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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. 

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

Promotion 

SPécial FêteS 

de Fin d’année

1 pose d’ongles 
ou vernis 

semi-permanent achetée 
= 

1 pose vernis 

semi-permanent 

pieds offerte *

Facebook : Nadia nails
* Voir conditions en boutique

Nadia NailsNails

7 quater, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 94 35 03 
06 64 24 95 43

www.beaute-manucure94.com              

L ’Univers de la Beauté et de vos Ongles...

Du mardi au samedi 
de 9 h 00 à 19 h 00 sur rendez-vous
Lundi uniquement sur demande

CARTE DE FIDÉLITÉ - BON CADEAU - PARRAINAGE

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

carte de fidélité
bon cadeau
parrainage

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

7 quater, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

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

ouvert  
tout  

l’été !
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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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L    A Métropole du Grand Paris (MGP) verra le jour le 
1er janvier 2016.  Au même moment, seront créés 
  12 Etablissements Publics Territoriaux (EPT) couvrant 

Paris et les villes de la petite couronne pour gérer des 
compétences de proximité. 
Dès le 4 juin 2015, 18 Maires dont votre serviteur, avaient 
fait connaître à l’État leur volonté d’être rassemblés dans un 
même EPT: il s’agit des communes de Plaine Centrale, du Haut 
Val-de-Marne, du Plateau Briard, ainsi que celles de Bonneuil-
sur-Marne et de Saint-Maur-des-Fossés.  
Les maires de toutes ces communes ont considéré 
qu’ensemble, ils pourraient porter un projet de territoire 
ambitieux, dynamique et solidaire.
Le 16 juillet 2015, le Préfet de Région Île-de-France a rendu 
publique une carte faisant apparaître la délimitation retenue 
par le gouvernement pour les douze futurs Établissements 
Publics Territoriaux. Nous avons alors eu la désagréable 
surprise d’apprendre que le territoire dans lequel seront le 
Plessis-Trévise et les six autres communes de la Communauté 
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne ne comprendra pas 
Saint-Maur-des-Fossés pourtant situé à proximité de celle-ci.
L’État a donc décidé de regrouper des villes sans se 
préoccuper de leurs intérêts ni de leurs souhaits. 
Le 22 septembre 2015, le Préfet de Région nous a soumis 
un projet de décret qui entérine le périmètre que nous 
contestons. J’ai donc réuni le Conseil Municipal le 12 octobre 
dernier qui s’est prononcé à l’unanimité contre ce découpage 
parce qu’il bafoue le désir exprimé par les 17 Maires de bâtir 
un destin commun. 
Le périmètre imposé artificiellement à des communes 
qui ne font pas partie du même bassin de vie, éloignera 
dangereusement les Plesséens du processus de décision

pourtant nécessaire au bon exercice de la démocratie. 
La méthode utilisée va à l’encontre du grand mouvement de 
décentralisation lancé dans les années 80, auquel je reste très 
attaché. Elle est le fruit d’un calcul de politique politicienne 
porté par le Gouvernement. 
Cette réforme territoriale a malheureusement été conduite 
à marche forcée sans prendre en compte les remarques de 
fond exprimées par nombre d’élus locaux. Elle  aboutit à une 
consultation de pure forme pour une décision qui va donner 
naissance à un monstre technocratique qui n’aura même pas 
les moyens financiers d’exercer ses missions.  A ce jour, l’État 
est incapable de procéder aux simulations des effets de cette 
réforme.
A l’heure où les Maires sont inquiets des baisses drastiques 
des dotations de l’Etat qui pèsent sur l’autonomie financière et 
fiscale de nos collectivités, je suis préoccupé des conséquences 
de la création de la MGP.  
De plus, ce mécano administratif décidé par le gouvernement 
amputera les communes de compétences essentielles qui 
seront transférées à partir du 1er janvier prochain au futur 
territoire. Il s’agit notamment du Plan Local d’Urbanisme qui, 
comme vous le savez, défini et protège notre cadre de vie.
Dans ce contexte, vous l’aurez compris, en tant que Maire et 
Vice-président de la Communauté d’Agglomération qui va 
être dissoute au 31 décembre 2015 je m’inquiète fortement 
du sort qui va être réservé aux communes. 
Il s’agit d’une réelle atteinte à leur libre administration.
Face à cette situation, il n’est pas question de baisser les bras. 
Je me battrai avec pugnacité pour que le Plessis conserve son 
identité et reste une ville où il faut bon vivre.
La commune est l’échelon où s’exercent le mieux la solidarité 
et la démocratie. Elles font le «vivre ensemble» que nous ne 
pouvons accepter de voir abîmer.

Bien fidèlement,

La Démocratie 
bafouée
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HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
DES ATTENTATS 
DU 13 NOVEMBRE
Il n’existe pas de mots assez forts pour 
condamner l’attaque terroriste barbare 
commise à Paris et à Saint-Denis 
qui endeuille notre pays tout entier.
La France vient de subir la pire 
tragédie terroriste de son histoire. 
La situation est grave. Le Président 
de la République a déclaré l’état 
d’urgence dans notre pays. Trois jours 
de deuil national ont été respectés.
L’unité nationale est maintenant 
n o t r e  d e v o i r .  N o u s  d e v o n s 
être unis, forts et  rassemblés.
Comme lors de chaque attentat, il 
s’agit d’un acte lâche et barbare 
qui frappe des innocents. Nous 
le  condamnons avec  force  !
Nous pensons à toutes les personnes 
qui  ont été massacrées alors 
qu’elles prenaient un verre avec 
des amis à la terrasse d’un café, 
qu’elles étaient à un concert ou 
assistaient à un match de football. 
Nous pensons à toutes celles qui, 
au Bataclan, autour du Stade de 

France ou dans les cafés faisaient 
juste leur métier, et qui ont subi la 
barbarie, la mort, la peur, la douleur 
dans leur corps et dans leur cœur.
Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles et aux 
proches des victimes assassinées. 
Nos pensées vont aussi aux nombreux 
blessés, dont beaucoup sont toujours 
dans un état critique. Au nom de 

tous les Plesséens, nous voulons 
les assurer de notre solidarité.
Nous souhaitons également par 
ces mots faire part de toute notre 
reconnaissance, féliciter et encourager 
les Forces de l’ordre qui sont 
intervenues, mettant leur vie en péril 
avec courage et détermination pour 
sauver nos compatriotes retenus en 

otages, et ensuite nous protéger tous.
Pour  te rminer,  nous  voulons 
remercier les services de secours, 
les personnels médicaux, les équipes 
des hôpi taux part icul ièrement 
mobilisées et qui ont fait preuve d’un 
courage, d’un professionnalisme 
et d’un dévouement exemplaires.
En signe de solidarité et parce que 
nous voulons que notre voix s’élève 
avec force, nous nous sommes 
rassemblés le lundi 16 novembre à 
midi, comme dans la France entière, 
pour respecter une minute de silence 
et rendre hommage aux victimes.

Merci d’être venus si nombreux !
La  LIBERTé, l’égALITé, la FRATERNITé, 
fondement même de notre Démocratie 
et les valeurs humanistes que nous 
choyons sont les premiers remparts 
contre le terrorisme et la barbarie !
C’est la raison pour laquelle, nous 
devons continuer, plus que jamais, à 
défendre les valeurs de la République.

NOUS SOMMES FIERS 
D’ÊTRE FRANÇAIS 
ET CET HOMMAGE EST LE SIGNE 
DE NOTRE RÉSISTANCE !

Didier Dousset 
et le Conseil Municipal
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Arrêt sur images

Diplômés
Reçus 
avec mention !
C’est sous le regard de Messieurs Héraud, 
proviseur du Lycée Champlain et Si Amer, 
ancien principal du Collège Albert Camus 
revenu spécialement au Plessis congratuler 
ses anciens élèves, que les jeunes diplômés 
avec mention au Bac et au Brevet ont été mis 
à l’honneur par le Maire et la Municipalité. 
Selon le diplôme et la mention obtenue, 
chacun s’est vu remettre un bon cadeau de 
valeur différente à valoir dans les magasins 
de notre partenaire Cultura.

