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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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Au moment de boucler ce magazine, nous apprenons avec 
effroi l’horreur qui a frappé Manchester et à travers elle 
l’ensemble des Britanniques. le Plessis-trévise présente, 
ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs 
familles et rappelle au peuple Britannique sa solidarité 
et son amitié.
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CONFERENCE - DEBAT 
PETITE ENFANCE                  

« Développement moteur du bébé de la 
naissance aux premiers pas » 

ANIMEE PAR                      
MICHELE FORESTIER 

Samedi 10 juin 2017 

de 9h30 à 12h 
Ouverture des portes 9h00 

début de la conférence 9h30 
 

A l’Espace Paul Valéry 

72 avenue Ardouin 
94420 Le Plessis-Trévise 

 
PROGRAMME : 

 
 Rappel des différentes étapes qui 

mènent à la position debout 
 Intérêt d’un bon développement 
 Application dans le quotidien de l’enfant  
(actes de la vie quotidienne, erreurs à 
éviter) 

 Exemples à partir de cas concrets . 

 

 Participation gratuite  
(merci de venir sans enfant) 
uniquement sur inscription  

auprès du Relais Assistantes Maternelles 
 au 01-49-62-25-30 

 ou par mail ram@leplessistrevise.fr 

                                            

 

  

 
Michèle 
Forestier, 

Kinésithérapeute 
auteur de 
plusieurs 

ouvrages dont 
« De la naissance 

aux premiers 
pas » 

    

 

 

 

 

Ville du Plessis-Trévise 

 
 

 

 

 

17 
se pt e mbre

InscrIptIons 
avant le 9 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

Renseignements 

01 49 62 25 25

17 
se pt e mbre

brocante@leplessistrevise.fr

Parc de 
Burladingen
Av Ardouin - Av de l’ Europe

2017

Bulletin d’inscription sur www.leplessistrevise.fr

12, av de l’Eden

La Ferme
TiLigoLo
vient avec 
ses petits animaux

maison 
       FamiLLede 
La

P o r t e s  O u v e r t e s

Samed i 10  j u i n  2017
10h<18h

PréSentat iOn 

atel ierS

S tand s 

e t  expo s i t i o n
entree 

gratuite
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

A
PRÈS une campagne comme nous n’en 
avions jamais connu, je me réjouis de 
l’élection du nouveau Président de la  
  République Emmanuel  Macron dont 

j’avais parrainé la candidature dès le mois de mars.

En rejetant  le populisme et le repli sur soi, les 
Plesséens, et à plus grande échelle les Français 
ont démonté  au monde entier qu’ils formaient 
un peuple résolument tourné vers la Liberté 
et le Progrès !

Les premiers signes montrés par le nouveau 
Président tant le soir du 7 mai que le jour de la 
passation de pouvoir et à travers la composition 
du gouvernement d’Edouard Philippe laissent 
entrevoir l’espoir d’une  gouvernance nouvelle.

La disparition d’un clivage Gauche / Droite éculé  
permettra je l’espère,  le vote d’un certain nombre 
de lois qui permettront à notre pays de connaître 
enfin les réformes dont la France a tant besoin.

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 
juin prochains. Elles seront aussi importantes que  
l’élection présidentielle puisqu’elles renouvelleront 
nos représentants à l’Assemblée Nationale.

Par ailleurs, avec la « Commémoration du 
souvenir des Victimes et Héros de la 
Déportation », le dernier dimanche d’avril marque 
le début de la série printanière des célébrations. 
Ce devoir 

de mémoire est indispensable si l’on veut que 
le souvenir des périodes sombres du 20ème siècle 
soit transmis aux jeunes générations. 

Cette « série » s’achèvera le 18 juin prochain à 
11heures, place de Verdun avec la Célébration du 
77ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle. 
J’espère vous y retrouver nombreux !

Traditionnellement, Juin sera aussi le mois festif 
que nous avons l’habitude de connaître au 
Plessis-Trévise avec notamment les joyeuses 
fêtes associatives et  scolaires. Je n’oublie pas les 
spectacles de danse de l’Amicale Laïque qui fêtera 
cette année ses 60 ans les 17 et 18 juin prochains.

Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 24 juin 
pour fêter la musique et clôturer la soirée avec 
notre magnifique feu d’artifices.

Ces festivités sont toujours  des moments  de 
convivialité et de partage entre les Plesséens. 
J’y suis particulièrement attaché.

Bien fidèlement,

E d i t o

un souffle 
nouveau 
sur notre pays
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A c t u A l i t é

Le chantier touche à sa fin. Enfin diront les riverains qui ont eu à en subir 
la gêne dont tout le monde a bien conscience. Mais, en voyant les prémices 
de l’allure finale de l’avenue, on peut maintenant se rendre compte que cela 
en valait la peine. L’extension de la zone pouvant accueillir les commerçants 
du marché, l’élargissement des trottoirs et le rétrécissement de la largeur de la 
chaussée, la création d’un vaste îlot de végétation donnent à la place une impression 
de promenade que les Plesséens auront certainement grand plaisir à fréquenter.
Après la pose de pavés sur cette extension, véritable jeu de patience effectué par des 
artisans paveurs spécialisés, l’enrobé a été posé en nocturne sur la chaussée.
Restent les finitions qui seront réalisées dans les jours prochains pour offrir aux 
Plesséens une avenue impeccable dès les premiers jours de juin.

Les abords du marché 
prennent de l’allure

Découverte au petit matin
de l’enrobé posé durant la nuit

Avenue Ardouin
Le chantier touche à sa fin



Cadre de vie

Nouveau cimetière 
En attendant le kiosque

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), une rampe d’accès pour 
les Personnes à Mobilité Réduite a été créée 
devant la salle de restauration scolaire de l’école 
Jean-Moulin.
Pour mémoire, dans le cadre d’un plan triennal de 
travaux, 600.000 € avaient été inscrits au budget 
primitif 2017 pour faciliter tous les déplacements des 
personnes en situation de handicap sur le territoire 
de la ville. 

Accessibilité PMR
l’avancée
du plan ad’ap 

Le chantier accélère avant l’arrivée du Kiosque du Souvenir prévue début juin. Toutes les plantations 
ont été réalisées et les allées marquent maintenant clairement les promenades qui seront proposées aux 
visiteurs.  La clôture d’enceinte est par ailleurs en cours de réalisation.
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Mise en accessibilité 
PMR de l’allée  
principale du 

cimetière actuel
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A c t u A l i t é Cadre de vie

Parc Mansart
Rénovations 
diverses

De la refonte en cours des allées du parc à la reconstruction 
d’une partie du mur d’enceinte en passant par la mise en peinture 
des différentes portes d’accès extérieurs de la Villa, les agents 
municipaux ont bien travaillé pour redonner à l’ensemble l’éclat 
correspondant à la qualité de la faune et de la flore constituant le 
Parc Mansart. Les locataires de la Résidence Conti, voisins de ce parc 
pourront ainsi effectuer de jolies promenades en toute sécurité et profiter 
de la quiétude de l’endroit.

PArking 
de l’hôtel de ville  
On ne fera plus marche arrière 
dans la rampe d’accès
Une barrière automatique 
a récemment été installée 
en amont de la rampe 
d’accès au parc de 
stationnement de l’Hôtel 
de Ville.
L’objectif d’une telle 
installation est d’éviter 
a u x  v é h ic u le s  non 
référencés de s’engager 
puis butter sur le portail 

d’accès au parking aux 
horaires de fermeture.
Ce nouveau dispositif 
dont l ’ouverture est 
également commandée 
par le lecteur de plaques 
ne modif ie  pas les 
modalités d’accès au parc 
de stationnement bien 
connues des abonnées.



CME 
Ils visitent la 
Chambre Haute

A l’ invitation de Christian 
Cambon et Catherine Procaccia, 
Sénateurs du Val-de-Marne, 
les jeunes élus du CME ont pu 
découvrir ce merveilleux palais 
de la République. Après avoir 
fait le tour des lieux en profitant 
des commentaires avisés du 
Sénateur Cambon, les enfants ont 
découvert la fameuse Bibliothèque 
Médicis dont la longueur est aussi 
impressionnante que le nombre 
d’ouvrage qu’elle abrite.

