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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

Tél : 01 45 76 66 61
www.superu-leplessistrevise.com

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

L’ÉQUIPE SUPER U À VOTRE SERVICE

     Vous retrouverez dans votre magasin  :
       Une boucherie, charcuterie et fromagerie traditionnelles
      
      Un espace Bio
      Une cave à vin 
      Un service de Livraison à domicile ainsi qu’un Drive 
      Vos courses par internet via Courses U.com
      Des sites internet dédiés à vos envies : 
      U culture, club vins et terroirs, Udirectchezvous
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InscrIptIons 
avant le 3 septembre
Les dossiers doivent être 
déposés à l’Hôtel de Ville 
ou envoyés par courrier : 
Hôtel de Ville 
Inscriptions Brocante
36, avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

18 
s e p t e mbre

Renseignements 

01 49 62 25 25

brocante@leplessistrevise.fr

Parc de 
Burladingen
Av Ardouin - Av de l’ Europe

2016

Bulletin d’inscription sur www.leplessistrevise.fr
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VENEz EN VélO, 
tROttINEttE, 

ROllER, SkatE, ...

Nombreuses 
activités 
gratuites 
pour tous

Nombreuses 
activités 
gratuites 
pour tous

Infos : sflorentin@leplessistrevise.fr

2016
collecte de bouchons

Pique
Nique

écologique

Pique
Nique

  Samedi 11 juin
      12h-17h

nouvelle 
date
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

L            E Président du Territoire 11, Laurent Cathala, 
Député Maire de Créteil était présent jeudi 12 
mai dernier, sur la commune du Plessis Trévise.  
 J’ai eu plaisir à l’accueillir en présence de Jean-

Jacques Jégou, 1er Vice-Président, et de nos Conseillers 
territoriaux Sabine Patoux, Carine Rebichon-Cohen et 
Alexis Maréchal.

Je ne vous cache pas ma fierté de lui avoir fait découvrir 
notre Plessis qui a su allier harmonieusement urbanisme 
et qualité du cadre de vie, grâce à ses nombreux espaces 
verts, à ses quartiers aérés et à son patrimoine préservé.

J’ai pu lui expliquer que la Ville mettait tout en œuvre 
pour favoriser le bien vivre ensemble, et lui présenter 
nos projets en matière de logement et d’aménagement 
de différents quartiers dont celui du cœur de ville… 

Cette vitalité se retrouve aussi dans la diversité des 
équipements proposés et dans l’étendue des services 
offerts, de la petite enfance au 3ème âge : confort de vie 
et convivialité, sont les atouts que le Plessis, ville à taille 
humaine, a toujours proposés.

La matinée s’est poursuivie par la visite du Château des 
Tourelles, de la Médiathèque, de l’Espace Omnisports 
Philippe de Dieuleveult, de l’Espace Arlette et Jacques 
Carlier ou encore de l’Espace Paul Valéry et de la 
Mission Locale des Portes de la Brie.

Pour finir, nous nous sommes rendus à la Villa « Sans 
Gêne » où nous attendaient Jacques Oudot, Président 
de la Communauté Emmaüs, et Jacques Campargue, 
Vice-Président, pour nous parler de ce beau projet de 
réhabilitation et de transformation des lieux de stockage, 
des ateliers et des boutiques.

Au-delà de cette vitrine, la Communauté EMMAÜS 
est avant tout un lieu d’accueil, de vie, de travail et de 
solidarité qui fonctionne uniquement grâce à l’activité 
de récupération des Compagnons, hommes et femmes 
accueillis au titre de «demandeurs d’aide et de soutien». 
Ils deviennent ainsi des acteurs de projets de solidarité 
impliquant le plein emploi de leurs capacités quelles 
qu’elles soient. 

Je reste pour ma part très attaché à ce principe de 
solidarité fondée sur la réciprocité entre service rendu 
et aide apportée.

Cette matinée aura donc été l’occasion de lui faire 
découvrir les différents sites remarquables du Plessis, 
avant de la conclure par un déjeuner convivial à l’Hôtel 
de Ville. 
Le Président Cathala a apprécié cette visite et m’a confié 
« avoir été très agréablement surpris par la qualité des 
équipements et par l’aménagement harmonieux du Plessis 
qui traduit une grande qualité de vie ». 
Vous le constatez, l’intercommunalité a pris et prendra 
une place de plus en plus importante dans notre vie 
quotidienne.
J’espère que ce nouveau Territoire apportera des 
réponses adaptées aux défis nouveaux pour développer 
plus fortement, plus rapidement mais toujours 
harmonieusement notre Plessis.

Enfin, à travers les cinq réunions de quartiers qui se 
sont déroulées en mai, j’ai tenu à ce que nous nous 
retrouvions, cette année encore, pour vous rendre 
compte de ce qui a été réalisé près de chez vous, et 
parler des projets à venir.

Je m’étais engagé à ce dialogue avec vous, et c’est avec 
un immense plaisir que nous l’avons mis en œuvre 
pour la deuxième année consécutive, toujours avec la 
détermination et l’implication de l’ensemble la Majorité 
municipale.

C’est ensemble que l’on décide le mieux, nous en 
sommes convaincus !

Bien fidèlement,

E d i t o



Annulée en raison des attentats du 13 novembre dernier, la 
visite du Sénat, organisée par Sylvie Florentin, Conseillère 
municipale chargée du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
et de la labellisation « Ville Amie des Enfants », était très 
attendue des jeunes élus.
Invités par Christian Cambon, Sénateur du Val-de-Marne, ils ont 
eu la chance de faire le tour du propriétaire en sa compagnie. 
Ce dernier leur a raconté dans le détail l’histoire du Palais du 
Luxembourg, ce lieu qui est sans aucun doute l’un des plus 
beaux que possède la République Française. Avant cette visite, 
la délégation encadrée notamment par Cynthia Gomis, 
Conseillère municipale et Valérie Krebs, enseignante de l’école 
Jean-Monnet, avait pu faire le tour du jardin du Luxembourg en 
profitant d’une météo clémente.
De là à donner des envies de carrière de Parlementaire à 
certain(e)s… il n’y a qu’un pas !

Le CME au Sénat
Ils y sont enfin allés
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A c t u A l i t é

expo

lundi-Dimanche 14h-18h
mercredi 

10h-12h et 14h-18h

lundi-Dimanche 14h-18h
mercredi 

10h-12h et 14h-18h

Les enfants du CME sont fiers de poser sur les marches du Sénat avec le Sénateur 
Christian Cambon et la Conseillère municipale, Sylvie Florentin



Une première cette année  avec le thé  dansant 
proposé aux Aînés en remplacement du 
repas de printemps. A l’inverse du temps de 
celui-ci où il fallait attendre le dessert pour aller 
se dégourdir les jambes, les notes de musique 
de Camille Clément ont entraîné danseuses et 
danseurs sur la piste dès le début de cet après-
midi festif. 
Thé, cidre et jus d’orange accompagnant le 
goûter préparé Éric Beurier et servi par l’équipe 
de Dalila Aït Ouali ont permis de reprendre des 
forces entre les Tangos et le Madison. Juste 
précédée des discours de Didier Dousset notre 
Maire et de Danièle Viellerobe la Présidente 
d’Un Temps Pour Vivre, la fête a ainsi pu durer 
jusqu’au début de la soirée.

Un Temps Pour Vivre
Un après-midi 
gourmand !

Arrêt sur images
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Recherche de documents 

A L’oCCASion dU 103èME toUr 
dE FrAnCE qUi SE déroULErA 
dU 2 AU 24 jUiLLEt 2016, nous recherchons 
pour l’exposition des documents inédits, 
des vélos, des objets ou des vêtements, des 
photographies, des vidéos, des cartes postales, 
des tracts ou des affiches.  La Ville du Plessis-
trévise lance un appel aux prêts pour cette 
exposition. Cet appel concerne de la création du 
tour de France à aujourd’hui. 

MErCi dE PrEndrE ContACt 
AVEC didiEr bErhAULt 
dberhault@leplessistrevise.fr

l e  t o ur  de  f r An c e
expo

ExPOSItION VISIBlE 
DU 27 JUIN aU 24 JUIllEt 2016

l e  t o ur  de  f r An c e

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

lundi-Dimanche 14h-18h
mercredi 

10h-12h et 14h-18h

lundi-Dimanche 14h-18h
mercredi 

10h-12h et 14h-18h
ExPOSItION 
tOUR DE fRaNcE

RePAs de quARTIeRs 
DimancHe 26 juin
Réservation de tables et chaises 
Renseignements 
jricciarelli@leplessistrevise.fr

didier dousset et danièle Viellerobe, présidente d’UtPV entourés
 du personnel communal qui a permis la réussite de ce moment festif
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A c t u A l i t é

Avant sa remise en service, la fontaine 
de la place du marché a vu son 
carrelage refait à neuf. Pour mémoire, 
Etienne Audfray, le sculpteur de cette 
statue exposait une partie de son œuvre 
au château des Tourelles en février 
dernier. (Cf. Plessis Mag’ n°72)

Place du Marché
Rénovation 
de la fontaine 
des vertus

Carrefour Berteaux- Tramway
Sécurisé !

