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Joyeuses fêtes !



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. 

s o l d e s

TouT 
le Plessis 
dans votre 
poche !
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T    raditionnellement, le Conseil Municipal vote 
le budget de la Commune avant le 1er janvier 
de l’année à laquelle il s’applique. 
La préparation budgétaire débute au mois 

de septembre. De nombreuses réunions ont lieu 
entre les élus et les services municipaux afin d’arrêter 
les premières orientations. Le budget est finalisé les 
mois suivants en fonction notamment des recettes 
prévisionnelles en matière de fiscalité et de dotations 
de l’Etat. L’exercice n’est pas toujours aisé mais, jusqu’à 
présent, notre Commune se fixait pour règle de 
bonne gestion de voter son budget avant Noël.

Cette année, une fois n’est pas coutume, l’adoption 
du budget a été différée. Trop d’incertitudes pesaient 
en effet sur le niveau des dotations en provenance 
de l’Etat. En septembre, a été présentée en Conseil 
des Ministres, une réforme de la plus importante 
dotation de l’Etat, la DGF. Des simulations ont été 
communiquées aux élus. Début novembre, le Premier 
Ministre repoussait sa mise en œuvre en 2017. 
Etait également annoncée, une réforme de dotations 
de péréquation dont la ville est bénéficiaire à hauteur 
d’un million d’euros. Sa mise en place a été également 
différée. 

Comment construire un budget fiable alors que 
des données essentielles qui concourent à son 
élaboration du budget sont incertaines ?
En outre, la création de la Métropole du Grand Paris 
et des territoires la composant  à compter du 1er 
janvier 2016 bouleverse l’architecture financière 
des rapports entre ces 2 acteurs et la Commune. 
Les textes officiels n’ont été publiés que début 
décembre et de nombreuses questions restent en 
suspens.  A l’atermoiement, succède l’improvisation !

Dans ce contexte, avec Alexis Maréchal, Premier 
Maire-Adjoint délégué aux Finances, j’ai décidé de 

repousser le vote du budget 2016 au premier
trimestre de l’année prochaine comme la réglementa-
tion en prévoit la possibilité. Dans l’attente, le Conseil 
Municipal m’a autorisé à réaliser les dépenses néces-
saires au bon fonctionnement des services et à pour-
suivre les opérations d’investissement pour lesquelles 
mon équipe et moi-même nous sommes engagés 
auprès de vous.

En 2015, le périmètre des services rendus à la 
population a été modifié afin de compenser la 
diminution des dotations de l’Etat. Ce sont près 
de 400 000 euros, soit l’équivalent de 4 points de 
fiscalité, dont a été privé le budget communal et une 
diminution supplémentaire est annoncée pour 2016. 
Les marges de manœuvre se réduisent encore 
mais soyez assurés qu’une attention soutenue sera 
portée à la préparation budgétaire pour que notre 
Plessis demeure la ville apaisée et conviviale que nous 
aimons tous.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Que cette période vous permette de vous retrouver, 
en famille ou entre amis, pour partager des moments 
de joie.

Atermoiements 
et improvisation



A c t u A l i t é
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Hommage 
aux policiers
14 ans après… 
Comme chaque année, Le Plessis a 
rendu hommage aux policiers Yves 
Meunier et Patrick Leroux tombés 
sous les balles de braqueurs qui 
avaient pris en otage une famille de 
résidents du quartier du Val-Roger.
C’est en présence de Madame le 
Commissaire de Chennevières, et de 
Didier Dousset, Maire du Plessis, et 
des agents des polices municipale et 
nationale que les familles des victimes 
ont pu se recueillir devant la stèle 
commémorant ce drame.

Le jeudi 17 décembre n’était pas un jour 
comme les autres dans les cantines plesséennes.
Ce jour-là, les enfants ont pu déguster le repas de Noël 
qui avait été sélectionné pas un jury composé d’élèves de 
chaque école élémentaire : 
Dôme saumoné, 
Suprême de chapon sauce aux figues 
et ses pommes dauphines,
Mœlleux au chocolat et sa crème anglaise et clémentine

Repas de Noël
Pour le plaisir 
des papilles !

Hommage
Adieu André…
Conseiller municipal de 1989 à 2001, André 
Cassinari était un homme discret mais généreux.
Dévoué depuis toujours à la cause associative, il fut 
trésorier d’importantes associations de la commune 
telles, l’Office Plesséen pour la Communication, 
l’AJE ou encore l’APPEPT. 
Son travail et sa rigueur étaient appréciés de tous 
et sa gentillesse nous manquera !
La Rédaction présente ses sincères condoléances 
à Liliane son épouse, Sylvie sa fille et Jordan son 
petit-fils.
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Arrêt sur images
Toit et Joie
Le logement 
gagne du terrain

10 nouveaux logements ont 
vu le jour sur le terrain de 
la résidence Toit & Joie qui 
avait été construite dans les 
années 70. Ce bailleur social, 
disposant d’un peu plus de 
11.000 m² en bordure de terrain, 
a décidé d’augmenter son parc 

en privilégiant les constructions 
horizontales intégrées autour des 
arbres existants. C’est ainsi que, 
sauf à ce qu’ils soient malades ou 
présentent un danger immédiat, 
10 logements (6 T3 et 4 T4) ont 
vu le jour, sans qu’aucun arbre ne 
soit abattu. Après une quinzaine 

de mois de travaux, les nouveaux 
résidents, pour certains déjà 
Plesséens, ont emménagé dans 
leur appartement fin novembre 
et c’est le 4 décembre que les 
élus et les dirigeants de Toit & 
Joie ont pu fêter leur arrivée. A 
cette occasion, Carine Rebichon-

Cohen, Maire-adjointe déléguée 
aux Solidarités, à l’Action sociale 
et au Logement, a prononcé 
un discours dans lequel elle se 
réjouissait de voir ce nouveau 
programme à échelle humaine 
correspondant exactement au 
cadre de vie Plesséen.

Grand succès ce dimanche 20 
décembre à l’espace Arlette et 
Jacques Carlier pour le traditionnel 
repas des aînés. 
Après leurs allocutions, Didier Dousset 
et Danièle Viellerobe, Présidente d’Un 
Temps Pour Vivre ont fait le tour des 
tables pour saluer un à un l’ensemble 
des convives. L’après-midi dansante 
s’est poursuivie sous les notes de 
l’emblématique Joël Almedo et de ses 
musiciens.

Un Temps Pour Vivre
Toujours 
plus nombreux



Avec son œuvre 
«Les Bouledogues 
français», 
Philippe Touzeau 
s’est vu récompenser 
du Prix Claude Dunet 
2015. 
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TRêVe HiVeRNAle 
de lA collecTe des décHeTs VeRTs 
La collecte des déchets verts 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

Encore une édition remarquée du Salon des 
Artistes Plesséens au vernissage de laquelle 
une foule impressionnante était présente. Didier 
Dousset, entouré de nombreux élus a pu faire le tour 
de l’exposition, rencontrant un à un les artistes présents 
pour écouter leur méthodologie de travail et bien sûr 
leurs petits secrets de fabrication… Bravo à tous les 
autres artistes de nous proposer une exposition d’un tel 
niveau !

NeiGe : Pensez à votre trottoir !

En effet la ville n’a 
pas institué de taxe de 
balayage. Il appartient 
donc à chaque riverain 
de  déne iger  e t  de 
déverglacer le trottoir 
situé le long de son 
domicile. Propriétaires, 
locataires, occupants 
de boutique, magasins 
et de tous locaux ayant 
immédiatement accès 
sur la voie publique, 

vous avez l’obligation 
de déblayer devant chez 
vous. Cela vaut sur toute la 
longueur de votre façade 
et jusqu’au caniveau afin 
d’assurer le passage 
des piétons. Attention 
votre responsabilité est 
engagée si un piéton se 
blesse devant chez vous 
en cas d’intempérie.