Merci à Madame Procaccia et 
à Monsieur Cambon dont la 
disponibilité est à chaque fois très 
appréciée des jeunes visiteurs et 
de leurs accompagnateurs parmi 
lesquels des enseignants, des 
animateurs de l’AJE, et nos élues, 
Sylvie Florentin en charge du CME 
et Cynthia Gomis en chargée de la 
Prévention Jeunesse.

A c t u A l i t é Arrêt sur images

Comme chaque année depuis 2014, c’est à l’initiative de Dalila 
DRIDI, Conseillère municipale en charge de la Santé et du 
handicap qu’une journée de prévention SIDA était proposée 
aux élèves du Collège Albert-Camus. Animée par Henri Ricciardi 
et ses équipes de l’Association AIDES de Saint-Maur, c’est en 
présence de Cynthia Gomis, Conseillère municipale en charge de 
la Prévention Jeunesse et de Chantal Wielgocki, Infirmière scolaire 
du collège, les différents ateliers ont pu accueillir l’ensemble des 
jeunes adolescents des classes de 4ème !

Prévention Sida
c’était au tour 
des 4èmes 

Photo souvenir dans 
l’impressionnante 

Bibliothèque Médicis

Des élèves studieux 
devant un sujet sérieux
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reCherChOns 
véhiCules de COlleCtiOn
En VUE DE LA PRéPARATIon DE L’éVènEMEnT
le service Animations de 
la Ville recherche des 
passionnés et des 
collectionneurs 
de voitures anciennes en état 
de marche jusqu’à 1987.
noUVEAUTé cette année,  
les 2 roues seront les bienvenus...
Sortez-les du garage ou de l’atelier ! 

Contact : jricciarelli@leplessistrevise.fr

      NOUVEAUTÉ !

Création plateau 2 roues

Bicyclettes à Moteur AuxiliAire,

 cycloMoteurs, scooters, Motos,

 side-cArs, triporteurs... 

           SOrTEz-lES !24 septembre 2017
plESSiS AUTOS rÉTrO
2ème rétrospective de 
mécaniques anciennes

L’Atelier «Au jardin de Porcelaines vous ouvre ses portes 
samedi 24 juin 2017 de 10h à 19h. Vous pourrez découvrir 
l’exposition des travaux des élèves, vous inscrire aux cours 
pour la rentrée de septembre, vous renseigner sur les stages 
de peinture sur porcelaine. Ne manquez pas les 10 ans de 
l’Atelier en septembre prochain. 34 avenue Ardouin (impasse). 
Contact : 06 09 63 35 91
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A c t u A l i t é

Au jardin de Porcelaines

portes ouvertes

Tai Chi en Soie
atelier découverte
L’association le Tai Chi En 
Soie propose tout l’été, des 
ateliers «découverte»gratuits 
et ouverts à tous (des jeunes 
adultes aux retraités), dans le 
parc de Burladingen, (avenue 
Ardouin)  les mardis 4 et 25 
juillet  et les mardis 1er, 8, 
22  et 29 août à partir de 19h 
jusqu’à 20h30.
Sur le rythme naturel de sa 
respiration, le pratiquant 
apprend à prendre conscience  
de chaque partie de son corps. 
Une pratique régulière  harmonise l'ensemble du schéma 
corporel, lui apporte souplesse, concentration et détente 
globale. Venez respirer et vous détendre ! 
Sans inscription préalable. Une tenue souple et des 
chaussures plates sont recommandées.
Renseignements : www.taichiensoie.com 
et contact  : atces@yahoo.fr. 



Arrêt sur images

Le Country Club Du Plessis organise une journée 
portes ouvertes le 12 juin prochain à partir de 18H45 
à l’Espace Paul-Valéry. A cette occasion, chacun 
pourra faire un cours d’essai gratuit. Pour plus 
d’information 06 14 02 08 10 / 06 68 81 14 56

Country Club Du Plessis
portes ouvertes
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recherche de documents 

A L’oCCASIon DU CEnTEnAIRE DE LA gRAnDE gUERRE 
ET En VUE DE LA PRéPARATIon DE L’ExPoSITIon SUR 
L’AnnéE 1917 DE LA gRAnDE gUERRE du 6 au 9 novembre 
prochain, nous recherchons des documents inédits, des objets ou 
des vêtements, des photographies, des films, des cartes postales, 
des tracts ou des affiches. La Ville du Plessis-Trévise lance un 
appel aux prêts pour cette exposition. 
MERCI DE PREnDRE ConTACT AVEC DIDIER BERHAULT 
dberhault@leplessistrevise.fr

lA grAnde guerre
exPOsitiOn Année 1917

1 9 1 7

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

expo
Centenaire de la 

Grande Guerre

Documents inédits, 
photos, objets...6<19 

novEmbRE 
2017

6<19 
novEmbRE 

2017

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h



A c t u A l i t é
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60 ans de l’Amicale Laïque
amicaliste un jour ... amicaliste toujours !

Depuis 1957, ce sont plusieurs milliers 
de Plesséens qui, occasionnellement 
ou durant de nombreuses années, 
ont participé aux activités de l’Amicale 
laïque. 
Soixante ans après, certaines familles 
connaissent leur troisième génération 
d’Amicalistes !
Depuis sa création, l’Amicale laïque 
a proposé une offre d’act iv i tés 
innombrables. Dans une liste à la 
Prévert, nous pouvons notamment citer 
les principales…
Pour commencer, la première chorale qui 
existait avant que ne soit créée l’Ecole 

de Musique César-Franck. 
Le patronage laïque accueillait les 
enfants le jeudi et a laissé place au centre 
aéré puis aux centres de loisirs que nous 
connaissons aujourd’hui.
A l’époque, l ’Amicale assurait le 
ramassage des enfants pour les 
conduire en autocar dans des piscines à 
Paris puis dans les communes voisines, 
avant la création du bassin de l’Espace 
Omnisports Philippe de Dieuleveult. 
Le ciné-club a fonctionné jusqu’à 
l’ouverture de la salle de cinéma à 
l’Espace Paul-Valéry. 
Les Fêtes des Ecoles ont longtemps 

bénéficié d’un soutien actif de l’Amicale.
Le sport n’est pas de reste puisque 
l’Amicale a créé les activités d’escrime, 
de danse, de plein-air qui n’existaient pas 
alors.  Les sections Escrime et Danse 
qui sont toujours aussi dynamiques 
proposent chaque année des spectacles 
de haut niveau. Notez que les prochains 
auront lieu les 17 & 18 juin prochains à 
l’Espace Arlette & Jacques Carlier.
Puis le club informatique a permis à 
de nombreux enfants et adultes de 
s’initier à cette technique. Enfin, parce 
que proposer de nouvelles offres est 
en permanence envisagé, la dernière 

Quel plaisir de revoir nos chers 
disparus, Simone Laplume, ancienne 

directrice d’école et Georges 
Roussillon, Maire du Plessis de 1971 à 
1983 qui entouraient l’emblématique 

Président Loubriat, son épouse et 
Geneviève Caro, ancienne directrice 
d’école, lors des 50 ans de l’Amicale

l’amicale laïque a été créée un jour de 
1957 par une poignée d’enseignants 
plesséens désireux de proposer des activités 
culturelles et sportives dans leur ville.



Evènement
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60 ans de l’Amicale Laïque
amicaliste un jour ... amicaliste toujours !

activité créée il y a seulement 5 ans, le 
badminton, rencontre aussi un grand 
succès.
L’amicale laïque est toujours prête à 
innover dans de nouvelles activités 
périscolaires si l’occasion se présente.
En 1957, les créateurs avaient comme 
objectifs principaux la diffusion de la 
pensée laïque, l’organisation des loisirs 
culturels et sportifs pour les enfants, 
les adolescents et les adultes et aussi 
de travailler à l’émancipation civique, 
intellectuelle, sociale et technique des 
habitants de la commune.
C’est toujours ce même moteur qui 
motive les dirigeants d’aujourd’hui !
A l’orée de ses 60 ans, nous souhaitons 
un bon anniversaire et longue vie à 
l’Amicale Laïque !