A la demande de la Municipalité et de notre Conseillère 
départementale, le Cd 94 a voté pour 2016 la 
sécurisation de 2 carrefours de l’avenue Maurice 
berteaux.
Un premier plateau surélevé a donc été mis en service 
fin avril à l’intersection des avenues Tramway/Berteaux. 
Le second le sera au croisement des avenues Cusson/
Berteaux tout début juin. 
Nous espérons que ces deux nouveaux obstacles 
aideront à faire ralentir les conducteurs imprudents qui ne 
réussissaient pas jusqu’alors à résister à la tentation de 
cette longue ligne droite départementale.



Arrêt sur images
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Le 71ème anniversaire de la Victoire a été 
célébré le dimanche 8 mai au matin Place 
de Verdun puis au cimetière communal 
en présence de didier dousset, de Sabine 
Patoux, Conseillère départementale, du 
Conseil Municipal, de Max Locussol, 
Président de l’UnC Plessis (Union nationale 
des Combattants), d’Anciens Combattants 
et de nombreux Plesséens.
«Cette cérémonie empreinte d’émotion doit 
nous faire réfléchir à nouveau au sens des mots 
Patrie, Honneur et Héroïsme et à leurs liens…» 
a notamment déclaré Didier Dousset dans son 
discours avant de se recueillir en mémoire 
des victimes et héros de la Seconde guerre 
mondiale. 

Max Locussol, Président 
de l’UnC dépose la  gerbe 
des Anciens Combattants

départ du cortège en 
direction du cimetière

Le samedi 16 avril, l’Association 
Portugaise intercommunale Culturelle et 
récréative (APiCr) fêtait ses 30 ans. 
Pour l’occasion, le Président Frédéric Dos 
Santos et son équipe de dirigeants bénévoles 
avaient convié les adhérents, tous les amis 
de l’association et la Municipalité représentée 
pour l’occasion par Didier Berhault et Gérald 
Avril, Conseillers municipaux respectivement 
délégués aux Associations et au Sports.
De paroles de participants, «la soirée fut 
une totale réussite» puisque plus de 800 
personnes y ont participé. L’écho de celle-ci 
a d’ailleurs porté jusque dans les villes 
voisines. 
Bravo aux organisateurs et longue vie à 
l’APICR !

A.P. I.C.R.
30 ans mais toujours jeune

Commémoration
Victoire 
du 8 mai 1945



Après la lecture de morceaux choisis 
de la déclaration du 9 mai 1950 de 
robert Schuman par les jeunes 
élus, didier dousset a rappelé dans 
un discours, dont vous trouverez 
quelques extraits ci-dessous, les 
bienfaits d’une Europe trop souvent 
accusée de tous les maux :

« …en cette période ou un grand débat 
sur l’éventuelle sortie de l’Europe va 
s’ouvrir en Grande-Bretagne avant le 
referendum sur le « Brexit » de juin 
prochain, il est important de comprendre 
les bienfaits de l’Europe !...
… Jamais dans l’Histoire, notre vieux 
continent n’a connu de période aussi 
longue sans conflit que celle que nous 
vivons depuis 1945. L’Europe, c’est donc 
la Paix, mais pas que…
… A l’heure de la mondialisation, l’Europe 
est aussi devenue une force économique 
pour les Peuples qui la composent. 

Sans l’Europe, que serions-nous, nous 
« petits Français » face aux géants que 
sont devenues la Chine ou l’Inde par 
exemple ? 
Quelle écoute pourrions-nous avoir des 
Américains, pourtant nos amis, 7 fois plus 
nombreux que nous, et économiquement 
beaucoup plus forts ?
Nous ne pèserions pas lourd dans un 
monde où l’économie ne fonctionne que 
sur des rapports de force globalisés.
A l’heure où il est de bon ton de mettre 
tous les problèmes de notre pays sur 
le dos de l’Europe, je veux continuer 
d’affirmer qu’elle est un véritable atout 
pour la France et pour les Français.
… Je souhaite que notre Europe soit 
moins bureaucratique et beaucoup plus 
pragmatique !
… C’est ainsi que nous pourrons en 
mesurer chaque jour l’importance et 
l’utilité et c’est ainsi que nous prouverons 
aux populistes que le repli sur soi n’est 
en aucun cas LA solution… »

Une gerbe a ensuite été déposée par 
Didier Dousset, Marie-José Orfao, 
Conseillère municipale déléguée au 
Jumelage, Pascal Ogé et Monique 
Maréchal respectivement Président et 
Vice-présidente du Comité de jumelage 
«Club Robert Schuman» au pied de la 
stèle dédiée au Père fondateur.
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A c t u A l i t é evènement

Journée de l’

Les jeunes élus du CME ont honoré 
l’Europe de leur présence

c’est entourée des jeunes 
du conseil municipal 
des enfants que la 
municipalité a célébré 
l’europe le lundi 9 mai.



Tous sont prêts à partir pour la traditionnelle 
sortie avec le Plessis Trévise Cyclise (PTC).
Cette année est la douzième édition, et 
comme tous les ans c’est avec un immense 
plaisir que dix adhérents du Plessis Trévise 
Cycliste encadrent cette sortie.
Une cinquantaine d’élèves sont présents le 
matin. 
Au programme un petit tour dans le bois 
régional de Célie. 
Le terrain est un peu gras, on entend des 
cris et des rires lors de la première difficulté, 
la traversée d’une grosse flaque d’eau. Les 
commentaires fusent.

Une jeune fille nous lance : 
« C’est la pire journée de ma vie, mon 
jogging est plein de boue ! ». 
Un jeune garçon lui répond : 
« Vivement le prochain passage qu’on rigole 
encore ! ».
Évidemment les cinquante écoliers de 
l’après-midi ne sont pas en reste car eux 
aussi se sont bien amusés. 
De la boue et quelques chutes sans gravité 
ont été au programme.
Ce fut encore une belle journée !
Plein de souvenirs et d’histoires à raconter 
pour les écoliers. 

Et comme le proposent les enseignants 
aux cyclistes accompagnateurs : vivement 
l’année prochaine... on compte sur le 
Plessis Trévise Cycliste !
Merci aux adhérents et dirigeants du PTC 
pour cette journée qui a ravi les enfants !

Le PTC initie
les élèves de Marbeau

Jeudi 12 mai 2016, 
8h30… il y a de 
l’effervescence dans 
la cour de l’école.          
les vélos sont de sortie 
et les casques sont 
vissés sur la tête des 
écoliers.

le Plessis trévise cycliste (Ptc) 
qui va avoir 35 ans cette année 
est composé de 2 sections pour 
la pratique du cyclotourisme sur 
route et/ou à Vtt. 
Des sorties sont prévues tous 
les dimanches matin en Île de 
france.
Vous souhaitez rouler en club pour 
varier les parcours et pratiquer un 
exercice sportif régulier ?
N’hésitez pas à contacter Gilles 
Sacriste au 06.82.21.96.81 ou 
par mail : gilles.sacriste@free.fr
Vous pouvez également consulter 
le blog :
http://plessistrevisecycliste.
blog4ever.com

Quelques mots 
sur le club 
cycliste du 
Plessis trévise 

Promenade guidée 
et sécurisée par les 

adhérents du PTC

l o i s i r s Association



A c t u A l i t é

toujours autant 
appréciées !

r e n c o nt r e s  d e  q u a r t i e r 
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Conformément à l’engagement 
de campagne et pour la deuxième 
année consécutive, les élus de la 
Majorité sont allés à la rencontre 
des quartiers.
Cinq dates étaient proposées 
tout au long du mois de mai 
pour venir échanger sur la vie au 
Plessis.
Sécurité, fiscalité, urbanisme, 
propreté de la ville, circulation… 
aucun sujet n’a été épargné, la règle 
étant qu’il soit d’intérêt général.
Une fois toutes les réponses 
apportées par le Maire et son 
équipe,  les quest ions plus 

personnel les pouvaient être 
abordées individuellement lors 
du verre de l’Amitié qui a ponctué 
chacune des 5 réunions.

Rendez-vous 
l’année prochaine
Si vos élus sont à votre disposition 
tout au long de l’année, sachez que 
cet exercice public sera malgré tout 
renouvelé au printemps 2017.

L’Espace Paul Valéry 
a clos l’édition 2016 

L’espace roussillon retrouve 
un air de classe

débat studieux
à l’Espace Poinso-Chapuis

toujours le même record 
d’affluence au Val roger

Marbeau 
a ouvert le bal...



Vie locale

r e n c o nt r e s  d e  q u a r t i e r 

Plan Local d’Urbanisme
dans le vif du sujet...
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Sont notamment représentés les plans 
de Zonage, des hauteurs autorisées et 
du Coefficient de biotope. innovation 
majeure de notre prochain règlement, 
ce coefficient détermine par secteur le 
pourcentage d’espace naturel minimum à 
la parcelle.
L'identité de notre ville se manifeste 
particulièrement par cette proportion 
importante d'espaces verts, qu'il s'agisse des 
parcs publics, des jardins privés des pavillons 
ou des copropriétés, des aménagements 
de voirie ou encore des plaines et bois qui 
l'entourent (bois Saint-Martin, plaine et 
forêt Saint-Antoine, plaine des 
Bordes). La mise en place de 
ce coefficient systématise 
cette proportion, tout 

en sécurisant la biodiversité, et notamment 
les trames verte et bleue (faune et flore).
Autre axe majeur de notre PLU: une 
cohabitation apaisée entre les différents 
modes de circulation. Piétons, cyclistes 
et automobil istes doivent cohabiter 
harmonieusement. Si l'étroitesse de beaucoup 
de nos voies ne permet pas de dédier à 
chacun son propre espace de circulation, 
vitesse réduite et voirie progressivement 
aménagée devront faciliter le "bien-circuler" 
ensemble !

l’élaboration de notre plan local de l’urbanisme 
entre dans sa phase concrète ! nous vous proposons 
d’en découvrir maintenant les o.a.p. (orientations 
d’aménagement programmées) et les grandes lignes 
du règlement. 

