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P 10-13 RestauRation  collective : La cuisine centrale

Etienne 
Audfray 
aux Tourelles



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. 

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

=1 menu offert *
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E d i t o  

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  
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L           E mois de janvier a été marqué par deux 
événements majeurs : l’installation de notre 
nouveau Territoire «T11» le 27 janvier dernier  
  avec 74 conseillers territoriaux, et l’élection 

de son président Laurent Cathala, Député-Maire 
de Créteil.  Le conseil de territoire a élu également 
son exécutif avec quatorze Vice-présidents et huit 
Conseillers délégués. Jean-Jacques JÉGOU exercera 
la Première Vice-présidence et assumera la délégation 
des finances et solidarités budgétaires ; je m’en réjouis 
sincèrement.
Pour ma part, j’aurai l’honneur d’animer la conférence 
des 16 maires du territoire.  

L’enjeu est désormais de bâtir, avec l’ensemble 
des acteurs, notre destin commun.
Avec 306.000 habitants, les défis sont importants 
et les opportunités seront nombreuses. 
Beaucoup de choses sont à construire ou à consolider, 
mais je vois dans cette transformation institutionnelle 
une chance de sceller dans un avenir commun 
des agglomérations, des communes, qui ont beaucoup 
à partager ensemble.

La mise en commun d’outils, de savoir-faire et 
d’expertise, notamment en matière de développement 
économique et d’emploi, ne peut être que bénéfique.

Nous aurons à échanger sur des points de vue, 
à créer de nouvelles habitudes pour promouvoir 
je le souhaite vivement, un territoire plus efficace, 
uni et solidaire.

Je veillerai au sein de l’instance de concertation que 
sera la conférence des maires à ce que ce territoire 
n’ait pas le pied d’argile et respecte bien nos 
communes.

Par ailleurs, le Premier ministre, le 7 février dernier, a 
fait taire les rumeurs sur les difficultés de financement
de l’interconnexion, entre la ligne 15 sud du Grand 
Paris Express et la ligne du RER E au niveau de la 
future gare de Bry-Villiers-Champigny, qui verra bien 
le jour. Il s’est engagé à ce que ce grand chantier soit 
bien réalisé.
C’est une bonne nouvelle pour les Plesséens à 
l’horizon 2024 puisque nous gagnerons une liaison 
plus rapide sur des destinations plus étendues.
Hors les gares de voyageurs, un chantier très 
important se profile avec la construction par la RATP 
du premier Site de Maintenance et de Remisage 
de la ligne Sud qui créera 450 emplois à proximité 
de notre territoire.

Enfin, la Région, lors de sa séance plénière du 18 
février dernier s’est engagée dans la mise en œuvre 
de mesures fortes comme l’accès à l’emploi 
des personnes en situation de handicap, la création 
de 100.000 premières expériences professionnelles 
pour les jeunes Franciliens et la renégociation 
de la convention avec Pôle emploi pour accélérer 
le retour à l’emploi.

En siégeant comme Vice-président de la commission 
environnement et aménagement du territoire, 
j’entends m’impliquer au service de la préservation 
de la qualité de vie et je me battrai comme je m’y 
suis engagé, pour le Plessis, à sauvegarder le Bois Saint 
Martin !

« Je forme le vœu que ce territoire 
puisse porter des projets majeurs 
grâce à une gouvernance qui dépasse 
les clivages partisans. »

« Je forme le vœu que ce territoire 
puisse porter des projets majeurs 
grâce à une gouvernance qui dépasse 
les clivages partisans. »
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Rencontre avec les professions libérales

ils étaient nombreux à avoir répondu 
à l’invitation de Didier Dousset et de son 
équipe le vendredi 12 février. C’est donc 
autour d’un petit-déjeuner et après que 

le Maire ait fait un exposé sur la situation 
financière, économique, urbanistique et 
démographique de la ville que le débat s’est 
engagé. Chacun a pu faire part de son plaisir 

de travailler au Plessis tout en indiquant les 
petits tracas du quotidien que peuvent être la 
conjoncture économique ou le stationnement 
par exemple.

Durant les vacances d’hiver qui s’achèvent à peine, 
les jeunes du club 11-15 ont pu découvrir des locaux rénovés.
Des espaces neufs pour exprimer des nouveaux projets.

Club 11-15
Donner du neuf 
pour leur confort

A c t u A l i t é

dimanche
13 mars
16 h 00

Renseignements et réservations
Espace Paul Valéry 01 45 9 4 38 92

dimancHe musical

château 
des 
tourelles



Arrêt sur images

Un véritable tour du monde de la crêpe s’est 
déroulé le 17 février à la Maison de la Famille 
puisque la consigne était de confectionner ses 
crêpes selon la recette traditionnelle de sa région ou 
de son pays d’origine. La dégustation a donné lieu à 
de belles surprises et à de jolies rencontres.

Espace Germaine 
Poinso-Chapuis
crêpe party à la 
Maison de la Famille

Carnaval des crèches
au bal, au bal masqué, ...
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2016
Pièces à présenter
● Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois,
● Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une
attestation signée de l’autre 
parent + photocopie de sa CNI.
● 2 justificatifs de domicile de 
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation, 
quittance loyer…)
● Carnet de Santé de l’enfant
● Nom et adresse de l’employeur 
pour chaque parent
● Dernière notification de la 
Caisse d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant

     INSCRIPTIONS RENTRéE SCOlAIRE 
les inscriptions sont reçues 
à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Mercredi et samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30

Du 2 FévRieR 
au 29 MaRs

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école précé-
demment fréquentée,
indiquant le cours suivi par l’enfant.

Crèche familiale

Les Moussaillons

dimanche
13 mars
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A c t u A l i t é Jeunesse

Vaste projet s’il en 
est puisqu’il s’agira 
d’organiser, courant 
mai,  une matinée 

dominicale sportive alliant 
les déplacements propres, 
tels vélos, rollers, trottinettes 
ou autres dans la ville, en 
neutralisant la circulation dans 
une ou deux avenues. Un projet 
sportif sera également imaginé 
dans la forêt Saint-Antoine lors 
de cette même demi-journée. Et 
comme le réconfort vient toujours 
après l’effort, un pique-nique 
ponctuera ce dimanche pas 
comme les autres.

Parallèlement à ces actions 
les gestes éco-citoyens seront 
valorisés dans un flyer réalisé 
par les jeunes du CME qui sera 
distribué à l’ensemble des élèves 
Plesséens. 
Enfin, une collecte de bouchons 
est à l’étude, mais nous vous en 
reparlerons dans un prochain 
numéro.

c’est avec 2 voix d’avance que le projet          
« bouger-manger.cme » a été élu par le 
conseil municipal des enfants comme 
action de l’année 2016.

conseil Municipal des enfants 
la démocratie a parlé !

Le vote, 
c’est du sérieux !

Des débats 
passionnés 

et captivants



    DISCOUNT PRICE MARKET
les produits du quotidien 
à bon prix !

OUVERTE depuis le début de l’année, l’épicerie Discount 
Price Market vous propose une multitude de produits 
du quotidien de toutes marques à un prix avantageux. 

Un jeune couple toujours en recherche de bons plans pour 
satisfaire sa clientèle. Des boissons, des laitages, des pâtes, 
du riz, des conserves, de la charcuterie, des condiments, des 
œufs, des gâteaux des confiseries, des sucreries, des produits 
d’hygiène, cosmétiques, etc ...Egalement, vous trouverez 
des produits d’entretien, de l’alimentation pour animaux 
domestiques  N’hésitez pas à pousser la porte de Discount 
Price Market pour faire vos courses et trouver l’indispensable.
 La boutique est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 
13h30 et de 15h à 20h30. Fermée le lundi. 
4 avenue du Général de Gaulle - Tél : 01 45 94 61 84

Erratum...
Une erreur s’est glissée dans 
l’article «Noël avec Cap avenir» 
du Plessis Mag’ N°71. En effet, 
de nombreuses animations étaient 
proposées aux Plesséens par 
l’association des Commerçants 
et Artisans du Plessis, toutefois le 
groupe de musiciens qui a animé 
le centre-ville était quant à lui offert 
par le club d’athlétisme Cap 94.

A c t u A l i t é Commerces

Retrouvez toute l’actualité 
de Cap Avenir sur Facebook  
AssoCiAtion des 
CommeRçAnts et ARtisAns 
du Plessis-tRévise.

conseil Municipal des enfants 
la démocratie a parlé !

FAbREGAT
De nouveaux propriétaires 
pour une formule inchangée

ON ne présente plus ce commerce situé avenue Leclerc 
où la famille Fabregat a exercé de nombreuses années. 
Depuis le 1er février, deux nouveaux propriétaires 

ont repris le flambeau et proposent les produits habituels 
de la librairie, de la papeterie, du tabac et de la presse sans 
oublier la FDJ et le PMU. Notre duo souhaite faire perdurer la 
convivialité de ce commerce ; pour preuve une machine à café  
vient d’être installée. Et pour les mordus de lecture, n’hésitez 
pas à passer commande de vos prochains livres. Pensez 
également à vos listes de rentrées scolaires, ils se feront un 
plaisir de trouver tout ce qu’il faut pour vos enfants.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30 
sauf jeudi après-midi. Dimanche de 9h à 13h. 
52, avenue du Général Leclerc - Tél : 01 45 76 41 02
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 un éxécutif pour le territoire

L  e mois dernier, nous vous présen-
tions la Métropole du Grand Paris 
et la nouvelle organisation décou-
pée en 12 territoires. 