Prévention 
pour les aînés
Demain se prépare 
aujourd’hui !
À l’initiative de Dalila DRIDI, Conseillère 
municipale en charge du Handicap, une 
demi-journée de prévention sur les bonnes 
pratiques en matière de déplacement était 
proposée à nos Aînés par notre partenaire 
la MAIF. Des conséquences du vieillissement 
sur les aptitudes à la conduite, à l’adaptation 
des déplacements de chacun à ses propres 
capacités, en passant par une révision sommaire 
du code de la route, cette demi-journée a été 
salvatrice pour ces élèves d’un jour ! 

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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Après les Hollandais, ce sont les Japonais qui, 
cette année, sont venus défier l’équipe 
de France sur les terres Plesséennes. 
Cette fois, ce sont les visiteurs qui l’ont emporté 
sur le score de 3 buts à 2. Didier Dousset était 
accompagné de Didier Berhault et Marc Frot, 
Conseillers municipaux, ainsi que de Cendrine 
Foppiani notre Directrice des Sports, pour les 
féliciter après le match.

Tournoi international 
des -16 ans
les Japonais brident 
le jeu des Français

A l’approche de l’année 2016, le Club de 
Bridge et sa Présidente France Regnier 
mettent en place une nouvelle équipe. 
Ils vous invitent à rejoindre les joueurs déjà 
inscrits et à participer aux tournois et festivités 
prévus au programme.
Venez les voir à l’Espace Paul Valéry le mardi 
et le vendredi de 14h à 18h.
Venez vous initier ou pratiquer ce jeu de 
société qui met en œuvre diverses notions 
comme l’intelligence, la mémoire, le calcul, 
le hasard et la stratégie.
Formation pour les débutants et remise à 
niveau possibles. Renseignements auprès 
d’Armelle Barbe au 01 45 76 35 27 / 06 81 00 
66 20 ou Micheline Demichelis au 01 45 94 55 
25 / 06 23 84 62 42

Club de Bridge du Plessis-Trévise
Pour 2016 ...

TRêVE HIVERNAlE DE lA 
COllECTE DES DéCHETS VERTS 
La dernière collecte des déchets verts aura 
lieu le mercredi 9 décembre 2015. Après 
l’interruption hivernale, celle-ci reprendra 
le mercredi 16 mars 2016. Les Plesséens 
sont invités à se rendre dans les deux 
déchetteries communautaires (Sucy et La 
Queue-en-Brie) pour jeter leurs déchets 
verts pendant cette période.

COllECTES SPéCIAlES « SAPINS 
DE NOël » EN jANVIER 2016
La Communauté d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne met en place deux collectes 
spéciales pour les sapins de Noël : 
les mercredis 13 et 20 janvier 2016. 
Après cette collecte, les 
sapins devront être soit 
déposés en déchetterie, 
soit stockés jusqu’à la 
reprise de la collecte 
des déchets verts le 16 
mars 2016.

Retrouvez toute l’info de la Communauté d’Agglomération sur le site 
www.agglo-hautvaldemarne.fr

Braderie de noël 
de la croix-rouge
Vêtements 
de fête et jouets
Samedi 12 décembre 
de 10h à 15 h30
Espace georges 
Roussillon -
 22 avenue
 du général de gaulle

Agenda
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Le Monde du Cirque

E X P O

Le Monde du Cirque

Espace Roussillon 
22 av du Gal de Gaulle

Lundi-Dimanche 14h-18h
Mercredi 

10h-12h et 14h-18h

A 
nE PAs 

RAtER !

Du 15 DécEMbRE 2015 
Au 12 jAnviER 2016

Pour sa 8ème édition, la 
randonnée d’automne 
de l’école Jean Monnet 
- Jean Moulin a réuni 
à près de 80 cyclistes 
le dimanche 4 octobre 
dernier.
Après le traditionnel 
«café - croissants» 
du départ, parents et 
enfants sont partis pour 
un parcours de 25 km 
à travers la forêt des 
Marmousets.
Un bravo particulier pour 
les deux plus jeunes, 
Cyrielle et Maria Angela, élèves en classe de CP !
Félicitations et grand merci à Bruno Caron, le 
Directeur de l’école et à son équipe pour cette 
journée qui restera longtemps gravée dans la 
mémoire des enfants et de leurs parents.

Ecole Monnet/Moulin
Quand on allait sur les chemins ...
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EN présence de Monsieur le Maire, 
des élus du Conseil municipal et du 
Conseil municipal des Enfants, des 
élèves de nos écoles élémentaires, 

des Anciens Combattants, des Directeurs 
d’écoles, des enseignants, des responsables 
du monde associatif et de très nombreux 
Plesséens, la cérémonie a commencé 
par une halte devant l’espace Georges 
Roussillon où les enfants ont entonné une 
première Marseillaise à capella.

Porte-drapeaux et Police Municipale 
guident le cortège vers la place de Verdun

Les enfants regroupés devant l’espace 
Georges Roussillon ont chanté l’Hymne 
national a cappella

97ème anniversaire de l’armistice le temps n’efface pas leur courage ! 

L’appel aux morts, 
un rite toujours 
très émouvant
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Evènement

La Soprano Caissial-Kim Mi-Kyunga 
entonne la Marseillaise 

97ème anniversaire de l’armistice le temps n’efface pas leur courage ! 
Le cortège s’est ensuite rendu 
Place de Verdun où des textes de 
correspondances de Poilus ont 
été lus. L’émotion était alors à son 
comble lorsque Didier Dousset a 
pris la parole pour rappeler le devoir 
de mémoire dans un discours digne 
des meilleurs cours d’Histoire ! 
Après l’Appel aux Morts et les dépôts 
de gerbes, la soprano Caissial-Kim 
Mi-Kyunga a repris la Marseillaise 

a cappella avant que l’assistance 
ne prenne la direction du cimetière 
communal pour se recueillir sur les 
tombes du Carré militaire et écouter 
à nouveau les enfants chanter.
Merci à notre jeunesse, pour ses 
interprétations de l’Hymne national, 
à tous les participants actifs et aux 
nombreux anonymes présents ce 
matin aux seuls motifs du Souvenir 
et du Devoir de mémoire !

L’appel aux morts, 
un rite toujours 
très émouvant

Minute de silence 
devant le Carré militaire
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Les exposants viennent à vous, 
profitez-en pour faire 
le plein de cadeaux  !

11Salon arts et Délices de noël 
une 11ème édition attendue

Plus de 60 d’exposants vous attendront les 
5 & 6 décembre prochains à l’Espace Carlier.      
Parmi eux des artisans Plesséens ou de la région 
qui seront heureux de vous faire découvrir leur 
travail…
Vannerie, peinture sur porcelaine, gravure 
sur verre ou encore  jouets en bois 
artisanaux, tableaux en sable, crèches et 
santons, bijoux en vitrail... vous pourrez 
tout découvrir de leurs secrets de 
fabrication. Puis les dégustations arriveront 
à pic pour vous remettre de ces découvertes 
parfois impressionnantes. Huîtres, foie gras, 
Champagne, miel, chocolats, bonbons en 
bocaux… il y en aura pour tous les goûts.
Comme chaque année, nos amis Allemands 
et Portugais vous feront déguster leurs 
spécialités et un bus collector de la RATP 
pourra vous transporter gratuitement depuis 
le centre-ville jusqu’à l’Espace Arlette & 
Jacques Carlier.
Cette année, un stand de maquillage gratuit 
pour les enfants sera proposé à côté de 
l’autre nouveauté 2015… La Facebooth ! 
Préférant laisser les esprits vagabonder 

dans des hypothèses plus originales les 
unes que les autres, c’est volontairement 
que nous ne vous en disons pas plus sur 
cette Facebooth… Venez la découvrir par 
vous-même ! Comment la trouver… ??? 
Rien de plus simple puisqu’elle vous fera de 
l’œil dès que vous pénétrerez dans le hall de 
l’Espace Carlier. 
Elle vous permettra ensuite de repartir avec 
LE souvenir de cette 11ème édition !

