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P 20-21 une ville, un service :  Parcs et Jardins

Plessis - Wagrowiec

Déjà 10 ans !



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

Sommaire

TVA OFFERTE EN NOVEMBRE *
* voir conditions en magasin

century 21 
ImmobIlIère de cœuIlly 

2 avenue thérèse 
94420 le PlessIs-trévIse 

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

Organisé par le club Robert Schuman 
avec le concours 
de la Municipalité du Plessis-Trévise
et la participation des villes jumelées.
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Samedi 3 de 10h à 19h

Dimanche 4 de 10h à 18h
e t

Décembre

12ème

Espace 

Carlier
6, avenue

 Albert Camus

ENTRÉE 

GRATUITE

Animations 

enfants 

gratuites

2016Comment 
s’inscrire sur la 
liste électorale ?
● Vous devez vous 
rendre en mairie, 
munis des documents 
suivants : une pièce 
d’identité
en cours de validité 
(carte d’identité, 
passeport...) et un 
document prouvant que 
vous êtes bien domicilié 
au Plessis-Trévise 
(factures de téléphone 
fixe ou d’électricité, avis 
d’imposition, quittance 
de loyer ...).
Infos: service Elections, 
Hôtel de ville de Plessis 
Trévise  (01 49 62 25 07).

    INSCRIPTIONS sur les listes électorales 

Inscrivez-vous 
sur la liste électorale
● Vous êtes français ou membre de la 
Communauté Européenne, vous êtes 
âgés de 18 ans ou plus, pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale de votre domicile.
Vous recevrez ensuite votre carte 
d’électeur sur laquelle figurera l’adresse 
de votre bureau de vote.

Quand s’inscrire ?
● Vous venez d’arriver au Plessis 
Trévise :  Pensez à vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale avant le 31 
décembre 2016. 

De même, si vous avez changé d’adresse 
au Plessis Trévise, n’oubliez pas de le
signaler au service élections avant 
cette date.
L’inscription d’office sur les listes 
électorales des personnes âgées de 18 
ans concerne les jeunes qui sont nés 
entre le 1er mars 1998 et le 28 février 
1999. L’inscription est automatique. 
Les jeunes gens concernés reçoivent un 
courrier à leur domicile. 
TouTEfoIs, IL EsT ConsEILLé 
DE VérIfIEr En maIrIE 
(01 49 62 25 07) quE L’InsCrIPTIon 
a bIEn éTé EffECTuéE Par L’InsEE.

N’aTTeNdez PaS la deRNIèRe mINuTe POuR le faIRe !
date limite
31 décembre

vous pouvez également 

vous inscrire en ligne sur 

www.leplessistrevise.fr

     Rendez-vous
Vendredi 11 novembre 2016

A l'occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre

ArmistiCe

10h40 espace Georges roussillon
22,av. du Général de Gaulle

11h00 Place de Verdun

11h30 Cimetière communal
46, avenue Chéret
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

D
ans la foulée de septembre, le mois 
d’octobre a été dynamique au Plessis ! 

septembre s’est achevé avec la 2ème  
             Randonnée des Parcs, qui malgré une 
météo mitigée a vu plusieurs centaines de participants 
emprunter les deux trajets proposés pour visiter 
l’ensemble de nos parcs publics où les attendaient 
moult animations.
Elus et Personnels du service Espaces Verts s’étaient 
en effet mobilisés pour y accueillir les visiteurs et 
leur proposer des quiz ou des présentations de la 
végétation plantée. Les serres municipales ont été 
l’attraction vedette de la journée et je suis heureux 
de constater que beaucoup ont été impressionnés 
d’apprendre que toutes les fleurs plantées dans tous 
nos massifs y sont créées par notre personnel.

Octobre a, quant à lui, commencé par le Forum 
emploi, 8ème du nom qui cette année accueillait un 
partenaire de plus. En effet après Ormesson et 
La Queue-en-Brie partenaires depuis 2 ans, c’est 
noiseau qui nous rejoint. si l’on en croit le vieil adage 
selon lequel « l’union fait la force », gageons que les 
concrétisations des offres présentées en emplois 
fermes et durables seront encore plus nombreuses 
cette année !

La semaine Bleue a également rythmé le début 
du mois en proposant un nombre impressionnant 
d’activités festives et culturelles. Comme 
chaque année, elle est une parfaite illustration 
de notre volonté de créer du lien social, du lien 
intergénérationnel et de faire vivre la solidarité sous 
toutes ses formes. Merci à toutes celles et ceux qui, au 
quotidien, s’investissent dans cette mission.

Un autre moment, probablement inscrit pour 
longtemps dans les esprits, sera la journée du 8 
octobre où la ville s’était parée des couleurs de 
la Pologne pour fêter comme il se doit le dixième 
anniversaire du jumelage avec Wagrowiec. Honorée 
par la présence de mes amis, Paulo Fonseca le 
Maire d’Ourém, et Urban Mayer le représentant de 
Burladingen, cette cérémonie a confirmé les liens forts 
établis depuis 10 ans entre Le Plessis et Wagrowiec 
dont Krzysztof Poszwa le Maire nous a gratifiés pour 
l’occasion d’un superbe discours en… français ! Vous 
pourrez revivre dans ce magazine les principaux temps 
forts de ce week-end européen.

La seconde moitié du mois étant dédiée aux vacances 
scolaires, j’espère que certains d’entre vous auront 
pu « souffler » un peu et que les enfants de nos 
écoles auront pu reprendre les forces nécessaires 
pour affronter la période scolaire qui nous conduira 
jusqu’aux Fêtes de fin d’année.

Cette période sera, entre autres, marquée par la 
cérémonie de commémoration du 98ème anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre. En cette période de 
Centenaire de la Grande Guerre, je suis convaincu 
que nous serons nombreux à 11h ce jour-là Place de 
Verdun pour rendre hommage à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour notre Liberté. 

J’aurai pour ma part le plaisir de vous y retrouver.

Bien fidèlement,

E d i t o

Un automne 
en mouvement



A c t u A l i t é

Café des parents
Une première réussie !

organisé par la municipalité le samedi 15 octobre, 
le 1er «café des Parents» a tenu ses promesses.
Les parents venus participer aux débats et ateliers sur le thème « 
Ecrans et Violence » sont ressortis satisfaits et convaincus par les 
échanges de la matinée. La première des trois réunions programmées 
qui permettront de décliner ce sujet sur les différentes catégories d’âge 
selon que l’on soit parents d’enfants 
ou d’adolescents a apporté de véritables réponses à chacun. 
Le prochain Café des Parents aura lieu le 28 janvier 2017. 
Le thème abordé sera «Les jeux vidéos et l’enfance».

Foire aux bouquins
Un succès gratuit

Il ne fallait pas être en retard 
le samedi 15 octobre pour 
dénicher le livre de ses rêves ! 
Les photos ci-dessous ne font 
l’objet d’aucun montage et les 
horaires indiqués sont exacts… 
Une foule impressionnante se 

pressait en effet devant les 
portes de la médiathèque plus de 
30 mn avant l’horaire d’ouverture 
indiqué. 
Il faut dire que c’est rare d’avoir 
l’opportunité de choisir des livres 
et de partir sans payer…

9 h 319 h 30

café 
des 
parents
Invitation 
pour les familles 
plesséennes Prochains RDV

28 janvier 2017

22 avril 2017



arrêt sur images
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la cérémonie de remise des médailles du travail a 
eu lieu samedi 15 octobre à l’espace Paul-valéry en 
présence de monsieur le maire entouré d’élus du 
conseil municipal. Félicitations à :
Argent : Corine Lucas, Pascale Damiens, Nora Ferhi, 
vermeil : Sylvie Levesque, Laure Martin
or : Philippe Lecointre, Michel Sorbier
Grand-or : Michel Grevet, Marc Frot
cumul Argent-vermeil : Philippe Bergault
cumul Argent-vermeil-or : Abdine Zeghadi

Médaillés du travail
ils l’ont bien mérité ...

le dimanche 25 septembre avait lieu la cérémonie 
nationale d’Hommage aux Harkis. didier dousset a 
présidé celle-ci accompagné de nombreux élus et 
d’un public fidèle à cette reconnaissance méritée.

Commémoration
aux harkis

comme chaque année, le Plessis a rendu 
hommage aux policiers yves meunier et 
Patrick leroux tombés en octobre 2001 
sous les balles de braqueurs qui avaient pris 
en otage une famille de résidents du quartier 
du val-roger.
C’est en présence de Madame le Commissaire 
de Chennevières, et de Didier Dousset, 
Maire du Plessis, d’élus et des agents des 
polices municipale et nationale que les familles 
des victimes ont pu se recueillir devant la stèle 
commémorant ce drame.

Hommage
a Yves meunier 
et Patrick Leroux
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Cette devise est désormais celle du dernier dimanche de 
septembre au plessis-trévise !

« Nous l’avons de 
nouveau constaté 

cette année puisque, 
même avec une météo 
moins favorable que l’année 
précédente ,  p lus ieurs 
centaines de Plesséens n’ont 

pas hésité à venir découvrir les 
deux parcours et les animations 
proposées dans les dix parcs de 

la Ville » indique Bruno Caron, Maire-
Adjoint délégué à l’Environnement, au 

Développement durable et à la Qualité de 
vie et initiateur de cette randonnée.

« Sur la journée, cette deuxième 
édition a connu sensiblement 
le même succès en termes de 

participants que l’édition 2015. 
Et si la pluie a perturbé nos 
promeneurs entre 11h30 

et 14h, beaucoup en ont 
profi té pour rentrer 

déjeuner chez eux 
avant de finir 
leur  parcours 
une fois le soleil 

revenu » ajoute-t-il 
avec satisfaction.

Au stand d’arrivée devant l’église, on 
pouvait donc voir des gens heureux… 

Heureux du chemin parcouru certes, mais 
surtout heureux d’avoir pu découvrir des 
trésors botaniques et une biodiversité 
qu’ils n’imaginaient pas si proches de 

chez eux. 

Les serres 
très appréciées
En plus de la visite des 10 parcs 
publics Plesséens, que vous pouvez 
fréquenter tout au long de l’année, la 
grande nouveauté de cette année était 
le passage aux Serres municipales où le 
Personnel attendait les promeneurs pour 
leur faire visiter cet outil de production que 
beaucoup nous envient. 
Le récit de la création florale en a 
effectivement marqué plus d’un si l’on en 
croit les propos élogieux au moment de 
recevoir la « plante-cadeau » de fin de 
parcours devant le Parc St Jean-Baptiste. 
Peu de Plesséens en effet savent que les 
fleurs plantées dans les parcs, massifs et 
ronds-points de la Ville sont « fabriquées 
» et élevées dans nos serres. 
Notez d’ailleurs que ces serres furent 
un véritable lieu de vie tout au long du 
dimanche, y compris pendant la pluie 
puisque certains y sont revenus partager 

leur pique-nique avec le Personnel qui 
les avait si gentiment reçus. « Tant qu’à 
tuer le temps pendant qu’il pleut, autant le 
passer en bonne compagnie ! » se plaisait 
à expliquer un couple content de cette 
pause déjeuner improvisée. 
L’autre nouveauté 2016, également 
très appréciée, fut « La Tortue », statue 
d’Etienne Audfray sculpteur bien connu 
des Plesséens, nouvellement installée 
dans le Parc du Château des Tourelles et 
qui a suscité un réel intérêt et de nombreux 
commentaires.
Encadré par Bruno Caron assisté de 
nombreux élus dans chaque parc, et sous 
la houlette de son Directeur, Marc Guillou, 
le personnel du service «Parcs et Jardins» 
a une nouvelle fois su se mobiliser pour 
donner toute son ampleur à la réussite de 
cette 2ème Randonnée des Parcs. 
Elle restera pour longtemps dans les 
mémoires de promeneurs qui, pour la 
plupart, nous ont déjà donné rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Randonnées des parcs 
« marcher, partager, découvrir »

Prêts 
pour le départ



environnement
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Randonnées des parcs 
« marcher, partager, découvrir »

découvrir  votre ville 
toute l’année 
documentations 
disponibles

départ parc ourém

arrivée parc saint 

Jean-baptiste

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

Jardin de l’Abbé Pierre

Randonnée 

de s  pa r c s 2 ème

avec la 
participation 

du service 

Parcs et jardins

Ma r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !

M a r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !

M a r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !

départ parc ourém

arrivée parc saint 

Jean-baptiste

le Plessis-trévise
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25 septembre 

  2016
 8h-18h

25 septembre 

  2016
 8h-18h

Pas sepo r t 

r andonnée

avec la 
participation du service 
Parcs et jardins

Ma r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !
M a r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !
M a r c h e r ,  D é c o u v r i r ,  P a r t a g e r  !
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25 septembre   2016

Randonnée de s  pa r c s

 2 ème

G
u

i
d

e
 d

e
s
 

s
e

r
r

e
s
 

m
u

n
i
c

i
p

a
l

e
s

le stand d’arrivée 
procurait 2 plaisirs aux 
randonneurs : celui d’être 
fier d’avoir participé et 
celui de recevoir une 
plante en cadeau

Parc arboretum buffon
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Semaine intergénérationnelle ...
La vie en Bleu !

l’édition 2016 de la semaine 
Bleue avait lieu du 3 au 7 octobre 
au plessis. pour l’occasion, 
Aurélie melocco, Conseillère 
municipale chargée des Aînés et 
de la résidence pour personnes 
âgées avait concocté un 
programme alléchant !

ATELIERS « Prévention 
routière pour les Seniors 
»  e t  «  Découve r t e 
sport pour les Aînés », 

petit-déjeuner, karaoké, danses 
folklor iques, pet i t-déjeuner et 
déjeuner intergénérationnels, Thé 
dansant, Loto et Conférence… il y 
en avait pour tous les goûts lors de 
cette semaine dédiée aux relations 
intergénérationnelles.

Une nouvelle fois la venue des enfants 
à la Résidence pour Personnes Âgées 
a été très appréciée de ses locataires 
et le karaoké, pendant lequel un 
dance-floor improvisé a permis aux 
jeunes de faire des démonstrations 
de chorégraphies à leurs aînés, 
restera longtemps dans les mémoires 
des jeunes et des moins jeunes. 

Démonstration
 de Swing golf

Folklore 
avec les enfants



Intergéneration

Semaine intergénérationnelle ...
La vie en Bleu !
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Thé dansant 
au salon Conti

Karaoké déchaîné

Crêpes party proposée par notre 
partenaire Elior

Aurélie Melocco entourée des 
membres de la Fédération Française

de la Retraite Sportive

retrouvez 
le reportage 

dans le Jt n° 7 
de notre Webtv                     
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NOUVEAU

finances locales

le Plessis-trévise a été intégré, par 
décret ministériel n°2015-1664 du 
11 décembre 2015 au territoire 11, 
devenu Grand Paris sud est Avenir 
(16 communes, 300 000 habitants).
Désormais, les impôts « ménages» 
qui étaient perçus par la Communauté 
d’Agglomération sont collectés par la 
Commune, cette dernière en reversant 
l’intégralité au Territoire.

Alors que l’avis d’imposition pour la 
taxe foncière permettait d’identifier ce 
transfert, l’avis pour la Taxe d’Habitation 
est beaucoup plus obscur et ne permet 
pas de comprendre les variations 
affichées (proche de 60% pour la Taxe 
d’Habitation).

Le tAux 2016 
de LA commune, 
égAL à 23,96 %  
est LA somme :
- du taux communal 2015 : 14,90%
- du taux intercommunal 2015 : 
7,90% (produit désormais perçu 
par la ville mais reversé au territoire)
- du taux provenant de l’ajustement 
fiscal décidé par le conseil 
municipal : 1,16%

dans l’exemple, la variation 
du montAnt, égALe à 640 € 
se décompose en trois parts :
- 11 € issus de la revalorisation des bases 
fiscales décidée par le gouvernement,
- 552 € collectés par la commune 
mais reversé au territoire. 
Le montant prélevé au contribuable 
en 2015 était de 545 €
- 77 € liés à l’ajustement fiscal
88% de la variation affichée (62,62%) 
provient donc de la revalorisation des bases 
et du transfert de fiscalité de la communauté 
d’agglomération vers la commune.
l’augmentation réelle s’élève donc à 88 €.

Taxe d’habitation Soyons clairs !
la création de la métropole du 
Grand paris et des 12 territoires 
associés a modifié les équilibres 
financiers entre collectivités 
locales. le plessis mag’ s’en est 
fait l’écho dans son édition du 
mois dernier.

Complexité et 
incompréhension …
Que cherche 
le Gouvernement ? 

la réforme du Grand paris man-
quait déjà singulièrement de simpli-
cité et de lisibilité : métropole du 
Grand paris, territoire… autant de 
nouvelles mégastructures venant 
encore grossir le millefeuille territo-
rial. ces décisions ministérielles ont 
été prises sans réelle consultation 
démocratique et contre l’avis de la 
plupart des maires dont le nôtre !

depuis 2014, le gouvernement 
impose aux collectivités locales de 
très fortes contraintes financières 
pour réduire son propre déficit 
(pour le plessis, perte de1,2 m€ 
de recettes annuelles !), condui-
sant la quasi totalité d’entre elles 
à ajuster leurs taux d’imposition. 
c’est un véritable transfert de fis-
calité de l’etat vers les communes, 
ces dernières étant par ailleurs 
toujours plus sollicitées par l’etat 
(urbanisme, rythmes scolaires, 
sécurité, inflation des normes, …)

dans ce contexte, la transparence 
aurait dû être de rigueur. l’avis 
d’imposition 2016 sur le foncier 
bâti permettait une comparaison 
aisée des colonnes commune et 
intercommunalité entre 2015 et 
2016. au contraire l’avis pour la 
taxe d’habitation ne mentionne 
aucune information pour l’inter-
communalité. comment s’y retrou-
ver ? comment comprendre ?
ce flou (volontaire ?) jette le 
discrédit sur les communes et les 
maires. c’est inacceptable !

Alexis maréchal
premier adjoint délégué aux Finances

troP, 
c’est troP !

mais reversée au territoire !

voir avis 
2015 !



agenda
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CONFERENCE PARTICIPATIVE 
Pour tous les PARENTS et plus 

largement pour toutes les personnes 
en contact avec les enfants 
(professionnels de la petite enfance, 

educateurs,…)             

« Il me pousse à bout ! » 

Restez zen avec la 
parentalité positive.  

ANIMEE PAR                      
Véronique Maciejak 

Samedi 19 Novembre 2016 
de 9h30 à 11h 

A l’Espace Paul Valéry 
(72 avenue Ardouin Le Plessis-Trévise). 

Ouverture des portes 9h00,  
début de la conférence 9h30. 

Participation gratuite  
uniquement sur inscription auprès du 

Relais Assistantes Maternelles. 
au 01-49-62-25-30 

ou par mail ram@leplessistrevise.fr 

 

 
 

 

Ville du Plessis-Trévise 
 

  

 
Animatrice, 
Conférencière, 
Formatrice en 
communication 
adultes-enfants, 
Coach Parental. 

Elle est 
également 
l'auteure de 
l'ouvrage "Il me 
pousse à bout ! 
Rester zen avec 
la parentalité 
positive" aux 
Editions Eyrolles. 
 

    

 

 

 

 

                                  

           

 

 

 

 

P o i n t  a c c u e i l

                fAirE lE pOiNt sUr            VOtrE bUdgEt

rencontre avec 
une Conseillère 
en Economie sociale 
et familiale

tOUs lEs mArdis

dE 14h à 16h30

sANs rdV

- dEs AstUCEs 
pOUr UNE mEillEUrE gEstiON
- ANtiCipEr VOs dépENsEs
- AdAptEr VOs ChOix 
à VOs bEsOiNs Et mOyENs

rENsEigNEmENts : 
sANdriNE fAbrE - 06 19 41 81 89 

Espace germaine poinso-Chapuis 12 av. de l’Eden - 01 49 62 25 26

NOUVEAU

A c t u A l i t é

Primaires

droite
centre

20 & 27 

novembre

Élections 
Primaires de la Droite 
et du Centre
Bureaux de vote
à l’espace 
Paul-valéry

tous les bureaux de vote seront implantés 
à l’espace Paul-valéry et ouverts de 8 heures 
à 19 heures pour chacun des 2 tours les 20 et 27 
novembre prochains.
Pour voter, il n’est pas nécessaire d’être 
adhérents d’un parti politique. Il suffit d’être 
inscrit sur la liste électorale du Plessis-trévise, 
de présenter une pièce d’identité et de s’engager 
à adhérer aux valeurs républicaines de la droite 
et du centre moyennant une participation 
financière de 2 euros.
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emploi-InsertionA c t u A l i t é

noiseau rejoint le plessis-
trévise, la Queue-en-Brie    
et ormesson-sur-marne  
pour cette 8ème édition         
du forum Emploi plesséen.

orGAnIsé a l’Espace 
Paul-Valéry le mardi 4 
octobre, le Forum de 
l’Emploi a une nouvelle 

fois permis de mettre en relation 
des personnes en recherche 
d’emploi avec des sociétés ayant 
de réels postes à pourvoir.
Cette année, les organisateurs 
étaient par ail leurs heureux 
d’accueillir la ville de Noiseau 
comme nouveau partenaire. 
«Cette dynamique coopérative et 
participative entre villes voisines 
permet d’apporter les moyens et 
la méthodologie pour conduire 
ensemble des projets d’envergure» 
indiquait Pascal Royez, Maire-
adjoint délégué au Développement 
Économique et à l’Emploi que 
nous avons rencontré pendant 

la manifestation, avant d’ajouter 
«Plus nous pouvons étendre notre 
champ d’investigations en matière 
d’emploi ou de développement 
économique et meilleur c’est, tant 
pour les demandeurs d’emplois 
que pour les entreprises qui 
recrutent !»
A la fin de la journée, un premier 
constat pouvait déjà se faire. 
Si avec 600 visiteurs qui avaient 
fait le déplacement le bilan était 
légèrement inférieur aux années 
précédentes, les profils étaient 
en revanche beaucoup plus 
qualifiés ; ceci étant peut-être dû 
à une moyenne d’âge d’environ 
40 ans, un peu supérieure à 
l’habitude.  