Pour mémoire, Le Plessis-Trévise a intégré 
l’Établissement Public Territorial T11 avec 
15 autres communes : Alfortville, Boissy-

Saint-Léger, Bonneuil, 
Chennev ières-sur -Marne, 
Créteil, La Queue-en-Brie, Limeil-
Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-
en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, 
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, 
Villecresnes.
Mercredi 4 février dernier, le conseil de terri-
toire du T11 a élu son exécutif.
14 Vice-présidents également répartis entre 
droite et gauche ainsi que 8 Conseillers-
délégués (5 à droite et 3 à gauche) en plus 
du Président Laurent Cathala, Député-maire 
PS de Créteil, donnent au final une voix de 
plus au centre et à la droite. 

le Plessis 
bien représenté
Jean-Jacques-Jégou, 1er Vice-président, 
s’est vu confier la délégation des finances et 
des solidarités budgétaires. Sabine  Patoux, 

Carine Rebichon-Cohen et 
Alexis Maréchal seront, quant 
à eux, les Conseillers 
territoriaux représentant Le 
Plessis-Trévise au sein de cette 
nouvelle instance.

99,84 km²                                          
16 communes                  
306 000 habitants                               
1 président                          
14 Vice-président(e)s
8 conseillers 
territoriaux délégués                            
51 conseillers territoriaux

A c t u A l i t é
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 un éxécutif pour le territoire
MGP

L’éxécutif éLu

L’hémicycle et ses tribunes 
pleines à craquer 

en cette soirée solennelle

PRésiDent
laurent cathala - Député-maire (Ps) 
de créteil

vice-PRésiDent(e)s :
1° vice-président : Jean-Jacques Jégou, 
conseiller municipal (MoDem) du 
Plessis-trévise, ancien Président de la 
communauté d’agglomération du Haut 
val-de-Marne
2° vice-président : Régis charbonnier, 
Maire (Ps) de Boissy-saint-léger
3° vice-président : Françoise lecoufle, 
Maire – conseillère départementale (lR) 
de limeil-Brévannes
4° vice-président : Patrick Douet, Maire 
(PcF) de Bonneuil-sur-Marne
5° vice-président : Marie-christine ségui, 
Maire - conseillère départementale (lR) 
d’ormesson
6° vice-président : Michel Gerchinovitz, 
1er adjoint (Ps) d’alfortville
7° vice-président : Jean-Pierre Barnaud, 
Maire (MoDem) de chennevières-sur-
Marne
8° vice-président : Jean-François Dufeu, 
conseiller municipal (Ps) à créteil
9° vice-président : Jean- Pierre chaffaud, 
2e adjoint (lR) de sucy-en-Brie
10° vice-président : Danièle cornet, 
conseillère municipale écologiste à créteil
11° vice-président : Jean-Paul Faure-
soulet, Maire (lR) de la Queue-en-Brie
12° vice-président : Martine Garrigou-
Gaucherand, conseillère municipale 
déléguée (PcF) à créteil
13° vice-président : Gérard Guille, Maire 
(lR) de villecresnes
14° vice-président : serge Franceschi, 
5ème adjoint (Ps) d’alfortville.

conseilleR(e)s DéléGué(e)s :
- Yvan Femel, Maire (lR) de noiseau
- sylvie Gérinte, Maire (lR) 
de Marolles-en-Brie
- cédric tartaud-Gineste, conseiller 
municipal d’opposition (lR) d’alfortville
- thierry Hebbrecht, conseiller municipal 
d’opposition (lR) de créteil
- Jean-Daniel amsler, 1er adjoint (lR) 
de sucy-en-Brie
- Delphine Melkonian, conseillère 
municipale (société civile) à créteil
- François vitse, 13ème adjoint (PRG) 
d’alfortville
- Khadija ouboumour, conseillère 
municipale déléguée (eelv) d’alfortville.

Comme tous ses collègues, 
Jean-Jacques Jégou a déposé 
son bulletin dans l’urne



A c t u A l i t é

dossier

Au Plessis-Trévise, les repas servis dans 
le cadre de la restauration collective sont 
fabriqués dans la cuisine centrale située 
avenue de la Maréchale. 
Pour vous décrire son fonctionnement, 
nous vous proposons pour la 1ère fois 
de découvrir ce sujet simultanément sur 
3 supports différents : dans ce magazine, 
dans le JT n°5 de notre webTV et sur notre 
page facebook… Cette complémentarité 
vous permettra de mieux comprendre le 
circuit qu’empruntent les aliments 
avant d’arriver dans l’assiette 
des consommateurs.
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cuisine centrale 
Priorité à l’hygiène 
et à la qualité 



cHiFFRes
30 employés

1 300 repas/jour 
pour les écoliers

4 800 repas/jour
3 tonnes de 

marchandises/jour

Restauration

LES locaux de cette cuisine ont été 
construits en 1988 pour abriter, 
à l’époque, la première cuisine 
centrale de France dite «en liaison 

froide». Une cuisine centrale est un site 
de production de repas qui peuvent être 
préparés à l’avance grâce au principe de la 
liaison froide. Nous avons été accueillis par 
Cyril Weiss, Directeur de la restauration et 
Antoine de la Ferté, Directeur du service 

client qui nous ont guidé en mettant l’accent 
sur les impératifs d’hygiène et de sécurité. 
Trente personnes, dont un «vrai» chef de 
cuisine, se répartissent tout au long du circuit 
que vont emprunter les différents produits et 
marchandises destinés à nourrir les élèves 
des écoles plesséennes, les aînés de la 
Résidence Conti ou inscrits au portage à 
domicile ainsi que le personnel communal 
fréquentant le restaurant municipal. 
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Coup de projecteurs sur les frigos de stockage : 
de +3° à -20° selon les produits à conserver 

Planning de production 
géré au jour le jour

Economat où sont stockés les 
conserves et autres produits secs



DossieR
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du quai de livraison des marchandises  
au départ des plats confectionnés, 
c’est tout un circuit qu’empruntent les 
différentes denrées. suivez avec nous 
ce parcours qui nous conduira jusqu’à 
l’assiette du consommateur...

le circuit 
de production

INFO 
WEB TV
Retrouvez 
l’intégralité 
de la visite 
de la cuisine 
centrale et 
bien d’autres news 
en flashant ce QR code 
ou sur la page Facebook            
      LPT94420

2 - Explication du process 
des cuissons 

1 - Quai de réception
des marchandises

4 - Pesée et mise en barquette selon 
un grammage très précis

3 - Après chaque cycle de cuisson, 
un cycle de nettoyage
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Restauration

le circuit 
de production

en plus d’assurer 
20% d’aliments bio dans 
les repas servis, la ville 

s’attache à privilégier 
la qualité et l’équilibre 

nutritionnel grâce à 
 la commission des menus 

qui a pour mission 
d’analyser et discuter 
des projets de menus. 

5 - Mise sous vide 
et étiquettage

9 - ... en passant par le 
portage à domicile

7 - De l’assiette 
des élèves ...

6 - Prêts 
au départ

8 - ... à l’assiette 
des aînés...



A c t u A l i t é
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Ramassage des ordures ménagères 
nouveau calendrier !

Parce que ce calendrier 
prendra effet dès le début du 
mois d’avril, et même si les 
documents définitifs ne nous 
seront fournis que dans le 
courant du mois de mars par 
le territoire t11, nous avons 
souhaité vous informer dès 
maintenant afin que vous 
puissiez vous familiariser 
avec le nouveau planning et 
vous organiser si besoin.

Notez tout d’abord le grand 
changement : il n’y aura plus 
qu’un passage hebdomadaire 
pour le ramassage des OM dans 
les secteurs pavillonnaires.
Ce changement est le fruit 
du double constat d’un taux 
de remplissage faible ou 
d ’un  second ramassage 
hebdomadaire ne rencontrant 

pas vraiment de succès puisque 
très peu de résidents en pavillon 
sortaient leur bac 2 fois dans la 
semaine. 
Il a donc été décidé de supprimer 
ce passage en proposant à 
ceux pour qui deux passages 
semblent indispensables, la 
mise à disposition de bacs plus 
grands. 
Ce ramassage le vendredi 
présente l’immense avantage 
de voir son bac d’ordures 
ménagères vidé juste avant 
le week-end et donc de ne 
pas subir les nuisances de la 
présence de ses déchets tout au 
long de celui-ci.

             Pour les «petits collectifs» 
et les commerçants, si les jours 
ne sont pas encore définitivement 
arrêtés, on s’oriente vers un 
ramassage bihebdomadaire le 
mercredi et le vendredi.
        

        Pas de changement pour 
le ramassage des OM dans les 
grands collectifs, il s’effectuera 
toujours trois fois par semaine les 
lundis, mercredis et vendredis.