Une ambiance festive,
Un accueil convivial,
Des exposants chaleureux,
Des démonstrations impressionnantes,
Des dégustations délicieuses,
La Facebooth,
Et… l’entrée toujours gRATUITE !
Que des bonnes raisons pour ne pas 
manquer le Marché de Noël Plesséen !



Evènement

Salon

Organisé par le club Robert Schuman 
avec le concours 
de la Municipalité du Plessis-Trévise
et la participation des villes jumelées.
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Noël

Samedi 5 de 10h à 19h

Dimanche 6 de 10h à 18h
e t

Décembre

11ème

espace 

carlier
6, avenue

 albert camus

ENTRÉE 

GRATUITE

animations 

enfants 

gratuites
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Le Ple ss i s 
Ville t ra n qu ille

Incendie à la ferme du Plessis Saint-antoine

ça aurait pu être pire !

C’est vers 18h le jeudi 19 novembre 
que beaucoup de Plesséens ont 
entendu de forts crépitements en 
provenance « du fond du Plessis ». 
Seulement quelques jours après les 
évènements parisiens du vendredi 13, 
l’inquiétude a très vite gagné un grand 
nombre d’esprits. 
Heureusement, en informant dès 
18h15 qu’il s’agissait de l’incendie 
d’un hangar de la ferme, le service 
communication, via la page facebook 

de la ville, a vite fait taire la rumeur et 
apaisé les Plesséens.
L’intervention des pompiers a duré 
toute la nuit et ils étaient encore 
présents lorsque nous sommes 
retournés sur les lieux le vendredi 
matin.
Seul ce hangar a été touché, les autres 
bâtiments sont intacts !
S’il n’y a ni victime humaine, ni 
victime animale, le bilan reste lourd 
puisque nos fermiers ont perdu toute 

l’alimentation des animaux (grain et 
foin) ainsi que quelques matériels 
agricoles dont un qu’ils avaient acquis 
il y a à peine 3 ans. 
Sentimentalement ils déploraient 
également la perte d’un camion qu’ils 
possédaient depuis une cinquantaine 
d’année.  Si  ce dernier  éta i t 
définitivement remisé, ils lui vouaient 
une véritable affection. Nostalgie 
quand tu nous tiens…

Le grain et la paille partent 
en fumée,  un spectacle désolant pour les 

fermiers et les riverains du quartier

A c t u A l i t é
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C’est ce que la municipalité 
a souhaité organiser en proposant 
aux conducteurs de limiter leur vitesse 
à 20 km/h.

un centre-ville 
apaisé et partagé ...

Le Ple ss i s 
Ville t ra n qu ille

   Le Plessis Mag’ • 13

A c t u A l i t é



DOSSIER
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L a mise en place de ce 
que l’on appelle «Zone 
de rencontre» n’a pas 
pour but de vouloir 

sanctionner les conducteurs, 
mais simplement de faire 
cohabiter de manière apaisée 
dans un même espace les 
piétons, les cyclistes et les 
véhicules et de permettre 
le développement de la vie 
locale.
 Le décret 2008-754 du 30 juillet 
2008 modifie l’article R110-2 du 
code de la route comme suit :
« Zone de rencontre : section 
ou ensemble de sections 
de voies en agglomération 
constituant une zone affectée 
à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de 
la priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules est 
limitée à 20km/h…»

Sécuriser 
la traversée ...
Depuis sa réfection, l’avenue 
Ardouin subit un grand nombre 
de dégradations des systèmes 
empêchant sa traversée ailleurs 
que dans les passages prévus 
à cet effet. 
Qui n’a jamais vu des piétons, 
probablement pressés, 
«traverser à l’arrache» au plus 
grand mépris de leur sécurité 
mais aussi de la végétation 
recouvrant cette noue ?
Il a donc fallu trouver des 
solut ions permettant  de 
mettre fin à cette anarchie. La 
première décision, prise il y a 
maintenant quelques mois, a 
été de créer, des zones pavées 
sur la noue centrale ayant pour 
but d’organiser ces traversées 
et de protéger la flore piétinée 
sans égard.

La création de ces passages 
devait s’accompagner de 
mesures  cont ra ignantes 
permet tant  d ’apaiser  e t 
sécuriser la portion de l’avenue 
concernée.
Puisque le code de la route 
offrait cette possibilité, il a 
donc été décidé de faire de 
ce secteur une «zone de 
rencontre» permettant de 
favoriser le développement de 
mobilités en modes doux en 
milieu urbain. 
Pour créer cette zone, deux 
arrêtés étaient nécessaires. 
Un premier délimitant le 
secteur concerné et un second 
constatant les aménagements 
cohérents par rapport à la 
limitation de la vitesse à 20 
km/h et les équipements de 
signalisation mis en place.

C’ESt un ESPaCE 
à PaRtagER :
- tous les véhicules sont 
autorisés à circuler.

- Instaurées en juillet 2008 
par le Code de la route.

- les zones de rencontres 
permettent de mieux partager 
l’espace public entre les 
différents usagers afin de 
renforcer la sécurité de tous.

- Finis les dénivelés classiques 
entre chaussée et trottoir ! 
le choix des matériaux, des 
textures ou des couleurs organise 
l’espace : moins de reliefs pour 
faciliter la vie aux poussettes et 
aux fauteuils. 

ZONE DE 
RENCONTRE

Au sol comme sur les 
panneaux, la zone de 

rencontre est parfaitement 
matérialisée



Circulation
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Bel exemple de partage 
de l’espace urbain

‘‘ le Plessis Mag’ : 
avant de mettre en 
place cette zone 20 
au Plessis-Trévise, 
avez-vous été 
visiter des villes 
appliquant déjà cette 

réglementation ?

Ronan Villette : Bien entendu, les zones 
20 se développent dans de nombreuses 
villes de France qui souhaitent favoriser 
le partage de l’espace public entre ses 
différents moyens. En 
centre-ville la priorité 
doit être donnée aux 
piétons.
Le centre-ville du 
Plessis-Trévise s’y 
prête particulièrement 
depuis la construction 
du parc de 
stationnement sous-
terrain qui permet de 
stationner gratuitement pendant 2h ou à 
faible coût les véhicules.

Je me suis déplacé dans différentes 
communes qui ont mis en place ce 
dispositif depuis plusieurs années afin 
de recueillir les enseignements et tout 
particulièrement à Lorient qui a une 
longue expérience concernant les zones 
de rencontre et les zones 30.

l.P.M : envisagez-vous d’étendre cette 
zone 20 ou de la mettre en place dans 
d’autres quartiers ? 
R.V : Dans l’immédiat, il n’est pas 

envisagé d’étendre le 
périmètre. En revanche, la 
mise en place de quartiers 
en zone 30 est à l’étude. 
Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans les objectifs 
poursuivis dans le cadre de 
l’élaboration du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) 

IntERVIEW
de Ronan Villette, Maire-adjoint délégué à la Voirie

Le piéton a priorité sur 
tous les autres véhicules. Il 
n'a pas d'obligation de circuler 
sur le trottoir et peut marcher 
longitudinalement sur la 
chaussée (pas question pour 
autant de gêner la circulation en 
s'y arrêtant). 
Le cycliste a priorité sur 
les véhicules motorisés. Il peut 
circuler à double sens. 
L'automobiliste doit la priorité 
à tous les autres usagers. La 
vitesse est limitée à 20 km/h.
Créé en décembre 2008,
le panneau rappelle la vitesse 
maximale autorisée et représente 
les degrés de priorité en jouant 
sur les tailles des usagers.

les règles 
de circulation

ZONE DE 
RENCONTRE

A ce jour, par une signalisation 
tant au sol que par panneaux, 
le périmètre est clairement 
délimité. 
Que les conducteurs ne voient 
donc pas dans cette zone une 
mesure punitive mais bien 
la volonté de la municipalité 
d’organiser le partage de 
l’espace commun.

