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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 66 61

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

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. 

Facebook

Le Plessis-Trévise

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/LPT94420
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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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C    ouP de chapeau aux organisateurs et bénévoles pour 
la belle réussite des deux nouveaux évènements, qui 
ont remporté un vif succès auprès de la population, en 

cet automne 2015.  
La Randonnée des Parcs et Plessis Autos Rétro  
respectivement initiés par Bruno Caron, Maire-adjoint délégué 
à l’Environnement et au Cadre de vie et Joël Ricciarelli, 
Conseiller municipal chargé de l’Animation de la Ville.

La Randonnée des Parcs a vu plusieurs centaines de 
participants arpenter nos avenues pour rejoindre les parcs où 
les attendaient Elus et Personnels du Service Espaces Vert afin 
de leur présenter le patrimoine naturel d’arbres remarquables 
parfois centenaires, la flore ou encore leur proposer diverses 
animations. L’Arbre incarne la Nature en ville. C’est un des 
marqueurs du quotidien et de l’histoire, qui au rythme des 
saisons participe à la qualité du cadre de vie des Plesséens. 

Plessis Autos Rétro a, quant à elle, fait le plein de visiteurs. 
Après un défilé de plus de 60 voitures de collection à travers 
la commune, le Parc de Burladingen a été le théâtre d’une 
journée où les passionnés ont pris plaisir à échanger sur leur 
« bolide » avec des néophytes aux yeux souvent émerveillés.

une aubaine pour les visiteurs de découvrir de vieilles 
guimbardes d’exception des années 30 tout comme des 
modèles plus récents accusant tout de même plus de trois 
décennies au compteur, un minimum pour être reconnu 
véhicule de collection.

Je veux ici remercier Bruno et Joël pour ces initiatives et 
les féliciter pour la qualité de l’organisation de ces deux 
manifestations. Pour des « premières », c’était des sans-faute ! 

octobre est le mois où Le Plessis-Trévise se met en quatre 
pour les demandeurs d’emploi en proposant son traditionnel 
et désormais incontournable Forum de l’Emploi organisé 
par Pascal Royez, Maire-adjoint délégué au Développement 
Économique et à l’Emploi. L’objectif est de leur permettre, de 

rencontrer tous les organismes de formation, entreprises et, 
plus largement, tous les acteurs et toutes les institutions qui 
interviennent autour de l‘emploi.
Cette année, nous avons choisi de mettre en avant 4 secteurs 
d’activités qui sont créateurs d’emplois sur notre bassin 
de vie : le transport et la logistique, le commerce, la grande 
distribution,  l’hôtellerie et la restauration.
L’édition de 2015 a montré par sa fréquentation que, si 
l’emploi demeure une préoccupation majeure de votre 
Municipalité, les résultats annoncés à grand coup de 
déclarations médiatiques par nos gouvernants se font toujours 
attendre. 

Enfin La Semaine Bleue, dédiée aux échanges 
intergénérationnels a une nouvelle fois rencontré son public. 
organisée par les Conseillères municipales Aurélie Mélocco 
chargée des Aînés et de la Résidence pour personnes âgées 
et Dalila Dridi,  chargée de la Santé publique et du 
Handicap, cette Semaine proposait cette année une variété 
impressionnante d’animations que vous retrouverez dans 
ce magazine.

octobre marque traditionnellement le début des discussions 
budgétaires. 
Cette année encore, la rigueur sera notre fil rouge ! 

A l’heure où l’Etat continue de pressuriser les collectivités 
locales en baissant à nouveau de plusieurs milliards ses 
dotations à destination des communes, nous devrons, cette 
année encore faire preuve de la plus grande vigilance et 
mesurer chaque dépense en ayant toujours à l’esprit qu’un 
Euro dépensé doit être un Euro utile…
Je ne peux terminer cet édito sans vous parler de la 
Métropole du Grand Paris qui verra le jour le 1er janvier 2016. 
Elle sera composée de nouveaux territoires. Quelle place pour 
le Plessis ?
Le 12 octobre dernier, le Conseil municipal s’est réuni en 
séance publique pour voter à l’unanimité le refus du périmètre 
imposé par l’Etat. Ce même refus a été voté par 14 des 18 
communes (toutes tendances politiques confondues) devant 
intégrer ce futur territoire.
J’aurai l’occasion de vous en parler dans une prochaine lettre 
que je m’apprête à vous adresser.

Bien fidèlement,

Un début d’Automne 
prometteur



A c t u A l i t é
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Commémoration
Journée nationale d’hommage aux Harkis
Le vendredi 25 septembre avait lieu la cérémonie nationale d’Hommage aux 
Harkis. Alexis Maréchal, Premier adjoint a présidé celle-ci accompagné de 
nombreux élus et d’un public fidèle à cette reconnaissance méritée.

Alexis Maréchal et Monique 
Guermonprez déposent 

la gerbe de la Municipalité

Commémoration 
de l’armistiCe 
du 11 novembre
Mercredi 11 novembre
RDV 11 heures
Place de Verdun

Agenda

En partenariat avec l’association Nouvelles Voies, la 
Maison de la Famille organise de nouveaux ateliers 
destinés à la gestion du budget et à la découverte 
des «trucs et astuces»pour fabriquer soi-même ses 
produits du quotidien.
Prochains ateliers les vendredis 13 novembre 
et 4 décembre de 10h à 12h. Inscription obligatoire
au 01 49 62 25 26 ou au 12, avenue de l’Eden.

Maison de la Famille
Des ateliers pour gérer son budget
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Arrêt sur images

Vente Emmaüs
Diderot et d’Alembert 
resteront au Plessis !

Félicitations aux récipiendaires !
ARGENT  : BORDE Michel 
et LOGER Pascal.
VERMEIL: BALDINI Martine, 
BOURGEOIS Daniel, FREIS Patricia, 
LECONTRE Philippe, LE NEVE Annie et 

PERRICHON Patricia.
OR : DRUON Patrick, FALINE Corinne, 
GILBERT Catherine et HAMADOUCHE 
Hamoud.
GRAND OR : COMBE Robert, 
DELAUNAY Philippe

DESCAMPS Philippe, HASPE Colette
NAVARRO Ascension, POLITO Béatrice
VALENTIN FERNANDES Eduardo et
TESKRAT Mohamed.

Médaillés du travail
De belles carrières !

Samedi 3 octobre avait lieu la traditionnelle Grande Vente 
Emmaüs à la Villa Sans-Gêne. Lors de sa visite, Didier Dousset 
a «repéré» un ouvrage exceptionnel qu’il a décidé d’acquérir 
au nom de la Ville du Plessis-Trévise. Il s’agit d’un exemplaire 
original du Tome 8 du Dictionnaire des Sciences de Diderot 
datant de 1771.
Expertisé à la demande de la Communauté Emmaüs, cet 
ouvrage découvert dans les bacs dédiés à la collecte des 
livres à la Villa Sans-Gêne par Cyril, l’un de ses compagnons, 
sera exposé à la médiathèque ou au Château des Tourelles 
afin que les Plesséens puissent l’admirer. 
Lors de la remise officielle de ce livre à la Municipalité, Jacques 
Campargue, responsable de la Communauté, a rappelé sa joie 
de savoir que cet ouvrage restera définitivement «Plesséen».
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A c t u A l i t é Arrêt sur images

Foire aux vieux bouquins
La médiathèque donne 
une seconde vie aux livres
Pour la septième année, la médiathèque Jacques-Duhamel 
proposait ce rendez-vous, devenu un classique de 
l’automne. Le samedi 10 octobre, les livres généreusement 
donnés par les Plesséens tout au long de l’année étaient donc  
mis gratuitement à la disposition des visiteurs dans le hall et 
sur le parvis de la médiathèque. Chacun a pu fouiner à sa 
guise pour dénicher la perle rare ou retrouver un livre égaré.
Merci aux Plesséens qui permettent, grâce à leurs dons, d’offrir 
ainsi une nouvelle vie à de nombreux livres.
 

C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  l e 
Département a offert des ordinateurs 
à tous les jeunes de 6ème des collèges. 
A cette occasion, nos nouveaux 
Conseillers départementaux Sabine 
Patoux et Emmanuel Gilles de la Londe 
ont eu le plaisir de rencontrer les élèves 
plesséens.

Ordival
Nos Conseillers 
départementaux 
au collège 
Albert Camus

Samedi 3 octobre dernier, 
devant leur fils Lionel, leur 
petite fille, leur famille et tous 
leurs amis, Marie-Hélène et 
Claude Ceugniez ont répondu 
OUI à Didier Dousset lorsqu’il 
leur a demandé de renouveler 
l’engagement pris 50 ans plus 
tôt. Félicitations aux «jeunes 
mariés» !