DécHets 
RecYclaBles 
(emballages/
verres/végétaux)

   Le  ramassage des 
«emballages» se fera le mardi.       
         La collecte du verre se 
fera 1 mardi sur 2, la ville étant 
divisée en deux secteurs.
        Les végétaux seront 
ramassés le vendredi après-
midi.

I l  n’y aura plus de trêve 
hivernale, le ramassage restant 
assuré une fois tous les 15 jours 
du 15 décembre au 15 mars.

encoMBRants
             1er ou 3ème jeudi du mois (la 
ville sera divisée en 2 secteurs) 
pour le pavillonnaire.
             Toujours le mercredi pour 
les grands collectifs (reste à 
définir quel mercredi du mois…)
Vous pouvez le constater, 
certains jours sont encore à 
confirmer et le T11 nous indique 
être en mesure de nous fournir 
les dates définitives début mars. 
Dès leur réception, ces éléments 
seront mis en ligne sur le site de 
la ville www.leplessistrevise.fr et 
sur notre page Facebook https://
www.facebook.com/LPT94420/ 

Comme nous vous l’indiquions 
au début de cet article, 
nous vous proposerons 
ces documents en version 
détachable dans le prochain 
Plessis-mag’.

Pots et bocaux
en verre

Un doute, une question ?

NON RECYCLÉ
Les vitres, la
céramique, la
vaisselle cassée,
la faïence, les
miroirs 

Merci de déposer
vos emballages en verre 

dans ce bac

Bouteilles
en verre
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Un doute, une question ?

Merci de déposer
vos emballages et vos papiers 

dans ce bac
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Boîtes
métalliques

Cartons et tous les
papiers (dont les
journaux‑magazines,
les prospectus...)Briques

alimentaires

Bouteilles et flacons 
en plastique

Un doute, une question ?

Merci de déposer
vos déchets non recyclables 

dans ce bac
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Couches

Emballages
sales non vidés

Vaisselle, faïence,
porcelaine, vitres,

miroirs

Pots
de produits

laitiers

Barquettes
en polystyrène et tous
types de polystyrène

Boites dʼoeufs

Sacs en plastique,
films en plastique de

suremballage de journal, 
de pack dʼeau...

Epluchures,
restes

alimentaires

Blisters

Le mois prochain, vous trouverez dans le Plessis-mag’ un supplément 
détachable détaillant le futur calendrier de ramassage de l’ensemble de vos 
déchets, ménagers, recyclables, encombrants ou verts…

oRDuRes 
MénaGèRes(oM)

Les déchets verts

Ils sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine
dans chaque ville ou, pour les gros volumes, à déposer
à la déchetterie, 1m3 maximum.

Les déchets verts (végétaux, 
gazon, feuilles, branches d’arbre…)

_

- en sacs laissés ouverts
- en bacs ou en poubelles 
- en fagots ficelés de 1,20 m de long et de 25 kg maximum, 
- fagot de 50 cm de diamètre maximum

N’utilisez pas de fil de fer pour maintenir les fagots, prenez de la
ficelle ; ces déchets sont passés au broyeur pour être transformés en
compost et le fil de fer détériore le broyeur.

Ne mettez pas de sacs plastiques dans vos poubelles, les déchets
sont passés au broyeur pour être transformés en compost, les
sacs plastiques ne se décomposent pas et altèrent la qualité du
compost.

[

Les consignes de tri
Les sacs sont laissés ouverts

Les branchages sont présentés en fagot de 
1,20 m maximum

Comment présenter vos déchets végétaux :

Vous habitez en pavillon, vous pouvez avoir un composteur in-
dividuel et un bac spécial déchets verts. 
Pour tout renseignement appelez au
(numéro gratuit à partir d’un poste fixe)

La collecte des déchets végétaux est suspendue 
entre le 15 décembre et le 15 mars. 

Apportez vos déchets et sapin de Noël en déchetterie

Merci de sortir vos dé-
chets la veille au soir 

à partir de 18h
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Ordures ménagères 

Les encombrants

Les encombrants
Un encombrant est un objet d’origine
ménagère ne pouvant être collecté
dans le cadre des ordures ménagères
à cause de son poids ou de son
encombrement.

[

Le volume toléré est de 1m3 par adresse. _

a déchets de travaux (plâtre, gravats,
béton, terre,  carrelage, plomberie, vi-
tres...)
a déchets d’automobiles, de motos...
a gros ballons d’eau chaude, cuve à
mazout
a tout objet ne pouvant pas être sou-
levé par une personne seule (supérieur
à 25 kg)
a déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E)

Les déchets toxiques 
Acides, bases, comburants, piles, aérosols de peinture et
de produits chimiques, huiles de vidange et végétale,
mercure, peinture, vernis, colle, ampoules, solvants,
radiographies, tubes fluo, produits de traitement du bois,
produits phytosanitaires, batteries, produits de laboratoire,
produits spéciaux non identifiés...

Un camion spécialisé stationne dans toutes
les villes plusieurs fois par mois. Pour le détail
des passages, 
ou www.agglo-hautvaldemarne.fr

_

Produits non acceptés dans les encombrants et dans les
déchetteries
Bouteilles de gaz, extincteurs, produits explosifs, produits ra-
dioactifs, produits d’activités de soins médicaux, les pneuma-
tiques, l’amiante, les déchets d’automobiles, de motos.

a Les écrans (informatique / TV)
a Le gros électroménagers (congélateurs, réfrigérateurs, lavage, cuisson, chauffage, trai-
tement de l’air)
a Petits appareils en mélange (cafetières, batteurs, séche-cheveux, lecteur audio et
vidéo, jeux, loisirs, informatique/téléphonie, bricolage/jardinage)

1) A la déchetterie de La Queue-en-Brie (600 route de Brie)

Sortez 
vos encombrants la veille au soir

du jour de passage, à partir de 18h !

devant chez vous, en porte-à-porte

☺ l
Sont considérés

comme encombrants
Ne sont pas considérés

comme encombrants

a sommier, matelas
a petits meubles, tables, chaises...
a tout objet pouvant être soulevé par
une personne seule

en déchetterie, en apport volontaire

2) Dans les deux déchetteries de La Queue-en-Brie et Sucy-en-Brie

Les encombrants

RENSEIGNEMENTS 
SUR LA COLLECTE DES 
DÉCHETS ET LA DÉCHETTERIE 
DE LA QUEUE-EN-BRIE :

Déchetterie communautaire 
de la Queue-en-Brie

Les déchets verts

Ils sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine
dans chaque ville ou, pour les gros volumes, à déposer
à la déchetterie, 1m3 maximum.

Les déchets verts (végétaux, 
gazon, feuilles, branches d’arbre…)

_

- en sacs laissés ouverts
- en bacs ou en poubelles 
- en fagots ficelés de 1,20 m de long et de 25 kg maximum, 
- fagot de 50 cm de diamètre maximum

N’utilisez pas de fil de fer pour maintenir les fagots, prenez de la
ficelle ; ces déchets sont passés au broyeur pour être transformés en
compost et le fil de fer détériore le broyeur.

Ne mettez pas de sacs plastiques dans vos poubelles, les déchets
sont passés au broyeur pour être transformés en compost, les
sacs plastiques ne se décomposent pas et altèrent la qualité du
compost.

[

Les consignes de tri
Les sacs sont laissés ouverts

Les branchages sont présentés en fagot de 
1,20 m maximum

Comment présenter vos déchets végétaux :

Vous habitez en pavillon, vous pouvez avoir un composteur in-
dividuel et un bac spécial déchets verts. 
Pour tout renseignement appelez au
(numéro gratuit à partir d’un poste fixe)

La collecte des déchets végétaux est suspendue 
entre le 15 décembre et le 15 mars. 

Apportez vos déchets et sapin de Noël en déchetterie

Merci de sortir vos dé-
chets la veille au soir 

à partir de 18h



DéPôt sauvaGe 
siGnalé
Les responsables 
ont été retrouvés. 
Plusieurs plaintes 
ont déjà été déposées.

A c t u A l i t é
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incivilités
c’est insupportable !

Pour la municipalité, il s’agit 
donc de mettre en place des 
organisations dans tous les 
domaines et aux citoyens de 
les respecter. 
Une nouvelle fois, on constate 
en matière de présentation 
des déchets que tout le monde 
ne joue pas le jeu et on peut 
regretter que la malveillance 
de quelques-uns soit facteur de 
nuisance pour la grande majorité 
des autres. 

Cette nuisance commence par 
la gêne occasionnée sur les 
trottoirs lorsque les bacs ne 
sont pas présentés comme ils 
le devraient ou, pire encore, 
lorsqu’ils le sont mais en dehors 
des jours ad hoc. Cela se termine 
parfois sous forme de décharge 
sauvage. Les personnes qui ne 
respectent pas l’environnement 
ne se respectent pas souvent 
elles-même !

chaque année, 
la même histoire...
Le respect des règles redevient 
très sensible chaque année, 
notamment lorsque les Fêtes 
s’achèvent et qu’il s’agit de 
se débarrasser,  souvent 
sauvagement, d’un sapin qui 
faisait pourtant le bonheur de 
tous encore quelques jours plus 
tôt.

Pour que les 
individus 
puissent vivre 
ensemble, il est 
nécessaire de 
respecter des 
règles et des 
valeurs.
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Ordures ménagères 

incivilités
c’est insupportable !

