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Édito 3

Vous avez entre les mains la nouvelle version du

Guide municipal, pour l’année 2019-2020. Ce

guide existe depuis un certain nombre d’années

déjà, il a donc fait ses preuves et nous essayons

chaque année de l’enrichir et de le compléter utilement, avec les informations que

nous adressent les Robinsonnais, associations, commerces ou entreprises.

Comme vous le savez, il est impossible d’avoir un guide totalement exhaustif et

de le tenir à jour au fil de l’année. N’hésitez pas à utiliser le site internet de la ville

www.plessis-robinson.com et à nous adresser toutes les informations qui vous

paraissent utiles de partager et toutes les corrections que vous souhaitez y trouver.

En espérant que ce guide vous sera utile et qu’il vous fera découvrir beaucoup de

nouvelles possibilités d’activités et de services dans notre belle ville.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Des informations 
à partager

Le mot du maire
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Situation géographique
à 6 km des portes de Paris, la ville du Plessis-Robinson est située dans le sud du département des Hauts-
de-Seine (92). Elle est limitrophe des communes de Clamart, Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Châtenay-
Malabry. Constituée à l’ouest par un plateau et à l’est par des coteaux escarpés et boisés, la commune
bénéficie d’un cadre naturel particulièrement agréable, avec notamment en son point culminant (178
mètres, le plus élevé du département) une vue exceptionnelle sur la banlieue sud de Paris.

4 Découvrir la ville

Situation administrative
Le Plessis-Robinson fait partie :
•   Du département des Hauts-de-Seine,
•   De l’arrondissement d’Antony, sous-préfecture à Antony,
•   Du canton de Châtenay-Malabry (qui comprend aussi Sceaux),
•   Du Territoire Vallée Sud - Grand Paris avec Antony, Bagneux,

Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge et Sceaux.

Code postal : 92350

Nom des habitants :
Les Robinsonnais(es), surnommés

également les Hiboux

343 hectares de surface

Ville jumelée avec :
Angleterre : Woking
Arménie : Arapkir 

29 192, c’est le nombre
d’habitants au 1er janvier 2019
(Source INSEE)

120 hectares d’espaces verts

178 mètres d’altitude qui font
du Plessis-Robinson la plus haute
commune des Hauts-de-Seine
et la plus enneigée

LE PLESSIS-ROBINSON EN CHIFFRES
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Prix reçus par la Ville
• Fleur d’Or en 2008 et 2014.
• Quatrième Fleur au concours national des villes fleuries : prix
décerné à la Ville en 1999, confirmé en 2011, 2012 et 2018.
• Grand Prix National de Fleurissement en 2002.
• Médaille d’or au Prix Européen des villes et villages fleuris en
2005.
• Concours national des Villes, label « Pôle d’excellence de cœur de
ville » en 2008.
• Victoire du Paysage « Mention spéciale pour la nouvelle Cité-
Jardins » en 2008.
• Premier  Prix européen d'architecture Philippe Rotthier pour le
« Meilleur Nouveau Quartier urbain d’Europe » (nouvelle Cité-Jardins) en
2008.

Inaugurée en 2008, la nouvelle Cité-Jardins conçue par l’architecte
Xavier Bohl puise son inspiration dans l’histoire urbaine du Plessis-
Robinson et propose une réinterprétation du concept de cité-jardin.
Sur 21 hectares, ce quartier à l’architecture classique offre un cadre de vie privilégié organisé autour d’une
rivière de près d’un kilomètre de long, et alimentée par les eaux de pluie.

• Territoria d’Or « Aménagement-urbanisme » pour la
nouvelle Cité-Jardins en 2009.
• Lauréate du Grand Prix Européen de l’Urbanisme en 2012.
Le Grand Prix Européen de l’Urbanisme a vocation à distinguer
les politiques urbaines, les opérations ou les projets de déve-
loppement qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans les
régions d’Europe. Cette récompense prestigieuse et mondialement
reconnue est venue une nouvelle fois primer la nouvelle Cité-
Jardins du Plessis-Robinson.

• Prix d’Excellence dans la catégorie « démocratie participative » lors de la 3e édition du Concours
national des villes en 2013.
• Prix du meilleur site Internet des Villes de
10000 à 30000 habitants aux Trophées de la
Communication 2013.
• Élue « Ville amie des enfants » par l’UNICEF
en 2011 et 2016. Ce label a été obtenu grâce à la
qualité des actions et des initiatives entreprises
par la Ville du Plessis-Robinson en direction des
0-18 ans.
• Territoria d’argent 2016 pour la Maison des
Arts. Prix récompensant l’initiative « Maison
des Arts : offrir toute la culture pour tous ».

5  
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6 Histoire et patrimoine
Les armoiries du Plessis-Robinson portent : 
•   Les deux écus du maréchal de Montesquiou d’Artagnan
•   Le châtaignier des guinguettes de Robinson
•   La couleuvre de Colbert
•   Le hibou, surnom des habitants du Plessis
•   Les trois fleurs de lys de l’Île-de-France

Du Plessis-Raoul au Plessis-Robinson
Pendant des siècles, Le Plessis-Robinson
n’est qu’un petit village d’Île-de-
France dont les habitants, regroupés
autour de l’église et du château,
vivent de l’agriculture. 
Il est mentionné pour la première
fois au IXe siècle sous la dénomi-
nation latine « Plessisacus », terme
qui désigne à l’époque une bour-
gade entourée de « plesses », c'est-
à-dire une clôture formée par une
haie de branchages.
Par la suite, le village prend le
nom de ses seigneurs : « Le 
Plessis-Raoul » au XIIe, puis « Le
Plessis-Piquet » au XVe siècle, Jean-
Piquet de La Haye étant trésorier
général des finances du roi Charles
VI. 

Au XVIIe siècle, Le Plessis-Piquet
accueille successivement deux
grands noms de l’Histoire de
France: le ministre Jean-Baptiste

Colbert, qui achète
le domaine sei-
gneurial pour creu-
ser un étang ali-
mentant les bassins
de son château de
Sceaux ; Pierre de
Montesquiou d’Ar-
tagnan, cousin du
héros d’Alexandre Dumas et ma-
réchal de France. Ce dernier habite
le château, qui sera par la suite
propriété de Louis Hachette, l’un
des pères de l’édition française,
avant de devenir Hôtel de Ville
dans les années 1930.

Le succès des guinguettes dans
les arbres, inspirées de Robinson
Crusoé, à partir du milieu du
XIXe siècle, fait du village rural
d’environ 300 habitants un lieu à
la mode attirant une foule de Pa-
risiens en goguette. Si bien qu’en
1909, la municipalité obtient, par
décret présidentiel, l’autorisation
de changer de nom: « Le Plessis-
Piquet » devient « Le Plessis-
Robinson », réunissant ainsi sym-
boliquement les deux quartiers
de la commune.
à partir des années 1920, la
construction des cités-jardins, sous

la direction de l’Office public des
habitations à bon marché de la
Seine (OPHBM), modifie radicale-
ment le visage du Plessis-Robinson
qui se transforme en une véritable
ville. Les constructions n’ont pas
cessé depuis et la population de
cette nouvelle ville est passée de
7779 habitants en 1936 à 13163 en
1954 pour atteindre aujourd’hui
le chiffre de 29192 (chiffre INSEE au
1er janvier 2019).
Le Plessis-Robinson a pris un nou-
veau visage avec les travaux d’amé-
nagement d’un « Cœur de Ville »
autour de la mairie et du clocher
médiéval. La ville continue sa mé-
tamorphose avec l’inauguration,
en 2008, de la nouvelle Cité-Jardins,
espace qui allie l’eau, la verdure,
les commerces, une véritable mixité
urbaine, ainsi que l’ouverture de
la Maison des Arts, en juin 2016.
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7  

En 1848, Joseph Gueusquin s’inspire
du mythe de Robinson Crusoé pour
créer un restaurant perché dans un
arbre qu’il baptise « Au Grand Robin-
son ». Le succès est immédiat. Des
établissements similaires se multiplient
très vite rue de Malabry. Proposant
une alternative aux joies du canotage
des bords de la Seine ou de la Marne,
les guinguettes de Robinson tirent
leur originalité d’un cadre forestier
insolite qui incite les promeneurs à
retrouver leur âme d’enfant et à rêver
d’aventures exotiques. En 1909, la
Ville du Plessis-Piquet, reconnaissant
la notoriété acquise en 60 ans par ce
quartier, change de nom et devient
Le Plessis-Robinson. En 1976, la dernière
véritable guinguette, Le Grand Arbre,
est fermée. Malgré cela, les guinguettes
continuent d’exister ! En effet, la Ville
du Plessis-Robinson fait revivre et per-
pétuer cette tradition chaque année
depuis un peu plus de vingt-cinq ans,
à l’occasion de la Fête des Guinguettes
de juin.

Focus sur…
LES GUINGUETTES LA CITÉ-JARDIN bASSE

LA CITÉ-JARDIN hAUTE

LA NOUVELLE CITÉ-JARDINS

Archives municipales
Maison des Arts

1, place Jane-Rhodes 
F 01 81 89 33 66 

vincent.legall@plessis-robinson.com
Consultation gratuite des archives 

sur rendez-vous

Contact

Entre 1924 et 1926, l’Office public des
habitations à bon marché du département
de la Seine (OPHBM) confie à l’architecte
Maurice Payret-Dortail la construction
de la cité-jardin basse du Plessis-Robinson.
Deux cent dix-sept logements sont ainsi
édifiés le long du boulevard de l’Union
(actuelle avenue de la République).
Confort, modernité, hygiène et bien-
être sont les maîtres mots de cette cité-
jardin. L’architecture, aux accents Art
déco, est résolument moderniste. 

De 1931 à 1939, le programme de
construction de la cité-jardin se poursuit
avec l’édification de la cité-haute. Le
modèle anglais appliqué à la cité-jardin
basse cède la place à un modèle plus
dense : les nouveaux immeubles forment
des îlots construits en U, pour un enso-
leillement optimal, et des barres recti-
lignes entourent les jardins. La cité-
jardin, qui n’est guère entretenue, se
trouve dans un état de vétusté avancé
à la fin des années 1980. L’ensemble
est détruit et remplacé par une nouvelle
Cité-Jardins.

Inaugurée en 2008, la nouvelle Cité-Jardins,
conçue par l’architecte Xavier Bohl, puise
son inspiration dans l’histoire urbaine du
Plessis-Robinson et propose une réinter-
prétation du concept de cité-jardin. Sur 21
hectares, ce quartier à l’architecture classique
offre un cadre de vie privilégié organisé
autour d’une rivière artificielle de près
d’un kilomètre de long et alimentée par
les eaux de pluie. Cette réalisation urbaine
innovante a valu à la ville du Plessis-
Robinson de nombreux prix, comme le
Prix Philippe Rotthier en 2008 ou le Grand
Prix Européen de l’Urbanisme en 2012.

COLLECTE D’ARCHIVES

Vous possédez des
photographies, des documents
anciens ou des archives
familiales ? N’hésitez pas à
contacter les archives
municipales. Vos souvenirs
peuvent, en effet, être très
précieux pour mieux connaître le
passé de notre ville.
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• Les élus • Les permanences • L’Hôtel de Ville
• Le Centre Administratif Municipal • L’actualité de la Ville
• Les démarches administratives • L’espace Famille et Citoyen
• L’urbanisme • La Police municipale et nationale
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10 Vie municipale
Administration

Jacques PERRIN
Maire du Plessis-Robinson

Vos élus

LE MAIRE LES MAIRES-ADJOINTS 

Nathalie LÉANDRI
Adjointe au maire déléguée
à la Jeunesse et aux Sports

Vice-présidente du Conseil 
départemental des Hauts-de Seine

Benoît BLOT
Adjoint au maire délégué au Grand
Paris, Transports urbains,
Circulation, Sécurité et 
Développement durable, 
Vice-président du Territoire 
Vallée Sud-Grand Paris

Béatrice ROBIN
Adjointe au maire déléguée
à la Culture et au Patrimoine

Bernard FOISY
Adjoint au maire délégué aux
Finances, au Personnel, à la
Gestion des établissements et
délégations de services publics (CCAS
gestion, restauration, Caisse des
Écoles)

Linda OWENS
Adjointe au maire déléguée
aux Commerces,
Marché et Artisanat

Fréderic TOUADI
Adjoint au maire délégué
au Développement économique
et numérique, Emploi et 
Démocratie de proximité

Corinne
MARE DUGUER
Adjointe au maire déléguée à la Vie
associative et sociale, Logement  et
Jumelage

Christophe HAMIAUX
Adjoint au maire délégué aux
Équipements publics, Voirie,
Gestion des services techniques

Élisabeth DUBOIS
Adjointe au maire déléguée à la
Famille,  Affaires scolaires et
périscolaires
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS  

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX CHARGÉS DE MISSION 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ 

Alban LARRÈGLE
Conseiller municipal délégué
aux Anciens combattants
et aux Cérémonies patriotiques

Olivier THOMAS
Conseiller municipal délégué
à l’Insertion professionnelle
et aux Relations européennes

Philippe PEMEZEC
Sénateur des Hauts-de-Seine

Fabienne JAN-EVANO
Conseiller municipal délégué
aux Grandes causes et au
Développement durable

Françoise DUCHESNE
Conseiller municipal délégué
à la Mission de l’Âge d’Or

Chantal AUMONT
Conseiller municipal délégué
au Conseil des Enfants

Martine ORLANDO
Conseiller municipal chargé
de mission au Patrimoine
Élu de quartier :
Cité Haute et Sculpteurs

Jean-Émile STEVENON
Conseiller municipal chargé
de mission aux Relations
avec les entreprises et à l’Emploi
Élu de quartier : Cité Haute,
Hameaux et Écrivains

Cécile HAYS
Conseiller municipal chargé
de mission au Handicap
Élu de quartier : Albert-Thomas
et Moulin Fidel

Valérie TEISSIER
Conseiller municipal délégué à la
Famille et aux Affaires scolaires 
et périscolaires
Élu de quartier : Cité Haute
et Malabry

Christophe VASSELIN
Conseiller municipal chargé
de mission à la Circulation
et au Stationnement
Élu de quartier : Boissière, Cèdre,
Cœur de Ville et Grunebaum-Ballin 

Christel DONIGUIAN Cyril PECRIAUX
Élu de quartier :
Robinson, Sources,
Mouillebœufs et Pépinière

Antoine CHEVRIE
Élu de quartier :
Cité basse

Alexandre NEDJAR
Élu de quartier :
Nouvelle Cité-Jardins

Stéphanie PALUMBO
Élu de quartier :
Pierrier

Christiane PELTIER
Élu de quartier :
Robinson et Malabry

Joachim MALARDEL
Élu de quartier :
Coteau et Colbert

Stéphanie
DESMANGLES
Élu de quartier :
Bois des Vallées, Bois Brulé,
Hameau

Jean-François 
PAPOT

Béatrice 
MAUBRAS

Christophe 
LEROY

Catherine 
FAGUETTE

Marguerite HÉNAINE Isabelle SAGNA
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12 Vie municipale
Administration

Permanences des élus

PHILIPPE PEMEZEC

Les permanences
d’Elisabeth Dubois, 
adjointe au maire déléguée
à la Famille et aux Affaires
scolaires et périscolaires,
se déroulent en mairie
sur rendez-vous.
Contactez le service Petite
Enfance au F 01 79 41 20 44
F 01 46 01 43 65.

ÉLISABETH DUBOIS

Les permanences de
Corinne Mare Duguer, 
adjointe au maire déléguée 
à la Vie associative et sociale,
au Logement et aux Jumelages,
se déroulent à la mairie sur
rendez-vous le lundi après-midi
de 14h30 à 15h30.
Contactez le service 
des Affaires sociales au
F 01 46 01 43 69.

CORINNE MARE DUGUER

Les permanences du sénateur
se font sur rendez-vous le lundi
de 17h à 19h.
Elles se déroulent à l’Hôtel de
Ville, au Théâtre du Coteau ou
au Complexe sportif Joliot-
Curie selon les jours.
Contactez le secrétariat du
sénateur au F 01 42 34 28 17.

JACQUES PERRIN

Les permanences du maire se
font sur rendez-vous.
Contactez le Sécrétariat du maire
au F 01 46 01 43 46.
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• Service du Courrier
Les courriers doivent être
adressés à Monsieur le Maire.

• Service des Relations
publiques

• Direction Générale des
Services
(entrée par l’escalier de droite
en haut du perron)

• Direction des achats 
(entrée par l’escalier de droite
en haut du perron)

• Direction des Affaires 
Juridiques et de
l’Administration Générale

• Cabinet du Maire
• Bureaux des élus
• Service de la Communication
Attention, ces services
ne reçoivent que sur rendez-vous.

Hôtel de Ville 
Installé dans l’ancien château féodal, l’Hôtel de Ville accueille le public sur rendez-vous pour toute
demande particulière. Vous pourrez par exemple prendre rendez-vous avec le Maire ou vous renseigner
sur la location de salles. Les démarches administratives ont lieu, quant à elles, au Centre Administratif
Municipal (voir page suivante).

LES SERVICES SITUÉS
À L’HÔTEL DE VILLE 

• Salle du Conseil
• Salle des Mariages

Ouvert au public sur rendez-vous
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

LES ESPACES DE RÉCEPTION SE   
TROUVANT À L’HÔTEL DE VILLE 

Hôtel de Ville
3, place de la Mairie

courrier@plessis-robinson.com

Contact
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14 Vie municipale
Administration

• Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Se reporter en page 72 pour
plus d’informations.

• Espace Famille et Citoyen
F 01 46 01 43 17

• Enseignement
F 01 46 01 43 17 

• État civil / Affaires générales
F 01 46 01 43 14

• Jeunesse 
F 01 46 01 43 87

• Logement
F 01 46 01 43 18
Le service Logement assure un
accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h. 
L’accueil physique se fait à 
l’Espace Famille, aux heures
d’ouverture du CAM.

La responsable du service reçoit
sur rendez-vous le mardi après-
midi, entre 14h et 17h.

Centre Administratif Municipal
Situé derrière l’Hôtel de Ville, à côté de l’église Saint Jean-Baptiste, le Centre Administratif Municipal
abrite la plupart des services municipaux : Espace Famille et Citoyen, État civil, Urbanisme...

CENTRE ADMINISTRATIF  MUNICIPAL

• Petite enfance
F 01 46 01 43 65

• Sport
F 01 46 01 44 50

• Urbanisme
F 01 46 01 44 23
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h.
Mardi de 13h à 17h et sur RDV
de 17h à 19h30.

Pendant les horaires d’ouverture
au public, vous pouvez obtenir
un extrait des différentes 
réglementations, les différents
imprimés, déposer vos dossiers,
consulter un dossier (attention,
certains dossiers ne sont pas dis-
ponibles car ils sont archivés sur
un autre site, prévenir avant pour
qu’ils soient récupérés).
Pour présenter un avant-projet,
demander des précisions sur les
règles, vous pourrez prendre un
rendez-vous avec un instructeur.

Centre Administratif Municipal
Place de la Mairie
F 01 46 01 43 21

Contact

Horaires  
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Nocturnes le mardi jusqu’à 19h30 
(hors vacances scolaires).

Attention, les horaires d’ouverture
peuvent différer d’un service à l’autre,
voir ci-contre.

Fermeture des nocturnes pendant les
vacances scolaires.
Renseignez-vous par téléphone
ou sur www.plessis-robinson.com
avant de vous déplacer.
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- Le Petit Robinson, votre journal livré chez vous, et Le Kiosque, son supplément
- Le Guide municipal, les Saisons culturelles…
- Les affiches, les programmes événements…  
- Les publications à destination ciblée 
(La Vie de nos Écoles pour les parents, Les activités de l’Âge d’or pour les se-
niors, Le programme Jeunesse pour les adolescents…)

Vous souhaitez contacter la rédaction ? Écrivez-nous à redaction@plessis-robinson.com . 

Suivre l’actualité du Plessis-Robinson
Qu’ils soient sur papier ou digitaux, divers supports de communication ont été mis en place par la Ville
permettant ainsi aux Robinsonnais de connaître toute l’actualité du Plessis-Robinson. 

SUPPORTS PAPIER 

SUPPORTS DIGITAUX 

Site internet
www.plessis-robinson.com

Facebook
Twitter

Facebook

Newsletter

Site internet
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Twitter
Instagram

Appli

Instagram
PlessisSMS

Les blogs
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16 Vie municipale
Administration

Service de l’État civil / Affaires générales
Demande de Carte Nationale d'Identité, de passeport…
Retrouvez l’ensemble des procédures à suivre pour toutes vos démarches administratives courantes, qui
doivent s’établir au service des Affaires générales situé au Centre Administratif Municipal. 

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE PIÈCES À FOURNIR 

Carte Nationale d’Identité biométrique

Pour connaître l’ensemble des pièces à fournir, 
rendez-vous sur le site de la Ville,

www.plessis-robinson.com
rubrique Vie municipale / Vos démarches en Mairie.

Passeport biométrique

Pour connaître l’ensemble des pièces à fournir, 
rendez-vous sur le site de la Ville,

www.plessis-robinson.com
rubrique Vie municipale / Vos démarches en Mairie.

PIÈCES D’IDENTITÉ 

Carte Nationale d’Identité et passeport biométriques
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ACTES D’ÉTAT CIVIL : NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS

DÉMARCHE DÉLAIS PIÈCES À FOURNIR 

Déclaration
de naissance

Dans les 
5 jours qui

suivent la naissance

Livret de famille,
certificat d’accouchement

Acte 
de naissance

• Retrait immédiat : présenter une pièce
d'identité en cours de validité. 