La plaine Saint-Antoine sera 
protégée par le PLU

2èmE

ExPO PlU
HÔtEl DE VIllE

a partir du 30 mai
Registre de concertation 

disponible en permanence 
à l’accueil.



A c t u A l i t é

ne voyant pas vos bacs ramassés, 
votre premier réflexe a sans doute 
été de contacter la mairie pour avoir 
des explications ou, sans chercher à 
comprendre, juste pour vous plaindre.
Malheureusement, et nous vous en avions 
informés dans les deux derniers Plessis-
mag’, la ville du Plessis-Trévise n’est pas 
compétente en matière de collecte des 
ordures ménagères. Cette compétence 
a en effet été transférée dès 2001 à la 

Communauté d’Agglomération du Haut Val-
de-Marne. Cette dernière ayant été absorbée 
par l’Établissement Public Territorial 11 de la 
Métropole du Grand Paris, c’est donc bien ce 
nouvel organe exécutif qui a mis en place ce 
nouveau calendrier.
S i   nous reconna issons que ce  
réaménagement des jours et nombres de 
passages fait preuve de bon sens puisqu’il 
était avéré que très peu de résidents 
pavillonnaires sortaient leur bac deux fois par 
semaine, nous sommes conscients que les 
deux premières semaines d’avril ont connu 
quelques loupés en matière de ramassage.

Tout est maintenant 
rentré dans l’ordre
La Vil le n’en est donc aucunement 
responsable, vous l’aurez compris… 
Toutefois, au nom de l ’exécutif de 
l’Établissement Public Territorial 11 et du 
prestataire Sepur qui a connu au même 
moment un fort turn over au sein de son 
personnel, nous tenons à présenter des 
excuses à tous les Plesséens qui ont « 

souffert » de cette mise en place laborieuse.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
rodage est terminé et les collectes se font 
dorénavant normalement.

Collecte des ordures ménagères...
Rodage terminé !

www.leplessistrevise.fr/
environnement/tri-selectif.
ou
www.agglo-hautvaldemarne.
fr/om/calendriers/
calendrierleplessis2016b.pdf
Vous pouvez également 
le demander à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

calENDRIER cOmPlEt 
DES cOllEctES SUR
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c’est le 4 avril dernier 
qu’entrait en vigueur le 
nouveau calendrier de 
ramassage des ordures 
ménagères. le moins que 
l’on puisse dire est que 
ce nouveau calendrier 
a rencontré quelques 
problèmes de rodage…



Cadre de vie

le Plessis mag’ : La 
nouvelle organisation 
d e s  d i f f é r e n t e s 
collectes est en place 
depuis le 4 avril. 
Quel est le rôle de la 
municipalité ?

Bruno caron : La Ville 
n’intervient ni dans l’organisation des 
collectes ni dans le choix du prestataire, 
ces prérogatives étant celles du territoire 
T11. Nos services municipaux recensent 
les erreurs et les oublis et les transmettent 
au territoire qui décide de la mise en place 
de collectes de rattrapage. Le travail de 

nos agents ne s’arrête cependant pas là. 
Chaque jour nos équipes sillonnent les 
avenues de notre commune pour ramasser 
les dépôts sauvages, faire rentrer les 
bacs, diffuser l’information, sensibiliser la 
population et éventuellement appeler la 
police municipale pour faire respecter les 
arrêtés municipaux.

l.P.m : Dans quelques jours commenceront 
les travaux d’agrandissement du nouveau 
cimetière. Pourquoi avoir choisi de créer 
un cimetière paysagé ?
B.c : Avec ce projet novateur, l’équipe 
municipale souhaitait effectuer une 
rupture avec le cimetière actuel au charme 

certain mais de conception traditionnelle 
et minérale. Cette extension paysagère 
donnera l’impression d’un parc avec des 
allées engazonnées, des prairies fleuries 
et des centaines de plantes, d’arbres et 
d’arbustes. Le choix des essences, la taille 
et l’emplacement des sujets ainsi que leur 
évolution au fil du temps ont fait l’objet d’une 
étude minutieuse pour garantir aux riverains 
une vue agréable et un ensoleillement 
préservé. Cet ensemble paysagé, maillon 
essentiel sur le corridor écologique entre 
l’ensemble naturel Saint-Antoine et le Bois 
Saint-Martin, permettra ainsi la protection 
de la biodiversité.
l.P.m : Le 1er janvier 2017 entrera en 
vigueur la nouvelle réglementation 
sur l’interdiction pour les Collectivités 
Territoriales  d’utiliser des  produits  
phytosanitaires. Où en sommes- nous au 
Plessis Trévise ?

B.c : Depuis deux ans déjà les équipes 
de nos parcs et jardins modifient leurs 
pratiques. De nouveaux matériels ont été 
testés, des formations ont été dispensées 
et des investissements conséquents ont été 
réalisés. Notre action ne sera cependant 
réellement efficace que si chacun d’entre 
nous jardine sans pesticides en anticipant 
ainsi la loi prenant effet le 1er janvier 2019 
qui interdira la commercialisation et la 
détention de produits phytosanitaires pour 
les particuliers. 
Retrouver une terre saine est un objectif 
collectif et une indispensable nécessité. Dès 
maintenant j’encourage tous les Plesséens 
à jardiner autrement en privilégiant le 
désherbage manuel ou mécanique, mais 
aussi à accepter la flore spontanée si utile 
à la multiplication des espèces.

3 QUEStIONS
à Bruno caron - maire-adjoint délégué au à l’Environnement

Malgré nos différents rappels et les consignes 
qui sont régulièrement transmises aux habitants, les 

incivilités demeurent : horaires, jours et modes de 
présentation des encombrants 
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dossier

inscrit au budget 2016, l’agrandissement du cimetière dont on parle 
depuis plusieurs années va bientôt débuter.

Ma i s  d o i t - o n  p a r l e r 
d’agrandissement de 
l’existant ou de création 
d’un nouveau cimetière 

tellement la nature de ce dernier 
sera différente ?
En effet, soucieuse de vouloir diversifier 
l’offre, la Municipalité a opté pour une 
extension paysagère privilégiant cadre 
de vie et approche écologique. Cette 
nouvelle offre, d’une capacité finale de 
370 places, proposera dans un premier 
temps une cinquantaine de caveaux 
préfabriqués. Un lieu de recueillement 
sera matérialisé par la construction 
d’un kiosque (cf. photo) qui permettra 

aux familles de se réunir une dernière 
fois autour du défunt. 
Privilégiant les tombes engazonnées, 
l’extension, qui accueillera quand 
même dalles et/ou stèles pour ceux qui 
le souhaiteront, donnera donc vraiment 
l’impression d’un nouveau parc dans la 
ville. 

La biodiversité
préservée
De nombreuses essences d’arbres 
seront plantées et la flore naturelle 
y sera très présente. La biodiversité 
du site sera donc préservée ! Les 

nouvelles normes, notamment en 
matière de drainage et de récupération 
des eaux pluviales seront respectées 
afin d’assainir le terrain.
Ces travaux, d’un montant global de 
1.200.000 euros hors taxes seront 
également l’occasion d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. L’allée principale 
du cimetière existant sera refaite en 
pavés et béton désactivé et une rampe 
permettra l’accès au kiosque et à la 
nouvelle extension.
Ce « nouveau cimetière » devrait 
être opérationnel dans le courant du 
printemps 2017. 

Cimetière communal
Extension programmée
et aménagement écologique

Plan 
de l’extension
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Cadre de vie

Cimetière communal
Extension programmée
et aménagement écologique

La parcelle 
prochainement 

aménagée

Vue en 3D du futur kiosque  
de recueillement

Plan du 
cimetière 

agrandi



A c t u A l i t é

En partenariat avec 
l’agence de l’Energie 
du Val-de-marne et 
l’association Nouvelles 
Voies, une «Semaine 
Budget» était proposée, 
du 17 au 20 mai, à 
l’attention des membres 
des ateliers de la maison 
de la famille.

des astuces pour faire des 
économies d’énergies dans 
son logement, à la confection 
de produits de beauté à partir 
de produits naturels, en passant 
par la découverte des gestes 
éco-citoyens ou les conseils de 
la Famille Tromagnon pour gérer 
son argent au quotidien, ce sont 
plus de 80 personnes qui ont 
participé aux différents ateliers.
Katia Sadoul, responsable 
de la Maison de la Famille et 

organisatrice de cette « semaine 
budget » se réjouit d’autant plus 
que certaines participantes lui 
ont rapidement fait un aveu 
de taille : dès le lendemain de 
la présentation des conseils 
de la famille Tromagnon, elles 
avaient déjà mis en pratique 
certains conseils pour réaliser 
des économies sur leur facture 
d’eau en s’étant immédiatement 
équipée de réducteurs de débit 
pour les robinets. 

