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ÉDITORIAL : 
Pas d’éditorial  
jusqu’en mars 2020

CONVENTION DU DISQUE  :
La fête du vinyle

CONSEIL DES ENFANTS  : 
Les heureux élus

11 NOVEMBRE  : 
Cérémonie commémorative

N° 335 NOVEMBRE 2019

Comme chaque année, Le Plessis-Robinson, « ville amie des enfants », va consacrer une journée, samedi 23 
novembre, à la Maison des Arts, pour rappeler les droits de l’enfant, protégés depuis trente ans  
par une convention internationale.  Les enjeux et le programme de la manifestation à la Maison des Arts.  
Une importante manifestation dont les enjeux sont à découvrir au fil du programme de la journée. Lire p. 3

JIDE

Aux  
droits  
de  
l’enfant
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A C T U A L I T É2

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 cet éditorial entre le 1er septembre 2019 et le 
scrutin qui aura lieu en mars 2020. 

ÉDITORIAL HOMMAGE

Disparition de Jacques Chirac

11 NOVEMBRE

Messe et cérémonie 

CONVENTION DU DISQUE

Le vinyle toujours vert

Grand rendez-vous des amateurs de vi-
nyles, la 13e Convention du disque conti-
nuera cette année à faire des émules au  

Plessis-Robinson. Il faut dire que le vinyle a la cote 
ces dernières années, si tant est qu’il ait un jour per-
du de sa superbe. L’association des Collectionneurs 
du Plessis-Robinson, désormais présidée par Daniel 
Dupouy, digne successeur de Luc Audebert, met 
tout en place pour que le vinyle soit le roi de la jour-

née ! Il y a longtemps que le disque vinyle intéresse 
bien plus que le monde des collectionneurs. Il était 
incontournable dans les années 1960 sur toutes les 
platines avant de laisser quelques temps sa place 
au CD. Désormais, les artistes contemporains ne s’y 
trompent pas, il n’y a plus aucun album qui fait l’im-
passe sur ce disque au son si riche.

Dénicher des pépites
À la Convention du disque, il y aura bien sûr de quoi 
trouver quelques pépites à microsillons en 33 ou 45 
tours, mais aussi des étals de bandes dessinées ou 
de pin’s. Qu’il s’agisse de venir partager sa passion, 
de découvrir la richesse culturelle de ces objets in-
temporels ou tout simplement de se balader par cu-
riosité, la Convention du disque est ouverte à tout 
le monde.

Convention du disque
Dimanche 17 novembre de 9h à 18h
Au Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Entrée et parkings gratuits
Buvette sur place
Renseignements au 06 30 09 86 40.

A C T U A L I T É

Le 26 septembre dernier, c’est avec une profonde 
tristesse que la France apprenait le décès de 
Jacques Chirac, l’ancien président de la Répu-

blique, à l’âge de 86 ans. Député de la Corrèze à 34 
ans, secrétaire d’État dans la foulée sous la prési-
dence du Général de Gaulle, Jacques Chirac, maire 
de Paris pendant dix-huit ans, deux fois premier 
ministre, élu président en 1995 et réélu en 2002, a 
marqué un demi-siècle d’histoire politique française, 
sans oublier sa dimension internationale, le refus de 
la guerre en Irak et la prise de conscience environne-
mentale. En sa mémoire, les drapeaux ont été mis en 

berne au Plessis-Robinson et un hommage silencieux 
d’une minute a été organisé dans la cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville par la Municipalité comme dans 
toute la France, le 30 septembre à 15h. À l’entame de 
sa séance qui a suivi cette disparition, le Conseil mu-
nicipal a respecté une minute de silence en mémoire 
de l’ancien président.

C ’est à 10h30 que commenceront les commémora-
tions du 101e anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre. Une messe sera célébrée en l’église Saint-

Jean-Baptiste, avant la cérémonie civile à 11h30 devant le 
monument aux morts rue de la Mairie. Celui-ci, réalisé 
en 1921 par le sculpteur Kinsburger, rend hommage aux 
77 Robinsonnais morts au front, dont 45 jeunes israé-
lites élèves de l’école d’horticulture du Refuge installée 
dans le château Colbert. Dans une commune comptant à 
l’époque moins de 700 âmes, c’est 11 % de la population 
totale du village qui a disparu dans l’enfer des tranchées.
Les élus, les anciens combattants et leurs drapeaux, les 
corps constitués et le public se rendront ensuite en cor-
tège au carré militaire du cimetière, accompagnés par  

La Lyre du Plessis-Robinson et les élèves de la classe CHAM 
du collège Claude-Nicolas Ledoux.

Minute de silence et drapeau en berne.

Le disque vinyle n’a rien perdu de sa cote…au contraire !

La photo officielle du président élu en 1995.
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A C T U A L I T É

Au programme

A C T U A L I T É 3

Deux rendez-vous sont 
prévus pour soutenir l’action 
du Téléthon à l’occasion de sa 
33e édition :
• La Bourse aux jouets, qui se 
déroulera samedi 7 décembre 
de 9h à 12h au nouvel Espace Galilée, 
permettra aux Robinsonnais de faire 
d’une pierre deux coups : acquérir de 
nouveaux jouets tout en faisant une 
bonne action. Ainsi, pour ceux qui 
souhaitent désencombrer les placards 
et autres coffres, il sera possible de 
déposer les jouets dans les écoles, au 
Centre Administratif Municipal et en 
Mairie, entre le mardi 26 novembre et le 
jeudi 5 décembre.
• Le deuxième rendez-vous de cet 
évènement se tiendra à la Médiathèque 
Jean d’Ormesson le 7 décembre de 10h 
à 18h pour son « désherbage » annuel 
qui constitue une occasion de repartir 
avec de nombreux ouvrages, pour toute 
la famille, tout en soutenant la cause du 
Téléthon.
Programme complet dans notre édition 
du Petit Robinson de décembre.

L’exposition « Trésors de 
banlieue », rassemblant des 
œuvres d’art provenant de plus 
de cinquante communes, se 
tiendra jusqu’au 30 novembre 
à Gennevilliers. Ouverte à tous, 
elle permettra aux visiteurs 
de découvrir les 250 « trésors » de 
différents courants artistiques des XIXe 
et XXe siècles, dont l’impressionnant 
tableau de Saint-Jérôme, issu de la 
collection des toiles de l’église Saint-
Jean-Baptiste du Plessis-Robinson. 
L’occasion idéale de découvrir ou revoir 
cette œuvre issue de notre patrimoine 
et invisible pour le public depuis 2011.

Exposition « Trésors de Banlieues »
Du 4 octobre au 30 novembre
Gennevilliers, halle des Grésillons
Entrée libre

7 décembre, Téléthon

Saint-Jérôme  
et les 250 trésors

Fermeture de 
la piscine pour 
vidange et travaux
Afin de pouvoir 
réaliser très rapi-
dement l’ensemble 
des travaux dont la 
piscine du Hameau 
a besoin d’urgence, Vallée Sud-Grand 
Paris, qui gère l’équipement, a décidé 
de la fermer le 18 octobre et d’avancer 
la vidange prévue des vacances de Noël 
à celles de la Toussaint. 250 000 euros 
de travaux vont être réalisés, notam-
ment le remplacement d’une armoire 
filtration, de deux pompes, de huit 
vannes de refoulement, de l’échangeur 
tubulaire du petit bassin, la reprise des 
supportages corrodés et des fuites de 
tuyauterie. La période complète de 
fermeture est donc du 18 octobre au 
11 novembre inclus.

Plaçant l’enfance au cœur de ses ac-
tions, Le-Plessis Robinson, « Ville amie 
des enfants » depuis 2010, partenaire 

de l’UNICEF, invite les Robinsonnais à se ras-
sembler autour de la Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant (JIDE), le 4e samedi de 
novembre à la Maison des Arts. 
Cette journée permet depuis trente ans de 
sensibiliser et d’agir pour la promotion des 
droits de l’enfant et de garantir leur respect, 

non seulement en France, mais partout dans 
le monde et en particulier dans des régions 
ayant subi des guerres et des cataclysmes.
Le programme de ce rendez-vous, riche et 
varié, a été élaboré avec et grâce à l’enga-
gement de la jeunesse robinsonnaise, et no-
tamment les élus du Conseil des Enfants, les 
jeunes du Grand Large et des Centres Muni-
cipaux de Loisirs.

Un traité fondamental
Le 20 novembre 1989, la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant (CIDE), a été 
adoptée par l’ONU et ratifiée par 195 états, 
faisant de ce traité le texte le plus ratifié au 
monde. Pour le première fois de l’histoire, 
un texte international reconnait explicite-
ment les moins de 18 ans comme des êtres 
à part entière, porteurs de droits sociaux, 
économiques, civils, culturels et politiques, 
au travers de ses 54 articles qui établissent 
les droits et les principes fondamentaux 
de chaque enfant. Fondées sur ce socle de 
travail, les actions de l’UNICEF s’articulent 
autour de sept domaines étroitement liés 
(santé, VIH-SIDA, assainissement de l’eau,  
hygiène, nutrition, protection, éducation, 
et inclusion sociale) avec pour objectif de 
permettre à chaque enfant de commencer 
sa vie avec un maximum de chances de dé-
veloppement et d’épanouissement.

Dans le hall de la 
Maison des Arts
« Adopte une poupée frimousse » 

Stand de vente au profit de l’Unicef
Découvrez les poupées Frimousse, pou-
pées de chiffon en tenue de fête, pour cé-
lébrer les 30 ans de la JIDE. Réalisées par 
les enfants des Centres de Loisirs en par-
tenariat avec le Conseil des Enfants, elles 
seront remises en remerciement d’un don 
d’au moins 20 €.
L’argent obtenu en échange de l’adoption 
d’une poupée Frimousse permet à l’UNICEF 
France de participer activement au finan-
cement des campagnes de vaccination me-
nées dans différents pays du monde. En 

effet, chaque année, plusieurs centaines de 
milliers d’enfants sont vaccinés contre les 
maladies infantiles comme la rougeole, la 
diphtérie, le tétanos et la tuberculose, tou-
jours en activité dans les pays en voie de 
développement. Il finance aussi des actions 
humanitaires organisées pour l’enregistre-
ment des naissances dans les pays du
tiers-monde, afin de limiter le phénomène 
des « enfants invisibles », garçons ou filles 
qui, n’ayant pas d’existence légale, sont 
exploités, vendus ou enrôlés de force dans 
des armées rebelles.

Hall de la Maison des Arts de 10h à 18h
Stand UNICEF : vente d’objets
Des cartes de vœux et différents objets 
seront proposés. Les recettes permettront 
à l’UNICEF de financer ses actions en fa-
veur des enfants en zones de conflits ou de  
cataclysmes.

Vente d’un calendrier 2020
Réalisé pendant les vacances scolaires par 
les jeunes de 9 à 15 ans du Grand Large au 
cours d’un stage d’arts plastiques encadré 
par Tito, ce calendrier illustré reprend, pour 
chaque mois, un article tiré de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant.

Stand buvette
Les élus du Conseil des Enfants proposeront 
des pâtisseries maison qu’ils auront ap-
pris à réaliser lors d’une animation cuisine 
« anti-gaspi », à l’occasion d’une journée 
de sensibilisation, mercredi 20 novembre, 

dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets.

Au Cinéma Gérard-Philipe
Projection du film Demain est à nous
De l’Inde au Pérou, 
de la Bolivie à la 
Guinée, ce film do-
cumentaire part à 
la rencontre de ces
enfants qui ont 
trouvé la force et 
le courage de me-
ner leurs combats 
contre l’injustice 
et les
violences faites aux plus jeunes. Des 
exemples de courage et de détermination 
qui permettront au public de tout âge de 
mieux connaître le traitement des enfants 
au sein des pays concernés.

Cinéma Gérard-Philipe à 15h 
Durée : 1h25
Tarif -14 ans : 5,50 €,  
4 € pour les moins de 14 ans

Pour fêter les 30 ans
Venez souffler les bougies et célébrer les 
trente ans de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant en dégustant un mor-
ceau de gâteau réalisé par les jeunes élus 
du Conseil des Enfants.

À 16h30
Hall de la Maison des Arts

AUX DROITS DE L’ENFANT

Suite de la page 1

L’ensemble des recettes sera au profit de l’UNICEF.

Les jeunes élus très investis.
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CONSEIL DES ENFANTS

Les nouveaux élus en piste
Le 5 octobre avait lieu l’élection du nouveau Conseil des Enfants à l’Hôtel de Ville. En face des nombreuses candidatures présentées, dix-huit sièges 
étaient à pourvoir. Les enfants ont respecté à merveille leurs devoirs et leurs droits de futurs citoyens en montrant une implication exemplaire. 
Bien sûr, certains peinaient à cacher leur déception de ne pas avoir reçu suffisamment de voix pour intégrer le Conseil, mais tous ont accepté la 
loi de la démocratie. Bravo à tous les participants, ainsi qu’à tous les votants ! En avant-première, les dix-huit élus et leurs professions de foi.

xxx

xxx

xxx

Joliot-Curie 

Anatole-France

François-Peatrik

Louis-Pergaud 

Louis-Hachette

Jean-Jaurès Henri-Wallon

« Pour aider les en-
fants en difficulté. Pour 
aménager les toilettes. 
Pour participer à la vie 
de l’école. Et aider à 
prendre les bonnes dé-
cisions.»

Clément Levêque

« Je suis intéressée par le Conseil des 
Enfants car j’aimerais faire quelque 
chose pour l’écologie, par exemple : 
faire des vélos en libre-service pour 
que les personnes utilisent moins la 
voiture et plus les moyens de trans-
port écologiques. »

Violette Durieux

« Je suis intéressée car j’aimerais 
améliorer la ville : pour aider les 
personnes âgées, être présente 
aux cérémonies, donner mes avis 
et mes idées et venir en aide aux 
animaux errants et abandonnés. 
Pour pouvoir travailler avec les élus 
qui ont de si bonnes idées pour la 
ville. »

Colyne Prouveur

«  Je suis intéressée par le Conseil des Enfants car j’ai 
toujours aimé faire partie d’un conseil pour amélio-
rer la ville et l’école. Par exemple j’ai été élue délé-
guée en CM1.»

