
PLESSISle
www.leplessistrevise.fr

mag’

P.19-22ColleCte des déChets 2018 : cahier détachable

N
° 

91
  -

  f
év

ri
er

  2
01

8

Vœux 2018

Une belle
cérémonie !

Vœux 2018

Une belle 
cérémonie !



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

Sommaire

www.yesfitness.fr  01 45 93 94 41  contact@yesfitness.fr

Meuble et salon 

de style et contemporain, 

cuir et tissu
Espace literie

1 à 3 av.André Rouy angle 
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
     @meublesvetuNOUVEAUTÉ

Restauration et relookage de vos sièges
Atelier confection :
Voilages, doubles rideaux, stores...

Conseil 
à domicile

OUVERT Mardi > Samedi
10h >12h30 et 14h >19h

Showroom 

sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969
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Invitation 
pour les familles 
plesséennes

café 
des 
parents

SAMeDI 
10 FévRIeR

2018
de 9h à 12h

la réussIte 

scolaIre
(temps de l'école)

Cycle 2017-2018

«éDUQUeR 
SON eNFANT»
Animé par 
deux spécialistes 
des relations familiales

MéDIAThèQUe 
Jacques Duhamel

entrée libre3ème rendez-vous

24 mars 2018

leS TeMPS lIbReS De NOS eNFANTS

(temps des week-end, des vacances)

- Accueil café-croissants 9h-9h30
- Conférence 9h30-11h30
- Échange/débat avec les participants 11h30-12h

(ANIMATIONS Sur plACe pOur leS eNfANTS de 3 à 10 ANS)
rÉServATION AvANT le 7 fÉvrIer Au 01 56 31 12 13

D é c l a r e z - l u i 
v o t r e  A M O U R

s u r  l e s  j o u r n a u x 
é l e c t r o n i q u e s  e t 

l a  p a g e  F a c e b o o k 
d u  P l e s s i s !

S o y e z  i m a g i n a t i f  e n 
8 0  c a r a c t è r e s  m a x .

 E n v o y e z  M P 
 s u r  @ L P T 9 4 4 2 0 
 a v a n t  l e  1 2  f é v r i e r
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 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

2 018 a débuté sous les meilleurs auspices au 
Plessis puisque vous avez été une nouvelle fois   
 nombreux à venir assister à notre tradition-

nelle cérémonie des vœux.

De nombreuses personnalités étaient également 
présentes dont Laurent Prévost, le nouveau Préfet 
du Val-de-Marne qui effectuait pour l’occasion sa 
première visite dans notre Ville. J’espère avoir le 
plaisir de l’accueillir prochainement pour une visite 
complète de la Commune au cours de laquelle 
j’aurai le plaisir de lui faire découvrir les charmes 
du Plessis et lui expliquer pourquoi les Plesséens 
sont tellement attachés à leur cadre de vie.

A ses côtés des parlementaires, des élus de 
la Région, du Département, des Maires et des 
Conseillers municipaux venus des quatre coins 
du Département.

Deux personnalités étrangères, Monsieur Ali 
Chaalali, Consul Général de Tunisie et mon ami Luis 
Albuquerque, le nouveau Maire d’Ourém, notre ville 
jumelée depuis 25 ans, avaient également souhaité 
honorer de leur présence cette cérémonie. 

J’ai été très touché par la présence de nombreux 
« nouveaux Plesséens » que j’avais eu l’occasion 
de rencontrer lors des cérémonies d’accueil 
bisannuelles que nous leur réservons. Leur présence 
à cette cérémonie de vœux traduit la sincérité avec 
laquelle ils ont choisi de venir demeurer au Plessis.

Avant de mettre à l’honneur les jeunes Plesséens 
créateurs que vous pourrez découvrir dans ce 
magazine, j’avais souhaité donner à mon discours 

le ton positif et l’optimisme que la France semble 
enfin avoir retrouvés depuis quelques mois. 

En effet, si les chiffres du chômage n’ont jamais 
été aussi bas depuis 2014, il était bon de rappeler 
l’influence retrouvée de la France sur la scène 
internationale et dans le fonctionnement de l’Europe 
et d’expliquer en quoi cela avait de l’incidence 
sur chacun d’entre nous.

Le 15 décembre dernier, nous avons voté notre 
budget. Là aussi il y a matière à positiver puisque 
dans le contexte financier contraint que connaissent 
les collectivités, vous pourrez constater que nous 
maintiendrons en 2018 d’une part le niveau et la 
qualité des services à la population, et d’autre part 
les investissements utiles au développement de 
la commune.

Je ne peux naturellement terminer mon propos 
sans évoquer le nombre de 20 231 Plesséens, chiffre 
effectif selon les données officielles de l’INSEE à la fin 
décembre 2017.

La commune franchit la barre des 20 000 habitants.  
Nous l’attendions depuis plusieurs années et nous 
ne pouvons que nous réjouir de voir enfin notre 
Plessis entrer dans la cour des grands !

C’est sur cette note positive que je vous souhaite 
à toutes et tous une…

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 !

Bien fidèlement,

E d i t o

l’heure 
de l’optimisme !
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A c t u A l i t é

Chaque année, un grand nombre 
d’associations Plesséennes cumule 
vœux et galettes pour rassembler le 
plus grand nombre d’adhérents. 2018 n’a 
pas échappé à la tradition… Chaleur et 
convivialité ont été les maîtres mots de 
ces instants festifs.
Le club de Tennis a ouvert le bal dès le 
samedi 13 janvier en présence de Didier 
Dousset et de nombreux élus. Lors de cette 
cérémonie, un hommage particulier a été 

rendu à Laszlo Balazs, ex-joueur de l’équipe 
de Coupe Davis Hongroise, qui a décroché 
plusieurs titres Européens et Français avec 
le TCPT et qui a décidé de raccrocher sa 
raquette.
Tout en rappelant la vitalité des partenariats 
avec Burladingen, Ourém et Wagrowiec, 
Pascal Ogé, le Président du Club Robert
Schuman en a profité quant à lui, pour 
donner plus de précisions sur le prochain 
Jumelage avec Sparte.

Des Reines, 
des Rois et 
des projets 
pour l’année

Associations

Marc Selig, Président 
du TCPT rend hommage 

à Laszlo Balazs

Affluence et convivialité pour les 
vœux du comité de Jumelage- 

club Robert Schuman

600 aînés sont venus partager la galette et le dance floor au lendemain de la cérémonie des Vœux !



Arrêt sur images
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Bridge Club
de 7 à 77 ans... 
voire plus !
Vous êtes passionés de jeux de cartes mais vous ne connaissez 
pas le bridge. Le Bridge club plesséen vous propose de vous 
initier, n’hésitez pas à contacter le numéro ci-contre pour vous 
inscrire. Vous êtes un joueur confirmé, rejoignez nos bridgeurs pour 
passer des après-midi conviviales !

Le Plessis dans 
la cour des grands !

