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01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
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et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans
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et 14h30 - 19h30 (samedi 19h)
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Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ
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01 45 76 66 61
Livraisons 
à domicile

Lundi>Samedi
8h30-20h30

L'équipe Super U à votre service
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Nouvellement élu en mars dernier, un groupe d'opposition 
a demandé à ce que, conformément à l’Article 83 de la 
Loi n° 2015-991, la majorité municipale ne dispose plus 
d’encart dans la rubrique « Tribune libre ». Soucieuse de 
l’application stricto sensu de la loi, la rédaction du magazine 
en a pris acte en ne mettant plus que trois espaces à 
disposition des groupes d’opposition dans la rubrique 
« Tribune libre ». 
A compter du prochain numéro, les élus de la Majorité 
municipale s’exprimeront donc à leur gré dans cette nouvelle 
rubrique « Parole d’élus ».



Il vous accompagne 
- pour les dossIers ApA 
(allocation personnalisée d’autonomie), 
télé-AlArme, 
portAge de repAs, ...)
- pour les démArches 
AdmInIstrAtIves sImples

n’hésItez pAs à nous contActer 
ccAs - 01 49 62 25 25 
hôtel de ville 36 avenue Ardouin 

Le  sens 
du serv ice 

au quotidien

Visite à domicile

Avez-vous pensé 

 au ccAs ?

un agent du ccAs 
peut se rendre chez vous 
pour vous aider

dIffIculté de déplAcement
sentIment d’Isolement

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons 
et après une large concertation auprès notamment des 
associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation 
du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Les 
associations d’élus consultées ont unanimement soutenu ce report.

REPORTÉ

2021Pièces à présenter
- Livret de famille ou acte de 
naissance de - 3 mois (traduction 
indispensable)
- Décision de justice (si divorce 
ou séparation) En l’absence de 
jugement fournir une attestation 
signée de l’autre parent + copie CNI.
- Carnet de Santé ou de vaccination 
de l’enfant (DTP obligatoire)
- 2 justificatifs de domicile de - 3 
mois (EDF, GDF, facture d’eau, taxe 
d’habitation, quittance loyer, contrat 
location, tiitre d epropriété ou 
promesse de vente avec l’accord de 
prêt bancaire…)
En cas d’hébergement :  
attestation signée de l’hébergeant, 
titre d’identité de l’hébergeant, 
justificatifs de domicile de 
l’hébergeant
- Dernière attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales
- Pièce d’identité du parent 
inscrivant l’enfant
- Nom et coordonnées de 
l’employeur pour chaque parent

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

Pour les élèves déjà scolarisé venant d’une autre 
commune : certificat de radiation  (à demander au 
directeur de l’école précédemment fréquentée.

Le
 Plessis-Trévise

ATTENTION
Pour les premières 

inscriptions en maternelle, 
ne pourront être inscrits que 

les enfants nés avant
le 1er janvier 2018

DU 2 FÉVRIER 
AU 27 MARS
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Le
 Plessis-Trévise

 Conseiller Régional d’Île-de-France 

         Votre Maire,  

Meilleure année !

L E début de l’année est traditionnellement la 
période où l’on émet toutes sortes de vœux, 
habités de convivialité et de sincérité. 

 Cette année, en raison de la pandémie que 
nous traversons, c’est naturellement la santé qui est 
au cœur de nos vœux !

Au sortir de la « deuxième vague » de cette 
pandémie qui fera de 2020 une année gravée à jamais 
dans la mémoire collective, c’est en tout cas sous cet 
angle de la bonne santé pour tous que je souhaite 
vous présenter mes vœux.

Je souhaite tout d’abord que le vaccin qui est 
annoncé, soit accepté par le plus grand nombre. 
Ce vaccin me parait être la meilleure façon
d’enrayer la contamination, et de nous éviter 
une troisième vague. 

J’espère que, pour ceux qui ne souhaiteraient pas 
se faire vacciner et c’est leur droit, qu’ils continuent 
au moins à respecter les gestes barrière, les 
distanciations et le port du masque, comportements 
qui doivent être instinctifs et ne faire l’objet 
d’aucun relâchement.

Grâce à ce vaccin, et à l’inverse de ce qui est 
annoncé par certains, je caresse l’espoir qu’il n’y ait 
pas de « troisième vague ». Rien ne serait pire que 
de devoir subir un nouveau confinement, que de 
voir nos activités à nouveaux limitées, les rideaux 
de nos commerces à nouveaux baissés, que de voir 
nos équipements, culturels et sportifs, à nouveaux 
désertés et donc sans vie. 

C’est avec force que je forme le vœu de voir 
progressivement la vie normale reprendre. 

En effet, le mois de décembre est traditionnellement 
un mois riche en festivités, animations et autres 
agapes communales. Décembre 2020 a failli à cette 
tradition, puisque, à contre cœur et la mort dans 

l’âme, j’ai dû décider une succession d’annulations 
tels que le salon « Arts & Délices de Noël », la 
distribution des coffrets et le repas de Noël offert 
aux Aînés, l’ensemble des festivités qui se déroulent 
habituellement dans nos crèches, la cérémonie 
de remise de cadeaux aux jeunes diplômés avec 
mention au Bac et au Brevet, etc…

Seule a pu se dérouler la soirée de lancement des 
illuminations. Grâce à cette cérémonie, initiée il y 
a maintenant trois ans par Marc Frot, Conseiller 
municipal, j’ai pu, malgré les masques que nous 
portions tous, contempler les regards émerveillés 
des jeunes du Conseil Municipal des Enfants qui 
m’entouraient pour l’occasion. Je dois vous l’avouer, 
j’ai savouré ce moment, et j’aurais aimé que nous 
puissions le partager en plus grand nombre et qu’il 
soit le prélude à d’autres moments festifs tout au 
long du mois de décembre. 

La fin de l’année 2020 ne l’a pas permis, mais je reste 
optimiste et j’espère que 2021 sera toute autre !

C’est pourquoi, pour terminer cet édito, je formule 
le vœu de voir 2021 être l’exact contraire de l’année 
qui vient de s’achever, afin que notre Plessis retrouve 
son dynamisme et sa joie de vivre. 

Et c’est à présent à titre individuel, que je vous 
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une très bonne année 2021 !
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À l'initiative de Lucienne Rousseau, 
Maire-adjointe déléguée à la Santé et à 
la Prévention des risques, une vidéo-
conférence était organisée le jeudi 26 
novembre dernier sur le thème :
"ÊTRE AIDANT ET PRENDRE 
SOIN DE SOI"
Durant plus de deux heures deux 
intervenants, un professionnel de terrain 
et une assistante sociale de l'UDAF, ont 
répondu aux questions, constats et autres 
obstacles, soulevés par les 5 personnes 
présentes physiquement et les 23 autres qui 
s'étaient inscrites cette initiative.
Si le débat a permis de répondre à des 
interrogations souvent d'ordre général, la 
fin de la rencontre a donné aux personnes 
présentes la possibilité d'évoquer des 
problématiques plus personnelles.
Cette initiative, qui a été très appréciée 
des participants sera, soyons-en certains, 
renouvelée afin d'aborder d'autres thèmes.

Santé
Une vidéo conférence 
pour les aidants naturels

Dépistage Covid
Un bus envoyé 
par la Région
Dans le cadre de l’opération "Mobil Test Covid", lancée par la 
Présidence de la Région Île-de-France, en septembre dernier, 
un bus de dépistage PCR  est venu au Plessis-Trévise le lundi 7 
décembre dernier.
A travers ce dispositif, la Région a choisi d'amener au plus près des 
Franciliennes et des Franciliens l’accès simple et GRATUIT aux tests 
PCR (naso-pharyngés). La Municipalité, qui s'était inscrite depuis 
longtemps dans ce dispositif, a été heureuse de voir ce service, 
totalement gratuit, proposé aux Plesséens au début de ce mois de 
décembre. Trois agents de la Croix Rouge ont donc accueilli 95 
Plesséens tout au long de la journée. 



Arrêt sur images
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Le mercredi 9 décembre, certains d'entre 
vous ont pu apercevoir le Père Noël 
dans le secteur de l'espace Paul-Valéry...