Mariam Braïda

« Pour apprendre beaucoup de choses 
et pour comprendre le fonctionnement 
de la ville, pour représenter les écoles du 
Plessis-Robinson. »

Maxence Martin

« Je suis intéressée par le Conseil des En-
fants car je souhaite apporter mes idées 
pour améliorer certaines choses dans 
la ville, pour le bien des gens. Apporter 
quelque chose de moi me rendrait fière. 
Je m’engage à exercer mon rôle de future 
citoyenne. Je serais contente d’être élue 
pour représenter mon école et rendre heu-
reux mes amis, ma mère.»

Lou-Ann Guillermier

« Pour que l’on écoute 
les idées des enfants. 
Pour améliorer ma 
ville. Pour partager 
mes idées avec d’autres 
enfants. »

Eyleen Matuszak

« Je suis intéressée par le Conseil des 
Enfants pour porter notre parole aux 
plus grands. Parler des problèmes 
des enfants que les adultes ne 
connaissent pas : venir en aide aux 
enfants qui ont du mal à exprimer 
leurs idées et les faire connaître. »

Nolah Edouard-Eliek

« Je me présente au Conseil des Enfants 
pour améliorer notre vie dans la ville. De 
meilleurs repas à la cantine scolaire, des 
jets d’eau l’été dans les parcs… Je propose 
également d’organiser une journée où on 
va ramasser tous les déchets dans la ville. 
Vous pouvez compter sur ma joie et ma 
bonne humeur pour vous représenter. »

Emma Gautier

« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants 
car j’aimerais que les enfants de la ville du Ples-
sis-Robinson se sentent bien dans leur école et 
dans notre ville. Et que tout le monde apprenne 
à se connaître et à vivre bien ensemble. Et je 
voudrais donner mon avis sur les projets muni-
cipaux.»

Chloé Moussango

« Je suis intéressée car je voudrais 
participer à la vie de la ville. Mes 
projets principaux portent sur : la 
nature, la vie de notre ville, les loisirs 
à l’école et au Plessis-Robinson. Je 
voudrais aussi défendre les idées des 
autres enfants.»

Paolina Dumarchi

« Je voudrais être élue pour améliorer la vie 
quotidienne de tous les jours. Consommer 
des produits locaux. Avoir toujours de meil-
leurs plats de cantine en respectant l’équilibre 
alimentaire. Organiser plus d’évènements à 
l’école. »

Léandra Pereira-Colaço

« J’aimerais faire partie du Conseil des En-
fants car je voudrais améliorer la qualité de 
la nourriture dans les cantines et ajuster la 
taille des assiettes en fonction de l’âge. Ré-
duire énormément les déchets avec des bacs 
de tri dans les écoles, des composteurs. »

Eloïse Baillet-Delaunay

« Parce que je souhaite être juge plus 
grand et ça va m’aider à prendre des 
décisions qui de plus concernent 
la vie quotidienne des enfants du  
Plessis-Robinson.» 

Lucas Depraetere
« Je suis intéressée car depuis que je 
suis au CP je voulais vraiment parti-
ciper au Conseil des Enfants. Main-
tenant que j’ai l’âge, j’ai peut-être 
une chance d’y participer.»

Nour-Hélène Hamdi

« Pour comprendre la démocratie et pour 
alerter les gens du réchauffement climatique 
et comme ça ils ramasseront les déchets. »

Manon Labat

« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants 
afin de participer aux projets du Plessis-Ro-
binson. Je souhaite pouvoir donner mon avis 
et rendre la ville encore plus sympa pour les 
enfants.»

Jade Nicolas

« Pour participer à la vie du Plessis-Robinson. »

Anaïs Tregarot

www.plessis-robinson.com

POUR VOUS REPRÉSENTER

Parole à l'enfance

Conseildes enfants

ÉLUES AUCONSEILDES ENFANTS

Emma GAUTIER Colyne PROUVEUR

École Joliot-Curie
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Un public venu en famille s’imprégner d’une atmosphère.

Quand les ateliers d’artistes se transforment en espaces d’exposition.L’adjointe au maire déléguée à la Culture, Béatrice Robin, était aux premières loges.

Le maire, Jacques Perrin, a fait la tournée des 
artistes.

Le sénateur, Philippe Pemezec, est venu découvrir les œuvres et 
saluer les artistes.

Cédric Lestiennes a reçu le prix du public et les félicitations des élus.Un vernissage très attendu.

SALON DES ARTISTES PROFESSIONNELS ROBINSONNAIS

Un professeur d’Arts plastiques à l’honneur 

PORTES OUVERTES D’ATELIERS

À la rencontre des artistes 

Organisé tous les deux ans par l’associa-
tion Plessis Arts et Loisirs, en alternance 
avec le Salon de la photographie, le 

Salon des artistes professionnels robinson-
nais continue d’être un rendez-vous incon-
tournable de la vie culturelle de la ville, très 
apprécié du public. Pour cette quatorzième 
édition, qui s’est déroulée du 5 au 13 octobre 
derniers, ce sont près de sept cent visiteurs 
qui ont passé les portes du Moulin Fidel pour 
découvrir les œuvres des quinze exposants, 
échanger avec les artistes et, pour ceux qui le 

souhaitaient, voter pour leur artiste préféré. 
Cette année, c’est Cédric Lestiennes (2e prix 
lors de la précédente édition) qui a été mis à 
l’honneur et remporté le prix du public, en re-
cueillant une majorité de suffrages parmi les 
390 visiteurs ayant pris part au vote. Félicité 
par Béatrice Robin, adjointe au maire délé-
guée à la Culture et au Patrimoine, cet artiste 
de talent – qui décrit son travail d’illustration 
comme « un inventaire imaginaire, associant 
des éléments naturels à des éléments artificiels » 
– est bien connu des Robinsonnais et en par-

ticulier des élèves des ateliers d’Arts 
plastiques de la Maison des Arts, où 
il enseigne depuis 2005. Il a exprimé 
sa reconnaissance et son émotion 
face à cette distinction : « C’est tou-
jours très flatteur de recevoir un prix. 
Étant professeur au Plessis-Robinson 
depuis quelque temps, je crois recon-
naître dans l’attribution de ce prix le 
soutien de mes nombreux élèves, ce 
qui rend cette victoire d’autant plus 
précieuse ».

Le public a répondu présent pour cette 
seconde édition des Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. Tout au long 

des journées du 28 et 29 septembre, les 
visiteurs ont pu découvrir, au sein de leur 
lieu de travail et au plus près de la créa-
tion, les œuvres et les techniques des huit 
artistes ayant choisi de jouer le jeu cette 
année. Retour en images sur deux jours 
d’échanges, de rencontres et de partage.

Merci aux  
artistes participants
Annie Dunlop
Daniel Danetis
Naoual Furet
Jean Huet
Catherine Roger-Estrade
Benoît Predseil
Thierry Chasselat
Patrick Vlaisloir

www.plessis-robinson.com

POUR VOUS REPRÉSENTER

Parole à l'enfance

Conseildes enfants

ÉLUES AUCONSEILDES ENFANTS

Emma GAUTIER Colyne PROUVEUR

École Joliot-Curie
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Le succès était encore au rendez-vous 
cette année pour les Journées euro-
péennes du patrimoine, le week-end 

des 21 et 22 septembre. C’est la Maison des 
Arts qui en a été la vedette en dévoilant ses 
coulisses, visitées le samedi en petits groupes 
guidés par les professionnels du lieu : cabines 
de projection, régie du théâtre, loges, studios 
d’enregistrement, les visiteurs ont pu s’initier 
à cette belle mécanique qui produit du spec-
tacle. Le Moulin Fidel a connu aussi beaucoup 
de succès et les curieux ont pu descendre dans 
les sous-sols admirer les mosaïques art-déco, 
pour une fois dévoilées au public. Malgré la 
pluie revenue le dimanche, les traditionnelles 
visites du Vieux Plessis, assurée par l’historien 
Jacques Ledeux, et du quartier Colbert par l’ar-
chiviste municipal Vincent Le Gall, ont été bien 
suivies et un public de tous âges a pu ainsi dé-
couvrir ou revisiter les deux quartiers les plus 
anciens de notre belle commune.

I l n’est pas nécessaire de partir loin 
pour découvrir des merveilles. Nos 
retraités en ont fait l’expérience en 

s’embarquant pour Chantilly, en quatre 
journées d’automne et vingt-six autocars. 
Autour du château, un des joyaux du pa-
trimoine français, la journée a été royale : 
visite des collections exceptionnelles 
d’art et de mobilier rassemblées par le 
duc d’Aumale, déjeuner dans la gigan-
tesque nef des Grandes Écuries, ornée de 
trophées de chasse, visite guidée de ces 
Grandes Écuries et du Musée du cheval, 
lequel est toujours au premier plan dans 
cette ville.
Cerise sur le gâteau pour ceux qui y ont  
goûté : les secrets de fabrication de la fa-
meuse crème… Chantilly.

La traditionnelle exposition 
des photos et des meilleurs 
moments de ces journées est 
prévue au Club, place Henri-
Barbusse, du 4 au 29 novembre. 
Jours et heures d’ouverture :
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Du mardi au vendredi : 14h-18h

Le théâtre de l’Allegria n’est plus le même quand on l’aborde par la scène.

C’est depuis cette régie que se pilote toute la mise en son et lumière des spectacles 
et enregistrements des Studios de Musiques Actuelles.

Un château magnifique et tout l’art des jardins à la française. Une visite guidée pour découvrir de magnifiques collections.

Le sénateur a fait la tournée des tables de la Nef des Grandes écuries… … le maire a pu aussi s’imprégner de la chaleureuse ambiance.

Malgré la pluie, les courageux étaient nombreux dans le quartier Colbert à boire 
les paroles de Vincent Le Gall.

Quelques privilégiés ont pu descendre sous le Moulin Fidel découvrir des fresques étonnantes.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans les coulisses de l’art et de l’histoire 

JOURNÉES DU MAIRE

Une sortie royale 
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Le barbecue intergénérationnel est un bel exemple de partage entre jeunes et seniors.

La braderie des commerçants s’est déroulée dans une ambiance sympathique et sous un beau soleil. Les nouveaux jardins de la crèche Les Poissons Clowns ont été inaugurés par le maire et le sénateur… avec 
l’aide des tout-petits.

Le Conseil des Enfants en chœur au Moulin Fidel pour le plaisir des plus âgés.

Bel accomplissement d’un travail commun.…et pour construire ensemble.La Semaine Bleue est le moment idéal pour partager ses connaissances et son savoir-faire…

SEMAINE BLEUE

Solidarité entre générations
Placée cette année encore sous le signe du lien intergénérationnel et de la solidarité, la Semaine Bleue, qui s’est déroulée du 7 au 13 octobre derniers, a tenu ses promesses. 
Plusieurs générations étaient au rendez-vous pour se rassembler autour des activités dont le thème était « Pour une société respectueuse de la planète, agissons 
ensemble ». Atelier d’œnologie, de slam ou d’art floral, balade pédestre, ciné-rencontres ou encore exposition, ont nourri cette semaine d’échanges et de partage.

RETOURS EN IMAGES

Moments choisis 
Depuis la rentrée, les moments forts s’enchaînent au Plessis-Robinson. Les jeunes du Conseil des Enfants ont ainsi pu échanger avec les personnes âgées des résidences 
le temps d’un barbecue au Moulin Fidel, les commerçants y sont allés de leur braderie en plein Cœur de Ville et les plus petits ont eu la chance de découvrir les 
nouveaux jardins de la crèche Les Poissons Clowns…

14/09

21/09

14/09

04/10
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Depuis le mois de septembre, plusieurs 
familles robinsonnaises se sont lancées 
dans le Défi Zéro Déchet avec pour 

objectif de ne plus produire de déchet en un 
an. La Ville et le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris proposent des ateliers thématiques pour 
venir en aide à ces familles dans ce défi. Ainsi, 
le 28 septembre dernier, une 
dizaine de Robinsonnais ont 
pu se réunir à l’Hôtel de Ville 
pour travailler autour des 
composteurs et des lombri-
composteurs. Un « maître 
composteur » était présent 
pour en expliquer le fonction-
nement et distiller quelques 
« consignes » d’utilisation. 
Dans un lombricomposteur, 
ce sont les vers qui s’oc-
cupent de composter. Ils se 
nourrissent de 60 % des 
déchets humides (fruits et 

légumes, épluchures, thé, 
café…) et les 40 % res-
tants apportent des fibres 
permettant ainsi à l’oxy-
gène de mieux circuler 
(journaux, carton…).

Atelier tri
Le 11 octobre, c’est à la 
Maison des Arts qu’avait 
lieu un atelier-confé-
rence sur « les consignes 
de tri », en partenariat 
avec l’association Pik 
Pik. Après un rappel des 
règles de base, les par-

ticipants ont pu répondre 
aux questions d’un quiz sur la transforma-
tion d’un produit recyclé (comme les 114 
canettes de soda nécessaires pour fabri-
quer une trottinette ou les 36 bouteilles 
de plastique pour fabriquer une couette). 
Pour finir, tout le monde a pu tester ses 
connaissances en triant différents déchets.

Depuis le début du mois d’octobre, les 
enfants de six écoles robinsonnaises ont 
un petit rituel une fois leur repas terminé : 

ils passent par la table de tri pour y séparer les 
emballages des biodéchets (restes alimentaires 
et des serviettes en papier). Mis en place au 
sein des groupes scolaires Anatole-France, 
Jean-Jaurès, Louis-Pergaud, Henri-Wallon, 
Louis-Hachette et Joliot-Curie, ce dispositif de 
tri constitue un levier majeur pour réduire les 

déchets et le gaspillage des ressources et per-
met ainsi d’inculquer aux plus jeunes l’impor-
tance du tri et de la réduction des déchets.

Deuxième vie pour les biodéchets
Trier les déchets en séparant les déchets 
organiques des emballages en plastique ou 
en carton est la première étape, mais ça ne 
s’arrête pas là. Les biodéchets provenant 
des restaurants scolaires sont collectés deux 
fois par semaine et acheminés par des ca-
mions roulant au gaz naturel de ville (GNV) 
(silencieux et peu polluants) vers un centre 
de traitement de lombricompostage ou de 
méthanisation. C’est là qu’ils sont transfor-
més en compost pour débuter leur deu-
xième vie, sous forme d’engrais destiné aux 
agriculteurs locaux.