Forum Emploi
L’union fait la force

Espace dédié 
à la formation

Quatre Maires pour un forum  !

Didier Dousset échange 
sur les carrières policières

Job Dating
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Cap Avenir
Une première...

les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 novembre, 
les commerçants adhérents à l’association cap 
Avenir organise l’opération courses sans sacs.
Pour tout achat réalisé ces jours là, ils vous 
offriront un sac réutilisable (dans la limite des 
stocks disponibles) ainsi que  d’autres lots 
(places de cinémas, portes clés, etc...)

    BUSINESS CONNECT Votre expert en systèmes 
de communication et de sécurité

la société business connect est spécialisée 
dans l’audit, la conception, l’intégration, 
l’exploitation et la maintenance de vos solutions 

de communications dans les domaines de la voix, des 
données, de la vidéosurveillance et de la mobilité pour 
les tPe et les Pme/PmI de tout secteur d’activité.
Avec plus de 25 années d’expérience, vos deux 
experts, chi-veg (directeur Général) et olivier 
(directeur commercial), vous trouveront une solution 
adaptée à vos besoins et à votre budget. depuis 
plusieurs années, business connect propose pour 

les professionnels et les particuliers, des solutions 
de sécurité optimales pour la protection des biens et 
des personnes. les systèmes détection d’intrusion et 
surveillance sont certifiés par leur partenaire securitas. 
l’entreprise possède également l’agrément APsAd P3 
(Hauts risques) et les applications sont compatibles 
smartphones, tablettes et Pc. 
n’hésitez pas à faire appel à business connect !
4 allée des Ambalais 
Tél : 01 56 31 20 20 - 06 60 95 78 22 - 06 09 12 01 44
contact@business-connect.fr -www.business-connect.fr

Commerces

bienvenue a 
allo marmite 
menus variés, élaborés avec des produits frais 
et de qualité.
livraison de votre repas pour votre déjeuner 
à domicile ou au bureau…
06 18 85 77 11 - allo.marmitte94@gmail.com
www.allomarmite94.wixsite.com/allo



A c t u A l i t é

 16 • Le Plessis Mag’ 

la révision du plan 
d’occupation des sols, valant 
élaboration du plan local 
d’urbanisme (plu) a été initiée 
par la municipalité en juin 2014.

no u s  v o u s  l e 
présentions dans le 
Plessis-mag’ numéro 
59 de novembre 2014, 

le Plan local d’urbanisme est 
un document réglementaire 
et stratégique qui définira les 
orientations d’aménagement 
de notre territoire pour les 5 à 
10 prochaines années. 
Après les premières phases 
de cadrage, de diagnostic, de 
débat, et de consultation, une 
dernière étape obligatoire se 
profile : l’enquête publique !
Par arrêté du Territoire T11 - Grand 
Paris Sud-Est Avenir, compétent 
en matière d’urbanisme depuis 
le 1er janvier 2016, l’ouverture 
d’une enquête publique relative 
au projet de révision du Plan 
d’Occupation des Sols de la 
commune du Plessis-Trévise a 
donc été actée.
Celle-ci se déroulera du lundi 
7 novembre au vendredi 9 
décembre 2016 inclus dans les 
communes du Plessis-Trévise et 
de Créteil. 
Pendant sa durée, un dossier 
d’enquête publique sera déposé 

et mis à la disposition du public 
aux jours et horaires habituels 
d’ouvertures dans les 2 sites 
suivants :
- Mairie du Plessis-Trévise - 
Service Urbanisme - 36 avenue 
Ardouin,
- Direction de l’Aménagement, du 
Développement Economique et 
des Déplacements du Territoire 
T11- Grand Paris Sud-Est Avenir 
-  14 rue Le Corbusier à Créteil.
Durant cette période, les 
observations du public pourront 
être consignées sur les registres 
ouverts à cet effet au Plessis-
Trévise.
L ’ e n s e m b l e  d u  d o s s i e r 
d’enquête publique ainsi que 
les informations relatives à son 
organisation pourront également 
être consultés entre les deux 
dates mentionnées ci-dessus, 
sur le site du Plessis-Trévise 
www.leplessistrevise.fr ainsi 
que sur les sites du Territoire 
T11-Grand Paris Sud-Est avenir 
www.agglo-plainecentrale94.fr
www.plateaubriard.fr
www.agglo-hautvaldemarne.fr

madame nicole soIlly, 
n o m m é e  c o m m i s s a i r e -
enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public à l’Hôtel 
de ville du Plessis-trévise 
les :
- lundi 7 novembre 2016 de 
13h30 à 16h30 ;
- mercredi 16 novembre 2016 
de 9h à 12h ;
- samedi 26 novembre 2016 de 
9h à 12h ;
- vendredi 9 décembre 2016 de 
14h à 17h.
Les observations, propositions 
et contre-propositions pourront 
également être adressées par 
correspondance à l’attention 
de Madame le Commissaire-
enquêteur - Enquête sur le 
projet de révision du PLU du 
Plessis-Trévise - Hôtel de 
Ville - 36 avenue Ardouin - 
94420 LE PLESSIS-TREVISE 
ou par voie électronique à   
enquetepublique
@agglo-plainecentrale94.fr.
A l’expiration de cette enquête 
publ ique, le commissaire-
enquêteur transmettra le dossier 
accompagné de ses conclusions, 
de l’ensemble des pièces et de 
son avis au Président du Grand 
Paris Sud-Est Avenir.
Ces conclusions seront tenues à 
la disposition du public, pendant 
un an à compter de la date de la 
clôture de l’enquête, en mairies 
du Plessis-Trévise et de 

Créteil ainsi qu’à la Préfecture 
du Val-de-Marne. Ils seront 
par ailleurs également diffusés 
sur les sites internet indiqués 
précédemment. 

De l’importance 
de la 
concertation
Le PLU est primordial pour la 
commune. Il va déterminer Le 
Plessis-Trévise de demain. C’est 
pourquoi, souhaitant la plus 
grande transparence dans son 
élaboration, la Municipalité a 
déjà organisé deux expositions 
en mairie. 
La première était destinée, de juin 
à fin septembre 2015, à dévoiler 
les premières grandes lignes 
du diagnostic et des enjeux de 
la Ville, tandis que la seconde 
a permis, du 30 mai au 30 
septembre 2016, d’en présenter 
les Orientations d’Aménagement 
Programmées (OAP) et les axes 
principaux du réglement.
A ces étapes incontournables, la 
Municipalité, soucieuse de rester 
au plus près des attentes des 
Plesséens, a décidé d’ajouter 
un volet complémentaire de 
concertation en organisant des 
ateliers thématiques. 
Ces derniers, bien que facultatifs, 
ont  permis un éc la i rage 
supplémentaire pour aider à la 
compréhension de la finalité 
du projet.

Plan Local d’Urbanisme
quand l’enquête devient publique



urbanisme
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Plan Local d’Urbanisme
quand l’enquête devient publique

L’enquête publique qui s’ouvre en ce début du 
mois de novembre sera donc le point d’orgue 
d’une concertation engagée depuis maintenant 
presque 2 ans avec la Population et les Personnes 
Publiques Associées. N’hésitez pas à y participer !

 à sabine Patoux,

‘‘ le Plessis mag’ : 
La concertation 
a visiblement 
été le fil rouge 
tout au long de 
l’élaboration 
de notre PLU. 
Pourquoi une 

telle volonté de la Municipalité  ?

sabine Patoux : Un minimum de 
concertation est une obligation légale 
dans la démarche d’élaboration 
d’un PLU, mais il est vrai que nous 
sommes allés bien au-delà. Les 
deux expositions à l’entrée de l’Hôtel 
de Ville ont été ouvertes pendant 
plusieurs mois, et sur place, nous 
avons tenté de répondre à toutes 
les questions qu’elles ont fait surgir. 
Les ateliers thématiques ont abordé 
un large éventail de sujets, et ont 
donné lieu à des discussions nourries 
! Et nous avons essayé d’aller au 
contact du plus grand nombre de 
plesséens possible avec les réunions 
de quartier.
En réalité, cela n’a pas été un 
choix: nous n’imaginions pas 
faire autrement, et ces étapes se 
sont imposées naturellement ! 
Cela correspond à la fois à notre 
engagement de proximité de 2014 
et à la philosophie qui anime notre 
équipe.

l.P.m : Nous arrivons au terme de 
la démarche, que va-t-il se passer 
ensuite ?
s.P : L’enquête publique qui débute 
permettra de recueillir formellement 
cette fois les remarques et avis, 

des habitants notamment. Le 
Commissaire enquêteur remettra 
ensuite ses conclusions, début 
janvier 2017. Enfin, le Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir (car 
rappelons que c’est désormais cette 
collectivité qui détient la compétence) 
devra délibérer une dernière fois, 
probablement en fin de premier 
trimestre, et le PLU du Plessis 
deviendra effectif un mois plus tard.

l.P.m : Les engagements sont donc 
tenus ?
s.P : Le résultat devrait en effet 
être conforme au programme et à 
l’esprit que nous nous étions donnés 
pour ce règlement d’Urbanisme au 
début du processus d’élaboration 
en 2014, dans la préservation des 
équilibres de notre Ville notamment. 
La loi NOTRe de 2015 avec la 
création de la Métropole, de ses 
territoires et la redistribution des 
compétences qu’elle a amenée, aura 
allongé sensiblement le calendrier. 
Par ailleurs, il faut bien garder en 
mémoire qu’un certain nombre de 
schémas et de lois «surplombent» 
en quelques sorte le PLU et s’impose 
à lui, en matière de production de 
logements notamment.

3 questions
maire-adjointe à l’urbanisme et à l’Habitat 

« notre objectif : 
la préservation 
des équilibres 
de notre ville » 

du P.o.s. 
vers le P.l.u.

Sélection bureau d’étude

PADD 

Débat au sein du Conseil municipal

Cadrage démarche

Diagnostic / rapport de présentation

OAP

Zonage  et réglement 

Consultation PPA

Enquête publique

Soumission 
à évaluation 
environnementale 
au cas par cas

A
    retenir

 !

enquête 
Publique

 
du 7 novembre 

au 16 décembre inclus
à  l’Hôtel de ville du Plessis-trévise

ou à la direction 
de l’aménagement du territoire

à créteil 
ou en ligne sur 

www.leplessistrevise.fr
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Un peu d’histoire
Le domaine du Plessis-Saint-
Antoine est, au Moyen-Âge, la 
propriété de l’abbaye de Saint-
Antoine-des-Champs avant de 
devenir celle du duc de Luynes. 
Le fief de la Lande, sur le territoire 
actuel du Plessis-Trévise, y 
est adjoint en 1776 par Louis 
de Bourbon, Prince de Conti, 
ébauchant ainsi le territoire de 
la future commune. Expatrié 
pendant la Terreur, il abandonne 
son domaine, nationalisé en 
1798.
De rachats en rachats par 
p l u s i e u r s  p r o p r i é t a i r e s  
successifs, une part ie du 
domaine, le fief de la Lande, est 
absorbé par les lotissements. 
Quant au château du Plessis-
Saint-Antoine, il est aujourd’hui 
détruit. Le seul bâtiment restant 
en témoignage de l’ancien 
domaine est sa ferme, construite 
au XIXème siècle.