Ce dernier a en effet effectué un premier 
passage dans notre ville ce jour-là à 
l'occasion du Noël du CCAS.
Malgré un protocole sanitaire imposant 
des règles qui empêchaient les 
rapprochements, il a quand même pu gâter 

192 enfants issus de 93 familles. 
Tandis que les jouets, qu’il avait apportés 
et stockés à l’abri dans une salle de 
l’espace Paul-Valéry, leur étaient remis par 
Delphine Castet, Maire-adjointe déléguée 
aux Solidarités et à l’Action sociale aidée 
de l’équipe du CCAS, le Père Noël était à 
l’extérieur du bâtiment pour se faire prendre 
en photos avec les récipiendaires, mais pas 
que...

En effet, beaucoup d'enfants, qui 
passaient par hasard dans le secteur ont 
également pu se faire photographier avec 
lui, dans le respect des gestes barrières, 
naturellement !
Si cette année le Noël du CCAS ne s’est 
pas déroulé comme à l’accoutumée, les 
enfants ont malgré tout pu profiter de 
moments qui restent longtemps gravés 
dans les mémoires.

CCAS
Un Noël différent, mais 
un Noël quant même !

Illuminations de Noël
Pour tous les Plesséens, et plus encore…

Nous n'en n'avions pas fait la publicité 
cette année car, comme lors des 
cérémonies patriotiques, c'est dans 
ls respect des règles sanitaires que 
l'allumage des illuminations Plesséennes 
devait se faire.

La foule habituelle des autres années devait 
donc être évitée...
C'est donc uniquement entouré des jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants et de 
quelques élus de la Municipalité que Didier 
Dousset, notre Maire, a déclaré le début 
des Fêtes au Plessis-Trévise. Ainsi l'Esprit 
de Noël pouvait s’installer sur le Plessis !
Celui-ci s’est d’ailleurs tellement bien 
installé que, dès le lendemain soir, en 
voyant la mairie parée de ses plus belles 
lumières, Nyno, mannequin dans l’âme, a 
tiré son maître par la laisse jusqu'en haut du 
parvis de la mairie avec la ferme intention 

de se faire prendre en photo. Après avoir 
obtenu satisfaction puis admiré, contrôlé et 
validé les clichés, notre mannequin d'un soir 
a susurré à Florian, son maître, d'envoyer 
les photos à Monsieur le Maire. Pour un 
recrutement en tant que chien de brigade 
pour notre Police municipale, NYNO n'a pas 

les mensurations requises... il n'a donc pas 
été retenu pour ce service. Désolé !
En revanche, pour le Plessis-mag’... 
Nous ne pouvions résister à l’envie de vous 
faire profiter de ce mannequin pas comme 
les autres. Nous l'avons donc mis en Une 
de ce Plessis Mag'.
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La discrétion était son emblème ! Que nous le 
croisions dans les avenues Plesséennes ou chez 
un commerçant, jamais il ne se mettait en avant. 
Et pourtant...

Jacques-Secrétin, pongiste français hors-
normes, a un palmarès inégalé en France : 
N°2 mondial en 1976
495 sélections en équipe de France 
23 ans en équipe de France
1986 fin de sa carrière internationale
237 médailles à l’étranger : 117 d’or, 
43 d’argent, 77 de bronze
16 participations au Top 12 européen entre 
1971 et 1986
61 fois champion de France : 
17 en simple entre 1966 et 1988 :
10 en double entre 1967 et 1989
11 en double mixte : 1968 et 1980
23 fois par équipes avec la Superdivision 
dont 14 fois avec Levallois SC 

Son palmarès 
international 
Triple médaillé de bronze en double 
messieurs aux championnats du Monde (en 
1973 et 1975 avec Jean-Denis Constant et 
en 1981 avec Patrick Birocheau)
Champion du Monde de double mixte en 
1977 avec Claude Bergeret
Champion d’Europe en simple en 1976
Champion d’Europe en double messieurs 
avec Patrick Birocheau en 1980
Champion d’Europe par équipes avec 
Patrick Birocheau, Patrick Renversé en 
1984
Champion d’Europe en double mixte avec 
la soviétique Valentina Popova en 1984
Champion d’Europe avec Coupe d’Europe 
des clubs champions en 1990, aux côtés de 
Jean-Philippe Gatien.
Véritable star, il s'était reconverti en show 
man en popularisant le ping-pong avec 
son compère Vincent Purkart, autre grand 
champion de la discipline lors d’un show 

sportif et comique. Les acolytes tournaient 
autour de la table, se renvoyant la balle 
d’une main ou l’autre, glissant ici un billet à 
l’arbitre, ouvrant là une bouteille de rouge 
entre deux points. 
Spectacle de deux champions à moustache, 
polos colorés sur les épaules, qui a marqué 
une génération. 
«J’ai connu le tennis de table grâce au 
show Secrétin-Purkart, glisse aujourd’hui 
Patrick Chila. Ils avaient inventé un truc 
magnifique.»
Le show a d'ailleurs été présenté aux 
Plesséens en 2010, à l'occasion des 20 
ans de l'Espace Omnisports Philippe-de-
Dieuleveult, comme en témoignent l'affiche 
et quelques-unes des photos ci-contre.
La cinquantaine passée, Jacques-Secrétin 
s’était engagé dans la réinsertion des 
détenus, en intervenant dans les prisons. 
Un moyen de continuer à transmettre sa 
passion, disait-il.
Jacques Secrétin s'est éteint hier, dans sa 
72ème année.
En lui rendant hommage à travers ces 
lignes, Didier Dousset, notre Maire, 
Didier Berhault, Maire-adjoint aux Sports, 
l'ensemble du Conseil municipal et les 
membres de la Rédaction du Plessis-
mag’, présentent leurs plus sincères 
condoléances à sa Famille et à ses Amis.

Jacques-Secrétin Un ancien 
Plesséen illustre nous a quittés
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Il y eut beaucoup d'émotion dans l’Espace 
Arlette & Jacques Carlier, lorsque la salle 
fit une véritable ovation à Mamée pour 
sa générosité au long cours, depuis tant 
d'années !

Voici un extrait des quelques mots prononcés 
à cette occasion par Jacques Campargue :
" … Ah ! Mamée Renée !!! Cette Plesséenne 
qui achète et continue à acheter des 
poupées, plutôt en porcelaine ! … Pour les 
restaurer !

Tout ceci, ... pour que nous les vendions, 
pour le compte de la Communauté bien sûr 
! Une spirale vertueuse… et résolument 
solidaire.
… Pour être tout à fait précis, je me dois, 
d’ajouter que Mamée Renée est âgée de 99 
ans ! … Mamée aura 100 ans en mars 2020 
! … 
Merci aussi à ses petits et arrières petits-
enfants, Anne et Chloé, bénévoles à la 
Communauté… Solidaires, disais-je "…

A ces mots du début de l’année, Jacques 
Campargue apprenant le décès de cette 
Amie de la Communauté, a souhaité ajouter 
ceux-ci :
« Mamée Renée nous a donc quittés le 4 
décembre dernier, à l'âge de 100 ans et huit 
mois…
Toutes nos pensées vont vers sa magnifique 
famille, et notamment son fils, Guy, sa petite 
fille Anne, son arrière-petite-fille Chloé…
Au revoir Mamée, la Communauté 
Emmaüs du Plessis-Trévise pensera 
longtemps à toi.
Et tant que nous évoquerons ta belle figure, 
ta mémoire et ta générosité sans borne, tu 
seras toujours et encore bien présente parmi 
nous... »
Didier Dousset notre Maire, la Municipalité 
et la Rédaction du Plessis-mag’ s’associent 
au chagrin de la Famille de Renée Mindigal, 
dite Mamée Renée, et lui présentent leurs 
plus sincères condoléances.

Chacune et Chacun se souvient, à l'évocation de l'année 2019, 
de l'incendie du 24 août et de la vague de solidarité qui s'est 
manifestée en direction de notre belle Communauté… Parmi 
les donateurs, Jacques Campargue, l’un des responsables de la 
Communauté Emmaüs du Plessis-Trévise, avait évoqué, lors des 
vœux du Maire 2020, la figure emblématique de Mamée Renée, 
donatrice historique de cette belle Communauté, sans savoir que 
Anne, sa petite fille, était présente dans la salle.