• Demande par courrier : indiquer date de naissance,
nom(s), prénom(s) et  filiation. Joindre un justificatif

d'identité et une enveloppe timbrée. 
• Demande par internet : y joindre 

un justificatif d'identité de l'intéressé
au format numérique (photocopie 
de la carte d'identité, du passeport 

ou du livret de famille).

Dossier
de mariage

Le dossier de mariage doit être déposé
à la mairie où sera célébré le mariage.
Les futurs époux doivent venir sur place

retirer un dossier d'informations
puis prendre rendez-vous pour

le dépôt de leur dossier complet. 

Acte
de mariage

• Retrait immédiat : présenter une pièce
d'identité en cours de validité. 

• Demande par internet : vous pouvez  commander
votre acte en ligne.  Y joindre un justificatif d'identité

de l'intéressé au format numérique
(photocopie de la carte d'identité, 

du passeport ou du livret de famille).

Déclaration
de décès

La déclaration de décès doit se faire
à la mairie du lieu de décès. 

Acte
de décès

• Retrait immédiat : présenter une pièce
d'identité en cours de validité. 

• Demande par courrier : indiquer la date du décès,
nom(s), et prénom(s).  Joindre un justificatif d'identité 

et une enveloppe timbrée. 
• Demande par internet : vous pouvez

commander votre acte en ligne. 
Y joindre un justificatif d'identité de la personne 

décédée au format numérique (photocopie de la carte
d'identité, du passeport  ou du livret de famille). 

Concession
dans un cimetière Se renseigner auprès du service.

Démarche en ligne

Démarche en ligne

Démarche en ligne
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18 Vie municipale
Démarches administratives

VOTRE SITUATION PIÈCES À FOURNIR

Vous vivez à votre 
propre domicile

Démarche en ligne

Pour connaître l’ensemble des pièces à fournir, 
rendez-vous sur le site de la Ville,

www.plessis-robinson.com
rubrique Vie municipale / Vos démarches en Mairie.

CARTE D’ÉLECTEUR

VOTRE SITUATION PIÈCES À FOURNIR 

Dès 16 ans

Démarche en ligne

Pour connaître l’ensemble des pièces à fournir, 
rendez-vous sur le site de la Ville,

www.plessis-robinson.com
rubrique Vie municipale / Vos démarches en Mairie.

RECENSEMENT

Bon à savoir : Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de duplicata. 
L’intéressé(e) peut régulariser sa situation à tout moment avant ses 25 ans.

LIVRET DE FAMILLE

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE PIÈCES À FOURNIR 

Demande
du premier livret de famille

Délivré automatiquement lors d’un mariage
ou de la naissance d’un enfant né d’un parent 

de nationalité française.

Demande de duplicata
(vol, perte, divorce) Se renseigner auprès du service.
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Les informations
figurant sur la
page d’accueil
concernent les
renseignements
utiles à toutes les
familles
robinsonnaises et

la rubrique Infos pratiques vous
présente l’ensemble des services
en ligne. 
• L’Espace Famille « privé » : 
Accessible avec la clé Espace Ci-
toyen (voir encadré : Comment
obtenir vos identifiants ?). Vous
trouverez en page d’accueil les
actualités et informations concer-
nant votre famille et vos enfants.
Dans votre Espace Personnel, vous
pouvez gérer toutes les activités
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Accessible depuis le site Internet
de la Ville, l’Espace Famille et
Citoyen est une plateforme en
ligne qui simplifie les démarches
administratives liées aux activités
périscolaires de vos enfants
(inscriptions aux séjours, au sport,
à la restauration scolaire, aux
centres de loisirs,…). Elle comporte
deux sections :
• L’Espace Famille « public » :
Ouvert à toutes les familles. 

L’Espace Famille et Citoyen 

Espace Famille
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17

espacefamille@plessis-robinson.com
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Le mardi jusqu’à 19h30 
(hors vacances scolaires).

Contact

COMMENT OBTENIR
VOS IDENTIFIANTS ?

Pour obtenir votre clé Espace
Citoyen, il vous suffit de vous faire
connaître auprès de l’Espace
Famille afin de créer votre dossier.
Votre clé Espace Citoyen vous sera
alors envoyée.

COMMENT ACCÉDER À L’ESPACE FAMILLE ET CITOYEN ?

• Depuis le site internet de la ville : www.plessis-robinson.com,
onglet ‘Accès direct → Familles’ en haut à droite du site ;

• Directement à partir de l’adresse suivante :
https://plessis-robinson.espace-famille.net

Service de l’État civil 
Affaires générales

Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 14

Du lundi au vendredi  
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Le mardi jusqu’à 19h30
(hors vacances scolaires).

Contact

Information aux futurs parents
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance
de votre enfant soit annoncée dans la rubrique « État civil » du journal
Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales
(F 01 46 01 43 14) dans les trois semaines qui suivent sa naissance.

© Barbara Helgason - Fotolia.com

Publiez la photo de votre bébé !
Si votre enfant 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 du 
Petit Robinson.

périscolaires et extrascolaires de
vos enfants, consulter et régler
vos factures en ligne (restaurant
scolaire, centre de loisirs...).
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20 Vie municipale
Démarches administratives

Permis de construire

•Permis de construire
avec ou sans démolition

•Permis de construire - maison
individuelle.
› Délai maximum
d’instruction: 2 à 8 mois 
selon la situation du terrain
et/ou la nature du projet.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

› Validité: 3 ans.
› Affichage: l'affichage sur le
terrain doit être effectué par
le demandeur, dès la notifica-
tion de l'autorisation, sur un
panneau rectangulaire nor-
malisé (voir rubrique
Service de l’Urbanisme sur le
site internet de la ville). 

Permis modificatif

› Délai maximum
d’instruction: 2 à 8 mois se-
lon la situation du terrain
et/ou la nature du projet.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

› Validité: identique au délai
de validité du permis initial.

› Affichage: l'affichage sur le

Urbanisme
Situé au 1er étage du Centre Administratif Municipal, le service municipal de l’Urbanisme vous informe sur
les démarches administratives à suivre : les autorisations nécessaires en cas de construction, démolition, etc.

PERMIS, CERTIFICATS,
TRANSFERTS

terrain doit être effectué par
le demandeur, dès la notifica-
tion de l'autorisation, sur un
panneau rectangulaire nor-
malisé (voir rubrique Service
de l’Urbanisme sur le site inter-
net de la ville).

Permis de démolir

› Délai maximum
d’instruction: 2 à 8 mois se-
lon la situation du terrain.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

› Validité: 3 ans
› Affichage: l'affichage sur le
terrain doit être effectué par
le demandeur, dès la notifica-
tion de l'autorisation, sur un
panneau rectangulaire nor-
malisé (voir rubrique Service

de l’Urbanisme sur le site inter-
net de la ville).

Déclarations préalables

› Délai maximum
d’instruction: 1 à 2 mois selon
la situation du terrain et/ou la
nature du projet.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

› Validité: 3 ans
› Affichage: l'affichage sur le
terrain doit être effectué par
le demandeur, dès la notifica-
tion de l'autorisation, sur un
panneau rectangulaire nor-
malisé (voir rubrique Service
de l’Urbanisme sur le site de la
ville).

IMPORTANT :
Certaines demandes ne peuvent être traitées que sur rendez-vous, il est donc préférable de téléphoner avant de se
déplacer. Tous les imprimés mentionnés ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet,
www.plessis-robinson.com rubrique Service de l’Urbanisme.
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Permis d’aménager

› Délai maximum d’instruc-
tion: 3 à 8 mois selon la situa-
tion du terrain et/ou la nature
du projet.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

› Validité: 3 ans.
› Affichage: l'affichage sur le
terrain doit être effectué par
le demandeur, dès la notifica-
tion de l'autorisation, sur un
panneau rectangulaire nor-
malisé. 

Certificat d’urbanisme

› Délai maximum
d’instruction: 1 à 2 mois selon
la demande.

› Décision adressée par cour-
rier au demandeur.

› Validité: 18 mois.

Demande de transfert

› Délai maximum
d’instruction: 2 à 3 mois se-
lon la nature du projet.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

›Validité: identique au
délai de validité du permis
initial. 

Enseignes et pré-enseignes

Soumises au règlement local de
publicité.
› Délai maximum d’instruc-
tion: 2 mois.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

Service de l’Urbanisme
Centre Administratif Municipal

F 01 46 01 44 23
^ urbanisme@plessis-robinson.com

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h. Mardi de 13h à 17h

et sur RDV de 17h à 19h30.

Contact

Adresses utiles
Impôts

Centre des impôts de Sceaux 
130, rue Houdan - 92330 Sceaux 

F 01 40 91 11 00

Service de publicité foncière
58, boulevard du Lycée – 92170 Vanves 

F 01 41 09 38 00

Architecte des Bâtiments
de France

Domaine National de Saint-Cloud 
92210 Saint-Cloud 
F 01 46 02 03 96 

DRIEA / UTEA 92
Unité territoriale
de l’équipement

et de l’aménagement
des Hauts-de-Seine
Subdivision Urbanisme 

167-177, avenue Joliot-Curie 
92013 Nanterre Cedex

F 01 40 97 29 51
^ ut92.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 
Horaires d’ouverture : 

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Conseil départemental 
des Hauts-de-seine
Pôle aménagément et 

developpement du territoire
92731 Nanterre cedex

(adresse postale)
F 0 806 00 00 92

Hôtel du Département Arena 
57, rue des Longues Raies

92000 Nanterre
(adresse physique)
F 01 47 29 30 31

Contact Commerces et
Entreprises : SEMPRO 

F 01 41 07 93 39

Autorisation de travaux ou
ADA’P

(Concerne les Établissements re-
cevant du public de toute caté-
gorie) Soumis au respect des rè-
gles de sécurité et d’accessibilité.
› Délai maximum d’instruc-
tion: 4 mois.

› Décision sous forme d’arrêté
adressé par courrier au
demandeur.

Changement d’usage

(concerne principalement les
professions libérales)
› La transformation de tout ou
partie d’un logement en pro-
fession libérale doit faire l’ob-
jet d’une demande de change-
ment d’usage
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Administration

• Interventions sur toutes réqui-
sitions des administrés sur l’en-
semble du territoire communal
24h/24 et 7j/7, en collaboration
avec les effectifs d’État,

• Patrouilles régulières dans tous
les quartiers de la ville,

• Surveillance des bâtiments mu-
nicipaux (mairie, écoles, équi-
pements culturels et sportifs),
des parcs et jardins, et de la
voie publique par vidéoprotec-
tion.

• Fluidité de la circulation et du
stationnement,

• Sécurité à la sortie des écoles,
• Contrôle des chiens dangereux
sur la voie publique,

• Contrôle d'hygiène et de bruit
dans les établissements concer-
nés par ces mesures. 

Dans le cadre du Plan Vigipirate,
la Police municipale peut être
appelée à effectuer des contrôles
de sécurité à l'entrée des lieux
publics. 

Tranquillité publique
La Police municipale du Plessis-Robinson assure la sécurité de tous, en collaboration avec la Police nationale.

MISSIONS SPÉCIFIQUES

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES »

La Police municipale vous pro-
pose de surveiller votre maison ou
votre appartement pendant votre
absence toute l’année, même pen-
dant un week-end, de jour
comme de nuit. Pour bénéficier
de ce service gratuit, offert par la
Ville, vous pouvez effectuer 
votre demande en ligne : 
www.plessis-robinson.com 
rubrique « Pratique » ou vous
présenter au poste de Police 
municipale.

VIDÉOPROTECTION

À ce jour, 70 caméras numériques
réparties dans la ville assurent
24h/24 la sécurité de la voie pu-
blique, des grands axes de circu-
lation, des abords des bâtiments
municipaux
mais aussi
des voies et
espaces ou-
verts au pu-
blic.

À savoir : Conformément à la ré-
glementation, les enregistrements
des images ne peuvent être vision-
nés que par des personnes habilitées,
sur demande expresse des autorités
judiciaires à la suite d’une réquisition
délivrée par un officier de police
judiciaire. Le respect du droit à la
préservation de la vie privée est
assuré par un système de masquage
dynamique qui déclenche automa-
tiquement le floutage des espaces
privés. Ce dispositif est conforme
aux prescriptions de la CNIL et au-
torisé par la Préfecture des Hauts-
de-Seine.

Numéro d'urgence
(24h/24, 7j/7 
toute l’année) : 

01 46 01 44 33
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Après les nombreux attentats terroristes
qui ont frappé le pays, chaque citoyen
doit faire preuve de vigilance et peut
s’appuyer sur les forces de police pour
assurer sa  sécurité.

• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité. En cas de doute, appelez le
service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. 

• Lorsque vous êtes chez vous, verrouillez votre porte.
• Si vous vous absentez pendant un week-end ou une période
plus longue, informez vos voisins de votre absence, et au
besoin, donnez-leur une clef de votre domicile.

•Ne laissez pas facilement accessibles autour de la maison
des échelles, échafaudages et autres outils.

•Ne communiquez pas vos dates de vacances ou d’absence
sur les réseaux sociaux.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE EN CAS DE VOL DE VÉHICULE 

1 Alertez le Commissariat de Clamart et/ou
la Police municipale du Plessis-Robinson,
conservez les lieux en l’état pour permettre
aux services de Police de relever tout indice
utile à l’enquête. 
2 Faites l’inventaire de ce qui a été dérobé.
3Déposez plainte par procès-verbal. Votre

compagnie d’assurance vous demandera
une attestation de dépôt de plainte. 
4 Faites opposition par lettre recommandée
avec accusé de réception pour les vols de
titres ou de valeurs mobilières. 

5 Faites opposition auprès de votre banque
pour les chèques et cartes de crédit dérobés.

IMPORTANT : Après le passage de la police,
pensez à changer serrures et verrous.

Contact

1 Déposez plainte auprès du Commissariat
de Clamart.
2 Déclarez le vol à votre société d’assurance
par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les deux jours ouvrés. 
3 Faites opposition auprès de la préfecture

qui a délivré votre carte grise. 
4 Faites changer les codes éventuels d’anti-
démarrage (vérifiez que cela soit possible à
distance). 

5 En cas de découverte de la voiture, vérifiez
qu’aucun élément d’identification n’a été
dérobé (plaque constructeur, etc.), évitez de
toucher au véhicule et contactez les services
de police.

Police municipale
3, rue de la Mairie (Cour de l’Hôtel de Ville), F 01 46 01 44 33 - Ouvert 7j/7, 24h/24
Police nationale/Commissariat de Clamart
1/3, avenue Jean-Jaurès - 92140 Clamart

F 01 41 46 13 00 - Ouvert 7/7, 24h/24

Quelques conseils de la Police municipale 
pour votre sécurité et celle de vos biens
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Cadre de vie

• La circulation • Le développement durable
• Les espaces verts • Le fleurissement
• Les services Techniques • Les Points Rencontre Citoyens
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26 Cadre de vie

Par la route
> Depuis Paris : D 906 Porte 

de Châtillon ; à la sortie de
Chatillon, suivre la direction
du Plessis-Robinson.

> En venant de l’est ou de l’ouest
de l’Île-de-France : Autoroute
A 86, sortie 29 vers Le Ples-
sis-Robinson.

> Depuis Créteil : emprunter le
demi-échangeur à la hauteur
du carrefour de Malabry.

Par le train
> RER. La gare de Robinson (RER

B) est située sur la commune
de Sceaux à proximité directe
du Plessis-Robinson. Tous les
horaires du RER, sur le site
www.ratp.fr.

Par le tramway
> T6. Viroflay/Châtillon - arrêt

Pavé blanc, Hôpital Béclère
ou Soleil levant à Clamart.

Aéroports à proximité
> Aéroport d’Orly. Accès : RER

B gare Antony RER puis Orly-
val.

> Aéroport Paris Charles-de-
Gaulle. Accès : RER B direction
Charles-de-Gaulle / Mitry-Claye.

Circulation
Car’Hibou, bus, tramway… retrouvez ci-dessous l’ensemble des moyens de transports disponibles pour
se rendre et se déplacer au Plessis-Robinson.

SE RENDRE
AU PLESSIS-ROBINSON

Car’Hibou : Le Car'Hibou est un
service municipal entièrement
gratuit, accessible aux personnes
handicapées et destiné à répon-
dre aux besoins des Robinsonnais
qui peut transporter jusqu’à 38
passagers. Il est réservé en prio-
rité aux collégiens de Romain-
Rolland habitant les quartiers
du Coteau et du Pierrier sur
deux créneaux horaires, 7h15 -
9h et 16h30 - 18h. En dehors de
ces périodes, le service est ouvert
à tous. Pour bénéficier de ce
service gratuit, il suffit de s’ins-
crire 24h à l'avance par téléphone
au 06 17 72 02 45.

Important : 
• Pour les collégiens, il n'est pas

nécessaire de s'inscrire. Le Car'Hi-
bou transporte les collégiens
qui se trouvent aux lieux de ra-
massage aux heures indiquées.

• Il est conseillé d’arriver aux
arrêts avant l’heure. 

SE DÉPLACER 
AU PLESSIS-ROBINSON

Lignes de bus RATP desservant
Le Plessis-Robinson :

Pont de Sèvres /
Robinson RER

Châtenay-Malabry-
Lycée Polyvalent / 
Porte d’Orléans

Robinson RER /
Châtillon Montrouge

Vélizy 2 /
Porte d’Orléans

Issy Val de Seine /
Vélizy-Villacoublay

Vélizy 2 / Antony - 
La Croix de Berny

Hôtel de Ville de
Vélizy-Villacoublay –
Bourg-la-Reine RER

Le Plessis-Robinson -
Pavé blanc / Antony RER

Robinson RER /
Le Plessis-Robinson
La Boursidière

Horaires du Car’Hibou :
• Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h15 à 16h 

• Le samedi de 9h à 12h 
et 13h15 à 17h30 

• Le dimanche de 9h à 13h
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Le Paladin : Deux lignes Paladin
desservent Le Plessis-Robinson :

- La ligne 14 (Robinson RER/Di-
vision Leclerc) transite par le
quartier du Coteau pour re-
joindre la gare de Robinson
RER ou le tramway T6. 

- La ligne 15 (Robinson RER -
Groupe scolaire Sophie-Barat)
qui dessert aller-retour matin
et soir le groupe scolaire 
Sophie-Barat depuis Robinson
RER via la rue de Malabry, le
quartier Cœur de Ville-Marché,
le quartier du Bois des Vallées,
le quartier du Loup Pendu.

Horaires du Paladin sur
www.reseau-paladin.fr .

PISTES ET BANDES CYCLABLES

De nombreuses pistes cyclables
traversent Le Plessis-Robinson, les
principales se trouvant avenues de
la Résistance, Léon-Blum, Paul-
Langevin et Charles-de-Gaulle.
C’est à l’occasion de la Journée du
Développement Durable 2013 que
Le Plessis-Robinson lançait son plan
vélo. Objectif : aménager l’espace
urbain afin de développer au mieux
l’utilisation du deux-roues non-
motorisé comme moyen de
transport alternatif et mode de
loisirs ludique et sécurisé. 

Retrouvez en page 30 le plan vélo
de la ville.

EN PROJET

Une autre ligne de Tramway,
desservira bientôt Le Plessis-
Robinson : 
le tramway Antony-Clamart T10,
dont la mise en service est pré-
vue au premier semestre 2023,
traversera Le Plessis-Robinson
par l’avenue Paul-Langevin et
desservira notamment  le Parc
des Sports et le parc Noveos.
Infos sur www.tramway-t10.fr .
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LES ZONES BLEUES
Cœur de Ville : 1h
La zone commerçante du Cœur
de ville est en zone bleue, du
lundi au samedi, de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30. Vous pouvez
stationner en surface pour une
durée maximum de 1 heure, gra-
tuitement, en utilisant un disque
de stationnement disponible dans
le commerce. Cette organisation
permet de fluidifier le stationne-
ment en surface : celui-ci doit
être uniquement destiné aux
clients souhaitant effectuer une
course rapide. Pour une durée
plus longue, utilisez le parking
souterrain du Cœur de Ville. Une
heure de stationnement vous y
est offerte par la Mairie.

Marché et avenue Charles-de-
Gaulle : 1h
Sur la partie commerçante de
l’avenue Charles-de-Gaulle, le

Stationnement
Afin de fluidifier le stationnement et protéger le commerce de proximité, certaines zones commerçantes sont
réglementées à 1h. À l’avenir les zones de stationnement réglementées seront encore amenées à évoluer.

STATIONNEMENT MIXTE
BUS/AUTO

Depuis 2014, La Ville expérimente
le stationnement mixte entre arrêt
des bus municipaux le jour et par-
ticuliers la nuit. Ces emplacements,
situés rue de la Garenne et boule-
vard du Moulin de la Tour sont au-
torisés aux automobilistes entre 17h
et 8h.

stationnement en surface est en
zone bleue et limité à 1 heure,
avec utilisation d’un disque tous
les jours de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 (sauf dimanche
et jours fériés). Des facilités sont
offertes par la Ville et l’association
des commerçants pour le sta-
tionnement en souterrain.

Avenue de la Libération : 1h      
Zone bleue à proximité du groupe
scolaire Louis-Hachette et de la
rue du Loup Pendu. Tous les jours
sauf dimanches et jours fériés
de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h30. 

Rue de Fontenay, 
face au n°95 : 1h                         
Tous les jours sauf dimanches et
jours fériés, de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30.

Rue du Loup Pendu : 1h             
Face à la boulangerie, deux places

sont disponibles tous les jours,
sauf les dimanches et jours fériés,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h30.

Rue Robert Debré : 1h               
Tous les jours sauf les samedis,
dimanches et les jours fériés, de
8h à 18h. 