Original du texte de la constitution 
de l’Amicale Laïque du Plessis-Trévise 

datant du 9 février 1957



A c t u A l i t é Evènements

Le Devoir de Mémoire
Grâce au temps 
du souvenir

la période qui va de la fin du mois d’avril 
à la mi-juin est consacrée au souvenir des 
nombreux conflits du XXème siècle.

Au Plessis-Trévise, 
les commémorations 
débutent 
traditionnellement le 
dernier dimanche du mois 
d’avril avec la Cérémonie 
du Souvenir des Victimes 
et des Héros de la 
Déportation.

Cette année, c’est donc le dimanche 30 
avril que Didier Dousset et la Municipalité 
ont entouré les Anciens Combattants 
pour rappeler l’horreur vécue par les 
millions de Déportés.
Dans le discours prononcé à cette occasion, 
Monsieur le Maire a rappelé la mémoire 
de Georges Foureau, Yvonne Lemerlun, 
Arthur Bouchilloux et Roger Hénot, quatre 
Plesséens ayant connu les affres de l’enfers 

des camps en soulignant l’inhumanité qui y 
a régné et en rappelant que si les années 
passaient, il ne fallait jamais oublier !

Ce temps de 
commémoration 
s’est poursuivi le 8 mai 
avec la célébration du 
72ème anniversaire de la 
Victoire devant un parterre 
impressionnant d’élus, 
d’Anciens Combattants, 
de Plesséens et en 
présence des jeunes 
du Conseil Municipal 
des Enfants. 

En débutant son discours par la phrase 
de Pierre Brossolette « Ce que nos 
morts attendent de nous, ce n’est pas un 
sanglot, mais un élan » puis en appelant 
une nouvelle fois de ses vœux le devoir 
de mémoire « Aujourd’hui, souvenons-
nous… aujourd’hui, demain, toujours de 
ce que signifie ce 8 mai 1945, souvenons-
nous et n’oublions jamais ! » Monsieur le 
Maire en a de nouveau appeler au devoir de 
mémoire.
Pour la plupart d’entre nous, nous n’avons 
de ces moments noirs du XXème siècle que 
le récit rapporté par les manuels scolaires, 
parfois complété par le récit des générations 
précédentes. 
L’enseignement de l’Histoire est le terreau 
du devoir de mémoire. Il doit permettre de 
restituer l’enchaînement des évènements 
dans le contexte de l’époque. 
C’est pourquoi, chaque année à ces dates qui, 
parce que les « Anciens Combattants » sont 
de moins en moins nombreux, commencent 
à nous paraître désuètes, et qui le seront de 
plus en plus pour notre jeunesse, le rôle des 
élus sera primordial dans la transmission 
indispensable de notre Histoire, de celle de 
notre vieille Europe à celle du Monde, afin 
que le Devoir de Mémoire reste intact et 
préserve les générations futures de conflits 
dévastateurs et stériles.

le 18 juin prochain à 11h place de verdun, la 
commémoration du 77ème anniversaire de l’Appel du 
général de gaulle sera aussi importante puisqu’elle rappellera 
qu’en 1940, un Homme, seul face à son destin, entraînait avec 
son « Appel » le destin de la France !

Dépôt de gerbe 
place de Verdun

Hommage
aux Déportés



Cette année, les élèves des écoles 
Marbeau, Monet et Moulin étaient venus 
lire des extraits de textes expliquant d’une 
part la génèse de l’Europe et décrivant 
d’autre part la Déclaration de Robert-
Schuman du 9 mai 1950 annonçant le 
Traité portant création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA) qui scellera durablement l’entente 
entre l’Allemagne et la France.
Ravis de leur journée, les élèves des 
classes de Messieurs Palizzotto et 
Bentolila (Marbeau) en ont écrit le récit à 
leurs correspondants étrangers.
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Vive 
l’europe

comme chaque 
année au plessis-
trévise, le 9 mai est 
consacré à l’europe. 
traditionnellement, 
la cérémonie se 
déroule place 
robert-schuman, 
du nom de l’un des 
pères fondateurs 
de l’union.

Aujourd’hui, mardi 9 mai, nous sommes allés 
à la place Robert Schuman pour célébrer la 
Journée de l’Europe. Nous avions été invités 
à cette Cérémonie par Monsieur Didier 
Berhault, qui est un élu de la Mairie. Nous 
sommes partis de l’école vers 9 h 15. Chaque 
élève de la classe avait son drapeau. En 
classe, nous avions, chacun d’entre nous, 
choisi un pays de l’Union européenne. Puis 
nous avions colorié le drapeau de ce pays. 
Et nous avions aussi colorié le drapeau de 
l’U.E. Puis le Maître avait tout plastifié. A la 
sortie de l’école, le rang des élèves faisait 
très beau. Nous avons pris des photos. 
Nous avons agité nos drapeaux tout le long 
du chemin. Tout le monde nous regardait. 
C’était super. Nous faisions l’Europe. Nous 
nous sommes promenés dans notre ville 
avec, chacun, un drapeau dans la main. 
(Tya).
Nous avons eu de la chance car nous avons 
pu voir Monsieur Pascal Ogé, le président de 
l’association Robert Schuman. C’est même 
lui qui a eu la gentillesse de nous accueillir 
lorsque nous sommes arrivés. (Shanice). 
Puis, Monsieur le Maire du Plessis Trévise 
: Monsieur Dousset est ensuite venu nous 
dire bonjour. Il a discuté avec quelques 
camarades. Moi, j’étais très impressionnée. 
Moi, j’étais trop contente de voir Monsieur 
le Maire. (Shanice). Le Maître a parlé avec 
quelques personnes très importantes. Puis 
d’autres classes sont arrivées. Nous nous 
sommes donc installés près du monument. 
Les enfants qui devaient lire leur extrait de 

« la déclaration du 9 mai 1950 » de Robert 
Schuman se sont mis aussi en place pour 
lire. (Rafaël). (…)
Après quelques minutes d’attente. Il y a eu 
la présentation de la Cérémonie. Puis les 
élèves sont partis lire leur texte à tour de 
rôle. (…)
Tous les élèves ont très bien lu ces extraits 
de « la déclaration du 9 mai 1950 ». Au 
début, quand mon tour est arrivé, j’avais un 
peu peur. Puis, au fur et à mesure que je 
lisais, ça allait beaucoup mieux (…)
Puis Monsieur le Maire a dit son discours, 
son texte était très intéressant. Et avec son 
beau costume et sa belle cravate, il faisait 
très sérieux. (Eléa). Moi, je n’ai pas tout 
compris. Mais je me suis souvenu du mot 
« CECA » (la Communauté Economique 
du Charbon et de l’Acier), employé par 
Monsieur le Maire au début de son discours, 
parce que nous avions bien travaillé en 
classe, les semaines précédentes, sur la 
construction de l’Union européenne. Nous 
avions même fait, chaque élève de la classe, 
un puzzle : carte de l’Union européenne : 
c’était trop bien.     Puis, il y a eu l’hymne 
européen. Nous avons agité les drapeaux 
que nous avions fabriqués en classe. Et 
enfin la Marseillaise a débuté. Nous, dans 
notre classe, nous avons chanté et même le 
Maître a chanté la Marseillaise. C’était trop 
bien. (…) 
Et nous sommes repartis en direction de 
l’école. (…)

VoiCi quELquES ExTRAiTS DE CE CouRRiER :



En juin 2016, à l’initiative de Laurence GUILLOT 
(conseillère technique auprès du Conseil 
départemental) et avec le concours d’Isabelle FOURAT 
(Responsable EDS du Plessis-Trévise), les trois 
directrices des C.C.A.S. de Villiers, La Queue en Brie 
et du Plessis-Trévise ont été invitées à une rencontre 
dont l’objectif était de valider la création d’un réseau 
de lutte contre les violences conjugales dans notre 
territoire. Depuis plusieurs années, d’autres réseaux 
de ce type ont été initiés dans le Val de Marne avec 
le soutien et l’accompagnement de l’association 
spécialisée « Tremplin 94 ».
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AInSI, après plusieurs réunions 
de travail auxquelles ont 
é t é  assoc i és  d ’ au t r es 
professionnels (PMI, aide à 

l’enfance, commissariat…), de fortes 
attentes sur cette délicate problématique 
ont émergées.
Le comité de pilotage constitué a 
décidé d’organiser une demi-journée 
de sensibil isation aux violences 
conjugales à destination des élus et des 
professionnels du territoire.
Le 7 mars dernier, plus de cent 
professionnels et élus ont été accueillis 
à l’espace Paul Valéry.
Carine REBICHON-COHEN, Maire-
Adjointe déléguée aux Solidarités, à 
l’Action Sociale et au Logement, a introduit 
cette après-midi de sensibilisation en 
rappelant que « ces violences exercées 
au sein du couple peuvent être d’ordre 
moral, verbal, psychologique, physique, 
sexuel, administratif, économique. Elles 
s’exercent au sein d’un couple même 

séparé. […] Il n’y a pas une violence 
mais des violences, une situation mais 
des situations. »

les esprits marqués par «Anna»
Les participants ont assisté à la 
projection du film « Anna ». Aurélie 
LAUNAY (responsable pédagogique 
auprès de Tremplin 94) et Jennifer 
DAUX (psychologue auprès du 
commissariat de Chennevières) ont 
ensuite présenté les mécanismes des 
violences conjugales qui rendent très 
complexes les possibilités d’intervention 
auprès des victimes. La commandante 
de police DEGERINE a complété le 
propos en soulignant également la 
nécessité et les règles d’intervention et 
en rappelant les limites judiciaires.
À l’issue de ces interventions de 
qualité, un débat avec la salle a permis 
d’évoquer les difficultés connexes aux 
violences (place et prise en charge 

dossier

Les violences conjugales
en parler pour mieux agir



des enfants, hébergement d’urgence, 
ouverture des droits…). Madame 
GUILLOT a mis en exergue la volonté 
des élus et des professionnels de 
s’impliquer et de travailler ensemble pour 
répondre aux besoins des victimes. Elle 
a conclu cette rencontre en proposant 
aux participants de s’investir pleinement 
dans le fonctionnement du réseau.

Solidarité
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« ces violences exercées 
au sein du couple peuvent 
être d’ordre moral, verbal, 
psychologique, physique, 
sexuel, administratif, 
économique. Elles s’exercent 
au sein d’un couple même 
séparé. […] Il n’y a pas une 
violence mais des violences, 
une situation mais des 
situations. »

Les violences conjugales
en parler pour mieux agir

 à CArine reBiChOn-COhen

‘‘ le Plessis Mag’ : 
Pourquoi la 
création de ce 
réseau ?

Carine rebichon-
Cohen : Le réseau 
qui a été lancé 

le 7 mars dernier vise tout d’abord 
à créer des liens entre les acteurs 
institutionnels, locaux et sociaux autour 
de la problématique des violences 
conjugales pour construire une réponse 
adaptée, au plus près et au plus juste 
des réalités.

l.P.M : Ce fut une remarquable 
mobilisation pour cette journée de 
lancement ?
C.r-C : Oui, une centaine de 
professionnels et d’élus mobilisés, des 
interventions d’excellente qualité ont fait 
de cette première action une réussite. 
Le travail partenarial engagé depuis 
le début du mandat prend aujourd’hui 
tout son sens. Je tiens à remercier 
tout particulièrement Isabelle FOURAT 
(responsable EDS), Laurence GUILLOT 
(conseillère technique départementale) 
et les trois directrices de C.C.A.S., 
Eliane FLAMME, Laura CARDOZO et 
Isabelle TRÉHOU qui sont à l’origine de 
ce projet.

2 questiOns
Maire-adjointe à la solidarité et à l’Action sociale

Une conférence-débat appréciée 
par l’ensemble des participants 
venus en nombre du Plessis et des 
communes voisines

Carine Rebichon-Cohen était heureuse 
d’accueillir les visiteurs en compagnie 
de Katia Sadoul , directrice de la 
Maison de la Famille



Rallye des Gazelles
une plesséenne 
dans l’aventure
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Sport

noUS   commençons donc 
ici le récit des aventures 
de 2 gazelles : MARIE, la 
Plesséenne et ANNE, la 
voisine Seine-et-Marnaise qui 

se sont lancées le pari fou de participer à 
l’édition 2018 du RALLYE DES GAZELLES 
! Cette course automobile est atypique. 
En découvrant ce qu’est le RALLYE DES 
GAZELLES nous sommes convaincus que 
vous n’y resterez pas indifférents…
Créé en 1990, il s’agit aujourd’hui en 
termes de notoriété du 2ème rallye après 
Le DAKAR.  100% féminin, ce rallye qui 

se dispute dans le désert Marocain est 
en fait une course d’orientation à laquelle 
participent des femmes de 18 à 77 ans 
de plus d’une trentaine de nationalités 
différentes.  

Certifié ISO 14001 et Eco-Responsable, 
le Rallye respecte les engagements 
environnementaux de réduction des 
émissions de CO2 en compensant 
intégralement les siennes auprès de 
l’association GOOD PLANET de Yann 
Arthus-Bertrand. Engagé auprès de 
l’association caritative CŒUR DE 

GAZELLES il participe tout au long de 
l’année à ses projets solidaires répondant 
aux besoins des populations locales dans 
les domaines, scolaire, médical ou encore 
environnemental…
Si elles s’y préparent depuis de nombreux 
mois, l’aventure a publiquement débuté 
mi-mai pour Marie et Anne avec l’ouverture 
de leur page Facebook : @kessaouts
Partenaire de l’aventure la ville du Plessis-
Trévise, via notamment la Plessis-mag’ 
ou la page facebook @LPT94420, sera 
heureuse de vous faire partager tous les 
moments importants de l’évolution du 
projet et naturellement de la course en 
mars 2018.Au fil des mois, nous vous 
raconterons tout de la préparation de la 
course en commençant tout d’abord par cet 
appel à sponsors.

Aventure humaine et sportive
En effet, si elle représente une fabuleuse 
aventure humaine, vous imaginez qu’une 
épreuve comme celle-ci est également 
synonyme d’aventure financière.
A ce jour, les Kessaouts comptent déjà 2 
sponsors, le Groupe JÉNOME et LK PRINT
et sont en recherche d’autres mécènes. 
Si vous êtes passionnés de sport 
automobile, c’est donc le moment 
ou jamais de vous mobiliser pour 
les KESSAOUTS ; Si vous avez des 
connaissances susceptibles de pouvoir 
aider financièrement les KESSAOUTS 
n’hésitez pas à leur transmettre cet article !
Une information en primeur… vous aurez 
la possibilité de retrouver Anne et Marie 
au Plessis-Trévise en septembre prochain 
sur le Forum des Associations le samedi 
XX septembre,  lors de la 2ème édition 
de Plessis Autos Rétro le dimanche 24 
septembre et durant la 3ème Randonnée des 
Parcs le 1er octobre prochain !
Alors pour avoir la chance de découvrir 
leur voiture lors de ces manifestations, 
mobilisons-nous pour les aider à trouver 
de nouveaux sponsors d’ici là.

l o i s i r s

Un article sur le sport automobile… 
Jamais nous n’aurions imaginé en écrire un 
dans ce magazine.  Et pourtant… 











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
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résultats de l’élection présidentielle au plessis-trévise
1er tour

2ème tour



l o i s i r s

Samedi  
24 juin

Fête de la 
           Musique

retrouvez 
le programme 

lpt94420
www.leplessistrevise.fr



Programme 
de la journée 
    Kiosque à Musique Place du Marché
        10 h - 12 h 
        Animation musicale par l’école de musique
      Parc Mansart-ecole de Musique
        12 h 30 - 15 h 
        Pique-nique musical (chacun amène son pique-nique -      
         boisson ou café offert aux participants)      
      Parc de l’abbé Pierre
        15 h 30 - 17 h 
        fanfare « la Brass de pneu » 
      
      salle des Mariages de la Mairie
        16 h - 17 h 30 
        Autour du piano en Mairie      
      Parvis de la Mairie
        17 h 30 
        groupe « the Buddies »
      scène de la Place du Marché
        A partir de 17 h 30
        - scène tremplin par des talents plesséens
        - Chorales d’enfants de l’école Marbeau
        - Orchestre de l’école de musique 

        20 h - 22 h  groupe « les 49.3 »