Noces d’Or
Serments
renouvelés



Val-Roger Episode d’enfouissement terminé

Commencé durant l’été, le dernier épidode 
d’enfouissement de réseaux au Val-Roger vient de 
se terminer. Ce fut également l’occasion pour la 
Ville de rénover la voirie concernée.

Des emplacements pour 
stationner mieux, c’est 
ce que la Municipalité a 
souhaité en créant ces 
espaces peints en vert.
Conseil d’utilisation : 
comme le préconise le 
Code de la Route, c’est en 
marche arrière qu’il faut 
positionner son 2 roues.

2 roues
Emplacements
réservés

A c t u A l i t é Cadre de vie
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Prévention routière 
pour les Seniors

Mardi 10 novembre 
14 h  à 16 h
Espace Paul Valéry
72-74 av Ardouin

Informations 
et pré-réservations

Accueil de l’Hôtel de Ville 
et au 01 49 62 25 25

En partenariat 
avec la Maif

animation 
gratuite

Il n’y A PAS d’âgE 
Pour lA SécurIté
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Plus de 65 propriétaires de voitures 
anciennes s’étaient donnés rendez-vous 
le dimanche 4 octobre au Plessis-Trévise.

A c t u A l i t é
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Belles 
d’un dimanche

Les passionnés 
ont offert un joli défilé dans la ville

Plessis 
Autos 
Rétro
Plessis 
Autos 
Rétro

Il n’y a pas d’âge pour apprécier 
les belles carrosseries

Admiration
intergénérationnelle
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Evènement

CHEVROLET, Mustang, Peugeot, Jaguar, 
Traction, Alfa Roméo, Coccinelle, 2CV, 4L, 
Anglia, Mercedes, Darmont, DS, Aronde, 
Honda, Austin Mini, Innocenti, Triumph, 

Fiat 500,  Lancia, Alpine, MG, Porsche… elles étaient 
toutes de sortie ! Après un défilé à travers la Ville, 
les belles sont venues se faire admirer à l’ombre de 
chênes du Parc de Burladingen. Des centaines de 
visiteurs ont ainsi pu s’en mettre plein les yeux.
Des nostalgiques de leur « première voiture » aux 
papas faisant découvrir à leurs enfants des voitures 
que même dans leurs rêves les plus fous ils n’auraient 
pu imaginer, il était amusant de voir tout ce petit 
monde se prendre ou se faire prendre en photo à coté 
de ces « bolides » !
Cerise sur le gâteau, l’après-midi était musicalement 
agrémenté… Les Télécabines, groupe de rock 
composé de jeunes Plesséens et le Country Club 
Plesséen nous ont offert quelques morceaux de 

CHIffRES
80 voitures, 

5 motos présentes
et des milliers 
de visiteurs

ravis

musique et démonstrations de danse parfaitement 
en phase avec les belles américaines parquées à 
proximité. 
Bravo à Joël Ricciarelli, Conseiller municipal chargé 
de l’animation de la Ville pour la qualité du plateau 
proposé et comme le disaient beaucoup de visiteurs 
en quittant les lieux… 

Le plaisir de partager 
sa passion

«Vivement 
la deuxième 

édition » 

Les visiteurs se sont succédés 
tout au long de la journée
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Semaine Bleue… Quand les générations se rencontrent

Le Plessis Mag’ : 
la semaine bleue 
vient de s’achever. 
Conseillère 
municipale chargée 
des aînés et de la 
résidence pour 

Personnes Âgées (rPa), comment l’avez-
vous vécue ?

Aurélie Melocco : Très bien… la Semaine 
Bleue est un moment toujours exaltant 
pour l’élue que je suis, mais cette année 
a été encore plus forte, tant sur le plan 
physique que sur le plan émotionnel.
L.P.M : vous êtes pourtant rompue à 
l’exercice…
A.M : Certes, mais nous avions introduit 
beaucoup de nouveautés dans le 
programme de l’édition 2015 et je dois 
avouer qu’avec mes collègues, 
et notamment Dalila Dridi, Conseillère 
municipale chargée de la Santé Publique 
et du Handicap, nous avons parfois été 
bluffées !

L.P.M : Quelles nouveautés ? Pouvez-
vous nous en parler ?
A.M : En plus des traditionnels karaoké, 
loto, petit-déjeuner et conférence sur l’Art 
qui mettent au premier plan les relations 
intergénérationnelles, nous avions décidé 
cette année de mettre en place des 
ateliers « arts plastiques » 
et « fresque peinture » qui nous ont livré 
de merveilleux résultats et de belles 
surprises. Le slogan de cette Semaine 
Bleue était «A tout âge : créatif et 
citoyen». Il fut plus que magnifiquement 
illustré depuis les petits âgés de 2 ans qui 
ont participé à un atelier créatif et citoyen, 
avec les aînés présents à la Maison de 
la Famille qui ont participé à un atelier 
créatif et citoyen, jusqu’aux aînés qui se 
sont donnés sans compter, en passant 
par les enfants de CE2, CM1, CM2 et 
même ceux du centre de loisirs sportifs, 
à travers un atelier « cirque » original et 
très apprécié. 
L’atelier jardinage imaginé par Dalila Dridi 
a également connu un joli succès. 
Des photos ont d’ailleurs été publiées sur 
la page facebook de la Ville, qui montrent 
que l’assistance était passionnée par les 
explications de Lise, la responsable des 
serres municipales. De même, que le joli 
logo imaginé par les enfants et seniors 
visible à la crèche des Moussaillons.
A noter, le premier stand d’informations 

sur la gérontologie, qui au fil des années 
sera connu des Plesséens et de leur 
famille.
L.P.M : Ce fut donc une semaine assez 
chargée ?
A.M : Oui, une semaine bien chargée. 
Je sais que certains résidents de la RPA 
ont fini la semaine fatigués mais heureux 
et c’est cela qui me réjouit… Les voir se 
donner ainsi mais aussi voir les enfants 
s’adapter aux possibilités physiques 
de leurs aînés est émouvant, je vous 
l’assure. Cela nous amène à imaginer 
d’autres actions qui pourraient se 
dérouler régulièrement, tout au long de 
l’année sans forcément attendre la date 
officielle de la Semaine Bleue !

L.P.M : Quelques mots de conclusion ?
A.M : Avant de conclure, je souhaite 
remercier les personnels de la Ville, mais 
aussi les partenaires, et les structures 
sans lesquels rien ne serait possible. 
Je veux citer singulièrement l’Université 
Inter-Âges, Un Temps pour Vivre, le 
service Jeunesse, le service Espaces 
verts, nos crèches, la Résidence pour 
personnes âgées et son personnel, 
le Comité Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique (CLIC), 
et les Élus pour leur investissement lors 
de ce moment à forte dimension humaine 
en faveur de nos aînés.

INTERVIEW
d’Aurélie Melocco

Dégustation de crêpes 
au petit-déjeuner avec

les enfants de l’école 
Monnet-Moulin

Conférence 
«Peindre le 
cirque» par 
l’UIA Créteil
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Intergénération
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Semaine Bleue… Quand les générations se rencontrent
En conclusion, je veux juste rappeler 
que la Semaine Bleue est l’occasion de 
mêler les différentes générations au sein 
d’activités communes. 
Pour nous qui avons choisi de la 
positionner sous l’axe intergénérationnel, 
cultiver ainsi le vivre ensemble fondé sur 
la confiance et l’estime mutuelle, c’est une 
véritable réussite que personne ne peut 
nous contester !

Atelier créatif et citoyen : 
collage de bouchons avec 

des enfants de 2 ans

Loto à 
Un Temps Pour Vivre

Atelier jardinage 
aux serres 
municipales

Aurélie Melocco entourée des membres 
du CLIC et de participantes.

Atelier cirque avec les jeunes 
du Centre de Loisirs Sportif

Karaoké à la RPA
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« Les entreprises présentes, qui avaient 
toutes de réelles offres d’embauches 
à offrir ont constaté que le niveau des 
visiteurs était de qualité. Nous pouvons 
donc espérer voir plusieurs contrats de 
travail se finaliser dans les jours ou les 
semaines à venir, explique Pascal Royez, 
Maire-adjoint délégué au Développement 
économique et à l’emploi. «Je tiens à 
remercier tous les exposants, mais aussi 
tous nos partenaires qui ont joué le jeu afin 
que ce Forum soit couronné de succès 
et sans qui rien ne serait possible. Nous 
travaillons ensemble depuis plusieurs 
années et constatons chaque année en 
sondant les visiteurs combien ce type de 
manifestation est important pour rester 
au contact de l’Entreprise. Je veux donc 
publiquement remercier ici les Chambres 
consulaires du Val-de-Marne, CCI et 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
La Communauté d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne, Le Conseil Départemental 
du Val-de-Marne, Pôle Emploi, la Mission 
Locale des Portes de la Brie ainsi que 
les Maires des 2 villes partenaires de 
notre Forum, Marie-Christine Segui pour 
Ormesson et Jean-Paul Faure-Soulet pour 
La Queue-en-Brie ».