Square Guesquin : 1h                 
Tous les jours sauf les dimanches
et jours fériés, de 9h à 12h30 et
14h30 à 19h30.
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Avenue de Robinson : 1h           
Tous les jours sauf les dimanches
et jours fériés de 9h à 12h30 et
14h30 à 19h30.

Rue Bernard-Iské : 1h                 
Tous les jours sauf dimanches,
lundis et jours fériées, de 9h à
12h et de 14h30 à 19h.

LES PARKINGS
Cœur de Ville (Q Park)
212 places. Entrée Grand’Place. Accès
de 7h à 22h (sauf le dimanche 20h).
Sortie 24h/24.
Une heure gratuite offerte par la
Ville, une demi-heure supplémen-
taire par le magasin Carrefour Market
pour tout client ayant fait valider
son ticket dans le magasin.
Système d’abonnement – service de lavage –

Bornes de recharge électrique.

Parking du Cèdre
Le parking de la place Henri-Barbusse
est gratuit. La partie autour du Club

et professionnels. Toilettes pu-
bliques.

Parking du Parc des sports
Le stationnement gratuit sur
le parking du Parc des sports
n’est pas autorisé les jours
de marché : mardi, vendredi
et dimanche matin.

Parking de la place des Déportés 
et Internés de la Résistance
Le parking municipal situé place
des Déportés et Internés de la Ré-
sistance est désormais payant, mais
gratuit pour les riverains et les usa-
gers des équipements publics le
soir après 19h jusqu’au matin 8h30.
Dans la journée, la première heure
de stationnement est offerte. Le
parking est également gratuit les
dimanches et les jours fériés. 

Parking de la place Woking
Stationnement gratuit.

est en zone bleue, tous les jours sauf
dimanches et jours fériés, de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h30.

Parking de la Halle
Avenue de la Libération. 440 places
sur deux niveaux. Ouvert tous les
jours de 7h à 22h (sortie 24h/24).
Première heure offerte par la Ville,
puis 1€ l’heure avec système dé-
gressif. Système d’abonnement
pour les résidents, commerçants

STATIONNEMENT LIVRAISONS

Au Plessis-Robinson, de
nombreuses places réser-
vées à la livraison le jour se
transforment en place de
stationnement la nuit,
ainsi que le dimanche et
les jours fériés. Pour les
identifier, vérifiez que le
trait jaune extérieur est
bien pointillé. Sur la partie
commerçante de l’avenue Charles-de-Gaulle, la plupart des places réservées
aux livraisons le matin de 9h à 12h30 passent en zone bleue de 14h30 à 19h30,
puis la nuit en stationnement libre.

LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ

Afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité ré-
duite, une politique de stationnement spécifique est déployée sur l’ensemble
du territoire communal. Elle consiste à réserver des places de stationnement
aux seuls titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées,
tout en assurant leur sécurité et en réduisant leur fatigue. Des places sont ré-
servées dans tous les quartiers à cet effet (voir plan en page 30).

Plus d’informations sur www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2891
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Pistes Cyclables

Stationnements vélos 
et deux roues

Stationnements pour personnes 
à mobilité réduite

Parkings souterrains

Zones bleues
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Le Plessis-Robinson, ville durable
deuxième édition des États généraux
de la ville durable a, en outre, permis
de relancer une réflexion et créer une
émulation autour du Développement
durable et harmonieux de la com-
mune  en associant les habitants à
une nouvelle projection sur les années
à venir, grâce à plusieurs démarches
participatives :
• Janvier : lancement du Budget Par-

ticipatif, à l’occasion d’une exposition
du Concours Photo « Architecture,
imaginez demain ! ». 

• Février : journée « Tous mobiles ! »
en partenariat avec des professionnels
et des associations, visant à sensibiliser
sur la mobilité en ville, le déplacement
écoresponsable, encore d’échanger

avec les différents acteurs du transport
« durable ».

• Mars : « Forum de l’Économie Sociale
et Solidaire » sur l’économie colla-
borative et solidaire et l’économie
circulaire. 

• Mai : Journée du Développement
Durable autour de quatre thématiques
majeures du développement durable :
la mobilité, l’énergie, la biodiversité
et le cadre de vie, avec des stands et
des animations. 
• Juillet : Édition du deuxième Livre

vert du développement durable.

*Abréviation de « haute qualité
environnementale ». Démarche visant à
réduire les impacts sur l’environnement des
bâtiments lors de leur construction, de leur
rénovation et de leur usage.

La Municipalité du Plessis-Robinson
dessine son avenir de ville durable
par la mise en place d’actions concrètes,
notamment à travers la promotion de
l’architecture douce, le fleurissement,
le développement de ses espaces
verts, l’acquisition d’un parc municipal
de véhicules propres, le tri des déchets, 
la mise en service d’une cuve de ré-
cupération des eaux pluviales à l’école
Louis-Hachettepour le nettoyage de
la voirie ou la création d’une rivière
alimentée par les eaux de pluie. Depuis
2006, la Journée du Développement
Durable vient chaque année sensibiliser
les Robinsonnais aux thèmes et aux
actions menées. 
De novembre 2018 à mai 2019, la

Quelques gestes pour l’environnement
La ville durable est notre bien et notre responsabilité commune ! 
Voici quelques idées ou conseils pour protéger notre environnement :

Vous souhaitez avoir des conseils et actualités sur le développement
durable, rendez-vous sur le blog www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

QUE LES POUBELLES RESTENT
PUBLIQUES…
De plus en plus souvent, le service
Voirie constate le débordement de
poubelles publiques, lesquelles sont
remplies de sac d’ordures ména-
gères. Il est préférable d’utiliser les
containers de tri mis à disposition
dans votre lieu d’habitation.
Pour toute question concernant
les bacs de collecte, contactez le
01 56 32 31 71 (de 9h à 18h).

RAMASSEZ VOS
CROTTES DE
CHIEN

Nous comptons
sur le civisme des
propriétaires de
nos amis à qua-
tre pattes pour
préserver la propreté
de nos trottoirs et de nos espaces
verts dans lesquels nos enfants
vont jouer...

Retrouvez le plan des canisettes
sur www.plessis-robinson.com

LES DANGERS
DU PAIN JETÉ AUX CANARDS
Il est courant de proposer aux en-
fants d’aller donner du pain aux
canards. Cette nourriture est dan-
gereuse, voire mortelle pour les
canards et les oiseaux aquatiques,
et peut augmenter la croissance
d'algues néfastes pour l'écosystème.
Alors pour amuser les enfants, don-
nez plutôt aux canards des aliments
pour oiseaux sauvages en vente
dans les magasins animaliers ! 
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Espaces verts

BOIS DE LA GARENNE (8,5 ha)
Propriété du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.
Niché sur les crêtes de la Bièvre,
à 160 mètres d’altitude, ce bel-
védère naturel offre une vue sur
le parc Henri-Sellier et sur l’étang
Colbert. Le bois, qui abrite 216
espèces végétales, est constitué
dans sa plus grande partie d’une
futaie de chênes accompagnés
de charmes, hêtres et châtaigniers.
Il abrite également un grand

Parcs et jardins ouverts au public 
Vous souhaitez vous promener en famille ou faire votre jogging dans les parcs et les jardins de la ville ?
Vous n’aurez que l’embarras du choix ! Retrouvez toutes les informations sur le patrimoine environnemental
du Plessis-Robinson.

Entrées : rue Paul-Rivet, avenue Général Leclerc, rue des Feuillants
Accès : RER B : station Robinson - Bus : 179 - 195 - 390 - 395 - 198 (Henri-
Sellier) 195 - 390 - 395 (Étang Colbert) 195 - 390 (Moulin de la Tour),
Car’Hibou (bus municipal) pour les bois.
Horaires d’ouverture : Janvier : 8h-17h / Février : 8h-18h / Mars : 7h30-19h
Avril – août : 7h-20h30 / Mai – juin – juillet : 7h-21h / Septembre : 7h30-20h
/ Octobre : 8h-19h / Novembre – décembre : 8h-17h
Urgences : F 01 41 87 28 60

BOIS DE LA SOLITUDE (2,5 ha)
Propriété du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.
Ancien parc du château néogo-
thique construit par l’héritière des
chocolats Marquis, ce bois est ou-
vert au public depuis 2002 grâce
aux efforts conjoints de la Ville du

Entrées : rue du Bois des Vallées, rue de la Côte Sainte-Catherine, rue Paul-
Rivet
Accès : RER B : station Robinson - Bus : 179 - 195 - 390 - 395 - 198 (Henri-
Sellier) 195 - 390 - 395 (Étang Colbert) 195 - 390 (arrêt Moulin de la Tour),
Car’Hibou (bus municipal) pour les bois.
Horaires d’ouverture : Janvier : 8h-17h / Février : 8h-18h / Mars : 7h30-19h
Avril – août : 7h-20h30 / Mai – juin - juillet : 7h-21h / Septembre : 7h30-20h
/ Octobre : 8h-19h / Novembre – décembre : 8h-17h
Urgences : F 01 41 87 28 60

Plessis-Robinson et du Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine.
Il est constitué essentiellement
d’un boisement ancien de chênes
et de châtaigniers, que côtoie un

alignement planté de marronniers
et d’érables sycomores. 
Activités proposées :
promenade, jeux d’enfants,
piste cyclable. 

CITÉ-JARDINS (20 ha)
Inaugurée en 2008, la nouvelle
Cité-jardins, conçue par l’archi-
tecte Xavier Bohl, puise son ins-
piration dans l’histoire urbaine
du Plessis-Robinson et propose
une réinterprétation du concept
de cité-jardin. Sur 21 hectares, ce

Localisation : entre les avenues Charles-de-Gaulle, Aristide-Briand et Libération

quartier à l’architecture classique
offre un cadre de vie privilégié
organisé autour d’une rivière de
près d’un kilomètre de long et
alimentée par les eaux de pluie.
Cette réalisation urbaine inno-
vante a valu à la ville du Plessis-
Robinson de nombreux prix : prix

nombre d’espèces animales for-
mant ainsi un écosystème pro-
tégé.

Activités proposées : promenade,
découverte de la faune et de la
flore. 

Philippe Rotthier en 2008, grand
prix européen de l’urbanisme en
2012.
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JARDINS DE SERTILLANGES
(0,8 ha)
Propriété de la Ville.
Ce jardin a été aménagé en 2000

au milieu du nouveau Cœur de
Ville, autour de la maison Sertil-
langes datant du XVIIIe siècle.  
Activités proposées : promenade. 

Entrées : avenue Général Leclerc, avenue Charles-de-Gaulle
Horaires d’ouverture : ouvert toute l’année

JARDIN DE ROBINSON  (1,7 ha)
Propriété de la Ville.
Ce jardin public dessiné sur l’em-
placement d’une partie de l’an-
cienne cité-jardin haute a été
inauguré en 1999. Son nom rend
hommage au quartier de Robin-
son dont les guinguettes firent

la renommée de la commune à
partir de 1848. La statue de Ro-
binson Crusoé qui orne au-
jourd’hui le parc a été sculptée
par Henri Le Pecq vers 1930. Elle
servait d’enseigne à la plus célèbre
guinguette robinsonnaise : 
« Au Vrai Arbre ».  
Activités proposées : aire de jeux
d’enfants.
Restauration sur place : Le Chalet
de Robinson, gourmandises 
sucrées, boissons.

JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE 
(0,6 ha)
Propriété de la Ville.
L’ancien square du 11 novembre est
transformé en véritable jardin public
à la fin des années 1990 en parallèle
de la construction du Cœur de Ville.
Dessiné autour d’un ruisseau et
d’un petit étang ponctué de saules

pleureurs, ce jardin public offre un
écrin de verdure à l’Hôtel de Ville
et à l’église Saint-Jean-Baptiste.  
Activités proposées : promenade,
étang, jeux d’enfants.

Entrées : avenue Charles-de-Gaulle
Horaires d’ouverture : ouvert toute
l’année

PARC DE L’ÉTANG COLBERT
(3,5 ha)
Propriété du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.
Cet étang a été creusé en 1682
par Jean-Baptiste Colbert, principal
ministre de Louis XIV, pour ali-
menter en eau son parc du château
de Sceaux. Faisant partie du do-
maine du château Colbert jusqu’à
la division de ce dernier, l’étang
menaçait de disparaître, avant
d’être racheté par le Département
en 1935. Aujourd’hui, l’étang Colbert

Entrées : avenue de la Résistance, rue du Tour de l’Étang, rue de Fontenay.
Accès : RER B : station Robinson / Bus : 179 - 195 - 390 - 395 – 195 – 390 -
395 (arrêt Tour de l’Étang) 195-390 (arrêt Moulin de la Tour).
Horaires d’ouverture : Janvier : 8h-17h / Février : 8h-18h / Mars : 7h30-19h
Avril - août : 7h-20h30 / Mai - juillet : 7h-21h / Septembre : 7h30-20h /
Octobre : 8h-19h / Novembre – décembre : 8h-17h
Urgences : F 01 41 87 28 60

a retrouvé toute sa beauté et abrite
de nombreux oiseaux aquatiques
(canards, foulques, grèbes, cygnes,
etc.). 
Activités proposées : promenade,
pêche, modélisme, jeux d’enfants. 

Entrées : avenue Charles-de-Gaulle, place des Alliés
Horaires d’ouverture : ouvert tous les jours sauf le lundi matin. 
Novembre à février : 9h-17h / mars à mai et septembre à octobre : 9h-19h  
Juin - juillet - août : 9h-21h
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PARC DES SPORTS (14 ha)
Le Parc des Sports , rénové en 2019, comprend deux
terrains de football et un terrain de rugby  en gazon
synthétique, 3 courts de tennis extérieurs en terre
battue et six courts couverts, une piste d’athlétisme et
un terrain de pétanque. Juste à côté du Parc des Sports
se trouve la piscine du Hameau (avenue Blaise Pascal).

Entrées : avenue Paul-Langevin et avenue Galilée 

PARC DU MOULIN FIDEL (2 ha)
Propriété de la Ville.
Le parc de la propriété du Moulin Fidel jouxte le bois de
la Vallée-aux-Loups et abrite plusieurs arbres remarquables.
Il  abrite une maison de maître de 1925, conçue par l’ar-
chitecte Albert Laprade. La Maison de la Musique et de
la Danse a été construite en 1994 à l’extrémité du parc.

Entrées : rue du Moulin Fidel
Horaires d’ouverture : : ouvert pour les réceptions, fêtes,
concerts, expositions.

PARC HENRI-SELLIER (27 ha)
Propriété du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.
Ouvert au public depuis 1932, le
parc reçoit le nom d’Henri Sellier
en 1949 pour rendre hommage
au président de l’OPHBM, initiateur
des cités-jardins du Plessis-Robin-
son. Sa principale attraction de-
meure la grande terrasse édifiée
en 1700 par le maréchal Pierre de
Montesquiou d’Artagnan et qui
offre un point de vue exceptionnel
sur la vallée de la Bièvre et la
plaine du Hurepoix. Classé au
schéma départemental des espaces
naturels sensibles, le parc est ma-
joritairement constitué de chênes,
de châtaigniers et de hêtres. Au
détour des allées, quelques arbres
remarquables se distinguent : un

cèdre du Liban et un séquoïa géant
de Californie planté vers 1860. Le
site accueille 32 espèces d’oiseaux
nicheurs et 11 espèces de mam-
mifères...
Activités proposées : aire de jeux
d’enfants, théâtre de verdure.  
Restauration sur place : Le
Kiosque, spécialités salées, sucrées
et boissons (sur la grande terrasse,
à côté du poste de garde).

Entrées principales : avenue Charles-de-Gaulle, rue de Malabry.
Ouvert toute l’année (modifications des horaires en fonction des saisons).
Entrées : avenue Charles-de-Gaulle, rue de Malabry
Accès : RER B - station Robinson
Bus : 179 - 195 - 390 - 395, Car’Hibou (bus municipal) pour les bois
Horaires d’ouverture : janvier : 8h-17h / février : 8h-18h / mars : 7h30-19h
avril et août : 7h-20h30 / Mai, juin, juillet : 7h-21h / septembre : 7h30-20h
Octobre : 8h-19h / novembre, décembre : 8h-17h
Urgences : 01 41 87 28 60
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Fleurissement 
Récompensée à de nombreuses reprises pour son cadre
de vie particulièrement agréable, Le Plessis-Robinson est
une ville fleurie qui comporte de nombreux espaces verts.  

PALMARÈS DE LA VILLE : 
• Fleur d’Or en 2014 et 2008,
• Quatrième Fleur au concours na-

tional des villes fleuries :
prix décerné à la Ville en 1999,
confirmé en 2011, 2012 et 2018.

• Grand Prix National de Fleuris-
sement en 2002,

•Médaille d’or au Prix Européen
des villes et villages fleuris
en 2005,

• Concours national des Villes,
label « Pôle d’excellence
de Coeur de Ville» en 2008,

• Victoire du Paysage « Mention
spéciale pour la Cité-Jardins »
en 2008.

CONCOURS
DE FLEURISSEMENT

Chaque année, l’association Plessis
Arts et Loisirs, en partenariat avec la
Ville et l’association Graines de Ville,
organise un concours de fleurisse-
ment au Plessis-Robinson. Que
vous résidiez dans un pavillon, un
appartement ou que vous entrete-
niez une parcelle de jardin familial,
c’est l’occasion rêvée de faire valoir
vos talents de jardinier et votre in-
térêt pour l’environnement. Vous
contribuerez ainsi à garder le 
Plessis-Robinson comme l’une des
villes les mieux fleuries d’Europe et
remporterez peut-être un des très
jolis cadeaux mis en jeu pour le
concours. 

Bulletin de participation dans le
Petit Robinson du mois précédent le
concours et en ligne sur www.plessis-
robinson.com. Participation gratuite.
Vainqueurs de l’année passée hors
concours pendant deux ans. 

Contact
Association Plessis Arts et Loisirs
18, rue du capitaine Georges-Facq
F 01 40 83 10 70

GRAINES DE VILLE

L’association Graines de Ville entreprend chaque année de nombreuses actions pour agrémenter
votre cadre de vie et celui de vos voisins : conseils en jardinage et distribution de plants et potagers
floraux lors de la Journée du Développement Durable, commande groupée de jardinières fleuries en
collaboration avec le service municipal des Espaces Verts, jeux concours pour gagner des récupérateurs d’eau…

Pour plus de renseignements et contacter l’association : 
Graines de Ville • grainesdeville@gmail.com • Site Internet : http://grainesdeville.xooit.fr

Le service municipal des Espaces
verts entretient et fleurit le do-
maine public.
Espaces verts (en hectares) :
120, soit 1/3 du territoire de la
commune. 
Missions du service municipal
des Espaces verts : Il intervient
dans le domaine public sur lequel
il effectue de nombreux travaux :
taille de formation des arbres et
arbustes y compris rosiers, plan-
tation de massifs de fleurs et d'ar-
bustes, désherbage de l'ensemble
des massifs, travaux d'arrosage,
décorations de Noël, cours de jar-
dinage, conseils et distribution de
bulbes....
Fleurissement sur l’année : 1 200
suspensions florales, 2 800m² de
massifs fleuris, 2 000 m² de gazons
fleuris, 110 000 bulbes plantés
tous les ans, 60 000 annuelles,
50 000 bisannuelles, 3 000 chry-
santhèmes.
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36 Cadre de vie

• la Direction des services Techniques,
• le secrétariat de direction,
• les services :

- Patrimoine / Régie bâtiments
- Voirie et Propreté 
- Relations avec les usagers / Vie des 

quartiers 
- Espaces Verts 
- Fêtes et cérémonies / Logistique
- Garage / Transports 

Chacun de ces services, ainsi que leur direction,
jouent un rôle essentiel dans l’aménagement
urbain, l’entretien, mais également le maintien
du patrimoine bâti et vert de la ville, le trans-
port, ainsi que la logistique.

Le Pôle « Aménagement Urbain » des services Techniques
comprend les services suivants :

Les services Techniques municipaux

Les Points Rencontre Citoyens

Les services Techniques municipaux sont situés au 9, avenue Galilée.

Mis en place en 2014, le dispositif « Points
Rencontre Citoyens » a pour objectif de
renforcer cette vie de quartier si active et si
chaleureuse qu’est celle du Plessis-Robinson,
et de mieux répondre aux attentes et aux
besoins des Robinsonnais. Ainsi, dans chaque
quartier, sont organisés deux à trois fois
par an des « Points Rencontre Citoyens »
lors desquels les élus vont à la rencontre
des habitants pour évoquer avec eux la vie
de leur quartier et les points d’améliorations
à apporter.

Quand ont lieu les « Points Rencontre Citoyens » ?
Les riverains sont avertis par un affichage dans leur quartier et par un tract dans leur boîte aux lettres.

Services Techniques
9, avenue Galilée
F 01 46 01 44 10

Contact
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Services Techniques
9, avenue Galilée
F 01 46 01 44 10

Contact

Voirie et propreté
Le Règlement communal de voirie fixe les dispositions administratives et techniques relatives à
l’occupation temporaire du domaine public, à l’exécution et aux modalités de coordination des travaux
sur et sous le domaine public de la Ville. Le service municipal de la Voirie a pour missions : 

nistrative du stationnement et
des moyens de transports en
commun, ainsi que l’entretien
de la signalisation en application
du Code de la route. 
Le nettoyage de la ville,
passage de la balayeuse 
dans les rues, ramassage des
encombrants, salage de la 
voirie, collecte des corbeilles et
des papiers.

DISTRIBUTION DE SEL 

Les Robinsonnais peuvent
s’approvisionner en sel tout
l’hiver au service Voirie 
(sac de 5 kg). 
Les personnes à mobilité réduite
peuvent solliciter une livraison
par les services Techniques par
téléphone au 01 46 01 44 00.

