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Plessislessis-Sparte
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’est signé !

10 km du Plessis : 510 coureurs au départ

P.18-19

Philippe Orfao Votre Opticien
Homme

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

Femme

Espace
Kids

Tendance

Créateurs

Solaire

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77
Exclusivité
Corner Nikon
Verres Haut de Gamme
Espace SURDItÉ

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

Partenaire mutuelles
et assurances santé
Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

8 avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 76 66 61
www.superu-leplessistrevise.com

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969
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Conseil
à domicile

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

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

01 45 76 31 82

www.meubles-vetu.fr
NOUVEAUTÉ
@meublesvetu
1 à 3 av.André Rouy angle
2 rue des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise

www.yesfitness.fr 01 45 93 94 41 contact@yesfitness.fr
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Clap de fin sur
la saison 2017/2018

J

E vous l’annonçais dans mon dernier éditorial,
j’ai eu le plaisir de me rendre en Grèce du 27 au
30 mai pour finaliser le nouveau jumelage
entre Le Plessis-Trévise et Sparte.

Entouré d’une délégation composée d’élus et
de membres du Club Robert-Schuman, j’ai été
magnifiquement accueilli par mon collègue Maire
de Sparte, Evagelos Valiotis, et toute son équipe.
C’est au cours d’une cérémonie émouvante que
nous avons paraphé le serment de jumelage qui,
comme avec les autres villes jumelées, nous engage
dorénavant à développer des projets communs.
Je sais que Pascal Ogé et son équipe du club
Robert-Schuman, notre Comité de Jumelage, ont
déjà commencé à en initier certains et je suis
heureux de pouvoir d’ores et déjà vous annoncer
que nous ferons de même avec nos amis Grecs au
début de l’année prochaine lors d’une cérémonie
de jumelage intégrée dans une cérémonie de
vœux un peu différente des autres années.
Le mois de juin s’achève…
Il restera marqué en France par un contraste
météorologique assez impressionnant puisqu’après
le froid, accompagné de pluies diluviennes durant
les premiers jours, l’été s’est finalement installé
avec son corollaire de soleil et de chaleur.
Après la pose de la 1ère pierre de notre future
crèche départementale, c’est donc heureusement
sous le soleil qu’a pu se dérouler la plupart des
traditionnelles festivités marquant la fin de l’année
scolaire et des saisons culturelles et sportives.

Je pense naturellement à la Fête de la Musique qui,
le samedi 23 juin, a égayé nos différents quartiers
grâce aux nombreuses animations organisées par
Jean-Marie Hasquenoph, Maire adjoint délégué à la
Culture, et Frédéric Buthod notre Directeur de la
Culture.
Cette journée, qui s’est ponctuée par la
traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu
d’artifices de la Saint-Jean, a ravi le plus grand
nombre d’entre vous et je m’en réjouis.
Outre les sublimes spectacles de danse proposés
par l’Amicale Laïque et Sanaga, l’évènement
sportif de ce mois de juin aura assurément été la
traditionnelle course des
« 10 KM du Plessis » qui a, cette année, connu
son record d’inscription. Félicitations au Président
Diversin et à toute l’équipe dirigeante de l’USIPT
pour la qualité exceptionnelle de l’organisation de
cette journée sportive.
Vous revivrez dans ce magazine l’ensemble des
évènements qui se sont déroulés avant que le
rideau ne tombe sur cette saison 2017 / 2018 et
que chacun puisse goûter à un repos bien mérité.
Je vous donne pour ma part rendez-vous le
samedi 8 septembre au Forum des associations.
Je vous souhaite un bel été !
Bien fidèlement,
Votre Maire,

Bulletin d’informations municipales
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Sécurité routière

Coup double à Dieuleveult

Locaux paroissiaux

Des locaux neufs
Le carrefour de l’entrée de la zone d’activités Ponroy a fait peau neuve
et de nouveaux trottoirs ont été créés afin de permettre de rejoindre
en toute sécurité la nouvelle traversée piétonne offrant à tous les
sportifs s’y rendant à pieds un accès serein à l’espace omnisports
Philippe de Dieuleveult. Notez que la sécurité est doublement renforcée
puisque l’installation de ce nouveau passage piétons empêchera dorénavant
aux véhicules quittant l’espace de couper la ligne continue afin de prendre
l’avenue Maurice Berteaux en direction de La Queue-en-Brie.

Centre de Surveillance Urbain

C’est le dimanche 24 juin que les nouveaux
locaux de l’avenue Saint-Pierre et le presbytère
ont été inaugurés par Mgr Michel Santier,
Evêque de Créteil, le Père Alphonse Horo,
Curé de la Paroisse Saint Jean-Baptiste et les
membres de la communauté catholique du
Plessis-Trévise. Plus de 300 personnes, parmi
lesquelles Didier Dousset, Alexis Maréchal, 1er
adjoint, Jean-Marie Hasquenoph, maire adjoint
délégué à la Vie culturelle et des élus de la
majorité municipale, avaient tenu à honorer de
leur présence cette cérémonie inaugurale.

Mieux voir
pour mieux
prévenir

Afin d’améliorer le confort des agents de
surveillance du CSU et plus globalement
de mettre notre Police municipale dans
les meilleures conditions de travail, des
travaux d’agrandissement ont été réalisés
dans leurs locaux.
La superficie du Centre de Sécurité Urbain
a été doublée afin de répondre aux besoins
d’écrans supplémentaires consécutifs à
l’extension du système de vidéo-protection
installé dans la ville.
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Belle affluence pour la
dernière séance

Plus de place,
plus d’écrans pour une
meilleure surveillance

Arrêt sur images

1ère pierre de la crèche départementale

Engagement de campagne tenu !
C’est en présence de
Maud Petit, notre Députée,
de Christian Caldérini, le
Président de la CAF 94, de
Sabine Patoux, Marie Kennedy
et Jean-Pierre Gravelle,
Conseillers départementaux,
de nombreux élus Plesséens
et d’un public d’anonymes, que
Didier Dousset notre Maire et
Christian Favier, Président du
Conseil départemental du Valde-Marne, ont posé le samedi 9
juin, la première pierre de notre
future crèche départementale.
D’une capacité de 60 berceaux
dont 40 seront «réservés» aux
Plesséens, l’ouverture de cette
crèche est prévue pour la rentrée
2019.

Conformément aux engagements
de campagne du Maire et de
son équipe, cet établissement
améliorera encore l’offre d’accueil
de la petite-enfance au PlessisTrévise.
De plus, construite en lieu et
place du salon Conti datant
des années 80, cette crèche ne
répondait plus à l’ensemble des
normes indispensables de nos
jours pour recevoir du public.
Elle jouxtera la Résidence pour
personnes âgées et démontrera
que pour vos élus les relations
intergénérationnelles ne sont pas
seulement un affichage de mode
lors de la Semaine Bleue.

Didier Dousset encouragé par
Christian Favier et Christian Caldérini

Noces d’Or Les Cerri se sont redits OUI !
C’est en présence de Didier Dousset,
Alexis Maréchal, 1er Adjoint, Marie-José
Orfao et Joël Ricciarelli, Conseillers
municipaux, que Jean-Jacques Jégou
a symboliquement prononcé le
« renouvellement » de leur mariage après
que Monsieur et Madame Cerri se soient,
50 ans après la cérémonie officielle, de
nouveau dit oui devant une assistance
familiale très émue. La rédaction présente
ses vœux de continuité de bonheur aux
« jeunes » époux.
Le Plessis Mag’ • 7
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Les crèches en fête

Les enfants savent s’amuser !
Tout au long du mois de juin, Didier Dousset et
Françoise Vallée, Maire-adjointe déléguée à la Petite
Enfance ont fait le tour des traditionnelles fêtes
de fin d’année des différentes crèches et haltesgarderies. Spectacles, jeux et goûters ont rythmé ces
évènements toujours très importants pour les enfants
et leurs parents !

Arrêt sur images

Vie scolaire

Didier Dousset
siffle la fin
de l’année

Cette année, les collégiens
ont été assidus à la remise
des clés USB

Comme chaque année, accompagné de Viviane Haond,
Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement et à la
restauration scolaire, Didier Dousset est allé dans toutes
les écoles et au collège pour remettre aux enfants de
grandes sections de maternelles, de CM2 et de 3ème le
cadeau qui leur permettra de franchir le cap important qui
les attend à la prochaine rentrée en toute sérénité.
Symboliquement, cette distribution de cadeaux marque la fin
de l’année scolaire pour les élèves heureux de repartir avec
leur trousse, leur dictionnaire ou leur clé USB.