     Parc de burladingen
        22 h 30 - 23 h 15 
        Animation musicale           
     retraite aux FlaMbeaux organisée Par 
     + suivie du Feu d’artiFice

Evènement
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Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 

24
juin 2017

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

le zèbre toqué 
pour vous 
restaurer !
à partir de 17h
Place du Marché

lpt94420
www.leplessistrevise.fr



www.casabox.net
casabox94@gmail.com



A la fin du 19e siècle, l’engouement pour 
l’aviation naissante fait la une des 
quotidiens et voit la création d’une 
presse spécialisée, publiant de nombreux 

articles consacrés aux prouesses des hommes et 
des machines. Les ascensions en ballon dirigeable, 
entre autres, suscitent particulièrement l’intérêt 
du public. La revue « L’aéronaute » d’octobre 1882, 
relate un pittoresque fait divers dont le territoire 
de la commune sera bien involontairement le 
témoin : « Le 15 août 1882, M. Mallet a fait 
à Pantin (Seine) une ascension par une pluie 
battante constante. Le départ a eu lieu à 6 h 35 

dans la nacelle du ballon « le Crespin » depuis la 
cour de la mairie. Après avoir observé un arc-en-
ciel circulaire, M. Mallet a atterri auprès d’un bois, 
sur le territoire de Plessis-Trévise. Le trajet de 30 
km environ avait été effectué en 20 minutes ».
La technologie fait son chemin et au début du 20e 
siècle, les aéroplanes motorisés sont de mieux en 
mieux maitrisés. Innovations techniques, exploits 
humains se succèdent. En 1909, Louis Blériot 
traverse la Manche. En septembre 1913, Roland 
Garros traverse la Méditerranée à bord d’un 
monoplan Morane-Saulnier. C’est à qui volera 
plus haut, plus loin, plus vite.
A cette même époque, la Plaine des Bordes, 
largement ouverte au sein d’une zone boisée, 
semble être le témoin de meetings où s’affrontent, 
au-dessus du village du Plessis-Trévise, 
d’audacieux fous volants dans leurs drôles de 
machines. Des cartes postales, datées du 22 août 
1913, nous montrent l’atterrissage d’un biplan 

piloté par Robert Le Fort, le lieutenant Happe et 
son mécanicien Lelen, sous les yeux de nombreux 
plessissois intrigués par cet étonnant engin 
volant. On imagine fort bien le photographe 
Six, auteur de ces prises de vues, se précipitant 
depuis son domicile tout proche, situé avenue 
de Coeuilly, afin d’immortaliser l’évènement, sa 
volumineuse chambre à soufflet en bois verni 
et son lourd trépied sur l’épaule ou sur le porte-
bagage de son vélocipède. Ce vendredi, les ouvriers 
et ouvrières de la Manufacture de Faux-cols 
ont eu la permission de laisser quelques temps 
leur travail. L’instituteur M. Coulomb a donné 

quartier libre aux écoliers. Tous, garde-champêtre 
en tête, ont abandonné fébrilement leur activité, 
ne voulant, en aucun cas, rater une manifestation 
si exceptionnelle.
D’autres démonstrations auront lieu dans le ciel 
du Plessis, quelques semaines plus tard : le 14 
septembre,  un témoin relate au dos d’une photo 
jaunie : « Nous avons été voir partir ce beau biplan 
dès l’aube, à 4 heures du matin. Deux hommes 
retiennent l’avion pendant que le mécanicien 
Happe monte sur l’appareil qu’il vient de mettre 
en mouvement » puis, sur une autre carte-photo 
« Le 22 septembre 1913, le lieutenant Happe 
et son mécanicien Lelen viennent d’atterrir. 
Ils vérifient les commandes avant le décollage 
prévu le lendemain à 5 heures 1/2 du matin ». 
Le lieutenant Maurice Happe a été une des plus 
brillantes figures de l’aviation de guerre. Le 21 juin 
1912, il passe avec succès, les épreuves du brevet 
de pilote d’aéroplane, aux commandes d’un biplan 

Maurice Farman. Puis, c’est avec le même succès 
qu’il obtiendra l’année suivante, le 13 février 
1913, le brevet de pilote militaire. Il restera fidèle 
aux biplans M. Farman durant de nombreuses 
années. On a tout lieu de penser que c’est avec un 
de ces biplans qu’il a effectué ces démonstrations 
et entrainements dans le ciel du Plessis-Trévise. 
La première guerre mondiale approche à grands 
pas. Nommé capitaine, le 1er novembre 1914, il 
s’illustrera, seul ou en compagnie de son fidèle 
mécanicien Lelen, lors de missions périlleuses qui 
lui vaudront la célébrité et le surnom de « Diable 
Rouge » mais aussi la Croix de Guerre avec palme 
et la Croix d’officier de la Légion d’honneur.
Quelques années plus tard, Olga Lemaire se 
souvient : « J’ai connu un baptême de l’air au 
Plessis dans la plaine en face de chez Pentray, 
avenue du Bois l’Abbé. Les volontaires ne se 
bousculaient pas. Je me suis dite : je ne vais pas 
tout de même pas monter dans un tel engin ! Le 
pilote m’a convaincu. Il n’y avait qu’une seule 
place à côté de lui, rien au-dessus de la tête, le nez 
au vent… La peur me prit au vrombissement du 
moteur. Trop tard pour les regrets. Je me mis à 
crier quand il entama un looping. Je lui crispais le 
bras .Il se mit à descendre en rase-motte, je voyais 
des gens à plat ventre. 
Enfin ! il fit un atterrissage très chaotique dans 
un champ rempli d’ornières, mon cœur battait 
la chamade … ». Ces démonstrations n’étaient 
pas pour plaire aux fermiers des environs qui 
craignaient fort le saccage de leurs champs de 
blé. Les troupeaux de vaches et de moutons n’en 
étaient pas moins effrayés par ces vols à basse 
altitude.
La plaine des Bordes jouxte l’immense parc du 
château de Bois-Lacroix, en limite du Plessis-
Trévise, alors propriété du romancier Georges 
Ohnet. Sa fille, Claire, est l’épouse de Lucien 
Morane, frère des célèbres pionniers de l’aviation 
française. Ces derniers n’hésitaient pas à poser 
leur fidèle aéroplane « Parasol » dans la clairière 
du château. Gageons que cette proximité n’est pas 
étrangère à cette activité si insolite dans le ciel du 
Plessis-Trévise.

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

entre ciel et terre

Chronique du passé
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à 20h30
espace paul-valéry

françois-Xavier 
demaison

Après s’être produit à l’Olympia du 19 au 
29 janvier 2017 pour 10 représentations 
exceptionnelles, François-Xavier Demaison 
fait une tournée dans l’Hexagone, après avoir 
fait un crochet en mai 2016 à new-York. 
il s’arrête le temps d’une soirée à l’espace 
carlier. cela fait déjà quinze ans qu’il a quitté 
le monde de la finance pour le spectacle. Après 
s’être «envolé» puis «evadé», il nous présente 
son tout nouveau one-man-show. ce véritable 
touche à tout compte également vingt-cinq 
films à son actif, il a été nominé aux césars 
pour son rôle de coluche. il est producteur de 
films et de documentaires. il fait également 
du théâtre. ce foisonnement se retrouve dans 
la générosité de son jeu et de son sens du 
partage avec le public. comédien hors pair, 
il oscille entre sketchs et stand-up. il crée un 
univers personnel dans lequel il brosse des 
personnages qui sont le reflet de notre société, 
de nos névroses et de nos traverses. Pour notre 
plus grand bonheur, et notre plus grande joie, 
il nous fait rire avec finesse et dérision de 
notre monde et de nous-mêmes. o
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1939-1946
le temps 
des Sautadous
de Bernard
prugnard

Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
plessis-trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce Qr code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

ne rAtez PAs 
vOtre sAisOn !
en AChetAnt 
vOs Billets 
sur le site de lA ville



Culture
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du 9 Juin Au 7 Juillet 2017
ChâteAu des tOurelles

POUr ce mois de juin et de juillet nous vous 
proposons une exposition atypique que nous 
avons intitulé «Art décalé». elle se tiendra du 9 

juin au 17 juillet. trois artistes seront au rendez-vous, 
deux peintres et un sculpteur. Juliette chenais de 
Busscher se met en scène en se démultipliant dans des 
univers très marqués mais avec un certain humour. Jos 
Verheugen réinterprète les œuvres de Mondrian en en 
gardant le fond abstrait mais en y insérant des animaux 
d’un grand réalisme. Florence Sagittario nous propose 
des sculptures pleines d’originalité, voir d’ingéniosité. 
elles sont à découvrir à l’instar de cette exposition qui 
clôturera cette saison en beauté.

Art décalé

vernissage 
vendredi 9 juin-18h 

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

  
 

 E
x

P
o

Jos Verheugen

eXPOsiTiOn 
Des aTeLieRs 
aRTisTiQues De L’aRaP

vernissage 
samedi 17 juin - 18h
espace paul-valéry

du 18 au 25 juin

le mois de juin verra se dérouler dans les salles carpeaux 
et Manet de l’espace Paul Valéry l’exposition des ateliers 
de l’Association rencontres Animations Plesséennes. elle 

se tiendra du 18 au 25 juin. nous y retrouverons les œuvres des 
aquarellistes de l’atelier d’Annick Berteaux, les tableaux de 
l’atelier Marie laurencin animé par Michèle Mathis et Georges 
labarrière, les sculptures des élèves de Yan Peralta, les céramiques 
de l’atelier de Françoise laurent et les œuvres des enfants de 
l’atelier d’Arts Plastiques de Véronique Jozé. ces cinq ateliers 
comptent pas moins de 150 personnes, tous animés par la création 
artistique. Venez découvrir leur travail et pourquoi pas les 
rejoindre la saison prochaine ?!

Florence 
Sagittario

Juliette Chenais 
de Busscher

« c’est quoi l’émouchine...Baptiste ? «
Une pâte de forte odeur était sensée éloigner les mouches 
tortionnaires. Quand une bête était trop harcelée, il 
arrivait qu’elle parte au grand galop, espérant ainsi 
prendre de vitesse ces provocatrices.
De là, l’expression «prendre la mouche».

C’est par ce genre d’interrogation naïve que Bernard Prugnard nous 
plonge dans la narration de sa vie d’enfant pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Dans ce récit, il nous dévoile son regard attendri sur une 
période pourtant tragique. De Paris à l’Auvergne, des Allemands aux 
résistants, des difficultés de la vie quotidienne aux joies d’une enfance 
insouciante, l’auteur nous fait vivre un moment d’histoire émouvant.

                      G.B



Livres

les belles vies
de Benoît Minville, 
éditions 
Sarbacane

Pour les vacances, deux 
adolescents un peu 
paumés sont envoyés par 
leurs parents dans une 
famille d’accueil pour aider 

à réparer la grange. Pour eux comme pour 
tout le groupe de jeunes accueillis par ce 
couple plein de bonté et de patience, ce sera 
l’été des rencontres et des premières fois, 
dans une ambiance chaleureuse et solidaire. 
Un très beau roman sans aucun pathos, dont 
on ressort heureux et le sourire aux lèvres. A 
partir de 14 ans.

DvD✓

CD✓

✓

Chiemi eri 

Chiemi Eri (1937-1982) a grandi 
dans un environnement musical. 
A 14 ans, elle chantait sur les 

bases américaines de l’archipel nippon (1945-
1952) et reprenait les standards américains. Très 
influencée par les musiques de Swing, Be-Bop, 
Mambo, Chiemi  Eri travaille  avec le groupe  les 
Tokyo Cuban Boys. Grâce au label Akuphone, 
Chiemi Eri sort de l’anonymat et  nous livre un 
témoignage musical de l’histoire du Japon à cette 
époque, teinté d’une certaine mélancolie orientale.

tortoise

La figure emblématique du post-
rock est de retour après sept ans 
d’absence. Je n’ai jamais entendu 
un groupe témoignant d’autant 

d’influences, du jazz en passant par l’électro, la 
musique de film, le rock, la funk et bien d’autres. 
Tortoise est un véritable melting pot musical avec 
néanmoins un style reconnaissable dès la première 
minute. En boucle sur ma platine !

       MOis de Juin 2017

tokyo sonata 

Kiyoshi Kurosawa ne nous livre 
pas un film de fantômes, comme 
à son habitude. Il s’inscrit 
cette fois-ci dans la banalité 
contemporaine en racontant 

le délitement d’une famille tokyoïte ordinaire. Pas 
de fantômes, pas de fantastique, les spectres 
ont été remplacés par les agents économiques, 
tout aussi invisibles et menaçants, beaucoup 
plus réels et finalement tout aussi dangereux. En 
s’appropriant un matériau beaucoup plus réaliste 
qu’à l’accoutumée, le cinéaste préserve toute sa 
puissance anxiogène, son élégance formelle, et 
retrouve une belle liberté pour nous livrer un tableau 
cru et  sans concession  de la société japonaise 
contemporaine.

Vous aimez la soul musique à 
l’ancienne ? Ce disque est fait 
pour vous ! Lee Fields s’inscrit 

dans la tradition de la Motown, cette soul musique 
chaleureuse et câline où les caresses des cuivres, 
les rythmiques ciselées, les basses ronronnantes 
et les cocottes funky vous réchauffent le cœur et 
vous redonnent la banane. Back in the sixties !

lee fields 
& the expressions  

de Kyioshi Kurosawa 
(Japon, 2008)

Special night

roller girl

de Victoria 
Jamieson, 
404 éditions

Connaissez-vous le 
Roller Derby ? Non ? 
Quand Astrid, 12 ans, 
découvre ce sport, 
c’est le coup de cœur 
et elle va profiter des 

vacances d’été pour suivre un stage intensif, 
tandis que se profile à l’horizon une rupture 
avec sa meilleure amie qui, elle, préfère la 
danse. Entre déceptions et bons moments, 
cet été aidera Astrid à faire des choix et 
à grandir. Une BD pleine de peps, assez 
épaisse (chouette, on en a plus comme ça !), 
mais qui se lit très vite ! A partir de 10 ans.

The catastrophist

Chiemi Eri

tout en couleurs

de Florence 
Guiraud, 
De la 
Martinière 
jeunesse

Ce joli 
documentaire se 
démarque des 
simples imagiers 

où une image correspond au nom d’une 
couleur. Ici, vous avez le droit à son histoire, 
son utilisation dans les diverses sociétés, sa 
symbolique, où la trouver dans la nature, et 
comment créer votre propre couleur ! Ajoutez 
à cela un beau nuancier au dos des pages, 
et vous avez un documentaire passionnant et 
original. Dès 8 ans et pour tous les curieux !

  médiathèque                cinéma 
la dame de Pique 

Voici un album grand 
format magnifique 
qui reprend le texte 
intégral de Pouchkine. 
De superbes 
illustrations rendent 
le texte accessible 

aux jeunes et déploient sous nos yeux 
les vestiges d’une Russie chatoyante et 
pleine de mouvements. Les dessins font 
état des sentiments profonds qui agitent 
les personnages et leurs expressions sont 
très bien traduites. Court, percutant et 
visuellement sublime, un album à partir de 
10 ans.

d’Alexandre 
Pouchkine, 
Sarbacane

horaires élargis à la médiathèque 
du 6 au 14 juin 2017

seMAine de révisiOns 
du BACCAlAuréAt
La 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 6, mercredi 7, jeudi 8, samedi 
10, mardi 13 et mercredi 14 de 9h30 à 18h en continu, 
vendredi 9 juin de 9h30 à 20h en continu. 
PeNDANt 7 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. 

wifi 
gratuit



   

  médiathèque                cinéma 
du 7 Au 12 Juin 2017

du 14 Au 19 Juin 2017

Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit interpréter 
Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point de se marier, qui invite 
le couple à passer un week-end à la campagne. Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce pas 
un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n’éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade ses 
hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, Patricia décide de 
jouer le jeu et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple y croit dur comme fer, ce qui donne au 
quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.

venise sOus lA neige
D’Elliott Covrigaru durée : 1 h 20 

Avec Élodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud, Michaël Grégorio

BrAquAge à l’AnCienne
De Zach Braff durée : 1 h 36

Avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Matt Dillon

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, 
c’est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en 
fumée, ils décident de passer à l’action. Bousculant tous leurs principes, 
ils tentent l’impensable : braquer la banque qui les a ruinés !