BON À SAVOIR   

Vous pouvez à tout instant signaler à la Mairie des problèmes de voirie
ou l’apparition de nouveaux tags grâce aux formulaires « SOS Tag » et
« SOS Voirie » sur le site www.plessis-robinson.com .  

L’élaboration, l’entretien et
la gestion du domaine public
ainsi que sa mise en sécurité
en cas de travaux et la coordi-
nation de ces derniers lorsqu’ils
sont réalisés sur la voirie par
les concessionnaires.
La rénovation et l’entretien
de l’éclairage public et de la si-
gnalisation verticale et hori-
zontale. 
L’élaboration et le suivi des plans
de circulation, la gestion admi-

La sécurisation de la voie 
publique en cas d’accident
ou d’incendie.
Le conseil aux riverains pour
les travaux ayant un impact
sur la voie publique (démarches
à effectuer, conseils à propos
des lieux choisis pour effectuer
les travaux).
Le réapprovisionnement de sacs
pour déjections canines et en-
tretien des canisettes.
La distribution de sel : en cas
d’épisode neigeux, les services
Techniques se mobilisent pour
déneiger la voirie mais les
riverains doivent prendre en
charge le déneigement du trot-
toir devant chez eux.
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38 Cadre de vie

Les collectes sont assurées tous
les jours sauf le 1er mai. Pour
connaître les jours et dates de
collecte de votre rue, rendez-vous
sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com (rubriques Vie 
pratique, collecte des déchets). 

Collecte des déchets 
Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris assure la collecte et le traitement de vos différents déchets.

MON CALENDRIER 
DE COLLECTE 

LA COLLECTE

• Les ordures ménagères : les
ordures ménagères sont collectées
deux fois par semaine dans les
bacs à couvercle marron.

• Les emballages, journaux, ma-
gazines: les emballages recyclables
sont collectés une fois par semaine
dans des bacs à couvercle jaune.
Il s’agit de canettes de boisson,
petits cartons, bouteilles en plas-
tique (même les bouteilles d’huile),
briques alimentaires, barquettes
alu, journaux, magazines…

• Le verre: dans l’une des bornes
à proximité de chez vous (bornes
« classiques », aériennes ou en-
terrées pour le verre). Vous pouvez
y déposer des bouteilles, des bo-
caux en conserve, des petits pots
en verre débarrassés de leur bou-
chon ou capuchon.

• Les déchets végétaux: la collecte
a lieu chaque semaine en porte-
à-porte de début mars à début
décembre. Il s’agit de tonte de
pelouse, tailles, feuilles…

• Les objets encombrants: ils sont
collectés une fois par mois en
porte-à-porte le 2e mardi ou 2e

mercredi de chaque mois selon
le secteur de la ville. Ce sont par
exemple des sommiers, matelas,
vélos, petits meubles (pas de dé-
chets de travaux, d’appareils élec-
triques et électroniques, de pots
de peinture et d’électroménager
ou encore de pièces automobiles).
Ils doivent être sortis la veille au
soir et ne pas gêner les passants.

Il est interdit de déposer sur la
voie publique ses objets en-
combrants en dehors des jours
de collecte, sous peine d’amende.

• Les déchets toxiques: ils sont
collectés tous les 3e dimanche du
mois sur la place du 8 mai 1945,
à côté du marché de 9h à 12h. Le
camion « Planète » réceptionne
vos déchets toxiques: pots de
peinture, piles, batteries, bombes
aérosols…

RENSEIGNEMENTS
• Vallée Sud - Grand Paris

28, rue de la Redoute  92 260 Fontenay-aux-Roses  
F 01 55 95 84 00

• Techniciens environnement : infodechets@valleesud.fr 
F 0800 02 92 92 (du lundi au vendredi de 9h à 19h)

• Site internet : www.valleesud-tri.fr

DÉCHÈTERIES

La déchèterie
de Verrières-le-Buisson 

Vous souhaitez vous débarrasser de
vos déchets en dehors des collectes
régulières ? La déchèterie de
Verrières-le-Buisson vous accueille
tous les jours de la semaine.
Exemples de déchets acceptés :
déchets de travaux (gravats,
sanitaires..), équipements électriques
et informatiques, pneus déjantés...

Lieu
À l'angle de l'avenue G.-Pompidou et
de la rue Paradis à Verrières-le-
Buisson.

Horaires
• Du lundi au samedi de 10h à 12h15

et de 13h30 à 18h30
• Dimanche de 9h à 12h15
• Fermeture à 19h30 du 1er mars au

30 septembre
• Fermée les 1er janvier, le 1er mai, 24,

25 et 31 décembre

La déchèterie mobile

Chaque 4e samedi du mois, de 9h à
18h - Parking Novéos

Lieu 
9bis, avenue Galilée 
au Plessis-Robinson  

Déchets acceptés : encombrants,
gravats (sauf l’amiante), carton,
ferraille, bois, électroménager,
appareils électriques et
informatiques, piles, textiles et
déchets végétaux.
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• Les crèches  • Le Relais Assistants Maternels 
• Le Relais Assistants Parentaux • LAEP • PMI • CPEF 
• Tableau des vaccinations 
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Vous êtes de jeunes ou futurs
parents ? Retrouvez dans ces
pages, toutes les informations
utiles à votre quotidien, de la garde
de votre enfant à sa santé 
ou à son éducation.

La naissance de 
votre enfant approche ? 

Sachez que pour déclarer la naissance de votre
enfant, vous devez le faire dans les 5 jours qui sui-

vent la date d’accouchement à la mairie du lieu de
naissance. Dans certains hôpitaux, vous n’avez pas
besoin de vous déplacer, un officier d'état-civil assure
une permanence au sein du service de maternité

pour enregistrer les déclarations de naissance.
Pour connaître les démarches à faire lorsque

vous attendez un enfant, rendez-vous
sur www.service-public.fr .

Les crèches
Les crèches collectives accueillent les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans dont les parents résident sur
la commune et exercent tous deux une activité professionnelle, dans la limite des places disponibles. Ce
mode de garde favorise l’apprentissage de la vie en collectivité. Il participe à l’éveil intellectuel et affectif
de l’enfant et à son développement psychomoteur, grâce à un personnel qualifié.

l’ÎlE Aux bAmbINS
3, rue de l’Orangerie 

F 01 46 30 13 28
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (57 places)

l’ÎlE Aux TRéSoRS
9, rue Pierre-d’Artagnan

F 01 46 31 79 48
Ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h à 18h (30 places). 

lES DAuPHINS
3, rue Auguste-Rodin 

F 01 46 30 10 28
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (75 places)

lES louPS DE mER
9, avenue Roger-Salengro
92290 Châtenay-Malabry 

F 01 41 87 09 99
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (30 places)

lES P’TITS mouSSES
3, chemin de la Côte Sainte-
Catherine

F 01 46 32 58 26
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h 
(109 berceaux « à terme »)

lES P’TITS PIRATES
34, rue Edmond-About

F 01 46 61 25 08
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (60 places)

lES PoISSoNS-ClowNS
6, rue de la Ferme

F 01 41 36 01 63
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (45 places)

lES éToIlES DE mER 
20/22, avenue de la Libération

F 01 46 31 70 10
Du lundi au vendredi de 7h à 19h 
(51 places réservées pour la Ville)

lES PETITS mARINIERS
(Babilou Plessis-Robinson)
81/83, avenue Édouard-Herriot 

F 01 45 37 39 50
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h (en projet) 
(25 places réservées par la Ville)

CRÈCHES PRIVéESCRÈCHES PublIquES

Petite enfance
0-3 ans
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SoS doudou !
Les agents municipaux qui sillon-
nent la ville du Plessis-Robinson
trouvent régulièrement des dou-
dous : devant la sortie des crèches,
oubliés sur un banc de square,
tombés sous un porche, etc. Une
fois trouvés, ils sont pris en charge,
soignés, dorlotés puis mis en
ligne pour avis de recherche sur
le site internet de la Ville
(www.plessis-robinson.com). Si,
par bonheur, vous reconnaissez
le doudou de votre enfant, vous
pouvez venir le chercher à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, aux heures
d’ouverture de la Mairie. 

Contact
Service de la

Petite enfance 
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie

F 01 46 01 43 65

F 01 79 41 20 44

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Vous êtes invités à retirer, à l’accueil
du Centre Administratif Municipal,
aux heures d’ouverture, un dossier
de pré-inscription (également télé-
chargeable sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com). At-
tention, aucun dossier ne sera pris
en considération avant le début du
4e mois de grossesse. Cette demande
sera instruite lors d’une commission
d’admission qui se réunit, au mini-
mum, deux fois par an et en fonction
des places disponibles. L’admission
sera prononcée après une réponse
positive de cette commission.

Onglet 3 V5_Mise en page 1  31/07/2019  13:52  Page43



44

Le RAM vous aide également dans
vos premières démarches admi-
nistratives d’employeur (bulletin
de salaire, contrat de travail, dé-
claration auprès de la CAF…). Le
Centre National d’Information sur
les droits des Femmes et des Fa-
milles (CIDFF) de Clamart propose
sur rendez-vous, des permanences
gratuites tenues par des juristes
au 55, avenue Jean-Jaurès. Le RAM
est un lieu d’échange et d’infor-
mation pour les assistants mater-
nels mais également un espace
de divertissement pour les tout-
petits. De nombreux accueils-jeux
y sont organisés où les enfants
« gardés » par les assistants ma-
ternels peuvent se retrouver. Ces

rencontres sont un maillon essen-
tiel de la sensibilisation à la col-
lectivité.

qu’EST-CE qu’uN ASSISTANT
mATERNEl INDéPENDANT?
L’assistant maternel a obtenu un
agrément, pour cinq ans renouve-
lables, du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine pour accueillir
de un à quatre enfants à son do-
micile. Le département agréé or-
ganise les 120 heures de formation
obligatoire ainsi que le suivi des
assistants maternels. Ce profes-
sionnel est employé par les parents
qui le rémunèrent directement.
Les horaires sont adaptés aux be-

soins des parents et l’assistant ma-
ternel, encadré par la convention
collective, doit respecter leurs prin-
cipes éducatifs. Il contribue, pour
une large part, à l’éveil psycho-
moteur des petits.
Plus d’informations sur
www.pajemploi.urssaf.fr .

Le Relais Assistants Maternels
l’assistant maternel garde votre enfant à son domicile. Le RAM peut vous fournir la liste des
personnes possédant un agrément et faciliter la mise en relation avec les professionnels disponibles. Le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine propose sur son site internet, une carte de géolocalisation des
assistants maternels sur son territoire : www.hauts-de-seine.fr/solidarites/maternite-petite-
enfance/modes-de-garde/trouver-un-assistant-maternel/:

Relais Assistants maternels 
4/6 rue de la Ferme 
F 01 41 36 03 23

ram@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
Sur rendez-vous de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30 
Fermeture trois semaines en août et

une semaine à Noël.

Contact

Petite enfance
0-3 ans

Le
saviez-vous  ? 
L’assistant maternel

garde votre enfant à son do-
micile alors que l’assistant
parental s’occupe de votre

enfant à votre domicile
(voir page 45). 

À QUELLES AIDES
PUIS-JE PRÉTENDRE ?

• La Prestation d’Accueil aux Jeunes
Enfants (PAJE) : Complément de
libre choix du mode de garde :
www.pajemploi.urssaf.fr

• L’allocation départementale Bébé
Dom 92 : 
www.hauts-de-seine.net.

• Le crédit d’impôts : 
www.impots.gouv.fr.

• Les Chèques Emplois Services
Universels (CESU) préfinancés par
certains employeurs
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toire. Lieu d’accueil et d’information,
il vous aide également dans vos
démarches administratives (infor-
mations sur les droits et obligations
de l’employeur, contrat de travail,
déclaration auprès de la CAF…).

À QUELLES AIDES
PUIS-JE PRÉTENDRE ?

• La Prestation d’Accueil aux Jeunes
Enfants (PAJE) : Complément de
libre choix du mode de garde :
www.pajemploi.urssaf.fr

• L’allocation départementale Bébé
Dom 92 : 
www.hauts-de-seine.net.

• Le crédit d’impôts : 
www.impots.gouv.fr.

• Les Chèques Emplois Services
Universels (CESU) préfinancés par
certains employeurs

Relais Assistants Parentaux
4/6, rue de la Ferme 
F 01 41 36 01 60

rap@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
Sur rendez-vous de 9h à 12h 

et de 14h à 17h. 
Possibilité de rendez-vous après 17h.
Fermeture trois semaines en août et

une semaine à Noël.

Contact

Le Relais
Assistants
Parentaux (RAP)
Si vous choisissez de faire garder
votre enfant à votre domicile, le
Relais Assistants Parentaux peut
vous fournir la liste des profes-
sionnels présélectionnés disponibles.
La présélection au RAP suit les re-
commandations « charte qualité
92 » : formation et stage dans le
domaine de la Petite enfance et/ou
trois ans d’expérience en temps
plein vérifiable dans le domaine
de la Petite enfance. Dans tous les
cas, l’obtention de l’attestation de
formation aux gestes de premier
secours (de type PSC1) est obliga-

 
 

Grâce à son adhésion à la « charte
qualité 92 », accordée par la CAF
des Hauts-de-Seine et le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine,
le Relais Assistants Parentaux pro-
pose :
• Une présélection des assistants
parentaux en fonction des critères
recherchés par les parents
• L’aide à la formation des assistants
parentaux 
• Un suivi des assistants parentaux
: visites à domicile et ateliers d’éveil

NB : Le Centre National d’Information
sur les droits des Femmes et des Fa-
milles (CIDFF) de Clamart propose
sur rendez-vous, des permanences
gratuites tenues par des juristes au
55, avenue Jean-Jaurès. 

qu’EST-CE qu’uN ASSISTANT
PARENTAl ?
L’assistant parental prend en charge
les enfants au domicile de leurs
parents. Il peut s’occuper des en-
fants d’une même famille, il s’agit
alors d’une garde simple avec un
seul contrat de travail. Il peut éga-

lement être employé pour garder
les enfants de deux familles, mais
c’est un maximum. Il s’agit alors
d’une garde partagée avec deux
contrats de travail. Le ou les contrats
de travail sont des contrats de
droit privé dans le respect de la
législation en vigueur. Ce mode
de garde respecte le rythme de
l’enfant et le laisse évoluer au sein
de son environnement familial.
L’assistant parental veille au bien-
être de l’enfant et participe à son
éveil et son éducation avec les pa-
rents. Il ne doit pas être considéré
comme chargé des tâches à ca-
ractère ménager.
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46 Petite enfance
0-3 ans

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire garder votre enfant à domicile 

GARDER VOUS-MÊME VOTRE ENFANT 
Dès le premier enfant, que vous ayez cessé de travailler ou que vous travailliez à temps partiel, vous
pouvez bénéficier de la Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PréPare).
Plus d'informations sur www.caf.fr

FAIRE GARDER VOTRE ENFANT À VOTRE DOMICILE 
L’enfant est gardé à la maison par une personne employée par les parents. Employé et employeur
sont soumis à la réglementation du code du travail et à la convention collective nationale des salariés
du particulier employeur. Plus d'informations concernant cette convention sur le site de la
Fédération des Particuliers Employeurs : www.fepem.fr .

• le personnel : Aucun diplôme particulier n’est nécessaire. Les parents peuvent se charger directement
du recrutement ou faire appel au Relais d'Assistants Parentaux (voir page 45) ou à des associations spé-
cialisées.

• le coût : Le salaire est déterminé par les parents qui respectent le minima fixé par la convention collective
nationale des salariés du particulier employeur. Plus d’informations sur www.pajemploi.urssaf.fr .

• les aid es : 
> Le complément de libre choix du mode de garde : dans le cadre de la prestation d’accueil aux jeunes
enfants (PAJE), la CAF prend en charge une partie de la rémunération et des cotisations sociales de votre
salarié sous forme de prestation mensuelle. Plus d'informations sur www.caf.fr .
> Réduction d’impôts : une réduction ou crédit d’impôt est appliquée sur une partie des dépenses engagées pour
la garde de votre enfant.  Plus d'informations sur ces dispositifs sur www.impots.gouv.fr .
> Bébé Dom 92 : selon des critères de ressources, le Conseil départemental verse une allocation aux
parents employeurs de 100€/mois minimum, pour la garde, hors des crèches de leurs enfants de moins
3 ans. Plus d'informations sur ce dispositif sur le site www.hauts-de-seine.fr .
> Chèque Emploi Service Universel (CESU) : le CESU préfinancé. Votre employeur, votre mutuelle, votre
assurance, la caisse de retraite, le Conseil départemental ou tout autre organisme cofinanceur peut vous
délivrer des titres CESU préfinancé. Plus d'informations sur ces aides sur www.cesu.urssaf.fr .

Tout savoir sur
la garde à domicile
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(LAEP)accueille les enfants robin-
sonnais de 0 à 4 ansaccompagnés
de leurs parents ou de leurs grands-
parents, dans les locaux du Relais
Assistants Maternels et Parentaux.
Le LAEP est un lieu d’écoute et
d’échanges encadré par des pro-
fessionnels de la Petite enfance. Il
favorise la rencontre avec d’autres
parents et offre la possibilité de

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
partager ses expériences et d’éven-
tuels questionnements. Il permet
aux enfants de jouer et d’évoluer
avec des enfants de leur âge dans
un espace adapté, de découvrir la
notion de partage, de se préparer
en douceur au respect des règles
de vie collective et de s’autonomiser
progressivement. Ce lieu est ano-
nyme, gratuit et accessible sans
inscription préalable.

lieu d’Accueil Enfants-Parents  
4/6, rue de la Ferme 
F 01 41 36 01 60

Tous les lundis de 15h15 à 18h15
Fermé les jours fériés, la deuxième
semaine des vacances scolaires et de

mi-juillet à début septembre

Contact

lA PmI, PouR quoI FAIRE ?
• Accueil téléphonique et physique pour tous renseignements et conseils concernant

la grossesse, la santé des tout-petits, la pesée des bébés…
• Accueil sur rendez-vous après la sortie de maternité
• Réunion d’informations pour femmes enceintes
• Agrément et encadrement des assistantes maternelles
• Accueil parents-bébés de 0 à 5 mois
• Accueil parents-enfants de 5 mois à 3 ans
• Consultation de protection infantile jusqu’à 6 ans
• Bilan en école maternelle

lE CPEF, PouR quoI FAIRE ?
• Consultations pédiatriques, de gynécologie et suivi de grossesse
• Mise en place et suivi de contraception ou conseil
• Entretien avec une psychologue
• Entretien avec une conseillère conjugale et familiale, une sage-femme ou encore

une éducatrice des jeunes enfants
Pour être reçu en consultation et/ou en entretien, vous devez auparavant prendre rendez-vous.

La Protection Maternelle et Infantile et le Centre
de Planification et d’Éducation Familiale
L’équipe de la PMI et du CPEF est composée de médecins spécialistes en pédiatrie et gynécologie obstétrique,
une sage-femme, trois puéricultrices, quatre auxiliaires de puériculture, une psychologue, une conseillère
conjugale et une éducatrice de jeunes enfants.

ET POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS ?

Au-delà de 6 ans, les consultations ont lieu au Centre Municipal de Santé
(voir page 85).

PmI    
26, avenue Charles-de-Gaulle

F 0806 00 00 92

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h30
(fermeture un vendredi matin par
mois) et de 13h30 à 17h30

CPEF 
Pôle social départemental 

Jules-Verne  
9, rue Jules-Verne 

à Châtenay-Malabry
F 01 78 16 69 00

Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 17h30 

Contact
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Enfance

• Inscriptions à l’école • Liste des écoles • Rythmes scolaires

• Restauration scolaire • Études surveillées • Accueils périscolaires

• Centres de loisirs • Séjours d’été • Conseil des Enfants
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50 Enfance

Les inscriptions à l’école
où ET quAND INSCRIRE 
VoTRE ENFANT à l’éColE
mATERNEllE ou 
élémENTAIRE ?
Les inscriptions aux écoles ma-
ternelles et élémentaires se font
durant le premier trimestre de
l’année (les dates précises seront
communiquées ultérieurement
sur www.plessis-robinson.com).
Pour inscrire pour la première
fois votre enfant à l’école 
(1re année de maternelle ou em-
ménagement), il faut tout d’abord
vous rendre à l’Espace Famille de
la mairie (situé au Centre Admi-
nistratif Municipal - 3 place de la

Mairie) pour retirer un dossier
d’inscription scolaire. L’Espace fa-
mille remet un récépissé d’ins-
cription au retour du dossier dû-
ment complété. En cas de liste
d’attente, le service Enseignement
confirmera ensuite ou non les
inscriptions, en fonction du nom-
bre de places disponibles dans
les différents établissements.

Si, au moment de l'inscription
scolaire, vous savez déjà que
votre enfant fréquentera la res-
tauration scolaire et/ou les lieux
d’accueil périscolaire, vous devez
faire établir un quotient familial
(voir en page 56 pour le calcul
du quotient familial).

SECTEuRS SColAIRES
Les enfants sont scolarisés sui-
vant les secteurs scolaires. Des
dérogations peuvent être envi-
sagées en fonction de certains
critères et dans la limite des places
disponibles. Les demandes de
dérogation se font à l’Espace
Famille en même temps que

l'inscription scolaire et un dossier
doit être rempli par les parents.
Attention, les dérogations sont
accordées pour un cycle scolaire,
les parents d’éléves de maternelle
doivent impérativement renou-
veler leur demande au moment
du passage en cours prépara-
toire (CP).

