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sur 350 m2

Meubles et Salons Traditionnels
Tapissier-Décorateur depuis 1969



   Le Plessis Mag’ • 3

ASSOCIATIONS p. 12-15
Forum des associations et journées Portes Ouvertes

Sommaire

RENTRÉE SCOLAIRE !

ÉDITO  p. 5

ACTUALITÉ
Agenda  p.4

Arrêt sur images   p.6-7

Alerte SMS  p.7

Inaugurations   p.16

COVID-19 Masque et dépistage  p.20-21

United Riders ONG au Plessis p.22

NOUVEAU Paiement de proximité  p.23

Commerces  p.26-27

LOISIRS
EPHB  p.24-25

Ouverture de saison cultiurelle  p.28

Page historique  p.29

Spectacles et Expo  p.30-31, 34

Médiathèque   p.32

Cinéma   p.33

TRIBUNE LIBRE  p. 35

INFOS PRATIQUES 
Pharmacies de garde  p. 38

p.8-11

ÉVÈNEMENT p. 18-19
Randonnée des parcs 2020 : l'année de tous les records



V e n e z  l e s  v o i r
d é f i l e r  !

Le
 Plessis-Trévise

fashion_stylist_day

#2

Dimanche
18 octobre 

2020

S AV E
T H E  D AT E

ESPACE CARLIER
6, avenue Albert Camus

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

        ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS 
12 AV. DE L’EDEN

et CONFIDENTIELLES d’une 
Conseillère conjugale

3 MOYENS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 62 25 26 - sur place 

ou maison.famille@leplessistrevise.fr 

Le
 Plessis-Trévise

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

LUNDIS
12 oct. 9 nov. 

et 7 déc.

9h à 12h

REPORTÉ

@LPT94420PLESSISle

   mag’

Le
 Plessis-Trévise

 5 1 57
Nous sommes

ABONNES

ON ATTEND 
PLUS QUE vous ! Le

 Pl
essis-Trévise



   Le Plessis Mag’ • 5

E D I T O

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
● Directeur de la publication (sauf rubrique «Tribune libre») : Didier DOUSSET ● Directeur de la Communication : Pascal 
OGÉ ● Opérateurs PAO : Régis BOCCIARELLI - Christelle HAUTTEQUET ● Webmaster : Arnaud FERRIER ● PHOTO Crédit 
photos :  Service Communication  - D.R ● Rédaction-Edition-Abonnement-Publicité : Service Communication - Régie 
publicitaire Service Communication 36, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise  Tél. : 01 49 62 25 25 - Fax : 01 49 62 25 00 
● Contact : www.leplessistrevise.fr/contact ● Impression: Imprimerie Moderne de Chennevières 94370 Sucy-en-Brie Tél. : 01 
45 90 72 72 ●  Tirage : 10 000 exemplaires - Imprimé sur papier aux normes FSC-PEFC avec des encres végétales - Dépôt 
légal à la date de parution

Le
 Plessis-Trévise

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

ALORS que la situation sanitaire redevient 
de plus en plus préoccupante, le 
Gouvernement a annoncé de nouvelles 
mesures restrictives pour notre Région.

A l’échelon municipal, et ce depuis le début de la 
crise Covid en mars dernier, mon action et celle de 
votre Municipalité sont principalement guidées par le 
principe de précaution.

Il ne vous aura pas échappé que, tout au long du 
printemps et même après la fin du confinement, 
certains événements annuels ont dû être annulés. 
Je pense entre autres à notre feu d’artifice, à la Fête 
de la musique, aux 10 km du Plessis ou encore aux 
nombreuses fêtes d’écoles ou de crèches et aux 
Repas de quartiers par exemple… 
Certains de ces événements, vous ont probablement 
manqués.

Les décisions d’annulation n’ont jamais été prises de 
gaité de cœur, mais j’ai toujours souhaité faire passer 
le principe de précaution avant le plaisir que j’ai à 
voir notre Plessis s’animer.
C’est donc pour cette raison que, la mort dans 
l’âme, j’ai décidé de l’annulation des évènements 
festifs prévus d’ici à la fin de l’année. 

Tout d’abord le Fashion Stylist’s Day qui devait se 
tenir le 18 octobre prochain sera, au mieux reporté 
à une date que nous fixerons dès que la situation 
se normalisera, au pire annulé si le calendrier ne 
permettait pas de l’organiser. 
Je tiens ici à remercier tout particulièrement 
Cynthia Gomis, Conseillère municipale en charge de 
l’organisation de cet évènement pour toute l’énergie 
qu’elle avait mise à la préparation de celui-ci.

De même, le Salon « Arts et Délices de Noël », 
attendu par beaucoup d’entre vous ne pourra se 
tenir sous sa forme traditionnelle en décembre 
prochain. Je sais que Pascal Ogé, Président du Club 
Robert-Schuman qui organise notre marché de Noël, 
et son équipe, réfléchissent à une forme originale 

sous laquelle ce salon pourrait quand même vous 
permettre d’accéder aux cadeaux que vous aimez 
tant retrouver à cette occasion. 

Le traditionnel repas des Aînés est également 
reporté, j’espère à la fin du printemps prochain si la 
situation s’améliore.

Enfin, la cérémonie des vœux, toujours très 
populaire, ne pourra pas non plus se tenir au début 
du mois de janvier prochain.

Si elle est difficile, la période que nous vivons ne doit 
pourtant en aucun cas nous faire renoncer à toute 
vie sociale. Nous devons être imaginatifs pour nous 
adapter à ces nouvelles contraintes et faire en sorte 
que la vie continue. 

C’est dans cet esprit qu’ont pu avoir lieu quelques 
évènements en septembre : le Forum des 
associations, la journée d’inauguration des nouveaux 
équipements de l’ESPA et du Parc de Burladingen 
ainsi que la Randonnée des Parcs. Vous en trouverez 
le récit et de nombreuses photos dans ce magazine.

Seule la brocante plesséenne, qui attire chaque année 
plusieurs milliers de visiteurs, n’a pu se tenir, mais 
ce n’est qu’avec encore plus de plaisir que nous la 
retrouverons, je l’espère, dès l’année prochaine…

C’est dans cet espoir, et naturellement dans celui du 
plaisir de vous retrouver aussi souvent que possible, 
que je me permets de conclure cet édito par 
l’injonction d’usage en cette période…

Prenez bien soin de vous !
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A C T U A L I T É

Pour certains élèves, le décrochage 
scolaire était l’un des risques majeurs 
conséquent à la période de confinement. 
C’est pourquoi Carine Rebichon, Maire-
adjointe à l'enfance, l'enseignement et 
la parentalité, a souhaité inscrire la ville 
dans le dispositif national « Vacances 
apprenantes ».

« Même si les écoles plesséennes ont 
rouvert dès le 14 mai, tous les élèves n’y 

sont pas forcément retournés. Quant au 
collège, ses portes étant restant fermées 
jusqu’à la mi-juin, les deux ou trois semaines 
passées ensuite en demi-groupe n’ont pas 
permis aux collégiens d’avoir beaucoup de 
cours. C’est pourquoi, dès que j’ai appris 
qu’un dispositif Vacances apprenantes était 
mis en place par le Gouvernement, il m’a 
paru évident d’y inscrire la ville pour en faire 
profiter les jeunes Plesséens. » explique 
Carine Rebichon-Cohen.

C’est ainsi que l’espace Georges-Roussillon 
a accueilli durant les deux dernières 
semaines du mois d’août 31 élèves venus 
se remettre à niveau en Mathématiques et 
en Français. 
Distanciation sociale oblige, c’est par 
petits groupes de niveaux (8 à 10 enfants 
maximum) que les élèves de CM2, 6ème, 5ème 
et 4ème étaient répartis entre « l’historique » 
salle de classe du rez-de chaussée et la 
salle de réunion du 2ème étage. 

Merci aux différents intervenants qui ont 
permis à nos élèves de retrouver ensuite 
le chemin de l’école et du collège avec, 
nous l’espérons, un peu plus de sérénité 
que si ces cours ne leurs avaient pas été 
proposés…

Vacances apprenantes 
31 jeunes Plesséens studieux !

Dans le cadre de sa politique d'entretien et 
de rénovation de son parc d'équipements 
sportifs, la Municipalité a profité de 
la pause estivale pour refaire le sol et 

changer le système d'éclairage des 4 
courts de tennis couverts. Les terrains de 
l'espace Squash ont également profité de 
ce changement d'éclairage en LED.