Le bilan reste à venir
Nous reviendrons naturellement sur le 
bilan chiffré de ce 7ème Forum de l’Emploi 
lorsque nous aurons les chiffres précis des 
contacts pris, et surtout des contrats de 
travail signés !
Nous vous invitons à visionner un 
reportage sur ce forum emploi dans le 

prochain JT de notre Web TV qui sera 
prochainement mis en ligne sur le site et 
sur la page Facebook de la ville.

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

Plus de 950 visiteurs… si cela constitue un record dont on peut se réjouir 
puisqu’il traduit la qualité du Forum Emploi Plesséen désormais reconnu 
dans tout le département, cela signifie malheureusement aussi que la 
crise perdure et que le chômage ne diminue toujours pas.
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forum Emploi Toujours autant de succès ...



Emploi-Insertion

Echange entre Didier Dousset et une 
jeune femme en recherche d’emploi
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Job Dating avec 
de nombreuses entreprises

La RATP recrute 3 000 
personnes par an

Des espaces conseils 
pour la création d’entreprises

Didier Dousset rencontre le Directeur 
du restaurant Quick à Pince-Vent

forum Emploi Toujours autant de succès ...
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Depuis plusieurs années, un système de vidéoprotection 
a été installé pour venir en aide à notre Police Municipale. 
Actuellement les caméras couvrent principalement le centre-
ville. Comme elle s’y était engagée dans son programme 
électoral, la Municipalité souhaitant pérenniser le calme 
et la tranquillité des quartiers, a décidé d’étendre le système 
de vidéo surveillance.

Vidéosurveillance
Extension du système…

 14 • Le Plessis Mag’ 

Le Ple ss i s 
Ville t ra n qu ille

SI presque tous 
les Plesséens s’en 
rendent compte 

au quotidien, c’est 
certainement parce que la 
sécurité a toujours été une 
préoccupation majeure 
des différentes équipes 
municipales qui se sont 
succédées depuis plus de 
30 ans. … de 23 

à 53 caméras



Retrouvez l’intégralité 
de l’interview de Didier 
Dousset sur l’extension 
de la vidéoprotection 

sur la WEB TV du Plessis

Sécurité

Vidéosurveillance
Extension du système…

30 n o u v e l l e s 
caméras vont 
d o n c  ê t r e 
installées d’ici 

la fin de l’année à différents 
points stratégiques. L’objectif 
est de créer un maillage fort et 
cohérent, utile pour les forces 
de police, qui rassurera les 
résidents de certains quartiers. 
Les nouveaux points de 
surveillances seront déterminés 
conjointement par les élus et la 
police municipale.

Un investissement 
important
Cet investissement rythmé «par 
les contraintes financières et 
techniques», bénéficie d’aides 
de l’État à travers le Fonds 
Interministériel de la Prévention 
de la Délinquance (FIPD). 
Le coût total des nouvelles 
caméras s’élève à 550.000 €.
La vidéo-protection est une 

évo lu t ion  techno log ique 
naturelle des moyens de 
protections de nos concitoyens 
: elle est une véritable chance. 
Conçue pour protéger les 
administrés et pour pallier aux 
incivilités, aux vols à la tire, aux 
cambriolages, etc, elle permet 
de sécuriser en temps réel à 
la fois un certain nombre de 
quartiers, de rues passantes, 
de zones commerciales, de 
zones sensibles…

Deux opérateurs
dédiés
Pour être pleinement efficace, 
notez que deux opérateurs 
se relaient pour analyser les 
images reçues en direct dans le 
Centre de Supervision Urbain 
(CSU). 
Que les « récalcitrants » se 
rassurent, il est grand temps 
de passer au-dessus de cette 
légende du « Big Brother Is 
Watching You » : les caméras 
sont toujours placées dans 
des lieux publics passants, 
nécessitant une attention 
particulière dans l’intérêt de 
tous, dans le cadre de la voie 
publique où l’État de droit, 
comme partout, s’applique. 
De plus, le système floute 
automatiquement toute fenêtre 

ou zone privée qui pourrait 
entrer dans le champ d’une 
caméra. Les vidéos ne peuvent 
être extraites qu’à la demande 
de la Justice ou d’un Officier de 
Police Judiciaire de la Police 
Nationale.

B i e n  e n t e n d u ,  c e t t e 
vidéosurveillance ne peut 
et ne doit remplacer ni le 
contact humain ni le lien de 
proximité qu’entretiennent les 
polices nationales et surtout 
municipales avec la population. 
Il est indéniable qu’un système 
de vidéo surveillance sans 
moyens humains réacti fs 
adéquats et dûment formés est 
totalement inefficace. Il s’agit 
d’un dispositif d’ensemble 
rationnel et pragmatique à 
adapter à la taille de notre ville. 
La vidéo surveillance a déjà 
fait ses preuves dans de 
nombreuses villes de tailles 
diverses en Île-de-France, en 
France, en Europe et au-delà. 
Elle fait ses preuves au Plessis 
depuis plusieurs années… 
il n’y a donc pas de raison 
que le dogmatisme prive nos 
concitoyens d’un tel outil de 
tranquillité publique.



DOSSIER

Contrôle de vitesse 
en centre-ville
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«Ces changements n’ont 
toutefois aucunement altéré 
le dynamisme et la motivation 
de l’équipe, bien au contraire. 
L’apport de «sang neuf» a 
apporté une vision nouvelle 
dans certains domaines et 
surtout des échanges d’idées 
très constructifs sur la manière 
de travailler, indique David 
Djebbari le Chef de la Police 
municipale Plesséenne. Nos 
objectifs restent les mêmes, 
mais grâce à l’extension de 
la vidéosurveillance et au 
recrutement de deux opérateurs 
pour gérer instantanément 
les informations reçues, nous 
allons pouvoir renforcer notre 
travail de proximité avec les 
Plesséens. 
De même, l’arrivée du Médiateur 

nous permet de collecter des 
informations qui affinent nos 
analyses sur la sécurité. Il ne 
porte pas d'uniforme et certains 
publics apprécient de lui faire 
remonter des informations. 
Sa proximité et sa "neutralité 
judiciaire" sont des atouts. 
Il est l'intermédiaire entre 
certains services municipaux. Il 
peut, par exemple, contacter la 
Communauté d’Agglomération 
p o u r  d e s  p r o b l è m e s 
d'encombrants, être présent 
aux abords du collège pour 
discuter avec les jeunes et les 
sensibiliser sur certains sujets 
(rixe, racket....), etc. 
Sa tâche est un complément de 
la nôtre et nous travaillons en 
partenariat.

A chacun 
sa tâche …
La mission qui nous a été 
confiée par Monsieur le Maire 
est de mettre en place le 
meilleur maillage du territoire 
communal afin d’en assurer au 
mieux sa sécurité. J’ai fait de 
cette consigne ma feuille de 
route quotidienne ! »

11 agents de police 
à votre service
Dotée d’un effectif de 11 agents, 
la Police municipale a donc, au 
Plessis-Trévise, un réel rôle de 
Police de proximité. 
À pieds, en moto ou en voiture, 
vous les verrez régulièrement 
circuler à travers les avenues 
plesséennes avec comme seul 
but : assurer notre sécurité !

Respectez les ASVP
Il en est de même pour les 
Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP), chargés 
de faire respecter les règles de 
stationnement. 
Personne n’est content de 

se voir verbaliser, mais le 
stationnement est également 
directement lié à la sécurité ; 
celle des enfants, des jeunes 
mamans  se  p romenan t 
avec une poussette ou des 
personnes à mobilité réduite 
très souvent bloquées par des 
obstacles que juste un peu de 
civisme aurait suffi à éviter, et 
plus généralement celle de tous 
les piétons souvent agacés par 
des véhicules ‘‘stationnés à 
l’arrache’’.
Vous ne les aimez pas, mais 
notez que les ASVP ne font 
que leur métier lorsqu’ils 
déposent un papillon sur votre 
pare-brise et qu’avec un peu 
de réflexion en amont, vous 
n’auriez probablement pas été 
verbalisé !
Les ASVP sont également 
présents pour informer les 
citoyens, les diriger vers 
les services municipaux ou 
nationaux, pour gérer les 
problèmes liés à l'hygiène des 
voiries (Déjections canines, 
papiers....). Ils sont en relation 
directe avec les policiers 
municipaux.

