
PLESSISle
www.leplessistrevise.fr

mag’

P.24-27URBANISME : des chiffres contre les idées reçues

 
N

° 
98

  -
  n

ov
em

br
e 

 2
01

8

fashion Styl ist’s day

Pour le plaisir 
des yeux !



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

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...

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

Showroom 

sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969

Meuble et salon 

de style et contemporain, 

cuir et tissu
Espace literie

Conseil 
à domicile

www.yesfitness.fr  01 45 93 94 41  contact@yesfitness.fr
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Le
 Plessis-Trévise

PARENTS, VENEZ 

- RENCONTRER DES PROFESSIONNELS

- PARTAGER VOS EXPÉRIENCES

- ENRICHIR VOTRE RÉFLEXION

- RETROUVER CONFIANCE 

La commission 
Enseignement/Jeunesse 
invite les parents 

- Accueil café-croissants 9h45-10h15
- Intervention des profesionnels 10h15-11h15
- Échanges avec les participants 11h15-12h15

(AccueIl des enfAnts de 2 à 10 Ans)

24 novembre 2018

16 février 2019

13 avril 2019
MÉDIATHèqUE 

Jacques Duhamel
Esplanade du 7 juillet 1899

3 RDV
Samedi matin

9h45 à 12h15

café 
des 
parents 2018 - 2019

RENCONTRES - DÉbATS

3 séances, 3 sujets 
qui concerneront 

l’enfant et la famille

P e r m a n e n c e s  gratuites

        espace germaine poinso-chapuis 
12 av. de l’eden

lundis 

12 novembre 

et 10 décembre

13h30 à 17h30

et confidentielles d’une 
conseillère conjugale

3 moYens pour prendre rendeZ-vous
01 49 62 25 26 - sur place 

ou www.leplessistrevise.fr/contact

Le
 Plessis-Trévise

Re l a t i o n  c o u p l e , p a r e n t - e n fa n t / a d o ,  v e u v a g e . . .

Le
 Plessis-Trévise

Espace 
Roussillon
22,av du 
Gal De Gaulle

                 Exposition visible 
du lundi au dimanche 14h-18h

Centenaire de la 

Grande Guerre

1 9 1 8
Documents inédits, 

photos, objets...expoexpo

9<25 
novEmbRE 

2018

9<25 
novEmbRE 

2018
Vernissage

12 novembre 
18h

Salon

Organisé par le club Robert-Schuman 
avec le concours de la Municipalité du Plessis-Trévise
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Noël

Samedi 8
Dimanche 9

e t

Décembre

Le
 Plessis-Trévise

14ème

Espace 
Carlier

6, av A. Camus

ENTRÉE 
GRATUITE
Restauration

sur place

70 ExposAnts

AnimAtions 

 JAzz BANd, Père Noël, 

maquillage par professionnelle, 

magie, sculpture sur ballons...

Venez en bus collector : navette 

gratuite depuis le centre-ville

de 10h à 18h
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         Votre Maire,  

4
ÈME Randonnée des Parcs, 10ème Semaine 
Bleue, 1er Fashion Stylist’s Day, 10ème Forum   
 Formation Emploi, 10ème Installation du 
Conseil Municipal des Enfants, 

30ème anniversaire du jumelage avec Burladingen… 
Ce mois d’octobre ne nous aura laissé aucun répit 
et vous m’en voyez heureux. 

Heureux, car tous ces évènements démontrent le 
réel dynamisme de notre ville !

Les Plesséens que j’ai eu l’occasion de croiser lors 
de ces différentes manifestations étaient unanimes 
quant au plaisir partagé à chaque fois, en famille ou 
entre amis.

Si ces évènements font le bonheur de tous, je 
veux profiter de ces lignes pour remercier celles 
et ceux qui travaillent dans l’ombre tout au 
long de la semaine, et parfois aussi le week-end, 
pour que ces manifestations puissent se tenir. Je 
veux naturellement parler de notre personnel 
communal qui donne sans compter de son 
temps et de son énergie pour assister vos élus et 
leur permettre de réaliser leur mission dans les 
meilleures conditions techniques et logistiques. 

Que chacune et chacun d’entre eux en soient ici 
chaleureusement remerciés !

Ces nombreux évènements sont également à 
chaque fois l’occasion de nous rencontrer et 
d’échanger. 

Cette proximité entre nous, que vous appréciez 
et à laquelle je suis attaché depuis le début de mon 
mandat, j’ai décidé de la renforcer encore !

En effet, pour lui donner toute sa place, nous 
avions créé dès notre élection en 2014 des 
rencontres de quartier qui nous permettent 
d’échanger annuellement sur des thématiques 
précises.

En 2018, ces «Rencontres de Quartiers» évoluent 
et deviennent des «Rencontres de Proximité» 
à travers la mise en place de rendez-vous à 
intervalles rapprochés, toujours dans les quartiers 
mais aussi dorénavant sur le marché. 

Notez donc que le samedi 10 novembre, de 
10h30 à 12h, la 1ère Rencontre de Proximité se 
déroulera sous le kiosque du Marché. 

Entouré de plusieurs élus, j’aurai le plaisir de 
vous rencontrer et de vous écouter exprimer 
vos préoccupations, et vos attentes. A moins 
que vous n’obteniez sur place les réponses à 
vos interrogations,  ces réponses vous seront 
apportées dans les meilleurs délais par moi-même, 
mon Cabinet ou l’Élu en charge de la délégation 
concernée.

Vous trouverez dans ce magazine le calendrier 
des premières « Rencontres de proximité » qui, en 
plus de se tenir au marché auront simultanément 
lieu dans différents autres sites de la ville. 

Vous le voyez, dialogue et proximité sont toujours 
aussi présents dans mon esprit et je me réjouis 
déjà de toutes ces prochaines occasions de nous 
retrouver.

Bien fidèlement,

E d i t o

Le
 Plessis-Trévise
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A c t u A l i t é

Belle affluence pour la 
dernière séance

Sécuriser les déplacements piétons est l’une des priorités de la Municipalité 
depuis de nombreuses années. Il n’y avait donc pas de raison pour que ceux 
allant faire leurs courses à la supérette de ce quartier ne puissent s’y rendre en 
toute tranquillité. 
Nous rappelons toutefois à chacun que les chariots du supermarché ne doivent 
pas quitter son enceinte de propriété et qu’il reste donc interdit de traverser 
l’avenue avec…

2019 sera l’année de la réfection de la 
dernière section de l’avenue Ardouin entre 
l’avenue Jean-Kiffer et l’avenue de l’Europe. 
Avant de faire peau neuve et pour que le lifting 
soit parfaitement réussi, l’enfouissement des 
réseaux était indispensable. Commencés 
début octobre et prévus normalement pour 2 
mois, ces travaux devraient être terminés le 
30 novembre.

Poursuite du 
programme annuel 

d’enfouissement 
des réseaux ; ici 

avenue Gambetta 

Avenue Ardouin
en attendant 
son dernier 
lifting

Plateau Chéret 
Priorité aux piétons



Arrêt sur images

   Le Plessis Mag’ • 7

16 octobre 2001  
Meurtres du Brigadier Patrick Le Roux et du Gardien 
de la paix Yves Meunier qui intervenaient tôt dans 
la matinée sur une scène de cambriolage au Plessis

Il est 7 h 20, ce matin-là, quand un appel 
d’urgence parvient au commissariat 
de Chennevières-sur-Marne. Une jeune 
femme vient de composer le «17» sur son 
portable pour prévenir qu’un cambriolage 
est en cours dans la villa de sa famille au 
Plessis-Trévise. Une première patrouille est 
dépêchée sur place. Elle est composée du 

brigadier Patrick Leroux, 34 ans, et de deux 
gardiens de la paix, dont Yves Meunier, 
27 ans. Les trois policiers ont pris leur 
service une heure plus tôt. Ils font partie 
de la brigade du «service général», celle 
qui assure notamment les interventions de 
police secours. A leur arrivée sur place, ils 
surprennent un premier individu qui fait le 

guet et qu’ils poursuivent jusqu’au fond du 
jardin où ils le plaquent au sol. C’est alors, 
que d’autres hommes sortent de la villa et 
ouvrent le feu sur les gardiens de la paix. 
Un policier est touché au cou, un autre au 
thorax, par des balles de pistolet 9 mm 
Parabellum, classé en arme de guerre. Tous 
deux ne survivront pas à leurs blessures.
17 ans après,
la Municipalité 
ne les oublie pas ! 
Comme chaque année à la date anniversaire 
du drame, une cérémonie d’hommage, 
présidée par Monsieur le Maire et le 
Commissaire de Chennevières-sur-Marne 
s’est déroulée devant les locaux de police, 
allée de Wagrowiec, en présence d’élus, des 
autorités des polices nationale et municipale 
ainsi que des collègues et familles des deux 
victimes.

Instituée par le décret du 31 mars 2003, 
cette journée donne lieu chaque année, 
au Plessis-Trévise, à une cérémonie 
officielle, place de Verdun.
Comme chaque année, elle est présidée 
par Didier Dousset, Maire du Plessis-
Trévise et se déroule en présence 
d’élus, de représentants d’associations 
d’Anciens Combattants et de Plesséens 
venus pour l’occasion. 
Un harki, désigne, au sens strict, un individu 
servant en Algérie coloniale dans une 
formation paramilitaire, une harka. Il vient 

du mot arabe haraka signifiant littéralement 
« mouvement ». Le terme harkette est 
également utilisé pour désigner les femmes 
combattantes anti-FLN.
« Harki » désigne par extension une partie des 
supplétifs engagés dans l’armée française 
durant la guerre d’Algérie sans avoir le statut 
de militaires. Les « harkas », formations 
très mobiles, sont d’abord employées 
localement pour défendre les villages, puis 
constituées en commandos offensifs sous la 
responsabilité d’officiers français. Les harkis 
comme les autres supplétifs obtiennent le 

statut d’anciens combattants en France par 
une loi du 9 décembre 1974 s’ils habitent 
en France et à partir du 23 juillet 2010 s’ils 
habitent en Algérie.
En recopiant le lien suivant sur leur PC, 
tablettes ou smartphone, https://fr.calameo.
com/read/000331627d82f3451aa60,
les plus férus d’Histoire trouveront un 
excellent dossier proposé par la revue «Les 
chemins de la mémoire» publiée par le 
Ministère de la Défense.