Une partie boisée
De l’ancien parc du château du 
Plessis-Saint-Antoine, subsiste à 

l’Est une partie boisée. Elle est 
traversée par l’allée structurante 
de la Grande Sommière, qui 
reliait autrefois le château à la 
porte de La Queue-en-Brie. 
Dans ce taillis en pente sous une 
futaie de chênes et de charmes, 
on  rencon t re  éga lement 
merisiers, frênes et tilleuls. 
Quelques chênes remarquables 

caractérisent les abords du 
carrefour de l’Echo.
Depuis son acquisition par 
l’Agence des Espaces Verts, 
un plan de gestion a permis 
de réaliser des plantations 
en favorisant l ’ introduction 
d’essences fruitières tels des 
merisiers, des alisiers ou encore 
des pommiers.

La ferme
du Plessis-
Saint-Antoine
La ferme du Plessis Saint-Antoine 
jouxtait le Château Saint-Antoine 
au sud-est comme l’attestent les 
anciens plans. 
S’il ne reste plus aucune trace 
visible du château, il n’en est pas 
de même pour la ferme, dernier 
vestige du domaine du Plessis-

Espace naturel du Plessis Saint-Antoine
Zone agricole protégée !
l’espace naturel régional du Plessis-saint-antoine est situé 
principalement à l’extrême sud du territoire de notre commune 
et dans une moindre mesure sur celui de la queue-en-brie. 
il s’inscrit dans la continuité de la ceinture verte qui relie au 
sud, la vallée du morbras et la forêt domaniale de notre-dame, 
et au nord, le bois saint-martin prolongé par le bois de célie 
et les espaces boisés de marne-la-vallée. 
cet espace naturel régional représente, avec la ferme des 
bordes, l’une des dernières enclaves agricoles du nord-est 
du val-de-marne.

    savoir !
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Sabine Patoux, Maire-adjointe déléguée à l’Urbanisme 
et Conseillère Départementale est entourée d’Anne 
Cabrit, Présidente de l’AEV et Jeannick Le Lagadec, 
Conseillère Départementale en charge de l’agriculture 
urbaine lors d’une visite du site en juillet dernier.
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environnement

Espace naturel du Plessis Saint-Antoine
Zone agricole protégée !

qu’est-ce 
que l’aev ?
l’Aev protège et aménage 
les espaces naturels d’Île-de-
France. 
outil de la région, l’Agence 
des espaces verts est un 
établ issement public qui 
imagine et organise le territoire 
pour que, demain, chaque 
Francilien vive dans un meilleur 
environnement. tous les jours, 
les agents de l’Aev gèrent les 
forêts et les sites écologiques 
pour en préserver toute la 
richesse et protègent les zones 
agricoles périurbaines. et parce 

que sauvegarder les espaces 
naturels, c’est l’affaire de tous, 
l’Aev mène des actions de 
sensibilisation auprès de ses 
partenaires et des citoyens.
Pour en savoir plus : 
www.aev-iledefrance.fr  

A
    savoir !

le maintien 
de l’agriculture à 

proximité des villes 
d’Île-de-France : 

une priorité pour l’aev
 

2 200 hectares loués à 120 agriculteurs
environ 1/4 des exploitations louant des terres à l’aev,

sont spécialisées dans le maraîchage,
10 ont une activité d’élevage,les autres sont 

orientées vers les grandes cultures

 1 exploitation sur 2 
vend une partie de sa production 

en circuit court

Saint-Antoine, restée active 
jusqu’au départ en retraite de 
l’agricultrice fin 2015.
En attendant leur destination 
f inale, qui fera suite aux 
conclusions de l’étude agricole 
et paysagère diligentée par 
l’Agence des Espaces Verts d’Ile-
de-France que vous trouverez en 
fin de texte, les terres agricoles, 
principalement propriété de la 
Région Île-de-France ont été 
temporairement louées à un 

autre agriculteur en vue de rester 
dédiées à la culture de céréales. 
Cette convention a été signée 
pour durer jusqu’en 2017.

Les premières 
conclusions 
de l’étude
Les premières conclusions de 
cette analyse ont été présentées 
aux différents partenaires 

(Communes, Département, 
C h a m b r e  d ’ a g r i c u l t u r e , 
Associations, etc.) dans le 
courant du mois d’octobre.

Elles confirment l’intérêt de 
conserver, sur ce territoire, 
une place prépondérante 
aux grandes cultures afin 
de préserver le caractère 
ouvert de la plaine 
agricole. Les paysages qui 
sont associés aux grandes 

cultures et qui contribuent 
à l’identité du site, méritent 
eux aussi d’être maintenus.

* Étude en ligne à partir de 
novembre sur le site de l’Agence 
des espaces verts : http://
www.aev-iledefrance.fr/l-aev/
le-patrimoine-nature-regional/
le-patrimoine-nature-regional/
prif-plessis-saint-antoine

La plaine agricole 
du Plessis Saint-Antoine
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dès 1990, un « Plan vert » édité par 
la Municipalité de l’époque indiquait 
une réelle volonté d’équilibre entre 
le développement urbain et la 

protection du cadre vert qui a toujours fait la 
particularité plesséenne. 
Outre la création de nouveaux Parcs ou de 
nouveaux massifs çà et là, la mesure phare 
était alors la création d’un service compétent: 
le Service « Parcs et Jardins » était né !
Aujourd’hui composé de 35 personnes 
placées sous la responsabilité de Marc 
Guillou son Directeur, ce service couvre tous 
les secteurs et comprend donc plusieurs 
types de compétences.
La création tout d’abord, puisqu’avant de les 
planter il faut bien assurer la production des 
fleurs et des plantes. 
Quatre jardiniers travaillent à plein-temps 
dans nos serres municipales. Ce superbe 
outil, que beaucoup nous envient, permet 
donc la production d’environ 120 000 plans 
chaque année. Ce personnel des serres 
a en charge la production des plantes 
annuelles et bisannuelles ainsi que de 
celui de l’ensemble du fleurissement de la 
Ville, des bâtiments communaux, l’entretien 
des plantes vertes disposées dans nos 
équipements et naturellement la création de 
toutes les décorations florales pour les fêtes, 
manifestations, cérémonies et expositions 
organisées par la commune. 
Notez que ce même personnel accueille 
régulièrement les classes de nos écoles 
ou les membres d’associations souhaitant 

visiter les serres pour en comprendre le 
fonctionnement.
La création s’entend également par la 
réalisation et l’organisation florale des 
parcs, jardins et massifs divers. L’ensemble, 
regroupant plus de 30 hectares à gérer, 
est couvert par 14 jardiniers. Il s’agit de 
« l’équipe » la plus importante en effectif. 
Elle a en charge l’entretien des parcs, des 
écoles, des espaces publics. Elle participe 
activement au fleurissement tant de 
printemps que d’automne, aux plantations 
d’arbres et d’arbustes et dans la limite de ses 
compétences à l’élagage et à la création de 
nouveaux espaces verts ou autres massifs 
fleuris.

A chacun sa tâche
D’autres jardiniers sont, quant à eux, 
attachés spécifiquement à l’entretien de 
certains parcs tous en faisant parallèlement 
office de médiateur auprès de la population 
pour préserver ces sites. Vous les trouverez 
notamment dans le jardin Emile-Loubet 
et dans les parcs Saint-Pierre, Mansart, 
d’Ourém, des Tourelles et de l’Abbé Pierre. 
D’autres encore sont chargés de l’entretien 
des sols sportifs. Au Plessis, toutes les 
activités sportives sont regroupées sur un 
site paysager de 13 ha. Les jardiniers qui 
y travaillent sont donc responsables de 
l’entretien des sols sportifs mais également
des 30 000 arbres et arbustes plantés sur ce 
complexe. 

Le travail du service Parcs et Jardins, c’est 
également l’entretien des chemins piétonniers 
ainsi que celui de certaines voies paysagées 
telles l’avenue Ardouin dont la noue 
centrale est arborée de 58 tilleuls palissés 
et plantée de lierre formant une trame verte 
sur sa longueur, ou l’avenue Albert Camus 
totalement repensée il y a quelques années 
avec la plantation de 27 tilleuls, 15 cépées et 
plus de 3 000 arbustes !
Enfin, le cimetière communal n’est pas en 
reste puisque, dans l’obligation de l’étendre, 
la ville a opté pour une extension paysagère. 
D’une superficie de 4 000 m², celle-ci verra la 
plantation de 85 arbres dont 5 remarquables, 
ainsi que de 2 450 arbustes et 2 335 plantes 
vivaces qui seront également entretenus par 
nos jardiniers.
C’est donc en grande partie grâce à 
l’ensemble de ce service « Parcs et Jardins » 
que notre cadre de vie est aussi agréable !
En passant près de nos jardiniers, en voiture 
ou lors de vos déplacements piétons à 
travers la ville, vous les voyez certainement 
régulièrement travailler. Ils plantent, ils 
taillent, ils tondent… Ils sont au service de la 
Ville et donc à votre service. 
Gageons que dorénavant, vous ne les 
regarderez plus comme avant !

Celui que l’on nomme ailleurs service « Espaces Verts » s’appelle au plessis                
« parcs et Jardins » … En effet, une ville qui accueille une dizaine de parcs et jardins 
publics sur son territoire ne peut les considérer comme de simples espaces verts. 

Service Parcs et Jardins 
garant de notre cadre de vie !

Production des plants 
aux serres municipales



une Ville - un Service
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Les jardiniers 
tels que vous les voyez 
au quotidien
Ici, en train d’entretenir 
les massifs entourant 
l’Espace Paul-Valéry

nouveau !
Pour que chacun comprenne 

le fonctionnement de la ville, 

nous vous présentons 

dans cette rubrique 

ses différents services.

Service Parcs et Jardins 
garant de notre cadre de vie !

le Plessis mag’ : 
Vot re d élé gat ion, 
résolument tournée 
ve r s  n o t re  c a d re 
de vie, vous amène 
à  t r a v a i l l e r  a u 
quotidien avec le 
ser vice « Parcs et 
jardins ». Comment 

s’organise la relation Elu/Personnel ?
bruno caron : Depuis mars 2014, date à 
laquelle j’ai eu en charge ma délégation la 
relation est excellent. D’ailleurs, au terme 
relation je préfère celui de collaboration. 
En effet, j’ai trouvé en Marc Guillou et avec 

l’ensemble de son personnel une réelle 
appétence à l’approche collaborative des 
différents sujets. 

l.P.m : Cela signifie que les décisions, de 
nouveaux aménagements paysagers par 
exemple, se prennent en commun ?

b.c : Les grands projets sont naturellement 
initiés principalement par les élus, mais 
il n’est pas interdit au service de faire 
des propositions, bien au contraire. En 
revanche, la création et la réalisation, de 
nouveaux massifs par exemple, sont le fruit 
du travail de Marc Guillou et de son équipe 
pour lesquels notre confiance est entière !

l.P.m : Souhaitez-vous nous dire un mot 
de conclusion sur ce service « Parcs et 
jardins » ?

b.c :  Oui, je veux tout d’abord souligner 
son investissement total dans les missions 
qui lui sont confiées et rappeler également 
qu’un nombre conséquent de jardiniers 
n’hésite pas à s’impliquer personnellement 
lors de manifestat ions comme la 
Randonnée des Parcs pour expliquer leur 
travail et présenter au public la végétation 
présente. Cet investissement nous est 
précieux et il rend, pour l’élu que je suis, la 
collaboration très agréable. Je veux donc 
ici les en remercier publiquement !