Travaux
Un meilleur confort 
pour la pratique 
du tennis et du squash



Arrêt sur images
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Bernadette JEAN   Joël RICCIARELLI  Christine ARAMAN
Mathilde GAUFFIER   Muriel MICHEL   Sandie JEAN   Thierry CHEZEAU

La Compagnie MANOSANE présente

Tarifs
8€ adultes
6€ enfant (- 12 ans)

Mardi 08 décembre 2020 
à 20h30

Espace Paul Valéry
Le Plessis-Trévise

Le
 Plessis-Trévise

La ville du Plessis-Trévise met à 
votre disposition un service gratuit 
d'alerte par SMS en cas de risque 
majeur. Nous nous engageons à 
ce que votre numéro ne soit en 
aucune façon utilisé à d'autres fins 
que celui de vous avertir et ne soit 
nullement communiqué à des tiers. 
Vous aurez le possibilité de choisir 
2 types d'alertes. 

Alertes Ecole (exemple : 
fermeture exceptionnelle d'un 
établissement...)

Alertes à la population (exemple : 
état d'urgence, intempéries, 
danger immédiat, classement 
de la ville en état de catastrophe 
naturelle, fermeture exceptionnelle 
d'un service de la Ville...)

INSCRIPTION GRATUITE 
SUR LE SITE DE LA VILLE 
LEPLESSISTREVISE.FR
RUBRIQUE PLESSIS-
PRATIQUE/ALERTES-SMS

      Alertes SMS
INSCRIPTION GRATUITE

Studios et T2 disponibles 
Résidence Conti
Des logements se sont libérés à la résidence Conti : 
2 studios et 2 T2. Etablissement d’hébergement dédié 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Pour de plus 
amples informations, contactez la directrice Patricia 
Oudelet au 01 45 93 08 80. 
63, avenue du Général de Gaulle
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Quelques-uns angoissés, mais beaucoup 
trop contents de retrouver leurs copains, 
et aussi parfois une école dans laquelle 
certains n'étaient pas revenus depuis le 
13 mars dernier ; ils ont tous repris le 
chemin de la classe et ce dans le respect 
du protocole imposé par le Ministère de 
l’Éducation nationale !

Tout au long de la matinée, Didier Dousset 
notre Maire, accompagné de Carine 
Rebichon-Cohen, Maire-adjointe déléguée 
à l'enfance, l'Enseignement et la Parentalité 
et de François Paillé, le Directeur Général 

des Services de la Ville, a été à la rencontre 
des parents dans un premier temps, puis 
des équipes enseignantes ensuite, pour 
s'assurer que, compte tenu de la période 
sensible que nous traversons, la "Rentrée 
des classes" se passait dans la sérénité au 
Plessis.

Jour de rentrée
Ils sont tous bien arrivés !

Mise en place des distanciations, application 
des gestes barrières, port du masque pour 
les collégiens… c’est en toute sécurité que 
796 collégiens, 1 235 élèves en élémentaire 
et 778 en maternelle ont fait leur rentrée 
ce mardi 1er septembre.

Devant l'école 
Olympe de Gouges

Les nouvelles mesures 
sont appliquées



Vie scolaire
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Quant aux élèves du collège Albert-
Camus, c’est tout au long de cette même 
journée qu’ils ont retrouvé camarades et 
professeurs. En effet, selon leur niveau de 
classe, les horaires de reprise s’étalaient 
durant la matinée puis dans l’après-midi.

Une rentrée "normale"
Comme chaque année, et malgré la période 
Covid qui rend tout un peu plus compliqué, 
c’est donc à une rentrée presque normale, 
mais surtout apaisée, que nous avons 
assisté ! 

Précisons quand-même que la concertation 
permanente établie entre la Municipalité et 
les Directeurs ou Directrices de nos écoles 
et le travail remarquable du Personnel des 
services techniques de la ville avaient permis 
d’anticiper tous les problèmes susceptibles 
de venir contrarier cette journée toujours un 
peu différente des autres…

En leur rappelant, pour leur donner force 
et courage, qu'ils n'ont jamais été aussi 
proche de prochaines vacances bien 
méritées, la Rédaction du magazine 
souhaite à tous les élèves Plesséens ainsi 
qu'à leurs professeurs, une BONNE ANNÉE 
SCOLAIRE 2020 / 2021 !!!

La cloche 
a sonné



Vie scolaire
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Revivez 
l'ambiance
de cette 
rentrée 2020 !
Reportage dédié à cette rentrée des 
classes diffusé dans le JT n°23 de notre 
Plessis webTV : youtu.be/5wvkLwtv6UA

Regroupement pour informer 
et rassurer les parents sur le 
déroulement de cette journée



A C T U A L I T É

C’est donc une formule en extérieur qui 
a permis aux associations de renouer 
avec leurs adhérents, parfois perdus de 
vue depuis la mi-mars et de se présenter 
à des Plesséens en recherche d’activités 
nouvelles. 
Si certaines, comme le Comité d’Entente 
des Anciens Combattants ou le Club de 
Jumelage Robert-Schuman avaient choisi 
de laisser l’espace disponible à celles pour 
lesquelles les adhésions représentent 
un besoin vital, 61 associations ont pu 
« exposer » ce jour-là pour présenter leur 
discipline ou activité aux Plesséens venus 
en nombre. 
L’implantation nouvelle ayant permis que 
les stands soient espacés, et les consignes 
incitant à la raison, quant au nombre de 
visiteur par famille, qui avaient été passées 
via les réseaux sociaux ayant été assez 
bien respectées par les Plesséens, l’édition 
2020 du Forum des associations s’est donc 
déroulé dans la plus grande convivialité. 
Chacun a pu trouver son bonheur pour se 
dépenser ou s’occuper jusqu’au mois de juin 
prochain. 
Bravo aux organisateurs et merci aux 
nombreux bénévoles qui font vivre le tissu 
associatif plesséen. En effet, s’il n’est déjà 
pas facile de faire vivre une association en 
temps normal, nous ne pouvons que leur tirer 
notre chapeau en constatant que, malgré la 
période que nous vivons, le dynamisme de 
nos associations est intact !
Qu’elle soit culturelle, caritative ou sportive, 
la rédaction du Plessis-mag’ souhaite une 
excellente saison aux adhérents de toutes 
les associations plesséennes ainsi qu’à 
leurs dirigeants et bénévoles !
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Forum des associations
Toutes voiles dehors

La crise Covid ayant fait de 2020 une année 
totalement atypique, Didier Berhault, Maire-
adjoint délégué au Sport et le service du même 
nom ont dû se creuser les méninges pour 
organiser un Forum des sports en phase avec 
les normes sanitaires en vigueur. 

L'organisation exceptionnelle 
de ce forum a permis de bien
respecter les distanciations



Associations
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C’est lors du Forum des 
associations que les résultats 
du concours photos organisé 
dans le cadre des animations 
de BOUGE TON ÉTÉ ont été 
proclamés par Carine Rebichon-
Cohen, Maire adjointe à l’origine 
de ces animations estivales :

- Catégorie enfants de - de 12 
ans : Mathis Laurent
- Catégorie jeunesse 12 -24 ans : 
Anna Lippert
Les deux lauréats ont remporté 
des pass pour le Parc Astérix 
et l’ensemble des participants 
des places de cinéma à l’espace 
Paul-Valéry.

Bouge ton été !
RÉSULTATS 
DU CONCOURS PHOTOS

Anna Lippert

Anna Lippert

Mathis Laurent

Mathis Laurent

Même ambiance que les années 
précédentes devant les stands

NOUVEAUX PLESSÉENS : Comme chaque année, la journée du forum des 
associations a également été choisie pour organiser la cérémonie d'accueil 

des nouveaux Plesséens. 25 familles sont venues échanger avec le Maire 
et les élus qui se sont présentés, ont presenté la Ville puis répondu à leurs 

questions. Elles ont pu en arrivant ou en repartant se promener dans les 
allées du forum et ainsi découvrir l'ensemble du tissu associatif local.   

Chacune est répartie avec le traditionnel sac garni de petits cadeaux offerts 
par les commerçants du marché et la Municipalité.
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A C T U A L I T É

Journée portes ouvertes
Une pr emière très réussie

Là encore, Didier Berhault aidé de David 
Le Digarcher, le Directeur des sports de 
la ville, et son service ont longuement 
réfléchi durant l’été pour arriver à l’idée 
de cette journée « portes ouvertes ». 

B e a u c o u p  d ’ a s s o c i a t i o n s  y  o n t 
immédiatement souscrit avec enthousiasme. 
Ce fut notamment le cas de l’USIPT, de nos 
deux clubs de Judo le PTJ et le JJCP, de 
l’EPHB, de l’USMPT Tennis de Table, de 
l’Amicale Laïque (danse et badminton), du 
PTC, de l’EPF et du GCPT qui ont accueilli 

un grand nombre de curieux et d’adhérents 
tout au long de la journée. 
« Nous espérons que cette journée sera le 
point de départ de belles aventures sportives 
pour les nombreux curieux qui sont venus se 
tester tout au long de ce dimanche » nous a 
déclaré Didier Berhault. 