Hommages

Mamée Renée s'en est allée
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 Le jeudi 3 décembre, Didier Dousset et 
Carole Sprang, présidente de la Fédération 
des MJC Ile de France ont signé la 
convention qui prévoit la mise à disposition 
de compétences pour faire aboutir ce projet.
Nous avons demandé à Jean-Marie 
Hasquenoph, maire adjoint à la culture et 
au développement culturel, et Aurélie Foltz, 
en charge de l’accompagnement de cette 
préfiguration, de nous dire comment va 
s’organiser cette ouverture d’une « maison » 
des jeunes et de la culture.

Départ sur 
le parvis 

de l'Hôtel 
de Ville

Le projet de la Maison des Jeu nes et de la Culture est lancé

C’est l’un des projets ambitieux du programme 
municipal pour les années à venir qui a été lancé 
par une décision du Conseil Municipal le 25 
novembre 2020, à l’unanimité moins une voix. 
En autorisant le Maire Didier Dousset à signer 
une convention avec la Fédération Ile de France 
des Maisons des Jeunes et de la Culture, la 
possibilité pour les jeunes, en particulier les 
16-25 ans, d’avoir leur « maison » devrait 
devenir une réalité vers la fin de l’année 2021.

Franck Escan-Gautier, 
Délégué régional de la 
fédération MJC IDF et 

Carole Sprang, Présidente 
fédération MJC IDF
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Vie locale

Le projet de la Maison des Jeu nes et de la Culture est lancé

 JEAN-MARIE HASQUENOPH - Maire-adjoint
 CULTURE ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Le Plessis Mag’ : Une Maison des 
Jeunes et de la Culture, c’est à la fois 
une maison, donc un bâtiment, et des 
activités dans cette maison. Pour le 
moment il n’y a rien : comment allez 
vous faire pour qu’une telle maison 
existe déjà vers la fin de l’année 2021 ?
Jean-Marie Hasquenoph : Ce projet a été 
longuement mûri depuis déjà un an, et à 
ce jour, un local de 120 m² lui est dédié, 
au rez-de-chaussée de l’Espace Paul 
Valéry, puisque la municipalité a racheté 
deux boutiques qui étaient en cessation 
d’activité, à côté de la pharmacie. Les 
travaux de mise aux normes pour l’accueil 
du public vont être très prochainement 
effectués, dans le cadre d’un chantier 
de jeunes. Les travaux d’aménagement 
seront effectués un peu plus tard, pour 
tenir compte des besoins qui auront été 
progressivement identifiés.

Aurélie Foltz : Une MJC, c’est aussi une 
maison qui accueille l’expérimentation 
et l’innovation citoyenne. Nous 
sommes ici dans un processus inédit qui 

ouvre la voie à tous les possibles. Une 
équipe municipale qui accepte le jeu de 
la co-construction, c’est déjà un pilier 
fondateur pour construire une MJC.  Ma 
mission va être de faire émerger les 
autres fondations avec les habitantes et 
les habitants volontaires, en favorisant 
des débats, et en incitant les jeunes à 
se saisir de ces espaces de création 
et d’expression. La première phase 
d’aménagement du local à l’Espace Paul 
Valéry est une belle occasion à saisir pour 
inventer ensemble ! 

L.P.M : Vous êtes en train de dire que 
dès maintenant, vous souhaitez aller à la 
rencontre des habitants, jeunes de 16 à 
25 ans, et aussi de toutes les  tranches 
d’âge, intéressés à faire vivre ce projet ?

J-M.H: Tout à fait, et d’ailleurs j’avais déjà 
exprimé dans le précédent Plessis Mag’ 
qu’il ne s’agit pas de faire de nouvelles 
propositions POUR les jeunes, mais de 
les laisser s’exprimer eux-mêmes sur leurs 
envies et leurs besoins ; la démarche 
sera d’avancer AVEC les personnes 
intéressées par ce projet. Et il y en a ! J’en 
veux pour preuve qu’à plusieurs reprises, 
des jeunes sont venus rencontrer le maire 
pour lui exprimer leur désir d’avoir une 
« maison » pour eux.

A.F : l’enjeu effectivement va être de 
mettre en mouvement ces désirs, voire 
de les révéler. A mes côtés, pour cette 
mission, Monsieur Hasquenoph a mobilisé 
une belle équipe d’étudiants en économie 
sociale et solidaire de l’université Paris-Est 
Créteil, qui ont commencé à rencontrer les 
collégiens ; et je compte aussi m’appuyer 
sur les dynamiques déjà existantes de 
l’équipe municipale, les associations et 
toutes les bonnes volontés. Une MJC 
existe et se transforme avec les hommes 
et les femmes et les projets qu’ils font 
exister ensemble. Ce peut être un 
endroit où vous pouvez bricoler, jardiner, 
transmettre, jouer, apprendre, travailler 
ou tout simplement rêver. Vous avez des 
rêves que vous voulez partager, la MJC 
doit être la maison qui leur donne une 
réalité.

Des rendez-vous vont se mettre 
en place dès la rentrée mais 
en attendant vous pouvez 
nous contacter à l’adresse : 
leplessistrevise@mjcidf.org 
ou par téléphone 
au 07 49 12 53 31.

QUESTIONS À

Aurélie Foltz
CHARGÉE DE 
MISSION MJC

Aurélie Foltz est missionnée pour 
accompagner la préfiguration de la 
MJC avec plusieurs cordes à son 
arc.  Professionnelle de la culture et 
de l’économie sociale et solidaire, elle 
accompagne depuis une vingtaine 
d’année des associations culturelles 
de tailles diverses, des projets de 
coopération public/privé dans différentes 
villes en France.
Intéressée par les questions d’emploi, 
d’organisation du travail, de création 

et d’innovation sociale, elle participe 
au développement  de  parcours 
d’accompagnement pour le secteur 
culturel et plus largement pour les 
organisations de l’éducation populaire du 
champ social ou environnemental.
Elle a rejoint ces 4 dernières années 
la fédération des MJC, portée par la 
conviction que les MJC sont des lieux de 
fabriques essentiels pour permettre aux 
jeunesses de trouver leurs places dans la 
société.
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A C T U A L I T É

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent 
l’organisation traditionnelle du Téléthon. 

Au plan national, le premier week-end de 
décembre est traditionnellement dédié au 
Téléthon avec son cortège d’animations 
organisées sur l’ensemble du territoire 
français. Ce que l’on sait moins, c’est que la 
collecte de fonds ne dure pas que ces trois 
journées-là… mais tout au long du mois de 
décembre.
La collecte nationale, qui a débuté début 
décembre, continue ! 

Pour l’agrémenter, 
le Plessis-Trévise 
s’est mobilisé…
Sur le plan animations, et ce depuis le 30 
novembre, ce sont au total plus de 900 
enfants qui ont participé aux défis sportifs 
organisés par nos éducateurs, Aurélien et 
Jérémy.
Dans un domaine moins sportif, mais tout 
aussi agréable parce que gastronomique, 
la société « Greenarepas » et l’association 
« Mains dans la Main » nous ont proposé 

des défis culinaires à travers la réalisation 
de deux recettes en ligne. 
Enfin, les init iateurs de l ’opération 
plesséenne du Téléthon 2020 que sont 
Elise Le Guellaud, Conseillère municipale 
en charge du Handicap et Didier Berhault, 
Maire-adjoint délégué au Sport, ont proposé 
aux associations qui le souhaitaient de se 
joindre aux festivités en organisant des 
animations en rapport avec leur discipline 
sportive.
Pour la partie dons, la ville a lancé une 
collecte locale en ligne et se fixe comme 

objectif de récolter 5000 euros. L’objectif 
n’est pas atteint, mais il n’est pas trop tard !

Pour y participer, deux possibilités vous sont 
offertes : 
    Le don en ligne : soutenir.afm-telethon.fr/
le-plessis-trevise 
    Un numéro de téléphone : 3637

Avec votre Municipalité, mobilisez-vous 
pour que Plessis-Trévise puisse aider de 
son mieux l’AFM TÉLÉTHON à poursuivre 
le combat.

Téléthon 2020
Mobilisez-vous !
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Solidarité
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Suite au constat de 
l'EDS (Espace des 
Solidarités) d'un cruel 
manque de denrées, 
tant alimentaires que 
d'hygiène, et ce malgré la 
super collecte organisée 
par la Banque alimentaire 
quelques semaines plus 
tôt, l'Épicerie sociale 
et l'EDS ont alerté la 
Municipalité sur les 
conséquences de la crise 
sanitaire générant une 
situation alarmante en 
matière de besoins.

Après avoir immédiatement obtenu l'aval 
de Monsieur le Maire et des Directeurs 
et des Directrices de nos écoles 
élémentaires, Carine Rebichon-Cohen et 
Sylvie Florentin, respectivement Maire-
adjointe déléguée à l'enseignement 
et Conseillère municipale en charge 
du Conseil Municipal des Enfants, ont 
demandé aux jeunes élus du CME s'ils 
seraient partant pour organiser une 
collecte alimentaire.

Si les enfants ont alors "démarré au quart 
de tour", c'est dans la précipitation mais 
dans la bonne humeur que l'organisation 
avec les écoles s'est mise en place avec 
pour conséquence de ne pouvoir solliciter 
que les parents des élèves des classes 
de CM1 & CM2, les niveaux de classes de 
nos élus juniors. 
Des affiches ont alors immédiatement 
été réalisées par les jeunes puis 
apposées dans leurs écoles respectives, 
et la communication verbale s'est faite 
naturellement. 

Solidarité Quand les enfants d u CME 
se mobilisent pour une coll ecte alimentaire

A C T U A L I T É



   Le Plessis Mag’ • 15

Solidarité Quand les enfants d u CME 
se mobilisent pour une coll ecte alimentaire

Solidarité

Aidés par les équipes d'Emmaüs Synergies, 
par les Directeurs des magasins SUPER 
U et AUCHAN qui ont mis des caddies 
à disposition dans les écoles, par les 
équipes éducatives qui ont aidé les enfants 

et naturellement par la générosité des 
parents, on peut dire que cette opération 
COLLECTE ALIMENTAIRE DU CME aura 
été une belle réussite. 

Un bilan 
remarquable
En effet avec un bilan d'une dizaine de 
caddies arrivés pleins à l'Escale, notre 
Épicerie sociale, les bénévoles ont de plus 
été agréablement surpris par la qualité des 
produits alimentaires ou d'hygiène donnés, 
mais aussi par le plaisir recherché par les 
donateurs puisque des boites de chocolats 
de Noël ont été également trouvés dans 
tous les caddies !

BRAVO aux élus du CME, MERCI à tous 
les Partenaires cités plus hauts ainsi qu'aux 
équipes éducatives et aux Directeurs et 
Directrices de nos écoles élémentaires.

L’ESCALE 
Epicerie solidaire 

11, Place de Verdun 
94420 Le Plessis-Trévise 

            Vous avez été formidables ! 
Grâce à votre votre générosité, la collecte de novembre, 

de la Banque Alimentaire, pour l’ESCALE, 
à SUPER U, a rapporté : 

2111 kilos de denrées 
MERCI   A  TOUS !!!!

                    Ils ont besoin de nous 
Et s i  c ’ é t a i t  v o u s  … 

	  

	  

 

 

 

 

 
  	  

Liste des produits que vous pouvez apporter :  

- Bébés : petits pots, couches, bavoirs, hygiène, lait 1er et 2ème âge. 
- Produits d’hygiène : savon, shampoing, brosses à dents, lait de toilette. 
- Alimentaire : conserves de légumes, de poissons, de fruits, plats cuisinés, pâtes, riz, 

chocolat, confiture, compote	  

Des familles sont de plus en plus en difficultés à cause du COVID. Nous voulons 
les aider. 

Vous pouvez participer à la collecte de denrées au profit des personnes en 

difficultés à l’épicerie sociale « place de Verdun ». 

Le 17 et 18 décembre 2020 
	  

Vos conseillers municipaux de l’Ecole Salmon	  



     LE COMPTOIR DE MALOÉ
Des produits bons pour le corps et la planète

VOUS êtes habitués du 
naturellement sain ou curieux 
de découvrir de beaux 

et bons produits !
Sans plus attendre retrouvez              
Le Comptoir de Maloé, nouvelle 
boutique qui vient d'ouvrir ses portes 
en centre ville et qui vous propose 
un espace Epicerie fine avec des 
produits alimentaires en filière bio et 
raisonnée, des produits et accessoires 
cosmétiques naturels et tout pour 
nettoyer votre chez-vous sainement.
Cathy à toujours fait attention 
aux produits qu'elle utilisaient et 
aujourd'hui, a souhaité nous faire 
profiter de ses bonnes trouvailles.
Forte de son expérience, Cathy 
s'engage à vous proposer des articles 
de qualité à la fois bons pour l'Homme 
et pour la planète. Pour cela, elle 
rencontre les producteurs et teste les 
produits en amont.
Alors lancez-vous et venez découvrir 
des produits authentiques ainsi qu'une 
tendance en plein boom : le vrac 
(pensez à apporter vos récipients).

Au rayon Epicerie fine, retrouvez 
des produits variés, «les apéritifs» 
avec les pois chiches et petits pois 
grillés venus tout droit de Lyon, les 
tartinades, les pickles (du 92), des 
conserves, du vinaigre de pomme et 
des épices pour vous faire voyager 
( sel fumé, sel rose de l'Himalaya, 
curry fumé, paprika fumé , curcuma, 
poivres divers) et pour retomber en 
enfance, les guimauves, les miels 
(celui de carottes est magique !), les 
sablés et les confitures de nos grands-
mère et pour profiter des bienfaits 
des protéines végétales, les légumes 

secs, préparations rapides et les 
céréales dont le quinoa qui vient du 
91. Sans oublier le café (livré par un 
torréfacteur du 77), un large choix de 
thés et tisanes (comme la spéciale 
«entrepreneur»), les infusions en 
provenance directe d'Auvergne. 
Et pour finir, les jus de fruits et 
mueslis. Au rayon Cosmétiques et 
Soins, découvrez des produits pour 
hommes & femmes (déodorant, 
shampoing solide, savon d'Alep pour 
les peaux les plus fragiles, baume, 
rouge à lèvres, lingettes lavables, 
vernis, kits pour barbes, savon 
liquide...) et pour finir au rayon des 
Produits d'entretien, découvrez le 

savon noir et ses bienfaits pour la 
maison, les brosses vaisselle et 
leur recharges, l'huile de coco, le 
bicarbonate de soude et encore bien 
d'autres produits)
Toujours dans cette démarche de 
transparence et de qualité le comptoir 
de Maloé est point de retrait pour vos 
paniers fruits/légumes le vendredi pour 
les plus gourmands d'entre vous.  
Rendez-vous sur potagercity.fr  

Cumulez des points fidélité 
à chaque achat !  
Possibilité d'acheter sur place 
les récipients et d'offrir 
une carte cadeau.

Mardi/Jeudi : 9h30/13h30 - 15h30/19h30 Mercredi/Vendredi : 9h30/13h30 
-14h30/19h30 Samedi : 9h30/19h30 - Dimanche/Lundi fermé
     lecomptoirdemaloe      lecomptoirdemaloe_94 
contact@lecomptoirdemaloe.fr
Le Comptoir de Maloé - 07 50 01 31 41

A C T U A L I T É Commerce

MÊME APRÈS LES FÊTES... 
J'achète chez 

les commerçants plesséens !
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Jeunesse
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Les études européennes 
démontrent que les enfants 
et les adolescents n’ont pas 
conscience que l’agriculture est 
la source de leur alimentation. 
Par ailleurs, ils ont peu de notions 
sur les modes de production et 
de transformation ou encore 
la saisonnalité des produits 
agricoles et agroalimentaires.

Ainsi, en alliant à la distribution de produits la 
réalisation d’une mesure éducative adaptée 
à chaque tranche d’âge, le programme 
initié par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation doit permettre de recréer un 
lien entre la production et la consommation 
de produits agricoles et agroalimentaires. 
Cela vise à faire acquérir, dès le plus jeune 
âge, des réflexes qui permettront ensuite 
aux jeunes d’aller vers une alimentation 
saine, durable et de qualité.

Le Plessis s’inscrit 
dans le programme
L’outil proposé est un set de table 
comprenant un recto à colorier et un verso 
avec des activités pédagogiques adaptées 
aux élèves de maternelle, ou un recto 
décoré et indiquant les thèmes liés au 
programme de distribution de denrées et un 

verso comprenant des activités adaptées 
aux élèves des écoles élémentaires.
Ce set est destiné à devenir un outil de 
liaison entre l’école et la famille, en lien avec 
le programme européen de distribution de 
fruits et légumes frais et/ou de lait et produits 
laitiers. 

Il permet de faire découvrir aux enfants et 
à leurs parents l’origine de certains fruits 
et légumes, ainsi que celles des produits 
laitiers, avec un accent mis sur les produits 
bénéficiant d’un signe officiel de qualité.

Le set est proposé avec une grille de 
réponses qui permet une utilisation facile et 
en toute autonomie. Les enseignants et les 
professionnels de l’animation ont tout loisir 
de se l’approprier et d’ajouter des activités 
ou informations utiles pour l’appropriation 
par les élèves.
De plus, cet outil permet de transmettre 
les recommandations nutritionnelles du 
« Programme National Nutrition Santé » 
(PNNS) 

Il est conseillé de remplir ce set en classe 
ou en activité périscolaire, afin de permettre 
aux enfants de l’emporter chez eux et d’en 
parler en famille.

A C T U A L I T É

Le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation veut faire découvrir 
l’alimentation aux enfants



A C T U A L I T É
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Le salon « Arts & Délices » ayant été annulé, 
le Père Noël était triste de n’avoir pu venir au 
Plessis comme chaque année au début du mois 
de décembre.  

Depuis 10h, le Père Noël, qui nous avait 
promis de revenir lors de son bref passage 
à la remise des cadeaux du CCAS, est 
donc arrivé au Plessis en bus le samedi 19 
décembre !

En bus vintage… 
Ses rennes se reposant pour prendre les 
forces nécessaires avant la nuit de Noël, 
c'est dans un bus d’une autre époque, prêté 
par l’association SAUVABUS, que le Père 
Noël a pu rejoindre le Plessis-Trévise et y 
être visible tout au long des journées de 19, 
20 & 24 décembre !

Bonbons et places 
de manège à 
Très triste de ne pouvoir permettre aux 
enfants de monter faire un tour avec lui 

dans le Bus, il a largement compensé 
cette interdiction imposée par le protocole 
sanitaire en vigueur en prenant bien soin 
de longuement discuter avec chacun, et 
en demandant à ses lutins de leur offrir les 
bonbons donnés par le magasin SUPER U 
du Plessis-Trévise et les places de manège 
offertes par le MANÈGE DU PLESSIS. 
Mais tout cela était oublié lorsqu’après 
cette petite discussion privée, ils posaient 
ensemble pour la photo qui marquera à 
jamais cet instant magique.
Ajoutez à cela la musique jouée en live par 
Marie, habituée de l'animation musicale de 
notre Marché de Noël… l’esprit et la magie 
de Noël étaient atteints !

Pourquoi aucun 
passager dans le bus ?
Plus encore que les enfants, beaucoup plus 
également que les parents pour lesquels 
la vision de ce bus vintage a soulevé des 
tonnes de souvenirs, le Père Noël était 
désespéré lorsqu’il a appris que personne 
ne pourrait monter dans son bus cette 
année. 
Mais chacun en a compris la raison, et 
grâce à vous tous, enfants et « grands 
enfants », ce strict respect du protocole 
sanitaire lui a permis de rester en pleine 
forme pour assurer, dans la nuit du 24 au 
25 décembre, sa distribution de jouets 
et autres cadeaux dans tous les foyers 
Plesséens et du reste du monde…

Festivités
Le Père Noël est venu en bus ...



Evènement
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Festivités
Le Père Noël est venu en bus ...

Des remerciements 
à nos fidèles et 
précieux partenaires…
Merci à Bruno Hyvert (SUPER U) pour les 
bonbons gracieusement mis à disposition 
des enfants et à Gilbert Bournet (MANÈGE 
DU PLESSIS) pour les 150 tours de 
manège offerts ! 
Merci également à Alexandre Laurence, le 
Président de l’association SAUVABUS, qui 
a permis au Père Noël de parader dans les 
avenues plesséennes à bord de ce SC10 à 
plateforme des années 70.

... et à nos élus
Enfin, bravo et merci à Didier Berhault, 
Monique Guermonprez, Marc Frot, Joël 
Ricciarelli et Pascal Royez, respectivement, 
Maire-adjoint et Conseillers municipauxs, 
d’avoir organisé et animé ces trois journées 
qui, si l’on en croit les remerciements sur 
place puis sur les réseaux sociaux, ont été 
très appréciées des petits et des grands qui 
disaient y avoir retrouvé l’esprit de Noël 
qui aura tant manqué en cette fin d’année 
dominée par la crise sanitaire.



Chronique du passé
Une Merveilleuse 
au Plessis
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Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 

DÈS  le lendemain de la mort sur 
l’échafaud de Robespierre en 1794, le 
régime de la Convention est aboli et 
celui du Directoire lui succède. Après la 

parenthèse vertueuse et sanglante de la Terreur, 
une soif de vivre s’empare de cette nouvelle 
société : la frivolité, le luxe, l’insouciance, 
réapparaissent, se manifestant aussi bien dans 
l’extravagance des costumes de la jeunesse dorée  
que dans la frénésie des plaisirs. Certaines jeunes 
femmes de cette époque prétendent, de manière 
provocatrice, se draper à l’Antique, de robes en 
étoffe si diaphane qu’elles découvraient, plus qu’il 
n’est séant, les charmes naturels. Maints autres 
accessoires : coiffures, chapeaux, chaussures, 
sacs et bijoux, plus excentriques les uns que les 
autres, viennent compléter ces tenues. Parmi ces 
femmes, que l’on surnomma «Les Merveilleuses», 
leurs reines furent incontestablement Theresa 
Tallien, Juliette Récamier, Germaine de Staël 
ou encore Joséphine de Beauharnais mais 
aussi une certaine Madame Vigne, décrite par 

Arthur Heulhard, dans la « Vie 
littéraire » comme la dernière 
Merveilleuse.
L’auteur raconte qu’ «Elle était 
bien connue des parisiens qui, 
du printemps à l’automne, fuient 
les tracas de la ville sous les 
verdures de Plessis-Trévise. Elle 
habitait, sans qu’on sût depuis 
quand, car tout était mystère 
en «Maman Vigne», une de ces 
maisons à toit renflé, treillagées 
d’un bois clair  qu’on appelait 
au siècle dernier vide-bouteilles 
ou feuillées... A en juger par ce 
qu’elle se rappelait du Directoire, 
de Barras, de Mme Tallien 
surtout, Mme Vigne pouvait 
bien avoir 90 ans…». Elle n’avait 
pas sa pareille pour imiter 
Mme Tallien, éconduisant un 
muscadin (homme extravagant 
de l’époque) : prenant une pose 
outragée, ne prononçant pas la 
lettre « r » ainsi qu’il était de bon 
ton de le faire, elle s’exclamait  
« Sotez, Monsieur, sotez ou 
vous auez affaie à mon maï ». 
De la sorte, Mme Vigne était 
une joyeuse ressource pour les 
baptêmes et les mariages qui se 
célébraient aux environs ! On 
venait exprès la chercher en char 

à bancs. Son bon voisin M. Michaud l’avait, plus 
d’une fois, assurée que l’on se moquait d’elle, mais 
il n’osait insister car Maman Vigne taquinée sur 
son plaisir, entrait en colère, se rendant malade, 
de sorte qu’il lui fallait se préparer 5 ou 6 sortes 
de tisanes de sa composition.
Cependant, la guerre de 1870 vint mettre un 
terme brutal aux poses plastiques de Mme 
Vigne. La campagne était désertée, on ne se 
maria plus, on ne baptisa plus, on ne priait 
plus Maman Vigne « de faire Mme Tallien ».                                                                      
M. Michaud, resté presque seul à Plessis-Trévise, 
lui annonça la venue des Prussiens. Elle prêta 
l’oreille aux grondements sourds des canons, à 
l’appel cuivré des clairons. M. Michaud, tirant 
son foulard à carreaux, lui essuya ses yeux pleins 
de larmes. Le premier jour de décembre, M. 
Michaud transi par la gelée, vint prendre sa place 
habituelle près de la cheminée de Mme Vigne. 
Un bruit anormal montait des deux rives de la 
Marne. Un canon tonnait sur les hauteurs, pédale 
d’orgues monstrueuses sur laquelle s’appuyait 

le crépitement rageur de la mitrailleuse et de la 
mousqueterie, roulant sur le toit de la maison.       
« Il parait que Ducrot doit traverser la Marne et se 
porter sur Champigny … au Plessis, nous sommes 
sous la trajectoire » lui dit-il. Brusquement, Mme 
Vigne se leva, très agitée et d’un pas chancelant, 
elle se dirigea vers ses énormes armoires et ses 
immenses commodes, découvrant tout un musée 
qui tenait de la friperie, tout un magasin de modes 
rétrospectives. Apparurent alors un entassement 
de costumes aux couleurs printanières, de robes 
luxuriantes, de  perruques  multicolores, de 
souliers découverts en satin ou en soie pourpre, 
indigo, vert de mer, d’innombrables chapeaux 
flanqués de plumes et de houppes… témoignages 
de toute une vie de labeur. Mme Vigne en une 
minute, s’était transfigurée. Elle apparaissait 
emportée par un regain de jeunesse. Elle jetait 
pêle-mêle, au milieu du salon, les jupes de 
mousseline et de gaze transparente, comme 
une femme pressée de choisir. Et pendant ce 
manège, la clameur de la bataille se rapprochait, 
dans le jardin les balles sifflaient, le canon faisait 
trembler le parquet et agitait la sonnerie de la 
pendule. Un  obus tomba devant le perron. Mme 
Vigne se mit à faire le tour du salon en s’éventant 
majestueusement avec des rires diaboliques et 
des provocations de hanches, ne voyant rien, 
n’entendant rien autour d’elle.
M Michaud lui conjura de descendre s’abriter à 
la cave. « Attendez au moins que je mette mon 
chapeau mon ché Monsieur » lui répondit-elle. 
Soudain, elle s’arrêta. La porte avait sauté sous 
l’effort d’un Saxon, poussé jusque-là par les 
hasards  du combat et à qui l’étrangeté de cette 
mascarade intime arracha un rire gras dans un 
fouillis de barbe rouge. Mme Vigne le toisa et le 
pria de sortir comme une femme dérangée dans 
sa toilette. Puis, brisée, elle tomba morte sur son 
lit de mousseline. On peut affirmer que le Saxon 
n’y comprit rien.  Qu’il ne saisira, sans doute, 
jamais rien d’un pays où la coquetterie donne 
aux vieilles dames le mépris de la mort et où le 
ridicule même, est un aiguillon de bravoure. 

Société Historique du Plessis-Trévise
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ESPACE 
PAUL-VALÉRY

Le groupe "Get Ready" s'est formé suite à l'initiative d'un atelier dédié au Blues créé à l'école de musique du Plessis-Trévise 
en 2015. Certains membres bien qu'amateurs sont riches d'expériences multiples au sein d'autres formations musicales. Les 
plus jeunes quant à eux sont dotés d'une formidable aisance. Le programme vous propose de parcourir le répertoire du Blues 
à travers le XXème siècle depuis Robert Johnson et la musique du Delta du Mississippi, jusqu'au blues-rock de Stevie Ray 
Vaughan ou Gary Moore. 
Tarif : 10€ -Pass Cop : 5€ - Gratuit Ecole de Musique.Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

Originaire d'Osaka au Japon, Yuko Sasai obtient son diplôme de l'Université des Beaux-Arts 
et de la Musique de Kyoto avant de s’installer à Paris. Lauréate du prix Ervin Nyiregyhazi 
ainsi que du concours international de piano à Rome, elle se produit en concerts en Europe 
et au Japon dans de nombreux festivals. Elle enseigne actuellement aux conservatoires de la 
ville de Paris et du Plessis-Trévise. Au programme : Je te veux, Gnossienne, de Satie ; 
Waltz, Scherzo, Polonaise héroïque de Chopin, et plus encore !

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

DIMANCHE MUSICAL
17 janvier > 17h
Yuko Sasai
Récital de Piano « Chopin et Satie,
Musique de salon à Paris »
SALLE MARIAGES - HÔTEL DE VILLE

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 
23 janvier >19h 
Groupe 
Get Ready
Répertoire de Blues

L O I S I R S Culture
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E VENDREDI 15 
JANVIER à 19h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Les filles aux mains jaunes

Il s’agit de notre coup de coeur du Festival OFF 
d’Avignon. L’action débute en 1915 dans une 
usine d’armement. La main d’oeuvre est féminine 
puisque les hommes sont au front. Le titre de la 
pièce tire son origine de la poudre de TNT, car à 
force de la manipuler, les mains et les cheveux 
des femmes devenaient jaunes. Nous suivons le 
parcours de quatre femmes, d’horizons familiaux 
et sociaux différents, mais qui par les circonstances 
de la guerre deviennent des ouvrières. Ensemble 
elles appréhendent le monde du travail : les 
cadences à tenir, la hiérarchie et l’injustice 
dont elles sont victimes. Elles découvrent non 
seulement la solidarité, mais également la 
possibilité d’avoir une opinion en dehors d’un 
mari ou de l’Eglise. Elles s’interrogent sur leur 
condition de femme, leur place dans la société, 
le droit de vote… Nous sommes aux prémices 
du féminisme ; avec un slogan qui émergea dès 
cette époque : « A travail égal, salaire égal ! ». Un 
sujet d’actualité sur la place des femmes dans la 
société sur l’égalité des sexes, sur l’engagement 
l’action et la liberté. Les interprètes sont tout 
simplement exceptionnelles et la scénographie 
de Johanna Boyé est le cinquième personnage de 
cette pièce. Une leçon d’Histoire et de Vie ! A voir 
absolument !

TH
ÉÂ

TR
E

C
O

N
C

ER
T

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

Le Vent 
du Nord
VENDREDI 22 
JANVIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Pass 

culturel 

c.O. P.



Le Vent 
du Nord

Culture

   Le Plessis Mag’ • 27

  
 

 E
X

P
O

Nous les avions accueillis il y a maintenant quelques années, ils nous reviennent 
pour nous faire partager leur amour des mots et de la musique traditionnelle 
et du folk, dont ils sont devenus au fil des années une référence mondiale. Ils 
comptabilisent 17 ans d’existence, 10 albums et plus de 2000 concerts à travers 
le monde. Nos cousins québécois sont d’extraordinaires ambassadeurs de la 
langue française. Ils ont été récompensé par des prix prestigieux, dont en 2015 
un Félix de l’ADISQ (association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle 
et de la vidéo) en reconnaissance de leur travail de diffusion internationale. Ils 
furent les premiers à recevoir le prix Pont Transatlantique, remis conjointement 
par BabelMed/Mundial Montréal en France. En 2019 le groupe s’est vu honoré 
du Prix Édith Butler/Bell Media décerné par la Société des professionnels 
auteurs-compositeurs du Québec (SPACQ). Il interprète des oeuvres tirées du 
répertoire traditionnel ainsi que des compositions originales. Le Vent du Nord 
est composé de quatre membres : Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier 
Demers et Réjean Brunet. Ils sont tous multiinstrumentistes : violon, vieille à 
roue, guitare, accordéon diatonique. Leurs qualités d’interprètes, d’arrangeurs 
et de compositions ainsi que leurs fortes présences scéniques, empreintes d’une 
profonde générosité, font leur succès.

DU 8 AU 25 JANVIER 2020
CHÂTEAU DES TOURELLES

L ’EXPOSITION du mois de mars au château des 
Tourelles s’intitule de : « De fil en aiguille ». Elle 
sera consacrée à l’art textile. Nous avions par 
le passé consacré une exposition sur le même 

thème, il y a six ans de cela. La cheffe de fil en est Arlette 
Martin-Feysel, qui honore de sa présence depuis de 
nombreuses années le Salon des Métiers d’Arts de notre 
ville. Son énergie n’a d’égale que sa passion à transmettre 
son savoir-faire. Elle a formé de nombreuses personnes , 
pas moins de 800 élèves à ce jour, ce qui lui a valu le titre 
honorifique de Maître Artisan en Métier d’Art. Venez 
découvrir leurs réalisations qui seront visibles jusqu’au 25 
janvier prochain. 

« De fil en aiguille, 
le retour »
VERNISSAGE 8 JANVIER -18H

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

Hommage 
aux visitandines

L’Hermione revient

VENDREDI 12 
FÉVRIER à 20h30
ESPACE PAUL-VALÉRY

Le souper

H
IS
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MÉDIATHÈQUE
DVD✓

JANVIER 2021

J’ai perdu 
mon corps
de Jeremy Clapin

Cet étrange récit nous propose de suivre une main 
tranchée dans un accident de travail, qui va traverser 
la ville à la recherche de son propriétaire. Un film 
d’animation français où le pitch fantaisiste de départ 
laisse place rapidement à un univers poétique 
et contemplatif, souligné par une belle partition 
musicale. Un voyage envoûtant et singulier, presque 
philosophique.

Manuel de [sur]vie : 
grand froid 

de David Manise, 
Julien Imbert 
Ed.Amphora

Les meilleurs conseils 
prodigués par un 
spécialiste pour survivre 
par grand froid : 
comment se chauffer, 
s’abriter, s’hydrater, le 

matériel indispensable pour toute équipée 
dans ces conditions extrêmes.

Dans la même collection :  
Manuel de [sur]vie en milieu montagnard

Le flocon de Noël 
de Benji 
Davies ; 
Editions Milan

Une histoire de 
Benji Davies 
pleine de magie 
et de douceur, 
magnifiquement 
illustrée, mettant 
en image une 
petite fille 

prénommée Noëlle et un flocon de neige, 
tous deux désireux de voir leurs vœux 
s’exaucer.
A partir de 4 ans

CD✓

Sonate pour clavecin 
et viole de Gambe

Ce disque explore l’art de la transcription 
de Bach et révèle les influences diverses 
qui traversent le territoire germanique 

dans la première moitié du XVIIIe siècle. Une 
démonstration parfaite du contrepoint alternant entre 
style germanique et italien, on sent chez lui  le désir de 
s’approprier les formes et styles en vigueur.

Madvillain Vol.1 

Les anglais d’Abstract Orchestra 
revisitent le répertoire musical du rappeur 
Madvillain. Un très bel hommage à la 

musicalité du bonhomme dont l’orchestre souligne 
toute la richesse à travers ses arrangements jazz. 
Une autre manière d’aborder le rap ou le jazz, tant ce 
disque est en vérité à la frontière des deux mondes. 

Cap Waller

Direction Cap Waller, ce territoire 
fantasmé, qui n'existe sur aucune carte 

est bien présent dans l’imaginaire de Bertrand Belin. 
Laissez-vous emporter par cette voix désabusée, par 
les paroles de cet observateur circonspect au verbe 
succinct. Solitude, peur, spleen, exil, Bertrand Belin 
attrape l’air du temps avec justesse et poésie.

Bertrand Belin

LIVRES✓

Vivement la galette !
de Vincent Amiel ; 
Ed. Larousse

Retrouvez dans ce 
livre diverses recettes 
de galettes, des plus 
classiques (frangipane) 
aux plus extravagantes 
(fruits exotiques). Pour 
tous les gourmands ! 

Abstract Orchestra

Johann Sebastian Bach

Alma, Le vent se lève - 
Livre 1 

de Timothée 
de Fombelle ; 
Ed.Gallimard 
jeunesse

Premier volet d’une 
trilogie d’aventure sur 
l’esclavage et le combat 
de l’abolition.
En 1786, Alma, 13 ans, 
quitte l’Afrique pour partir 
seule à la recherche de 
son petit frère disparu. 

Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph 
Mars embarque clandestinement sur La Douce 
Amélie, un navire de traite. Il part en quête d'un 
immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre.
 Prix Gulli du roman 2020

CINÉMA



J’ai perdu 
mon corps

CINÉMA
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SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

DU 13 AU 19 JANVIER 2021

DU 20 AU 26 JANVIER 2021

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

ADIEU LES CONS !
D'Albert Dupontel Durée : 1 h 27 
Avec Virginie Efira Albert Dupontel Nicolas Marié

POLY
De Nicolas Vanier Durée : 1 h 42
Avec François Cluzet Patrick Timsit Julie Gayet

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle 
décide de le protéger et d’organiser son évasion! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié...

PARENTS D'ÉLÈVES
De Noémie Saglio   Durée : 1 h 29 

Ave Vincent Dedienne Camélia Jordana Samir Guesmi Alix Poisson

DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2021

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux 
: les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école 
et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une 
très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale...

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

SÉANCES
Jeudi 15h-18h30 

Samedi 17h
Dimanche 17h

Lundi 14h 

DU 6 AU 12 JANVIER 2021
MON COUSIN
De Jan Kounen Durée : 1 h 44
Avec Vincent Lindon, François Damien, Pascale Arbillot, Alix Poisson
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.
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COMPTE TENU DE LA PÉRIODE 
DE CRISE SANITAIRE, LES DATES 
INDIQUÉES CI-DESSOUS RESTENT 
SOUS RÉSERVE
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LE PLESSIS DEMAIN
SÉCURITÉ POUR NOS ENFANTS 

Les abords des écoles doivent enfin faire 
l'objet de travaux de sécurisation, comme 
il en est question depuis de nombreuses 
années.

    En effet, en dépit d'évocations répétées, 
seuls des aménagements à la marge ont 
été réalisés. Et les conditions d'entrée et 
de sortie de certaines écoles ont de quoi 
donner des sueurs froides aux parents. 

Si dans de nombreuses villes, la 
circulation automobile est bannie dans les rues comportant des 
écoles aux horaires d'entrée et de sortie, ce n'est pas le cas au 
Plessis. Tous les véhicules peuvent y circuler normalement, voire 
accélérer avec impatience, ou bien stationner aux abords proches 
des établissements scolaires de façon parfois anarchique, obligeant 
enfants et accompagnants à slalomer avec angoisse ou à marcher sur 
la chaussée.

La Police Municipale met bien sûr bon ordre dès qu'elle est présente, 
mais elle ne peut évidemment pas être partout, particulièrement 
lorsque ses effectifs se trouvent réduits, ni pallier l'absence 
d'aménagements appropriés.

De nombreux passages protégés ne bénéficient d'aucun éclairage, 
les conducteurs ne découvrant la présence de piétons qu'à quelques 
mètres dans la pénombre des matins ou après-midis d'hiver.

L'étroitesse de certains trottoirs, ou l'absence de parvis suffisants, 
comme devant l'Ecole Marbeau par exemple, rendent les arrivées ou 
les départs des écoliers particulièrement stressants.

Malheureusement, l'épidémie qui sévit depuis prés d’une année a 
accentué encore ces difficultés, et la promiscuité contrainte de celles 
et ceux qui se chargent d'accompagner les écoliers devient plus 
problématique encore, tout comme le moindre incident. « L'école 
n'est pas un drive » devient un slogan particulièrement pertinent, 
mais les solutions alternatives permettant à tous de se sentir sereins 
ne se dessinent toujours pas. Nous appelons donc la Majorité à 
passer enfin à l'acte sur cette question, d'autant plus que très peu 
d'investissements ont été réalisés en 2020 tout comme en 2019, et 
que les marges de manœuvre financières ne manquent pas.

Les élus et l’ensemble de l'équipe Le Plessis Demain souhaitent 
une douce et heureuse année 2021 à toutes et tous, et restent à votre 
écoute. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, écrivez-nous : 
leplessisdemain@gmail.com

Sabine Patoux

L’article L2121-27-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 – art 83, stipule que dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et 
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, 
un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une 
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier 
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas 
appartenir à la majorité municipale.
Depuis la création de cette page « Tribunes libre » dans le Plessis-
mag’ tous les groupes représentés au conseil municipal, qu’ils soient 
issus de la majorité ou de l’opposition y avaient leur place. 
Se référant à une jurisprudence du T.A. de Cergy-Pontoise, l’un des 
groupes d’opposition, nouvellement élu en mars 2020, demande que 
le groupe majoritaire ne dispose plus d’espace dans cette rubrique 
relevant pourtant de l’esprit démocratique de notre institution.
Soucieuse de l’application stricto sensu de la loi, la rédaction du 
magazine en prend immédiatement acte en ne mettant plus que 
trois espaces à disposition des groupes d’opposition dans la rubrique 
« Tribune libre » et en laissant la majorité s’exprimer à son gré dans 
l’ensemble des autres rubriques.

