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RETROUVEZ NOUS DANS NOTRE
SHOW-ROOM REFAIT À NEUF !
www.meubles-vetu.fr
1 SEULE ET MÊME ADRESSE
POUR NOUS TROUVER

@meublesvetu
1 à 3 av. André Rouy angle 2 av. des Mousquetaires
94420 Le Plessis-Trévise

LES PLUS GRANDES MARQUES
DE LITERIE SUR 150M².
Matelas, sommiers, relaxation,
canapé lit, oreillers ...

01 45 76 31 82

OUVERT Mardi > Samedi

10h >12h et 14h30 >19h
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Quand la magie
de Noël opère...

L

ES lumières
qui scintillent
dans nos rues
et émerveillent les
esprits annoncent
l’arrivée des fêtes
de fin d’année.
La cérémonie de
lancement des
illuminations aux
couleurs festives s’est
déroulée le mercredi
1er décembre dernier
dans une ambiance
toujours aussi
chaleureuse. Quel plaisir de vous voir si nombreux
pour vivre ensemble ce moment féérique. C’est avec
les yeux pleins de joie que les petits et les grands
présents ont assisté à l’illumination de l’ensemble
des ornements de notre Plessis. A l’instar de la Ville,
je vous invite en cette période à illuminer vos foyers
pour faire vivre la magie de Noël.
J’aurai aimé que cette cérémonie soit suivie par les
moments festifs traditionnels des mois de décembre
et janvier. Néanmoins, au regard de l’évolution de
la situation sanitaire du pays, j’ai pris la décision, à
contre cœur, d’annuler les festivités et animations,
organisées en intérieur, qui étaient prévues d’ici
la fin de l’année et au début de la prochaine. Cela
a été le cas tout d’abord du traditionnel repas de
Noël destiné aux Aînés qui devait se tenir le 11
décembre, puis du salon « Arts & Délices », et enfin
bien évidemment de la cérémonie des vœux à la
population. C’est un choix difficile à faire, mais le
maintien de ces manifestations ferait courir des
risques aux participants et aux organisateurs.

La priorité est, vous l’aurez compris, de protéger la
santé de tous. Depuis le début de la crise en mars
2020, mon action et celle de votre Municipalité
ont toujours
été guidées par
le principe de
précaution.
Je profite de
ces lignes pour
vous informer
qu’un centre
de vaccination
éphémère ouvrira
ses portes le
20 décembre à
l’Espace Calier
de 10 heures à 18
heures. En effet,
j’invite ceux et celles qui le souhaitent à venir pour
recevoir leur 3ème, 2ème, voire peut-être 1ère dose.
Toutefois, notre Plessis connaîtra quelques
animations en extérieur durant cette période
de Fête. Comme l’année dernière, l’association
Festi’Plessis proposera le « Bus de Noël ». Ce bus
vintage à plateforme sillonnera nos avenues pour
promener et amuser petits et grands en présence
du Père Noël le 18, 19 et 24 décembre. En même
temps, le 18 décembre, l’association Plessis Cœur de
Ville proposera une animation commerciale place du
marché en fin de journée pour tourner la roue de
Noël. Enfin, du 18 au 24 décembre, quelques chalets
vous attendront autour du Manège du Plessis pour
déguster crêpes, vin chaud et autres gourmandises.
Je vous souhaite très chaleureusement d’excellentes
fêtes de fin d’année pour vous, vos proches et tous
ceux qui vous sont chers, ainsi qu’une très bonne
année 2022 !
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de l'esclavage au gospel...
GOSPEL FAMILY & FRIENDS

Distribution coffrets gourmands

Les aînés ont été gâtés !
Vendredi 11
décembre était
la date retenue
cette année pour
la distribution
des coffrets
gourmands
aux aînés.

Nora Maillot, Conseillère municipale en
charge des Seniors et de la Résidence
pour Personnes âgées, avait décidé d’en
agrémenter l’accueil. Déguisements des
bénévoles venus aider à cette distribution
et diffusion de musiques de Noël ont ainsi
permis à la journée de se dérouler dans une
ambiance festive, décontractée et conviviale.

6•
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L’organisation a également permis qu’aucun
mouvement de foule ne se produise. Chacun
a ainsi pu venir récupérer son coffret en
toute sécurité et en parfaite quiétude.
« Je suis ravie de cette journée !
Les Plesséens étaient contents et nous
l’ont fait savoir. J’espère pouvoir faire
encore mieux en matière d’accueil et

d’organisation de cette distribution à
l’avenir. J’ai déjà des idées et quelques
surprises apparaitront l’année prochaine.
D’ici-là, je souhaite à tous d’excellentes
Fêtes de fin d’année » conclue Nora
Maillot !

Vie locale

Pas de bousculade
lors de cette journée
de distribution

Merci à tous les
bénévoles qui ont
entouré Nora Maillot
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11 novembre

"LE JOUR" de l'Armistice !
Durant la Première Guerre mondiale,
La France et ses alliés furent confrontés à
une coalition de quatre pays composée de
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie
et la Turquie. Par son importance pour les
Français, et parce que celui du 11 novembre
fut l’Armistice sur le front franco-belge, on
a oublié que trois autres avaient été signés
avant : l’Armistice bulgare le 30 septembre,
l’Armistice turque le 31 octobre et l’Armistice
austro-hongrois le 4 novembre 1918.
C’est donc l’Armistice du 11 novembre
qui est ancré dans nos mémoires
françaises !

Le « onze » en symbole !
Pourtant signé six heures plus tôt dans
la clairière de Rethondes en forêt de
Compiègne, l’Armistice a symboliquement
pris effet à la onzième heure du onzième jour
du onzième mois de la quatrième année de
la Première guerre mondiale. La fin de quatre
années qui ont durement marqué l’histoire
du début du XXème siècle. Une fin qui a été
vécue différemment selon qu’on était sur le
front, à l’arrière dans un état-major ou dans
la troupe, ou encore civil ou militaire.

Du front…
Sur le Front, la division marocaine se prépare
pour la bataille qui doit se déclencher en
Lorraine. Le 10 novembre, constatant le repli
des troupes allemandes vers des territoires
faisant partie de l’Empire allemand, elle
comprend que cette bataille n’aura pas
lieu. Le lendemain à 9h, elle reçoit un
message l’informant de la suspension des
hostilités sur l’ensemble du front dès 11h

8•
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le jour même. Une consigne l’accompagne
demandant d’arrêter immédiatement tous les
mouvements de troupes en cours, de donner
« du repos et du confortable » à la troupe, et
de prévenir les fraternisations avec l’ennemi.

en fanfare. On peut imaginer que celle-ci
n’a pas sonné le réveil réglementaire, mais
plutôt celui appelé le « Réveil en fantaisie »
comme elle le faisait traditionnellement le 14
juillet.

Dans les Ardennes, maintenir les troupes
sur les positions atteintes est compliqué
pour celles qui combattent les Allemands
au moment où le message annonçant
l’Armistice leur parvient. C’est le cas du
415ème régiment d’infanterie qui verra l’un
des siens, le soldat Trébuchon, tué par une
balle ennemie seulement dix minutes avant
que ne raisonne la sonnerie du clairon
annonçant le « Cessez-le-feu ».
Agé de 40 ans, Augustin Trébuchon sera
le dernier soldat français mort au combat
de la Première Guerre mondiale sur le sol
français.

… aux villes et villages
de France

Pour les troupes françaises placées en
réserve de celles de première ligne, comme
le 31ème bataillon de chasseurs à pied, le
message indiquant que les plénipotentiaires
allemands ont signé l’armistice arrive à 6h30
du matin. N’étant pas au contact de l’ennemi,
le commandant du bataillon anticipe l’heure
du cessez le feu. A 7h, il fait sonner le réveil

Au dépôt du 156ème régiment d’infanterie, le
commandant donne quartier libre à partir de
11h. Cette décision est sage car personne
au dépôt n’a le cœur à travailler. Le dépôt se
répand donc en ville et participe à la joie de
la population.
Dans un village de Haute-Saône, en
demandant des nouvelles à la Postière à qui
elle remettait un télégramme pour son fils se
trouvant sur le front, une mère apprend que
l’armistice est signé. Elle en oublie d’envoyer
son télégramme et rentre chez elle, répétant
dans l’euphorie la bonne nouvelle à ceux
qu’elle croise. A 11h, sur ordre du Maire
de ce même village, les trois cloches de
l’église sonnent à la volée. Les sonneurs se
relaieront durant neuf heures et la sonnerie
ne s’achèvera que parce qu’une cloche est
fêlée…

Commémoration
Enfin, au grand quartier général du Nord
et du Nord-Est, une inscription anonyme
à la craie indique « Fermé pour cause de
Victoire ! ».
Cette image ne correspond pourtant pas à la