Si le bilan de cette journée est excellent, 
certains ont regretté qu’elle ait eu lieu le 
lendemain du Forum plutôt que la veille, 
considérant qu’elle aurait ainsi mieux aidé 
à la décision d’adhérer, ou non, à certains 

curieux venus découvrir une discipline ou se 
tester dans une autre. 

Une réflexion que devront mener les 
organisateurs lorsqu’ils envisageront 
l’édition 2021…

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons 
maintenant tous, la nouvelle formule du Forum 
ne permettait pas la tenue des démonstrations et 
autres animations habituellement proposées. 

JJCP

USMPT Tennis de Table

EPHB
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Assocations

Journée portes ouvertes
Une pr emière très réussie

USIPT

EPHB

GCPT

Amicale Laïque

EPF
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Bien que rouvert depuis la 
mi-juin, c’est à l’occasion 
du week-end du Forum des 
associations et des Journées 
« Portes ouvertes » que la 
Municipalité avait décidé 
d’inaugurer les nouveaux 
équipements proposés 
aux utilisateurs du Parc de 
Burladingen et de l’ESPA. 

Si ces deux parcs n’avaient 
pas été respectivement 
créés en 1984 et 2009 leurs 
noms seraient aujourd’hui 
tout trouvés… « Bienvenue » 
et « Impatience » !
En effet, après la période Covid qui a 
prolongé celle de fermeture pour travaux, 
les utilisateurs étaient dans les starting 
blocks, au point d’ailleurs de ne pas attendre 
l’ouverture officielle pour les investir. Et 
depuis le 16 juin dernier, date officielle de 
celle-ci, les deux sites ne désemplissent 
plus… 
Tout au long de l’été on a effectivement pu 
voir de nombreuses familles heureuses 
de passer du temps, voire de pique-niquer 
dans le Parc de Burladingen tandis que leurs 
enfants s’amusent sur les nouveaux jeux, et 
les ados s’éclater à l’ESPA que ce soit balle 
au pieds, chaussés de rollers ou à se forger 
les muscles sur les agrès de work out…
Mais pourquoi avoir voulu réaménager ces 
parcs alors qu’ils existaient depuis 36 ans 
pour le premier et 11 ans pour le second ? 
Nous avons posé la question à Alexis 
Maréchal, Premier Adjoint au Maire…

Inauguration Des nouveaux équipements du parc 
de Burladingen et de l'ESPA

A C T U A L I T É

ESPA

Parc de Burladingen
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Les lectures 
en herbe de GPSEA 
au parc d'Ourém

Jeux en bois 
au parc de Burladingen

 ALEXIS MARÉCHAL - Premier Maire-adjoint
Finance et Démocratie locale

Le Plessis Mag’ : Comment sont nées 
les idées d’aménagement de l’Espace 
Sportif de Plein-Air (ESPA) et du Parc de 
Burladingen ?

Alexis Maréchal : Avec plusieurs élus et 
agents communaux, nous avons constitué 
un groupe de travail pour nous réinterroger 
sur ces deux sites. Comment les rendre 
plus attractifs et en meilleure adéquation 
avec les attentes des Plesséens ?
Très rapidement, il nous a paru évident 
que le Parc de Burladingen devait 
rester un espace familial. Nous avons 
voulu maintenir cette particularité tout 
en préservant la grande pelouse et en 
apportant un plus, notamment pour les 
« grands enfants » qui étaient un peu 
oubliés dans les autres parcs de la 
commune. 
Nous avons ainsi travaillé ce projet avec 
les élus du Conseil Municipal des Enfants 
pour le choix des jeux. Plusieurs votes ont 
eu lieu lors des commissions du CME.
Pour ce qui concerne l’ESPA, il fallait 
dynamiser et agrandir le site afin d’offrir 
de nouveaux espaces, notamment pour la 

pratique du football. Nous avions entendu 
la demande des jeunes de la commune et 
y avons répondu par l’installation de deux 
« City stades » ! 
Nous avons aussi souhaité développer les 
pratiques sportives libres par l’installation 
d’un espace de work-out sans oublier les 
nouveaux modules de skate.

L.P.M : Les Plesséens se sont-ils bien 
appropriés ces lieux ?

A.M : Dès les premiers jours… voire même 
un peu avant l’ouverture ! 
L’attente était d’autant plus forte que nous 
sortions du confinement.
L’ESPA rassemble régulièrement plus 
d’une centaine de jeunes. La cohabitation 
se déroule plutôt bien entre les différentes 
disciplines et les différentes générations. 
Nous gardons toutefois constante notre 
vigilance grâce à un système de vidéo 
protection performant. La sécurité du site 
est notre priorité afin qu’il puisse demeurer 
un réel espace de liberté pour notre 
jeunesse. Sur le Parc de Burladingen, tous 
les retours sont également très positifs. Le 

très bel été que nous avons eu a permis 
au site de développer tout son potentiel : 
anniversaires et pique-niques organisés 
sur les nouvelles tables (dont certaines 
dédiées à l’accueil des PMR…), jeux pris 
d’assaut par les enfants pendant que les 
parents se maintiennent en forme sur les 
modules de fitness, les tout-petits dans 
l’espace qui leur est dédié… 
Et puis, quel plaisir de se rafraîchir grâce 
aux brumisateurs !

L.P.M : Êtes-vous heureux de cet 
aménagement ?
A.M: Très heureux ! 
Le parc de Burladingen n’a en rien 
été dénaturé par les aménagements. 
Nous avons été attentifs à préserver le 
panorama vers la pleine des Bordes. 
C’est une vraie réussite. Et la nouvelle 
piste cyclable de l’avenue Ardouin est en 
totale cohérence avec ces aménagements 
nouveaux.
Du côté de l’ESPA, quel bonheur de voir 
tous ces jeunes plesséens plein d’énergie 
sur leur skate ou leur trottinette. 
Il y a du talent au Plessis !

QUESTIONS À

Inauguration Des nouveaux équipements du parc 
de Burladingen et de l'ESPA

Evènements

Hommage à 
Jordan Diakiese
Il y a quelques semaines, nous 
apprenions le décès prématuré de 
Jordan DIAKIESE, jeune footballeur 
professionnel de 24 ans, né au Plessis-
Trévise en juillet 1995. 

Formé au Football Club du Plessis-
Trévise puis évoluant au CO Vincennes, 
il fut rapidement repéré par les 
recruteurs de grands clubs. 
Dès 2008, il intégrait les équipes jeunes 
du PSG, gravissant tous les échelons 
jusqu’à l’équipe réserve où il joua aux 
côtés de Presnel KIPEMBE (champion 
du Monde avec l’équipe de France en 
2018) et Kingley COMAN (champion 
d’Europe avec le Bayern de Munich en 
2020).
Le latéral droit, international U20 (3 
sélections), a quitté le PSG en 2015, 
pour évoluer à la Chaux-de-Fonds 
(Suisse) puis au NK Rudes (Croatie), 
avant de s'engager l'été dernier à l'AS 
Furiani-Agliani sur l’Île de Beauté.

En hommage à sa mémoire, Didier 
Dousset et la Municipalité ont souhaité 
donner son nom à l’un des deux City 
stades inaugurés le 6 septembre 
dernier. 
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A C T U A L I T É

Il aura donc fallu attendre la 6ème édition 
de la Randonnée des Parcs organisée le 
13 septembre dernier par Bruno CARON, 
Maire-adjoint délégué à la Biodiversité, à 
la Transition écologique et à l’Urbanisme, 
et Marc GUILLOU, Directeur des Services 
Parcs & Jardins et Voiries, pour battre ces 
différents records. 

C’est naturellement le nombre de participants 
qui retient le plus notre attention. 
En effet, si 473 d’entre eux ont bien pris le 
départ depuis le stand prévu à cet effet sur 
le parvis de la mairie, on ne compte pas 
tout ceux qui sont partis d’un autre parc 

pour arriver malgré tout en possession du 
passeport de la randonnée tamponné dans 
le parc de Burladingen où avait été installé 
le stand d’arrivée. 
Nous ne comptons pas non plus les 
personnes qui après avoir marché un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie ou… 
pas du tout, ont pris un grand plaisir à flâner 
par plus de 30° à l’ombre sous les arbres du 

Parc de Burladingen en écoutant la musique 
proposé par le groupe Original Soul System. 
Beaucoup y ont même déjeuné, en famille 
ou entre amis, grâce aux trois traiteurs 
présents sur le site…
Enfin, et comme chaque année à l'arrivée, 
les participants, unanimes sur la qualité de 
l'événement, ont pu choisir leur "plante-
cadeau". Et, parce que confrontés à 
l'embarras du choix, entre des plantes 
vivaces préférant le soleil, l’ombre, ou 
un mixte des deux pour être replantées 
dans le jardin ou sur le balcon, cet instant 
de réflexion restera probablement pour 
beaucoup le moment le plus « difficile » de 
la journée...
Bravo aux organisateurs et merci à 
l'ensemble des bénévoles ainsi qu’aux 
personnels des Services Voirie et Parcs & 
Jardins, qui ont permis aux Plesséens et à 
leurs amis de profiter intensément de cette 
journée exceptionnelle !