... pour favoriser
le commerce local
Comme nous l’indiquions au 
début de cet article, la « zone 
20 » aide au développement de 
la vie locale. 



A c t u A l i t é

Chaque 20 novembre, il paraît important à la 
Municipalité de rappeler son engagement envers 
l’UNICEF dans le cadre de la Ville Amie des Enfants.

 16 • Le Plessis Mag’ 

Ville amie des Enfants
le Plessis répond toujours pr ésent !

Ce nt r e  d e  l o i s i r s 
J u l e s  V e r n e

Ce nt r e 
d e  L o i s i r s 
S p o r t i f s

«Nous avons adoré ce coloriage géant, 
nous ne connaissions pas l’UNICEF et 
nous sommes fiers d’aider les enfants qui 
non pas la chance d’avoir tout ce que 
l’on a dans notre quotidien.
La fresque était à disposition de tous 
les enfants lors des temps calmes de la 
journée du centre.
Nous l’avons réalisé pendant les vacances 
de la toussaint et petits et grands ont 
participé, chacun avec son niveau de 
coloriage mais tout le monde a pris 
énormément de plaisir. Nous avons 
utilisé tous les feutres du centre. » 

Les enfants du CLS 

Cette année, ce sont les enfants du Centre de Loisirs Sportifs qui 
ont mis à profit les congés de Toussaint pour réaliser une fresque qui 
est restée exposée plusieurs semaines dans la galerie de l’Espace 
Philippe de Dieuleveult.
Ce fut une très belle manière d’honorer le 26ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’Enfant adopté à l’unanimité 
par l’ONU le 20 septembre 1989.



jeunesse
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Toile réalisée par les 
enfants de la Maison de la 
Famille : Anthony, Chloé, 
Whitney, Ibrahim, Théa, 

Sofiane, Célia, et Matiéta.

Ville amie des Enfants
le Plessis répond toujours pr ésent !

Conseil Municipal des Enfants

C l u b  11 - 15 

M a i s o n  d e  l a  Fa m i l l e



A c t u A l i t é

Pendant toutes les vacances scolaires de l’année, 3 centres de loisirs sont 
proposés aux jeunes Plesséens le centre Jules Verne, pour les petits, le 
Centre de Loisirs Sportifs (CLS) destinés aux plus sportifs et le Club 11-15 
proposé aux ados.

Centre de loisirs Il y en a pour tout le monde

 18 • Le Plessis Mag’ 

Achaque période de vacances 
scolaires, chacun de ces 3 centres 
propose des activités nouvelles, 
toujours adaptées à l’âge de son 

« public ». Pour les vacances de Toussaint, 
cela tournai t  naturel lement autour 
d’Halloween, mais pas que…
En effet, le Club 11-15 avait mitonné un 

programme inspiré autour de la reprise 
de nombreuses émissions de télévision 
(Questions pour un champion, Secret 
Story, Koh Lanta, etc.). Chaque jeudi était 
programmée une sortie :
- Le Parc Astérix la première semaine 
- Mac Do – Ciné UGC la seconde 
Pour le CLS, en plus de la sortie â Astérix, le 
bowling, le basket, la piscine, le badminton, le 
rugby, le base ball et des activités manuelles 
étaient également au menu.
Les animateurs de ces 3 centres se donnent 
énormément de mal pour inventer sans 
cesse de nouvelles activités. 
Jeunes Plesséens, il vous reste Noël, Février, 
Pâques ou encore les grandes vacances 
d’été pour venir constater par vous-même 
combien « on s’éclate aux centres ! »

Les jeunes du Centre 
de Loisirs Sportifs ont fait le tour 
de la ville fiers de leurs déguisements 



jeunesse

Centre de loisirs Il y en a pour tout le monde

Séance sportive 
pour les 11-15

On s’éclate 
aussi au centre 
de loisirs Jules Verne
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l o i s i r s Sport

Beau succès pour cette édition 2015 de la 
randonnée VTT du Plessis Trévise Cycliste. Avec 
trois cent quarante inscrits, c’est la meilleure 
participation de ces dernières années. La météo 
favorable et la publicité faite avec les nouveaux 
moyens de communication expliquent en partie 
cette réussite. Malgré cette affluence record, 
l’organisation a pu accueillir  tous ces cyclistes 
dans une ambiance conviviale. Boissons chaudes 
au départ, ravitaillements sur les parcours et 
sandwiches à l’arrivée.
Des coupes ont récompensé le et la plus jeune, 
le et la plus expérimenté, ainsi que les trois clubs 
cyclistes ayant le plus de représentants, dans 
l’ordre l’As Brévannaise (22 participants), CSLg 
Maisons-Alfort (13 participants), Vélo Club Sucy 
en Brie (12 participants), bravo à tous !
Le Plessis Trévise Cycliste remercie tous les 
participants de leur venue, le Maire du Plessis- 
Trévise qui cette année a fait l’honneur de sa 
visite ainsi que la municipalité pour les moyens 
mis à la disposition du club. Sans oublier tous 
les bénévoles (les adhérents, leur famille et amis) 
sans qui l’organisation de cette randonnée ne 
pourrait être assurée.
Bravo à tous et à l’année prochaine.
http://plessistrevisecycliste.blog4ever.com

PlESSIS TRéVISE 
CyClISTE
Une journée 
sous le soleil

Une organisation au top

Après l’effort, 
les récompenses
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Renseignements et inscriptions 
auprès du Service des Sports
cfoppiani@leplessistrevise.fR 
ou 06 23 14 70 97

sportez-vous 
bien !

badminton 
ou Préparation physique 
avec des éducateurs 
sportifs de la Ville

sportifs
Les

Mardi/Jeudi
12h15-13h15

espace 
dieuleveult

MidisMidis
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Sylvain 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Responsable Agence 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Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller 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Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller 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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        
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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 

liquidation
p o u r 

c h a n g e m e n t 

d ’ e n s e i g n e

CENTRE EXPO 4  
(à côté garage Ford)

R
N

 4 
La Q

ueue-en-Brie

Tél. : 01 45 93 96 60
www.hom

edesignparis.fr
contact@

hom
edesignparis.fr

M
eubles - Salons - Literie - Dressings

*  Rem
ise équivalente au m

ontant de la TVA (soit une rem
ise de 16,39 %

) sur une sélection d’articles désignés en m
agasin.

S
O

L
D

E
S

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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En 1873, est fondée l’Union des Sociétés 
de Gymnastique de France (USGF). 
Cet organisme s’est donné pour but  
« de développer l’éducation physique 

par la pratique des exercices gymnastiques et de 
contribuer ainsi, dans la mesure de ses moyens, 
à l’accroissement des forces défensives du pays 
en préparant le plus grand nombre possible de 
robustes et vaillants défenseurs». En effet, la 
déroute de 1870, face aux prussiens, est encore 
profondément gravée dans les mémoires. Les 
sociétés de gymnastique de cette époque, sont 
très proches des associations patriotiques. Lors 
de son congrès fédéral de 1888, l’USGF rappelle 
que, toutefois, conformément à ses statuts, elle 
doit rester étrangère aux questions d’ordre politi-
que. A la fin du 19e siècle, plus de 250 sociétés de 
la sorte sont recensées. Elles portent bien souvent 
des noms à consonance militaire tels que « Société 
de Gymnastique et d’Armes », « La Patriote », « La 
Gaillarde »… ou encore « L’Avant-Garde » comme 
à Villiers-sur-Marne. « Le petit journal » ne man-
quera pas d’informer la participation de cette 
dernière aux traditionnelles fêtes du hameau de 
juillet 1876 par des démonstrations de gymnas-
tique et de juillet 1883 par un concours de tir au 
fusil avec prix.