La Police Municipale
plus que jamais à votre service !

Vous l’avez sans doute remarqué, 
suite à des mutations récentes, 
quelques visages ont changé dans 
l’effectif de notre Police municipale 
au cours de ces derniers mois.



Sécurité
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LES POUVOIRS 
DE POLICE DU MAIRE
Les Maires disposent de deux types 
de pouvoirs de police :
o Les pouvoirs de police générale qui lui confèrent trois rôles 
- Officier de police judiciaire
- Chargé de l’exécution des mesures de sécurité publique 
et de prévention de la délinquance
- Chargé de la police rurale et municipale
Nota : Ces pouvoirs de police générale restent de la 
compétence du Maire, qui ne peut en aucun cas les 
transférer à l’intercommunalité.
o Les pouvoirs de police spéciale qui, eux, peuvent être 
transférés à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) telle la Communauté d’agglomération 
du Haut Val-de-Marne actuellement, ou prochainement 
l’Établissement Public Territorial (EPT) dans lequel 
Le Plessis-Trévise sera reversé lors de la création 
de la Métropole du Grand Paris 

La Police Municipale
plus que jamais à votre service !

Dans les parcs 
et devant les écoles
Un Garde Parcs est également 
au service de votre sécurité. Il 
a pour mission de contrôler la 
bonne utilisation des structures 
et  la  bonne appl icat ion 
des règlements. En cas de 
constatation d'un problème, il 

avise immédiatement la police 
municipale qui intervient.
Enfin, les agents de sécurisation 
des points écoles quant à eux, 
sont là pour assurer la sécurité 
des enfants à chaque sortie et 
entrée devant nos écoles. En 
cas de difficulté, ils sont en 
contact direct avec la police 
municipale qui intervient.

La police municipale est 
donc sur le terrain 6j/7 entre 
mi-octobre et mi-mars et 7j/7 
le reste de l’année pour votre 
sécurité et naturellement pour 
votre plus grand confort !

ATTENTION 
Étrennes
des éboueurs 
société SEPUR
Le début de la vente des 
calendriers débutera mi 
novembre. Les agents 
se présenteront en 
tenue et avec leur carte 
professionnelle SEPUR.

Passage chez 
les commerçants

Didier Dousset 
et David Djebbari 
lors d’une remise 
du Permis piéton 
aux élèves plesséens



Une longue journée 
attendait les nouveaux 
élus ce samedi 10 octobre. 
Après plusieurs réunions 
studieuses et un déjeuner 
pour reprendre des forces, 
les jeunes ont enfin reçu 
leur cocarde des mains de 
leurs aînés élus.

A c t u A l i t é
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Conseil Municipal des Enfants 
Installés et motivés

Séances de travail 
pour nos jeunes élus 

avant l’intallation du Conseil

Repas partagé 
avec toute l’équipe



Jeunesse

Angelina fOURNIER

Maxime AMBERT

Ruben NESIC

Sophie ZANDITENAS

Tom fLECHE

Valentin CAMPOS

Paul QUENEHEN

Pauline ZANDITENAS

Mélodie
SEIVERT

Anis KERDJA

Eléonore PHAM

Mamassa DRAMÉ

Eric BERKAMI 
PARIZET

Téa MAJOR

Valène HERBAUT

Charlotte 
LABALETTE

Paloma
AQUINO GAULTIER

Maud TIBERE

Marine PRUVOST

Amir BELKACEMI

Alanis
HERLEM

Ambre LAMBERT

Raima ZITOUMBI Candice BOUffIER 
GAMEIRO

Gwenaëlle CASTET

Naëla MARfAING

Rawia HASSANI

Côme TARDIf

Manon BERTHELOT Juliette HERROU Adrien BUSSEROLLE Lilou PINGRESON Luka BROSSARD

Vos 33 
nouveaux 
élus !



A c t u A l i t é

Marcher, Partager, 
Découvrir… tel était le 
programme proposé par 
Bruno Caron, Maire-adjoint 
délégué à l’Environnement 
et au Cadre de vie, 
et les équipes des Parcs 
et Jardins. 

Randonnée des parcs Découvri r le Plessis naturellement !

Départ très matinal 
pour profiter pleinement de cette 

journée découverte

Etape validée !
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2itinéraires de randonnée étaient 
proposés (6 et 14 km) afin que 
chacun puisse, selon ses forces 
et son endurance, faire une belle 

ballade.

Zéro contrainte 
et beaucoup de plaisir.
Prendre le départ à l’heure de son choix, 
parcourir les parcs, dans l’ordre ou pas, le 
faire au pas de course ou prendre le temps 
de pauses ou de pique-nique pour certains, 
s’enrichir des explications donner par nos 
jardiniers et leur poser toutes les questions 
sur les différentes essences d’arbres 
présentes ou sur la flore, participer aux 
animations diverses et variées proposées 
dans chaque parc, chacun a pu tout au 
long de cette journée ensoleillée, se divertir 
à sa guise. A l’arrivée, le « passeport 

» tamponné à chaque étape, chaque 
randonneur  se voyait offrir une plante. 
Plus ou moins fatigué par le trajet parcouru 
mais content de la promenade proposée, il 
fallait entendre les participants au moment 
de quitter l’aventure :
Très heureuse de ma 
promenade. Le réconfort 
à l’arrivée fait du bien 
car j’avais un peu surestimé 
mes capacités. N.O.
Merci à l’ensemble des personnes qui 
se sont mobilisées pour accueillir les 
randonneurs dans chaque parc. Les 

personnels du service Parcs et Jardin 
ont fait l’unanimité par leur gentillesse, 
leur disponibilité et la qualité des 
explications données aux visiteurs. 
Tellement ils étaient nombreux, nous 
ne pouvons citer tous les élus qui 
entouraient Bruno Caron dans son 
organisation. Ils se sont mobilisés afin 
que chaque promeneur soit accueilli au 
mieux lors de son passage dans le parc 
où ils étaient affectés. 
Félicitations donc à tout le monde et 
naturellement à Bruno Caron pour cette 
initiative dont on a même entendu parler 
dans les villes voisines tout au long de la 
semaine qui a suivi !

Restons
 groupés



Environnement

DÉCOUVRIR  VOTRE VILLE 
TOUTE L’ANNÉE 
Documentations 
disponibles

Randonnée des parcs Découvri r le Plessis naturellement !

Randonnée 
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Tout au long de cette randonnée vous pourrez admirer 
le remarquable patrimoine arboré de notre commune.
Ce guide des arbres vous aidera à reconnaître quelques 
essences particulières parmi les dizaines que comptent 
nos parcs et jardins. févier d’Amérique, Epicéa de Serbie 
ou Chêne de Hongrie, des arbres aux noms qui évoquent 
les voyages lointains mais pourtant bien enracinés dans 
notre sol plesséen. Alors ouvrez l’œil et n’hésitez pas à 
demander conseil aux jardiniers présents sur le site !

Visite guidée 
aux Tourelles 

comprenant 
le parc 

et l’exposition 
du château

Chiffres 
42 % de la surface 
de la Commune 
en espaces verts 
espaces verts/hbt : 
25m² environ
Plus de 1 500 arbres
 plantés en 30 ans

9 tampons 
sur le passeport 

= 1 cadeau 
à l’arrivée

Le passeport 
avec le plan 
des randonnées 
et le guide des 
arbres sont 
disponibles 
à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville et 
téléchargeables 
sur le site de la ville 
ou en flashant ce QR Code.



l o i s i r s

maxime Vachier-lagrave, appelé plus communément 
mVl dans le milieu, vient d’intégrer le top 10 du 
classement mondial des joueurs d’échecs.

NÉ à Nogent il y a 25 ans, aujourd’hui 
licencié au Clichy Échec 92, c’est 
parce qu’il y a grandi et y vient 
régulièrement se ressourcer chez 

ses parents que Maxime 
nous confie être depuis 
toujours Plesséen de 
cœur.
Champion du Monde junior 
en 1989, (cf. Le Plessis 
magazine n°11 p21) notre 
grand maître international 
d’échec ne cesse de 
«viser plus haut ».
À peine dans le TOP 10, 
c’est la 5ème place qu’il 
ambitionne. 
« Mon souhait est d’abord 
d’arriver à me stabiliser 
à cette dixième place, mais je sais que je 
peux rapidement atteindre la cinquième.  
Seulement 27 points m’en séparent… c’est 
jouable ! » nous confie-t-il avec un regard 
malicieux. 

