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8 avenue Ardouin  
94420 Le Plessis-Trévise

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

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

L’équiPe suPer u à voTre service

     vous retrouverez dans votre magasin  :
       une boucherie, charcuterie et fromagerie traditionnelles
      
      un espace Bio
      une cave à vin 
      un service de Livraison à domicile ainsi qu’un Drive 
      vos courses par internet via courses u.com
      Des sites internet dédiés à vos envies : 
      u culture, club vins et terroirs, udirectchezvous

Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

Mardi au samedi 9h30 - 12h30 
et 14h30 - 19h30 (samedi 19h)

Exclusivité
corner Nikon 
verres Haut de Gamme

Espace suRDité
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P o i n t  i n fo

- pour vous orienter vers les services 
adaptés à votre situation
- retraites, loisirs, maintien 
à domicile, santé, vacances …
- dispositifs d’aide ou d’accompagnement 
spécifiques aux seniors

renseignements : 
sandrine fabre - 06 19 41 81 89 

résidence prince de conti 63 av du gal de gaulle  - 01 45 93 08 80

SENIORS
« nous prenons le temps pour vous »

rencontre 
avec une 
conseillère 

1ers et 3èmes jeudis

de 14h à 17h

sans rdv

CONFÉRENCE-DÉBAT 
PETITE ENFANCE 

 
 

ANIMÉE PAR JEAN EPSTEIN 
 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 
DE 9H00 A 12H30 

 
Ouverture des portes à 9h00 

Début de la Conférence à 9h30 
 

A l’Espace Paul Valéry 

72 avenue Ardouin 
94420 Le Plessis-Trévise 

 
PROGRAMME : 

 
Construire des repères dès la naissance et au 
cours des premières années de la vie. 

 
Repères individuels 
Repères sociaux 
Repères Familiaux 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 Psychosociologue, 
Jean Epstein  travaille 
auprès des jeunes 
enfants, des 
adolescents et des 
familles depuis 1974. 
C’est un adepte de la 
recherche-action et un 
sociologue de terrain 
dont la matière 
première est faite 
d’enquêtes, de 
rencontres et 
d’entretiens. Ses deux 
sujets de prédilection 
sont la construction 
des repères chez 
l’enfant et l’adolescent 
et l’évolution de la 
famille dans ce cadre. 
Il a écrit de nombreux 
articles et ouvrages sur 
l’enfance et la famille. 
Source : 
http://editions.flammarion.com/ 

 

 

 
 

Ville du Plessis-Trévise 

 

 

  

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 

 

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



   Le Plessis Mag’ • 5

Bulletin d’informations municipales
● directeur de la publication (sauf rubrique «tribune libre») : Didier DOUSSET ● directeur de la 
communication : Pascal OGÉ ● opérateur pao : Régis BOCCIARELLI ● Webmaster : Arnaud FERRIER 
● pHoto crédit photos :  Service Communication - D.R ● rédaction-edition-abonnement-publicité : 
Service Communication - Régie publicitaire Service Communication 36, avenue Ardouin - 94420 Le 
Plessis-Trévise  Tél. : 01 49 62 25 25 - Fax : 01 49 62 25 00  ●   E-mail : com@leplessistrevise.fr ● impression: 
Imprimerie Moderne de Chennevières 94370 Sucy-en-Brie Tél. : 01 45 90 72 72 ●  Tirage : 10 000 
exemplaires - Imprimé sur papier aux normes FSC-PEFC avec des encres végétales - Dépôt légal à 
la date de parution

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

SiMuLtanéMent à l’allumage des illuminations   
 de noël, c’est une nouvelle fois le Salon « arts  
 & Délices de noël » qui, les 2 et 3 décembre 

derniers, a fait entrer Le Plessis-trévise dans l’esprit 
de noël !

La 13ème édition de notre Marché de noël a battu 
tous les records de fréquentation, tant d’exposants 
que de visiteurs, et je veux par ces lignes féliciter 
l’équipe du Club Robert-Schuman qui a fait un travail 
extraordinaire pour perpétuer cette tradition festive.

Petits et grands y ont trouvé leur bonheur. 
Les premiers grâce à la présence du Père noël 
et d’une maquilleuse hors pair, les seconds par 
la présence d’artisans et de créateurs présentant 
une production faite-main toujours plus originale.

Merci donc à l’équipe de Pascal Ogé qui nous 
a proposé de nous détendre tout au long de 
ce premier week-end de décembre, toujours 
annonciateur d’autres moments agréables liés 
à la période.

L’esprit de noël, vous le retrouvez également 
chez nos commerçants. toujours mobilisés par le 
dynamisme des responsables de leur association 
« Cap avenir », ils ont décoré leurs vitrines en les 
parant d’or et de blanc, thème retenu cette année 
par la municipalité pour illuminer nos avenues. 
Ce lien démontre, s’il en était besoin, que le 
commerce local est un poumon indispensable 
à la vitalité de notre ville.

Merci enfin aussi aux Services de la Ville, toujours 
mobilisés pour que s’opère la magie de noël 
au Plessis. 

Le 17 décembre, c’est dans une ambiance conviviale 
que l’équipe municipale a accueilli nos aînés pour 
le traditionnel repas annuel. Plus de 700 convives 
ont répondu à l’invitation de Danièle Viellerobe, la 
présidente de l’association « un temps Pour Vivre ». 
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes 
qui n’ont pas pu être des nôtres pour des raisons 
de santé. Ce repas est chaque année un rendez-vous 
incontournable et je suis très heureux d’avoir une 
nouvelle fois pu participer à ce moment de partage ! 

Mais décembre n’est pas uniquement consacré 
aux fêtes. 

en effet, lors de sa séance publique du 15 décembre, 
le conseil municipal a voté le budget primitif 2018.

un abécédaire vous détaille dans ce numéro la 
philosophie qui a guidé l’équipe municipale dans la 
construction de celui-ci.

Compte tenu de contraintes financières toujours 
plus importantes dont vous entendez régulièrement 
parler dans les médias, l’exercice fut complexe mais 
sachez qu’il s’agit au final d’un budget sincère et 
ambitieux.

J’aurai l’occasion de vous en reparler lors de 
la Cérémonie des Vœux à la Population qui se 
déroulera le vendredi 12 janvier 2017 à partir de 18 
h 30 à l’espace arlette & Jacques Carlier et au cours 
de laquelle j’espère avoir le plaisir de vous retrouver.

D’ici là, que cette fin d’année vous permette de 
profiter des joies de noël et de tous ces petits 
moments qui nous laissent de merveilleux souvenirs. 

Je n’oublie pas celles et ceux qui traversent cette 
période dans la difficulté ou dans la solitude et 
je vous souhaite très sincèrement, ainsi qu’à vos 
proches, de très belles Fêtes de fin d’année !

Bien fidèlement,

E d i t o

l’esprit de noël
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A c t u A l i t é

La nouvelle signalétique indiquant clairement ce qui se passe dans cette 
magnifique demeure interdira dorénavant à quiconque de dire qu’il ne savait 
pas… Lieu d’exposition, ateliers artistiques et parc paysager forment un 
ensemble favorable à la culture et à la détente. N’hésitez donc pas à vous y 
arrêter lorsque vous y voyez de la lumière… De septembre à juin, les expositions 
sont visibles 7 jours sur 7 en après-midi et l’entrée y est toujours gratuite !

Château des Tourelles

Résidence 
Prince de Conti
Des travaux 
en prévision de 
la future crèche 
Les travaux de la future crèche 
départementale débuteront courant 
2018. C’est donc en prévision de ceux-ci 
mais surtout ensuite de la présence du 
personnel de celle-ci et des va-et-vient 
de parents déposant ou récupérant leurs 
bambins que l’offre de stationnement a 
été augmentée pour les locataires de la 
Résidence pour Personnes Agées. 
Pour ce faire, une barrière automatique, 
qui protégera l’accès à ce nouveau 
parking, permettra de maintenir des 
places disponibles aux véhicules devant 
les transporter. 

Plus d’excuse 
pour ne pas 
y aller



Arrêt sur images
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CMA94
Un nouveau 
et des habitués…
Comme chaque année, la Chambre des Métiers et de l‘Artisanat 
à organisé le 28 novembre dernier la cérémonie de remise de la 
Charte Qualité CMA94 à des entrepreneurs soucieux de toujours 
mieux satisfaire leur clientèle via des démarches exigeantes de 
progrès adaptées à leur entreprise. Parmi les récipiendaires, deux 
entrepreneurs plesséens étaient donc à l’honneur :
- Monsieur Bahtijari, dirigeant de la société BETTA, spécialisée dans 
l’aéraulique, le génie climatique et la climatisation, pour qui c’était une 
première !
- Monsieur et Madame Léger, traiteurs dirigeant Le Plessis Gourmand, 
plus habitués de cette cérémonie puisqu’ils recevaient la distinction 
pour la 6ème fois ! Félicitations à nos lauréats !