PirAtes des CArAïBes 
la vengeance de salazar
De Joachim Rønning et Espen Sandberg durée : 2 h 09 

Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Orlando Bloom

du 21 Au 26 Juin 2017

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine 
Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle 
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

rOdin
De Jacques Doillon durée : 1 h 59  

Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

du 28 Juin Au 3 Juillet 2017

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de 
L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa 
vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée 
qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration 
commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus 
et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, 
le point de départ incontesté de la sculpture moderne.

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

Pensez à la carte ciné + 

elle vous donne 
droit à 10 places 
de cinéma. elle est 
valable 1 an à partir 

de sa date d’achat. elle est non-nominative. 
en vente à l’espace paul Valéry au 72-74 
avenue Ardouin.  

46 euros





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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
UN VRAI BESOIN D’EUROPE

L’élection présidentielle qui vient de 
s’achever en France a généré quelques 
angoisses auprès des plus europhiles de 
nos voisins et partenaires.
Après le Brexit en Grande-Bretagne, 
l’élection de Donald Trump aux USA et 
la montée du populisme dans un certain 
nombre d’Etats européens, on pouvait 
légitimement s’inquiéter de la montée 
inexorable d’un sentiment anti-européen 
exacerbé !

En effet, face aux populistes de tous bords du 1er tour qui affirmaient 
haut et fort que toutes les difficultés de la France, notamment 
en matière financière, sociale et migratoire, étaient de la faute de 
l’Europe le candidat Macron s’est inscrit en faux en répétant au fil de 
ses meetings que l’Europe était notre garante et qu’au lieu du « moins 
d’Europe » réclamé par les souverainistes, c’est le « plus d’Europe » 
qu’il faudrait faire valoir une fois élu.

Quant au second tour, il s’agissait là d’un véritable referendum
 « pour » ou « contre » l’Europe que le candidat Macron a su mettre 
à son avantage en mettant son adversaire KO lors du débat d’entre 
deux tours.

Et pour mettre ses actes en accords avec ses paroles, c’est à Angela 
Merkel la Chancelière Allemande que le Président Macron a choisi 
de consacrer sa première visite officielle à l’étranger.
Dès leur investiture, Messieurs Sarkozy et Hollande l’avait fait avant 
lui me direz-vous. Certes ! Mais il s’agissait alors de voyages de 
courtoisie au cours desquels, outre le signal fort donné à l’Amitié 
Franco-Allemande, rien ne c’était réellement passé.
Cette fois, c’est fort d’un message pro-européen délivré par les 
Français dans les urnes, qu’Emmanuel Macron a fait le déplacement. 
Et dès leur première rencontre, les deux dirigeants ont déjà acté 
quelques pistes de réflexions pour transformer l’institution afin de la 
rendre plus juste et surtout plus proche du citoyen.
Au Plessis-Trévise, cela va bientôt faire 30 ans que nous vivons 
l’Europe à travers nos jumelages avec les villes de Burladingen 
en Allemagne (1988), Ourém au Portugal (1992) et Wagrowiec en 
Pologne (2006).

Les échanges entre nos villes sont de nature culturelle, mais pas 
que… des échanges linguistiques, d’autre plus économiques entre 
entreprises existent ou ont existé. 

Certains Plesséens ont parfois trouvé en la famille qui les héberge 
de véritables amis, et peu importe s’ils ne partagent pas la langue, 
ils arrivent toujours à communiquer et à rire ensemble. De ce type de 
relation sont nées plusieurs histoires d’amitié durable…

Alors, au « Faites l’amour, pas la guerre » prôné en son temps à 
Woodstock, c’est par un « Soyez amis, pas ennemis » que je veux 
répondre en espérant que notre nouveau Président continue de porter 
très haut son ambition européenne.

VIVE L’EUROPE !

Marie-José Orfao

ENSEMBLE à GAUCHE
A GAUCHE

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
RESTONS VIGILANTS

L’élection présidentielle achevée et 
l’extrême droite battue, il appartient 
désormais aux forces de progrès de tirer les 
leçons de cette campagne pour endiguer la 
progression du front national dans le pays. 
Le sursaut républicain qui a porté 
Emmanuel Macron à la présidence de 
la République, en faisant barrage à une 
candidate dont le programme menaçait 
gravement le cadre même de  notre 
démocratie, n’est pas un blanc-seing.

Là où le président élu a d’ores et déjà annoncé sa volonté de gouverner 
seul par ordonnances cet été, nous devons nous mobiliser pour 
envoyer à l’Assemblée nationale des députés qui lutteront pour la 
justice sociale d’abord. 

LE PLESSIS BLEU MARINE

Mirabelle Lemaire

Le texte du groupe représentant 
le Front National 

n’a pas été communiqué à la rédaction.

Depuis trois ans, cette rubrique témoigne 
de ma philosophie de la vie politique et de la 
détermination qui m’engage. 
Vous savez comme je porte haut la défense 
des Services Publics, la préservation 
de notre environnement et le combat 
contre l’inégalité et l’injustice. Ces valeurs 
engagent nos vies tous les jours. 
Ces élections législatives doivent opposer 
au pouvoir du nouveau Président, un 
nécessaire contre pouvoir pour que vivre 
ensemble soit un bien réellement partagé 

par tous. Comme vous le constatez, cette nouvelle photo s’accompagne 
d’un nouveau prénom (mon prénom d’usage devient public !). Votez 
bien. Mirabelle

Baba Nabe



    menusMOts 
fléChés

retrouvez la solution page 38.
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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 mot mystère défini ainsi : «Ce que vous conseille 
toute l’équipe de la rédaction du Plessis Mag’»



    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.
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LUNDI 
FÉRIÉ

MARDI 
PLAT
Calamar à la romaine
Riz à la tomate
LAITAGE
Carré de l’Est
Camembert
DESSERT 
Compote 
pommes-fraises
Compote  
pommes-abricots

MERCREDI
ENTRÉE
Friand au fromage
PLAT
Sauté de Bœuf sauce 
mironton
Purée de pommes 
de terre bio
DESSERT 
Fruits de saison

JEUDI
ENTRÉE
Melon jaune
PLAT
Paupiette de veau 
au jus

Torti et fromage râpé
LAITAGE 
Yaourt Velouté 
et sucre
Yaourt aromatisé

VENDREDI
PLAT
Cordon-bleu
Epinards hachés 
à la béchamel
LAITAGE 
Croc’ lait
Pavé demi-sel
DESSERT Maison 
Moelleux 
aux fruits

seMAine du 05/06 Au 09/06

LUNDI  
ENTRÉE
Melon jaune
PLAT
Cordon bleu
Carottes bio 
à la ciboulette

DESSERT  
Semoule au lait et 
nappage à la fraise

MARDI
PLAT
Blanquette de colin
Riz bio pilaf

LAITAGE  
Bûchette mi-chèvre
Carré de l’Est bio
DESSERT
Pêches

MERCREDI
PLAT
Escalope de poulet 
sauce forestière
Pommes frites

LAITAGE  
Cantal
Tomme noire

DESSERT
Muffins aux pépites 
de chocolat

JEUDI 
ENTRÉE
Salade verte bio 
et dés d’emmental
PLAT
Lasagne 
à la bolognaise
LAITAGE
Fromage blanc 
sucré
Fromage blanc 
aux fruits

VENDREDI
ENTRÉE
Salade niçoise 
Taboulé
PLAT
Filet de hoki 
au citron
Haricots verts bio

DESSERT  
Crème dessert 
au chocolat
Crème dessert 
au caramel

seMAine du 19/06 Au 23/06

LUNDI 
ENTRÉE
Salade verte bio
Tomates bio à la 
vinaigrette
PLAT
Escalope 
de poulet au jus
Pommes noisettes
LAITAGE 
Petit suisse fruité
Petit suisse sucré

MARDI 
ENTRÉE
Saucisson à l’ail 
et cornichon
Roulade de volaille 
et cornichon
PLAT
Couscous

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 bio
LAITAGE 
Emmental
Mimolette
DESSERT 
Pastèque

JEUDI 
PLAT
Steack haché
Spirales bio 
et fromage râpé
LAITAGE 
Camembert
Coulommiers
DESSERT 
Fruit de saison

VENDREDI
PLAT
Médaillon de merlu 
waterzoï
Poêlée de légumes
LAITAGE 
Croc’lait
Fraidou
DESSERT 
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

seMAine du 12/06 Au 16/06

retrOuvez 
l’enseMBle 
des Menus
leplessistrevise.fr 
ou en flashant 
ce qr code.