Et comme MLV vise toujours plus haut, son 
principal objectif se situe ailleurs… Il veut se 
qualifier pour le cycle de championnat du 
Monde et « Challenger » en 2018.

Cela signifie qu’il lui faut 
impérativement se qualifier 
pour le tournoi final qui 
lui permettra peut-être de 
devenir le challenger du 
champion du Monde.
Ayant raté la marche de peu 
en 2013, il sait que le parcours 
pour y arriver sera difficile 
mais il ambitionne réellement 
d’y parvenir en 2018.

Cap sur Berlin
Après notre rencontre, 
Maxime prenait l’avion pour 

Berlin afin d’y disputer du 10 au 14 octobre 
le championnat du monde de parties rapides 
et le championnat du monde « Blitz ».
 « Aussi surprenant que cela puisse paraître 

quand on sait qu’une partie d’échecs dure en 
moyenne 6 heures, il s’agira là de disputer 
2 tournois originaux ; le premier consistant 
à disputer des « parties rapides » de 30 
minutes par joueur tandis que le second 
proposera des parties « éclair » de 5mn par 
joueur. Un véritable challenge ! » précise 
Maxime visiblement prêt à en découdre.

Maxime Vachier-Lagrave  
contre Rinat Jumabayev 
sous les yeux du numéro 1 
mondial Magnus Carlsen lors 
du Tournoi «Blitz» à Berlin 
du 12 au 14 octobre 2015

Didier Dousset salue le champion de 
passage au Plessis

Jeux d’échecs Un Plesséen 
dans le Top 10 mondial

DERNIèRE MINUTE
A Berlin, à l’issue des 21 
rondes disputées sur 2 
jours, MLV est devenu Vice-
champion du Monde de 
Blitz en terminant derrière le 
champion Russe Alexander 
Grischuk !
Notons également sa 11ème 
place aux championnats du 
monde de Parties Rapides.

RENDEZ-VOUS
2 échéances importantes attendent MLV 
d’ici la fin de l’année :
- Le championnat d’Europe par équipe 
du 13 au 22 novembre à Reykjavick 
- Le 3ème tournoi du Grand Chess Tour 
du 5 au 14 décembre à Londres.

Retrouvez les résultats de ces 
2 compétitions en « direct live » 
sur la page facebook du Plessis-Trévise. 



Sport

Espace Dieuleveult Une victoire 
pour baptiser le nouveau parquet

CONTACTEZ 
DIDIER BERHAULT
dberhault@leplessistrevise.fr

Rejoignez  
la WEB RADIO 
du Plessis

Après la réouverture de l’espace à ses 
utilisateurs dès le 1er octobre comme le 
planning l’avait prévu, c’est donc en présence 
de Didier Dousset, Maire du Plessis-Trévise 
Sabine Patoux, Maire-adjointe, Conseillère 
départementale, Jean-Jacques Jégou, 
Président de la Communauté d’agglomération 

du Haut Val-de-Marne, des élus Pascal 
Royez, Gérald Avril, Didier Berhault, Alain 
Texier, Thierry Jouanneaux et Marc Frot et de 
la Directrice des Sports Cendrine Foppiani 
que la salle rénovée a été symboliquement 
inaugurée le samedi 3 octobre, à l’occasion 
du premier match de handball de la saison 

disputé à domicile par l’équipe 1ère de 
l’Entente Plesséenne de Handball. La 
victoire de l’EPHB sur Champigny 30 à 25 
à l’issue de cette première rencontre sur le 
nouveau parquet est de bon augure pour les 
différentes compétitions qui se disputeront à 
l’avenir dans cette salle !
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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 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FERHI 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Amane PAPA 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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 
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VILLIERS S/ 

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

Dimanche 14h30-19h00

(à côté du garage Ford)

RN 4
La Queue-en-Brie

Tél : 01 45 93 96 60
www.homedesignparis.fr
homedesignparis@sfr.fr
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CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT
Il a reçu la Charte Qualité !
Lundi 28 septembre 2015 avait lieu, à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, la 48ème 

soirée Charte Qualité, qui a permis de récompenser 
plus de 50 chefs d’entreprises artisanales val-de-
marnais.
Gilbert FERRER (ASID 94), entouré de Monique 
Guermonprez, Conseillère municipale chargée 
du Commerce et de l’Artisanat a reçu de la part du 
Président de la CMA94, Jean-Louis MAÎTRE, 
la Charte Qualité Performance (pour la 1ère fois).
Sa société est spécialisée dans la prestation de 
services et maintenance informatique à domicile.
Trois entreprises plesséennes ont également reçu la 
Charte Qualité Performance (absents sur la photo)
- Florent BERNET(AU PARFAIT GIGÔT)
Boucherie - Charcuterie - Volailles - Triperie - Traiteur
Charte Qualité Performance pour la 6ème fois consécutive
- Nadège et Muriel BROVILLÉ (LABORATOIRE 
BROVILLÉ) Fabrication de prothèses dentaires
Charte Qualité Performance pour la 4ème fois consécutive
- Marcel LINOIR (LINOIR MARCEL)
Plomberie - Chauffage - Carrelage - Air comprimé - 
Frigoriste - Maçonnerie en création de salle de bains - 
Électricité
Charte Qualité Performance pour la 4ème fois consécutive

Halloween
CAP AVENIR – l’association 
des Commerçants et Artisans 
du Plessis fête HALLOWEEN.
Du 27 au 30 d’octobre les 
clients faisant leurs courses 
d a n s  l e s  c o m m e r c e s 
adhérents se verront offrir 
des bons de maquillage pour 
leurs enfants , les horaires 
seront notés dessus  
Des maquil leurs seront 

présents sous le kiosque à 
musique le samedi 31 octobre 
de 10h à 12h30 et de 15h à 
17h30 
Une photo de votre enfant 
maquillé vous sera offerte
Pour  compléter  cette 
animation, un magicien vous 
surprendra dans certains 
magasins par ses tours et ses 
sculptures de ballons.



Boutique
Lingerie de marque Homme et Femme

Soutiens-gorges bonnets A à I
Linge de nuit - Maillots de bains

Du mardi au samedi 10h-12h15 et 15h-19h15 
11, av de la République - Pontault-Combault 
01 60 34 41 85 - angelica77340@yahoo.fr

ANGELICA

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

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

Toutes tailles (jusqu’au 54) - Collants Wolford

Présents au salon du Mariage 
LOVE SwEEt LOVE



ANGELICA

LA  Ferme des Bordes nous apparaît 
aujourd’hui isolée au bord d’un chemin 
fermé à la circulation automobile et 
emprunté seulement par quelques 

promeneurs, sportifs ou bien encore par des 
étudiants trouvant ici un raccourci pour se rendre 
au lycée Champlain. Cependant des documents 
attestent d’un riche passé à une époque où elle 
apparaissait sous le nom de  «Bordes Maulavées».
Sur le plan géographique, les Bordes relevaient, 
autrefois, de La Queue-en-Brie mais sont, 
aujourd’hui, rattachées à la commune de 
Chennevières-sur-Marne. Lors des étapes 
préliminaires à la création de la commune du 
Plessis-Trévise, d’âpres discussions eurent lieu 
quant à leur rattachement à la future commune, 
mais finalement cela resta en  l’état.
Notre histoire rejoint, à différentes reprises celle 
du domaine des Bordes. En témoigne, la dépen-
dance du Plessis-Saint-Antoine au XVIIe siècle 
ou bien encore quand elles furent la propriété du 
Prince de Conti en 1776, puis du Maréchal Mortier 
en 1812 et celle de Firmin Marbeau en 1858. 
Située en limite territoriale du Plessis-Trévise, des 
liens importants se tissèrent avec ses habitants.
L’origine de la construction des Bordes reste 
encore un mystère et semble remonter au moins 
au Moyen-Âge. En ce temps-là, la terre n’est pas 
d’une grande qualité, le sol est argileux et retient 
l’eau en cas de grandes pluies. Aux alentours, 
les taillis, bois et forêts sont très présents. Les 
sols humides forment un terrain très favorable 
à la culture du chanvre autrefois très répandue 
(une fleur de chanvre figure sur le blason de 
Chennevières). Selon une autre hypothèse, Les 
Bordes pourraient avoir une origine cistercienne et 