Parce que ce devoir de mémoire est
indispensable à l’éducation et à l’information
des jeunes générations, les Plesséens
se sont donc à nouveau réunis en ce 11
novembre 2021.

a été marquée devant l’Espace GeorgesRoussillon afin de rendre hommage aux
enfants et instituteurs morts pour la France.
Une gerbe y a été déposée par Monsieur
le Maire, puis les enfants ont entonné une
Marseillaise à capella. Le cortège a ensuite
pris le chemin de la Place de Verdun où le
discours (mentionné ci-avant) a été prononcé
par Didier Dousset, avant que la cérémonie
ne se termine au cimetière communal, où les
jeunes du Conseil municipal des Enfants ont
déposé une rose sur chacune des tombes
du Carré militaire.
Une commémoration une fois de plus
émouvante mais toujours emprunte d’espoir
grâce à la présence des plus jeunes qui,
à cette occasion, découvrent l’Histoire de
leur Pays quand ce n’est pas parfois pour
certains, l’apprentissage de l’histoire de
leurs aïeux !
* Sources : Internet & La Voix du Combattant

Dépôt de la gerbe du Conseil
Municipal par Didier Dousset
et les jeunes du CME

réalité puisqu’il faudra organiser l’évacuation
du territoire français par les Allemands,
l’occupation de la rive gauche du Rhin et
préparer la démobilisation. Ces tâches
feront reporter au lendemain, 12 novembre,
la rédaction et la diffusion de l’ordre du jour
célébrant la victoire.*

Du côté du Plessis
Bien qu’éloignée du front, la ville du PlessisTrévise a dû, comme toutes les communes
de France, participer à l’effort de guerre en
fournissant son lot de combattants, et en
constatant son lot de victimes au soir de
l’Armistice.
Triste période, notamment pour l’une des
familles plesséennes puisque deux de ses
fils figureront sur la liste de trente-sept noms
qui sera apposée sur notre Monument aux
Morts.

Le devoir de mémoire
Le critère essentiel d’une commémoration
consiste à rappeler aux citoyens le souvenir
de ceux qui ont été les victimes d’une guerre
pour que les générations suivantes puissent
vivre libres et indépendantes.

Comme chaque année, c’est entouré des
élus du Conseil municipal et du Conseil
Municipal des Enfants, des représentants
des associations d’Anciens Combattants
et notamment de Franck Dublancher,
Président de la section plesséenne de
l’Union Nationale des Combattants, de
représentants du monde associatif et du
corps enseignant et de Plesséens anonymes
ayant souhaité se joindre à la cérémonie,
que Didier Dousset s’est exprimé dans
un discours empreint d’émotion rappelant
notamment le terme de « Der des ders »
pour qualifier cette guerre qui avait fait bien
trop de victimes. Malheureusement, un peu
plus de 20 ans plus tard, la folie d’un homme
anéantira cette expression pourtant pleine
d’espoir en novembre 1918…

Tous ensemble pour se
souvenir
Cette année encore, ce sont donc plus de
deux cents personnes qui avaient répondu
à l’invitation au recueillement. Après que le
cortège eut quitté l’église Saint Jean-Baptiste
où une messe du Souvenir est célébrée
chaque onze novembre, une première halte
Le Plessis Mag’ • 9
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Evènement

Club Robert Schuman

L'Europe
en question

Le mardi 30 novembre 2021 s’est déroulée à l’Espace Paul
Valéry la conférence sur l’avenir de l’Europe organisée par le
Club Robert Schuman sur la thématique de la lutte contre le
changement climatique et l’environnement.
Cet événement qui avait pour objectif de débattre des priorités de
l’Europe et des défis auxquels elle est confrontée a rencontré un
bon succès avec la participation de 29 personnes dans un contexte
sanitaire compliqué.
Hervé Balle, conseiller municipal délégué à l’Europe a débuté
la soirée en mettant en avant l’importance de faire vivre le projet
européen au niveau local. Il a ensuite présenté les principaux
programmes et dispositifs mis en place par l’Europe ces dernières
années ainsi que les objectifs ambitieux fixés à horizon 2030.
Les participants répartis sur plusieurs tables ont ensuite échangé
pendant près de deux heures dans une ambiance constructive

et studieuse concernant le bilan de l’UE sur la lutte contre le
changement climatique et l’environnement.
De nombreuses propositions qui viendront alimenter le débat
européen ont émergées dans chacun des groupes sur l’énergie,
la biodiversité, les transports, la sensibilisation des plus jeunes,
l’agriculture biologique, …
Des brochures réalisées par le Mouvement Européen France étaient
mises à disposition des participants.
Il est encore temps lors de ce premier trimestre 2022 de faire
connaître vos idées pour l’Europe en vous rendant sur le site officiel
www.futureu.europa.eu

Crise sanitaire oblige, il y avait bien
longtemps que les médaillés du
travail n’avaient plus été honorés par
Monsieur le Maire et son équipe.
Le 6 novembre, élus et récipiendaires
de la dernière promotion étaient donc
heureux de se retrouver à l’Espace PaulValéry pour renouer avec cette tradition
Plesséenne.
Voici la liste de ces heureux
récipiendaires :

Médaillés du travail

Enfin une
nouvelle cérémonie
de remises

10 •
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ARGENT : Katia Benhlima, Xavier
Clauss, Aude Donneve, Grégory
Dordain,paolo Fartura, Phiulippe
Lirot, Jean-Alexis Mbarga, Stéphane
Pierre, namik Turedi et Zaher Yahiaoui
VERMEIL : Luc Morell et Manuel
Pereira Barbosa
OR : Sophie Deudon, Sylvie
Levesque, Christine Saraiva et
Isabelle Villeneuve
GRAND OR : Paul Weil
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Sport

Golf

Le Plessis remporte le
2ème trophée des villes du 94
C’est le samedi 27 novembre que se disputait le 2ème
Trophée des Villes du Val-de-Marne.

Privés de ce tournoi en 2020, les golfeurs
Val-de-Marnais étaient tous impatients
de se retrouver en ce dernier samedi de
novembre pour en découdre, dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur,
et avec une seule motivation : succéder à
l’équipe de Saint-Maur, vainqueure de la
première édition de ce trophée en 2019 !
Si la météo, constituée d’un mélange
de pluie et de neige fondue en début de
matinée, ne se prêtait guère aux activités de
plein-air, c’est quand même avec ferveur et
détermination que les participants se sont
présentés au départ de ce parcours sur le
magnifique golf d’Ormesson-sur-Marne.

Quelques heures plus tard, c’est l’équipe
du Plessis-Trévise qui triomphait haut la
main, rejointe sur le podium par Champignysur-Marne (2ème) et Sucy-en-Brie (3ème) ;
Vincennes terminant quatrième devant
Saint-Maur-des-Fossés, le tenant du titre,
Thiais, Créteil et Choisy-le-Roi.
La coupe du vainqueur de ce 2ème Trophée
des villes du Val-de-Marne a donc été remise
par Mr Christian BARRIÈRE, Président
du Comité Départemental 94 de Golf, à
Didier DOUSSET, Maire du Plessis-Trévise,
grand amateur de ce sport et pratiquant
occasionnel, qui avait rejoint les vainqueurs
pour les supporter, mais sans savoir qu’ils
gagneraient !

Bravo à l’équipe plesséenne composée de :
- Lorenzo PADONOU
- Bruno DUBOIS
- Soundouss CAUDEN
- Emmanuel RENARD
- David SOUDAN
- Grégory CONCAUD (réserviste)
qui remettra naturellement son titre en jeu
l’année prochaine, lors de la 3ème édition
de ce Trophée devenant incontournable au
fil des ans !
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Journée de l'arbre

Des plantations et de la scul
Traditionnellement depuis
plusieurs décennies se déroule
chaque 25 novembre la JOURNÉE
DE L'ARBRE au Plessis-Trévise.
2021 n'échappe pas à la tradition...