Hommages
25 septembre  
«Journée nationale 
d’hommage aux harkis 
et autres membres des 
formations supplétives»
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Recherche de documents
DAnS lE CADrE Du 50èME 
AnnIVErSAIrE DE l’éColE MArbEAu
quI SE DéroulErA En JuIn 2019, 
nous recherchons des photos d’élèves 
ou de classes des années 1968 à 1970.  
Si vous avez été directeurs, enseignants ou 
élèves dans cette école de 1968 à nos jours, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.

ADrESSEz VoS PhoToS 
ou PrEnEz ConTACT

www.leplessistrevise.fr/contact 
ou 01 49 62 25 25

jUBIlé 
écolE MARBEAU marbeau 

a 
50 ans !

ESPACE PAUL VALERY
74 AVENUE ARDOUIN

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 - 8H30
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE EN PRÉSENCE DE MARIO VIANA

ENTREELIBRE

 LE PLESSIS-TREVISE
Uniquement sur inscription auprès du Relais Assistantes Maternelles 

au 01 49 62 25 30 (merci de venir sans enfant)

AvIS d’ENqUêtE PUBlIqUE 
du 12 novembre au 12 décembre
relative à la mise en 
concordance du cahier des 
charges du lotissement 
3 avenue Georges Foureau 
avec le PlAn    loCAl 
D’urbAnISME Du 
12 noVEMbrE 2018 
Au 12 DéCEMbrE 2018.

La mise en concordance a 
pour objectifs de clarifier et de 
sécuriser la situation juridique 
du lotissement et de permettre 
le renouvellement urbain du 
secteur Bony-Tramway dans le 
cadre de l’OAP présentée dans 
le PLU.
L’enquête se déroulera en l’Hôtel 
de Ville du Plessis-Trévise, 
36 avenue Ardouin, du lundi 
12 novembre au mercredi 12 
décembre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h, à l’exception 
du jeudi matin, et de 13h30 à 
17h30, et samedi de 9h à 12h.
Madame le  commissa i re 
enquêteur recevra le public 
en l’Hôtel de Ville le lundi 12 
novembre 2018 de 9h00 à 
12h00, le samedi 1er décembre 
2018 de 9h00 à 12h00 et le 
mercredi 12 décembre de 
14h30 à 17h30. Pendant toute 
la durée de l’enquête, chacun 
pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses 

observations sur le projet de 
mise en concordance sur le 
registre d’enquête ouvert à 
cet effet en l’hôtel de ville du 
Plessis-Trévise.
Chacun pourra également 
adresser ses observations par 
écrit à Mme le Commissaire-
Enquêteur à l’adresse de l’Hôtel 
de Ville, 36 avenue Ardouin, 
94420 LE PLESSIS-TREVISE, 
afin de les annexer au registre, 
ou les transmettre par voie 
électronique, à l ’adresse 
suivante : enquete.publique@
leplessistrevise.fr
Le dossier est consultable 
pendant toute la durée de 
l’enquête en l’Hôtel de Ville du 
Plessis-Trévise et sur www.
leplessistrevise.fr

Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur 
transmis dans un délai d’un 
mois à l’expiration de l’enquête 
seront tenus à la disposition 
du public en l’Hôtel de Ville, à 
la Préfecture du Val de Marne 
pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête. Les 
personnes intéressées pourront 
en obtenir communication. Ces 
documents seront également 
consultables sur le site internet 
de la Ville.
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Voilà une tradition qui dure… Chaque année, 
l’après-midi du dernier jour avant les vacances 
d’automne, les élèves du Collège Albert-Camus sont 
invités à participer au cross de leur établissement. 
Le vendredi 19 octobre, les départs des courses ont 
donc été pris tout au long de l’après-midi, par garçons 
et filles séparément et par niveaux de classe afin de 
donner sa chance à chacun ! Vainqueurs ou simples 
participants aux différentes courses, tous ont bien 
mérité ensuite ces premières vacances de l’année 
scolaire 2018/2019.

AGEnT rECEnSEur
Dans le cadre du recensement de la 
population 2019 (InSEE), la mairie du 
Plessis-Trévise recrute deux agents 
recenseurs qui auront pour mission 
de déposer et de retirer les imprimés 
à compléter auprès des personnes 
recensées en janvier et février 2019.

Profil de l’agent recenseur :
• Capacité relationnelle, 
• Bonne présentation, 
• Discrétion, confidentialité, 
• Ordonné, méthodique, 
• Grande disponibilité et ténacité : l’agent 
recenseur peut être appelé à exercer sa 
mission le soir et le samedi. Une bonne 
connaissance de la commune serait un 
plus.
• Capacité d’assimilation : l’agent 
recenseur doit être capable d’assimiler 

rapidement les règles élaborées par 
l’INSEE en matière de recensement. 
Ce poste nécessite de se déplacer sur 
le territoire de la commune (véhicule 
ou marche à pied possible).
Une session de formation sera organisée 
pour ces personnes afin de bien connaître 
leur mission.

Merci d’adresser votre candidature 
(CV + lettre de motivation) à :
Mairie du Plessis-Trévise, 
Direction de l’urbanisme, 
36 avenue Ardouin 
94420 lE PlESSIS TrEVISE
ou par courriel : recrutement.
recensement@leplessistrevise.fr

Informations au 01 49 62 25 37 
ou 01 49 62 25 57

Recensement 2019 
la ville recrute des agents recenseurs

Cross du collègue 
Des courses sous le soleil



l o i s i r s

CONSEIL
 

MUNICIP
AL

DES ENF
ANTS

c’est parti 
pour une année !

Samedi 13 octobre, après quinze jours d’une 
campagne passionnée, disputée par 70 
candidats motivés, les 33 jeunes élus étaient 
enfin rassemblés pour la séance d’installation 
du nouveau Conseil Municipal des Enfants.

 10 • Le Plessis Mag’ 



Evènement

Tout a commencé dès le lundi 10 
septembre lorsqu’Alexis Maréchal, 
Premier adjoint a fait le tour des écoles 
en compagnie d’Emmanuel Mélique, 
Directeur de l’AJE pour sensibiliser les 
élèves plesséens de CM1 & CM2 à cette 
démarche citoyenne. 
Très réceptifs, beaucoup se sont ensuite 
portés candidats. Après une campagne 
dynamique, menée par des candidats 
plus que motivés à convaincre leurs 
camarades de voter pour eux, les 
élections se sont déroulées dans chaque 
école et en présence «d’élus adultes» 
entre le 1er et le 5 octobre. 
Enfin, le samedi 13 octobre a eu lieu 
l’installation des 33 heureux jeunes 
Conseillers municipaux que les urnes 
ont désignés.

C’est devant leurs parents, souvent 
aussi fiers qu’émus, que les jeunes 
fraîchement élus ont reçu des mains 
d’Alexis Maréchal, et de ses collègues 
du Conseil municipal, leur cocarde 
tricolore, symbole de leurs nouvelles 
responsabilités.

Cette cérémonie, marque le début d’une 
année riche en actions qui seront initiées 
et menées par cette nouvelle équipe. 
Reste maintenant aux nouveaux élus à 
déterminer le projet qu’ils devront mener 
à bien avant la fin de leur mandature !
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Les enfants des CME 2017 ont remis un chèque de 
285,40 euros au profit de ADARSUB. Ces fonds destinés 
à soutenir les victimes de l’ouragan Irma seront acheminés 
par Karyne Mola-Turini Conseillère municipale

Un jeune candidat tente de 
convaincre les jeunes électeurs

Premier vote 
de l’année



Cette édition 2018 a été marquée par des moments forts avec la première 
campagne de vaccination contre la grippe organisée avec l’Agence Régionale 
de Santé, la Croix Rouge Française et ma collègue Dalila DRIDI, déléguée à la 
santé publique. Le succès était au rendez-vous avec 190 personnes vaccinées et 
un retour très positif des Plesséens présents.

l o i s i r s

Semaine Bleue
L’intergénérationnalité a 
permis la réalisation de cet 
hôtel à insectes qui trône 
désormais dans le jardin 
de la Maison de la Famille

lA dictée pour seniors, animée 
par notre députée Maud PETIT, 
a permis de se replonger sur les 

bancs de l’école, sur une idée de Viviane 
HAOND, déléguée à l’enseignement.
Les activités intergénérationnelles, 
comme le karaoké avec la classe de M 
SURLY de l’école SALMON et l’atelier 
vélo smoothie avec la classe de Mme 
GUIDDIR de l’école Monnet Moulin, ont 
donné lieu à des scènes touchantes de 
partage et de franches rigolades. Le tout 
chapeauté par Mesdames OUDELET et 
DRUELLE de la Résidence Conti.
Les petits de la crèche de la Maison de 
la famille ont confectionné avec «les 
mamies» de la structure, un hôtel à 
insectes, qui accueillera les insectes 
avoisinants. La conférence présentée 
par l’Université Inter Ages, a cette année 

encore, permis de nous enrichir.
Sans oublier, le concours de belote et le 
thé dansant d’«Un Temps pour Vivre» 
concocté par Danielle VIELLEROBE, 

ainsi que le spectacle de magie et de 
chimie avec le centre de loisirs sportifs.
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Les jeunes du 
CLS font des 
tours de magie 
aux aînés 

Karaoké déjeunatoire avec 
les enfants de l’école Salmon



Evènement
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Journée de 
vaccination 

gratuite 
très réussie 

avec 190 
injections

La conférence 
de l’université 
Inter-Âge a captivé 
l‘auditoire

Les jeunes étaient 
ravis de déguster les 

smoothies grâce à 
d’intenses battles 

Concours de belote 
d’Un Temps Pour 
Vivre très disputé

La dictée de notre Députée, 
Maud Petit, a fait plaisir 
à ceux qui retournaient à 
l’école pour l’occasion



A c t u A l i t é
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Mardi 16 octobre à l’espace Paul-Valéry, 
tout a été fait par les organisateurs 
pour installer les exposants dans les 
meilleures conditions. Il est 9h30, les 
portes de la 10ème édition s’ouvrent et 
ils sont tous prêts pour accueillir les 
demandeurs d’emploi.
« Ils », ce sont 9 organismes de formation 
et une trentaine d’entreprises disposants 

de réelles solutions pour leurs futurs 
visiteurs puisque 130 offres leurs sont 
directement proposées sur place.
Tout au long de la journée, plus de 400 
personnes ont donc franchi le seuil du 
Forum !
Parmi elles, 326 ont eu un réel contact 
avec une entreprise ou un organisme de 
formation.

Si, à la fermeture, la RATP dénombre 
le plus grand nombre de contacts, 
Carrefour et Transdev constituent avec 
elle le « podium » devant un peloton 
composé notamment d’Élior, de la BIR, 
de l’Éducation Nationale, puis de Burger 
King, RGIS, et enfin des Armées.
Il est naturellement un peu tôt pour dresser 
un bilan des contrats définitivement actés, 
mais nous savons déjà que 5 CDI ont été 
signés pour la restauration rapide et que 
de nombreux contacts très avancés sont 
en cours de finalisation. 
Par ailleurs, l’accent mis cette année 
sur la Formation a permis d’apporter, 
tant aux jeunes qu’aux moins jeunes, de 

Pour l’édition 2018, ce sont 454 visiteurs et 
demandeurs d’emploi qui ont répondu à 
l’invitation. Une légère hausse par rapport à 
l’année précédente…

Forum Formation Emploi
légère augmentation 
de la fréquentation

La formation était à l’honneur cette année



Insertion
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nombreuses réponses notamment en 
matière de VAE. En effet, la Validation 
des Acquis et de l’Expérience permet 
souvent d’obtenir des diplômes par 
équivalence et de retrouver ensuite plus 
rapidement un emploi.

Cette année encore, nous ne pouvons 
que nous féliciter de l’action conjointe 
des acteurs locaux de l’emploi que sont, 
l’agence Pôle Emploi de Chennevières-
sur-Marne, la Mission Locale des Portes 
de la Brie et la Municipalité du Plessis-
Trévise, qui a permis une mobilisation 
accrue des demandeurs d’emploi. 

Un entretien sur 
le stand d’une 
entreprise de 

restauration rapide

De gauche à droite, Marie-Christine 
Ségui, maire d’Ormesson, Yvan Femel, 

Maire de Noiseau, Didier Dousset, 
Maire du Plessis-Trévise , Pascal Royez 

et Michel De Ronne, Maires-adjoints 
du Plessis et d’Ormesson sont en 

grande discussion avec Eve Bel Ange, 
Responsable Ingénierie sociale à la RATP



A c t u A l i t é

RECoRD D’AFFLuEnCE 
AvEC EnviRon PLuS DE 500 
PARtiCiPAntS Au DéPARt !
Rush impressionnant à l’arrivée puisque 
beaucoup ont pris leur temps dans 
chaque parc pour profiter des animations 
proposées par Bruno Caron, maire-
adjoint délégué à l’Environnement.
Grâce à une météo exceptionnelle, 
certains en ont même profité pour pique-
niquer en famille ou entre amis dans le 
parc de leur choix. Comme chaque année 
à l’arrivée les participants, unanimes sur 
la qualité de l’événement, ont pu choisir 
leur «plante-cadeau». Confrontés à 
l’embarras du choix, cet instant restera 

probablement pour beaucoup le moment 
le plus difficile de la journée... Bravo et 
merci à Bruno Caron, l’initiateur de la 
« Randonnée des Parcs » et aux élus 
qui ont accueilli les participants dans 
les parcs, à Marc Guillou, Directeur 

du Service Parcs et Jardins, ainsi qu’à 
toute son équipe, et à l’ensemble des 
bénévoles qui ont offert cette journée de 
plaisir aux Plesséens !
Vivement la 5ème édition en 2019...

Randonnée des parcs 2018...
le plein au départ, 
le rush à l’arrivée !
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Le parc paysager du 
nouveau cimetière était 
l’attraction de ce dimanche



SAvIEz-voUS 
?
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Evènement

Initiation 
pétanque au parc 
Saint Pierre

Séance tir à 
l’arc au parc de 

Burladingen

Etape culturelle 
au château des 

Tourelles

Il n’y avait que 
l’embarras du choix 

pour prendre son 
cadeau à l’arrivée

Lecture en pleine 
nature au jardin 
Emile Loubet



l o i s i r s
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le moment fort de cette cérémonie 
tenue en présence des figures 
historiques du club robert Schuman 
et des élus fut le discours des actuels 
Maires des deux communes, harry 
Ebert et Didier Dousset. Si Mr Ebert 
a souligné l’importance de découvrir 
de nouveaux horizons et de nouvelles 
cultures, il a aussi fait part de son 
inquiétude quant à la «relève» du 
jumelage qui doit désormais être assurée 
pour faire vivre cette amitié si précieuse. 
Précieuse car, selon Mr. Dousset, elle 
est le moyen d’ancrer l’Europe au niveau 
des citoyens : « Nous avons les mêmes 
aspirations, cette volonté de grandir, de 
construire […] si toutes les villes nous 
imitent, on tissera ensemble cette Europe 
réelle. »
En 30 ans, ce jumelage aura permis 
des échanges scolaires, des rencontres 
sportives, culturelles et de nombreuses 
festivités. En effet,« Un jumelage, c’est 
plus qu’aller quelque part, consommer 
quelque chose et de générer du chiffre 
d’affaires. Cela sert aussi à nouer des 

amitiés que l’on doit entretenir avec des 
étrangers, ce qui se transmet également 
aux enfants » selon Harry Ebert. Plus 
largement, selon Didier Dousset, ces 
jumelages répondent au besoin d’aller 
«vers des choses concrètes» qui 
«manquent un peu dans cette Europe 
sophistiquée, avec des lois un peu 

compliquées». Cette cérémonie officielle 
aura donc été l’occasion de rappeler 
la raison d’être de ce jumelage franco-
allemand dont, nous l’espérons, nous 
fêterons les 40 ans en 2028. 

Anna Lippert

C’était en 1988… Un an avant la chute du mur de Berlin 
et bien avant l’Union Monétaire Européenne, le jumelage 
entre les 2 villes voyait le jour. Le 20 octobre 2018, lors 
d’une cérémonie festive et émouvante, les deux villes ont 
fêté leurs 30 ans d’amitié. 

Plessis-Burladingen
30 ans d’amitié franco-allemande 

Retrouvailles dans le 
bureau du Maire

Les musiciens du Ringingen 
Musikverein EV.



Jumelage

Instant solennel 
de signatures du 
renouvellement 

de jumelage
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Plessis-Burladingen
30 ans d’amitié franco-allemande 

Des concerts de très haute tenue nous ont été offerts 
par les musiciens français et allemands



A c t u A l i t é

Qui mieux qu’elle pour nous en parler :
« De la Fashion Week à la Fashion 
Stylist’s Day, il n’y a qu’un pas !
Jeune élue au sein du conseil municipal, 
chargée de la prévention jeunesse, et
ayant eu un parcours professionnel 
dans les métiers du vêtement, j’ai 
décidé de m’engager passionnément 
pour une jeunesse créatrice, motivée, et 
désireuse de prouver ses capacités.
Aussi, j’ai voulu mettre en valeur le génie 
de stylistes juniors pour qu’ils puissent 
mener à bien un projet de défilé, qu’ils 
puissent gagner en confiance pour leur 
avenir et surtout je souhaite soutenir leur 
créativité. C’est ainsi que j’ai imaginé la 
« Fashion Stylist’s Day », un concours 
mettant à l’honneur les jeunes créateurs 
amateurs. Une initiative originale 
touchant au monde de l’art et de la mode. 

Je pense que notre jeunesse recèle des 
talents cachés, une inventivité certaine, 
et je souhaitais en être la révélatrice. 
Donner envie aux passionnés de la 
mode de se mettre en lumière à travers 
leur projet. 
Ainsi notre Ville a pris une part active 
dans ce défilé. Que souhaiter de mieux 
pour les lauréats qu’une immersion 
dans l’univers professionnel !
La Fashion Stylist’s Day s’est articulée 
comme suit :
- novembre 2017 à avril 2018 : appel à 
candidatures (Ile-de-France) ;
- avril à septembre 2018 : fabrication 
des créations selon la tendance ;
- dimanche 7 octobre 2018 : défilé des 
créations, vote du jury et récompenses.
J’étais convaincue que les Plesséens 
partageraient les valeurs exprimées 

dans cette démarche artistique, mais je 
dois avouer que je ne m’attendais pas à 
une telle affluence.  
Je remercie donc le nombreux public 
présent, mais aussi tous ceux et celles 
qui l’ont ravi ce dimanche 7 octobre. 
Je veux parler du créateur et des 
créatrices, tous amateurs je le rappelle, 
qui ont « joué le jeu » en nous proposant 
de superbes créations, ainsi que des 
personnalités qui ont accepté la lourde 
responsabilité de juger leurs créations. 
Enfin je veux féliciter Barbara la 
gagnante de cette première édition, et je 
vous invite à retrouver le défilé en vidéo 
sur la page facebook de la ville ainsi que 
dans le reportage consacré à cette 1ère 
Fashion Stylist’s Day sur le JT n°16 de 
la WebTV Plessis.

Fashion Stylist’s Day
Pour le plaisir 
des yeux !

Qui aurait pu imaginer qu’un défilé de mode se 
déroule un jour en mairie. 
Cynthia Gomis, Conseillère municipale, en 
rêvait… elle l’a fait !!!
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Dernières retouches 
avant le défilé
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Evènement

Remise du trophée 
à Barbara, créatrice 

gagnante de cette 
première édition

Pause musicale avant le verdict du jury
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un contexte national 
contraignant
Pour autant, ce nouveau règlement est 
bien entendu soumis aux lois et à leurs 
récentes évolutions.
Ainsi la loi Alur ne permet plus de 
distinguer les secteurs pavillonnaires 
ou d’habitat collectif, de fixer une taille 
minimum de parcelle, ou encore d’utiliser 
le Coefficient d’Occupation des Sols. La 
loi Maptam a créé la Métropole du Grand 
Paris et ses douze territoires, en leur 
transférant progressivement un certain 
nombre de pouvoirs et prérogatives 
auparavant exercés au niveau communal, 
notamment en matière d’urbanisme 
et d’aménagement. Enfin proportion 
obligatoire de logements sociaux par 
commune a été portée de 20 à 25%
Notre ville pourtant dotée de 19% de 
logements sociaux se trouve donc 
en situation de carence, en grande 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de la Ville en février 2017, 
un peu plus de dix-huit mois se sont écoulés. 
Rappelons tout d’abord le caractère volontariste 
de ce nouveau règlement : préservation du 
cadre de vie, aucune ouverture à l’urbanisation 
d’espaces verts, boisés ou agricoles, repérage 
et valorisation de maisons remarquables, règles 
de recul et de hauteur conservées, proportions 
importantes d’espaces verts dans tout nouveau 
projet avec notamment la mise en place du 
coefficient de biotope à la parcelle, choix rare 
en Ile-de-France.

Constructions et urba nisme
Des chiffres con tre les idées reçues 

dossier
Début du chantier avenue Leclerc. Nous vous 
rappelons que le bois situé entre les avenues 

Leclerc/Marbeau /Chennevières et jouxtant 
ce chantier est totalement protégé par le PLU



Urbanisme
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Constructions et urba nisme
Des chiffres con tre les idées reçues 

partie du fait de l’absence 
de construct ion durant 
toute la révision du PLU de 
2014 à 2017. Elle est ainsi 
sanctionnée, par une amende 
d’abord, mais également 

par un contrôle renforcé de 
l’Etat par l’intermédiaire de 
la Préfecture sur nombre 
de décisions : Permis de 
Construire ou attributions de 
logements par exemple.

Des pratiques 
déroutantes
Parallèlement, avec la reprise 
économique et immobilière, 
l’arrivée annoncée du Grand 
Paris Express, et des prix 
toujours en hausse (+7.7% 
pour le m2 plesséen), le 
démarchage de promoteurs 
(ou de développeurs fonciers 
travaillant pour le compte 
de promoteurs) auprès de 
propriétaires individuels s’est 
vivement intensifié.
Certains propriétaires se sont 
eux aussi tournés vers ces 
promoteurs de leur propre 
initiative, imaginant pouvoir 
valoriser leur bien largement 
au-delà du prix de marché. Or, 
si par le passé, certains ont pu 
réaliser ce type d’opérations 

dans des conditions plus 
que favorables, les déçus 
sont aujourd’hui nombreux. 
En effet, si les promesses 
de vente signées dans un 
premier temps peuvent 
laisser espérer un gain non 
négligeable, la durée de 
celles-ci, les nombreuses 
clauses suspensives, les 
renégociations à la baisse ou 
plus souvent encore l’abandon 
pur et simple des projets 
en question après prise en 
compte des particularités 
du P.L.U. ou refus par les 
services préfectoraux, leur 
aura fait perdre temps et 
illusions. Nous ne pouvons 
donc que conseiller à ceux 
qui seraient ainsi tentés ou 
démarchés de rencontrer élus 
ou service Urbanisme avant 

Vue du projet de la 
place du Verdun

Tout est fait pour 
garder le caractère 
vert du Plessis !
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toute décision, afin d’échanger sur les 
possibilités dans leur secteur de PLU 
et le potentiel réel de constructibilité.
Afin d’éviter ces démarches agressives, 
la Ville a élaboré une charte à 
destination des promoteurs et acteurs 
immobiliers. Elle les invite notamment 
à rencontrer les services de la Ville 
en amont de ces démarches auprès 
des propriétaires (ce qui est encore 
rarement le cas, aussi curieux que cela 
puisse paraître !).  

Aujourd’hui, 
où en sommes-nous ?
En 2011, le Conseil Municipal avait 
acté trois secteurs d’interventions : un 
premier Place de Verdun, un deuxième 
face à l’Hôtel de ville entre les avenues 
Ardouin et De Gaulle, et un troisième 
dénommé (Place Michel) Bony-
Tramway. À ce jour, dans ces trois 
périmètres, seul l’îlot Place de Verdun 
est  entré en phase opérationnelle, avec 

le programme «Les Glycines». Les 
études et acquisitions se poursuivent 
dans les deux autres secteurs.
Parallèlement, deux projets d’initiative 
privée sont en phase de réalisation : l’un 
à l’intersection des avenues Berteaux 
et Leclerc, et l’autre également avenue 
Leclerc, plus proche de Champigny. 
Un troisième devrait démarrer très 
prochainement à l’angle des avenues 
Charcot et De Gaulle.
Il est à noter que pour ces trois 

La zone agricole du Plessis Saint-Antoine a été totalement préservée 
par vos élus lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Esquisse du projet 
de l’avenue Leclerc



Urbanisme
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réalisations, compte tenu des règles du 
PLU, la proportion d’espaces verts et le 
nombre d’arbres seront sensiblement 
plus élevés à terme qu’il ne l’était dans 
l’état initial.
Avant cela, une construction avait 
été réalisée et livrée en 2017 avenue 
du Chemin Vert de 53 appartements, 
dénommée Vert-Trévise.
Un programme de 16 logements sociaux 
est actuellement en cours de réalisation 
avenue Clara. 

une traduction concrète 
Sur la période 2014 à 2020, ce sont donc 
six constructions qui verront le jour et 
environ 425 appartements, soit environ 
70 par an en moyenne.
La Ville comptant actuellement un peu 
plus de 8000 logements, cela représente 
donc environ 5% d’augmentation sur 
la période en question, un rythme de 
construction bien inférieur aux décennies 
précédentes, puisqu’il s’est longtemps 
situé aux alentours d’une centaine par an. 
Surtout, cet apport ne compensera qu’à 
peine le vieillissement de la population 
d’une part, légèrement plus marqué dans 
notre ville qu’au niveau départemental et 
régional (particulièrement pour les plus de 
75 ans) la baisse du nombre d’occupants 
par habitation d’autre part, passé de 3,9 

à 2,4 environ ces dernières années. 
Ainsi sur les 8 000 logements que 
compte environ notre ville aujourd’hui, 
un grand nombre, notamment en 
immeubles collectifs, sont habités par 
des personnes seules. La population 
scolaire est quasiment stable, même si 
des fermetures de classe nous menacent, 
et on peut espérer, mais sans certitude, 
conserver environ 20.000 habitants. 
Pour limiter la hausse des prix et garder 
notre commune accessible aux futurs 
propriétaires les plus jeunes, éviter 
également la dégradation du parc 
d’habitations (les copropriétés les plus 
importantes, qui sont aussi les 
plus anciennes, ne pourront s’exonérer 
d’importantes rénovations, thermiques 
notamment) et gagner en dynamisme, 
ces projets ne sont pas superflus.

Et après ?
On peut légitimement penser que le 
projet Triangle d’Or face à la Mairie, très 
attendu en raison des commerces qu’il 
abritera notamment, ainsi que le projet 
i3F avenue du Tramway, devraient se 
concrétiser pour une livraison entre 2020 
et 2022.
D’autres dossiers sont à l’étude, sans 
que l’on puisse affirmer avec certitude 
aujourd’hui qu’ils verront le jour, ou qu’ils 
seront abandonnés, de même que certains 
Permis déjà accordés. Plus que jamais, 
les normes qui s’appliquent désormais 
aux constructions, l’absence de visibilité 
économique et les tensions qui en 
résultent, les aléas de commercialisation, 

et bien entendu les lois actuelles et 
règles du PLU qui s’appliquent à chaque 
projet ne permettent d’en tenir aucun 
pour acquis.
Afin de pouvoir sortir au plus vite de la 
situation de carence, sans pour autant 
prétendre passer la barre des 25% à 
court ou moyen terme, un certain nombre 
de logements sociaux devront voir le 
jour. Le choix a été fait de les réaliser 
par petites unités, à proximité des lignes 
de transport en commun et des axes 
principaux de circulation. 

Conserver 
l’identité plesséenne
Entre Chantiers du Grand Paris Express, 
et relance de l’immobilier neuf, les grues 
nous semblent fleurir à chaque détour 
lors de nos déplacements. À nos portes, 
certaines communes en font un projet de 
ville ambitieux, d’autres subissent cette 
période en laissant l’offre et la demande 
s’exprimer librement. L’évolution du 
paysage plesséen est bien éloignée de 
ce que connaît actuellement globalement 
l’Ile de France, les villes équipées de 
gares ou futures gares notamment.  
La préservation du cadre de vie a bel 
et bien guidé tous les choix faits par 
la Majorité municipale. Néanmoins la 
région-capitale évolue, et la complexité 
qui accompagne cette évolution ne 
permet pas toujours le raccourci simpliste. 
Pour rester maître du destin de notre 
ville, accepter une évolution encadrée en 
étant vigilant sur la qualité et l’intégration 
des opérations est bien la voie choisie.

Chantier en 
cours à l’angle 

Berteaux/Leclerc
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Fort du succès rencontré l’année dernière 
par le Forum Santé Femmes, Carine 
REBICHON-COHEN, Maire-Adjointe 
déléguée à l’Action Sociale et aux 
Solidarités, et Dalila DRIDI, conseillère 
municipale déléguée à la Santé Publique 
et au Handicap, ont souhaité renouveler 
l’expérience avec cette deuxième édition.

EN 2018, toute la famille est 
concernée par la thématique de 
la santé au quotidien et par le 

zoom qui sera fait sur la vaccination.

La vaccination, parlons-en !
Entrée en vigueur au début de l’année, 
la nouvelle politique vaccinale suscite 
de nombreuses interrogations voire 
quelques inquiétudes.
Pour rassurer les familles et leur 
apporter le plus d’informations possible, 
une conférence-débat, animée par le 
Docteur SONTAG (médecin généraliste 
au Plessis-Trévise) aura lieu de 9h30 à 
11h30 
Tout le monde est concerné par la 
vaccination, tout au long de sa vie, du 
bébé au sénior !
Cette conférence gratuite est donc 
aussi… POUR VOUS !

Des stands d’information 
animés par des professionnels 
de santé
De 14h à 18h, les Plesséens pourront 
rencontrer des professionnels de santé 
et échanger avec eux sur les petits et 
grands maux du quotidien : troubles du 
sommeil, problèmes de vue, de dos, de 
poids, les addictions…

FORUM2
San té

     eme

Ma san té  a u  quo t i d i e n

Samedi 10 novembre 
maison de la famille
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Famille

les  12  novembre 

et 10 decembre

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, 01.49.62.25.26 ou 
leplessistrevise.fr/contact 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.

P e r m a n e n c e s  gratuites

        espace germaine poinso-chapuis 
12 av. de l’eden

lundis 

12 novembre 

et 10 décembre

13h30 à 17h30

et confidentielles d’une 
conseillère conjugale

3 moYens pour prendre rendeZ-vous
01 49 62 25 26 - sur place 

ou www.leplessistrevise.fr/contact

Le
 Plessis-Trévise

Re l a t i o n  c o u p l e , p a r e n t - e n fa n t / a d o ,  v e u v a g e . . .

 à dalila dridi, conseillère chargée de la Santé publique

‘‘ 
le Plessis Mag’ : 
1) C’est la 2ème édition 
du Forum Santé : 
Après «Les femmes», 
pourquoi avoir choisi 
«La famille» comme 
cible cette année ?

dalila dridi : La famille longtemps 
considérée comme « passive » par 
rapport à la santé se doit de faire face à 
l’évolution des pratiques et des théories 
en matière de santé. La famille doit donc 
devenir «actrice» de sa santé.
Elle contribue au maintien de la santé de 
ses proches en intervenant sur différents 
domaines car :
- Elle doit créer et entretenir des 
conditions de vie favorables à la santé

- Elle doit prendre soin des malades
- Elle doit éduquer à la santé
- Elle doit servir d’intermédiaire avec 
l’extérieur
- Elle doit faire face aux crises

l.P.M : Une conférence sur la vaccination, 
c’est un sujet polémique ?
d.d : Il y aura un nouveau forum santé 
mais Katia Sadoul, la responsable de 
la MDF nous a proposé une thématique 
Famille. Nous avons aimé le projet et  
l’innovation permet d’apporter du souffle  
sur les actions. Donc le samedi 10 
novembre prochain se déroulera le forum 
santé famille du Plessis.

l.P.M : D’une manière générale, pensez-
vous que notre système de santé est 
satisfaisant aujourd’hui ?
d.d : On ne peut prétendre que le 
système de santé français soit le meilleur 
de tous mais les Français se montrent 
globalement satisfaits du leur. En effet, 
les points forts du système actuel sont 
un bon accès à des soins de qualité, une 
reconnaissance croissante des droits 
des patients, une évolution en matière de 
protection sociale dans l’ensemble de ses 
dimensions (assurance maladie, retraite, 
famille, handicap, dépendance, solidarité, 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion) 
mais surtout sur les inégalités et la 
cohésion sociale.

3 qUEStIoNS

Maison de la Famille toujours...

les permanences de 
l’aPce 94 sont ouvertes à tous !

Depuis septembre 2018, une fois par mois, à l’occasion d’une permanence de 4 
heures, la conseillère conjugale, reçoit les Plesséens qui rencontrent des difficultés 
familiales, conjugales, des problèmes relationnels parents-enfants…
Dans une salle totalement réaménagée, Madame GARNIER accueille sur rendez-
vous. Cette permanence est avant tout un lieu d’écoute, d’échanges et de 
conseils individualisés sur une situation conflictuelle et douloureuse dans laquelle 
la personne ou la cellule familiale se trouve dans l’impasse. Et tout cela avec une 
garantie absolue en matière de confidentialité !

Daniel Garnier en consultation



bIEN que ces réunions soient 
devenues incontournables pour 
vos élus, leur fréquentation par 

les Plesséens était trop aléatoire selon les 
années et les quartiers. La Municipalité 
regrettait leur limite et leur immobilisme…
Pour autant, le Maire et les élus de la 
majorité tiennent absolument à maintenir un 
contact direct avec les Plesséens. En effet, 
ces réunions sont des moments privilégiés 
pour échanger sur les problèmes du 
quotidien et pour faire vivre la démocratie 
locale.
La Municipalité a donc imaginé une formule 
novatrice pour rendre ces rencontres plus 
dynamiques et plus réactives afin de placer 
davantage le Plesséen au cœur de la 
réflexion de son quartier et de sa ville.

C’est ainsi que les «rencontres de 
quartier» deviennent les «rencontres 
de Proximité» !

Au-delà de l’habituel échange autour de 
questions-réponses, ces rencontres de 
proximité visent plusieurs objectifs :

renforcer la présence de vos élus près 
de chez vous ;

Faciliter les échanges personnels 
car certaines personnes ont du mal à 
s’exprimer en public devant un parterre 
composé d’élus et de voisins connus,

Consacrer davantage de temps pour 
répondre à vos questions sur de 
nombreux sujets (sécurité, aménagement, 
écoles, etc.) mais aussi pour vous présenter 
les grands projets en cours et à venir ;

Mieux identifier les sujets stratégiques 
pour améliorer votre quotidien et mieux 
anticiper les éventuelles difficultés.

Fruits de l’engagement électoral pris par la nouvelle Majorité 
municipale lors de campagne des élections municipales de 2014, 
les «Rencontres de Quartier» ont vu le jour dès le printemps 2015 
ont été répétées en 2016 et 2017.

A c t u A l i t é
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Proximité avec vos élus
quand les rencontres de quartier évoluent...



Citoyenneté
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Proximité avec vos élus
quand les rencontres de quartier évoluent...

les « rencontres de Proximité », 
concrètement, ça va se passer… 

comment ?
Parce que les besoins et les 
interrogations sont différents 
selon les quartiers, six lieux 
seront désignés comme points 
de rencontres dans lesquels vous 
pourrez rencontrer le Maire et ses 
élus et échanger directement avec 
eux dans une ambiance conviviale.

où et quand ?
Les « Rencontres de Proximité » 
auront lieu selon le calendrier que 
vous trouverez ci-dessous 
- La 1ère Rencontre de Proximité 
aura lieu le samedi 10 novembre de 
10h30 à 12h00 sous le kiosque du 
marché. 
- Les rendez-vous suivants 
se dérouleront :

• le samedi 17 novembre de 10h30 
à 12h00, simultanément au Val-
Roger et à l’espace Paul-Valéry, 
• le samedi 1er décembre de 
10h30 à 12h00, simultanément 
au Marché et à la maison de la 
Famille,
• le samedi 8 décembre de 10h30 
à 12h00, simultanément à l’Espace 
Georges-Roussillon et à l’école 
Marbeau.
Un nouveau calendrier vous sera 
transmis en temps et en heure pour 
les « Rencontres de Proximité » du 
premier trimestre 2019.

Prochain rendez-vous 
sous le kiosque du marché 

samedi 10 novembre 
10h30-12h



     Rendez-vous
Dimanche 11 novembre 2018

A l'occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre

ArmistiCe

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

11h00 Place de Verdun

11h30 Cimetière communal
46, avenue Chéret

Le
 Plessis-Trévise



l                                                                                                               IEU de recueillement, 
chemin de mémoire, 
espace où l’art funéraire 
y trouve sa place, 

le cimetière reste le reflet 
ancestral des sentiments, 
des passions, des rites et 
croyances. Une certaine poésie 
y apparait au travers les bas 
reliefs, les sculptures des 
monuments, les épitaphes 
mais aussi devant la simple 
tombe oubliée, envahie de 
fleurs sauvages et d’herbe folle.
Mars 1900, la commune du 
Plessis-Trévise n’a que 9 mois. 
A la requête de ses habitants, 
le maire Gustave Dupont fait 
procéder à l’expertise et à 
l’estimation d’un terrain de 
2700 m2 au lieu-dit Le Parc-du-
Plessis, terrain formant angle 
de l’avenue de la Maréchale 
et de l’avenue Chéret, afin d’y 
établir le cimetière communal. 
Des délibérations du Conseil 
municipal approuveront cette 
acquisition, confirmée par 
un acte notarié en date du 
22 novembre 1900, acte ratifié par le décret 
du 2 décembre 1901, signé par Emile Loubet, 
Président de la République et Waldeck-

Rousseau, Ministre de l’Intérieur et des Cultes. 
Le livre de la paroisse mentionne la bénédiction 
du nouveau cimetière de Plessis-Trévise, le 30 
août 1900, par le curé de La Queue-en-Brie, en 

présence du Conseil municipal et d’une foule 
émue. L’acte d’acquisition n’avait pas encore 
été signé mais sans aucun doute, les mœurs 
religieuses de cette époque impliquaient 
cette cérémonie. En effet, la loi de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat n’avait pas encore été 
votée. Le premier décès, enregistré à l’état-
civil de la toute jeune commune, est celui de 
Jules Louis Mauduit, le 15 octobre 1899, ce 
qui laisse à penser que ce terrain abritait déjà 
des sépultures du hameau (alors dépendant de 
la commune de La Queue-en-Brie) avant son 
acquisition officielle. Ce fait semble d’ailleurs 
confirmé par la présence d’anciennes pierres 
tombales et de deux chapelles funéraires 
portant des dates de décès entre 1883 et 1887.
Le livre de la paroisse mentionne également 
que Mme Veuve Cusson a doté la commune du 
Plessis d’un magnifique calvaire. Sa bénédiction 
solennelle en a été faite le 2 septembre 1901, en 
présence d’une foule nombreuse. Ce monument 
très rustique fait d’une grande croix en pierre 
avec Christ en bronze reposant sur un amas 
de roches, figure toujours à son emplacement 
d’origine, dans l’allée centrale, délimitant 
la superficie du cimetière de l’époque. 
En 1926, le journal « Le réveil du Plessis-
Trévise » nous informe que la population 
de la commune est de 1469 habitants dont 
40 habitants de plus de 70 ans et 8 de plus 
de 80 ans. Il précise : Le doyen est Antoine 
Coldefy, né en 1840 et toujours vigoureux. 
Quelle meilleure réclame pour le climat du 
Plessis-Trévise ! Toutefois, inexorablement, en 
1946, le Conseil municipal représenté par son 
maire Lucien Renault, acquiert une parcelle 
de 2159 mètres afin d’agrandir le cimetière.
En 2003, divers aménagements ont lieu 
dont un columbarium. En 2016, une 
nouvelle extension est programmée 
aboutissant actuellement à un cimetière 
paysager offrant un cadre de recueillement 
privilégié où la flore est très présente.  

Chronique du passé
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dernière demeure

Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr

Société Historique du Plessis-Trévise
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VenDreDi 23
noVembre à 20h30
espace paul-valéry

la Perruche

Nous sommes dans un appartement 
bourgeois parisien. Un couple attend
des amis qu’ils ont invités à dîner. Ils 
sont en retard. L’homme et la femme
s’interrogent sur les raisons de 
cette absence qui se prolonge. A 
qui l’imputer ? L’une défend son 
amie tandis que l’autre soutient son 
associé. D’inquiétudes en agacements, 
notre couple, à force d’échafauder des 
théories, va remettre en cause les 
propres fondements de leur union. Il 
y a du Sacha Guitry dans la subtilité 
de l’écriture et dans la construction 
de cette pièce aux multiples ressorts. 
Barbara Schulz et Arié Elmaleh jouent 
leur rôle à la perfection. La fausse 
naïveté de l’une compense la mauvaise 
foi de l’autre. Ils ont été encensés par 
les critiques. Ils furent l’un des succès 
de la scène parisienne. Nous sommes 
heureux de les accueillir et d’en faire 
notre coup de coeur de la saison ! Th
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Vous pouvez accéder à la billetterie en ligne sur le site du 
Plessis-Trévise pour effectuer vos réservations et imprimer 
vos billets de spectacle en flashant ce QR Code avec votre 
mobile s’il est équipé du programme de lecture.

NE RAtEz PAS 
votRE SAISoN !
EN AchEtANt 
voS BIllEtS 
SUR lE SItE dE lA vIllE

www.leplessistrevise.frRenseignements 01 45 94 38 92

les vilaines

VenDreDi 14 
DÉCembre à 20h30
espace 
paul-
valéry

passculturelc.O.p.



Culture
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2 DÉCembre à 17h
Hôtel de ville
Musique hongroise au piano

Dimanche musical

le jeune et fougueux pianiste lucas 
belkhiri, bien connu des Plesséens 
puisqu’il a déjà donné des «Apéro jazz» 
et des dimanches musicaux 
avec d’autres musiciens, nous propose 
le 2 décembre un récital de piano 
consacré surtout à des compositeurs 
hongrois : Giörgy ligeti, béla bartok 
et Franz liszt.un concert de fin d’année 
à ne pas rater !

dU 2 AU 26 NovEMBRE 2018
châtEAU dES toUREllES

L’ EXPOSITION du mois de novembre 
au château des Tourelles portera sur le 
«sensualisme en peinture.» Elle aura comme 
chef de file le peintre Jean-Yves Guionet. 

Nous serons plongés au cœur de la couleur durant 
ce mois d’automne qui en manque singulièrement; 
voilà de quoi nous réconforter. Les artistes nous 
invitent à partir à la recherche de nos émotions, de 
nos sensations, de nos impressions. Ce mouvement 
poursuit en quelque sorte le chemin emprunté par 
les impressionnistes, enrichi par les expériences 
picturales de leur successeurs.

« Le sensualisme 
en peinture »

vernissage jeudi 
15 novembre-18h 

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

  
 

 E
x
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Renseignements 01 45 94 38 92

les vilaines Pour ce mois de fête nous vous proposons un spectacle de strass et 
de paillettes qui allie danse, chanson et théâtre. Ce show évoque 
le monde du cabaret et de ses coulisses. Nous vous invitons en 
quelque sorte à traverser le miroir et de découvrir ce qui nous est 
habituellement interdit et d’aller au-delà des apparences. Trois 
superbes femmes, à la plastique irréprochable, chantent, dansent 
et jouent la comédie avec des costumes de plumes fastueux. Lili, 
Léa et Lou, toutes trois issues du Lido, incarnent ces artistes qui 
grâce à elles prennent vie et épaisseur. Ce spectacle a été écrit à 
quatre mains par Guy Bontempelli, qui fut le parolier de Charles 
Aznavour, Dalida et Juliette Gréco, et sa fille Elsa, qui fut meneuse 
de revue au Lido à Paris. Autant dire qu’à eux tous ils connaissent 
le sujet. Ces instants de vérité, d’émotion et de performances 
scéniques rendent ce spectacle particulièrement réussi mais ses 
interprètes lui apportent en plus authenticité et complément 
d’âme. Une belle façon de clore 2018 !

C’est la rentrée pour les chorales du Plessis-
Trévise, avec une nouvelle chef de chœur, Marie 
laure brossolasco. Tous les jeudis, à 19h pour la 
chorale Open Voice, dans un répertoire de chansons 
et Gospels, et à 20h30 pour la chorale Stella Voce, 
qui montera cette année une grande œuvre du 
répertoire choral : le Requiem de Fauré.Ces deux 
chorales recrutent, en particulier des voix de Tenor et 
de Basse : Messieurs n’hésitez pas ! 
Infos et inscriptions à l’EPV: 01 45 94 38 92

les chorales du Plessis recrutent !

5 amis musiciens, qui souvent ont occupé les mêmes scènes avec des 
formations diverses, principalement autour du jazz et de la musique 
improvisée, se sont  retrouvés autour d’un projet commun : mettre en 
avant d’anciennes mélodies du répertoire latin et plus précisément 
celles du boléro cubain.
Traditionnellement écrites pour la voix, souvent accompagnées par 
une ou deux guitares, ces chansons nous parlent des sentiments qui 
construisent nos vies « la joie, la nostalgie, l’espoir, la mélancolie … »

apéro-Jazz 
17 noVembre à 19h

espace 
paul valéry
Boléros cubain 

par le groupe 
sentimental camino



DVD✓

       NovEMBRE 2018

A ciambra 
de Jonas Carpignano, 
(Italie, 2017)

Ce film tourné en Calabre au 
sein d’une communauté de 

Roms, fait le portrait du jeune Pio qui malgré 
ses 14 ans, va devoir grandir vite et se débattre 
dans un monde  très rude,  afin de subvenir 
aux besoins de sa famille. Récit initiatique, 
entre réalisme social et poésie assumée, 
naturalisme brut et électricité du polar, le film 
fait la part belle à ses jeunes acteurs non-
professionnels, à leur énergie débordante.

 médiathèque                     cinéma 
LiVres

la belle de casa 
De Koli Jean 
Bofane ; Actes 
Sud, 2018 

A Casablanca, dans 
un quartier popu-
laire où les pauvres 
sont violemment 
mis dehors pour 
céder la place à des 
immeubles de haut 
standing, une jeune 
femme est retrouvée 
morte. L’enquête est 
menée par un poli-
cier peu scrupuleux. 

Le récit est essentiellement raconté par Sese, 
un jeune congolais clandestin ayant atterri 
par erreur au Maroc. Celui-ci était en affaire 
avec la Belle de Casa. Un de leurs clients 
aurait-il décidé de se venger ?

✓

Et j’abattrai 
l’arrogance des tyrans 

de Marie-Fleur 
Albecker, éd. 
Aux Forges 
de Vulcain

Un roman historique 
écrit avec des 
expressions, un 
langage et des 
préoccupations…
contemporains, 

voilà de quoi surprendre le lecteur ! Mais 
les personnages sont attachants, l’histoire 
est plaisante et bien écrite avec des traits 
d’humour parfois grinçants. Bref, un premier 
roman qui mérite d’être découvert !

helena

Un thriller addictif…Une 
famille dysfonctionnelle, 
une enfance brisée…
Des personnages 
touchants. Un vrai bon 
suspense à l’américaine 
avec en perspective… 
une nuit blanche!

de Jeremy Fel, 
Ed. Rivages

Swing time

de Zadie 
Smith ; Gal-
limard, coll. 
Du Monde 
entier, 2018
Dans les années 
80, unies par leur 
passion pour la 
danse, deux petites 
filles métisses d’un 
quartier populaire se 

lient d’amitié. L’une, fougueuse et ambitieuse,  
est bien décidée à percer dans le milieu malgré 
le racisme auquel elle doit faire face. Tandis que 
la narratrice, poussée par une mère autoritaire à 
faire des études, travaillera pour une chanteuse 
très connue. Ponctuée de petits drames, leur 
amitié connaîtra des hauts et des bas, des 
ruptures mais leur lien demeurera indéfectible 
malgré les années.

CD✓
Paolo Fresu devil quartet 

Cinq années après un premier 
album, le trompettiste italien 
accompagné par la fine-fleur 
du jazz transalpin, revient avec 

Carpe Diem, un jazz résolument acoustique. 
Douceur et sensualité sont au programme de 
cette promenade musicale où le raffinement 
des timbres et la délicatesse des arrangements 
nous caressent les tympans. Un véritable 
encouragement au farniente, le complice idéal 
d’un canapé cuir confortable et d’une oisiveté 
revendiquée.

Carpe diem

Myles Sanko 

Après plusieurs dates en 
première partie de Gregory 
Porter, le soul man britannique 
Myles Sanko semble quitter ses 

influences hip-hop pour se rapprocher du jazz. 
Un troisième album résolument new soul dont 
certains arrangements jazz (piano, contrebasse, 
cuivres) apportent une touche classieuse à 
l’ensemble. Influencé par Marvin Gaye, Otis 
Redding ou Bill Withers, Myles Sanko est le 
digne héritier d’une musique noire toujours en 
devenir. 

DU 2 AU 30 novembre 
eXPoSITIon 
«Faune d’Afrique»
réalisée par Comvv
Cette exposition propose une série de 
portraits de mammifères d’Afrique. Avec 
ses belles photographies et la description 
des comportements parfois insolites des 
animaux de la savane, cette exposition 
plaira aux plus jeunes et les sensibilisera à la 
protection des espèces les plus menacées.

Just being me 

Robert Randolph 
& the family band 

Le virtuose de la guitare lap 
steel, Robert Randolph, dont 
l’album The word, véritable 
succès critique et populaire, 

l’avait propulsé sur le devant de la scène en 
2001, nous revient avec un cinquième album. 
Compagnon de route des guitaristes Dereck 
Trucks ou Eric Clapton, camarade de jeu de 
John Medeski, Ben harper ou Carlos Santana, 
Robert Randolph est une figure qui compte 
dans le blues. Un album diablement rythmé où 
le funk et le rock ne sont jamais loin. 

Got soul



 médiathèque                     cinéma 
dU 7 AU 12 NovEMBRE 2018

dU 14 AU 19 NovEMBRE 2018

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils 
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale 
passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. 
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par 
les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il 
lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne 
l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…

voyEz coMME oN dANSE
De Michel Blanc  Durée : 1 h 28 

Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean Paul Rouve
William Lebghill, Jacques Dutronc, Sara Martins

NoS BAtAIllES 
De Guillaume Senez Durée : 1 h 38

Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais 
du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne 
revient pas.

lE jEU
De Fred Cavayé Durée : 1 h 30  

Avec Bérénice Bejot, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz
Roschdy Zem

dU 21 AU 26 NovEMBRE 2018

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour 
que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

lE gRANd BAIN
De Gilles Lellouche Durée : 2 h 02  

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoit Poelvoorde, Virginie Efira, 
Leïla Bekhti, Marine Foïs

dU 28 NovEMBRE AU 3 décEMBRE 2018

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry 
et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

SéANcES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

SéANcES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h

SéANcES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 

SéANcES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
dimanche 17h

lundi 14h 
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Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h. 
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr* La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat et du mobilier que nous reprenons selon le barême affiché en magasin.



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

TOUS ENSEMBLE POUR LE PLESSIS PASSIONNEMENT
QUELLE VILLE, QUELLE VIE !

Convivialité, proximité, animation… une 
promesse dans un programme électoral 
en 2014. Une réalité en 2018 ! Quel 
programme offert aux plesséens depuis la 
rentrée :
- des rendez-vous désormais 
incontournables mais aussi des 
nouveautés,
- des propositions pour les aînés comme 
pour les plus jeunes,
- de la musique, du sport, de la mode, des 

rencontres… il y en a eu pour tous les goûts.
Il y a de la vie au Plessis. Oui, notre ville est vivante !
Flash-back sur tous ces événements qui sont venus animer nos 
week-ends.
Samedi 7 septembre, forum des associations. C’est le cœur de la vie 
associative qui donne le rythme à toute l’année scolaire
Dimanche 16 septembre, sous un soleil radieux et grâce à une 
organisation remarquable, la brocante attire près de 5 000 visiteurs
Samedi 23 septembre, premier Plesstival sur l’Espace sportif de 
plein air. Plus de 400 personnes participent à ce 1er festival de la 
jeunesse qui voit 5 concerts s’enchaîner dans une ambiance festive 
et conviviale.
Dimanche 30 septembre, 4ème Randonnées des parcs et toujours 
autant de belles découvertes à travers nos magnifiques espaces verts
Dimanche 7 octobre, 1ère Fashion Stylist’s Day. Le Plessis-Trévise 
capitale de la mode le temps d’un dimanche, ou comment transformer 
une salle de conseil en un incroyable podium…
Samedi 13 octobre, 10ème installation du Conseil Municipal des 
Enfants. Bravo à nos jeunes élus pour leur engagement sur le chemin 
de la citoyenneté.
Samedi 20 octobre, 30ème anniversaire du jumelage avec 
Burladingen. Echanges et amitié, c’est reparti pour 30 ans !
Toutes ces manifestations ont rencontré un très grand succès, 
satisfaction d’autant plus forte qu’elles ne viennent pas augmenter le 
budget « animation » de notre ville. Leur organisation repose en effet 
sur trois piliers :
- La mobilisation de nombreux bénévoles attachés à leur commune 
et au vivre ensemble. Ils ont toute notre gratitude pour le temps 
consacré.
- L’investissement de vos élus qui sont sur le terrain et le plus 
souvent cheville ouvrière de l’événement.
- Le savoir-faire et l’expérience des services municipaux, toujours 
présents avec discrétion mais grande efficacité. Qu’ils en soient 
grandement remerciés au nom de tous les participants.
Agir pour faire du Plessis une ville qui vit ! 
C’est notre volonté et notre passion au service des Plesséens. 
Alors vive la vie et vive le Plessis !

Alexis Maréchal

ENSEMBLE à gAUChE
PMhh... KESAKO?

L’ALTERNATIVE PLESSéENNE

LE PLESSIS BLEU MARINE

Cet été, après la retransmission de la coupe de football sur grand 
écran, des incidents graves se sont déroulés avenue Ardouin 
au Plessis Trévise. La police a été prise à partie par une bande 
d’individus violents, la situation a tourné à l’émeute et les policiers 
ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de flashballs afin de 
protéger leur intégrité physique. Ces évènements sont inadmissibles 
et démontrent une fois de plus que nous ne sommes pas en sécurité 
dans notre ville. Quelques mois plus tôt, des bandes rivales étaient 
déjà venues s’affronter devant la Mairie. Nous demandons des 
actions concrètes contre les bandes ethniques qui gangrènent notre 
commune et réitérons notre soutien aux forces de l’ordre.                
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

INCIDENTS AU PLESSIS TREVISE 

La loi NOTRe dote la Métropole du grand 
Paris de la compétence  politique locale de 
l’habitat  en lieu et place des communes 
membres. Si le PMhh a pour objectif de 
maintenir le rythme de construction de lo-
gements neufs, il privilégie la construction 
nouvelle sur la rénovation, les démolitions 
sur les réhabilitations, au grand bonheur 
des promoteurs et fixe des objectifs quan-
titatifs, passant sous silence la dimension 
écologique. Contrer la crise du logement 
c’est le sortir des mécanismes du marché 

avec des mesures fortes, comme la réquisition des logements vacants, 
l’encadrement des loyers et l’instauration d’une planification sociale et 
écologique de l’habitat.

Mirabelle Lemaire

Le texte du groupe «L’Alternative Plesséenne»

 n’a pas été communiqué à la rédaction.



 38 • Le Plessis Mag’ 

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 invitent à venir commémorer avec eux le Centenaire 
de l’Armistice de 1918, place de Verdun à 11 heures le... »

Retrouvez la solution p. 42.
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PAgES 
jEUx

LES MOTS MÊLÉS DE PHILIPPE IMBERT 
L’armistice du 11 novembre 1918
Rayez dans la grille les mots de la Liste pour découvrir le MOT 
MYSTÈRE  dont voici la définition : «Sortie d’enfer». Les mots peuvent 
être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite 
à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. 
Tous les mots en gras ont un rapport avec le 11 novembre 1918.

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT 
Le Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Retrouvez la solution p. 42.

Retrouvez la solution p. 42.
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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

27, av du Général de Gaulle
01 45 76 11 00 
itd94420@ orange.fr

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.

Chez Laurent 

et evelyne

06 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

Service 

Traiteur 

à discrétion

La Sologne
Salle de réceptions

La Sologne

Le lieu idéal pour vos 
prochains évènements
PArTiCuLierS 
et enTrePriSeS



06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

   Le Plessis Mag’ • 41

Faites connaître 

votre entreprise...

Publicité dans le Plessis Mag’ 

     contactez le service com’ 

                
       01 49 62 25 20

pauline@mhdeco.fr    
06.22.64.89.96

conseil à domicile conception  réalité virtuelle 
shopping accompagnement

MH DECO Le Plessis Trévise-Pauline Ferga

pauline_mhdeco

Agence de conseil
Décoration & Architecture d’intérieur « Basée au Plessis-

Trévise, Pauline, 
diplômée d’une 
école parisienne 
depuis 10 ans in-
tervient dans le 
Val-de-Marne, 

où elle vous conseille et 
vous accompagne dans 
tous vos projets de dé-
coration et architecture 
d’intérieur. Pauline a le 
sens du détail  et sait ma-
nier ses inspirations multi-
ples avec une excellente 
maîtrise ! »

Sandrine Brochard
06 71 87 41 25

sandrine.brochard@safti.fr
n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

natacha.chiranian@safti.fr
n°821 959 566 au RSAC de Créteil

Vos conseillères en immobilier 
à votre disposition
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i n f o s  p r A t i q u E s

En t r e t i en  -  Répa r a t i on  -  Ca r r o s se r i e 
C l ima t i s a t i on  -  D i agnos t i c  t ou t e s  ma rques

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Alya DADAÂLI
Aliya MOHAMED
Esther GIRON GEORGEL
Eden MENDES-CORREIA
Noah COCHAIN
Nohan BADER
Mylan LE CHEVALLIER
Leïna RANDAL
Manel BENYSSAD
Nell JOSSE
Mélina LAVENAIRE
Savana SILVA
Tiago HELLE
Emmanuel MFOTO LUFUSU
Gabriel POULARD
James ALVES ARAUJO
Joris BEAUCLAIR
Zoé LIGEN
Elena KALININE
Noémie PASSAVIN
Léo MONTEILLET
Jonah AVITAL BROUCHET
Leïa HASSAINI
Maël AUTIÉ
Mamadou-Yahya BARRY
Ambre GUENÉ
Ilyan SANCHES DE ANDRADE
Célia NAHAL BOUDERBA
Célia RIBEIRO MINCHELLA
Lis SALLAJ
Louise NIANG
Nolan LOUISON
Liana SOUSA
Ales BELLOUT
Lino DENIS BUSCHINI
Ruben POUYET
Myriam MALIK
Apolline HERVY PFLEGER
Mia SAMASSA SERIAU
Lou FROMENT CASSAGNE
Owen LIN
Daëniss RANTIN WINSTON
Assa SAKHO
Seta DIAWARA
Kléophée POPEK
Safiya DIAKITE
Ambre GELBARD
Samuel BUKASSA RAHEL
Shaddaï TSHIVUADI
lana SAS ILCZYSZYN
Clara GUINDO

Ismail ABLOUL
Victoria LEMARGUE
Madysenth SINNATAMBY
Mélissa SEALE
Mathias MARTINS GONçALVES
Mia MEZENCE
Adem SEMGHOULI
Ryley AMEDJONOU
Maena DUBOIS
Alessia DRAY
Héloïse PIERRE
Leyna LANGRY COUTURIER
Eden FONGBE
Léo TEJEDOR
Adrian BLICHARZ
Emma DUSSIEUX
Kamil AZZAOUI
Adam LINGONGA
Noah JEAN-MARIE-FLORE
Aksyl ADJOUDJ
Victoria GONçALVES TAVARES
Alexandre CHIN
Assia MOUDJAOUI
Jamani AKANGAY
Sikhou DIANIFABÉ
Mériem JAMAA
Mahya GANTSUI OBALIKA
Mathis DADY NGOY
Maël BENKAROUN
Ismaël BARBACH
Lucas LENGANIA KOUBET
Lïam LE CLEC’H
Lola-Rose LORAIN
Loukas TACITA
Naëlle RABOT
Tidiane TOURE
Abdul-Malik BARKINKHOEV
Louis POTIER
Ethem ALP
Karl-Nathan MANGA NJEMBELLÉ
Lycia IZRIK
Kylian MUAMBA

tous nos vœux 
de bonheur à
Charly VIGUIER et Anne DA ROCHA
Sébastien AUDOYNAUD-LAVELLI 
et Camille DOUAT
Christophe PINEL et Jennifer BUCHLE
Eric EWANGO BOLEBE 
et Yasmine MBENGI NSIMBA
Estaline DOS REIS SOUSA 
et Hassnaa GRAMI

Franck AMARD et Céline MURIE

toutes nos condoléances 
aux familles de
Nicole DERBEZ 
épouse DESGRANGES
Daniel COËT
Roman MARCOS
Madeleine DUFOUR
André DESSEREY
Bartolomeo TIRAMANI
Madeleine RIVET veuve BOURGOIN
Christiane DENIGNOLLE 
veuve QUILLET
Madeleine BONNET
veuve MÉNÉTRIER
Marie-Thérèse SOUCHAY 
veuve FLEURIDAS
Nicole CRUEL
Arlette MEYER veuve SCHVIRTZ
Monique DÉMARE

Michel HEUSEY

PhARMACIES 
dE GARdE
dimanche 11 novembre
 PHARMACIE DU MARCHé
 (01 56 86 59 08) 
 3 allée des Ambalais  
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 18 novembre
 GRANDCOURT-CHAUPAL 
 (01 45 76 05 27)
 19 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

dimanche 25 novembre
 HODOUTO
 (01 49 30 49 79)
 12 rue Robert Schuman
 VILLIERS SUR MARNE

dimanche 2 décembre
 HUYNH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l’Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

Solutions des pages 38-39

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEIL ASSurANCES

15 bis, avenue Ardouin 
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h - cabinetnovaconseil@gmail.com

- hABItAtION
- VéhICuLES
- COMpLéMENtAIrE SANté 
- préVOyANCE 
- rEtrAItE
- dOMMAgE OuVrAgE
- prêtS IMMOBILIErS 

Votre courtier en assurances depuis 30 ans

particuliers 

et  Entreprises
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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

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

influence.plessis@gmail.com

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise

09 50 08 63 90 

Influenceinfluence.plessis

Prêt à porter - Chaussures & accessoires - Grandes tailles - Carte cadeaux

Hommes   Femmes   Enfants   Sportifs   Seniors

25 avenue du Gal de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise
06 26 80 80 92

Avec ou sans rdv
Après 19h, uniquement sur rdv

Carte cadeau
Déplacement à domicile

Ô Bien-être o.bienetre94420

A l’occasion de nos 1 an

venez profiter de -20 %

sur votre coupe-brushing

vendRedi 16 novembRe 2018

Cécile et son 
équipe vous 
accueillent du 
mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 18h

Cabinet de massage
ô bien-être 



            

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

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

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

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

( 01 49 62 06 10

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

LE pLESSIS CENtrE 
Résid. gd standing magnifique 4 p. 

beau séj, 3 ch. 2 sdb, terrs. et jard de 
155m². Pk S-sol. IMPECC.339 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE
Résid. standing. Beau 2 pièces de 42 m², 
séj, chb donnant sur terrasse, cuis U.S.A 

equipée Box en sous-sol.199 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE-VILLE
Résidence fermée, beau 4 pièces, 

séjour, 3 chambres, cuisine aménagée, 
sdb, w-c, cave Pk ext. 190 000 €

VILLIErS BOIS dE gAuMONt
Résidentiel, au calme, magnifique terrain 

à bâtir de 335 m² plat avec façade de 
11m. RARE.  260 000 €

LE pLESSIS-tréVISE VErduN
Rés. Stdg , F3-63 m², séj/jard 200 m², 
cuis amngée, 2 chbs, rgts, sdb, w-c,  
2 parking S/sol. A VOIR. 255 000 €

SAINt MAur MAIrIE Magnifique studio 
de 27 m² offrant entrée, séj sur beau 
balcon, cuisine séparée, salle d’eau + 

w-c, cave. EXCEPTIONNEL 177 000 €

LE pLESSIS-tréVISE CENtrE Grand 
séjour, 4 chambres, cuisine aménagée, 

dressing, sdb et une cave.
84m² 191 000 €

LE pLESSIS-tréVISE 
Beau 4 p. avec dble séj de 68m²/balc, 

cuisine aménagée, 2 chbs et cave.
191 000 €

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

nouveau

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, gestion locative, syndic

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

locatiOn F1 aVEC COIn NUIT lOUE VIDE LE PLESSIS
résidence les Chênes - Surface habitable : 31m2

Très bon état. Centre-ville, calme, 4ème étage, vue dégagée. Parking.
loyer : 595 € / mois charges comprises (chauffage inclus)
dont : 95 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 595 €  honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 210 €
honoraires état des lieux (charge locataire) : 93 €

Je recherche 

des biens pour 

la location