dater du XIe ou XIIe siècle. A cette époque, de 
grands travaux de défrichement sont effectués en 
France pour « faire rendre à la terre de nouvelles 
richesses ». Les abbayes cisterciennes sont alors 
établies dans des terrains sauvages ou déserts au 
milieu des bois et marécages.  
Un texte de 1220 rapporte que Guillaume 
d’Amboile (actuellement d’Ormesson) et Pierre 
des Bordes s’engageaient à donner «Aux bons 
hommes de Vincennes deux muids de blé à prendre 
l’un en blé d’hiver et l’autre en blé de mars sur nos 
dîmes d’Amboile et des Bordes». Ce qui signifierait 
que déjà, à cette époque, Les Bordes avaient une 
production agraire.   
En 1618, il est écrit dans un acte que «Antoine 
de Pluvinel rend foi et hommages pour environ 
soixante-dix-huit arpents situés parc du Plessis-
Saint-Antoine, relevant en plein fief de la 
seigneurie des Bordes». Antoine de Puvinel est 
alors propriétaire du Plessis-Saint-Antoine.
Aux environs de 1740, les cartes de Cassini et 
de l’Abbé de la Grive mentionnent les Bordes. 
Elles sont dessinées sous la forme générale d’un 
rectangle clôturé par un mur, dont la moitié 
gauche est occupée par des bâtiments entourant 
une grande cour et la moitié droite par un parc ou 
jardin. A l’ouest du domaine, des mares forment la 
bordure (celles-ci étaient encore visibles courant 
XXe siècle). Plus à l’ouest, les figurés arborés 
semblent indiquer la présence d’un verger. A 
l’est, coté Plessis-Trévise, figure une ouverture 
dans le mur (elle est matérialisée aujourd’hui par 
deux piliers tronqués, à l’entrée du champ). Dans 
l’entrée de la cour principale, on note la présence 
de piliers dont l’un porte un blason, témoignant 
sans doute d’un passé ancien. Sa signification reste 

encore aujourd’hui une énigme. Très érodé par le 
temps, il se présente sous la forme d’un cadre dont 
la représentation a été sculptée à même le pilier. 
Aujourd’hui, on distingue encore un buste dans la 
partie haute, au-dessus d’un écu encadré par deux 
animaux difficilement identifiables (levrettes, 
cervidés ?). 
Sur un plan de 1813, au beau milieu de la cour, 
figure un imposant pigeonnier (environ 7m de 
diamètre pour 11m de haut). Dans le cahier de 
doléances de Chennevières, rédigé au moment de 
la Révolution, il était demandé : « la suppression 
de 6 ou 7 colombiers qui existent dans la paroisse 
par des personnes qui n’en ont pas le droit ». Ce 
colombier faisait-il partie de la liste ? Toujours 
est-il qu’il est encore présent au début des années 
1900. Mais quelques dizaines d’années plus tard, 
il a disparu.
En 1891, les Bordes relèvent toujours du domaine 
privé. Leur propriétaire réside alors au château 
des Murets, situé sur La Queue en Brie. 
En 1947, un violent incendie embrasa les granges 
et les étables, épargnant les locaux d’habitation. 
L’exploitation résista à ces dommages et se 
maintint dans des conditions précaires. En 1975, 
l’étendue du domaine se limite à 50 hectares. 
On y élève porcs, bovins, moutons et chèvres. 
Leur présence et celles de nombreux canards, 
oies, dindes et poules met l’esprit à cent lieues 
de Paris, alors que les tours de Bois l’Abbé se 
dessinent à l’horizon. L’activité fermière cessa 
définitivement au cours des années 1980. Dès 
lors, abandonnés, les bâtiments furent dégradés, 
tagués. Ils tombèrent peu à peu en ruine et furent, 
finalement, en partie rasés. 
La ferme des Bordes a été rachetée en 1977 par le 
Conseil Général du Val de Marne. Actuellement, 
9 ha sont occupés par le parc départemental et 44 
correspondent au périmètre de l’ancienne ferme 
des Bordes. Sur une partie, se sont implantés 
un rucher associatif, un élevage d’ânes avec 
production de lait d’ânesse ainsi que des jardins 
maraichers partagés. Tout récemment, en octobre 
2014, un nouvel élan a été donné, avec le vote par 
le Conseil Général du Val de Marne, d’un projet de 
développement de culture maraîchère biologique 
avec vente directe à la ferme. Un centre équestre 
est également prévu sur une dizaine d’hectares.

société Historique du Plessis-trévise.

La Ferme des Bordes

l o i s i r s Chronique du passé
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Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 
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6 NOVEMBRE à 20h30
ESPACE PAUL VALÉRy

NORBERT
One-man show patate

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

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. o
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BON ANNIVERSAIRE 
MON AMOUR
20 NOVEMBRE à 20h30
ESPACE 
PAUL 
VALÉRy

T
h
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T
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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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BON ANNIVERSAIRE 
MON AMOUR

Louis et Carmela se retrouvent pour célébrer leurs 15 ans de 
mariage. Mais chacun ne l’aborde pas de la même manière. Lui 
l’envisage dans la tradition et la routine, elle s’interroge sur la 
pertinence d’entamer une 16ème année. Cet anniversaire-là ne 
ressemblera donc pas aux précédents. Argent, famille, enfants, 
sexualité, tout y passe, sans concession, ni tabou. Les coups 
partent et portent car ces deux-là se connaissent bien … On oscille 
entre tendresse et cruauté. Le rire peut être amer et grinçant, 
et l’amour oh combien vache… Comédiens de théâtre, de cinéma 
et de télévision, ils se sont rencontrés dans la série «Plus belle la 
vie», dont elle est un personnage principal ; ils sont merveilleux 
de complicité, puisqu’ils forment un couple non seulement sur 
scène mais également dans la vie. Du théâtre à envisager comme 
une thérapie ou un exutoire, mais en tout état de cause à aller 
voir en couple…
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DU 7 AU 23 NOVEMBRE  
CHâTEAU DES TOURELLES

Al’approche de la COP 21, conférence des Nations-
Unis sur les changements climatiques qui se 
tiendra à Paris en décembre prochain, le château 

des Tourelles voulait lui aussi s’associer à la réflexion en 
consacrant l’exposition de novembre à cette question 
environnementale. Nous l’aborderons naturellement 
à travers le prisme artistique  avec notamment Marcel 
Crozet dont le travail photographique apporte une vision 
singulière et décalée de notre monde. Son travail sera 
d’ailleurs présent lors de cette conférence à Paris. 
A ses côtés Massimo Bulgarelli nous offre des portraits 
venus du monde entier. Cette exposition sera visible 
du 7 au 23 novembre.

Abstraction naturelle
Vernissage 
Samedi 7 novembre 
18h

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

2ème dimanche musical 
du Plessis-trevise
Dimanche 22 novembre 16 h 
Trio Eclisse
Salle des mariages 
Hôtel de Ville 
Ce trio de guitares classiques a un répertoire qui va du baroque 
à la samba. Il interprétera des œuvres italiennes (Rossini), 
espagnoles (Albeniz) et brésiliennes.

