Espace 
Paul Valéry.

Désormais, tous les mois, 

le Plessis Magazine vous 

propose une page pour 

vous informer et vous 

guider dans vos 

recherches et vos 

opportunités d’emploi 

et de formations.
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forum emploi Les partenariats 
se renforcent

Stand de la RATP
 au Forum Emploi 2014



7eme Forum

Emploi 
du Plessis-Trévise

Mardi 
6 

Octobre

Espace Paul Valéry
72/74 av Ardouin

Renseignements
01 45 76 64 69

www.leplessistrevise.fr 

C onferences
creation

d ’entreprises

Rencontres  
avec  les   
entreprises

Of fres 
d ’emploi

Job dating

C onseils

de 9h30 a 17h30

 

forum emploi Les partenariats 
se renforcent



    Art Vision 
tout pour vos yeux !

Votre opticien diplômé Philippe orfao, vous informe 
que désormais il vous accueillera au 42 avenue 
Ardouin chez Art Vision. Dans un magasin, clair et 

bien agencé, Philippe vous fait profiter de ses 20 années 
d’expérience et de sa bonne humeur. Art Vision vous propose 
des produits tendance, solaires, lentilles pour les hommes, 
les femmes et les enfants. Art Vision propose le tiers Payant 
Mutuelle ainsi que la 2ème paire offerte. Alors n’hésitez plus 
pour vos yeux et passez chez Art Vision.
Le magasin se situe au 42 avenue Ardouin et est ouvert 
du mardi au samedi de 9h30-12h30 et de 14h30-19h30,
samedi de 9h30-12h30 et 14h30-19h.
Tél : 01 45 93 09 77

    Le Plessis Contrôle 
L’expert de votre sécurité

oUVert depuis mi-juin, votre centre de Contôle 
technique Le Plessis Contrôle vous accueille dans 
des locaux flambant neufs. David et Philippe, 

sauront prendre soin de votre véhicule et vous conseiller. 
Le Plessis Contrôle réalise le contrôle technique pour les 
véhicules jusqu’à 3,5 tonnes mais également les 4x4, les 
camping-car, les voitures électriques et hybrides. 
Le centre se situe au 3, allée des Frères Morane - 
Zone d’Activités Ponroy et est ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30-12h et 13h30-18h, vendredi de 8h30-12h 
et 13h30-17h et samedi 8h30-12h.
Tél : 01 45 94 54 94

A c t u A l i t é Commerces    MENUS



    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
Laitue iceberg
Salade verte
PLAT
Hachis parmentier
LAiTAgE  
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MARDI
PLAT
Filet de poisson 
blanc gratiné
Macaronis Bio 
et fromage râpé
LAiTAgE
Tomme noire
Gouda

DESSERT
Poire Bio
Kiwi Bio

MERCREDI
PLAT
Sauté de veau au jus
Boulgour

DESSERT Maison  
Mœlleux aux fruits

JEUDI 
ENTRÉE
Salade Piémontaise
Salade de riz niçoise
PLAT
Emincé 
de poulet au jus
Carottes Bio 
béchamel

DESSERT  
Mousse au chocolat 
au lait

VENDREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus

Rôti de dinde au jus
Riz Bio aux 
petits légumes
LAiTAgE
Bûchette mi-chèvre
Coulommiers

DESSERT  
Pomme Golden
Orange

semaine Du 05/10 au 09/10

retrouvez L’ensembLe 
Des menus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce Qr code.

LUNDI 
PLAT
Pavé de poisson 
Mariné aux Thym
Polenta Maison
LAiTAgE  
Saint Môret

DESSERT  
Salade Arlequin
(cocktail de fruits, 
jus d’orange et 
basilic)

MARDI
PLAT
Ravioli au saumon
LAiTAgE
Petits suisses fruités

DESSERT
Panettone Italien

MERCREDI
ENTRÉE Maison
Potage Minestrone
PLAT
Emincé de poulet 
au gorgonzola
Courgettes basilic 
et pomme vapeur

DESSERT  
Liégeois au chocolat

JEUDI 
ENTRÉE 
Tomate mozzarella

PLAT
Pizza royale
Pizza au fromage
Laitue Iceberg

DESSERT  
Choux 
à la mascarpone

VENDREDI
ENTRÉE
Tartichaunade 
PLAT
Calamars 
à la Romaine

DESSERT  
Raisin

semaine Du 12/10 au 16/10

L’Italie à l’honneur

LUNDI 
ENTRÉE 
Concombres Bio 
vinaigrette
Salade verte Bio
PLAT
Omelette nature
Riz créole Bio
LAiTAgE  
Petits suisses sucrés
Petits suisses fruités