Dernier cadeau de noël
il y avait mieux à faire de ce sapin
au pays des jardiniers, 
nous pensions que toutes les 
expériences horticoles avaient 
été tentées. 
Que nenni, un jardinier, 
probablement débutant, 
a tenté le rempotage de son 
sapin dans un bac à ordures 
ménagères. voici l’exemple 
même de l’expérience qui 
n’avait aucune chance de réussir 
mais au contraire de coûter de 
l’argent à la société. 
au nom des contribuables 
plesséens : merci à lui !

L’organisation mise en place 
chaque année propose un 
ramassage spécifique des sapins 
à 2 dates distinctes qui imposent 
donc à chacun d’être patient et 
respectueux de celles-ci. 
Malheureusement, ce ne fut, 
une nouvelle fois, pas le cas en 
ce début d’année 2016 puisque 
l’on a pu trouver des sapins 

déposés « à l’arrache » dès 
les premiers jours de janvier. 
Nous ne pouvons que regretter 
le comportement de certains 
Plesséens qui encore une fois ne 
respectent pas l’environnement 
et les règles édictées par la Ville. 
Et pourtant, la communication 
avait été faite dès la fin du mois 
de novembre en page 6 du 

Plessis-mag’ n°69 puis dans 
le suivant, ainsi que sur le site, 
la page Facebook de la ville et 
naturellement sur les journaux 
électroniques.
Si ces dates ne pouvaient 
convenir à certains, il était 
rappelé l ’existence des 2 
déchetteries communautaires 
pouvant  GRATUITEMENT 

accueillir ces sapins, à la simple 
condition qu’on les y emmène…
Malheureusement, la notion de 
vie en collectivité et donc du 
respect de ses voisins n’effleure 
pas certains et on a pu constater 
que leur imagination pouvait être 
débordante pour se débarrasser 
de certains déchets.

Mauvaise PRésentation Des Bacs
Cela crée une nuisance visuelle et démontre un 
non-respect du personnel de la société sePUR.

DéPôt sauvaGe 
siGnalé
Recherche systématique 
des responsables
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A c t u A l i t é Association

le club créé en 2001 est affilié à 
la F.F.c.t. (cyclotourisme) et à la 
F.F.H. (handisport) et agréé par le 
Ministère de la Jeunesse et des sports. 
avec actuellement une soixantaine 
d’adhérents l’ecHvM souhaite se 
développer en quantité et en qualité. 
avant de prendre une licence, venez  
les rejoindre pour participer à 
quelques sorties afin de juger de l’état 
d’esprit du club.

ecHvM l’élan cycliste !

Xowxlxo
xoxlxoxlxox

MonDialito 2017 
le Plessis-trévise et l’ePHB 
mis à l’honneur 
Jean-Michel Guérin, Président de l’ePHB ainsi que 
Gérald avril, Conseiller municipal délégué au sports 
et Cendrine Foppiani, Directrice des sports ont été 
reçus par Joël Delplanque, Président de la Fédération 
Française de Handball, en janvier dernier à Bercy 
à l’occasion de la Golden League. Les villes du 
Plessis-trévise  et de Pontault-Combault ont signé 
une convention de partenariat avec la FFHB pour 
l’organisation du Mondialito 2017. Cette manifestation 
verra s’affronter des jeunes internationaux de 16 et 17 
ans pendant une semaine au mois de janvier 2017.

contact
gilbertlagneau@orange.fr 
ou 06 99 55 27 32

Trois sorties hebdomadaires sont proposées les mardis, jeudis 
et dimanches. Départ du cimetière du Plessis-Trévise et passage 
par Roissy-en-Brie :  Mars et Octobre - départ 8 h 30 et Avril à 
Septembre départ 8 h 00.
Chaque dimanche 3 circuits se superposent selon votre forme 
(75/100/115).L’ECHVM participe également à des rallyes du 
calendrier F.F.C.T. de l’lle-de-France.



Contact : 01 49 62 25 25
contact@leplessistrevise.fr

6ème

démonstrations 

et vente

ESPACE CARLIER
6 avenue Albert Camus
Le Plessis-Trévise
Vendredi de 13 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 19 h

8,9 et 10 AvRIL 2016

Cet évènement 
est reconnu par l’Institut 
National des Métiers d’Art

entrée
l i b r e

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

SALON DES
MÉTIERS
D'ART

Exposition ExcEptionnEllE du dernier exemplaire connu de l'automobile libéria construite en 1900 au plessis-trévise





en ces années 1900, le trajet des parisiens 
se rendant au Plessis-Trévise, était 
une véritable expédition. Il fallait alors 
compter environ 2 à 3 heures de voyage. 

Si certaines familles bourgeoises disposaient 
d’un fiacre, pour les autres, il fallait prendre le 
train à vapeur à Paris-Gare de l’Est jusqu’à la gare 
de Villiers-sur-Marne. Cette gare a été construite 
en 1857, sur la ligne Paris-Mulhouse, c’est-à-dire 
exactement lors des premiers lotissements du 
Parc de La Lande par Jean Augustin Ardouin. 

Dès 1865, Le Petit Journal nous informe que 
onze trains à l’aller et dix au retour desservent 
la station. Un omnibus de Villiers à Plessis 
dessert tous les trains En 1895, la Maison Petit, 
située avenue Gonzalve (angle avenue Thérèse 
et avenue du Général de Gaulle actuelle) assure 
cette correspondance avec son service de fiacres 
et diligences. Il est alors fait état d’une écurie de 
18 chevaux prêts à être attelés. Maurice Jumeau 
lui succèdera. Puis, le 11 août 1910, le Maire 
Jules Nivette conclut un traité de gré à gré entre 
la commune du Plessis-Trévise et le voiturier 
Louis Justin Dorville. Cette convention précisait 
exactement le parcours à effectuer, le prix à payer 
par les voyageurs, le prix de chaque bagage selon 
leur poids, les jours et horaires à respecter. «La  
Patache», surnom donné à cette diligence de 
campagne, débute alors sa belle carrière. Un de 
ses utilisateurs régulier, Daniel Charpentier, se 
souvient : « La Patache pouvait contenir, en se 
serrant un peu, jusqu’à 8 personnes. Elle était 
tirée par 2 chevaux et s’en allait cahin-caha 

jusqu’au sommet de la côte, place des chalets c’est-
à-dire Place Courteline actuelle. Nous sommes, 
en effet, à cet endroit, au point culminant de la 
commune, soit à 106 mètre d’altitude environ. 
Passée la place, la Patache reprenait son élan pour 
s’arrêter au gré de ses clients : le long de la route 
de la Queue (avenue Maurice Berteaux), au rond-
point des Marronniers (place Michel Bony) avant 
de s’engager dans l’avenue Marbeau pour s’arrêter 
protocolairement devant la maison de Monsieur 
le Maire Jules Nivette, à l’angle de l’avenue de 

Champigny (avenue du Général Leclerc). Elle 
tournait ensuite à gauche, empruntant cette 
avenue, pour rejoindre la Place des Fêtes et 
faire un incontournable arrêt devant l’Hôtel-
Restaurant du Faisan Doré (emplacement actuel 
de la station service en centre-ville). La Patache 
reprenait ensuite sa course par l’avenue Gonzalve 
(aujourd’hui avenue du Général de Gaulle) 
jusqu’au terminus, place de l’Eglise (actuelle place 
de Verdun). 
Un autre moyen de transport depuis Paris, 
consistait à emprunter le tramway depuis le Cours 
de Vincennes jusqu’à la mairie de Champigny-
sur-Marne… et là, il ne restait plus qu’environ 
4 kilomètres à faire à pied pour parvenir au 
Plessis, à la Tour Pentray. Ce n’était pas un 
souci, nous marchions beaucoup à cette époque, 
d’autant que la promenade était bien agréable. 
Les quelques parisiens dont j’étais, amoureux de 
la campagne, chantaient tout le long du chemin. 
En haut de la route du Monument, à Champigny, 
nous étions dans la nature, au milieu des champs 

et des vergers, jusqu’au lieudit La Source. C’est 
là que commençait le parc de Coeuilly. Il fallait 
contourner les murs entourant le parc du château, 
puis, nous prenions le chemin du Bois l’Abbé. 
Qu’il était joli ce petit chemin, avec à sa droite les 
taillis et bosquets de Bois l’Abbé et à sa gauche le 
beau parc de Coeuilly que l’on apercevait à l’une 
des entrées du château, d’où partait une allée très 
large, jalonnée d’arbres centenaires. De la verdure 
partout, de la vie, des lapins de garenne que l’on 
voyait souvent traverser le chemin. Puis, vers les 
années 1910, les lotisseurs sont venus. Je vois 
encore leur baraque devant le château, ornée d’un 
calicot « L’avenir de Coeuilly, terrains à partir de 
1,50 francs le mètre ». Bien vite, trop vite, mon 
petit chemin ne fut plus qu’un beau souvenir, 
face à l’avenue du Bois l’Abbé et ses 28 mètres de 
bitume ! »
Qui dit circulation de véhicules, dit routes 
praticables. La jeune commune de ce début du 
20e siècle dut alors faire face à l’entretien de ses 
chemins ruraux. Dès le 12 janvier 1900, un arrêté 
municipal est pris, interdisant formellement 
le passage des chevaux, vaches, ânes ou tous 
autres animaux susceptibles de salir ou de 
détériorer les trottoirs. A cette même époque, 
un empierrage des avenues Ardouin et Marbeau 
est effectué par le fils Thibaudat. Puis, en 1903, 
une convention d’empierrage et d’entretien est 
passée avec Auguste Laugaudin, maçon place de 
l’Eglise, suivie le 23 août 1907, d’un cahier des 
charges réglementant l’empierrage et le tracé 
des avenues de Coeuilly, Saint-Pierre et Claire 
(avenue Charcot).
Petit à petit, les premières automobiles font 
leur apparition. Si bien que le 29 juin 1908, la 
commune prend, en application des décrets 
du 10 mars 1899 et du 10 septembre 1901, un 
arrêté réglementant la vitesse maximum à 12 
km/heure dans les avenues de la commune. 
Cet arrêté aurait-il été justifié par des excès de 
vitesse des voitures « Libéria » construites par 
Gustave Dupont dans ses ateliers de l’avenue de 
Chennevières, à cette même époque ? 
Nous aurons l’occasion d’en reparler le mois 
prochain …