A chacun de balayer devant sa porte. Pour cela chaque 
habitant peut demander 25 kg de sel aux services 
municipaux (un sac par foyer ou par copropriété 
Tél : 01 49 62 25 25).

salon des Artistes
Philippe Touzeau 
décroche le Prix 
Claude Dunet 2015



Arrêt sur images
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Cette année encore, tous les enfants dont 
les familles ont bénéficié d’une aide du 
CCAS ont reçu leur cadeau de Noël.
Grâce aux animations proposées par la 
Maison de la Famille, ils ont pu profiter de 
quelques moments de chaleur et de joie à 
l’approche des fêtes.
Le décor créé pour l’occasion par son atelier 
d’arts plastiques a pu servir ensuite aux 
différentes fêtes de Noël de crèches.

cadeaux ccAs
Noël pour tous

colis de Noël
bonnes fêtes 
à nos aînés
De nombreux élus s’étaient 
mobi l isés le  vendredi  18 
décembre pour remettre aux 
aînés le traditionnel colis de 
gourmandises. Comme chaque 
année, ce fut une journée de 
rencontre, d’échanges et de 
convivialité. Notons la participation 
du Comité Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) 
qui était à disposition des visiteurs 
pour répondre à leur différentes 
questions. 

Comme chaque année, Didier 
Dousset accompagné de Carine 
Rebichon-Cohen, Maire-adjoint 
et d’Aurélie Melocco Conseillère 
municipale, est venu fêter Noël au 
Foyer résidence. Les résidents étaient 
nombreux à avoir répondu à l’invitation. 
C’est donc dans une ambiance 
festive que le repas s’est déroulé, 
ponctué par un blind-test, un loto, un 
karaoké et le show d’un transformiste 
particulièrement apprécié.

Résidence conti
Noël enchanté
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salon toutes collections
Une ambiance collector

Lorsque l’on entre dans la salle, c’est chaque année la 
même sensation… du monde, mais peu de bruit ! Chacun 
échange sur sa passion avec des exposants prêts à se mettre 
en quatre pour aider leur visiteur à trouver la perle rare ! 

Organisé le 20 novembre 
par Didier Berhault, 
Conseiller municipal, 
le 1er tournoi de la Ville 
a réuni 7 équipes (1 
d’élus municipaux, 
2 de commerçants 
plesséens, 2 composées 
du personnel communal 
et enfin 2 regroupant des membres de l’EPHB) autour de mini-matches de 
handball finalement très disputés. Ce sont naturellement les membres de l’EPHB 
qui ont remporté ce tournoi, mais la lutte fut serrée, notamment en finale contre des 
commerçants robustes et combatifs jusqu’à la dernière seconde.

1er Tournoi de la ville
bonne humeur et courbatures !

Prévention hygiène
De l’importance 
du lavage des mains
C’est à l’initiative de Dalila Dridi et Lucienne 
Rousseau, Conseillères municipales, que 
les élèves des écoles élémentaires ont reçu 
une information complète sur l’importance 
de l’hygiène des mains.
Après s’être vus remis un « Petit guide sur 
l’Hygiène », ils sont rapidement passés de 
la théorie à la pratique sous l’œil vigilant des 
organisatrices.

Toutes les équipes rassemblées 
dans un moment 
de recueillement 

après les attentats



Université inter-Âges de Créteil
CoNféreNCes sUr Les sPLeNDeUrs 
De L’ArT DU Xvii ème sièCLe
avec la conférencière mylène sArANT
Les dates retenues seront les mercredis 6, 13, 27 janvier 
et 10 et 17 février 2016.
De 14h30 à 16h30, à l’auditorium de la Médiathèque 
7 avenue Ardouin

TArifs PoUr Le CyCLe

40 s- 44 s

exposition Le monde du Cirque
Arrêt sur images
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PoUr Les CoNTACTer
6 place de l’Abbaye - BP 41 94002 Créteil cedex
Une équipe de bénévoles vous y reçoit du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h.  L’accueil est également joignable : 01 45 13 24 45 
univ.interage@wanadoo.fr et sur http://uia.94.free.fr

Alors qu’elle avait ouvert ses portes quelques jours avant, le vernissage 
de cette exposition consacrée au monde du cirque a connu un réel succès le 
samedi 19 décembre. Les 2 clowns, devenus célèbres chez les petits Plesséens 
depuis que la page facebook de la ville a diffusé leur photo, voient et revoient 
défiler de jeunes visiteurs qui n’ont de cesse que de vouloir venir les saluer 
quotidiennement. 

Signature du Livre d’Or par le fils 
et le petit-fils d’Achille Zavatta



11ème
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IL faut dire que cette année avait été 
placée sous le signe de l’artisanat 
avec la présence, entre autres, d’un 
vannier, d’un fabricant de jouets en 

bois, d’une graveuse sur verre, d’une 
peintre sur porcelaine, d’une artiste 
réalisant des tableau de sable, de 
fabricants de bijoux ou d’objets en cuirs et 
naturellement de producteurs de produits 
roumains ou québécois, de miels, de foie 
gras ou encore de Champagne. 
La maquilleuse enchantait les enfants 
tandis que nos amis Portugais et 
Allemands de nos villes jumelles d’Ourém 
et Burladingen régalaient les parents 
avec la dégustation de denrées et de vin 
chaud.
L’espace restauration, quant à lui, 
proposait ses fameuses galettes complètes 
et avait organisé pour la première fois 
une opération «Beaujolais nouveau» qui, 
même consommé avec modération a eu 
son petit succès.
Chacun pouvait également immortaliser 
son passage grâce à la Facebooth et 
repartir avec sa carte de vœux 2016 
personnalisée prête à être expédiée…
Enfin, le « vieux bus » de la RATP, décoré 
comme la période l’exige de guirlandes 
et de boules originales, transportait les 
visiteurs à travers les avenues plesséennes 
dans une ambiance festive où chacun 
pouvait pousser la chansonnette…
Tous les ingrédients étaient donc réunis 
pour que visiteurs et exposants passent 
un week-end parfait !

Si l’on en croit la majorité des exposants que 
nous avons interrogés à la fin du Salon, cette 
édition aura été pour beaucoup « un cru 
exceptionnel » !

Salon Arts  et  Dél ices de Noël
moins de «revendeurs» 
et plus d’artisans !

Le bus enchanté
Succès autour du maquillage 
et de la Facebooth

Produits portugais.... 



evènement

Salon Arts  et  Dél ices de Noël

... et allemands

A la découverte 
de la Roumanie

Barbe à papa...
... et artisanat
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Pa ri ga gné et 

p rome sse t e n u e

A c t u A l i t é citoyenneté

       Comment se déroule 
le recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile des personnes 
recensées une «feuille de logement” qui comporte 15 questions 
relatives aux caractéristiques et au confort. Ils remettent 
également un «bulletin individuel” par personne vivant dans 
le logement qui comprend 25 questions s’articulant autour 
de l’âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau 
d’études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l’activité 
professionnelle pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé. Les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir les questionnaires et ils les récupèrent 
lorsque ceux-ci sont remplis. Il est désormais possible de 
répondre aux questionnaires du recensement par internet. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

ATTeNTioN Le recensement débute le 21 janvier jusqu’au 
27 février. Attention il y a une semaine de vacances scolaires
(à partir du 20 février 2016) sur les 5 semaines de recensement. 
Si vous êtes absent pendant les vacances, veuillez remettre votre 
dossier au plus vite à l’agent recenseur ou à l’Hôtel de Ville.