3 questions
à bruno caron- adjoint délégué de l’environnement et du cadre de vie 

Une équipe au service 
de notre patrimoine vert



A c t u A l i t é
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samedi 15 octobre, après 15 jours 
de campagne pendant lesquels 
chacun a pu défendre ses idées 
et ses projets, les 33 jeunes élus 
étaient rassemblés pour la séance 
d’installation du nouveau Conseil 
municipal des Enfants.

Conseil Municipal des Enfants
Les citoyens de demain

Alexis Maréchal présente  
l’outil de travail du parfait 

Conseiller Municipal

Une équipe 
déjà soudée

C’est devant une assistance de parents et d’amis souvent 
très émus que les jeunes élus ont reçu leur cocarde 
tricolore, symbole de leurs nouvelles responsabilités. Cette 
séance d’installation était l’aboutissement d’une longue 
période préparatoire visant à se présenter devant les électeurs. Car si ce sont 33 jeunes 
qui ont été élus, beaucoup plus étaient candidats et ce sont bien tous les élèves des écoles 
plesséennes, âgés de 9 à 12 ans, qui ont voté et participé à cette élection organisée par la 
Municipalité et l’Association Jeunesse Energie (AJE). Reste maintenant à la nouvelle équipe 
élue à déterminer le projet qui sera le fil rouge de cette nouvelle mandature !



Jeunesse

talia Kalem

mélina marY

arthur beaurePaire

morgann renaud

amid benHaddadi 

quentin
laFaYe lenoble

Yasmine marFouK

manon de Frias

eléa nogeant

lucile aZambourg

myléna breHin

manon Hermans

Paola debeuX

anh tuyet 
baltel Fauvart

Zélie loubriat

Paul vivier

axel 
vasqueZ mora

Harès maZZar

mathias cramer

andréa Fartura

chloé
bucHHolZer

océane gled

Juliette bourdon inès anaïs ricHol

louana
de Jesus moreira

manon bertHelot

alicia vallet

Joana guerin

rebecca gomes malick FaYe laura treno gomes Kilian moreira Hugo Hoarau
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Conseil Municipal des Enfants
Les citoyens de demain



dossier

dès l’arrivée des délégations 
le samedi 8 octobre au matin, 
l’ambiance était conviviale, 
chaleureuse et détendue.

Après un petit-déjeuner partagé en 
mairie, tout le monde s’est retrouvé à 
l’Espace Paul-Valéry pour la cérémonie 
officielle.
Discours, signatures des renouvellements 
de serments, échanges de cadeaux 
et diffusion d’un diaporama retraçant 
l’histoire du jumelage entre Wagrowiec 
et Le Plessis-Trévise se sont succédés 
avant que tous, officiels, invités et public 
se retrouvent autour du verre de l’Amitié.
Nous noterons que 2 classes de l’école 
Marbeau avaient fait le déplacement pour 
l’occasion !
L’après-midi a été occupée par une 
visite de Paris en bus collector de la 
RATP spécialement privatisé par le Club 
Robert-Schuman pour l’occasion.

Pilotée par Didier Berhault, la délégation 
a pu découvrir les principaux monuments 
de Paris avant de faire une halte sur le 
Champs de Mars pour trinquer devant la 
Tour Eiffel à l’Amitié entre les Peuples et 
à l’Europe !
La soirée s’est ensuite déroulée à 
l’Espace Paul-Valéry où un groupe de 
musiciens de l’Ecole de musique César-
Franck et un magicien l’ont enchantée 
par leurs talents respectifs.
Le dimanche était consacré à la visite du 
Château de Champs sur Marne, puis un 
dernier déjeuner a précédé l’heure d’un 
«Au revoir» toujours un peu triste lorsque 
l’on vient de partager de tels moments de 
fraternité et d’amitié !
Retrouvez toutes les photos de ce 
week-end européen sur la page 
Facebook du Comité de Jumelage –      
     jumelage94420

Wagrowiec
Joyeux 
       anniversaire !
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Jumelage
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Une équipe mobilisée au service 
de vos enfants

extraits de discours
« nous ne coalisons pas des Pays, nous unissons des Hommes » 
c’est par cette phrase de Jean-monnet, l’un des Pères fondateurs de 
l’europe, que didier dousset a voulu commencer son propos. une 
manière en quelque sorte de rappeler que l’europe c’est avant tout 
l’amitié et la Fraternité entre les Peuples ! * » 

* Retrouvez l’intégralité du discours 
de Didier Dousset sur le site de 
la ville : www.leplessistrevise.fr/
images/uploads/discours/2016_
jumelage_10ans_wagrowiec.pdf

« Face aux nationalismes 
grandissants, c’est nous par notre 
amitié qui devons montrer la voix 
de l’avenir » lui a répondu Krzysztof 
Poszwa le maire de Wagrowiec.
 
« Pas de conflit majeur sur notre 
vieux continent depuis plus de 70 
ans… c’est ça aussi l’europe ! » a 
également précisé Paulo Fonseca, 
le maire d’ourém.

« l’europe, c’est pour vous 
les jeunes ! » a enfin scandé 
urban mayer, le représentant de 
burladingen dont le maire avait 
été retenu par un emploi du 
temps chargé.

Krzysztof Poszwa,  
le Maire 

de Wagrowiec

Didier 
Dousset

Paulo Fonseca, 
Maire d’Ourém

Urban Mayer, 
représentant 

le Maire de 
Burladingen

Pascal Ogé, Président du 
Comité de Jumelage

Signatures des 
renouvellments de 

serments de jumelage
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dossier

voici quelques extraits de la lettre que 
les enfants de l’école marbeau ont 
envoyée à leurs camarades Polonais, 
Portugais, tibétains et suisses pour leur 
conter l’évènement : 

« afin de célébrer les 10 ans de jumelage 
entre Wagrowiec et le Plessis-trévise, 
monsieur Pascal ogé, Président du 
comité de Jumelage a eu la gentillesse 
d’inviter toute la classe à participer à la 
cérémonie…
… en arrivant, nous avons eu le droit 
d’avoir chacun un petit drapeau : 
polonais, portugais, allemand, européen 
ou français : c’était trop bien !...
… nous nous sommes amusés à les 
agiter : « trop marrant ! »…
… moi Yassine, j’ai échangé mon drapeau 
portugais avec mon ami Helder qui est 
portugais et qui voulait ce drapeau. il 
m’a donné le drapeau français. J’étais 
trop content…
… monsieur Jégou, notre ancien maire a 
parlé : c’est lui qui a débuté le jumelage 
de toutes nos villes… c’était une idée 
géniale. et nous pouvons maintenant 
correspondre…
… Puis monsieur dousset a aussi parlé. 
il s’est d’abord exprimé un peu en 
polonais. moi je trouve qu’il parle trop 
bien le polonais. il a dû sûrement dire 
« bonjour et bienvenue dans notre ville 
». Puis il nous a dit l’importance de ces 
échanges entre les villes. moi, j’ai aimé 
ce moment…

… nous avons entendu beaucoup 
de discours sur l’europe, l’union 
européenne. et c’était bien. nous avons 
essayé d’être sages. certains enfants 
écoutaient bien, d’autres un peu moins. 
c’était une belle cérémonie…
… moi je trouvais que c’était drôle lorsque 
les personnes parlaient bizarrement. 
mais elles se corrigeaient. ce n’est pas 
facile de parler le français. et pourtant 
nous avons très bien tout compris parce 
que les maires de Wagrowiec et d’ourém 
qui ont parlé en français s’exprimaient 
vraiment très bien…
… le maire de Wagrowiec a longtemps 
parlé aussi. et il parle trop bien le 
français…
… Puis il y a eu l’hymne européen, 
l’hymne de la Pologne et l’hymne 
de la France. nous avons chanté la 
marseillaise. a chaque hymne il fallait 
se lever et rester debout. c’est par 
politesse, par respect et c’est important 
de le savoir…

… il y a eu un diaporama et une jolie 
musique. nous avons vu des photos 
anciennes du début du jumelage des 
deux villes. c’était beau…
… les deux maires ont signé aussi le 
renouvellement du jumelage des deux 
villes et ils ont lu l’article : le serment 
de jumelage…
…a la fin de la cérémonie, il y a eu un 
petit « apéro ». c’était chouette. Je me 
suis trop bien amusée…
… Je voudrais remercier tous les maires 
pour cette belle cérémonie. et encore 
merci à monsieur ogé pour son invitation. 
nous étions trop contents…

la classe

Vous pourrez retrouver l’intégralité de 
cette lettre sur la page facebook de la 
ville :       LPT94420

extraits de lettre

Les enfants des classes de  
Messieurs Palizzotto et Bentolila 

étaient heureux de participer 
à cet anniversaire



Jumelage

Fresque réalisée 
avec les enfants

vive les
10 ans de 
jumelage

Balade dans Paris en 
bus «collector» puis 
pause au Champs de 
Mars où la délégation en 
a profité pour trinquer 
au champagne devant la 
Tour Eiffel 
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l o i s i r s

Le mondial 
handball 
des U17 
au Plessis !

Nous vous l’annoncions dans le 
Plessis-mag’ 72 de février dernier, le 
Plessis-Trévise et Pontault-Combault, 
avec le soutien de leurs clubs 
respectifs, l’Entente Plesséenne de 
Handball et le Pontault-Combault 
Handbal l ,  co-accuei l leront  le 
Mondialito, officiellement appelé « 
Championnat Méditerranéen » des -17 
ans du 16 au 21 janvier 2017.
samedi 8 octobre, nous étions à 100 jours 
de cet événement majeur pour notre ville. 
Pour cette occasion, une cérémonie était 
organisée à l’espace omnisports Philippe 
de dieuleveult entre deux matches 
de l’entente Plesséenne de Handball, 
en présence de didier dousset, maire 
du Plessis-trévise, de Pascal royez, 
maire-adjoint, de didier berhault et marc 
Frot, conseillers municipaux ainsi que 
d’Alain dessertenne, membre de la FFHb 
et en charge de l’organisation de ce 
championnat méditerranéen.
A travers une animation des jeunes de 
l’ePHb et une vidéo de présentation, 
monsieur le maire a pu déclencher le 
compte à rebours de ces 100 jours restants 
avant le début de cet événement.
le service des sports du Plessis et les 
bénévoles de l’ePHb sont déjà sur le 
front pour accueillir dans les meilleures 
conditions les 12 équipes tout au long de 
cette semaine.
nous vous indiquerons naturellement 
le programme complet des matches 
disputés, au Plessis-trévise et à Pontault-
combault, dès que nous le connaîtrons.