Société Historique du Plessis-Trévise

Au temps de La Patache

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

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 



«Le dessin 
est la grammaire 
du sculpteur» 

etienne 
AudFRAY 
aux tourelles

aUJOURD’HUI plus que nonagénaire, Etienne 
Audfray était présent pour présenter ses œuvres 
le samedi 6 février dernier. Un honneur pour 
notre Château que d’accueillir cet artiste qui a 

toujours eu une relation particulière avec notre Ville. 
En effet, premier professeur de sculpture à l’atelier 
Plesséen créé dans les années 80, Etienne Audfray est 
d’abord célèbre au Plessis pour le bronze qui domine la 
fontaine de la place du Marché !
Ancien Maire et Conseiller général de Bry-sur-Marne il 
a attendu la cinquantaine pour afficher ouvertement son 
travail de sculpteur et connaître dans la foulée le succès et 
la reconnaissance.
L’artiste sculpteur exprime rapidement une préférence pour 
le bronze, et plus encore pour la représentation féminine. 
Ses œuvres chantent la beauté, leur formes sont douces, 
leurs profils sont harmonieux. 
Si l’exposition des Tourelles propose un nombre 
considérable de sculptures, le visiteur y découvrira 
également de nombreux dessins et sanguines exécutés 
par l’Artiste qui a toujours considéré que, seul le dessin lui 
permettait de saisir les volumes et les courbes. Selon ses 
propres mots, « le dessin est la grammaire du sculpteur » 
Cette exposition permet donc de vraiment saisir la 
démarche artistique et d’en saisir toutes les étapes : 
Dessin, modelage, moule en plâtre, fonderie, ciselure et 
patine !

A c t u A l i t é
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Plus de 25 ans après sa dernière exposition 
au Plessis, le public est revenu en nombre 

apprécier lacinquantaine d’œuvres exposées

La femme 
couchée
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Evènement

La petite coiffure, 
un plâtre particulièrement 

apprécié de l’artiste

Etienne Audfray 
mis à l’honneur par 

Didier Dousset

Françoise Spaety 
et Etienne Audfray réunis 

autour de leur œuvre 
réalisée à quatre mains
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11 MaRs à 20h30
esPace Paul valéRY

RuPtuRe à DoMicile
De Tristan Petigirard

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

« Vous n’osez pas lui dire…On le fait à votre 
place », telle est l’accroche commerciale de 
l’agence « Rupture à domicile », fondée par 
Éric (Olivier Sitruk) . Il est missionné pour 
aller chez une femme afin de lui annoncer au 
nom de son client, Hippolyte, que ce dernier 
la quitte. En frappant à sa porte il découvre 
que « la victime » n’est autre que son ancienne 
compagne, Gaëlle, partie 7 ans plus tôt sans 
un mot d’explication. La stupeur passée, et 
sachant que la jeune femme est libre, mais 
qu’elle ne le sait pas encore, il compte bien 
en tirer avantage pour la reconquérir. Tout 
se complique lorsque le virtuel ex-petit ami 
débarque en catastrophe… car il a changé 
d’avis. Ayant peur d’être arrivé trop tard, 
Éric va jouer de la situation, jusqu’au point…
de non-retour ! Trois comédiens épatants 
où chacun se manipule dans ce vaudeville 
revisité et modernisé. C’est drôle, tendu et 
cocasse à la fois. Quiproquos et malentendus 
se succèdent avec d’autant plus de saveur 
que l’auteur maîtrise son sujet en virtuose. 
Mais au-delà de l’humour il y a une réflexion 
sur la façon dont nous vivons les relations 
amoureuses et la lâcheté à ne pas assumer les 
choix que nous faisons. T
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les viBRants
L’incroyable destin  d’une Gueule Cassée, 
des tranchées de Verdun aux planches 
de la Comédie Française...

un sPectacle à ne Pas RateR !
Pour des raisons indépendantes de notre volonté nous devons annuler la 
représentation « Les coquelicots des tranchés ». Elle sera remplacée à la même 
date, le vendredi 18 mars à 20h30 par le spectacle «Les vibrants», qui traite lui 
aussi de la 1ère Guerre Mondiale. Eugène, jeune et beau soldat part à la guerre en 
1914 plein d’élan et d’enthousiasme. Deux ans plus tard c’est Verdun. Il reçoit 
un éclat d’obus qui lui arrache la moitié du visage. La gueule d’ange devient 
une gueule cassée. Hospitalisé au Val de Grâce, il se reconstruit, dans tous les 
sens du terme et découvre par le théâtre l’envie de vivre à nouveau. Nous vous 
rappelons que durant le mois de mars des aquarelles du poilu et artiste Xavier 
Josso (1894-1983), seront exposées au château des Tourelles. Il s’agit d’un prêt 
du Musée de La Grande Guerre de Meaux. Il est important que nous ayons ce 
devoir de mémoire tant à l’égard de nos aînés que des jeunes générations, lors 
des commémorations du centenaire de Verdun.

18 MaRs à 20h30
esPace 
Paul 
valéRYT
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E

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

Tout public
dès 10 ans



Culture
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les viBRants
L’incroyable destin  d’une Gueule Cassée, 
des tranchées de Verdun aux planches 
de la Comédie Française...

un sPectacle à ne Pas RateR !
Pour des raisons indépendantes de notre volonté nous devons annuler la 
représentation « Les coquelicots des tranchés ». Elle sera remplacée à la même 
date, le vendredi 18 mars à 20h30 par le spectacle «Les vibrants», qui traite lui 
aussi de la 1ère Guerre Mondiale. Eugène, jeune et beau soldat part à la guerre en 
1914 plein d’élan et d’enthousiasme. Deux ans plus tard c’est Verdun. Il reçoit 
un éclat d’obus qui lui arrache la moitié du visage. La gueule d’ange devient 
une gueule cassée. Hospitalisé au Val de Grâce, il se reconstruit, dans tous les 
sens du terme et découvre par le théâtre l’envie de vivre à nouveau. Nous vous 
rappelons que durant le mois de mars des aquarelles du poilu et artiste Xavier 
Josso (1894-1983), seront exposées au château des Tourelles. Il s’agit d’un prêt 
du Musée de La Grande Guerre de Meaux. Il est important que nous ayons ce 
devoir de mémoire tant à l’égard de nos aînés que des jeunes générations, lors 
des commémorations du centenaire de Verdun.

18 MaRs à 20h30
esPace 
Paul 
valéRY

Du 3 MaRs au 4 avRil 2016
cHâteau Des touRelles

Pour commémorer La  Guerre 14-18 et 
notamment la bataille titanesque et 
meurtrière de Verdun, qui se déroula 

du 21 février 1916 au 19 décembre 1916 
avec plus de 300 000 morts des deux côtés, 
le château des Tourelles vous propose, en 
partenariat avec Le Musée de La Grande 
Guerre de Meaux, une exposition consacrée à Xavier JOSSO 
(1894-1983). Poilu parmi des millions d’autres soldats, il 
avait la particularité d’être un artiste. Nous avons la chance 
et le privilège de bénéficier du prêt d’aquarelles de l’artiste 
qui nous parle, non des assauts héroïques voulus par la 
propagande de l’état-major, mais davantage du quotidien 
d’un soldat sur le front et à l’arrière. Le 18 mars l’Espace 
Paul Valéry vous propose une pièce de théâtre en lien avec 
l’exposition des Tourelles. Les Vibrants évoque les gueules 
cassées et notamment le destin de l’un d’eux qui renaîtra par 
son amour du théâtre. Venez partager avec nous l’émotion de 
la 1ère Guerre Mondiale.