Au Plessis-Trévise, une de ces sociétés sera active 
dès les premières années de la création de la 
commune : « La Vaillante, Société de Gymnastique, 
Education physique et Tir ». Elle a été créée le 14 
avril 1909 à l’instigation du maire Jules Nivette. 
On y retrouve, dans ses statuts, la continuité du 
caractère patriotique : l’article 1 précise  
« Nul ne peut faire partie de la société s’il n’est 
français » ; l’article 30 indique « en cas de disso-
lution de la Société, l’avoir social ne pourra être 
employé que pour la propagation de la gymnas-
tique en France ou pour une autre œuvre patrio-
tique d’éducation physique ou de musique ». Elle 
est constituée de membres fondateurs, de mem-
bres d’honneur, de membres donateurs et de 
dames membres honoraires. Elle est administrée 
par un comité de 8 personnes « français, majeurs 
et jouissant de tous leurs droits civiques et politi-
ques ». Son président est le capitaine Paul Baron, 
blessé et amputé de la guerre de 1870. Les mem-
bres d’honneur sont nommés par l’Assemblée 
Générale au scrutin secret, à la majorité des deux 
tiers. Pour être membre d’honneur, il faut avoir 
rendu à la société ou à la cause de l’éducation phy-
sique de grands et notables services. Pour devenir 
membre donateur, il suffit de verser au moins 
cinquante francs. Les dames souhaitant « encou-
rager l’œuvre de la Société » sont inscrites comme 

Dames Membres Honoraires. 
Les conditions d’admission des 
Membres Actifs titulaires sont très 
réglementées : il faut avoir 17 ans, 
avoir assisté à 4 séances d’exercice, 
avoir versé son droit d’inscrip-
tion de 2,50 francs et sa première 
cotisation, et enfin être admis par 
l’Assemblée Générale. Les jeunes 
de moins de 17 ans sont admis 
au titre de Membres Pupilles. A 
17 ans, leur admission comme 
Membres Actifs est confirmée en 
Assemblée Générale. Gageons que  
bon  nombre de jeunes de la com-
mune adhèrent à La Vaillante. On y 
trouve entre autres, Albert Arnoux 
qui sera, hélas, un de nos premiers 
Poilus à perdre la vie lors de la 
Grande Guerre. Mais, aussi René 
Mousse, futur pompier volontaire 
puis capitaine. 
Les gymnastes effectuent des 
démonstrations à l’occasion de 
fêtes dans les communes  avoisi-
nantes et participent avec succès 
à différents concours locaux : 1ère 
place à Sucy-en-Brie en 1913, 

seconde place en 1915 à Villiers-sur-Marne. 
Eugène Deltour, dont l’hôtel-restaurant du Faisan 
Doré a façade sur la place des fêtes, ne manquera 
pas d’encourager ces démonstrations sportives 
et de les mentionner sur ses cartes publicitaires. 
En 1915, La Vaillante demande son agrément au 
Ministère de La Guerre. Sollicité sur le but réel de 
cette association et sur les tendances politiques 
de ses membres dirigeants, le Préfet de Seine-
et-Oise répond au Ministère de l’Intérieur que 
« l’association a pour but l’enseignement de la 
gymnastique, du tir et l’éducation physique des 
jeunes gens » et précise que « l’attitude des mem-
bres dirigeants étant républicaine », il émet un 
avis favorable. Le 12 octobre, La Vaillante devient 
dès lors une Société de Préparation Militaire. Elle 
se réunit quatre fois par semaine sous la direction 
d’un sergent, ancien élève de l’école de gymnas-
tique de Joinville-le-Pont. Elle est dotée de deux 
fusils de 1874 et d’un de 1886, d’une carabine et 
de fausses grenades. Elle s’entraîne sur le stand 
de Villiers-sur-Marne et dans la salle des fêtes du 
Plessis-Trévise. Deux élèves sont reçus au brevet 
d’aptitude militaire en 1917 et deux autres en 
1923. A la fin de la guerre, le Maire intérimaire 
Jules Alinot indique au Préfet que l’association est 
encore active et qu’elle envisage de se réorganiser. 
En 1924, Paul Baron est toujours président ; 
50 membres honoraires et 41 membres actifs sont 
déclarés. Mais, en 1926, La Vaillante est rayée 
des listes des Sociétés agréées par le Ministère 
de l’Intérieur et le 23 octobre 1928, le Maire du 
Plessis-Trévise précise au bureau militaire de la 
préfecture que l’association a été dissoute.
En 1914, 1 100 sociétés adhéraient à l’USGF. Leur 
constitution a eu le mérite de mettre à l’honneur 
les gymnastes français dans les compétitions 
internationales du début du 20e siècle. Après 
la première guerre, l’activité sportive de ces 
sociétés devient prédominante. En 1942, un 
regroupement est opéré entre l’USGF et la FFFGEP 
(Fédération Féminine Française de Gymnastique 
et d’Education Physique) donnant naissance à la 
FFG (Fédération Française de Gymnastique). 

Société Historique du Plessis-Trévise.

La Vaillante

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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11 DéCEMbRE à 20h30
ESPaCE Paul ValéRy

1 hEuRE aVant lE MaRIagE

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Éric Delcourt, auteur et comédien de 
talent, que nous avions pu apprécier 
dans « La sœur du Grec » et « Hors-
Piste », nous propose sa dernière 
création. Seul en scène, il campe un 
homme dans le doute... une heure 
avant son mariage. Il court chez 
un psy pour tenter de résoudre des 
questions existentielles au moment 
où sa vie va prendre une direction 
nouvelle.
Est-ce la femme de ma vie ? Pourquoi 
me marier quand mes amis, eux, 
divorcent ? Mariage et fidélité sont-
ils compatibles ? Et symboliquement 
ne serait-ce pas plutôt se mettre un 
fil à la patte qu’une bague au doigt ? 
Bref notre futur marié est totalement 
perdu ! Va-t-il retrouver le chemin de 
la raison, et plus encore celui vers sa 
promise ? Venez le découvrir dans ce 
one-man-show énergique et drôle. Il 
se pose des questions qui nous ont 
tous traversées l’esprit, avant de 
prononcer, ou pas, le fameux « oui ».
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20 000 lIEuES 
SOuS lES MERS
19 DéCEMbRE à 15h00
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



Culture
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Renseignements 01 45 94 38 92

20 000 lIEuES 
SOuS lES MERS

Voici un spectacle que vous ne serez pas prêt d’oublier. 
Il est total : décors, musiques, costumes, lumières. Tout est mis 
au service de cette histoire fantastique, née de l’inventivité 
débordante de Jules Verne. Avec le Capitaine Nemo et le Nautilus 
vous plongerez littéralement dans les profondeurs marines et 
dans l’imaginaire du romancier, que les Américains considèrent 
comme le père de la science-fiction. Ce roman paru en 1869 
anticipe de 10 à 60 ans les avancées techniques de son temps : 
propulsion électrique, sous-marin, scaphandre. 
Un spectacle que nous proposons en séance scolaire le 18 
décembre à 10h et 14h, et le lendemain à 15h00 en tout public, 
dans sa version longue. Un spectacle qui plaira à toute la famille, 
aux petits et aux grands. Il réserve des surprises spectaculaires. 
Un vrai beau spectacle que les critiques ont encensé !
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Du 27 nOVEMbRE 
au 24 DéCEMbRE
ChâtEau DES tOuREllES

L’exposition du mois de décembre qui clôturera l’année 
2015 propose un regard croisé entre Artistes et 
artisans. Deux notions proches l’une de l’autre et qui 

exigent de la part de celles et ceux  qui l’exercent une maîtrise 
technique, une connaissance du geste juste. Dans un monde 
secoué par la violence, prenons le temps de découvrir  au 
château des Tourelles des êtres humains dont le seul but est 
de nous toucher en produisant en nous de belles émotions.