MARDI
ENTRÉE 
Saucisson sec 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Escalope
de poulet au jus
Carottes Vichy
DESSERT
Banane
Pomme rouge

MERCREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde 
au jus
Lentilles
LAiTAgE  
Camembert
Brie

DESSERT  
Poire Bio
Kiwi Bio

JEUDI 
ENTRÉE 
Taboulé
Salade de torti 
au surimi
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce provençale
Haricots verts Bio 
persillés

DESSERT  
Crème dessert 
caramel
Crème dessert 
chocolat

VENDREDI
PLAT
Suprême de hoki 
sauce fenouil
Frites
LAiTAgE  
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les
2 Vaches framboise

DESSERT  
Compote 
pommes-banane
Compote de pêches

semaine Du 19/10 au 23/10

LUNDI 
PLAT
Nuggets de Volaille
Pommes smiles
LAiTAgE  
Carré de l’Est Bio
Camembert Bio
DESSERT 
Pêche au sirop
Cocktail de fruits

MARDI
ENTRÉE 
Betterave vinaigrette
Macédoine 
mayonnaise
PLAT Maison
Lasagnes 
bolognaise Bio
DESSERT
Orange
Banane

MERCREDI
ENTRÉE 
Salade Harmonie
Mélange provençal
PLAT
Rôti de dinde au jus
Riz Bio créole

DESSERT  
Flan au chocolat
Flan à la vanille

JEUDI 
PLAT
Bœuf braisé au jus
Carottes Bio 
persillées
LAiTAgE  
Fromage blanc sucré
Fromage blanc 
aux fruits
DESSERT  
Compote 
pommes-framboise
Compote 
pommes-fraise

VENDREDI
ENTRÉE 
Concombres 
Bio vinaigrette
Tomates Bio 
vinaigrette
PLAT
Filet de poisson 
mariné au citron
Blé bio

DESSERT Maison 
Mœlleux  à l’ananas

semaine Du 26/10 au 30/10
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MAISONS APPARTEMENTS VENTE ACHAT 

    Sylvain THOMAZIC 

   Responsable Agence 

 Quen4n LINOIR 

  Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller Immobilier 

  Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller Immobilier 

Amane PAPA 

Conseiller Immobilier  

  Isabelle PERSONYRE 

  Conseiller Immobilier 

Stéphanie LANOUE 

Conseiller Immobilier 

Julie MATHIEU 

Conseiller Immobilier 

NOISY-LE-GRAND 
89 avenue Médéric 

01.43.04.08.08 

PLESSIS-TRÉVISE 
4 allée des Ambalais 

01.45.76.04.04 

VILLIERS S/ 

MARNE        
51 rue du Gal de Gaulle 

01.49.41.90.20 
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(Découvrez le passé insoupçonné,

émouvant et passionnant de votre ville

avec la Société Historique du Plessis-Trévise...

www.memoire-du-plessis-trevise.fr
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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, s, 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.

Ezec Le Floc’h et ses 
bilboquets ont amusé la salle 

toute la soirée

Soirée de 

rentrée culturelle
saison 2015-2016

après la projection du programme 
de la saison 2015-2016, c’est à 
travers son specatcle un qu’ezec 
Le floc’h a réussi la prouesse de 
réunir cirque, jonglerie, poésie et 
humour grâce à ses bilboquets 
et à son talent.

Jean-Marie Hasquenoph, 
Maire-adjoint délégué à 

la Culture, lance la soirée 
d’ouverture



Une saison très prometteuse ...
Culture

extrait du discours 
d’ouverture 
de saison culturelle

c’est un plaisir et une 
émotion de se retrouver après 
la trêve estivale mais, comme 
un homme 1 heure avant le 
mariage, il y’a de l’anxiété et de 
l’appréhension à être face à vous.
Je suis davantage celui qui permet 
aux artistes de monter sur scène 
que celui qui se met en scène.
Je n’ai d’ailleurs pas plus le 
pied marin mais après avoir été 
à la pêche aux spectacles tels le 
capitaine némo dans 20 000 
lieues sous les mers je remonte 
à la surface pour vous faire part des 
fruits de mes trouvailles.
Pas vraiment sirène non plus, 
j’en conviens aisément…encore 
moins marchand de poissons ni de 
soupes je vous rassure, du moins je 
l’espère !
rien d’effrayant, que du distrayant 
du beau, du frais et de la qualité, 
pas de calmar géant ni de monstre 
du Loch ness à part peut-être 
des légendes celtiques mais 
simplement pour danser entre 