Maison de la Famille
Priorité à la 
sensibilisation !

Atelier confection produits de beauté

Atelier économie 
d’énergie

Jeux de société «Gérer son budget» conçu 
par l’équipe de la MDF



Action sociale

les différents acteurs du secteur social* 
de la ville se sont à nouveau réunis 
au mois de mai sur la thématique du 
logement.

isabelle tréhou, directrice du CCAS a 
présenté l’articulation du service logement, 
certaines données statistiques, l’évolution 
du dossier unique et le traitement des 
situations complexes.
Comme le souligne Carine rebichon-Cohen, 
Vice-présidente du CCAS et également Maire 
adjointe déléguée à l’action sociale aux 
solidarités et au logement, l’intérêt d’initier ce 
type de réunion est multiple : se rencontrer, 
mieux connaître nos champs d’intervention, 
comprendre nos fonctionnements,  nous 
aider à travailler ensemble et/ou en 
complémentarité.
CrC : « nous en sommes à notre 4éme 
réunion partenariale. Chaque acteur est 
libre de proposer une thématique. Les 
échanges qui en découlent sont nombreux. 
Chacun rapporte son expérience, ses 
problématiques de terrain, ses réussites 

et permet aux autres participants de mieux 
appréhender les difficultés rencontrées, les 
façons de faire, les moyens mis en œuvre. 
on ne ressort pas de ces réunions avec 
« La Solution » mais avec une meilleure 
compréhension,  plus d’informations 
et des pistes intéressantes d’évolution. 
Aujourd’hui on constate que  les initiatives 
locales sont nombreuses  et  nous nous 
relayons assez bien sur notre territoire pour 
permettre aux  personnes qui rencontre des 
difficultés, passagères ou durables d’être 
mieux orientées, mieux informées pour 

une meilleure prise en charge par le ou les 
partenaires référents. Même si tout n’est 
pas parfait, j’aime à croire que c’est dans 
ce type d’initiatives que nous apprenons à 
mieux faire ensemble, à être moins dans le 
jugement pour plus d’efficacité.  

*Espace Des Solidarités, Croix Rouge, 
Secours Catholique, Communauté Emmaüs, 
La Parentèle Emmaüs Synergie, le Service 
de Prévention Emmaüs, la Mission Locale 
des Portes de la Brie, L’Escale, l’Association 
Saint Vincent de Paul, CCAS 

Réunion partenariale : toujours mobilisés !

le Plessis mag’ : 
Pourquoi cet atelier 
sur les gestes de 
premier secours à la 
maison de la famille ?

Dalila Dridi : La vie 
de tous les jours 
n o u s  c o n f r o n t e 

en permanence au risque d’accidents 
domestiques. Dans ces moments-là, la 
panique apparaît. Or connaitre les bons 
gestes permet de minorer celle-ci. C’est 
donc consciente de cet état de fait que 
j’ai souhaité organiser ces journées 
destinées aux mamans et aux aînés qui 
sont certainement les personnes les plus 
exposées.

l.P.m : Au vu du succès, pensez-vous 
renouveler l’expérience ?

D.D : Il est vrai que pour cette «première», 
le succès a été au rendez-vous. Je veux 

d’ailleurs profiter de ces lignes pour 
remercier Monsieur Angel du Centre 
Français de Secourisme qui a accepté de 
transmettre son savoir avec beaucoup de 
pédagogie et de délicatesse.
Comme les journées de sensibilisation 

Sida que je propose aux Collégiens en 
partenariat avec l’association AIDES, 
j’espère effectivement que nous pourrons 
renouveler cette opération l ’année 
prochaine !

2 QUEStIONS
à Dalila Dridi - conseillère chargé de la Santé publique

Dalila Dridi et Jacques 
Angel conseillent une 

jeune maman



Programme 
de la journée 

       KioSque à muSique Place du marché
 10 h - 12 h 
     an imat ion musica le par l ’éco le de musique

       Parc manSart-ecole de muSique
 a par t i r de 12 h 
     P ique-n ique musica l (chacun amène son p ique-n ique - 
     bo isson ou café o f fer t aux par t ic ipan ts ) 
     orches tre de l ’éco le de musique
       14 h 
     concer t de P iano , par agnès B . e t math i lde h .
       
       Scène de la Place du marché
 a par t i r de 17 h Scène trempl in par des ta len ts p lesséens
 Groupe tr ibu te
 a par t i r de 20 h  : groupe never the Same

            retraite aux flamBeaux orGaniSée Par
    Suivie du feu d’artifice à 23 h
 

 de nouveaux groupes de musique 
 ceux que vous avez appréciés en 2015
 des talents plesséens 
 sur la scène place du marché

BOISSON OU café 
OffERtS 
aUx PaRtIcIPaNtS

Pique-nique 
musical 
Parc mansart
à partir de 12h00
Orchestre de l’école de 
musique césar franck



Samedi 
25 juin

Pique-nique 
musical 
Parc mansart
à partir de 12h00
Orchestre de l’école de 
musique césar franck
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A c t u A l i t é evènement

Coupe de France Cécifoot 
Une sacrée leçon de vie !

  euro 2016
France

les samedi 16 et dimanche 17 avril se sont déroulées, 
au plessis-trévise, les finalités de la coupe de france 
des non-voyants ainsi que de celle des malvoyants.

Le tirage de l’édition 2016, organisée par l’AS Cécifoot 
Saint-Mandé, avec le soutien de la Fédération des Aveugles 
et Amblyopes de France, du Comité départemental 
handisport du Val de Marne, de la Société Générale et de la 
ville du Plessis-trévise, avait eu lieu quelques jours plus tôt.
Réalisé en présence de Vincent Guérin, ex-international de 
football, et de Laura Georges, tous deux parrains de cette 
édition, ce tirage avait déterminé plusieurs groupes éliminatoires. 
Disputées sur deux jours, ces compétitions ont vu le Sporting-
Paris battre Saint-Mandé 2 à 0 en finale des non-voyants et 
Le Havre écraser Boulogne-Billancourt  6 à 1 en finale des 
malvoyants.
Bravo à tous ces sportifs d’exception qui, tout au long du week-
end, nous ont délivré une leçon de vie dont chacun devrait 
s’inspirer pour relativiser ses petits tracas quotidiens… Merci aux 
organisateurs, au public venu en nombre et aux sponsors qui, 
par leur présence et chacun dans leur rôle, ont permis le succès 
de ces deux journées.

Briefing de mi-temps : 
la concentration est de mise



Coupe de France Cécifoot 
Une sacrée leçon de vie !

  euro 2016
France

retransmissions 
sur écran géant 

par l’a.P.I.C.r.

entrée 
gratuite

Retrouvez toute l’actualité de cette 
programmation et la diffusion 
des phases finales sur le plessis-trévise

espace Philippe 
de dieuleveult
Salle omnisports
Ouverture des portes : 
30 minutes avant le coup d’envoi

matcHES
DIffUSéS EN JUIN
Vendredi 10 à 21h : fRaNcE/ROUmaNIE 
(match d’ouverture)

mercredi 15 à 21h : fRaNcE/alBaNIE
Dimanche 19 à 21h : SUISSE/fRaNcE

a.P.I.C.r.
Association Portugaise 

Intercommunale Culturelle 
et Récréative
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DIMANCHE

19 juIN 2016 
Championnat 

Départemental de 10 KM

DEpArt 10 H
pLESSIS-trEVISE
10 KM du

5 KM et Courses jeunes

Evènement
organisé 

par l'USIPT

Inscription possible 
en ligne sur 
www.lesportif.com

22 ème
ème

  

 
P

l e

s s i s - T r é v i s
e

V i l l e  d u

Repas 
sur place

Pour chaque 
inscription 1€ 
sera reversé 
à l'association 
Anaïs, du rêve
 à l'espoir