C’est le 12 octobre que ce sont retrouvés au 
carrefour des avenues de la République et 
de la Résistance tous les acteurs du « Jardin 

partagé » pour un Point Rencontre Citoyens un 
peu particulier : valider avec les habitants du quar-
tier de la Cité basse l’emplacement choisi pour ce 
projet issu du budget participatif 2019. Autour des 
élus, du responsable des Espaces verts municipaux, 
et des porteurs du projet, Michèle Bouchot, Agnès 
Bourgeois, Rachid Albermil, Rachel Gruneisen et 
Édith Lecoq, des habitants intéressés se sont pen-
chés sur le terrain proposé par la Ville pour amé-
nager cet espace aujourd’hui en friche. Une fois 
obtenu l’accord des riverains, sous réserve que les 
arbres soient conservés, les grands lignes du jardin 
ont été établies, avec des blocs de culture, fruits, 
légumes, fleurs et des cheminements à dessiner 
pour la circulation des jardiniers et du public.

Appel à candidatures
Le principe retenu : la Ville pilotera le projet via 
un comité du jardin partagé qui fera un appel à 
candidatures cet hiver. Les personnes retenues 
pour être les jardiniers de cet espace signeront 
une convention de bénévolat et deux jardi-
niers seront nommés responsables du jardin 
et interlocuteurs des services de la Mairie. Un 
composteur va y être installé sous la responsa-
bilité d’une personne du quartier.
Le sol du jardin sera préparé cet hiver et les 
plantations d’arbustes notamment se feront 
au début du printemps. Les jardiniers pren-
dront possession des lieux aux beaux jours 
et on peut espérer une inauguration sous un 
beau soleil de début d’été.

SERD

On trie dans les écoles 
JARDIN PARTAGÉ

Première rencontre  
de terrain 

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

Des champignons  
et des arbres

Lorsqu’on découvre le polypore rouge ci-
nabre (photo 1) ou la langue de bœuf, 
appelée aussi fistuline, sur un arbre, 

c’est mauvais signe pour ce dernier. Cela veut 
dire que son bois est colonisé par le mycé-
lium (ensemble de filaments qui constituent 
le « vrai » champignon) et mangé de l’inté-
rieur. Il ne faut pas croire pour autant que les 
rapports entre arbres et champignons sont 
toujours conflictuels : bien souvent il s’agit 
de symbiose (association à bénéfices mu-
tuels). Dans le sol s’établit une relation entre 
le mycélium et les racines (mycorhize) : le 
champignon apporte à l’arbre l’eau et les sels 
minéraux alors qu’en échange l’arbre nourrit 
le champignon en glucides produits par la 
photosynthèse qu’il est incapable de réaliser, 
étant dépourvu de chlorophylle (ce n’est donc 

pas un végétal). De plus, le mycélium joue un 
rôle dans la communication entre les arbres.
C’est ainsi que l’on trouve les bolets (et les 
truffes) sous les chênes, les amanites tue-
mouches sous les bouleaux ; les coulemelles 
quant à elles s’associent aussi bien avec les 
conifères que les feuillus et mêmes les gra-
minées, toujours sur terrain acide (photo 2).

Pour mieux connaître l’univers 
fascinant des champignons, nous 
vous invitons à la conférence de 
Jean-Christophe Guegen, samedi 
9 novembre, au Moulin Fidel, 64 rue 
du Moulin Fidel, à 10h30 (lire p. 19).
Association Robinson Nature, 
Tél. : 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

« Dans la SERD »
Chaque année et depuis 2009, au mois de novembre, la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) a pour objectif de sensibiliser tout un chacun à la nécessité 
de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien, à la 
maison, au bureau ou à l’école. Au Plessis-Robinson, le Conseil des Enfants, avec le soutien 
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris, interviendra au sein des écoles pour sensibiliser les 
enfants à la réduction des déchets lors de l’édition 2019 de la SERD qui se tiendra du 16 au 
24 novembre.  

ZÉRO DÉCHET

Le Défi bat son plein

Le polypore rouge cinabre.

Un Point Rencontre Citoyens dans le Bas Plessis…
… pour réfléchir ensemble à 
l’aménagement du futur jardin partagé.

La coulemelle.

Le 28 septembre, présentation des lombricomposteurs devant un public 
attentif.

Il est toujours important de rappeler les consignes de tri sélectif, même 
aux plus aguerris.

1

2
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Les pluies sont arrivées sur la seconde partie du mois d’octobre, bien utiles 
pour les cultures, même si elles sont encore insuffisantes pour remettre à 
niveau les nappes phréatiques. Il ne faut pas que le gel arrive trop vite à 
l’arrivée de la Toussaint pour que les prochaines pousses se passent bien.

QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE

« Quand il gèle en novembre,  
Adieu l’herbe tendre »

A
C

D

B

A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Travaux RTE entre l’avenue Descartes et 

l’entrée de Clamart
•  Attention, passage de réseaux : avenues 

Langevin et Galilée fermées du 28 octobre au 3 
novembre, déviations

•  Début des travaux spécifiques du tramway
•  Attention, circulation difficile entre le carrefour 

de Malabry et le carrefour Descartes/Langevin
•  Maître d’œuvre : RTE pour 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  et SEDIF

D  Avenue Paul-Rivet

•  Réfection de la fontaine
•  Jusqu’à mi-novembre 2019
•  Maître d’ouvrage : Ville

Et partout dans la ville

Bâtiments

E    Groupe scolaire François-Peatrik : reconstruction.  
Phase 1 : démolition.

•  Démolition du gymnase, du centre de loisirs élémentaire et 
du logement du gardien. 

• Évacuation des gravats de ces bâtiments.

F    Groupe scolaire Louis-Hachette : remplacement de 
couvertines.

•  Gymnase Louis-Hachette : relamping des deux salles et du 
tir à l’arc.

G    Hôtel de Ville : installation du cantonnement pour les 
travaux de la façade.

Espaces verts
•  Plantation des bisannuelles et bulbes.
• Plantation des chrysanthèmes.
• Désherbage des massifs et taille.
• Fin de descente des suspensions.
•  Plantations d’arbustes et vivaces  en ville dans des massifs nouvellement  aménagés.
•  Fin novembre : implantation des points forêts en sapin de Noël ; distribution des sapins dans les 

établissements publics.

L es propriétaires qui sont en bor-
dure de voie sont assujettis à une 
servitude d’élagage en vertu de 

laquelle ils doivent couper les branches 
et racines qui avancent sur la voie pu-
blique, à l’aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pou-
voirs de police qu’il détient de l’article 
L2212-2-2 du Code général des collecti-
vités territoriales, imposer aux riverains 
des voies de procéder à l’élagage ou à 

l’abattage des arbres de leur propriété 
dès lors que ceux-ci portent atteinte à 
la commodité du passage, si les piétons 
sont obligés de descendre sur la chaus-
sée ou si la vue des automobilistes est 
masquée.
Dans l’hypothèse où, après mise en de-
meure sans résultat, le maire procéderait 
à l’exécution forcée des travaux d’éla-
gage destinés à mettre fin à l’avance 
des plantations privées sur l’emprise 

des voies communales afin de garantir 
la sûreté (sécurité routière) et la com-
modité du passage, les frais afférents 
aux opérations sont mis à la charge des 
propriétaires négligents, prévoit l’article 
L2212-2-2 du Code général des collectivi-
tés territoriales.
Rappelons également que le développe-
ment des arbres sur la voie, au-delà de 
la propriété privée, ne doit pas nuire à la 
qualité de l’éclairage public.

Après une concertation qui 
s’est déroulée entre avril et 
juin 2019, le projet de Règle-

ment Local de Publicité intercommu-
nal a été arrêté lors de la séance du 
Conseil de Territoire du 25 juin 2019. 
Venez maintenant participer à l’en-
quête publique qui se déroulera du 
21 octobre au 19 novembre 2019. Dos-
sier et registre seront disponibles en 
version papier à la Mairie et en ver-

sion numérique via le site internet de 
la Ville et de l’EPT Vallée Sud – Grand 
Paris. Le commissaire enquêteur tien-
dra ses permanences au siège de l’EPT 
Vallée Sud - Grand Paris (28 rue de la 
Redoute, à Fontenay-aux-Roses) aux 
dates et horaires suivants :
• mercredi 13 novembre de 9h à 12h
• samedi 16 novembre de 9h à 12h
•  mardi 19 novembre de 14h30 à 17h30

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

ÉLAGAGE

Les propriétaires doivent laisser place nette 

RLPI

Enquête publique suite 

©
 2
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Distribution de sel 
dans les quartiers
En prévision des premières chutes de 
neige pouvant survenir en décembre, 
la Mairie organise une distribution gra-
tuite de sel dans les quartiers à l’atten-
tion des riverains, particuliers, gardiens 
d’immeuble, ayant le devoir de déneiger 
le trottoir en face de leur propriété.
Cette distribution aura lieu samedi 7  
décembre, de 9h à 12h, dans les quar-
tiers suivants :

• Le Pierrier (place Hélène-Boucher)
•  Cité haute (devant l’école Henri-Wal-

lon)
• Cité basse (place de l’Auditorium)
•  Étang Colbert (en face de la boulange-

rie, rue de Fontenay)
•  Le Coteau (rue de la Garenne, place de 

l’arrêt de bus municipal)
•  Angle avenues de la Résistance et du 

Plessis

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

La démolition de François-Peatrik a 
commencé.

E

F

G

7/12
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP 

Rendez-vous  
à la Maison des Arts

MAISON DES PART’ÂGES 

Un soutien  
pour les parents

Certains l’appré-
cient, d’autres le 
critiquent, mais 

beaucoup l’attendent 
avec impatience. Chaque 
année, le troisième jeudi 
de novembre est marqué 
par l’arrivée du fameux 
Beaujolais Nouveau*. 
Année après année, 
il est devenu l’un des 
moments forts de l’au-
tomne, ce vin rouge de 
primeur produit dans le 
vignoble du Beaujolais 
est au centre de nom-
breuses discussions de novembre. Comme 
toujours, l’association Plessis Arts et Loisirs 
(PAL) le met à l’honneur lors d’une soirée 
dansante.

À déguster en musique
C’est au Moulin Fidel que l’orchestre de 
Patrick Anderson animera la soirée, en re-
visitant les classiques de la chanson fran-
çaise, jeudi 21 novembre, de 20h à 1h du 
matin. En plus de pouvoir se lancer sur la 
piste au son des airs les plus connus, vous 
pourrez déguster ledit breuvage en l’ac-
compagnant avec de la charcuterie et des 
canapés sucrés. L’ambiance promet d’être 
au rendez-vous !

Soirée Beaujolais Nouveau*
Jeudi 21 novembre de 20h à 1h
Au Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel
Inscriptions à partir de mardi 
12 novembre et jusqu’au vendredi 
15 novembre auprès du PAL 
(18, rue du capitaine Georges-
Facq – Tél. : 01 40 83 10 70).
Tarifs : 20 € et 17 € pour les 
adhérents du PAL (le tarif comprend 
une assiette de charcuterie, des 
amuse-bouche sucrés et un verre 
de Beaujolais Nouveau*).

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.

V endredi 22 
n o v e m b r e , 
une collecte 

de sang est organi-
sée par l’Établisse-
ment Français du 
Sang (EFS) et la Ville, 
au Moulin Fidel, de 
14h30 à 19h30. Les 
réserves de produits 
sanguins ont ten-
dance à fortement 
diminuer en fin d’an-
née, c’est pourquoi 
il est important de 
donner à cette pé-
riode. En quelques 
minutes de votre 
temps, vous pouvez 
sauver des vies. Au-
jourd’hui encore, il n’existe aucun traite-
ment ni médicament de synthèse capable 
de se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles, issus des dons 
de sang. C’est donc un acte volontaire, soli-
daire et bénévole irremplaçable. En France, 
les besoins pour soigner les malades néces-
sitent 10 000 dons de sang par jour et ce 
chiffre est malheureusement en constante 
augmentation (source EFS).

Sauver des vies en trois étapes
Pour cela, il suffit de répondre à un petit 

questionnaire sur place concernant notam-
ment l’état de santé, le mode de vie et les 
antécédents. Ensuite, un médecin reçoit, 
l’espace de quelques minutes seulement, le 
donneur pour déterminer son aptitude au 
don. Après cela, le prélèvement est effec-
tué et le donneur a tout le temps qu’il faut 
pour reprendre ses esprits si besoin, s’hy-
drater et manger une collation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.
dondesang.efs.sante.fr, et pour sauver des 
vies, rendez-vous au Moulin Fidel (64 rue 
du Moulin Fidel) le 22 novembre.

Afin d’accompagner 
les familles robinson-
naises au quotidien 

et soutenir les parents dans 
leur rôle éducatif auprès 
de leurs enfants, l’équipe 
de la Maison des Part’Âges 
organise régulièrement des 
tables rondes thématiques, 
dont la première a eu lieu 
le 14 octobre sur le thème 
« Susciter la coopération ». 
Ces ateliers s’adressent aux 
parents, grands-parents, 
aux professionnels de l’éducation, mais 
également à tous les adultes qui souhai-
teraient avoir une approche différente de 
l’éducation ; elles permettront à ces der-
niers de trouver une écoute attentive et 
un accompagnement sur la durée, dans un 
cadre respectueux et bienveillant.

Du dialogue à la pratique
Dédiées à la sensibilisation, l’échange d’ex-
périences et la découverte de nouvelles 
manières de communiquer au sein de la fa-
mille, ces rencontres sont animées gratui-
tement par la psychopédagogue Caroline 
Rivière et la psychologue Filiz Sevinc. Les 
participants découvriront plusieurs nou-
veaux outils pour inviter l’enfant à partici-
per à la vie de la famille et à se responsa-
biliser. Pour participer, contactez la Maison 

des Part’Âges par mail à l’adresse mdp@
plessis-robinson.com, ou par téléphone au 
01 46 01 51 74.

Cette année encore, la « Mission 
Handicap » du Plessis-Robinson, en 
collaboration avec le Conseil Local 

de Santé Mentale (CLSM) et l’UNAFAM 
92, se mobilise pour célébrer la « Jour-
née internationale du Handicap », mardi 
3 décembre, en conviant les Robinson-
nais à assister à un Ciné-débat, autour de 
la projection du film documentaire Les 
voix de ma sœur. L’occasion, pour tous, 
de s’informer, se sensibiliser et échan-
ger à propos du thème choisi pour cette 
édition : « Ces personnes qui nous font 
peur : le quotidien de la maladie psy-
chique ».