Artistes et Artisans, 
un certain regard
Vernissage 
Samedi 28 novembre

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

Œuvres 
de Letizia Giannella

Œuvres 
de Marie Drouot

Du 13 au 20 DéCEMbRE 2015
ESPaCE Paul ValéRy

LES salles Carpeaux et Manet de l’Espace Paul Valéry accueilleront 
durant ce mois de décembre le traditionnel Salon des Artistes. 
L’occasion d’apprécier des œuvres d’artistes assidus et fidèles à 

ce rendez-vous et de découvrir des nouveaux venus. Les sujets et les 
techniques y sont aussi variés que la trentaine d’artistes présents pour 
cette quarante-quatrième édition. Un rendez-vous incontournable de 
cette fin d’année.

44ème Salon des Artistes

Tous les jours du lundi au vendredi  de 14 heures 
à 17 heures - Le samedi de 15 heures à 18 heures
Le dimanche de 16 h 30 à 18 heures

Œuvres 
de Françoise Laurent

Vernissage 
Samedi 12 décembre 18h
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
VENdREdI 13 NOVEMBRE, 20h30...

... c’est la soirée que nous avions choisie 
pour fêter et récompenser nos jeunes, 
ceux qui, parmi les lauréats du Brevet et 
du  Baccalauréat ont obtenu une mention. 
Ils avaient répondu, nombreux, à notre 
invitation, certains avec leurs parents, leurs 
grands-parents ou leurs amis et la salle de 
l’Espace Paul Valéry affichait complet.
C’est la soirée que nous avions choisie 
pour fêter et encourager ces élèves, pour 
souligner la valeur du mérite, ce principe 
hautement républicain, qui prend ses 

racines dans la déclaration des droits de l’homme et du Citoyen ;
le mérite qui permet l’égalité des chances dont notre école peut se 
prévaloir, malgré les difficultés qu’elle rencontre.
Nous avions remercié les dirigeants des établissements scolaires 
publics Jean-Luc hérault, Proviseur du Lycée Samuel Champlain,  
Philippe Si Amer Principal du collège Albert Camus jusqu’à l’année 
dernière, présent pour ses anciens élèves. des remerciements sin-
cères pour la responsabilité qui est la leur, pour ce travail de tous les 
jours, sur le terrain, en soutien des enseignants, pour garantir l’ordre, 
la sécurité et le bien-être et permettre la réussite de leurs élèves.
Nous avions souligné et confirmé la volonté de notre municipalité 
d’offrir un appui au monde de l’Education par des équipements 
publics de qualité : équipements sportifs, médiathèque, salles de 
spectacle- par une offre culturelle exigeante, des activités périscolaires 
variées et un soutien aux associations éducatives. Nous avions 
rappelé aux élèves, sur ce chemin de vie de l’école, les moments 
clés où nous sommes venus, Monsieur le Maire et moi-même, à leur 
rencontre : entrée au CP, entrée en 6ème, dernière année de collège, 
avec une petite attention.
Nous étions si heureux, nous adultes, d’accueillir ces jeunes gens 
sur scène et nous leur disions : vous êtes notre avenir...vous êtes nos 
futurs techniciens, professeurs, entrepreneurs, dirigeants, médecins, 
avocats, juges et parmi vous se trouve, pourquoi pas, un futur maire!
Ils étaient si heureux de se retrouver pour cette cérémonie, 
d’applaudir, de plaisanter et de partager, en fin de cérémonie, un verre 
de l’amitié.
C’était une belle soirée que cette soirée du vendredi 13 Novembre...
nous quittions peu à peu les lieux, tous emplis de la joie d’avoir passé 
un bon moment, lorsque chacun, à son retour chez soi, fut rattrapé par 
l’actualité dramatique.
Ainsi pendant que nous fêtions nos jeunes, d’autres étaient abattus à 
bout portant, leur vie fauchée en un instant par d’ignobles assassins.
Pour ma part, m’est revenu en mémoire le seul petit incident que nous 
avions à déplorer : la musique qui s’était montrée un peu rétive à 
accompagner les applaudissements, qui s’était refusée à «résonner», 
comme si elle avait su que la soirée du 13 Novembre dont nous 
faisions une fête dans notre ville du Plessis-Trevise, serait au final une 
soirée de deuil.
Les pensées de l’ensemble du Conseil Municipal et les miennes, 
profondément et durablement attristées, vont aux victimes et à 
leurs familles. Entrons en résistance, pour défendre nos valeurs qui 
rayonnent dans le monde entier - liberté, égalité, fraternité - nous les 
adultes, vous les jeunes qui êtes notre avenir. Et que, l’an prochain, la 
musique résonne fort comme un hymne à la vie...

ENSEMBLE à gAUChE

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
SERVICE PUBLIC ET déMOCRATIE

Une nouvelle fois, le 13 novembre 2015, 
notre pays a connu des événements 
tragiques. des femmes et des hommes 
de toutes origines, de toutes confessions, 
ont été frappés simplement parce qu’ils 
étaient Français. C’est au nom de tous 
ces Français que les services de sécurité 
(force bleue), de santé (force blanche) et de 
secours (force rouge) se sont mobilisés. 
Ils ont rempli leur tâche avec courage et 
efficacité. Ils ont prouvé que des services 
publics performants sont le garant de la 

démocratie et des libertés. Ils sont aussi  un exemple pour l’union 
nationale face à la barbarie et à l’obscurantisme.
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

François gérard

Le 9 novembre, nous avons 
remis notre démission à 
M le Maire. En effet nous 
n’acceptons pas le dictat du 
Front National qui impose 
pour les prochaines élections 
régionales, deux parachutés 
parisiens.

Nous savons qu’il y a des compétences dans le Val de Marne ! Il est 
regrettable pour les Plésséens et les Val de Marnais, que les élus FN 
du nord du département ne figurent pas de manière représentative 
dans la liste FN pour ces élections importantes pour notre futur cadre 
de vie. Nous voulons ici remercier les Plésséens qui nous ont marqué 
leur confiance par leurs votes lors des élections municipales, et 
départementales. Au plaisir, dans les rues du Plessis.

POURqUOI NOUS déMISSIONNONS

Liberté, Egalité, Fraternité.
Trois mots qui font nos rêves, nos espoirs, 
votre Vie, notre Vie.

Maxime Chevallier Jean-Philippe Lévêque

Viviane haond



    MENUS
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 



    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 
Potage aux poireaux
PLAT
Escalope de dinde 
aux oignons
Semoule et jus

DESSERT
Crème dessert 
vanille
Crème dessert 
chocolat

MARDI
PLAT
Escalope 
cordon bleu
Petits pois Carottes

LAiTAgE
Petits suisses fruités
Petits suisses sucrés

DESSERT
Abricots au sirop
Cocktail de fruits 
au sirop

MERCREDI
ENTRÉE 
Salade verte Bio
Carottes râpées Bio 
vinaigrette
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Riz créole

DESSERT  
Moelleux 
au chocolat frais & 
Crème anglaise

JEUDI 
ENTRÉE
Betterave vinaigrette
Macédoine 
mayonnaise
PLAT
Rôti de bœuf au jus
Frite

DESSERT  
Clémentine
Pomme Golden

VENDREDI
PLAT
Filet de poisson 
mariné au thym
Poêlée de légumes
LAiTAgE
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les
2 Vaches citron

DESSERT  
Banane
Orange

SEMaInE Du 30/11 au 04/12

REtROuVEz l’EnSEMblE 
DES MEnuS
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce QR code.

LUNDI 
PLAT
Spaghetti 
bolognaise 
et fromage râpé

DESSERT  
Clémentines
Pomme bicolore

MARDI
PLAT
Couscous Bio 
merguez
(avec jus)

LAiTAgE  
Tomme noire
Gouda
DESSERT
Compote de poires
Compote de pêches

MERCREDI
ENTRÉE Maison
Tomates vinaigrette
Chou rouge 
vinaigrette
PLAT
Filet de colin 
meunière
Ratatouille et riz

LAiTAgE  
Fromage blanc 
sucré
Fromage blanc 
aux fruits

DESSERT  
Liégeois 
au chocolat
Liégeois à la vanille

JEUDI 
ENTRÉE  Maison
Salade de riz niçoise
Salade 
piémontaises
PLAT
Poulet rôti
Haricots beurre

LAiTAgE    
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

VENDREDI
ENTRÉE
Potage de légumes 
bio
PLAT
Omelette 
Macaronis Bio 
et fromage râpé

DESSERT
Orange Bio
Poire Bio

SEMaInE Du 07/12 au 11/12

LUNDI 
ENTRÉE 
Céleri à la rémoulade
Concombre 
vinaigrette
PLAT
Escalope de poulet 
au jus
Riz créole
DESSERT 
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

MARDI
PLAT
Bœuf Bourguignon
Purée de pommes  
de terre bio
LAiTAgE
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les
2 Vaches framboise

DESSERT  
Pomme Bio
Banane Bio

MERCREDI
ENTRÉE 
Crêpe au fromage
PLAT
Rôti de dinde 
à la Napolitaine
Epinards à la crème

DESSERT  
Mousse au chocolat 
au lait

JEUDI 
REpAs DE NoëL

VENDREDI
ENTRÉE 
Salade Verte
PLAT
Lasagne
LAiTAgE  
Croc’lait
Cantafrais

DESSERT  
Clémentine

SEMaInE Du 14/12 au 18/12

LUNDI 
PLAT
Escalope 
de dinde au jus
Epinards béchamel
LAiTAgE
Yaourt velouté 
nature et sucre
Yaourt aromatisé
DESSERT Maison
Pain d’épices

MARDI
ENTRÉE 
Betteraves bio 
PLAT Maison
Filet de hoki sauce 
armoricaine

Purée de pommes 
de terre
DESSERT
Kiwi bio
Orange bio

MERCREDI
ENTRÉE Maison
Potage ardennais
PLAT
Steak haché
Haricots beurre 
persillés

DESSERT  
Clémentine Bio

JEUDI 
PLAT
Rôti de veau farci 
aux olives et jus
Torti et fromage rapé
DESSERT  
Brownie 
et crème anglaise

VENDREDI
JoUR FÉRIÉ

SEMaInE Du 21/12 au 25/12
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LUNDI 
ENTRÉE 
Concombre 
vinaigrette
Tomate
vinaigrette
PLAT
Jambon de dinde
Frites
DESSERT
Cocktail de fruits 
au sirop
Pêches au sirop

MARDI
ENTRÉE 
Salade verte 
à l’emmental 

PLAT 
Hachis parmentier
DESSERT
Pomme rouge
Banane

MERCREDI
PLAT
Colin sauce 
brésilienne
Légumes aöli
LAiTAgE
Yaourt nature bio 
et sucre

DESSERT  
Madeleine longue
Gaufre fantasia

JEUDI 
ENTRÉE 
Rillettes de la mer 
au saumon
PLAT
Rôti de bœuf au jus
pommes smiley
DESSERT  
Clémentine

VENDREDI
JoUR FÉRIÉ

SEMaInE Du 28/12 au 31/12



Livres
Cracra noël

de Jean 
Maubille, L’éco-
le des loisirs, 
Ed.Pastel.

Le Père Noël a 
distribué leurs 
cadeaux aux 

enfants, et maintenant c’est son tour 
d’ouvrir le sien! Mais les lutins et Grand 
Renne refusent de le lui donner. Papa 
Noël est bien trop sale ! On enlève tous 
les vêtements, et hop, au bain ! Un 
joli album pour les petits, qui détaille 
la tenue du Père Noël et rappelle aux 
enfants que ce vieux bonhomme à 
barbe blanche est comme eux : lui aussi 
doit être… propre pour recevoir ses 
cadeaux ! À partir de 2 ans.

DvD✓

CD✓
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la lettre 
au père noël

« Est-ce que le Père 
Noël va recevoir ma 
lettre ? » Qui n’a pas 
posé cette question 
dans son enfance ? 
Cette interrogation 

est ici  revisitée : le Père Noël a bien reçu la lettre 
d’Hugo, mais dans quel état ! Toute abîmée et 
déchirée par un lutin maladroit. Comment savoir 
quels cadeaux Hugo demandait et le satisfaire ? 
Un premier roman plein d’humour pour les 6-7 
ans, qui insiste sur l’importance …de faire plaisir 
à Noël. 

✓

Faith no more 

Dix-huit ans après son dernier 
album ce groupe qui a marqué 
l’Histoire du rock et fusionné les 
genres comme personne, signe 

son grand retour ! Continuant sur leur lancée tout 
en élargissant encore le scope, les Américains 
reviennent en force avec un album à la hauteur de 
leur réputation. Welcome back guys !

Pops Staples 

Né en 1914 dans une plantation 
de coton du Mississippi, Pops 
Staples a beaucoup chanté 
le gospel dans les églises 
et n’a enregistré que quatre 

albums. Sa fille, la chanteuse Mavis Staples, sort 
aujourd’hui ce disque posthume où l’on retrouve 
avec plaisir le leader des Staples Singers. Un blues 
à écouter religieusement.

       MOIS DE nOVEMbRE 2015

l’affaire Marcorelle 

Faire du sentiment de 
culpabilité le sujet d’un film est 
autrement plus ambitieux que 
de désigner les coupables. 
Au milieu d’une intrigue où 
le spectateur, impuissant et 
égaré, tâtonne et erre au côté 
d’un magistrat désemparé 

et poursuivi par la hantise d’avoir tué, défile le 
portrait étouffant d’une bourgeoisie locale, d’un 
microcosme à la fois effrayant et... assez réaliste. 
Le film baigne dans une atmosphère trouble, 
à la lisière du cauchemar et du fantastique, où 
les repères conventionnels du film-enquête se 
brouillent pour préférer l’instabilité à l’ordre, la 
liberté de l’imaginaire, les décalages et détours 
surprenants. Un ton iconoclaste pour aborder le 
sujet sérieux du sentiment de culpabilité.

de Christine 
Palluy et 
Thomas Baas, 
Ed.Milan Poche, 
Benjamin.

Le jean porté très haut, la veste 
de velours sur les épaules, la 
montre rétro au poignet, Leon 
Bridges a un look qui colle 

parfaitement à sa musique. De la soul à l’ancienne 
dans la lignée de Sam Cooke et des Temptations, 
un disque authentique et sincère qui rend 
hommage et sans jamais parodier ses pères. 

leon bridges 

un film de Serge Le 
Péron (2000)

Coming home

Paddington 
et le noël surprise

de Michael 
Bond et R. 
W. Ammey, 
Ed.Michel Lafon

Paddington a 
économisé toute 
l’année pour se 
payer, à lui et à ses 

amis, une balade en traîneau  au pays du Père 
Noël. Mais tout ne va pas se passer comme 
prévu… On retrouve ici le plus craquant des ours 
dans une histoire au ton typiquement anglais et 
toujours plein de tendresse. A partir de 5 ans. 

  MéDIathèqUE                                CINéMa 

tous les noëls 
du monde 

d’Audrey 
guiller, 
Ed.Milan
Un documentaire 
pour ouvrir 
le regard des 
enfants aux 
traditions du 

monde entier. Comment les habitants 
du Bangladesh, d’Australie ou encore 
de Finlande fêtent-ils Noël ? Un livre 
passionnant pour découvrir comment 
Noël est fêté aux quatre coins du monde, 
pas un pays ne le célébrant de la même 
manière. Pour petits et grands à partir de 
5 ans.

Don’t lose this

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.

Sol invictus



   

   Le Plessis Mag’ • 31

  MéDIathèqUE                                CINéMa 

Du 9 au 14 DéCEMbRE 2015

Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle 
à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. 
Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée 
Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour la 
Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, diri-gé par M. Bond persuade Moneypenny 
et Q de l’aider secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le moyen de 
détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne… En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va 
découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…

SPECtRE  De Sam Mendes Durée : 2 h 30  
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux

la DERnIèRE lEçOn De Pascale Pouzadoux Durée : 1 h 44

Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry

Du 2 au 7 DéCEMbRE 2015

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant 
à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa 
future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment. Diane, sa fille, en 
respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments.

attEntIOn SéanCES
Mercredi 15h-20h45 
Samedi 17h-20h45

Dimanche 17h
lundi 14h00

angE & gabRIEllE D’Anne giafferi Durée : 1 h 31  

Avec Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing

Du 16 au 22 DéCEMbRE 2015

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se 
voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de demander de l’aide au 
père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et 
grand séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le faire. C’est une 
première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination.

MunE  De Benoît Philippon, Alexandre Heboyan 

Durée : 1 h 26  Avec Omar Sy, Izïa Higelin, Michael Gregorio

Du 16 au 22 DéCEMbRE 2015

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui 
qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l’opportunité au 
gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l’aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune 
part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !

attEntIOn SéanCES
Mercredi 20h45 
Samedi 20h45
Dimanche 17h
lundi 14h00
Mardi 20h45

l’hERMInE De Christian Vincent Durée : 1 h 38 

Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier

Du 23 au 29 DéCEMbRE 2015

Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les 
autres, on l’appelle « le Président à deux chiffres «. Avec lui, on en prend toujours pour plus 
de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait partie du 
jury qui va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé 
cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu’il ait jamais aimée.

SéanCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

lE VOyagE D’aRlO De Peter Sohn Durée : 1 h 40  

Avec Raymond Ochoa, Sam Elliott, Frances McDormand

Du 23 au 29 DéCEMbRE 2015

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué 
l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient 
parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand coeur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre 
et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

SéanCES 3D
lundi 16h
Mardi 14h

SéanCES
Mercredi 15h
Dimanche 14h 

attEntIOn SéanCES
Mercredi 20h45 
Samedi 20h45
Dimanche 17h
lundi 14h00
Mardi 20h45

SéanCES 3D
Jeudi 14h

Dimanche 14h
Mardi 15h

SéanCES
Mercredi 15h
Samedi 15h
lundi 10h 
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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

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.

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

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

pErsoNNALisE 

'

' !'

'

14-18 bis 
avenue du 

Gal de Gaulle

Institut 
de Beauté   



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
GABS DESILES Ida
SEMEDO SANCHES Kayline
TRAORE Maïmouna
CHEVALIER Mélody
HAKKOU Joudia
KOUAH Noam
METETA MBADU Eliyah
CONCHON Capucine
MALPONT Romane
CARACOSTEA-BALAN Léa
DIALLO Inaya
AMEDJONOU Stanley
AHMED Labiq
NDIAYE Karelle
MEHARGA Samy
PORTELA Eva
MESSER Nina
CUSTODIO Tara
JURQUET MELIS Jade
SEALE Maëva
ALI Wilda
N’DIAYE Kadidia
DE OLIVEIRA Noé
MOMCINOVIC Milan
FERREIRA VERGER Anaïs

GERMANO Maël
FERREIRA CHAUDOT Kim
RODRIGUES Aymeric
DEMBELE Yahya
GARY Aissata
ZINBI Safiya
BUSSIGNIES Elise
PERROQUIN Malo
JEANTÉ Annaëlle
ZARHI Adam
NEMDIL PEREIRA Lya
DE SOUZA COSTA Anaïs
BENTO LOJA Léané

tous nos vœux 
de bonheur à
MENISSIER Jean-Pierre et 
TOURRENC Christine
BRAMI Raphaël 
et ERIQUE NOVOA Carolina
MELRO Yohan et CHOUCHÈNE Donia

toutes nos condoléances 
aux familles de
DESLOT Maurice
BOENO Violette veuve AZOUZ
OUVRIL Michel
CAILLAT Maurice
BLANCHON Bernadette

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 29 novembre
 HUYNH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 6 décembre
 KaDDoUze
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 13 décembre
 KaRIGeR
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Dimanche 20 décembre
 PHaRmaCIe Des CHâTeleTs
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly 94490   
 ORMESSON-SUR-MARNE

Dimanche 25 décembre
 KaDDoUze
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

 
- entretien gratuit de vos lunettes *

- facilités de paiement * 
- partenaire mutuelles et assurances santé *

- Garantie monture et verres pendant 2 ans *
* Voir conditions en magasin

4 avenue du Général Leclerc - 94420 Le Plessis-Trévise 
Tél. : 01 45 94 70 00

Ke optique 
Verres Fabrication Française

À cHacun sa 2e paire 
À partir d’1 E de plus* 

eN Cas D’URGeNCe, 
et à partir de 21h00, le client se 
présente au commissariat de 
police muni d’une ordonnance 
et de ses papiers d’identité. 
l’autorité de police prévient
 le pharmacien de garde.

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques

Ménage

Repassage
JaRdinage

BRicolagesoutien 
scolaiRe

aide 
aux senioRs

1 Bis, avenue Ardouin 
94420, Le Plessis-Trévise

Tél : 01.45.90.71.45
Port : 06.59.87.57.70
Mail : sas.cseplessis@yahoo.fr

AIDE À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

Chèques CESU acceptés

 ré

ductions          d’impôts

50%

Départ à la retraite 
Docteurs 
Jean-Jacques et 
Dominique Desclefs
Les Docteurs Desclefs 
remercient chaleureusement 
leurs patients de leur 
confiance et fidélité depuis 
1978. Le Docteur André 
Dadoun leur succédera 
à partir de janvier 2016 
dans leur cabinet 
en collaboration avec le 
Docteur Laurent Hassoun.

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.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

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



            

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

Le pLessis-Trévise - cenTre
Réc. appt 5P. 91 m2, balcon sud Sal/

SàM, 3 chbs, wc, SdB, 2 park S/sol,
347 000 €

neuf viLLiers-sur-marne
Du stud. au 4 P, balc/jard,prests 
ht de gamm, park S/sol inclus, 

cuis offrt, RT 2012, PTZ 0%, défisc

Le pLessis-Trévise - cenTre
F3-52 m2, salon Sud Est, 2 chambres, 

rangements, box et parking
199 000 €

Le pLessis Trevise – mairie 
Appartemnt F2 49 m2, salon, balcon, 
chambre, rangements, parking , cave

199 000 €

Le pLessis-Trévise - cenTre
Réc. appt 4P. 75 m2,salon S/balcon, 
3 chambres, SdB, 2 park S/sol, cave 

336 000 €

emerainviLLe-maLnoue-écoLes
Maison 125 m2, terr 300 m2, sal/SàM/
véranda 35 m2, 4 chbs, Sd’E, parking 

355 000 €

Le pLessis-Trévise - cenTre
Appart. F4 86 m2, salon /SàM, grand 

balcon, 2 chbs, rangements, cave, box, 
245 000 €

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

sur montures solaires et enfants

champigny LimiTe Le pLessis
Mais. indpt 130 m2, terr. 373 m2, sal 
45 m2,S/jard, 4 chbs, SDB, Sd’E, S/sol 

395 000 €

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

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

a louer 3 p CENTre VILLe
Résidence de bon standing, appartement en bon état 

général offrant entrée, séjour, cuisine aménagée, 
cellier, 2 chbs, placards, salle de bains et wc avec 

rangements. Cave et parking.

Loyer P.C.C 830 e 

Honoraires 553,90 € + 166,17 €

a louer Studio 
Standing, centre-ville, en bon état 

général, cuisine ouverte 
américaine. Parking s.sol.

Loyer P.C.C 597 e
Honoraires 287,90 € + 86,37 € 