SI, dès 1938, le maire du Plessis-Trévise, 
Georges Foureau, s’inquiète et attire 
l’attention des autorités sur l’insuffisance 
des moyens de transport dont disposent 

les habitants de la commune, les difficultés vont 
nettement s’aggraver durant la seconde guerre.
Sous l’occupation allemande, les déplacements 
sont un réel problème. Devant la disparition 
des voitures automobiles, faute de carburant, la 
bicyclette devient alors un moyen de transport 
très prisé, sinon indispensable, particulièrement 
pour le ravitaillement. C’est la grande époque 
du système D, comme débrouillardise. En effet, 
les pneus de vélo sont eux aussi rationnés. Les 

chambres à air se couvrent de rustines ou encore de 
bouchons de liège. Il arrive même que les cyclistes 
mettent deux vieux pneus, l’un sur l’autre. On 
confectionne des pneus pleins avec des vieilles 
chambres à air ou de vieux pneus d’autos sur des 
roues en bois. L’asphalte résonne désormais, non 
seulement sous les énormes semelles de bois des 
chaussures de femmes ou des galoches d’enfants, 
mais aussi, sous les démocratiques vélos 
empruntés par tous, sac à dos et porte-bagage 
débordant. On note qu’en 1944, près de deux 
millions de bicyclettes sont immatriculées. Les 
vieux clous les plus rafistolés étaient disponibles à 
partir de 2 500 francs, soit le salaire mensuel d’un 
ouvrier qualifié !
Au Plessis-Trévise, l’habituel camion de livraison 
portant réclame de la sympathique «Vache qui rit» 
n’est plus dans la capacité de livrer les produits 
alimentaires. Le seul commerçant possédant 
encore une camionnette, est alors désigné pour 

regrouper les achats et aller aux Halles de Paris. 
Mais, bientôt il n’est plus en état lui aussi d’assurer 
l’approvisionnement. 
Jean Tusseau nous raconte : « En octobre 1940, 
j’aidais mon frère André et sa femme Marie dans 
leur commerce d’alimentation, avenue Ardouin. 
Nous allions aux Halles de Paris ou chez les 
vins Postillon au pont de Conflans à Ivry, avec 
une vieille camionnette Renault à capote, avec 
remorque. Nous partions au couvre-feu, à 5 heures 
du matin. Déjà, une véritable aventure !
Eté 1941 : les Allemands nous ont retiré la 
camionnette lors d’une visite à Boissy- Saint-Léger 
car ne donnant  plus d’essence, ils supprimaient le 

plus de voitures possible. Dès lors, 
tout le ravitaillement se fera en 
vélo et souvent avec la remorque chargée, ce qui 
naturellement  augmentait les difficultés.
Deux fois par semaine, j’allais au Perreux chez 
le grossiste beurre et fromage, chez Géo  au 
Kremlin-Bicêtre, aux confitures Bannier à Epinay-
sur-Seine (66 km aller-retour) chez Buitoni à 
Saint-Maur, chez Byrrh et Saint-Raphaël à Ivry 
et Charenton, mais aussi chez Maggi-Kub à Paris, 
ou encore aux Pavillons Baltard des Halles, sans 
oublier les graines à Villeneuve-Saint-Georges (En 
ces temps de grande restriction, chacun a à cœur 
de cultiver son propre carré potager, le rutabaga 
et le topinambour, légumes jusqu’alors méprisés 
font leur réapparition). Une fois, pour une cliente 
du Plessis, je suis allé chercher des petits canards, 
toujours à vélo avec la remorque. Je lui ai rapporté 
chez elle au Monument (40 km en 4 heures) ! »
Le transport public est restreint. Le 5 février 

1945, le président du Comité Local de Libération 
s’émeut de la situation auprès du directeur de la 
SNCF de la Région Est : « La destruction du viaduc 
de Nogent-sur-Marne prive toute la région des 
moyens de transports par voies ferrées. Cette 
situation devient angoissante du fait qu’aucune 
amélioration dans le transport n’est envisagée 
actuellement. Le peu de rames mises en service par 
dérivation sur la ligne Paris-Bastille fonctionne 
avec irrégularité et de ce fait les nombreux ouvriers 
et employés qui l’empruntent chaque jour, ne 
peuvent arriver régulièrement à leur travail, 
ce qui est un handicap dans leur profession et 
nettement une entrave au redressement national. 
Par ailleurs, le trafic des marchandises ne pouvant 
être assuré, la situation alimentaire de notre 
région s’en ressent sérieusement ». 
Auparavant, le 13 février 1943, la Délégation 
Spéciale de la commune du Plessis-Trévise, sous 
la présidence de Charles Coudert, était appelée 
à délibérer sur les nombreuses demandes de 
location formulées par des habitants concernant 
une voiture hippomobile et une mule, toutes deux 
utilisées peu fréquemment pour les besoins des 

services  municipaux. Les membres de   
la Délégation  décident, par conséquent, 
de permettre la location de la mule 
et de son attelage, trois jours par 
semaine aux personnes qui en feront 
la demande. Les déplacements sont 
établis dans un périmètre de 6 
kilomètres autour de la commune 
et à raison de 25 francs de l’heure. 
Toutefois, certains racontent 
qu’il n’est pas rare de pousser la 
mule et la charrette, toutes deux 
bien chargées, jusqu’aux Halles 

de Paris. Mais, l’entretien de cette mule et de 
sa remorque s’avère quatre fois plus cher que la 
location.  Si bien qu’après avoir rendu tant de bons 
services, cette brave mule finira sa vie à l’abattoir 
du boucher local.
Quant à sa remise, située dans une dépendance de 
la Mairie, elle deviendra, après guerre, le réfectoire 
scolaire, bien connu des anciens, sous le nom de 
«L’écurie de la mule».

transport des années 40

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

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SoS Médecins : 0820 332 424

même si les derniers étés 
n’étaient pas excessivement 
chauds, nous ne sommes 
pas à l’abri d’une montée 
du thermomètre qui pourrait 
parfois s’avérer dangereuse 
pour les personnes fragiles.
afin de prévenir les risques 
liés à un épisode caniculaire, 
il vous est vivement conseillé 
de vous inscrire auprès du 
c.c.a.S. (01.49.62.25.25) 
si vous êtes dans l’une 
situations suivantes :

• les personnes âgées de 65 ans et + 
résidant à leur domicile
• les personnes âgées de + de 60 ans 
reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile
• les personnes qui bénéficient 
de l’AAH et/ou de l’allocation
compensatrice ou d’une  pension 
d’invalidité

LA demAnde doit être formuLée 
pAr LA personne concernée ou pAr 
son représentAnt LégAL, soit pAr 

courrier, soit pAr téLépHone.   

En cas de canicule confirmée par 
les services de la préfecture, 
le registre communal permettra 
d’identifier les personnes fragiles 
et de les contacter.

    CANICULE : 
une inscription indispensable

LA DIFFERENCE

RN 4 - Centre Expo 4 - LA QUEUE EN BRIE
8 avenue du Général de Gaulle - Tél. 01 45 93 96 60
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h 15, samedi de 10 h à 19 h 30 et dimanche de 14 h 30 à 19 h
SIREN - 682 019 823 00017 - Commerçant indépendant franchisé Mobilier de France 

*La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat et du mobilier que nous reprenons selon le barème affiché en magasin.mobil ierdefrance.com

REPRISE
DE VOS ANCIENS MEUBLES ET SALONS

JUSQU’À

2000*

Suivant barème en magasin.*

DU 1 AU 30 AVRIL
- R

CS
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AR
IS

 3
39
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87
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54

 - 
03
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6

NOUVEAU 
MAGASIN

180x125-REPRISE.indd   1 22/03/2016   11:43

S p é c i a l  f ê t e  d e S  p è r e S

l a  d i f f é r e n c ewww.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr



Un 
conseil ?
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 49 62 25 25
SAMU : 15 
SoS Médecins : 0820 332 424
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Annick 
Berteaux

Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 

25
juin 2016

INfORmatIONS

ESPacE PaUl 
ValéRy

Ap p e l
A  p r o j e t s

tREmPlIN mUSIcal 
JEUNES PlESSéENS

Vous aVez 
entre 9 et 29 ans
Pour être 
acteur-ParticiPant 
de la Fête de la Musique
inscriVez-Vous !

•nom et Prénom 
(nom et Prénom 
du responsable dans 
le cas d'un groupe)
•nombre de personnes 

•nom du groupe  
•type de musique  
•Instruments 
•Adresse    
•Téléphone 

INScRIPtIONS aU tREmPlIN mUSIcal
VOUS DEVEz ENVOyER UN maIl EN INDIQUaNt

   tremplinmusical@leplessistrevise.fr



l o i s i r s
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4 jUIN à 20h30
espace carlier

CELTiC LEgEndS 
IrIsh Dance LIve

Voici un spectacle 100 % irlandais et 100 % 
live, né malgré tout de l’histoire d’amour 
entre une Irlandaise et le français éric 
dessauvages, producteur et créateur de la 
troupe en 2001. 20 danseurs et 6 musiciens 
se produisent pendant près de deux heures 
à un rythme et une cadence soutenus, le tout 
dans une harmonie parfaite. Il faut dire qu’ils 
ont de l’entraînement ! Les danseurs, filles et 
garçons, pratiquent la danse irlandaise, et plus 
particulièrement les claquettes, dès l’âge de 
4/5 ans. Cette pratique du tap dance est même 
obligatoire à l’école jusqu’à 11 ans. Concours 
et compétitions de cette discipline font partie 
de la culture de l’île. Les musiciens ne sont pas 
en reste puisque la musique est elle aussi une 
discipline du cursus scolaire. Les instruments 
sont irlandais : uilleann pipe (cornemuse), le 
bodhran pour les percussions, le violon qu’on 
appelle fiddle, une toute petite flûte nommée 
pennywhistle, la guitare et l’accordéon. Ce 
spectacle allie danse, musique et chansons. de 
la première à la dernière seconde il n’y a pas 
une minute de répit. Les danseurs bougent 
et se croisent dans une succession incessante 
de tableaux. L’ensemble est dynamique, la 
musique entraînante. Bref un spectacle qui 
vous emporte dans un tourbillon, bien plus 
qu’une ballade irlandaise, un voyage au cœur 
des légendes celtiques… d
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DU 18 aU 26 JUIN 2016 ESPacE PaUl ValéRy

dU 18 au 26 juin les disciplines artistiques de l’arap s’exposent dans les salles Carpeaux 
et Manet de l’espace paul Valéry. Vous pourrez découvrir des œuvres d’arts plastiques 
créées par les enfants et les ados avec l’aide de Véronique Joze. Les autres ateliers 

concernent les adultes : des aquarelles, des peintures, des sculptures et des céramiques. annick 
Berteaux, Michèle Mathis, Françoise Laurent, Georges Labarrière et Yan peralta encadrent, aident, conseillent 
celles et ceux qui chaque semaine fréquentent les ateliers situés à l’annexe du château des tourelles et dans les 
salles associatives de l’espace paul Valéry. si vous êtes tentés par l’une de ses disciplines venez rencontrer ceux 
qui les font vivre en découvrant leurs œuvres lors du vernissage qui aura lieu le vendredi 17 juin à 18 heures. 
Laissez-vous tenter par la création artistique...