Avec 20.231 habitants officiellement recensés par l’INSEE 
(comptage de 2014 officialisé en décembre 2017…), 
le Plessis-Trévise a enfin franchi la barre des 
20.000 habitants. 
L’annonce de ce chiffre démontre, s’il en était besoin, 
l’importance du recensement annuel dont la campagne 
2018 bat son plein. Si vous faites partie du « panel sondé 
cette année » répondez aux questions avec le plus grand 
soin et la plus grande précision (Cf p.23)

20 231 habitants
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Village 
des cœurs de Noël
des associations 
au grand cœur
Organisé par la paroisse du Plessis-Trévise, cette 
soirée du 15 décembre a permis aux associations 
caritatives d’apporter un peu de chaleur à tous les 
visiteurs. Dans l’esprit des traditionnels marchés de Noël, 
cet évènement avait pour but l’action caritative et était 
l’occasion de partager un moment de joie et de convivialité, 
où décorations lumineuses, pâtisseries, confiseries, 
boissons chaudes et animations, ont ébloui le parvis de la 
paroisse. Avec la participation des différents mouvements 
engagés, Secours Catholique, les scouts de France, la 
Société de Saint-Vincent de Paul, le KT famille, chacun a 
pu redécouvrir, la magie de noël !

les touts
petits 
ont aussi 
fêté Noël

A c t u A l i t é Arrêt sur images

Chaque structure d’accueil pour la petite-enfance 
(crèche, halte-garderie, multi-accueil…) a fêté à 
sa manière le Père Noël ou le début de l’année. 
Didier Dousset et Françoise Vallée, Maire-
adjointe déléguée à la Petite Enfance ont eu 
plaisir à rencontrer parents et enfants au cours 
de  chacune de ces fêtes. Didier Dousset et 

Françoise Vallée ont 
participé à toutes les 

fêtes de crèches 

La Société Saint-Vincent de 
Paul, l’une des associations au 

grand cœur présentes ce soir-là



A c t u A l i t é Solidarité
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C.C.A.S
De nouveaux horaires
pour mieux vous servir

résidenCe Personnes âgées 
des logements disponibles !
La résidence autonomie Prince de Conti 
est un établissement d’hébergement 
dédié aux personnes âgées de 60 ans 
et plus. 
Plusieurs logements vont se libérer : 
T2 (51 m2) et studios (33 m2).
Des prestations facultatives vous sont 

assurées tels que les repas, l’animation, 
la téléassistance…
L’équipe se tient à votre disposition 
pour une visite.
Contact : Directrice Patricia OUDELET 
01 45 93 08 80 

Pour mieux vous 
accompagner, traiter 
vos demandes et vous 
proposer des rendez-vous 
personnalisés, 
le C.C.A.s. modifie ses 
horaires en 2018

les accueils sur rendez-
vous uniquement :
- Le service social :
lundi matin et mardi après-midi
en mairie (01.49.62.25.25)
- Le point accueil budget :
mardi après-midi à la Maison de
la Famille 12 avenue de l’Eden
(01.49.62.25.26 ou auprès de Sandrine
FABRE 06.19.41.81.89)

- Le point info séniors : le jeudi après-
midi à la résidence Prince de Conti -
63, avenue du Général de Gaulle
(Sandrine FABRE 06.19.41.81.89)

Des permanences 
sans rendez-vous restent 
à votre disposition :
- Service logement (en mairie) :
mardi et vendredi de 9h à 11h30
- Service social (en mairie) :
lundi et vendredi de 13h30 à 17h30,
mercredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, le jeudi de 13h30 à 19h
- Accueil Maison de la Famille :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h

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

mardi

après-midi

sur rendez-vous

- 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

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 

jeudi

après midi

sur rendez-vous



A c t u A l i t é

A une époque où les 
repères des familles sont 
souvent bouleversés par 

un quotidien difficile, vos élus 
ont souhaité apporter un soutien 
et surtout des réponses aux 
parents parfois envahis par la 
responsabilité qui leur incombe. 
Sans prétendre proposer des 
«recettes éducatives» préétablies, 
i l  s’agit plus modestement 
d’accompagner ceux d’entre eux 
qui le souhaitent, notamment 
pour les renforcer dans leurs 
convictions. 

Après avoir, durant la première 
saison, décliner le thème «Écran 
et Violence» permettant un 

éclairage sur le contrôle parental 
indispensable dans ce domaine, 
le cycle 2017/2018 propose 
d’aborder un sujet majeur 
«Eduquer son enfant» avec en 
novembre une première réunion 
sur le thème «Savoir dire non, 
savoir dire oui». La réunion prévue 
le 10 février abordera, quant à 
elle, le temps de l’école avec «La 
réussite scolaire» avant que celle 
du 24 mars approche celui des 
week-ends et des vacances en 
évoquant «Le temps libre de nos 
enfants».
Des sujets aussi sensibles 
se doivent d’être traités avec 
beaucoup de professionnalisme. 
C’est pourquoi la Municipalité a 

le rendez-vous des familles
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café 
des 
parents

Dès 2014, Alexis Maréchal, 
1er Maire-adjoint et 
Françoise Vallée, Maire-
adjointe déléguée à la 
Famille et à la Petite-
Enfance ont initié au 
sein de la Commission 
Enseignement/Jeunesse 
une réflexion approfondie 
sur la Parentalité.

Un peu plus 
de monde à 

chaque séance
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Évènement

le rendez-vous des familles

fait appel à 2 spécialistes des relations 
familiales pour animer ses conférences 
et répondre aux questions des parents.
Le Café des Parents est devenu un 
rendez-vous de plus en plus apprécié si 
l’on en juge par le nombre de parents y 
participant. 
Parmi eux, nous avons rencontré 
Sandrine Joineau, maman d’une petite 
Pauline âgée de 6 ans qui a accepté de 
répondre à quelques questions sur la 
perception qu’elle a de ces conférences-
débats.

 de sAndrine JoineAU, mAmAn PArtiCiPAnte

‘‘ le Plessis mag’ : Madame Joineau, 
vous étiez présente au dernier « Café des 
Parents » en novembre. Était-ce votre 
première participation ?
sandrine Joineau: Oui c’était ma 
première participation.

l.P.m : Qu’est-ce qui vous a motivée à 
venir assister à cette réunion ?
s.J : Je suis coach de vie des Working 
Mums (mamans qui travaillent) et 
les aider à identifier leurs limites et 
notamment celle-ci :» je n’ose pas dire 
non» est quelque chose que je sais 
naturellement faire pour les autres. 
Après on dit souvent que «le cordonnier 
est le plus mal chaussé» et pour ne 
pas être dans ce cas, je suis allée à 
cette formation pour faire le lien entre 
mes connaissances professionnelles 
et ma relation maman-fille. Je suis très 
intéressée par la parentalité positive car 
je suis convaincue qu’en écoutant les 
besoins de nos enfants, nos relations 
avec eux ne pourront être que plus 
fluides et surtout aidantes pour eux, 
dans l’acquisition de leur confiance en 
eux. Cette formation proposée par la 
ville était donc une très belle occasion 
de me mettre, moi, dans la position de 
celle qui reçoit des trucs et astuces 
plutôt que d’en donner.  

l.P.m : Pratiquement, y avez-vous 
trouvé une ou plusieurs réponses 
concrètes à une problématique que 
vous aviez rencontrée ?
s.J : J’ai beaucoup apprécié la 
qualité du contenu proposé par les 2 
intervenantes. Les parents présents ont 
eu l’occasion de poser des questions à 2 
professionnelles compétentes sur leurs 
problématiques, ce qui permet de ne pas 
rester dans le schéma de la culpabilité. 
Ce qu’il en est ressorti, c’est que tous 
les parents ont le droit mal faire, par 
méconnaissance de techniques ou tout 
simplement parce qu’on ne naît pas 
mère, on le devient, en se trompant 
parfois mais en faisant de son mieux à 
chaque fois. 
J’ai retenu 2 choses qui m’aident 
beaucoup au quotidien : 

la première, rappeler à l’enfant le 
principe d’antériorité, dire à l’enfant «qui 
es-tu toi ? et qui suis-je moi ?» ces 2 
questions remettent l’enfant dans sa 
position d’enfant et dans l’acceptation 
de ce que l’adulte lui dit, c’est imparable 
lorsque ma fille commence à se justifier 
avec des «oui mais…». 