Le trio éclisse 
lors d’un concert à Morangis

Œuvres 
de Marcel Crozet

Œuvres 
de Massimo Bulgarelli
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
AgIR ENSEMBLE
Quel bel enjeu que de faire se rencontrer les jeunes et leurs aînés. 
Les liens intergénérationnels sont au cœur de notre ville et créent 
des passerelles riches de rencontres.
L’édition 2015 de la Semaine Bleue a témoigné de ce foisonnement 
et donné la parole à tous les acteurs.
Le bien vivre ensemble a été la clef de voûte des rencontres qui 
sont aux couleurs de la culture, de la petite enfance mais aussi 
d’activités ludiques variées comme le jardinage et le cirque… 
autant de thématiques emblématiques au Plessis Trévise.
Du 12 au 17 octobre nous avons fêté ensemble la Semaine Bleue 
pour mettre en avant la participation de nos anciens dans la 
communauté.
Un programme varié a été concocté par Aurélie Melocco, 
Conseillère municipale déléguée aux aînés et à la Résidence 
pour personnes âgées en collaboration avec les partenaires 
institutionnels et les associations de la ville. Et c’est une bonne 
chose que de se retrouver non seulement pour découvrir, échanger, 
s’amuser ensemble mais aussi de voir tous les talents se réunir 
autour d’un projet qui devient celui de tous, des plus actifs aux plus 
vulnérables.
La Semaine Bleue permet, en effet, de montrer à toutes les 
générations combien nos aînés sont actifs et pleins d’énergie pour 
participer, pour échanger, pour donner et recevoir. Toute personne 
a besoin d’être sollicitée pour s’épanouir. Nous devons encourager 
toutes ces formes de participation.
Depuis plusieurs années, la Municipalité  s’emploie à tisser des 
liens forts entre les générations. En témoignent  la réalisation de 
projets annuels intergénérationnels avec les enfants des centres 
de loisirs, la participation des aînés au spectacle de Noël de la 
crèche mais également à Pâques où les enfants qui sont allés 
ramasser les œufs viennent partager leurs trouvailles.
Comme vous pouvez le constater la majorité municipale est très 
attachée à ce que la ville du Plessis offre les meilleurs services 
et les meilleures conditions de vies à nos seniors.
Nous sommes convaincus que la solidarité entre les générations 
est importante et que nous sommes tous gagnants dans l’échange.
Par ailleurs, au niveau familial, les bénéfices sont souvent 
remarquables lorsqu’un grand-parent est disponible pour ses 
enfants et ses petits-enfants. Ils peuvent assurer une présence pour 
des activités extra-scolaires et un soutien moral plus important.
En retour, les personnes âgées ont besoin d’être socialement 
actives pour leur épanouissement personnel, pour leur santé 
mentale et physique. Les échanges intergénérationnels sont une 
richesse pour le bien-être personnel et le maintien de ses capacités.
C’est pourquoi, la semaine bleue met en valeur toutes les initiatives 
qui vont dans le sens de ce décloisonnement social dont les 
anciens sont trop souvent victimes. Les personnes âgées ont cette 
volonté dont les médecins appuient ces directions, et la société ne 
peut en tirer que des avantages. Alors, faisons en sorte, ensemble 
que nos aînés soient des personnes actives et engagées dans 
notre ville.
Cette semaine a été l’occasion de mêler les différentes générations 
au sein d’activités communes, cultivant ainsi notre vivre ensemble 
fondé sur la confiance et l’estime mutuelle.

La Majorité Municipale

ENSEMBLE à gAUChE
BIEN COMMUN

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
TERRITOIRE POLITIQUE

Dans le grand Paris, le val-de-Marne est 
divisé en trois territoires. Le Plessis est 
dans un ensemble allant de Périgny sur 
Yerres à Alfortville, passant par Créteil, 
sans villiers ni Champigny. Le Conseil 
Municipal a refusé unanimement ce 
découpage. L’Alternative l’a refusé car, 
s’il donne un territoire à chaque tendance 
politique du département in ne tient 
compte, ni de la géographie, ni du vécu 
quotidien des habitants dans leurs ville 
et dans leurs déplacements. D’autres 

solutions étaient possibles. La copie doit être revue et les citoyens 
consultés. La démocratie participative est à ce prix.
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

François gérard

Nous avons souvent tendance lors de nos 
tribunes à critiquer la majorité municipale.
Celle-ci fera exception ! En effet lors de 
la dernière réunion de L’OMS nous avons 
constaté que la municipalité allait réduire 
sa subvention aux associations sportives 
Plesséennes.
Il serait donc souhaitable que l’ensemble 
des différents budgets associatifs et 
sociaux soient réduits dans les mêmes 
proportions ( ARAP, CCAS, AJE, APPEPT 
... etc) afin de diminuer la facture du 

contribuable. De même pour les budgets de fonctionnement...
Nous resteront vigilants sur cette démarche d’économie et de réduction 
budgétaire.

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIvE

vendredi 2 octobre a eu lieu le lancement 
du café associatif par l’association « Les 
robins des Bordes ». L’association met en 
valeur La Plaine des Bordes, espace encore 
vierge d’urbanisation, en mobilisant les 
habitants sur des projets à taille humaine. 
Elle marie économie solidaire et insertion 
sociale avec éducation à l’environnement. 
Ce beau projet – soutenu par le Conseil 
Départemental– est né « d’une volonté 
politique et professionnelle visant la 
valorisation et la richesse de la ressource 

humaine d’un territoire ». Je vous invite à la découverte des Robins 
des Bordes ; cette association porte un véritable esprit de partage et de 
mieux être ensembles.

Maxime Chevallier
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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 
PLAT
Colin sauce
brésilienne
Chou-fleur Béchamel
LAiTAge  
Pointe de brie Bio
Carré de l’Est Bio

DeSSeRT
Compote 
pommes-abricot
Compote 
de pommes

MARDI
eNTRÉe Maison
Potage de potiron
PLAT
Chipolatas
Saucisses de volaille
Coquillettes Bio 
et fromage râpé

DeSSeRT
Banane
Pomme bicolore

MERCREDI
eNTRÉe 
Crêpe au fromage
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Haricots verts Bio

LAiTAge
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les 
2 Vaches citron

JEUDI 
eNTRÉe Maison
Cake aux carottes
PLAT
Emincé 
de dinde au curry
Purée de pommes 
de terre

DeSSeRT  
Orange
Ananas frais

VENDREDI
PLAT
Filet de hoky 
à l’aneth
Petits pois carottes
LAiTAge
Saint Paulin
Bûchette mi-chèvre

DeSSeRT  
Crème dessert 
au chocolat
Crème Dessert
à la vanille

SEMAINE DU 02/11 AU 06/11

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DES MENUS
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce QR code.

LUNDI 
PLAT
Escalope 
de poulet au jus
Penne
LAiTAge  
Coulommiers
Camembert

DeSSeRT  
Mousse 
au chocolat au lait
Mousse 
au chocolat noir

MARDI
eNTRÉe 
Salade de torti 
au surimi
Salade de riz niçoise

PLAT
Poulet rôti 
au jus
Courgettes 
à l’ail
DeSSeRT
Ile flottante

MERCREDI
FÉRIÉ

JEUDI 
eNTRÉe 
Salade verte 
et croûtons
Salade verte et maïs
PLAT
Paëlla au poisson

DeSSeRT  
Orange Bio
Kiwi Bio

VENDREDI
eNTRÉe
Céleri 
à la rémoulade
Tomates  vinaigrette
PLAT
Paupiette 
de veau au jus
Purée de pommes 
de terre Bio

LAiTAge  
Petits suisses fruités
Petits suisses 
sucrés

SEMAINE DU 09/11 AU 13/11

CRÊPERIE place de Verdun
Instanthé & café 

TOUS LES MIDIS (sauf le lundi) 
VENDREDI et  SAMEDI SOIR Tél  :  01 45 76 48 10
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Livres
Louis BARTHAS ; 
Les Carnets de guerre 
de Louis Barthas

de Louis Barthas, 
tonnelier, 
1914-1918  
Éd. du centenaire

Survivant de la 
Première guerre 
mondiale, à laquelle 

il participa du début à la fin, Louis 
Barthas témoigne dans ses carnets de 
la vie des poilus dans les tranchées. 
Texte antimilitariste qui pointe du doigt 
le comportement des officiers qui 
n’hésitèrent pas à sacrifier les soldats et 
à les traiter comme des esclaves.

DvD✓

CD✓
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Une guerre des 
images, 1914-
1918 france/
Allemagne

Entre 1914 et 1918, des deux côtés des 
tranchées, des photographes, des cinéastes et 
des dessinateurs ont tenté de saisir le combat, 
de montrer la victoire en train de se dessiner et 
de représenter l’ennemi. S’il s’agissait pour ces 
hommes de témoigner de leur expérience du front, 
ils ont aussi participé à la construction visuelle de 
l’histoire et de la mémoire du conflit.

✓

Wilfried

Elaboré autour d’un rythme 
cardiaque, Matrice est le 3ème 
album  de Wilfried, un auteur 
compositeur pop, proche 
d’un Philippe Katherine ou 

d’un Arnaud Fleurent Didier. Les influences : pop 
oniriques, excentriques, mystiques, lysergiques, 
organiques, électroniques. Cet album vous 
étourdira jusqu’à  la transe.

Boulevard des airs

Connaissez-vous Boulevard 
des airs ?  Ce groupe originaire 
de Tarbes aux 80 000 disques 
vendus, une nomination aux 

Victoires de la Musique, un  disque d’or et près de 
1 million de vues sur You tube. Bruxelles est leur 
3ème album.
La pop y  côtoie le rock,la world. Il en sort une 
belle énergie festive et spontanée, dénonçant 
les injustices. Boulevard des airs, c’est aussi des 
rencontres avec  Zaz et Pulpul Skap qui  s’invitent 
à la fête.