Journée de l’Arbre
toutes les écoles 
concernées

Cette année, tous les groupes scolaires plesséens ont pu participer 
à cette journée où les arbres, et donc la nature, sont mis 
à l’honneur. Répartis sur huit sites distincts, les élèves de 14 classes se 
sont donc succédés tout au long de la journée du vendredi 24 novembre 
pour venir assister les agents du service Parcs et jardins dans les 
différentes plantations d’arbres.

Les jardiniers ont fait preuve
de pédagogie toute la journée

Les récipiendaires en 
compagnie de Nicole Richard, 

Présidente de la CMA94 
et Monique Guermonprez, 

Conseillère municipale
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A c t u A l i t é

Impressionnant de les voir tous arriver à l’Espace Paul-Valéry le 24 novembre 
dernier. Accompagnés de leurs familles, ils n’ont mis que quelques secondes 
pour que la salle Pierre-Fresnay affiche complet !
Cette 4ème séance de remise de récompenses aux nouveaux diplômés avec mention 
n’aura donc pas failli à ce que nous pouvons maintenant appeler « la tradition » : bonne 
humeur des récipiendaires et émotion de leurs parents se sont mélangées tout au long 
de la soirée. Notez que cette année, une médaille gravée à leur prénom a été remise 
aux douze bacheliers ayant décroché la mention Très Bien !
Cette cérémonie organisée par Viviane Haond, maire-adjointe déléguée à l’Enseignement 
et Marc Frot, Conseiller municipal chargé des relations avec l’Enseignement secondaire, 
a été entrecoupée de démonstrations d’un magicien qui pourrait lui aussi être mentionné 
dans sa discipline.  Enfin, quelques minutes d’un film retraçant le séjour en Laponie 
d’élèves de Première du lycée Champlain parmi lesquel(le)s des Plesséens et des 
Plesséennes ont été diffusées durant la soirée à la plus grande joie de leur professeure, 
Madame Cathy Juré, initiatrice et organisatrice de ce voyage auquel la municipalité a 
financièrement participé.

Brevet et bac avec mention
206 mentions pour l’excellent cru 2017

L’hilarité 
s’est invitée au repas

Chacun a pu 
s’exprimer sur 
ses projets futurs

Cathy Juré, entourée de ses 
élèves était fière de raconter 

cette aventure lapone
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Brevet et bac avec mention
206 mentions pour l’excellent cru 2017

noël DU CCAS 
le Père noël en photo 
avec chaque enfant

Le Père Noël était très attendu le mercredi 13 décembre à l’espace 
Paul-Valéry par les enfants dont les familles ont bénéficié d’une 
aide au Centre Communal d’Action Sociale de la ville.
Après le visionnage d’un film dans la salle Pierre Fresnay, les 
enfants ont accouru pour la distribution des cadeaux, le goûter, 
et les animations diverses.
Et cette année, cerise sur le gâteau, chacun a pu faire une photo 
avec le Père Noël !
Merci à Carine Rebichon-Cohen, maire-adjointe déléguée aux 
Solidarités, à l’Action Sociale et au Logement, ainsi qu’à toute 
l’équipe du CCAS pour avoir invité le Père Noël à passer son 
mercredi après-midi avec les enfants, et pour l’organisation de ces 
festivités qui resteront longtemps gravées dans les mémoires...

Noël à Conti
avec quelques 
jours d’avance 
sur le calendrier…
Beaucoup de joie et de bonheur le lundi 11 décembre 
à midi à la résidence Conti où chacun a pu se 
retrouver pour les fêtes de fin d’année.
Rires et bonne humeur étaient au rendez-vous autour 
d’un spectacle et d’un excellent repas partagé avec de 
nombreux élus dont Didier Dousset, Alexis Maréchal 
1er Maire-adjoint, Carine Rebichon-Cohen, Adjointe 
à l’Action Sociale, au Logement et aux Solidarités et 
Aurélie Melocco, Conseillère municipale chargée des 
Aînés et de la Résidence pour Personnes Agées.
Merci à tous et bravo aux élus présents qui ont pris 
beaucoup de risques lors de numéros du spectacle où la 
maîtrise animalière était requise !

Parmi les 206 diplômés, 
12 bacheliers se sont distingués  

grâce à leur mention Très Bien

Un numéro de magie 
très impressionnant
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Distribution 
coffrets gourmands
le Père noël est 
passé avant l’heure !
Ce vendredi 15 décembre était un jour particulier 
au salon Conti… C’était en effet celui où nos Aînés 
étaient conviés par la Municipalité à venir chercher 
leur coffret de Noël. Parce qu’ils sont généralement 
gourmets, le choix des mets contenus dans ce 
coffret a été réalisé avec minutie par les élus, ravis 
par ailleurs d’assurer leur distribution tout au long 
de cette journée conviviale. 

Evènement national dédié aux Aînés, 
la Semaine Bleue 2018 se déroulera 
la première semaine d’octobre.

Afin de la rendre la plus attractive possible, 
la ville du Plessis-Trévise se mobilise 
dès maintenant pour mettre en place de 
nouvelles actions en lien avec les relations 
intergénérationnelles.

Pour ce faire, Aurélie 
Mélocco, Conseillère 
municipale en charge 
des Aînés et de la 
Résidence pour 
Personnes Agées, 
recherche des candidats 
pour participer à :

• Un projet intergénérationnel avec les 
scolaires, un après-midi par trimestre avec 
une école différente de la ville, autour 
d'activités créatives ou artistiques.
• Un projet ambitieux de rétrospective de 
moments de vie sous forme d'expo photos, 
un regard croisé de nos anciens, de leur 

enfance à maintenant... pour la prochaine 
semaine bleue 2018.
• Des actions de prévention santé, 
notamment en matière de campagnes de 
vaccination, en partenariat avec Dalila Dridi, 
conseillère municipale en charge de la 
Prévention Santé.
• Des ateliers « Prévention de risques 
d'escroqueries », sur inscription, en 
partenariat avec la Police Nationale et 
Municipale.
N’hésitez pas à la contacter par téléphone 
au 01.49.62.25.25 ou par mail amelocco@
leplessistrevise.fr

Se prépare maintenant
appel à candidatures...

Civisme
MoN 
BeAu 

SAPiN !
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La première quinzaine du mois de décembre est la 
période propice à la recherche de celui qui sera 

notre ami jusqu’à Noël, voire un peu plus s’il 
passe le jour de l’An avec nous. Cet ami, c’est... 

LE SAPIN DE NOËL !

Civisme
MoN 
BeAu 

SAPiN !

On fouine, on cherche, on le 
veut vert, en pleine forme, si 
possible avec des branches 

équilibrées et une cime 
plutôt bien droite. Une fois la perle rare 
dénichée, il fait la joie des petits et des 
grands lorsqu'on le rapporte au foyer et 
c'est toujours une fête de le parer, seul 
ou en famille, de mille et un atours pour 
le rendre toujours plus beau, toujours 
plus lumineux.
Parce qu'il accompagne tous les 
moments magiques de cette période, 
il participe à...
L'ESPRIT DE NOËL !

Mais les jours défilent, les 
Fêtes passent et, un matin, 
sans comprendre pourquoi, 
il se voit débarrassé de ses 
habits de lumières, traîné 
dans l'escalier ou jeté par 
la fenêtre, puis lâchement 
abandonné, sur un trottoir, 
au pied d'un arbre ou 
au coin d'une rue, par 

celui ou ceux qui 
l’adulaient encore 

quelques jours plus 
tôt. Et voilà...

L'INCIVILITÉ DE NOËL !

Et si cette année, cet ami était respecté 
jusqu’au bout.  Si cette année, plutôt que 
de s’en débarrasser lâchement, chacun 
prenait la première bonne décision de 
l’année en le sortant le jour du ramassage 
des végétaux. Ce serait... LA PREMIÈRE « 
BONNE RÉSOLUTION » DE 2018 !
Pour cela, afin d’anticiper le choix de la 
date du «déshabillage» de cet ami, notez 
dès maintenant les dates des collectes de 
végétaux au cours desquelles les sapins 
de Noël seront ramassés au Plessis :
- vendredi 5 janvier 2018
- vendredi 19 janvier 2018
NE LES ABANDONNEZ PAS AVANT 
CES DATES ! MERCI.
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La 13ème  édition de 
ce Salon aura été 
une vraie réussite ! 69, 

le nombre record d’exposants 
depuis la création du marché de 
Noël plesséen, laissait augurer un cru 
exceptionnel ; ce fut le cas et les visiteurs 
ne se sont pas trompés en venant ou 
revenant nombreux, tant le samedi que 
le dimanche. 
Bravo aux bénévoles du Club Robert-
Schuman qui, une fois de plus, nous ont 
proposé un week-end parfait.
Revivez en images ces deux journées 
festives et notez d’ores et déjà sur vos 
calendriers 2018 que le prochain Salon 
Arts & délices de Noël aura lieu les 8 et 
9 décembre ! 
Il faut juste attendre un an maintenant…

Salon Arts et Délices de Noël
le 13 en porte-bonheur

La salle 
n’a pas désempli 

durant 2 jours

Le service 
parcs et jardins 
a encore fait 
des merveilles 
en matière de 
décoration
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Avec le réseau d’aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales nous avions déjà fait 
un grand pas. C’est en juin 2017 que les professionnels de l’Action Sociale, EDS, CCAS, Police, 
Justice, Associations… s’étaient tous réunis pour la 1ère fois autour de cette grande cause pour 
écouter, partager des expériences, échanger pour mieux comprendre, analyser et trouver des 
moyens d’action et de solution ensemble. Pour compléter ce dispositif d’aide, la ville vient de 
signer une convention avec l’association Tremplin 94, cellule d’écoute et reconnue pour son 
combat sur le relogement des femmes qui souhaitent tirer un trait sur leur passé douloureux.