Espace Famille
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17/ 01 46 01 43 52

espacefamille@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

(sauf mardi 19h30 hors 
vacances scolaires)

PIÈCES À FOURNIR À L’ESPACE FAMILLE POUR L’INSCRIPTION

• Le livret de famille. 
• Le carnet de santé ou certificat de vaccination mentionnant les

vaccinations obligatoires (DT, Polio).
• Une quittance de loyer de moins de 2 mois pour les locataires ou le

dernier avis d'impôts fonciers pour les propriétaires.
• Pour les personnes hébergées, une attestation sur l'honneur 
de l'hébergeant.
• Les coordonnées des employeurs afin de pouvoir vous joindre à tout

moment dans l'intérêt de votre enfant.
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Liste et coordonnées des écoles

Anatole-France élémentaire 
5, rue de la Ferme

Bernard Hutin
F 01 46 01 42 31

Fabienne Lecuyer
F 01 46 01 42 30

François-Peatrik maternelle 
Place de l’Auditorium

Nomination à venir 
F 01 46 01 42 71

Jean-Baptiste Irali
F 01 46 01 42 70

François-Peatrik élémentaire 
Place de l’Auditorium

Delphine Bareau
F 01 46 01 42 72

Jean-Baptiste Irali
F 01 46 01 42 70

Henri-wallon maternelle 
21, rue du Capitaine-Facq

Cécile Valeix 
F 01 46 01 42 61

Guy Bothineau 
F 01 46 01 42 60

Henri-wallon élémentaire 
21, rue du Capitaine-Facq

Nathalie Walman
F 01 46 01 42 62

Guy Bothineau 
F 01 46 01 42 60

Joliot-Curie maternelle
3, allée Robert Debré

Isabelle Thibaudeau
F 01 46 01 42 51

Laurence Damen 
F 01 46 01 42 50

Joliot-Curie élémentaire
3, allée Robert-Debré

Éric Racofier
F 01 46 01 42 52

Laurence Damen 
F 01 46 01 42 50

Jean-Jaurès 
maternelle et élémentaire

9, rue des Suisses

Laurence Munos
F 01 46 01 42 41

Raymond Laurent
F 01 46 01 42 40

la Ferme maternelle
1, rue de l'Orangerie

Brigitte Schvartz
F 01 46 01 47 41

Suzanne Kalyejian
F 01 46 01 47 40

louis-Hachette maternelle 
Place des Déportés et Internés

de la Résistance

Maud Cettier
F 01 46 01 42 91

Guy Carpentier
F 01 46 01 42 90

louis-Hachette élémentaire 
Place des Déportés et Internés 

de la Résistance

Élise Caizergues
F 01 46 01 42 92

Guy Carpentier
F 01 46 01 42 90

louis-Pergaud
maternelle et élémentaire

4, rue Louis-Pergaud

Christine Parat
F 01 46 01 42 81

Françoise Blasin
F 01 46 01 42 80

ÉCOLE GARDIENDIRECTRICE / DIRECTEUR

ET POUR L’ENTRÉE AU COLLÈGE ?

Les démarches d’inscriptions pour le collège sont transmises via les écoles aux élèves de CM2. La sectorisation est définie
par l’Éducation Nationale. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.education.gouv.fr et rendez-vous en pages 64 et
65 de ce guide pour tout savoir sur les collèges et le lycée de la ville.

 
  
    

         

    
         

    
 

Jean-Baptiste Irali
F 01 46 01 42 70

Laurence Damen 
F 01 46 01 42 50

Guy Bothineau 
F 01 46 01 42 60

Guy Carpentier
F 01 46 01 42 90
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Les rythmes scolaires
Depuis la parution du décret Blanquer le 27 juin 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre
général de 4,5 jours. Les Conseils d’école se sont prononcés en 2018 par un vote, avec le choix du retour
à la semaine des 4 jours laquelle a donc été appliquée sur l’ensemble de la ville. Voici donc ci-dessous la
composition d’une semaine type d’école :

Les réservations et inscriptions
préalables aux activités
périscolaires (restauration, accueil
du matin et du soir, études
surveillées, centre de loisirs…) se
font par internet sur le site Espace
famille et citoyen ou par le biais
des fiches à retirer au service
Espace famille au Centre
administratif. 

ImPoRTANT

une question ? 
besoin d’un renseignement ?
Inscriptions – Facturation
L’Espace Famille se tient à votre
écoute du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h 
(19h30 le mardi hors vacances 
scolaires) au 01 46 01 43 17.
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INSCRIPTIoNS
Chaque école est dotée d’un res-
taurant scolaire. La préparation des
repas est faite par un prestataire
privé et l’encadrement est assuré
par les animateurs de la Ville. La ré-
servation et la facturation sont
gérées par l’Espace Famille. 
La réservation des jours de présence
à la restauration est obligatoire. Elle
s’effectue :

• Par internet au plus tard 1 jour
avant la date de présence via le
portail Espace Famille & Citoyen,
rubrique « Gérer mes réservations »

• Par le biais des fiches à retirer au-
près du service Espace Famille en
respectant la date limite (15 jours
avant le début du mois)

À noter : toutes les réservations
peuvent être supprimées ou modi-
fiées par internet avant la date li-
mite.

CoNCEPT DE RESTAuRATIoN
SColAIRE
Depuis 2008, les cantines scolaires
de la ville ont été entièrement ré-
novées afin de mettre en place le
« Restaurant des tout-petits » en
maternelle et le « Self qui fait
grandir » en primaire. L’idée est
de favoriser l’autonomie et le
rythme des enfants pendant le
temps du repas. Lorsque les ani-
mateurs et les ATSEM jugent les
enfants suffisamment autonomes,
ils sont autorisés à aller se servir
au self. Élior propose régulièrement
des produits bio et des recettes
maison : vinaigrettes, pâtisseries…

Espace Famille 
Centre Administratif Municipal 

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17 / 01 46 01 43 52
espacefamille@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

(19h30 le mardi hors 
vacances scolaires).

Contact

Parfois, c’est la surprise : un menu
à thème ou une animation autour
de la « Table des curieux » !

mENuS EN lIgNE
Les menus sont consultables sur
votre Espace Famille et Citoyen
et sur www.plessis-robinson.com,
rubriques Vie pratique/Enfance
et Petite enfance/Écoles mater-
nelles et élémentaires/Restaura-
tion scolaire.

TARIFS
Une grille de tarifs est établie
chaque année selon un quotient
familial qui est calculé en fin d’an-
née civile. 

Si vous souhaitez faire calculer
votre quotient familial et connaître
les pièces à fournir, rendez-vous
en page 54.

RESTAURATION SCOLAIRE F
mATERNEllE

La Ferme 01 46 01 44 43 
François-Peatrik 01 46 01 42 77

Henri-Wallon 01 46 01 42 65

Jean-Jaurès 01 46 01 42 44

Joliot-Curie 01 46 01 42 55

Louis-Hachette 01 46 01 42 95

Louis-Pergaud 01 46 01 42 83 

élémENTAIRE
Anatole-France 01 46 01 42 33

François-Peatrik 01 46 01 42 75

Henri-Wallon 01 46 01 42 65

Jean-Jaurès 01 46 01 42 44

Joliot-Curie 01 46 01 42 55

Louis-Hachette 01 46 01 42 95

Louis-Pergaud 01 46 01 42 83
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54 Enfance

Elles sont organisées par la Ville en
collaboration avec l’Éducation na-
tionale. Elles ont comme objectif
principal de proposer un accom-
pagnement aux devoirs et se dé-
roulent au sein de chaque école
élémentaire, de 16h15 à 17h30.Un
goûter est distribué aux enfants
entre 16h15 et 16h45. L’encadrement
est assuré par les enseignants. Après
17h45, les enfants inscrits à l’ « accueil
après études » sont pris en charge
par les animateurs jusqu’à 18h30.

INSCRIPTIoN 

L'inscription préalable aux études
surveillées est obligatoire. Elle
s'effectue par internet sur l’Espace
Famille et citoyen, rubrique « créer
une inscription », ou avec la fiche
annuelle, à retirer au service Espace
Famille au plus tard 15 jours avant le
début du mois. L'inscription est
enregistrée jusqu'à la fin de l’année
et peut-être interrompue sur
demande par mail adressé à
l'Espace Famille en respectant la
date limite, à savoir 15 jours avant le
début de mois .

TARIFS
Les tarifs sont calculés en fonction
des revenus du foyer. Pour cela, la
Direction de l’Espace Famille  calcule
pour chaque foyer un quotient
familial. 

Le quotient familial, qu’est-ce que c’est ?
Les tarifs de toutes les activités proposées aux familles robinsonnaises sont
calculés en fonction des revenus du foyer. Pour cela, la Direction de l’Espace
Famille calcule pour chaque foyer un quotient familial. Ce calcul s’effectue
tous les ans au mois de novembre pour l’année civile suivante (de janvier à
décembre). La Direction de l’Espace Famille a donc besoin des pièces sui-
vantes :

• Le livret de famille.
• Une quittance de loyer de moins de deux mois ou l’avis d’impôt foncier

pour les propriétaires.
• l’avis de la taxe d’habitation de l’année en cours(recto/verso).
• l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année précédente (recto/verso.
• Le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales indiquant le montant des

prestations perçues.
• Le dernier bulletin de salaire.
• La dernière notification de Pôle Emploi avec le montant alloué (en cas de

perte d’emploi).
• Un certificat de scolarité pour les jeunes de plus de 18 ans.

Les revenus annuels pris en compte pour le calcul du quotient sont les salaires
et assimilés (déclarés sur l’avis d’imposition sans l’abattement), les revenus
des capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les allocations familiales perçues,
la pension alimentaire reçue auxquels est déduite la pension alimentaire
versée. Ce montant total qui constitue les revenus de l’année est alors divisé
par 12 mois puis à nouveau divisé par le nombre de personnes constituant le
foyer. Le recalcul du quotient familial peut se faire en cours d’année en cas de
changement de situation familiale (naissance, mariage, séparation…) ou
professionnelle (reprise d’activité, chômage, congé parental…).

Espace Famille
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17/ 01 46 01 43 52

espacefamille@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

(sauf mardi 19h30 hors 
vacances scolaires)

Onglet 3 V5_Mise en page 1  31/07/2019  13:53  Page54



55

PE
TI

TE
 E

N
FA

N
CE

EN
FA

N
CE

INSCRIPTIoN
La réservation des jours de pré-
sence aux accueils périscolaires
est obligatoire. Elle s’effectue

• Par internet au plus tard 1 jour
avant la date de présence via le
portail Espace Famille & Citoyen,
rubrique « Gérer mes réserva-
tions »

• Par le biais des fiches à retirer
auprès du service Espace Famille
en respectant la date limite 

à noter : toutes les réservations
peuvent être supprimées ou mo-
difiées par internet avant la date
limite.

L’accueil périscolaire du matin et du soir
La Ville met à disposition des familles des structures destinées à accueillir les enfants en dehors des
horaires scolaires, que ce soit avant ou après l’école.
Les enfants sont répartis dans ces structures en fonction d’une sectorisation géographique définie par la
Ville. Les dérogations font l’objet d’un examen particulier. 

lE mATIN

Les enfants sont accueillis tous
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis dès 7h30 et jusqu’à
l’ouverture de l’école à 8h30.

lE SoIR

Les enfants sont accueillis tous
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis dès 16h15 et jusqu’à 18h30.
Un goûter est fourni. 
Les enfants sont encadrés par
des animateurs titulaires (BAFD
ou BAFA) selon des normes ré-
glementaires de la direction dé-
partementale de la cohésion so-
ciale fixant les taux d’encadrement
(un animateur pour 14 enfants
en maternel et un animateur
pour 18 enfants en élémentaire
pour les accueils périscolaires).

Espace Famille 
Centre Administratif Municipal 

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17 / 01 46 01 43 52
espacefamille@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

(19h30 le mardi hors vacances scolaires).

Contact

TARIFS
Les tarifs de toutes les activités
proposées aux familles robin-
sonnaises sont calculés en fonc-
tion du quotient familial (voir
en p.54 pour plus de renseigne-
ments sur le quotient familial).
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STRUCTURE ADRESSE TÉLÉPHONE / E MAIL

François-Peatrik Place de l’Auditorium F 01 46 01 42 74 - 07 60 85 76 06 
cml.peatrikmaternel@plessis-robinson.com

Henri-wallon 21, rue du Capitaine Georges-Facq F 01 46 01 42 64 - 07 60 85 76 07
cml.wallonmaternel@plessis-robinson.com

Jean-Jaurès 9, rue des Suisses F 01 46 01 42 43 - 07 60 85 76 01 
cml.jauresmaternel@plessis-robinson.com

Joliot-Curie 2, allée Robert-Debré F 01 46 01 42 54 - 07 60 85 75 93 
cml.curiematernel@plessis-robinson.com  

la Ferme Rue de l’Orangerie F 01 46 01 47 52 - 07 60 85 75 99 
cml.lafermematernel@plessis-robinson.com

louis-Hachette 9, rue des Suisses F 01 46 01 42 94 - 07 60 85 76 08 
cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

louis-Pergaud 4, rue Louis-Pergaud F 01 46 01 42 82 - 07 60 85 76 03  
cml.pergaudmaternel@plessis-robinson.com

STRUCTURE ADRESSE TÉLÉPHONE / E MAIL

Anatole-France 5 bis, rue de la Ferme F 01 46 01 42 32 - 06 65 12 43 81 
cml.anatolefrance@plessis-robinson.com

François-Peatrik Place de l’Auditorium F 01 46 01 42 73 - 07 60 85 76 10 
cml.peatrikprimaire@plessis-robinson.com

Henri-wallon 21, rue du Capitaine Georges-Facq F 01 46 01 42 63 - 07 60 85 76 11 
cml.wallonprimaire@plessis-robinson.com

Jean-Jaurès 9, rue des Suisses F 01 46 01 42 48 - 07 60 85 76 13 
cml.jauresprimaire@plessis-robinson.com

Joliot-Curie 3, allée Robert-Debré F 01 46 01 42 53 - 06 65 12 28 86 
cml.curieprimaire@plessis-robinson.com

louis-Hachette Place des déportés et des internés
de la Résistance

F 01 46 01 42 93 - 07 60 85 75 97 
cml.hachetteprimaire@plessis-robinson.com

louis-Pergaud / le Pierrier 4, rue Louis-Pergaud F 01 46 30 70 07 - 06 65 12 98 84 
cml.pierrier@plessis-robinson.com

56 Enfance

L’organisation, l’encadrement et les animations sont assurés par des équipes pédagogiques dont l’ensemble des ani-
mateurs est titulaire du diplôme BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et du brevet de secourisme.
Chaque équipe est dirigée par un responsable diplômé du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).

lES STRuCTuRES D’ACCuEIlS PéRISColAIRES mATERNEllES

lES STRuCTuRES D’ACCuEIlS PéRISColAIRES élémENTAIRES

Tous les accueils périscolaires maternels sont ouverts de 7h30 à 8h30 le matin, et de 16h15 à 18h30 le soir.

Tous les accueils périscolaires élémentaires sont ouverts de 7h30 à 8h30 le matin, et de 16h15 à 18h30 le soir.

DE LA PETITE
SECTION À LA

GRANDE SECTION
MATERNELLE

DU CP AU CM2
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Les Centres de loisirs 

La Ville met à disposition des familles des structures destinées à ac-
cueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.

lE mERCREDI 
& lES VACANCES SColAIRES
Les enfants sont accueillis pendant
les mercredis et les vacances sco-
laires (hors jours fériés) de 7h30
à 18h30. L’accueil des enfants se
fait jusqu’à 9h45. Ils peuvent être
récupérés à partir de 16h15, sauf
cas exceptionnels.
Les enfants sont encadrés par des
animateurs titulaires (BAFD ou BAFA)
selon des normes réglementaires de
la direction départementale de la co-
hésion sociale fixant les taux d’en-
cadrement (pendant les vacances
scolaires, un animateur pour 8 enfants
en maternel et un animateur pour
12 enfants en élémentaire pour les
centres de loisirs et durant les mercredis,
un animateur pour 10 enfants en
maternel et un animateur pour 14
enfants en élémentaire).

PRogRAmmE 
DES ANImATIoNS
Chaque mois, un programme détaillé
est mis à votre disposition dans tous
les accueils de loisirs et au service En-
fance. De nombreuses activités ma-
nuelles, artistiques, culturelles, ludiques
et sportives ainsi que des sorties sont
proposées à vos enfants. 

Retrouvez le programme des anima-
tions des centres de loisirs pour chaque
période sur www.plessis-robinson.com,
rubrique Vie pratique / Enfance et
Petite enfance.

INSCRIPTIoN 
La réservation des jours de présence
aux centres de loisirs est obligatoire.
Elle s’effectue :

• Par internet au plus tard avant la
date limite (voir calendrier) via le
portail Espace Famille & Citoyen, ru-
brique « Gérer mes réservations»

• Par le biais des fiches à retirer auprès
du service Espace Famille en respectant
la date limite (voir calendrier)

à noter :toutes les réservations peu-
vent être supprimées ou modifiées
par internet avant la date limite.

TARIFS 
Les tarifs de toutes les activités proposées
aux familles robinsonnaises sont calculés
en fonction du quotient familial(voir
en p.56 pour plus de renseignements).

DATES à RETENIR
Vacances de la Toussaint : du 21.10.19 au 31.10.19 - Date limite d’inscription : 20 septembre 2019
Vacances de Noël : du 23.12.19 au 03.01.20 - Date limite d’inscription : 22 novembre 2019
Vacances d’Hiver : du 10.02.19 au 21.02.20 - Date limite d’inscription : 10 janvier 2020
Vacances de Pâques : du 06.04.20 au 17.04.20 - Date limite d’inscription : 06 mars 2020
Vacances d’été : du 06.07.20 au 31.08.20 - Date limite d’inscription : 20 mai 2020
Pont de l’éducation Nationale : le 22.05.20 - Date limite d’inscription : 22 avril 2020

Espace Famille
Centre Administratif Municipal 

3, place de la Mairie
F 01 46 01 43 17 / 01 46 01 43 52
espacefamille@plessis-robinson.com

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

(19h30 le mardi hors 
vacances scolaires).

Contact

Durant les vacances scolaires, selon
le nombre d’enfants inscrits, certains
centres de loisirs peuvent être fermés.
Les enfants sont alors regroupés sur
un ou plusieurs autres centres.

ImPoRTANT

Les enfants âgés de 3 ans

révolus et inscrits à l’école

pour la rentrée 2020/2021

peuvent être accueillis au

centre de loisirs à partir du 3

août 2020. Les enfants ayant

atteint l’âge de 3 ans après le

4 août 2020 pourront être

accueillis au centre de loisirs

à partir du 24 août 2020.

Pour connaitre le centre de

loisirs de votre secteur ouvert

pendant la période des

vacances d’été, adressez-vous

à l’Espace Famille.
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lES CENTRES DE loISIRS mATERNElS

lES CENTRES DE loISIRS élémENTAIRES

Tous les centres de loisirs élémentaires sont ouverts de 7h30 à 18h30 les mercredis et pendant les vacances.
Attention vous devez toutefois y déposer vos enfants avant 9h45, le mercredi matin et pendant les vacances scolaires (heure de fermeture
des portes).

Tous les centres de loisirs maternels sont ouverts de 7h30 à 18h30 les mercredis et pendant les vacances.
Attention vous devez toutefois y déposer vos enfants avant 9h45, le mercredi matin et pendant les vacances scolaires (heure de fermeture
des portes) et les récupérer à partir de 16h15 sauf cas exceptionnels.

*Durant les vacances scolaires, selon le nombre d’enfants inscrits, certains centres de loisirs peuvent
être fermés et les enfants sont alors regroupés sur un ou plusieurs autres centres.

STRUCTURE* ADRESSE TÉLÉPHONE / E MAIL
AUTRES ÉCOLES QUI

DEPENDENT DE CE CENTRE

François-Peatrik Place de l’Auditorium F 01 46 01 42 74
cml.peatrikmaternel@plessis-robinson.com

Henri-wallon 21, rue du Capitaine
Georges-Facq

F 01 46 01 42 64
cml.wallonmaternel@plessis-robinson.com

Joliot-Curie 2, allée Robert-Debré F 01 46 01 42 54
cml.curiematernel@plessis-robinson.com

la Ferme Rue de l’Orangerie F 01 46 01 47 52
cml.laferme@plessis-robinson.com

louis-Hachette
Place des déportés et

des internés de la
Résistance

F 01 46 01 42 94
cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

louis-Pergaud 4, rue Louis-Pergaud F 01 46 01 42 82
cml.pergaudmaternel@plessis-robinson.com

Accueille également les enfants
scolarisés à Jean-Jaurès.

STRUCTURE* ADRESSE TÉLÉPHONE / E MAIL
AUTRES ÉCOLES QUI

DEPENDENT DE CE CENTRE

louis-Hachette
Place des Déportés

et Internés de la
Résistance

F 01 46 01 42 93
cml.hachettematernel@plessis-robinson.com

Accueille également les enfants
scolarisés à Henri-Wallon 

et à Joliot-Curie

le Pierrier 10, rue Louis-Pergaud F 01 46 30 70 07
cml.pierrier@plessis-robinson.com

Accueille également les enfants
scolarisés à Jean-Jaurès 

et à François-Peatrik.

Sertillanges 30, avenue du
Général Leclerc F 01 46 01 68 86

Accueille les enfants scolarisés à
François-Peatrik, Anatole-France et

Henri-Wallon

L’organisation, l’encadrement et les animations sont assurés par des équipes pédago-
giques dont l’ensemble des animateurs est titulaire du diplôme BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) et du brevet de secourisme. Chaque équipe est dirigée par
un responsable diplômé du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).

*Durant les vacances

scolaires, selon le nombre

d’enfants inscrits, certains

centres de loisirs peuvent

être fermés et les enfants

sont alors regroupés sur un

ou plusiseurs autres centres.