Le héron terminé, rendezvous p.27 pour comprendre
la création de l'œuvre

12 •
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Environnement

pture

Les agents du service Parcs et jardins
répondent toujours avec autant de plaisir
aux questions des enfants

Ils se sont tous
mobilisés pour planter
des arbres
C'est donc en compagnie de Carine
Rebichon-Cohen, Maire adjointe déléguée
à l'Enfance, l'Enseignement et la
Parentalité, Bruno Caron, Directeur d'école
et Maire adjoint délégué à la Biodiversité,
la Transition écologique et l'Urbanisme,
Franck Narce, Directeur d'école, d'Olivier
Gatti adjoint au responsable du service
Parcs et Jardins, des agents du même
service, et d'Hakim Allal, Coordinateur de
l'éducation, que les enfants des écoles ont

planté des arbres dans le Parc Saint-Pierre
et dans l'enceinte du groupe scolaire du ValRoger !
Dans le même temps, une sculpture sur
la souche/tronc d’un ancien chêne, coupé
l’année dernière et conservé en l’état pour
cette opération, était réalisée par Baptiste
Hubert, artiste sculpteur sur bois. Le héron
qui est apparu après quelques coup de
tronçonneuses, a laissé admiratif les enfants
et badauds venus assister à cette prouesse
artistique.
Il est dorénavant visible de tous dans le parc
derrière la Mairie. N’hésitez pas à venir le
contempler !

Oh hisse !!!
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Contrat Local d'Accompa

Après la classe, le
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) est un dispositif visant, aux côtés de l'Éducation
Nationale, à fournir l'appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir car ils ne les trouvent
pas toujours dans leur environnement familial et
social. Le dispositif est également un véritable soutien
à la parentalité puisqu’il permet aux parents, quand ils
en éprouvent le besoin, d’assurer le mieux possible le
suivi de leurs enfants.

Un accompagnement
pour l'égalité
des chances
DÉVELOPPER
L’ESPRIT CRITIQUE…
« Le CLAS n’est pas seulement un
dispositif de soutien scolaire. Les
encadrants ont effectivement aussi
à cœur de transmettre et mettre en
avant des savoirs utiles, tels la prise de
parole en public ou l’art du débat et
de l’argument.
Ils veillent aussi à encourager leur
curiosité intellectuelle à travers des
activités ludiques ou des visites à
l’extérieur.
En bref, le CLAS est une autre façon
de développer l’esprit critique de nos
jeunes Plesséens ! »
Anthony MARTINS, Conseiller municipal
délégué au Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance et Logement
14 • Le Plessis Mag’

Les actions développées dans le cadre
de cet accompagnement à la scolarité
contribuent à l’égalité des chances et à
la prévention de l’échec scolaire. Elles
ont lieu en dehors des temps scolaires,
sont centrées sur l’aide aux devoirs et
les apports culturels nécessaires à la
réussite scolaire. Par des stratégies
diversifiées et une pédagogie du détour,
il vise à :
Aider les jeunes à acquérir des
méthodes, des approches, des relations
susceptibles de faciliter l’accès au savoir
Élargir les centres d’intérêt des
enfants et adolescents, promouvoir leur
apprentissage de la citoyenneté par une
ouverture sur les ressources culturelles,
sociales et économiques de la ville ou de
l’environnement proche
Valoriser leurs acquis afin de
renforcer leur autonomie personnelle
et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide
et l’encouragement du tutorat entre les
jeunes
Accompagner les parents dans le
suivi de la scolarité des enfants

Le CLAS s’inscrit également dans
le cadre de la politique nationale de
soutien à la parentalité. Il permet de
renforcer et d’améliorer les relations
famille/école et leur offrir un espace
d’information, de dialogue, de soutien
et de médiation pour une plus grande
implication dans le suivi de leurs enfants.
En effet, l’objectif du dispositif est
d’établir des liens privilégiés, avec les
parents pour :
Les aider à reprendre confiance
dans leur rôle de parents
Les soutenir dans leur effort
personnel d’information et leur relation
avec l’école
Les orienter vers les actions
proposées dans le cadre d’autres
dispositifs de soutien à la parentalité
Prévoir des temps d’accueil des
parents pendant les séances
Les associer aux côtés de leurs
enfants ou jeunes à la découverte des
ressources du territoire sur lequel ils
vivent.

Dispositif

gnement Scolaire

CLAS

CONTRIBUER
À LA RÉDUCTION
DE L'ÉCHEC SCOLAIRE

La promotion 2021-2022
est installée
Au Plessis-Trévise, grâce au partenariat
collège/ville, l’installation du CLAS 2021
/ 2022 a eu lieu le mercredi 24 novembre
dernier en présence de Carine REBICHONCOHEN, Maire adjointe déléguée à la

l’Enfance, l’Enseignement et la Parentalité,
Anthony MARTINS, Conseiller municipal
délégué au logement et au CLSP, Hakim
ALLAL, coordinateur scolaire de la ville,
Christine MERIO, Principale du collège
Albert-Camus et de nombreux parents
présents. Dix-huit élèves composent cette
« Promotion 2021 / 2022 »

« Le CLAS a été lancé pour la
première fois l’année dernière, ce
qui nous a permis d’avoir un retour
d’expérience. Le rôle de pivot, entre
famille et le collège du dispositif CLAS,
se trouve être à la fois efficace et
perfectible. Il contribue notamment
à rapprocher physiquement les
familles et l’école et participe ainsi
pleinement à la réduction de l’échec
scolaire. Bien comprendre les enjeux
de l’enseignement, échanger,
respecter les règles de vie et s’ouvrir
sur le monde, c’est avancer un peu
plus vers sa réussite. »
Carine REBICHON-COHEN, Maireadjointe déléguée à la l’Enfance,
l’Enseignement et la Parentalité
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Téléthon

Au Plessis aussi
Chaque année, le 1er weekend de décembre est
consacré au Téléthon à la
collecte des fonds pour la
recherche médicale.
Les 3 et 4 décembre derniers, la France entière s’est
donc mobilisée... Grâce à Elise Le Guellaud, LE
PLESSIS-TRÉVISE AUSSI !!!
Sensibilisation à la lutte contre la Covid,
démonstration de danse country et vente d’objets
et de goodies consacrés à l’opération par le Lion’s
Club ou d’objets artisanaux par l’association Ibdaa
Méditerranée, étaient proposées tout au long de
la matinée du samedi sous le kiosque du marché
tandis que l’association SANAGA proposait toute la
journée des séances de Cross training, de Zumba,
de Handidanse ou encore de Yoga à l’espace PaulValéry.
Tandis que les commerçants étaient mobilisés
pour également proposer des objets Téléthon
à leurs clients, la MJC proposait de participer à
une émission de radio. Puis, en fin d’après-midi,
c’est l’Ecole Plesséenne de Football qui devait
organiser le match de football le plus long tandis
que Festi’Plessis proposait le 1er concours de Pulls
(moches) de Noël.
A l’exception du match de football, annulé pour
des raisons sanitaires, et remplacé par une course
improvisée de fond où les participants devaient
additionner les distances parcourues en espérant
atteindre l’équivalent de la distance entre Paris et
Lille, tous les évènements prévus ont pu se tenir
avec en toile de fond la participation du plus grand
nombre à la collecte de fond.

Flash Thon Don
Le week-end est passé, mais la collecte continue…
Vous aussi, vous pouvez donner pour la recherche
médicale en scannant le QR code ci-contre ou en
vous rendant sur le site : https://mapage.telethon.fr/
organisateurs/mairie-du-plessis-trevise
Merci à tous les participants pour leur générosité,
tant physique que financière !
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Elise le Guellaud, Conseillère
municipale déléguée au
Handicap et à l'Inclusion,
coordinatrice du Téléthon au
Plessis est venue soutenir
Nicole Renard, une bénévole
parmi tant d'autres

Solidarités
Animation du Country
club du Plessis

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON
Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

Sanaga-Der a proposé
des séances de cross
training, zumba,
handidanse et yoga
tout au long de la
journée

EN DÉC.

Cagnotte en ligne
du Plessis-Trévise
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON
Avec votre smartphone
Flashez
le code
ci-dessous
COMMENT
NOUS
SOUTENIR ?
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don !'; Merci

FLASH-THON DON

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON
Avec votre smartphone
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/mairie-du-plessisFlashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci
trevise

';
Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/mairie-du-plessistrevise

';
Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/mairie-du-plessistrevise

Lucienne Rousseau, Maire-adjointe déléguée à
la Santé et à la Prévention des risques est venue
soutenir les médiateurs Lutte Anti Covid (LAC) de la
Croix-Rouge et les bénévoles d'IBDAA Méditérannée

Caddithon
du Lion's Club
à Super U
Le Plessis Mag’ • 17

A

C T U A L I T É

La magie de Noël

fait briller les yeux des enfan

Illuminations de Noël
LA FOULE DES GRANDS JOURS
Affluence record pour ce lancement
présidé par Didier Dousset notre Maire,
en présence de nombreux élus !
Plus de 200 personnes sur le parvis de la
mairie
En plus des lumières et de l’ambiance
musicale, Marc Frot, Conseiller municipal
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initiateur de la manifestation, et les agents
municipaux avaient prévu une distribution de
bonbons pour gâter les enfants dans les yeux
desquels la magie de Noël brille maintenant
jusqu'à l'arrivée du Père Noël...

Evènements

ts

Carine Rebichon-Cohen,
Maire-adjointe et Nora
Maillot, Conseillère
municipale en pleine
distribution de bonbons

3,2,1...
lumières !
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Concours de "pulls moches"
UN CLIN D'ŒIL
HUMORISTIQUE
À LA PÉRIODE
Une première au Plessis !
Ce concours de « Pulls (moches) de Noël » n’avait jamais eu
lieu dans notre ville ! C’est pourquoi l’association Festi’Plessis
l’a fait !

Pour cette première,
17 participants affublés de leur plus bel atour de Noël ont
accepté de jouer le jeu en venant défiler devant un jury sérieux et
très concentré.
Il n’a pas été simple de départager tout ce beau monde, mais le
palmarès de l’épreuve est finalement le suivant :
• Catégorie « Solo » : Alan FALCON-LEON
• Catégorie « Famille » : Elyo, Anthony et Joe KOURY
• Catégorie « Agents de la ville / Élus » : Didier BERHAULT
Nous sommes certains que ces lauréats sont déjà impatients de
remettre leur titre en jeu l’année prochaine…
Bravo et merci aux organisateurs qui ont ainsi démontré qu’une
« compétition » pouvait aussi se dérouler dans la bonne humeur et
la convivialité.
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Evènements

Les lauréats
posent
avec leur trophée
pour la postérité

Décoration des vitrines
AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS
Après les tapis et nœuds rouges l'année
dernière, cette année encore, la ville a décidé
de participer aux décorations des vitrines de
nos commerçants.
Deux sujets lumineux au choix, un Père Noël ou
un renne, leurs ont été gracieusement offerts par
la Municipalité pour agrémenter la décoration de
leurs vitrines.
Remises en Mairie à ceux qui sont venus les
chercher, ou distribuées par Didier Dousset

notre Maire, et Monique Guermonprez,
Conseillère municipale déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et aux Métiers d’art, ces décorations
trônent maintenant dans de nombreuses vitrines
plesséennes et participent à y apporter un air de
fête.
POUR LES FÊTES... PRIVILÉGIEZ LES
COMMERCANTS PLESSÉENS ‼️

Didier Dousset et
Monique Guermonprez,
Conseillère municipale
déléguée, en ont profité
pour rendre visite aux
commerçants
Le Plessis Mag’ • 21
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L'AMAP...

Un autre modèle
de consommation
Une AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) est une
association loi 1901, favorable au maintien
d'une agriculture paysanne.

Du bio
en circuit court

Le principe est simple : un
contrat lie un producteur (la
p l u p a r t d u temps, de fruits
et de
légumes,
mais
parfois

aussi de volailles, d'œufs, de
fromages…) à un petit groupe
de consommateurs le tout à
travers des ventes en « circuit
court ».
Pour rappel, un circuit court
est par définition "un mode de
commercialisation des produits
agricoles qui s'exerce soit par
la vente directe du producteur
au consommateur, soit par
la vente indirecte, à
condition qu'il n'y
ait qu'un seul

intermédiaire", d'après le
ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation.
L‘association « Les Paniers des
Bordes » est née d’une initiative
citoyenne, en mai 2008.
Soucieux d’œuvrer pour un
développement plus soutenable,
des «Consom’acteurs» du Nord
94 et du Sud 93 se sont réunis
pour permettre aux adhérents
de l’association d’organiser des
partenariats AMAP (Association
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) tels que
définis dans la charte des AMAP.
Elle est actuellement engagée
auprès de trois agriculteurs
installés en Seine-et-Marne
: elle propose des paniers
hebdomadaires de légumes
et de fruits bio grâce à Jean
Pacheco (depuis 2009), des
œufs bio tous les 15 jours,
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grâce à Marc Chauvin (depuis
2012), et du pain bio chaque
semaine, grâce à Bruno Fleury
(depuis 2015) mais également
viande d’agneau, champignons
et produits laitiers en contrats
AMAP.
Par ailleurs, elle effectue
régulièrement des commandes
groupées d’autres produits
(produits laitiers, nombreux
fruits, miel, huile d’olive, cidre et
jus de pomme, viande de bœuf,
veau, porc, canard, poulet,
huîtres, coquilles Saint-Jacques,
vin…).
Pendant la saison, et ce de
manière périodique (ex. une fois
par semaine), le paysan met les
produits frais à disposition des
partenaires, ce qui constitue leur
panier. Le contenu de ce dernier
dépend des produits arrivés à
maturité. Il n’est pas
possible de
choisir le
contenu

Vie locale

du panier qui est directement lié à la
saisonnalité, mais il est possible, dans
une certaine mesure, d'échanger entre
AMAPIENS des produits selon les
préférences de chacun.
L’AMAP « Les Panier des Bordes » a
quelques paniers de disponibles. Si vous
êtes intéressés, ou si vous souhaitez plus
de renseignements avant de vous engager,
envoyez un mail avec vos coordonnées
téléphoniques afin qu’une bénévole, Evelyne
ou Catherine, vous rappelle :
champigny@lespaniersdesbordes.net

N’hésitez-pas
à visiter le site
lespaniersdesbordes.net

Vous pouvez également vous
rendre sur place au 64
route du Plessis-Trévise
à Champigny-surMarne (limitrophe
du
Plessis,
dans
le
prolongement
de l’avenue
du Général
Leclerc…)
chaque
jeudi soir
entre 19h
et 20h !
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Vive le
!
l
a
c
o
l
e
c
r
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m
com
Noël approche à grands pas, moi,
"Le Plesséen", je ne suis pas prêt !
LE 24 DÉCEMBRE, C'EST DÉJÀ DEMAIN...
Il me faut encore envisager
des cadeaux pour tous les
membres de la famille et pour
les amis qui m’entoureront
pour l’occasion, prévoir les
repas du réveillon et du jour
de Noël, vous savez, ces
repas où les petits plats se
mettent dans les grands et
pour lesquels on se lâche
un peu plus que d’habitude,
imaginer la ou les tenues que
je porterai pour ces moments
de fête…
Rien que d’y penser je
m’affole un peu… Les jours

ont passé, nous voilà bientôt
mi-décembre et je n’ai encore
rien fait.
Ce n’est pas grave, samedi,
ou dimanche prochain
puisqu’à cette période les
grandes enseignes ouvrent 7
jours sur 7, je me jetterai dans
le bain.
Ce sera la cavalcade, les
bousculades seront de la
partie, je finirai la journée
épuisé mais j’aurai acheté,
car je sais que tout ce
dont j’ai besoin se trouve
là-bas, disséminé dans cette

immense étendue, aussi
froide qu’impersonnelle.
Tandis que, dans un rayon
austère je chercherai la plus
belle tenue, un haut-parleur
m'enfumera sur la qualité
d'un saumon spécialement
fumé pour moi, d’un chapon
élevé à la « va-vite » ou de
la douceur des bulles d'un
pétillant lambda censé égayer
l'apéritif.
Et puis, si je ne trouve pas
tout dans le premier centre
commercial visité, et bien, j’irai
dans un autre, me chamailler
avec d’autres retardataires…

Peu importe le temps que cela
me prendra, peu importe les
kilomètres que je parcourrai…
au final j’aurai tout ce qu’il me
faut, et j’espère pour pas trop
cher parce que cette année,
c’est un peu plus compliqué
financièrement que les
précédentes.

Noël approche à grands pas,
et si moi, "Le Plesséen", je prenais
le temps du commerce de proximité ?
LE 24 DÉCEMBRE, C’EST BIENTÔT…
Je ne me suis pas encore
occupé de mes cadeaux, je
n’ai pas commandé les mets
qui composeront les menus
du réveillon et du jour de
Noël, je ne sais pas ce que
je vais me mettre pour ces
occasions.
Ce n’est pas grave !
Ce soir et les soirs prochains,
je m’occuperai de tout cela
tranquillement en rentrant du
travail.
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Je passerai d’abord chez
le boucher qui est dans ma
rue, j’irai voir le traiteur de
mon quartier pour qu’il me
donne une ou deux idées
originales, mon primeur sera
heureux de me proposer
des légumes et fruits frais,
j’achèterai ma bûche chez
mon boulanger-pâtissier
habituel, je trouverai les
cadeaux dans les boutiques
spécialisées qui sont en ville,
chez le bijoutier, le fleuriste, le

libraire, le caviste, ou encore
le chocolatier que j’adore car
je suis gourmand, et bien sûr
j’irai essayer la tenue qui m’a
fait craquer lorsque je l’ai vue
l’autre jour dans la vitrine de
l’une des boutiques à côté de
chez mon coiffeur…
Je ferai tout cela paisiblement,
à travers des contacts apaisés
et conviviaux avec chaque
commerçant, sans courir ni
me stresser.