exposition des ateliers de l’araP
Vernissage Vendredi 17 juin-18h 
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www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92



DU 10 JUIN aU 18 JUIllEt 
cHâtEaU DES tOUREllES

« corpus des corps »
Vernissage samedi
11 juin à 18h00

L‘exposItIon des mois de     
juin et juillet au château  
des tourelles s’intitule 

Corpus des corps. elle veut rendre 
hommage au corps humain qu’il 
soit habillé… ou pas. Qu’elle 
meilleure saison que celle de l’été 
pour en chanter les grâces et 

les louanges ? Qu’il soit représenté sur un tableau au en 
sculpture le corps a toujours, et de tout temps, fasciné 
l’artiste. Fabienne Malcorps, nicos, Michel temim, Gilles 
Le tron nous en montreront leur vision  Venez profiter de 
cette belle thématique jusqu’au cœur de l’été.

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

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis de 15 heures à 18 heures - 
Les dimanches  de 16h30 à 18 heures

Les ados et les 
enfants de l’atelier 
de théâtre de l’ARAP 
vous proposent de les 
rejoindre le samedi 18 
juin à partir de 16h00 
dans la salle de 
spectacle de l’Espace 
Paul Valéry. Trois 
spectacles en Un.
Les plus jeunes nous proposent «Le monde à l’envers» : 
deux familles que tout oppose vont voir leur vie basculer 
par l’intervention de la sorcière Josépha, de son lieutenant 
Garmadon et de ses ninjas. Depuis qu’elle a décidé de devenir 
chanteuse, tout devient possible. Les grands se produiront 
dans une création : « La famille Hasard ». Deux promoteurs 
immobiliers, peu scrupuleux,  cherchent à réaliser une belle 
opération immobilière. Ils pensent l’avoir trouver avec ce beau 
manoir. Mais ils tombent sur un os : la famille Hasard, qui en 
est propriétaire... Les ados reprendront des scènes cultes 
du cinéma en les revisitant. Ils s’adonneront également aux 
improvisations sur des thèmes proposés par le public.

Les élèves de l’atelier 
Théâtre et leur professeur 
vous proposent un 
spectacle sur l’idée d’une 
autodérision de parisiens 
caricaturés au cœur 
de leur bizarrerie. Des 
grandes figures issues de 
toutes les époques seront 
sollicitées pour illustrer 
notre propos : Hugo, 
Guitry, Feydeau, La 

Fontaine, Cocteau, Obaldia, Poiret, le Splendid, Zouc, Coluche, 
les Inconnus, Florence Foresti. Après les mots, la bande-son de 
ce spectacle invite Piaf, Renaud, Aznavour et Montant pour que 
nous fredonnions ensemble. 
Les photos de Bernard Carré, l’illustreront. Une traversée 
littéraire de Paris traitée avec humour, modernité et liberté. 
Le spectacle se jouera au profit d’une association, enfance 
solidarité et d’un projet particulier de construction d’un pôle mère 
enfant. L’ARAP remercie les Associations Emmaüs, M’Pulse, 
Humanitude, Aurélie Arcent, Candice Nejjar, David Chenebault 
et Patrick Plisson de leur participation et implication.

théâtre
SPEctaclE 
aDUltES

théâtre
SPEctaclE 
ENfaNtS

Renseignements 01 45 94 38 92

réServatIonS

01 45 94 38 92
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
dU NOUvEAU POUR NOS ENfANTS

Pour la deuxième année post-réforme 
des rythmes scolaires au Plessis-Trévise, 
la Municipalité a choisi de faire évoluer 
l’organisation et les activités péri-
éducatives.

Le constat de la première année de 
fonctionnement a fait apparaitre une 
organisation complexe et un rythme 
inadapté de ces activités pour les enfants 
de maternelle. Les deux griefs formulés 

étaient d’une part un temps d’activité jugé trop court et d’autre part un 
enchaînement des temps scolaires, péri-éducatif et périscolaire 
trop soutenu.

dès septembre 2015, la décision a été prise de remplacer ce temps 
par un accueil gratuit avec des activités libres. Un temps d’éveil musical 
est venu renforcer ce dispositif, une fois par semaine,  pour les enfants 
enchaînant en périscolaire le soir.

En élémentaire, le constat réalisé après le retour des intervenants 
a porté sur les tranches d’âges. Les différences observées ont poussé 
notre choix vers une réorganisation des groupes de niveaux en 
regroupant les CE1 et CE2 ainsi que les CM1 et CM2. 

L’objectif était double : permettre aux enfants de CP d’évoluer 
à leur rythme la première année et, proposer l’anglais dès le CM1. 
Cette nouvelle organisation a été l’occasion de transférer des activités 
d’un niveau à un autre, ou d’en changer en y apportant de nouvelles.

Les changements opérés pour l’année scolaire 2015/2016 se révèlent 
positifs comme en témoignent les animateurs de l’AJE et les différents 
acteurs présents au cours des comités de suivis. 

Toutefois, considérant que nous pouvons faire mieux, une enquête 
a été proposée aux enfants et aux intervenants. Ses résultats 
confirment leur engouement pour les choix effectués et font apparaître 
un classement des activités les plus et moins appréciées.

forts de celui-ci, nous avons décidé pour l’année scolaire 2016/2017 
de maintenir trois des activités les plus appréciées chez les CP, les 
CE1/CE2 et de remplacer les deux restantes. Concernant les CM1/CM2, 
plutôt que d’avoir l’anglais tous les quinze jours tout au long de l’année, 
ils se verront proposer 5 cycles d’activités dont 1 d’anglais.

Cette nouvelle organisation leur permettra de profiter d’un contenu 
plus varié et encore plus ludique tout en gardant des activités 
studieuses tel l’atelier journalisme fortement apprécié des enfants.  
En plus du développement de cette activité journalisme, 4 nouvelles 
propositions verront le jour durant la prochaine année scolaire : 
- développement personnel,
- Origami
- Cup Song
- Court-métrage

dans le but de protéger le pouvoir d’achat des familles, la Municipalité 
a choisi de ne pas augmenter le prix de ces activités en 2016/2017.

A l’écoute permanente des enfants, nous prouvons ainsi que leur intérêt 
reste notre priorité.

ENSEMBLE à gAUChE
Où SONT-ILS?

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
ET LA JEUNESSE ?

La majorité municipale, campe sur une 
position de fond : garder une importante 
marge d’autofinancement au détriment 
d’actions pour la population. dans le 
Plessis-Mag d’avril, la majorité s’accorde un 
satisfecit via un bilan d’étape traduisant la 
continuité d’une politique que les Plesséens 
subissent depuis de nombreuses années. 
Il paraît que le dynamisme du Plessis 
s’appuie sur sa jeunesse. On cherche 
désespérément ce qui a été fait au profit 

des jeunes et les adolescents depuis deux ans.  Le deuxième tiers de la 
mandature va-t-il ressembler au premier ? Espérons que des réponses 
seront apportées à cette question au cours  des prochaines réunions de 
quartier. www.alternative.plesseenne.over-blog.com

LE PLESSIS BLEU MARINE

Nathalie Lemaire

Le texte du groupe représentant 
le front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Selon le code de l’environnement (Art. 
R581-2) : La surface minimale que chaque 
commune doit, en vertu des dispositions 
du deuxième alinéa de l’article L. 581-
13, réserver à l’affichage d’opinion et 
à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif est la suivante 
: …12 mètres carrés plus 5 mètres carrés 
par tranche de 10 000 habitants au-delà 
de 10 000 habitants, pour les autres 
communes.  
Ces espaces de Liberté permettent et 

encouragent l’expression des citoyens. Nous sommes aujourd’hui 
19619 Plesséens. J’ai cherché ces (au moins) 12m2 de panneaux 
d’affichage libre, je ne les ai pas trouvés… les voyez-vous ?

Lucienne Rousseau

Baba Nabe



    MENUs

Pour bien
démarrer l’été !!!...
EN JUIN 
OFFRE PROMOTIONNELLE 
FRAIS DE DOSSIER 
OFFERTS !!!...



    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
Omelette nature
Petits pois au jus

LAiTAge
Carré de l’Est bio
Camembert bio

DeSSeRT
Mousse au chocolat 
au lait

MARDI 
PLAT
Filet de hoki 
à la provençale
Torti et fromage râpé

LAiTAge
Fromage fondu 
Président
Saint Môret

DeSSeRT
Compote 
pommes-fraise
Compote 
pommes-abricot

MERCREDI
eNTRÉe 
Pizza au fromage 
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce mironton
Purée de pommes 
de terre bio
DeSSeRT
Fraises et sucre

JEUDI 
eNTRÉe 
Melon jaune
PLAT
Paupiette de veau 
au jus
Carottes forestières

DeSSeRT Maison 
Mœlleux aux fruits
Liégeois à la vanille

VENDREDI
PLAT
Cordon bleu
Epinard béchamel

LAiTAge
Yaourt Velouté 
et sucre
Yaourt aromatisé

DeSSeRT
Fruit de saison

SEmaINE DU 06/06 aU 10/06

REtROUVEz l’ENSEmBlE 
DES mENUS
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce QR code.

