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Une rentrée Une rentrée 
réussie !réussie !



 

Philippe Orfao Votre Opticien

42 av. Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise

01 45 93 09 77

Homme Femme Espace
Kids Tendance Créateurs Solaire

Partenaire mutuelles 
et assurances santé

Facilités de paiement
Garantie monture 2 ans

Mardi au samedi 
9h30 - 12h30 

et 14h30 - 19h

EXCLUSIVITÉ
Corner Nikon 
Verres Haut de Gamme

Espace SURDITÉ

SSommaire

8 av Ardouin
01 45 76 66 61
Livraisons 
à domicile

Lundi>Samedi
8h30-20h30

L'ensemble du personnel et la direction
du magasin remercient très chaleureusement

leurs clients qui leur témoignent leur confiance.

OUVERT
DIMANCHE 

9h-13h

wwww.courseu.com/leplessistrevise

Le Plessis-Trévise

UNE BONNE RENTRÉE 
BIEN DANS SON LIT 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE 
" 4 FOIS SANS FRAIS" *

www.meubles-vetu.fr      @meublesvetu
*voir conditions en magasin



 

   Le Plessis Mag’ • 3

LORSQUE FRANÇOISE 
DOLTO PARAÎT
Vendredi 7 octobre - 20h30
Espace Paul-Valéry

AA

    RETENIR
 !    RETENIR
 !

SSommaire

ÉDITO  p. 5

ACTUALITÉ
Agenda  p.4

CME p.6

Maison de la Famille  p.7

Villa Beausoleil et Semaine Bleue  p.8

Noces de perle avec Ourém  p.9

libération du Plessis  p.9

Bilan des travaux écoles  p.10-15

Du nouveau avec GPSEA  p.30-31

Parole d'élu  p.28-29

Mission Locale  p.34

LOISIRS
Inscriptions brocante  p.31

Cinéma p.35

Spectacles et expos p.38-39

Médiathèque  p.40

Page historique   p.41

TRIBUNE DU PLESSIS  p. 42-43

INFOS PRATIQUES  p. 46

VOINSINS VIGILANTS p. 18-19
La Ville intègre ce dispositif

RETOUR BOUGE TON ÉTÉ #3 p. 20-27
L'été a été animé !

RENTRÉE 2022
C'est parti ! 

p. 16-17



Randonnée Randonnée 
de s  pa r c sde s  pa r c s

 8 8 èmeème

  18  18 septembre septembre
  8h-18h  8h-18h

Le
 Plessis-Trévise

Venez 
découvrir 
les parcs 

de la ville

EXPOSITION «Regard sur le passé» par la 
Société Historique au château des Tourelles

RESTAURATION Parc de Burladingen

DÉPART PARC MAIRIE 
PARKING HÔTEL DE VILLE
Ouvert et gratuit toute la journée
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Une rentrée très active !

L'HEURE de la rentrée a sonné. Les activités 
sportives, culturelles et festives proposées par la 
Ville dans le cadre de Bouge ton été vous ont, je 

l’espère, permis de profiter de ces mois ensoleillés. Musik 
O’Kiosk, Plesstival, activités sportives ou de loisir, théâtre 
et cinéma en plein air, les rendez-vous mis en place pour 
les Plesséens ont été nombreux et ont tous rencontré un 
beau succès. Vous trouverez dans ce magazine un retour 
en images sur ces différentes manifestations. 

La rentrée est surtout le retour des enfants sur le chemin 
de l’école, dans leurs classes et cours de récréation.  
Avant d’être un nouveau départ, c’est d’abord un 
aboutissement, celui d’importants travaux de rénovation 
réalisés pendant la période estivale afin d’offrir aux 
élèves et équipes pédagogiques les meilleures conditions 
d’accueil possibles. 

Les travaux de réhabilitation énergétique et de 
végétalisation, chantier majeur du mandat, ont bien avancé 
à l’école Marbeau. Les fenêtres ont été remplacées, le 
réseau de chauffage a été modifié, un réseau de ventilation 
a été mis en place et la façade a été entièrement isolée, 
tout en prenant des couleurs, pour améliorer le confort 
et le bien-être des élèves et équipes pédagogiques. L’été 
caniculaire que nous venons de traverser nous démontre 
encore une fois l’importance de ce projet et nous guide à 
aller plus loin dans nos actions en faveur de la transition 
énergétique. Bien que le Plessis reste une ville verte, nous 

avons vu dépérir nos fleurs et plantations du fait des 
interdictions d’arrosage. En effet, ces restrictions poussent 
notamment à réfléchr, par exemple, à des récupérateurs 
d’eau de pluie pour mieux assurer la gestion de nos 
plantations et la pérennité des actions de fleurissement.

Au groupe scolaire du Val Roger, les travaux 
d'agrandissement du bâtiment principal, qui permettront 
d’anticiper l’augmentation globale des effectifs et de 
répondre à l’objectif des classes à 24 en dernière section 
de maternelle, CP et CE1, ont commencé. Enfin, aux 
écoles Monnet et Salmon, les bâtiments modulaires qui 
accueilleront chacun une classe ont été finalisés.  

Malgré des inquiétudes sur les effectifs scolaires dans 
nos écoles élementaires Marbeau et Monnet Moulin, 
le maintien de l'ensemble des classes prévu pour cette 
année scolaire est assuré après des négociations avec la 
Direction académique. Nos écoles sont prêtes pour cette 
nouvelle année scolaire ! 

Par ailleurs, je profite de ce moment d’écriture pour 
féliciter notre Conseil Municipal des Enfants qui a reçu le 
trophée de l’Association des Maires d’Île-de-France dans 
la catégorie ville de 10 000 à 30 000 habitants le 29 juin 
dernier pour son projet portant sur la sécurisation des 
abords des écoles. Campagne d’affichage sur les dangers 
de la circulation, installation de silhouettes de bonhomme, 
dotation d’un gilet jaune « Pour me protéger, je porte 
mon gilet » pour se déplacer en toute sécurité lors des 
sorties sont quelques-unes des actions initiées par nos 
jeunes élus. 

Septembre sonne également la rentrée associative, 
culturelle et sportive. Vous êtes venus nombreux le 3 
septembre dernier au traditionnel Forum des associations 
pour rencontrer vos clubs sportifs et vos associations 
et découvrir de nouvelles activités à pratiquer tout au 
long de l’année. J’ai été très heureux d’échanger avec les 
bénévoles qui font vivre notre riche tissu associatif. 

Enfin, je vous donne rendez-vous à deux évènements 
phares de ce mois de septembre, la Randonnée des Parcs 
le 18 et la Brocante du Plessis le 25. En espérant vous 
retrouver nombreux, je vous souhaite à toutes et tous 
une excellente rentrée 2022, qu’elle soit qu'elle soit 
professionnelle, scolaire ou associative.

Bien fidèlement,

Votre Maire,



A C T U A L I T É

Trophée AMIF des CME
Nos jeunes élus primés

Chaque année, ces trophées consistent 
à mettre en valeur l’implication de jeunes 
citoyens dans la vie de leur cité. 
Le mercredi 29 juin dernier, une délégation 
de nos jeunes élus plesséens, encadrée 
par Sylvie Florentin, Conseillère municipale 
déléguée au CME, Alexis Maréchal 1er 
adjoint au Maire, et Marie-José Orfao, 
Conseillère municipale déléguée, s’est 
donc rendue sur le site du Salon des 
Maires d’Île-de-France, Porte de Versailles 
à Paris, pour recevoir le prix décerné par 
l’AMIF récompensant leur réflexion et leur 
investissement dans le dossier « La sécurité 
aux abords des écoles ».
Ce projet est venu compléter les différents 
dispositifs initiés par Carine Rebichon 
Cohen, Maire Adjointe  déléguée à l’enfance 
et Ronan Villette, conseiller municipal chargé 
de la tranquillité publique, qui, avec les 
associations de parents d’élèves ont réfléchi 

à un projet global de sécurisation aux abords 
des écoles sur la ville. Les enfants ont été 
associés à la réflexion. Ils ont créé et réalisé, 
avec le service Communication de la Ville, 
une campagne de communication sur les 
dangers de traverser une rue lorsque l’on 
est un enfant, initié un questionnaire sur la 
sécurité dans toutes les écoles et ont voté 
pour la dotation d’un gilet jaune pour tous les 
enfants du CP au CM2 où il est inscrit « Pour 
me protéger, je porte mon gilet » afin de leur 
permettre de se déplacer en toute sécurité 
lors des sorties. Enfin, ils ont également 
émis des propositions sur les couleurs des 
différents « bonhommes » qui sont et seront 
installés sur les trajets des écoles.
En prenant la parole lors de cette remise 
de Trophée, et après s’être félicitée de voir 
le Plessis-Trévise mis à l’honneur, Sylvie 
Florentin a tenu à remercier l’ensemble de 
ces jeunes élus que sont : Matéo, Louise, 

Margo, Laura, Nabil, Maram, Vanessa, 
Ristène, Baptiste, Massiré, Smaïle, 
Charlyne, Bayan, Maxime, Julie Anne, 
Romane, Samuel, Kaïna, Wally, Taslime, 
Camille, Cassie, Noah, Anaïs, Elena, Gabin, 
Rafael, Cassy, Aurélien, Adam, Mathias, 
Dimitri, Mariana pour leur investissement, 
leur participation, leur enthousiasme.
Bravo à tous ces jeunes élus qui, durant 
des années, se souviendront de leur action 
au CME en passant devant les écoles du 
Plessis.
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Lors de la 5ème édition des Trophées des Conseils 
Municipaux Enfants, organisée par l’Association 
des Maire d’Île-de-France, les jeunes élus 
plesséens se sont vus récompensés dans la 
catégorie des villes de 10.000 à 30.000 habitants.



Arrêt sur images

Trophée AMIF des CME
Nos jeunes élus primés

Maison de la Famille

Réouverture des ateliers

Alors qu’ils avaient été 
suspendus durant la pause 
estivale, les ateliers de 
la Maison de la Famille 
installée au sein de l’Espace 
Germaine Poinso-Chapuis, 
accueilleront de nouveau les 
Plesséens à partir du lundi 
12 septembre !

Trois ateliers accueilleront le public : 

- Alphabétisation
- Informatique
- Arts plastiques

La direction du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) vous rappelle que l’appui 
socio-administratif que propose la Maison de 
la Famille est accessible tous les jours sur 

rendez-vous et que la Conseillère conjugale 
vous reçoit, sur rendez-vous également, un 
lundi matin par mois. 

Pour mémoire, la Maison de la Famille est 
un espace municipal dédié aux Plesséens. 
C’est un lieu de ressources qui leur permet 
d’aborder toutes les questions socio-
administratives et de se faire guider dans 
leurs démarches relatives à la Famille.

Il s’agit également d’un espace d'échanges 
et de rencontres qui se veut au plus près des 
problématiques et enjeux liés à la parentalité.

Plus de renseignements et inscriptions 
à l’espace Germaine Poinso-Chapuis
12 avenue de l’Eden au 01 49 62 25 26 
ou maison.famille@leplessistrevise.fr



A C T U A L I T É

Première pierre 

Villa Beausoleil
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Arrêt sur images

Le 7 juillet dernier se déroulait la pose de 
la « première pierre symbolique » de la 
future résidence services seniors « Villa 
Beausoleil » ! 
A cette occasion, entouré d’élus plesséens et 
de membres de l’Administration municipale, 
Didier Dousset, a inséré le traditionnel 
parchemin dans un mur de parpaings, devant 
un public composé notamment de tous les 
partenaires du projet : Claire LEVESQUE, 
Directrice de L'Asset Management de 
LaSalle Im., Antoine GOUGIS, Directeur 
Général délégué du Groupe Edouard Denis 
et Kévin-Antoine ELOY, Directeur Général 
Fondateur du Groupe Urbense et Directeur 
Général de l'agence Contexte Architecture.
Début 2024, vous découvrirez à l’angle 
des avenues Maurice-Berteaux et Général 
Leclerc, une « Résidence Services Seniors » 
pas comme les autres, qui offrira des 
prestations d'exception :

- 137 appartements, du studio au 3 pièces, 
proposés à la location.
- Plus de 1 000 m² d'espaces communs.
- Un programme d’activités et de services à 
la carte.
- Une piscine, une salle de cinéma, une salle 
de fitness…
Complémentaire à notre Foyer Résidence 
Conti, également appelé RPA (Résidence 

Pour Personnes Agées) sise avenue du 
Général de Gaulle, ce nouvel équipement 
viendra élargir l’offre faite aux seniors de 
passer une belle retraite au Plessis-Trévise. 

Changeons 
notre regard 
sur les aînés. 
Brisons les 
idées reçues.Se
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PROGRAMME 
DISPONIBLE SUR

leplessistrevise.fr 

LPT94420

Didier Dousset, entouré de 
l'architecte du programme 

et de responsables 
de Villa Beausoleil
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Arrêt sur images

Ourém-Le Plessis-Trévise 

Des noces de perle
Qui dit Europe dit aussi jumelages bien 
vivants. Ainsi le 13 juin 1992, Jean-Jacques 
JEGOU, alors maire du Plessis-Trévise, et 
Mario ALBUQUERQUE, maire d’Ourem, 
ont-ils signé un serment de jumelage entre la 
ville portugaise d’Ourem et notre ville.
Trente années d’échanges et de rencontres 
entre les deux villes : échanges entre écoles 

ou avec le centre de loisirs, participation à 
des compétitions sportives ou à des fêtes 
locales, expositions de peinture, concours de 
chant, rencontres de travail pour échanger 
sur des sujets d’intérêt immédiat, tels que 
le traitement des ordures ménagères, le 
traitement de l’eau, la restauration scolaire… 

La liste n’est pas exhaustive, mais le bilan 
est riche.

Le week-end du 15 et 16 octobre sera 
l’occasion de fêter ces 30 années d’amitié. 
Le programme est en cours d’élaboration, 
mais notez déjà ces dates sur vos agendas. 
L’Europe a besoin de nous car nous avons 
besoin de paix.

Cérémonie de la Libération

Emotion 
et recueillement

Cérémonie des 25 ans 
de jumelage en 2017

Comme chaque année, c'est en présence de la famille 
de Jean-Claude Delubac, tombé sous les balles ennemies 
en août 1944 que, ce samedi 3 septembre, Didier Dousset, 
des membres du Conseil municipal et des représentants des 
associations d'anciens combattants ont commémoré le 78ème 
anniversaire de sa mort et de la libération du Plessis-Trévise.
Une fois de plus, l'émotion était au rendez-vous.
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A C T U A L I T É

Info rentrée 2022...
Bilan des travaux réalisés 
durant l'été dans nos écoles

MarbeauMarbeau  (p.12-13)(p.12-13)
• Réhabilitation énergétique du bâtiment 
principal (pose de nouvelles menuiseries, 
reprise du réseau de chauffage, création 
d'un réseau de ventilation, réfection 
complète du bardage extérieur intégrant une 
isolation thermique et phonique, étanchéité 
et végétalisation de la toiture), 
• Création d'une colonne qui accueillera un 
ascenseur dans quelques semaines
• Début des travaux de végétalisation de la 
cour
• Travaux divers d'entretien et de rénovation.

Val-RogerVal-Roger  (p.14-15)(p.14-15)
• Démarrage du chantier d'extension de 
l'école élémentaire avec la réalisation d'un 
accès protégé et sécurisé dédié aux élèves, 
parents et enseignants.
• Travaux divers d'entretien et de rénovation 
tant dans les locaux élémentaires qu'en 
maternelle

SalmonSalmon (p.11) (p.11)
• Mise en place d'un bâtiment modulaire 
permettant l 'ouverture d'une classe 
supplémentaire 
• Travaux divers d'entretien et de rénovation 
dans les sanitaires, la laverie et la cuisine

Monnet-Monnet-
MoulinMoulin(p.11)(p.11)
• Réfection des toitures des deux bâtiments, 
• Mise en place d'un bâtiment modulaire 
permettant l'ouverture d'une nouvelle classe
• Travaux divers d'entretien et de rénovation 
sur le réseau d’alimentation en eau, et dans 
la cuisine

La MaréchaleLa Maréchale
• Travaux divers d'entretien et de rénovation

Olympe Olympe 
de Gougesde Gouges
• Travaux divers d'entretien et de rénovation 
dans les sanitaires du rez-de-chaussée

Saint-ExupérySaint-Exupéry
• Travaux divers d'entretien et de rénovation 
notamment dans le dortoir

Notez que des travaux ont également été 
réalisés dans certaines crèches, dans les 
serres municipales, au poste de Police 
municipale ainsi qu’au centre technique 
municipal.

Vous avez pu en suivre certains sur nos 
réseaux sociaux Instagram et Facebook 
tout au long de l’été, de gros travaux ont 
été réalisés par votre Municipalité durant la 
période estivale dans nos écoles ... 

RETROUVER LE REPORTAGE VIDÉO 
qui lui a été consacré sur notre site 
leplessistrevise.fr, sur notre page 
Facebook officielle @LPT94420 ou 
en scannant le QR code ci-contre.
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Ecoles

 Écoles Monnet-Moulin et Salmon

Visite de chantier lors de 
l'installation du bâtiment 
modulaire de Salmon

Les toitures des deux bâtiments 
principaux de Monnet-Moulin 
ont été refaites durant l'été

Le bâtiement modulaire 
de Monnet-Moulin



 12 • Le Plessis Mag’ 

A C T U A L I T É

 École élémentaire MarbeauPose de la structure 
qui accueillera
 l'ascenseur d'ici
 les vacances 
de la Toussaint

Début de la première phase de la 
végétalisation de la cour

Mise en place du réseau 
de ventilation
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Ecoles

 École élémentaire Marbeau Vue aérienne de l'avancée des travaux 
de la phase 1 

Didier Dousset, Alain Texier 
accompagnés de deux cadres de la ville, 

Gilles Debord,  Directeur des Services 
techniques et Emmanuel Wiernsberger, 

Responsable des bâtiments écoutent 
les explications de Véronique Verna, 

Architecte du projet de réhabilitation du 
bâtiment principal de l'école, lors de l'une 

des nombreuses réunions de chantier. 