       MOIS D’OCTOBRE 2015

Black Coal

Diao Yinan, après le très beau 
Train de nuit, signe un polar 
noir, aussi noir que le charbon 
dans lequel on retrouve des 
cadavres démembrés. Aussi 
haletant que plastiquement 
abouti,  Black coal  est un polar 
complexe et mystérieux dans 

une Chine à la nudité froide et glacée, où l’ombre 
et la lumière se partagent l’âme humaine. Ce thriller 
moderne et violent, lyrique, installe son auteur au 
côté des meilleurs cinéastes chinois actuels.

de Benjamin gilles 
et Arndt Weinrich, 
editions de la Mar-
tinière

Contrebassiste, guitariste 
et chanteur, Benoit Dantec, 
alias Johnny Montreuil, est un 

amoureux de Johnny Cash, de la Country Rock et 
de sa ville :  Montreuil. 
Johnny Montreuil,  c’est un collectif de musiciens 
où la batterie rencontre dans un bistrot de 
banlieue la mandoline, l’harmonica, et le violon. 
Un premier album au parler vrai où la poésie est 
gouailleuse ,tendre et drôle, où l’on chante les 
femmes et  les relations humaines.

Johnny Montreuil 

un film de Diao Yinan 
(Chine, 2014)

Narvalo city rockerz 

Ecrivains dans la Grande 
Guerre, de Guillaume 
Apollinaire à Stefan 

Zweig
de France Marie 
Frémeaux, 
L’express
« Cette boue est atroce aux 
chemins détrempés
Les yeux des fantassins ont 
des lueurs navrantes
Nous n’irons plus au bois les 

lauriers sont coupés
Les amants vont mourir et mentent les amantes »
Guillaume Apollinaire dans une lettre à Lou, avril 
1915
Ces écrivains, témoins ou enrôlés dans la Grande 
Guerre, ont pris la plume pour raconter, décrire ou 
simplement exorciser l’horreur du front. Ils nous 
laissent, rassemblés dans ce livre des textes qui 
ne peuvent laisser personne indifférent.

  MéDIathèqUE                     CINéMa 

Les Pieds-Nickelés 
s’en vont en guerre  

de L. FORTON 
la librairie 
Vuibert
Voici rééditées dans 
une version colorisée 
les aventures des 
trois malfrats, 
publiées à l’origine 
en 1915 dans le 

journal pour enfants l’Épatant. Subissant 
la pression de ses éditeurs d’origine 
allemande, l’auteur fut contraint de mettre 
ses dessins au service de la patrie et voilà 
donc nos Pieds-Nickelés partis au front. 
Nous retrouvons cependant les dessins 
grossiers, les propos argotiques et ces 
personnages immoraux qui caractérisent 
le style de Forton.

Bruxelles

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.

Matrice

Fax : 01 56 31 08 95

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

Artisan 25 années d’expérience
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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
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DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2015

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que 
la maison de famille d’Ambray où il a grandi est au coeur d’un conflit local. Il 
décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale 
changera sa vie…

BELLES fAMILLES
De Jean-Paul Rappeneau  Durée : 1 h 53 

Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, gilles Lellouche

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN
D’Arthur Benzaquen Durée : 1 h 47

Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa guide

DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2015

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent 
aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire... l’histoire 
d’Aladin... enfin Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux 
mille et une richesses... Hélas derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité 
et son haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t-il déjouer les plans diaboliques du Vizir, 
sauver Khalid et conquérir le coeur de la Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas 
être facile !

L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRy
D’ivan Calbérac Durée : 1 h 39  

Avec Claude Brasseur, guillaume De Tonquédec Noémie Schmidt

DU 18 AU 23 NOVEMBRE 2015

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans 
son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par 
accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune 
étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d’elle pour créer 
un véritable chaos familial…

LOLO
De Julie Delpy Durée : 1 h 39  

Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste

DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2015

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, 
rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de 
solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien 
dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, 
prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 
Mardi 15h

Mardi 20h45

SÉANCES
JEUDI 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 
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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

NOUVE
AUTÉ

19 95
/MOIS
puis 29,95€ /mois*

LIBERTY GYM CHAMPIGNY
ZA 61 Rue du Marché Rollay - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

CARDIO-TRAINING - MUSCULATION - FITNESS - COURS  COLLECTIFS

La forme haut de gamme
à petit prix
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www.libertygym-champigny-sur-marne.fr 
Tél. : 01 47 06 10 00

MUSCULATION GUIDEE HAUT DE GAMME

150 COURS COLLECTIFS PAR SEMAINE

UN SEUL ABONNEMENT VALABLE PARTOUT EN FRANCE

CARDIO-TRAINING AVEC ECRAN TV

SERVICE PLUS CONFORT ET QUALITE

ESPACES POIDS LIBRES, BARRES ET HALTERES

Salle Climatisée et Parking privé

- SALSA - BODY SCULPT - CROSS TRAINING 

le plessis contrôle

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 54 94

Du lundi au jeudi 
de 8h30-12h et 13h30-18h, vendredi de 8h30-12h 

et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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

=1 menu offert *
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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
MALIK Lina
NADJI Bilel
MARQUES ROTELLI Théo 
ABLOUL Asma
HERNANDEZ Naya
BARGAS Raphaël
COTOVIO Linda
ROGER Lou
BANZULU BITUKU Elijah-Tehan
DJAOUK Lila
MICHALAK le CLAIRE Hugo
BOUSLAH Inaya
BOUSLAH Ilyes
DUC Sarah
CHEVAUCHÉ Maëlle
TORAL HERNANDEZ Matthew
ELFKIR Kawthar
LAVIRON Cloélie
NZEDIEWU Andréane
ROUSSEAU Tyler
DEPARIS Maïlys
PEREIRA Eva
FERNANDES James
AHAMADI Aïcha
TOUMI Ilyne

Tous nos vœux 
de bonheur à
HICHRI Soufiane
et HERRMANN Lisa-Caroline
MATUCHET  Enrico 
et PESHIKJ Ljiljana
MICHOT Rémi et VITRAC Christel
HAKIM Maher et BACANU Irina
CORDON Fabien et MOULE Jennifer
COTTET Christophe 
et CORNET Céline
GUÉRY Aurélien et TEXIER Tiphaine
DESLANDES Sébastien 
et BOUTRA Hafida
EL FASSI Yoram et SAADOUN Sandy
THOMAS Florian 
et SCHWAB Charlotte
VILLALBA François et IDDA Nolween
PUIG Nicolas
et DOUNIT Hinda
CAUNOIS Sébastien et JUHEL Anna
BOUVET Clément 
et TSCHENET Lucie
ADAU Didier et EDELINE Sylvie

Toutes nos condoléances 
aux familles de
MADELENAT Alain

QUÉNEL Arnaud
LAMANDIN Denise veuve BRIS
BRIET Vincent
DE BANA Kapet
MILLOT Simonne veuve DUSSIEUX
LASSAGNE Pierre
MOULLIOT Jacques
SCHNEIDER épouse BOULAY
DOUCET Michel
LE MASSON Guy
SCHONT Madeleine veuve 
THOURON

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 1er novembre
 PHARMACIE DEs sCIEnCEs
 (01 48 80 78 69)
 223 av. Maurice Thorez  
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 8 novembre
 RUIZ
 (01 45 76 01 23)
 25 bis rue du Général de Gaulle 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Mercredi 11 novembre
 GRAnDCOURT-KOL
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 15 novembre
 HEnRY
 (01 49 30 21 23)
 52 rue Henri Dunant
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 22 novembre
 HODOUTO
 (01 49 30 49 79)
 12 rue Robert Schuman
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 29 novembre
 HUYnH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 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

garage du ponroy
agent renault

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

22, avenue Clément Ader - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 13 87
garage.ponroy@wanadoo.frRachel06 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 €
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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
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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%



            

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

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

le PlessiS-tréviSe
résidence Saint Martin

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 €

LE pLESSIS-T. - pROChE CENTRE
F4-84 m2, salon/Salle à manger, 

balcon, 3 chambres, box
254 000 €

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

205 000 €

LA QUEUE EN BRIE-CALME TRévISE
Mais.175 m2,terr 560 m2,sal+vér 74 m2

sur jardin, 4 chbs, 2 SdB+bur, gge dbl 
368 000 €

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

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

BRy SUR MARNE
Appart. F3/4 69 m2, dernier étage, asc, 
double salon, 2 chbs, rgt, parking, cave

239 000 €

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

sur montures solaires et enfants

LE pLESSIS-T. - pROChE CENTRE
2/3P. 75 m2  + terrasse, salon/salle 

à manger, chb, rangement, cave, box
204 000 €

a louer 3P 
2 chambres

avec parking et cave.

Loyer P.P.C 820 €
Honoraires : 533,10 € + 159,93 €

a louer 4P 
3 chambres

avec parking et cave.

Loyer P.P.C 870 €
Honoraires : 685,00 € + 205,00 €