Participer au recensement est un acte civique et un devoir ! Répondre aux 
questionnaires des agents recenseurs est une obligation légale. Il se déroulera 
du 21 janvier au 27 février 2016. 620 logements sont concernés cette année. 

!

me Aïcha BELHACHEMI

me Chloé FIORETTI

me Agnès SIMONNET

    me Sylvana TESSIER

   Le recensement en ligne
   C’est possibLe 

Comment ça marche ?
1 L’agent recenseur se présente chez les 
personnes à recenser, il leur propose de se faire 
recenser par internet, et leur remet la notice où se 
trouvent les informations nécessaires.

2 elles se rendent sur www.le-recensement-et-
moi.fr.

3 elles rentrent leur code d’accès et le mot de 
passe, présents sur la notice remise par l’agent.

4 elles saisissent les informations concernant 
la localisation de leur logement, qui figurent 
également sur la notice.

5 elles répondent au questionnaire

6 Une fois le questionnaire terminé, elles 
l’envoient et reçoivent un accusé de réception 
à l’adresse mail qu’elles ont indiquée. L’agent 
recenseur en est informé par sms.

Une question 
sur le recensement
Service Urbanisme : 
01 49 62 25 37/25 57

des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain

    A quoi sert le recensement ?

c’est grâce 
aux données 
collectées que 
l’on peut penser 
et réaliser les petits 
et les grands 
projets qui vous 
concernent



NTic

Pa ri ga gné et 

p rome sse t e n u e
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dossier
Le Plessis,
1ère ville fibrée 
d’Île-de-france



Dossier
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‘‘ Le Plessis mag’ : 
Depuis combien de temps le dossier 
est-il à l’ordre du jour du travail 
municipal ?
ronan villette : En 2008, le Sénateur-
Maire Jean-Jacques Jégou m’a fait 
l’honneur de m’intégrer dans son équipe 
municipale afin de porter la délégation 

sur les nouvelles technologies et de tenter de résoudre 
l’épineux dossier de ce problème de manque de débit Internet 
que la quasi-totalité des foyers subissaient de la part de 
tous les opérateurs. Durant deux années, nous avons tenté 
de trouver des solutions avec ces différents opérateurs, 
mais, malheureusement, aucune proposition ne répondait 
totalement à nos attentes.
En effet, il faut préciser que nous ne souhaitions pas se 
substituer aux opérateurs en aménageant nous-mêmes 
un réseau via une délégation de service public. 
En effet, ce type d’opération représentait un investissement 
de plusieurs millions d’euros étalé sur une quinzaine 
d’années. 
De plus, il aurait été dommageable de dépenser de l’argent 
public afin de parer aux lacunes d’un réseau utilisé par des 
entreprises privées.

L.P.m : A quel moment le dossier s’est-il débloqué ?
r.v : Après ces deux longues années de discussions et de 
négociations, France Télécom, conscient de la situation 
particulière de notre commune, a finalement manifesté sa 
volonté d’investir au Plessis-Trévise en y déployant la fibre 
optique – En effet, en septembre 2010, Jean-Jacques Jégou 
a demandé à rencontrer le PDG d’Orange pour que nous lui 

iNTervieW
de ronan villette, maire-adjoint délégué  aux nouvelles technologies et aux réseaux

Eh bien, surfez maintenant ! 
Officiellement décerné au Plessis-
Trévise, le titre de « 1ère ville 
fibrée d’Ile-de-France en zone 
moins dense », est une distinction 
que nombre de communes, dont 
certaines voisines, nous envient. 
Une conclusion heureuse qui a 
nécessité un travail de longue 
haleine. Visite dans les coulisses 
du dossier avec Ronan Villette, 
Maire-adjoint délégué aux 
nouvelles technologies, aux 
réseaux et à la voirie.

« J’habite 
avenue maurice 
berteaux et 
nous possédons 
la fibre 
depuis 2012» 
  T.b



NTic
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exposions les difficultés auxquelles était confrontée notre ville. 
Début octobre 2010, Stéphane Richard, Directeur Général 
d’Orange a finalement confirmé à Jean-Jacques Jégou que Le 
Plessis-Trévise figurait parmi les toutes premières communes 
à bénéficier du nouveau plan fibre annoncée par l’opérateur 

historique. 

L.P.m : Quelles ont été 
les étapes suivantes ?
r.v : Durant l’année 
2011, de multiples 
études de terrain ont 
été faites. Pour que 
le dossier avance le 
plus vite possible, nous 

avons pris contact avec tous les syndics de copropriété car 
la décision de raccordement à la fibre nécessitait de réunir 
des assemblées générales dans chacune des copropriétés, 
ce qui prenait beaucoup de temps. Cet investissement de la 
municipalité a permis en partie d’accélérer les procédures. 
Fin 2012, les premiers Plesséens ont pu être raccordés sur la 
zone la plus dense de la ville, c’est-à-dire principalement sur 
le centre-ville. Étant donné que la municipalité a énormément 
contribuer à communiquer vers les Plesséens afin de faciliter 
l’opérateur Orange dans son déploiement, l’opérateur 
historique a souhaité raccourcir le délai de déploiement de 5 à 
3 ans pour que la fibre couvre toute la commune. Nous avons 
ainsi gagné deux ans...
Enfin, ce dossier a été repris comme une priorité par la 
nouvelle équipe municipale conduite par Didier Dousset 
qui n’a eu de cesse de dire, lors de chaque réunion de 
quartier que la ville serait totalement couverte avant fin 2015. 
Promesse tenue…

L.P.m :Quels sont les avantages pour les habitants ?
r.v : Ils sont nombreux. 
Le principal Avantage est technique. En effet, à ce jour, 
chaque Plesséens peut prétendre à avoir une connexion 
à Internet en Très Haut Débit. Dans un même foyer, on 
peut désormais par exemple avoir une personne qui surfe 
sur Internet tout en téléphonant via la box, pendant qu’une 
seconde regarde la télévision en Haute Définition, tandis 
qu’une troisième joue en réseau. Et le tout sans que le 
système ne peine puisqu’aujourd’hui, nous pouvons disposer 
d’un débit d’1 Gbit/s ce qui est largement suffisant pour jouir 
de tous les services du moment.
Un Avantage pratique aussi… puisque les habitants peuvent 
choisir l’opérateur qui leur convient. Orange a fibré la ville 
et installé le réseau ainsi que des « armoires » sur lesquels 
n’importe quel opérateur peut venir se raccorder. 
Par ailleurs, il n’y a, en général, pas de gros travaux à prévoir 
pour les domiciles des habitants qu’ils vivent en immeuble ou 
en pavillon. 
Enfin, ce réseau fibre optique n’est pas sensible aux 
intempéries météo comme pouvait l’être l’ancien réseau cuivre 
avec la technologie ADSL.
Et enfin un Avantage financier … puisque pour les logements 
collectifs, le raccordement ne coûte rien, et que pour les 
pavillons, le prix est de 149 € pour une maison raccordée 
en souterrain, la fibre passe alors par les anciens fourreaux 
téléphoniques, et de 249 € pour un raccordement aérien.
Ultime avantage… tout cela s’est fait sans que cela ne coûte 
un centime à la ville puisque tous les frais ont été investis sur 
les fonds propres de l’opérateur.

de ronan villette, maire-adjoint délégué  aux nouvelles technologies et aux réseaux

« Cerise sur la 
gâteau ...Tout cela 
s’est fait sans que 
cela ne coûte un 
centime à la ville» 

2008-2009 Réflexion et discussions 
avec les opérateurs du marché
2010 Proposition d’une solution de la part 
d’Orange, seul opérateur à avoir répondu 
favorablement.
2011 Lancement des études terrain
2012 Plus de 3 000 logements raccordables
2013 Presque 4 000 logements raccordables
2014 Plus de 7 000 logements raccordables
2015 Couverture à 100 % du territoire 
de la Commune après la résolution de tous 
les cas particuliers (raccordement aérien, 
fin de programme d’enfouissement)

La fibre au Plessis 
en quelques dates

« J’habite avenue Gonzalve 
 nous utilisons la fibre 7j/7 

jusqu’à 4 personnes en même 
temps depuis le début de l’année» 

C.L
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A c t u A l i t é Arrêt sur images

Le scrutin a eu lieu les dimanches 
6 et 13 décembre derniers. 
Au Plessis-Trévise, c’est la liste 
conduite par Valérie Pécresse et 
sur laquelle Didier Dousset était 
candidat, qui l’a emporté.



2015  en images
début 
d’année 
endeuillée

En place depuis l’origine du parc, l’ancienne 
passerelle n’assurait plus une sécurité totale 
à ceux qui l’empruntaient. Plusieurs jours de 
travaux ont été nécessaires pour en installer 
une qui garantira la tranquillité de tous pour de 
nombreuses années.

remplacement 
de la passerelle 
du parc saint 
pierre

city 
raid 
andros

Découvrir la Ville et 
apprendre le rôle de 
chacune des structures 
qui la compose, c’est 
dans cet esprit que 
se sont lancées les 28 
équipes le vendredi 3 
avril dernier.

C’est devant un parterre de plus 
de 1 000 personnes que Didier 
Dousset a présenté ses vœux lors 
d’une cérémonie placée d’abord 
sous le signe du recueillement et de 
l’hommage avant de connaître des 
moments plus joyeux de distinctions, 
mises à l’honneur et de convivialité.



5ème salon des 
Métiers d’art

C’était dans leur programme 
électoral… les élus de la 
Majorité ont tenu parole en 
organisant ces 5 réunions de 
quartier après leur première 
année de mandat. Réparties 
sur le territoire communal afin 
que chaque Plesséen se sente 
concerné par au moins l’une 
d’elles, ces rencontres ont 
connu un vif succès populaire.

rencontres 
de quartiers

Ils étaient une trentaine à avoir répondu à l’invitation du 
Maire et de l’équipe municipale. Après celle organisée en 
septembre dernier sur le site du Forum des Associations, 
cette édition de printemps de la réception des «Nouveaux 
Plesséens» se déroulait dans les locaux de l’espace Georges 
Roussillon habituellement dédié aux associations.

réception pour les 
nouveaux plesséens

prévention sida

Les exposants de l’édition 
2015 ont relevé le défi… 
c e l u i  d e  c o n j u g u e r 
talents et excellence en 
proposant de nombreuses 
démonstrations tout au 
long du week-end.

 Les 10 mars et 16 avril derniers ont eu lieu au collège 
Albert-Camus  2 journées de sensibilisation au SIDA.
L’ensemble des classes de 3ème a pu assister à un 
exposé complet proposé par Monsieur Régis TATONI 
de l’Association AIDES. De l’apparition du virus 
au début des années 80 à la trithérapie dernière 
version, en passant par la description des moyens de 
contamination et de protection, les adolescents ont 
reçu une information complète et très abordable sur 
ce sujet malheureusement toujours d’actualité.
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10 ans de la Maison 
de la famille
En 10 ans l’Espace Germaine Poinso-Chapuis a pris une 
place incontournable en matière de solidarité au Plessis. Ses 
ateliers, alphabétisation, mémoire, cuisine, parentalité, arts 
plastiques et informatique connaissent une fréquentation 
croissante chaque année. La solidarité intergénérationnelle y 
est devenue le maître mot.

réception pour les 
nouveaux plesséens

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

10 km du plessis

journée de l’europe

Un week-end  au Plessis... ... c’est ce que les 
Maires de nos trois villes jumelles avaient 
choisi de passer en acceptant l’invitation de 
Didier Dousset à l’occasion de la Journée de 
l’Europe.



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

Samedi 20 juin a eu lieu la traditionnelle 
fête de la Musique. La volonté de la 
municipalité était de multiplier les points 
musicaux tout au long de la journée dans 
notre ville : kiosque du marché, esplanade 
du 7 juillet 1899, parc de l’Abbé Pierre, 
avenue Ardouin, parc de Burladingen 
et enfin scène principale sur la place 
du marché. Une nouveauté cette année, 
des concerts de l’école de musique 
dans le parc Mansart.  Fanfare, musique 
classique, jazz,  rock ou musique sud-
américaine, l’éclectisme était de mise 
pour faire la fête ! La journée s’est achevée 
par la retraite aux flambeaux, organisée 
par l’association Cap Avenir, qui s’est 
acheminée vers le complexe sportif pour 
assister au non moins traditionnel feu 
d’artifice.

M a l g r é  u n e  m é t é o 
capricieuse,qui avait obligé les 
organisateurs à remettre tous 
les stands, initialement prévus 
sur le parvis, à l’intérieur de 
la salle, c’était une journée de 
grande affluence à l’Espace 
Carlier.

forum des 
associations
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Après la projection du programme de la saison 
2015-2016, c’est à travers son spectacle UN 
qu’Ezec Le Floc’h a réussi la prouesse de réunir 
cirque, jonglerie, poésie et humour grâce à ses 
bilboquets et à son talent.

lancement 
saison culturelle

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

randonnée 
des parcs

Marcher, Partager, Découvrir… tel était le 
programme proposé. 2 itinéraires de randonnée 
étaient proposés (6 et 14 km) afin que chacun 
puisse, selon ses forces et son endurance, 
faire une belle ballade. 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. 



plessis autos rétro
Plus de 65 propriétaires de voitures anciennes s’étaient donnés 
rendez-vous le dimanche 4 octobre au Plessis-Trévise.
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.

La 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.

Mise en place 
de la zone 20

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.

7ème 
forum emploi

Votre nouveau conseil 
Municipal des jeunes
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.
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25 ans de l’espace dieuleveult
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.

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 a capella.
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 !

cérémonie du 11 novembreVotre nouveau conseil 
Municipal des jeunes
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soirée des lauréats
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.

A raison de 4 ou 5 concerts par an, les dimanches 
musicaux enchantent les oreilles des spectateurs 
mélomanes. Prochain rendez-vous le dimanche 31 à 16 
heures dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
(Cf page 29)

les dimanches 
musicaux

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 notre 
devoir. Nous devons être unis, forts et  
rassemblés.

13 novembre

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.

Vidéoprotection
extension 
du système
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le Conseil 
Municipal

Didier Dousset
votre Maire ,

vous invitent 
   à fêter ensemble 
                   
   la nouvelle année

Vendredi 
8 janvier 2016

à partir de 18 h 30
Espace Arlette et Jacques Carlier

6, avenue Albert Camus
94420 Le Plessis-Trévise

et
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MAISONS APPARTEMENTS VENTE ACHAT 

    Sylvain THOMAZIC 

   Responsable Agence 

 Quen4n LINOIR 

  Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller Immobilier 

  Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller Immobilier 

Amane PAPA 

Conseiller Immobilier  

  Isabelle PERSONYRE 

  Conseiller Immobilier 

Stéphanie LANOUE 

Conseiller Immobilier 

Julie MATHIEU 

Conseiller Immobilier 

NOISY-LE-GRAND 
89 avenue Médéric 

01.43.04.08.08 
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AU début du XXe siècle, les harmonies-
fanfares issues des orchestres de 
musique militaire, se multiplient. Les 
conscrits, formés dans des ensembles 

au sein de leur régiment, pratiquent la musique 
quotidiennement durant les années de leur 
incorporation. De retour dans leurs villages, ils 
perpétuent cette pratique musicale et souvent 
initient les plus jeunes. 
La toute nouvelle commune du Plessis-Trévise 
se devait de fonder sa propre fanfare. Ce sera 
chose faite en 1901 à l’initiative et sous la direc-
tion de Louis Mafille, l’épicier-fruitier de l’ave-
nue de La Queue-en- Brie, situé face au bal de la 
Renaissance. Le 16 avril 1907, le journal     
« XXe siècle » nous avise que M. Boucher en assume 
désormais la direction. Une modification des sta-
tuts semble avoir été déposée le 1er mai 1909.  La 
musique va alors bon train, accompagnant dis-
cours et défilés patriotiques, mais aussi toutes les 
manifestations artistiques et de gymnastique de  
«La Vaillante». Ainsi, le 2 juillet 1911, une matinée 
artistique, au bénéfice de la fanfare, est organisée 
dans la salle des fêtes tout nouvellement inaugu-
rée. Un allegro militaire ouvre solennellement 
le programme, diverses scénettes théâtrales se 
succèdent, avant que la fanfare interprète plus 
légèrement à l’entracte et à la clôture, un boléro 
espagnol. Toutefois, la Grande Guerre approche 
à grands pas. Le 4 février 1915, Charles Pentray, 
chez qui sont entreposés habituellement les ins-
truments de musique, avise le maire du Plessis 

que Jean Mafille étant mobilisé depuis 6 mois, la 
fanfare est en suspens. En conséquence, il souhai-
terait faire transporter les instruments en mairie 
pour plus de sécurité et ainsi s’en dégager la res-
ponsabilité. Le 12 octobre 1915, la Fanfare reçoit 
un agrément du Ministère de la Guerre en tant 
que « Société de préparation militaire ».

A cette époque, la diversité instrumentale est 
souvent due à la difficulté de trouver l’ensemble 
des musiciens nécessaires à la réalisation d’un 
orchestre structuré. C’est ainsi que la fanfare du 
Plessis fait appel à des instruments nombreux 
mais quelque peu hétéroclites, principalement 
des cuivres : bugles, contrebasses, barytons, 
trombones, quelques bois, notamment des saxo-
phones et pistons mais aussi des instruments 
d’ordonnance : tambours et clairons. Ces derniers 
qui formaient généralement la batterie d’une 
musique militaire, ont longtemps été appelés de 
manière populaire « la clique ». 
Le 10 décembre 1920, la fanfare se structure. Les 

statuts d’une nouvelle association, portant le nom 
de «Société des tambours et clairons L’Alerte», 
sont déposés en préfecture. Le 24 avril 1921, 
« L’Alerte », est officiellement déclarée au Journal 
Officiel, sous la direction de Georges Vilette. Elle 
est alors constituée de 53 membres honoraires, 
19 membres actifs et 6 pupilles. Elle se montre 
très active au cours de ces années 1921-1922, 
participant à de nombreux concours, remportant 
maints prix notamment à Nogent-sur-Marne et 
dans la capitale. 
Elle s’apparente tout à fait à « La Vaillante, Société 
de gymnastique et Tir », dont nous avons eu l’oc-
casion de parler précédemment. Toutes deux ont 
été créées à la même époque, certains de leurs 
membres sont les mêmes, elles partagent des 
statuts identiques, elles ont reçu toutes les deux 
l’agrément du Ministère de la Guerre en tant que 
« société de préparation militaire » et ont le même 
but : transmettre des valeurs patriotiques auprès 
des jeunes générations, l’une par la pratique de la 
gymnastique et l’autre par la musique. Dans cet 
esprit, L’Alerte rythmera durant des décennies la 
vie des plessissois, à la fois martiale lors des com-
mémorations, et joyeuse et toujours fraternelle, 
bannière en tête, lors des défilés des fêtes du 
Muguet de 1926-1927, des réunions de la Sainte-
Barbe au restaurant du Faisan Doré puis de la fête 
communale de la Saint-Jean. 
Cependant, cette fanfare connaitra bien des 
soubresauts administratifs. En effet, si une nou-
velle association portant le nom de « L’Alerte 
du Plessis-Trévise » est fondée en 1926, elle est 
déclarée dissoute le 30 novembre 1928. Il fau-
dra attendre presque vingt ans, le 27 avril 1947, 
pour que de nouveaux statuts soient déposés 
en préfecture avec l’unique but : «d’enseigner la 
musique aux jeunes gens et de leur procurer des 
distractions par des sorties entre eux et par des 
participations à des concours de musique ». Mais, 
à nouveau, sans que nous en connaissions la rai-
son, elle restera en sommeil un certain temps, 
avant qu’en 1963, des nostalgiques veuillent, en 
vain, ressusciter cette fanfare qui reste encore 
aujourd’hui si chère à nos anciens.

Société Historique du Plessis-Trévise

Tambours et clairons

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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22 JANvier à 20h30
esPACe PAUL vALéry

GArNier CoNTre seNToU
De Cyril Garnier, Guillaume Sentou
et Patrice Soufflard

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Un beau spectacle sur les ressorts 
de l’amitié, celle qui dure depuis 
l’enfance, celle qui résiste à l’érosion 
du temps, celle qui se mesure aux
adversités de la vie, du travail et des 
relations amoureuses. Mais elle peut 
être tout aussi pesante, compétitive 
que lassante. Cela devient inévitable 
à force de se fréquenter si intimement 
au point de partir en vacances 
ensemble et quelles raisons ont-ils 
de se suivre encore sur les réseaux 
sociaux ? Quel est ce mystère ? C’est 
ici tout l’enjeu de ce beau duo qui 
s’affronte en robe d’avocat, à l’épée et 
en danse. Cette complicité masculine 
fait plaisir à voir, les répliques 
s’enchaînent, l’énergie des deux 
comédiens n’est plus à démontrer, 
vous avez d’ailleurs pu les apprécier 
dans la pièce «Les grands moyens». 
Une confrontation, un échange, 
un duo qui s’interroge : «Qu’est -ce 
qu’un ami ?» Vous y trouverez ce soir 
la réponse avec bonheur et humour.
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mA beLLe-mère, 
moN eX eT moi
29 JANvier à 20h30
esPACe 
PAUL 
vALéry
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

Ne rATez PAs 
voTre sAisoN !
eN ACheTANT vos 
biLLeTs sUr Le siTe 
De LA viLLe



culture
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mA beLLe-mère, 
moN eX eT moi

Au théâtre ce soir, LE succès de la saison parisienne. Il a joué les prolongations 
dans la capitale et est actuellement en tournée. Le titre de la pièce est à lui seul un 
comique de situation ! Julien, interprété par Franck LEBOEUF, est un séduisant 
animateur de télé. Il est populaire, connaît le succès, gagne de l’argent et sait en 
profiter auprès de la gente féminine. Yoann, joué par Nicolas VITIELLO, campe 
son assistant, totalement dévoué, au point d’être un peu amoureux de son 
patron ... Mais un jour l’ex-belle-mère de Julien, Sylvie HUGUEL refait surface 
avec la ferme intention de le faire chanter avec des photos compromettantes. 
Elle veut ternir sa réputation de gendre idéal. Cette femme vénale mais ruinée, 
est prête à toutes les bassesses pour remettre ses finances à flots. Yoann, qui ne 
cherche pourtant qu’à aider Julien, va de maladresse en quiproquo, compliquer 
une situation déjà bien précaire. L’arrivée de Zoé (Christine LEMLER), l’ex, 
va bouleverser les plans de cette mère indigne car sa fille veut reconquérir le 
coeur de cet homme. Des acteurs que nous connaissons bien, dans des registres 
différents pour certains, sont au diapason et servent, par leur talent et leur 
vitalité, une pièce rythmée et drôle.
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DU 8 JANvier 
AU 1er février 2016
ChÂTeAU Des ToUreLLes

POUR cette première exposition de l’année 2016 nous 
vous proposons une thématique traditionnelle : les 
genres en peinture. Trois artistes pour illustrer notre 

propos : Arnaud GRAPPIN, Mathilde MILLERANT 
et Claire BRUSADELLI. Les sujets traités par les peintres 
sont : portraits et autoportraits, paysages, natures mortes 
et histoire contemporaine. Ils nous permettront de revisiter 
la traditionnelle hiérarchie des genres établie en 1667 par 
André Félibien, architecte et historiographe qui classa la 
peinture comme suit : Histoire, Portrait, scènes de genres, 
paysages, nature morte. Il classait la peinture de la plus noble 
à la plus commune. Ce classement n’était pas forcément le 
reflet du goût des amateurs de peinture du XVIIème siècle. 
A nous de les confronter à ceux du XXIème …

Les genres en peinture
vernissage 
samedi 9 janvier

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

Œuvres d’Arnaud Grappin

Œuvres 
de Claire Brusadelli

Œuvres de 
Mathilde Millerant

Dimanche musical

Comédie Musicale par 
la Compagnie Orphéale

LA comédie musicale CABARET est sur le point 
d’être montée sur Paris. L’équipe créative du 
spectacle organise une grande audition pour les 
premiers rôles.

Marie, jeune chanteuse rêve d’obtenir le rôle de Sally Bowles. 
Elle passe avec succès les premiers essais et est reçue à 
l’audition finale. Pour bien s’y préparer, elle va faire appel à 
un pianiste. Elle va vite comprendre que, parfois, mieux vaut 
être seule que mal accompagnée car rien ne se passera 
comme prévu...et surtout va voir son rêve se transformer en 

cauchemar !
A  t r a v e r s  d e s 
chansons extraites du 
musical Cabaret et de 
chansons originales, 
venez découvrir les 
péripéties de cette 
chanteuse et découvrir 
les coulisses d’une 
audition …pas comme 
les autres !

Dimanche 
31 janvier 2016
16 heures-hôtel de ville
salle des mariages 
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
LE PLESSIS A LA RÉGION

Le 13 décembre 2015, les électeurs d’Ile-
de-France ont choisi de faire confiance à 
la liste de Valérie Pécresse pour gouverner 
notre région pendant les 6 prochaines 
années. Cette victoire doit donner un 
nouvel élan à notre bassin parisien, 
riche de tant d’atouts : attractivités 
économiques, pôles universitaires, 
potentiel de développement…
Didier Dousset a été un artisan de cette 
victoire. Présent sur la liste de Valérie 

Pécresse, il a permis cette dynamique de reconquête de notre région. 
Le score obtenu permet à notre Maire de devenir Conseiller régional, 
une grande première pour notre commune qui nous réjouit.
Cette élection nous réjouit car la présence de Didier Dousset au 
Conseil Régional permettra au Plessis d’être mieux représenté. 
A l’heure où la métropole parisienne connaît de profonds 
bouleversements institutionnels, nous devons rester vigilants. 
Plusieurs sujets mériteront notamment toute son attention :
      - Les transports avec le développement de la ligne de Grand Paris 
Express. La gare dite de Champigny, Bry, Villiers doit aussi être celle 
du Plessis par des interconnexions régulières et efficaces.
      - La préservation de nos espaces boisés agricoles et forestiers. 
Tant le Bois Saint-Martin que la plaine du Plessis Saint-Antoine 
doivent être protégés. Ce sont nos deux poumons de verdure et une 
grande partie de notre identité.
      - La qualité et l’accessibilité des lycées de notre secteur pour 
que les jeunes Plesséens puissent poursuivre dans les meilleures 
conditions leurs études.
Nous savons que notre maire saura défendre ces dossiers par le 
travail, la conviction et la passion qui l’animeront à la région comme 
c’est déjà le cas pour notre commune.

Dans un contexte national compliqué, 50% des électeurs du Plessis 
ont manifesté leur soutien au projet proposé par Didier Dousset. 
Ce résultat nous réjouit également car c’est une nouvelle marque 
de confiance pour l’équipe municipale. Proximité et convivialité 
avaient été des engagements forts de notre campagne. 
Sous l’impulsion de notre maire, nous cherchons chaque jour 
à mettre en œuvre cet objectif. 
De nombreuses réalisations ont déjà marqué cette orientation : 
rencontres de quartier, brocante, randonnée des parcs….

Aussi bien plus qu’une satisfaction, c’est un encouragement à 
poursuivre notre travail pour être au service de tous les Plesséens 
et préserver ce Plessis que nous aimons.
Merci pour votre confiance !

TOUTE L’ÉqUIPE « LE PLESSIS PASSIONNÉMENT » 
VOUS SOUhAITE UN jOyEUx NOëL 

et De très beLLes Fêtes De Fin D’Année !

ENSEMBLE à GAUChE
2016

L’ALTERNATIVE PLESSÉENNE
LES VALEURS DES fêTES (BIS)

Après une année de terreur jihadiste, 
d’intolérance identitaire et de 
marchandages climatiques, il faut rappeler 
encore et encore le véritable esprit des 
fêtes de fin d’année : préparer pour nos 
enfants un avenir de paix et de fraternité 
par le développement des solidarités sur 
une planète préservée. Ceci commence 
au plus près de nous, en famille et dans 
notre ville. C’est ici et maintenant que 
s’apprennent ces valeurs et qu’elles se 
partagent ! C’est un combat de tous les 

instants pour les Français de toutes origines et de toutes confessions! 
bonnes fêtes avec le cœur et l’esprit !
www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

françois Gérard

Le texte du groupe représentant 
le front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

que dire de l’année 2015 qui s’achève… 
sinon qu’elle doit nous inciter à plus de 
Solidarité, plus de fraternité, plus de 
Curiosité, plus d’egalité. Quitte à paraître 
désuète, ces mots ont encore un sens et 
sont une des clefs. C’est pourquoi, Nous 
élus front de Gauche réclamons, entre 
autres, des services publics dignes de ce 
nom, les Services Publics sont le socle 
de notre République, ce sont eux qui 
incarnent  l’Egalité et font que le bien être 
du Peuple de France prime sur les bénéfices 

des actionnaires. Je vous souhaite à tous une année 2016 riche de 
rencontres et d’humanité. Le droit de vote comme la République ne 
s’usent que si l’on ne s’en sert pas.

Alexis Maréchal



    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 

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

pErsoNNALisE 

'
' !'

'

Facebook

Le plessis-Trévise

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/LPT94420

1 845



    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 
Pâté de campagne
Pâté de volaille
PLAT
Omelette 
Ratatouille et riz

DESSERT
Mousse 
au chocolat au lait

MARDI 
Menu des Rois
PLAT
Lasagne 
à la bolognaise

LAiTAgE
Petits suisses sucrés
Petits suisses au fruit

DESSERT
Galette des Rois

MERCREDI
PLAT
Rôti de bœuf au jus 
Pommes de terre 
smile

LAiTAgE  
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

DESSERT  
Kiwi bio
Poire ronde bio

JEUDI 
PLAT
Sauté de porc sauce 
forestière
Sauté de de dinde 
sauce forestière
Semoule bio et jus

LAiTAgE  
Camembert bio
Pointe de brie bio

DESSERT  
Ananas frais

VENDREDI
ENTRÉE 
Macédoine 
mayonnaise
Betteraves 
vinaigrette
PLAT
Filet de hoki pané 
Purée de pomme 
de terre

DESSERT  
Ile flottante
et cigarette russe

semAiNe DU 04/01 AU 08/01

reTroUvez L’eNsembLe 
Des meNUs
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce Qr code.

LUNDI 
PLAT
Boulettes de bœuf 
à la tomate
Frites
LAiTAgE
Gouda
Mimolette

DESSERT  
Poire ronde Bio
Pomme bicolore bio

MARDI
ENTRÉE Maison
Potage poireaux 
pommes de terres
PLAT
Paupiette 
de veau au jus
Haricots verts bio
DESSERT
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

MERCREDI
ENTRÉE 
Céleri rémoulade
Carottes râpées 
vinaigrette
PLAT
Gigot d’agneau 
et jus
Petit pois au jus

LAiTAgE  
Fromage blanc 
aux fruits
Fromage blanc 
sucré

JEUDI 
PLAT
Filet de poisson 
mariné 
à la provençale
Courgettes à l’ail

LAiTAgE    
Carré de l’Est Bio

Camembert Bio
DESSERT Maison
Clafoutis à la poire

VENDREDI
PLAT
Bœuf braisé
Coquillettes Bio 
et fromage râpé
LAiTAgE 
Yaourt lait de 
vaches bio à la 
vanille
Yaourt lait de vache 
bio à la framboise

DESSERT
Compote de 
pomme-abricot
Compote de 
pomme-ananas 

semAiNe DU 11/01 AU 15/01

LUNDI 
PLAT
Cube de saumon 
sauce crème
Boulgour
LAiTAgE  
Fraidou
Croc’lait
DESSERT 
Kiwi bio
Orange Bio

MARDI
ENTRÉE 
Salade de torti
Salade de riz niçoise
PLAT
Escalope de poulet 
à la forestière
Petit pois au jus

DESSERT  
Fromage blanc sucré
Fromage blanc 
aux fruits

MERCREDI
ENTRÉE 
Chou rouge râpé 
et mimolette
Salade verte 
et emmental
PLAT
Boulette d’agneau 
aux olives
Torti et fromage râpé

DESSERT  
Compote 
de pommes bio
Compote 
de pomme-fraise bio

JEUDI 
PLAT 
Steak de colin 
au beurre citron
Poêlée 
de légumes bio

LAiTAgE 
Tomme bio
Pointe de Brie bio

DESSERT  
Clémentine

VENDREDI
ENTRÉE 
Carottes râpées bio
Concombre 
à la crème
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Purée de pommes 
de terre 
LAiTAgE  
Yaourt velouté 
aux fruits
Yaourt velouté 
nature et sucre

semAiNe DU 18/01 AU 22/01
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LUNDI 
ENTRÉE 
Salade verte 
à l’emmental
PLAT
Hachis parmentier
DESSERT
Orange bio
Poire bio

MARDI
ENTRÉE 
Macédoine 
mayonnaise
Betterave bio 
vinaigrette
PLAT 
Sauté  de bœuf 
au jus
Frite
DESSERT
Crème dessert 
au caramel
Crème dessert à la 
vanille

MERCREDI
PLAT
Cube de colin 
sauce blanquette
Semoule bio 
et jus
LAiTAgE
Yaourt Velouté fruix
Yaourt Velouté 
et sucre

DESSERT  
Banane Bio
Pomme rouge Bio

JEUDI 
PLAT
Escalope de dinde 
Label Rouge au jus
Carottes vichy
LAiTAgE
Yaourt Les 2 Vaches 
vanille
Yaourt Les 2 Vaches 
citron

DESSERT Maison  
Mœlleux à l’ananas

VENDREDI
ENTRÉE Maison
Potage fermier
PLAT
Filet de hoky mariné 
au citron
Macaronis bio 
et fromage râpé
DESSERT
Compote 
pommes-ananas
Compote 
pommes-abricot

semAiNe DU 25/01 AU 29/01



Livres
La biodiversité 
en question 

d’Elena 
Casetta et 
Julien Delord, 
Editions Maté-
riologiques.

Qu’est-ce que la 
biodiversité ? Ce 

terme utilisé par les gouvernements, les 
scientifiques, les médias, est souvent 
vague et mal compris. Ce livre vise 
à offrir une meilleure compréhension 
du sujet en croisant les regards de 
différents scientifiques et en proposant 
un état des lieux des dernières 
connaissances sur le sujet. Un livre à 
destination des passionnés !

DvD✓

CD✓
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L’Arbre de la vie

Un très beau livre illustré qui 
raconte la vie de Charles 
Darwin. Son travail et ses 
découvertes sont abordés 
de manière simple. 

Un livre pour tous les passionnés de sciences 
naturelles, petits et grands !

✓

Clément JANeQUiN

Une introduction intéressante à 
la musique de la Renaissance.
Clément Janequin (1485-1558) 
était choriste à la maîtrise 

de Châtellerault avant d’entrer au service de 
Louis de Ronsard, père du célèbre poète avec 
lequel il aurait pris part à la bataille de Marignan, 
inspiratrice d’une de ses plus célèbres chansons. 
C’est la première utilisation d’un argument militaire 
dans la musique vocale.

Louis ville

Le Bal des fous est le 6ème album 
de Louis Ville et les Prédicateurs 
: un auteur, compositeur 
interprète à la voix profonde et 
rugueuse, faite pour le blues. 

Pour cette occasion, le chanteur a pour partenaires 
de jeu musical, des cordes,  celles  du violoncelle 
de François Pierron et de la contrebasse de Pierre 
Le Bourgeois .
Ils ont créé pour l’artiste un bel écrin poétique et 
sensible.  Laissez-vous enchanter !

       mois De DéCembre 2015

howard zinn, une histoire 
populaire américaine 

Adaptation à l’écran du livre 
de l’historien Howard Zinn, qui 
mêle sa propre expérience et 
l’histoire populaire, une mé-
moire qui fait la part belle aux 
acteurs oubliés de l’Histoire 

officielle. Les très belles archives  méconnues 
nous plongent dans les luttes sociales d’avant 
la première guerre mondiale aux États-Unis. Un 
documentaire-hommage à l’historien et militant des 
droits civiques Howard Zinn, ainsi qu’à ceux qui ont 
fait l’histoire des luttes sociales aux Etats-Unis.

de Charles Darwin, 
naturaliste, géolo-
gue et penseur de 
Peter Sis, Editions 
grasset jeunesse

2015, année du tricentenaire 
de la mort de Louis XIV. Une 
occasion de redécouvrir l’opéra 
préféré du monarque créé à 
la cour et repris à l’Académie 

Royale de musique dirigée par LULLY sur un 
texte de Philippe Quinault. Une redécouverte 
exceptionnelle créée à l’opéra-comique en 1987 
avec une orchestration de Sir William Christie.

opéra de Jean baptiste 
Lully

d’Olivier Azam 
et Daniel Mermet

ATyS

Le roman secret de 
l’évolution, avec Wallace 

et Darwin
de Rafi Toumayan, 
Editions de l’Evolution

Ce livre raconte aux enfants 
l’histoire de Charles Darwin 
et d’Alfred Russel Wallace 
et de leur voyage à bord du 
Beagle. Rafi Toumayan est 
un conteur, son talent : parler 
de la théorie de la sélection 

naturelle et de l’évolution tout en racontant une 
histoire.

en section jeunesse
samedi 30 janvier à 16 heures
Pour les enfants de 3 à 6 ans

sPeCTACLe « Contes et 
comptines des Antilles »
Par Magguy Faraux, conteuse

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
Le mois de janvier est consacré aux 
sciences à la médiathèque. Cette année 
vous pourrez découvrir deux expositions 
sur Darwin et la théorie de l’évolution, 
en section adultes et jeunesse 
du 5 au 30 janvier 2016.

3 minutes pour
comprendre les 50 
plus grandes théories 
de l’évolution 

de Mark 
Fellowes 
et Nicholas 
Battey, 
Editions 
Le Courrier 
du livre

Voici un ouvrage de vulgarisation sur la 
théorie de l’évolution et les différentes 
notions qui y sont associées : la 
phylogénie, la coévolution, l’évolution 
convergente, le polymorphisme… 
Chaque notion est définie sur une page 
pour une lecture claire et rapide.
 De quoi être incollable sur le sujet !

Le Bal des Fous

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.

La bataille de Marignan 

Quand le soleil a fermé ses yeux, et que les étoiles se 
confondent avec les lucioles, Magguy vous emmène au 
coeur des Antilles.
Et c’est un monde coloré qui s’ouvre ! Voilà que les 
animaux parlent, le boiteux épouse une princesse, 
l’oiseau magique réclame sa plume, tandis que dans 
les bas-bois dansent diablesses et diables cornus.

samedi 6 février à 16 heures
Une rencontre est 
organisée avec les auteurs 
à la médiathèque
Dans le cadre de la manifestation 
« Les sciences, des livres » organisée 
par le Conseil départemental 
du val de marne et l’AsTs.

samedi 16 janvier à 16 heures
rafi Toumayan viendra conter 
son roman secret de l’évolution
Dans le cadre de la manifestation « Les sciences, 
des livres » organisée par le Conseil départemental 
du val de marne et l’AsTs.
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  MédiathèqUE                                CiNéMa 

DU 6 AU 11 JANvier 2016

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au coeur 
de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission 
presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion 
américain U-2 qui a été capturé.

Le PoNT Des esPioNs  De Steven Spielberg 

Durée : 2 h 12  
Avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd (II)

mACbeTh De Justin Kurzel Durée : 1 h 53 - V.O

Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis

DU 30 DéCembre 2015 AU 4 JANvier 2016

11ème siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la 
guerre qui fait rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui 
prédisent qu’il deviendra roi. Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth 
et son épouse montent alors un plan machiavélique pour régner sur le 
trône, jusqu’à en perdre la raison.

sTAr WArs 
Le réveil de la force 

De J.J. Abrams Durée : 2 h 15  Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

DU 13 AU 18 JANvier 2016

Plus de 30 ans après la bataille d’Endor, la galaxie n’en a pas fini avec la tyrannie et l’oppression. 
Les membres de l’Alliance rebelle, devenus la « Résistance », combattent les vestiges de l’Empire 
réunis sous la bannière du « Premier Ordre ». Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble vouer un culte à Dark Vador et 
pourchasse les ennemis du Premier Ordre à travers la galaxie. Au même moment, une jeune femme nommée Rey, 
pilleuse d’épaves sur la planète désertique Jakku, va faire la rencontre de Finn, un Stormtrooper en fuite, une rencontre 
qui bouleversera sa vie.

beLLe eT sébAsTieN  

De Christian Duguay Durée : 1 h 37  
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic

DU 20 AU 25 JANvier 2016

D’après l’oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il 
a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle 
a disparu dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village 
sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais 
avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et 
affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...

Le GoûT Des merveiLLes 

D’Eric Besnard 
Durée : 1 h 40 
Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet

DU 27 JANvier AU 1er février 2016

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation 
familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent 
de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.

séANCes
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

AverTissemeNT : Des sCèNes, Des ProPos 
oU Des imAGes PeUveNT heUrTer 
LA seNsibiLiTé Des sPeCTATeUrs

séANCes
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

séANCes 3D
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

séANCes
mercredi 18h

vendredi 20h45 
samedi 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

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

14-18 bis av du Gal de Gaulle
Tél : 01 45 76 26 43

SUR 
PRÉSENTATION 

DE CETTE OFFRE

10 E OFFERTS 
SUR LE SOIN

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

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

Plus proche de vous

Ouverture 
Lundi au samedi 

de 8h30 à 20h
Dimanche 

de 8h30 à 13h
01 45 76 62 25

Votre magasin 
Simply Market

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

éTAT-ciVil
bienvenue à
BUI TUAN Jaden 
THIBOUVILLE Liam
HAMADI Hana
BENTO Tiago
SAMAKÉ Idrissa
GATER Ilyes
NHEK Tiago
NIANG Seynabou
FABUREL MONTANARO Gianna
BENDERDOUCHE Ambrine
BOKANDO AMBAKHONGO Eliyakim
HADJ NASR Dalia
FACILE Benjamin
RIBEIRO CARDOSO FERREIRA Enzo
MARQUES BARBOSA Lara
DE SA MENDES CARVALHEIRO 
GUIA Bernardo
BERTHIER Théo 
DO Myla
COICHOT Jade 
POLYDAMAS Iliana
PASQUINI Nohan
VOLCY Ayanah
GALINSCHI Onissim
FOFANA Cléa

PASSAVIN Rachel
GARNIER FORINO Alessio
DEHAUT Esteban
VILLAIN Gabriella
USINO Eseoghene
NIVELON Alexandre
LOPES DA SILVA maël
MENDES DE VASCONCELOS Néssa
YOUNSI Ma¨ssa
YOUSSOUF Marie-Mina
DIEYE haby
MASSON Ezio
NAVÉ Léa

Tous nos vœux 
de bonheur à
PAUL Wolfgang
et LACQUA Andrée
PEREIRA PATRONE DOS SANTOS 
José et PEREIRA Maria
TILLON Florent
et BUFETCHIKOVA Viktoriya

Toutes nos condoléances 
aux familles de
PALMERO Pierre
TAVENON André
MOISSON Jean
GUEGO Marie veuve JAMELOT

NAST Laurent
PIOTIN Dominique
GAUDRIAULT Denise épouse HUCK
BALÉDENT Claudine veuve MORVAN
TAÏBI Houria
GUILLET André
FRADET Solange

PHARMAcies 
de GARde
mardi 27 décembre
 TCHUENKAM
 (01 45 94 22 57)
 19 av. Maréchal Mortier
 LA QUEUE EN BRIE

vendredi 1er janvier
 OUDIN
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix 94500   
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 3 janvier
 PHARMACIE DU MOULIN
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 10 janvier
 MARTIN
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 17 janvier
 NGO THI
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE

Dimanche 24 janvier
 MALEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 31 janvier
 GIROIR
 (01 56 86 59 08) 
 3 allée des Ambalais  
 LE PLESSIS-TREVISE

 
- 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%

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

DU 1ER AU 30 JANVIER 2016

VOTRE AGENCE CENTURY 21 IMMOBILIèRE DE CœUILLY 
2 avenue Thérèse 94420 Le Plessis-Trévise

01 56 86 21 21 - immo.plessislalande@century21france.fr



            

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 €

TOUTE NOTRE ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITE DE BELLES 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

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 €

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

a louer 3P
Résidence Ardouin Kiffer

Bon état général  avec cuisine aménagée. 
Agréable. Parking et cave
Loyer P.C.C 810 e

Honoraires 720,07 € 

Nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse 
nouvelle année .

MANOLYS immobilierMANOLYS immobilier