Mondialito
2017



evènement
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Du mardi au vendredi : 10h-12h15 et 14h-19h15.
Samedi : 10h-19h30. Dimanche et lundi : 14h30-19h

vous êtes un artiste amateur, et vous n’avez 
pas osé franchir le pas d’exposer vos œuvres. 
Faites-le en participant à la 45ème édition 
du salon des Artistes qui se tiendra au mois 
de décembre à l’espace paul valéry. 
renseignements et conditions d’inscription
 au 01 45 94 38 92.

SalON deS aRTISTeS
appel à candidature

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

C
S 

PA
RI

S 
33

9 
48

7 
65

4 
- 0

3/
20

16

NOUVEAU 
MAGASIN

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

www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr

MOBILIER DE FRANCE

CATALOGUE
sélection 2017

Demandez-le en magasin

l a  d i f f é r e n c e



l’apprentissage est la plus ancienne 
des formations professionnelles. 
Jusqu’à la Révolution, les jeunes, 
pour  apprendre un métier, sont plus 

ou moins pris en charge par les corporations, 
ancêtres des syndicats professionnels. Le 
système des corporations est aboli en 1791 
par la loi Le Chapelier. Alors que nombre de 
pays européens poursuivent cette relation 
entreprise/formation, la France décide 
de couper l’enseignement technique de la 
production. Pendant plus d’un siècle, rien ne 
se passe. La première loi sur l’apprentissage 

remonte à 1851. Elle tente tant bien que mal, 
et plutôt mal que bien, d’organiser un semblant 
d’apprentissage en instituant quelques 
règles. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 
1919, dite loi Astier qui est le premier texte 
conséquent sur le sujet. En 1925 sont créées 
les Chambres de Métiers et est instituée la taxe 
d’apprentissage qui a pour vocation de financer 
les premières formations technologiques et 
professionnelles. En 1928, une nouvelle loi 
institue le contrat d’apprentissage écrit. Le 
10 mars 1937 est promulguée la loi Walter et 
Paulin qui donne aux Chambres de Métiers 
un rôle fondamental dans l’organisation de 
l’apprentissage artisanal. 
En 1934, Albert Grelet est le seul coiffeur établi 
au Plessis-Trévise. Son salon se situe avenue 

Maurice Berteaux, il a alors 63 ans et songe, 
peut-être, à assurer sa succession. L’occasion 
de transmettre son savoir-faire se présente en 
la personne du jeune Roger Deseine âgé de 13 
ans. Après une scolarité à l’Ecole du Centre, son 
Certificat d’Etudes Primaires en poche, Roger 
se doit d’apprendre un métier. Son père Marcel 
est jardinier. Il a d’autres ambitions pour son 
fils. 
Après une période d’essai de deux mois, le 16 
octobre 1934,  il  est conclu, entre les deux 
parties (Marcel Deseine représentant son fils 
mineur) pour une durée de deux années, un 

Contrat d’Apprentissage 
Artisanal en bonne et 
due forme, selon les 
règles établies par la 
Confédération Générale 
de l’Artisanat Français. 
Ce contrat légalement 
contresigné par le 
Maire Georges Foureau, 
précise en 10 articles 
les droits et devoirs de 
chacun. 
On y relève, entre  
autres, les mentions 
suivantes :  Engagement 
du patron : « M. Grelet 
s’engage à prendre 
c o m m e  a p p r e n t i 
le  jeune Deseine 
Ro ger  susnommé, 
à  l u i  e n s e i g n e r 
s u c c e s s i v e m e n t , 
p r o g r e s s i v e m e n t 
et complètement le 
métier de coiffeur ; à se 
conduire vis-à-vis de lui 
en bon père de famille, 

à le traiter avec douceur et à ne l’employer 
habituellement qu’aux travaux et services se 
rattachant à l’exercice de son métier ».
Engagements des parents : « M. Deseine père 
promet pour le jeune Roger son fils, fidélité, 
obéissance et respect envers le patron et le 
personnel susceptible de le conseiller dans son 
travail, s’engage à le faire se conformer aux 
règlements d’atelier, présents ou futurs, et à 
l’obliger à aider ses maîtres dans la mesure de 
son aptitude et de ses forces ».
Obligations de l’apprenti : « Le jeune Roger 
Deseine devra se montrer poli, respectueux et 
prévenant envers M. Grelet et le personnel de 
l’atelier où il travaille. Il devra aussi se montrer 
appliqué et assidu dans l’accomplissement de 
la tâche qui lui est confiée. De plus, il aura à 

s’occuper du rangement du matériel et de son 
entretien ».
Salaires : « Pendant la durée de l’apprentissage, 
il sera versé au jeune Roger Deseine par M. 
Grelet, une rémunération basée sur les usages 
de la profession de coiffeur à Plessis-Trévise.
Cette rémunération consistera du 16 octobre 
1934 au 16 avril 1935 : nourri à midi.
Du 16 avril 1935 au 15 octobre 1935 : nourri à 
midi, 25 francs par mois plus les pourboires.
Du 16 octobre 1935 au 15 avril 1936 : nourri à 
midi, 50 francs par mois plus les pourboires.
Du 16 avril 1936 au 15 octobre 1936 : nourri à 
midi, 75 francs par mois plus les pourboires.
Conditions particulières : « Les heures de 
présence sont fixées, pour les jours ouvrables, 
de 7 heures 30 à 20 heures, sauf le lundi, jour 
de la fermeture de la maison. M. Grelet ne 
donne pas de vacances pendant la durée de 
l’apprentissage ».
Cours professionnels : « Si des cours 
professionnels existent à Plessis-Trévise, 
M. Grelet s’engage à faire suivre au jeune 
Deseine lesdits cours, en vue  de l’obtention du 
diplôme de Certificat d’Aptitude Professionnel, 
constatant ses capacités professionnelles 
et permettant de mériter les avantages qui 
peuvent lui être offerts de ce chef ».
Depuis  cette époque, bien évidemment  le 
contrat d’apprentissage a fait l’objet de 
nombreux aménagements. Sa forme moderne 
est un contrat de travail dit d’alternance qui 
ouvre la porte à plus de 500 métiers. On le 
retrouve aussi bien dans les centres de formation 
techniques que dans les universités ou les 
grandes écoles, et dans les petites et grandes 
entreprises. On considère qu’actuellement 
79 % d’apprentis trouvent emploi suite à leur 
formation. 

apprenti coiffeur

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

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

mémoire 

du Plessis-trévise

18 000 connections

en 1 an 
merci !

Société Historique du Plessis-Trévise
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce qr Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

ne rateZ Pas 
votre saison !
en acHetant 
vos billets 
sur le site de la ville

S
P

E
C

T
A

C
L

E
S 2 DéCEmbrE à 20h30

espace paul valéry

numéro 
complémentaire

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Bernard et Bernadette Leblanc sont accros 
aux jeux de hasards, de grattages, de tirages 
et autres tiercés. Lui travaille dans le Btp et 
est un syndicaliste militant de longue date. 
elle est caissière chez auchan. un jour leurs 
efforts sont enfin récompensés puisqu’ils 
gagnent la super-cagnotte du loto à plusieurs 
millions d’euros. ils ont enfin les moyens de 
faire plaisir à leur fille de 20 ans, vendeuse à 
la fnac, qui ne rêve que d’intégrer la jet-set 
qu’elle côtoie dans les magazines. ils décident 
ni plus ni moins d’embaucher la vedette de 
télé, spécialiste des têtes couronnées et des 
bonnes manières, Jean- edouard Bernel. Mais 
la métamorphose est difficile. comment faire 
passer cette famille de français très moyens 
pour des grands bourgeois cultivés et éduqués. 
La tâche est confiée à aurélien cissé, rejeton 
d’un dictateur africain déchu qui monnaie 
sa bonne éducation, puisqu’il ne lui reste 
que cela. cette satire sociale nous renvoie au 
théâtre de Molière avec Monsieur Jourdain, 
à pygmalion et au cinéma avec My fair Lady. 
peut-on paraître ce que l’on n’est pas ? La 
pièce de Jean-Marie chevret, l’auteur des 
amazones, a inspiré également récemment le 
cinéma avec les deux volets des tuche. pour 
cette pièce de cinq comédiens, deux têtes 
d’affiches : Georges Beller et Steevy Boulay. 
assurément le gage d’une soirée gagnante ! T
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colorature,
mrs Jenkins
et son Pianiste
20 janvier à 20h30
espace 
paul 
valérybi
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Culture
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colorature,
mrs Jenkins
et son Pianiste

nous vous proposons l’adaptation française d’une pièce de Broadway,
Souvenir. ce succès outre-atlantique évoque la véritable histoire de
l’américaine florence foster Jenkins (1868-1944), riche héritière qui se
croyait chanteuse lyrique alors qu’elle chantait totalement faux. Mais l’argent,
les cercles mondains, la vanité des hommes et leur intérêt iront jusqu’à l’absurde
puisqu’elle se produira sur la scène du carnegie Hall de new-York. Le
narrateur de cette histoire est interprété par son pianiste, cosme Mac Moon,
qui l’accompagna pendant douze ans. agnès Bove et Grégori Baquet, qui
interprètent les deux rôles, rendent parfaitement compte de cette relation
ambiguë faite de mensonges et de faux semblants. ils jouent en virtuose cette
partition de la folie. ils sont sur le fil de la manipulation et de la complicité.
cette femme fascine par son destin qui oscille entre tragédie et comédie. 
Le film Marguerite, dont catherine frot est le personnage principal, et qui reçut
le césar de la meilleure actrice pour sa performance, s’inspire également de
cette histoire. Meryl Streep reprend le rôle en 2016 dans le film de Stephen
frears. on dit même qu’Hergé y puisa son personnage de la castafiore
dans ses aventures de tintin. Venez à la source même de cette extraordinaire
aventure humaine et artistique.

du 4 au 28 novembre 2016
cHâteau des tourelles

Le mois de novembre verra au château des tourelles 
l’éclosion de jeunes talents. l’art ne vit décidément  
pas au rythme des saisons...cinq artistes, toutes des 

femmes, pour nous montrer la créativité et la nouveauté de 
leur discipline: sculpture, gravure, dessin et peinture : 
emilie-Laura accipe, Jeanne clauteaux, cécile fleuriet, 
Marie Serruya et christelle Quiton.