Je sais que je trouverai tout
ce dont j’ai besoin dans
MA VILLE, qu’au final cela
ne m’aura PAS COÛTÉ
PLUS CHER et qu’en plus
la QUALITÉ sera au rendezvous !
ALORS, C'EST
DÉCIDÉ : POUR LES
FÊTES, JE PRIVILÉGIE
LES COMMERÇANTS 		
PLESSÉENS !

Billet d'humeur

Avenue
Ave
nue Ardouin

Au coin des avenues
Ali

n

Cadeaux

ents

POUR LES FÊTES

eP

lessis-Trévis
e

L

Nous CONSOMMons
chez nos
commerçants
et artisans
locaux

Soutenez
le commerce local !
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Tournoi international U16

L'Italie bat la France

Dans le cadre du 22 ème Tournoi
international U16 de football, organisé
par le District du Val-de-Marne, notre ville
a été une nouvelle fois retenues pour
accueillir un match de l’Équipe de France.
C’est donc sur notre stade Louison Bobet et
devant une affluence impressionnante que
le match France – Italie s’est déroulé le jeudi
4 novembre dernier.
Si le score de 3 à 0 en faveur des transalpins
ne traduit pas l’exacte réalité de la différence
de niveau entre les deux équipes, il fait bien
reconnaitre que les jeunes Italiens étaient
supérieurs à leurs adversaires du jour.
Retrouvez sur notre chaine YouTube
leplessistrevise94 le résumé du match
ainsi que les interviews de Denis TURCKE,
Président du District 94 de football, JeanLuc VANNUCHI, Sélectionneur de l’équipe
de France U16 et de Didier BERHAULT,
Adjoint au Maire délégué au Sport et à
la Vie associative : www.youtube.com/
watch?v=SCDnmiKszI4
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Sport

Instantané
QUELQUES COUPS DE
TRONÇONNEUSE, savamment distillés
par le bûcheron-sculpteur Baptiste
Hubert, ont suffit pour que le héron
apparaisse.
CHAPEAU L'ARTISTE !
Retrouvez ses créations sur
www.baptiste-hubert-nature.com
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Le Bois Saint-Martin est accessible
au public !

Pas moins de 280 hectares de surface,
soit près du tiers du Bois de Boulogne ou
l’équivalent de 400 terrains de foot.
Le Bois Saint-Martin est la dernière poche
de nature subsistant entre Vincennes et
la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée. Un
poumon vert au sein duquel les Plesséens
et les 115 000 habitants résidant à proximité
immédiate, et plus généralement les
Franciliens, pourront se ressourcer.
Une aubaine, pour cette zone d’Île-deFrance carencée en espaces verts, rendue
possible grâce à son acquisition l’an dernier
par l’Agence des Espaces Verts (AEV) pour
le compte de la Région.
En effet, le Bois Saint-Martin se distingue
des autres bois franciliens par une diversité
de milieux, comme on en voit rarement
en Île-de-France. Parmi eux, on retiendra
ses longues allées bordées d’arbres
majestueux, centenaires pour certains,
ses tapis de fougères verdoyantes l’été et
dorées à l’automne, ses nombreuses mares
et ses prairies qui s’étendent sur plus de 30
hectares et marquent le cœur de ce bois.
Une palette de milieux offrant aux promeneurs
des ambiances variées et autant d’habitats
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Infos
MODALITÉS
D'ACCÈS AU BOIS

Bois Saint-Martin

Ouvert
au public
pour la faune et la flore y ayant élu domicile,
des espèces les plus communes telles que
chevreuils, renards, écureuils roux, aux
espèces les plus rares, dont certaines sont
protégées à l’échelle nationale : la Bondrée
apivore, la Pie-grièche écorcheur, le Pic mar
ou le Pic noir (oiseaux), le Triton crêté et
la Grenouille agile (amphibiens) et, niveau
flore, la Lobélie brûlante, la Laîche allongée
ou encore la Queue-de-souris naine.
Une biodiversité, remarquable en Île-deFrance, qui participe au cadre enchanteur
du Bois Saint-Martin et qui doit être
préservée : un équilibre entre accueil du
public et préservation de la biodiversité.
Véritable « réservoir de biodiversité », le
bois est, dans sa totalité, classé « Espace
naturel sensible » et soumis à un arrêté
interpréfectoral de protection des biotopes
et des habitats naturels.
L’enjeu pour l’Agence des Espaces Verts
(AEV) de la Région Île-de-France est
aujourd’hui de concilier l’accueil du public
avec la protection de ce patrimoine naturel
exceptionnel en Île-de-France.
ATTENTION : Pour maintenir cet équilibre et
conserver, de manière durable, la richesse
de cet écosystème, une partie de la surface
du Bois Saint-Martin – dont les prairies –
sera donc interdite d’accès au public et

constituera un espace de tranquillité pour la
faune et la flore.
Cela se traduira notamment par la mise en
place d’une signalétique et de panneaux
d’information, l’installation de clôtures autour
des zones protégées ou encore la pose de
protections autour de mares.
UN PEU DE PATIENCE... D'AUTRES
AMÉNAGEMENTS SONT EN COURS !
Si la totalité du bois est aujourd’hui sécurisée
et les installations orientant les promeneurs
vers les chemins autorisés mises en
place, certains travaux d’aménagement
(réhabilitation des entrées du bois,
remplacement des clôtures extérieures, etc.)
sont en cours pour offrir, à terme, un accueil
optimal.
CE QUE L'ON POURRA FAIRE ET/OU NE
PAS FAIRE AU BOIS SAINT MARTIN
Un arrêté interpréfectoral protège les
biotopes et les habitats naturels du BoisSaint-Martin, mais également ceux des bois
le jouxtant : les bois régionaux de Célie et
du Boulay ainsi que le bois communal de
Footel.
Cela implique la mise en place d’un règlement
intérieur plus strict que dans la plupart des
autres espaces naturels régionaux gérés
par l’Agence des espaces verts (AEV) de la
Région Île-de-France.

ACCÈS
- En transports en commun : Gare RER
E Les Yvris - Noisy-le-Grand
- En voiture : possibilité de se garer sur
le parking de la gare RER Les Yvris –
Noisy-le-Grand
ENTRÉES
- Avenue du Bois Saint-Martin (en face
du n°14), 93160 Noisy-le-Grand
- depuis le GR de la Ceinture verte d’Îlede-France à Émerainville et à PontaultCombault
Pour en apprendre davantage sur le
Bois Saint-Martin !
L’AEV organise des animations nature
gratuites tous les week-ends.
Informations et inscriptions sur www.
aev-iledefrance.fr/animations-nature

Il sera par exemple interdit de s’y déplacer
à vélo ou encore de s’y promener avec son
chien, même tenu en laisse.
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SPECTACLES
VENDREDI 8 OCTOBRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE

21-22

VENDREDI 26 NOVEMBRE

UPÉ !
O
L
Z
E
V
A
VOUS

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

LOUPÉ !
Z
E
V
A
S
VOU

VENDREDI 11 FÉVRIER

VENDREDI 14 JANVIER

TOTAL
PRAISE
MASS
CHOIR

2022

SAMEDI 12 MARS

VENDREDI 21 JANVIER

VENDREDI 25 MARS

Culture
VENDREDI 8 AVRIL

VENDREDI 13 MAI

VENDREDI 10 JUIN

LES FILLES
AUX MAINS
JAUNES

EXPO
5 > 20 décembre
CHÂTEAU
DES TOURELLES
"Mouvement...nuance"
L’exposition du mois de novembre au château des Tourelles
s’intitule « Mouvement…nuance ». Il s’agit d’un collectif
regroupant trois artistes : Natalie Croiset, Anne Mounie
et Guy Braun. Chacun dans leur domaine, qui va de la
sculpture, à la peinture, en passant par la poésie et la
gravure, nous feront partager leur Art, leur savoir-faire et leur
compétence. Les œuvres dialogueront entre elles et seront
visibles du 5 au 29 novembre.
Nous vous invitons également à découvrir le tout nouveau
site dédié à ce lieu d’exposition emblématique de notre
ville qu’est le château des Tourelles.
www.chateau-tourelles.fr

Pass
cultur
C.O.P.

el

cinéma
DU 15 AU 20 DÉCEMBRE 2021

AMANTS De Nicole Garcia Durée : 1 h 42

Mercredi 15h - 20h45
Vendredi 20h45
Dimanche 17h
Lundi 14h

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et
nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est
autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon
qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand
leurs destins se croisent à nouveau…

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE 2021

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE De Pascal Elbé
Durée : 1 h 33 Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte de son mari,
rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont
faits pour s’entendre !