claquettes et boléro. espérons 
que dans ces spectacles retenus 
il n’y ait pas de mirages comme 
autant de rêves dans le sable du 
désert mais bien des poussières 
d’étoile qui vous fassent vous 
évader comme l’enfant du petit 
prince de saint exupéry.
vous détenez entre vos mains 
le script de la saison culturelle, 
et c’est vous, par votre présence, 
qui en fera, tel un film à l’affiche, 
un succès ou… pas.
a l’instar des joueurs d’échecs 
nous entamons une partie qui 
durera toute une saison.
ce discours semble avoir pris 
une tournure belliqueuse comme 
s’il s’agissait d’un affrontement 
entre nous tel que le voudrait 
shakespeare entre Les montaigu et 
les capulet, même si Juliette est un 
prénom cher à mon cœur.
Je pourrai également invoquer 
victor Hugo et adèle pour être 
un père plein d’équité. mais pour 
cette année il faudrait que je parle 
davantage de garnier contre 
sentou. Point de clan et de rivalité 
entre nous, donc. 

Plantons quelques coquelicots 
sur les tranchées le long de cette 
ligne de front imaginaire.
evitons, autant que faire ce peu, 
la rupture à domicile pour le 
lancement de la saison. 
il ne faudrait pas que nous nous 
regardions en chien de faïence pour 
ne pas dire en têtes de chien 
tous parisiens, que nous ne sommes 
d’ailleurs pas vraiment, puisque 
que nous sommes pour la plupart 
Plesséens.
après quinze ans à la direction 
de l’espace Paul valéry je serai 
peut-être tenté de dire bon 
anniversaire mon amour, mais 
là c’est avec mon épouse que je 
risque d’avoir des problèmes et que 
ça devienne show patate entre 
nous.
comme elle est présente ce soir 
dans la salle avec nos filles, je 
ne voudrai pas que notre histoire 
prenne le titre d’une des pièces de 
la saison : ma belle-mère mon 
ex et moi...

frédéric buthod 
Directeur de la culture

La saison 
cuLtureLLe revisitée 
dans le discours 
de frédéric buthod
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9 octobre à 20h30
esPace PauL vaLéry

Les têtes De cHien
«La grande ville»

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Le nom de ce groupe mérite une explication. 
Originaires de différentes régions de France 
(Auvergne, Corse, Roussillon, Poitou
et Provence), ses provinciaux sont, selon la 
formule consacrée, montés à Paris faire leurs 
études. De retour chez eux leurs amis les 
moquaient en les traitant de « parisiens têtes 
de chien ». Ces têtes de chien ne sont pas 
Cerbère, car ils ne sont pas trois mais cinq. 
A l’instar de la légende mythologique on 
peut les amadouer avec de la musique. Et ils 
ne s’en sont pas privés. Certains on travaillé 
avec les Arts Florissants de William Christie, 
d’autre avec Marc Minkowski et Ariane 
Mnouchkine. Cet ensemble polyphonique a 
capella est avant tout constitué de chanteurs 
mais pas seulement, ils sont aussi musiciens, 
instrumentistes, musicologues danseurs, 
comédiens…
Technique vocale irréprochable (deux ténors, 
deux barytons, et une basse), en équilibre et 
en harmonie pour un spectacle sur la ville en 
chansons et en humour. Une perfection.
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norbert
one-man show patate
6 novembre à 20h30
esPace 
PauL 
vaLéry
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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
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norbert
one-man show patate