Jeunes talents ...
vernissage vendredi 
4 novembre-18h 

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

Marie 
Serruya

Christelle
Quinton 

Cécile 
Fleuriet

Jeanne 
Clauteaux
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
POUR LES fUTURS cITOyENS

Antoine de Saint-Exupéry disait : « On est de 
son enfance comme on est d’un pays » 
Derrière chaque homme, chaque femme il y 
a les souvenirs d’un petit garçon ou d’une 
petite fille. De la même manière, en projection 
de chaque petit garçon et chaque petite 
fille, il y a un futur adulte. Nous ne pouvons 
ignorer que notre enfance est une période 
de notre vie qui établit les fondations mêmes 
de notre existence. Nous puisons ensuite 
tout au long de notre cheminement nos 

ressources dans la force que nous a donné notre enfance en essayant 
toujours d’en extraire le meilleur.
Malheureusement, certaines enfances brisent les espérances de la vie 
de certains individus. Cette injustice doit être combattue toujours plus 
durement afin que chaque personne ait le maximum de chance, lors de sa 
vie d’adulte, d’être elle-même et de trouver sa place dans la société.
La convention internationale relative aux droits de l’enfant est le signe de 
la volonté de beaucoup de pays de respecter cette idée puisque depuis 
qu’elle a été adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des 
Nations unies, 193 États l’ont signée.
Il s’agit du traité international le plus ratifié au monde. La France est le 
deuxième pays à avoir signé cette convention qui est de ce fait entré en 
vigueur dans notre pays le 2 septembre 1990.
Depuis, UNIcEf france ne cesse de s’assurer que ce texte est bien 
respecté et appliqué partout en France. 
Partout les droits civiques, économiques, politiques, sociaux et culturels 
des enfants sont les enjeux de cette organisation. Les communes, mais 
à travers elles tous les citoyens, ont le devoir de s’impliquer dans cette 
lutte contre la maltraitance des enfants, la pauvreté, la précarité de leur 
situation.
Malheureusement, nous découvrons tous au fil de l’actualité que la tâche 
n’est jamais finie et que de nouveaux méfaits sont constatés, parfois à 
temps, parfois trop tard.
Notre commune, qui n’est pas en reste, est certifiée depuis 2011 « Ville 
amie des enfants » pour son action en faveur de la jeunesse et des droits 
de l’enfant.
La qualité des actions et des projets en direction des enfants plesséens, 
portés par la Municipalité, a de nouveau été saluée par le jury ad hoc de 
l’UNICEF qui, pour la deuxième fois consécutive, a décerné le titre « Ville 
Amie des Enfants » à la Commune pour la période 2014/2020.
Depuis bientôt 10 ans, la Municipalité mène des actions avec le conseil 
Municipal des Enfants, pour la Ville et ses citoyens, comme notamment 
la kermesse solidaire ou celle sur le thème du droit des enfants, le 
skate parc, la boum, l’après-midi sportive avec la découverte du football 
américain et de la boxe, le jardin pédagogique, le pique-nique écologique, 
la brocante de jouets à destination d’Haïti, les mini-olympiades, etc…
Je crois que ce sujet des Droits de l’enfance est un sujet complexe par sa 
diversité. Néanmoins, c’est elle qui en fait également sa richesse. Nous 
devons comprendre combien les enfants sont, pour chaque adulte que 
nous sommes, une formidable opportunité pour s’ouvrir vers une autre 
réalité, une autre façon de penser et de comprendre le monde qui nous 
entoure. 
Sachez qu’au Plessis, les enfants ont l’appui et le soutien de leurs aînés 
du Conseil Municipal.

ENsEMbLE à gAUCHE
TAfTA - cETA

L’ALtErNAtIVE pLEssÉENNE

Les élus ont eu l’information lors du premier 
conseil municipal de la rentrée que le débat 
d’orientation budgétaire autour du budget 
municipal 2017 aura lieu en novembre. 
Nous sommes habitués à la rhétorique qui 
oppose le « méchant », c’est-à-dire l’Etat,  
au « bon », c’est-à-dire la commune, le 
premier rognant les ailes du second par la 
baisse de ses dotations. Faut-il rappeler que 
les partis politiques de droite et du centre 
prônent une réduction plus massive des 

dépenses publiques. 
Dans un contexte budgétaire contraint  les orientations de la majorité 
municipale doivent se faire dans l’intérêt de tous les plesséens.
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.

ces sigles sont ceux des traités de libre 
échange avec les Etats-Unis et le Canada.
concrètement, les multinationales de 
l’agro-alimentaire, des services ou de 
l’exploitation des ressources pourront, 
via les tribunaux arbitraux donc via des 
sociétés commerciales, attaquer les Etats 
au prétexte qu’ils entravent la bonne marche 
du commerce si leurs normes interdisent 
l’introduction de bœuf aux hormones, de 
poulets lavés au chlore ou empêchent la 
mise en concurrence, avec le privé, des 

services publics de santé, d’éducation, etc. tout  cela en faisant fi du 
dérèglement climatique. Nous demandons instamment à la municipalité 
de se déclarer « Hors tAFtA/CEtA ». 

Sylvie florentin

Baba Nabe



    MENUsmots 
FlécHés

retrouvez la solution page 42.
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lEs mOts fléChés dE philippE imbErt «lE plEssis-tréVisE»
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases 
colorées le message mystère défini ainsi : « didier dousset et 
la municipalité vous donnent rendez-vous à 11 heures place 
de Verdun ce jour là  »



    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.

semaine du 07/11 au 11/11

retrouveZ l’ensemble 
des menus
sur www.leplessistrevise.fr 
ou en flashant ce qr code.
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lUNdi 
PLAT
Colin sauce 
brésilienne
Chou-fleur bio 
Béchamel

LAiTAge  
Pointe de brie bio
Carré de l’Est bio

DeSSeRT
Compote 
pommes-abricot
Compote 
de pommes

mArdi
férié

mErCrEdi
eNTRÉe maison
Potage 
de potiron bio
PLAT
Sauté de porc 
sauce Tomate
Sauté de dinde 
sauce Tomate
Purée de pomme 
de terre bio 
DeSSeRT 
Banane bio
Pomme bicolore bio

JEUdi 
eNTRÉe 
Salade verte bio
PLAT
Lasagne bolognaise
DeSSeRT
Raisin blanc
Raisin noir

VENdrEdi
PLAT
Filet de hoky 
à l’aneth
Petits pois carottes

LAiTAge  
Cantadou
Fraidou

semaine du 31/10 au 04/11

mots 
FlécHés

lUNdi 
eNTRÉe 
Concombres bio 
vinaigrette
Carottes râpées bio 
PLAT
Boulettes de bœuf 
marengo
Riz créole bio

DeSSeRT maison  
Brownie 
et crème anglaise

mArdi
Salade verte bio
Laitue Iceberg
PLAT
Parmentier 
de poisson

LAiTAge  
Tomme Noire
Cantal

mErCrEdi
eNTRÉe
Saucisson sec 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Blanquette de 
veau à l’ancienne
Coquillettes bio
DeSSeRT
Poire bio
Pomme bicolore bio

JEUdi 
eNTRÉe 
Salade Choubidou
(chou rouge râpé 
raisin de Corinthe et 
vinaigrette au sirop 
de cassis)
PLAT
Escalope 

de poulet sauce 
Violette (oignons, jus 
de viande, mélange 
fruits rouges)
Purée de carottes
DeSSeRT
Neige 
aux myrtilles 
(Blanc d’oeuf 
en neige, crème 
anglaise et myrtille)

VENdrEdi
PLAT
Filet de poisson 
mariné citron
Haricots verts bio

LAiTAge  
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

DeSSeRT  
Poire au sirop
Abricots au sirop

semaine du 14/11 au 18/11

lUNdi 
eNTRÉe 
Salade verte bio
PLAT
Lasagne
DeSSeRT
Flan nappé caramel
Gélifié au chocolat

mArdi
PLAT
Escalope de veau 
hachée au jus
Epinards béchamel

LAiTAge  
Petits suisses 
sucrés
Petits suisses 
aux fruits

DeSSeRT
Gaufre pâtissière
Mœlleux au citron

mErCrEdi
eNTRÉe 
Potage Dubarry
PLAT
Steak haché 
et ketchup
Frites
DeSSeRT
Clémentines

JEUdi 
PLAT
Choucroute
Choucroute 
sans porc

LAiTAge  
Croq’lait
Fraidou
DeSSeRT
Compote 
pommes-ananas
Compote 
pommes-fraise

VENdrEdi
eNTRÉe 
Salade Hollandaise
Salade Farandole
PLAT
Filet de poisson 
mariné 
à la provençale
Ratatouille et Riz bio

LAiTAge  
Yaourt 
Les 2 Vaches vanille
Yaourt Les 2 Vaches 
framboise

semaine du 21/11 au 25/11

lUNdi 
PLAT
Escalope de poulet 
au jus
Penne bio et 
emmental râpé

LAiTAge  
Coulommiers
Camembert

DeSSeRT
Mousse 
au chocolat au lait
Mousse 
au chocolat noir

mArdi
Salade Piémontaise 
sans jambon
Salade de riz niçoise
PLAT
Escalope de porc 
au jus

Escalope de dinde 
au jus
Haricots verts à l’ail 
DeSSeRT 
Ile flottante

mErCrEdi
eNTRÉe
Betterave bio 
vinaigrette
Maïs vinaigrette
PLAT
Filet de colin pané 
et citron
Riz et sauce tomate
DeSSeRT 
Orange bio
Kiwi bio

JEUdi 
eNTRÉe 
Céleri 
à la rémoulade
Tomates vinaigrette
PLAT
Rôti de boeuf au jus
Frites
LAiTAge
Petits suisses 
fruités
Petits suisses 
sucrés

VENdrEdi
férié

lUNdi 
eNTRÉe 
Potage aux poireaux
PLAT
Filet de colin au curry
Semoule bio et jus

DeSSeRT  
Crème dessert vanille
Crème 
dessert chocolat

mArdi
PLAT
Escalope cordon-bleu
Petits pois carottes

LAiTAge  
Camembert
Brie

DeSSeRT  
Abricots au sirop
Cocktail de 

fruits au sirop

mErCrEdi
eNTRÉe
Salade d’endives 
vinaigrette
Carottes râpées bio 
vinaigrette
PLAT
Carré de porc au jus
Rôti de dinde au jus
Riz créole bio
DeSSeRT
Mœlleux au chocolat 
frais et crème anglaise

JEUdi 
eNTRÉe 
Betterave vinaigrette
Macédoine 
mayonnaise

PLAT
Rôti de bœuf 
au jus
Frites
DeSSeRT
Clémentine
Pomme Golden

VENdrEdi
PLAT
Filet de poisson 
mariné au thym
Poêlée de légumes

LAiTAge  
Yaourt 
Les 2 Vaches vanille
Yaourt 
Les 2 Vaches citron

DeSSeRT  
Banane
Orange

semaine du 28/11 au 02/12



Livres

Petit pays
de gaël Faye 
ed. grasset

Un premier 
roman distingué 
à juste titre dans 
les multiples 
parutions de la 
rentrée. Gabriel, 
dix ans,  voit 

son enfance heureuse se disloquer 
brutalement, sous le double traumatisme 
de la séparation de ses parents et de la 
guerre civile qui se profile dans son « petit 
pays » le Burundi.
«  J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers 
que nous avons existé, avec nos vies 
simples, notre train-train, notre ennui, 
que nous avions des bonheurs qui ne 
cherchaient qu’à le rester avant d’être 
expédiés aux quatre coins du monde 
et de devenir une bande d’exilés, de 
réfugiés, d’immigrés, de migrants. »

DvD✓

CD✓
désorientale

Coup d’essai 
réussi également 
pour cette fresque 
mettant en 
scène une famille 
iranienne sur 

trois générations : la vie sous le shah, la 
révolution iranienne, puis, à dix ans, l’exil 
à Paris pour l’héroïne, la petite Kimia, sont 
évoqués dans cette histoire pleine de 
vie, à travers les tribulations d’une famille 
attachante. Un roman sur l’Iran d’hier et la 
France d’aujourd’hui.