MOts 
fléChés

LUNDI 
ENTRÉE
Œufs durs 
mayonnaise
PLAT
Hachis parmentier
Salade verte
DESSERT 
Nectarine blanche

MARDI 
ENTRÉE
Salade de torti 
au surimi
Salade façon 
Piémontaise 
PLAT
Sauté de poulet 
au jus
Epinards bio 
à la béchamel
LAITAGE
Yaourt Les 2 
Vaches à la vanille
Yaourt Les 2 Vaches 
citron

MERCREDI
PLAT
Sauté de Bœuf 
sauce tomate
Macaroni bio 
et fromage râpé
LAITAGE 
Saint Môret
Fraidou
DESSERT 
Abricots

JEUDI
ENTRÉE
Tomates bio 
à la vinaigrette
Carottes bio râpées 
à la vinaigrette
PLAT
Filet de colin 
meunière 
et citron
Chou fleur à la 
béchamel

DESSERT 
Liégeois 
au chocolat

VENDREDI
ENTRÉE
Salade verte bio
PLAT
Spaghetti 
à la carbonara 
et emmental râpé
DESSERT 
Ananas frais 
et chantilly

seMAine du 26/06 Au 30/06
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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%

Salle de réceptions

La Sologne
Chez Laurent 

et Evelyne

Service 

Traiteur 

à discrétion06 83 42 16 78
vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Grande capacité 
Terrasse arborée
Espace DJ - Piste de danse
Salon détente - Espace enfants
Accès PMR

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.



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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Venez choisir vos lunettes parmi nos nombreux modèles

Du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 -14h00 à 19h00. 
Samedi 9h30 à 19h00 sans interruption- Fermeture le lundi
9, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise - Tél : 01 45 93 91 10

2ème paire offerte 
(de vue ou solaire)

Garantie monture 2 ans
Tiers payant

Contrôle et ajustement 
gratuits de vos lunettes
Facilités de paiement

01 45 94 54 94

Votre 
paysagiste 

plesséen !
Taille tous végétaux
Tonte, désherbage, abattage d’arbres 
Nettoyage et entretien des massifs - création
Traitement phytosanitaire/lutte Bio
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i n f o s  p r A t i q u E s

ÉTAT-CiVil
Bienvenue à
Timothée CAILLEBOTTE
Edgar SESSOU
Inès CELESTE
Yanis BOUHERRAFA
Robin PERROQUIN
Nahil SAYED AHMED
Marius BRIANDON
Liam GUINET
Maha TESSA
Samuel DABRIOU
Alia BAMBA
Adam HENRY
Aurore DESCHENES
Wissem LOURARHI
Laura FAUSTINO
Mila AMORE

tous nos vœux 
de bonheur à
Philippe POIRIER et Catherine SERRE
Alain RODRIGUES 
et Jennifer RANçON

toutes nos condoléances 
aux familles de
Smaïl HAROUN
Annette BURLE veuve COCHOIS
Lucette JACOMY veuve LE GUIRRIEC
Danièle COUDERT 
épouse CHOUQUET
Michel PAYEN
Jeanne GAMEL veuve PARIS
Odette PETIT veuve GLOIRE
Patrick JULOTEL
Dominique GUÉRARD
Lahcen AGOUNOUN
Damasio DOS SANTOS
Jeannine DELMER veuve SESSA

phArMACiES 
dE GArdE
dimanche 4 juin  

 offner
 (01 49 30 21 35)
 16 place de la Gare   
 VILLIERS-SUR-MARNE

lundi 5 juin
 pHArmAcie cHeLLY
 (01 45 76 60 00)
 C.CIAL  Carrefour 
 49, mail de Pince-Vent
  CHENNEVIERES SUR MARNE 

dimanche 11 juin  

 ruiZ
 (01 45 76 01 23)
 25 bis rue du Général de Gaulle 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  
 ORMESSON-SUR-MARNE

dimanche 18 juin  

 sAcreZ -miLeLLi
 (01 48 80 47 30)
 28 clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 25 juin  

 seeger
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

dimanche 2 juillet  

 tcHonAng
 (01 48 80 58 10)
 6 place Georges Marchais
 Centre commercial des Mordacs
 CHAMPIGNY SUR MARNE

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 34.

Retrouvez les pharmacies de 
garde sur www.leplessistrevise.fr 
et chaque dimanche et jour férié 
sur la page 
Facebook @LPT94420

Sur présentation 
de cette publicité 
 5 e offertS 

sur l'ensemble 
des frais de gestion.

Valable jusqu’au 
15 juillet 2017
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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 *
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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-propriétaires 

et  autres.



            

32 
années

d’expérience 
à votre
service

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 2,95% h.t. en 2016

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

7, bis avenue Ardouin  
(face station BP à 50 m du marché)
94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

Le PLeSSiS-TréViSe 
Impecc. 3 p. de 57 m² plein centre ville  
2 chbs, cuisine equipée, cave et park. 

169 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe-hyPer CenTre
Rés. stand. réc.,4 p.82 m²- cuis indp–
sdb-Sd’E- jard. 150 m²travst - Box s/s 

 350 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe
Villa de 200 m² hab. entièr. rénové. SS-
tot. 5 chbs. 4 pts d’eau. Séj-vér 60m²

649 000 €

PonTAuLT-CombAuLT
Berchères, bel appt 2 p. 46 m²-rés.réct.- 

park-cave, Idéal 1er.achat ou invest.
159 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe - CenTre
Au calme, très beau 2 p. de 52 m², 

beaux vol., balcon, cuis.indpdte,park.
163 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe
Plans Cassins, maison sur S/Sol tot, gge, 

atelier, 2p., séj-vérd, 3 chbs, cuis. équip.  
344 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe-hyPer CenTre
Appartement 4 pièces, expo. plein sud, 

grande terrasse, cav, box en sous-sol
335 000 €

Le PLeSSiS-TréViSe - mArbeAu
Belle mais. de plain-pied, récep, séj. 2 
ch poss. 3, jard.plein S, nbrs dpdances

431 000 €

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. Le PLessiS centre
Ascenseur, standing, les pièces sont lumineuses, ensoleillées

et entourées de son jardin clôturé sans vis-à-vis, expo Sud 
ouest. Calme. Cave et parking s.sol.  

259 000 €

qUARTIER RECHERCHé !
LE PLESSIS-TRÉVISE- Val Roger charmante 
maison rénovée. Séj, gde cuis équip, 2 chbs, 
bains, dressing. Buande. Jard. Impeccable ! 

Honoraires charge vendeur. DPE : C

 299 000 e

CŒUILLy LIMITE PLESSIS ! 
Petite copro. au calme. Spacieux 4 p. 94 m², 
séjour, cuis. éq., 3 chbs, bains, jardin privatif 
102 m², cave, garage. Chauf. indiv., faibles 

charges. Impeccable. HCV. DPE : E

259 000 e

IDéALE PoUR UnE FAMILLE !
VILLIERS-SUR-MARNE- Le Bois de Gaumont. 
construction de 2001 de 7 p, terrasse exposée 
S-O, cuisine entièrement équipée, 2 SdB, gge. 
Terrain arboré d’environ 461m².  HCV. DPE : C

499 500 e 639 000 e

Exclusivité

A L’oRéE DU BoIS SAInT MARTIn !
LE PLESSIS-TRÉVISE. Confort. Villa 1991 

parfait état, Ss/tot. séj cath. 57 m², suite 
parent.,cuis équip. mezz. sur terr 1 020 m². 
Au calme. Honor. charge vend.  DPE : D

CEnTURy 21 IMMoBILIèRE DE CŒUILLy 
2 av.Thérèse 94420 LE PLESSIS-TRéVISE - 01 56 86 21 21

immo.plessislalande@century21france.fr