Les programmes des

animations sont diffusés a

avant les vacances, sur le

site www.plessis-

robinson.com rubrique

enfance et dans le journal 

de la ville Le Petit Robins
on.

*Durant les vacances scolaires, selon le nombre d’enfants inscrits, certains centres de loisirs peuvent
être fermés et les enfants sont alors regroupés sur un ou plusieurs autres centres.
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Autres...
Caisse des Écoles, éducation sportive… Retrouvez toutes les informations
pratiques dans ces pages.

CAISSE DES éColES

La Caisse des écoles est un éta-
blissement public, présidé par le
maire, composé de représentants
de parents d’élèves, de conseillers
municipaux et de représentants
de l’Éducation Nationale. Elle aide
les familles de la ville dans le be-
soin à payer l’étude ou les séjours
en classe de découverte, les en-
seignants à financer certains pro-
jets pédagogiques.

éDuCATIoN SPoRTIVE

ans) tous les mercredis ou samedis
sauf pendant les vacances scolaires.
Retrouvez le détail des activités
sportives ainsi que les modalités
d’inscription en pages 118-121 de
ce guide.

Stages sportifs.
La Ville propose aussi des activités
sportives encadrées par des édu-
cateurs sportifs diplômés d’État à
vos enfants âgés de 6 à 8 ans et
de 9 à 12 ans pendant les vacances
scolaires de la toussaint, d'hiver
et de printemps. Nombreux sports
au programme : foot en salle, bas-
ket, tennis de table, badminton,
danse, gym/trampoline, escrime,
cirque, arts martiaux… Le pro-
gramme détaillé des stages est
distribué avant les vacances sco-
laires aux élèves des écoles et
collèges de la ville, mis à disposition
sur www.plessis-robinson.com,
dans les installations sportives et
les lieux publics.

École Municipale des Sports.
L’École Municipale des Sports pro-
pose une multitude d’activités
sportives à vos enfants (3 à 14

Ces informations sont celles fournies
par l’Éducation nationale à la date du 
1er juin 2019, sous réserve de toute 
modification apportée ultérieurement
par le Ministère.

CALENDRIER
DES VACANCES 
SCOLAIRES 2019-2020 

• Reprise des cours :  
Lundi 2 septembre 2019

• Vacances de la Toussaint
Du samedi 19 octobre 2019 
au dimanche 3 novembre 2019 

• Vacances de Noël 
Du samedi 21 décembre 2019 
au dimanche 5 janvier 2020 

• Vacances d'hiver
Du samedi 8 février 2020 
au dimanche 23 février 2020 

• Vacances de printemps 
Du samedi 4 avril 2020 
au  dimanche 19 avril 2020

• Vacances d'été 
Samedi 4 juillet 2020
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Citoyenneté, civisme

Conseil des Enfants
Le Conseil des Enfants est présidé
par le maire, qui est représenté
par un conseiller municipal, dé-
légué au Conseil des Enfants. Créé
en 2000 par le Conseil municipal,
le Conseil des Enfants est une
véritable école de la citoyenneté.
En se portant candidats, les en-
fants choisissent d'agir pour leur
ville en défendant leurs idées,
leurs propositions et en menant
à terme leurs projets. Ils s'enga-
gent à représenter les enfants du
Plessis-Robinson, et à participer
aux réunions du Conseil qui ont
lieu deux à trois fois par mois.
Au cours de leur mandat, les
jeunes élus apprennent également
le fonctionnement des services
municipaux et découvrent les ins-
titutions gouvernementales.

ÊTRE CANDIDAT
Pour être candidat à l’élection du
Conseil des Enfants, il faut être en
CM2 et habiter au Plessis-Robinson.
La campagne électorale se déroule
chaque année entre septembre et
octobre. Ensuite, les enfants de
CM2 résidant au Plessis-
Robinson votent pour élire leurs
représentants. Composé de 35 mem-
bres élus pour deux ans, le Conseil
est renouvelé par moitié tous les
ans: 17 membres élus une année,
18 l’année suivante.

DES PRoJETS
CoNCRETS PouR lA VIllE
Les membres du Conseil des En-
fants se réunissent en groupes
de réflexion un ou deux samedi
par mois environ autour d'un
projet défini au préalable. À cette
occasion, les enfants rencontrent
des intervenants extérieurs qui
les conseillent et les aident à fi-
naliser leurs projets. Lors des
séances plénières qui se déroulent
deux fois par an, chaque groupe
présente son projet pour l’année
à venir ou bien fait état du travail
accompli l’année passée. Les en-
fants votent ensuite à bulletin se-
cret pour adopter ou non le projet
de chaque groupe. Le Conseil des
Enfants dispose de son propre
budget pour assurer son fonc-

tionnement. Les grands projets
sont soumis au vote d’un budget
par le Conseil municipal, sur la
base de propositions présentées
par le Conseil des Enfants.

DE NombREux
APPRENTISSAgES
Véritable exercice de citoyenneté,
démocratie et laïcité, le Conseil
des Enfants permet aux jeunes
élèves de devenir acteurs de la
vie de la ville et de ses enjeux.
Environnement, santé, solidarité,
handicap, droits de l’enfant et
bien d’autres sujets sont travaillés
permettant non seulement aux
élus d’acquérir des connaissances
dans ces domaines mais égale-
ment des compétences telles que
la maîtrise de la langue française

Onglet 3 V5_Mise en page 1  31/07/2019  13:54  Page60



61

PE
TI

TE
 E

N
FA

N
CE

EN
FA

N
CE

Conseil des Enfants
F 0760857615

conseil.enfants@plessis-robinson.com

Contact

et de l’expression orale, ou encore
le travail en équipe et la prise de
conscience de la contribution né-
cessaire de chacun à la collecti-
vité.

TRAVAIl INTERgéNéRATIoNNEl
Mis en place depuis quatre ans
en partenariat avec la Résidence
pour Personnes Âgées Paulette-
Spiess, le travail intergénérationnel
consiste en un groupe de dix élus
du Conseil des Enfants « parrainés »
par des seniors. Une occasion de
favoriser la complémentarité ou

l’aide entre les générations, et
de construire des relations privi-
légiées entre les enfants et les
aînés autour de projets (partici-
pation à la Semaine bleue, arbre
à pompons pour la Journée du
Développement Durable…) et de
divertissements (pique-nique or-
ganisé chaque année…).
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Jeunesse

• Les établissements scolaires •  Le service Jeunesse • Le Grand
Large • Le Point Information Jeunesse • Les Studios du pôle
Musiques Actuelles 
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Les établissements scolaires

Le collège Claude-Nicolas-Ledoux
est un établissement situé au sein
d’un environnement verdoyant com-
posé d’un bâtiment principal com-
portant quatorze salles courantes,
deux salles scientifiques, une salle
d’éducation musicale, une salle
d'arts plastiques, une salle de tech-
nologie, une salle multimédia, une
salle foyer des élèves. Les salles
sont toutes équipées d’outils nu-
mériques, soit de tableaux numé-
riques interactifs, de vidéoprojecteurs
interactifs ou de vidéoprojecteurs.
à la rentrée de septembre 2019 le
collège comptera 430 élèves.  Le
collège propose une section CHAM
(Classe à Horaires Aménagés Mu-

Les collèges
CollègE ClaUdE-NiColaS-lEdoUx

Inscriptions : Retrouvez les modalités d’inscription sur le site du collège,
www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr ou auprès du secrétariat de
l’établissement.
Accès : Bus 179, arrêt « Résistance » ou 395, arrêt « Le Hameau ».  

Collège Claude-Nicolas-ledoux
14, rue Claude-Nicolas-Ledoux
F 01 46 31 17 35

www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr  

sique) et une section sportive Volley
pour les élèves de la 6e à la 3e. Les
élèves peuvent choisir d’étudier en
plus de l’anglais, l’espagnol ou l’al-
lemand et le latin. De nombreuses
actions pédagogiques sont propo-
sées aux élèves tout au long de
leur parcours en interne ou en par-
tenariat avec la Ville, le Conseil Dé-
partemental des Hauts-de-Seine ou

CollègE RomaiN-RollaNd 

Situé place Woking, le collège 
Romain-Rolland est un établisse-
ment qui accueille environ 650
élèves dont 60 élèves en SEGPA

(Section d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté) et 5 élèves
ayant des troubles autistiques au
sein d’une unité d’enseignement
spécialisée (SISS-APPEDIA).

Les enseignements proposés de
la 6e à la 3e sont:

• anglais, espagnol, allemand
• théâtre
• rugby

Le Collège réalise de nombreux
projets tels que des voyages, ou
des échanges scolaires, ou des
projets pédagogiques comme le
« jardin au collège ».

à la fin de la 3e, environ 80 % des
élèves de Romain-Rolland poursui-
vent leur scolarité en 2nde générale.

Inscriptions : Renseignements auprès du secrétariat de l’établissement.
Accès : RER B jusqu’à Robinson puis bus 395 : arrêt « Le Hameau ».                

Collège Romain-Rolland
Place Woking
F 01 41 07 96 96

la maison des Part’Âges: le projet
Collège au cinéma, les opérations :
« Éteignez vos portables » et
« Énigmes de mathématiques », la
Semaine de la science, le concours
Big Challenge, l’atelier écriture, les
ateliers théâtre et journal, l’atelier
« Je tu il » , la formation Premiers
secours, le trophée d’aventure, sans
oublier les miniconcerts…
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Le lycée Montesquieu accueille
des formations générales : bac-
calauréats ES/L/S, des formations
technologiques : baccalauréat
STMG avec spécialités Ressources
Humaines et Communication
(RHC) et Systèmes d’Information
de Gestion (SIG), et une section
professionnelle (Gestion-adminis-
tration). L’établissement propose
également un BTS Assistant Ma-
nager (2 ans) en alternance et
accueille au total 630 élèves, ré-
partis dans une vingtaine de
classes.
Nouveauté 2019 : 
Ouverture d'une section européenne
anglais-maths. 
Pour mieux réussir : des ateliers

personnalisés pour guider les
élèves dans leur travail personnel,
du tutorat entre élèves, des études
dirigées, des entraînements aux
examens. 
Pour mieux vivre les temps hors
scolaires : une restauration scolaire
de qualité, des clubs le midi (yoga,
relaxation, musique, jeux de société,
théâtre, éloquence, orientation...)

Des atouts pour réussir :
• lycée à taille humaine où chaque
élève peut s’épanouir et s’investir
dans la vie lycéenne

• équipe dynamique et expérimen-
tée en lien avec le supérieur

• partenariats avec l’université Paris
Dauphine, de nombreuses entre-
prises et la Municipalité

Information rentrée: liste de fournitures et conseils
de travail pendant les vacances disponibles sur le
site Internet du lycée. Consulter ce dernier fin août
pour les horaires de rentrée.
Accès: RER B jusqu’à Robinson puis bus 395 : arrêt
« Résistance » (direction: Réaumur Descartes). Bus
179 - arrêt « Résistance ». Métro ligne 13 jusqu’à
Châtillon-Montrouge puis bus 195 : arrêt
« Résistance » direction: Robinson RER.

lycée montesquieu 
23, rue du capitaine Georges-Facq
F 01 46 30 35 61 

www.lyc-montesquieu-plessis.ac-versailles.fr

Le lycée Montesquieu
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ting…). à choisir en fonction de
vos envies !

autofinancements : 
à partir de 13 ans.
Le service municipal de la Jeunesse
propose, aux jeunes à partir de 13
ans, des missions permettant de
bénéficier de réductions sur les ac-
tivités du programme ou sur leurs

66 Jeunesse

Le service Jeunesse
La Ville s’adresse, tout au long de l’année, à tous les jeunes de 9 à
25 ans pour les aider à s’épanouir et les accompagner vers leur vie
d’adulte.

Le service municipal de la Jeu-
nesse aide les jeunes à se
construire en leur proposant des
activités, des animations et des
services qui viennent en soutien

des valeurs transmises par leurs
parents, des expériences positives
et valorisantes afin de leur per-
mettre de devenir responsables
et autonomes.

Le service Jeunesse propose, à
chaque période de vacances, un
programme d’activités riche et
varié :

des formules « stage » : sur des
thèmes différents (photo, vidéo,
arts plastiques, sport…), pour ap-
prendre et découvrir, se perfec-
tionner, se passionner… Du sport,
des activités artistiques, d’expres-
sion, chacun y trouvera son bon-
heur et pourra en profiter pour
faire de nouvelles connaissances.
Les stages sont encadrés par des
professionnels diplômés et acteurs
de la vie locale.

des activités « à la carte » :
elles se déroulent l’après-midi.
Elles sont nombreuses et variées
(piscine, base de loisirs, accro-
branche, musées, bowling, kar-

Les vacances avec le service Jeunesse

projets. Il s’agit de la tenue de
stands sur les manifestations de la
ville, de mise sous plis… Toujours
encadrées par un animateur. Ces
autofinancements les incitent à se
montrer autonomes et responsables.
Ils ont ainsi l’opportunité de devenir
acteurs de leur ville et de s’y sentir
intégrés. 

INSCRIPTION PAR INTERNET 

Les adhérents peuvent s’inscrire via l’Espace Famille et Citoyen depuis le site de la Ville : www.plessis-robinson.com ou
directement à partir de l’adresse suivante : www.plessis-robinson.espace-famille.net .

Adhésion, inscription aux activités et facturation : s’adresser à l’Espace Famille.

lES aCTiViTÉS dU gRaNd laRgE dU Cm1 aU lYCÉE 
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Certifié PIJ par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, le Point
Information Jeunesse est un lieu
ouvert à tous les jeunes âgés de
13 à 25 ans où ceux-ci peuvent :

Se documenter sur la scolarité
et les formations, les métiers, no-
tamment grâce à une borne « ex-
plorateur de métiers » qui pré-
sente de nombreux métiers en
vidéo et les formations à suivre
pour y accéder, les jobs d’été et
à temps partiel, les jobs à l’étran-
ger, le logement, la santé, les loi-
sirs, les vacances…

Recevoir une aide logistique
et matérielle pour la rédaction
d’un CV, de lettres de motivation
et du travail scolaire grâce à des
outils de bureautique à leur dis-
position : ordinateurs équipés
d’internet, imprimante, fax, pho-
tocopieur. 

Être informés sur les nombreux
dispositifs mis en place par la

Ville à destination des jeunes de
la commune : chantiers volon-
taires, Service Civique, Prévention,
BAFA, Semaine des Métiers et
de l’Orientation, Tremplin va-
cances pour les collégiens de 11
à 14 ans.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 

point information Jeunesse (piJ)
3, place Charles-Pasqua

F 01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com

Ouvert mardi et jeudi de 14h à 18h, 
mercredi et vendredi de 14h à 19h.
Sur rendez-vous de 9h30 à 12h30

Contact

Pièces à fournir à l’Espace Famille
pour devenir adhérent :
• Deux photos d’identité.
• La photocopie du carnet de

vaccinations.
• La photocopie d’un certificat

médical sportif ou une attestation
sur l’honneur.

• La fiche sanitaire, le règlement
intérieur et les autorisations
parentales, remplis et signés.

• La présentation du livret de famille.

pRogRammE d'aCTiViTÉS 

Avant chaque période de vacances
scolaires, un programme détaillé
d'activités est proposé aux jeunes
Robinsonnais. Il est envoyé
à tous les adhérents avec la possi-
bilité de s’inscrire par correspon-
dance ou par internet. 
Il est également consultable sur
www.plessis-robinson.com et mis
à disposition dans les lieux publics
de la ville.

le grand large
3, place Charles-Pasqua

F 01 46 32 92 85

Contact
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Des projets récompensés
à travers les bourses aux projets, et les Lions d’Or, les jeunes Robinsonnais offrent un formidable
bouillonnement de créativité, d’audace, de potentiel et sont de plus en plus nombreux à être récompensés
ou aidés financièrement par la Ville ou le Lions Club du Plessis-Robinson.

Elles sont destinées aux Robinsonnais,
âgés de 15 à 25 ans, qui présentent
un projet d’intérêt public ou profes-
sionnel dans les domaines artistiques,
culturels, humanitaires et sportifs.
Les Bourses aux Projets peuvent
par exemple être attribuées pour
une formation professionnelle, un
voyage humanitaire, des études à
l’étranger…

La somme allouée ne peut excéder
80 % du coût global. En contrepartie
du financement, il sera demandé au
boursier de participer à une mission
citoyenne auprès d’une association
ou d’un service municipal. L’attribution
des Bourses aux projets s’effectue de-
puis la rentrée de septembre, tout au
long de l’année, en fonction des besoins
des jeunes. Les dossiers peuvent être
retirés au Point Information Jeunesse
ou sur www.plessis-robinson.com .

lioNS d'oR dES JEUNES TalENTS RoBiNSoNNaiS

Le « Lions d'Or des Jeunes Talents Robinsonnais », est
un trophée organisé par le Lions Club du Plessis-
Robinson en partenariat avec la Médiathèque et le
service municipal de la Jeunesse. Ce trophée récompense
l'auteur d'une œuvre de nature artistique ou culturelle
(peinture, dessin, sculpture, film, vidéo, photographie,
littérature, pièce de théâtre, mode, musique, danse,
etc.…). Un prix de 1 000€ sera remis par le Lions club
Le Plessis-Robinson au lauréat de la catégorie « 18-25 »
(18-25 ans), et un chèque-cadeau d’une valeur de
300€ à celui de la catégorie « juniors » (14 à 17 ans
inclus). La compétition est ouverte aux jeunes âgés

de 14 à 25 ans, résidant ou ayant leur activité principale
au Plessis-Robinson. Le règlement ainsi que le bulletin
d’inscription sont téléchargeables sur le site de la
Ville,  www.plessis-robinson.com .

lES BoURSES aUx pRoJETS

Envoyez votre candidature  
(lettre de motivation et CV) dès aujourd’hui à :

Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua

F01 46 01 50 95  pij@plessis-robinson.com 

Vous avez entre 18 ans et 25 ans et
souhaitez vous investir dans une
mission citoyenne, culturelle, solidaire
ou éducative ? Alors portez-vous
candidat pour une mission de Service
Civique (minimum 24 heures par
semaine, aménageables selon les
contraintes des candidats, de no-
vembre à juin). Les missions peuvent

être effectuées au cinéma, à la Réussite éducative, au
PIJ, au CCAS…

Avantages :
• Indemnité mensuelle forfaitaire de 580 €
• Couverture sociale complète
• Accompagnement par un tuteur en mairie
• Suivi d’une formation civique et citoyenne 

SERViCE CiViqUE  
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L’espace Musiques Actuelles est composé de:
- Un studio de répétition de 23 m²
entièrement équipé.

- Un studio-scène de 76m2, comprenant une
scène de 25m² équipée pour des
répétitions en condition réelles de concert

- Une cabine son de 7 m²
- Une régie d’enregistrement pro Tools Hd
Le but de cet espace est de faire émerger les
nouveaux talents en accompagnant des musiciens
professionnels ou amateurs dans leur pratique ar-
tistique et musicale. Pour cela, un parc matériel
professionnel est mis à la disposition des musiciens
pour la répétition, l’enregistrement et la production
musicale. Un ingénieur du son est également présent
afin d’accompagner les artistes dans leur travail.
Le Service Jeunesse a conçu des tarifs spécifiques
pour les moins de 25 ans qui adhèreront à
l’abonnement « Jeune Robinsonnais » : 
- 7€ l’heure pour le studio de répétition, au lieu

de 12€
- 12€ l’heure pour le studio scène, au lieu de 19€

Les studios du Pôle Musiques Actuelles de la
Maison des Arts travaillent en partenariat avec
les acteurs de la ville. Ils accueillent les élèves
des classes CHAM (Classe à Horaires Aménagés
Musique) du collège Claude-Nicolas-Ledoux ainsi
que les ateliers musique du lycée Montesquieu
tout au long de l’année. Les ateliers de Musiques
Actuelles de la Maison de la Musique et de la
Danse ont également pris leurs quartiers aux
studios ainsi que l’atelier MAO (Musique Assistée
par Ordinateur). Les auditions publiques de ces
ateliers se déroulent au Studio Scène. Vous y êtes
évidemment les bienvenus ! 
N’hésitez pas à consulter la programmation sur
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .          
Pendant les vacances scolaires, Le Grand Large
investit les studios afin d’y effectuer différents
stages (MAO, Vidéo, Photo, Sons et Lumières,…).

lES STUdioS dU pôlE mUSiqUES aCTUEllES à la maiSoN dES aRTS

Pour plus d’information, n’hésitez pas  
à contacter l’équipe des Studios :

F01 81 89 33 79
studios@plessis-robinson.com  
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Solidarité / Santé

• Le Centre Communal d’Action Sociale • La Maison des
Part’Âges • Les activités • Les sorties • Les voyages 
• Le logement • Le Centre Municipal de Santé Robert-Fasquelle 
• Les professionnels de la santé 
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72 Solidarité
Social

• L’instruction des dossiers d’aide
sociale pour les personnes
âgées

• L’instruction des dossiers d’aide
sociale pour les personnes han-
dicapées

• L’accueil, l’écoute, l’information
et l’orientation auprès de tous
les Robinsonnais, en particulier
des personnes en difficultés fi-
nancières et/ou sociales.

• Accompagnement social et
budgétaire.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale* est un établissement public, présidé par le maire, qui se trouve au
Centre Administratif Municipal.

• La Coordination Gérontologique
conseille, oriente les personnes
âgées et leurs familles. Elle prend
en charge des situations com-
plexes qui peuvent être ren-
contrées. Elle permet la mise
en réseau entre les profession-
nels notamment les profession-
nels du secteur social, sanitaire
et d’accompagnement à domi-
cile. F 01 46 01 44 31

Le ccAS instruit les dossiers
suivants :

− Allocation Spéciale Vieil-
lesse : allocation destinée aux
personnes de 65 ans et +, ou
de 60 ans inaptes au travail,
qui n’ont pas ou peu cotisé, et
sont en dessous d’un certain
minimum de ressources.
− Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie (financée par le Conseil
départemental des Hauts-de-
Seine) : délivrée sous certaines
conditions à des personnes de
60 ans et +, vivant à leur domi-
cile ou hébergées dans un éta-
blissement, ayant besoin d’être
aidées pour l’accomplissement
des actes essentiels de la vie
ou qui requièrent une surveil-
lance régulière.
− Aide sociale (financée par le
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine) : destinée aux
personnes âgées disposant de

faibles revenus et désirant ren-
trer dans une structure d’hé-
bergement (foyer d’héberge-
ment, EPHAD).
Permanence téléphonique : 

F 01 46 01 43 12
Le CCAS propose également :

−  Un service d’aide à domicile
pour être aidé de façon régulière
dans l’entretien courant de votre
domicile, faire vos petites
courses ou encore vous accom-
pagner lors d’une promenade. 

F 01 46 01 44 34

PRINcIPALeS mISSIONS Du ccAS POuR LeS PeRSONNeS âgÉeS 
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− Un service de petits travaux
pour faire ponctuellement vos
carreaux, les courses volumi-
neuses ou encore changer une
ampoule. 

F 01 46 01 43 11
− Le service de téléalarme est
un système d’alerte qui vous
permettra en cas de chute ou
de malaise de prévenir facile-
ment une plateforme d’urgence. 

F 01 46 01 44 34
− Le service de portage de repas
à la fréquence que vous aurez
choisie ; un repas du midi et
une collation pour le soir vous
seront livrés à votre domicile. 

F 01 46 01 43 11

Le CCAS instruit les dossiers :
• de demande auprès de la MDPH.
• d’aides sociales pour l’hébergement
ou d’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap.

En cas de difficultés sociales et/ou
financières, le CCAS se tient à
votre disposition pour vous écouter,
vous accompagner ou vous orien-
ter vers le service le mieux adapté.

LA miSSion HAndiCAP 

Accueillir, accompagner, orienter,
informer sur les dispositifs existants,
les droits, proposer des solutions
adaptées. Autant de missions
humaines que seul un service de
proximité comme la Mission handicap
peut mettre en œuvre afin de répondre
à vos attentes et celles de vos proches.
Le Guide du Handicap, conçu par la
Mission Handicap en liaison avec ses
partenaires est également disponible à
l’Hôtel de Ville, au CAM, dans les
équipements accueillant du public et
sur le site Internet de la Ville.  
F 01 46 01 43 48

Le Comité LoCAL de SAnté mentALe 

Le CLSM est une plateforme de
concertation et de coordination associant
différents acteurs publics, sanitaires et
sociaux, ainsi que des élus locaux, afin de
mettre en œuvre des actions permettant
le suivi et l’amélioration de la santé
mentale de personnes atteintes de
troubles psychiques. Une cellule de veille
préventive et de suivi est assurée ainsi que
la mobilisation de ressources locales
existantes, faisant appel à un partenariat
accru et à un réseau spécialisé en santé
mentale et psychiatrique, favorise
l’accompagnement médical et social de
personnes en souffrance vers l’accès aux
soins et aux droits, ainsi que la lutte contre
l’exclusion sociale et la stigmatisation.
Toute personne ayant connaissance d’une
situation complexe pouvant intervenir
dans le cadre des missions du CLSM peut
prendre contact avec le Centre Communal
d’Action Sociale.
F 01 46 01 44 31

* Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS*) est un établissement public communal
consacré par la loi n°86-17 du 6 janvier 1986. Ses modalités de fonctionnement et
d'organisation ont été fixées par le décret du 6 mai 1995.

ccAS
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie 
F 01 46 01 43 12 / 43 69

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

Accueil sur rendez-vous, 
le mardi de 17h à 19h. 

contact

un Sourire Pour L’été / un Sourire Pour L’HiVer

L’équipe du CCAS redouble d’attention envers les personnes fragiles pendant
l’été et l’hiver, périodes de hautes et basses températures, et parfois de solitude.
Chaque année, les opérations Un Sourire pour l’été / Un sourire pour l’hiver
sont mises en place. Des permanences téléphoniques et des visites à domicile
sont proposées aux personnes inscrites afin non seulement de leur apporter
de l’eau, des sacs de sel, des repas ou bien encore de l’aide pour déblayer la
neige, mais aussi et surtout pour briser la solitude dont elles peuvent souffrir.
Renseignements auprès du CCAS.

POuR LeS PeRSONNeS 
hANDIcAPÉeS

POuR TOuTe PeRSONNe eN 
SITuATION De DIffIcuLTÉ
SOcIALe eT/Ou fINANcIèRe
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Solidarité74

La Maison 
des Part’Âges Louis-Girerd

LeS INITIATIveS DeS ADhÉReNTS 

Le «  TASS’DIScuTe »
« Personne ne sait tout et tout le monde sait quelque chose »
Le principe du « Tass’Discute » est simple. Il repose sur la connaissance de
la valeur de chaque personne et des connaissances qu’elle détient, la mise
en réseau des richesses de chacun et l’encouragement à la mutualisation
et au partage sans distinction d’âge. C’est un espace collaboratif, un lieu de
rencontre et de participation active. C’est un moment de convivialité, de
rencontre entre les Robinsonnais, une autre forme d’engagement pour le
citoyen. Il est guidé par la curiosité, la passion et le savoir.

LeS mOmeNTS feSTIfS
Des moments conviviaux intergénérationnels ont également lieu une fois
par trimestre comme des ateliers créatifs ou des jeux enfants/parents/grands-
parents ainsi que des rencontres sportives : tournoi de tennis de table, de
badminton, de pétanque, cours de zumba, les repas part’âgés, etc.

Plusieurs fois par an, rendez-vous
est donné aux Robinsonnais au-
tour d’événements tels que le Bri-
col’Âges Café ou les ateliers de
personnalisation pour créer du lien
tout en étant écoresponsable. 

LA SOLIDARITÉ eT
Le DÉveLOPPemeNT DuRAbLe 

LeS SeRvIceS

un ACComPAGnement
à LA SCoLArité 
Sous l’impulsion de la Municipalité,
grâce aux équipes recrutées par la
Commune, en partenariat avec les
établissements scolaires, les principaux
des collèges Romain-Rolland et Claude-
Nicolas-Ledoux, une aide et un suivi
régulier tout au long de l’année sont
apportés. 
L’équipe pluridisciplinaire propose
aux parents un accompagnement
au travail scolaire en petit groupe à

L’ACCueiL
L’accueil est le temps de la première rencontre avec les
professionnels de la structure. 
C’est un espace privilégié pour :  
• recueillir les attentes des habitants
• écouter leurs demandes, leurs initiatives
• les orienter
• les informer sur les activités de la maison des

Part’Âges et de la Ville

La Maison des Part’Âges Louis-Girerd a vocation à s’ouvrir vers tous
les publics et toutes générations confondues en proposant :

LeS AcTIvITÉS 
De nombreuses activités sont pro-
posées aux habitants. Elles sont
l’aboutissement de l’implication des
bénévoles et de l’équipe de profes-
sionnels qui mettent en œuvre les
ateliers plébiscités par les usagers
comme les ateliers créatifs, des jeux
enfants/parents/grands-parents, les
ateliers bien-être ou multimédia,
initiés par les bénévoles. Le pro-
gramme des activités est envoyé à
tous les adhérents et est consultable
sur www.plessis-robinson.com .
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leur enfant (du CM1 à la 3e et +) à
partir d’un véritable diagnostic des
difficultés rencontrées par l’enfant.
Cet accompagnement est encadré
par un référent scolaire et des vo-
lontaires de Service Civique, des étu-
diants et des bénévoles. Les séances
se déroulent en périodes scolaires,
du lundi au samedi, selon l’emploi
du temps des enfants et des enca-
drants. Les séances peuvent être
étoffées par des activités de loisirs
permettant aux enfants de passer
de la théorie à la pratique de manière
ludique. Les inscriptions se font sur
rendez-vous à la Maison des Part’Âges. 

un Soutien à LA PArentALité
C’est un soutien psychologique à la
fonction parentale, des entretiens
personnels ou familiaux, et des en-
tretiens pour les enfants et les ado-

maison des Part’âges Louis-girerd
8 ter, avenue Léon-Blum 

F 01 46 01 51 74

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, samedi 

9h-12h et 13h30-18h30
vendredi 14h-18h30

contact

lescents. De plus, des tables rondes
sont proposées aux parents sur des
thèmes comme les conflits et tensions
à la maison, l’écoute entre les ados
et parents, etc. 

Comité d’uSAGerS
Instance de démocratie participative,
le Comité d’usagers s’inscrit dans le
fonctionnement de la Maison des
Part’Âges en permettant aux usagers,
aux bénévoles et aux adhérents de
s’exprimer, d’être écoutés, d’être force
de proposition. Les membres du co-
mité d’usagers participent à l’animation
de la Maison des Part’Âges, mettent
en place de nouvelles actions, favori-
sent le vivre ensemble. Les usagers,
les adhérents, les bénévoles souhaitant
être acteurs au sein de la Maison des
Part’ Âges peuvent devenir membres
de ce comité. 

un ACComPAGnement SoCiAL
GénérALiSte
C’est une aide aux démarches admi-
nistratives, un accompagnement in-
dividualisé et une orientation person-
nalisée, sociale vers des professionnels
adaptés.

PermAnenCeS SoCiALeS
et juridiqueS
À la Maison des Part’Âges, des profes-
sionnels du droit, de la santé, de la mé-
diation familiale sont à votre écoute
(voir p. 76).

ouVrir L’éCoLe Aux PArentS Pour
LA réuSSite deS enfAntS (oePre) 
Deux fois par semaine, des participants
d’origines diverses peuvent bénéficier
de l’apprentissage de la langue fran-
çaise parlée et écrite.

LeS tArifS 

une adhésion (individuelle à 10€ ou famille à 30€) donne un accès gratuit, tout au
long de l’année, aux services, à l’accompagnement à la scolarité ainsi qu’au soutien à
la parentalité. Pour les activités, l’inscription est obligatoire et offre la possibilité de
s’inscrire à des activités proposées par la maison des Part’Âges à des tarifs définis dans
un programme, la Commune prenant à sa charge 50% du coût moyen des activités
proposées. Les familles qui bénéficient de l’Allocation de rentrée Scolaire et/ou du re-
venu de Solidarité Active (rSA) et sur justificatif pourront, en outre, bénéficier d’une
réduction de 20% sur les tarifs. 
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76 Solidarité
Social

cRAmIf 
(Assistante sociale de l’Assu-
rance maladie)
de 9h à 12h sur rendez-vous.
F 01 71 10 90 56

Écrivain public 
de 9h30 à 11h30
F 01 46 01 51 74

Permanences d’accès aux droits
Retrouvez ci-dessous les horaires des permanences sociales et juridiques qui se déroulent à la Maison
des Part’Âges, agréée centre social.

LuNDI 

cIDff 
(Centre d’Information des
Droits des Femmes et de la Fa-
mille)
de 9h à 12h, sans rendez-vous. 
F 01 46 44 71 77

Association valentin haüy 
de 14h à 16h
2e et 4e mardi du mois. Sans
rendez-vous. 

Avocat 
de 18h à 19h, sur rendez-vous.
Hors vacances scolaires.
F 01 46 01 51 74

eDAS : dématérialisation 
administrative 
Le 1er mardi de chaque mois, de
15h30 à 17h
Un professionnel du Pôle Jules
Verne vous accueille pour vous
aider à créer les comptes Inter-
net indispensables.

mARDI

conciliateur de Justice
Il permet de régler un litige et
d’obtenir un accord amiable
afin d’éviter un procès.
de 9h à 12h, sur rendez-vous. 
F 01 46 01 51 74

ufc Que choisir
4e mercredi du mois, de 15h à
17h sans rendez-vous.

meRcReDI

cRAmIf
(Assistante sociale de l’Assu-
rance maladie)
de 9h à 12h sur rendez-vous.
F 01 71 10 90 56

JeuDI

france Alzheimer
Sur rendez-vous.
F 01 47 02 79 38

veNDReDI

DINAmIc
(Médiation familiale)
Un samedi sur deux sur rendez-
vous.
F 01 46 01 99 19

SAmeDI

maison des Part’âges
8 ter, avenue Léon-Blum 

F 01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

contact
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espace départemental
d’actions sociales
Sur rendez-vous
9, rue Jules-Verne 
92290 Châtenay-Malabry
F 01 78 16 69 00

Aide sociale à l’enfance
Pour contacter l’Aide sociale à
l’enfance ou une assistante so-
ciale, contacter :
Pôle Jules Verne
9, rue Jules-Verne
92290 Châtenay-Malabry
Réception avec ou sans rendez-
vous de 8h30 à 17h30
F 01 78 16 69 00

centre de planning familial
et Protection maternelle
Infantile (PmI)
26, avenue Charles-de-Gaulle 
F 08 06 00 00 92 (prix d’un
appel local) 
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Partenaires sociaux

cAf 92 
- Pour les dossiers

administratifs :
3, avenue Jean-Baptiste-
Clément
92290 Châtenay-Malabry 
F 0810 25 92 10 

- Pour l’action sociale
(sur rendez-vous) :
4 rue Paul-Gauguin
92290 Châtenay-Malabry
F 01 46 01 57 80 

caisse Régionale
d'Assurance maladie
d'Ile-de-france (cRAmIf)
17-19, avenue de Flandre
75019 Paris 
- Du lundi au vendredi,

de 8h30 à 16h30
F 01 40 05 32 64.

- Les permanences des
assistantes sociales spéciali-
sées se tiendront à la Maison
des « Part’Âges » les lundis
matin et jeudis matin, unique-
ment sur RDV :
8 ter, avenue Léon-Blum
F 01 71 10 90 56

centre médico-Psychologique
(cmP) enfants
27, avenue Léon-Blum
F 01 41 36 08 10

centre médico-Psychologique
(cmP) adultes
58, route du Pavé blanc 
92140 Clamart 
F 01 41 36 08 09

PARTeNAIReS SOcIAuX Du
cONSeIL DÉPARTemeNTAL

AuTReS PARTeNAIReS  SOcIAuX  
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• Club • Thés dansants • Noces d’or
• Foyers logements • Résidences médicalisées  

Séniors 
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Tous les ans, au début de l’automne, la
Municipalité invite les retraités inscrits
sur son fichier pour une journée dépay-
sante à la découverte d’une région ou
d’une ville.  Pour connaître les modalités
d’inscription, contactez le Club.

Séniors80

Des ateliers et activités ponc-
tuelles variés: œnologie, généa-
logie, jeux, randonnée, zumba,
couture… Des intervenants spé-
cialisés vous feront partager leur
expérience, leurs connaissances
et leur passion, dans une ambiance
très conviviale.
Des sorties: escapades d’une
demi-journée, d’une journée ou
de deux jours, pour tous les goûts,
visite des plus belles villes et
régions françaises, découverte de
monuments au passé prestigieux
ou encore des spectacles, des ani-

Le Club, un lieu de vie pour vous
Situé à côté du parking du Cèdre et du Cœur de Ville, le Club séniors
municipal propose aux Robinsonnais âgés de 62 ans et plus, un
grand choix d’activités et de sorties tout au long de l’année.

Le cLub vOuS PROPOSe 

Bon à SAVoir 

• La présentation des séjours a
généralement lieu mi-octobre.

• deux brochures rassemblant
toutes les activités (sorties,
voyages, ateliers) sont adressées
durant l’année aux membres
du Club et sont disponibles sur
le site internet de la Ville,
www.plessis-robinson.com .
Onglet « Nos publications » puis
« Dépliants pratiques ».

cONDITIONS D’INScRIPTION

Pour s’inscrire au Club et ainsi
pouvoir bénéficier des différents
loisirs et activités proposés, il
faut être retraité(e), âgé(e) de
plus de 62 ans et être domicilié(e)
sur la commune. 

Pièces à fournir
pour l’inscription : 
• Une pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile de

moins de deux mois,
• La notification de retraite com-

portant la date d’effet.

Le club
1, place Henri-Barbusse
F 01 41 36 03 27 / 24

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 14h à 18h

contact

mations… Vous avez le choix!
Des voyages : chaque année, le
Club vous propose des destinations
de rêve dans plusieurs pays. Un
tarif dégressif en fonction de vos
revenus sera calculé au moment
de votre inscription.

LeS JOuRNÉeS DeS AîNÉS
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Les noces d’or
Vous souhaitez fêter vos 50 ans de mariage et revivre cet engagement ? La municipalité vous propose de
célébrer cet événement. Pour cela, il suffit de vous rendre au service de l’État civil/Affaires générales du
Centre Administratif Municipal.

Service de l’État civil / Affaires générales
Centre Administratif Municipal - Place de la Mairie - F 01 46 01 43 14 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30*

*Fermeture des nocturnes pendant les vacances scolaires

contact

Lieu: Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel).
Renseignements et inscriptions : 18, rue du capitaine Georges-Facq 
F 01 40 83 10 70

Organisés par l’association Plessis Arts et Loisirs.

Les thés dansants

Date Orchestre Tarif Inscription

Jeudi 26 septembre 2019 de 14h à 18h Orchestre Patrick Anderson 14 € (12€ pour les adhérents PAL) À partir du 16 septembre 2019

Jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 18h Orchestre de Pascal Hamard 14 € (12€ pour les adhérents PAL) À partir du 7 octobre 2019

Jeudi 21 novembre 2019 de 20h à 1h du matin Orchestre de Didier Couturier 20€ (17€ pour les adhérents PAL) À partir du 11 novembre 2019

Jeudi 9 janvier 2020 de 20h à 1h du matin Orchestre de Didier Couturier 20€ (17€ pour les adhérents PAL) À partir du 2 janvier 2020
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82 Séniors
Logement

Les foyers-logements 
Proches de tous les commerces, 131 studios sont destinés aux personnes retraitées et autonomes du 
Plessis-Robinson. Chaque résidence bénéficie de services communs : restauration, salle de télévision,
buanderie, bibliothèque… Diverses animations sont organisées pour les résidents, comme les anniversaires,
la galette des rois, un repas de Noël, des exercices de gymnastique et de mémoire, des séances de
cinéma, des jeux de société, du chi kong, des conférences… 

Le Plessis-robinson abrite plusieurs résidences
qui pourront vous accueillir pour une retraite paisible.

Pour toute
demande de

renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec

les résidences. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur

www.plessis-robinson.com

RÉSIDeNce heNRI-SeLLIeR • Capacité :
69 studios sur quatre étages,
deux ascenseurs,
deux grandes terrasses,
jardin-parc donnant
sur le parc départemental.

ACCèS
• Depuis Paris, Porte d’Orléans : bus 128 (Porte d’Orléans / Robinson RER)

jusqu’à la gare de Robinson puis bus 179 (Robinson RER – Pont de Sèvres)
arrêt Robinson.

• rer B jusqu’à Robinson RER puis bus 179 (Robinson RER – Pont de
Sèvres) arrêt Robinson.

Résidence henri-Sellier
123, rue de Malabry 
F 01 46 61 11 99 

contact

• Conventionnement :
aide sociale, allocation
logement. 

• Parties communes :
salles à manger, salon, salle de
télévision, salle de billard,
buanderie, parking extérieur.
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RÉSIDeNce PAuLeTTe-SPIeSS 

• Capacité :
62 studios de 33m2 sur trois
étages autour d’un patio,
2 ascenseurs, jardin extérieur. 

• Conventionnement :
APL (Aide Personnalisée au
Logement), aide sociale. 

• Parties communes :
salle à manger, deux salons,
bibliothèque, atelier,
buanderie, parking.

ACCèS
• Depuis Paris, Porte d’Orléans : bus

128 (Porte d’Orléans / Robinson RER)
jusqu’à la gare de Robinson.

• rer B jusqu’à Robinson RER puis bus
179 (Robinson RER / Pont de Sèvres)
arrêt Place des Alliés.

Résidence 
Paulette-Spiess

23, rue Raye Tortue 
F 01 46 32 80 45 

contact

RÉSIDeNce mÉDIcALISÉe « LeS QuATRe SAISONS » 

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) « Les quatre saisons » a ouvert en 2009.
Sa capacité d’accueil est de 101 places de séjour permanent.
Au 1er étage, une unité sécurisée de 25 places est aménagée
et accueille des personnes désorientées qui souffrent de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

finAnCement
• L’établissement est habilité

partiellement à l’aide sociale et
les résidents peuvent bénéficier
de l’APA (Aide personnalisée à
l’autonomie) et de l’APL (Aide
personnalisée au logement). 

inSCriPtionS 
• Pour toute demande

d’inscription, s’adresser à la
direction de l’EHPAD.

ACCèS
• Depuis Paris Porte d’Orléans :

bus 128 (Porte d’Orléans /
Robinson RER) jusqu’à la gare
de Robinson.

• rer B jusqu’à Robinson RER
puis bus 179 (Robinson RER /
Pont de Sèvres) arrêt Cité-
jardins / Place des Alliés.

ePhAD

9, avenue de la Libération
F 01 46 01 82 10 

contact
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• Le Centre Municipal de Santé Robert-Fasquelle
• Les professionnels de la santé

Santé

84 Social, santé
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Social, santé
Centre Municipal de Santé Robert-Fasquelle
Situé au Cœur de Ville, le Centre Municipal de Santé Robert-Fasquelle (CMS) vous propose :

• Des consultations de médecine
générale sur rendez-vous du
lundi au vendredi.