✓

Peter rock & c.l. smooth

Vous reprendrez bien une petite 
dose de nostalgie en écoutant 
cet album, bien reçu par les 

milieux du rap underground newyorkais. Un 
album aux empreintes soul et jazzy, qui, après 
avoir atteint les sommets des charts américains, 
a provoqué la séparation de ce duo légendaire de 
rappeurs américains.

Pascal bouaziz

Porte-voix du groupe Mendelson, 
Pascal Bouaziz  a souhaité jouer 

pour cet album la carte de la poésie la plus épurée. 
Ecrites à la manière de poèmes japonais, ces 
chansons sont des vignettes courtes évoquant des 
instants de vie, posées  sur des mélodies douces 
et calmes. Vous ne vous en lasserez pas.

       mois de novembre 2016

un monde sans femmes

Une petite station balnéaire 
de la Côte Picarde, la dernière 
semaine d’août.  Sylvain fait la 
connaissance d’une jeune mère 
et de sa fille, aussi séduisantes 
l’une que l’autre. L’occasion 
rêvée de sortir ne serait-ce que 

quelques jours d’une vie solitaire dont les femmes 
sont désespérément absentes. Guillaume Brac 
saisit gracieusement tous les ressorts du jeu de 
la séduction, les insaisissables atermoiements du 
cœur, du désir et de la raison. 
Ce jeu de drague estivale est aéré par les 
profondes respirations d’une mise en scène 
attentive aux paysages et aux personnages 
secondaires. 

de Négar 
Djavadi
ed. Liana Lévi

Yom se définit comme un 
clarinettiste d’origine Klezmer. Le 

Klezmer est un style de musique juive d’Europe 
de l’Est du siècle dernier. Yom a composé tous 
les titres de cet album en compagnie du guitariste 
Aurélien Naffrichoux, amoureux de l’Americana.  
Songs for the old man est un melting-pot musical 
entre la musique d’Europe de l’Est et le retour aux 
sources du rock américain. Un merveilleux album.

Yom

de guillaume Brac

Songs for the old man

soirée lecture « clandestins» par marc roger, 
lecteur public, de l’association la voie des livres
Jeudi  24 novembre à 20h30

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
ma part de gaulois  

de Magyd Cherfi 
ed. Actes Sud

Nous sommes en 81, 
année de l’élection 
de Mitterrand. 
Magyd, petit Beur 
des quartiers nord de 
Toulouse, s’apprête 
à passer son bac. 

Lui, le « scribe du quartier, le poète des unes, 
l’écrivain public des autres, le lettré de sa mère 
et le scribouillard de la plèbe ». Le premier de la 
famille à passer l’examen, à la fois sésame de 
l’intégration sociale et début d’une rupture avec 
la « cité ».

Haïkus

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.

Mecca 
and the Soul Brother 

Victimes de la misère, de guerres interethniques, 
de régimes sanguinaires ou de conflits interreligieux, 
candidats au départ, ils aspirent à une vie meilleure 
et rêvent d’eldorados qu’ils n’atteignent souvent jamais 
sinon au prix de mille douleurs.
Fiction, récit et journalisme d’investigation pour 
évoquer les migrations de notre temps avec leurs 
drames et leurs enjeux humains, économiques et 
politiques, leurs réussites et leurs échecs. 
Trois parcours, trois auteurs.
Eldorado de Laurent Gaudé 
Bilal sur la route des clandestins de Fabrizio Gatti
Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda

médiathèque Jacques duhamel - esplanade du 7 juillet 1899

un bref mariage

d’Anuk 
Arudpragasam 
ed. gallimard

Dans une zone de 
guerre indéterminée, 
un homme propose 
sa fille Ganga , 
dernière survivante 
de la famille,  à un 
jeune homme, Dinesh, 
espérant qu’elle 
sera ainsi mieux 

protégée. Cette éclosion d’un couple dans 
l’omniprésence du danger donne beaucoup 
de force et d’émotion à ce premier roman d’un 
jeune auteur Sri-Lankais.



   

  MédiathèqUE                                CiNéMa 
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du 2 au 7  novembre 2016

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la 
CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée 
de la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes 
de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette intrusion 
systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout divulguer.

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans 
une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer 
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. 
Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

l’odYssée
De Jérôme Salle  Durée : 2 h 02  
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou

une vie entre deuX océans 
De Derek Cianfrance  Durée : 2 h 13 

Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz

Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom Sherbourne, 
ancien combattant encore traumatisé par le conflit, vit en reclus avec sa femme Isabel, sur la petite île inhabitée de Janus 
Rock dont il est le gardien du phare. Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un jour, un 
canot s’échoue sur le rivage avec à son bord le cadavre d’un homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour 
Tom et Isabel de fonder enfin une famille ?

brice 3
De James Huth 
Durée : 1 h 35  
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone

du 16 au 21 novembre 2016

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, 
Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre bout du monde… 
Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?

mal de Pierres De Nicole garcia  Durée : 1 h 56  
Avec Marion Cotillard, Louis garrel, Alex Brendemühl

du 23 au 27 novembre 2016

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion 
absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, 
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme 
respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses 
calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle 
cette urgence d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on ne lui prendra 
pas ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

snoWden
De Oliver Stone  

Durée : 2 h 15 
Avec Joseph gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo

du 30 novembre au 5 décembre 2016

séances
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

du 9 au 14 novembre 2016 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 



 40 • Le Plessis Mag’

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

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%

Sur présentation 
de cette publicité 
 5 e offertS 

sur l'ensemble 
des frais de gestion.

Valable jusqu’au 
30 novembre 2016

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.

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20



Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

JaRdinage

 ré

ductions          d’impôts
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O P É R AT I O N
TRANQUILLITÉ
V A C A N C E S

Vous  pa r t e z 
en  va can c e s  ?

La police municipale, 
met en place ce service gratuit toute l’année. 

Prévenez-la de votre départ.

L e  P l e s s i s - Tr év i s e

Du 1er Janvier 

au 31 Décembre

01 45 94 54 94
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i n f o s  p r A t i q u E s

ÉTaT-CIVIl
bienvenue à
Charlie GUEDES CORREIA
Chloé GUEDES CORREIA
Antoine TASSIN
Gabriel ALVES
Maïla 
MUNTUMOSI MAYELMONE BONAN
Akhmed LEPIEV
Matthew 
PACHECO TEIXEIRA DE PINHO
Noa RAFILBERA
Elyssia MVE NZE
Adam NAIJA
Lucas FALLOT
Nafi NKOUMBOU BA
Timéo DALMAT
Flore PAIXAO

tous nos vœux 
de bonheur à
Lilia CNUDDE 
et Amandine GROSSOEUVRE
Benjamin DITCHI et Noémie FITOUSSI
Thomas BOICHET et Anaïs GERY
Julien AUDUGÉ et 
Aline FERREIRA SOUSA DA SILVA

Sidney DA VEIGA 
et Amarides MENDES CORREIA
Julien ROUSSEAU et Marie JOSEPH
Guillaume CARTIER 
et Sarah SOBALAK
Ebaa KUDSI et Sara AL ESTWANI
Romain AUGNET 
et Chirstelle BARBOSA
Michele FIORITO et Marlène LECOCQ
Jean-Marcel PULIGNY 
et Abiba KAKAYE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Daniel MORAIN
GUGLIELMONI veuve CASSINARI
Stéphanie MARCHESSEAU
René LAVENANT
Pierre RENAUD
Jean NOYÉ
Germaine LE LOSTEC 
veuve LE GOURRIÉREC
Alain GAULTIER
Marc VUIBOUT
René BELHASSEIN
Ngoc VO
Cyril GOULEME
Christiane DURAND épouse DEWITTE

PhaRmaCIeS 
de GaRde
dimanche 6 novembre
 nGo THI
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE

vendredi 11 novembre
 offnEr
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 13 novembre
 ouDIn
 (01 48 80 80 91)
 6 place Vercingétorix
 CHAMPIGNY SUR MARNE

dimanche 20 novembre
 sEEGEr
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 27 novembre
 CubErTafonD
 (01 45 94 64 85)
 30 rue Molière
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

 

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

solution de la grille page 36.

Retrouvez les pharmacies de 
garde sur www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche et jour férié 
sur la page 
Facebook PlessistRéVise

Votre opticien

Philippe
 Orfao

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 (19h le samedi)

42 avenue ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Partenaire 
mutuelles et 

assurances santé
Facilités 

de paiement
Garantie monture 

2 ans

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

garage du ponroy - agent renault

Service 
Carte 
Grise
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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
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 co
nd
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 en
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ag
as

in

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
  www.laurentlouisdecoration.net

rÉfECtion Et rECouVErturE 
dE siÈGEs Et dE CAnApÉs

tEnturEs murAlEs

douBlEs ridEAuX, 
VoilAGEs, storEs

CrÉAtion dE tÊtEs dE lit, 
JEtÉs Et dEssus dE lit

Notre activité depuis 2010

RÉACTIVITÉ, 
TRANSPARENCE 

& COMPÉTITIVITÉ 
SONT NOS 

MOTS D’ORDREPATRIMONIA
Ouvert du lundi au samedi
(Place du Marché)
4 allée des Ambalais - 3ème étage 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 90 90 80 - patrimonia.adb@gmail.com

SYNDIC 
DE COPROPRIÉTÉ

Tout en restant une entité 

de dimension humaine,  aux 

approches simples,  directes, 

attentives. . . ,  nous bénéficions 

de l ’ensemble des outils 

administratifs ,  juridiques, 

techniques,  informatiques qui 

peuvent être proposés par la 

profession ;  avec une réactivité 

et  une proximité,  appréciée des 

Syndicats de copropriété dont 

certains nous honorent de leur 

confiance depuis 2010.  Nous 

sommes un Syndic de proximité.

LOCATION & 
gESTION LOCATIVE

Notre activité de gestion 

immobilière et  notre formation 

nous fournissent une longue 

expérience des textes de lois, 

du marché locatif  et  d’un savoir-

faire relationnel vis-à-vis 

des locataires d’appartements, 

de maison, de locaux commerciaux, 

d’immeubles mono-propiétaires 

et  autres.



            

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
282 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE maRbEau
3 P. récent, séjour/balcon. priv., cuis. 
équip, 2 chbs, SdB, 2 pk S/sol, à voir 

237 000 €

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

177 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 4P 81 m2, séj/balc Sud, cuis équip, 
suite prtle, 2 chbs, cave, 2 pk S/sol, lmx.

340 000 €

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

balcon Sud, 3 chambres,/balcon, SdB
309 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Gde mais. sur 490 m2 de terr, S/sol tot, 

dble séj/balc+chem., 6 chbs, 2 Sdb, bx vol.
 384 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 3P 64 m2, séjour/balcon, 

2 chambres, SdB, 2 parking, impeccable
272 000 €

Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

LE PLESSIS-TRéVISE cEnTRE
Appt. 2P. séjour, cuis aménagée, 
1 chambre, SdB, parking en S/sol  

179 000 €

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 louer 4 P  centre ville - résid.de stand, asc, calme, et très proche des 
commerces, offrant entrée, W-c, cuis. aménagée, séj. de 25m2 sur grand balcon sans-vis-vis, 

bureau, dégagement avec grds rgmts, sdb, 2 chbs avec placard. Park s.sol et cellier.
loyer Pcc 1.290 €
Honoraires 830 € + 249 €