Se rencontrer pour avancer
Construit comme un portrait-témoignage 
d’une femme souffrant de schizophré-
nie, le documentaire Les voix de ma sœur 
de Cécile Philippin offre un regard aus-

si poignant qu’enrichissant, portant à la 
fois les voix d’une patiente, de sa famille, 
et des soignants de l’hôpital Sainte-Anne à 
Paris. Sa projection, en salle de confé-
rences, ainsi que le débat qui suivra – 
en présence du docteur Bourdoukan, 
responsable du Centre Médico Psy-
chologique et de l’Hôpital de jour de 
Clamart, Laurence Burger, infirmière 
au Centre Médico Psychologique de  
Clamart, et de Michel Cortal, représen-
tant de l’Union Nationale des Familles et 
Amis de personnes Malades et/ou handica-
pées psychiques (UNAFAM 92) – auront 
pour but de susciter le dialogue autour 
des troubles psychiques, afin d’avancer 
ensemble vers une meilleure compré-
hension de l’autre, quel qu’il soit.

Journée Internationale du Handicap
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

•  20h45 : Débat sur le thème « Ces 
personnes qui nous font peur : le 
quotidien de la maladie psychique ».

PLESSIS ARTS ET LOISIRS 

Le Beaujolais Nouveau  
à la fête

DON DU SANG 

Don du sang  
le 22 novembre 

Les prochaines  
dates
Accueil des sentiments
Lundi 16 décembre de 18h30 à 20h
Remplacer la punition 
Lundi 3 février de 18h30 à 20h
Les compliments et encourager 
l’autonomie
Lundi 30 mars de 18h30 à 20h
Aider les enfants à cesser de jouer 
des rôles
Lundi 27 avril de 18h30 à 20h
Montessori à la maison 
Lundi 22 juin de 18h30 à 20h

Louis-Girerd

Les besoins en produits sanguins sont très importants en cette fin d’année.
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Du 4 au 18 septembre, un groupe 
d’une trentaine de Robinsonnais 
se sont retrouvés en Andalousie, à 

Malaga plus précisément. Comme prévu, 
le soleil était au rendez-vous et après un 
minimum de repos, nous nous sommes 
assis autour d’un bon repas. Puis nous 
avons profité d’un hôtel très agréable 
avec deux piscines et la proximité de 
la plage. Plusieurs d’entre nous ont pu 
s’évader pour découvrir l’Andalousie, 
notamment Grenade, Séville, Cordoue, 
et l’arrière-pays avec ses villages tout 
blancs. Après avoir apprécié la démons-
tration d’un dressage de chevaux, un 
spectacle de flamenco andalou nous a 
fait vibrer par sa superbe prestation. 
Sans oublier, tradition oblige, des apé-
ros et des repas très gais et animés. Au 
final, une ambiance conviviale et sym-
pathique appréciée de tous pendant ce 
séjour.

Un seul point noir, il faut le dire, ce 
fut le 18 octobre : « Retour au Plessis- 
Robinson » !

Alban Larrègle, élu accompagnateur

VOYAGE DES AÎNÉS

Soleil, flamenco et apéros
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CENTRE DE LOISIRS

Un automne  
des plus plaisants

Mois après mois, le programme des 
Points Rencontre Citoyens se pour-
suit et les élus vont dans chaque 

quartier à la ren-
contre des ha-
bitants pour les 
écouter et régler 
les problématiques 
de vie quotidienne.
En octobre, ce fut 
le tour, le 5, du 
secteur Albert-Tho-
mas, où les ques-
tions liées à l’entre-
tien du patrimoine 
HLM ont été les 
plus nombreuses, 
mais également les 
problèmes de bruit 

et de voirie (poubelles, trottoirs…)
Le même jour, dans le secteur Robinson – les 
Sources – les Mouilleboeufs – la Pépinière, ce 

sont les questions de voi-
rie (stationnement, circu-
lation) qui ont dominé 
dans les échanges.
Toujours le 5 octobre, 
la réunion organisée au 
Pierrier s’est beaucoup 
focalisée sur le chantier 
du Panorama à Clamart 
et les nuisances provo-
quées dans le quartier 
par les camions qui l’ali-
mentent. La Municipalité 
s’est engagée à mettre 
en place des mesures de 
contrôles renforcées en 
liaison avec les responsables des chantiers et 
la mairie de Clamart.
Les prochains Points Rencontre Citoyens 

sont prévus dans le secteur Malabry- 
Gallardons-Aulnay et le Cèdre-la Boissière.

T ous les jeunes robinsonnais de 9 à 17 
ans (du CM1 à la Terminale), peuvent 
participer aux nombreuses anima-

tions concoctées par la structure de loisirs 
Le Grand Large à chaque période de va-
cances scolaires. Tous les goûts étant dans 
la nature, le choix est toujours riche et varié 
dans le but de satisfaire les envies de cha-
cun. En effet, à travers divers stages, sor-
ties et activités, les enfants et ados peuvent 
s’adonner au sport, aux activités artistiques 
ou d’expression. De la musique à la photo-
graphie en passant par la boxe thaï ou le 
karting, les vacances au Grand Large sont 
le meilleur moyen de dévoiler ses plaisirs, 
ses passions et ses talents.

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire et participer aux activités 
du Grand Large, il suffit d’adhérer au ser-
vice Jeunesse. Cette adhésion est gratuite 
et valable une année, du 1er septembre au 
31 août. Pour ce faire, trois possibilités :

• Sur le site de la Ville, www.plessis-robinson.
com dans l’onglet « démarches » puis « es-
pace famille »
• À l’accueil de l’Espace Famille au Centre 
Administratif Municipal (3, place de la 
Mairie), joignable au 01 46 04 43 17 ou 
01 46 01 43 75
• Au Grand Large (3, rue Charles-Pasqua) 
durant les périodes de vacances et fonction 
des places disponibles, Tél :01 46 32 92 85.

Après les vacances de la Toussaint, 
où les enfants des centres munici-
paux de loisirs ont pu apprécier la 

programmation imaginée par les équipes 
d’animateurs, les mercredis de novembre 
devraient, eux aussi, tous les réjouir. En 
effet, les ateliers autour de l’automne ren-
contrent toujours un franc succès. Entre 
réalisation de tableaux, confection d’objets 
divers et dessin de fresques, les couleurs 
automnales offrent de belles possibilités. 
Il ne faut pas non plus laisser de côté les 
activités ludiques et manuelles, ou encore 
l’éveil sportif et musical, sans oublier les 
ateliers artistiques, la pâtisserie, le jar-
dinage, etc. Côté sorties, le Musée de la 
carte à jouer, le cinéma, Ludimax, la Mai-
son de la pêche et de la nature, les parcs 
départementaux des environs, la piscine et  

Naturoscope sont au programme. Voilà de 
quoi agrémenter des journées qui s’an-
noncent toutes plus plaisantes les unes que 
les autres. Le détail des programmes est 
disponible auprès des structures et sur le 
site internet de la ville (www.plessis-robin-
son.com).

Noël, on y pense maintenant
Pensez déjà à inscrire vos enfants si be-
soin pour les prochaines vacances de 
Noël, par internet via l’Espace Famille 
et Citoyen à partir du site internet de la 
ville, ou par le biais des fiches d’inscrip-
tion jointes au cahier des activités. 
La date limite de réservation est fixée 
au vendredi 22 novembre, au-delà, au-
cun enfant ne pourra être accueilli au 
sein des centres de loisirs.

POINTS RENCONTRE CITOYENS 

À l’écoute de la vie quotidienne

GRAND LARGE

Tous les goûts sont permis

Point Information Jeunesse (PIJ)
Le service municipal de la Jeunesse propose aux collégiens, lycéens, étudiants de 15 
à 25 ans, un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations et de conseils personnalisés dans 
tous les domaines de la vie quotidienne. Ainsi pour des questions liées à l’enseigne-
ment ou à l’orientation, pour de l’information concernant un stage en entreprise, une 
formation ou encore afin d’être soutenu sur un projet artistique, humanitaire ou dans 
ses études, une chose à faire, il faut pousser la porte du PIJ.

PIJ : 3, place Charles-Pasqua
01 46 01 50 95 ou pij@plessis-robinson.com
Ouvert au public mardi-jeudi de 14h à 18h
et mercredi-vendredi de 14h à 19h
sur rendez-vous de 9h30 à 12h30

Les couleurs automnales donnent lieu à de jolis ateliers artistiques pour les petits.

Après Albert-Thomas, où le sénateur, le maire, Frédéric Touadi, Cécile Hays, Valérie 
et Antoine Chevrie étaient présents, une réunion dans le quartier Robinson, où ils 
ont été rejoints par Bernard Foisy, Béatrice Robin et Cyril Pécriaux.

Au Pierrier, le sénateur, Philippe Pemezec est en grande explication, 
accompagnée par l’élue du quartier, Stéphanie Rouger.
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Mettant à l’honneur Le Plessis- 
Robinson et son jumelage avec 
la ville de Woking, ce séjour 

linguistique, initié par Sandrine Lintanff, 
enseignante depuis onze ans dans l’école 
Louis-Hachette, constitue une véritable 
opportunité pour les élèves, tant pour 
l’apprentissage d’une langue en situation 
réelle que pour l’enrichissement cultu-
rel qu’il apporte à travers la découverte 
de l’histoire du pays d’accueil, de son 
patrimoine ainsi que la façon de vivre et 
le savoir-faire de ses habitants. Le pro-
gramme du séjour promet d’être riche en 
découvertes et rencontres. En effet les 
jeunes Robinsonnais, lors d’une journée à 
Woking, pourront rencontrer et échanger 
avec leurs homologues et correspondants 
britanniques. Ils parcourront également la 
capitale située à 40 km de Woking, pour 
visiter les monuments londoniens et le 
quartier Harry Potter. Sont aussi prévues 
au planning, une balade sur la Tamise ou 
encore la découverte du cricket, sport em-
blématique en Angleterre.

Soutenu par une vraie 
dynamique de travail
Ce projet d’échange de classe, en  
auto-gestion et en auto-financement ré-
pond au souhait des parents désireux de 
voir des classes transplantées. Celles-ci 

créent une véritable émulation et donnent 
une nouvelle approche au « Vivre en-
semble ». Aussi, afin de permettre aux 
élèves de partir sans que la contribution 
financière des familles ne soit un obsta-
cle, plusieurs actions sont menées pour 
réduire le coût du voyage. Parents et en-
fants sont ainsi très investis, tant dans la 
vente de gâteaux que dans des cours de 
yoga ou ateliers de création de cartes de 
Noël en vue d’un marché. Les recettes 
seront reversées pour le projet de classe. 
Une vraie dynamique de travail portée 
par les élèves, leur enseignante et leurs 
parents est mise en place pour que per-
dure le lien privilégié entre Woking et  
Le Plessis-Robinson.

Pour sa onzième année d’existence, le 
Prix littéraire des écoliers invite les 
petits Robinsonnais à s’éveiller au 

plaisir de la lecture, grâce à la découverte 
d’une sélection de livres jeunesse contem-
porains. Cette année encore, ce sont près 
de 1 500 élèves, de la petite section de ma-
ternelle au CM2, qui recevront les ouvrages 
de cette édition 2019-2020, choisis par un 
comité de lecture composé de bibliothé-
caires de la Médiathèque Jean d’Ormesson 
et d’enseignants du Plessis-Robinson et de 
Châtenay-Malabry, offerts à chaque classe 
par la Caisse des écoles, grâce aux sommes 
récoltées lors des Bourses aux vêtements 
et aux jouets.
Fruit d’un partenariat entre la Ville et l’Édu-

cation nationale, ce projet vise à dévelop-
per la sensibilité des plus jeunes à la lec-
ture en découvrant de nouveaux auteurs et 
développer leurs propres goûts en votant 
pour leur ouvrage préféré. Ces lectures, 
accompagnées par les parents et les en-
seignants tout au long de l’année, permet-
tront également aux enfants de développer 
leur imaginaire et de découvrir différentes 
manières de l’exprimer, grâce à l’art. Seuls 
ou en groupe, les élèves seront en effet in-
vités à réaliser une œuvre inspirée par leur 
livre préféré, et la faire découvrir au public 
lors d’une grande exposition, organisée à 
la fin de l’année à la Maison des Arts. Une 
expérience riche en échanges et en décou-
vertes, pour les lecteurs de demain.

JUMELAGE

Welcome to Woking
Au mois de juin 2020, les élèves de la classe de CM1 c de l’école Louis-Hachette 
se rendront pendant trois jours en Angleterre dans la ville de Woking, commune 
jumelée avec Le Plessis-Robinson depuis plus de vingt-cinq ans.

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS 

À vos lectures !

REMISE DES DIPLÔMES 

Une étape réussie
Comme chaque année, le mois d’octobre rimait avec remise des diplômes pour les établissements secondaires du Plessis-Robinson. Les collèges Claude-Nicolas-
Ledoux et Romain-Rolland, ainsi que le lycée Montesquieu, ont « décoré » les diplômés du Brevet et du BAC. Les cérémonies, bien qu’officielles, se sont déroulées 
dans une ambiance conviviale en présence des professeurs et des équipes de direction et pédagogiques, sans oublier les élus. Tous avaient à cœur de féliciter les 
jeunes Robinsonnais pour avoir franchi une étape importante de leur scolarité.

Les bacheliers du lycée Montesquieu étaient tous fiers de pouvoir récupérer leur diplôme du Bac.

Au collège Claude-Nicolas-Ledoux, les diplômés du brevet sont revenus une dernière fois dans l’enceinte de 
leur établissement, en présence de Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental, et d’Élisabeth 
Dubois, adjointe au maire.

Un bel échange culturel.

Les collégiens de Romain-Rolland, brevet en poche, sont déjà tournés vers la suite de leur scolarité.

Les élus, le sénateur et la conseillère régionale Carine Martini-Pemezec, étaient présents aux côtés des équipes 
pédagogiques du lycée.