Xavier Josso (1894-1983)
Un artiste combattant

vernissage 
samedi 12 mars-18h 

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

Valéry

le JoueuR D’écHecs
De Stefan Sweig

Il ne fallait pas moins qu’un 
acteur de renom, Francis 
Huster, un metteur en scène 
talentueux, Steve Suissa, et 
l’adaptation intelligente d’Éric-
Emmanuel Schmitt, pour 
relever le défi de l’adaptation 
du chef d’oeuvre
posthume de Stefan Sweig. 
Critiques et professionnels ne s’y sont d’ailleurs pas trompés 
puisque Francis Huster a été nommé pour Le Molière 2015, 
dans la catégorie « Seul en scène », pour sa performance dans 
« Le joueur d’échecs ». Ce récit nous renvoie aux heures les 
plus sombres de l’Histoire contemporaine ou deux mondes 
s’affrontent : celui de la vieille Europe et celui des idées 
nouvelles portées par le national-socialisme. Largement 
autobiographique l’auteur fuit l’Autriche en s’embarquant sur 
un paquebot à destination de l’Amérique du Sud. Durant la 
traversée il assiste à une partie d’échecs dont chaque témoin 
perçoit que les enjeux vont bien au-delà du simple plateau de 
soixante-quatre cases. Un certain « Mr.B » dont on découvre au 
fur et à mesure de la narration la terrible histoire, se mesure à 
Mirko Czentovic, champion du monde d’échecs d’une vingtaine 
d’années, héros de l’ordre nouveau. Cette mise en abyme du 
récit est d’une telle force et d’une telle intelligence que les 
mécanismes qui le constituent sont toujours aussi fascinants, 
percutants et efficaces.

15 avRil à 20h30
esPace 
Paul valéRY
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
POURqUOI fAIRE SIMPLE ?
     Depuis le 1er janvier, notre ville constitue, 

avec quinze autres, un des douze 
territoires de la Métropole du Grand Paris. 
Exit donc la Communauté d’Agglomération 
du Haut-Val-de-Marne...Pourtant, que de 
chemin parcouru depuis sa création en 
2001 !Une décennie et demie de travail 
commun commençait à porter ses fruits: 
piscines, voirie, ramassage et traitement 
des ordures ménagères, pépinière 
d’entreprises, parkings de gares RER...

De nombreuses missions essentielles au quotidien de chacun 
s’exerçaient de façon mutualisée, à l’échelon intermédiaire entre 
communes et département, tout comme étaient réalisés nombre 
d’investissements trop lourds à porter pour une commune seule.

Une réforme et une strate administrative supplémentaires plus 
tard, nous voici presque revenus à la case départ !Il nous faut 
maintenant travailler à seize communes, aux réalités respectives 
bien éloignées les unes des autres. Quoi de commun en effet entre 
Créteil, avec ses 90 000 habitants, son urbanisme de ville nouvelle, 
son statut de ville-préfecture, les villes du Plateau briard et le 
Plessis-Trévise ? Néanmoins il y a urgence à faire connaissance, 
assurer la continuité des services et faire ensemble les choix 
nécessaires au fonctionnement de la collectivité, tout cela dans un 
contexte budgétaire des plus flous et incertains. Ainsi en matière 
d’aménagement, alors que la moitié d’entre nous actualisent leur 
Plan Local d’Urbanisme, le gouvernement a choisi de transférer cette 
compétence aux territoires, et nous sommes censés constituer ainsi 
un PLU commun. S’agit-il vraiment de l’échelon administratif adapté 
pour ce travail qui nécessite une connaissance fine des réalités de 
terrain et des besoins des habitants ?

Les exemples ne manquent pas pour alimenter le scepticisme face 
à cette réforme territoriale dogmatique, niant  contextes locaux, élus 
et populations. A l’heure où l’argent manque aux collectivités, mais 
que les besoins de leurs habitants grandissent dans une situation de 
crise économique inédite et interminable, les maîtres-mots auraient 
dû être simplification et proximité. Recomposer à marche forcée 
des entités administratives artificielles, sans tenir compte de ce qui 
avait été patiemment construit, n’aura pour résultat qu’accentuer 
l’incompréhension des populations pour les décisions politiques et le 
rejet global de ce système. En attendant qu’une autre majorité à son 
tour veuille imprimer sa marque dans nos institutions ...
Rendre le rôle de chaque collectivité lisible et l’action des élus 
compréhensible par chacun d’une part, simplifier le millefeuille 
administratif et rechercher des économies concrètes d’autre part, 
voilà quels axes auraient pu guider cette mutation. Hisser Paris au 
niveau des autres métropoles mondiales et développer ainsi son 
attractivité économique et touristique est une ambition sans conteste 
louable. Empiler les strates jusqu’à faire de notre organisation 
administrative une véritable pièce montée, à la recette aussi 
coûteuse que discutable, est une nouvelle occasion ratée pour ce 
gouvernement de remettre notre pays sur les rails de l’efficacité et de 
la réussite ! 

ENSEMbLE à GAUCHE
EN PROMENAdE AU PLESSIS

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
fAISoNS VIVRE L’ALTERNATIVE !

Karyne Mola-Turini et baba Nabe, nous 
reprenons le flambeau transmis par 
fabienne francé et françois Gérard, que 
nous remercions pour leur action pendant 
deux ans. Informaticienne dans un grand 
groupe industriel, Karyne a l’expérience 
du conseil municipal dans une commune 
voisine. Juriste de formation et cadre au 
Ministère de l’Education Nationale, baba 
s’est présenté à vos suffrages dans les 
listes de gauche. Tous deux nous serons 
au service des Plesséens, vigilants et 

investis dans le suivi de la politique municipale, en y faisant vivre 
les valeurs de démocratie, tolérance et solidarité de l’Alternative 
Plesséenne. www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

Baba Nabe

Le texte du groupe représentant 
le front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

L’un des charmes du Plessis est qu’il n’y 
ait pas encore trop de béton et qu’au cours 
de promenades on rencontre de nombreux 
jardins. Notre commune est majoritairement 
en zone UE (mesure environnementale 
limitant entre autres l’emprise au sol). 
J’ai récemment constaté des bétonnages 
sans permis, des jardins remaniés sans 
respect de la flore existante. J’ai donc 
demandé, lors d’un conseil municipal, 
comment faisait-on respecter le zonage UE 
au Plessis. Il m’a été répondu que 

« c’est fait… ». J’en reste coite ! J’aimerais que la municipalité, dans un 
prochain Plessis Mag, informe les Plesséens du bienfondé de la zone 
UE et de son importance pour tous.

Sabine Patoux



    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 
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MAISONS APPARTEMENTS VENTE ACHAT 

    Sylvain THOMAZIC 

   Responsable Agence 

 Quen4n LINOIR 

  Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller Immobilier 

  Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller Immobilier 

Amane PAPA 

Conseiller Immobilier  

  Isabelle PERSONYRE 

  Conseiller Immobilier 

Stéphanie LANOUE 

Conseiller Immobilier 

Julie MATHIEU 

Conseiller Immobilier 

NOISY-LE-GRAND 
89 avenue Médéric 

01.43.04.08.08 

PLESSIS-TRÉVISE 
4 allée des Ambalais 

01.45.76.04.04 

VILLIERS S/ 

MARNE        
51 rue du Gal de Gaulle 

01.49.41.90.20 
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MARNE        
51 rue du Gal de Gaulle 

01.49.41.90.20 

S
A
R
L 
 P
S
M
 I
M
M
O
 R
C
S
 C
R
E
T
E
IL
 5
2
2
 1
7
9
 5
5
5
 –
 T
o
u
te
 r
e
p
ro
d
u
c
;
o
n
 m
ê
m
e
 p
a
r;
e
ll
e
 e
st
 i
n
te
rd
it
e
 –
 N
e
 p
a
s 
je
te
r 
su
r 
la
 v
o
ie
 p
u
b
li
c
 

MAISONS APPARTEMENTS VENTE ACHAT 

    Sylvain THOMAZIC 

   Responsable Agence 

 Quen4n LINOIR 

  Conseiller Immobilier 

Pascal RODRIGUES 

Responsable Agence 

 Paul‐Antoine CHAPELLE 

    Conseiller Immobilier 

Mickaël TEIXEIRA 

Responsable Agence 

Sébas4en BOURDON 

Conseiller Immobilier 

  Guillaume SMANIO 

   Conseiller Immobilier 

Jenna FERHI 

  Conseiller Immobilier 

Amane PAPA 

Conseiller Immobilier  

  Isabelle PERSONYRE 

  Conseiller Immobilier 

Stéphanie LANOUE 

Conseiller Immobilier 

Julie MATHIEU 

Conseiller Immobilier 

NOISY-LE-GRAND 
89 avenue Médéric 

01.43.04.08.08 

PLESSIS-TRÉVISE 
4 allée des Ambalais 

01.45.76.04.04 

VILLIERS S/ 

MARNE        
51 rue du Gal de Gaulle 

01.49.41.90.20 



    MENUs *Baguettes bio 
à tous les repas "

a noteR
Le premier choix des entrées, des laitages 
et des desserts correspond aux menus 
des écoles maternelles.