La deuxième est d’avoir en tant 
qu’adulte un degré de cohérence dans 
nos «non» c’est-à-dire, exprimer des 
«non» qui sont adaptés à la situation 
et pas «non» à tout parce que nous 
sommes l’adulte et c’est comme ça. 
Bien se poser la question avant de dire 
non «est-ce que cela mérite vraiment 
un «non» ? Cette prise de recul est 
très aidante et permet à l’enfant de 
se sentir plus libre ; l’interdiction vient 
vraiment quand elle est nécessaire et 
plus par solution de facilité pour couper 
court à une action de sa part. En tant 
que parents nous devons leur poser 
des limites mais encore faut-il qu’elles 
soient cohérentes, pour être intégrées et 
admises par l’enfant.

l.P.m : Parce que l’on peut toujours 
améliorer l’existant, que pourriez-
vous attendre de plus de ce type de 
rencontres ? 
s.J : Je suis convaincue que le partage 
de vécu entre parents est très important 
pour lever le sentiment de culpabilité 
que beaucoup ressentent, l’impression 
parfois d’être une mauvaise mère, de 
ne pas être à la hauteur. C’est pourquoi, 
un temps de discussion entre elles dans 
l’écoute et la bienveillance serait un bon 
complément. L’intervenant rebondirait 
sur ce qu’elles disent par des questions 
pour que des prises de conscience se 
fassent. Cela permettrait aux papas et 
aux mamans de voir qu’elles ont les 
ressources en elles et d’être en position 
d’acteurs et non de spectateurs.

interVieW
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C’est sous le signe de ces trois 
valeurs que Didier Dousset avait 
choisi d’orienter son discours avant 
de souhaiter une bonne année à 
tous les présents.

Les jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants 
distribuaient à 
l’entrée des cartes de 
vœux personnalisées 
par les enfants des 
centres de loisirs

L’un des 
superbes 

décors réalisés 
par les services 

de la Ville 

Petits et grands ont 
eu plaisir à rencontrer 

Didier Dousset 
et les élus
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AUPArAVANT,  après avoir 
été accueillis par le Maire, 
son épouse et l’ensemble 
des membres de la Majorité 

municipale, les visiteurs ont pu patienter 
en écoutant les prestations de deux 
groupes de l’Ecole de musique César-
Franck. L’Atelier Jazz tout d’abord dont 
les performances de jazz ont contribué 
à instaurer une ambiance apaisée et 
détendue dans la salle puis l’Orchestre 
de l’école de musique, beaucoup plus 
rock qui a juste fait monter l’ambiance 
comme il le fallait avant le début de la 
cérémonie.
Une première cet te  année,  la 
retransmission en direct sur l’écran géant 
installé en fond de scène permettait à 

tous ceux, installés au fond de la salle, 
de profiter de tous les instants.
Avant de monter sur la scène, l’équipe 
municipale avait été rejointe par les 
jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
qui ont longuement et chaleureusement 
été ovationnés par l’assistance après 
que le Maire les eût félicités pour leur 
engagement citoyen et remerciés de leur 
présence. 

De nombreuses 
personnalités présentes…
C’est alors que le discours du Maire 
a pu débuter devant un parterre de 
personnalités venues en nombre.
Parmi celles-ci, Monsieur Laurent 
Prévost, le nouveau Préfet du Val-de-
Marne et pour lequel c’était la première 
venue au Plessis, Maud Petit notre 
Députée, Catherine Procaccia et Laurent 
Lafon, Sénateurs du Val-de-Marne, 
Laurent Cathala, ancien Ministre et 

Président du Territoire Grand Paris Sud-
Est Avenir dont le Plessis fait partie, 
Carlos Goncalvez, Député Portugais, Ali 
Chaalali, Consul général de Tunisie, Marie 
Kennedy, Vice-présidente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, Chantal 
Durand, Conseillère départementale, et 
naturellement nos deux personnalités 
locales, Jean-Jacques Jégou, Maire 
honoraire du Plessis-Trévise et 1er Vice-
président du GPSEA et Sabine Patoux, 
notre Conseillère départementale ainsi 
que de nombreux Maires-adjoints et 
Conseillers municipaux des villes voisines 
dont Villiers-sur-Marne, Chennevières-
sur-Marne, Bry-sur Marne, Joinville-le-
Pont, etc.
Notez que Luis Albuquerque, le nouveau 
Maire d’Ourém, notre ville jumelée 
portugaise, avait accepté d’honorer cette 
soirée de sa présence. Didier Dousset 
en le saluant lui a indiqué être touché 
par le fait qu’il ait réservé au Plessis-
Trévise son premier déplacement officiel 
à l’étranger !
Après avoir rappelé que 2018 serait 
(enfin) une année sans élection et donc 
une année apaisée, Didier Dousset a 
décliné les valeurs, chères à l’équipe 
qu’il anime, de bien-vivre ensemble, de 
progrès pour tous et de respect de chacun 
en les rapportant aux sujets Plesséens 
que sont notamment la préservation 
de l’environnement et du cadre de 
vie, la solidarité, la vie associative et 
naturellement la vigilance en matière de 
sécurité.

Démonstration en direct…
Puis c’est en évoquant l’esprit de 
solidarité et d’engagement qu’il a 
enchaîné avec les mises à l’honneur 
de jeunes Plesséens créateurs, pour 
ne pas dire « inventeurs » dont vous 
retrouverez les initiatives remarquables 
dans les encadrés ci-après. Le public a 
alors particulièrement été impressionné 
par la démonstration de drone réalisée 
par Lancelot Herrbach.

Evènement
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Du jazz en 
attendant les 

discours

Luis Albuquerque (au centre) entouré des VIP
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Doctolib est une startup française fondée 
en 2013 qui fournit un service en ligne 
de prise et de gestion de rendez-vous 
médicaux mettant en relation des patients 
et des professionnels de la santé en 
France et en Allemagne.
Ils furent plusieurs co-fondateurs autour 
de Stanislas Niox-Château à cette 
époque dont Fabrice Codjia et Thibault 
Lemaitre.
Fabrice et Thibault ont respectivement 27 
et 25 ans ! On pourrait ici vous détailler 
leurs CV respectifs, mais vous seriez 
rapidement lassés tellement la liste de 
diplômes qu’ils collectionnent à eux deux 
est longue.
Après les écoles et collèges de la 
commune, l’un a fréquenté le lycée 
intercommunal Champlain et l’autre, 
Cabrini à Noisy-le-Grand.
C’est après leurs « prépa » à Saint-Maur 
et Melun puis quelques diplômes obtenus 
en Ecoles de Commerce puis Grandes 

Ecoles qu’ils ont participé à la création 
de Doctolib.
Cette société compte aujourd’hui 400 
collaborateurs répartis dans 35 villes 
de France (avec une prévision de 150 
à 200 recrutements supplémentaires en 
2018…)

Toujours plus d’adhérents
Doctolib, compte à ce jour de nombreux 
hôpitaux et cliniques et plus de 35.000 
professionnels de la Santé référencés 
alors qu’il y avait un seul médecin abonné 
en 2013… La croissance est fulgurante 
puisque rien que pour le mois de 
décembre qui vient de s’achever, 2.800 
nouveaux praticiens les ont rejoints.
Nous ne pouvons finir cette présentation 
sans rappeler le S.P.A.A.H, représentant 
les 5 valeurs de DOCTOLIB :
- Service
- Passion
- Attaque (au sens positif)
- Ambition
- Humilité (dans le sens où rien n’est 
jamais acquis…)
Sachez qu’ils prévoient encore de 
nombreux développements dans les mois 
et années à venir. Nous sommes certains 
que nous continuerons longtemps à 
parler d’eux, c’est pourquoi nous vous 
invitons à ne pas perdre un instant pour 
vous connecter à cette plateforme qui 
facilitera toutes vos futures prises de 
rendez-vous avec les professionnels de 
la santé !
Fabrice et Thibault se sont vus remettre 
la médaille de la Ville des mains de Didier 
Dousset.

hommage musical…
Enfin, c’est en chansons, notamment à 
travers un hommage à Johnny Hallyday 
que Sophia Nelson, artiste Plesséenne 
de jazz célèbre dans le monde entier, a 
conclu cette cérémonie.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour 
du traditionnel verre de l’Amitié, moment 
de convivialité au cours duquel chacun 
a pu échanger, certains avec le Maire 
ou des élus, d’autres avec des amis 
retrouvés pour l’occasion.