Record de chaleur, 
record d'animations et 
record de participants

Parc Saint Jean-Baptiste

Départ sur 
le parvis 

de l'Hôtel 
de Ville

Randonnée des parcs 2020
L'année de tous les records...
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Evènement

Fin de la randonnée avec la traversée 
de la plaine agricole

Jardin de l'Abbé Pierre

Parc des Tourelles

Carrefour des saveurs sud-américaines, asiatiques et 
africaines puis remise des cadeaux au parc de Burladingen  

Groupe Original Soul System
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A C T U A L I T É

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus

17
 ju

ill
et

 2
02

0

Arrêté préfectoral 
du 10/09/2020 n°2020-2533

SUR L’ENSEMBLE DU VAL DE MARNE 
ET DONC AU PLESSIS-TRÉVISE

*

* sauf dérogations indiquées dans l’arrêté



   Le Plessis Mag’ • 21

Santé publique
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A C T U A L I T É Solidarité

"United Riders ONG" au Plessis
En mission humanitaire 
devant Super U 

Si leur apparence peut nous faire penser le contraire 
lorsque nous les croisons, chevauchant leurs customs et 
souvent en bande, les bikers sont en fait des « types au 
grand cœur » !

Ils ont même un cœur tellement grand que, 
depuis plus de 30 ans ils sont sollicités 
pour leur savoir-faire : organisation, 
force, discipline, efficacité et visibilité, 
dans tous les domaines 
de l'événementiel, 
des festivals et de 
l'humanitaire.
Ce dernier domaine 
n’est d’ailleurs pas le 
plus mal loti puisque 
certains d’entre eux 
o n t  c r é é  U N I T E D 
RIDERS, une association 
au jourd ’hu i  reconnue 
ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) qui a 
vocation à travailler avec 
les missions humanitaires de 
l'ONU. 

Confrér ie de bikers qui 
partagent donc une certaine vision du 
monde, les UNITED RIDERS font des 
actions directes sans aucun intermédiaires : 
- Distribution de cadeaux aux enfants 
malades (Toys Run) 
- Aide aux sinistrés (Charity Run ) 
- Soutien et accompagnement des 
personnes isolées (Solidarité Run)

UNITED RIDERS comprend une vingtaine 
d’antennes réparties sur la quasi-totalité du 
territoire français. 

Pour la deuxième fois depuis le début de 
l’année, l’antenne Paris / Île-de-France 
d’UNITED RIDERS a choisi le Plessis-
Trévise et son magasin SUPER U pour 
organiser, le samedi 24 octobre, une collecte 

de produits destinés à être redistribués aux 
Sans Domiciles Fixes lors de maraudes 
régulièrement effectuées par les bikers eux-

mêmes. 
Lors de cette collecte, ils 
auront besoin de produits 
d’hygiène, notamment 
féminine, mais aussi 
de sous-vêtements, 
d e  v ê t e m e n t s 
( e s s e n t i e l l e m e n t 
m a s c u l i n s ) ,  d e 
c r o q u e t t e s  p o u r 
a n i m a u x  e t 
naturel lement, en 
cette période de 
p a n d é m i e ,  d e 
masques et de gel 
hydroalcoolique.

Notez qu’en cette période 
où le froid hivernal va rapidement faire son 
retour, ils seront également preneurs de 
tentes, duvets, couvertures, etc.

Lors d’une première collecte en janvier 
dernier, ils avaient récolté l’équivalent de 
deux véhicules fourgon. En cette période 
Covid qui fait aussi des ravages dans le 
monde des SDF, l’objectif est cette fois 
de remplir au moins trois fourgonnettes… 
Chiche ?

Plus d’informations sur UNITED RIDERS 
ONG :       United-Riders
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Cela s’est passé durant le confinement aussi n’avons-
nous pas pu en faire l’écho à ce moment-là. 

L’évènement était pourtant de taille puisque 
cela n’était plus arrivé au Plessis depuis le 
début des années 90, lorsque l’absorption du 
club de Villecresnes avait porté le Football 
Club du Plessis-Trévise en championnat de 
France de 3ème division.

Début avril dernier, la montée en nationale 
2 était officielle pour nos handballeurs, alors 
deuxièmes de leur championnat de nationale 
3. La FFHB ayant figé les classements au 
moment du début de la crise Covid, ce n’est 
cette fois par une fusion, mais bien par un 
classement acquit sportivement, sur le 
terrain, que le Plessis-Trévise voit l’une de 
ses équipes de sport collectif acquérir le 
droit d’évoluer en championnat de France 
de Nationale 2, c’est-à-dire au 4ème échelon 
Français durant la saison 2020 / 2021.
Thomas JARRAFOUX, le Président de 
l’EPHB déclarait alors sur le site du club :

« Cette montée est le fruit de 42 ans 
d'existence et de travail de coachs pour 
former des enfants et de bénévoles pour 
faire vivre ce club !

Je ne suis qu'un président intérimaire 
dans cette longue période et j'ai une 
grosse pensée pour mes prédécesseurs 
qui, année après année, ont fait évoluer 
le club pour l'amener aujourd'hui à cette 
place. 
J’ai une pensée particulière pour Michel 
OGÉ, fondateur du club et pour Georges 
LABARRIÈRE, figure emblématique ou 
encore pour Bruno BENOIST, « LE » coach 
qui aura fait passer l'équipe première de 
l'honneur régionale aux Championnat de 
France de Nationale 3.
Pour cette nouvelle montée historique, 
j'adresse mes félicitations aux joueurs, 
à l'entraîneur, aux supporters qui nous 

suivent même en déplacement ainsi 
qu'aux bénévoles de l'ombre qui font un 
travail sans relâche tout au long de la 
saison.

Handball 
L'EPHB hisse les couleurs du Plessis encore plus haut

Terrasse éphémère 
de la Petite Etable

L'EPHB à l'attaque



Association
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Calendrier  
matches à domicile

03/10/2020 : EPHB – VERNON-ST MARCEL 

(reporté)

10/10/2020 : EPHB – SARAN LOIRET

14/11/2020 : EPHB – SAINT PRIVE OLIVET

12/12/2020 : EPHB – MAISONS-ALFORT 

06/02/2021 : EPHB – MÉLONTOIS RONCHIN

20/02/2021 : EPHB – BILLY-MONTIGNY

27/03/2021 : EPHB – SERRIS-VAL D’EUROPE

10/04/2021 : EPHB – VILLEMOMBLE 

24/04/2021 : EPHB – DUNKERQUE 

 22/05/2021 : EPHB – ST POL SUR MER

Les matches débutent 

généralement à 20h45

Handball 
L'EPHB hisse les couleurs du Plessis encore plus haut

Les fondations sont solides mais il nous 
faut rester vigilants pour conserver 
cette structure saine, et cela passera 
toujours par la formation des jeunes 
avec l’unique objectif de les voir un jour 
évoluer en équipe Première. Tout cela 
ne pourra se faire sans un soutien de la 
ville et de nos partenaires que je tiens 
chaleureusement à remercier pour leur 
accompagnement chaque saison.
Conforter par notre expérience en 
Nationale 3, les 2 prochaines années 
seront importantes pour stabiliser le 
club à ce niveau. Le travail continue ! »
Après un mois de préparation intense, le 
championnat a donc débuté le samedi 
19 septembre face à Dreux, une équipe 
expérimentée de N2. 

Après que Didier DOUSSET eut donné un 
coup d’envoi symbolique, c’est sous les 
yeux de Didier BERHAULT, Maire-adjoint 
délégué aux Sports, et d’anciens joueurs 
historiques du club venus pour l’occasion, 
que la partie a débuté. 

Les Lions Plesséens n’ont pas démérité, 
mais une entame de match trop imprécise, 
notamment dans la finition, les a ensuite 
obligés à s’épuiser à courir après le score. 
Si elle n’est pas catastrophique, la défaite 

(27-32) montre le travail qu’il reste à faire 
pour résister à la rudesse sportive imposée 
à ce niveau de compétition. 
Ce n’est donc pas sur ce premier match 
que l’on pourra tirer un bilan définitif. 

Dernier point, et peut-être le plus positif de 
la soirée, la présence en nombre du public. 
Respectueux des distanciations et autres 
gestes barrière, il n’eût pourtant de cesse 
d’encourager son équipe, et n’a rien lâché, 
même après avoir compris que ce premier 
match se solderait malheureusement par 
une défaite. 

Vous aussi, venez goûter l’ambiance 
des samedis soir de matches à l’Espace 
Omnisports Philippe de Dieuleveult. 
L’entrée est gratuite et à ce niveau, le 
spectacle est garanti !

LES MOTS 
DE STÉPHANE 
BONNENFANT 
APRÈS LE MATCH 
LE CONFIRMENT :
« Pour cette première rencontre à 
ce niveau, nous n'avons pas produit 
le jeu espéré, notamment durant la 
première période. Trop de mauvais 
choix dans les prises de shoots et de 
décisions. Cela ne pardonne pas face 
une équipe aussi expérimentée que 
Dreux. 
Nous rentrons au vestiaire à la 
mi-temps avec un déficit de 5 buts.
Lors du deuxième acte nous avons 
couru après le score, réussissant un 
peu à perturber l’adversaire, mais 
c'est très énergivore. L'expérience de 
Dreux a fait la différence notamment 
lorsqu’ils ont dû gérer leurs temps 
faibles. Félicitations aux Drouais 
pour leur victoire ! L'adaptation de 
mon équipe au niveau d'exigence 
de la Nationale 2 va devoir se faire 
rapidement afin d'être plus serein et 
de jouer pleinement notre rôle dans 
ce championnat »

Didier Dousset donne 
le coup d'envoi de la saison
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    OF BEAUTY
Bar à cils et manucure en plein cœur du Plessis

Studio beauté en plein coeur 
du Plessis-trévise.
OF BEAUTY vous accueille 

dans un lieu tendance, cadre 
intimiste où il est bon de venir 
prendre soin de soi pour un joli 
regard, se faire chouchouter les 
ongles. Découvrez un véritable 
havre de paix semblable à un 
merveilleux cocon de douceur 
avec des services tendances et 
naturels. OF BEAUTY vous réserve 
un accueil personnalisé dans un 
joli studio de beauté. Concept 
unique pour satisfaire vos attentes 
les plus exigeantes qu’il s’agisse 
de rehaussement de cils, d’une 
restructuration des sourcils,
d'une pose de gel ou encore de 
soins pour la peau. A chaque 
rendez-vous, OF BEAUTY vous 
invite à découvrir des prestations 
sur-mesure avec un accueil

personnalisé afin de répondre 
au plus près de vos attentes. OF 
BEAUTY met en œuvre tout son 
savoir-faire et sa curiosité pour 
vous offrir des services toujours 
plus naturels. Le studio vous 
propose également des beauty ou 
manucure party !

    FLK MOTO
Enfin un atelier 
pour entretenir 
et réparer votre 
2 roues 

APRÈS être passé par 
plusieurs concessions motos 
pendant plus de 15 années, 

Fabien a sauté le pas et a ouvert en 
février dernier son propre atelier 
2 roues.Chez FLK motos, c'est 
l'esprit proche du client et de sa 
monture qui s'en dégage. Fabien 
vous accueille dans son atelier pour 
l'entretien et la réparation de vos 
motos et scooters toutes marques. 

De la petite cylindrée jusqu'au gros 
cubes, motos ou scooters, utilitaire 
ou sportive, Fabien s'en occupera 
avec plaisir et sera vous conseiller 
sur une réparation ou un entretien. 
L'atelier se fournit en pièces 
d'origine et ne propose que du 
consommables de qualité reconnue.
Confiez-lui votre 2 roues !

5 allée des Frères Morane - 
Z.A Ponroy - 09 80 78 62 37
flkmoto94@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et 14h à 19h- Samedi
de 9h à 12h30 et 14h à 18h
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5 avenue Ernest Cusson
     ofbeautyy
     @ofbeauty
Tél: 07 87 31 87 14
Mail: ofbeautystore@gmail.com



    NALA BODY
Soigner votre corps pour votre bien-être

DE leur deux prénoms 
assemblés, Nathalie et Lara 
est née NALA.

Elles sont très heureuses de vous 
présenter NALA BODY.
Après avoir suivi plusieurs 
formations, elles ont aménagé 
deux pièces à leur domicile afin de 
vous accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et vous chouchouter. 
Vous souhaitez perdre vos 

poignées d'amour ? Votre culotte 
de cheval ? Ou encore améliorer la 
qualité de votre peau ? Traiter votre 
cellulite ?  Augmenter le volume de 
votre fessier ?
Ou simplement un moment 
détente...  c'est possible grâce à 
la lipocavitation/radiofréquence, 
le lifting colombien ou encore le 
modelage.Nala Body est là pour 
répondre à vos besoins.

N'hésitez pas à les contacter pour 
de plus amples renseignements 
ou pour prendre rendez-vous 
directement.
 
29 allée du parc du Plessis 
06 70 51 92 93
     Nalabody
nalabody.94@gmail.com

A C T U A L I T É Commerces
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5 avenue Ernest Cusson
     ofbeautyy
     @ofbeauty
Tél: 07 87 31 87 14
Mail: ofbeautystore@gmail.com

JULES MILLET 
reprend le cabinet 
de Mme Doucet Annie 

Pédicure-Podologue 
11 allée des ambalais 
01.49.62.50.63
millet.podo@gmail.com
Rdv possible sur Doctolib.fr

Bienvenue à

A NE PAS OUBLIER !
FÊTE DES 
GRANDS-PÈRES
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Dites leur que vous les aimez et 
faites-leur plaisir ! De nombreuses 
idées vous attendent chez vos 
commerçants du Plessis-Trévise. 
Faites vos course chez les 
commerçants et artisans plesséens.
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L O I S I R S Culture

Le vendredi 11 septembre dernier a eu 
lieu l'ouverture de la saison culturelle 
2020/2021 avec une jauge respectant 
la distanciation sociale d'un siège 
sur deux pour les spectateurs qui 
n'arrivaient pas ensemble. 

La réservation en amont facilite de 
toute façon cette précaution.
Des distributeurs de gel étaient 
également à disposition.

Une salle bien remplie, qui a réchauffé 
les cœurs des salariés du centre 
culturel, après 6 moins de fermeture 
d'absence et de silence.
Les spectateurs furent accueillis  par 
un mot de bienvenue de Frédéric 
Buthod ,qui a intitulé son discours : 
"le blues du directeur", Jean-Marie 
Hasquenoph, Maire-adjoint à la 
culture, lui a répondu en l'exhortant 
à l'optimisme et en prenant la salle à 
témoin pour diffuser la nouvelle : la 
culture est là et elle revient à vous , 
venez à elle et faites le savoir autour 
de vous ! 

Une fois la présentation de saison 
achevée chacun et chacune a pu 
apprécier les talents de Céline 
Bognini, artiste Plesséenne, et 
Frédérick Steenbrink dans "Diva sur 
divan", premier spectacle de la saison 
qui  oscillait entre musique, chant et 
humour.

SAISON 
CULTURELLE

Soireé d'ouverture de la



     Pour en savoir +

www.memoire-du-plessis-trevise.fr
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A
U  19e siècle, l’inven-
tion du vélocipède a 
été le précurseur d’un 
nouveau mode de loco-

motion. Il est étonnant de voir 
combien les constructeurs, au 
fil du temps, ont fait preuve 
d’ingéniosité. La bicyclette a 
donné naissance à une indus-
trie et un commerce générant 
un grand nombre d’emplois tant 
dans la technique que dans les 
accessoires et le vestimentaire.    
Dès la fin du 19e siècle, le 
hameau du Plessis-Trévise est 
à la pointe de l’innovation avec les cycles et 
motocycles, de la marque « Libéria », diffusés 
dans le monde entier. Cet établissement, situé 
avenue de Chennevières, dirigé par celui qui 
sera le 1er maire de notre commune, Gustave 
Dupont, emploiera de nombreux ouvriers 
qualifiés jusqu’en 1902. Ce sera ensuite 
Louis Mercier puis ses fils, avenue Maurice 
Berteaux, qui assureront  de manière artisa-
nale la construction et la réparation de cycles.
Au cours de la première moitié du 20e siècle, 
de nombreux vélos sillonnent les routes et che-
mins du village du Plessis-Trévise. Et déjà une 
réglementation s’impose !  Le conseil munici-
pal du 25 février 1922, vote l’arrêté suivant :

Le 14 août 1936, le garde-champêtre Alphonse 
Pachot (à bicyclette) se voit contraint d’établir 
un procès-verbal à l’encontre d’une cycliste 
pour défaut d’éclairage de ses lanternes (à 
bougies) à la nuit tombante alors qu’elle 
allait précisément acheter des allumettes  !
Gendarmes, gardes-champêtres, sapeurs-
pompiers, ceux que l’on a appelé les « Brigades 
du Cycle »,   assuraient leur service de sécu-
rité civile à vélo. La figure du facteur à bicy-
clette, colportant les nouvelles, reste forte-

ment inscrite dans la mémoire populaire.
La loi du 20 juin 1936, instituant 2 semaines de 
Congés payés aux salariés, sera le prélude des 
premières évasions hors des frontières de sa 
commune. Pour beaucoup, les vacances seront 
à courte distance et le tandem connaitra alors 
une grande popularité auprès des couples.
Durant la Seconde Guerre, devant la dispari-
tion des automobiles, faute de carburant, la 
bicyclette devient alors un moyen de déplace-
ment très prisé, sinon indispensable pour le 
ravitaillement. Chaque détenteur de bicyclette 
devait y apposer 
une plaque d’iden-
tification métal-
lique et s’acquitter 
d’un timbre fiscal. 
Cette mesure res-
tera en vigueur 
j u s q u ’e n  1 9 5 8 .
La paix revenue, les 
grands espaces ver-
doyants de la com-
mune, permettront 
au vélo de redevenir 
un loisir fort appré-
cié par la jeunesse 
locale. Inès Renault 
se souvient  : « Que 
sont-elles devenues toutes ces demoiselles 
en robes claires, chapeaux de paille et espa-
drilles juchées sur leurs bicyclettes dont la 
roue arrière était à demi cachée par un filet de 
couleur. Elles riaient, chantaient, leurs jupes 
voletaient autour d’elles et leurs chapeaux à 
larges bords se relevaient au gré du vent … »

De nombreuses courses cyclistes 
furent organisées au Plessis-
Trévise dès la fin du 19e siècle. 
Des clubs se créent et conti-
nuent, depuis plus de 100 ans, 
de réunir bon nombre d’adhé-
rents. Au cours des années 1920, 
Ricardo Fernandez, neveu du 
ténor Florencio Constantino (pro-
priétaire de l’actuelle École de 
Musique) sera un adepte fidèle de 
ces courses. Le futur maire, Pierre 
Boyer, grand amateur de cyclisme, 
participera avec enthousiasme aux 
courses locales à la fin des années 

1940. Au sein des Fêtes de la Saint-Jean de 
1969 et 1970,  la section cyclisme de l’USMPT, 
lui rendra hommage en organisant une course 
récompensée par le «  Prix Pierre Boyer  ».
Aujourd’hui, «  La petite reine  » a encore 
de beaux jours devant elle. Écologique, 
économique, la bicyclette est revenue en 
force pour le loisir ou les déplacements  : 
VTT, VTC, VAE, il se vend actuellement 
environ 6 vélos à la minute en France. 

Chronique du passé

Société Historique du Plessis-Trévise

A BICYCLETTE  

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins … 

Départ d'une randonnée place des Fêtes au début du XXe siècle

1948 - Départ d'une course
Pierre Boyer au centre

Art. 1 – La vitesse des vélocipèdes dans 
les  rues de la commune ne devra pas être 
supérieure à 12 km/h
Art. 2 – L’accès des trottoirs est interdit 
à tout cycliste
Art. 3 – Les contraventions seront constatées 
par des procès-verbaux et les délinquants (!) 
poursuivis
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OCTOBRE à 20h
ESPACE PAUL-VALÉRY

Tragédien malgré lui

La Compagnie du Huitième jour s’est lancée depuis 
2014 dans un cycle de création des neuf pièces 
courtes d’Anton Tchékhov. Elles sont montées 
en diptyque, dans un « ordre chronologique », 
qui permet de raconter les grandes étapes de la 
vie d’un couple et d’une famille. Les questions 
qu’elles agitent résonnent ainsi davantage. La 
Compagnie est en résidence depuis trois ans sur 
notre territoire et travaille notamment avec la 
médiathèque Jacques Duhamel, la maison de la 
famille, le groupe scolaire Monnet/Moulin et le 
lycée Champlain. Dans ce troisième diptyque, 
Les méfaits du tabac et Tragédien malgré lui, 
interprété par des artistes de cirque, la place de 
la femme est prépondérante mais Tchékhov ne 
fait parler que les hommes. Le cirque permettra 
de faire exister le corps des femmes. La relation 
conjugale se matérialisera dans l’espace et sera 
perceptible au-delà des mots. Le premier volet 
du diptyque sera joué au théâtre Roger Lafaille 
de Chennevières-sur-Marne le 6 mars. Nous 
accueillons pour notre part le deuxième opus. 
Cette farce en un acte, écrite en 1889, raconte la 
venue de Tolkatchov chez son ami Mourachkine. 
En arrivant chez lui, il demande à Mourachkine 
de lui prêter son revolver tant sa vie lui semble 
misérable et harassante. Venez découvrir 
ou redécouvrir le théâtre de Tchekhov plein 
d’humour, d’ironie et d’absurde.
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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

La machine 
de Turing
VENDREDI 16 
OCTOBRE à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

REPROGRAMMATION



Culture
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DU 2 AU 26 OCTOBRE 2020
CHÂTEAU DES TOURELLES

U NE seule artiste invitée en la personne de 
Roxane Depardieu, fille de Gérard et de  Karine 
Silla, écrivaine réalisatrice. Notre invitée est 
diplômée de la California Institute of the Arts 

– Los Angeles. Influencée par ses origines sénégalaises par 
sa mère, Roxane s'inspire des animaux et des légendes qui 
l'ont bercé durant son enfance. De la couleur, de l’humour, 
de la fantaisie même pour cette jeune femme au talent 
certain qui confirme le dicton que «  bon sang se saurait 
mentir. »

« Once upon a time »
VERNISSAGE 2 OCTOBRE-18H
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Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures 
à 18 heures 

La machine 
de Turing

Nous avons l’immense honneur de vous présenter LA pièce de théâtre qui 
a rencontré tous les succès : pas moins de quatre Molières : meilleure mise 
en scène (Tristan Petigirard), meilleur auteur (Benoît Solès), meilleur 
comédien (Benoît Solès), meilleur spectacle privé. Nous sommes en 1952 
en Angleterre. Un certain Alan Turing porte plainte au commissariat de 
Manchester suite à un banal cambriolage. Mais il se trouve que la victime 
est un homme extraordinaire puisqu’il a percé le codage Enigma que les 
allemands utilisaient pour crypter leurs communications militaires durant 
la seconde guerre mondiale. Turing permit ainsi de réduire, d’après les 
spécialistes, le conflit de deux ans et donc de sauver des millions de vies. 
Mais il s’agit encore à l’époque d’un secret d’Etat, nous sommes en pleine 
guerre froide et l’on soupçonne Turing d’être alors un espion.(...) Il faudra 
attendre 2013 pour que la reine d’Angleterre le gracie à titre posthume 
et le reconnaisse comme un héros de guerre. Cette histoire VRAIE est 
bouleversante, instructive, passionnante et le comédien qui l’incarne est 
véritablement habité par son personnage. Une pièce qu’il faut absolument 
voir et qui vous marquera assurément pour longtemps. Une des plus belles 
réussites du théâtre actuel.

Des plans sur la comète
VENDREDI 13 
NOVEMBRE à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY
Nous avions accueilli 
l’auteur de cette pièce 
dans sa précédente 
création il y a 
quelques saisons avec 
« Rupture à domicile 
». Il nous revient 
avec un thème 
d i a m é t r a l e m e n t 
opposé puisqu’il 
s’agit de 
réconciliation entre 
un père et sa fille. 
La brouille remonte 
au licenciement 
d’Estelle, brillante 
cosmologue, du CNRS 
par...son propre père 
! Garance, qui est la meilleure amie de la jeune fille a joué les 
entremetteuses pour tenter de renouer les liens familiaux. 
Elle y est tellement parvenue qu’elle a fini dans le lit paternel. 
Comment vivre une relation de couple avec un homme qui 
a 25 ans de plus que vous ?, le vivre, l’assumer, le dire à sa 
meilleure amie, qui du coup devient votre belle-fille et réussir 
à faire que tout ce petit monde se réconcilie. Nous pourrions 
être dans la comédie de boulevard mais nous en sommes 
assez éloignés. L’auteur a du talent et sa plume est pleine de 
finesse. Avec un tel titre nous ne pouvions que prendre de la 
hauteur et grâce aux dialogues nous changeons presque de 
paradigme sur la différence d’âge et les relations Homme/
Femme qui sont au cœur de l’actualité. La distribution est une 
constellation de talents au service du texte. Chacun joue sa 
partition comme en équilibre avant le Big-Bang !
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

           OCTOBRE

7 secondes en enfer 

de John Sturges

Suite directe de Règlement  de 
compte à O.K. Corral, réalisé par le 
même John Sturges, ce magnifique 
western réunit lui aussi de brillants 
acteurs : Jason Robards (Il était une 

fois dans l’ouest) Robert Ryan (La horde sauvage) et 
James Garner (Space cowboys). Un western viril, 
virtuose et sous haute tension, qui sent la poussière et 
la poudre (la scène d’ouverture est incroyable). Sans 
nul doute mon western préféré de John Sturges !