LEPLESSIS
TREVISE.FR

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression
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ENSEMBLE À GAUCHE
2021, LE PLESSIS D'APRÈS

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Chères Plesséennes et chers Plesséens, 

J’ai l’honneur de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2021.

Il est de coutume en début d’année de 
souhaiter également une bonne santé, 
ceci est particulièrement d’actualité en 
raison de la crise sanitaire que nous 
traversons. 

L’année passée a été pénible, notre vie 
quotidienne ayant été fortement perturbée 

par l’épidémie de COVID 19 et les périodes de confinement. Il est 
recommandé de rester vigilants et de continuer à prendre toutes les 
précautions utiles.  J’espère que la nouvelle année verra la fin de la 
pandémie et que nous pourrons retrouver une vie plus sereine. 

La crise sanitaire entraine malheureusement aussi une crise 
économique et sociale.   Il est nécessaire d’aider les petites 
entreprises, les commerçants ainsi que les personnes en grande 
précarité.  Un soutien financier de la municipalité serai le bienvenu à 
titre exceptionnel.  

En plus du COVID 19, nous subissons toujours une crise sécuritaire. 
Les émeutes d’extrême gauche et les attentats islamistes 
continuent, il n’y a pas de trêve pour la violence dans notre pays. Le 
gouvernement se contente de faire de la communication alors qu’il 
est urgent de passer aux actes.   

J’ai également une pensée pour les chrétiens d’orient victimes de 
persécutions. Récemment des Arméniens ont été massacrés et 
des tombes chrétiennes profanées dans l’indifférence générale. 
MACRON et l’Europe, qui se prétendent défenseurs des droits de 
l’homme, sont restés étrangement silencieux.   

Bien que l’époque que nous vivons soit difficile, il est important de 
garder confiance dans l’avenir et de continuer à défendre nos idées. 

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Chères Plesséennes, Chers Plesséens,

L'année 2020 fut marquée par une 
tentative de réforme des retraites source 
de division, par une crise sanitaire 
sans précédent ayant conduit à deux 
confinements et une augmentation 
du chômage ainsi que par la tenue 
d'élections municipales dans un climat 
de peur. Malgré cela, c’est le cœur plein 
d’espoir que nous vous adressons nos 
vœux pour cette nouvelle année.

S’agissant du contexte sanitaire, c'est plus forts et plus solidaires que 
nous devrons sortir de cette crise. Apprenons des erreurs passées 
en redonnant du sens et des moyens au Service Public, fondement 
de notre République. Refusons la logique mercantile appliquée à la 
Santé, améliorons l'accès aux soins pour tous et poursuivons la lutte 
contre l’isolement des seniors. Soutenons les associations locales, 
celles-ci sachant identifier plus rapidement et plus efficacement les 
personnes parfois hésitantes à solliciter de l'aide.

S’agissant de la démocratie au Plessis, l'année 2020 a connu une 
abstention record aux élections du mois de mars, en partie à cause 
de la Covid. Ce constat nous pousse à nous réinventer. Nous avons 
notamment obtenu la diffusion du conseil municipal sur les réseaux 
sociaux et sur le site internet de la mairie. De plus, à notre initiative, 
un nouvel article a été incorporé au Règlement Intérieur pour vous 
permettre de demander l’organisation d’une consultation sur un 
sujet relevant des pouvoirs du Conseil municipal. Ces propositions 
ont été formulées afin de rendre la démocratie accessible à tous et 
à tout moment. La démocratie étant un combat de tous les instants, 
nous continuerons de le mener à vos côtés en 2021.

S’agissant de l’environnement, si les projets de bétonisation, et donc 
de réduction du biotope, ne cessent d’augmenter, nous vivons une 
prise de conscience écologique grandissante parmi les Plesséennes 
et les Plesséens. Nous continuerons de nous joindre aux initiatives 
citoyennes en faveur de la préservation de l'environnement sur le 
territoire de la commune. L'écologie étant l'affaire de tous, dès 2021 
ayons pour ambition de faire du Plessis un modèle à suivre au sein 
du Val-de-Marne.

S’agissant de la politique sociale, cette nouvelle année devra être le 
symbole d'un rebond social au Plessis. Afin de répondre aux besoins 
de chacun, il est temps de créer un véritable quotient familial. Celui-
ci doit être juste, équitable et transparent. Nous l'avons déjà évoqué 
en Conseil municipal et nous continuerons de le faire jusqu'à ce qu'il 
soit mis en place en concertation avec les premiers intéressés, à 
savoir les parents d'élèves, les seniors mais aussi les étudiants.

Après une année 2020 si éprouvante, l'année 2021 se devra d’être 
exceptionnelle et particulièrement ambitieuse. Ensemble, menons 
une opération Résilience Plesséenne afin de vivre un Plessis plus 
social, écologique et solidaire.

Nous restons à votre disposition : gauche.ecologiste.solidaire@
gmail.com

   Mirabelle Lemaire et Matthieu Puech

Alain Philippet

RASSEMBLEMENT NATIONAL  



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

NOUS VOUS SOUHAITONS 
NOS MEILLEURS VOEUX

Prenez soins de vous

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
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Nous sommes

ABONNES
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Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles



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



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
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I N F O S  P R A T I Q U E S

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
Léana MESSAOUDI
Moussa COULIBALY
Alia LOURARHI
Charlotte COFFINET FAYOLLE
Milann MAANAN
Hayden BRUNET
Noah DO ROSARIO VIEIRA
Kaïs MAHOUNGOU
Charlotte LERICHARD
Dina KASSAS GHANDRI
Emna BOUKABOUS
Sakina NASLI
Liam DA SILVA RODRIGUES
Ambre AIDOUDI

Tous nos vœux 
de bonheur à
Jérôme FROMENTIN et Esther NGOUMBA

Toutes nos condoléances 
aux familles de
José DE SOUSA ANTUNES
Henriette PETIT veuve VINCENT
Jeannine MERCIER veuve GILBERT
Lianying CHEN veuve YIP
Ion CACAREAZA
Renée LEVANEN veuve MINDIGAL

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 3 janvier  
 HUYNH
 (01 48 80 64 18)
 CCIAL du Bois l'Abbé
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Dimanche 10 janvier  
 KADDOUZE
 (01 49 30 00 42)
 3 avenue Auguste Rodin
 VILLIERS SUR MARNE

Dimanche 17 janvier  
 PHARMACIE DE L’EPV
 (01 56 31 08 10)
 72 av. Ardouin   
 LE PLESSIS TREVISE

Dimanche 24 janvier  
 PHARMACIE ORTHOPEDIE 
 DES CHATELETS 
 (01 45 76 80 58)
 9 rue Edouard Branly
 ORMESSON

Dimanche 31 janvier  
 PHARMACIE LEK
 (01 45 76 58 98)
 8 avenue Ardouin
 LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 31 janvier   
 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

Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur 
véhicules électriques

Carrosserie 
Peinture

Contrats d’entretien

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

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

GARAGE DU PONROY - Agent Renault

Service 
Carte 
Grise

Votre agent

Expert
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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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Faites de la Publicité 

dans Le Plessis Mag’ 

CONTACTEZ LA COM’ 

01 49 62 25 20

FAITES CONNAÎTRE 

VOTRE ENTREPRISE...

Merci à nos annonceurs !
Ils ont contribué à l’édition et 
à la diffusion des Plessis Mag' 
de 2020.
La rédaction du magazine leur 
souhaite le meilleur pour 2021.



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

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

MANOLYS immobilier
vous remercie 

de votre confiance
et vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d'année 
Achat, vente, location 
2, av du Gal de Gaulle 
LE PLESSIS-TREVISE

01 45 76 00 73

Gestion locative, syndic
17, av Ardouin 

LE PLESSIS-TREVISE
01 45 94 31 09

Une équipe de professionnels 
qualifiée à votre service.

et une heureuse année

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’AGENCE DU PLESSIS
VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE ! 