Thibault leMAITRe et Fabrice CODJIA… 
des facilitateurs de vie !

JT N°12

reportage sur notre Web tV
           leplessistrevise94
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lancelot heRRbACh… 
passionné et inventeur 
en herbe !
Plesséen de toujours, Lancelot a effectué 
sa scolarité primaire dans l’école Jean-
Moulin. 
Agé aujourd’hui de 17 ans, il est en 
Terminale TSII au Lycée Langevin-Vallon 
à Champigny-sur-Marne.
L’année dernière, sa classe a participé 
au concours ASTROPI. 
Il s’agissait de développer des applications 
informatiques sur les thèmes suivants :
- Détecter un spationaute entrant dans 
un module
- Détecter la position angulaire du module 
par rapport à la terre et l’accélération 
La classe n’ayant que peu de temps 
pour traiter l’ensemble, le professeur 
a demandé à Lancelot si, bien que ce 
soit au nom de la classe, il se sentait 
capable de relever seul ce défi. Notre 
jeune Plesséen a naturellement accepté 
ce challenge…
A la fin, seuls cinq projets seulement 
seraient sélectionnés pour être envoyés 
dans l’ISS afin que Thomas Pesquet les 
teste.
Et bien devinez quoi… Le projet de 
Lancelot a été sélectionné et Monsieur 
Pesquet en personne l’a fait tourner dans 
la station Internationale durant plus d’une 
heure !

Mais ce n’est pas tout…
Si Lancelot est un vrai passionné 
d’aéronautique, il l’est aussi d’électronique 
et donc de drones. Passionné et 
spécialiste puisqu’il fabrique lui-même 
les siens.
Pendant que Didier Dousset présentait 

Lancelot, celui-ci faisait voler son drone, 
en fond de scène pour assurer la sécurité 
du public, et une vidéo enregistrée avant 
l’arrivée du public dans la salle était 
simultanément diffusée sur l’écran géant 
afin que chacun puisse se rendre compte 
de la performance d’un tel engin.

Lancelot a déjà fabriqué plusieurs drones. 
Celui qui a volé lors de la cérémonie n’est 
pas son plus imposant, mais on s’en est 
contenté car la législation est drastique 
en matière de pilotage de drone. Comme 
les textes l’imposent, celui-ci pèse moins 
de 800 gr (672 gr pour être précis). 

bravo à lancelot !
Nous lui souhaitons bonne chance pour 
son bac en juin prochain, puis pour la 
suite car ce qui est certain, c’est qu’il est 
voué à une belle carrière, et que nous 
entendrons de nouveau parler de lui !

Lancelot s’est vu offrir par la Municipalité 
un bon d’achat valable chez notre 
partenaire Cultura et divers goodies aux 
couleurs du Plessis-Trévise dont une 
batterie de secours pour Smartphones.

Autres vœux
Commerçants et artisans 

personnel communal 

Lors de la cérémonie des vœux au personnel communal, Patrick Lorenzini, 
Sylvie Ceder, Neguibe Smaali et Chantal Faure ont reçu leur médaille du Travail 
des mains de Didier Dousset.

Une centaine de commerçants et artisans a répondu à l’invitation de la 
Municipalité pour célébrer ensemble la nouvelle année. Une belle occasion 
d’échanger sur les projets et l’activité de chacun.
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Budget 
au service des plesséens !

quelle est la 
philosophie 
du budget 2018 ?
Comme depuis le début du 
mandat, nous maintenons une 
forte vigilance sur la dépense 
publique. Les deniers publics 
qui nous sont confiés doivent 
être utilisés avec efficacité 
dans l’intérêt du Plessis et des 
plesséens. C’est notre première 
responsabilité.

quelles sont les 
principales orientations 
de ce nouveau budget ?
Grâce au travail réalisé depuis 
plus de 30 ans, le Plessis est une 
ville particulièrement équipée. 
Aujourd’hui,  nous devons 
entretenir près de 50 bâtiments. 
Plus d’un million d’Euros y seront 
consacrés.
La qualité de notre voirie est 
aussi une de nos priorités. 
800 000 € sont prévus en 2018 

auxquelles viendront s’ajouter 
350 000 € pour l’enfouissement 
des réseaux. 
Il en va de la préservation de 
notre cadre de vie. Enfin, nous 
achevons cette année notre 
politique d’accessibilité des 
bâtiments communaux par la 
troisième tranche annuelle de 
600 K€.

et sur un plan 
plus financier ?
Le budget 2018 a été construit 
sans augmentation de la 
fiscalité.
La contrainte sur les dotations 
de l’Etat reste forte (2,8 M€ 
perdu entre 2014 et 2017) mais 
des efforts de gestion doivent 
nous permettre d’absorber cette 
baisse de recette. 
En outre, nous allons poursuivre 
notre désendettement (- 5 M€ 
depuis 2014) par une politique 
d’investissement adaptée.
La situation budgétaire du 
Plessis reste saine et équilibrée. 

le 15 décembre dernier en séance publique, 
le Conseil municipal adoptait le Budget primitif 
2018, permettant ainsi la continuité des services aux 
Plesséens et la mise en œuvre des investissements 
dès le premier jour du mois de janvier.

Préparé par Monsieur le Maire, Alexis Maréchal, 1er Adjoint au maire 
en charge des finances, et le Directeur Général des Services, ce 
budget place notre cadre de vie et le bien-vivre ensemble au cœur 
de ses priorités. En effet l’entretien, tant de son patrimoine immobilier 
que de sa voirie, fait du Plessis-Trévise une ville agréable à vivre à 
laquelle ses habitants sont très attachés. 

Pour mieux comprendre la philosophie budgétaire de 
la Municipalité, nous avons rencontré Alexis Maréchal… 

parc 
de la lande

800 000 e

entretien 
des écoles
200 000 e

dépenses de fonctionnement (hors gpSea*)
Virement investissement 
2,00 Me

Services 
administratifs
4,83 Me

Sécurité
1,14 Me

Sport
1,21 MeSocial, 

Aînés, Logements
0,84 Me

Voirie
2,03 Me

Espaces verts
1,37 Me

Culture
1,97 Me

Autres
0,40 Me

Frais 
financiers
0,55 Me



Finances locales

Budget 
au service des plesséens !

rénovation 
école de 
musique
80 000 e

achat d’1 
balayeuse
180 000 e

Services 
administratifs
4,83 Me

dépenses 
d’investissement

Remboursement de la dette
2,15 Me

Culture
0,10 Me

Espaces verts
0,12 Me

Voirie
2,55 Me

Sport
0,63 Me

Petite enfance, 
Enfance, Jeunesse
0,30 Me

Sécurité
0,22 Me

Autre
0,40 Me

Accessibilité
0,60 Me

petite enfance
enfance, Jeunesse

3 980 000 e

* territoire grand paris Sud est avenir

   Le Plessis Mag’ • 17



A c t u A l i t é Environnement

 18 • Le Plessis Mag’ 

Premières bornes de recharge 
un nouveau service pour 
les véhicules électriques

p   our ce faire, 
  une convention de partenariat 
a été signée avec la société  

        Sodetrel, filiale du Groupe EDF, 
qui dispose de plus de 50.000 bornes 
à travers la France et l’Europe, dont 
le réseau Corri-Door qui offre, sur 
autoroute, des solutions de recharge 
tous les 80 km. Les propriétaires de 
véhicules électriques, qu’ils soient 
Plesséens ou en transit sur le territoire 
de la commune, peuvent donc 
dorénavant recharger leurs batteries à 
tout moment.
Une première borne a été installée au 
droit du 12 de l’avenue Ardouin. Il s’agit 
d’un point de charge rapide pouvant 
accueillir simultanément deux véhicules 

au tarif de 3 € de l’heure.
Une deuxième station a ensuite été mise 
à disposition du public au niveau -1 du 
parking de l’Hôtel de Ville. 
Il s’agit cette fois d’une 
borne de «recharge 
n o r m a l e » 
p o u v a n t 
également 
a c c u e i l l i r 
deux véhicules 
simultanément, 
mais cette fois au 
tarif de 0,50 € de l’heure aux heures 
d’ouvertures du parking, du lundi au 
samedi de 8h à 20h. Notez que, de 20h 
à 8h ainsi que les dimanches et jours 
fériés, la recharge est gratuite pour les 
abonnés du parking !