Violences faites aux femmes 
la municipalité toujours p lus mobilisée !

Atelier sur la procédure pénale 
du 20 novembre dernier

A c t u A l i t é
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« Sujet tabou, la violence 
conjugale a longtemps été 
considérée comme affaire privée. 
Comme si, tacitement, la violence 
pouvait s’exprimer naturellement 
chez soi.
une femme meurt en France tous 
les trois jours sous les coups de son 
conjoint (123 en 2016) ; c’est une 
des premières causes de mortalité 
chez la femme entre 15 et 44 ans 
dans le monde.

Les hommes sont également 
victimes (23 décès recensés en 
2014 en France), cela ne doit pas 
être négligé. une femme sur 10 
déclare avoir subi des violences !
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 parfois même 
séparé. Les dommages collatéraux 

sont souvent les enfants, victimes 
de situations où ils peuvent passer 
de témoins à acteurs malgré eux, 
subissant quel que soit leur rôle 
un traumatisme qui construira 
l’histoire de leur vie d’adulte…
triste pierre à l’édifice !
Comprendre ! C’est le premier 
mot qu’il me vient à l’esprit lorsque 
j’évoque les violences conjugales. 
De l’insulte acceptée à la gifle 
pardonnée, le jugement peut 

être hâtif et je l’entends encore 
parfois. Cela ne doit plus être.
Car au départ de la plupart de ces 
histoires, il y a souvent l’amour. Et 
puis le dérapage, une fois, dix 
fois… et on arrête de compter. 
Il n’y a pas une violence mais 
des violences, une situation mais 
des situations. N’importe quel 
milieu social est impacté. Chaque 
sphère conjugale et familiale à 
ses particularités ; ce qui rend si 



Violences faites aux femmes 
la municipalité toujours p lus mobilisée !

NOUS vous en parlions dans 
le dernier Plessis-Mag’, le 
20 novembre ils étaient une 
soixantaine de professionnels, 

des villes de Villiers-sur-Marne, la Queue-
en-Brie et bien sûr du Plessis-Trévise, tous 
acteurs du réseau, à participer à l’atelier 
sur « la procédure pénale » à l’Espace 
Paul Valery. Bien comprendre l’articulation 
des procédures, le fonctionnement Police / 
Justice conduit à une meilleure  efficacité.
Ainsi, la substitute du Procureur au tribunal 
de grande instance de Créteil, Madame 
Dewan, et la Commandante de Police 
nationale, Madame Dégérine, ont pendant 
trois heures détaillé leurs interventions 
auprès de ces femmes et familles qui 
subissent des actes violents au sein de 
leur cellule familiale. Propos complétés 
par d’autres intervenants présents dont 
Madame Guillot, conseillère technique au 
Conseil départemental… 
Dans un silence attentif, ce public de 
professionnels a suivi le détail du parcours 
de ces femmes, qui relèvent parfois de 
celui du combattant, où la peur côtoie la 
lassitude et où s’accrocher à un espoir de 
mieux aller peut leur sembler lointain. 
En effet, du dépôt de plainte au relogement 
anonyme pour échapper à leurs 
tortionnaires, il peut parfois se passer 
des années. Pour les professionnels, 
ne pas baisser les bras devient un défi. 
D’où l’importance du réseau qui permet 
également de ne pas se sentir seul et 
démuni face à ces situations complexes.

Paris 
by night

CCAS
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difficile l’approche, la confiance, 
les actions. La violence conjugale 
a été grande cause nationale en 
2010, et le redevient aujourd’hui 
au travers de « l’égalité entre les 
femmes et les hommes". 
autour de ces maltraitances, 
les choses s’organisent. La lutte 
n’est pas vaine mais c’est un 
combat au quotidien. Le CCaS 
de la ville du Plessis-trévise, avec 
l’espace départementale des 

solidarités et les CCaS des villes 
partenaires, se sont déjà inscrits 
dans une démarche active avec la 
construction du réseau d’aide aux 
victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales. avec cette nouvelle 
convention que nous allons signer 
avec tremplin 94, ce sont autant 
de signaux forts pour montrer 
que les politiques de proximité ne 
s’exonèrent pas de ces questions. 
Le discours tenu le samedi 25 

novembre dernier par le Président 
de la République et les mesures 
annoncées, même si certaines 
et certains les trouvent encore 
insuffisantes montre une volonté 
de faire, et l’on peut souhaiter 
à terme une prise de conscience 
collective sur un sujet sociétal qui 
doit, à mon sens, tous nous faire 
réagir pour que la violence faite 
aux femmes, quelle qu’elle soit 
cesse. »

Discours de 
Carine Rebichon Cohen, 
Maire-adjointe déléguée 

à l’Action Sociale, au Logement 
et aux Solidarités, pour la 

délibération de la convention 
avec tremplin 94 

lors du Conseil municipal 
du 27 novembre 2017.

 à CArinE rEBiChon-CohEn

‘‘ le Plessis Mag’ : 
Comment avez-vous 
eu l’idée de cette 
convention ? 
Carine rebichon-
Cohen : Dans 
le cadre de son 

Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, le 
maire de la Queue en Brie avait déjà 
sollicité l’association. La proposition de 
permanence pour les villes alentours 
a été proposée et notre maire Didier 
Dousset a immédiatement validé ce 
dispositif, qui s’inscrit également dans 
notre projet de CLSPD. 

l.P.M : Concrètement qu’est-ce que va 
permettre cette convention ?
C.r-C : Les femmes caudaciennes, 
ormessonnaises et plesséennes, 
victimes de maltraitances vont, 
dès janvier 2018, bénéficier de la 
compétence de professionnels lors de 
quatre permanences mensuelles qui se 

tiendront dans les villes d’Ormesson-
sur-Marne et de la Queue-en-Brie. 
Pour les professionnels de l’Action 
Sociale, les services de Police 
Nationale et Municipale, les 
associations…l’ouverture de ces 
permanences de proximité sont un plus 
nécessaire dans l’orientation et le suivi 
de ces femmes, qui ne pouvaient, dans 
une grande majorité, se rendre sur des 
sites plus éloignés.  

l.P.M : C’est une bonne nouvelle 
pour le réseau d’aide aux victimes de 
violences conjugales et intrafamiliale ?
C.r-C : En effet, même si Tremplin 
94 fait partie de ce réseau, le savoir 
aujourd’hui concrètement si proche 
m’amène à penser que nous gagnerons 
en efficacité sur le terrain. Les 
difficultés d’accompagnement sont 
intrinsèquement liées à la proximité, 
surtout sur des parcours de vie ou il 
n’est pas nécessaire de rajouter des 
obstacles.

3 qUESTionS
Maire-adjointe aux Solidarités et à l’Action sociale
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TOUS ces facteurs ont amené les 
prises de contacts à se multiplier, 
créant ainsi une certaine émotion 
chez les Plesséens concernés. 

La Municipalité a donc décidé de compléter 
le PLU, document réglementaire, par une 
Charte en direction des professionnels 
de l’immobilier.Le principal objectif 
de celle-ci est d’encadrer tant leurs 
démarches que les méthodes employées 
dans l’élaboration d’un projet. 
Composée de sept thématiques, cette 
charte développe la marche à suivre 
depuis les prémices du projet jusqu’à la 
potentielle livraison aux futurs résidents 
si la réalisation voit le jour.
L’équipe municipale a souhaité mettre 
un accent particulier sur l’insertion des 

Reprise économique, taux bancaires toujours 
très faibles, achèvement du Plan Local 
d’Urbanisme, Grand Paris Express et succès 
des opérations immobilières chez nos voisins, 
autant de facteurs qui rendent l’appétit des 
promoteurs insatiable. Par ailleurs, bizarrerie 
aggravant le phénomène, les développeurs 
fonciers, professionnels chargés de trouver 
des terrains, sont rémunérés en partie au 
nombre de rendez-vous obtenus.

Urbanisme
la charte de 
bonne conduite 
adoptée !



Vie locale

   Le Plessis Mag’ • 17

la Charte 
de la promotion immobilière
et de la ConStrUCtion dUrable 
Se réSUme en 7 pointS :

Urbanisme
la charte de 
bonne conduite 
adoptée !

nouveaux bâtiments à travers la qualité du 
bâti, le vivre-ensemble et l’omniprésence 
de la nature dans la ville.
Cette charte, qui vous est résumée 
ci-contre, a été adoptée par le Conseil 
municipal lors de sa séance publique du 
27 novembre dernier.
Pour toutes interrogations, ou si vous 
avez été vous-mêmes approchés, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Sabine Patoux, Maire-adjointe déléguée 
à l’Urbanisme ou avec le service 
Urbanisme qui sont à votre disposition.
Notez enf in que le Plan Local 
d’Urbanisme et cette Charte de bonne 
conduite sont intégralement consultables 
à l’Hôtel de Ville. Pour tout rendez-vous : 
01.49.62.25.25.

1. approche foncière  
Avant toute étude sur un ou des 
terrains, et préalablement à toute 
démarche auprès des propriétaires, 
l'opérateur immobilier devra se 
rapprocher de la Ville. Le promoteur 
devra vérifier ses hypothèses de 
construction avant toute offre ou 
négociation avec les propriétaires 
fonciers, afin de ne pas troubler 
inutilement leur sérénité.

2. projet et faisabilité 
Le promoteur réalisera une étude 
de faisabilité détaillée, ainsi qu'une 
évaluation des impacts du projet sur 
son environnement. Avant tout dépôt 
de Permis de Construire, le projet 
devra faire l'objet :
- d'une présentation préalable à la 
Ville, comprenant, a minima, des 
plans d'avant-projet et des esquisses 
pour validation du projet architectural, 
la programmation et le prix moyen de 
l'opération, 
- d'une information auprès des 
riverains, voire, si jugée nécessaire, 
d'une réunion de concertation des 
habitants impactés, organisée par le 
promoteur.
Une intégration et une qualité 
architecturale optimums seront 
recherchées, en jouant notamment sur 
l'animation et le rythme des façades, 
les matériaux utilisés, un traitement 
soigné des ouvertures, ferronneries, 
toitures.

3. Certifications et labels 
La Ville impose à toutes les opéra-
tions de plus de 15 logements d’ob-
tenir la certification NF Habitat HQE.  
Pour la Ville, il est impératif que les 
opérateurs immobiliers s’engagent 
dans une démarche de certification 
et d’obtention de label visant notam-
ment : un management responsable, 
la qualité de vie des habitants, res-
pect de l‘environnement, performance 
économique.

4. Commercialisation
 
Le pro jet  devra comprendre 
la descr ipt ion des out i ls  de 
commercialisation, le calendrier 
prévisionnel ainsi que la grille des 
prix selon la typologie de logements. 
La Ville du Plessis-Trévise souhaite 
faci l i ter l 'accès des ménages 
Plesséens aux logements mis en 
vente. Plusieurs phases doivent 
permettre d’ouvrir progressivement la 
commercialisation, en commençant 
par les ménages prioritaires identifiés 
par la Ville, pour aller vers un public 
plus large.

5. déroulement 
du chantier 
La Ville demande aux constructeurs 
d’adopter une démarche « chantier 
vert » dans le cadre de la certification 
NF HABITAT HQE, et bien entendu 
à l imiter autant que possible 
les nuisances aux riverains. Un 
interlocuteur clairement identifié devra 
être présent sur site pendant toute la 
durée de l'opération.

6. entretien et pérennité 
du bâti 
Conformément à la certification 
NF Habitat et afin d'optimiser 
la durabilité du bâti, l’opérateur 
immobilier devra, dès les premières 
études de conception, proposer des 
solutions pour faciliter l’entretien des 
constructions et la maintenance des 
différents équipements. 

7. information 
des occupants 
Un livret d’accueil devra être fourni 
au moment de la livraison, afin 
que chaque occupant puisse être 
informé sur la bonne utilisation de 
son logement et de sa résidence. 
Sera également fourni un guide des 
bonnes pratiques pour une utilisation 
éco-responsable des lieux.
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Stationnement payant
au revoir p.v, bonjour fpS

objectif 
et principe clairs…
L’objectif de cette mesure est de favoriser 
la gestion du stationnement et d’organiser 
une mobilité cohérente au niveau local en 
permettant à chaque Conseil municipal 
de mettre en place une politique tarifaire 
et un zonage en adéquation avec les 
spécificités communales.
Son principe, quant à lui, est de remplacer 
l’amende pénale sanctionnant une 
infraction au stationnement payant par 
le FPS (Forfait de Post-Stationnement), 
une redevance d’occupation du domaine 
public dont le montant sera dorénavant 
fixé par la commune ou la collectivité 
territoriale concernée.

au plessis, 
le fpS reste 
au même niveau 
que l’amende 
pénale initiale !
A ce jour, le défaut de stationnement est 
sanctionné par une amende pénale de 
17€. A partir du 1er janvier prochain, cette 
amende sera remplacée par un Forfait de 
Post Stationnement payable directement 
à la borne, à la Police municipale ou par 
Internet. Son montant, fixé lors du conseil 
municipal du 27 novembre dernier, 
s’élèvera à 25 €, somme correspondant à 
une durée maximale de stationnement de 
2h30. Notez toutefois que, contrairement 
à certaines villes qui en ont profité pour 

augmenter le coût de la sanction, celui-ci 
sera inchangé au Plessis-Trévise. 
En effet, si vous vous acquittez de ce 
Forfait de Post Stationnement dans 
les 48 heures, ce dernier sera ramené 
à 17€, montant équivalent à celui de 
l’amende pénale initiale. De la même 
manière, la politique tarifaire du temps 
de stationnement jusqu’aux deux heures 
autorisées, reste au Plessis l’une des 
plus avantageuse si on la compare 
avec celles des villes voisines. (Cf. tarifs 
ci-contre)

20 minutes gratuites 
en surface pour tous…
L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi a 
nécessité, dès l’été dernier, le changement 
complet du parc d’horodateurs. 

A compter du 1er janvier 2018, la dépénalisation des amendes 
de stationnement payant sur la voie publique entrera en vigueur 
dans toutes les villes de France. 
Cette mesure nationale est inscrite dans la loi MAPTAM (loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles) du 27 janvier 2014.

Tarification des horodateurs

Le Plessis-Trévise Horaires de paiement : 
Du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Gratuit dimanches, jours fériés et en août.

  Durée de stationnement limitée à 2 h 30.

 20 minutes gratuites de stationnement 
par journée. 

Tarifs

Durée
 

Durée

15 min 0,30 e 1 h 30 2,00 e

30 min 0,50 e 1 h 45 2,5 e

45 min 0,70 e 2 h 3,00 e

1 h 1,00 e 2 h 15 15 e

1 h 15 1,50 e 2 h 30 25 e
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Stationnement payant
au revoir p.v, bonjour fpS

Comme la loi l’impose, l’acquittement 
du stationnement, ajustable au temps 
réellement nécessaire et possible en 
espèces ou par carte bancaire avec ou 
sans contact, est donc maintenant corrélé 
à la plaque d’immatriculation de chaque 
véhicule et cela présente un avantage 
notoire au Plessis-Trévise. En effet, alors 
qu’auparavant ce n’était possible que 
pour les détenteurs 
d ’une car te  de 
s t a t i o n n e m e n t 
p r é p a y é e ,  l a 
gratuité des vingt 
premières minutes 
de stationnement 
sera dorénavant 
a c c e s s i b l e  à 
tous. Ainsi en 
saisissant son 
immatriculation sur la 
borne chacun pourra bénéficier, une 
fois par jour, de vingt minutes gratuites 
de stationnement en surface. Un 
temps largement suffisant pour aller 
chercher son journal et sa baguette ou 

pour faire quelques emplettes chez 
nos commerçants sans jamais subir le 
stationnement payant.

2 heures gratuites 
au parking 
souterrain
En revanche, si votre temps de présence 

en centre-ville est prévu pour 
réaliser des achats nécessitant 
une présence longue chez un 
commerçant (coiffeur, cuisiniste, 
agence immobilière…) nous 
vous rappelons que le parking 
de l’Hôtel de Ville est à votre 
disposition du lundi au samedi de 
8h à 20h et que les deux premières 
heures de stationnement y sont 
gratuites… 

Garantir 
l’accessibilité 
au commerce 
de proximité…
Parce que la Municipalité se doit de 
garantir l’accessibilité au commerce de 
proximité, poumon de notre commune, 
elle développe sans relâche une 
politique volontariste visant à réduire 
les nuisances. Des solutions innovantes 
telles le réaménagement récent de 
l’avenue Ardouin et la création de la 
«Zone 20» dite «Zone de Rencontre», 
l’instauration de la vidéo-verbalisation ou 
l’extension de gratuité de vingt minutes 
à tous, ou encore le maintien des 
mesures incitatives comme la gratuité de 
deux heures dans le parking de l’Hôtel 
de Ville et le stationnement minute 
gratuit à certains endroits stratégiques, 
démontrent que les engagements pris 
par Didier Dousset et son équipe en 2014 
ne sont pas restés lettres mortes !Les places de parking en surface 

sont idéales pour le stationnement 
de courte durée
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dotation : sur la période 2014-
2017, le budget communal a perdu 
2,8 M€ de dotation de l’Etat. En cause, la 
décision des gouvernements précédents 
d’imposer aux collectivités locales une 
«contribution aux redressements des 
comptes publics». En 2018, l’enveloppe 
allouée par l’Etat est préservée. Pour 
le Plessis, la dotation forfaitaire versée 
pourrait être proche de 1,9 M€ en 2018 
(contre 3,1 M€ en 2013 !)

taxe d’habitation : la 
réforme souhaitée par Emmanuel 
Macron ne devrait pas impacter le budget 
2018. Si les deux tiers des Plesséens 
devraient profiter d’une exonération à 
hauteur de 35% dès cette année, la 
commune percevra une compensation 
à l’Euro près. La taxe d’habitation 
représentera une recette proche de 6 
M€ (après reversement de près de 3 M€ 
à l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Sud Est Avenir-GPSEA).

Vendredi 15 décembre, le conseil 
municipal a voté le budget pour 
l’exercice 2018. Fruit d’un long travail 
entamé dès l’été, il représente près de 
32 Millions d’Euros qui ont été répartis 
sur différentes lignes de crédit. 
Comme l’a rappelé Alexis Maréchal, 
Premier Maire-adjoint délégué aux 
Finances lors de sa présentation : 
«ce budget est fidèle aux 
engagements du mandat, il vise à 
préserver le cadre de vie de notre ville, 
assurer une haute qualité de services 
rendus tout en veillant à garder une 
situation financière saine et équilibré»

Finances locales
abécédaire budgétaire

pour tout comprendre de ses principaux
enjeux, retour en quelques mots 

sur ce budget 2018 .

fiSCalité : soucieux de garder 
une fiscalité modérée, le budget 2018 
a été construit sans variation des taux 
des « taxes ménages » Le contribuable 
plesséen profite d’une imposition 
inférieure à la moyenne départementale.

performanCe : comme 
les années précédentes et malgré 
les contraintes financières, ce budget 
permettra à l’ensemble du personnel 
communal de travail ler dans les 
meilleures conditions. Un environnement 
de travail adapté et du matériel de qualité 
sont les conditions d’un service public 
performant. La plus grande vigilance a 
été apportée dans le renouvellement des 
équipements techniques utilisés par les 
agents communaux.

Vos  élus en 
séance de travail
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Finances locales
abécédaire budgétaire

Budget

Zéro doUZe : c’est le chapitre 
budgétaire des charges de personnel ! 
Il représente près de 50% des recettes 
de fonctionnement nettes (après 
reversement à GPSEA) . Sa maîtrise 
est une nécessité. Au Plessis, le ratio 
par habitant est égal 473 € contre une 
moyenne de la strate à 660 €.

Solidarité : le Plessis-Trévise 
ayant un potentiel financier faible 
(richesse des bases fiscales + niveau 
des dotations de l’Etat), la commune 
bénéficie de dotation de péréquation 
à hauteur de 1M€. Soumises à des 
critères d’éligibilité strictes, ces recettes 
complémentaires sont indispensables au 
bon équilibre du budget.

aSSoCiation :  le Plessis-
Trévise bénéficie d’un tissu associatif 
varié et dynamique. Pour soutenir l’action 
des nombreux bénévoles, ce sont plus 
de 1,5 M€ qui seront versés en 2018 à 
près de 30 associations dont AJE, ARAP, 
OMS, crédits scolaires...

loGement : la loi impose aux 
communes 25% de logements sociaux. 
Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative 
à l’égalité et à la citoyenne, le Plessis-
Trévise pourrait s’acquitter en 2018 d’une 
pénalité doublée par rapport à 2017 
(104 K€) pour «insuffisance de logements 
sociaux».

inveStiSSement :   une 
commune vivante est une commune 
qui investit ! Conformément à la feuille 
de route élaborée en début de mandat, 
5 M€ sont prévus pour des dépenses 
d’équipement. Enfouissement des 
réseaux, rénovation de voirie, entretien 
des bâtiments, acquist ion d’une 
nouvelle balayeuse, développement 
de la vidéoprotection, poursuite de la 
mise en œuvre du plan d’accessibilité 
handicap… autant de projets pour garder 
une commune dynamique et attractive.

remboUrSement : depuis le 
début du mandat la dette de la commune 
a diminué de 5 M€. Cette tendance 

devrait se poursuivre en 2018. Grâce à ce 
désendettement et à un suivi spécifique 
des emprunts, les frais financiers ont 
baissé de 20%

effiCaCité : c’est le maître 
mot et la règle d’or de notre stratégie 
budgétaire : l’efficacité de la dépense 
publique. Chaque euro dépensé doit être 
un euro utile pour notre commune et les 
Plesséens. 

la volonté municipale
> Préservation du cadre de vie
   - entretien des bâtiments 
     et de la voirie
   - enfouissement des réseaux
   - propreté de la Ville
   - plan accessibilité handicap 
> Haute qualité de service
   - maintien du niveau de service
   - agents municipaux                  
     qualifiés et performants 
   - matériels et équipements         
     adaptés aux exigences
> Situation financière saine 
   et équilibrée
   - maintien de la capacité d’épargne
   - baisse de l’endettement
   - fiscalité modérée
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Emploi-Insertion

La Mission Locale le pivot de 
l’accompagnement des 
jeunes de 16 à 25 ans

La Mission Locale 
des Portes de la Brie 
est un lieu d’accueil, 
d’information, 
d’orientation 
professionnelle et 
d’accompagnement 
ouvert à tous les 
jeunes de 16-25 ans qui 
souhaitent être aidés 
dans leur parcours 
d’accès à l’emploi et à 
l’autonomie sociale.

L’originalité des Missions Locales 
réside dans leur approche 
globale de la situation des 
jeunes qui leur permet d’aborder, 

en plus des questions liées à l’emploi 
et à la formation, leurs préoccupations 
périphériques telles que la santé, le 
logement, la citoyenneté...

Chaque jeune accueilli bénéficie 
d’un suivi personnalisé et 

individualisé dans le cadre 
de ses démarches.
Depuis cette année, en 
plus de nombreux autres 
dispositifs, la Mission 
Locale des Portes de 
la Brie met en œuvre 

la Garantie Jeunes. Ce dispositif vise à 
donner aux jeunes, grâce à un parcours 
intensif et personnalisé de formation et 
d’accès à l’emploi, les meilleures chances 
d’intégration sociale et professionnelle.
Les Missions Locales remplissent une 
mission de service public pour l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes et 
sont définies aux articles L5314-1 à 4 du 
Code du Travail.
Elles sont aussi reconnues par le 
Code de l’Éducation, en ses articles 
L313-7 et L313-8, comme un partenaire 
incontournable de la lutte contre le 
décrochage scolaire.

Un noUveaU dispositif d’etat 
mis en œUvre à la mission locale 
des portes de la Brie
• 100 jeunes ont intégré le dispositif en 2017,
• Destinés aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en formation, 
ni scolarisé),
• Un soutien financier en appui de l’accompagnement,
• Une dynamique collective :
o pour libérer les potentiels
o pour identifier ses aptitudes et ses capacités 
professionnelles
Prenez contact avec la Mission Locale 
pour vérifier votre éligibilité !

Garantie Jeunes

Contactez
la Mission locale 

des Portes de la Brie 
 01.45.76.64.69

contact@portesdelabrie.org
41, av du Général de Gaulle 

Le Plessis-Trévise



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

Si vous êtes absent entre le 17 et le 24 
février, veuillez remettre votre dossier au 
plus vite à l’agent recenseur ou à l’Hôtel 
de Ville ou effectuer la démarche en ligne.

!

me Aïcha BELHACHEMI

me Chloé FIORETTI

me Agnès SIMONNET

    me Sylvana TESSIER

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

des chiffres aujourd’hui 
pour construire demAin

ATTEnTion

Participer au recensement est un 
acte civique et un devoir ! Répondre 
aux questionnaires des agents 
recenseurs est une obligation 
légale. Il se déroulera du 18 janvier 
au 24 février 2018. 697 logements 
sont concernés cette année. 

    les agents recenseurs 
peuvent passer jusqu’à 
21h afin de contacter les 
personnes qui travaillent

   Le recensement en ligne
   demander La notice a         

   votre agent recenseur

C’est simple et rapide ! @
en 2017, 61 % des Plesséens 
ont répondu par internet.



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



S E laver les mains sous l’eau du robinet, 
prendre une douche le matin au réveil 
ou se plonger dans un bain chaud, sont 
des habitudes ancrées dans le quotidien. 

Mais, l’eau courante n’a pas toujours été une 
évidence par le passé.
Au début du 20e siècle, lors de la création de la 
commune, la très grande majorité de ses habitants 
devait se contenter d’ablutions d’eau froide tirée du 
puits : cuvette, brocs, seau, étaient les accessoires 
courants et indispensables de la 
toilette. La bouilloire sur le poêle 
dispensait un peu d’eau chaude ou 
éventuellement, à la belle saison, 
le baquet d’eau chauffée au soleil 
de l’été.
Toutefois, une politique hygiéniste 
se met en place. La loi du 15 février 
1902 impose à chaque commune 
l’obligation d’assurer de l’eau 
potable à ses habitants. Mais, 
avant tout, à cette même époque, 
les édiles du Plessis-Trévise 
doivent résoudre le difficile 
problème de l’écoulement des 
eaux usées polluant l’eau des puits. 
Prendre un bain était alors un luxe 
que Marie Hortense Montpellier 
rendra accessible en signant avec 
la municipalité, le 23 août 1902, 
un protocole d’accord pour la 
création de bains publics, passage 
des Ecoles. Cet établissement 
de bains, subventionné par la 
municipalité, était composé de 
quatre pièces : deux pièces avec 
baignoire en zinc, une pièce avec 
baignoire émaillée pour les bains 
sulfureux dits de Barèges (à base 
de sulfure de soude afin d’imiter 
les eaux thermales de Barèges 
dans les Pyrénées) très prisés à 
cette époque. Enfin une dernière 
pièce disposait d’une douche. Des chauffe-bains 
en cuivre assuraient la production d’eau chaude, 
ils seront remplacés au cours des années 1930 par 
une chaudière. Il fallait alors débourser entre 15 
et 25 centimes de francs pour prendre un bain. 
Sachant, qu’à titre de comparaison, 1 kg de pain 
coûtait alors environ 2 francs,  un manouvrier 
était payé en moyenne 3,50 francs de l’heure. Il 
semblerait donc, qu’un bain était abordable pour 
une majorité de personnes, au moins de manière 
hebdomadaire !  Il est à noter, toutefois, que ces 
bains n’étaient ouverts qu’à la saison estivale. 
Cela voulait-il dire qu’ils étaient particulièrement 
destinés aux propriétaires des grandes villas qui 

ne séjournaient au village qu’à la belle saison ?  
Il faudra attendre le 26 juillet 1947 pour  que le 
conseil municipal, prenant en considération le 
souhait de la population et le besoin réel de celle-ci, 
adopte le projet de construction de douches 
municipales. L’emplacement choisi, dans le parc 
de la mairie, fait l’unanimité. L’architecte Louis 
Germain réalise un plan prévoyant 10 cabines 
de douches, auquel est joint un devis descriptif 
chiffré, très détaillé. Un budget de 1 300 000 

francs est voté par la commune, des subventions 
sont demandées à l’Etat et au département. En 
vain… le projet ne verra pas le jour. Jusque dans 
les années 1950, ces bains-douches resteront le 
symbole de l’hygiène populaire. Mais, c’est aussi 
à cette époque que les premières salles de bain 
rentrent dans les foyers.  
Il faut dire qu’entre-temps, l’arrivée de l’eau 
courante a fait son chemin. Le 22 novembre 
1925, le Conseil municipal donne l’autorisation 
au maire de la commune de passer un marché de 
gré à gré avec la Compagnie Générale des Eaux, 
pour l’installation d’une première borne-fontaine 
à l’intersection des avenues Maurice Berteaux 

et de Champigny (actuelle av. 
Leclerc). Au cours des années 1930, 
l’Office Nationale d’hygiène sociale, sous l’égide 
du Ministère du travail, met en place une large 
politique de l’eau. Une brochure très explicite est 
envoyée aux Conseillers municipaux et Conseillers 
généraux afin de leur rappeler les bienfaits d’une 
eau saine pour leurs administrés et leur indiquer 
les ressources financières dont ils disposent 
pour effectuer des adductions d’eau. Le 9 mars 

1930, le Conseil municipal autorise 
l’acquisition d’un terrain, avenue de 
la Villa Trévise, afin d’y effectuer le 
forage d’un puits et d’y construire un 
château d’eau, permettant d’alimenter, 
très progressivement, des foyers en eau 
potable. En 1945, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, il était encore 
dénombré 11 bornes-fontaines sur la 
commune. En décembre 1963, René 
Ledent, alors conseiller municipal, écrit 
dans le bulletin communal : « Après 
bien des vicissitudes, dans quelques 
mois, l’eau potable sera distribuée 
dans toutes les voies habitées de la 
commune ». Notons qu’entre-temps, 
en 1954, l’implantation de la Cité de 
la Joie puis des Ecoles du Monument 
en 1956, a nécessité la construction 
du château d’eau de l’avenue de la 
Maréchale. 
Le rapport  de l’homme avec l’eau, ce bien 
si précieux, restera une préoccupation 
essentielle, à toutes époques. Le 8 mars 
1968, le Conseil municipal apporte son 
soutien à l’«Union des Utilisateurs 
d’eau du Plessis-Trévise» qui a pour but 
l’obtention d’une eau incolore, inodore, 
sans saveur, devant constamment 
présenter les qualités requises par 
le Conseil supérieur d’hygiène de 
France et par les instructions du 
Ministère de la Santé. En 1985, devant 

le développement de l’urbanisation, le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) assurait de sa volonté de garantir la 
qualité de l’eau et son confort d’utilisation. Notion 
qui reste naturellement toujours d’actualité.

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

toujours une histoire d’eau

Chronique du passé
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jAnVier à 20h30
espace paUl-valéry

le vent 
du nord

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

nous accueillons une référence mondiale 
de la musique traditionnelle et du folk, 
récompensé par des prix prestigieux, dont 
le grand prix du disque Charles Cros. il 
s’agit du groupe québécois Vent du nord. 
il est composé de cinq membres : nicolas 
Baulerice, simon Beaudry, olivier demers, 
réjean Brunet et david Boulanger. 
ils sont tous multi-instrumentistes : 
violon, vieille à roue, guitare, accordéon 
diatonique et bouzouki. en 15 ans de 
carrière ils ont sorti 8 albums et donné 
plus de 1 600 concerts à travers le monde. 
ils sont à ce titre des ambassadeurs 
incomparables de la francophonie. Leurs 
qualités d’interprètes, d’arrangeurs et 
de compositions ainsi que leurs fortes 
présences scéniques, empreintes d’une 
profonde générosité, sont reconnues à 
l’échelle mondiale. ne ratez pas ce concert 
exceptionnel de nos cousins d’outre 
atlantique apparentés musicalement au 
groupe français tri Yann. C
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addition
De Clément Michel

Vendredi 26 
jAnVier à 20h30
espace 
paUl-
valéryTh

éâ
Tr

E

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

nE rATEz PAS 
voTrE SAiSon !
En AChETAnT 
voS BillETS 
SUr lE SiTE DE lA villE
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Renseignements 01 45 94 38 92

addition
De Clément Michel

après « Le carton » et « une semaine pas plus », deux pièces 
que nous avions programmées, Clément Michel nous propose « 
addition ». après les étudiants et les trentenaires l’auteur suit le 
cycle de la vie et nous offre une comédie sur les jeunes quadras 
en crise. trois hommes se retrouvent dans une station balnéaire. 
La veille au soir axel a invité ses deux amis à dîner dans un très 
bon restaurant. Pris de remords, il leur demande le lendemain 
matin de le rembourser. antoine sort immédiatement son carnet 
de chèques. jules quant à lui sort de sa réserve et explose. Les 
masques tombent et les vérités apparaissent au grand jour. 
règlements de comptes, confessions, révélations, mauvaise 
foi, les trois amis s’écharpent, se déchirent pour à la fin tout se 
pardonner ?! une belle écriture et des acteurs qui se mettent au 
service d’un message universel, celui de l’amitié.

DU 6 AU 29 JAnviEr 2018
ChâTEAU DES ToUrEllES

Pour débuter l’année 2018 au château des tourelles 
nous vous proposons deux artistes animaliers mais 
pas que…Michel Lasnier nous proposera des œuvres 

d’une grande finesse gravées au burin tandis que jean-Luc 
tisserand nous offrira des sculptures en bronze, en raku et 
pierre. a la précision 
du trait du premier  
répondra l’humour du 
second. deux visions 
bien différentes des 
animaux  mais qui 
durant ce mois de 
janvier , du 6 au 29, 
seront réunis pour 
notre plus grand 
plaisir et bonheur.

«2 artistes 
animaliers, 
Mais pas que » 

vernissage Jeudi 
11 janvier-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

dimAnche muSicAL
Hôtel de ville
salle des mariages

28 janvier 2018 17h

Pour notre premier rendez-vous musical 2018, 
nous  vous  proposons  d’uni r  cet te  nouvel le 
année avec un concer t «surprise» dans la salle 
des mariages de la mairie, le 28 janvier à 17h. 
nous vous proposons un programme original 
avec un récital pianistique qui alliera musique 
et spor t.  Si,  si  c’est possible. laissons-nous 
guider par le clavier de valentin villenave pour 
nous mener sur des chemins insoupçonnés.
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Jean-Luc 
Tisserand

Michel 
Lasnier



dvd✓

       MoiS DE JAnviEr 2018

l’Algérie 
du possible
de Vivianne Candas 
(2016)
Enquêtant sur la vie et la mort 
de son père, l’avocat Yves 

Mathieu, engagé auprès de l’indépendance 
Algérienne, la réalisatrice éclaire le sens et 
le destin de deux combats successifs, les 
indépendances nationales et la tentative 
d’un système social fondé sur l’égalité et le 
partage. Associant archives photographiques 
et filmées de l’époque, documents personnels, 
témoignages enregistrés, elle compose un 
récit à la fois intime et collectif de l’histoire 
contemporaine. Un documentaire passionnant.

 médiathèque                   cinéma 
Livres

le surprenant cycle 
de l’eau
Editions 
Le Pommier, 
collection les 
Minipommes

Thaddée, Alik et Charles, 
les trois personnages du 

livre, remontent le cycle de l’eau dans une 
incroyable aventure au cours de laquelle 
ils croisent un fantôme porteur d’eau, un 
brochet écologiste et un escadron de 
bactéries nettoyeuses !
Sous la forme d’une histoire, ce livre pour 
les 9 -12 ans, aborde toutes les questions 
relatives au cycle de l’eau : Faut-il boire l’eau 
du robinet ? D’où  vient l’eau des rivières ? 
Comment nettoie-t-on l’eau usée ?, …

✓

les expériences-clés 
des petits 
débrouillards : l’eau

Editions
Albin Michel 
Jeunesse

40 expériences faciles à 
réaliser à la maison, pour 
comprendre les secrets 
de l’eau : Comment vivre 
et respirer dans l’eau ? 

Où flotte-t-on le mieux ? Comment fabriquer 
un arc-en-ciel ? Que se passe-t-il dans un 
nuage ? Comment se forment les courants 
?… Un livre pour s’initier aux sciences d’une 
façon ludique !

Darknet-Mythes
et réalités 

Si aux yeux de tous, 
le Darknet n’est qu’un 
espace au service des 
trafiquants de drogues, de 
vendeurs de faux papiers 

et de tueurs à gages, c’est aussi le lieu où 
se croisent geeks, activistes et dissidents, 
la communauté homosexuelle russe et les 
printemps arabes.
L’auteur (docteur en économie et professeur 
à Grenoble) présente dans ce livre cette 
diversité sociale et les technologies utilisées 
comme que les réseaux pair-à-pair, Tor et les 
bitcoins. Le Darknet témoigne du lien entre 
les évolutions techniques et les dynamiques 
sociales.

Jean-Philippe 
Rennard, 
Ellipses, 2016

le Mythe de la 
singularité : faut-il 
craindre l’intelligence 
artificielle ? 

de Jean-
Gabriel 
Ganascia, Seuil, 
2016
Faut-il craindre 
l’intelligence artificielle 
? Cette question revient 
sans cesse depuis de 
nombreuses années 
autant dans la bouche 
des scientifiques ou 

des philosophes que dans celle des écrivains 
de science-fiction. 
De grands scientifiques, à l’image de Stephen 
Hawking, s’inquiètent et mettent en garde 
contre ce moment où les intelligences 
artificielles prendront le pas sur l’Homme. 
Les technologies sont-elles une menace pour 
l’humanité ou accéderons-nous à une forme 
d’immortalité en téléchargeant nos esprits sur 
les ordinateurs de demain ?

cd✓
The Frightnrs

Le label Daptone, connu pour 
sa soul rétro avec Sharon 
Jones ou Charles Bradley, 
signe aujourd’hui un groupe 

new-yorkais de reggae avec toujours ce même 
amour de la black music, qui n’est finalement 
qu’une grande et même famille. Du rock steady 
teinté de soul et de rythm’n’blues savamment 
arrangé, diablement  inspiré et délicieusement 
vintage. Un régal je vous dis !

Nothing more to say

Eddy de Pretto

Eddy de Pretto est la 
découverte du dernier 
Festival de Bourges. Avec une 

scansion à la Stromae, il se  place entre le rap 
et la chanson. Ses influences sont larges, de 
Jacques Brel à Diam’s en passant par Franck 
Ocean ou Booba. Ce jeune cristolien de 25 ans  
ne veut pas se donner de limites musicales, 
il aborde  dans ses 4 titres : la débauche, 
les clichés machistes ou la technologie. 
Des textes à la fois forts engagés et intimes. 
Eddy de Pretto , on en reparlera !

3MA :  Ballaké Sissoko, 
Driss El Maloumi, 
rajery, Anarouz

Ballake Sissoko, malien,  joue  
de  la Kora, Driss El Maloumi, 
marocain, joue du Oud  et Rajery, 
malgache, joue de la  valiha ; ces 
trois musiciens sont trois virtuoses 
généreux de la musique à cordes. 

De notoriété internationale, ils se réjouissent de 
se réunir une nouvelle fois  pour nous offrir : des 
mélodies berbères, mandingues et autres rythmes 
malgaches . C’est un véritable  plaisir d’écouter 
ces passerelles musicales africaines.

Kid



 médiathèque                   cinéma 
DU 3 AU 9 JAnviEr 2018

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… 
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. 
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des 
romanciers majeurs du XXèME siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et 
de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la 
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter 
sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, 
Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper 
de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-
Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille, c’est sacré et Noël aussi !

lA DEUxièME éToilE
De Lucien Jean-Baptiste  Durée : 1 h 35  
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

STArS wArS lES DErniErS JEDi
De Rian Johnson   Durée : 2 h 30 

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie 
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et 
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

lES GArDiEnnES
De Xavier Beauvois Durée : 2 h 14  
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

DU 10 AU 15 JAnviEr 2018

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au 
front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des 
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance 
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

wonDEr
De Stephen Chbosky  Durée : 1 h 53  
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

DU 25 AU 31 oCToBrE 2018

L’histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché 
jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. 
C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux 
camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité 
de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

lA ProMESSE DE l’AUBE
De Eric Barbier Durée : 2 h 10 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon

DU 24 AU 29 JAnviEr 2018

SéAnCES
Mercredi 15h

Jeudi 10h
vendredi 15h
Samedi 20h45
Dimanche 17h

SéAnCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

SéAnCES
Mercredi 20h45

Jeudi 15h
Samedi 15h
lundi 14h
Mardi 14h

SéAnCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 

SéAnCES
Mercredi 15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

lundi 14h 
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t r i b u n E  l i b r E

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
LE PLESSIS, vILLE ANIMéE !

Depuis 2014, la nouvelle équipe municipale 
est sans cesse en recherche d’animations 
nouvelles. En plus des incontournables « 
Salon des Métiers d’Arts », « Salon Arts & 
Délices », « Forum des Associations » et 
autres « Fête de la Musique » par exemple, 
des évènements qui ont immédiatement 
rencontré leur public ont vu le jour.

Tout d’abord, la « Randonnée des Parcs 
» initiée par Bruno Caron. véritable 

promenade à travers la ville, elle a permis à beaucoup d’entre vous de 
découvrir la flore et parfois aussi la faune plesséenne. Le patrimoine 
de nos 10 parcs publics est remarquable et une grande majorité des « 
randonneurs » a avoué ne pas s’imaginer qu’il pouvait y avoir autant 
de diversité dans une commune située si proche de la Capitale.

Le deuxième évènement qui me vient à l’esprit est « Plessis Auto-
Rétro » pour lequel plusieurs milliers de Plesséens ont montré un 
vif intérêt dès la première édition en 2015. Notez que l’édition 2017 
a reçu encore plus de visiteurs, ce qui n’est pas pour déplaire à 
l’organisateur que j’en suis.

La Brocante, organisée par l’Amicale du Personnel communal en 
partenariat avec les élus a également connu un nouveau départ 
dès 2014. Evènement devenu incontournable, c’est pour les uns 
l’occasion de pouvoir faire du vide dans ses affaires et pour les autres 
celle de dénicher l’affaire de l’année…

Sans vouloir faire de liste à la Prévert, je citerai ensuite pêle-mêle le 
« Gala des Sports » qui met dorénavant à l’honneur un ou plusieurs 
sportifs par association, la « Soirée de remises de récompense aux 
diplômés » pour fêter et récompenser les nouveaux titulaires du 
brevet et les bacheliers ayant obtenu une mention. 

J’ajoute à cela les « Dimanche Musicaux », les « Apéro-Jazz » ou le « 
Café Manet » créés de toutes pièces par Jean-Marie Hasquenoph, en 
étroite collaboration avec Frédéric Buthod et l’équipe de l’ARAP.

Les nombreuses expositions thématiques gratuites organisées par 
Didier Berhault, sont aussi de belles réussites. Eclectiques dans 
leur thème puisque pouvant aller de la Première Guerre Mondiale 
à l’Abbé Pierre en passant par le Cirque ou l’Histoire du transport 
ferroviaire dans notre pays, ces expositions font de surcroît découvrir 
à leurs nombreux visiteurs l’Espace Georges-Roussillon, haut lieu du 
patrimoine plesséen. 

Enfin, après le Games Day créé cette année et que les enfants 
retrouveront avec plaisir en février prochain, 2018 verra encore 
quelques nouveautés dont le « Fashion Stylist’s Day » à l’automne 
prochain pour lequel nous avons déjà lancé un appel à candidatures 
de stylistes créateurs amateurs.

Décidément au Plessis, ANIMATIONS ne rime pas seulement avec 
FÊTES DE FIN D’ANNéE !

Didier Dousset et la Majorité municipale vous souhaitent d’excellentes 
Fêtes de fin d’année !

Joël Ricciarelli

Karyne Mola-Turini

ENSEMbLE à GAuCHE
BIODIvERSITé/INTRANTS

L’ALTERNATIvE PLESSéENNE
2017 riCHE EN éMotioN

Tout d abord une élection présientielle où 
l’extrème droite nous a donné des sueurs 
froides, les partis politiques historiques se 
sont délités et de tout cela a surgi de nulle 
part un président jeune et ambitieux qui a 
décidé de tout réformer dans notre pays. 
Parmis ses principales mesures :
- La baisse des contrats aidés qui touche 
principalement nos collectivités locales 
et associatives. Quel en sera l’impact sur 
l’emploi et les finances pour notre ville ?
- La suppression de la taxe d’habitation 
provoquera quand à elle une perte 

financière de l’ordre de 35%, soit 2/3 des Pléseens qui seront concernés 
par cette mesure. Mais selon notre gouvernement, il y aura une 
compensation. une compensation oui mais de quel ordre ?
- Les finances de notre ville ne seront guères épargnées car elles 
subirons également un prélèvement à la source.
Avec toutes ces belles mesures nous espérons que l’Année 2018 sera 
meilleure. L’équipe de l’alternative Pléséenne en cette période de fêtes 
et de partage vous souhaite donc d’excellentes fêtes. 

LE PLESSIS BLEU MARINE

Mirabelle Lemaire

Nouvellement élu au Conseil Municipal, je vous souhaite une 
excellente année 2018 ! Déterminé à porter votre voix, je défendrai les 
intérêts de ceux qui nous ont fait confiance en 2014, notamment en 
refusant toute augmentation de la fiscalité locale, en défendant des 
mesures fortes en faveur de la sécurité, en m’opposant au bétonnage 
et à l’immigration massive. Face à la gestion de Didier DOUSSET, 
nous sommes une opposition constructive  ayant à cœur de préserver 
notre cadre de vie. Nos sites :  www.frontnational.com et www.
frontnational94.com.

LE FRONT NATIONAL PLESSéEN

Notre maire, Président de la Commission 
de l’Environnement et de l’Aménagement 
du Territoire au sein du Conseil Régional 
a déclaré: « Le déclin de la biodiversité en 
Île de France n’est pas inexorable ». En 
ce sens, la municipalité souhaite qu’un 
boulanger/cultivateur Bio s’installe sur les 
terres de la ferme. or, l’exploitant agricole 
actuel pratique une agriculture «non-Bio». 
De fait, pour répondre aux exigences      , 
durant 3 ans la terre devra ne pas être 
souillée. Les intrants actuels polluent le 

sol, l’eau ainsi que l’air des Plesséens. Il est grand temps d’allier ces 
louables vœux écologiques à une pratique cohérente. Ce serait un beau 
cadeau de fin d’année.



    menusSPéCiAl 
noël

retrouvez la solution p. 38.
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les mots fléChés de philippe imbert 
une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases
colorées la phrase mystère définie ainsi : 
‘‘didier dousset et la municipalité le souhaitent à tous (de)...»



    menus
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SPéCiAl 
noël

Retrouvez dorénavant l’ensemble 
des menus du mois de janvier 
et des suivants sur l’application bon’App 
proposée par Elior et la ville du Plessis-Trévise.
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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 
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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%

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

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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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

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

Du mardi au vendredi 10h - 12h 15 et 14 h - 19 h 15. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 



Solutions 
de la page 34.
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i n f o s  p r A t i q u E s

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Leïla ZIOUI
Zeyneb HALDJAM TAOUI
Samuel VINCENT
Julia DUBOIS
Akram NASSERDINE
Léna HABINEZA
Issa FOFANA
Aylan DESCHAMPS
Louise ASTIER
Hugo VAN VOLSEM
Ethan COLAS
Salma KHARRAZI
Soumaya LEPIEV
Elise DEMARET
Norah MAISTRE
Ali ABID
Eliot FAUCHERY MORMIN
Côme CHAMPOURET
Owen MARÉCHAL
Arhvi THIRY
Méliane MAHAMOUDOU
Milo MULLER LE GUELLAUD
Aliyah HAMDI
Éléa DE PAZ ROZGA
Curtys RAMJANE TERRANCLE
Ethan CHETBOUN GUSTIN
Safiédine KADRI
Mélia MEIRINHO
Héléna MAIA BRASSEUR
Bassam TOUMI
Logan THIRION
Julien CAUNOIS
Pauline MARTO PEREIRA
Dany KULAPA
Lilian ROUSSEAU
Amaia GAUDILLèRE GOMEZ
Nykolas DOMENTI
Layonn EDOUARD HAGUY

Tous nos vœux 
de bonheur à
Gaspard MENDOZA MIRANDA
et Marine DO ESPIRITO SANTO
Demba DIAWARA et Sophia BADRI
Vincent DE SOUSA 
et Laura DE SOUSA
Hakim KERDJA et Sabrina GHARBI
Bruno SCHER 
et Melanie LOPEZ VILABOA

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Jacques LEFRANCQ
Jean-Claude POGGIA
Werther VIDAL
Jeannine PARMEGGIANI 
épouse MONTIBERT
Martine LESUEUR 
épouse TOURAILLE
Sainte-Catherine OLLEMOUA IBARA
Andrée DUPONT veuve BAUER
Josette IVOREL veuve MOUSSÉ
Raymond LE GALL
Thierry DUBOIS

PhARMACIES 
dE GARdE
lundi 1er janvier 2018  

   PhaRmaCie Des PeRRoQueTs
 (01 48 80 47 30)
 28 clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 7 janvier   

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

Dimanche 14 janvier   

 PhaRmaCie Du Bois l’aBBé
 (01 53 88 10 90)
 C. Commercial du bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 21 janvier   

 KaDDouze
 (01 49 30 00 42)
 1 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 28 janvier   

 ToRTeRaT
 (01 45 76 10 84)
 62 bis av. du Général de Gaulle
 LE PLESSIS-TREVISE



   Le Plessis Mag’ • 39

B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

1 7  a v.  A r d o u i n 
0 1  4 5  7 6  3 7  3 5

F l o r e n t  B E R N E T

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

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

Rayon 
grandes 

tailles

Prêt-à-porter masculin

Ccial de Pince Vent - 94490 Ormesson - 01 45 76 61 23 (face aux caisses)

NOuS VOuS 
SOuhAItONS DE 
bONNES fêtES 
DE fIN D’ANNéE



            

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
Centre-ville, asc, gd 2 p. de 54 m² avec 
gd séj, cuis, chb, SDB, w-c et park S/Sol 

184 000 €

Le pLessis-Trévise - marbeau
Pav. indiv. type «Mansart» 160 m²hab, 
6 chbs, beau séj. ouv. cuis équip, gge 

477 000 €

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

594 000 €

Le pLessis-Trévise cenTre-viLLe
Gd stand, asc, 3 p., vaste séj/loggia, cuis 

équip, 2 chbs, rgmts, cave, park S/Sol
289 000 €

Le pLessis-Trévise cenTre-viLLe
Résid réc, beau 4 p., séj, cuis équip, 
3 chbs, 2 SdB, jard.160 m², park S/Sol 

352 000 €

Le pLessis-Trévise
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

189 000 €

viLLiers/marne – rer e à 5 min
Secteur calme et résidentiel, pav. indiv 

de 160 m², 5 chbs, gge, dpdce 
509 000 €

Le pLessis Trevise sainT anTOine
4 p. de 69 m² env. dble séj avec accès 
sur balc filant, 2 ch. Poss 3, cuis équip

183 000 €

SITUATION IDÉALE ! 
LE PLESSIS-TRÉVISE - 3 p. dernier étage 

plein centre-ville. Entièrement rénové, entrée 
avec plcd, séj/balc, cuis équip avec cellier, 

2 chbs avec plac intégré, Sd’E, dressing amén 
et wc. Cave et box fermé. HCV. DPE D

 179 000 e

CADRE AGÉABLE ET VERDOyANT !  
LE PLESSIS-TRÉVISE - Standing de 2006. 
3 p très fonctionnel de 52 m² avec 200 m² de 

jard priv. Séj /trrsse et cuis ouv. équip, 2 chbs dt 
1 avec plcd, Sd’E et un WC sép. Parking. en S/

sol. Chauff. indiv., fbles charg. HCV. DPE D

229 000 e

VOLUME ET LUMINISITÉ ! 
LE PLESSIS-TRÉVISE - Proche centre, 

écoles,trsprts. 4 p. au 1er ét. de 84 m² avec asc. 
Espace jour sur balc.S., cuis indpdte amén., 
2 chbs, SdB et WC sép. 3ème chbre possible. 
Box avec mezz. Chauff. indiv., fbles charg. 

Ravlment voté et payé. - HCV. DPE D

 259 000 e 569 000 e

CADRE BOISÉ ET RÉSIDENTIEL ! 
LE PLESSIS-TRÉVISE -  volumes et confort 

pour cette maison de 7p. de + de 200 m²  
avec S/sol total sur 1 000 m² de terrain 
arboré. 4 chbs. Idéale pour une famille, 
commerçants ou artisans HCV. DPE D

CENTURy 21 IMMOBILIÈRE DE CœUILLy 
2 av.Thérèse 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE - 

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

MANOLYS immobilier
 

01 45 76 00 73
Achat, vente, location , 
gestion locative, syndic

Nous 
vous 

remercions de 
votre fidélité, et 

nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin 

d’année 
2017.

2, avenue du 
gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE