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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Cette œuvre est un héritage des guin-
guettes de Robinson. Elle a vraisembla-
blement été sculptée dans les années 

1930 par Henri Le Pecq pour servir d’enseigne 
au Vrai Arbre de Robinson, l’une des plus cé-
lèbres guinguettes de la ville, tenue par Noël 

Ratti. Depuis l’ouverture de cet établisse-
ment en 1848, la figure exotique de Robinson  
Crusoé a toujours été mise en avant pour at-
tirer les clients. À l’origine, il s’agissait d’un 
panneau peint représentant le héros de Daniel 
Defoe devant l’épave de son navire. Puis au fil 

du temps, trois statues se sont succédé à l’en-
trée de la guinguette. Elles reprenaient toutes 
les attributs associés à Robinson : tunique en 
peau de bête, chapeau, perroquet, parasol 
ou fusil. L’œuvre d’Henri Le Pecq fut instal-
lée après la Libération. À la fermeture du Vrai 

Arbre de Robinson en 1966, son concurrent his-
torique, Le Grand Arbre, racheta la statue. Ses 
derniers propriétaires, Monsieur et Madame 
Fayoux, en firent don à la Ville du Plessis- 
Robinson. Elle orne le Jardin de Robinson de-
puis son ouverture en 1999.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°111

La statue de Robinson Crusoé 
À l’occasion de l’exposition consacrée aux 300 ans de la publication du roman Robinson Crusoé organisée à la Maison des Arts, retour sur l’histoire de la statue 
de ce héros littéraire qui orne le Jardin de Robinson. 

La statue en place dans des années 1950.

La statue en place de 1920 à 1950 environ.

La statue en place de 1900 à 1920 environ. La statue dans le jardin de Robinson aujourd’hui.

Ce sont les Indépendants qui ont em-
porté au Plessis-Robinson les élec-
tions de parents d’élèves dans les 

établissements primaires en décrochant 42 
sièges, chiffre inchangé par rapport à 2018. 
Suit Bien Vivre à l’École, 38 sièges, malgré la 
perte de 7 sièges de représentants passés à 
la FCPE dans le groupe scolaire Jean-Jaurès. 
En dehors de cet épisode, c’est la stabilité 
qui l’emporte, comme d’ailleurs la participa-
tion, passée de 41,8% à 41,7%. C’est l’école 
Henri-Wallon maternelle qui détient la palme 

de la meilleure mobilisation parentale avec 
61,2% de participation, renforçant encore sa 
première place de l’an dernier.

PARENTS D’ÉLÈVES

Stabilité électorale

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

©
 6

_2
_4

Fi
-V

R
A

-2

©
6

_5
_4

Fi
-V

R
A

-3
5_

B
D

École /
Nombre de sièges et 
évolution par rapport à 2018

PEEP

FCPE

BV
E

A
LPPE

LU
PI

G
H

PEI

Indépendants

TO
TA

L

La Ferme 9/= 9

Anatole-France élementaire 18/= 18

Joliot-Curie maternelle 0/= 7/+1 7

Joliot-Curie élementaire 9/= 9

Louis-Hachette maternelle 0/= 10/-1 10

Louis-Hachette élementaire 0/= 0/= 15/= 15

Henri-Wallon maternelle 5/= 5

Henri-Wallon élementaire 8/= 8

François-Peatrik maternelle 0/= 5

François-Peatrik élementaire 3/= 6/-1 9

Jean-Jaurès 3/= 7/+7 0/-7 10

Louis-Pergaud 6/= 3/-1 9

TOTAL 3/= 16/+7 38/-7 3/-1 8/= 5/= 42/=

Dans les collèges
Au collège Claude-Nicolas Ledoux, c’est la PEEP qui a emporté les trois sièges 
comme en 2018, alors qu’au collège Romain-Rolland Bien Vivre à l’École a renfor-
cé son avance en progressant d’un siège sur la FCPE avec cinq sièges contre deux.

Élections 2019 : tous les résultats
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JULIE DEMULDER-DUCOIN

L’amour vaincra toujours
ZADKIEL

Un premier album abouti

Après son premier 
roman, En quête du 
bonheur, sur l’ado-

lescence et les amours 
contrariées, dévoilé en jan-
vier 2015 dans ces mêmes 
colonnes, la Robinsonnaise 
Julie Demulder-Ducoin dé-
voile son deuxième livre 
intitulé L’amour vaincra 
toujours, s’étendant cette 
fois sur le thème de la fa-
mille et de son éclosion. À 
34 ans, la jeune femme n’a 
rien perdu de sa passion et 
de sa plume, n’hésitant pas 
à jongler entre humour et 
passages plus difficiles en 
traitant du sujet délicat, 
mais de plus en plus fréquent, de l’allergie.

L’histoire
Jenny et Thomas avaient toujours rêvé de 
fonder leur famille. Mais entre le rêve et 
la réalité, il arrive parfois que surviennent 
des événements imprévus. C’est lorsque le 
couple se retrouve dans une ambulance, 
gyrophare allumé et sirène hurlante, en 
direction de l’hôpital le plus proche, qu’ils 
comprennent qu’ils vont devoir se battre 
pour donner une vie normale à leur bébé 

de huit mois en détresse respiratoire… Le 
petit être, lové contre eux, est désormais 
tout pour eux…

L’amour vaincra toujours, en 
autoédition, à commander dès à 
présent sur Amazon, en version Kindle 
à 3,50 € ou broché (papier) à 9,20 €. 
Le roman est disponible à l’emprunt à 
la Médiathèque.  
Julie Demulder-Ducoin sera présente 
lors de la Rencontre avec les auteurs 
robinsonnais, samedi 9 novembre.

Auteur, compositeur,
musicien, chanteur, 
Zadkiel a sorti son pre-

mier album au début du mois 
de septembre dernier. Après 
avoir été leader d’un groupe 
de rock pendant près de dix 
ans, l’interprète désormais en 
solo reste fidèle à son univers 
avec l’album « À fleur de peau ». 
Des mélodies accrocheuses, 
des musiques parfois mélan-
coliques, des textes forts, le 
tout mêlé à une voix douce et 
sensible, c’est ainsi que Zadkiel 
réussit à conquérir son public. 
Ce jeune Robinsonnais, très 
attaché à ses racines, s’inspire 
de grands artistes comme Ed 
Sheeran ou encore Damien 
Rice, tantôt folk, tantôt pop-rock, pour 
provoquer l’émotion dès les premières 
écoutes.

Un succès grandissant
Ce ne sont pas moins de douze titres qui 
composent l’album « À fleur de peau », 
tous confectionnés par Zadkiel himself. 
« Bonne étoile », « Solitude », « Laisse-moi 
te fuir », autant de chansons qui vont lar-
gement plaire. L’artiste prometteur a tout 

pour faire sa place sur la scène française, 
son succès sur la toile y est d’ailleurs gran-
dissant. Son précédent concert au Studio 
scène de la Maison des Arts, il y a un an, 
avait d’ailleurs fait salle comble…

« À fleur de peau », de Zadkiel 
album disponible sur toutes les 
plateformes de streaming (Spotify, 
Deezer, en téléchargement (Itunes, 
etc.), et à l’achat sur www.
zadkielmusic.com ou encore par mail 
à zadkielofficiel@gmail.com .

À l’occasion des 50 
ans des Archives 
départementales, 

une exposition se propose 
de faire découvrir l’histoire 
et les coulisses des Archives 
tenues par le Département 
des Hauts-de-Seine depuis 
sa création. L’occasion de 
découvrir le métier d’ar-
chiviste, ses évolutions, à 
travers des photographies, vidéos et docu-
ments de toutes sortes que le Conseil dé-
partemental a pour mission de collecter et 
d’archiver dans toutes les communes des 
Hauts-de-Seine. L’exposition est ouverte 
jusqu’au 21 février 2020 aux Archives dé-
partementales, plusieurs animations sont 
proposées pour le mois de novembre :
Mercredi 6 novembre, de 18h à 19h30 : 
Conférence sur les archives du Théâtre  
Nanterre-Amandiers par Juliette Gal-
lois, chargée d’étude documentaire aux  
Archives départementales des Hauts-de-
Seine.
Gratuit, sur réservation au 01 41 37 11 02.
Mercredi 13 novembre, de 14h30 à 16h30 : 
Atelier famille, avec réalisation d’une 
œuvre originale à partir des matériaux uti-

lisés aux Archives. Avec la participation de 
l’artiste Sylpho.
Gratuit, sur réservation au 01 41 37 11 02.
Vendredi 29 novembre : Vendredi des Ar-
chives avec à 15h visite guidée gratuite de 
l’exposition - découverte des espaces de tra-
vail et de conservation, et Escape Game à 14h.
Gratuit sur réservation au 01 41 37 11 02 
(groupe de quatre à six personnes, enfants 
à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte).

Archives départementales des 
Hauts-de-Seine, 137 avenue Joliot-
Curie à Nanterre. Horaires : 
9h-18h (exposition), 18h – 19h30 
(conférences). Renseignements : 
http://archives.hauts-de-seine.fr/
accueil/

C e dernier vient remplacer le « Chèque 
TranSport », une subvention régio-
nale qui prévoyait un soutien aux 

clubs, mais uniquement dans le cadre de 
leurs déplacements.
Cette nouvelle version du dispositif « Chèque 
Sport » permet aux clubs une utilisation plus 
large de cette aide régionale, notamment au 
profit des clubs de petite taille et non en-
gagés en compétition. D’un montant initial 
de 400 euros, le Chèque Sport pourra aller 
jusqu’à 600 euros en cas d’actions menées 
par le club en faveur des personnes en situa-
tion de handicap ou des seniors.

Cette aide sera complétée par une distribu-
tion de bons d’achats multi-enseignes pour 
accompagner les clubs franciliens dans la 
réalisation d’actions et d’activités sportives 
du quotidien. Pour financer ce dispositif, la  
Région a voté en commission perma-
nente une enveloppe budgétaire totale de 
630 000 euros.
L’objectif reste de développer la pratique 
sportive pour tous, tout au long de la vie, à 
combattre les inégalités territoriales d’accès 
à la pratique sportive, mais aussi à promou-
voir l’égalité femmes/hommes dans le sport.

« L’ENVERS DU DÉCOR »

50 ans des Archives 
départementales

CHÈQUE SPORT 

La Région  
au soutien des clubs
La Région Île-de-France a voté en septembre la mise en œuvre d’un nouveau 
dispositif de fonds de soutien aux clubs franciliens : le Chèque Sport. 

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

Des actions pour la planète
Depuis 2012, les associations UNLI et Écolocataires ont engagé des actions très concrètes pour lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de la planète.

ROBINSON SOLIDAIRE

Personne à la rue cet hiver !

ROBINSON NATURE

L’univers fascinant des champignons
L’association Robinson Nature vous invite à participer à une conférence sur l’univers fascinant des champignons avec 
Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques sur la biodiversité.

Difficile d’imaginer un monde sans 
champignons. Aussi innombrables 
qu’invisibles, ils sont partout. Leurs 

différents modes de vie et leur résistance 
leur ont permis de s’adapter à tous les envi-
ronnements, pour coloniser la quasi-totalité 
de la planète, aussi bien sur les continents, 
qu’au plus profond des abysses. Les cham-
pignons ne se limitent pas seulement à ces 
chapeaux colorés que nous cueillons dans 

les bois ou les prés au fil des saisons. Sans 
eux plus de pain, de bière, de vin, de fro-
mages, ou de chocolat.
Ces travailleurs infatigables transforment 
chaque automne les feuilles en humus pour 
éviter que les arbres ne s’étouffent sous des 
tonnes de litière. Sous la forme de lichens, 
ils ont permis de teindre les tissus pendant 
des millénaires. Et que dire de cette relation 
amoureuse qui unit les plantes et les cham-
pignons dans un web souterrain depuis plus 
de 400 millions d’années ? Ils ont cependant 
leur côté obscur avec certaines espèces qui 
peuvent être pathogènes pour les plantes 
ou les animaux. Certains s’en prennent éga-
lement à nos habitations, nos meubles, nos 
livres. D’autres s’attaquent à notre peau, 
nos ongles ou nos cheveux, quand ils ne pé-
nètrent pas dans nos poumons…

Nous vous invitons 
à plonger dans cet 
univers encore
méconnu, riche 
de beauté et qui 
nous accompagne 
depuis l’enfance à 
travers les livres, 
les contes et les 
légendes.

Conférence
Jean-Christophe 
Gueguen
« L’univers fascinant des champignons »
Samedi 9 novembre à 10h30
Au Moulin Fidel
64 rue du Moulin Fidel
Entrée libre

Samedi 16 novembre, 
l’Association Agréée de 
Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique 
92-75 Ouest (AAPPMA) 
procédera à un 
repeuplement piscicole sur les parcours 
de pêche du Plessis-Robinson. Aux 
brochets, perches, tanches, gardons 
et black-bass d’être introduits dans la 
rivière de la Cité-Jardins, et aux sandres, 
gardons, tanches et carpes de découvrir 
l’Étang Colbert. Le rempoissonnement 
a notamment pour but d’entretenir un 
brassage génétique des populations 
piscicoles pour permettre un équilibre 
écologique du plan d’eau et il permet 
également de soutenir l’effort 
halieutique. Pendant les opérations 
d’alevinage, la pêche sera fermée 
pendant une période de trois semaines 
pour permettre l’acclimatation des 
nouveaux arrivants.Renseignements 
au 01 47 58 03 96 ou 01 47 57 17 32, et à 
infos@peche9275.fr.

Pour tous les amateurs de 
bonnes affaires pour une 
bonne cause, la paroisse de 
Sainte-Bathilde organise, sa-
medi 16 novembre, une grande 
Foire à tout au sein des locaux 
de son église. Cette brocante à 
très petits prix proposera aux visiteurs 
divers objets et ou matériels issus des 
dons faits par les paroissiens tout au 
long de l’année. Les recettes seront en-
suite reversées à plusieurs associations 
caritatives soutenues par la paroisse. 
Alors, il n’y a pas à hésiter à y faire un 
tour.
Foire à tout - Brocante
Samedi 16 novembre de 10h à 18h
Paroisse Sainte-Bathilde
43, avenue du Plessis
À Châtenay-Malabry

Repeuplement 
piscicole

Brocante  
de Sainte-Bathilde

Loisirs et voyages 
de novembre
Samedi 16 novembre (après-midi)
Goûter-conférence à la Closerie des 
lilas
Un siècle d’histoire parisienne vous 
attend dans cet établissement qui 
fut fréquenté par nombre d’artistes, 
peintres, écrivains et le théâtre de 
nombreux événements comptés par la 
conférencière.
Vendredi 22 novembre (journée)
« Les arts et métiers », des réserves 
au musée
Guidés par un conférencier, vous 
admirerez la richesse des collections 
permanente du musée (2 500 objets) 
puis l’accès aux réserves permet de voir 
une des collections les plus riches au 
monde.
Samedi 30 novembre (matinée)
Le musée Nissim de Camondo
Le musée abrite une 
magnifique collection 
d’art décoratif français du 
XVIIIe siècle (tapisseries, 
porcelaines…)
Renseignements et inscriptions : 
Loisirs et voyages
✆ 01 40 92 98 01

 www.loisirsetvoyages.fr

C’est ainsi que les premiers sites de 
compostage collectif ont été installés 
au Plessis-Robinson, notamment allée 

du docteur Lamaze. De nouveaux sites ont 
été installés par l’UNLI et Écolocataires avec le  

Collectif zéro déchet de Robinson. Un prochain 
site sera ouvert avec le Collectif Zéro déchet 
dans un jardin au square Lamaze. Le compos-
tage permet le recyclage des déchets orga-
niques de la plupart des végétaux en humus 
de bonne qualité. Le processus se fait pro-
gressivement, de façon contrôlée, sous l’effet 
de l’oxygène et de l’humidité. Les animaux re-
cycleurs, notamment les vers, colonisent très 
vite le compost, et participent activement au 
processus de transformation des déchets en 
engrais, donc à la réduction du volume des 
déchets à transporter et à traiter.

De futurs hôtels à insectes
Pour lutter contre le gaspillage et éviter 
d’envoyer à la décharge les appareils en panne, 
l’UNLI et Écolocataires organisent régulièrement 
des Bricolages-Café avec la Maison des 
Part’Ages et le Café La Fontaine. Pour lutter 
contre la pollution ordinaire, L’UNLI a lancé 

en 2018 une campagne de sensibilisation sur 
les dégâts provoqués par le jet des mégots 
de cigarettes dans la nature et l’espace public, 
avec l’installation de douze cendriers de rue au 
Plessis-Robinson.
Actuellement, l’UNLI et Écolocataires 
s’investissent dans l’installation d’hôtels à 
insectes. Il s’agit d’aider la biodiversité des 
espaces verts. Le but d’un hôtel à insectes 
est d’offrir un abri aux auxiliaires des espaces 
verts : bourdons, guêpes, papillons et autres 
pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et autres 
prédateurs naturels des nuisibles du potager 
et du verger et ainsi favoriser l’abandon des 
traitements chimiques.

Union Nationale des Locataires 
Indépendants
10 allée du docteur Lamaze
Au Plessis-Robinson
Tél. : 09 77 74 11 21
www.unli.fr

566 morts de la rue en France en 2018. 
C’est de cette brutale réalité, et du désir 
de lutter contre l’isolement et le manque 

d’accompagnement des personnes sans do-
micile, qu’est née l’initiative « Robinson So-
lidaire ». Le Secours Catholique proposera 

dans les locaux de la paroisse, à partir du mois 
de décembre et jusqu’à mars, un accueil et un 
accompagnement pour les personnes sans 
domicile, assurés par des bénévoles.

Venez nous aider !
Chrétiens, croyants d’une autre religion ou non 
croyants : toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, fraternellement, pour soutenir 
et accompagner l’opération « Robinson 
solidaire ». Nul besoin de donner beaucoup 
de son temps pour s’engager et participer, 
chacun des bénévoles assurant un service 
très réduit (par exemple, une ou deux fois 

par mois pendant deux heures). Une réunion 
d’information se tiendra, jeudi 14 novembre 
à l’église Sainte-Marie-Magdeleine, afin de 
répondre aux questions de ceux qui souhaitent 
en savoir davantage, ou participer à cette 
opération.

Robinson Solidaire  
Réunion d’information
Jeudi 14 novembre 2019 à 20h30
Crypte de l’église 
Sainte Marie-Magdeleine
Rue François-Mansart,  
au Plessis-Robinson
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Jean-Christophe Gueguen, 
le conférencier.

Un hôtel à insectes en préparation.
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FRANCE ALZHEIMER 92

Une écoute, des conseils 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

Un bel engouement aux  
Virades de l’espoir 

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Trente-trois ans au service de l’harmonie

L’association France 
Alzheimer 92 (FA 92) 
organise des groupes 

de paroles encadrés par 
une psychologue. À travers 
des conseils, du soutien et 
des informations, ces réu-
nions viennent en aide aux 
personnes confrontées à la 
maladie d’Alzheimer d’un 
proche ou d’un membre de 
la famille. FA 92 reçoit les 
familles touchées par la ma-

ladie lors de sa permanence sur rendez-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 égale-
ment mis en place pour accueillir la personne 
malade accompagnée 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 16 novembre à 10h, 40 rue d’Estien-

ne d’Orves à Fontenay-aux-Roses,
•  Vendredi 22 novembre à 10h à l’ancienne 

mairie, 68 rue Houdan à Sceaux,
•  Vendredi 22 novembre à 14h, Salle Henri- 

Lasson à Antony, passage du Square,
•  Samedi 23 novembre à 10h, salle 117 rue 

Houdan à Sceaux.
Le groupe spécifique des aidants de malades 
jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e jeudi à 18h30 à 
Bourg-la-Reine, au Café des 2 gares, 102 ave-
nue du Maréchal Leclerc.

France Alzheimer 92
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr

Le 29 septembre, plus de 3 000 per-
sonnes (coureurs, joggers, randonneurs, 
marcheurs, et promeneurs) ont répon-

du présent aux Virades de l’espoir organisées 
par l’association Vaincre la Mucoviscidose au 
Parc de Sceaux. L’ambiance fût sportive, fa-
miliale, chaleureuse et surtout généreuse, 
notamment grâce aux quelque 250 béné-
voles qui œuvrent tous les ans pour faire 

de cet événement un exemple de solidari-
té. Malgré des conditions météorologiques 
difficiles, qui ont empêché la Lyre de jouer, 
chacun a pu à sa manière donné un souffle 
d’espoir à ceux qui souffrent de cette mala-
die… L’association n’a pas manqué de remer-
cier tous les participants et tous les soutiens 
aux Virades de l’espoir sur son site internet  
www.viradeparcdesceaux.org.

Créé en 1986 par le regretté Jean-Pierre 
Monteil, l’orchestre d’harmonie de La 
Lyre du Plessis-Robinson œuvre avec 

passion et depuis plus de trente ans à pro-

mouvoir la culture musicale, et notamment 
le répertoire classique d’ensemble, auprès 
du grand public, par de nombreux concerts, 
et partenariats, ou encore par sa présence 

lors des manifestations et cérémonies organi-
sées par la Ville. Pour son traditionnel concert 
hommage à Sainte Cécile, patronne des musi-
ciens, La Lyre aura à nouveau le plaisir, samedi 
23 novembre, de retrouver le public robinson-
nais au Théâtre de l’Allegria, qui accueille ce 
rendez-vous depuis 2016, permettant ainsi de 
mettre en lumière et à l’honneur l’investisse-
ment et le travail accompli par ses musiciens, 
tout au long de l’année.

Voyage autour de la Terre
Pour ce nouveau concert, Destination Terre, les 
75 musiciens de La Lyre réunis sur scène, sous 
la direction de Philippe Hervé, embarqueront 
les spectateurs pour une passionnante épo-
pée au-dessus et tout autour de notre pla-

nète, grâce à un programme musical – qui 
sera dévoilé le soir-même – ainsi que de nom-
breuses et époustouflantes projections met-
tant à l’honneur notre Terre, ses éléments et 
son évolution dans le temps. Une belle soirée 
au cœur de la nature et de la musique, toute 
en harmonie.

Destination Terre
Concert de la Sainte-Cécile  
par La Lyre du Plessis-Robinson
Samedi 23 novembre à 20h30
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 8 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-
robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi 
de 9h à 19h30

Un soutien précieux pour ceux qui en ont besoin.
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SYNERGY BUSINESS CLUB 

Très recommandé

ANAS NUMISMATIQUE

Entrée dans l’Histoire
COMITÉ DU SOUVENIR

Il y a 49 ans,  
le 9 novembre… 

Un groupe de professionnels parta-
geant les mêmes valeurs et le res-
pect du client s’est rassemblé pour 

créer l’associa-
tion Synergy Bu-
siness Club (SBC) 
dont l’objet est 
de constituer un 
réseau d’affaires 
professionnel basé 
sur la recomman-
dation mutuelle.
SBC est actuelle-
ment composée 
d’une douzaine de 
professions (avo-
cat, banques & as-
surances, centre 
privé de coaching 

individualisé, conseiller comptable, juri-
dique, social et fiscal, conseiller en immo-
bilier, courtier, architecte d’intérieur, ges-

tionnaire de patrimoines, orthodontiste, 
sécurité numérique, fromager, fruits et 
légumes BIO, restaurateur…) qui ont tous 
signés la charte d’engagement SBC.

Des conseils gratuits
Présente au Forum des associations le 
7 septembre dernier, Synergy Business Club 
remercie vivement les personnes venues à 
sa rencontre pour assister à une prochaine 
réunion du club et envisager d’y adhérer. 
SBC s’ouvre en effet à tout professionnel 
désireux de mettre en avant sa valeur ajou-
tée et son professionnalisme en respectant 
notre charte d’engagement.
L’association, qui se réunit en moyenne 
deux fois par mois, va s’attacher mainte-
nant à organiser périodiquement des évé-
nements permettant à chacun de se faire 

connaître au plus grand nombre : deux 
membres du Club, spécialisés dans leur do-
maine, ont ainsi déjà offerts des conseils 
gratuits sur la gestion de patrimoine et les 
aspects notariaux lors d’un rendez-vous 
organisé le 26 septembre dernier dans une 
salle de réunion du Parc Noveos.

Parce que la relation de confiance est son 
moteur et la satisfaction client son enga-
gement, Synergy Business Club souhaite 
mettre en avant le savoir-faire de ses 
membres et participer à son niveau au 
développement du tissu économique de la 
commune.

Pour plus d’information sur le Club SBC : 
n’hésitez pas à nous contacter à :
contact@synergy-business-club.fr

Que vous soyez déjà collection-
neur, que vous (ou vos enfants) 
souhaitiez vous lancer dans cette 

collection, rejoignez l’ANAS, association 
robinsonnaise nouvellement créée. La 
numismatique s’intéresse aux moyens 
de paiement matériels comme les pièces 
de monnaies et les billets. Grâce à la 
numismatique, on entre dans l’histoire 
des moyens de paiement et aussi dans 
l’Histoire des hommes, dans la géogra-
phie, dans les sciences et les techniques, 
les arts, la faune et la flore, les langues 
et bien d’autres domaines. Grâce à ces 
objets palpables, elle peut permettre 
aux petits et grands de se situer dans le 
temps, dans l’espace, dans les techniques 
ou les sciences.

Un Français sur le  
billet vert
Des milliers de bil-
lets américains ont 
été émis depuis le 
XVIIe siècle, ce qui re-
présente une quantité 
importante de thèmes 
d’illustration comme 
les trains, les ports, les 
Amérindiens, les mai-

sons… et un Français. En, effet, il existe 
au moins deux billets qui représentent 
un personnage fondamental dans l’his-
toire de ce pays, le marquis de La Fayette. 
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 ci-
toyens d’honneur des États-Unis, et ce de-
puis 2002.

N’hésitez pas à venir à notre prochaine 
réunion du 7 décembre (Espace Galilée 
au 9, avenue Galilée, de 10h à 12h) sur 
le thème des chevaliers.
https://anas-numismatique.wixsite.
com/website
Contact : anas.secretaire@gmail.com

Comme tous les ans, nous organi-
sons le 9 novembre une cérémonie 
du Souvenir du Général de Gaulle, 

le jour anniversaire de sa disparition, le 
samedi 9 novembre 1970. Près de cin-
quante ans après, dans une époque qui 
manque de grands hommes et de leaders 
charismatiques, cette grande figure na-
tionale, qui incarnait la France aux yeux 

du monde entier, reste 
un modèle aux yeux de 
tous ceux qui l’on connu 
et ceux qui portent son 
héritage.
Il est important pour les 
générations montantes 
de notre pays de garder 
la mémoire de celui qui 
a incarné à la fois l’esprit 
de Résistance, l’amour 
de la patrie et la défense 
de l’indépendance natio-
nale.
La cérémonie silencieuse 
aura lieu à 11h30, au pied 
de la Croix de Lorraine, 

place du 8 mai 1945. Elle 
sera marquée par un dépôt de gerbe, en 
présence du sénateur et du maire.
Nous serons évidemment présents pour 
la cérémonie commémorative du 11 no-
vembre 1918 et nous organisons le 13 no-
vembre une sortie à l’Arc de triomphe 
avec les élus du Conseil des enfants, pour 
le toujours très émouvant ravivage de la 
Flamme.

Entrepreneurs, les fondateurs du club vous attendent !

En 1947, devant l’Arc de Triomphe.

©
R

PF

PetitRob-335-14-21.indd   21 25/10/2019   16:44



V I E  S P O R T I V E22 V I E  S P O R T I V E

L es premières joutes du Plessis- 
Robinson Volley-Ball (PRVB) ont été 
haletantes. En effet, les rencontres 

s’enchaînent et pour preuve que ce 
championnat professionnel de Ligue B 
est très homogène, les Hiboux sont déjà 
allés par deux fois au tie-break. À Mende, 
en Lozère, au début du mois d’octobre, ils 
sortent victorieux à l’arrachée sur le score 
de 3-2, puis à l’inverse 2-3 la semaine 
d’après à l’Espace Omnisports contre un 
très sérieux prétendant au titre, Saint- 
Nazaire. Trois points en deux matches qui 
classent les Robinsonnais dans le ventre 
mou du championnat, à l’heure où il n’est 
pas encore question de faire les comptes. 

Monter en puissance
Il était prévisible que les Jaune et Noir 
montent en puissance journée après 
journée. Car même si le fidèle de la mai-
son, Julien Lamy, a brillé notamment 
contre Saint-Nazaire, le coach Cédric Lo-
geais doit encore patienter avant de pou-
voir aligner les 2,11m du Brésilien Tarci-
sio Guinter, en convalescence depuis cet 
été. Quant à celui qui pourrait bien être 
la bonne surprise de ce championnat, 
le Russe Egor Logunov, il a réalisé deux 
performances notables, mais on sent que 
l’acclimatation n’est pas encore tout à fait 
terminée, pour celui qui a été contraint 
à deux reprises en septembre de rentrer 

en Russie pour régler des questions ad-
ministratives. 

Gros succès de la Fan Zone
Le public, venu nombreux pour la pre-
mière à domicile, a pu apprécier le spec-
tacle  sur le terrain malgré la défaite et 
avant le match dans la toute nouvelle Fan 
Zone organisée par le PRVB. Jeux, bou-
tique, animations, maquillage, selfies 
avec Bibou la mascotte… Tout a été mis en 
place pour faire monter la température. 
C’est certainement ce qui a transcendé 
les joueurs et tout particulièrement le 
précieux Eddy Felicissimo, auteur comme 
d’habitude d’une prestation impeccable. 

Deux matches sont au programme au 
Plessis-Robinson en novembre face à 
Nancy et aux jeunes pousses de France 
Avenir 2024…. Après cela, il sera plus 
juste de commencer à fixer les objectifs 
de classement en saison régulière.

PRVB – Nancy, samedi  
9 novembre à 18h.
PRVB – France Avenir 2024, 
samedi 23 novembre à 18h.
Les rencontres ont lieu à l’Espace 
Omnisports (place Woking).
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr .

A vec seulement cinq petits points en 
cinq matches à la fin du mois d’oc-
tobre, le Football Club du Plessis- 

Robinson est à la peine dans le championnat 
de R1. Néanmoins, il n’y a rien d’alarmant. 
En effet, la saison sera longue et les écarts 
ne sont pas encore trop importants. D’ail-
leurs, une seule victoire pourrait propulser 
les Jaune et Bleu aux portes du podium. Il 
n’est pas rare d’entendre qu’une mauvaise 
série est plus facile à oublier lorsqu’elle a 
lieu en début de saison. C’est sur les ter-
rains que les hommes de Julien Zenguinian 
doivent faire face, celui de l’entraînement 
d’abord où il faudra redoubler d’effort sans 
se laisser emporter dans une mauvaise spi-
rale, puis celui des matches lors desquels 
les Robinsonnais ne déméritent pourtant 
pas.

Évacuer la pression
À voir le jeu pratiqué par le FCPR, il n’y a au-
cun doute que le club robinsonnais n’est pas 
vraiment à sa place (9e) et que le simple fait de 
renouer avec la victoire en novembre devrait 
permettre aux joueurs d’évacuer la pression 
accumulée depuis l’intersaison. Rappelons 
que l’objectif reste inchangé, à savoir accéder 
à la division supérieure. Pour cela, le FCPR 
devra être plus réaliste devant le but. C’est 
la condition sine qua non pour rivaliser avec 
toutes les autres équipes parmi lesquelles 
aucune ne peut prétendre être largement 
au-dessus du lot à ce stade de la compétition.

FCPR – Montrouge,  
samedi 9 novembre à 17h.
FCPR – Fleury,  
samedi 30 novembre à 17h.
Les rencontres se déroulent au Parc 
des sports (avenue Paul-Langevin).

C ’est une belle saison « eau libre » qui 
s’est achevée le 29 septembre pour le 
Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson 

(CNPR). Dans cette discipline olympique en 
plein essor, les épreuves se déroulent en mi-
lieu naturel (lac, rivière, fleuve, mer) sur des 
distances de 500 m à 25 km. En « eau libre », 
il n’y a pas d’obligation de pratiquer une 
nage spécifique, même si les pratiquants pri-
vilégient quasiment tous le crawl en raison 
de son efficacité.

Le CNPR 2e de France
Cette année, les Robinsonnais ont démontré 
leur qualité d’endurance et leur sens tac-
tique en totalisant pas moins de 55 podiums 
dont deux très remarqués, sur la distance 

de 25 km, pour Chloé Stutel (6h03’27’’) et 
Kyllian Lemarchand (5h47’37’’). À l’issue des 
trente étapes de la Coupe de France, aux-
quelles ont participé trente-sept nageurs 
du CNPR, les résultats sont à la hauteur 
des efforts fournis. En effet, Chloé Stutel,  
Pierrick Lopez-Onate et Jules Février ter-
minent 2e de leur catégorie d’âge ; Audrenn 
Foiny et Kyllian Lemarchand, tous deux 1ers 
de la catégorie cadets, finissent respective-
ment 2e et 3e du classement toutes catégo-
ries. D’excellents résultats individuels mais 
surtout un magnifique travail d’équipe qui 
permet au CNPR de se hisser à la 2e place du 
classement national des clubs en eau libre 
pour la saison 2018-2019.

PRVB

Premières sorties palpitantes

FCPR

Rien d’alarmant 
CNPR

En eau libre, les 
Robinsonnais brillent 

Les Hiboux ont eu l’honneur d’accueillir Éric Tanguy (3e en partant de la gauche), président de la Fédération 
Française de Volley-Ball, lors de la réception de Saint-Nazaire.

Le Russe Egor Logunov pourrait bien être l’attraction de cette saison 2019-2020.

Une pluie de bons résultats pour les nageurs en eau libre du CNPR.

Les hommes de Julien Zenguinian ont encore quelques réglages à effectuer avant d’être vraiment performants.

PetitRob-335-22-28.indd   22 25/10/2019   16:45



23V I E  S P O R T I V EV I E  S P O R T I V E

Des U6 aux espoirs, près de 450 
membres des quinze équipes 
jeunes du Racing ont pu égale-

ment fouler la pelouse lors de cette fête. 
L’après-midi, les enfants ont assisté à 
l’entraînement de l’équipe profession-
nelle avant une séance inoubliable de 
dédicaces et de partage avec les joueurs. 
« C’est toujours un plaisir de partager ces 

moments avec les jeunes, de discuter avec 
eux, d’autant plus que j’étais à leur place il y 
a quelques années », a rappelé le capitaine 
Henry Chavancy, lui-même issu des rangs 
de la formation « maison ». Les maillots 
ont été remis pour l’occasion aux capi-
taines des équipes espoirs et minimes 
des trois écoles du Racing (Le Plessis-
Robinson, Nanterre et Colombes).

Dans le dur
Pendant que nos internationaux, 
Le Roux, Chat et Vakatawa en par-
ticulier, ont porté haut les couleurs 
ciel-et-blanc au Japon, les autres 
membres de l’équipe première 
restés en France n’arrivent pas à 
décoller. Pour une belle victoire à 
l’extérieur à Pau 31/3 avec bonus 
offensif, les Racingmen multi-
plient les contre-performances : 
20/31 face au leader Lyon, 27/27 
à l’Arena contre Agen, 6/12 à 
La Rochelle. À l’approche de la Toussaint, 
les voilà 13e sur 14, un rang jamais occupé 
depuis dix ans et le retour dans l’élite. Une 
consolation : Toulouse (11e) et Castres (12e), 
les cadors habituels, sont dans la même 
situation. Un espoir : le retour des interna-
tionaux après la défaite en ¼ contre Galles 
et le fait que, de la 5e à la 13e place, tout le 
monde se tient en cinq points. Il suffira de 
deux victoires consécutives pour regagner 
le top 6. Prochains rendez-vous à ne pas 
manquer : dimanche 10 novembre à 16h50 
à Jean-Bouin pour un derby contre le Stade 

Français, bon dernier du Top 14, puis la 
réception de l’Union Bordeaux-Bègles le 
week-end du 30 novembre.

Un très gros morceau
Mais entre temps, c’est la Coupe d’Europe 
qui s’invite, avec un très gros morceau : la 
réception, dimanche I7 novembre à 16h15 
des Saracens, champions d’Angleterre et 
d’Europe en titre. Il faudra être très forts 
mentalement et physiquement pour ce 
match qui sera peut-être, qui sait, le déclic 
de la saison.

www.plessis-robinson.com

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

DIMANCHE 
17 NOVEMBRE 

16H15

RACING 92
SARACENS

WEEK END DU  
30 NOVEMBRE

RACING 92
BORDEAUX

RACING 92

L’espoir fait vivre
Si l’équipe vedette est en difficulté en attendant le retour du Japon de ses internationaux, la « Racing family » se porte bien et l’a prouvé en rassemblant le 9 
octobre près de huit cents personnes – joueurs, dirigeants, partenaires, supporters et bénévoles – sur le terrain de jeu de l’Arena.

Les yeux des enfants brillent de mille feux à l’Arena.

Un grand moment de partage entre les petits et les stars.
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Lignes à Haute Tension : circulez, y a rien à voir…
Suite à notre interpellation concernant
le potentiel danger d’implanter des
logements à proximité de lignes à
Haute Tension, le maire, Jacques
Perrin, a décidé, après avoir reçu un
expert de RTE (en charge du sujet),
de considérer le risque comme
négligeable et donc de ne pas suivre
l’ANSES qui recommande de ne pas
implanter de crèche à moins de 100
mètres de toute ligne HT.
Qu’a dit l’expert ? Selon le maire
(puisque l’expert n’a pas laissé de
trace écrite de leur conversation): la
loi n’interdit pas ces constructions;
l’ANSES (comme nous d’ailleurs)
serait inutilement anxiogène; le
consensus de la communauté
scientifique n’est pas établi; les
simulations sont rassurantes pour des
constructions à 5 mètres de la ligne
enterrée; des mesures seront faites
pour vérifier que le champ
électromagnétique est inférieur à 1
µTesla… et de toute façon, selon lui,
un rasoir électrique émet un champ
beaucoup plus fort!
La décision du maire de maintenir les
logements, voire la crèche, aux
emplacements prévus est lourde de

responsabilités mais « légale ».
Nous n’avons d’ailleurs jamais dit le
contraire. Rappelons tout de même
que l’amiante a été identifiée comme
dangereuse à la fin du 19ième siècle
et reconnue comme cancérigène à la
fin des années 70. Cela n’a pas
empêché l’«Association française de
l'amiante» regroupant les industriels
de faire, entre autres, publier des
études niant la dangerosité du
produit, et ce malgré les alertes à
l’époque de nombreuses agences de
santé publique. Il faudra attendre
1997 pour que l’amiante soit
définitivement interdite. Jusqu’à cette
date, son utilisation était « légale »
sous réserve de mesures ou du
respect de valeurs seuils.
Cet exemple montre que « légalité »
et santé publique ne sont pas
forcément synonymes…
Nous avons néanmoins demandé
d’attendre que les lignes soient
enterrées et que des mesures
viennent confirmer (ou non) les
simulations avant d’autoriser les
constructions. C’est indispensable
puisque les seules mesures
disponibles montrent qu’avenue

que ceux qui y croient ou ceux qui ne
savent pas…
Comme les belles paroles de
campagne de la majorité reviendront
prochainement, il nous semble utile
d’illustrer la valeur des engagements
qu’elle prendra bientôt.
Chacun constate dans la ville
l’émiettement des secteurs
pavillonnaires, qui bien avant les
projets dissimulés sur les nouveaux
secteurs Ledoux ou Noveos (et les 15
000 habitants qui iront avec),
dénaturent progressivement le cadre
de vie robinsonnais. Or que promettait
la majorité dans son programme de
2014 (Page 8) ?
«Sanctuariser les secteurs pavillonnaires.
Face au projet d’urbanisation massive de la
Métropole du Grand Paris, notamment sur les
quartiers pavillonnaires trop peu denses à ses
yeux, il est indispensable et urgent de
renforcer les règles d’urbanisme permettant
de protéger ces quartiers et de veiller à ce que
chaque opération immobilière se fasse en
concertation étroite avec les riverains. ».

Faut-il seulement y voir un
renoncement ? Non, c’est un
euphémisme à la lumière des propos
de M. Pemezec issus du compte
rendu officiel d’un conseil municipal

de juin 2011 :
« Nous allons faire comme nous l'avons fait
jusqu'à présent dans toutes les zones que nous
avons transformées, c'est-à-dire que nous allons
tout simplement donner du COS … Et c'est à
l'occasion de ces ventes que nous nous rendrons
acquéreurs de ces différentes parcelles, qu’à
l'occasion nous les regrouperons lorsque ce sera
possible et que nous ferons évoluer cette zone
… »

Tout est dit : modification de PLU,
évolution du zonage, encouragement des
promoteurs, émiettement des secteurs
pavillonnaires, bref l’antithèse des
promesses de 2014 mais la description
parfaite de ce que la majorité fait depuis !
Comme il ne faudrait pas que les
électeurs s’en aperçoivent, les
modifications de PLU ne vous sont pas
expliquées et ne sont d’ailleurs même
plus débattues au conseil !
La Politique, au sens noble, n’a, pour
nous, de sens que dans le respect des
engagements. Elle n’est légitime que si
les citoyens sont pleinement conscients
des décisions prises par leurs élus pour
la cité.
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

Stratégie masquée et promesses qui n’engagent …
Descartes, la valeur peut atteindre
3,45 µTesla à 15 mètres de l’axe et
reste supérieure à 1 µTesla à 38
mètres, c’est à dire largement plus
que ce que l’expert reconnaît comme
dangereux.
Et d’ailleurs, que se passerait- il si
ces mesures étaient confirmées une
fois les lignes enterrées pour les
constructions dont les permis sont
déjà délivrés ?

Quant à la comparaison douteuse
avec le rasoir, rappelons que pour
l’électromagnétisme, tout comme il
en est de la chaleur, la durée de
l’exposition est aussi importante que
l’intensité. Le cuisinier le sait bien :
lorsqu’il approche ses mains, il vérifie
que les braises sont chaudes; lorsqu'il
met la viande sur le grill, elle cuit !

De tout ceci, retenons, qu’il faut que
nous soulevions un risque pour que la
majorité s’en (pré)occupe.

On comprend alors mieux pourquoi
elle refuse toujours de nous présenter
les plans d’ensemble de ses projets
urbains…

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. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 

Ligne THT : une explication nécessaire

Tous les votes

À l’issue du Conseil municipal, une 
communication a été faite par la 
Municipalité sur les conséquences 

de l’enfouissement des lignes à très haute 
tension (THT) qui surplombent aujourd’hui 
les Quartiers ouest de notre ville. L’enfouis-
sement de ces lignes est un projet qui a plus 
de dix ans, avec le double objectif d’amélio-
rer le paysage urbain et de permettre d’in-
tégrer le secteur Noveos, une ancienne zone 
industrielle reconvertie en parc d’affaire, 
pleinement dans la ville, ce qui n’était pas le 
cas jusqu’à présent.

Principe de précaution
Par principe de précaution, la réglementa-
tion impose une distance minimale entre 
une ligne THT, qu’elle soit enfouie ou 
aérienne, et les établissements sensibles 
(crèches, écoles, hôpitaux).
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) va d’ailleurs dans le même 
sens en recommandant de ne pas construire 
d’établissement sensible dans des zones 
exposées à un champ magnétique supérieur 
à 1 microtesla*.
Ce qui veut dire concrètement, concernant 
notre ligne, qu’il ne faudrait pas, au vu de 

l’expérience acquise et des études prévision-
nelles conduites par RTE (Réseaux Transport 
Électricité), construire d’établissement sen-
sible dans un périmètre de 5 mètres au droit 
de la ligne, ce qui fera bien évidemment l’ob-
jet, dès l’enfouissement réalisé, de toutes les 
mesures nécessaires pour s’assurer du res-
pect de cette contrainte liée au principe de 
précaution, même si aucun bâtiment, sen-
sible ou non, n’est d’ores et déjà prévu de se 
situer dans ce périmètre.

*Unité de mesure d’induction magnétique du Système 

international (SI), valant 10−6 tesla, et dont le symbole 

est μT.

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 4 juin 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Approbation du procès-verbal - compte-ren-
du de la séance du 27 juin 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 11 juillet 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n SPL SUD OUEST 92 - Convention 
d’intervention foncière - Garantie d’emprunt 
à conférer pour l’acquisition de surfaces dans 
les immeubles du Parc Technologique sis 
avenue Edouard-Herriot Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n SAS Cité-Jardins-Commerces / SEMPRO - 
Garantie d’emprunt à conférer pour l’acquisi-
tion d’un local commercial – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget Ville – Exercice 2019 - 
Admission en non-valeur suite à décision de 
justice Procédures collectives de liquidation 
judiciaire – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville – Exercice 2019 
- Admission en non-valeur suite à décision 
de justice.  Procédure de rétablissement 
personnel – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville - Exercice 2019 - Dé-
cision Modificative – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
d’un bien – 15 avenue Galilée – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme – Cession des actions de la SAIGI 
– 15 avenue Galilée – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Développement économique - Dérogation 
accordée aux commerces pour les ouvertures 
dominicales pour l’année 2020 – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Patrimoine - Archives - Numérisation et 

réutilisation des archives communales par le 
Département.  Convention à intervenir avec le 
Département des Hauts-de-Seine - Approba-
tion et autorisation de signer 
UNANIMITÉ (35 POUR)

n Voirie - Domaine public - Définition de la 
nouvelle longueur de voirie communale - Ap-
probation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Modification du ta-
bleau des effectifs du personnel permanent 
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Questions diverses
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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

  Clara MONDOLONI,  
le 1er juin 

  Gabriel BELLEAU,  
le 24 août 2019 

  Gwenn LE ROY,  
le 24 août 2019 

  Ismaïl RONCHETTI,  
le 26 août 2019 

  Mathis TRONCHE , 
le 28 août 2019  

  Lyam ROUSSEAUX 
FARRENC, le 29 août 2019 

  Logan KLIMBERG,  
le 30 août 2019 

  Zoé PÉREZ,  
le 30 août 2019 

  Camille GONÇALVES,  
le 31 août 2019

  Adèle YIN,  
le 3 septembre 2019

  Zayn BEN BAKKAR,  
le 4 septembre 2019  

  Natéo DROIT,  
le 5 septembre 2019   

  Lina DUMAN,  
le 5 septembre 2019 

  Gioia MODESTI,  
le 6 septembre 2019 

  Liam SIRVENT AILAL,  
le 6 septembre 2019 

  Rose RAHALI,  
le 7 septembre 2019 

  Alice RIBEIRO SOARES 
RODRIGUES PEIXOTO,  
le 7 septembre 2019 

  Kassim CHÂTEL SAYAH,  
le 8 septembre 2019 

  Yacine ZIANI,  
le 9 septembre 2019  

  Jasmine ZIANI, le 9 
septembre 2019 

  Malo APRONIA,  
le 10 septembre 2019

  Émile BRACQUEMOND 
HERRERA, le 10 septembre 
2019

  Gabriela RIBOTTON,  
le 10 septembre 2019

  Aline CARPENTIER,  
le 11 septembre 2019

  Constance GAILLOT,  
le 12 septembre 2019 

  Alicia CHALON,  
le 17 septembre 2019

  Owen CHINI,  
le 17 septembre 2019

  Maïron SOUSSI,  
le 17 septembre 2019

  Léïa BOUSFIA,  
le 19 septembre 2019

  Yanis LAHBIB,  
le 21 septembre 2019

  Nina FOURNIER 
MOUSTACAS, le 22 
septembre 2019

 

MARIAGES
  Jean-Michel 
HOHENGARTEN et Fanny 
LE COAT, le 7 septembre 
2019 

  Frederik SCHRAML et 
Svetlana VEYDE, le 7 
septembre 2019 

  Julien SALAMA et Yamina 
DOUIBI, le 7 septembre 
2019 

  Sylvain BEC et Maïlys 
VALLADE, le 14 septembre 
2019 

  Jérôme VASSILIEFF et 
France FLECHARD, le 14 
septembre 2019

  Sylvain RAIMONDO et 
Monica COSTA BASTO, le 
14 septembre 2019 

  Fahmi KHABLACHI et 
Aleksandra KRSTIC, le 14 
septembre 2019

  Nicolas CHERNET et 
Sophie SCEUTENAIRE, le 21 
septembre 2019 

  Nicolas ROULLAND et 
Auriane LEROUX, le 21 
septembre 2019

  Philippe PINCHON et 
Corinne BLANCHOT, le 28 
septembre 2019 

DÉCÈS
   Christian PINOT, le 3 juillet 
2019

   Janine PTAHENSKI, le 9 
août 2019 

   Françoise VAMPOUILLE, le 
16 août 2019

   Paul TOURNEUR, le 20 
août 2019  

   Améni CHELLY épouse 
BEN HASSEN, le 25 août 
2019 

   Irma HADJADJ, le 26 août 
2019

   Rose-Marie PONCELET 
veuve MOUGE, le 27 août 
2019

   Marc VANLAER, le 29 août 
2019 

   Claude BOURLIER, le 30 
août 2019 

   Renée POULINET veuve 
REDEL, le 5 septembre 
2019

   Daniel BARREAU, le 13 
septembre 2019

   Jacques PERRIAULT, le 16 
septembre 2019 

État-civil
GARDE D’ENFANTS

 Dame à la retraite recherche enfant(s) à garder sortie d’école, 
aide aux devoirs, douche et repas du soir du lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h jusqu’à 19h30-20h. Merci de me contacter 
au 06 66 24 13 33.

RECHERCHE D’EMPLOI

 Cherche heures de ménage et repassage, disponible 
uniquement le lundi. Merci de me contacter au 06 63 95 30 16.

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

 Jeune femme avec expérience recherche heures de ménage 
ou de repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.

PROPOSITION D’EMPLOI

 Auxiliaire de vie indépendante, recherche collègue de même 
statut ou aide-soignante pour effectuer des remplacements. 
Travail déclaré, en matinée, midi, soirée, week-ends et jours 
fériés. Merci de me contacter au 06 15 65 79 38 pour toute 
information complémentaire.   

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Enseignant diplômé en Langue et Management propose 
cours d’anglais 3e/lycée/université ou adultes : conversation, 
grammaire, mise en situation pro selon vos besoins. Prépa 
BAC/BULATS/TOEIC/Grandes écoles. Durée de la formation 
selon vos souhaits. Renseignements au 06 95 58 76 93.

 Formatrice anglaise propose des cours pour tous 
niveaux (école, université, business et professionnel) par 
skype/zoom. Merci de me contacter au 07 81 13 94 57 ou 
twinklingstarsenglish@gmail.com .

 Jeune docteur en Mathématiques et physiques, avec plus 
de 10 ans d’expérience dans l’enseignement Universitaire, 
et dans les cours à domicile, notamment en ce qui concerne 
la préparation aux grandes écoles (prépas HEC et prépas 
scientifiques : Math sup – Math spé). Préparation efficace 
à l’examen du BAC, contrôle des devoirs à la maison et 
l’aide individualisée pour les collégiens et lycéens de 1ère et 
terminale, stages intensifs pour 1er, 2e et 3e cycle universitaire. 
Remise à niveau pour débutant ou professionnel désirant 
une formation en mathématiques et physique, ou voulant 
passer un concours. Les résultats obtenus sont excellents, 
intégrations aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, 
réussite aux examens universitaire et réussite au BAC. Tél. : 
06 86 33 20 74.

 L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise diplômée et 
qualifiée en communication et marketing donne des cours 
de tous niveaux (école, université, business et professionnel). 
Technique et adaptation personnalisées pour enfants et 
adultes. Pour une immersion, contactez-moi au 06 20 42 71 12.

À VENDRE

 Place de parking souterrain : 13000€. Proche du Cœur de 
Ville, accès sécurisé au sous-sol d’une résidence avec gardien. 
Environ 9/10m². Tél. : 06 78 78 53 13.

 Vends vêtements garçon, blouson, vêtements de ski, après-
ski du 8 au 16 ans. Tél. : 06 19 32 91 92.

 Nous vendons package Stokke complet. Comprends : 
poussette Xplory + Stokke Prampack (sac de voyage pour 
poussette) + siège auto Izigo + porte-bébé Stokke My carrier + 
Stokkeflexibath + lit enfant Stokke Sleepi évolutif de 0 à 5 ans. 
Merci de nous contacter au 06 50 76 96 45.

DIVERS

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 
60/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 
09 86 40.

 Urgent recherche box à louer, pas cher. Contactez-moi au 
06 60 30 56 60.

 Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 33T + 
Hi-Fi Thorens/Marantz/Technics + Contrebasse. Tél. 06 95 58 
76 93.

 Cherche un box fermé et sécurisé à louer au Plessis-Robinson 
ou aux alentours à un tarif intéressant. Tél. : 06 51 67 72 80.

 Hypnothérapeute vous propose des ateliers d’hypnothérapie 
instructifs et conviviaux tous les mardis soir de 18h à 20h. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information au 06 21 
76 96 85. Venez nombreux !

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

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

 Cherche une personne disponible pour sortir mon chien 
bichon blanc, une heure par jour. Tél. : 06 84 65 41 69.

 Cherche colocation avec une personne pour faire un contrat 
intergénérationnel (petit loyer et petits services) contre 
chambre meublée. Téléphonez-moi au 01 46 31 13 62.

 Coach professionnelle certifiée, je propose des 
accompagnements dans les périodes de transition, de 
volonté de changement, de choix ou de difficultés passagères. 
J’accompagne des adultes sur des thématiques professionnelles 
ou plus personnelles, et des adolescents (en coaching scolaire 
notamment). Vous êtes dans une phase de changement, vous 
souhaitez découvrir et développer davantage votre potentiel, 
vous avez envie ou besoin d’atteindre de nouveaux objectifs, 
vous vous interrogez quant à votre orientation professionnelle 
ou scolaire, je vous accompagne avec professionnalisme, 
bienveillance et créativité. Tél. : 06 72 54 77 06 ou hello@
estellecauvin.com www.estellecauvin.com .

Décès de Madame Charleau
Nous apprenons avec une grande tristesse que Madame Charleau née  
Letellier, qui a vécu au Plessis-Robinson durant 70 ans, nous a quittés le 7 août 
2019 dans sa 87e année. Connue par les enfants comme « Mamie Charleau », 
elle a consolé, soigné, aidé, cajolé de nombreux élèves en tant qu’ATSEM à 
l’école maternelle Anatole-France durant de nombreuses années. Sa famille 
tenait à lui rendre hommage par ces quelques lignes.
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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

 Vendredi 1er novembre (La 
Toussaint) 
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun  
à Châtenay-Malabry 
 ✆ 01 43 50 60 11

 Dimanche 3 novembre 
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

 Dimanche 10 novembre 
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson 
✆ 01 46 30 45 51

 Lundi 11 novembre 
(L’Armistice)
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

 Dimanche 17 novembre 
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis  
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

 Dimanche 24 novembre 
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry
 ✆ 01 46 32 33 77

 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
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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 :
• Lundi 4 novembre à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi  18 novembre à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi  25 novembre à l’Hôtel de Ville à 17h30

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 novembre

2/11 et 8/11

9/11

17/11

22/11

11/11

Parking du Cœur de Ville
De 10h à 14h

Au marché (avenue de la Libération)
De 10h à 14h

Moulin Fidel
À 10h30 - entrée libre

Croix de Lorraine (Jardin de Robinson)
À 11h30

Parc des sports
À 17h

Espace Omnisports
À 18h

10h30 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste 
11h30 : cérémonie place de la Mairie puis 
défilé jusqu’au carré militaire 

Parking du Cœur de Ville
De 10h à 14h

Moulin Fidel
De 9h à 18h - entrée libre

Paris La Défense Arena
À 16h15

Moulin Fidel
De 19h45 à 1h

Au marché (avenue de la Libération)
De 10h à 14h

Moulin Fidel 
De 14h30 à 19h30

Maison des Arts
De 10h à 18h
Programme détaillé des activités en page 3

Espace Omnisports 
À 18h

Parking du Cœur de Ville
De 10h à 14h

Parc des sports
À 17h

Paris La Défense Arena
À 18h

Maison des Arts
À partir de 19h30

Nouvel Espace Galilée
De 9h à 12h

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

Samedi 2 novembre
VILLE DURABLE
Distribution de composteurs

Vendredi 8 novembre
VILLE DURABLE
Distribution de composteurs

Samedi 9 novembre
CONFÉRENCE
« L’univers fascinant des champignons » par Robinson Nature

COMMÉMORATION
Cérémonie du souvenir de la mort du Général de Gaulle

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Montrouge
 
VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit Nancy

Lundi 11 novembre
COMMÉMORATION
Centenaire de l’Armistice de 1918 

Samedi 16 novembre
VILLE DURABLE
Distribution de composteurs

Dimanche 17 novembre
ÉVÉNEMENT
12e convention du disque

RUGBY COUPE D’EUROPE
Racing 92 reçoit Saracens

Jeudi 21 novembre 
ANIMATION 
Soirée dansante spéciale « Beaujolais Nouveau »

Vendredi 22 novembre 
VILLE DURABLE 
Distribution de composteurs

SOLIDARITÉ
Don du sang

Samedi 23 novembre 
UNICEF
Journée Internationale des Droits de l’Enfant

VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit France Avenir 2024

Samedi 30 novembre
VILLE DURABLE
Distribution de composteurs

FOOTBALL R1 
FCPR reçoit Fleury

RUGBY TOP 14 
Racing 92 reçoit Bordeaux-Bègles

Mardi 3 décembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP 
Ciné-débat

Samedi 7 décembre
TÉLÉTHON
Bourse aux jouets

CIVISME
Distribution de sel 23/11

A G E N D A28

9/11

PetitRob-335-22-28.indd   28 25/10/2019   16:46