Snake Boy
de Carl Hiaasen, 
éditions Thierry 
Magnier

Voici une enquête 
écologique où Billy fait 
le trajet depuis la Floride 
jusqu'au Montana pour 
reprendre contact avec 
son père qu'il n'a pas 

vu depuis ses trois ans. Sauf que celui-ci a 
mystérieusement disparu en forêt: serait-ce lié 
à ses activités secrètes impliquant des drones 
? Quête familiale, déclaration d'amour pour 
les paysages américains et pour la faune et 
la flore, personnages très attachants, histoire 
familiale réaliste... Un ton humoristique pour 
raconter le tout et voici une très bonne lecture 
pour s'évader de cette rentrée ! Roman dès 
11-12 ans.

Le cochon, le renard 
et le moulin

d'Erick Oh

C’est l’histoire d’une 
tragédie. Celle de Mary 
Jane Kelly, une des 

victimes désignées de la misère sociale 
sévissant alors dans l’Angleterre de la fin 
du XIXe siècle. Veuve à dix-neuf ans, elle 
fuit le pays de Galles et la misère pour 
rejoindre Londres. Pour son malheur, elle y 
rencontrera la prostitution et le couteau d’un 
tueur en série, devenu célèbre depuis : Jack 
l’éventreur.

Un jour 
mon prince viendra

D e s 
princesses, de 
doux baisers, 

mais Philémon le crapaud, à son grand 
désespoir, ne se transforme jamais en prince 
Charmant. Jusqu’au jour où...   Un conte 
plein d’humour sur la différence. Avec une fin 
inattendue. A partir de 6 ans.

d'Agnès 
Laroche, 
éditions 
Talents 
Hauts

CD✓
Anthologie Shaolin soul

Cette compilation initiée en 1998 par 
le Dj et producteur Uncle O avait pour 
ambition de faire (re)découvrir les plus 

grands morceaux de soul/funk samplés par le Hiphop.  
Ce quatrième volet ne déroge pas à la règle et rend 
une nouvelle fois justice à ces classiques intemporels 
qui pendant longtemps se sont effacés derrière les 
productions hip-hop. Un retour aux origines qui ravira 
les amateurs du genre !

Jazz on the corner

Martin Freeman : Ce nom vous évoque-
t-il quelqu’un ? Le Hobbit ? Sherlock ? 

Black Panther ? Figurez-vous que cet acteur anglais 
à la renommée internationale est aussi un passionné  
de jazz ! Avec son compatriote le Dj Eddie Piller, il nous 
offre une magnifique double compilation de jazz où 
chaque morceau résonne à nos oreilles comme la plus 
douce des sucreries. Envie d’écouter un morceau de 
saxophone langoureux ? C’est cadeau !

 Fifties

Se pencher sur la discographie d’Alain 
Souchon est une véritable aventure 
humaine. Artiste non engagé mais 

critique sur son temps, il a toujours su mettre sa 
mélancolie naturelle au service d’une critique sociale 
parfois féroce. Ce quinzième album d’Alain Souchon 
composé de dix chansons originales est une invitation 
à la réflexion et à la flânerie, bercé par cette délicatesse 
si « souchonnesque ».

Alain Souchon

LIVRES✓

Cuisines d’ailleurs

d'Emilie
Hammel, 
éditions 
Magellan 
& Cie

Un livre de recettes traditionnelles transmises 
par des cuisiniers et cuisinières venus 
des quatre coins du monde au sein d’une 
association venant en aide aux migrants, 
réfugiés ou demandeurs d’asile. Tapas, soupes, 
pains, plats, desserts, bon appétit ! Pour toute 
la famille, à partir de 9 ans.

       CINÉMA

Martin Freeman 
and Eddie Piller



           OCTOBRE        CINÉMA

   Le Plessis Mag’ • 33

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes 
et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. 
Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où 
sa patience sera mise à rude épreuve.

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2020

DU 14 AU 19 OCTOBRE 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple...

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal  Durée : 1 h 35 
Avec Laure Calamy Benjamin Lavernhe Olivia Côte

LE BONHEUR DES UNS 
De Daniel Cohen Durée : 1 h 42
Avec Vincent Cassel Florence Foresti François Damien Bérénice Bejo
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. 
Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place 
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. 
Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis... 
Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

LES APPARENCES
De Marc Fitoussi   Durée : 1 h 50  

Ave Karine Viard Benjamin Bioley Lucas Englander Laetitia Dosch

DU 21 AU 26 OCTOBRE 2020

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu... Et sa très privilégiée communauté d’expatriés français. Couple 
emblématique, Ève et Henri ont tout pour être heureux. Lui est un prestigieux chef d’orchestre, elle travaille à l’Institut 
Français. Une vie apparemment sans fausse note jusqu’au jour où Ève voit son univers protégé se fissurer et ses 
certitudes s’effondrer. Prête à tout pour ne pas perdre la face et maintenir les apparences, elle va se révéler totalement 
diabolique.

MON COUSIN
De Jan Kounen   Durée : 1 h 44 

Avec Vincent Lindon François Damien Pascale Arbillot Alix Poisson

DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-20h45 

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h 

Pensez à la carte ciné + 

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

de sa date d’achat. Elle est non-nominative. 
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74 
avenue Ardouin.  

46 EUROS
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ESPACE 
PAUL-VALÉRY

Saxténor, guitare solo, guitare accompagnement 
ou cornet et contrebasse.
Jazz de l’époque 1930-1960, 
musique latino et chansons françaises.
Tarif : 10€ - Pass Cop  et Ecole de Musique : 5€
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

Arthur FLEUTOT et Antoine FREJEAN enseignent tous deux la 
guitare classique dans différentes institutions.
Leur programme, largement orienté autour de la musique 
d’Amérique centrale et du sud, vous fera cependant faire des 
détours, en Europe pour des escales parisiennes, tchèques, et 
allemandes, avec un voyage qui commence au Japon. 

 Tarif : 10€ ;-Pass Cop : 5€ - Gratuit Ecole de Musique.
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

DIMANCHE MUSICAL
4 octobre à 17h
Duo de Guitare
SALLE DES MARIAGES
HÔTEL DE VILLE

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
REPRENNENT DÈS LE MOIS 
D’OCTOBRE. Compte tenu des 
conditions sanitaires, la réservation 
est obligatoire, et le nombre de places 
est limité aussi bien en salle des 
mariages qu’à l’Espace Paul Valéry, 
pour permettre de respecter les 
règles de distanciation.

APÉRO-JAZZ
10 octobre à 19h

Groupe 
All-In Jazz



T R I B U N E  L I B R E

AVEC VOUS, LE PLESSIS PASSIONNEMENT 
UNE RENTRÉE INDISPENSABLE

Nous avons vécu  une rentrée particulière, 
dans un contexte qui n’est simple pour 
personne. Mais  dans nos écoles qui ont 
ouvert leurs portes début septembre, 
elle  s’est passée le plus normalement 
possible au regard des protocoles 
sanitaires bien respectés par tous. 
L’école est une priorité. Elle se doit d’être 
préservée impérativement  pour que les 
apprentissages se fassent dans un cadre 
serein et sécurisé. 

Nous le devons aux équipes éducatives, aux  agents  de la ville 
qui œuvrent au quotidien pour que tout ce passe pour le mieux et 
que les élèves puissent apprendre, manger et se détendre dans les 
meilleures conditions et je les en remercie.
Nous le devons aussi aux équipes de l’AJE qui encadrent et animent 
avec beaucoup d’enthousiasme les temps périscolaires. Si les 
centres de loisirs n’ont jamais cessés d’accueillir les enfants, nous 
n’avons pu remettre en place à la rentrée,les APE, ateliers éducatifs 
très appréciés par les familles. Aussi nous travaillons aujourd’hui à 
leur remplacement pour le début d’année 2021, et j’aurai l’occasion 
de vous en dire plus dans un prochain Plessis Mag'.
Mes remerciements vont également aux enfants, aux jeunes qui 
acceptent avec beaucoup de bonne humeur le monde bouleversé qui 
les entoure car heureux de retrouver copains,copines et professeurs. 
Je sais malgré tout, que cette situation, les impacte profondément 
dans leur quotidien, dans leur relation à l’autre, ceux qui leur sont 
proches, parents mais aussi grands-parents pour lesquels les petits 
gestes d’affection sont volés par un virus qui n’a pas d’état d’âme. 
Même si je sais que certains jeunes se rebellent car le vivre avec le 
virus les «soule» pour reprendre leur expression et les amènent a 
transgresser parfois des décrets, j’en appelle à leur responsabilité.
Un grand merci aux parents de ces enfants, de ces jeunes, plus ou 
moins anxieux, qui comprennent bien les enjeux à reprendre une vie 
presque normale même si ce n’est pas facile car le trop d’information 
au quotidien ne nous invite pas à une réflexion positive. Des parents 
qui expliquent comme ils le peuvent des annonces qui s’égrènent, au 
fil du temps et qui les obligent à une adaptation constante et à une 
pédagogie souvent mise à mal, mais qui ne baissent pas les bras.
Qui aurait imaginé, au mois de Janvier que nos vies allaient être 
autant mise à l’épreuve : Personne.
Plus que jamais vivre la démocratie derrière un masque nous 
est apparu aussi contraignant car nous n’avons jamais autant 
ressenti à quel point nous aimons la  liberté. A l’heure où le 
sanitaire et l’économique se confronte, les concessions accordées 
pour l’application de la loi pèsent. Ces adaptations constantes et 
restrictives, parfois incomprises car difficiles dans les mises en 
œuvre et  les impacts ne doivent pas nous faire oublier contre quoi 
et pourquoi nous nous battons. Dans ce contexte incertain, le rôle 
des parents et des enseignants est crucial. Pour que les valeurs et 
les connaissances continuent de bien se  transmettre, s’analyser et 
s’expliquer .
Pour que tous nos enfants puissent vivre pleinement le monde de 
demain qui devrait être je l’espère plus paisible. Nous en avons tous 
la responsabilité.

LE PLESSIS DEMAIN

ENSEMBLE À GAUCHE
ENFANTS PRIORITAIRES

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Avant la crise du coronavirus l’ensemble 
de la production de masques a été 
délocalisée en Chine et les stocks de 
sureté ont été supprimés. Au plus fort de 
la crise sanitaire la population française 
s’est retrouvée démunie de masques 
pour se protéger. La délocalisation et la 
suppression des stocks ont couté la vie à 
de nombreux français. Afin de dissimuler 
l’absence de masques, les autorités ont 
menti volontairement en disant que le port 

du masque était inutile, ce qui était totalement faux. Nous dénonçons 
ce mensonge d’état et exigeons que les responsables rendent des 
comptes. 
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Les rues de notre ville sont plus sales qu'elles 
ne l'étaient auparavant, nombreux sont celles et 
ceux qui font ce constat. Avant l'été, nous avions 
formulé en Conseil Municipal un certain nombre 
de propositions pour inverser cette tendance, 
dont la création de "brigades vertes", ainsi que 
la mise en place de poubelles compacteuses à 
énergie solaire dans les parcs. Il est également 
nécessaire d'en appeler à la citoyenneté de tous, à 
travers une signalétique claire sur les principaux 
sites fortement fréquentés de notre ville, et une 

communication s'adressant à tous. Car un premier déchet en appelle d'autres, 
et les masques jonchant le bitume en sont un exemple frappant. Le bel élan des 
initiatives citoyennes qui ont vu le jour récemment ne doit pas rester lettre morte, 
la majorité doit désormais réagir et se saisir de cette question, qui concerne santé 
publique, environnement, et qualité de notre cadre de vie. 

Carine Rebichon-Cohen

Les enseignants du collège ont fait grève le 14 septembre pour dénoncer 
les classes surchargées, 30 élèves par classe en 6ème ; les mêmes 
effectifs en maternelle. En primaire on s’entasse. Comment respecter 
les distances sanitaires, comment enseigner sereinement même 
en condition normale? Les nombreuses constructions amènent de 
nouvelles familles, or gérer une ville c’est prévoir. Le collège conçu pour 
accueillir 450 élèves en compte 796… Le nombre d’écoles primaires 
est le même qu’en 1969 alors que depuis cette date la population a 
augmenté de 149%.
Nous proposerons au prochain conseil municipal d’organiser une 
consultation sur la construction d’un nouveau collège et d’une école. 
Pour nous, prendre soin des enfants c’est aussi leur offrir de bonnes 
conditions d’apprentissage.

Alain Philippet

LE MENSONGE D'ÉTAT 

Véronique Sali-Orliange

ESPACE 
PAUL-VALÉRY

UNE VILLE PROPRE
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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 Petite Étable
Cuisine familiale et traditionnelle

29 av. du Gal de Gaulle - 01 45 76 51 65

Mardi au 
samedi midi

NOUVEAU ! 
Tous nos plats 
à emporter

VENDREDI et 
SAMEDI SOIR
Menus à thème 
et carte habituelle
à disposition



Fax : 01 56 31 08 95

P.M.G
Michel ALVES  06 15 95 09 88

Artisan 25 années d’expérience
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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

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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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

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.

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
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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

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.

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

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Haroum AHMADOUCH
Sarah PRADEAU
Luna MENDES DA VEIGA
Mady DE OLIVEIRA DINIS
Mickaël KOMOL NGUENE
Habib BEDAOURIA
Owen MALOBERTI
Liam DA SILVA DIAS
Liaina RAVELOARISON
Noah LAMBERT
Bryan NANA
Nelya KHALLOUF
Nael SILVA DOS SANTOS
Leny BOCCOVU
Sullyvan FALCK ROY
Milian BOUFFLET
Anna LAINS

Tous nos vœux 
de bonheur à
Manuel POTOR et Pauline LAMBA
Christian-Ionel TIMIS et Roxana STEFAN
Anthony FRANCISCO 
et Cindy DOMINGUES
Julien MERESSE et Mélissande WILCZECK
Florian POLLET et Eloïse BARRE

Toutes nos condoléances 
aux familles de
J acques FROSSARD
Yves HERY
André PÉCHIN
Sonny REILAND
Anne FARLET épouse BILLY
Georgette MAFAITY veuve BIGRAT
Denise FOURNIER veuve NICOLAS
Annie VALETTE
Guy MOREL
Antonio FERNANDES SIMOES
Manuel FERNANDES
Jean LEBEAU
Yves TOURNADRE 
Jean ZWAHLEN

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 4 octobre  
 PHARMACIE DES TERRASSES
 (01 49 62 74 29)
 46 bis rue du Gal de Gaulle
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 11 octobre  
 PHARMACIE DU CENTRE
 (01 49 30 20 04)
 54 rue Général de Gaulle
 VILLIERS-SUR-MARNE

Dimanche 18 octobre  
 PHARMACIE 23
 (01 45 76 07 22)
 23 route de la Libération
 CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 25 octobre  
 PHARMACIE DES TILLEULS
 (01 49 30 20 20)
 47 rue du Gal de Gaulle 
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 1er novembre 
 BELHASSEN
 (01 45 90 57 95)
 3 rue Sadi Carnot
 NOISEAU

Dimanche 8 novembre  
 PHARMACIE DE LA GARE
 (01 49 30 21 35)
 16 place Pierre Semard  
 VILLIERS-SUR-MARNE

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

Sandrine Brochard
06 71 87 41 55

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

ACHAT, VENTE, 
ESTIMATION 

Vous êtes propriétaires 
et vous souhaitez vendre, 
contactez-nous !
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Le Plessis-Trévise
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

Joinville-le-Pont
40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

Joinville-le-Pont
42 av. Galliéni
01 48 83 22 87

BŒUF DE CHALOSSE 
Viande de race 

Blonde d’Aquitaine 
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES 
Back Angus, Blonde de Galice, 

Simmental, Salers  
sur commande 

PORC NOIR DE BIGORRE 

PORC FERMIER 

AGNEAU DU LIMOUSIN 

Charcuterie artisanale

Produits régionaux

Savourez l’excellence au meilleur prix !

FLORENT 
BERNET

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

=1 menu offert *
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www.casabox-le-plessis-trevise-94.fr
casabox94@gmail.com

MANOLYS 
immobilier

Achat, vente, location, 
 2, av. du gal de Gaulle 
01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

PRIX EN BAISSE

A VENDRE MAISON 7/8 P
LIMITE PLESSIS- COEUILLY
Proche des bus et des commodités, belle construction 
1975, avec de gros volumes, s.sol total semi-enterré, 
jardin de 501m2, chauffage au gaz. 
Idéal grande famille et profession libérale.
480 000 € Honoraires à la charge du vendeur

32 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

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 VILLE
Maison indpdante sur 550 m2 de ter. S/S 
total Séj sur balcon- 4 ch. Gde dépend. 

A VOIR 438.000 €

NOUS VOUS 
OFFRONS LES 
DIAGNOSTICS 
POUR TOUTES 
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS MARBEAU
Résidence fermée et sécurisée, beau 

2 p. 52 m² dernier étage- 2 balcons- box 
fermé. EXCEPTIONNEL 220.000 € 

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau 

4 pièces, séjour double sur balcon,
2 chambres, SDB. Cave. 248.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE A 300 mètres 
du centre ville, petit programme neuf. 

Du studio au 4 pièces. Belles prestations. 
Frais d’actes réduits. A VOIR.

LE PLESSIS CENTRE
A 300 m du centre ville, petit programme 

neuf. Du studio au 4 pièces avec 
terrasses et balcons. Belles opportunités.

CHENNEVIERES CENTRE VILLE
Résidence standing 2010, beau 2 pièces 

en parfait état avec balcon. pk extérieur. 
VUE DEGAGÉE 189.000 €

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations


