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TÉLÉTHON 2019
Le Plessis-Robinson 
participe.

ÉDITORIAL : 
Pas d’éditorial  
jusqu’en mars 2020

PERSONNES HANDICAPÉES :
Le 3 décembre, c’est leur 
journée.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
C’est à la demande !

ÉTANG COLBERT
Le cygne va bien, merci !

N° 336 DÉCEMBRE 2019

La magie de Noël est de retour, dès le 11 décembre, dans les rues du Plessis-Robinson, brillant de mille feux.  
Le programme des réjouissances va faire briller les yeux des enfants et de leurs parents qui, ces jours-là, 
attendent tous le Père Noël. Celui-ci prendra d’ailleurs son envol le 22 décembre.

Lire p. 4 et 5

Des étoiles plein les yeux
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La cérémonie commé-
morative en hom-
mage aux morts pour 
la France pendant la 
guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc 
et de Tunisie (1952-1964) se déroulera 
le jeudi 5 décembre à 11h, au carré 
militaire du cimetière, en présence de la 
Municipalité, des associations patrio-
tiques et d’anciens combattants. Elle se 
clôturera par la lecture du message de 
la secrétaire d’État chargée des Anciens 
Combattants. 

L’agence retraite La 
Boursidière de la 
CNAV (Caisse Na-
tionale d’Assurance 
Vieillesse) a été inau-
gurée le 5 novembre 
dernier en présence 
de Bernard Foisy et Corinne Mare- 
Duguer,  adjoints au maire, des par-
tenaires locaux, de Gérard Rivière, 
président du conseil d’administration 
de la CNAV, et de Sylvia Noll, directrice 
retraite et action sociale Île-de-France.
L’agence retraite accueille les assurés 
sur rendez-vous uniquement. Pour 
prendre un rendez-vous, contactez le 
3960. Un espace libre-service ouvrira 
courant 2020 pour accompagner les 
assurés dans la création de leur espace 
personnel et l’utilisation des services en 
ligne.

Contacter l’Assurance 
retraite Île-de-France :
Depuis votre espace personnel 
sur www.lassuranceretraite.fr
Par téléphone au 3960

Hommage aux  
combattants  
d’Afrique du Nord

CNAV :  
une agence retraite 
à La Boursidière 

Salon des artistes 
amateurs : appel 
aux candidats
Organisé par l’asso-
ciation Plessis Arts et 
Loisirs (PAL), le salon 
des artistes ama-
teurs robinsonnais se 
déroulera du samedi 
18 au dimanche 26 janvier au Moulin 
Fidel. N’hésitez pas à vous lancer en 
présentant votre candidature, avant le 6 
janvier. Pour cela, il suffit d’envoyer vos 
coordonnées postales et téléphoniques, 
ainsi que des photos de vos œuvres par 
mail à l’adresse plessisartsetloisirs@
yahoo.fr. Les artistes sélectionnés 
auront ainsi la chance de présenter leur 
travail et peut-être remporter l’un des 
prix décernés.
Salon des artistes  
amateurs robinsonnais, 
Du samedi 18 au dimanche 26 
janvier au Moulin Fidel
Candidature à déposer 
avant lundi 6 janvier
Renseignements auprès de 
l’association Plessis Arts et Loisirs 
01 40 83 10 70 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Instaurée en 1992, à l’initiative de l’ONU, la 
Journée internationale des personnes han-
dicapées est un rendez-vous aux enjeux 

importants pour notre vie en société. Célé-
brée partout dans le monde, elle permet de 
promouvoir les droits et le bien-être des per-
sonnes handicapées, de sensibiliser le public 
quant à leurs situations particulières dans tous 
les aspects de la vie politique, sociale, écono-
mique ou culturelle, et enfin, faire connaître 
les actions de proximité conduites au quoti-
dien par les collectivités et associations, en vue 
d’une société plus inclusive.

Ouverte à tous
C’est au cœur de ces objectifs que se place 
l’engagement de la « Mission Handicap » du 
Plessis-Robinson, conduite par Cécile Hays, 
conseillère municipale, en collaboration avec 
le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et 
l’UNAFAM 92 à l’occasion de cette journée, 
au fil de plusieurs rendez-vous ouverts à tous. 
Conçue pour valoriser l’échange et le dialogue, 
la soirée sera dédiée au thème de l’édition 2019 
« Ces personnes qui nous font peur : le quoti-
dien de la maladie psychique » – et débutera 
autour d’un verre de l’amitié à 19h30, organisé 
en partenariat avec le Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale (SAVS) « La Croisée ». 
Ouverte en 2001, cette structure propose un 
accompagnement et un suivi, tout au long de 
l’année, à des personnes en situation de han-
dicap, en vue de leur autonomisation et le dé-
veloppement de leurs liens sociaux.

Les voix de ma sœur : le quotidien 
de la maladie psychique
Le public rassemblé sera ensuite invité à assis-
ter à une projection du documentaire-témoi-
gnage Les voix de ma sœur, en salle de confé-
rences. Construit comme un portrait, celui 
d’Irène, souffrant de schizophrénie depuis 
vingt ans, ce film de Cécile Philippin prend la 
forme d’un journal intime à plusieurs voix : 
celle d’une patiente, décrivant avec lucidité sa 
pathologie, celle de sa famille combattant la 
culpabilité et le déni, celles de ses soignants de 
l’hôpital Sainte-Anne de Paris. Un témoignage 

particulièrement enrichissant, qui questionne 
le regard de chacun sur le sujet, encore mal 
connu, des troubles psychiques.

Information, écoute et soutien
Pleinement investis dans l’organisation de 
ce rendez-vous, dont le thème s’inscrit au 
cœur de ses missions, plusieurs membres du 
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) seront 
présents tout au long de cette soirée, qui se 
poursuivra par un débat en présence du doc-
teur Bourdoukan, responsable du Centre Mé-
dico Psychologique et de l’Hôpital de jour de  

Clamart, Laurence Burger, infirmière au 
Centre Médico Psychologique de Cla-
mart, de Céline Beauvais, assistante so-
ciale à l’hôpital Paul Guiraud Clamart, et de  
Michel Cortial, représentant de l’Union Natio-
nale des Familles et Amis de personnes Malades 
et/ou handicapées psychiques (UNAFAM 92). 
Consacrée à l’information et la déstigmati-
sation des personnes atteintes de troubles 
psychiques, tels que la schizophrénie, la dis-
cussion permettra également aux personnes 
vivant aux cotés de malades de trouver écoute, 
soutien et conseil.

Journée internationale des 
personnes Handicapées
« Ces personnes qui nous font peur : le 
quotidien de la maladie psychique ».
Mardi 3 décembre à la Maison des Arts
•  19h30 : Accueil du public autour du 

verre de l’amitié – En partenariat 
avec le SAVS « La Croisée »

•  20h : Projection du film documentaire 
Les Voix de ma sœur, de Cécile Philippin 
– 49 mn. – Salle de conférences

Gratuit – Inscription souhaitée 
auprès de la « Mission Handicap » 
du Plessis-Robinson
Renseignements par téléphone du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h au 
01 46 01 43 48 ou par mail : anne-laure.
wiecha@plessis-robinson.com,
•  20h45 : Débat

JIPH

Une soirée pour échanger
Comme chaque année, Le Plessis-Robinson se mobilise à l’occasion de la Journée internationale des personnes 
handicapées (JIPH), mardi 3 décembre. Le public souhaitant s’informer et se mobiliser sur ce sujet est invité à se retrouver 
à la Maison des Arts, pour échanger autour du thème : « Ces personnes qui nous font peur : le quotidien de la maladie 
psychique ».

19h30 : une collation pour accueillir les participants.

20h45 : Un débat sur la perception des maladies psychiques animé par des spécialistes.

20h : Le destin d’Irène à découvrir dans le documentaire Les voix de ma sœur.
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UN SOURIRE POUR L’HIVER

Pour lutter contre 
le froid et l’isolement

Avec ses couleurs vives de 
rouge, de vert et d’or, ses mu-
siques toutes plus joyeuses les 

unes que les autres, ses odeurs de 
pin et de cannelle, aucun doute, la 
Féerie de Noël est bien installée au  
Plessis-Robinson ! Comme chaque fin 
d’année, l’association Plessis Arts et Loisirs 
et la Ville organisent les festivités de Noël 
du mercredi 11 au dimanche 22 décembre 
pour les petits et les grands. L’ambiance 
promet d’être à la hauteur et d’offrir à 
tous le plein de bonheur. 

Que la fête commence
Depuis la Grand’Place du Cœur de Ville, 

jusqu’à l’avenue Charles-de-Gaulle, l’es-
prit de Noël illumine Le Plessis-Robinson 
dont les rues sont déjà vêtues de leurs 
plus belles décorations. La Féerie débu-
tera réellement avec l’arrivée en fanfare 
du Père Noël, qui rejoindra sa maison de 
bois sur la musique de ses petits lutins. 
S’en suivra la traditionnelle et merveil-
leuse illumination du grand sapin de Noël 
accompagnée des premiers tours de petit 
train, de manèges ou les visites de la mi-
ni-ferme, sur fond de spectacle et autres 
gourmandises à déguster.

Un programme féerique
Pendant toute la durée de la Féerie, cha-

cun aura plaisir à contempler les shows et 
concerts durant lesquels tout le monde 
pourra danser et chanter, sans oublier de 
rendre visite au Père Noël, fidèle au ren-
dez-vous, dans sa maison en plein milieu 
de la fête. Le programme promet d’être 
féerique avec notamment la fanfare des 
oies, les acrobates, un voyage au Canada, 
la Boum de Noël et beaucoup d’autres sur-
prises… Bonheur des papilles, également, 
grâce aux délices de Noël qui réchauffent 
les âmes, tels que guimauves grillées, 
choucroute bavaroise, crêpes, gaufres et 
gobelets de vin chaud* ! Et pour terminer 
en beauté, dimanche 22 décembre, les 
chars de la grande parade de Noël aide-

ront petits et grands à prolonger le rêve 
jusqu’au soir du réveillon. Il sera alors 
temps de dire au revoir au Père Noël, qui 
s’envolera vers le Pôle Nord pour préparer 
sa grande tournée, mais pas avant d’avoir 
offert à tous un joli feu d’artifice de vert, 
de rouge, d’argent et d’or…

Féerie de Noël
Du 11 au 22 décembre sur la 
Grand’Place du Cœur de Ville et 
avenue Charles-de-Gaulle. 
Programme détaillé à retrouver  
avec votre journal et sur  
www.plessis-robinson.com .
*À consommer avec modération

Comme chaque année pendant l’hiver, 
les services municipaux se mobilisent 
pour faire face aux chutes de tempé-

ratures en venant en aide aux personnes 
les plus vulnérables. L’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ren-
force son action de service de maintien à 
domicile en cas d’épisode de grand froid, 
de gel ou de neige et met donc à nouveau 
en place cette année, l’opération Un sourire 
pour l’hiver. Des interventions ponctuelles 
sont alors organisées chez les personnes 
nécessitant de l’aide dans les actes de la vie 
courante. Les agents d’astreinte du CCAS 
sont ainsi mobilisables pour les demandes 
d’urgence en direction de l’ensemble des 
personnes vulnérables (portage de repas, 
courses urgentes de première nécessité, 
déblayage de neige…).  

Un service civique
Cette année encore, un jeune Robinsonnais 
recruté au sein du CCAS, dans le cadre du 
Service civique, pourra se rendre chez les 
personnes âgées afin de rompre l’isole-
ment en les accompagnant dans les équi-
pement culturels, de loisirs ou commer-
ciaux, ou simplement pour leur apporter 
une aide dans divers domaines comme l’in-
formatique ou les tâches ménagères. 
Tous les besoins pourront être étudiés en 
appelant le 01 46 01 43 12/43 11.

Pour signaler un cas de personne 
isolée ou vulnérable : 
• Centre d’appel téléphonique de 
la Mairie, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h : 01 46 01 43 12. 
• Week-end et jours fériés de 
9h à 17h : 06 24 11 23 69. 
• Police municipale (en dehors 
des horaires ci-dessus) : 
01 46 01 44 33 ou 06 03 80 43 99.

FÉERIE DE NOËL

Suite de la page 1

JARDIN DE ROBINSON

Les origines de Noël à l’affiche 
En cette période de fêtes, où les cœurs se réchauffent et 
l’envie de se rassembler pour partager un moment en 
famille est dans tous les esprits, la Ville vous propose, 
cette année encore, un petit retour aux origines de Noël 
et de ses traditions, grâce à une exposition qui ornera les 
grilles du Jardin de Robinson. De ses origines païennes, 
avec la célébration du solstice d’hiver, à son évolution 
jusqu’à devenir l’une des dates les plus importantes 
du calendrier chrétien, puis une fête célébrée partout 
dans le monde, par-delà les croyances, cette exposition sera le moyen idéal de mieux 
connaître cette fête si chère aux cœurs des enfants et de toute la famille. Dans cette même 
tradition, quatre crèches seront également installées en ville : dans l’Hôtel de Ville, au Centre  
Administratif Municipal, à la Maison des Arts et dans le parc Noveos.

Exposition « Aux origines de Noël »
Du samedi 30 novembre au lundi 6 janvier
Grilles du Jardin de Robinson

La grande parade de Noël : un moment-fort de la Féerie.

Le Père Noël offrira des souvenirs inoubliables aux enfants… avant sa tournée !

Une précieuse compagnie en cette période hivernale

Cérémonies religieuses
Les personnes désirant assister à la Messe de Noël ou à la messe de 
minuit ont quatre églises qui leur ouvrent les portes :

LE PLESSIS-ROBINSON
•  Église Sainte-Marie-Magdeleine, rue André-Le-Nôtre
Mardi 24 décembre à 19h.
Mercredi 25 décembre à 10h30.
•  Église Saint-Jean-Baptiste, place de la Mairie,
Mardi 24 décembre à 21h : messe en forme extraordinaire (latin).
Mardi 24 décembre à 23h : messe de minuit en forme ordinaire.
Mercredi 25 décembre à 10h30, messe en forme extraordinaire (latin).

CLAMART
Église Saint-François-de-Sales, 340 avenue du Général de Gaulle 
Mardi 24 décembre à 21h.
Mercredi 25 décembre à 10h30. 

CHÂTENAY-MALABRY
Église Sainte-Bathilde, 43 avenue du Plessis 
Mercredi 25 décembre à 9h.
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SERVICES MUNICIPAUX

Ouvert / fermé
CONCERT DE NOËL

Deux virtuoses venus de Corée
Durant la période des fêtes, certains 

services municipaux ferment ou mo-
difient leurs horaires. Voici l’agenda à 

connaître pour cette fin d’année.
•  Centre Administratif Municipal  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h. Attention, fermeture à 15h les 
mardis 24 et 31 décembre. 

•  Centres de loisirs  
Ouverts de 7h30 à 18h30. Fermeture à 16h30 
les 24 et 31 décembre. Restent ouverts les 
centres Louis-Hachette et Henri-Wallon pour 
les maternels, Louis-Hachette et Sertillanges 
pour les élémentaires.

•  Crèches  
Les crèches sont fermées du 23 au 31, sauf 
une crèche de garde qui sera ouverte de 7h30 
à 19h. Le lieu d’accueil sera choisi en fonction 
des effectifs d’enfants prévus et sera fermé les 
25 décembre et 1er janvier. Les mardis 24 et 31 
décembre, la crèche de garde fermera à 17h. 
Toutes les crèches rouvriront jeudi 2 janvier 
2020 aux horaires habituels. 

•  Hôtel de Ville  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h. Attention, fermeture à 15h les 
mardis 24 et 31 décembre.

•  Maison de la Musique et de la Danse 
Ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30. Fermée du 26 décembre au 3 
janvier inclus.

•  Maison des Arts  
Ouverte aux horaires habituels pendant les 
vacances de Noël sauf les 24 décembre, 25 
décembre et 1er janvier. Le 31 décembre, seul 
le cinéma reste ouvert.

•  Maison des Part’Âges   
Fermée du samedi 21 décembre au dimanche 
7 janvier inclus.

•  Piscine du Hameau   
Ouverte pendant les vacances de Noël, sauf 
les 25 décembre et 1er janvier, les lundis, mer-
credis et jeudis de 10 à 19h, les mardis et ven-
dredis de 10h à 21h. Les 24 et 31 décembre, la 
piscine fermera à 16h.

•  RAM/RAP/LAEP  
Fermés du lundi 23 décembre au vendredi 27 
décembre inclus, et le mercredi 1er janvier. Le 
LAEP sera également fermé le 30 décembre. 

•  CMS  
Ouvert aux horaires habituels exceptés les 
24 et 31 décembre où la fermeture se fera à 
17h. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

•  Le Club  
Ouvert aux horaires habituels exceptés les 
24 et 31 décembre où la fermeture se fera à 
15h. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

•  Le Grand Large  
Ouvert aux horaires habituels exceptés les 
24 et 31 décembre où il fermera à 16h30. Fer-
mé le 24 décembre et le 1er janvier.

•  Le PIJ  
Fermé du 23 au 27 décembre. Il fermera à 
16h30 le 31 décembre.

C ’est le dimanche 15 décembre qu’aura 
lieu le désormais traditionnel concert 
de Noël dans l’église Saint-Jean- 

Baptiste. Au programme cette année : des 
œuvres de Buxtehude, Corelli, Pärt, Vitali,  
interprétées par deux artistes de grand 
talent, Jaedong Hwang au violon et Dong-
Jun Kim à l’orgue.
Jaedong Hwang commence le violon à l’âge 
de 6 ans en Corée, avant de suivre ses études 
en Allemagne et en France. Il est actuellement 
en classe de maître au CRR de Cergy avec  
Catherine Jacquet. Il joue dans des divers 
orchestres : Wesfälis Kammerphilharmonie 
Gütersloh, Korean Symphony Orchestra, 
Strings Symphony Orchestra, Gyungju  
Symphony Orchestra, Einklang Philharmonie 
Orchestra, l’Orchestre I Ponticelli en tant 
que violoniste tuttiste, se produit à l’Uni-
versität d’Augsburg, au CRR de Versailles, 
au Massimo Chamber Orchestra, et au MBC 
Radio Symphony Orchestra en tant que  
violon solo.

Dong-Jun Kim étudie dans un premier temps 
les beaux-arts à l’université nationale de 
Kookmin à Séoul tout en apprenant le piano 
en autodidacte. Il s’installe à Paris à l’âge de 
32 ans afin de poursuivre sa formation musi-
cale, en piano, orgue et clavecin.
Titulaire d’un master de musicologie à l’uni-
versité Paris-Sorbonne, et diplômé d’État de 
professeur de piano, il enseigne depuis 2008 
le piano et la musique de chambre à l’école de 
musique du Chesnay. 
Dong-Jun se produit régulièrement en récital 
à l’orgue à Paris, Séoul et au Plessis-Robinson 
où, depuis 2013, il occupe le poste d’organiste 
principal à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 17h
En l’église Saint Jean-Baptiste 
du Plessis-Robinson
Place de la Mairie  
Entrée gratuite, libre 
participation aux frais

Dong-Jun Kim à l’orgue.Jaedong Hwang au violon.

CONCOURS DE DÉCORATIONS 

En couleurs et en lumière
A vis aux amateurs de guirlandes, 

lumières, sapins et père Noël, 
ou toutes autres décorations 

qui participent à la joie et aux couleurs 
de Noël : il est temps de participer au 
grand concours de décorations 2019 
organisé par l’association Plessis Arts 
et Loisirs (PAL). Tenu chaque année, ce 
rendez-vous de décembre invite tous 
les Robinsonnais à exprimer leur créati-

vité en parant leurs fenêtres, balcons ou 
jardins de leurs plus beaux ornements 
et participer à la décoration du Plessis- 
Robinson en cette période de fêtes. Un 
jury sillonnera la ville pour admirer les 
créations et désignera les grands vain-
queurs. Mais, comme chaque année, le 
concours ne comptera aucun perdant 
puisque tous les participants recevront 
tout de même un beau cadeau. 

Inscriptions jusqu’au 
17 décembre
Si vous souhaitez participer au concours 
de décorations 2019 (attention : les lau-
réats de l’édition 2018 ne pourront pas 
participer cette année), il vous suffit 
de vous inscrire en vous rendant sur le 
site de la Ville www.plessis-robinson.com 
ou en renseignant le coupon d’inscrip-
tion ci-dessous, de choisir la catégorie 

dans laquelle vous souhaitez concourir 
et le renvoyer au PAL avant mardi 17 dé-
cembre inclus. Ensuite, il ne restera plus 
qu’à laisser libre cours à votre inspira-
tion et attendre patiemment le choix du 
jury, qui passera sous vos fenêtres du-
rant la soirée du 19 décembre.

Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ....................................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ......................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………. ................................................................................................................................................
Email : ……………………………….. ..........................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2019 dans la catégorie suivante :
❏ Fenêtre   ❏ Commerce ❏ Hall d’immeuble
❏ Maison avec jardin  ❏ Loggia ou balcon

Coupon à compléter avant mardi 17 décembre inclus sur www.plessis-robinson.com, 
ou à envoyer à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :

Plessis Arts et Loisirs
« Concours de décorations de Noël »

18, rue du capitaine Georges-Facq
92350 Le Plessis-Robinson

N.B. : pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre façade décorée.  
Renseignements au 01 40 83 10 70.

Concours de décorations de Noël 2019-Bulletin d’inscription
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La question des encombrants est tou-
jours un sujet complexe, du fait du 
coût de la collecte et de la multipli-

cation des dépôts sauvages due à un in-
civisme, hélas, croissant. C’est pourquoi 
Vallée Sud – Grand Paris a décidé de tes-
ter un nouveau dispositif dans trois com-
munes : Fontenay-aux-Roses, Châtenay- 
Malabry et Le Plessis-Robinson.
À partir du 25 novembre, toute personne 
ayant des encombrants à évacuer peut 
contacter le service Gestion des Déchets 
Urbains via le site www.valleesud.fr ou le 
numéro d’appel gratuit 0 800 02 92 92 
pour fixer un lieu, un jour et une heure 
de collecte. Il suffira ensuite à cette per-
sonne de déposer les déchets prévus une 
demi-journée à l’avance, le soir pour le 
lendemain matin, le matin pour l’après-mi-
di et d’y apposer soit le QR code soit le n° 
enregistrement de la demande, en l’impri-
mant ou en le recopiant. Dès la première 
semaine de décembre, les premiers ren-
dez-vous seront fixés et les équipes de ra-
massage au travail.

Une collecte élargie
La mise en place d’une collecte à la de-
mande, portée notamment par Benoît Blot, 
permet avant tout d’améliorer le service 
aux habitants, à la fois sur la souplesse du 
dispositif et sur l’élargissement souhaité 
des déchets collectés (gravats, toxiques et 
D3E - déchets d’équipements électriques 
et électroniques-). Tous ces déchets sont 
maintenant ramassés en même temps lors 
de cette collecte à la demande – à l’excep-
tion des déchets toxiques qui font l’objet 
d’un traitement particulier – et c’est le 
prestataire qui se charge de faire le tri.

Cette opération-test propose un dispositif 
complémentaire à la collecte mensuelle 
en porte-à-porte et aux déchèteries ; pour 
le moment, elle ne le remplace pas, vous 
pouvez donc continuer à déposer vos en-
combrants aux jours et heures fixés et à 
utiliser les déchèteries fixe ou mobile. Si et 
seulement si l’expérimentation menée est 
concluante, il sera envisagé de préparer la 
suppression des collectes mensuelles en 
porte-à-porte, à terme, ce qui permettra 
d’en réduire le coût.

Les dépôts sauvages réprimés
Cette nouvelle formule permet aussi de 
maitriser et d’identifier les dépôts sau-
vages. La Police municipale sera informée 
des rendez-vous et de la cartographie cor-
respondante, afin de tracer les contreve-
nants et en particulier ceux qui pratiquent 

des dépôts sauvages en toute connaissance 
de cause. Désormais, avec cette large pa-
lette de solutions, personne ne pourra faire 
croire qu’il n’a pas pu respecter les règles 
en vigueur et les fraudeurs seront sévère-
ment réprimés.
Pour que ce test soit un succès, Vallée Sud 
– Grand Paris met des équipes et des outils 
à la disposition des usagers pour toute de-
mande liée à la collecte des déchets :
•  des ambassadeurs du tri présents sur le 

terrain
•  des chargés de relation citoyenne joi-

gnables, gratuitement, au numéro  
0 800 02 92 92

•  un mail : infodechets@valleesud.fr

La collecte à la demande : le processus
•  Prise de rendez-vous : soit sur le site internet, soit par téléphone
Indication des objets présentés à la collecte dans une limite de volume de 3m3 
•  Choix de son jour (du lundi au vendredi) et de son créneau horaire (créneau d’une 

demi-journée) à l’exception de la veille de la collecte mensuelle
•  L’usager reçoit un numéro et un QR code (email et SMS). L’un des deux doit être 

affiché sur les objets présentés à la collecte

«  Vallée Sud recycle, vos encombrants à la demande » : opération lancée.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

C’est maintenant à la demande
Depuis la fin du mois de novembre, Vallée Sud – Grand Paris qui gère la collecte des déchets pour Le Plessis-Robinson et les communes du Territoire met en place 
une expérimentation de collecte des encombrants à la demande dans trois villes, dont la nôtre.

Toxiques : une 
fois par semaine 

La collecte à la 
demande des 
déchets toxiques 
a lieu une fois 
par semaine. 
Elle complète le 
dispositif des dé-
chèteries fixe et 
mobile et le ca-
mion planète le 
3e dimanche du 
mois de 9h à 12h, 
place du 8 mai 1945 
(devant le marché).

Acceptés ou refusés
DÉCHETS ACCEPTÉS 
•  Sommiers, matelas, ferrailles, petits meubles, vélos...
•  Déchets de travaux (plâtre, gravats, sanitaires). Ces déchets 

doivent être présentés en sacs de 25kg maximum, dans la limite 
de trois sacs par collecte. Les sanitaires intacts peuvent être 
présentés sans sac.

•  D3E (déchet d’équipement électrique et électronique). Les petits 
éléments doivent être présentés en sac transparent afin d’éviter 
la dispersion des déchets sur l’espace public et permettre leur 
recyclage.

DÉCHETS REFUSÉS
• Vitres et verres volumineux, poutres
• Déchets amiantés

Et toujours à Verrières-le-Buisson…
La déchèterie de Verrières-le-Buisson est instal-
lée à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et 
de la rue du Paradis. Elle est ouverte du lundi au 
samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 (fer-
meture à 19h30 du 1er mars au 30 septembre), le 
dimanche de 9h à 12h15. Ouverte tous les jours 
fériés, sauf le 1er janvier et les 24, 25 et 31 dé-
cembre.

DÉCHETS ACCEPTÉS 
Cartons et papiers, journaux, magazines, ferrailles et métaux non ferreux, encom-
brants ménagers (moquette, polystyrène, vitrage, plastique...), déchets d’ameuble-
ment (literie, chaise, armoire, table...), déchets verts, gravats, terre, matériaux de 
démolition ou de bricolage bois (palettes, cagettes, bois massif...), verre ménager 
(bouteilles, pots et bocaux), textiles, déchets diffus spécifiques (solvants, peintures, 
aérosols, vernis, colles, produits phytosanitaires...), huiles usagées, Déchets d’Équi-
pements Électriques et Électroniques (DEEE) (petits et gros électroménagers, écrans, 
matériel informatique...), lampes usagées, piles et accumulateurs, batteries, produits 
pharmaceutiques, cartouches, toners et pneus non jantés.

Et toujours la déchèterie de proximité…
Au Plessis-Robinson, Parking Noveos
9 bis, avenue Galilée, ouverte le 4e samedi du mois  
de 9h à 18h.
Réservée aux particuliers. Les véhicules de type utilitaire 
(fourgon, camionnette, etc.) ou d’une hauteur supérieure 
à 1,90m sont interdits sur les déchèteries fixes et mobiles.

DÉCHETS ACCEPTÉS 
Cartons et papiers, ferrailles et métaux, encombrants ménagers (moquette, isolant, 
plastique...), mobilier (literie, chaise, rangement, table...), déchets verts, gravats, 
terre, matériaux de démolition et bricolage, textiles, bois, Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) (petits et gros électroménagers, écrans, matériel 
informatique...)
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Un public nombreux pour le 11 novembre en dépit du temps 
pluvieux.

Sous un coin de parapluie, Jacques Perrin, Béatrice Robin, Philippe Pemezec et 
Carine Martini-Pemezec.

Sans oublier les jeunes israélites du Refuge tués au champ d’honneur.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Une promotion d’une fidélité sans faille
Deux fois par an, plusieurs dizaines de Robinsonnais se retrouvent dans les salons du Moulin Fidel pour recevoir la récompense d’une carrière bien remplie au 
service de l’entreprise de leur cœur. Le 16 novembre, ce sont le sénateur et le maire, accompagnés de plusieurs élus, qui leur ont remis la médaille récompensant 
leur fidélité professionnelle.

CÉRÉMONIES DE NOVEMBRE

La pluie n’a pas nui à la ferveur
Cette année, les cérémonies commémoratives de novembre, celle du souvenir au général de Gaulle et celle de l’Armistice de 1918, ont été bien arrosées, mais cela 
n’a pas découragé un public toujours nombreux et très impliqué dans ce devoir de mémoire qui soude une nation autour de ceux qui l’ont construite.

Médaille Grand Or (40 ans)
 Sylvie MOREL Gestionnaire Conseil Allocataires CAF 92

 Thierry POT Ingénieur ONERA

 Thierry SELLIER Responsable RH ASSYSTEM France

  Philippe SIMONIN Ingénieur PSA AUTOMOBILES  
(+ OR, VERMEIL, ARGENT)

  Sylvie SODANO Assistante commerciale CREDIT MUTUEL 
ARKEA

 Christiane THUAULT-TRONQUIT Assistante LEEM

Médaille Or (35 ans)
 Catherine MIRANDE,  Assistante de gestion PSA AUTOMOBILES 

 Francis MOLINO Cadre bancaire CREDIT DU NORD

  Michelle TBATOU Technicienne d’ordonnancement  
PSA AUTOMOBILES 

  Elisabeth ABDESSELAM Masseur - Kinésithérapeute CE IdF 
ONERA

  Philippe BEGUINEL Ingénieur chercheur CEA PARIS SACLAY  
(+ VERMEIL)

  Antoniettea CARPENTIER Responsable RH HOPITAL  
M.LANNELONGUE

 Olivier CROZAT Cadre bancaire CIC

 Jean-François GIBOUIN Responsable projet vidéo RENAULT 

 Christian GUERET Chef de cuisine COMPASS GROUP 

  Servane LAMELOISE Tech. des métiers de la banque  
SOCIETE GÉNÉRALE

 Joao MARTINS Maçon GAZZOLA MACONNERIE 

 Brigitte PETILLON Cadre informatique RENAULT 

 Catherine ROUAUD Assistante contrôle de gestion MBDA 

Médaille Vermeil (30 ans)
 Sylvie BABORO Gestionnaire du personnel CPAM 94

 Véronique BATONNET Cadre financier ORANO SUPPORT

 Véronique BAUDIN Webmaster LA FRANCAISE DES JEUX

  DIdier BOURJAC Ingénieur en électronique  
AIRBUS HELICOPTERS

 Jean-Luc COLLIN Ingénieur-cadre PSA AUTOMOBILES SA

 Gaëlle DORNAND Responsable Service SANOFI AVENTIS 

 Hervé GOBRON Cadre bancaire BANQUE POPULAIRE 

 Sylvie GUEGAN Chef de Projet CREDIT AGRICOLE 

 Marc GUNTHER Inspecteur Indemmisateur ALLIANZ IARD

 Laurence JOSSOUD Infirmière CEA PARIS SACLAY

 Anne LAURENS Technicienne PPS AIR France

 Jean-Pierre LE GAC Référent moyens industriels RENAULT

 Pascal LE QUILLIEC Informaticien CNAF

 Nadia LELONG Hôtesse de caisse AUCHAN 

 Viviane LEON Informaticienne AIR France

 Anne LONG Infirmière HOPITAL M.LANNELONGUE

 Pascale  MAUREL Resp. assistance au commerce BNP PARIBAS 

 Stéphane MESARIC Ingénieur PSA AUTOMOBILES 

  Fabienne OLLIVIER Responsable RH de proximité SAFRAN  
(+ ARGENT)

 Paul SABOLOVIC Technicien en mécanique ONERA (+ ARGENT)

  Philippe VANGREVELYNGHE Chef entretien / maintenance 
MONOPRIX (+ ARGENT)

Médaille Argent (20 ans)
 Sébastien BELLEC Contrôleur Comptable BNP PARIBAS SA

  Assiya BENRKIA Directeur d’Agence Grand Public  
CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL

 Laure BOUCHERON Assistante SANOFI AVENTIS France

  Vanessa BOUGHIDA Chargée de Clientèle Particuliers  
CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL

 Carrel CHOINARD Chargé d’études CPAM 91

 Sylvain COMPAGNON Technicien d’études PSA AUTOMOBILES SA

 Julie COUBRONNE Ingénieur PSA AUTOMOBILES SA

 Jean DUPONT Conseiller en gestion de droits POLE EMPLOI IdF

 Mehdi DUVERNET Ingénieur logiciel MBDA

 Marc FARCY Dessinateur projecteur SAFRAN 

 Emmanuel GARS Resp. assurance qualité SAFRAN 

 Pascal GORSE Comptable ALLIANZ IARD

  Danielle GRIJALVAS Technicienne de laboratoire  
HOPITAL M.LANNELONGUE

 Marine LE MADEC Gestionnaire service clients  CIC

  Valérie LUTBERT Gestionnaire archives  
ASS. DE MOYENS KLESIA

 Sophie MERLIER Responsable technique AMAP

 Isabelle MUNOZ Facilities specialist SORIN CRM 

  Marie-Cécile PAUCHET Responsable de magasin  
CAFE COTON

 Nathalie PHILIPPE Chargée de rayon MONOPRIX 

  Carole PIEROT-DORLET Chargée de clientèle  
ANTIN RESIDENCES

 Alain PLESTAN Responsable bureau d’études CATU

 Anis SAADAT Administratrice des ventes SAFRAN 

 Sylvain SCHIER Ingénieur MBDA

 Thomas SCHWEYCKART Ingénieur MBDA

 Zorica VASIC Employée polyvalenteCOMMERCE MULTIPLES IdF
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Ils étaient seize à s’être réunis pour l’occa-
sion, au rez-de-chaussée de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson. Auteurs de romans, de 

nouvelles, de livres-témoignages, poètes ou 
encore illustrateurs, tous vivant au Plessis- 
Robinson et venus avec plaisir pour présenter 
leurs livres, leurs univers et leur passion avec 
le public… mais pas seulement : « C’est aussi 
une expérience enrichissante de rencontrer les 
autres auteurs... je ne savais pas que nous étions 
si nombreux au Plessis-Robinson. Cet événement 

est aussi l’occasion de se rencontrer » confie, par 
exemple, la jeune romancière Julie Demul-
der-Ducoin, qui participait à ce rendez-vous 
pour la première fois. Et bien sûr, nombreuses 
furent les discussions et échanges avec les 
lecteurs, curieux ou passionnés, qui se sont 
présentés au cours de l’après-midi pour ren-
contrer les auteurs et ont pu repartir avec 
leurs ouvrages dédicacés. Vivement l’année 
prochaine.

C’est en poussant les portes du Moulin 
Fidel, le 17 novembre dernier, que le 
public a pu découvrir la 13e édition de 

la Convention du disque et les trésors qu’elle 
recèle. Organisé par l’association des Collec-
tionneurs du Plessis-Robinson, ce rendez-vous 

a attiré, comme à l’accoutumé, de nombreux 
visiteurs venus chiner par curiosité ou par 
passion en s’adonnant aux joies de la chasse 

à la perle rare dans l’espoir de compléter leur 
collection de bandes-dessinées, de pins et 
bien sûr des indémodables vinyles.

Les auteurs participants ont tous été heureux de venir à la rencontre du public.

Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la 
Culture, est venue saluer les auteurs.

Des échanges enrichissants entre auteurs et lecteurs.

Des allées bien fournis en vinyles. Le pin’s n’a pas perdu de sa superbe. Les amateurs de BD n’étaient pas en reste.

Un public venu en nombre, tout au long de l’après-midi.

AUTEURS ROBINSONNAIS À L’HONNEUR

« Une expérience toujours enrichissante » 
Malgré la grisaille et le froid, le public a répondu présent, le 9 novembre dernier, pour cette rencontre-dédicace mettant à l’honneur les auteurs de notre ville. 

CONVENTION DU DISQUE

Des indémodables à écouter ou à collectionner

Merci aux auteurs présents
Michel Albert-Vanel 
Pathilia Aprahamian
Evelyne Bernardon
Jacques Barbery
Virginie Bégaudeau
Pierre Bourdier
Cathy Brun
Marie  D Chevalier

Tito
Jérôme Decourcelles
Julie Demulder-Ducoin
Danièle Perrier Élom
Corentin Fernagut
Youssef Haddad
Catherine Mirande
Colette Stern
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Les lauréats avaient le sourire à la remise de leur prix, encadrés par le sénateur, le maire et les élus.

CONCOURS FLEURISSEMENT

Et les lauréats sont…
Le 14 novembre, l’association Plessis Arts et Loisirs et la Ville ont reçu les lauréats du concours de fleurissement afin de leur remettre leur prix. Tous ont été 
récompensés pour leur participation et remerciés pour colorer et végétaliser les façades et jardins du Plessis-Robinson.

Catégorie « Maison avec jardin »
1er prix : Annick Lachaud a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 150 €
2e prix : Franck Doresse a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 120 €
3e prix : Jean-Pierre Murara a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €

Catégorie « Balcon »
1er prix : Annick Balle a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Cécile Nardeux a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Mathilde Bourrilhon a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 80 €

Catégorie « Loggia » :
1er prix : Yveline Hainaut a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Robert Laurent a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Patricia Legras a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €
Catégorie « Terrasse » :
1er prix : Michel Debure a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €

Catégorie « Jardins familiaux » :
1er prix : Aleixinho De Souza a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Jean-Marc Bourdon a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Bruno Sarre a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €

PAROLE DE L AURÉ AT
Annick Lachaud, 69 ans, quartier Brossolette, 
1er prix catégorie « Maison avec jardin » : 

« C’est ma deuxième participation au concours de fleurissement et c’est 
la première fois que je gagne. Je ne m’y attendais pas du tout. Je pense 
qu’en plus de mes géraniums et de mes rosiers qui datent de 1981, c’est 
mon petit sapin taillé en chouette qui a retenu l’attention du jury. Je suis 
vraiment ravie ! »

PAROLE DE L AURÉ AT
Annick Balle, 64 ans, quartier du marché,  
1er prix catégorie « Balcon » :

« Je suis très contente. On passe beaucoup de temps avec mon mari à 
fleurir notre balcon, d’ailleurs nous avions eu le 2e prix en 2015 ! Nous 
avons eu peur que tout soit perdu cet été avec les fortes chaleurs mais 
notre mélange de toutes fleurs très coloré a finalement bien tenu… » 
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Les utilisateurs de rollers, ska-
teboards ou trottinettes (sans 
moteur), considérés comme des 

piétons, doivent donc rouler sur le trot-
toir. Les vélos sont considérés comme 
des véhicules et doivent circuler sur la 
chaussée, pour les cyclistes de 8 ans et 
plus. Une fois sur le trottoir, ils doivent 
être conduits à la main.
Les engins de déplacements électriques 
(hoverboard, gyropodes, monoroue, 
trottinette électrique) sont réglemen-
tés par un décret du 23 octobre dernier. 
Selon la nouvelle réglementation, les 
conducteurs d’EDP motorisés doivent :
• être âgés d’au moins 12 ans,
• être assurés,
• ne pas transporter un autre passager,
• ne pas circuler sur le trottoir,
•  ne pas dépasser la vitesse maximale 

autorisée de 25 km/h,
•  ne pas être sous l’emprise de l’alcool ou de 

produits stupéfiants,
•  ne pas porter d’écouteurs à l’oreille ou un 

téléphone portable à la main.
En agglomération, ils doivent circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à 
défaut, ils peuvent circuler sur les routes où 
la vitesse maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 50 km/h mais aussi sur les aires 
piétonnes à condition de circuler à une allure 
modérée et de ne pas gêner les piétons).

De nuit (ou de jour par visibilité insuffi-
sante), et même en agglomération, il faut 
désormais porter un vêtement ou équipe-
ment rétro-réfléchissant (gilet, brassard...).
Quant au stationnement sur un trottoir, il 
n’est possible que si les EDP ne gênent pas 
la circulation des piétons.
À partir du 1er juillet 2020, les EDP devront 
également être équipés de feux avant et 
arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, 
de frein et d’un avertisseur sonore.

Le Petit Robinson : Avez-vous l’impression 
d’avoir changé radicalement votre mode de 
vie en vous lançant dans ce Défi Zéro Déchet ?
Régis Peterlin : Tout se fait progressivement et 
nous étions déjà sensibles au tri des déchets, c’était 
l’opportunité d’aller plus loin dans notre démarche. 
Le vrai changement a concerné l’installation du 
lombri-composteur dans notre appartement. Mais 
nous avons assisté à l’atelier à l’Hôtel de Ville sur ce 
sujet. On nous a bien expliqué et finalement il n’y a 
rien de compliqué… 

LPR : Quelles sont les mesures que vous avez 
prises pour ce défi ?
R.P. : Il y a des petites choses toutes simples qui ont 
un effet direct sur la production de déchets. Moi qui 
suis un gros consommateur de café en capsules, je 
prends maintenant dix minutes chaque week-end 
pour vider le marc de café. Je peux ainsi l’utiliser 
pour nourrir les plantes ou en faire du compost, 
ainsi les capsules vides peuvent aussi être recyclées. 
Pour un diner improvisé, nous privilégions aussi les 
restaurants sur place plutôt que de se faire livrer, ça 
réduit les déchets plastiques.

LPR : Ce premier trimestre est donc une réus-
site, comment envisagez-vous la suite ?
R.P. : Nous sommes ravis, à chaque atelier nous 
découvrons des astuces et c’est très enrichissant. 
Aujourd’hui, nous avons trouvé la bonne gymnas-
tique, notamment en ce qui concerne la pesée des 
déchets et la saisie sur la plateforme dédiée à l’opé-
ration. Il y a d’autres étapes à franchir, peut-être 
plus difficiles. Nous avons un enfant de cinq mois, 
nous songeons par exemple à utiliser des couches 
lavables, ce qui aurait un vrai impact sur notre pro-
duction de déchets…

Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé 
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres 
à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association 
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

La mésange  
à longue queue

Elle n’appartient pas à la même famille 
que les autres mésanges : la charbon-
nière, la bleue, la huppée, la noire, la 

nonnette. Elle se distingue par ses propor-
tions : sept centimètres pour la queue et six 
seulement pour le corps, ce qui fait d’elle 
l’un des plus petits oiseaux de notre faune. 
Ses couleurs aussi sont particulières : du rose, 
qu’on ne trouve pas chez les « vraies mé-

sanges », et le dessous de la tête blanc.
Mais pour son comportement, c’est bien une 
mésange ; active, acrobatique, elle forme des 
groupes de dix à vingt individus en automne 
et en hiver dans les bois, bosquets, haies et 
jardins avec arbres (feuillus et conifères). En 
cette période, elle est extrêmement bavarde : 
cris en si-si, tutse tsirr roulés ou bas, alors 
qu’au printemps son chant est peu fréquent 
et insignifiant.
Pour les jours froids, ne manquez pas de 
lui fournir eau et nourriture et vous pourrez 
admirer cette menue merveille. Difficile de 
croire qu’en réalité, c’est un… dinosaure.

Si la flore et la faune vous intéressent, 
rejoignez l’association Robinson 
Nature qui organise régulièrement 
des sorties découverte au Plessis 
Robinson. Plus de renseignements au
06 87 17 31 41

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS DÉFI ZÉRO DÉCHET

« Des petites choses 
toutes simples… »
Depuis le mois de septembre, Régis et Claire Peterlin, 46 ans et 37 ans, se sont 
lancés dans le Défi Zéro Déchet, organisé par le Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris et la Ville.

TROTTINETTES ET EDP

Ce qui va changer
La multiplication des engins de déplacement personnels, en particulier des 
trottinettes, qu’elles soient électriques ou pas, a obligé les pouvoirs publics à 
préciser la réglementation afin de réduire les risques de collision.

Un projet autour du bassin qu’il reste à exécuter.

Autour du bassin actuel.

Régis et Claire Peterlin diminuent petit à petit leur 
production de déchets.

Créé de toutes 
pièces en 2004 
dans la cité haute, 

le Jardin de Robinson fait 
le bonheur des familles. 
Dès le moindre rayon de 
soleil, ses allées et ses 
pelouses sont prises d’as-
saut par de nombreux 
enfants, les parents 
avec les poussettes qui 
croisent des joggeurs en 
plein effort. Au fond du 
jardin, une pièce d’eau 
avait été dessinée pour 
agrémenter le site, mais elle n’a jamais vraiment 
fonctionné ; du fait de problème de fuites, ce coin 
du jardin a été quelque peu délaissé.
C’est à l’occasion du vote des budgets participa-
tifs qu’il est revenu sous le feu des projecteurs à 
travers un double projet :
•  Une idée de parcours sportif, résultant de la 

fusion de deux projets rassemblés et portés 
par Léa Boileau, du Jujitsu Fighting et Elisabeth 
Manca, vice-présidente de Bien Vivre à l’École. 
Ce plateau sportif extérieur sera en libre accès 
avec une partie cardio (vélo, rameur, etc.) et 
une partie musculation (renforcement, traction, 
abdos, squat, etc.). Ce projet, aménagé sur une 
petite butte sera réalisé cet hiver.

•  Un projet de réaménagement du bassin et de 
ses alentours : la pièce d’eau retravaillée, pour 
moitié en labyrinthe d’eau, pour moitié sous 
forme de plate-forme de jeux pour les enfants 
et d’agrès pour les sportifs.

Si tout va bien, ce nouvel aménagement doit être 
réalisé avant le début de l’été. Le site sera entière-
ment revégétalisé et replanté, des cheminements 
et des bancs vont être installés, un éclairage va 
être posé, ce qui n’existait pas auparavant. 

JARDIN DE ROBINSON

Nature et sport 
au rendez-vous 
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Les quelques pluies de novembre seront-elles suffisantes pour remettre à 
niveau les nappes phréatiques d’Île-de-France ? Rien n’est moins sûr, au 
regard des déficits cumulés par la sécheresse persistante dans la région ces 
trois dernières années. Les niveaux des nappes phréatiques n’ont jamais été 
aussi bas depuis trente ans, et chacun doit en prendre conscience dans son 
comportement quotidien.

QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE

« Décembre trop beau,   
été dans l’eau »

A
C

D

E

B

A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Début des travaux spécifiques du tramway
•  Attention, passage de réseaux, avenue 

Langevin depuis l’avenue Herriot en direction 
de Châtenay-Malabry  fermée pendant les 
vacances de Noël, déviation par le parc 
d’activités Noveos.

•  Attention, circulation difficile entre le 
carrefour de Malabry et le carrefour 
Descartes/Langevin

•  Maîtres d’œuvre : IdF mobilités, Conseil 
départemental

B   Avenue Galilée, Descartes  
et Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévue pour 2023-2024
•  L’avenue Eisenhower reste fermée en 

direction de Clamart
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Square de la Liberté

•  Réaménagement complet du site
•  Jusqu’à décembre 2019
•  Maître d’ouvrage : Ville 

D  Grand’Place

•  Réfection et remise en état  
des réseaux souterrains

• Jusqu’à début décembre 2019
• Maître d’ouvrage : Ville  et Eurovia

E  Avenue Paul-Rivet

•  Remise en état de la fontaine au carrefour de 
la rue du bois des vallées

•  Jusqu’à fin novembre 2019
•  Maître d’ouvrage : Ville Et partout dans la ville

Bâtiments
• Finalisation de la campagne d’installation de vidéophones :
 - Gymnase Joliot-Curie
 - Groupe scolaire Louis-Hachette
 - Centre municipal de santé
 - Le Club

•  Installation de la technologie éclairage LED  dans l’Espace Omnisports, avec un 
dispositif de variation mode scolaire/entraînement ou match de compétition.

•  Hôtel de Ville :  
- Mise en place des échafaudages dans le cadre de la phase 1 du marché de 
travaux de restauration des façades. 
-Travaux dans l’aile Bignon et les sous-sols.

•  Campagne de contrôle de qualité de l’air dans les crèches, phase 2 en mode 
« saison de chauffe ».

• Parking de la Halle :
 - Modernisation du système de péage 
 - Modification du chenal d’entrée des véhicules côté Maison des Arts
 - Remplacement des appareils d’éclairage hors-service sur les deux niveaux 

Espaces verts
•  Désherbage des massifs et taille d’arbustes.
• Ramassage de feuilles dans les espaces verts.
• Mise en place des points forêts « sapins ».
• Distribution des sapins dans les services municipaux.
• Plantation des nouveaux massifs en arbustes et plantes vivaces.

En principe, l’entretien des voies de circu-
lation publique situées en agglomération 
incombe à la commune. La loi prévoit en 

effet qu’il appartient à la Police municipale 
d’assurer la sûreté et la commodité du passage 
dans les rues, les quais, les places et les voies 
publiques. Cependant, le maire a le pouvoir de 
prendre un arrêté afin d’imposer aux riverains 
le déneigement du trottoir situé devant chez 

eux en cas de chute de neige ou de verglas, ce 
qui est le cas au Plessis-Robinson.
L’obligation s’applique au propriétaire de la 
maison ou au locataire si celle-ci est louée. S’il 
s’agit d’un immeuble en copropriété, ces obli-
gations incombent au syndic de copropriété. 
Cette même obligation touche aussi les com-
merces.
En présence d’un tel arrêté, le riverain ne res-
pectant pas ses obligations peut voir sa res-
ponsabilité engagée lorsqu’un piéton est vic-
time d’une chute sur son trottoir. Ce dernier 
peut demander réparation de son préjudice 
en agissant contre le locataire ou le proprié-
taire de la maison, ou, si l’immeuble est en 
copropriété, contre le syndicat des coproprié-
taires ou contre le syndic de copropriété (ou 
les deux).

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

DÉNEIGEMENT

Les voies à la mairie,  
les trottoirs aux riverains

Distribution de sel 
dans les quartiers
En prévision des premières chutes de neige 
pouvant survenir en décembre, la Mairie or-
ganise une distribution gratuite de sel dans les 
quartiers à l’attention des riverains, particu-
liers, gardiens d’immeuble, ayant le devoir de 
déneiger le trottoir en face de leur propriété.
Cette distribution aura lieu samedi 7 dé-
cembre, de 9h à 12h, dans les quartiers sui-
vants :

• Le Pierrier (place Hélène-Boucher)
•  Cité haute (devant l’école Henri-Wallon)
• Cité basse (place de l’Auditorium)
•  Étang Colbert (en face de la boulangerie, rue 

de Fontenay)
•  Le Coteau (rue de la Garenne, place de l’arrêt 

de bus municipal)
•  Angle des avenues de la Résistance et du 

Plessis

Les travaux de la façade de l’Hôtel de 
Ville vont démarrer.

F

F

G

H

G

H

7/12
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H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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« Adieu belles baskets blanches, bonjour 
grosses chaussettes et chaussures de 
rando ! » Voilà une pensée qui aura 

traversé l’esprit de nombreux lycéens de 
Terminale S cet automne. Pour la troisième 
année, les Terminales Scientifiques du lycée 
Montesquieu ont pu, grâce aux professeurs 
de sciences accompagnateurs et organisa-
teurs du voyage, et à quelques chauffeurs 
patients, partir à la découverte d’un pay-
sage hors du commun : la montagne des 
Alpes du Sud. « Voyage Cailloux » : drôle 
de nom pour un voyage scolaire ? Pourtant 
les quarante élèves ont bien emmené avec 

eux stylos, carnet de géologie, et bien sûr, 
la calculatrice pour travailler les mathéma-
tiques le soir. Car, malgré un beau paysage 
ensoleillé, il ne faut pas mettre entre pa-
renthèses le baccalauréat qui se prépare 
chaque jour…

« Des journées captivantes »
Le départ de ce voyage d’une semaine a eu 
lieu jeudi 3 octobre dans la soirée. Un tra-
jet long et fatiguant de plus de neuf heures 
mais qui, à la superbe vue des montagnes 
et de la vieille ville de Briançon, s’oublie 
très vite. Une fois arrivés au Centre d’Oxy-

génation de Briançon (CIPPA), les deux 
classes de lycéens ont découvert un pro-
gramme instructif et exigeant : à peine le 
temps de s’installer qu’il faut déjà se pré-
parer à étudier la mine d’argent d’Argen-
tière-la-Bessée ! Les journées se succèdent, 
plus intéressantes les unes que les autres. 
Des journées captivantes qui donnent 
l’envie de rester à Briançon… Randonnée 
au Chenaillet, visite autour d’Embrun… Le 
soleil éclatant est toujours présent ainsi 
qu’un magnifique ciel bleu. Gravir le col 
de Saint-Véran et le col du Lautaret…, les 
jambes aussi sont mises à l’épreuve. Tra-

vailler la géologie, les sciences, et surtout 
profiter tous ensemble de ces moments 
uniques, lumineux et inoubliables qui res-
teront dans nos esprits… Un grand merci 
à toute l’équipe pédagogique pour nous 
avoir fait vivre cette très belle expérience 
et qui, après des journées chargées, a trou-
vé le courage de la faire vivre à nos parents. 
Merci aussi aux professeurs et élèves qui 
sont restés au lycée, en partageant un blog 
avec de magnifiques photos !

Marie Govignon et Léo Albaric (TS1)

LYCÉE MONTESQUIEU

« Voyage Cailloux » au cœur des Alpes
Les élèves de Terminale S du Lycée Montesquieu ont embarqué au mois d’octobre dernier pour un voyage d’une semaine de randonnées et de découvertes géologiques. 
Récit d’excursion alpine par des élèves passionnés, revenus conquis.

Départ d’un conteneur.

Des photographies récemment en-
trées dans les collections des ar-
chives municipales permettent de 

revenir sur l’histoire du traitement des or-
dures ménagères aux Plessis-Robinson. Les 
cités-jardins construites dans les années 
1920-1930 étaient novatrices autant en 
matière d’habitat que de gestion des dé-
chets. Deux circuits de traitement des or-
dures ménagères avaient été mis en place 
et aboutissaient à une usine d’incinération 
située près de l’école François-Peatrik. 
Le premier réseau concernait les « ordures 
humides », principalement les résidus ali-

mentaires. Chaque appartement était doté 
dans la cuisine d’un évier-vidoir de type 
Garchey. Les déchets étaient vidés dans 
l’évier et évacués selon le principe de la 
chasse d’eau. Ils étaient ensuite acheminés 
par un réseau pneumatique vers l’usine 
d’incinération où ils étaient essorés. À 
l’issue de ce traitement, ces déchets mé-
nagers étaient réutilisés pour fertiliser les 
cultures maraichères des environs.

Dans de grands conteneurs
Les « ordures sèches », quant à elles, étaient 
déposées par les habitants dans de grands 

conteneurs disposés sur l’espace public. Ceux-
ci étaient transportés par camion jusqu’à 
l’usine d’incinération où les déchets étaient 
broyés puis incinérés. La chaleur dégagée par 
l’incinération contribuait au chauffage urbain. 
Les cendres étaient récupérées et entraient 
dans la composition de matériaux de construc-
tion.
La multiplication des déchets, l’augmentation 
de la part du plastique et le vieillissement des 
installations ont rendu l’usine obsolète dans 
les années 1980. Si l’usine du Plessis-Robin-
son a été démolie en 1995, celle de Châtenay- 
Malabry existe toujours avec ses impression-

nantes machines. Autrefois liée à la piscine de 
la Butte Rouge dont elle chauffait l’eau, elle 
est aujourd’hui reconvertie en foyer pour le 
Théâtre de la Piscine. 

Remerciements
M. André Delaunay

Sources :
Archives municipales LPR, 38 Fi
JOSLIN (Henri), « Les éviers-vidoirs système L. Garchey », 
Les Cahiers d’Histoire et Mémoire du Plessis-Robinson, 
n° 2, juin 1998.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°109

L’usine d’incinération
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H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

L’usine de la Cité basse. L’intérieur de l’usine.

Le fameux évier Garchey.

Il a fallu marcher pour découvrir les merveilles géologiques des Alpes du Sud… … et pour conduire quarante élèves de Terminale au sommet !
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VOYAGE DE L’ÂGE D’OR 

Séjour en Forêt Noire

Depuis l’été, Le Plessis-Robinson est 
équipé par la Ville de douze défibril-
lateurs automatisés externes (DAE), 

dispositif médical permettant d’administrer 
un choc électrique à une personne en situa-
tion d’arrêt cardiaque (voir encadré pour les 
sites). Afin d’accompagner les volontaires et 
de sensibiliser le maximum de personnes, la 
Mairie organise des formations dispensées 
par la société DéfibFrance.

En effet, l’utilisation des DAE, même bien 
documentée, peut nécessiter quelques ex-
plications supplémentaires utiles en situa-
tion d’urgence et donc de stress. Les élus 
et un certain nombre de cadres municipaux 
ont bénéficié de cette formation permet-
tant de maîtriser parfaitement le DAE et, 
au-delà, les gestes qui sauvent.

Quelques règles de base
En France, les arrêts cardiaques sont res-
ponsables d’environ 50 000 décès par an. 
Seulement 15 % de la population fran-
çaise est capable de pratiquer un massage 
cardiaque efficace. Cinq à dix minutes 
sont nécessaires pour agir lors d’un arrêt  
cardio-respiratoire.
Les gestes qui sauvent, ce sont trois bons 
réflexes : 1. Appeler le 15. 2. Commencer le 
massage cardiaque manuel. 3. Mettre en 
place le plus vite possible le défibrillateur.
Avant de commencer un massage car-
diaque, il faut stimuler la victime en la 
questionnant, détacher la cravate et/ou la 

ceinture et, si elle ne répond pas, libérer les 
voies aériennes en penchant prudemment 
sa tête vers l’arrière avec une main sur 
son menton et l’autre sur son front. Enfin, 
il est nécessaire de vérifier sa respiration 
pendant dix secondes en regardant sa poi-
trine se soulever, en sentant son souffle sur 
votre joue.
Si la victime respire, il faut la mettre en 
PLS (Position Latérale de Sécurité). Sinon, 
il faut commencer la réanimation cardio- 
vasculaire et mettre en place le défibrilla-
teur, l’appareil vous guidant vocalement 
étape par étape et garantissant une utilisa-
tion sans risque.

Du 27 octobre au 1er novembre, une 
trentaine de Robinsonnais sont par-
tis découvrir les beautés de la Forêt 

Noire. Après un déjeuner à Saverne, direction  
Gengenbach (la perle parmi les villes roman-
tiques des maisons à colombages) où nous 
attendait notre guide, Geneviève, pour aller 
déguster le fameux gâteau « Forêt Noire ». 

Découverte de la ville de Freibourg, prome-
nade en bateau sur le lac de Titisee, arrêt au 
musée de l’horlogerie à Furtwangen. Visite 
de l’abbaye bénédictine d’Alpirsbach, puis 
dégustation de bière à la brasserie Kloster-
brau. Déjeuner dans cette magnifique ville 
de Schiltach. Très belle balade pédestre au-
tour du lac Mummelsee, avec ses couleurs 

magnifiques. Visite de l’écomusée de la Forêt 
Noire et descente à pied auprès des chutes 
de Triberg. Nous ne pouvions pas terminer ce 
voyage sans aller à Baden-Baden.
Ce fut un séjour bien rempli et ensoleillé, que 
de bons souvenirs de cette escapade brève 
mais ô combien intéressante. Merci à tous les 
participants ainsi qu’à Martine, l’accompa-

gnatrice de l’agence, et Sabrina notre chauf-
feur, pour l’ambiance chaleureuse et sympa-
thique qui a régné pour ces quelques jours.

Françoise Duchesne
Conseillère municipale déléguée  

à l’Âge d’Or
Élue accompagnatrice

DÉFIBRILLATEURS

Les gestes qui sauvent

Douze sites,   
douze DAE
• Espace Omnisports
• Parc des sports
• Gymnase Louis-Hachette
• Gymnase Anatole-France (2)
• Gymnase Joliot-Curie
• Gymnase Henri-Wallon
• Gymnase du Pierrier
• Maison des Arts
• Le Club
• Moulin Fidel
• Marché (en cours)

Un bon massage cardiaque, c’est la clé de la survie.

Le DAE, un appareil facile à utiliser.
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MAISON DES PARTAGES 

Une fin d’année  
ensemble

JEUNESSE

Faire le plein d’émotions fortes

C ’est un moment très attendu par les 
enfants, comme par les parents : la 
merveilleuse période des vacances 

de Noël (du lundi 23 décembre au ven-
dredi 3 janvier). Les petits Robinsonnais 
seront accueillis de 7h30 à 18h30, (notez 
une fermeture exceptionnelle à 16h30 les 
24 et 31 décembre) dans les centres de 
loisirs suivants :
•  Louis-Hachette et Henri-Wallon pour 

les maternels (les enfants de Louis- 
Pergaud et  François-Peatrik seront ac-
cueillis à Henri-Wallon)

•  Louis-Hachette et Sertillanges pour les 
élémentaires (les enfants du Pierrier se-
ront accueillis à Sertillanges)

En effet, le nombre d’ouvertures des 
structures de loisirs a été volontaire-

ment réduit pendant les 
vacances de Noël, en 
raison de la baisse du 
nombre d’inscription, à 
l’inverse des vacances 
de la Toussaint qui avait 
connu une fréquenta-
tion record.
Les équipes d’anima-
tion, en secret, ont pré-
paré des programmes 
remplis de surprises par 
centaines… En effet, 
pour les vacances de 
Noël, les hottes seront 

pleines d’activités et de sorties, tout cela 
dans une ambiance féerique et un décor 
magique. N’hésitez pas à vous procurer 
le détail de l’ensemble des programmes 
auprès des structures et sur le site de la 
ville www.plessis-robinson.com.

Et les mercredis ?
Quant aux mercredis de décembre, les 
centres de loisirs proposent diverses ac-
tivités principalement axées sur la prépa-
ration des fêtes de Noël. Réalisation de 
différents objets à offrir ou pour décorer 
sa maison et son sapin, sans oublier de 
faire sa liste à envoyer au Père Noël,  sor-
ties à la piscine, au cinéma, au Musée de 
la carte à jouer, à Ludimax, à Speed soc-
cer, à l’Arboretum de Châtenay-Malabry… 
Tout un programme ! 

Les vacances de Noël approchent, et 
avec elles, le programme d’activités 
variées proposé par le Grand Large 

aux jeunes Robinsonnais de 9 à 17 ans a 
tout pour plaire. Pendant ces vacances, 
trouver son bonheur sera un jeu d’enfant. 
Entre les ateliers créatifs (compositions 
florales, cartes de vœux…), les activités 
sportives (golf, patinoire, basket, volley), 
le stage de hip-hop et les sorties cultu-
relles ou insolites, il n’y aura que l’em-
barras du choix. L’un des moments forts 
de ces vacances sera la journée au cirque 

lors de laquelle les jeunes pourront s’ini-
tier au jonglage, au trapèze, au monocy-
cle ou aux acrobaties pour terminer par 
un vrai spectacle de cirque présenté par 
des professionnels. Voilà un programme 
qui promet une bonne dose d’émotions 
fortes.

Service civique
Depuis le début du mois de novembre, 
neuf jeunes volontaires ont commen-
cé leurs missions de service civique au 
sein des différents services de la Ville. 

En effet, le Cinéma Gérard-Philipe, la  
Médiathèque Jean d’Ormesson, la Mai-
son des Part’Âges, le Pôle Expositions, 
le Point Information Jeunesse (PIJ) et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
ont accueilli un ou plusieurs jeunes qui 
se sont vu attribuer des tâches à la fois 
utiles et enrichissantes. C’est ainsi que 
les jeunes Robinsonnais, Sarah, Antoine, 
Christophe, Maëlle, Juliette, Charlotte, 
Sonia et Côme sont investis dans leurs 
missions qu’ils auront à cœur de mener 
à bien jusqu’au mois de juin. Trois postes 

sont, d’ailleurs, encore à pourvoir au sein 
de la mission d’accompagnement scolaire 
au sein de la Maison des Part’Âges. Les 
jeunes de 18 à 25 ans désireux de s’in-
vestir dans la collectivité et acquérir une 
expérience grâce à cette mission sont in-
vités à présenter leur candidature (CV + 
lettre de motivation) auprès du PIJ.

Point Information Jeunesse
3, Place Charles-Pasqua
Tél. : 01 46 01 50 95 
Mail : pij@plessis-robinson.com

C ’est dans une ambiance amicale 
et chaleureuse que la Maison des 
Part’Âges invite les Robinsonnais à 

participer à sa fête de fin d’année qui 
aura lieu samedi 14 décembre de 12h à 
18h. Ce moment convivial clôturera cette 
année 2019 en beauté en réunissant les 
acteurs qui font vivre la Maison des 
Part’Âges autour d’un grand déjeuner de 
Noël à l’ambiance bretonne, style « Fez 
days ». C’est sur le principe du partage 
que se déroule ce repas : l’entrée est 
libre, chacun doit simplement apporter 
une partie du festin et une bonne part 
de bonne humeur. Après le repas, tous 
les participants pourront s’essayer aux 
ateliers jeux et aux moments musicaux 
animés par les bénévoles. L’équipe de la 
Maison des Part’Âges vous attend nom-
breux pour ce rendez-vous sympathique 
et gourmand. L’inscription se fait à la 
Maison des Part’Âges.

Mes démarches en ligne
Un atelier informatique est organisé 
chaque premier mardi du mois de 13h à 
16h à la Maison des Part’Âges en par-
tenariat avec le Service des Solidarités 
Territoriales du département (SST) et le 
CCAS. Scanner un document, compléter 
un formulaire en ligne ou encore para-
métrer un compte… gérer sa situation 

administrative en ligne (CAF, impôts, 
Ameli, Espace Famille etc.) deviendra un 
jeu d’enfant. Il sera possible de prendre 
rendez-vous avec un professionnel afin 
d’être accompagné dans la mise à jour 
de vos démarches.
Les prochains ateliers :
3 décembre : Les démarche en mairie 
via le site internet (passeport, carte 
d’identité, acte de naissance etc.)
7 janvier : Démarches administratives 
en ligne sur « service-public.fr » (compte 
ANTS, démarches en préfecture, timbres 
fiscaux, titres de séjours etc.)
4 février : Les impôts (ISR, impôts lo-
caux, sites sur la fiscalité et les droits, 
gestion des dettes etc.)

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
Tél. : 01 46 01 51 74

CENTRES DE LOISIRS

Noël en point de mire
Louis-Girerd

Les jeunes  « Service civique » devant l’Hôtel de Ville.Les vacances de Noël ont toujours un petit plus, le bonnet peut-être…
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DIVINE BY K

Un large choix beauté  
et bien-être

LA BIGOTHÈQUE

Un caviste plein de vie

Après avoir travaillé pendant cinq 
ans au sein de l’établissement du  
7, avenue Aristide-Briand, Celluchic, 

Cassandra Destenay a saisi l’opportunité 
de racheter l’entreprise. Forte de son ex-
périence, cette Robinsonnaise de toujours, 
diplômée mais avant tout passionnée par 
l’esthétique, a lancé son propre salon :  

Divine by K. À 25 ans, Cassandra ne s’est pas 
contentée de simplement « reprendre la 
boutique », « J’ai conservé toutes les presta-
tions que l’institut proposait et qui ont déjà ren-
contré leur clientèle, mais j’ai ajouté quelques 
soins à la carte pour étoffer encore plus l’offre 
beauté et bien-être ».

Ambiance cocooning
Cure minceur, anti-âge, modelage bien-être, 
épilation à la cire, lifting colombien, vacuum 
therapy… Autant de choix qui sauront corres-
pondre à toutes les demandes et à toutes les 
bourses. « J’ai écouté mes clients et j’ai ajusté 
les horaires d’ouverture également pour mieux 
les satisfaire », précise Cassandra. C’est désor-
mais un tout nouvel intérieur qui est à dé-
couvrir en entrant chez Divine by K. En effet, 
la décoration a changé dans le but d’accen-
tuer un peu plus l’ambiance cocooning de 
l’institut de beauté et bien-être.

Divine by K – www.celluchicplessis.
com et sur Facebook @celluchicplessis. 
Tél. 01 43 50 04 11 ou celluchicplessis@
gmail.com. Au 7, avenue Aristide-Briand 
du mardi au jeudi de 11h30 à 21h, le 
vendredi de 10h à 20h, le samedi de 
10h30 à 18h30 (fermeture le dimanche).

Il y a du nouveau au 72 de l’avenue 
Charles-de-Gaulle : depuis le 21 no-
vembre, La Bigothèque, vins d’auteurs… a 

ouvert ses portes. C’est Laurent Bigot, 50 
ans, qui a repris l’ancienne boutique (Les 
Crus) pour proposer ses étals de bouteilles 
de vins. « Je propose une carte essentielle-
ment de vins issus des petits producteurs de 
nos régions françaises (ainsi qu’étrangers) et 
de l’agriculture biologique, biodynamique et 
naturels, même si je préfère dire des ‘vins vi-
vants’explique le caviste. Avec en plus un 
large choix de bières artisanales et de spiri-
tueux* dont nombreux sont ceux provenant 
de distilleries françaises, sans oublier les 
produits du terroir. La Bigothèque est donc 
le lieu idéal pour s’offrir un vrai moment de 
détente et de partage entre amis après le 
travail par exemple.

Des planches  
de produits artisanaux
Après avoir fait l’école hôtelière, Laurent 
Bigot, qui a vécu près de dix ans au  
Plessis-Robinson, a suivi une formation en 
sommellerie avant d’ouvrir un bar à vin à 
Montrouge et un restaurant à Paris (men-
tionné au Guide Michelin). « J’adore cette 
culture un peu franchouillarde. C’est pour ça 
que je ne propose que des produits venant d’ex-
ploitations à taille humaine qui ont une vraie 

histoire. L’important pour moi c’est que tout le 
monde se sente bien à La Bigothèque », avoue 
Laurent. Pour accompagner tout ça, la Cave 
offre un large choix de planches de charcute-
rie (sans intrants), des plateaux de fromages 
au lait cru et des produits de la mer comme 
des bulots, du gravlax et des huîtres non- 
triploïdes… Et pour savoir de quoi il s’agit, 
rendez-vous à La Bigothèque, vins d’au-
teurs… !

La Bigothèque, vins d’auteurs… 
72, avenue Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 46 32 15 69. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h30 à 15h30 puis de 17h30 
à 22h, le dimanche de 10h30 à 14h. 
Retrouvez le caviste sur Facebook et 
Instagram à @LaBigothèque.

*À consommer avec modération.

Le Département se veut 
un acteur majeur de 
l’amélioration de la 

qualité de la vie des habi-
tants des Hauts-de-Seine. 
Il remplit cette mission à 
travers les programmes 
d’investissement et les po-
litiques d’animation, de 
valorisation et de soutien 
à son territoire qu’il réalise 
directement dans le champ 
de ses compétences. Le 
Plessis-Robinson bénéficie pleinement de 
ces politiques, puisque le Conseil dépar-
temental va lui verser 8 166 000 € dans le 
cadre d’un nouveau contrat triennal de dé-
veloppement Département-Ville 2019-2021.
Ce contrat, qui a été approuvé par le Conseil 
municipal du 25 novembre, comporte une 
programmation d’investissement et de 
fonctionnement.
En investissement, le Département fi-
nance à hauteur de 6,5 millions d’euros la 
construction d’un nouveau complexe ten-
nistique dans le quartier Noveos. Le projet 
comprend notamment sept courts de tennis 
couverts, quatre courts de tennis extérieurs 
en terre battue artificielle, deux terrains de 

padel extérieurs, un club house, des bu-
reaux, une terrasse extérieure, un jardin 
planté. Calendrier de réalisation : 2020-
2021.
Le programme de fonctionnement financé 
par le Département dans le cadre du pré-
sent contrat se porte sur les secteurs sui-
vants : Petite enfance et crèches 1 213 998 €, 
Relais assistantes maternelles et Relais 
assistantes parentales 24 000 €, Activités 
culturelles 148 002 €, Activités sportives 
280 000 €. Soit un total de 1 666 000 € de 
financement sur les années 2019-2020 et 
2021, de quoi accompagner les projets d’ac-
cueil et d’animation dans tous les domaines 
qui touchent à la politique de la Famille.

C Comme les actifs, dont 
le Navigo Annuel est 
payé pour moitié par 

les employeurs, les retraités 
franciliens peuvent enfin se 
déplacer à moitié prix en Île-
de-France. Grâce à Navigo 
Senior, disponible depuis le 
1er novembre, leur abonne-
ment à Navigo Annuel passe 
de 75,20 euros à 37,60 euros. 
Navigo Senior est applicable 
uniquement au forfait Navi-
go Annuel toutes zones (1-5) et payable par 
prélèvements mensuels. Il est également 
réservé aux personnes de plus de 62 ans 
résidant en Île-de-France, sans activité pro-
fessionnelle ou du moins ayant une activité 
strictement inférieure à un mi-temps, sans 
autres conditions de ressources.

Améthyste continue 
À noter que Navigo Senior ne remet pas 
en cause le forfait Améthyste, accordé 
aux personnes handicapées et aux retrai-
tés non imposables par les départements 
franciliens en lien avec Île-de-France Mo-
bilités. Les deux forfaits cohabitent in-
dépendamment : on est titulaire soit de  

Navigo Senior, soit d’Améthyste.
Pour Valérie Pécresse, présidente de la 
Région et d’Île-de-France Mobilités : « Au-
jourd’hui, les Franciliens de plus de 62 ans et 
payant des impôts sont les grands oubliés de 
la tarification des transports en commun. Ils 
n’ont droit à rien, contrairement aux jeunes 
avec Imagine’R ou aux actifs avec le rem-
boursement employeur. J’ai décidé de mettre 
fin à cette injustice. »
Financé par Île-de-France Mobilités, en 
plus de réduire le coût des transports, Na-
vigo Senior a vocation à inciter les Fran-
ciliens retraités à privilégier les transports 
en commun plutôt que leurs véhicules in-
dividuels.

CONTRAT DÉPARTEMENT-VILLE

Plus de huit millions 
d’euros sur trois ans

PASS NAVIGO

À moitié prix  
pour les séniors

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E

16 I N I T I A T I V E S

Cassandra Destenay a élargi sa gamme de prestations.

Laurent Bigot est fier de proposer des produits en 
lesquels il croit.
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NUMISMATIQUE

Billet n°2 :  un Français sur les billets US ! 

ATELIERS D’INITIATION

À la découverte du Japon 

AMAP 

De nouveaux producteurs pour vous servir

L a collection des billets des États-
Unis est un vaste domaine qui ne 
se résume pas qu’aux quelques bil-

lets actuels. Des milliers de billets ont 

été émis depuis le XVIIe siècle, ce qui 
représente une quantité importante de 
thèmes d’illustration comme les trains, 
les ports, les Amérindiens, les maisons… 
et un Français. En, effet, il existe au 
moins deux billets qui représentent un 
personnage fondamental dans l’histoire 
de ce pays, le marquis de La Fayette, 
de son vrai nom Gilbert du Motier, né 
en 1757 à Chavagniac-Lafayette (Haute-
Loire) et décédé en 1834 à Paris.

Cet honneur est dû au fait qu’il prit part 
dès 1777 aux combats contre les Anglais 
aux côtés des Insurgents. Appelé « Héros 
des deux mondes », il est l’un des huit 
citoyens d’honneur des États-Unis, ce 
depuis 2002.
Le portrait qui illustre le billet de 1837 
de la « Bank of Manchester » de l’État du  
Michigan, est un portait de lui, âgé, des-
siné par le peintre français Ary Sheffer 
vers 1822, donc à peu près contempo-

rain de son voyage aux États-Unis (1824-
1825).
Les billets sont une porte d’entrée dans 
l’Histoire, tout comme les pièces. N’hé-
sitez donc pas à venir à notre prochaine 
réunion de l’ANAS, samedi 7 décembre  
(Espace Galilée au 9, avenue Galilée, de 
10h à 12h). On y parlera de chevaliers…

anas.secretaire@gmail.com
anas-numismatique.wixsite.com/website

Après une première carrière en tant 
que professeure de littérature au 
Japon, Setsuko Maestlé s’est ins-

tallée en France il y a trente ans. Après 
une série d’interventions au sein d’écoles 
primaires et de médiathèques, des confé-
rences à la Maison des Arts au Plessis- 
Robinson, elle continue aujourd’hui à faire 
découvrir la culture japonaise aux petits et 
aux grands via son association À la décou-
verte du Japon. Lors de ses prochains ate-
liers du 18 décembre, Setsuko abordera la 
thématique du Nouvel An japonais avant 
de faire une courte représentation de 
« kamishibaï » (ndlr : théâtre de rue). Les 
participants seront ensuite invités à créer 

une carte de vœux en utilisant diverses 
techniques telles que la calligraphie et le 
pliage « origami ».

Accessibles et ouverts à tous
Que vous soyez simples curieux ou pas-
sionnés par la culture japonaise, les ate-
liers proposés par l’association À la dé-
couverte du Japon s’adressent à tous les 
publics, de tous univers et âges :
Prochains ateliers sur le thème du « Nou-
vel An japonais » : mercredi 18 décembre 
de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30.
Prochaine conférence-atelier sur le thème : 
« La cérémonie du thé » : jeudi 27 février 
de 19h30 à 21h.

À la découverte du Japon
Nouvel Espace Galilée
9, avenue Galilée
Tarif par atelier/conférence : 10 €
Renseignements et inscriptions
✆ 06 75 04 64 97
✉ smaestle5@gmail.com

Pomme Persil Potiron, l’AMAP du  
Plessis-Robinson, en cette rentrée, fait 
« peau neuve ». Nous avons accueilli 

en début de saison, un couple de nouveaux 
maraichers : Sophie et Laurent Ducrocq, pro-
ducteurs de légumes biologiques et safran à 
Pierres en Eure-et-Loir, à 80 km du Plessis- 
Robinson. Sur une superficie de dix hectares, 
Ils cultivent, hors haies et chemins, six hec-
tares en plein champ et deux hectares en 
engrais verts. Sous serres non chauffées, ils 
cultivent également 3 600m² de légumes. 
Sur la saison, cela représente entre 45 et 50 
légumes différents. Adhérents à l’association 
AMAP Île-de-France, Sophie et Laurent livrent 

des paniers dans six AMAPs de la région pa-
risienne, soit un total de 286 familles.  Leurs 
produits sont également vendus à la ferme le 
mercredi matin et le samedi toute la journée. 
Pour le moment, le rythme des distributions 
reste à un panier tous les quinze jours.

Un « contrat pain »
Par ailleurs, l’AMAP, depuis quelques mois, a 
pu se doter d’autres producteurs bio.
Benoit, jeune boulanger du Plessis-Robinson, 
nous livre depuis la rentrée divers pains bio 
via un « contrat pain ». Nous achetons éga-
lement de l’huile d’olive deux fois par an à 
Laurence et Nicolas Mouzakis, producteurs 

bio de Grèce. René et Corinne Godeau, agri-
culteurs de l’Essonne, nous fournissent via un 
contrat des légumineuses et du quinoa bio, 
trois fois par an. Nous essayons également 
de pérenniser des livraisons trois fois par an 
d’agrumes bio de Sicile via des producteurs.
L’AMAP poursuit ainsi sa démarche afin 
d’amener le plus de citoyens possible à adop-
ter des attitudes pour aller vers une alimen-
tation plus saine, bio et locale de préférence. 
Désormais les distributions ont lieu le mardi 
soir de 18h à 19h30 au Café La Fontaine.

Pour nous contacter : 
pommepersilpotiron@gmail.com

Un rituel pour porter le bonheur. Calligraphie signifiant « Jour de Nouvel An ».
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CAFÉ LA FONTAINE

« Entre Ciel et Terre »

SALON DES COLLECTIONNEURS

Multi collections

COMITÉ DE JUMELAGES

Un Noël arménien exceptionnel

Àl’origine, la naissance de Jésus était 
fêtée le 6 janvier, soit le jour de 
l’épiphanie. Pour combattre les 

fêtes païennes, le jour de Noël a été fixé 
au 21 puis au 25 décembre. Les Arméniens 
ayant décidé de garder la date originelle de 
la naissance du Christ, tous se retrouvent 
autour d’un bon repas au début du mois 
de janvier. C’est ce que le Comité de jume-
lages propose de fêter le samedi 11 janvier 
à la Maison des Arts, salon Palladio, autour 
d’un diner dansant. Celui-ci sera animé par  

Armen Hovhannisyan, un ar-
tiste venant d’Arménie, et Ar-
thur Gasparian, un humoriste 
qui enchante le public parisien. 
Ce sera donc une fête mémo-
rable, ouverte à tous les amis 
et amoureux de l’Arménie, à 
laquelle il sera possible de ve-
nir en famille, des animatrices 
étant prévues pour s’occuper 
des enfants. De nombreuses 
surprises et des cadeaux vont 
émailler toute la soirée.

Afin de lutter contre 
l’isolement des personnes 
sans domicile, l’initiative 
« Robinson Solidaire » en 
partenariat avec le Secours 
Catholique, vise à leur proposer un 
accueil et un accompagnement tout 
au long de l’hiver, dans les locaux de la 
paroisse. L’accueil sera assuré par des 
bénévoles, chacun sur un service très 
réduit (par exemple, une ou deux fois 
par mois pendant deux heures). Toutes 
les volontés sont donc les bienvenues 
pour soutenir ce projet. Les personnes 
souhaitant obtenir des informations 
ou s’engager en devenant bénévoles 
sont invitées à participer à une réunion 
d’information, samedi 14 décembre. 
Robinson Solidaire 
Réunion d’information
Samedi 14 décembre à 15h
Crypte de l’église Sainte Magdeleine
Rue François-Mansart
Contact :
robinson.solidaire@gmail.com
06 07 79 10 85 

Le Secours Catholique tient à dire un 
grand merci à tous les Robinsonnais 
ayant fait preuve de générosité lors 
de la collecte alimentaire le 5 octobre 
dernier. Merci également aux béné-
voles, au personnel de Leader Price 
qui ont participé à cette action. Cette 
collecte a permis de recueillir des vivres 
que le Secours Catholique distribue, 
à la demande des services sociaux, 
chaque jeudi de 10h à 12h, au 2 allée 
Antoine-Bourdelle au Plessis-Robinson. 
Pour cette distribution du jeudi, le  
Secours Catholique est à la recherche 
d’un ou deux bénévoles volontaires. 
Pour tout renseignement complémen-
taire, il est possible de s’adresser à 
Annie Bouquin ou Karine Forterre (jeudi 
de 10h à 12h au 01 46 30 11 60).

Robinson Solidaire

Secours Catholique : 
Merci pour cette 
générosité

Permanences 
France Alzheimer 92
FA 92 reçoit les familles lors 
de sa permanence sur ren-
dez-vous (01 47 02 79 38) le 
3e vendredi de chaque mois 
à la Maison des Part’Ages, 
8ter avenue Léon-Blum. Un atelier 
d’Arts Plastiques est mis en place pour 
accueillir la personne malade accompa-
gnée de son aidant, le 3e jeudi du mois 
à 14h, salle du Parc, avenue du Parc, à 
Fontenay-aux-Roses. Les groupes de 
parole des proches aidants de malades 
Alzheimer se réuniront les : 
•  Samedi 14 décembre  à 10h40  

rue d’Estienne d’Orves à  
Fontenay-aux-roses,

•  Vendredi 6 décembre  à 14h, Salle Henri 
Lasson à Antony, passage du square, 

•  Vendredi 13 décembre  à 10h, salle au 
117 rue Houdan à Sceaux.

•  Samedi 14 décembre à 10h, salle au 117 
rue Houdan à Sceaux.

Le groupe spécifique des aidants de ma-
lades jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e jeudi 
à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café des 2 
gares, 102 avenue du Maréchal Leclerc.
Contact – France Alzheimer 92
01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

An i m é 
par une 
é q u i p e 

de bénévoles, 
le Café La Fon-
taine, situé au 
13 avenue Léon-
Blum, propose 
tout au long de 
l’année de nom-
breux ateliers, 
des cafés-rencontres, des cafés-poé-
sies et bien d’autres évènements pour 
partager des moments sympathiques, 
à l’image de l’exposition « Entre Ciel 
et Terre » qui se déroulera du 1er au 

22 décembre. Lors de cette exposi-
tion sera présenté le dernier livre de  
Christian-Georges Gauvin, Autres contes 
de Noël, à travers lequel l’auteur nous 
délivre un message d’espérance où 
Noël rejoint nos vies. Les illustrations à 
découvrir au fil des pages de l’ouvrage, 
réalisées par Anne Malardel, seront ex-
posées ainsi que certains des poèmes 
et prières de Christian-Georges Gauvin. 

Écrivain et poète
Christian-Georges Gauvin, poète, écri-
vain, arrière-arrière-petit-neveu de 
Charles Baudelaire, a commencé à écrire 
au début de l’adolescence, dès l’âge de 

12 ans puis ne s’est plus arrêté. Sa plume 
est guidée par les références de ses au-
teurs préférés, dont font notamment 
partie Victor Hugo, Balzac, Zola et bien 
entendu Baudelaire. C’est au travers de 
contes, de poèmes, de nouvelles et de 
prières, que Christian-Georges Gauvin 
écrit… pour le plaisir d’écrire et de ra-
conter des histoires, des anecdotes vé-
cues ou inventées. Mais aussi pour être 
lu et surtout, ne pas oublier.

Exposition « Entre Ciel et Terre »
Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum

Numismates, cartophiles, philatélistes, 
placomusophiles ont tous un point 
commun, ils cultivent une passion 

pour les objets qu’ils collectionnent. En effet, 
ces termes souvent méconnus et aux conso-
nances parfois étranges, peuvent désigner 
des collectionneurs de pièces de monnaie et 
médailles, de cartes postales, de timbres ou 
de capsules de champagne.
Pour les rencontrer et découvrir leurs pré-
cieuses collections, il faudra se rendre au 
salon toutes collections samedi 21 décembre 
de 16h à 21h et dimanche 22 décembre de 
10h à 18h, salle des fêtes de Clamart, place 
Hunebelle.

Organisé par l’Association des Collectionneurs 
de Clamart, ainsi que l’Association des Collec-
tionneurs du Plessis-Robinson, ce rendez-vous 
rassemble au total une trentaine d’expo-
sants professionnels ou amateurs qui pren-
dront plaisir à présenter leurs objets mais 
aussi à partager et échanger avec les partici-
pants. Les artistes locaux seront également 
présents et proposeront leurs tableaux, 
sculptures et autres œuvres de leur création. 
Un moment fait d’échanges et de rencontres 
mais aussi l’occasion de chiner, découvrir 
des objets rares et acheter, pourquoi pas, les 
derniers cadeaux de Noël.

Salon des collectionneurs
Samedi 21 et dimanche 22 décembre
Salle des fêtes de Clamart
Place Hunebelle
Entrée libre
contact : 06 46 89 42 30  
ou 01 45 37 05 17

Les convives profiteront, outre d’un diner suc-
culent, d’une animation particulièrement soi-
gnée : Armen Hovhannisyan assurera l’ani-
mation musicale avec son orchestre venu 
tout droit d’Arménie, Arthur Gasparian, l’hu-
moriste qui met l’accent sur ses racines ar-
méniennes pour mieux les faire découvrir et 
s’en moquer gentiment.  Aren Siradag le spé-
cialiste des danses arméniennes, fera danser 
tous les participants de cette soirée excep-
tionnelle.

Noël arménien
Samedi 11 h janvier à 20h
Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Parking gratuit
Prix adultes 60 €
Enfants jusqu’à 12 ans 20 €
Réservation obligatoire
06 41 16 30 16
Règlement à l’ordre du Comité de 
jumelages, 9 avenue Galilée, 92350 
Le Plessis-Robinson

Une soirée  
à grand spectacle

Armen Hovhannisyan.

Arthur Gasparian.
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L es matches se suivent et ne se 
ressemblent pas pour le Plessis-
Robinson Volley-Ball (PRVB). En 

effet, les Jaune et Noir ne parviennent 
pas à aligner une série de victoires dans 
leur championnat professionnel de 
Ligue B. Tantôt capables de se montrer 
intransigeants comme à Fréjus au tout 
début du mois de novembre (3-0), et 
tantôt incapables de saisir les opportu-
nités de conclure comme face à Nancy 
(1-3) et Saint-Quentin (0-3), où, à chaque 
fois, ils avaient démarré en trombe 
avant de s’éteindre complètement. 

Loin d’être abattus
Plutôt réguliers en attaque, même s’il 
y a toujours matière à faire mieux avec 
les Felicissimo, Jambon et Logunov 
notamment, c’est dans le secteur 
défensif qu’ils pêchent le plus souvent. 
Les prouesses au contre de Guinter et 
Gardien, et celles au sol de Chaudet et 
Walgenwitz, semblent bien trop indivi-
duelles et intermittentes. Néanmoins la 
situation est loin d’être critique car les 
hommes de Cédric Logeais ne sont qu’à 
quatre petits points du podium (7e). 
Dans cette ligue homogène où tout le 
monde peut battre tout le monde, les 

Hiboux gardent le bec haut et sont loin 
d’être abattus.

Le groupe vit bien
La saison sera longue et pleine de 
rebondissements. Pour sa première sai-
son sur les parquets français, le Russe 
Egor Logunov monte en puissance et il 
n’y a que peu de doute sur le fait que 
la mayonnaise va prendre. À ses côtés, 
la jeune garde du PRVB, formée au 
club, démontre une envie sincère de se 
montrer, tout comme ceux qui ne font 
pas partie de « l’équipe-type » mais 
dont les apports en sortie de banc sont 

précieux… La concurrence est saine et 
le groupe vit bien, les Hiboux avancent, 
tombent puis se relèvent ensemble.

Toutes les informations sur 
www.plessisrobinsonnvolleyball.fr 
et sur les réseaux sociaux 
@plessisrobinson.volleyball .
PRVB – Cambrai, samedi 7 décembre 
à 18h.
PRVB – Martigues, samedi 
14 décembre (match de Noël) à 18h.

Les rencontres se déroulent à 
l’Espace Omnisports (place Woking).

PRVB

Tomber pour mieux se relever

Un Robinsonnais était sélectionné 
pour les championnats d’Europe 
qui se sont déroulés en Grèce, 

à Héraklion du 24 au 28 octobre 2019. 
En U18 (alors qu’il n’a que 16 ans), le 
champion de France 2019, Arno Fru-
gier, auréolé de sa première sélection 
avec l’équipe nationale, se présentait 
avec une belle motivation et un statut 
d’outsider dans la catégorie. Malheureu-
sement, il s’inclinera en quart de finale 
et en finale de repêchage. Il rapportera 
néanmoins une belle 7e place et laisse 
présager de très belles choses pour 

l’avenir, ses professeurs Christophe et 
Florian en sont certains.

Première sortie nationale à Reims
Le 2 novembre, c’était la première sortie 
nationale pour les jujitsukas du Plessis- 
Robinson. Douze combattants se sont dépla-
cés à Reims. Côté fille, Lilou Duchaussoy ter-
mine 1re dans sa catégorie des -52 kg après 
des combats de qualité. Chez les garçons, en 
moins de 62 kg, Issam Messaoudi n’a pas dé-
mérité avec une belle 7e place. En moins de 
69 kg, Steven Roquet 5e, Quentin Chanu 5e 
et Keziah Samba 3e ont réalisé des combats 

de grande intensité face à des adversaires 
de haut niveau. En moins de 77 kg, Andréas 
Hennebelle échouera en finale face à un 
multiple médaillé national et rentre avec une 
très belle médaille d’argent. Jean-François 
Pago se classe 3e en -94 kg, après s’être incli-
né en quart de finale par décision arbitrale. Il 
a su se ressaisir pour aller chercher le bronze.

Les jeunes en pleine confiance
Six cadets étaient également présents, 
Arno Frugier 1er en -60 kg, Samuel Tritz 1er 
en -66 kg, Issa Camara 2e en -55 kg, Otman 
Messaoudi 5e en -60 kg et Thibaut Alary 7e 

en -60 kg. C’est une très belle performance 
du groupe jeune pourtant incomplet lors 
de cette compétition. Tous se classent ou 
rentrent avec une médaille autour du cou et 
surtout en pleine confiance pour la suite de 
la saison avec une sélection pour les cham-
pionnats de France cadets en mars 2020. 
Prochain objectif : l’Open International de 
Brétigny, samedi 7 décembre, pour lequel le 
club robinsonnais sera fortement représen-
té.

Suivez l’actualité du JFPR sur 
www.jujitsurobinson.fr

JUJITSU FIGHTING

Une rentrée internationale

Gagner en régularité défensivement : la clé du succès.

Le JFPR a bien figuré à Reims avec un bon lot de médailles.

Les Hiboux sont parfois tombés à domicile, mais ils gardent le moral.

Arno Frugier, entouré de ses entraîneurs Florian Carillo et Christophe Larrègle, a été sélectionné en équipe nationale.
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En étant réaliste, le Football Club du 
Plessis-Robinson (FCPR) n’obtient pas 
les résultats escomptés depuis le dé-

but de la saison. Dans un championnat de 
R1 (plus haut niveau régional) où seule-
ment quatre points séparent le leader de 
la lanterne rouge, les dés sont loin d’être 
jetés. Dans cette mêlée, le FCPR pointe 
en bas du ventre mou mais espère bien 
renouer avec son objectif fixé à l’intersai-
son : la montée en Nationale 3. Pour cela, 

les hommes de Julien Zengui-
nian ont décidé de respecter 
à la lettre une lapalissade 
bien connue des sportifs, 
« prendre les matches les 
uns après les autres ». C’est 
certainement la meilleure so-
lution, en plus de redoubler 
d’efforts pendant les entraî-
nements.

L’heure de la révolte a 
sonné
Ainsi, les Jaune et Bleu com-
mencent à sortir de l’apnée et 
regagnent peu à peu la sur-
face dans l’espoir d’y retrou-
ver une bouffée d’air frais. Les 
trois points engrangés début 
novembre face à Montrouge à 
domicile ont peut-être réussi 
à sonner la révolte. En effet, 
les Robinsonnais peuvent 
même se retrouver à nou-
veau dans la course en ac-

cumulant ne serait-ce que deux 
victoires. Mais pas question de retomber 
dans les travers du début de saison à ri-
ver les yeux frénétiquement vers le haut 
du classement. Non, c’est pierre par pierre 
que le FCPR s’attèle à bâtir sa cathédrale…

FCPR – Fleury, samedi 30 novembre 
à 17h, au Parc des sports 
(avenue Paul-Langevin).

A dhérent du Tennis Club du  
Plessis-Robinson (TCPR) depuis 
1994, année où il est devenu Ro-

binsonnais également, c’est Jean-François 
Dignoire qui a succédé à Karile Richard à 
la présidence du club début novembre. À 
la retraite depuis septembre 2018, il a été 
enseignant en biologie à Châtenay-Mala-
bry pendant trente-cinq ans. « J’assumerai 
cette fonction jusqu’à la fin du mandat ac-
tuel, en décembre 2020. À plus long terme, 
je vais m’atteler à bien préparer la prochaine 
olympiade (2020-2024) pendant laquelle le 
TCPR prendra possession de ses nouvelles 
installations mises à disposition par la Ville. 

Les objectifs et les 
orientations seront 
détaillés lors de la 
prochaine Assem-
blée générale, le 13 
décembre. D’ailleurs, 
j’invite tous les ad-
hérents désireux de 
s’impliquer davan-
tage au sein du club 
à se manifester avant 
cette date. Toutes les 
compétences seront les bienvenues pour re-
créer une dynamique sportive et continuer à 
faire vivre le TCPR. ».

Les 26 et 27 octobre, le Hibou Thaï 
Club (HTC) du Plessis-Robinson était 
fortement représenté lors de la 

Coupe nationale en catégories poussins 
à cadets. Les couleurs robinsonnaises ont 
été fièrement portées, par exemple, avec 
Charlet Rania en -63,5 kg, qui a rempor-
té sa finale et devient championne na-
tionale junior. Dans les catégories boxe 
éducative, pratiquée par les jeunes car 
les coups ne sont pas portés et donc les 

combattants doivent s’imposer par leurs 
qualités techniques et tactiques, Yannis, 
Sheryanne, Liya et Maëlys ont fait bonne 
figure. 

Une belle première
En effet, Maëlys devient championne 
nationale de la catégorie benjamines, 
en -52kg. Yannis termine à la 3e place en 
catégorie benjamins de -37kg. Même ré-
sultat pour Sheryanne en catégorie pous-

sines de -28kg et Liya finit vice-cham-
pionne nationale en catégorie poussines 
de -25kg. C’était la première participation 
de la saison pour tous ces nakmuays 
(nom thaïlandais donné aux combattants 
de boxe thaïe) du HTC. L’aventure conti-
nue et les prestations laissent présager 
de bien beaux résultats dans les compé-
titions à venir…

FCPR

Se remettre en selle
TCPR

Un nouveau président

HIBOU THAÏ CLUB

Les jeunes nakmuays commencent bien

Les Robinsonnais redoublent d’effort à l’entraînement pour 
retrouver de la confiance.

Jean-François 
Dignoire, nouveau 
président du TCPR.

Nos couleurs ont été portées haut en Coupe 
nationale.

Les résultats de l’Open Jeunes 2019
L’Open Jeune 2019, qui s’est déroulé en septembre der-
nier, a accueilli sur les courts du TCPR plus d’une centaine 
de jeunes compétiteurs. Chez le 11/12 ans, victoire de Nil  
Eslamdoust (classé 15/2) du TC Issy-les-Moulineaux qui bat 
en finale un grand espoir du TCPR, Mathis Sannino (15/3), 
âgé de 9 ans seulement. Mathis a terminé sur le podium 
des championnats de France 2019 avec l’équipe d’Île-de-
France et échoue en demi-finale du dernier tournoi national 
9-10 ans à Charleville. Chez les 13-14 ans, victoire de Joseph 
Senocq de Femina sport, alors qu’une finale 100% robin-
sonnaise se déroulait en 15-16 ans. Romain Javary (5/6) a 
battu Salim Bouyakoub (15). Côté 17-18 ans, deux jeunes for-
més au TCPR s’affrontaient : victoire d’Alexandre Fulbert du 
CA Montrouge (4/6) face à Adam Sohm du COM Bagneux 
(4/6). En filles, ce sont les Châtenaysiennes, Elena Penne et 
Camille Gallois, qui se sont illustrés en finale, remportée par la première.

Mathis Sannino :  
l’étoile montante du club.
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On les avait quittés fin octobre à 
une inquiétante treizième place 
après un match nul à domi-

cile contre Agen 27/27 et une défaite à 
La Rochelle 6/12. Mais il a suffit d’une 
jolie victoire à Jean-Bouin dans le derby 

contre le Stade Français (25/9, triplé 
de Teddy Thomas) pour que les ciel-et-
blanc remontent à la 9e place, à deux 
points de la dernière place de barragiste. 
Avec le retour de Chat, Le Roux, Lauret, 
Russell, Machenaud, les Racingmen ont 

retrouvé confiance dans leur jeu, même 
s’il manque encore deux poids lourds : 
Ben Tameifuna, en délicatesse avec son 
poids, et Leone Nakarawa, en délicatesse 
avec ses dirigeants pour avoir prolongé 
ses vacances dans les îles.
Sur ce qu’il montre aujourd’hui, le Racing 
92 peut aisément recoller aux favoris 
s’il négocie bien ses trois rendez-vous à 
venir : l’Union Bordeaux-Bègles à l’Arena 
le 30 novembre, Montpellier, toujours à 
Nanterre le 21 décembre et un déplace-
ment à Brive le 28 décembre.

Départ idéal en Coupe d’Europe
En Coupe d’Europe, face à des Saracens en 
mode mineur du fait du coup de massue 
de sa sanction financière et de l’absence 
de ses stars, les ciel-et-blanc ont réalisé le 
match quasi parfait : 30/10, avec le point 
du bonus offensif obtenu par les essais de 
Vakatawa – étincelant – Thomas, Lauret et 
Russell. Avec ses 5 points et sa première 
place, les Racingmen peuvent se déplacer 
au Munster le 23 novembre sans trop de 
pression avant de recevoir les Ospreys le 

vendredi 13 décembre à 20h45.
Rappelons que pour se qualifier pour les 
quarts de finale, il est indispensable de 
finir premier de sa poule – celle du Racing 
est dite « poule de la mort » – ou termi-
ner parmi les trois meilleurs seconds. Les 
ennuis des Saracens ouvrent une petite 
porte vers les quarts, mais il faudra avant 
battre les coriaces Ospreys et les costauds 
du Muster.

www.plessis-robinson.com

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

VENDREDI
13 DECEMBRE 

20H45

RACING 92
OSPREYS

WEEK END DU  
21 DECEMBRE

RACING 92
MONTPELLIER

RACING 92

Retour de flamme
Depuis le retour du Japon de ses mondialistes, le Racing 92 se réveille et se lance dans la remontée vers le haut du tableau du Top 14, engrangeant au passage une 
belle victoire contre les Saracens, champions d’Europe.

Vakatawa, dans une forme internationale depuis le Japon.

Teddy Thomas, un triplé au Stade Jean-Bouin. 
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MMaanniiffeessttee  ppoouurr  uunn  PPlleessssiiss--RRoobbiinnssoonn  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  RRoobbiinnssoonnnnaaiiss--eess
DDéévveellooppppeerr llaa nnaattuurree eenn vviillllee
Le Plessis-Robinson doit devenir
la ville verte à laquelle aspirent
tous les Robinsonnais. Pour
cela, nous proposons qu’au
moins le tiers des 70 Hectares
d’aménagements planifiés sur llee
sseecctteeuurr NNoovveeooss ddeevviieennnnee uunnee
ffoorrêêtt uurrbbaaiinnee eenn pplleeiinnee tteerrrree ddee
ppaarrtt eett dd’’aauuttrree ddeess lliiggnneess àà TTrrèèss
HHaauuttee TTeennssiioonn eenntteerrrrééeess.
Nouveau poumon vert public de
la commune, cet espace ponctué
d’espaces dédiés à la jeunesse
et de jardins partagés limitera les
risques liés à l’implantation de
logements à proximité des lignes
THT mais permettra aussi de
gérer naturellement les eaux de
pluie liées à la sur-urbanisation
du quartier Ledoux et des
nombreuses parcelles vendues
par l’actuelle majorité à des
promoteurs.
En parallèle, nous proposons que
chacun obtienne un ddrrooiitt àà
vvééggééttaalliisseerr les rues en
complément d’un fflleeuurriisssseemmeenntt
ccoommmmuunnaall rreeddeevveennuu nnaattuurreell,
c'est-à-dire ne nécessitant que
peu d’eau l’été et composé
d’espèces vivaces.

MMeettttrree eenn sseellllee llee ppllaann vvéélloo
Le relief de la ville n’est pas le
principal frein au
développement des mobilités
actives. Nous devons
ccoommpplléétteerr lleess ssuubbvveennttiioonnss
existantes en faveur des vélos
électriques, mettre en place
des ppiisstteess ccyyccllaabblleess ccoonnttiinnuueess
eett ssééccuurriissééeess sur les grands
axes complétées par des zzoonneess
ddee rreennccoonnttrree sur les routes
communales ; définir et
déployer une ssiiggnnaalliissaattiioonn
ccyycclliissttee eett ppééddeessttrree dans la
commune ; proposer des
aattttaacchheess vvééllooss devant tous les
équipements et espaces
publics ; développer des
services numériques et
physiques pour la location, la
réparation … et favoriser des
aatteelliieerrss vvééllooss dans toutes les
nouvelles constructions.

CCoonnssttrruuiirree uunnee vviillllee mmiixxttee
Le Plessis peut être réellement mmiixxttee eett ssoolliiddaaiirree. Il est
possible d’assurer un ééqquuiilliibbrree ddaannss ttoouuss lleess pprrooggrraammmmeess ddee
llooggeemmeennttss collectifs neufs (avec un tiers de logement locatif
social, un tiers de logement en accession à prix maitrisés et
un tiers en accession libre). La ville doit lluutttteerr ccoonnttrree llaa hhaauussssee
ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééee ddeess pprriixx ddee ll’’iimmmmoobbiilliieerr en vendant ses
terrains au juste prix. Notre commune peut ffaavvoorriisseerr llaa mmiixxiittéé
ddeess uussaaggeess eett ddoonncc ll’’iimmppllaannttaattiioonn ddee TTPPEE//PPMMEE dans la ville
pour offrir une diversité d’emplois locaux aux Robinsonnais. Le
qquuoottiieenntt ffaammiilliiaall appliqué à tous les services facturés par la
ville garantit un aaccccèèss ééqquuiittaabbllee aauu ssppoorrtt,, àà llaa ccuullttuurree……

FFaaiirree ddeess RRoobbiinnssoonnnnaaiiss ddeess cciittooyyeennss aaccttiiffss
Tous lleess ddooccuummeennttss uuttiilleess ddooiivveenntt êêttrree ddiissppoonniibblleess ssuurr iinntteerrnneett
(comptes rendus des débats, tribunes, budgets, décisions…).
Des conseils de quartiers pourraient disposer de bbuuddggeettss
ppaarrttiicciippaattiiffss et des commissions municipales ggaarraannttiirr ll’’ééqquuiittéé
dans l’attribution des logements sociaux et des places en
crèche. Un jjuurryy cciittooyyeenn pourrait voter sur tous les équipements
et nouveaux logements, tandis que le conseil municipal doit
rendre possible l’iinntteerrppeellllaattiioonn cciittooyyeennnnee.

Ces éléments ne sont pas exhaustifs. Pragmatiques et
finançables, ils montrent que ll’’aavveenniirr ppeeuutt êêttrree eenntthhoouussiiaassmmaanntt
ppoouurr nnoottrree vviillllee et faire du Plessis-Robinson une ville durable
et conviviale… En attente de cet avenir désirable, nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,C LEROY, C FAGUETTE
Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le dimanche matin au marché – hors
congés

IInnttééggrreerr ll’’uurrggeennccee cclliimmaattiiqquuee
Notre commune doit devenir le moteur de la
transition environnementale et agir pour cela
à tous les niveaux avec une rrééeellllee bbrriiggaaddee ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt. Le coût des terrains pour
les promoteurs doit être indexé sur la
ssoobbrriiééttéé éénneerrggééttiiqquuee eett ll’’eexxeemmppllaarriittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee ddeess bbââttiimmeennttss qu’ils
proposent ; un service « habitat /climat »
doit être mis en place et ooffffrriirr aaiinnssii aauuxx
ccoopprroopprriiééttééss ll’’iinnggéénniieerriiee tteecchhnniiqquuee eett
ffiinnaanncciièèrree nnéécceessssaaiirree aauuxx rréénnoovvaattiioonnss et leur
proposer des sur-élévations dans les
quartiers proches de la gare ou des
tramways ; l’ensemble du parc automobile
de la commune doit ppaasssseerr àà ll’’éélleeccttrriiqquuee.
Les rréésseeaauuxx ddee cchhaalleeuurr vveerrttuueeuuxx (alimentés
par la géothermie et/ou par de nouvelles
chaufferies biomasse) doivent être
développés. Les équipements publics, en
lien au besoin avec des tiers investisseurs,
doivent devenir des bâtiments à énergie
positive par un ddééppllooiieemmeenntt mmaassssiiff ddee
ppaannnneeaauuxx pphhoottoovvoollttaaïïqquueess.

DDoonnnneerr ssaa ppllaaccee àà nnoottrree jjeeuunneessssee
Notre ville est riche de sa jeunesse. La politique municipale doit construire
l’avenir avec et pour les jeunes et pour cela commencer par : rrééttaabblliirr llee ppaaccttee
éédduuccaattiiff avec les parents, les éducateurs, les jeunes, les associations ; rreennddrree
pprriioorriittaaiirree llee pprrooggrraammmmee ddee rrééhhaabbiilliittaattiioonn--rréénnoovvaattiioonn eenn ffaavveeuurr ddeess eennffaannttss de
l’école François Peatrik mais aussi de Louis Pergaud et Henri Wallon ; donner
enfin un terrain pour aaggrraannddiirr llee llyyccééee MMoonntteessqquuiieeuu oouu eenn bbââttiirr uunn nnoouuvveeaauu …

RReemmeettttrree àà ppllaatt llee bbuuddggeett
Malgré les hausses d’impôts et des
coûts des services municipaux
(pour le sport, le périscolaire ou la
culture), lleess ffiinnaanncceess ddee llaa vviillllee ssee
ddééggrraaddeenntt.
Pourtant des marges de manœuvre
existent avec des dépenses par
habitant bien plus élevées que la
moyenne comme le démontrerait
l’audit de la cour des comptes que
nous réclamons en vain depuis
2014.
Ainsi il est possible de lliimmiitteerr lleess
rreeccoouurrss ccooûûtteeuuxx aauuxx pprreessttaattaaiirreess
(pour les espaces verts ou pour la
restauration collective pour des
repas plus sains et plus
écologiques); rréééévvaalluueerr llee mmoonnttaanntt
ddeess ssuubbvveennttiioonnss aauuxx ddiifffféérreenntteess
aassssoocciiaattiioonnss ; auditer le PPP-Voirie
et son coût pour la ville ; ouvrir un
débat sur le stationnement payant
(en veillant à mettre en place des
cartes résidents) ; rréévviisseerr lleess
ccoonncceessssiioonnss dduu mmaarrcchhéé eett dduu
ppaarrkkiinngg de cœur de ville qui
doivent devenir des sources de
revenu pour la ville ; ssttaabbiilliisseerr ppuuiiss
rréédduuiirree llaa ddeettttee qui n’est plus
soutenable et conduit à une
politique foncière spéculative.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis les candidats et les élus dans les six mois qui précèdent l’élection municipale, nous avons pris la décision de suspendre cette tribune 
de la majorité entre le 1er septembre 2019 et le scrutin, qui aura lieu en mars 2020. 

T R I B U N E 25
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Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité 
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro. 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers 
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes 
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la 
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour 
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES

  Aline CARPENTIER,  
le 11 septembre 2019

  Mila GUO,  
le 23 septembre 2019 

  Eliott LE BRETON LOISON, 
le 28 septembre 2019 

  Élena KECHICHIAN,  
le 1er octobre 2019 

  Chloé SALEUR,  
le 6 octobre 2019 

  Lana GRIESBAUM-
DRUESNE FLOREZ,  
le 6 octobre 2019  

  Simon VIALA,  
le 8 octobre 2019 

  Soulaimana MOHAMED 
ISSA, le 9 octobre 2019 

  Julien FRAISSANGE,  
le 10 octobre 2019 

  Gabriel ANDARCIA 
BOUDET, le 11 octobre 
2019

  Ariana SARGSYAN,  
le 11 octobre 2019 

  Lamis BENSALEM , 
le 12 octobre 2019  

  Andréa BOURDETTE,  
le 15 octobre 2019   

  Côme FRANÇOIS,  
le 19 octobre 2019 

  Élyo RISSER,  
le 20 octobre 2019 

  Luna AVILA HOANG,  
le 20 octobre 2019 

  Maxence TURO,  
le 21 octobre 2019 

  Leonor ESTEVES 
FERREIRA, le 23 octobre 
2019 

  Arthur MAUDUIT,  
le 25 octobre 2019 

 

MARIAGES
  Armen NAJARIAN et 
Camille GARRIGUE,  
le 4 octobre 2019 

  Frédéric MIRAL et Laetitia 
AGOSTINI, le 5 octobre 
2019 

  Jérôme PAGNAT et Céline 
GUO, le 5 octobre 2019

  Florian LELONG et Rafika 
MAHDI, le 5 octobre 2019 

  Christophe EMPTAZ et 
Isabelle PORTET, le 26 
octobre 2019

DÉCÈS
   Philippe BERTRAND,  
le 19 septembre 2019

   Jean-Pierre LAZAR, le 3 
octobre 2019

   Marie AKONO BELEE, le 6 
octobre 2019

   Fortunée FICHER, le 8 
octobre 2019

   Georges CHALFOUN, le 10 
octobre 2019

   Robert NORTURE , 
le 20 octobre 2019

   Éric PETIT, le 24 octobre 
2019

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Les scouts pionniers/caravelles (14-17 ans) vous aident dans 
vos tâches longues, difficiles et ennuyeuses… Nous pouvons 
faire du baby-sitting, les courses, le ménage etc dans le but de 
financer un projet de groupe. Contactez-nous au 06 43 76 73 25 
ou à l’adresse dgdf.pio.ca.plessis@gmail.com.

 Jeune fille cherche une place d’auxiliaire parentale début 
décembre. J’ai fait l’école d’auxiliaire mais n’ai pas eu le diplôme 
car pas réussi tous les modules. J’ai cependant acquis beaucoup 
d’expérience. CAP petite enfance. 30h/semaine minimum, 
8,08 € net/heure. Tél. : 07 82 82 03 84.

 Propose ses services pour tout type de travaux de bricolage, 
n’hésitez pas me contacter au 06 66 06 73 31.

PROPOSITION D’EMPLOI

 Dame recherche un homme pour petit travaux à bricoler 
à domicile. Doit posséder une boîte à outils et une perceuse. 
Merci de me contacter au 01 46 31 04 73.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Professeur particulier à domicile depuis 2013, donne cours 
de Maths et Français du primaire au collège. Pour redonner 
confiance à votre enfant et améliorer durablement ses résultats, 
lui apporter des méthodes de travail efficaces sur le long 
terme, lui permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire à son 
épanouissement scolaire ! Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou 
par mail : david@babilosapiens.fr.

 Formateur multimédia à domicile et animateur périscolaire 
depuis 2013, donne cours d’informatique pour adultes et enfants. 
Pour débuter l’informatique à tout âge sur votre matériel (PC ou 
MAC), des formules à la carte qui s’adaptent à vos besoins et 
répondent à toutes vos interrogations et votre soif d’apprendre : 
Initiez vos enfants à la création de jeux vidéos (avec Scratch, 
codeSpark…), créez un blog, utilisez Excel et Word, réalisez un 
publipostage, gérez vos photos et images… Contactez-moi au 
06-51-90-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr.

 Étudiante titulaire du baccalauréat littéraire, propose des 
cours de français et de littérature à un tarif de 18/heure et 20 € 
heure. Suivi de l’élève tout au long de l’année jusqu’au jour de 
l’épreuve. Tél. : 06 59 04 50 14 ou charlotte.nature@yahoo.fr.

À LOUER

 Emplacement de parking sécurisé avec bip au 12 rue Raye 
Tortue. Prix 80 € charges comprises. Tél. : 06 74 78 21 35.

À VENDRE

 Meuble escalier en teck 8 tiroirs latéraux, un placard, deux 
petits tiroirs. Longueur 1,35m, profondeur 31 cm, hauteur 89 cm 
au plus haut. Très bon état – Prix 190 €. Tél. : 06 61 98 33 52.

 Vends une centaine de vinyles 33 Tours de Musique Classique. 
Me contacter au 09 82 38 16 69.

 Vends 4 pneus hiver en très bon état, marque Michelin radial 
205/55er 16. Prix 150 €. Un lot de deux chaines neige quasi 
neuves pour voiture de type Laguna. Prix 30 €. Un lot de deux 
chaines neige neuves pour voiture Peugeot 206. Prix 30 €. Tél. : 
06 81 82 52 05.

 Vends plaid marron en fourrure synthétique doublé daim, état 
neuf. 1m80 sur 1m40, très belle qualité. Prix neuf 200 €, vendu 
50 €. Deux tables de nuit anciennes, dessus marbre noir et gris. 
80 € les deux. Tél. : 06 31 08 25 92.

DIVERS

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 
soixante/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 
06 30 09 86 40.

 Robinsonnais rachète disques vinyles (rock, jazz, soul, afro, 
antilles, hip-hop) + Hi-Fi Thorens/Marantz/Technics + guitare 
Gibson + contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.

 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à 
contacter le 07 88 31 27 86.

 Hypnothérapeute nouvellement installée au Plessis-Robinson, 
je vous propose des séances individuelles, des ateliers d’auto 
hypnose le mardi soir et des séances de méditation guidée pour 
nettoyage energétique. Pour plus d’information, contactez-moi 
au 06 21 76 96 85. Prise de rendez-vous sur Doctolib – Ludovic 
JUPILLE, Hypnothérapeute.

 Si vous avez écrit un roman ou des mémoires familiales, je 
peux relire votre manuscrit et le corriger. Et si vous avez un projet 
d’écriture, je peux vous aider à le concrétiser. Mes références 
sont vérifiables. Tél. : 06 08 92 14 68.

Aline CARPENTIER, née  
le 11 septembre 2019

Julien FRAISSANGE, né 
le 10 octobre 2019
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

 Dimanche 1er décembre 
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

 Dimanche 8 décembre 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About  
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 15 décembre 
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

 Dimanche 22 décembre 
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 38 24

 Mercredi 25 décembre 
(Noël) 
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

 Dimanche 29 décembre 
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
 ✆ 01 41 13 88 85

 Mercredi 1er janvier  
(Jour de l’an) 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

 Dimanche 5 janvier 
Pharmacie Straub
 80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan Bekcic, Jennifer 
Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. Impression : Le 
Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,  
vice-présidente du Conseil  départemental,  
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.  
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire 
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie 
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 
01 46 01 43 65.

Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe 
au maire à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur 
rendez-vous. Contactez le service des Affaires sociales au 
01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 .

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales 
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre 
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du 
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la 
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide 
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de 
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un 
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des 
permanences sur www.plessis-robinson.com ou au-
près de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

Patrouilles de surveillance toute l’année :  
7 jours sur 7/Jour et nuit.

 Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

 Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur 
le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les  
4e samedis du mois de 9 h à 18 h.

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 47.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à toute élection politique. Ren-
dez-vous sur le site Internet de la Ville, www.plessis-robinson.com, via l’onglet « Démarches »/ « 
Listes électorales », pour :
• Vérifier votre inscription sur les listes électorales.
• Modifier votre adresse, votre état civil.
• Vous inscrire sur les listes électorales.

Renseignements au service des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
01 46 01 43 21

LISTES ÉLECTORALES 

Êtes-vous bien inscrit(e)s ?
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Les rendez-vous de décembre

30/11

Du 30/11 au 6/01

9/01

Jusqu’au 6/01

Du 11/12 au 12/12

Paris La Défense Arena
À 15h30

Parc des sports
À 17h

Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Maison des Arts
À partir de 19h30

Au Carré militaire du cimetière
À 11h

Nouvel Espace Galilée
De 9h à 12h

Maison des Arts
De 10h à 18h

Dans les quartiers (voir page 11)
De 9h à 12h

Espace Omnisports
À 18h

Programme complet joint à ce numéro

Paris La Défense Arena
À 20h45

Espace Omnisports
À 18h

En l’église St Jean-Baptiste 
À 17h - entrée libre

Paris La Défense Arena
À 15h35

Candidature à déposer auprès de l’association  
Plessis Arts et Loisirs (voir page 3)

Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin

Moulin Fidel
À 20h

Samedi 30 novembre
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Bordeaux-Bègles 

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Fleury

Du samedi 30 novembre au lundi 6 janvier
EXPOSITION 
« Aux origines de Noël »

Mardi 3 décembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Film, débat, collation

Jeudi 5 décembre
CÉRÉMONIE
Hommage aux morts pour la France de la guerre  
d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie 

Samedi 7 décembre
TÉLÉTHON
Bourse aux jouets

TÉLÉTHON
« Désherbage » à la Médiathèque

CIVISME
Distribution de sel

VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit Cambrai

Du mercredi 11 au dimanche 22 décembre
FÉERIE DE NOËL
Spectacles, animations, dégustations, grande Parade de Noël…

Vendredi 13 décembre
RUGBY COUPE D’EUROPE
Racing 92 reçoit Ospreys

Samedi 14 décembre 
VOLLEY-BALL LIGUE B 
PRVB reçoit Martigues (match de Noël)

Dimanche 15 décembre 
CONCERT DE NOËL 

Samedi 21 décembre 
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Montpellier

Jusqu’au lundi 6 janvier
SALON DES ARTISTES AMATEURS ROBINSONNAIS
Appel à candidatures

Jeudi 9 janvier
ANIMATION 
Soirée dansante spéciale « Galette des rois »

Samedi 11 janvier
COMITÉ DE JUMELAGES
Noël arménien : dîner et animations 11/01

A G E N D A28
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