LUNDI 
PLAT
Chipolatas
Saucisses de volaille
Petits pois 
et carottes au jus

LAiTAge  
Gouda
Tomme noire

DeSSeRT
Compote 
pommes-ananas
Compote 
pomme-fraise

MARDI 
PLAT
Poulet rôti
Purée de pomme 
de terre

LAiTAge
Pointe de Brie
Carré de l’Est

DeSSeRT
Orange
Kiwi

MERCREDI
MENU BIo
eNTRÉe 
Salade verte Bio 
et dès de mimolette
PLAT Maison
Lasagnes 
à la bolognaise bio

DeSSeRT  
Banane bio
Pomme rouge bio

JEUDI 
MExIqUE
eNTRÉe 
Tortillas et crème 
de poivrons
PLAT
Chili con carne

DeSSeRT
Mœlleux 
au maïs 
et crème 
anglaise

VENDREDI
eNTRÉe 
Pâté de campagne
Pâté de volaille
PLAT
Suprême de hoki 
sauce rougaï
Chou-fleur bio 
béchamel

LAiTAge  
Fromage blanc 
au coulis de fruits 
rouges et Palmier

seMaine Du 29/02 au 04/03

RetRouvez l’enseMBle 
Des Menus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce QR code.

LUNDI 
PLAT
Calamars à la 
romaine
(Olympe de Gouge : 
cordon bleu)
Haricot vert à l’ail

LAiTAge  
Bûchette mi-chèvre
Camembert

DeSSeRT  
Orange bio
Pomme bicolore bio

MARDI
eNTRÉe 
Potage Crécy
PLAT
Boulettes de 
bœuf au paprika
Semoule bio au jus

LAiTAge  
Yaourt Velouté fruix
Yaourt Velouté 
et sucre

DeSSeRT
Orange bio
Clémentine bio

MERCREDI
PLAT
Sauté de poulet 
sauce tomate
Penne 
et fromage râpé

LAiTAge    
Yaourt 
Les 2 Vaches 
citron
Yaourt Les 2 
Vaches framboise

DeSSeRT
Pêches au sirop
Poires au sirop

JEUDI 
PLAT
Escalope de dinde 
au jus
Frites

LAiTAge    
Cantal
Saint Paulin
DeSSeRT 
Gélifié au chocolat
Flan nappé caramel

VENDREDI
PLAT
Filet de poisson 
mariné au thym 
Epinards bio 
béchamel
LAiTAge 
Tomme noire

DeSSeRT
Ananas frais
Kiwi

seMaine Du 07/03 au 11/03

LUNDI 
PLAT
Blanquette de veau
Purée de pommes 
de terre
LAiTAge  
Edam
Mimolette
DeSSeRT 
Compote 
de pommes
Compote de pêches

MARDI
PLAT
Steak de colin sauce 
provençale
Torti bio 
et fromage râpé
LAiTAge 
Carré de l’Est
Camembert

DeSSeRT  
Pomme
Orange

MERCREDI
PLAT
Rôti de bœuf au jus

Potatoes
LAiTAge
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

DeSSeRT  
Kiwi Bio
Poire Bio

JEUDI 
LA MoNTAgNE
eNTRÉe 
Salade verte 
PLAT 
Tartiflette
Tartiflette à la dinde

DeSSeRT Maison  
Mœlleux 
aux myrtilles

VENDREDI
eNTRÉe 
Crêpe au fromage 
Crêpe 
aux champignons  
PLAT
Filet de poisson 
mariné au citron
Haricots verts
DeSSeRT  
Orange
Banane

seMaine Du 14/03 au 18/03
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LUNDI 
eNTRÉe
Potage poireau
PLAT
Cordon bleu
Lentilles au jus
DeSSeRT
Mousse au chocolat 
au lait

MARDI
eNTRÉe 
Taboulé
Salade de riz niçoise
PLAT 
Suprême de hoki 
sauce basilic
Poêlée de légumes
LAiTAge
Fromage blanc sucré
Fromage blanc 
aux fruits

MERCREDI
PLAT
Sauté de bœuf  
ciboulette
Petits pois 
et carottes au jus
LAiTAge
Camembert bio
Carré de l’Est bio
DeSSeRT
Pomme bicolore bio
Banane bio

JEUDI 
eNTRÉe
Salade verte
PLAT
Escalope de poulet 
au romarin
Frites
LAiTAge
Yaourt Les 2 
Vaches vanille
Yaourt Les 2 
Vaches citron

VENDREDI
PLAT
Filet de colin 
à la provençale
Riz créole
LAiTAge 
Bûchette mi-chèvre
Pointe de Brie
DeSSeRT
Tarte flanfraîche

seMaine Du 21/03 au 25/03



   

Livres
Marvel comics : 
l’histoire secrète  

de Sean 
Howe, 
ed Panini 
Books.

Pour tout 
savoir sur 
la mythique 
maison 
d’édition, qui a 

popularisé le comic book à l’américaine, 
offrant à ses lecteurs une pléiade 
de super-héros. Des générations de 
dessinateurs ont contribué au succès 
de ce pilier des comics. Pour les fans 
du genre !

DvD✓

CD✓

Batman : 
les nouvelles aventures

Une nouvelle série 
bienvenue dans le monde 
de l’édition jeunesse !! Les 
histoires de super-héros 
plaisent beaucoup aux plus 
jeunes, notamment par le 

biais d’adaptations télévisées. Mais dès qu’il s’agit 
d’en lire, il est beaucoup plus difficile de trouver 
quelque chose à se mettre sous la dent, ce genre 
étant bien souvent sombre et donc destiné aux 
lecteurs plus âgés. Cette injustice est maintenant 
réparée avec cette série mettant en scène Batman 
(initialement l’un des personnages de comics 
les plus sombres) dans une histoire adaptée 
aux jeunes lecteurs et dont les graphismes sont 
inspirés du dessin animé des années 90.

✓

Flavien Berger 

Leviathan, est le premier album 
de Flavien Berger. Ce jeune 
musicien  et professeur aux 
Ateliers de Sèvres a commencé 

la musique sur sa Playstation. 
C’est un amoureux des sons, un talentueux 
bidouilleur de machines ;  il aime  l’improvisation. 
Chaque morceau est un voyage, unique, créatif 
et malicieux à la fois ; un artiste prometteur.

David Bowie

On est loin du disque à tubes, 
on est même à l’opposé ! 
Bowie expérimente et se 
détourne du rock pour mieux 

explorer les possibilités qu’offre le jazz en matière 
d’expérimentations. Les aficionados de jazz 
contemporain apprécieront cette nouvelle (et 
dernière) direction et les autres regretteront peut-
être ce saxophone omniprésent. Pour ma part, je 
pense que Bowie finit en beauté !

       Mois De MaRs 2016

ne touchez pas à la hache  

En hommage à la récente dispa-
rition de Jacques Rivette, grand 
cinéaste discret et atypique, à 
l’œuvre foisonnante, redécou-
vrez cette belle adaptation de 
Balzac de la « Duchesse de 
Langeais ».

Ne touchez pas la hache est un film sur l’amour 
douloureux, la passion qui aliène. La mise en scène 
dépouillée de Jacques Rivette correspond à la vo-
lonté de laisser s’exprimer les deux interprètes,  le 
plaisir de filmer des corps, celui de l’homme blessé 
ou celui de la femme captive.

de Ty Templeton, 
Dan Slott et Rick 
Burchett, ed. Urban 
comics

Le violoncelliste, Vincent Segal  
et le joueur de Kora Ballaké 
Sissoko se retrouvent une 
deuxième fois pour l’album 

Musique de Nuit chez l’excellent label No Format. 
Loin du tumulte de janvier 2015, les amis décident 
d’enregistrer ce disque sur le toit d’un immeuble 
d’un quartier de Bamako. Une véritable fusion 
musicale s’opère entre les deux univers, ignorant 
les genres et les frontières. Difficile de distinguer 
les cordes de la Kora et celles du violoncelle. Tout 
simplement sublime.

Ballaké sissoko 
et vincent segal 

de Jacques Rivette

Musique de nuit

Gotham girls

de Paul Dini, Paul D. 
Storrie, Rick Bur-
chett, Jennifer gra-
ves et Bruce Timm, 
ed. Urban kids

Où les super-women du 
comics se trouvent réunies 
pour notre plus grand 

plaisir ! Retrouvez Catwoman, Batgirl, Poison Ivy 
et bien d’autres dans des aventures endiablées !

en section adultes et jeunesse
Du 8 mars au 2 avril

exPosition BD :  
comics et super-héros

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
le mois de mars 
est consacré aux comics

super héros 
de Martin 
Winckler 
ed e.P.A.

Un ouvrage 
didactique 
bien construit 
écrit par Martin 
Winckler, écrivain 
et amateur du 
genre depuis son 
enfance. Vous y 

retrouverez notamment les précurseurs, 
les deux grands éditeurs DC et Marvel, les 
super-héros les plus emblématiques, mais 
aussi un index des dessinateurs et une 
bibliographie très utile. Le beau format met 
en valeur ce livre très illustré comme il se 
doit ! Un bon album pour aborder l’histoire 
du genre.

Blackstar

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.

Léviathan 

Un printemps spécial « comics » pour 2016.
Pour tout savoir sur ce genre d’origine anglosaxonne.
Venez découvrir des exemplaires de comics
américains et français, des dessins originaux,
des affiches, des figurines de personnages,
prêtés par Serge Esquirol. Parallèlement, Alain Gilot, 
illustrateur issu de la publicité et du graphisme, 
posera quelques dessins de super-héros.
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  MédiathèqUE                                CiNéMa 

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-nonfumeur- bon-cuisinier qui aime-les-chats) 
et Joséphine (fille-attachiante-bordélique mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait.
Jusqu’à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme sa 
mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas d’épreuves que 
Joséphine va devoir affronter, avec Gilles… à leur manière.

JoséPHine
De Marilou Berry Durée : 1 h 34  
Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun

HeiDi D’Alain gsponer Durée : 1 h 46 

Avec Anuk Steffen, Bruno ganz, isabelle Ottmann

Du 2 au 7 MaRs 2016

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes 
des Alpes suisses. D’abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite 
à l’aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la 
tante d’Heidi, estimant quil ne s’agit pas là d’une éducation convenable, place la 
fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la 
montagne et de son grand-père ?

la vacHe
De Mohamed Hamidi  Durée : 1 h 31  
Avec Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

Du 9 au 14 MaRs 2016

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller 
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide 
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

ave césaR ! 

De Joel et ethan Coen
Durée : 1 h 40  
Avec Josh Brolin, Alden ehrenreich, george Clooney

Du 16 au 21 MaRs 2016

Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par les studios hollywoodiens 
dans les années 50 pour régler les problèmes des stars...

tHe Revenant 
De Alejandro gonzález iñárritu Durée : 2 h 36 
Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall gleeson

Du 23 au 29 MaRs 2016

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué
par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour 
mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il 
voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans 
un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance 
va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez 
lui et trouver la rédemption.

séances
Mercredi 15h

Jeudi 10h
vendredi 15h
samedi 17h

Dimanche 14h
lundi 10h 

séances 
Mercredi 20h45 

Jeudi 15h
samedi 20h45 
Dimanche 17h

lundi 14h 

séances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

séances
Mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 
Mardi 20h45

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

aiDes et 

réDuctions 

fiscales

RénoVATion dE bâTiMEnTS 
TouS CoRPS d’éTAT

La nouvelle énergie du bâtiment

Mariages, Baptemes...
Naissances, Anniversaires,  

'

LE CADEAU 
pErsoNNALisE ' !'

'

-10% 
sur votre 
1er contrat 

annuel

07.81.65.23.16
email : prestafirm@live.fr

114, rue du professeur paul milliez
94500 champigny-sur-marne

Il vous reste 2 mois 
pour votre déclaration fiscale !
Presta’fIrm vous propose ses services 
Conseil en Gestion des entrePrises
aCComPaGnement ComPtable,
fisCal et soCial
démarches 
administratives



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

LE CADEAU 
pErsoNNALisE ' !

Facebook

Le Plessis-Trévise

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

1 930

07.81.65.23.16
email : prestafirm@live.fr

114, rue du professeur paul milliez
94500 champigny-sur-marne

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20
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i n f o s  p r A t i q u E s

NUMEROS UTIlES 
Urgences médicales 
saMu 15
saMu social 115
Police 17
Pompiers 18 ou 112 
sanTé
centre anti-poison Paris
01 40 05 48 48
urgences dentaires
sos Dentaire
87 boulevard Port Royal à Paris 
01 43 37 51 00
sécUriTé
Police nationale 
de chennevières-sur-Marne
01 49 62 69 00 
Police municipale 
36 avenue ardouin 
01 49 62 25 55

diVers
Mairie 01 49 62 25 25
eDF secours 0810 333 194
GDF secours 0810 433 194
sos amitié 01 42 96 26 26

étAt-ciViL
Bienvenue à
Soumaya ALI OUSSENI
Gabriel BAPIN GAGER
Camille LARTIGUE
Gabriel CHANTHASENSACK PROVINI
Mirabela FERARU
Lenny DEFREMERY
Matheo NICOLAES
Lenzo QUESSEVEUR
Gabriel PEREIRA DE OLIVEIRA
Kinaya MOHAMED BAKRI
Carmella KOUAME
Mia POUJOULA
Anna HAKIM
Layana GONçALVES TEIXEIRA 
Luka BUKVIC
Jules GRAUX CHICATÉ
Sophie HERTH
Julian COSTA
Lou MOGENNI D’AMBROSIO
Noémie RIVIERE QUENUM

tous nos vœux 
de bonheur à
Manuel AGOSTINHO
et Herminia MUNOZ
José SALADA et Carole MARTIN

toutes nos condoléances 
aux familles de
Marcel FAVIN
Geneviève GENEST épouse BARBOT
Jacques BAUDART
Paul AMET
Jean PERRICHOT
Daniel LÉVY
Colette QUERTIGNIEZ 
veuve GAILLAERT
Monique PERSUY épouse SERVANT
Lucette QUENNEVILLE 
veuve GUERSZTENKORN
Adrien BUET
Irène PETER veuve CHRISTIN

PHARMAciES 
DE GARDE
 Dimanche 6 mars
 KADDouzE
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

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

Dimanche 20 mars
 PhARmACIE DES ChâTELETS
 (01 45 76 06 59)
 9 rue Edouard Branly 94490   
 ORMESSON-SUR-MARNE

lundi 28 mars
 LuCCIoNI
 (01 49 30 31 58)
 51 avenue André Rouy  
 VILLIERS SUR MARNE

 mALEINE
 (01 49 30 25 12)
 28 av. de la Chesnaie
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 3 avril
 PhARmACIE Du mouLIN
 (01 45 76 91 81)
 C. Commercial du Moulin
 Rue d’Amboile
 CHENNEVIERES 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%

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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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

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

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

L’immobilier près de chez vous CeNtURy 21 IMMoBILIèRe De CœUILLy 
2 avenue thérèse 94420 Le PLessIs-tRéVIse - 01 56 86 21 21

immo.plessislalande@century21france.fr

PRoCHe De La FUtURe GaRe DU GRaND PaRIs
VILLIERS-SUR-MARNE. Proche du RER E, des écoles et 
commerces, charmante maison indpte, 4 P, dépendances, 

le tout édifié sur 335 m² de terrain au calme. DPE : F

IDéaL PoUR UNe VIe De FaMILLe !
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Coeuilly. Ecoles et transports. 
Volume et confort pour ce pavillon parfaitement entretenu. 
S/Sol total, 8 P. Sur 435m² de terrain au calme. DPE : D

CoUP De CœUR assURé ! VILLIERS-SUR-MARNE 
Centre-ville et RER E, imbl ancien en pierre, 4 P, 96 m² ttlmt 
rénové, SO. Cave. Chauff. ind. gaz, fbles chgs. Copro : Nb 
de lots :16. Budg prév.(dép. cour.) : 1950,00 €/an. DPE : D

IDéaLeMeNt sItUé !
LE PLESSIS-TREVISE En plein centre-ville, agréable 5 P. 
de 81m², 4 ch., cuis équip. Cave et park privé. Copro : Nb 

de lots : 313. Budg prév.(dép. cour.) : 2842,71€/an. DPE : E

tRès BeaUx VoLUMes à exPLoIteR !
LE PLESSIS-TREVISE Quartier pavillonnaire, 

solide maison sur sous-sol total, 7 pièces. 
Le tout sur 574 m² de terrain. DPE : E

QUaRtIeR PaVILLoNNaIRe et BoIsé !
LE PLESSIS-TREVISE. Au calme

Terrain à bâtir 508 m² avec une façade de 26 m.
Terrain à bâtir 500 m² avec une façade de 12 m.

189 000 e

269 000 e

369 000 e 259 000 e*
* prix pour 1 terrain

429 000 e 324 500 e



            

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 TREVISE – MAIRIE 
Appartemnt F2 49 m2, salon, balcon, 
chambre, rangements, parking , cave

209 000 €

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

cœuILLy LIMITE LE PLESSIS
Mais.indpt 7P.180 m2,terr 510 m2 S/
sol,sal/SàM+chem/terss, 5 chbs, 3 SdB

595 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
5P 105 m2, traversant, salon S/balcon 
Sud, 3 chbs, 2 SdB, cave, 2 park S/sol 

364 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Appt 2P. 47 m2, salon, chambre, 
salle de bains, parking sous-sol 

189 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE
Mais. indpt 2000, terr 563 m2, hab 148 
m2, sal/SàM + chem/jard, 5 chbs, 2 SdB, 

474 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Mais 4P 101 m2, S/sol total, salon Sud /

cuisine dînatoire, 3 chbs, bureau 
395 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

noISEAu - cEnTRE
Appartemnt F2 28 m2, salon/balcon, 

cuisine équipée, chambre, box 
136 000 €

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

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

a louer 
3p. PlessiS

agréable résidence, appartement 
en parfait état, 

cuisine ouverte aménagée 
sur la pièce de vie avec grand balcon. 

Cave et box en s.sol

Loyer P.P.C 970 €
Honoraires : 574,50 € + 172,35 €

a louer 3p. PlessiS  
standing, calme, appartement en parfait 

état. Cuisine séparée, nombreux placards. 
toutes les fenêtres donnent 

sur son jardin privatif. 
Cave et un double parking en sous-sol.

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

Du mardi au samedi de 10h à 19 h sans interruption
9, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - Tél : 01 45 93 91 10