#3
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A C T U A L I T É Ecoles

Extension du groupe 
scol aire du Val Roger 

#4

Déplacement du portail de l'entrée 
principal du groupe scolaire Réalisation du chemin d'accès sécurisé pour les élèves, leurs 

parents et leurs professeurs

AVANT... ...APRÈS

Visite de chantier
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Esquisse sud 
ouest de la future 

extension

Ecoles

Accueil des élèves et des parents par Franck Narce, Directeur : 
tout était opérationnel le jour J

Visite de chantier



Tant sur le cahier 
de texte des élèves 
que sur l’agenda des 
enseignants, le jeudi 
1er septembre était une 
date cochée en rouge !

Rentrée 2022

La cloche a sonné !

En effet, après presque deux mois de 
congés bien mérités, elle marquait le temps 
du retour à l’école et des retrouvailles avec 
les copains.

Devant chaque école, avant que la cloche 
ne sonne, on pouvait observer des parents 
parfois plus anxieux que leurs enfants qui, 
eux, étaient souvent contents, pour ne pas 
dire heureux, de revoir des camarades 
quittés deux mois plus tôt…
Ce n’est donc pas sans émotion que, tout au 
long de ce jeudi de rentrée, Didier DOUSSET 
a fait la tournée des écoles, accompagné de 
Carine REBICHON-COHEN,  Adjointe au 
Maire déléguée à l’Enfance, l’Enseignement 
et la Parentalité, Alexis MARÉCHAL, 
Premier-adjoint et Alain TEXIER, Adjoint 
délégué au Patrimoine afin de constater que 
tout se passait pour le mieux. 
La matinée a commencé devant l’école 

Marbeau où enfants et parents découvraient 
le bâtiment rénové et la cour en cours de 
transformation. Comme vous pourrez le 
vérifier dans la vidéo visible en scannant le 
QR code ci-contre, c’est la satisfaction qui 
primait dans les propos de l’assistance. 
Ensuite, tout au long de la journée, au fil 
des rencontres et des échanges avec les 
parents d’élèves et avec les enseignants, 
le Maire et les élus ont pu constater que, 

malgré un contexte général et médiatique 
assez anxiogène, la rentrée était apaisée au 
Plessis.
Au milieu de cette journée de rencontres, 
l’ensemble de la « délégation » a eu le plaisir 
de partager le repas de midi avec les enfants 
de l’école Salmon.

A C T U A L I T É
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Ecoles

RETROUVER LE REPORTAGE VIDÉO 
qui lui a été consacré sur notre site 
leplessistrevise.fr, sur notre page 
Facebook officielle @LPT94420 ou 
en scannant le QR code ci-contre.

JOYEUSE RETRAITE !

Le 5 juillet dernier, Didier 
DOUSSET et la Municipalité 
ont tenu à mettre à l’honneur 
Madame Mério, Principale 
du Collège Albert-Camus, 
Mesdames WARTELLE et 
ANTONSANTI et Monsieur 
CARON, respectivement 
Directrices et Directeur des 
écoles Olympe de Gouges, 
Marbeau et Monnet-Moulin, 

pour leur souhaiter une belle 
et longue retraite. 
Suite à ces départs en retraite 
et aux mutations internes à 
l’Éducation Nationale, voici la liste 
des directrices et directeurs des 
écoles Plesséennes pour la rentrée 
scolaire 2022/2023 :
 • Ecole maternelle Charcot 
Mme BAILLÉ

• Ecole élémentaire Marbeau
Mme RODRIGUEZ-COUVEZ
• Ecole maternelle La Maréchale 
Mme VIGNAT
• Ecole maternelle Saint Exupéry  
Mme VIARD
• Ecole élémentaire 
Monnet-Moulin  Mme KALIFA
• Ecole maternelle Olympe 
de Gouges   Mme LEBON

• Ecole élémentaire Salmon 
Mme CASSAM
• Groupe scolaire du Val Roger 
M. NARCE 
Notez également que Mme Quinet 
est la nouvelle principale du 
collège Albert Camus et que 
Mme DIBB est la nouvelle 
Inspectrice de l’Education Nationale 
pour notre circonscription.
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Les élus à l'école Marbeau 
le matin de la rentrée



A C T U A L I T É
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Par une délibération votée à l’unanimité 
lors du Conseil municipal du 29 juin dernier, 
la ville du Plessis-Trévise a confirmé son 
adhésion au dispositif « Voisins vigilants ».

4 bonnes raisons de 
devenir Voisin Vigilant 
et Solidaire
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires 
est un site web communautaire permettant 

de mettre en relation les habitants d'un 
même quartier pour lutter ensemble contre 
le fléau des cambriolages de manière 
simple et gratuite.

Voisins Vigilants et Solidaires
Un dispositif sécurisant et entièr ement gratuit pour les Plesséens

La ville du Plessis-Trévise 
a intégré le dispositif 
«Voisins Vigilants et Solidaires».
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Cadre de vie

Discours de fin de journée

Voisins Vigilants et Solidaires
Un dispositif sécurisant et entièr ement gratuit pour les Plesséens

Réduire efficacement 
l'insécurité
En France, un cambriolage se produit 
toutes les 90 secondes. Complémentaire 
à l’action de la Police municipale sur le 
terrain, le dispositif Voisins Vigilants et 

Solidaires est une réponse supplémentaire 
à ce type de délinquance. Dans les quartiers 
de Voisins Vigilants, le ministère de 
l’Intérieur constate une baisse annuelle des 
cambriolages de l’ordre de 40%.

Faire revivre l'entraide 
et la convivialité...
Vous pourrez, grâce à la plateforme de 
communication sécurisée des Voisins 
Vigilants et Solidaires, partager vos dates de 
départ en vacances, publier des annonces, 
faire connaissance avec vos voisins,… 
Vous allez créer un cadre de vie agréable 
où le partage, l’entraide et la solidarité sont 
les valeurs essentielles qui rassemblent le 
voisinage.

Dissuader 
les cambrioleurs
Suite à votre inscription, vous aurez accès 
à la boutique en ligne « Voisins Vigilants 
et Solidaires » qui met à votre disposition 
autocollants et panneaux dissuasifs pour 
dissuader d’éventuels cambrioleurs. 

Informer et être informé 
de tout évènement 
suspect
Restez connecté à la vie de votre quartier 
avec un simple téléphone portable ! 
Pas besoin d'être expert en nouvelles 
technologies, le système d'alertes "Voisins 
Vigilants et Solidaires" a été conçu pour être 
accessible à tous. Performant et innovant, 
il informe instantanément chaque membre 
d’un quartier dès qu'un danger potentiel 
est signalé par un voisin ou par la police 
municipale.
Enfin, la diffusion d'informations telles les 
travaux impactant la circulation, les dégâts 
générés par les intempéries, les opérations 
de prévention organisées par notre Police 
municipale, ainsi que la retranscription des 
arrêtés municipaux modifiant ou perturbant 
le stationnement sur la voirie plesséenne, 
permettra dorénavant à chacun de mieux 
vivre la ville !
Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez 
efficacement la délinquance de votre quartier 
en adhérant au dispositif : 
www.voisinsvigilants.org 
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Lectures en herbe Abdos fessiers

Marche 
nordique Jeux

 en bois

Cinéma en plein air

Peinture 
sur galets



Randonnée vélo

Tai Chi
Cross training

Badminton



Green volley
Gym douce

Théâtre 
en plein air

Cirque
Concert de musique 
tzigane au Potager 
Éducatif Municipal



A C T U A L I T É

Cette année encore, c’est la date du 14 
juillet qui avait été choisie pour lancer le 
traditionnel feu d’artifice plesséen.

Intégré comme l’année dernière à Bouge ton 
Été, ce feu d’artifices a ainsi une nouvelle 
fois pu être agrémenté par des animations 
sur la place du marché en attendant le 
départ de la retraite aux flambeaux, elle-
même accompagnée en musique par une 
déambulation d’échassiers lumineux !

Les associations « Plessis Cœur de Ville » et 
« Festi’Plessis » avaient mis leurs bénévoles 
en commun pour en assurer l’organisation 
puis la sécurité tout au long du cortège.
Jongleurs et autres artistes, proposés par 
Festi’Plessis, ont en effet permis aux familles 

venues en grand nombre de patienter en 
attendant le début de la tombée de la nuit. 

Grâce aux lampions, proposés par 
l’association de commerçants, qui scintillaient 
dans la nuit tombante, les enfants ont ensuite 
pu graver dans leur mémoire cette longue 
marche qui les a emmenés de la place du 
Marché au Parc de Burladingen depuis lequel 
ils ont pu admirer la multitude de fusées 
étalant leurs couleurs et motifs dans le ciel 
cette fois bien noir !

14 juillet...14 juillet...
Le Plessis en fête !

Animations sur la 
place du marché 

avant le départ 
de la retraite aux 

flambeaux
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Evènement

14 juillet...14 juillet...
Le Plessis en fête !

Retraite  aux 
flambeaux et 

déambulation
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Vous l’avez constaté dans 
les pages précédentes, 
tout au long de l’été, un 
programme propose chaque 
jour des animations sportives, 
récréatives et culturelles ! Mais 
Bouge Ton Été, c’est aussi des 
animations exceptionnelles…

Parmi celles-ci, on peut en mettre deux en exergue : 
le Plesstival et Musik O’Kiosk ! Le Plesstival, proposé 
par la Ville et la MJC, en partenariat avec l'association 
Beaureg’Art, tout d’abord puisque, sur la journée du 
27 août, plusieurs concerts, des animations, un village 
artisanal, des food trucks ont permis aux visiteurs de 
vivre, en live un festival comme on en voit parfois à la 
télé. Une troisième édition qui, malgré la trêve covid, a 
retrouvé le succès des deux premières.
Musik O’Kiosk ensuite, que Festi’Plessis organisait 
également pour la troisième fois, qui a proposé 5 soirées 
musicales et dansante sur la place du Marché. 

Retrouvez-les ici en photos…

Musik O'kiosk : 
la fièvre 
du samedi soir 



A C T U A L I T É Evènement

+ de1 500 
personnes
 sur la journée  !
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PAROLE 
D'ÉLU

Une rentrée en mouvement, mais aussi une rentrée d’avenir !
C’est ainsi que Carine REBICHON-COHEN, Adjointe au Maire déléguée à 
l’Enfance, l’Enseignement et la Parentalité, a organisé la Rentrée 2022. 
En acceptant de répondre à nos questions, elle revient sur ses enjeux et sur 
la façon dont ils ont été analysés, organisés puis gérés par la Municipalité 
et les Services de la Ville. 

CARINE REBICHON-COHEN
Maire-adjointe déléguée à l'Enfance, l'Enseignement et la Parentalité

Le Plessis Mag’ : Comment s’est 
déroulée cette Rentrée 2022 ?

Carine Rebichon-Cohen :  Nous avions 
presque oublié ce qu’était la normalité. 
Voir le visage des enfants, des parents, 
des enseignants. Saisir les émotions, les 
sourires mais aussi les angoisses et les 
pleurs des petits et de certains grands… 
Nous sommes sur ce que le ministère a 
défini comme une rentrée «socle», premier 
niveau de référence en matière sanitaire 
ou les préconisations sont le lavage des 
mains et la ventilation des espaces. Une 

rentrée presque sans contrainte. Cela 
nous fait du bien même si nous gardons 
toutes et tous une vigilance accrue. Mais 
restons positifs !

L.P.M : À l’heure où tout le monde 
en parle, est-ce que les postes 
d’enseignants ont tous été pourvus 
cette année au Plessis ?

C.R-C : À ma connaissance toutes 
les classes de nos écoles ont leurs 
professeurs. Toutes les équipes 

pédagogiques sont en place, renouvelées 
parfois. Nous leur souhaitons à toutes 
et tous une très belle année scolaire et 
nous aurons plaisir à travailler de nouveau 
ensemble sur des projets communs. 
Je suis ravie d’accueillir dans nos 
établissements les nouvelles Directrices, 
Enseignantes et Enseignants du primaire 
mais également du collège. Bienvenue 
également à notre nouvelle Inspectrice, 
interlocutrice incontournable à nos 
évolutions.

Un moment avec...Un moment avec...
NOUS AVIONS 
PRESQUE OUBLIÉ 
CE QU’ÉTAIT LA 
NORMALITÉ. VOIR LE 
VISAGE DES ENFANTS, 
DES PARENTS, 
DES ENSEIGNANTS...
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L.P.M : Du nouveau sur les effectifs avec 
les nouvelles constructions ?
C.R-C : Nous avons ouvert trois nouvelles 
classes cette année. Deux en élémentaires 
avec des bâtiments modulaires provisoires 
installés dans les écoles Monnet-Moulin 
et Salmon pour répondre aux besoins du 
secteur, et une création en maternelle sur 
l’annexe de l’école Olympe de Gouges à 
Marbeau, portant ainsi à quatre-vingt le 
nombre total des classes sur la commune.
Si les effectifs croissent de manière 
modérée, nous sommes à 2040 élèves 
aujourd’hui contre 2020 l’année précédente, 
les nouvelles constructions assurent 
surtout le renouvellement de la population 
d’élèves en cette période de taux de natalité 
en baisse. Mais la volonté affirmée du 
gouvernement à maintenir les classes à 24 
élèves en grande section de maternelle, 
en CP et CE1 nous a incité à prévoir 
ces ouvertures qui, nous en sommes 
conscients, pour certains secteurs restent 

encore insuffisantes. Et paradoxalement, 
nous ne sommes pas à l’abri de fermeture 
de classe sur des établissements où les 
effectifs sont insuffisants.

L.P.M : Qu’est-ce qui est prévu pour 
atteindre durablement l’objectif de ces 
effectifs à 24 élèves ?

C.R-C : Les prévisions sont aujourd’hui 
rendues difficiles du fait d’une plus grande 
mobilité des familles, la démocratisation 

du télétravail. Néanmoins il reste important 
aujourd’hui d’apporter la réponse adaptée 
à chaque rentrée pour les familles, et 
surtout de ne pas être bloqué par un 
simple manque de classe disponible sur 
une école. Comme vous le savez, nous 
avons commencé des travaux d’envergure 
pour l’agrandissement de certaines écoles, 
afin d’accueillir tous les enfants dans les 
meilleures conditions dans les prochaines 
années. Les six salles supplémentaires 
prévues à l’école élémentaire du Val-Roger, 
la perspective d’agrandissement de l’école 
Salmon mais aussi un travail sur la carte 
scolaire devrait nous permettre d’assumer 
ces enjeux. La réduction du nombre 
d’enfants par classe, véritable confort 
d’enseignement, si important à l’âge de 
l’acquisition de la lecture, de l’écriture et 
des mathématiques, reste l’un des vecteurs 
majeurs de la réussite scolaire.

L.P.M : II y a eu beaucoup de travaux dans 
les écoles cet été. Tout s’est-il passé 
comme prévu ?

C.R-C : Eh bien, pour tout vous dire et 
comme à chaque fois, cela a demandé une 
agilité qu’on ne soupçonne pas quand on 
voit comment s’est déroulée cette rentrée.  
Au regard des travaux conséquents, qui 
ont été exécutés dans un timing respecté 
mais très contraint, nous avons eu quelques 
moments d’inquiétude. Le plus gros chantier 
cette année a été celui de l’école Marbeau. 
Je remercie les Services de la ville pour le 
suivi et l’accompagnement des entreprises 
et d’ avoir su répondre à toutes les 
attentes ; et ce, jusqu’à la dernière minute 
pour assurer l’ouverture des écoles dans les 
meilleures conditions d’hygiène, de propreté 
et de sécurité.

L.P.M : En conclusion, une rentrée réussie 
alors ?
C.R-C : Je le pense sincèrement, oui ! 
Après un été exceptionnellement chaud, 
un rapport du GIEC qui affole, de par sa 

pertinence, la planète entière, les travaux de 
rénovation énergétique de l’école Marbeau 
et la végétalisation de sa cour donne le 
« La » des investissements à venir. Sans 
être précurseur, la municipalité s’est inscrite 
dans une perspective de développement, 
responsable et durable. On connaît les 
enjeux et on découvre aujourd’hui les 
nouvelles contraintes de demain. 
Que cela ne nous empêche pas de 
construire l’Avenir… Il en va du devenir de 
nos enfants !

L.P.M : Une dernière question pour revenir 
rapidement sur « Bouge ton Été », le 
dispositif que vous aviez pensé en 2020. 
Que pensez-vous de sa réédition chaque 
année alors que la période Covid n’a plus 
empêché le déplacement des vacanciers ?

C.R-C : Effectivement, lorsque j’ai soumis 
l’idée de « Bouge ton été » à Didier Dousset 
et à l’équipe municipale, en mai 2020 
suite au premier épisode Covid, et qu’avec 
quelques collègues et l’aide des services 
de la ville,  nous avions pu permettre aux 
enfants, mais aussi aux familles, de pouvoir 
profiter d’activités en extérieur durant tout 
cet été-là, à une époque où il était difficile 
et anxiogène de se déplacer, j’étais loin 
de penser à la pérennisation de l’action. 
Il ressort souvent du bon des mauvaises 
expériences. Garder des activités culturelles 
et sportives sur l’été a du sens. Aujourd’hui, 
alors que mes collègues en ont conçu et 
assuré la 3ème édition, je me dis que les 
Plesséens ont une chance infinie d’avoir 
des élus aussi impliqués dans l’animation 
de notre ville. Mais cela ne s’arrête pas 
au sortir de « Bouge ton été » puisque 
l’automne aura aussi sa part d’animations 
et de festivités. Et puis il y aura l’hiver, le 
printemps...Et des Élues, Élus toujours là 
pour les Plesséennes et les Plesséens.
Belle rentrée à toutes et tous.

Un moment avec...Un moment avec...
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Salubrité de l'habitat et hygiène publique

Le Plessis s’appuie sur une 
équipe d’experts de GPSEA

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Maire est tenu d’assurer le bon ordre, la sûreté et 
la salubrité publiques dans sa commune. Mais pour 
protéger la santé et les conditions de vie des habitants, 
il a besoin de pouvoir s’appuyer sur des experts 
capables d’analyser les situations et de proposer les 
mesures adaptées.  

Par dél ibération, votée à 
l’unanimité lors du conseil 
municipal du 29 juin dernier, 
Le Plessis-Trévise a adhéré 
au service commun Hygiène 
publique de Grand Paris Sud-
Est Avenir (GPSEA), votre 
intercommunalité. Ce service, 
désormais partagé par 8 villes 
du Territoire, intervient sur 
demande des maires lorsqu’une 
situation menaçant l’hygiène 
publique leur a été signalée. 
"En général, nous sommes saisis 
par le Maire, un assistant social 
ou les plaignants eux-mêmes", 
explique la responsable du 
service hygiène publique de 
GPSEA. "Sur la base de ce 
signalement, il nous demande 
d’intervenir. Nous réalisons alors 
une enquête sur le lieu concerné 
par le signalement, et nous 
formulons des avis techniques 
sur les suites à donner. Nous 
pouvons aussi dresser des 
procès-verbaux d’infraction aux 
règles d’hygiène et de santé 
publique. 
Pour prendre un cas typique, 
dans le cas de moisissures 
importantes dans un logement, 
nous ident i f ions l ’or ig ine 
du problème, comme par 
exemple la mauvaise qualité 
d’un système de ventilation, et 
nous adressons un courrier au 
propriétaire, signé du Maire, 

listant les travaux exigés et 
les sanctions encourues en 
cas d’inaction. Dans ce cas, 
on demandera par exemple la 
création d’entrées d’air neuf 
dans les pièces principales du 
logement et la réfection des 
revêtements dégradés par la 
moisissure. 
Lors de la contre-visite, nous 
avons souvent la satisfaction 
d’observer la réalisation des 
travaux recommandés, au 
plus grand soulagement des 
occupants.»

Moisissures, 
peinture au 
plomb, problème 
électrique, risque 
d’intoxication 
au dioxyde de 
carbone… la 
liste n’est pas 
exhaustive !

Si vous pensez que votre 
logement est  indigne ou 
insalubre, n’hésitez pas à saisir 
Monsieur le Maire. Pour chaque 
situation signalée, le service 
Hygiène publique de Grand 
Paris Sud-Est Avenir établira un 
diagnostic et essaiera d’apporter 
des améliorations à votre cadre 
de vie. 

Territoire



INSCRIPTIONS 

OUVERTES



A C T U A L I T É Associations

Beaucoup de monde tout au long de la 
journée… c’est le souvenir que garderont 
Didier Berhault, Adjoint au Maire délégué 
au Sport et David Le Digarcher, Directeur des 
Sports, quand ils y repenseront. 

On peut également imaginer que la majorité 
des Présidents d’association aura le même 
sentiment puisque beaucoup d’entre eux 
avouaient lors du pot de clôture offert 
par la Municipalité, avoir dû ouvrir des 
listes d’attente tellement ils avaient eu de 
demandes d’inscription. 
A deux ans des Jeux Olympiques
qui seront organisés à Paris, les Plesséens 
ont visiblement envie de peaufiner leur 
forme. Au point de devenir Olympique, peut-

être pas, mais c’est quand même un bon 
signe…
En marge de ce forum était organisé une 
cérémonie d’accueil des « Nouveaux 
Plesséens ». Les nombreuses familles qui 
avaient répondu à l’invitation ont ainsi pu 
découvrir par la même occasion l’ensemble 
des activités sportives, culturelles, 
caritatives et ludiques proposé par nos 
soixante-dix associations Plesséennes.

Forum
Un succès fou !

Moment fort de la rentrée, qui 
a permis aux associations de 
retrouver public et adhérents 

Didier Dousset et des membres du 
Conseil municipal présentent la 

Ville aux nouveaux Plesséens
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Mission Locale des Portes de la Brie
Offre étendue de services 
avec des chantiers 
pédagogiques et solidaires.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
01 45 76 64 69

contact@portesdelabrie.org

D’autres offres et plus de détail en venant nous rencontrer !

Julien
KOCHER 
Directeur de la 
Mission Locale 
des Portes 
de la Brie

POURQUOI ET 
COMMENT VOUS EST 
VENUE CETTE IDÉE ?
La Mission Locale des Portes de la 
Brie a eu l’idée de ce projet suite 
au constat de ruptures des jeunes 
avec le lien social et professionnel 
accentué avec la crise sanitaire.
Les jeunes ayant été impacté 
directement par une baisse 
d’opportunités et un accès restreint 
vers les opportunités d’ouverture, 
d’échange et de partage avec les 
autres.

QU’EST-QUE CE DISPOSITIF ?
L’outil de séjour pédagogique est 
un accélérateur de compétences, de 
retour vers l’emploi et de confiance 
en soi. Il permet une mobilisation 
des qualités et compétences du 
jeune à travers ses réalisations et 
ses valeurs.
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DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2022

DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 2022

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
bou-tique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

LA DÉGUSTATION
D'Ivan Calbérac  Durée : 1 h 32 
Avec Bernard Campan / Isabelle Carré

LA PAGE BLANCHE
De Murielle Magellan  Durée : 1 h 40
Avec Sara Giraudeau / Pierre Deladonchamps / Grégoire Ludig

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui 
est-elle ? Rien ne lui revient. La jeune femme commence 
une enquête co-casse sur sa vie. Et si cette amnésie lui 
permettait de trouver l’amour et de réinventer sa vie ?

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2022

France, 1920. Georges Clemenceau, contre toute attente, 
vient de perdre l’élection présidentielle face à un inconnu, 
un certain Paul Deschanel. Bien que la tâche soit immense 
et la pression insoutenable, les premiers pas de Deschanel 
impressionnent. Mais le cynisme du monde politique, le jeu 
des institutions et la violence des campagnes médiatiques le 
rattrapent et le font bientôt dérailler. Un soir, il tombe d'un train 
et se volatilise…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
De Jean-Marc Peyrefitte  Durée : 1 h 38 
Avec Jacques Gamblin / André Dussolier / Anna Mouglalis

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi  15h-20h45

Samedi 20h45
Dimanche 17h

Lundi 14h

cinéma
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LE HAMEAU DE L’AUBIER

 Bénéfi ciez des avantages du BRS* : 
- Un prix entre - 15 % et - 35 % par rapport au marché
- TVA réduite à 5,5 %
- Prêt à Taux Zéro 

  De 2 à 4 pièces, dont certains en duplex, avec des espaces extérieurs
généreux et des prestations de qualité  

  Un concept de logement-santé : jardin potager partagé, petit parcours
de santé au cœur de l’îlot, espaces de télétravail, aire de jeux, rangements...

ESPACE DE VENTE : Esplanade du 7 juillet 1899 - 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE 
Ouvert lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

0 800 27 22 33 7 jours/7
appel gratuit

arcadevyvpromotion.com

Devenez les heureux propriétaires de votre appartement 
deux à quatre pièces confortable et lumineux !
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Saison culturelle

OUVERTURE
   DE SAIS

O
N

VENDREDI 25 NOVEMBRE      

VENDREDI 14 AVRIL             

VENDREDI 31 MARS    

 VENDREDI 7 AVRIL    

22-23
VENDREDI 21 OCTOBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE             

VENDREDI 9 SEPTEMBRE             

VENDREDI 20 JANVIER            VENDREDI 27 JANVIER             

VENDREDI 17 FÉVRIER       

  SpectaclesSpectacles
VENDREDI 7 OCTOBRE             

VENDREDI 10 FÉVRIER             

Pass 
culturel 

c.O. P.

2023

VENDREDI 17 MARS          

CLASSE 
Cie du 8èmejour

VENDREDI 16 JUIN   

SAM. 11 & DIM. 12 MARS

VENDREDI 19 MAI          

L O I S I R S



Culture

EXPO

Durant le mois d'octobre, le Château 
des Tourelles accueillera le premier solo 
show d'envergure de l'artiste plasticienne 
française Béatrice Bissara. Fragiles sommets 
– Avant que le monde nous échappe entend 
offrir au visiteur une expérience sensitive et 
immersive intense, au coeur de l'univers de 
l'artiste et, dans le même temps, au cœur 
de notre propre perception de soi et du 
monde. Investissant l'ensemble des espaces 
d'exposition du Château néo-médiéval 

du Plessis-Trévise, bâti sur les bénéfices 
d'une révolution industrielle dont nous 
devons impérativement aujourd'hui 
réévaluer les conséquences, Fragiles 
sommets propose ainsi une  expérience 
à la fois physique et psychique, 
bouleversante pour nos sens, tout en 
évoquant la nature dans ce qu'elle a de 
plus fondamental et de plus essentiel.
www.chateau-tourelles.fr

En octobre 
CHÂTEAU DES TOURELLES
"Fragiles sommets"

apéro jazz

Samedi 24 
septembre 19h
ESPACE 
PAUL -VALÉRY 
Alexandre 
Le Nagard

 A la fin d’une tournée en 
France et avant de retourner 
en Finlande, Alexandre Le 
Nagard s’arrête au Plessis-
Trévise pour nous proposer 
une soirée de Blues, avec le 
talent qu’on lui connaît.

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

dimanche 
musical

Dimanche 
2 octobre 17h
ÉGLISE DE LA PAROISSE-
DU PLESSIS-TRÉVISE 
Chœur de Chambre 
de Paris
Sous la direction de Olivier Delafosse, le chœur 
de Chambre de Paris avait interprété la Petite 
Messe de Rossini, et soulevé l’enthousiasme du 
public présent le 8 mars 2020, in extremis avant le 
premier confinement.
Nous l’accueillerons avec bonheur le 2 octobre 
prochain, avec son programme 2022 « délices, 
amours et orgues », dans un répertoire très 
varié d’œuvres de Bach, Britten, Poulenc, Saint-
Saens, et bien d’autres : des Magnificat,  Te Deum, 
Litanies, Gospel, Interludes.
Le chœur sera accompagné à l’orgue par 
Domenico Severin, titulaire de l’orgue de la 
Cathédrale de Meaux, qui fera aussi quelques 
improvisations. 
Tarif : 10€ ; Pass Cop et  Ecole de Musique : 5€ 
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92



MÉDIATHÈQUE  
   mediatheque
jacquesduhamel
01 41 94 32 29SEPTEMBRE

OCTOBRE
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LA FOIRE 
AUX LIVRES 
SAMEDI 24 
SEPTEMBRE

Oyé Oyé Plesséen(ne)s ! 
La foire aux livres est 
de retour le samedi 24 
septembre à partir de 
9h30 dans le hall de la 
médiathèque Jacques 
Duhamel. Venez nombreux 
dénicher un bon roman, 
un livre jeunesse, un DVD 
ou un documentaire !
Tout public. 
Entrée libre.

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
DE 17H30 À 20H
Cette nouvelle édition de nos soirées jeux 
portera sur le thème de la rentrée. 
Une occasion de (re)découvrir les jeux 
Mot pour Mot, Chrono-mots ou encore le 
Scrabble en famille, en solo, entre amis ou 
en couple. Nous vous attendons à 17h30 
en section jeunesse.
Tout public. Entrée libre. 
Renseignements au 
01.41.94.32.29 

CERTAINS L’AIMENT CHAUD
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 14H30

Le rendez-vous café-ciné de la médiathèque. 
Envie de partager un moment convivial 
autour du cinéma et d’un café ? 
Rendez-vous au deuxième étage. 

ATELIER PERCUSSIONS 
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 16H

Pascal Bihannic, drumcoach, vous invite 
à découvrir les percussions : djembé, 

sakaras, maracas ou encore tchékérés.
À partir de 8 ans. Sur 

inscription Renseignements 
au 01.41.94.32.29 

CONFÉRENCE JOSÉPHINE BAKER, 
PAR JEAN-CLAUDE BOUILLON BAKER
SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H

Jean-Claude Bouillon-
Baker, fils de Joséphine 
Baker, grande figure du 
20ème siècle, retracera la 
vie et les engagements 
de sa mère. 
Un bel hommage 
à cette artiste 
emblématique, entrée 
au Panthéon en 
novembre 2021 !  
Tout public. 
Sur inscription 
Renseignements 
au 01.41.94.32.29 



C ETTE belle demeure que l’on qualifie de 
« château » est en réalité une  propriété 
bourgeoise à l’architecture typique de la fin 
du 20e siècle. Malgré la récente présence 

de la statue du Maréchal Mortier, Duc de Trévise, 
on ne doit pas la confondre avec le Château de La 
Lande qui a été démantelé en 1943. Les Tourelles 
ont, en effet, très certainement, été construites 
vers 1880 par Arsène Ozanne, ancien propriétaire 
de Lalande qui pourrait avoir conservé la parcelle 
de terre sur laquelle il avait l’ambition d’édifier 
son nouveau petit « château ». Les époux Ozanne 
étaient d’importants  propriétaires terriens dans 
la région. Clara Ozanne était, à titre personnel, 
propriétaire du Bois Marbeau. Une avenue et la 
zone industrielle qui s’y trouvent, en perpétuent 
la mémoire. En 1892, Arsène Ozanne vend Le 
Château des Tourelles à Alexandre Foureau, 
négociant parisien en faïences, qui  possédait 
déjà une résidence, avenue de la Maréchale. Ce 
dernier, ardent protagoniste de l’indépendance 
du Plessis-Trévise, qui n’était encore à l’époque 
qu’un hameau, a été un membre actif des délégués 
qui manifestèrent leurs revendications. 
Il ne verra pas la concrétisation de son 
militantisme puisqu’il décède en 1896. 
Il laisse quatre enfants dont Georges, 
le benjamin, alors âgé de 13 ans. D’un 
certain point de vue, celui-ci poursuivra 
la mission de son père en devenant maire 
de la jeune commune du Plessis-Trévise 
entre 1925 et 1941. En 1909, la veuve 
d’Alexandre Foureau vend les Tourelles 
à Paul Blancan, industriel parisien en 
papeterie, qui décide d’en faire sa résidence 
principale. Il l’occupe avec Catherine 
Weingartner veuve Mostberger qu’il 
épousera en 1915. Catherine est mère 
d’une enfant, Marguerite, qu’il adoptera 
en 1927. En 1910, Paul Blancan recrute un 
chauffeur pour conduire son automobile 
Dedion-Bouton, Laurent Forrestier, dont 
la fille Fernande est à peine plus âgée 
de deux ans que Marguerite. Les deux 
fillettes deviennent dès lors d’inséparables 
compagnes de jeux. Soucieux du confort 
de son employé, Paul Blancan fait 
construire un pavillon de gardien à l’angle 
des actuelles avenues J.C. Delubac et 
des Tourelles afin d’y loger son chauffeur et sa 
famille. En 1929, Paul Blancan, homme et chef 
d’entreprise actif et estimé, tombe gravement 
malade, frappé d’une amnésie irrécupérable. 
Il décèdera en 1935 des suites de sa maladie. 
Entretemps, en 1924, Marguerite a épousé 

Marcel Alexandre. Le couple réside aux Tourelles. 
Fernande Forrestier est devenue la dame de 
compagnie de Catherine Blancan. Quand, en 
1943, cette dernière décède. Marguerite hérite de 
la propriété. Au nom de l’amitié qui les unit depuis 
près de 34 ans, Fernande continue d’assurer 
le service et la compagnie de Marguerite. En 
1947, la mauvaise fortune s’acharne sur les 
Tourelles, Marcel Alexandre disparait des suites 
d’une longue maladie. Dix années plus tard, en 
1957, Marguerite épouse, en secondes noces, 
un pharmacien Émile Robineau. Une partie 
du parc est alors vendue afin d’y construire un 
lotissement, permettant d’entreprendre des 
travaux de rénovation à la propriété. En 1973, 
Émile Robineau décède à son tour. Les deux amies 
se retrouvent seules aux Tourelles. Puis, 1986 voit 
la disparition de Marguerite. Fernande continue 
vaille que vaille à administrer cette vaste demeure. 
Auparavant, Marguerite, marquée par le décès de 
ses deux époux, de ce qu’il est convenu d’appeler 
une longue maladie, avait fait donation de la 
propriété à la Ligue contre le Cancer, en prenant 

soin de préserver les intérêts de Fernande afin 
qu’elle puisse y séjourner jusqu’à sa mort. Or, 
seize mois plus tard, Fernande fut amenée à 
intégrer la Résidence pour personnes âgées Conti. 
Elle s’éteindra en 1990, dans la sérénité du devoir 
accompli, après avoir consacré la quasi-totalité 
de sa vie à son amie Marguerite et aux Tourelles. 
Cette même année, la ville a racheté la propriété 
à La Ligue contre le Cancer. Après d’importants 
travaux de rénovations et aménagements, tant 
du bâtiment que du parc et des dépendances, Les 
Tourelles sont aujourd’hui un magnifique lieu 
dédié à la culture et à la détente.  

Société Historique du Plessis-Trévise.

La  SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE du 
PLESSIS-TREVISE 
vous invite à retrouver 
l’âme d’antan de 
ce lieu d’exception. 
Expositions 
permanentes dans le 
parc et au château, 

salon de la cheminée : 
photos, documents, 
costumes d’époque…
Un livret retraçant 
l’Histoire des Tourelles 
vous sera offert 
gracieusement.
ENTRÉE LIBRE DÈS
LE 18 SEPTEMBRE…   

Quand l’Art 
et l’Histoire 
se rencontrent 
aux Tourelles 

Chronique du passé
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Le Château des Tourelles

Pour en savoir + 

www.memoire-du-plessis-trevise.fr 
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LE PLESSIS DEMAIN
DES CHIFFRES ET DES MOTS

La période estivale est désormais derrière 
nous, et avec la rentrée, reviennent de 
nombreuses dépenses annuelles, mettant 
les budgets familiaux à rude épreuve.

Les budgets des collectivités locales 
fonctionnent différemment : en fin d’année 
précédente, ou au début de l’année en cours, 
on vote un budget primitif, une sorte de 
prévisionnel, en dépenses comme en recette. 
Puis lorsque l’année est terminée, on tire le 
bilan de ce qui a été réellement dépensé ou 

perçus. Ces sommes sont retracées au Compte Administratif, qui doit 
être soumis au vote avant la fin juin de l’année suivante.

Si ce « CA » peut s’apparenter à un exercice de comptabilité 
comparable à ceux du secteur privé, puisqu’il constitue une sorte de 
bilan ou de photographie comptable de l’année écoulée, le budget 
primitif est un document réellement politique, puisqu’il doit traduire 
en chiffres la vision, le projet, les moyens qu’un exécutif donne à son 
territoire ou sa ville pour l’équiper et assurer les services aux habitants.

Même si ces documents peuvent sembler rébarbatifs, il est en réalité 
instructif de les comparer entre eux d’une part, ambition affichée du 
budget d’abord, réalité du CA ensuite, mais également de suivre leur 
évolution d’année en année.

Le dernier Conseil Municipal avant l’été n’a pas échappé à ce 
calendrier, et l’examen de quelques chiffres sur une décennie est 
riche d’enseignements.

Ainsi, dans les recettes, on peut observer que depuis 2010, le montant 
des impôts payé par chaque  plesséen, principalement à travers 
la Taxe foncière, est en hausse constante, et dépasse désormais 
largement la moyenne des villes comparables, à près de 800€.

Dans le même temps, le montant consacré aux dépenses 
d’équipement, c’est-à-dire aux investissements dans de nouveaux 
bâtiments publics (écoles, parkings, salle des fêtes,…) a quant à lui 
diminué constamment pour passer désormais en dessous du seuil de 
200€ par habitant.

Vous trouvez cela surprenant compte tenu de la communication 
entretenant soigneusement l’idée que la gestion serait vertueuse et 
ambitieuse au Plessis-Trévise ? A y regarder de plus près cependant, 
ces constats s’expliquent aisément.

S’agissant des impôts locaux, les taux ont été augmentés fortement 
à deux reprises durant la décennie, et multiplient des bases 
immobilières en constante augmentation elles aussi. Certaines villes 
comme Villiers sur Marne ont baissé à plusieurs reprises les taux 
récemment. Cette possibilité n’a encore jamais été utilisée au Plessis.

Pour ce qui concerne les dépenses d’équipements, les chiffres 
traduisent simplement des investissements de plus en plus modestes 
en réalité, ou s’étirant sur plusieurs années en dépit d’un montant 
pourtant faible, comparé là encore aux investissements réalisés dans 
le même temps par des villes comparables. C’est en fait la voirie qui 
a représenté le principe poste d’investissement pour les plesséens 
ces dix dernières années. Mais il est peu probable que ces chiffres 
fassent la Une !

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

Sabine Patoux

la TRIBUNE
du PLESSIS

Espace de 
libre expression

LEPLESSIS
TREVISE.FRA

 r
et

ro
uver

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 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.



T R I B U N E  L I B R E
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Alain PhilippetMirabelle Lemaire

PLESSIS SOCIAL ÉCOLOGIQUE SOLIDAIRE
C'EST LA RENTRÉE!

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

Lors des dernières élections législatives, 
j’ai été le candidat du Rassemblement 
National sur la 4ème circonscription du 
Val de Marne. Je remercie les électrices 
et électeurs qui m’ont fait confiance en 
m’accordant leurs suffrages. 
Pour notre ville du Plessis Trévise, je suis 
arrivé en 3ème position, avec 14,71 % 
des votes, loin devant la candidate des 
Républicains qui n’a fait que 8,78%.  Je 
bénéficie d’une bonne implantation locale, 
étant conseiller municipal depuis 2017 et 

ayant déjà participé aux élections municipales, départementales et 
régionales. 
Les élections législatives ont été un très grand succès pour le 
Rassemblement National qui a obtenu le record historique de 89 
députés élus à l’Assemblée Nationale. Notre parti se positionne 
comme le plus puissant groupe parlementaire d’opposition, devant 
La France Insoumise et les Républicains. 
 Notre groupe compte deux vices présidents et nos députés 
participent activement à l’ensemble des commissions. Il s’agit d’une 
opposition sérieuse et responsable,  dont la vocation est de défendre 
les intérêts de la France et des français. L’Assemblée est un lieu de 
débats, de propositions, d’amendements, de votes et de contrôle de 
l’activité du gouvernement.    
MACRON n’a pas obtenu la majorité au parlement, les français ont 
refusé de lui  accorder  les pleins pouvoirs. C’est un échec personnel 
pour MACRON et un désaveu pour sa politique. Son second 
mandat est le mandat de trop, faute de majorité il sera difficile 
pour lui d’imposer son programme. Il s’était vanté de combattre le 
Rassemblement National et ses idées, notre parti ne s’est jamais 
aussi bien porté que maintenant.  
MELENCHON a berné ses électeurs en leur faisant croire à une 
victoire de l’union de la gauche et qu’il serait nommé premier 
ministre de MACRON. Heureusement cet apprenti dictateur, 
admirateur des régimes communistes et complice des islamistes,  ne 
va pas diriger notre pays.
 Au lendemain des élections, l’union de la gauche (NUPES) a volé 
en éclat. Il n’y a pas un grand groupe d’opposition de gauche, 
mais quatre groupes bien distincts. Cette union de la gauche était 
totalement factice depuis le début :  les socialistes, communistes 
et écologistes ont simplement servi de supplétifs à la France 
Insoumise.  
Les élus de LFI se font  remarquer par leur mauvais comportement, 
leur impolitesse et leur propagande islamo-gauchiste. Ils donnent 
une très mauvaise image de la vie politique française.  Au contraire, 
les élus du Rassemblement National font preuve d’une conduite 
exemplaire et d’un grand respect des institutions. Le Rassemblement 
National se positionne comme étant un futur parti de gouvernement.      
 
 Alain PHILIPPET, Conseiller Municipal
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

L’été, cette petite parenthèse dans 
nos vies tumultueuses que l’on attend 
impatiemment pour recharger nos 
« batteries » est cette année émaillée 
de drames écologiques et sociaux. Une 
sécheresse intense et jamais vue depuis 
1958, des incendies gigantesques, des 
inondations et une inflation comme 
nous n’en avons pas connue depuis 
près de 40 ans. On ne peut plus ignorer 
le dérèglement climatique et ses 

conséquences sociales. S’y ajoute – comme si cela ne suffisait pas – 
l’augmentation des coûts de l’électricité, du gaz et des carburants, on 
parle même de restrictions. Le slogan « Fin du mois, fin du Monde : 
même combat ! » est une triste réalité. 
Il est plus qu’urgent de prendre des mesures pour tenter de contrer 
ce cercle vicieux. Et je ne parle pas ici des petits pansements que se 
propose d’apposer le gouvernement. 
Mais que peut-on faire au niveau de notre commune ou bien de 
notre territoire où siègent nos élus municipaux M. Maréchal en tant 
que 4e Vice-Président, M. Dousset en tant que conseiller délégué 
à la Transition énergétique, M. Caron et Mmes Rebichon-Cohen et 
Wielgocki en tant que conseillers territoriaux.
Pour exemple, les incessantes constructions d’immeubles générant 
artificialisation des sols et augmentation des températures intra-
muros ne sont pas prises en compte lors de la délivrance aux 
promoteurs des permis de construire. Quelle est la réflexion du 
GPSEA à ce sujet ? 
L’eau, notre bien commun le plus précieux, vient à manquer et nous 
le savons toutes et tous sans eau pas de Vie. Durant le mois d’août 
une réparation de fuite a été effectuée place de Verdun. 3,5 mètres de 
canalisation ont été changés. Trois jours après la fuite est réapparue 
sous la forme d’une flaque. C’est normal puisque les canalisations 
adjacentes sont plus que vétustes et mal entretenues. C’est le 
résultat d’économies de bouts de chandelles. Les canalisations sont 
sous terre et cela ne se voit pas…Combien de mètres cube d’eau 
perdons-nous ainsi ? Qu’en pense la majorité municipale ? 
Lorsque j’étais à l’école primaire, au Plessis, on nous distribuait 
les fournitures scolaires. Certaines communes pratiquent encore 
cette distribution de la maternelle au CM2. Les listes des fournitures 
distribuées sont faites en amont avec les professeurs des écoles. 
Les tabliers, cartables et trousses sont en matériaux recyclés. Ce 
que savent faire les salariés de l’ESAT de Chennevières permettant 
ainsi à des personnes en situation de handicap de travailler dans un 
environnement propice à chacun. A l’heure où chaque euro compte, 
qu’en pense la majorité municipale ? 
En juin, le maire s’est engagé à soutenir , auprès du rectorat, les 
demandes des enseignants, parents et élèves de notre collège.? Y 
aura-t-il, un professeur et des personnels non enseignant devant 
chaque élève ? Qu’en est-il M. Dousset 
Quant à l’étude sur le quotient familial elle est repoussée aux 
calendes grecques.

Chaque point de cet article est l’application d’une volonté politique. 
Une autre politique est possible.

LES ELECTIONS LEGISLATIVES
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www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45 

NOVACONSEILL 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

 

 

https://www.helloasso.com/associations/
le-plessis-trevise-cycliste/evenements/la-
trevisienne-vtt  

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

plessis services
Cordonnier

Cordonnerie, clés, télécommandes, badges, 
serrurerie, plaques d'immatriculation (pose)
et vente d'accessoires 
(sacs, chaussons, ceintures, porte-monnaies)

Mardi / mercredi
jeudi / vendredi / samedi
9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
Fermé lundi et dimanche Cordonnerie-plessis-trevise

38, av. Ardouin 
01 45 76 58 72



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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9 bis, av du Val Roger
Le Plessis-Trévise  sarlpmg@outlook.com

• 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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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.

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

Agrée toutes compagnies 
d’assurances

Venez découvrir 

nos nouveaux 

modèles

Garde d’enfants à domicile selon votre besoin : 
accompagnements et sorties d’école/crèche, garde le mercredi,  babysitting…

7 RUE ROLAND MARTIN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE - 01 42 83 23 36 - contact.champigny@family-sphere.fr
www.family-sphere.com
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I N F O S  P R A T I Q U E S

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Rousseline KHERISSI
Louise SIEMIENIEC
Vadim SIEMIENIEC
Ayoub SEMGHOULI
Maël GINESTIERE
Advik THIRY
Lise PEREIRA
Rony DOMEC RUBIO
Ayden OSSOUHO
Haroun DILOU
Bafode DIABY
Mohamed-Saïd ZERROUKI
Alec GASTE
Eloïse BOTINEAU
Janie FERRANDO
Denis DELIKTAS
Soan DUVALEROY
Amelia TANASEVICI
Candice ROBICHON
Mady FITOUSSI
Éden HIVART
Gabriel HIVART
Clément GOYHENEIX
Iris DARBONNENS
Mila CARRIER
Nassim ZOUHIR
Joy LAMOTTE
Kaïssa BENSALEM
Aissatou DIALLO
Kamilia BEIZIG
Simon CARVALHO

Tous nos vœux 
de bonheur à
Alain LE GUINIO et Imanuela OLIVEIRA
Benoit CARLIER et Caroline PLAT
Maxime LERICHE et Priyachat KAKAT
Léo GUIRADO  et Mélanie DOUTRELIGNE
Ibrahima GUEYE et Marianne SAMBE
Mohamed-Ali FARAH et Hanane BERDOUZI
Frédéric LAUZZANA et Emilie CARER
thomas DAUMONT-LEROUX 
et Virginie LOHYER

Toutes nos condoléances 
aux familles de
Thomas ITZKOVITCH
Jean-François CORNILLARD
Roland LAURADOUX
Monique DUGUET veuve LEGROS
Patrice ANNEET
Michel ACLOQUE
Amandio GUERRA
Robert FOUR
Amar AKMOUCHE
Yvonne LETONDEUR veuve BOUDET
Claude GUILLEBASTRE
Rachel LOISELET
Lucienne COBBE veuve MAGGI
Fatima MOUBAREK veuve ANAS
Marguerite BOHIC veuve CARLIER
Geneviève DANIZEL veuve SMÂALI

Maria DA SILVA PEREIRA épouse 
CARREIRA LADEIRA
Romuald COUTURIER
Jean MALLET

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 18 septembre
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND

Dimanche 25 septembre
 PHARMACIE 
 DES PERROQUETS
 (01 48 80 47 30)
 28 clos des Perroquets  
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Dimanche 2 octobre
 PHARMACIE DES BORDES
 (01 45 94 14 06)
 2 av. des Bordes 
 LA QUEUE EN BRIE

Dimanche 9 octobre
 PHARMACIE DES MORDACS
 (01 48 80 58 10)
 11 place Georges Marchais
 Centre commercial des Mordacs
 CHAMPIGNY SUR MARNE

Dimanche 16 octobre
 PHARMACIE DE LA MALNOUE
 (01 49 05 20 24
 69 rue de Malnoue 
 NOISY LE GRAND

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

FAMILLE – 
PARENTALITÉ
ESPACE GERMAINE POINSO-
CHAPUIS - 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–14 av 
du Gal Leclerc  01.45.94.50.19

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

N° D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Urgences
européennes

Urgences
sociales

115
0 800 47 33 33   09 69 360 400   

Violences femmes info 3919
Enfance en danger 119
Violences personnes âgées 
et handicapées 3977
Harcèlement scolaire 3020

Sida info service 0 800 840 800
Alcool info service 0 980 980 930
Violences numériques 3018
CAF 3230
CPAM 3646

Pôle Emploi 3949
Conseil Départemental 
du Val-de-Marne 3994
Allo service public 3949

N° D’URGENCE
Gratuits 7 jours/7–24h / 24h

09 72 675 094   01 41 94 30 00
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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 
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 !

FLORENT 
BERNET

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

Le Perreux/Marne
77 av.Ledru Rollin

01 48 72 53 96

NOUVELLE ADRESSEwww.helpconfort.com
seima@helpconfort.com

Un projet ? Une urgence ? Un dépannage ?

Une équipe de 6 techniciens à votre service !

01 60 17 52 29 SEIMA sasSEIMA sas
10, rue Ambroise Croizat

77183 Croissy-Beaubourg

Référencé par

Et plus encore

ADAPTATION À 
LA MOBILITÉ 

RÉDUITE
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LE PLESSIS-TRÉVISE

NOUVEAU

*Offre valable sur présentation de ce coupon et d’un panier de 50 € minimum, une seule fois, dans votre magasin
Auchan supermarché, 28 avenue Cheret 94420 Le Plessis-Trévise, du 1er/06/2022 au 30/06/2022.

dès 50€ d’achats dans votre magasin 
Auchan supermarché 

28 av. Cheret 94420 Le Plessis-Trévise

10€ OFFERTS*
Offre de bienvenue

DU 1ER AU 30 JUIN 2022

HORAIRES   
Du lundi au samedi de 8h à 20h30 

et le dimanche de 8h à 13h

SUR PRÉSENTATION 
DE CE COUPON

DU 1er. AU 30 SEPTEMBRE



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

MANOLYS 
immobilier

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

Gestion locative, syndic 
17, av. Ardouin 

01 45 94 31 09

Visitez notre Visitez notre 

nouveau sitenouveau site

L'ÉQUIPE EST 
À VOTRE ÉCOUTE 
POUR TOUS VOS 

PROJETS IMMOBILIERS

35 années
d’expérience 

à votre service
ACHAT
VENTE

LOCATION

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,72% h.t. en 2021

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

15, allée des Fauvettes 
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Estimation gratuite et diagnostics 

offerts pour toutes exclusivités

     06 08 97 81 22

AGENCE
DU 

PLESSIS
L’esprit de service

RECHERCHE 
Maisons 

Appartements
Terrains

Locations

L'AGENCE DU PLESSIS 
SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE 

À TOUS SES CLIENTS ET NOUS SOMMES 
À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUS PROJETS 
FUTURS (ACHATS- VENTES- LOCATIONS)