Mercredi 20h45- Jeudi 15h
Dimanche 17h
Lundi 14h - Mardi 14h

DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

ENCANTO : LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
De Byron Howard, Jared Bush,Charise Castro Smith
Durée : 2 h 06

Dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants
de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire
va peut-être se révéler leur unique espoir…

DU 29 DÉCEMBRE 2021 AU 4 JANVIER 2022

LES TUCHES D'Olivier Baroux Durée : 1 h 41
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc

DU 22/12 AU 28/12
Mercredi 15h - Jeudi 10h
Vendredi 14h
Lundi 10h - Mardi 10h
DU 29/12 AU 2/01
Mercredi 15h - Jeudi 10h
Vendredi 14h
Dimanche 14h

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

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa soeur Maguy,
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que
lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui
n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.
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MÉDIA
THÈQUE
Jacques Duhamel

Retrouvez
les coulisses
de votre médiathèque
sur @mediatheque.
jacquesduhamel

PRÊT DE MOULES
À GÂTEAUX

EN SECTION ADULTE !

Ivan

Anaïs

belle
Anna

telle

Chris

lie

Natha

mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29

LIVRE
COUP
DE COEUR

LES RECETTES
DE NOËL
LES PLUS FACILES
DU MONDE J-F Mallet (Hachette Cuisine)
À l’approche de Noël, laissez-vous tenter par une recette de
bûche extraite du livre de cuisine : Simplissime : Les recettes
de Noël les plus faciles du monde de J.-F Mallet, éd. Hachette
Cuisine, disponible en section adulte.

LA BÛCHE
FRAMBOISE,
LITCHIS, ROSE

EN DÉCEMBRE
Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 10min
Réfrigération : 12h

Ingrédients
Mascarpone : 500g (mou à température)
- Framboises : 3 barquettes (375g au total)
- Meringues : x15 (30g au total)
- Litchis : 1 boîte (environ 25 litchis)
- Gélatine : 6 feuilles
- Eau de rose : 4 cuillères à soupe

Recette

Nous pouvons tous devenir des
pâtissiers talentueux à condition
d’avoir l'envie, les outils et les
ingrédients qu’il faut. Que diriezvous de rivaliser avec les plus grands
pâtissiers ? Empruntez un livre
de recette ainsi qu’un moule à la
médiathèque et faites chauffer vos
fourneaux !

1 Diluez la gélatine ramollie dans
2 cuillères à soupe d’eau bouillante
mélangée à l’eau de rose puis versez dans
le mascarpone et fouettez. Ajoutez les ¾ des litchis en morceaux, les ¾ des
framboises et les ¾ des meringues concassées.
2 Versez la préparation dans un moule à cake tapissé de papier film.
Laissez prendre 12h au frais.
3 Démoulez et décorez avec le reste des ingrédients.

Chronique du passé

Curiosité climatique

E

N ce début de 19e siècle, les hivers

étaient longs et rigoureux. Ils duraient
bien souvent d’octobre à mai, la terre
gelait, en Ile de France, jusqu’à 65 cm
d’épaisseur, les rivières se traversaient à cheval
et en charrettes chargées. Un procès-verbal du
bureau des longitudes rapporte, dans sa séance
du 12 janvier 1820, une température en dessous
de - 14° à Paris. Le procès-verbal du 9 février
note l’arrêt de la pendule de l’Observatoire,
On disserte sur l’effet du très grand froid sur
les métaux. On ose imaginer la température
sibérienne de Mouthe dans le Doubs pouvant
descendre jusqu’à - 35° ! Cela explique, quelque
peu, l’évènement suivant qui nous est rapporté
par le journal « La Gazette Nationale » du 22
septembre 1820 :
« M. le maréchal Mortier, duc de Trévise,
possède en ce moment, dans sa belle retraite de
Plessis-La-Lande, deux animaux aussi rares que
remarquables, et qui manquent à la ménagerie
du Jardin du Roi : ce sont deux rennes, mâle et
femelle. Ils sont les premiers de leur espèce,

chinoise, chez les Tonguses, au sud du Lac
Baïkal, au 48e degré nord (même latitude
que Paris). Dans l’intérieur de l’Amérique, il
descend jusqu’à 45° près des bords du Missouri,
mais la température moyenne de ces dernières
contrées est inférieure à celle de Petersburg,
sous les 60°. Néanmoins, comme les étés de
la Laponie sont au moins aussi chauds que
les nôtres, ce n’est point la chaleur qui pourra
nuire à la préservation de ces animaux mais
l’humidité de nos hivers, méconnue dans leur
patrie. Il sera peut-être difficile de les défendre
contre cette influence.
Ces animaux ont été convoyés de Suède à M.
le duc de Trévise par le Ministre de France,
son gendre (Hippolyte de Rumilly époux de
Caroline Mortier de Trévise) qui les a achetés
l’hiver dernier à une famille de lapons venus de
Stockholm. Ils sont arrivés fin août au PlessisLalande, département de Seine-et-Oise. Ils sont
restés, cependant, deux mois et demi en mer,
les vents contraires ayant longtemps retenu le
vaisseau qui les portait, à hauteur d’Elseneur.

de la seule race des cerfs dont les deux sexes
portent des bois. Jules-César avait bien
découvert des rennes sur les bords du Rhin,
mais toute la Belgique et l’Allemagne n’étaient
alors qu’une vaste forêt dont l’influence
donnait à la France le climat de la Pologne. La
latitude méridionale sous laquelle le renne vit
aujourd’hui, à l’état sauvage non domestiqué,
c’est le 63e degré en Suède, et dans la Tartarie

Ils eurent beaucoup à souffrir à bord de l’air
échauffé de l’entrepont et surtout de la disette
de fourrages. Pendant plusieurs semaines, ils
n’eurent à manger que des pommes de terre et
des biscuits que leur donnaient les matelots.
Aujourd’hui, lâchés dans un parc, ils paraissent
bien s’y plaire. Ils sont très friands d’une espèce
de mousse qui croit au pied des arbres, ils
aiment aussi du pain avec avidité. Malgré leur

familiarité, ils sont braves comme dans leur
pays où l’on sait qu’ils se défendent fort bien
contre les loups. Dernièrement, l’un deux, un
matin, a mis hors de combat un loup, de la plus
grande espèce, qui avait voulu les poursuivre (Il
est tout à fait étrange d’imaginer la présence de
loups dans le parc de Lalande… il y a seulement
200 ans !).
Il ne serait peut-être pas sans intérêt d’essayer
de multiplier chez nous ces animaux et de les
acclimater sur celles de nos montagnes qui
ont des neiges perpétuelles. Ils y trouveraient
disposés, par étages, les climats que la
succession des saisons donne à la Laponie.
Nos régions alpines leur offriraient en
quantité suffisante, les lichens, les mousses,
les gramens et les diverses espèces d’arbres
dont les bourgeons et les feuilles forment leur
nourriture. L’utilité dont ils sont aux lapons
montre quels services nos montagnards
pourraient en tirer.
Ces considérations donnent une grande
importance à la tentative que fait M. le duc
de Trévise d’acclimater les rennes chez nous
et prouvent que ce n’est pas seulement sur le
champ de bataille que nos guerriers savent
servir leur pays. ».
Nous ne savons pas quel a été le destin de ce
couple de rennes. Il a été constaté que les rennes,
grâce à leurs faibles exigences alimentaires,
étaient doués d’une grande adaptation
aux différents changements climatiques.
Si quelques rennes ont été domestiqués de
manière insolite, à titre touristique, dans les
Alpes à Megève, dans les Vosges ou encore
en Ardèche, le seul territoire français où ils
vivent désormais à l’état sauvage, est l’archipel
antarctique des Iles Kerguelen où ils ont été
introduits au cours des années 1950. Selon
la légende, le Père Noël devra donc toujours
atteler son traineau avec des rennes venus de
Laponie !

Société Historique du Plessis-Trévise.
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LE PLESSIS DEMAIN

AUX ABONNÉS ABSENTS

la TRIBUNE

du PLESSIS

Espace de
libre expression
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LEPLESSIS
TREVISE.FR

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 Plessismag’ 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.
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Mais où est donc passé mon courrier ?!
Que celle ou celui qui ne s’est pas posé
cette question ces dernières années
lève la main ! Car la mésaventure d’un
pli important ou d’un recommandé non
distribué devient courante, sans parler
de lettres qui arrivent plusieurs semaines
ou plusieurs mois après leur expédition.
Etrangement, cela semble plus courant au
Sabine Patoux
Plessis que dans d’autres communes, y
compris pour l’acheminement depuis notre
ville vers une autre destination.
Plus problématique, nombreux sont ceux qui se voient déposer un
avis de passage alors qu’ils étaient présents, sans même un coup
de sonnette, et pour qui débute alors une difficile quête de leur lettre
recommandée ou colis, souvent infructueuse : entre retour prématuré à
l’expéditeur, distribution à un mauvais destinataire ou disparition pure et
simple de l’objet, les conséquences sont parfois lourdes ou coûteuses.
Et les fermetures impromptues de plus en plus fréquentes du seul
bureau de poste de notre ville accentuent encore les difficultés.
Lorsqu’on s’informe sur les raisons d’une telle dégradation du
service, le groupe La Poste explique que les flux de colis augmentent
chaque année davantage, alors que le courrier papier diminue sous
l’effet de la dématérialisation. Certes, mais le courrier qui subsiste
sous forme papier est précisément celui qui reste important.
La Poste explique aussi qu’elle ne parvient pas à recruter, ni surtout à
fidéliser ses salariés une fois formés et expérimentés, qui partiraient
pour d’autres entreprises de livraisons plus rémunératrices et aux
conditions de travail moins difficiles.
Lors de la séance d’audition de la Préfète du 15 novembre dernier,
je lui ai adressé une question écrite sur le sujet. Je l’avais déjà fait
avec son prédécesseur il y a trois ans, et cela avait permis quelques
améliorations, hélas temporaires.
Et comme la Préfète l’a rappelé dans sa réponse, la Poste est désormais
un établissement dont le capital est détenu par l’Etat et la Caisse des
Dépôts et Consignations. S’agissant donc d’un opérateur chargé de
service public, l’Etat n’a plus sur elle pouvoir de décision ou d’injonction.
Elle est une entreprise, implantée dans les territoires, en fonction de
ses intérêts, et de ses activités de plus en plus diversifiées, bancaires
notamment. A ce titre, ce sont bien les communes ses principaux
interlocuteurs. C’est donc aux élus municipaux que les doléances
doivent être adressées, pour qu’ils agissent en les remontant.
Encore faudrait-il pour cela au Plessis que la majorité accepte de
reconnaître la réalité de ce problème d’abord, qu’elle ose entamer la
discussion sur le sujet avec les dirigeants de la Poste ensuite, et enfin
qu’elle assume de défendre les intérêts de ses habitants avec un tant
soit peu de fermeté.
En désespoir de cause, si sans mauvais jeu de mots ces demandes
restent lettre morte, une pétition massivement signée sera sans
doute l’unique issue pour espérer enfin ne plus subir cette situation
préjudiciable à tous.
Sans transition, nous souhaitons à toutes et tous d’heureuses fêtes
de fin d’année !
Pour nous écrire : leplessisdemain@gmail.com

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE

LE TEMPS DE L'ACTION

« Dans la vie on a toujours le choix : aimer
ou détester, assumer ou fuir, avouer ou
mentir, être soi-même ou faire semblant ».
Ces mots, de Nelson Mandela, conservent
toute leur justesse encore de nos jours
avec la crise sanitaire à laquelle nous
faisons face depuis près de deux ans. Si
certains nous avaient promis un « monde
d’après » radicalement différent, force est
de constater que celui-ci est identique au
Matthieu Puech
précédent, voire pire : des perspectives
économiques alarmantes, une aggravation de la pollution liée à
l’utilisation des masques chirurgicaux et une précarité accrue des
Français, certains déjà touchés par la perte de leur emploi en 2020 et
désormais confrontés à une hausse des prix de l’énergie.
Localement, les choses ne se sont guère améliorées non plus :
absence de quotient familial, de mesures fortes en faveur de la
préservation de l’environnement, d’évolution des infrastructures
malgré un nombre croissant de projets immobiliers, etc.
Cette situation n’est pas inéluctable, la crise sanitaire a démontré
que l’on pouvait faire preuve de résilience et de solidarité. Des
associations ont en effet constaté un afflux de bénévoles pour
prêter main-forte lors du confinement de mars 2020 et à sa sortie.
Pour traverser cette crise sanitaire et éviter qu’elle ne mute en une
crise sociale et politique, il est indispensable de poursuivre l’élan de
solidarité connu en 2020.
S’il peut être utile de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux, il
est aussi indispensable de faire le choix de l’action concrète, à défaut
la situation n’évoluera pas.
Vous vous opposez à la politique municipale en matière d’urbanisme,
de sécurité ou encore d’écologie ? Vous pouvez venir faire part de
vos observations lors des conseils municipaux, adhérer à un parti
politique ou même créer une association ou un mouvement citoyen
afin de faire avancer les choses dans le bon sens.
Vous souhaitez lutter contre les violences faites aux femmes ? Il
existe cinq associations dédiées à cette cause dans le Val-de-Marne
et il est certain que celles-ci seront ravies d’accueillir de nouveaux
bénévoles.
Vous ambitionnez de vivre dans une ville plus solidaire ? Il est
possible de lutter contre l’isolement des seniors en assurant des
visites de courtoisie ou contre la précarité sociale en participant à
des collectes de denrées alimentaires et en dispensant des cours
aux personnes en difficultés.
Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir pour obtenir le « monde
d’après » qui nous a été promis au début de la crise sanitaire. La
période des fêtes de fin d’année est propice à cette prise de bonnes
résolutions. Ensemble, œuvrons pour faire du Plessis d’après une
ville plus sociale, écologique et solidaire.

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

LE BILAN DE MACRON
Etant à quelques mois de la fin du
quinquennat de MACRON, le moment est
venu de faire le bilan de sa mandature.
MACRON a été élu président de la
république en 2017 alors qu’il était
quasiment inconnu du public. Il a
bénéficié de l’aide des réseaux d’influence
et du soutien des médias. Ancien
Alain Philippet
banquier d’affaire, il avait adhéré au parti
socialiste en 2006 puis avait été nommé
ministre de l’économie dans le gouvernement HOLLANDE.
Son parti, LREM, est une coquille vide sans militants. Ce parti a raté
toutes les élections intermédiaires : sénatoriales, européennes,
municipales, régionales et départementales.
Au pouvoir, MACRON n’a pas œuvré dans l’intérêt de la France mais
dans l’intérêt des lobbys qui ont organisé et financé sa campagne
électorale. Il est le président des riches et affiche ouvertement son
mépris pour le peuple.
Les français ont vu leur pouvoir d’achat diminuer, nous assistons à
une paupérisation de la classe moyenne et à une augmentation du
nombre de français vivant en dessous du seuil de pauvreté.
L’augmentation du prix des carburants a fait descendre les français
dans la rue lors du mouvement des gilets jaunes. MACRON a
organisé le grand débat national qui n’a servi à rien.
Le début de gestion du COVID a été catastrophique. MACRON a
refusé de fermer les frontières, les français ne disposaient pas de
masques et les lits de réanimation étaient en nombre insuffisant. Le
gouvernement a montré son incompétence dans la gestion de cette
crise.
L’immigration massive se poursuit, au rythme de 400 000 entrées par
ans, légales et illégales. Le gouvernement est incapables de renvoyer
les clandestins, les délinquants et les terroristes dans leur pays
d’origine. Le communautarisme s’installe dans notre pays, certaines
villes ne sont plus françaises.
La sécurité continue de se dégrader : délinquance, trafic de drogue,
émeutes et terrorisme. Le gouvernement et la justice font preuve de
laxisme alors qu’il faut rétablir l’autorité et les sanctions.
Le bilan de MACRON est désastreux, il est urgent de changer de
politique et de président de la république pour stopper le déclin de la
France.
Marine LE PEN est la seule candidate légitime pour représenter le
camp national lors de l’élection présidentielle de 2022. La présence
d’un second candidat se réclamant du camp national ne servirait
qu’à diviser les voix et faciliterait une réélection de MACRON.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Je vous souhaite d’excellentes fêtes, prenez soin de vous et de vos
proches.
matthieu.puech@leplessistrevise.fr
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JEAN-PAUL
BESSONAUD

Coach professionnel
certifié et formateur
Ceinture Noire de karaté
et enseignant FFKDA
Créateur de la méthode
Black Belt
Mon approche aide les particuliers à repérer et développer les savoir
être professionnels ou compétences comportementales appelées aussi
"soft-skills". Ces compétences - autonomie- prise de recul- capacité
de décision ou encore rigueur et gestion du stress sont devenues
déterminantes dans l'embauche puis l'évolution de carrière.

Particuliers
RENFORCER
sa confiance en soi
APPRENDRE à s'affirmer
CONSTRUIRE
son projet professionnel

RÉUSSIR un entretien
de recrutement
AMÉLIORER
sa communication
écrite C.V et orale
(pitch de présentation)

06 23 36 32 53

coachingblackbelt@gmail.com
blackbelt-coaching.fr
www.linkedin.com/in/jean-paul-bessonaud-324175a4

ACHAT, VENTE,
ESTIMATION
Vous êtes propriétaires
et vous souhaitez vendre,
contactez-nous !

NOVACONSEIL
L ASSURANCES
Votre courtier en assurances depuis 30 ans
Particuliers
ises
et Entrepr

- HABITATION
- VÉHICULES
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
- PRÉVOYANCE
- RETRAITE
- DOMMAGE OUVRAGE
- PRÊTS IMMOBILIERS

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

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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Natacha Chiranian

Sandrine Brochard

06 21 70 25 86
natacha.chiranian@safti.fr

06 71 87 41 55
sandrine.brochard@safti.fr

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Pauline & Elodie
Vos décoratrice et
architecte d'intérieur

Conseil à domicile
Conception Réalité virtuelle
Liste shopping Accompagnement
travaux

Pauline
06 22 64 89 96
pauline@mhdeco.fr

Élodie
06 15 40 02 77
elodie.fv@mhdeco.fr
www.mh-deco.fr

LE PLESSIS CONTRÔLE

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

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

www.multiservicesjpp.jimdo.com

Michel ALVES 06 15 95 09 88

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

La nouvelle énergie du bâtiment

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

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

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

9 bis, av du Val Roger

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
TOUS CORPS D’ÉTAT
RATU IT,
D EVIS G ITÉS
FAC IL ENT
D E PAIE MET
AID ES N S
IO
RÉD U CT LE S
FI S CA

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

Fax : 01 56 31sarlpmg@outlook.com
08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

LAURENT LOUIS DÉCORATION
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N F O S

P R A T I Q U E S
Toutes nos condoléances Dimanche 19 décembre
aux familles de
PHARMACIE CHELLY

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à

Jean-Claude DELACOUR
Roger LE VEILLO
Ginette MONTERO épouse GUISANO
Françoise ROLLIN épouse FEREY
Henri MANUEL
Jean COUTANCEAU
Frédéric ONUFRYK
Georges LEBONNOIS
Jacques SAUVEGRAIN
Ludovic LE MENN
Jean-Marie MIRALLEZ
Thi TRAN
Louis GONOD
Jacques GRANGÉ
Thierry BONNET
Nicolas ZEMMOUR

Léo BIMIER FRAYSSINHES
Dina MEHARGA
Léonorah AHMED MANSOIBE
Ilyes AIT-AMEUR
Emmanuel BRITO ANDRÉ SARABANDO
Alessio CABRELLI
Arya SÖNMEZ
Julyana VITAL
Aurore MAINGUET FLEURY
Clara MOUCK
Apolline BAILLY
Evan CHAVES
Lenzo COSTA DA SILVA
Alisa DOMENTI
Amäel SYLLA
Alba MARIETTE
Léna BUISINE PERINAUD
Nathan DUMAY ROCQ
Nyota MBUYU
Fénicia LECAILLON
Julia CHASSAGNE DE OLIVEIRA

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 12 décembre

Tous nos vœux
de bonheur à

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

David DE VILLEPOIX
et Gladys HERRERA CARVALLO
Philippe CARPENTIER et Nadine LOZET
Julien FROSIO et Marie GAILLARD

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

Samedi 25 décembre
PHARMACIE DE L’EPV
(01 56 31 08 10)
72 av. Ardouin			
LE PLESSIS TREVIS

Dimanche 26 décembre
PHARMACIE CHELLY
(01 45 76 60 00)
C.CIAL Carrefour
49, mail de Pince-Vent
CHENNEVIERES SUR MARNE

Samedi 1er janvier 2022
PHARMACIE DES SCIENCES
(01 48 80 78 69)
223 av. Maurice Thorez		
CHAMPIGNY SUR MARNE

N° D’URGENCE

Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

115
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Urgences
européennes

Urgences
sociales

0 800 47 33 33 09 69 360 400

Samedi 1er janvier 2022
PHARMACIE DES SCIENCES
(01 48 80 78 69)
223 av. Maurice Thorez		
CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 2 janvier
PHARMACIE DE LA MALNOUE
(01 49 05 20 24
69 rue de Malnoue
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 9 janvier
HUYNH
(01 48 80 64 18)
CCIAL du Bois l'Abbé
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

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.

09 72 675 094 01 41 94 30 00

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION
Violences femmes info 3919

Sida info service 0 800 840 800

Pôle Emploi 3949

Enfance en danger 119

Alcool info service 0 980 980 930

Conseil Départemental

Violences personnes âgées

Violences numériques 3018

du Val-de-Marne 3994

et handicapées 3977

CAF 3230

Allo service public 3949

Harcèlement scolaire 3020

CPAM 3646

FAMILLE –
PARENTALITÉ

ESPACE GERMAINE POINSOCHAPUIS - 12 av de l’Eden
•Conseil en économie sociale et
familiale 06.19.41.81.89
•Conseil conjugal et familial
(APCE 94) 01.49.62.25.26
•Relais assistantes maternelles
01.49.62.25.30
PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)
Résidence des Chênes–10 av du
Gal Leclerc 01.45.94.50.19
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MISSION LOCALE - POINT
INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
41 avenue du Général de
Gaulle 01.45.76.64.69
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES
SOLIDARITÉS (EDS)
46 avenue du Général de
Gaulle 01.56.71.48.00
ESPACE AUTONOMIE
4,avenue Danielle Casanova
94500 CHAMPIGNY
01.56.71.44.70

CONSEILS
JURIDIQUES
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av. du Général de Gaulle
01.84.04.05.62
(à partir de 14h)
•Avocat conseil•Conciliateur
de justice
MAISON DE LA JUSTICE ET DU
DROIT
15 rue Albert Thomas–94500
CHAMPIGNY 01.45.16.18.60
•Avocats

•Droit de la consommation,
de la famille, du travail…
•Écrivain public
AGENCE DEPARTEMENTALE
INFORMATION LOGEMENT
(ADIL 94)
48 av Pierre Brossolette–94000
CRETEIL 01.48.98.03.48

GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
EUROPARC 14 rue le Corbusier
94046 CRETEIL cedex
01.41.94.30.00

FLORENT

BERNET
BŒUF DE CHALOSSE

Viande de race
Blonde d’Aquitaine
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Black 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 !
PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ SERRURERIE

MENUISERIE

VITRERIE VOLETS ROULANTS

INTERVENTIONS SUR LE PLESSIS-TRÉVISE ET SES ENVIRONS

Le Plessis-Trévise - 19 av.Ardouin
01 45 76 37 35

NOUVELLE ADRESSE

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

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

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin
01 48 72 53 96

GARAGE DU PONROY - Agent Renault
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
Service
Carte
Grise

01 45 94 13 87

garage.ponroy@wanadoo.fr

Votre agent

Expert
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Faitesentreprise.. SSIS MAG’
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RECHERCHE
Maisons
Appartements
Terrains
Locations

35 années

d’expérience
à votre service
ACHAT
VENTE
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

15, allée des Fauvettes
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Estimation gratuite et diagnostics
offerts pour toutes exclusivités

L’esprit de service

06 08 97 81 22

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

LA QUEUE-EN-BRIE - LES BORDES
Maison neuve, S-S total, Dble séjour,
3-4 ch., 301 m² de terrain. Au calme
A VOIR 385.000 €

L'AGENCE DU PLESSIS
VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES !

LA QUEUE-EN-BRIE
Résidentiel, maison neuve, SS-total
478m² terrain- séjour double, 3-4 chEXCEPTIONNEL. 430.000 €

LE PLESSIS BOIS SAINT MARTIN
LE PLESSIS BOIS SAINT MARTIN
CHAMPIGNY - CŒUILLY
PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence avec parc, beau 4 pièces,
Résidence standing 2015, beau 2 pièces Résidence fermée et sécurisée, très beau Résidence récente, ascenseur, magniséjour, 3 chambres, cave, pk. au calme, en parfait état avec balcon. pk sous-sol. 3 pièces, séjour sur balcon, 2 ch, SDB. fique 4 p 80m²-beau séjour- 3 ch. jardin
privatif 220 m²- RARE. 379.000 €
Cave et pk. 193.000 €
proche Plessis 237.000 €
VUE DEGAGÉE 239.000 €

de rentrée
-10 %
SUR TOUS
LES BOX
Valable en septembre*

otre
Visitez n te
si
u
a
e
nouv

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

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du g de Gaulle
al

17, av. Ardouin

TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES !

*Voir conditions sur le site ou sur place

Visitez notre galerie d’affaires sur www.agence-du-plessis.fr et sur seloger.com