Sur le plan pratique, pour recharger son 
véhicule, il suffit de souscrire en ligne 
une offre sur le site de Sodetrel afin 
d’obtenir un pass. A chaque recharge, 

les utilisateurs munis de ce sésame 
n’auront qu’à le passer devant 

le lecteur de la borne pour 
que la recharge débute. 
C’est ensuite à chaque 
f in de mois,  qu’ i ls 
seront débités de leur 

consommation réelle. Pour 
être transparent sur le sujet, 

sachez que chaque fin d’année, la 
société Sodetrel reversera à la ville la 
totalité des recettes réalisées, minorée 
d’une commission de 6% destinée à 
couvrir ses prestations.

Afin de lutter contre les émissions de CO2, pour mieux protéger notre 
environnement et de réduire notre dépendance aux hydrocarbures, la 
ville a souhaité profiter des travaux de rénovation de l’avenue Ardouin 
pour installer une première borne de recharge pour véhicules électriques.

Veillez à laisser cet emplacement 

aux véhicules électriques !

Montant de l’amende : 35 e 



Détachez-moi









       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.
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2018
Pièces à présenter
● Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois (traduction 
indispensable)
● Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une attestation 
signée de l’autre parent + copie CNI.
● 2 justificatifs de domicile de 
- 3 mois (EDF, taxe d’habitation, 
quittance loyer, contrat location…)
En cas d’hébergement :  
attestation signée de l’hébergeant, 
titre d’identité de l’hébergeant, 
justificatifs de domicile de 
l’hébergeant
● Carnet de Santé ou de vaccination 
de l’enfant (DTP obligatoire)
● Nom et adresse de l’employeur 
pour chaque parent
● Dernière attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales
● Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant

     INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOlAIRE 
Les inscriptions sont reçues à l’Hôtel de Ville (Service scolaire) 
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi de 13h30 à 18 h 30 Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Samedi sur rendez-vous

Pour les élèves venant d’une autre école :
le certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée.

Attention
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant 
le 1er janvier 2016

dU 6 féVrier 
AU 31 mArs



Au premier jour 
de l’an 2018

Vous avez été + de 40 000 à voyager 
avec nous dans le temps, au sein 
de notre site Web. Merci de nous 
avoir permis de tisser ces liens. 

Nous aurons grand plaisir à vous 
y retrouver tout au long de cette 
nouvelle année pour partager de 
passionnantes et inédites pages 

d’Histoire de notre ville. 
Nous vous adressons 

nos vœux les plus cordiaux.

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise

Chronique du passé
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il y a 40 000 ans
Emergeant de la nuit des temps et des brumes hivernales, les premiers habitantsde la Plaine des Bordes se mettent en chasse pour le festin de la nouvelle lune.

en l’an 50 avant J. C.
Les chasseurs préhistoriques 

sont devenus nos ancêtres 

gaulois puis gallo-romains après

avoir résisté encore et toujours 

à l’envahisseur. Et ce soir, le 

banquet du Nouvel An sera

assaisonné, n’en doutons pas,

de potion magique !

Au moyen-âge  
Les futurs plesséens

préparent fébrilement

Noël à Saint-Antoine.

Le gibier est abondant.

Le vin a de la cuisse.

Dehors, il gèle mais la

nuit sera chaleureuse.

A la fin du XViiie siècleLes chasses ont été prolifiquesà La Lande. Dans la grandecheminée, le tournebroche grince et le fumet d’un sanglierse répand. Des pommes croustillent dans la cendre. Au fil des heures, les visages s’illuminent à la promesse deces agapes.

histoire
de vœux

A l’aube du XXe siècle
Le 7 juillet 1899, la commune 

du Plessis-Trévise apparaît sur

la carte de France. Les habitants

de ce paisible terroir entament 

avec appétit une nouvelle 

tranche d’histoire.



Samedi 10 février 
apéro Culturel 
exCeptionnel
théâtre Cirque Cinéma

19h leS MéfaitS du taBaC 
avec philippe penguy (comédien) 
ana perez de Manuel (acrobate aérienne) 
Colas rouanet (jongleur)
Mise en scène nicolas thibault
lumière et régie générale Vincent tudoce
durée 60 min.

20h entraCte et apéro 
20h45 proJeCtion du filM Cirque horS piSte
de netty radvanyi et nicos argillet 
durée 52 min.

l o i s i r s Culture
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la Compagnie du huitième Jour est en résidence au 
collège albert Camus et au lycée Champlain. elle 
prépare la création de deux pièces en un acte d’anton 
tchekhov dont vous pourrez découvrir une première 
version au cours des soirées du 10 février et du 10 mars.

les artistes seront 
disponibles pour 
discuter avec vous 
pendant l’apéro et 
après la projection.

les méfaits du tabac
Il n’est pas question de nicotine mais 
de relations conjugales entre une 
femme et son mari, qui est l’employé 
de sa femme dans l’école qu’elle 
dirige. Le mari confie ses déboires 
au public, au cours d’une fausse 
conférence sur le tabac : il est 
l’homme à-tout-faire de la maison 
et l’homme-orchestre qui enseigne 
toutes les matières bénévolement.

Cirque hors piste 
Huit Circassiens nous invitent à 
découvrir leur pratique. Chaque jour, 
ils défient les lois de la physique et 

réinventent leur art. Ce film dresse 
les portraits croisés de ces artistes 
qui, rassemblés par un engagement 
physique à toute épreuve, subliment 
leur discipline pour offrir des 
performances hors du commun.

Les deux courtes pièces de 
Tchekhov «Les méfaits du tabac» 
et « Tragédien Malgré lui »  sont 
d’une formidable actualité ! Et le pari 
de Nicolas Thibault, est d’imbriquer 
théâtre et cirque pour donner une 
vision augmentée de la réalité de 
ces textes. Révéler ce que ces 
œuvres contiennent mais dont l’art 
théâtral seul ne peut pas rendre 
compte. Faire entendre avec la force 
du cirque les questions qu’elles 
renferment.
Quels services sommes-nous 
prêts à rendre ? Sur qui pouvons-
nous compter ? Comment jongler 

avec les enjeux professionnels, 
la vie conjugale et les contraintes 
familiales ?
Faire illusion pour cultiver son jardin 
secret, obéir sans un mot ou monter 
au créneau en s’affrontant ?

Nicolas Thibault a pour principe 
d’associer le public à sa démarche 
de création. Nous vous proposons 
de le rencontrer au cours d’une 
répétition ouverte au 
public le mardi 6 février 
à 19h.

partiCipation 10 €
5 € paSS Cop, atelierS théatre, 
eCole de MuSique, 
parentS deS élèVeS CaMuS/
ChaMplain
4 € CollégienS et lyCéenS

Espace 

Paul-Valéry



Samedi 10 février
apéro Culturel
exCeptionnel
théâtre Cirque Cinéma

www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

Vendredi 13h30-19h
Samedi 10h-19h 

Dimanche 10h-18h

23,24 et 25 mars 2018
EsPaCE CarLIEr - 6 av Camus
Le Plessis-Trévise

EntréE
l i b r E

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

A
saLON DEs
mÉTIErs
D'ArT

88 èmeème

avec Michel Téquicéramiste
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S vendredi 9 

février à 20h30
espace paul-valéry

gentlemen 
déménageurs

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

Nous vous proposons une création avec en tête 
d’affiche Patrice Laffont, que nous ne présentons 
plus, et David Baïot que vous avez vu dans la série 
« Ainsi soient-ils » et « Plus Belle la vie ». Juliette 
(Loïse de Jadeaut) est un écrivain à succès à 
l’âme romantique. Elle vient de rompre avec son 
ami qu’elle croyait célibataire. La réalité est tout 
autre puisqu’il est marié et père de famille. Face 
à cet environnement qui s’effondre, elle décide 
de tourner la page en quittant son appartement. 
Pour le vider elle fait appel à deux déménageurs 
que l’on qualifierait de pittoresques : Pierrot et 
Glacière : Patrice Laffont dans un rôle inattendu 
et désopilant et David Baïot, plus serviable que 
jamais. Le nouveau locataire François Berthier 
(Christophe Héraut) débarque plus tôt que prévu. 
C’est le coup de foudre immédiat entre Juliette 
et lui. Hélas, le nouvel occupant est accompagné 
d’une jeune peste capricieuse (Laure Mathurier). 
Avec la complicité zélée des deux déménageurs 
plein d’ingéniosité, Juliette met tout en oeuvre 
pour ralentir son départ. Elle veut conquérir le 
fameux François, pensant avoir enfin rencontré 
l’homme de sa vie. Une comédie de boulevard 
enlevée, rythmée et truffée de répliques qui font 
mouche à tous les coups et de scènes cocasses 
irrésistibles. Th
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drôles 
de Magiciens
vendredi 16 
mArs à 20h30
espace 
paul-
valérym

Ag
iE

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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Culture

Renseignements 01 45 94 38 92

drôles
de Magiciens

Nous sommes heureux de vous proposer une catégorie de spectacle 
vivant qui n’était pas venue dans votre théâtre depuis longtemps 
: la magie. Pour renouer avec le genre nous avons fait appel à 
l’un des meilleurs en la personne de Gilles Arthur. Précurseur 
de la « Méga-illusion », maître dans l’adaptation des nouvelles 
technologies à la magie, fondateur des « Mandrakes d’Or » Gilles
Arthur est un homme de scène, et de télévision puisque il fut le 
magicien de « Ford Boyard » pendant dix ans. En 2014 il fêtait ses 
40 ans de carrière à l’Olympia. Il se cache derrière les plus grands 
succès illusionnistes : « Le Soldat Rose » et « Les aventures de 
Marion ou la Poupée Cassée » qu’il joua pendant 4 ans au Lido. 
Il est l’un des principaux producteurs d’émissions de magie en 
France et en Europe. En un mot un grand monsieur qui au-delà de 
la magie comique met son talent au service du public pour nous 
éblouir et nous bluffer : disparitions, apparitions, lévitations 
nous aurons tout cela à porter de mains et des yeux…sans pour 
autant comprendre. Venez vivre la magie en directe !

dU 2 féVrier AU 5 mArs 2018
ChâteAU des toUrelles

L’exposition du mois de février aura pour titre : 
«Paysages au cœur du silence». 
 Pour illustrer cette thématique nous recevons trois 

artistes : Cécile Fourcade, Stéphanie Lecomte et Alexandre 
Morelli. Deux peintres et un photographe nous ferons 
voyager dans leur univers et leur vision artistique. De la 
mer, bien sûr, mais également  de la  montagne, et d’autres 
paysages qui apparaîtront comme autant d’impressions et 
de  sensations d’ailleurs. La Nature s’y révélera dans toute 
sa splendeur et sa virginité originale comme l’élément 
central de l’œuvre, car l’Homme y sera la plupart du temps 
totalement absent. Venez savourer, et vous évader loin du 
tumulte du monde 
avec des œuvres 
que nous offriront 
des instants de 
méditation et 
de rêveries.

« Paysages au 
cœur du silence » 
Vernissage vendredi 
2 février -18h 

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 
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APéro cuLtureL
espace paul-valéry

10 mars 2018 19h

la Compagnie du huitième jour reviendra dans 
les locaux de l’espace Paul-Valéry le samedi 10 
mars pour poursuivre cette aventure interactive, 
p lu r id i s c ip l i na i r e  e t  i n te r génér at ionne l l e , 
entre tchékhov, avec la pièce en un acte «le 
tragédien malgré lui», le cirque, les élèves du 
collège Alber t Camus, du lycée Champlain et les  
Plesséens pour s’af franchir des frontières et 
des barrières et plus encore pour faire vivre une 
culture de proximité chère à la municipalité.
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Alexandre 
Morelli

Cécile 
Fourcade

Stéphanie 
Lecomte



dvd✓

       mois de féVrier 2018

hedi
Mohamed Ben Attia 
L’histoire d’un homme spectateur 
de sa vie dont une rencontre 
inattendue va venir bouleverser le 
destin. Un film qui nous change 

de nombreux portraits de femmes musulmanes 
et dont l’intérêt repose justement sur cette 
figure masculine trop longtemps déconsidérée, 
rabaissée au statut d’enfant servile par sa mère 
et enfermée dans des conventions sociales. 
Le réalisateur filme l’avènement d’un homme. 
On ne pourrait n’y voir qu’une histoire d’amour 
impossible dans une Tunisie conservatrice mais 
la figure quasi tutélaire de la femme indépendante 
et libératrice qu’il rencontrera, dépasse largement 
le simple cadre amoureux. Un beau film que les 
Frères Dardenne ne renieraient pas. 

 médiathèque                          cinéma 
Livres

différente comme tout 
le monde
Mariame 
Tighanimine, 
Le Passeur 
éditeur
« J’ai toujours refusé de 
faire les choses au nom 
d’un groupe ou d’une 

communauté (…). Je suis différente comme 
tout le monde. Je suis une femme qui a des 
rêves et qui se bat au quotidien pour les 
réaliser. » 
Mariame, fille d’ouvrier issue de l’immigration, 
vivant en banlieue, raconte dans ce livre son 
parcours de l’école primaire aux bancs de 
Sciences Po, de la création d’un webzine 
(magazine en ligne) aux interviews pour 
différents médias…

✓

le dernier ermite, 
l’histoire incroyable 
d’un homme qui a 
vécu seul pendant 
27 ans dans les 
forêts du maine

Michael Finkel, 
JCLattès

En 1986, à l’âge de vingt 
ans, Christopher Knight 
quitte la société des 
hommes pour vivre dans 
une solitude absolue 
au cœur de la forêt du 

Maine. Pendant près de trente ans, cet 
individu discret à l’intelligence redoutable 
a fui tout contact, résistant à la faim et aux 
terribles hivers du nord des Etats-Unis grâce 
à sa détermination et à son ingéniosité, 
dérobant dans les bungalows à proximité de 
son campement vêtements, piles, nourriture 
et livres… jusqu’à son arrestation en 2014.

histoire des 16 : 
les premières femmes 
parlementaires en france 

Le portrait de seize 
femmes (veuves de héros, 
résistantes…), désignées 
par le Comité français de 
Libération nationale fondé 
par le général de Gaulle,  
qui furent les pionnières 

en politique à partir de 1943 afin d’incarner 
un renouvellement politique à la sortie de la 
guerre. Michèle Cointet retrace l’histoire de 
ces premières parlementaires françaises, 
de leurs combats et des obstacles qu’elles 
durent franchir.

Michèle COINTET 
Fayard, 2017

les Passeurs de livres de 
daraya : une bibliothèque 
secrète en syrie 

Delphine MINOUI 
Seuil, 2017

Delphine Minoui, grand 
reporter au Figaro, 
spécialiste du Moyen-
Orient décide, en 2015, 
de mener l’enquête 
sur la bibliothèque 
secrète de Daraya. Ne 
pouvant rejoindre la ville 
assiégée et bombardée 

par le régime de Bachar-al-Assad, elle parvient 
à s’entretenir via les réseaux sociaux avec les 
activistes syriens  qui ont aménagé ce lieu 
souterrain afin de pouvoir échapper à leur 
quotidien et continuer à mener leur révolution.

cd✓
China moses 

Remarquée avec son très bel 
hommage à Dinah Washington 
en 2008, cette chanteuse 
franco-américaine explore avec 

ce nouvel album des territoires plus personnels. 
Véritable kaléidoscope musical, Nightintales 
explore l’héritage musical afro-américain et 
emmène l’auditeur aux frontières du jazz. En 
revisitant la figure éculée de la chanteuse de 
jazz, China Moses s’inscrit en rupture et fait 
exploser les barrières. Si vous n’aimez pas les 
chanteuses de jazz, écoutez cet album !

Nightintales

Alexandre tharaud 

Artiste classique, Alexandre 
Tharaud  aime Barbara  depuis 
son adolescence. Il a composé 

pour cet album hommage certains arrangements  
autour des « petits accidents de la musique de 
Barbara ». Il a réussi à mettre en valeur chacun 
des  interprètes dont : Juliette Binoche, Vanessa 
Paradis, Luz Casal, Tim Dup  et ceux qui ont 
partagé la vie et la scène de  la Dame Brune : 
Jean-Louis Aubert, Roland Romanelli . Alexandre 
Tharaud a tissé de très jolis liens, au piano et à la 
voix ; un album plein d’ émotion. 

duplessy & the 3 violins 
of the world 

Musicien, guitariste, arrangeur, 
compositeur de musique de 
films de Bollywood. Mathias 
Duplessy aime les rencontres et 

les voyages. Le projet du musicien français  était 
de réunir 3 virtuoses de la vielle traditionnelle, 
indienne, chinoise et mongole. Une magnifique 
démarche, une passerelle musicale inédite et 
bluffante. Un vrai coup de cœur.

 Barbara

samedi 10 février après-midi 

renContre avec 
Jean-Philippe rennard 
auteur de darknet - mythes et réalités

Dans le cadre de la manifestation « Les 
sciences, des livres », initiative du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, en 
partenariat avec l’ASTS (Association Science 
Technologie et Société), des rencontres avec 
des auteurs d’ouvrages scientifiques
sont organisées dans différentes bibliothèques 
du Val-de-Marne. Cette année à la 
médiathèque du Plessis-Trévise, Jean-Philippe 
Rennard, docteur en économie, nous éclairera 
sur la réalité technique et sociale du darknet.

Marco Polo



médiathèque cinéma

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle 
rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet 
homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une 
agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

momo De Sébastien Thiery et Vincent Lobelle  Durée : 1 h 25  

Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery

dU 31 JAnVier AU 5 féVrier 2018

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé 
chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu 
d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane 
? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, 
s’invente-t-elle un fils ?

séAnCes
mercredi 15h-20h45

samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h

les heUres somBres De Joe Wright Durée : 2 h 06
Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn

dU 7 AU 13 féVrier 2018

Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable 
au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, dans un contexte européen dramatique. Alors que plane la menace 
d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote 
contre lui et que le roi George VI se montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision 
fatidique : négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et
contre tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour défendre les idéaux du 
pays, sa liberté et son indépendance. Avec le pouvoir des mots comme ultime recours Churchill doit composer et prononcer les discours qui le rallieront. 
Il est en marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.

mercredi 15h-20h45
dimanche 17h

lundi 14h
mardi 20h45

lA doUleUr D’Emmanuel Finkel  Durée : 2 h 06

Avec Mélanie Thierry, Benoit Magimel, Benjamin Bioley

mercredi- samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h- 20h45

BrillAntissime De Michèle Laroque
Durée : 1 h 35  Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa 
meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a 
plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique,
une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

mercredi- samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h
mardi 14h

doWnsizing  D’Alexander Payne
Durée : 2 h 16  Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz

dU 21 AU 27 féVrier 2018

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm : le «downsizing». Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le stress de 
leur quotidien à Omaha pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie.

mercredi 15h- Jeudi 15h 
Vendredi 15h - samedi 15h

dimanche 14h

the greAtest shoWmAn
De Michael Gracey  Durée : 1 h 45  

Avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron

dU 28 féVrier AU 6 mArs 2018

L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire.

dU 14 AU 20 féVrier 2018

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la 
ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake 
Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans  la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

normAndie nUe  De Philippe Le Guay
Durée : 1 h 45  Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison

mercredi 15h-20h45
samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h
mardi 20h45

mercredi 15h- Jeudi 15h 
Vendredi 15h - samedi 15h

dimanche 14h



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. 



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
ET MAINTENANT SPARTE !

Un jumelage n’est jamais le fruit du hasard !
Il commence très souvent par des relations 
privées entre particuliers qui se disent 
qu’un jour peut-être leurs villes pourraient 
se jumeler. Ce fut notamment le cas dans 
les années 80. 
Alors que depuis une petite dizaine 
d’années la professeure d’Allemand du 
collège Albert-Camus devait « tricher 
» en passant par le biais du jumelage 
villiérain avec Friedberg pour mettre en

place des échanges franco-allemands pour ses élèves, la municipalité 
cherchait une ville allemande souhaitant « se marier » avec une ville 
française. Nous étions au milieu des années 80 et beaucoup étaient 
déjà pourvues en la matière. C’est une élue de la première équipe 
municipale de Jean-Jacques Jégou, Geneviève Lassagne qui a alors 
sollicité ses connaissances personnelles dans la région du Bade-
Wurtemberg. Le comité de jumelage, nommé Club Robert-Schuman, 
était immédiatement créé ; le jumelage avec Burladingen, finalisé en 
1988, était sur les rails…
Idem pour ce qui concerne le jumelage avec la ville d’Ourém. 
Cette fois c’est un Plesséen de la communauté portugaise, Joao 
Domingos qui a servi « d’entremetteur » entre les maires du Plessis et 
d’Ourém dont le mariage a été signé en 1992.
L’histoire se répète au début des années 2000. Le regretté Pierre 
Becelewski, Plesséen de longue date, informe le Maire du Plessis 
qu’une ville Polonaise de sa connaissance serait en recherche d’un 
partenariat, ou plus si affinité, avec une ville française. Les premiers 
contacts se passent très bien et c’est en 2006 que Wagrowiec et 
Le Plessis-Trévise signent leur serment de jumelage.
2018 débute et Didier Dousset est fier d’annoncer lors de ses vœux le 
prochain Jumelage avec la ville grecque de Sparte. Cette fois, c’est 
Eva Durigon, une Plesséenne d’origine grecque est le maillon entre 
Didier Dousset et Vagelis Valiotis le maire de Sparte…
Des échanges écrits et téléphoniques depuis 2016 et une première 
rencontre organisée en octobre 2017 au Plessis par les dirigeants 
du Club Robert-Schuman va permettre aux deux maires de faire 
connaissances et aux acteurs des deux villes de se découvrir. 
Rencontre concluante puisque Didier Dousset et Vagelis Valiotis ont 
décidé d’officialiser le jumelage à la fin du mois de mai prochain en 
Grèce puis en France à l’automne 2018 ou au printemps 2019.
Pendant ce temps, le Plessis-Trévise mène d’actives recherches 
pour trouver un partenaire anglophone… Un clip de présentation de la 
ville tourne en Ecosse et nous ne désespérons pas de voir une piste 
aboutir.
Chaque nouveau jumelage est une nouvelle aventure. Pour les élus 
qui se rencontrent, mais aussi pour l’ensemble de la population 
et notamment la jeunesse toujours curieuse de découvrir d’autres 
cultures et de voyager à travers l’Europe et au-delà !
Au Plessis, en matière de jumelage rien ne serait possible sans le 
Club Robert-Schuman. Je veux donc par ces lignes remercier 
l’ensemble des personnes qui y ont été actives depuis 1987 et 
notamment ses présidentes et présidents qui se sont succédé(e)s, 
Geneviève Lassagne, Patrick Gaillard, Monique Maréchal et aujourd’hui 
Pascal Ogé. 

Marie-José Orfao

ENSEMBLE à GAUChE
LA PLAGE

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE
BONNE ANNéE 2018

Chers (es) Plésséens (es), à l’orée de cette 
nouvelle année, l’Alternative Plésséenne 
et ses élus au conseil municipal vous 
présentent ses vœux et vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2018.
Au moment où les mesures 
gouvernementales vont tomber en cascade 
avec un fort impact sur les communes, 
nous demandons à la majorité municipale 
de veiller à l’écoute et à la solidarité avec 
chacun de nos concitoyens.

Comme nous l’avons fait depuis  4 ans, les élus de l’Alternative 
Plesséenne continueront à être présents à l’assemblée municipale pour 
y porter les aspirations de ceux qui leur ont confiance en 2014.

LE PLESSIS BLEU MARINE

Le conseil municipal s’est réuni récemment pour le vote du budget 
2018.  Le Front National  a voté contre ce  budget  car nous avons 
considéré que des économies pouvaient  être réalisées sur les 
dépenses, notamment en ce qui concerne les frais de fonctionnement 
de la commune et certaines subventions versées à des associations. 
Ainsi, nous avons refusé de voter la subvention destinée à une 
association communautariste que nous jugeons non conforme à 
l’intérêt public. Fidèles à nos engagements, nous nous sommes 
opposés à toute augmentation des impôts locaux. Présents lors des 
conseils municipaux, nous continuerons  à défendre vos intérêts.                                                                                                                               
Le site du Front National :   www.frontnational.com 
Le site de la Fédération FN 94 :  www.frontnational94.com

LE BUDGET 2018

Nous allons commémorer le cinquantième 
anniversaire de mai 68, ce moment qui a 
permis aux femmes de s’émanciper, aux 
adolescents de s’exprimer, à nous tous 
de sortir des carcans hérités, d’ouvrir à la 
pensée qu’un autre monde est possible. Je 
nous souhaite pour cette nouvelle année 
d’avancer dans nos rêves, de construire le 
Monde que nous voulons pour nos enfants 
et les leurs. De ne pas nous laisser berner, 
d’aiguiser notre sens critique. De nous 
cultiver, de nous rencontrer, d’échanger, 

de penser ensemble. D’avoir le loisir de l’utopie, celle qui fait grandir 
l’esprit. Belle année 2018.

Mirabelle Lemaire

Baba Nabe



mots
fléChés

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 vous le conseillent (de) dans une agréable convivialité ! »
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mots
fléChés

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

Restauration collective
une animation originale, 
ludique et unique en son genre

L’animation vélosmoothie proposée par Elior s’est déroulée le 28 décembre  
dans le réfectoire du groupe scolaire Monnet-Moulin. Ce jour-là, les enfants 
fréquentant le centre de loisirs qui déjeunent à la cantine ont pu participer à 
l’atelier 3-en-1 « Sport / Nutrition - Bien-être / Développement durable»
qui leur a fait découvrir les fruits de façon ludique et pédagogique. 
Avec cette activité, manger sereinement et pratique un sport devient un 
jeu d’enfant. En effet, installés confortablement sur le vélo, ils pédalent 30 
secondes et peuvent ensuite 
déguster le fruit de leur 
travail puisque le smoothie a 
été réalisé en pédalant.

i n f o s  p r A t i q u E s
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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%

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.

@LPT94420

Le Plessis-Trévise

 3 000

rejoignez -nous !

PLESSISle

   mag’

oBjeCTiF

likes



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

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

01 45 94 54 94

rejoignez -nous !

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
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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

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur 
véhicules électriques

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

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

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

garage du ponroy - agent renault

Service 
Carte 
Grise

Votre agent

Expert

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Ismael SISSOKO
Iris ALEXANDRE
Clara GAVEL
Clément JOUANNET
Joud FERCHICHI
Noah CHENET
Leyane TAHA
Orlane WINCKEL SCHEITZ
Maxence DUTRIEUX
Nathan KOUADIO
Abdurakhman BAMMATOV
Mohamed ALLAL
Nour ADDIH
Emy SCHLAG DEGEILH
Léon PEREIRA
Amina MERZOUEV

tous nos vœux 
de bonheur à
José-Miguel ANTUNES 
et Noémie RODRIGUES
Nabil AKCHICH et Rania FRIK
Hugues GENEVOIS 
et Emeline LAGACHE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Lucien DOSSIDARD
Adelina IANNOTTI veuve DEDOURS
Liliane HOULLOU épouse PITCHO
Jean-Basile PALUZZANO
Jean RÉJASSE
William BOUQUET
Claudio MASTINI
Arlette VAUDRON veuve BEIGEAUD
Constance VINCENT veuve HAXAIRE

PHARMACIES 
dE GARdE
dimanche 4 février  

   TRAN NGUYEN
 (01 48 80 76 72)
 Place de Cœully
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

dimanche 11 février  

 PhARmACIE DU VILLAGE
 (01 49 62 78 92)
 17 bis rue Jean Jaurès
 LA-QUEUE-EN-BRIE 

dimanche 18 février  

 ZEITOUN
 (01 49 30 14 13)
 2 bd de Friedberg   
 VILLIERS-SUR-MARNE

dimanche 25 février   

 PhARmACIE 23
 (01 45 76 07 22)
 23 route de la Libération
 CHENNEVIERES SUR MARNE

solutions 
de la page 34.

Conseils & AgenCements

Fabrication de meubles sur-mesure

Dressing, bibliothèque, placard, 
porte coulissante...

Pose de cuisine, 
penderie, parquet, terrasse...
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B O U C H E R I E
A u  P a r f a i t 

G i g ô t

Terrines «maison»
Nombreuses 
spécialités

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

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

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

=1 menu offert *

* V
oir

 co
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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



            

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

SAINT MAUR-PARC
Résid stand, asc, stud 32 m² avec gd séj, 
cuis sépar, S. d’E avec wc et park S/sol. 

177 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE - MARbEAU
Pav. indvd. 190 m² hab sur 500 m² de 

terr, 5 chbs, gde récpt/trrsse, gde cuis. 
équip, 3 Sdb, gge dble.  549 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE CENTRE-VILLE
Stand., asc, beau 3 p. 69 m², séj-sal/

gd balc Sud,2 chbs, Sdb, cellier, rgmts, 
box dble S/Sol 297 000 €

VILLIERS LES STADES
Récent sur 411 m² de terr., Dble séj/

trrsse, cuis équip, 4 chbs, 2 Sdb, rgmts, 
gge, cave, buand. IMPECC. 429 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE CENTRE-VILLE
Maison avec S/sol tot+gge-Séj sur gde 
vérd. ,cuis.amén, 3 chs. poss.5, S.d’E 

319 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE
Rés. Cour Plessis beau 2 p. de 45 m² en 
étage. Séj sur gd balc, cuis ouv., 2 park.  

189 000 €

LE PLESSIS TREVISE MARbEAU 
Calme et résid., pav. plain-pied 120 m² 
Récept- séj+chem, 3 chbs, gge, dépdces 

429 000 €

LE PLESSIS-TRéVISE CENTRE
4 p. 74 m², beau séj/balc., 3 ch., cuis 

équip, cave et Pk. IMPECCABLE- 
REFAIT À NEUF.192 000 €

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic

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

locatiOn 2 PièceS loué vide zOne B1 Le PLessiS
Surface habitable : 42,60 m2 - rdc sur terrasse + jardinet et dble pk s.sol.
Loyer : 770 € / mois charges comprises 
dont : 70 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 700 €  Honoraires charge locataire : 426 €
Honoraires état des lieux charge locataire : 127 €

Exclusivité

www.casabox-le-plessis-trevise-94.fr
casabox94@gmail.com

nouveau