Les enfants d’Olympe de
Gouges ont été très attentifs
aux encouragements du Maire

Vie des écoles

Des départs marquants

De gauche à droite : Bruno Caron, Viviane Haond, Sabine Patoux,
Frédéric André, Catherine Sénéchal, Eric Palizzotto, Isabelle Malosse,
Martine Sache-Vella et Didier Dousset

C’est le jeudi 28 juin que la Municipalité
avait choisi pour fêter le départ de certains
enseignants. Que ce soit vers de nouveaux horizons
pour Martine Sache-Vella notre inspectrice depuis 3
ans, Isabelle Malosse et Frédéric André, Principale et
Principal Adjoint du collège Albert Camus, Catherine
Sénéchal de l’école Monnet-Moullin ou pour une
retraite bien méritée, notamment pour Eric Palizzotto
que plusieurs anciens élèves de l’école Marbeau
étaient venus fêter, chacun a eu droit à son moment
d’émotion.
Bon vent à toutes et tous ! Que votre carrière ou votre
retraite se déroule dans les meilleures conditions…
Le Plessis Mag’ • 9
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Arrêt sur images

Portes ouvertes à la Maison de la Famille

Guignol en a profité...
Le samedi 2 juin, l’Espace Germaine PoinsoChapuis a vu ses locaux investis par une affluence
impressionnante. C’était la journée retenue pour
inviter les Plesséens à ses traditionnelles « portes
ouvertes ». Une exposition permettait à chacun
de découvrir les travaux réalisés par les personnes
fréquentant les ateliers de la Maison de la Famille.
Chacun pouvait également se renseigner sur les
différentes prestations et l’ensemble des services
proposés aux Plesséens par l’équipe animant
celle-ci. Guignol, qui en avait profité pour venir
rencontrer les enfants, en a vu ce jour-là de bien
originaux. En effet, si les enfants étaient bien
présents, leurs parents qui ne s’étaient visiblement
pas fait prier pour les accompagner, avaient tous
retrouvé leurs yeux d’enfant en voyant celui qui
les avait tant amusés durant leur jeunesse. Les
différentes représentations de Guignol, proposées
gratuitement aux visiteurs, ont connu au moins le
même succès que les animaux de la ferme présents
l’année dernière. Bravo et merci à Katia Sadoul, la
Directrice de l’établissement, et à toute son équipe
pour cette journée très réussie.

Le jardin de l’espace
Germaine Poinso-Chapuis n’a
pas désempli de la journée
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Commémoration

Il y a 78 ans... L’Appel

du Général De Gaulle
C’est le 18 juin
à 18h00 que Didier
Dousset, Maire
du Plessis-Trévise Conseiller régional
d’Île-de-France, et
la Municipalité du
Plessis-Trévise avaient
convié les Plesséens
à commémorer
avec eux le 78ème
anniversaire de
l’APPEL DU GÉNÉRAL
DE GAULLE.

Petit retour sur l’Histoire

«

LA flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre
et ne s’éteindra pas ». Ainsi
s’exprime le Général de Gaulle dans son
appel du 18 juin 1940 sur les ondes de la
BBC. Revenant à la charge le lendemain
19 juin sur les mêmes antennes, il ajoute:
«Tout Français qui porte encore des
armes a le devoir absolu de continuer la
résistance ».
Que l’appel, le 18 juin 1940, de ce général
inconnu au nom prédestiné ait ému,
qu’il ait suscité chez certains un souffle
d’espoir dans l’effondrement général,
qu’il ait stimulé des énergies, assez de
témoignages l’attestent.
L’Appel apportait une lueur, il exprimait
une volonté française que rien n’avait
abattue, qui maintenait, par la voix d’un
seul homme, une tradition nationale, qui
faisait le lien avec toute notre histoire.
Mais, comme devant la plupart des
grands événements historiques, bien
rares durent être ceux qui en devinèrent
la portée. Le fait est que, si le 18 juin
1940 est devenu « LE 18 JUIN », ce ne
fut pas du jour au lendemain. Combien
de Français, même parmi les résistants
précoces, même parmi les plus fervents
Gaullistes de France, connaissaient,
quatre ans plus tard, au jour de leur
libération, la date et le texte de l’Appel ?
Du moins ont-ils su très tôt que de Gaulle

avait été le premier à exprimer le refus
et à le faire savoir, grâce au miracle de
la radio, et qu’il avait été apparemment
le seul, puisque la brutalité de la défaite
avait tétanisé les masses et que le
gouvernement du Maréchal Pétain
avait contraint au silence les rares
protestataires potentiels. Ainsi la prise
de conscience de ce que représentait le
geste du Général de Gaulle a sans aucun
doute existé largement et précocement
parmi les Français, même chez ceux qui
n’étaient pas gaullistes. La manifestation
étudiante du 11 novembre 1940 à l’Arc
de Triomphe, précédée de deux gaules
(2 cannes à pêche symbolisant le nom
du général) en est un premier et éclatant
témoignage. Les étapes suivantes sont
connues. L’engagement de Français
Libres sur tous les théâtres de combat,

la gloire de Bir-Hakeim, la création
d’un Comité national, toutes nouvelles
relayées et amplifiées par la BBC,
puis, à partir de 1942 l’adhésion des
mouvements de résistance, ont achevé
de faire du Général de Gaulle un symbole
; symbole à la fois de l’esprit résistant et
symbole, selon ses propres mots, de «
l’honneur, la raison et l’intérêt national ».
Le 18 juin 1940 fait désormais partie
du patrimoine national.
Son évocation déconsidère au point de
l’annihiler le message et l’image même
du Maréchal Pétain dans les films
documentaires sur la période. Il est, dans
tous les manuels d’histoire, le repère de
l’honneur, du courage et de l’espérance.
Il est inscrit dans les mémoires françaises
comme l’une des plus grandes dates de
notre Histoire.
Didier Dousset
et Maud Petit,
notré Députée
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2ème Samedis aux Jardins

Les belles jardinières qui fleu

Encadrée par Marc Guillou le Directeur de notre
service Parcs & Jardins, Lise Di Domizio, Olivier
Gatti et leurs équipes, la deuxième édition des
« Samedis aux Jardins » s’est déroulé sous un
soleil radieux le samedi 2 juin.
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N arrivant sur le site, chaque
visiteur s’est donc vu proposé
un parcours, allant du
bêchage au rempotage en passant
par la décoration des massifs.
Plus de 300 personnes ont pu profiter
de cette initiation avant de repartir
chargées de la jardinière qu’il leur
avait été offert de confectionner avec
les fleurs de leur choix.
Offerts par le service parcs et jardins,
cette mini-formation, ces conseils
d’installation, et surtout la jardinière
fleurie à installer sur le balcon ou dans
le jardin, parfois aux côtés de l’hôtel à
insecte fabriqué lors de la première
édition, permettent à chacun de
garder un souvenir heureux de cette
journée qui le fût tout autant !

Evènement

riront tout l’été

Conseils de pros
pour amateurs avertis

Le biathlon à la mode
plesséenne

Concentration avant le bêchage

i sur
Abonne-to

vise94
leplessistre

Retrouvez le reportage
consacré au 2ème samedi aux jardins dans
le JT N°14 de notre chaîne Youtube
Le Plessis Mag’ • 13
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Atelier intergénérationnel
à Germaine Poinso-Chapuis

François est fier d’avoir préparé
le terrain pour Christian
et les enfants du Bon Petit Diable
Un potager
particulièrement
bien organisé chez
Véronique et Didier

Les potagers

ça pousse au Plessis !
Dans les crèches, chez un bailleur social sous forme de
jardins partagés ou chez les particuliers passionnés de
jardinage, les potagers revivent au Plessis.

S

’ILS
n’avaient
probablement
jamais totalement
disparu, on constate
néanmoins que les potagers
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sont redevenus « à la mode
» dans notre ville. Un circuit
nous était donc proposé le
mercredi 13 juin par Bruno
Caron, marie-adjoint délégué
à l’Environnement et au Cadre
de Vie pour aller à la rencontre
de tous ces passionnés.
Certains petits Plesséens
sont sensibilisés dès leur
plus jeune

âge puisque deux crèches
proposent à leurs bambins
des ateliers potagers.
A la crèche de la Maison de
la Famille tout d’abord, initié
par Katia, Valérie et Lise et
encadré par Stéphanie, il s’agit
d’un atelier intergénérationnel
puisque 4 enfants et 4 «
mamies » travaillent depuis
octobre dernier à la

préparation des bacs puis aux
plantations, à l’arrosage et au
suivi de la pousse. Le mercredi
13 juin était donc un grand
jour puisque Andréanne,
Théo, Sofiane et Christiana
nous attendaient pour que
nous assistions à la récolte du
printemps 2018. Courgettes,
betteraves, radis, blettes,
fraises et framboises… tout
était prêt à être récolté.
Les enfants de la grande
section de la crèche du Bon
petit Diable, où nous nous
sommes rendus ensuite n’ont
rien à envier à leur petits

Evènement
camarades… Nous
y avons découvert
un potager en
pleine terre digne des jardins
des adultes. En effet, initié
par Christian et Francine,
et réalisé par François, le
jardinier qui officie toute
l’année pour rendre le parc de
la mairie agréable à tous. Ce
jardin en pleine terre nécessite
une attention particulière des
enfants. C’est donc par petits
groupes qu’ils vont chacun leur
tour y «travailler». Plantation,
arrosage, étendage du
compost, désherbage, il y a
du travail pour tous !
En nous montrant leurs
réalisations, ils étaient fiers
de nous faire déguster
d’excellents framboises qu’ils
venaient de cueillir.

Des plus petits
aux « plus grands »…

Après les enfants, nous
avons rencontré des adultes
également passionnés. Tout
d’abord les résidents des
résidences 3F de la place
de Verdun et de l’avenue
Chéret qui ont la chance de
se voir proposer, par leur
bailleur, la location de
petits lopins de terre
cultivables. Au nombre
de seize, quatorze de
ces parcelles sont exploitées
par Linda, Pierrette,
Sébastien, Jean-Christophe,
et la quinzième l’est par
les élèves de l’école JeanMonnet…

16 = 14 + 1 + X

L’équation est tellement
simple que, vous l’aurez

Potagers partagés par les locataires des 3F

Samia au milieu
de ses réalisations
potagères

remarqué, il en
manque un !
Si vous êtes
locataire du bailleur
social 3F et que vous avez la
passion du jardinage, venez
rencontrer Linda qui est
présente dans son potager
quasiment tous les jours ; elle
vous indiquera la démarche
à suivre pour vous en porter
locataire.

Les particuliers
aussi…

Trois d’entre eux ont accepté
de nous ouvrir leurs portes.
Véronique et Samia ont la
main verte et cela se voit
au premier coup d’œil sur
leur jardin… Courgettes,
rubarbes, citrouilles, haricots,
piments, oignons mais aussi
mûres, framboises, fraises,
kakis et figues trônent dans
leurs jardins
respectifs.

Et puis, à tout seigneur tout
honneur, nous terminons par
Jean-Pierre qui arrive à produire 80 % de sa consommation annuelle de légumes. Fils
et petit-fils de maraichers, il a
gardé le savoir-faire de ses
ancêtres et entretient un jardin
à faire pâlir les professionnels
par sa beauté et son organisation. La liste de sa production ne tiendrait pas sur cette
page, mais quel régal pour les
yeux !

Il y a certainement
d’autres jardiniers
au Plessis…

Ceux-là s’étaient faits
connaître en marge des «
Samedis aux Jardins » et si
comme eux vous souhaiter
nous faire découvrir le vôtre,
n’hésitez pas à contacter
Bruno Caron en lui écrivant à
contact@leplessistrevise.fr

Jean-Pierre explique
son jardin à Bruno Caron
également passionné
de potagers
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Evènement

Coupe du Monde 2018

Le Plessis les rejoue toutes...
21 panneaux pour
21 phases finales de
la Coupe du Monde de
Football… c’est ainsi que
Didier Berhault, Conseiller
municipal délégué à la Vie associative
et initiateur de cette exposition a choisi de vous
faire revivre l’histoire de cette compétition mythique.
Magazines et livres d’époque, billets d’entrée aux différentes
éditions, maillots des différentes sélections au fil des épreuves,
ballons et objets collectors entourent ce que vous n’auriez peutêtre jamais pensé voir ni toucher… la réplique de la vraie Coupe du
Monde. Et, grâce au Club Robert-Schuman, qui met à disposition
une machine permettant le tirage de photos au format 15x20
cm, vous pourrez repartir avec votre photo souvenir, trophée en
mains et sourire de vainqueur aux lèvres. A l’heure où vous lisez
ces lignes, « la prolongation » a été sifflée puisque, devant le
succès rencontré depuis le 15 juin, il a été décidé le prolonger cette
exposition jusqu’au 15 juillet !
L’exposition est visible, gratuitement et tous les jours de la semaine
(dimanche compris !) de 14 à 18 heures à l’Espace GeorgesRoussillon - 22 avenue du Général de Gaulle.

Didier Berhault partage sa passion avec les enfants
des écoles venus par classes entières

...et propose l’édition
russe sur écran géant

De l’ambiance à Dieuleveult...
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C’est grâce à la mise à disposition gratuite du matériel de
projection par l’Association Portugaise Intercommunale
et Récréative que Didier Berhault et Marc Frot, Conseillers
municipaux, aidés par le Service des Sports et l’équipe
dirigeante de l’Ecole Plesséenne de Football, ont pu proposer
la retransmission de tous les matches de l’Equipe de France
sur un écran géant.
Au fil de la compétition l’affluence s’est faite plus importante à
chaque rencontre. Espérons que la salle omnisports de l’espace
Philippe de Dieuleveult affichera complet le jour de la finale…
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Commerces

NOVACONSEIL assurances
Votre courtier en
assurances depuis 30 ans

D

MEGASUN & BODY
Soin, beauté et bien-être
Ouvert depuis 2012, Carla et Claudia vous accueillent dans
votre centre d’amincissement et bronzage megaSun & Body,
et vous proposent tout pour votre beauté dans un espace
splendide tant au niveau du décor que des appareils mis à
disposition. En effet, toutes les machines sont de dernière
génération et ultra-performantes. Vous pouvez y pratiquer
des programmes comme l’hydrobike (alliance du vélo
et de l’hydromassage) en solo ou en duo. Egalement le
bodysculptor qui offre une sensation de bien-être intense
tout en assurant des pertes centimétriques spectaculaires
sur l’ensemble du corps. Puis après une bonne séance de
sport, vous pouvez vous détendre dans le sauna infrarouge,
le solarium ou le collarium (pour le soin anti-âge). Les tarifs
restent inchangés et nouveauté : vous pouvez déposer vos
colis Mondial Relay. N’hésitez pas à leur demander conseil
et venez profiter de multiples forfaits sans oublier la carte
cadeau à utiliser sans modération.
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi 10h-13h30 / 15h-21h
et du samedi au dimanche 10h-18h. 52 bis avenue Ardouin
01 71 57 31 40 www.megasunandbody.fr
megasun&body
megasun&body

epuis quelques mois, l’agence a été reprise
et remise à neuf. José et ses 3 collaborateurs
sont à votre service et vous accueillent dans
un espace moderne et lumineux dans le cœur de ville.
Novaconseil est votre unique courtier en assurances
dans les domaines suivants : habitation, véhicules,
complémentaire santé, prévoyance, retraite, dommage
ouvrage pour les particuliers et les entreprises. L’agence
est également spécialisée dans les prêts immobiliers.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’agence et demander
conseil !
15 bis, avenue Ardouin - 01 45 93 45 45
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h
www.novaconseil.com - cabinetnovaconseil@gmail.com

Ô BIEN-ÊTRE Cabinet de massage pour tous

L

aetitia vient d’ouvrir son cabinet de massage après
une formation de praticienne Bien-être. Massages
et relaxation sont au programme pour vous
permettre de relâcher la pression, éliminer des troubles
du sommeil ou de l’anxiété ou tout simplement vous
faire dorloter. Ô Bien-être vous propose également des
cures minceur ou anti-âge. Laetitia masse les hommes,
les femmes, les enfants, les sportifs jusqu’aux seniors.
N’hésitez pas à la contacter ou à passer à son cabinet
pour lui demander conseil ou faites plaisir à vos proches
avec la carte cadeau Ô Bien-être : les massages vont
de 30 minutes à 120 min. Avec ou sans RDV. Après 19h,
uniquement sur RDV.
25 avenue du Général de Gaulle
Lundi uniquement sur RDV, du mardi au samedi 10h-19h
06 26 80 80 92 - o.bienetre94420@gmail.com
Ô Bien-être
Le Plessis Mag’ • 17
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10 KM du Plessis

510 coureurs et... Anaïs au

Record battu cette année avec plus de 500 participants
au départ des 10 KM. Une course phare au milieu
d’une journée caritative, familiale et festive !

O

Nouveauté 2018 :
la présence avant et
après la course de Lucie
Thibeaudau, jeune
ostéopathe plesséenne
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UVERTE
aux
coureurs réguliers
ou occasionnels,
cette matinée de
courses a rassemblé des
centaines de personnes.
Rien que pour les 5 et 10
km, ils étaient 510 à prendre
le départ. Notez que le « 10
km » s’inscrit dans le cadre
du « Challenge ORPI du
Val-de-Marne » géré par le
Comité départemental 94
d’Athlétisme.
En marge de cette course,
comme chaque année depuis
2015, la présence d’Anaïs a

été très remarquée. Effectuant
la course en Joëlette, cette
enfant présentant une infirmité
motrice cérébrale consécutive
à un enroulement du cordon
ombilical prend à chaque
fois le départ avec un sourire
radieux et une motivation
immense.
Notez qu’une fois encore
l’USIPT avait décidé de
reverser un euro par dossard
d’inscription à l’association «
Anaïs, du rêve à l’espoir » et
que suite à la lecture de cet
article vous pouvez, vous
aussi, faire un don sur www.
anaisdurevealespoir.fr

Départ du 10 KM

Sur le plan sportif, c’est un
« non-licencié » Hassan
AIT MOH en 33’21’’ chez
les hommes et Sandrine
PERREUX du Coulommiers
Brie Athlétisme en 40’52’’
chez les femmes, qui ont
respectivement remporté
l’édition 2018 des 10 km du
Plessis.

Evènement

départ
Anaïs

Départ du 3 KM
LES PRINCIPAUX VAINQUEURS
Distances

Noms

Temps

Club

Année naissance

10 km H

Hassan AIT MOH

33’21’’

Non licencié

1976

10 km F

Sandrine PERREUX

40’52’’

Coulommiers

1977

5 km H

Jordan Renoult

17’40’’

Non licencié

1991

5 km F

Nathalie LAPPRAND

20’41’’

Noisy-le-Grand

1973

3 km G

Thimoté FLORENTIN

9’05’’

Non licencié

2005

3 km F

Aline RENAUX

11’39’’

Non licenciée

2003

900 m

Guénaël PESTEL

-----

--------

2008

500 m

Paul BLOCKELET

-----

--------

2009

Retrouvez les résultats complets, et peut-être votre performance personnelle si vous avez
participé à la course, sur : http://www.usipt.fr/news/les10kmduplessis-trevise-10juin2018
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Couple, parentalité, famille

Une conseillère conjugale à
A partir du lundi 10 septembre prochain, la Maison
de la Famille, dont nous vous présentions l’ensemble
des services qu’elle propose à tous les Plesséens dans
le Plessis-Mag’ n° 94, renforce encore son offre avec
l’arrivée d’une conseillère conjugale.

C

EST en partenariat
avec l’Association
Pour le Couple et
l’Enfant (APCE)
que votre municipalité, a
décidé de mettre en place
cette permanence mensuelle
sous l’impulsion de Carine
Rebichon-Cohen, Maire
adjointe déléguée aux
Solidarités, à l’Action sociale
et au Logement, d’Isabelle
Tréhou, Directrice du Centre
Communal d’Action Sociale
du Plessis-Trévise et de Katia
Sadoul, Responsable de la
Maison de la Famille.
Destinées aux personnes
rencontrant des difficultés
conjugales ou relationnelles
ainsi qu’à celles devant
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gérer des conflits avec leurs
enfants ou leurs ados, ou
encore à d’autres devant
affronter une position d’aidant
familial ou une situation de
veuvage, ces permanences
seront un espace de parole
permettant la recherche de
solutions adaptées à chaque
problématique.

Au bord
de la marmite…

Lors des échanges que
nous avons eus avec
Madame Danielle Garnier,
la conseillère conjugale qui
interviendra au Plessis dès
la rentrée prochaine, cette
dernière nous a assurés de
l’entière confidentialité des

entretiens qu’elle mènera et
naturellement que l’anonymat
de chacun y sera préservé.
« Les personnes qui viennent
me voir, seule ou en couple,
sont reçues avec la plus
grande discrétion. Les
problèmes qu’elles évoqueront
resteront entre nos murs.
Même si ces permanences
sont financées à 100% par
le CCAS du Plessis-Trévise,
je n’aurai de compte-rendu à
faire, ni de compte à rendre
à personne. J’insiste sur ce
point car il n’est déjà pas
facile de faire la démarche
de « venir se confier », alors
autant être d’emblée certain
de la confidentialité absolue
des sujets dévoilés. » précise-

t-elle avant d’enchaîner
sur son rôle exact « Je ne
suis pas là pour juger mais
pour aider les personnes à
prendre du recul sur ellesmêmes afin d’avoir une
meilleure vision d’ensemble
de leur situation. Si je voulais
employer une métaphore,
je dirais que je les mets «
au bord de la marmite » afin
que, vu de dessus, ils ou elles
puissent mieux comprendre la
situation, l’analyser et de ce
fait y apporter un éclairage et
j’espère, des réponses. »

Famille
Réunion préparatoire
à la mise en place
des permanences.
De gauche à droite,
Danielle Garnier,
Conseillère conjugale,
Sandrine Fabre,
Conseillère
en Economie Sociale
et Familiale, Carine
Rebichon-Cohen,
Maire-adjoint aux
Solidarités, Isabelle
Tréhou, Directrice du
CCAS, Katia Sadoul,
Directrice de la
Maison de la Famille
et Pénépole Belle,
Directrice de l’APCE94

la Maison de la Famille
L’APCE 94...
C’EST QUOI ?
Créée en 1986 par des thérapeutes qui
s’intéressent à la question des difficultés
relationnelles au sein du couple et de la
famille, l’Association pour le Couple et
l’Enfant (APCE94) est une association
de loi 1901 membre de l’Association
française des centres de consultation
conjugale (Afccc) qui aide et accompagne
les personnes, couples et familles.
« Nous sommes au bord de la rupture,
nous voulons faire le point, mieux
comprendre ce qui nous arrive », «
Nous nous entendons bien mais depuis
l’arrivée des enfants c’est compliqué »,
« Je voulais un enfant, mon compagnon
a voulu me faire plaisir, aujourd’hui je me
retrouve seule avec mon enfant »… Ces
phrases sont des exemples qui poussent
les personnes à franchir la porte de
l’Association pour le Couple et l’Enfant.
Forte de ses 25 salariés, dont des
psychologues, médiateurs familiaux
et conseillères conjugales l’APCE 94,
propose déjà des permanences dans
plusieurs communes val-de-marnaises.

A chacun sa consultation !
L’APCE 94 propose plusieurs types
de consultations. Ainsi, on retrouve
notamment du conseil conjugal et familial,
de la thérapie de couple, de l’accueil
mère/père/bébé (parce que l’arrivée d’un
enfant n’est pas toujours une étape facile
dans le couple).

L’APCE 94, c’est aussi :

• des permanences auprès des victimes
de violences, en leur apportant écoute,
soutien et en les orientant vers les
professionnels et les organismes du
schéma départemental d’aide aux
victimes.
• des actions à l’attention des détenus,
en les aidants à se réinsérer après leur
sortie de prison.
• de la médiation familiale pour organiser
au mieux au vue de chaque partie lors
d’une séparation.
Tous les conseillers conjugaux et
familiaux qui interviennent au nom de
l’association sont des professionnels
diplômés, qualifiés et spécialistes des
problématiques du couple et de la famille.
L’association APCE 94 propose des tarifs
en fonction des revenus des personnes
ou intervient parfois gratuitement

grâce au financement des villes, ce
qui sera le cas au Plessis-Trévise.
Vous souhaitez en savoir plus sur
l’APCE94, ses permanences et ses
consultations ? Rendez-vous sur apce94.
fr ou contactez le 01.42.07.49.74 ou
écrivez à contact@apce94.fr

a partir du
10 septembre
l’APCE94 vous accueillera
gratuitement et sur rendez-vous,
un lundi par mois de 13h30 à 17h30
dans les locaux de la Maison
de la Famille.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le 01.49.62.25.26
ou présentez-vous
à l’accueil de la Maison
de la Famille - Espace Germaine
Poinso-Chapuis
12 avenue de l’Eden – aux heures
d’ouvertures habituelles.
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Photo souvenir
dans le bureau
du Maire de
Sparte

Jumelage

et de quatre !
Nous vous en parlions depuis l’été dernier, c’est fait, Sparte et
le Plessis-Trévise ont uni leurs destins européens respectifs le 29
mai, lors d’une cérémonie chargée d’histoire et d’émotion !
Evagelos D.Valiotis
remet à Didier Dousset
une réplique miniature
de Léonidas juste
après la signature des
serments de jumelage
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U 27 au 30 mai derniers, une
délégation Plesséenne menée
par Didier Dousset, maire du
Plessis-Trévise et Pascal Ogé,
Président du Club Robert-Schuman, a
été admirablement reçue par Evagelos
D. Valiotis le Maire de Sparte, Christos
Pliotas Afyssou et l’ensemble de ses
collègues de la municipalité ainsi que par
les responsables du comité de jumelage
local, Christina Makrysopoulou, Nickos
Karmiris.
Un programme, chargé mais somptueux
attendait les invités Français dès leur
arrivée en terre hellénique puisque, dès
après avoir quitté Athènes pour rejoindre

Sparte, ils avaient l’honneur de se voir
proposer un détour pour découvrir le
fameux canal de Corinthe reliant la mer
Ionienne à la mer Egée.
Durant ces trois journées, visites
de musées, découvertes de sites
archéologiques et de monuments
prestigieux telle la statue de Leonidas.
Ces visites ont alterné avec les
commémorations historiques en
présence du président de la République
Grecque, Prokopis Pavlopoulos, et les
cérémonies liées au jumelage, présidées
par les officiels Spartiates, sous le regard
bienveillant du Maire de la ville Chypriote
de Morphou, déjà jumelée avec Sparte,

qui non sans humour s’était autoproclamé « témoin du mariage » !
Notez que la signature du serment de
jumelage en France aura lieu le vendredi
11 janvier 2019 au cours d’une cérémonie
de vœux qui prendra l’accent grec pour
l’occasion !

Rencontre avec
Prokopis Pavlopoulos,
Président de la
République Grecque
Le Plessis Mag’ • 23

Dossier
En plus de deux
aquarelles d’Annick
Berteaux, Didier
Dousset a offert
une lithographie
numérotée du Plessis

La délégation en
visite sur le stade
antique de Sparte

Le canal
de Corinthe
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à pascal OGÉ
Président du Club Robert-Schuman
L.P.M : En anglais ?
P.O: Oui, vous avez bien entendu… en

Le Plessis Mag’ : Pascal Ogé, pourquoi
ce jumelage avec Sparte ?

Pascal Ogé : Le club Robert-Schuman,

notre comité de jumelage, a pour mission
de développer et entretenir les relations
internationales du Plessis-Trévise.
Lorsque j’en suis devenu le Président
en juin 2015, je n’ai fait que poursuivre
l’action de Monique Maréchal qui,
depuis le début de sa présidence en
2001, n’avait eu de cesse de chercher
à développer de nouvelles relations à
travers l’Europe. Après les jumelages
avec Burladingen en 1988 et Ourém en
1992, elle avait d’ailleurs admirablement
concrétisé le « mariage » avec la ville
polonaise de Wagrowiec en 2006.
Depuis 31 ans que notre Comité existe,
ses présidents successifs ont toujours
été à l’écoute des nouvelles opportunités.
Proposée par Eva Durigon, Plesséenne
d’origine grecque, je ne pouvais donc
ignorer celle-ci.

L.P.M : Concrètement, quel bénéfice pour
les Plesséens ?

P.O : Tout d’abord ce sera pour les
Plesséens, la découverte d’une « autre
culture ». L’histoire de la civilisation
spartiate ne laisse personne insensible.
Ce n’est pas parce que le PlessisTrévise, officiellement créée en 1899, est
probablement l’une des plus jeunes villes
de France, qu’elle ne peut se rapprocher
d’une ville dont l’Histoire antique est dans
tous les manuels !
Ensuite, ce sera également pour
notre jeunesse l’occasion d’échanges
linguistiques et notamment d’échanges
en anglais.

Evènement

anglais !
Depuis des années, nous sommes
en recherche d’une ville anglophone.
Malheureusement, malgré les
nombreuses démarches effectuées
depuis le début des années 2000 nous ne
trouvons pas. Un DVD de présentation de
la ville a même été spécialement réalisé.
Il tourne actuellement en Ecosse ; sans
succès.
Alors, vous me direz que les Grecs
parlent grec, et vous aurez raison… mais
la jeunesse grecque a, dans sa grande
majorité, une excellente pratique de la
langue de Shakespeare ! A défaut d’être
avec une ville britannique, ce nouveau
jumelage, aidera donc, malgré tout, nos
jeunes à parfaire leur anglais.

l’organisation d’un premier échange, pour
une vingtaine de jeunes de 15 à 17 ans,
qui sera totalement financé. Pour faire
avancer ce projet, nous attendons donc
maintenant de savoir si un professeur de
notre lycée intercommunal sera candidat
pour emmener l’une de ses classes
découvrir Sparte et ses environs.
Par ailleurs, un autre projet de voyage, à
vocation touristique celui-là, est à l’étude
pour être proposé à l’automne 2019 aux
Plesséens désireux de découvrir la Grèce
à travers un périple de 4 à 5 jours entre
Athènes et Sparte. J’aurai le plaisir de
vous en reparler avant la fin de l’année.

L.P.M : Y a-t-il déjà des projets
d’échanges ?

P.O : Oui, avec mon homologue
Grecque, Christina Makrysopoulou,
nous n’avons pas attendu la signature
officielle du jumelage entre les deux
villes pour travailler sur la mise en place
d’un projet Erasmus. C’est pourquoi,
accompagné de Marc Frot, Conseiller
municipal en charge des relations avec
l’enseignement secondaire et supérieur
et administrateur du Club que je préside,
j’ai rencontré courant mars le proviseur
du Lycée Champlain afin de lui proposer

Du 20 au 22 juin,
Didier Dousset
accompagné de
Marie-José Orfao,
Conseillère
municipale en
charge du Jumelage
était reçu par
Luis Albuquerque,
le Maire d’Ourém
à l’ocasion
des festivités
annuelles de sa ville.
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Fête
de la Musique

Pique-nique musical
au parc Mansart

Cap Avenir a géré
la retraite aux
flambeaux de
mains de maître
Chorale de l’école Marbeau
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Animations au jardin de l’Abbé Pierre

Place du marché

Bouquet final
de cette
belle journée

Le goût de l ’ Italie !
01 49 62 86 79
www.pizzeria-les-oliviers.fr

vivez la Coupe du monde !
Ouvert mardi > samedi
12h-15h /19h-minuit
terrasse d’été au jardin

Retransmission des matches
sur grand écran en terrasse

Salon privatif

Formule
déjeuner

Ristorante Les Oliviers
157 av. Maurice Berteaux 94420 Le Plessis-Trévise
ristorantetrevise@gmail.com

Parking privé

Chronique du passé

l’ école est finie...

L

‘année 1968 verra
disparaitre
une
tradition centenaire
qui clôturait la fin de
l’école communale : la
distribution des prix.
Une élève de l’Ecole du
Centre, dans les années 1930, se
souvient : « L’année scolaire commençait alors le 1er octobre et se
terminait au 14 juillet. Les jours
qui précédaient cette date, nous
rangions de fond en comble la
salle de classe, sous la directive de
notre institutrice. Chacun apportait de la paille de fer, de l’encaustique et des chiffons car nous avions à cœur de laisser nos bureaux
et nos bancs propres. Le dimanche suivant, nous assistions à la
distribution solennelle des prix,
dans la salle des fêtes. C’était un
moment que nous attendions,
pour la plupart d’entre nous,
avec grande impatience. Maman
m’avait préparé ma plus belle
robe. Toute la famille se déplaçait
et attendait avec fierté l’énoncé
du palmarès. Sur l’estrade, avaient pris place le
Maire et le Conseil municipal. Devant eux, sur
de longues tables recouvertes de papier crépon
aux couleurs bleu, blanc et rouge, des piles de
livres : les Prix. Tous les élèves recevaient un
prix dans l’ordre du classement général de la
classe. Le premier prix porte la mention «Prix
d’Honneur» et le second «Prix d’Excellence». Il
existait aussi des « Prix d’assiduité » pour les
élèves n’ayant eu aucune absence dans l’année.
L’assistance étaient partagée en trois groupes :
face à la scène, à gauche, les enfants, derrière
eux, un petit détachement de la Garde républicaine. A droite, les épouses des membres
du Conseil municipal et quelques notables.
Derrière ces deux groupes : les parents. A chaque issue, la sécurité était assurée par deux
pompiers. Puis, venaient les discours du maire
monsieur Foureau et du directeur de l’école
monsieur Salmon. Ensuite, M. Salmon lisait
le palmarès, classe par classe. Chaque maitre
ou maitresse accompagnait et dirigeait
son élève. Le Prix d’Honneur était
remis par M. le Maire, le Prix
d’Excellence par le Maire-adjoint. Les

deux élèves récipiendaires
étaient couronnés le premier
d’or, le second d’argent. Les
autres prix étaient remis par
les Conseillers municipaux.
Les élèves étaient, cette
fois, coiffés d’une couronne
de laurier verte. Quelques
livres étaient spécifiques
à une discipline, tels que
le Prix de lecture, le Prix
de récitation ou le Prix
d’arithmétique mais aussi
le Prix de bonne conduite.
Les « reçus » au Certificat
d’Etudes se voyaient attribuer un livret
de Caisse d’Epargne de 10 francs. Tous
recevaient l’accolade, ainsi que quelques mots
de félicitation et d’encouragement. Une ou
deux mesures militaires nous accompagnaient
lorsque nous gravissions les marches de
l’estrade, puis une vibrante «Marseillaise»
était chantée par les «grands». La remise
officielle des récompenses se terminait ainsi.
Par affinité, certains parents et enfants se

regroupaient en face, au « Faisan
doré », sous les chênes. Là, nous
dégustions une limonade en
feuilletant nos livres. Les grandes
vacances s’installaient jusqu’aux
premiers jours d’octobre. Très
peu d’entre nous partaient en
vacances. Il fallait des grandsparents, oncles et tantes à la
campagne, à la mer. La Côte
d’azur, la montagne, éloignées, ne
nous recevaient pas. Nous restions
au Plessis. L’organisation de nos
journées de liberté variait selon les
semaines : glaner, faire l’herbe aux
lapins dans les champs de la route
de La Queue-en-Brie, de la tour
Pentray, de la ferme des Bordes.
La cueillette des mûres dans les
terrains vagues s’effectuait surtout
à Coeuilly. Il n’y avait pas beaucoup
de constructions. Puis, c’étaient
les jeux chez
les uns et
l e s a u t re s ,
même dans la
rue. Le Plessis
nous semblait
le paradis
terrestre : pas
besoin de clubs
divers, nous
n ’é t i o n s p a s
assistés, notre
imagination
fertile … et sage
parait à tout ! »

Société Historique du Plessis-Trévise

+
Pour en savoir revise.fr
is
ss
e-du-ple -t
www.memoir
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SPECTACLES

ouverture
de sais

Vendredi 14
septembre 19h30
espace paul valéry

Voici un avant-goût de la saison culturelle
2018/2019 avant que la plaquette
ne soit disponible à la fin du mois d’août.
Dans notre volonté de répondre
à vos attentes et de vous faire
découvrir de nouveaux spectacles nous vous proposons des
pièces de théâtre, de la danse
classique, de la musique, de la
chanson, du seul en scène et du
jeune public. L’ouverture de saison se fera avec Nilda Fernandez
et se clôturera par un Big Bang
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de clarinettes. Entre ces deux
moments musicaux nous
vivrons des instants de joie, de
rires et d’émotion. Nous espérons que ces propositions vous
séduiront et qu’elles aiguiseront
votre curiosité. Nous connaissons votre prédilection pour
le théâtre, raison pour laquelle
nous en avons mis 7 pièces à

l’affiche ! Ne négligez pas pour
autant nos autres choix. Grâce
à cette culture de proximité, qui
nous est chère, nous sommes à
votre écoute et sommes à votre
disposition pour vous conseiller

et vous renseigner. Partageons
cette formidable communion
qu’est le spectacle vivant !

Saison culturelle

vendredi 18 septembre

Spectacles 2018-2019

OUVERTURE DE SAISON
Nilda
Fernandez

vendredi 14 décembre

vendredi 25 janvier

Les
Vilaines

Musique

vendredi 15 mars

Le ticket
gagnant

Chagrin
pour soi

Théâtre

Théâtre

Music hall

vendredi 12 octobre

Les
grandes
chaleurs
Théâtre

vendredi 16 novembre
Yassine
Belattar
Seul
en scène

Théâtre

vendredi 21 décembre

Les
yeux de
Taqqui

vendredi 1er février
La voix des sans voix
Seul en scène

Théâtre

pass
culturel
C.O.P.

Cosmix
Jeune public

vendredi 7 juin
Le cercle de
Whitechapel
Théâtre

vendredi 18 janvier

Lucienne et les
garçons
Musique

vendredi 15 février

vendredi 12 avril

Le jardin
d’Alphonse

Le sacre du
Printemps

2019

Théâtre

Danse

vendredi 14 juin

Les bonsbecs
Bigbang

Musique

8 92
01 45 94 3
trevise.fr
www.leplessis
ts

en
Renseignem

Pass C.O.P.

avec Ormesson, chennevières,
La Queue-en-Brie et Noiseau
Le succès rencontré par le
PASS COP depuis maintenant
deux ans fait de nouveaux
émules. Chennevières-surMarne, Ormesson-sur-Marne
et Le Plessis-Trévise furent
les trois premières villes à se
regrouper autour d’un Pass
culturel commun. Cette année
La Queue-en-Brie et Noiseau

vendredi 22 mars

Jeune public

vendredi 23 novembre
La
Perruche

Vendredi 17 mai

Libres !
ou presque...

nous rejoignent. Son tarif reste
inchangé, soit 10 €, il reste
nominatif et est valable pour
la nouvelle saison 2018/2019.
Nous sommes ravis de vous
offrir sur ce vaste territoire une
multiplicité de choix culturels,
de diversités en termes de
spectacles et de sorties.
Profitez en pleinement…

L

o i s i r s

Les Ateliers de l’ARAP

s’exposent !
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Expo

Du 7 au 30
septembre 2018

		

Il y avait foule ce samedi 16 juin pour admirer les productions artistiques
des élèves d’arts plastiques, de céramique, de peinture, d’aquarelle
et de sculpture dans les salles d’expositions Manet et Carpeaux de
l’Espace Paul Valéry. Cela fût l’occasion d’échanger entre le public, les
professeurs et nos artistes amateurs. Un beau moment de convivialité
pour terminer cette saison.

Château
des tourelles

Les Journées
du Patrimoine

Vernissage
Vendredi 7
septembre-18h

Culture
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’exposition de rentrée au château des Tourelles
va coïncider cette année avec un rendez-vous phare
de l’agenda national : les Journées du Patrimoine.
Plutôt que de vous en faire profiter sur un week-end,
nous le ferons sur l’ensemble du mois de septembre. Nous
ne l’avions pas fait depuis 7 ans. Vous y découvrirez les
nouvelles acquisitions, les dons de certains artistes ou de
personnes qui ont légués des œuvres au patrimoine à la
ville. C’est le cas de Monsieur Georges Roussillon, ancien
maire du Plessis-Trévise. Nous consacrerons donc une
partie de cette exposition à des vues du Plessis-Trévise
réalisées par des artistes. Ne ratez pas cette exposition
qui est en quelque sorte la vôtre puisqu’il s’agit de notre
patrimoine commun.

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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✓ Livres

médiathèque
Rien de plus grand

Trilogie des Ombres
d’Arnaldur
indridason
Ed. Métailié
L’un des auteurs
islandais de romans
policiers les plus
connus en France
délaisse le temps de
cette trilogie son héros,
l’enquêteur Erlendur
Sveinsson, pour nous
plonger dans la Seconde guerre mondiale en
Islande de 1941 à 1944 et plus particulièrement à Reykjavik sous occupation américaine, à l’époque de la « Situation ». Il met ici
en scène un nouveau couple de policiers et
des intrigues passionnantes qui nous font découvrir une période peu connue en France.
Profitez de la parution du troisième volume
qui clôt le cycle pour lire d’une traite cette
série. Vous ne serez pas déçus !

de Malin
Persson Giolito,
Presses
de la cité
« La pièce empeste les
œufs pourris. L’air est lourd
de la fumée des tirs. Tout
le monde est transpercé
de balles, sauf moi. Je n’ai
même pas le moindre bleu. »
L’histoire s’ouvre sur une scène de crime dans
une salle de classe. Tout semble accuser l’unique
rescapée du massacre, Maja, qui est également
la narratrice. Mais ce thriller va explorer le milieu
hypocrite des classes dirigeantes du pays et la
violence qui ressurgit sur leurs enfants.

« Quand j’étais enfant,
je savais que l’avenir
serait paisible et
radieux ». Ainsi s’ouvre
le récit des aventures
d’un narrateur issu
d’une famille modeste,
et du clan Rabell, tout
particulièrement les deux enfants Alex et
Stella, dont il fait la connaissance au cours
de vacances idylliques au bord de la mer
de Finlande. La suite sera plus tumultueuse
que prévu : les amours adolescentes de
notre héros et de Stella survivront-elles aux
nouvelles rencontres et à la vie comme elle
va ? Une très prenante saga romanesque
d’un romancier scandinave majeur.

✓ DVD
Planétarium
de Sofia Djama (2017)
Alger 2008 : quelques années
après la guerre civile, deux
générations tentent toujours
de se reconstruire. Premier-long-métrage de
Sofia Djama, Les Bienheureux explore avec
intensité et détermination, à travers cette
famille algéroise brillamment interprétée par
tous les acteurs, les blessures du passé, les
deuils impossibles et un avenir qui se cherche
entre résignation et espoir.

✓ CD
The Mamas & the Papas

Patria

Nos souvenirs sont
des fragments de rêve
de Kjell Westö
Ed. Autrement

été 2018

The very best of

de Fernando
Aramburu,
Actes Sud
Phénomène littéraire
en Espagne et au Pays
Basque, ce livre relate un
passage peu traité dans
la littérature : la violence
terroriste d’ETA.
Dans un village fictif, deux familles rivales
avec à leur tête deux femmes de caractère.
L’une est mère d’un homme combattant
de l’ETA, l’autre veuve d’un mari assassiné
par l’ETA. Anciennes meilleures amies,
elles se retrouvent alors que l’organisation
indépendantiste vient d’annoncer sa
dissolution.

La médiathèque
s'affiche sur facebook.
Retrouvez notre actualité ,
nos coups de cœur et...
les coulisses du service
en vous abonnant à notre page :
www.facebook.com/
mediathequejacquesduhamel/

Le Groupe californien the
Mamas & the Papas n’aura
duré que 3 ans, de 1965 à
1968. A l’origine du groupe : John Philips,
talentueux guitariste-compositeur-arrangeur,
Michelle Philips, Denny Doherty ; puis Cass
Elliot, chanteuse emblématique, les rejoindra
pour former le groupe Folk-Pop Gospel qui
concurrencera les groupes de rock britannique.
California girl, Monday Monday et bien d’autres
titres deviendront des succès internationaux
représentant les étendards du mouvement
hippie. 43 ans plus tard The Mamas & The
Papas reste une source puissante d’inspiration
pour toute une génération.

Jack Dejohnette
Hudson
Ces quatre figures importantes
du jazz (Dejohnette, Grenadier,
Medeski et Scofield) ont
en commun la même passion pour le jazz
électrique. On sent l’influence du rock de Jimi
Hendrix, du funk de James Brown et du jazz
fusion de Miles Davis, et pourtant la volonté
de dépasser leurs influences pour proposer
une vision plus personnelle, une relecture plus
moderne et plus apaisée. Un disque qui sonne
comme un seul homme, qui résonne du même
écho, celui que l’on entend dans de la vallée
paisible et verdoyante de l’Hudson.

Muddy Waters
Loin des chansons acoustiques
qui ont fait son succès, le
célèbre bluesman rejoint la
vague électrique qui déferle sur
le monde à la fin des années
60. Poussé par sa maison de
disques, Muddy Waters enfourche une guitare
électrique pour un blues rock aux accents
psychédéliques mais en affirmant toujours
haut et fort qui est le patron, à l’image du titre
qui ouvre l’album : I am the Blues. Après de
longues années d’indisponibilité, cette réédition
est l’occasion de (re)découvrir un disque
méconnu et pourtant essentiel de l’artiste.

		 cinéma

Pensez à la carte ciné +
46 euros

Elle vous donne
droit à 10 places
de cinéma. Elle est
valable 1 an à partir
de sa date d’achat. Elle est non-nominative.
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74
avenue Ardouin.

Du 4 au 10 juillet 2018

JURASSIC WORLD FALLEN KINGDOM
De Juan Antonio Bayona

Durée : 2 h 08

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée
par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés
à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de
retrouver Blue, son principal
raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a
maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une
mission. Arrivant sur l’île instable alors que la lave commence à
pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait
ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu
depuis la Préhistoire.

Du 11 au 17 juillet 2018

ocean’s 8
De Gary Ross

Durée : 1 h 50

Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway,
Mindy Kaling, Awkwafina

Séances
Mercredi 15h
Samedi 20h45
Lundi 14h
Séances 3D
Mercredi 20h45
Dimanche 17h
Mardi 14 h

Séances
Mercredi 15h-20h45
Samedi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h
Mardi 14h

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle
sait désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par
son «associée» Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes
: Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la
hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants
d’une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de
la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l’objet de toutes les attentions au
cours du Met Gala, l’événement de l’année. C’est donc un plan en béton armé. À
condition que tout s’enchaîne sans la moindre erreur de parcours. Enfin, si les filles
comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être inquiétées ...
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TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT

POUVOIR OU… POUVOIR ?

Pour le grand public, l’élection fait de ceux
qui la gagnent des hommes ou des femmes
de pouvoir, avec tout ce que cela peut
contenir de puissance dans l’imaginaire
collectif.
Et pourtant, pour un nouvel élu, recevoir
le mandat des électeurs, gagner leur
confiance, ne le rend en aucun cas
supérieur aux autres.
Alexis Maréchal

Dans une commune, si sa fonction peut
donner le sentiment aux administrés
que l’élu est un puissant, il faut distinguer le fait d’avoir du pouvoir à
celui de simplement « pouvoir ». En effet, parce qu’il peut agir sur le
quotidien de ses concitoyens, c’est le verbe pouvoir qui prend tout son
sens car, dorénavant… il pourra !
Certes l’élu pourra décider. Mais avant cela il pourra initier et
accompagner toutes sortes de projets.
Dans un langage plus métaphorique, on pourrait dire que l’élu est avant
tout une passerelle.
Passerelle avec les administrés, cela va de soi, mais également
passerelle avec les différents services de la ville puisque sa fonction
première est d’être un « facilitateur ». A ce titre, il se doit d’ailleurs d’être
sur plusieurs fronts à la fois.
Prenons l’exemple des affaires scolaires. Par sa présence aux conseils
d’écoles l’élu sera le relais entre les demandes des enseignants et
les réponses que les services mettront en œuvre. Auparavant, ce
même élu aura été le lien entre les parents et l’école par son travail
d’anticipation sur la carte scolaire avant l’inscription de l’enfant ou par
l’accompagnement de certains dans des démarches complexes. Et
parce que tous, parents, enseignants et services de la ville raisonnent
dans le seul intérêt de l’enfant, cette fonction de facilitateur donne tout
son sens à l’action de l’élu.

ensemble à gauche

nuits de juin

Avec l’été, voici venu le temps calme
du rêve propice à la réflexion.
« L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs
couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs
entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil
transparent.
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît
Mirabelle Lemaire
meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel. »
Victor Hugo, Les rayons et les ombres

l’alternative plesséenne

maintien du service public
Le récent mouvement de grève des facteurs
du Plessis-Trévise et d’autres communes
a été évoqué lors du Conseil municipal
du 9 avril 2018. L’opposition municipale a
souhaité, mais sans succès, qu’un vœu de
soutien à ce mouvement soit émis.
Nous ne pouvons donc que dénoncer les
attaques contre les conditions et le service
rendu aux usagers.
Livrer les services publics aux entreprises
Baba Nabe
privées n’amène que la course à la rentabilité
à coup de suppressions massives d’emplois,
à la précarisation des travailleurs davantage exploités et sous-payés à la
seule fin de mieux rémunérer les actionnaires des entreprises du CAC 40.

Ce constat vaut dans tous les domaines, comme par exemple :
- Le Sport, où il devra être le maillon entre les associations sportives
et leurs adhérents, actuels ou futurs. Prévoir des installations de
qualité, en nombre suffisant, les entretenir puis en organiser leur
fonctionnement pour que l’utilisateur n’ait qu’un souci à l’esprit, celui
de pratiquer son sport favori lorsqu’il s’y rend…
- La Solidarité où le travail de l’élu consiste principalement à organiser
l’accompagnement des personnes isolées ou en difficulté, afin qu’elles
obtiennent les réponses ou les aides dont elles ont besoin.
- L’Urbanisme, et l’Environnement où vos élus doivent sans cesse
jouer aux équilibristes pour garder une harmonie cohérente entre
le développement naturel d’une ville entrant dans le 21ème siècle et la
préservation du cadre de vie auquel chacun de nous est très attaché.
Cette liste, non exhaustive, mais qu’il serait fastidieux de poursuivre,
démontre bien que le « pouvoir faire » prime sur la notion de simple
pouvoir.
C’est en tout cas le sens de l’action de vos élus Plesséens qui, dans
tous les domaines, ont pour seul objectif de créer du lien, avec toujours
à l’esprit de privilégier le bien vivre ensemble.

le plessis bleu marine

LA GREVE DES TRANSPORTS
La politique ultra- libérale de MACRON vise à privatiser le service
public des transports et à supprimer le statut des fonctionnaires.
Cela entraine de nombreuses grèves et malheureusement ce sont les
simples citoyens qui sont pris en otages. Nombre de Plesséens sont
dépendants des transports en commun pour leurs déplacements
professionnels ou privés. Ils subissent depuis plusieurs mois cette
grève des transports qui semble interminable.
Le RASSEMBLEMENT NATIONAL condamne la politique de
MACRON contre les fonctionnaires et exige un service public de
qualité. Nous demandons également le remboursement intégral du
PASS NAVIGO pour tous les usagers victimes des grèves.
LE SITE DU RASSEMBLEMENT NATIONAL :
www.rassemblementnational.fr

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées
la phrase mystère définie ainsi : ‘‘Avec Didier Dousset
et la Municipalité, nous disons tous...» Retrouvez la solution p. 42.
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Vie scolaire

Restauration scolaire

Un nouveau système de
réservation dès septembre
Devenu obsolète,
le système de réservation
par « badgeage »
de la restauration scolaire
se devait d’un peu
de modernité.

C

OMME pour les accueils de
loisirs, la réservation pour la
restauration scolaire se fera
dorénavant en ligne sur l’Esp@
ce Famille du site de la ville
www.leplessistrevise.fr
En voici les principales modalités.

Inscription
et réservation
Dès la Rentrée de septembre, le système
de badgeage sur les bornes de chaque
école sera abandonné. De ce fait, il
n’y aura plus de badge à récupérer en
Mairie.
(Notez qu’il n’est nul besoin de rendre les
badges en votre possession.)

inscription
Tous les enfants scolarisés au Plessis
Trévise bénéficient du service de
restauration scolaire

réservation
La réservation est obligatoire. Elle se
fera dorénavant directement sur le site
internet de la Ville (Esp@ce Famille),
accessible par identifiant et mot de
passe, comme cela est déjà le cas pour
les activités périscolaires.

La réservation pourra aussi avoir lieu
par tout moyen qui permettra d’en dater
le jour et l’heure de façon certaine, ainsi
que le jour de fréquentation.
U n c o d e et un mot de passe
personnalisable seront envoyés à
chaque famille au cours du mois d’août.
Ceux déjà existants seront conservés et
rappelés pour mémoire.

Toute absence, sans désinscription
préalable de la réservation, ou sans
certificat médical fourni dans les 48
heures, entraînera la facturation du
repas.

Facturation
et paiement

Modalités
de réservation

Les moyens de paiement restent
inchangés
Les factures continueront à vous parvenir
par l’intermédiaire des écoles.

La réservation intervient :
• au plus tard la veille avant midi.
• jusqu’au vendredi midi pour le lundi
• jusqu’à midi, la veille d’un jour férié

Règlement
du restaurant scolaire

La réservation pourra porter sur un ou
plusieurs jours, voire à l’année.
L’annulation de la réservation est possible
dans les délais indiqués.
En cas d’oubli de réservation, il sera
appliqué un prix du repas au tarif majoré.

Un règlement a été édité et validé lors du
Conseil Municipal du 25 Juin 2018.
Il sera remis à chaque famille et affiché
dans les panneaux extérieurs des
écoles.
La fréquentation de la cantine suppose
l’entière acceptation de ce règlement.
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Michel ALVES 06 15 95 09 88
La nouvelle énergie du bâtiment

01 45 94 54 94

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

Du lundi au jeudi de 8h30-12h et 13h30-18h,
vendredi de 8h30-12h et 13h30-17h
et samedi de 8h30-12h.

3, allée des Frères Morane
Z.A du Ponroy - 94420
LE PLESSIS-TRÉVISE
40 •
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9 bis, av du Val Roger

Rénovation de bâtiments
tous corps d’état
ratu it,
D evis g ités
fac il ent
d e paie met
aid es n s
réd u ctio
s
fi s cale

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31
Fax08
: 0195
56 31 08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

le plessis contrôle

conseil à domicile conception réalité virtuelle
shopping accompagnement

Agence de conseil

«

Décoration & Architecture d’intérieur

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga
pauline_mhdeco

ouvert
TOUT
L’ÉTÉ

pauline@mhdeco.fr
06.22.64.89.96

Basée au PlessisTrévise, Pauline,
diplômée d’une
école parisienne
depuis 10 ans intervient dans le
Val-de-Marne,
où elle vous conseille et
vous accompagne dans
tous vos projets de décoration et architecture
d’intérieur. Pauline a le
sens du détail et sait manier ses inspirations multiples avec une excellente
maîtrise ! »
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www.multiservicesjpp.jimdo.com
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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à

Kaylie FARDINI
Inaya MIMOUM
Owen CHAMPAGNE
William MARCONVILLE
Alexandre AYENE MEDZOGO
Rose ALBINO
Ayna GOUIDER
James MESSER
Julia DAMIAO
Lyana DELEPLANQUE GLÉSENER
Sofia ADAMOV
Marius CEREMIS
Lojaïne ESSID
Milan LUCAS
Ethan RISBEC
Juliann DOS SANTOS
Léo MERESSE
Raphaël ECHIVARD
Valentin GUÉRY
Sacha DEPUILLE
Han SALACROUP MICHETTE
Ethan TSHIMBOMBO KALONJI
Jules LE MOAL BONNE
Alyssa GUEDDOURI
Milan DOS SANTOS TAVARES
Doliane BARATA MUYAMBA
Adel AKIK
Raphaël LOYE

Tous nos vœux
de bonheur à

Fousseyni FISSOUROU
et Mariame WAGUE
Laurent FOCT
et Laurence CAMBILLAU
frédéric GOURDI
et Carine VANDORPE
Alexandre MESSINA
et Lisa LABERNARDIE
Anthony DIAS et Mélanie CARVALHO
Michaël REMY et Andréa DE JESUS

p r a t i q u e s
David MENDES
et Stéphanie GONCALVES
Christian RODRIGUES
et Bich VUONG
Denis VICENT
et Anne HARSCOUET DE K/AVEL
Joao DA SILVA SOARES
et Tacella FARIAS FREIRE

Toutes nos condoléances
aux familles de

Roland BRETIN
Laurent CLOTAIRE
Philippe DUPAIN
Serge LEVILLAIN
Alexandre ABESSOLO FOUDA
Jean-Pierre TEISSET
Ahmed BOUBEKEUR
Geneviève CAILLIÈRE veuve LAVIGNE
Jean-Pierre BOURGEOIS
Daniel DASSENS
Monique LÉPINAY veuve VILLENEUVE
Benoît DODJI-BOMAI
Katarina DROMIGNY
Andréa GOBEREAU
Simone CASTILLE veuve LEMARIÉ
Deolinda DIAS veuve MENDES

PhaRMACIES
dE GARDE
Dimanche 8 juillet
PHARMACIE DES TERRASSES
(01 49 62 74 29)
46 bis rue du Gal de Gaulle
CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 15 juillet
pharmacie du village
(01 49 62 78 92)
17 bis rue Jean Jaurès
LA-QUEUE-EN-BRIE

Dimanche 22 juillet
TCHONANG -SAA KOMBOU
(01 48 80 58 10)
6 place Georges Marchais
Centre commercial des Mordacs
CHAMPIGNY SUR MARNE
Solutions de la page 38

Dimanche 29 juillet
Pharmacie de la mairie
(01 45 94 22 57)
19 av. Maréchal Mortier
LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 5 août
TORTERAT
(01 45 76 10 84)
62 bis av. du Général de Gaulle
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 12 août
TRAN NGUYEN
(01 48 80 76 72)
Place de Cœully
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Salle de réceptions

En cas d’urgence,

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

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

La Sologne

rent
Chez Lau e
et Evelyn

Dimanche 14 juillet
PHARMACIE CHELLY
(01 45 76 60 00)
C.CIAL Carrefour
49, mail de Pince-Vent
CHENNEVIERES SUR MARNE

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

Le lieu idéal pour vos
prochains évènements
particuliers
et entreprises

06 83 42 16 78
Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques
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vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Ser vicer
Traiteu ion
t
à discré

PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE/SUPERVISÉE - PERFECTIONNEMENT - stages accélérés
forfait 20h 1 080 e
Forfait ÉTUDIANT 980 e

Opération PARRAINAGE
K&S Auto Ecole
vous offre
des heures
de conduite*

OUVERT
TOUT L’ÉTÉ !

k&s auto ecole

6, avenue Thérèse
09 82 30 31 26

z,
parraine
+ vous agnez
+ plus g

*pour tout forfait 20h ou + souscrit 1 ami = 2 h offertes, 2 amis = 4 h, 3 amis = 6 h...
Offre non cumulable avec les offres promotionnelles en cours

ks_auto_ecole www.ksautoecole.com

Ouvert lundi 15h-20h, mardi au jeudi 10h-12h /15h-20h, vendredi 10h-12h /14-19h et samedi 9h-13h

Laurent Louis DÉCORATION

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

tapissier

Le Plessis-Trévise

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES
CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
www.laurentlouisdecoration.net
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941 532 028 941 R .C.S CRETEIL

BOUCHERIE
Au Parfait
Gigôt
Florent BERNET

1 7 a v. A r d o u i n
01 45 76 37 35
Ter rines «maison»
Nombreuses
spécialités
Le Plessis Mag’ • 43
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années
d’expérience
à votre
service

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

(

L’esprit de service

01 49 62 06 10

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

Le plessis-Trévise centre-ville
Le plessis-Trévise centre
LE PLESSIS TREVISE MARBEAU
LE PLESSIS CENTRE
Résid. gd standing magnifique 4 p. Gd stand, spacieux F2-51m², séjour sur Résid standing, asc, gd F2-46 m², séj + Calme et résid., pav. plain-pied 120 m²
beau séj, 3 ch. 2 sdb, terras et jard de balcon SUD OUEST chambre, cuisine, balc, cuis amngée, chbe, sdb, w-c, box Récept- séj+chem, 3 chbs, gge, dépdces
415 000 €
155m². Pk S-sol. IMPECC.339 000 € sdb, w-c, cave Pk sous-sol 217 000 € S-sol. Lumineux. A VOIR. 199 000 €

pontault village anglais
champs vieux village
Saint maur Mairie Magnifique studio
Le plessis-Trévise centre-ville
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau
Rés de La Ville au bois, beau 3 p., séj/ Résid MONTOIT gd stand., magnif. triplex Agréable maison indpdte sur 450 m² de
77 m²,2 gdes chbs et terras SUD,2 SDB, terrain, séj dble, cuisine amngée, 4 chbs, balcon, cuisine séparée, salle d’eau +
beau balcon, cuis amgée, 2 chbres,
w-c, cave. EXCEPTIONNEL 181 000 €
nbrx rangts, cave et pk.230 000 € 2 places park. IMPECCABLE 326 000 € terrasse, garage. A VOIR 364 000 €

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

www.casabox-le-plessis-trevise-94.fr

nouveau

casabox94@gmail.com

MANOLYS immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic
location f1 loué vide

Résidence Les Chênes - Surface habitable : 31m2
2ème étage, avec coin nuit, et cuisine séparée.Parking.
Loyer : 576 € / mois charges comprises dont : 90 € / mois
de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 486 €
Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 300 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 90 €

2, av. du gal de Gaulle
LE PLESSIS-TREVISE

01 45 76 00 73

location f4 loué vide

Résidence Caroline La Maréchale - Surface habitable : 68m2
Au calme, lumineux 2ème étage, double séjour,2 chambres,
cuisine équipée petit balcon.Parking.Cave
Loyer : 850 € / mois charges comprises dont : 120 € / mois
de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 730 €
Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 670 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 200 €