LUNDI 
eNTRÉe 
Salade verte bio
Tomate bio 
vinaigrette
PLAT
Escalope de poulet 
au jus
Pommes noisettes

DeSSeRT  
Petit suisse fruité
Petit suisse sucré

MARDI
eNTRÉe 
Saucisson à l’ail 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Couscous Royal
(Sauté d’agneau)

DeSSeRT 
Fromage blanc bio 
au coulis de 
fruits rouges
et cigarette russe

MERCREDI
PLAT
Carré de porc fumé 
au jus
Rôti de dinde au jus
Boulgour

LAiTAge  
Emmental
Mimolette
DeSSeRT 
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

JEUDI 
PLAT
Médaillon de merlu 
waterzoï
Poêlée de légumes

LAiTAge    
Camembert
Coulommiers

DeSSeRT
Pastèque

VENDREDI
PLAT
Steack haché
Spirales bio 
et fromage râpé

LAiTAge  
Croc’lait
Fraidou

DeSSeRT
Fruit de saison

SEmaINE DU 13/06 aU 17/06

LUNDI 
eNTRÉe 
Œuf dur mayon-
naise
PLAT
Hachis parmentier
Salade verte

DeSSeRT  
Nectarine blanche

MARDI
eNTRÉe
Salade de tortis 
au surimi
Salade façon 
Piémontaise 
(sans jambon)
PLAT
Sauté 
de poulet au jus
Epinards béchamel
LAiTAge 
Yaourt Les 
2 Vaches vanille
Yaourt Les 
2 Vaches citron

MERCREDI
PLAT
Sauté de bœuf 
sauce tomate
Macaronis bio 
et fromage râpé
LAiTAge 
Saint Môret
Fraidou

DeSSeRT  
Abricot

JEUDI 
eNTRÉe 
Tomate bio 
vinaigrette
Carottes bio 
râpées vinaigrette
PLAT 
Filet de colin 
meunière et citron
Purée de pommes 
de terre et brocolis

DeSSeRT  
Liégeois 
au chocolat

VENDREDI
eNTRÉe 
Cocktail 
de fin d’année
Pastèque
PLAT
Nugget’s de volaille 
et ketchup
Frites
DeSSeRT 

Maison 
Moelleux aux poires
et crème anglaise

SEmaINE DU 27/06 aU 01/07
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LUNDI 
eNTRÉe 
Melon jaune
PLAT
Cordon bleu
Carottes ciboulette
LAiTAge
Fromage blanc 
sucré
Fromage blanc 
aux fruits

MARDI
PLAT 
Blanquette de colin
Riz bio pilaf
LAiTAge
Bûchette mi-chèvre

Carré de l’Est
DeSSeRT
Ananas

MERCREDI
PLAT
Escalope de poulet 
sauce forestière
Pommes frites
LAiTAge
Cantal
Tomme noire
DeSSeRT
Muffin

JEUDI 
eNTRÉe 
Salade verte bio 
et dés d’emmental

PLAT
Lasagnes 
à la bolognaise
DeSSeRT
Pêche blanche

VENDREDI
eNTRÉe 
Salade de riz niçoise 
Taboulé
PLAT
Filet de hoki 
au citron
Haricots verts bio
DeSSeRT
Semoule au lait
et sauce fraise

SEmaINE DU 20/06 aU 24/06

LUNDI 
PLAT
Nugget’s de poisson
Riz bio créole
LAiTAge
Coulommiers
Camembert
DeSSeRT
Pomme bicolore bio
Orange bio

MARDI
eNTRÉe 
Saucisson sec
Roulade de volaille 
PLAT 
Sauté de porc 
sauce tomate
Sauté de dinde 

sauce tomate
Haricots verts à l’ail
LAiTAge
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

MERCREDI
eNTRÉe 
Pastèque bio
PLAT
Maison
Lasagnes 
à la bolognaise bio
DeSSeRT
Crème dessert 
chocolat
Crème dessert 
vanille

JEUDI 
PLAT
Poulet rôti au jus
Poêlé de légumes
LAiTAge
Edam
Tomme noire
DeSSeRT
Pêche blanche

VENDREDI
PLAT
Rôti de bœuf froid
Taboulé
LAiTAge 
Emmental
Comté
DeSSeRT
Tarte aux poires 
fraiche

SEmaINE DU 30/05 aU 03/06



Livres
cerveaux en danger, 
protégeons nos enfants 

de  Philippe 
grandjean, éd. 
Buchet Chastel

Aujourd’hui, un 
enfant sur six 
souffre d’une 
anomalie du 

développement neurologique, un sur 
huit de déficit de l’attention, un sur 
soixante-huit d’un trouble du spectre 
autistique. Ce livre est un cri d’alarme. 
Il montre comment des produits 
chimiques - le mercure, l’arsenic, le 
plomb, les pesticides, les PCB, etc. - que 
nous croisons tous les jours dans nos 
environnements, menacent, de façon 
insidieuse, le développement du cerveau. 

DvD✓

CD✓

manifeste 
contre le gaspillage

« À 20 ans, j’ai eu 
faim et honte de 
le dire. Il n’est pas 
simple, dans une 
société où l’image 

importe tant, d’avouer qu’on ne gagne 
pas beaucoup d’argent. À compter de 
ce jour, le combat contre le gaspillage 
alimentaire est devenu ma priorité. 
Comment tolérer cette aberration en bas 
de chez nous : des kilos de nourriture 
mis à la poubelle par les supermarchés, 
à deux pas des SDF qui peinent à se 
nourrir et dorment dans la rue ? »

✓

Jérémie Bossone 

Jérémie Bossone a écrit les 
textes et la musique de Gloires, 
son 3ème album réalisé par 
Ian Caple (Bashung , Stevie 

Wonder…). Chanteur à la voix écorchée, il est 
aussi guitariste de Rock alternatif, et est capable 
d’embrasser aussi le style folk américain jusqu’au 
lied allemand… et Barbara. Ses chansons sont 
des histoires d’amour de rencontre et d’alcool. 
Un chanteur qui « éprouve » ses textes lorsqu’il 
les livre en public. Jérémie Bossone reçu le Prix 
Charles Cros, en 2015 pour Gloires. 

Ralph alessi 

Alessi s’associe au pianiste 
Gary Versace et retrouve sa 
fidèle section rythmique, le 
contrebassiste Drew Gress et le 

batteur Nasheet Waits pour tisser un jazz posé et 
sophistiqué dans la lignée d’un Kenny Wheeler. 
Cette nouvelle signature chez le label ECM nous 
offre encore une fois un album magnifiquement 
produit, savamment arrangé et d’une grande 
musicalité. 

       mOIS DE JUIN 2016

les deux amis 

Bourré de tendresse et 
d’humour, un film frais et profond 
sur la véritable amitié, celle qu’on 
ne partage pas sur les réseaux 
sociaux. Le trio d’acteurs 

fonctionne à merveille, même si le scénario 
manque parfois un peu de rigueur.  Si la séduction 
l’emporte pourtant, c’est que le film trouve sa voie 
et son ton dans un principe de légèreté grave à 
laquelle il n’entend jamais déroger.  Un vrai bon 
moment de cinéma.

d’Arash
Derambarsh, 
Fayard

Le multi-instrumentiste Prince 
Roger Nelson nous a quittés  
le 21 Avril 2016 à l’âge de 57 
ans. D’abord Michael et puis 

maintenant Prince… les légendes s’éteignent et 
il ne reste plus grand monde de la belle époque, 
celle des années 80 et de ses tubes funk tel que 
Kiss ou Sexy mother fucker. Art official est son 
dernier album, l’ultime témoignage d’une créativité 
inépuisable.

Prince

de Louis garrel (2015)

Art official age

Horaires élargis à la médiathèque 
du 7 au 11 juin 2016

SEmaINE DE RéVISIONS 
DU BaccalaURéat

  MédiathèqUE                       CiNéMa 
le Gorille invisible. 
Quand nos intuitions 
nous jouent des tours

de Christopher 
Chabris et Daniel Si-
mons.éd. Le Pommier

Il y a une douzaine d’années, 
Christopher Chabris et 
Daniel Simons ont mené 
une expérience simple avec 
leurs étudiants : ils leur ont 
fait compter les passes que 

se faisaient les membres d’une équipe sportive 
sur une vidéo où avait subrepticement été insérée 
une personne déguisée en gorille. À leur grande 
surprise, ils se sont rendu compte que, trop 
occupés par le comptage des passes, la moitié des 
participants ne l’avaient pas vue ! Le gorille était 
resté… invisible. Regarder n’est pas voir… Pas 
plus que convoquer un souvenir n’est se souvenir 
exactement de ce qu’il s’est passé…
Ce livre met l’accent sur l’impact de ces illusions 
sur notre vie quotidienne – avec des implications 
pour la société tout entière – et sur la façon d’y 
remédier par une meilleure compréhension du 
fonctionnement de notre esprit.

Quiver

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.

gloiresLa médiathèque se met à l’heure des révisions du bac. 
Devant le succès rencontré par cette initiative de l’année 
précédente, l’équipe récidive !!!
nous accueillerons donc les futurs bacheliers : 
mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et samedi 11 de 9h30 à 18h 
en continu, vendredi 10 juin de 9h30 à 20h en continu. 
PenDant 5 jours, nous offrons aux Lycéens 
un esPace De travaIL au caLme : 
en section adultes au 1er étage (35 places assises env.) :  
échanges à voix basse autorisés au 2ème étage (35 places 
assises environ) : silence total exigé. vous pourrez 
consulter tous nos documents. La médiathèque reste 
ouverte aux horaires habituels pour les autres usagers. 

100 % récup
de Monique 
Czarnecki, 
éd. Bayard Jeunesse

Ce livre d’activités propose 
plus de 50 bricolages pour 
filles et garçons faciles 

à réaliser à base d’objets et de matériaux de 
récupération. Plein d’idées ingénieuses pour créer, 
relooker, customiser des objets... Donner une 
seconde vie aux objets : c’est tendance, pas cher 
et écolo !

wifi 
gratuit



   

  MédiathèqUE                       CiNéMa 
DU 1ER aU 6 JUIN 2016

DU 8 aU 13 JUIN 2016

Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. 
L’improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au 
cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien 
particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents.

ma lOUtE
De Bruno Dumont  durée : 2 h 02 

Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi

UN HOmmE à la HaUtEUR
De Laurent Tirard durée : 1 h 37

Avec  Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn

Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et 
comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer 
l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable 
qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, 
drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe 
pas du tout comme prévu…

mONEy mONStER
De Jodie Fostert durée : 1 h 37  

Avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell

DU 15 aU 20 JUIN 2016

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent 
lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage 
pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs…

EllE
De Paul Verhoeven durée : 2 h 10  

Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira

DU 22 aU 27 JUIN 2016

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle 
gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par 
un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un 
jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

SéaNcES
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

SéaNcES
mercredi  15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h

SéaNcES
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

SéaNcES
mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 
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aVERtISSEmENt : 
INtERDIt 

aUx mOINS DE 12 aNS



 36 • Le Plessis Mag’

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
Boutique
Lingerie de marque Homme et Femme

Du mardi au samedi 10h-12h15 et 15h-19h15 
11, av de la République - 77340 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

Soutiens-gorge bonnets A à I 

              Maillots de bains

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%



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

01 45 76 10 26

12 av. du Général de Gaulle
Le Plessis-Trévise

plessis.gourmand@wanadoo.fr

Le Plessis Gourmand
Bruno et Marie-Claire LÉGER

Agneau de pré salé

Mercredi au Samedi
de 8h à 20h

sans interruption

Dimanche 
de 8h à 13h

Meilleur Ouvrier de France
Le-Plessis-Gourmand

FA
IT MAISO

N

Nous 
vous 

proposons

LE GIGÔT

L’ÉPAULE

LES CÔTES

NOUVEAUTÉ

A GRILLER 

POUR VOS 

BARBECUES

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts
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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
Maxence LEO
Maya BUDA
Priscilia TONELLI
Amadéo DELOUMEAUX ZANI
Ianiss BOLO BALTIMORE
Kelys SAGUINTAAH
Eloa DOS REIS
Ilyas AYGOREN
Lyna DJADOUN
Loreleï FOCRAUD ROSTAING
Maxime RUSU
Jibrann SAANDI
William STEFANIK
Anel HAMIDOUCHE
Noham DOUMBIA
Nouranne CHALGHOUMI
Adriana SARANT
Raphaël THIERARD
Jules MARIOT
Charlotte OCQUIDANT
Sacha EVEN
Nathan DOREAU
Adel BAISSI

tous nos vœux 
de bonheur à
Armando MARTINS-PAIS
et Cristina DA SILVA VIEIRA CORREIA
Lyesse BEN M’BAREK 
et Yosr FERCHICHI
Fabrice MUT et Vanessa PEREIRA
Roméo CRESPO et Kelly NUNES

toutes nos condoléances 
aux familles de
Julia DZIWINSKI
Antonio FERREIRRA
Anne SUBIAS épouse QUERREC
Alain LECUL
René MOREAU
Jeanne LEDENT épouse FLIN
Loïc LANFREY
Marcel SEZNEC

PHaRmacieS 
de GARde
Dimanche 5 juin
 trAn nguYen
 (01 48 80 76 72)
 Place de Cœully
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 12 juin
 Zeitoun
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 19 juin
 BAiLLY
 (01 45 76 07 22)
 23 route de la Libération
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 26 juin
 pHArmAcie des tiLLeuLs
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 3 juillet
 BeLHAssen
 (01 45 90 57 95)
 3 rue Sadi Carnot
 NOISEAU

 

 
- entretien gratuit de vos lunettes *

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

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

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

Ke optique 
Verres Fabrication Française

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

en cAs d’urgence, 
et à partir de 21h00, le client se 
présente au commissariat de 
police muni d’une ordonnance 
et de ses papiers d’identité. 
L’autorité de police prévient le 
pharmacien de garde.

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

garage du ponroy
agent renault

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

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

01 45 94 13 87
garage.ponroy@wanadoo.fr

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
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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

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

=1 menu offert *

* v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

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

PLEin CEntrE AU CALME !  LE PLESSIS-TREVISE 
Immeuble de standing, vaste appart de 93 m² au 2ème avec 
asc. Dble séjour sur balcon ouest, cuisine équipée, 2 chbs, 
3ème poss.), Sd’E. Cave, parking et box privé. Copro ; Nb de 
lots :128. Bud prév (dépses cour) : 2392,00 €/an. DPE : D

idéALEMEnt SitUé 
LE PLESSIS-TREVISE 4 P. sud-ouest, cuis. équipée, 

2 chbs, bains. Raval. neuf, Chauff. ind. Faibles charges. 
Cave et park. privé. Impeccable ! Copro Nb de lots : 31. 

Bud prév (dépses cour) : 1536,32 €/an. DPE : D

iMPECCAbLE ! VILLIERS-SUR-MARNE. Lim. PLESSIS. 
Spacieux et confortable pavillon. Espace jour de 43 m² 

avec cheminée et accès direct sur terrasse et jardin 
plein sud, cuisine équipée, bureau, 3 chambres, bains. 

Sur un terrain de 535 m² au calme. DPE : E

iMPECCAbLE Et trèS FonCtionnEL !
VILLIERS-SUR-MARNE. Proche du RER E, pavillon de 

1990, séjour double, cheminée, cuisine équipée, 
3 chambres, salle d’eau. Combles aménageables 

Terrasse, jardin Ouest, Box.. DPE : E

442 500 e

319 000 e

327 000 e

219 000 e

le plessis-trévise

EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941  532 028 941 R .C.S  CRETEIL                                         

Laurent Louis DÉCoration

01 45 93 48 76   06 27 63 26 10
tapissier

laurent-louis.decoration@hotmail.fr

rÉfection et recouVerture 
de siÈGes et de canapÉs

tentures murales

douBles rideauX, 
VoilaGes, stores

crÉation de tÊtes de lit, 
JetÉs et dessus de lit

PArFAitEMEnt EntrEtEnUE Et AU CALME ! 
VILLIERS SUR MARNE. Bois de Gaumont, plain-pied 

indép, séj. avec cheminée et accès sur terrasse Sud-Ouest, 
cuis équipée, trois chbres, bains. Combles aménag., gge. 
Le tout 504 m² de terrain. Coup de cœur assuré ! DPE : E

384 500 e

EStiMAtion GrAtUitE



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,40% h.t. en 2015

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 – cEnTRE
Appt duplex 4P. 84 m2, salon/balcon 

Sud, chem., 3 chbs, wc, Sd’E, box
297 000 €

nEuf VILLIERS-SuR-maRnE
Du stud. au 4 P, balc/jard,prests 
ht de gamm, park S/sol inclus, 

RT 2012, PTZ 0%, défisc

LE PLESSIS - PRochE cEnTRE
3P. 56 m2,sal/balcon, cuisine séparée, 
2 chambres, SdB, parking et box S/sol

195 000 €

noISEau - cEnTRE
F1 28,33 m2, salon/balcon, coin cuisine 

équipée, coin nuit séparé, Sd’E, box
136 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - cEnTRE
Appt 4P. 91 m2, salon/SàManger/

balcon Sud, 3 chambres,/balcon, SdB
317 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Studio avec coin nuit, impeccable, 

parking
 111 000 €

LE quEuE-En-bRIE
Maison 4P 80 m2, salon sur terrasse et 
jardin, 3 chambres, buanderie, garage

244 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

LE PLESSIS-TRéVISE maIRIE
2/3P. 64,70 m2, sal./SàM/balcon, cuis 
équip, chbr + plcds, rgmts, cave et 2 box  

277 000 €

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

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic

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

a vendre 3 P  
résidence la Ville au bois - Arborée, ascenseur, 

séjour sur balcon lumineux et ensoleillé. Cave et parking. 
Chauffage individuel gaz. ravalement en cours.  

194 000 e

ExCLUSiVité