Nous connaissons tous ces émissions culinaires qui fleurissent à la 
télévision. Norbert Tarayre en fut l’un des participants. Il fut révélé 
au grand public, sur M6 lors de la troisième saison de Top Chef en 
2012. Eliminé aux portes de la finale, il nous séduisait autant par ses 
plats élaborés, qui revisitaient la cuisine de nos terroirs, que par sa 
personnalité et son franc-parler. Ses atouts lui ouvrirent alors les 
portes d’une émission qu’il co-anima avec Jean Imbert, le vainqueur de 
Top Chef : Norbert et Jean : le défi. En 2013, il participe et remporte 
l’émission Ice Show sur M6. En 2015 il monte sur scène avec un spectacle 
One-man show patate. Il y est aussi à l’aise que dans une cuisine ! Au 
menu de ce soir on retrouve tous les ingrédients de sa personnalité: 
gouaille, énergie, enthousiasme et un soupçon d’autodérision. Il 
communique au public sa passion de la cuisine, en dézinguant au passage 
certaines idées reçues ou tendances. Il est accompagné de deux commis. 
Vous serez peut-être même invité à venir cuisiner avec lui… Pour cette 
soirée, L’Embusqué, «food trucks» dans un authentique bus à impérial 
londonien, stationnera devant l’Espace Paul Valéry.Une mise en bouche 
agréable avant le plat principal pour cette soirée culinaire et atypique.

6 novembre à 20h30
esPace 
PauL 
vaLéry
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Du 2 au 26 octobre  
cHâteau Des toureLLes

L’exposition du mois d’octobre au château des 
Tourelles, visible du 2 au 26 octobre, est consacrée     
 au collectif NARRO (figuration et narration, 

peinture et sculpture). Il sera composé de sept artistes 
: Hervé Bernard, Alain Campello, François Joly, Claude 
Lieber, François Mayu, Sylvestre et  Oksana Yambykh. 
Au programme de ce mois d’automne de la sculpture, des 
collages et de la peinture. Comme l’indique le titre de cette 
exposition nous serons dans le narratif et le figuratif.

Collectif Narro
vernissage 
samedi 3 octobre 18h

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
HUMANISME ET SOLIDARITÉ

Certaines périodes de l’histoire appellent à une réflexion 
de chacun sur la solidarité.
La Libye, la Syrie, l’Irak et d’autres pays de cette région du globe 
vivent une terreur forçant leurs peuples à l’exode. Cette terreur, 
qui rappelle les heures sombres que l’Europe a connues à deux 
reprises au XXème siècle, ne peut laisser insensibles les Humanistes 
que nous sommes.
Comment accepter que pour échapper à la mort, des milliers de 
réfugiés se mettent en péril et finalement meurent aux portes de 
l’Europe ?
C’est pourquoi, conscients de la tragédie humaine à laquelle 
nous assistons, Didier Dousset et la Majorité municipale ont 
spontanément et unanimement décidé de s’inscrire dans la 
mission de solidarité et dans la tradition d’accueil voulue par les 
fondateurs des principes républicains en proposant d’accueillir 
deux familles de réfugiés.
Ces familles seront hébergées conjointement dans une maison 
ne pouvant entrer dans le domaine du parc social et donc sans 
impact sur les familles attendant depuis longtemps de se voir 
attribuer un logement.
La Ville du Plessis-Trévise, à travers Didier Dousset son Maire, 
restera à l’écoute de toutes les nouvelles initiatives individuelles. 
Nous serons également attentifs aux initiatives de l’État auquel 
il incombe de coordonner les actions publiques et humanitaires 
ainsi que le suivi de la situation de ces familles, soit en leur 
proposant ensuite un vrai statut de réfugiés et en les aidant 
à s’intégrer durablement, soit en les accompagnant vers un retour 
dans leur pays lorsque celui-ci aura retrouvé une situation apaisée.
De nombreux Plesséens se mobilisent à titre personnel ou au 
travers de différentes associations (La Croix rouge, le secours 
catholique, Emmaüs…). Nous tenons à les remercier et à leur 
transmettre toute notre reconnaissance pour leur engagement. 
Au niveau local, notre rôle est aussi d’organiser et de coordonner 
l’accueil et le soutien à ces populations en danger. Logements, 
alimentation, apprentissage du français, recherche d’emploi, 
scolarisation des enfants… autant de défi auxquels nous devons 
apporter une réponse. 
Avant d’être Français, Syrien ou Libyen…, jeune ou vieux, 
riche ou pauvre, ce sont d’abord des hommes, des femmes, 
des enfants qui frappent à notre porte. Chassés de leur pays, 
ayant tout abandonné, cherchant uniquement à vivre, il nous est 
apparu comme une évidence de participer à cet acte de solidarité.
Très attachés à nos valeurs humanistes mais aussi à l’héritage que 
nous a laissé l’Abbé Pierre dans notre commune, nous souhaitons 
une nouvelle fois transformer nos convictions en action. 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ENSEMBLE à gAUCHE
PROTECTION ?

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE
BONNE RENTRÉE !

Les écoliers Plesséens sont rentrés. C’est 
la seconde année des nouveaux rythmes 
scolaires. Finalement, ça marche. C’était 
donc possible. C’est fait. Les cris d’horreur 
entendus alors sont bien loin ! Mais les 
parents paient tous encore le même prix 
pour la cantine. Les tarifs dégressifs selon 
les revenus des familles, promis pour la 
rentrée de septembre 2015 ne sont toujours 
pas en place ! Nous restons fermes sur ce 
projet, car c’est une question de solidarité 
municipale. Bonne rentrée et bonne 

réussite scolaire aux écoliers Plesséens.
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

François gérard

Selon un sondage de l’IFOP en juillet, 64 % 
des français se déclaraient contre l’accueil 
d’une partie des étrangers notamment de 
Libye et de Syrie. Nous sommes confrontés 
à une accélération de l’immigration massive 
et incontrôlée. Ce sont des centaines 
de milliers de clandestins qui cherchent 
à rejoindre la France pour des raisons 
strictement d’aides sociales.
Puisqu’une majorité de Français est 
opposée à cette déferlante migratoire, 
la France doit d’urgence quitter l’espace 

Schengen, réduire drastiquement l’immigration légale en mettant fin au 
laxisme dans l’attribution des visas, réformer le droit d’asile, et expulser 
tous les clandestins présents sur son sol.

SEUL LE FN S’OPPOSE…

Je vis parfois un roman de science fiction 
défaitiste. « On » nous parle de vivre 
ensemble, de lien social, mais ce sont des 
mots. Dans les faits il y a 27 nouvelles 
caméras de vidéosurveillance ce qui portera 
leur nombre à 49. Big Brother es-tu là ? 
Un rapport de la Cour des Comptes dit 
que l’apport des caméras aide à résoudre 
3% des enquêtes et « L’évolution de 
délinquance de proximité ou des atteintes 
aux biens est insensible à la densité de 
caméras installées ». Je demande à la 

majorité municipale une étude détaillée quant à leur impact sur les 
crimes et délits commis dans notre ville. Et si l’argent consacré à la 
surveillance organisée l’était aux Humains ?

Jean-Philippe Lévêque



Livres
Le cerveau 
de votre enfant 

du Dr Daniel J. 
Siegel et Tina 
Payne Bryson, 
éditions 
Les Arènes

Un livre qui aborde 
de façon ludique 
les questions et 
difficultés que 
peuvent rencontrer 

les parents dans l’éducation de leur 
enfant. Les auteurs donnent des 
explications sur le fonctionnement du 
cerveau des enfants. Les parents ont 
ainsi une meilleure compréhension des 
réactions de leur progéniture et peuvent 
surmonter les crises d’une façon plus 
constructive.

DvD✓

CD✓
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anonymat sur internet  

Comment garantir son 
anonymat et ses données sur 
Internet ? Voici un livre qui 
donne aux lecteurs des clés 
afin de mieux protéger leur vie 
privée (sites internet, logiciels, 
etc) et mieux comprendre le 
jargon du monde informatique.

✓

mélody gardot 

Je vais être franc avec vous, je 
n’aimais pas Mélody Gardot. 
C’était avant d’écouter ce 
nouvel album de la chanteuse 

de jazz qui se forge ici une nouvelle identité 
musicale. Le disque croise jazz, blues et gospel 
avec cette même sensualité, accompagnée 
par des arrangements magnifiques et des 
compositions inspirées. Une véritable renaissance 
dont je me réjouis !

big Daddy Wilson 

Un nouvel album de ce 
bluesman originaire de la 
Caroline du Sud. Un disque qui 
évolue entre blues acoustique 

et électrique avec de nettes influences Soul et 
Gospel et la participation d’Eric Bibb qui co-écrit 
plusieurs titres et assure une bonne partie des 
guitares.  Le blues, musique de l’âme tourmentée 
par excellence, se réinvente en permanence.

       mois De sePtembre 2015

L’etrangleur

Marqué par un traumatisme 
d’enfance, un homme 
étrangle des femmes, la 
nuit, toujours avec la même 
écharpe blanche. En recréant 
l’atmosphère d’un film noir, 
Paul Vecchiali a transfiguré 

les règles du genre : moins soucieux de l’action 
que de ses personnages, il apporte à son film 
une dimension romantique. La singularité du film 
vient d’avoir préféré une approche poétique et 
résolument abstraite à tout discours moralisateur. Il 
n’a de cesse de brouiller les pistes et de déjouer les 
attentes. Là où le générique et la bande son nous 
laissent  envisager un film plutôt fantaisiste, on se 
retrouve avec un film de genre.  Puis, alors qu’on 
attend le polar, l’histoire dérive en errance poétique. 
Voilà donc un objet surprenant, mais qui dégage un 
charme sûr.

de M.Untersinger , 
éditions Eyrolles

Young Fathers est l’un des 
groupes britanniques les plus 
stimulants du moment. Il ne 

donne ni dans le consensuel ni dans la facilité. 
Une pop au son abrasif qui vous accroche parfois 
l’oreille mais qui contraste dans la seconde avec 
un sample de claviers bien senti, une inflexion a 
cappella ou un rythme terriblement entraînant. 
A suivre !

young fathers 

de Paul Vecchiali – 
(1972)

White men are 
black men too 

La sixième extinction 
de e.Kolbert  : comment 
l’homme détruit la vie 

 Librairie Vuibert

Découvrez une enquête 
passionnante menée 
par E. Kolbert sur la vie 
terrestre, des origines à 
aujourd’hui. En le suivant 
dans son voyage autour 
de la terre à la rencontre 
d‘éminents scientifiques, 
on prend conscience de la 

responsabilité de l’humanité sur la menace qui 
pèse sur la planète et de  la nécessité d’agir face 
à la crise environnementale qui menace l’espèce 
humaine elle-même.

  MéDIathèqUE                     CINéMa 

Je déballe 
ma bibliothèque 

de Walter 
Benjamin, 
éditions Payot 
et Rivages

Walter Benjamin 
était non seulement 
critique littéraire, 
mais aussi  
collectionneur 
acharné de livres. 

Il nous fait découvrir dans ses essais la 
passion du collectionneur qui cherche 
Le livre rare ou unique, qui classe 
minutieusement ses livres et leur 
parle avec amour ! Un petit morceau 
de l’intimité de Walter Benjamin, 
philosophe, historien de l’art et critique.

Timre

CHAngEMEnT d’HOrAirEs
En sECTiOn jEunEssE : MArdi, jEudi  ET VEndrEdi  

15H30 Au LiEu dE 16H
ET En sECTiOn AduLTEs jEudi à 15H30 Au LiEu dE 16H.

Currency of man 

Samedi 3 octobre à 16 heures
CONCERT de musique baroque : Récital 
de viole de gambe par Marianne Muller

Après un cursus complet à la Schola Cantorum
de Paris dans la classe d’instruments anciens,
Marianne Muller poursuit ses études au
Conservatoire Royal de La Haye, aux Pays-
Bas, auprès de Wieland Kuijke. Elle obtient
le diplôme de soliste. Actrice et témoin du
renouveau baroque depuis plus de vingt ans,
elle mène une carrière de concertiste. La viole
de gambe est l’instrument qui se rapproche
le plus de la voix humaine. Joué à la cour, en
France, en Angleterre ou en Allemagne, c’est
l’un des instruments rois de l’époque baroque.

samedi 10 octobre
9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h00

foire aux vieux bouQuins
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 séances 3D
mercredi 20h45

Jeudi 15h
samedi 20h45

Du 14 au 19 octobre 2015

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée 
de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son 
cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui 
a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. 
Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai 
public à l’Opéra.

marguerite
De Xavier giannoli  Durée : 2 h 07 

Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau

tHe Program
De Stephen Frears Durée : 1 h 43

Avec Ben Foster, Chris O’Dowd, guillaume Canet

Du 7 au 12 octobre 2015

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de 
dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. De la gloire à l’humiliation, The Program retrace le parcours de la 
star du Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au coeur de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

miss HoKusai  
De Keiichi Hara Durée : 1 h 33  

Prix du jury au festival international du film d’animation d’Annecy 2015

Du 21 au 26 octobre 2015

En 1814, HOKUSAI est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille 
O-Ei dans la ville d’EDO (l’actuelle TOKYO), enfermés la plupart du temps dans 
leur étrange atelier aux allures de taudis. Le «fou du dessin», comme il se plaisait 
lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des oeuvres aujourd’hui 
célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise de 
liberté, contribue dans l’ombre de son père à cette incroyable saga artistique.

everest
De Baltasar Komàkur Durée : 2 h 02  

Avec Jason Clarke, Jake gyllenhaal, Jash Brolin

Du 28 octobre au 2 novembre 2015

Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige 
que l’homme ait connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des 
grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors 
que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.

séances
mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

séances
mercredi 15h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

séances
mercredi 15h-20h45 

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

séances
mercredi 10h30-15h

Jeudi 15h
vendredi 15h
samedi 17h

Dimanche 17h
Lundi 14h 
mardi 15h
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PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE/SUPERVISÉE  
PERFECTIONNEMENT

www.kSAUTOECOlE.COM

k&S AUTO ECOlE

Tél. : 09 82 30 31 26

OUVERT
lundi 15h à 20h

Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

et de 15h à 20h
Samedi  de 10h à 14 h

VOTRE 
SÉCURITÉ 

EST NOTRE 
PRIORITÉ

Conseil en Gestion des Entreprises
Accompagnement comptable,
fiscal et social
Démarches administratives
Frappe de devis, factures, 
courriers, statuts, ...

07.81.65.23.16
Email : prestafirm@live.fr

-10% 
sur votre 
1er contrat 

annuel

Rachel06 72 82 40 52 
* Supplément cheveux longs 

Coiffure à domicile

Boucles d’OrBoucles d’Or
Femme   

Shampoing + brushing      13 €
Shampoing + coupe + brushing    25 €
Shampoing + coupe + brushing + couleur     55 €
Shampoing + coupe + brushing + mèches   60 €

Coupe homme + séchage                             20 €

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

Fax : 01 56 31 08 95

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



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

F r a i s ,  p a s  c h e r,  p r o c h e

Plus proche de vous

Ouverture 
Lundi au samedi 

de 8h30 à 20h
Dimanche 

de 8h30 à 13h
01 45 76 62 25

Votre magasin 
Simply Market

30 avenue Cheret
94420 Le Plessis-Trévise
 Accès av. de la Maréchale
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i n f o s  p r A t i q u E s

étAt-CIVIL
bienvenue à
ATMANE Aymen
WUILLEMIER Alicia
GONçALVES Evan
LAPENNE Léo
BRÉHAUT Wesley
GODART SEIVERT Pauline
ABDALLAH Houssein
BONNEMAISON Jules
TCHEUGOUÉ SIANI Christianna
AUDUGÉ Léa
LINCK Albane
ORSELLI Giulia
DE OLIVEIRA Martin
GHANY Lana
AFANE Alim
LIGEN Léo
KISSAY Othmane
BOUHERRAFA Sarah
BONNENFANT Axèle
BOUCHENOUA CHEROUATI Lyham
KEITA Talya
VIEIRA MARTINS Mia
LASSERRE Elsa
DIONISO Nino
HENRIQUES MARTIN Emma
IMLOUL YACOUBI Souhayl
DAHEB Victorine
CANTIELLO Napoli
VIALATTE Maxence
AFOUSS Sulayman
BA Mohammad
KONTE Fatoumata
GHILOUFI Rania
LOURENçO Cristiano
PINIDI Leyanah
MONTEIRO Noëlya
MONTEIRO Nayah
NABET Lola
BRAILEANU Jonathan
MOHAMED MATON Melissa
BOCCOVI Elyne

CHOUIKHI Adil
GASCA Mahdi
LOBBÉ Manoa
DUMESGE Nathan

tous nos vœux 
de bonheur à
DEPARIS Warren  et FERREIRA Elodie
BARROSO OLIVEIRA Sérgio et 
DE CARVALHO MACHADO Catarina
BEUCLER Thibault et REAUX Adeline
OCQUIDANT Nicolas 
et EVENOU Emilie
GOMES Raphaël et DA SILVA Céline
LEVIEUX Damien et ETTARFI Nadia
LE MÉTAYER Didier 
et SUCHARD Maryline
PAPPOLA Julien
et TALOUARN Marie-Laure
MORATILLE Kilian et MARCHE Justine
BIERRY Claude et DUSSART Christine
LEQUIEN Stéphane  
et HUDIART Cyrielle
MAURICHON Bastien
et HAZEM Louisa
HAMIOT Richard et CAMICAS Coralie
ANNEQUIN Vincent 
et TOURNIER Maud
ROGERS Dallas et BIBAUT Aurélie
LANDRIEU Matthieu 
et SITRUCK Laurence
JULIEN Thomas et CHARRIER Virginie
ANDRIAMANDIMBISOA Rijarinavalina
et RAOILY Andriamanarivosoa
SOL bernard et LAMY Carole
SITA Bazomba et MASEVO Mbumba

toutes nos condoléances 
aux familles de
MARTIN Nicole veuve ARTOIS
MARTINS GONçALVES Manuel
NUSBAUM Sabine
DEGEORGE Anne veuve GRIOCHE
SICRE Noé

PIERSON Raymonde épouse 
DELEPIERRE
DA COSTA Daniel
DUPUIS Jeannine veuve SYDOL
DEMEUSE Thierry
GRATIAS Henri
CATINAULT Jacqueline 
veuve ROUSSEAU
CASSAYRE Daniel
BEAUVILAIN Pascal
BEAUPÉRAIN Nadine 
NICOLAS Jean-Claude
JAOUEN Anne-Marie 
épouse TESKRAT
BACHERÉ Andrée veuve LOUIS
CHRIST Alfred
BOUçAS BATISTA Serafim
BLUTTE Léoni veuve LAMOURET
DUSSIEUX Serge
GROSPERRIN Gisèle
ABASSEBHAY Sefoudine

PhArMACIES 
dE GArdE
Dimanche 27 septembre 
 PHARMACIE CONSEIL 

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

Dimanche 4 octobre
 CUBERTAFOND
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Dimanche 11 octobre
 PHARMACIE DU CENTRE
 (01 49 30 20 04)
 54 rue Général de Gaulle
 VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 18 octobre
 DAVID
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin   
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 25 octobre
 MARBEAU
 (01 45 76 10 77)
 40 av. du Général Leclerc
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 1er novembre
 PHARMACIE DES SCIENCES
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 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.

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

bienvenue a 
DereLec sas - Julien n’koumbou
DESSINS éTUDES ET RéALISATIONS éLECTRIqUES 
INSTALLATIONS COURANTS FORTS ET FAIBLES
Tél: 01 45 90 74 56 - Port : 07 83 26 11 82
E-mail : jnkoumbou@derelec-sas.fr
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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

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%

2 CONSEILLERS 
EN IMMOBILIER
Sur LE PLESSIS-TRéVISE 
Pour participer à notre 
réunion d’information 
le 15 octobre 2015 à 18H30
Téléphonez au 01 56 86 21 21
Nombre de places limité.

Notre agence 
recrute



            

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

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

a louer f1 plessiS  
Residence Les Chênes

Très bon état avec parking
Loyer P.C.C 

(chauff. inclus) 599 €
Honoraires 

305,70 € + 91,71 €

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

a louer 3p. plessiS
Résidence de standing, calme et entourée de 

verdure, 3 pièces en très bon état général offrant 
entrée, séjour sur terrasse et jardin à jouissance 

privative, cuisine, dégagement, 2 chambres, 
salle de bains, WC, rangements. Lumineux. 

Double parking en sous-sol et cave.

Loyer P.P.C 950 €
Honoraires : 607,80 € + 182,34 €

LA QUEUE EN BRIE –COMMERCES 
Mais 6P. 110 m2,ters,sal-SàM cathé-
drale, cuis. équip., 4 chbs + bur, gge

259 000 €

LE pLESSIS-TRévISE - CENTRE
Appt 5P 105 m2, balc, gd sal,3 chbs, 
rgts, SdB, wc, Sd’E, 2 park S/sol+cave 

385 000 €

vILLIERS S/MARNE– STADE 
F6-146 m2 terr 309 m2, sal-SàM cathé-
drale +chem/ters, jard, 2 SdB, 2 gges 

515 000 €

LE pLESSIS TREvISE – MAIRIE 
Appartemnt F2 49 m2, salon, balcon, 
chambre, rangements, parking , cave

205 000 €

LE pLESSIS-T. - pROChE CENTRE
Récent-appart F4 80 m2, séj dble/balc, 
cuisine équipée, 2 chbs/balc, plc, box 

279 000 €

LE pLESSIS-T. - pROChE CENTRE
Appt F2/3 69 m2, duplex, séj/balcon, 

cuis. équip , 2 chbs, plc, SdB, Sd’E, box 
249 000 €

LE pLESSIS-TRévISE - CENTRE
Appart. F4 80 m2, salon/balc SUD, SàM, 
2 chambres, rangements, 2 park et cave 

254 000 €

votre 2ème paire de lunettes pour 1€
et jusqu'à -30% 

sur montures solaires et enfants

LE pLESSIS-TRévISE - CENTRE
2P. 50 m2  + balcon Sud-Ouest, salon/
balc, chb + dressing, cave et parking

179 000 €