• Des consultations avec des mé-
decins spécialistes qui évoluent
dans des domaines très variés
pour répondre au mieux à vos
besoins :
  - Cardiologue
- Gynécologue
- Homéopathe (réflexothérapie)
- Ophtalmologue (à partir 

d’octobre)
- Oto-rhino-laryngologiste 

(à partir de septembre)
(diagnostic et suivi des
troubles du sommeil avec
polygraphie)

- Phlébologue (doppler)
- Rhumatologue
- Médecin spécialiste en

tabacologie et nutrition
- Chirurgiens-dentistes avec :

- implantologie, chirurgie
parodontale

- traitement du Syndrome
d'Apnées Obstructives du
Sommeil (SAOS)

- radiographie panoramique,
cone-beam, téléradiographie

- orthodontie.
• Des soins infirmiers tous les

jours, sans rendez-vous et sur
prescription médicale : ablation
des fils/agrafes ; pansement ;
vaccin ; injection ; préparation
du pilulier (une convention avec
certains laboratoires environ-
nants permet aussi les prélève-
ments sanguins, sur place).

• Des soins de pédicurie,
sur rendez-vous.

• Un suivi orthoptique
sur prescription
de l’ophtalmologue.

Bon à SAVoir 

• Vous êtes assuré social, ayant droit,
retraité, étudiant : sur présentation
de votre carte vitale, à jour*, et dé-
claration demédecin traitant ef-
fective, vous ne paierez que le
ticket modérateur pour les consulta-
tions médicales et dentaires. 

• Si vous êtes à 100 % et que l’exoné-
ration figure sur votre carte vitale,
vous ne ferez aucune avance de
frais. 

• Pour les bénéficiaires de la Cmu,
des frais médicaux et des soins den-
taires sont totalement pris en charge
(y compris pour les prothèses, dans
la limite des tarifs définis par la loi -
fixation par arrêté) uniquement sur
présentation de l’attestation papier.

*Le CMS est équipé d’une borne de mise
à jour de carte vitale (qui ne permet pas,
toutefois, d’imprimer une attestation).

mutueLLeS

Le Centre de Santé a passé des accords avec certaines mutuelles. Cependant, de-
vant la complexité de gestion du système de télétransmission avec les mutuelles, la
liste exacte n’est pas éditée ; vous devrez ainsi vous renseigner auprès de l’accueil à
ce sujet. Pour toutes les consultations médicales et les soins dentaires, à l’exception
des travaux de prothèse, les accords passés vous dispensent de régler le ticket mo-
dérateur sur présentation de votre carte de mutuelle.

centre municipal de Santé 
Robert-fasquelle 

1, Villa des Camélias 
F 01 46 01 44 80 et 01 46 01 44 81

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h 
Le vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h – 18h 

Accueil dentaire F 01 46 01 44 85

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 19h

contact

Privilégiez la 

prise de rendez-vous

au cmS en ligne 

sur le site internet

www.doctolib.fr 
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Santé

HôPitAL Antoine-BéCLère
(AP-HP)
157, rue de la Porte de Trivaux
92140 Clamart
F 01 45 37 44 44

HôPitAL
mArie-LAnneLonGue
133, avenue de la Résistance 
92350 Le Plessis-Robinson
F 01 40 94 28 00

HôPitAL PerCy
d’inStruCtion deS ArméeS
101, avenue Henri-Barbusse
92140 Clamart
F 01 41 46 60 00

Annuaire des professionnels de la santé
hOPITAuX-cLINIQueS 

HôPitAL mArie-LAnneLonGue

Le Centre chirurgical Marie-Lannelongue, seul établissement
hospitalier du Plessis-Robinson, est un hôpital du plus haut
niveau de compétence internationale dans son domaine. Il offre
au patient des thérapeutiques chirurgicales et interventionnelles
permettant de traiter les pathologies des organes thoraciques
(cœur, poumons) et vasculaires, du nouveau-né à l’âge adulte.
Le centre a fondé avec Gustave Roussy le premier centre intégré
de prise en charge des cancers thoraciques en France, l’Institut
d’Oncologie Thoracique (IOT)*. L’hôpital Marie-Lannelongue est
également doté d’un plateau technique performant : scanner bas débit, Petscan, IRM, endoscopie. Enfin, ce que l’on sait
moins, c’est que cet établissement privé non lucratif de renommée mondiale, est totalement conventionné en secteur I et
que ses quelque cent médecins, biologistes, radiologues et chirurgiens, ne peuvent y pratiquer le moindre dépassement.

Renseignements sur www.ccml.fr

*Renseignements sur www.institut-oncologie-thoracique.com ou par téléphone au 01 40 94 24 24.

INfIRmIeRS 

CABinetS infirmierS
CHRISTELLE MAUTIN 
& EUGENIE CREPET

62, avenue de Robinson
F 01 46 60 09 21

CLAIRE CINOTTI 
EVELYNE LAPIQUE 
MARIE-HELENE LE STOURM 
1, square Daniel-Defoe
F 01 46 30 86 81

MARYLENE LATONNE 
& NATHALIE GOFFART
180 bis, rue d'Aulnay
F 01 43 50 63 51
Soins infirmiers spécialisés en
oncologie, perfusions CI
Permanence au cabinet 7j/7 
de 19h à 19h30 

Le roBinSon
SOFIA MESNAGE  
Soins à domicile et au cabinet
Permanence de soins avec
et/ou sans RDV de 17h30 à 19h.
13, rue du Carreau
F 06 18 93 06 08

SAmirA ASfouri 
& nAtHALie PiAn
30, avenue du Plessis
F 06 78 74 10 60

Pedro mArqueS
30, avenue du Plessis
F 06 45 02 59 83

tAniA mAtAr-tAnCre
2, allée de la Boissière
F 06 98 98 20 28
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PHArmACie CArBiLLet
27, avenue Léon-Blum
F 01 46 30 09 61
Lundi à vendredi  
9h à 12h30 et de 14h30 à 20h
Samedi  
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

PHArmACie de LA Cité
9, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 30 13 06
Du lundi au samedi - 9h à 22h
En août, du lundi au samedi -
9h à 12h30 et de 14h30 à 20h

PHArmACie 
du CŒur de ViLLe 
16, Grand’Place
F 01 46 31 03 38
Du lundi au samedi 
8h30 à 19h30

PHArmACie du mArCHé
BertHeLot B. et C.
16, avenue de la Libération
F 01 46 30 11 57
Du lundi au samedi 
9h à 19h30

PHArmACie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
F 01 46 30 45 51
Le lundi - 15h à 19h30
Du mardi au Samedi - 9h à 12h30
et 15h à 19h30

PhARmAcIeS 

LAbORATOIReS D’ANALYSeS
mÉDIcALeS

Bio etHernALyS
12, avenue de la Libération
F 01 40 83 10 30
Du lundi au vendredi
7h à 12h30 et 14h à 18h30
Samedi - 7h30 à 12h

CerBALLiAnCe
1, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 30 38 37
Du lundi au vendredi de 7h à 18h 
Samedi - 7h30 à 12h

PHArmACie LeGrAnd
48/50, rue Edmond-About
F 01 43 50 04 65
Lundi - 14h30 à 19h45
Du mardi au samedi 
9h à 12h30 et 14h30 à 19h45

PHArmACie StrAuB
80, avenue de la République
F 01 47 02 98 23
Lundi - 14h30 à 19h30
Du mardi au samedi 
9h à 12h30 et 14h30 à 19h30

CABinet médiCAL 
doCteurS mArine BLed, 
dorotHée romBAud, 
ViCtor VinCent,
SoPHie eyrAud,
eLiSe SéBiLLon
3, rue Pierre-d’Artagnan
F 01 46 30 18 38

frédériC ArnAud
63, avenue Raymond-Croland
F 01 46 61 51 51

BenoÎt BreS
9, rue de Malabry
F 01 46 30 32 07

mÉDecINS gÉNÉRALISTeS 

Retrouvez toutes 

les pharmacies de garde 

chaque mois dans 

Le Petit Robinson ou 

sur www.plessis-robinson.com
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Santé

HerVé CorBi
29, avenue Général Leclerc
F 01 40 94 03 27

CAtHerine  
de CArne-CHAnCeLier
5, rue Marcel-Gimond
F 01 46 31 96 84

dominique deLAHAye
164, avenue de la Résistance
F 01 46 61 29 39

CHriStoPHe denneBouy
30, avenue du Plessis
F 01 46 61 29 39

CAtHerine dHeZ-LAurenS
18, rue de Malabry
F 01 46 31 53 37

oLiVier dumAS
25, avenue Pierre-Brossolette
F 01 46 30 63 88

CHriStiAn fruit
5, rue Marcel-Gimond
F 01 40 94 00 99

jérôme GAndioL
168, avenue de la Résistance 
(2e étage)
F 01 46 83 20 02

dAVid GiAnG PHAn
2, square du docteur Roux
F 06 24 43 28 77

BéAtriCe LAmBert-montAni
29, avenue Général Leclerc
F 01 40 94 03 27

Annuaire des professionnels de la santé (suite)

frédériC nGuyen
79, avenue de Robinson
F 01 43 50 50 50

tronG Hien nGuyen
15, Grande Rue
F01 46 30 94 80 / 06 11 61 77 96

CLAire-mArie PAtriS
18, rue de Malabry
F 01 46 32 69 65

CLAude PAtry
3, square Michel-Ange
F 01 46 30 37 84

AnAÏS Pequinot
8 bis, avenue Léon-Blum
F 01 46 32 61 61

dorotHée rAmBAud
Cabinet des Docteurs Bled, 
Sebillon, de Truchis et Eyraud
3, rue Pierre-d'Artagnan
F 01 46 30 18 38

tHérèSe SuKHo-diomAnde
8 bis, avenue Léon-Blum
F 01 46 32 61 61
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SPÉcIALISTeS 

SyLVie ArGouLLon
54, avenue de Robinson
F 01 46 60 54 54

BertrAnd BACHoLLet
6, rue Victor-Vernadat
F 01 40 94 01 66

KHAdidjA feKir
54, avenue de Robinson
F 01 43 50 14 14

BénédiCte AnSArt-BAiLLy 
Véronique GArCiA-quinSAC
54, avenue de Robinson
F 01 47 02 47 92

monCef BeLALA
6, rue Victor-Vernadat
F 01 46 30 03 18

frAnCiS CHArrier
33, avenue Jules-Guesde
F 01 46 61 19 29

PAtriCK HeSS
GérALdine morAu
Place des Déportés et Internés
de la Résistance
F 01 40 94 94 10

oLiVier PouLLot
LouiS WoHLHuter
7 bis, rue Pierre-d’Artagnan
F 01 46 30 42 48

HeLioSA rAtiArAy
5, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 30 17 85

jeAn-emmAnueL Soffer
79, avenue de Robinson
F 01 46 61 90 62

LAureLine Le BerriGAud
13, rue du Carreau

laureline.diet@gmail.com

F 06 43 06 85 68
lassiettepensante.fr

mArie tSAPZAnG
41, rue Edmont-About
F 01 46 61 85 74

jeSSiCA BeKKerS 
3, avenue des Alliés
F 09 67 25 60 33

tHierry BouriGAuLt
30, avenue du Plessis
F 01 46 61 49 92

mArine dA CoStA
60, rue Raymond-Croland
F 01 49 73 12 18

BriGitte dePAiLLAt
33, avenue Jules-Guesde
F 01 43 50 30 16

mArie KerGonou
20, Grande rue
F 09 83 01 24 14 
(Masseur-kinésithérapeuthe, ré-
éducations uro-gynécologique
et respiratoire , traumatologie
et rhumatologie)

Le Cèdre Centre
de BALnéotHérAPie
10, rue de la Mairie
F 01 46 32 27 63

iSABeLLe mArtin
11, rue Louis-Pergaud
F 01 46 31 60 09

ALAin et PAtriCiA PAjot
127, rue de Fontenay
F 01 43 50 05 10

frédériC PoCHon
30, avenue du Plessis
F 01 46 61 49 92

mAriAnne HeZodeVArZeL
35, avenue Jules-Guesde
F 01 46 60 38 41

iSABeLLe VAn Kote
5, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 31 58 69

LindA BACHeLet
5, chemin des Écoles
F 01 46 60 19 79
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90 Solidarité

LAurenCe fABiAno,
SABine GirArd
3, rue du Loup Pendu
F 01 46 32 34 35

mArie-LAure niCod-GAutier
2 bis, rue Edmond-About
F 01 47 02 01 68

mAtHiLde PHiLiPPe
8 bis, avenue Léon-Blum
F 01 46 32 61 61

GeneVièVe tAurineS
5, Place de l’Auditorium
F 01 46 32 09 54

AGnèS KAmoun
24, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 40 83 04 04

minH PHAn
24, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 40 83 00 00

ArnAud BArdey
6, avenue Charles-de-Gaulle
F 07 68 64 04 88

arnaudbardey@osteo-
plessis.fr

www.osteo-plessis.fr

CHLoé BeAuGé
62, avenue de Robinson
F 06 11 22 60 86

BAPtiSte fernAndeZ
(bébé, maman, femme enceinte)
47, avenue Aristide-Briand

F 07 78 66 14 16

AmAndine GAiLLArd
12, Grand’Place
F 06 95 24 63 82 

jeAn mASSiS 
Ostéopathe et Rhumatologue
3, rue du Bourg
Résidence Parc de Montesquieu
F 06 50 72 53 89

iSABeLLe o’donoGHue
40-42, rue du Carreau
F 06 89 05 90 38

emiLie PAuPert
6, avenue Charles-de-Gaulle
F 07 68 37 82 42

emiliepaupert@osteo-plessis.fr
www.osteo-plessis.fr

mArion PoPoff
18, rue de Malabry
F 01 40 94 03 19 
F 06 63 49 57 30

SyLVAin PrAdon
3, avenue des Alliés
F 01 46 30 60 33

GHiZLAne tAHri
79, avenue de Robinson
F 01 75 49 17 62
F 06 79 48 09 96

PAtriCK André
5, avenue Gabriel Péri
F 01 69 79 22 14

nAdiA CreVeuiL
33, avenue Jules-Guesde
F 01 46 61 66 25

yAnn GALAS
18, rue de Malabry
F 01 46 32 01 58

KArine LHerBier
10, rue de la Mairie
F 01 46 32 30 32

iSABeLLe moutonnier
32, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 30 93 36

CAroLine PiGot
5, rue Marcel-Gimond
F 01 40 94 02 39

SAndrine ALLArd
9, rue de La Ferme
F 07 68 64 43 09 

VALérie Boquet
40-42 rue du Carreau
F 06 83 33 40 61 

Pierre GueGnAuLt
8 bis, avenue Léon-Blum
F 01 46 32 61 61

fLorenCe HeLLier
Praticien en psychothérapie
psychanalytique
36, rue Colbert
F 06 89 77 29 86
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SoniA mAnGASAryAn
Analyste psycho-organique
Psychothérapie en individuelle
et en couple
33, avenue Jules-Guesde
F 01 47 02 01 93

BéAtriCe mASSoutre
Psychologue-clinicienne 
psychothérapeute
38, avenue Léon-Blum
F 06 88 70 49 30

SoPHie mAtHieu
Psychologue-clinicienne 
6, avenue Charles-de-Gaulle
F 07 67 24 29 39

ALBAn SéCHéPine
9, rue de la Ferme
F 01 79 41 34 44 

CLAude tritZ
15, avenue de la République
F 01 46 31 53 86/06 40 30 78 68 

rémi Hennequin,
frAnÇoiSe Biron-de-GAuLLe
15, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 45 37 07 07

LAurenCe Boudy
83, avenue de la République
F 07 70 40 11 46

dominique fernAndeZ
AmAndine frASSon
CAtHerine PAoLi
47, avenue Aristide-Briand
F 09 67 41 15 21

fAnny druet
CHriStine SAint PAuL 
2, rue André-Le-Nôtre
F 06 24 17 69 53

jeAn mASSiS 
Rhumatologue et Ostéopathe
3, rue du Bourg
Résidence Parc de Montesquieu
F 06 50 72 53 89

CéLine Antoni
9, chemin des Écoles
F 06 58 12 03 96

LAurenCe GLAVier
F 06 60 50 54 61

laurence.glavier@free.fr

PASCALine LeGroS
40-42, rue du Carreau
F 06 75 51 84 47

Aure-CLeLiA tALLeC  
F 06 95 36 21 97

miCHèLe BouCHot
1, allée des Lilas 
F 06 89 85 70 79

CABinet infirmierS 
Le roBinSon
SofiA meSnAGe
13, rue du Carreau 
F 06 18 93 06 08

émiLie CHALon
Sophrologue et coach de vie
Consultation au 6, avenue
Charles-de-Gaulle, et à domicile
F 06 68 48 01 53

www.emiliechalon.com

Véronique VASLin
Sophrologue
1, rue Bagno a Ripoli
F 06 65 41 03 83

ophrovevas@laposte.net
www.sophrovevas.fr

roZenn niCoLAS
Sophrologie, Reiki, relaxologie,
sophro-analyse intégrative®
42, rue du Carreau
F 06 68 60 75 08

BAdiA SrHir
Gestion du stress, angoisse,
trac, sommeil pour enfants,
adolescents, adultes
18, rue de Malabry
F 06 89 06 48 43

PROfeSSIONS 
PARAmÉDIcALeS 
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• Maison des Arts  • Théâtre • Médiathèque • Cinéma   
• Arts plastiques • Studios  • Expositions  
• Maison de la Musique et de la Danse  • Associations culturelles
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Culture et loisirs
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94 Maison des Arts

Toute la culture
pour tous
Après trois ans de travaux, la
Maison des Arts du Plessis-Ro-
binson a été inaugurée en juin
2016, et les espaces découverts
par près de 15 528 visiteurs. Si-
tuée place Jane-Rhodes, du
nom de la célèbre cantatrice,
dont la plaque a été dévoilée à
cette occasion, la Maison des
Arts est inspirée de l’architecte
de la Renaissance Andrea Pal-
ladio et symbolise le rayonne-
ment des Arts et de la Culture.
Elle a vocation à réunir, dans
un même lieu, des activités
culturelles florissantes prati-
quées jusqu’à présent dans
des équipements disparates,
trop étroits et vieillissants. Sont
convoqués sous la même cou-
pole théâtre, musique, danse,
spectacle vivant, cinéma, bi-
bliothèque, discothèque, vi-
déothèque, arts plastiques et
musiques actuelles ! Ce projet
a pour ambition d’offrir « toute
la culture pour tous ». 

Respecter
son environnement
La place Jane-Rhodes est for-
mée par l’avenue de la Libéra-
tion, la rue du Carreau et la rue
du Loup Pendu et se situe au
croisement de plusieurs quar-
tiers. Par son style classique la
Maison des Arts s’intègre dans
son environnement urbain 
caractérisé par l’architecture
douce de la Cité-Jardins. Les
équipements sont dotés du
matériel le plus moderne, dans
le respect des engagements de
la Ville en matière de Dévelop-
pement Durable. Le bâtiment
a obtenu la certification Haute
Qualité Environnemental (HQE)
le 7 avril 2015. De même, l’ar-
chitecte a conçu des espaces
fonctionnels, adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite et
aux familles.

Un seul site pour
sept équipements
culturels
La Maison des Arts propose en
un seul bâtiment sept
équipements culturels, offrant
ainsi aux Robinsonnais une
programmation riche et
diversifiée.

Le Théâtre de l’Allegria
La Médiathèque Jean

d’Ormesson
Le Cinéma Gérard-Philipe et

ses deux salles de 250 et 150
places

Les studios d’enregistrement
et de répétition du Pôle
Musiques Actuelles

Les ateliers d’arts plastiques
Le Salon Canaletto dédié aux

expositions

Onglet 6 V5_Mise en page 1  31/07/2019  14:08  Page94



Nos espaces :
• Théâtre de l’Allegria : scène et

salle de répétition
• Cinéma Gérard-Philipe :

salles de 250 et 150 places
• La Placette

• Salle de conférence
• Salon Canaletto
• Salon Andrea Palladio
• Studios d’enregistrement et

de répétition
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Nos espaces 
de réception
La Maison des Arts est ouverte
à la location d’espaces et se
prête parfaitement à l’organi-

sation de vos séminaires,
conférences, ou réceptions
privées (mariages, bap-
têmes…). Ce cadre prestigieux
est idéal pour mettre en va-
leur vos événements.

Nous nous ferons un plaisir
d’étudier ensemble la meil-
leure offre possible pour vous
satisfaire.

Informations pratiques
Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
F 01 81 89 33 66

www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Parking de la halle (440 places sur deux niveaux)
Place du 8 mai 1945 – 92350 Le Plessis-Robinson 
Tél. 01 46 32 92 60

Horaires d’accueil
Du mardi au samedi 
de 9h à 19h30.

Des hôtesses sont à votre dis-
position pour répondre à vos
questions et vous aider à vous
orienter. Vous pouvez acheter
vos billets soit directement à
l’accueil soit en vous rendant
sur le site.

Retrouvez toute l’actualité de
la Maison des Arts sur les ré-
seaux sociaux et en vous ins-
crivant à la newsletter.
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Théâtre de l’Allegria

*Tarif réduit : 
Adhérents, jeunes - 25 ans, personnes
handicapées, retraités plus de 62 ans. 
La présentation du titre ou de la carte
sera obligatoire. 

*Carte d’adhésion : 
- Nominative au prix unique de 25€
- Donne droit au tarif réduit pour chaque
catégorie de spectacle, sans limitation
- Rentabilisée au bout de cinq spectacles
quelques soient les catégories achetées
- Valable de septembre à juin pour l'en-
semble de la Saison théâtrale
- En vente à l’accueil de la Maison 
des Arts

Garderie (pour certains spectacles et sous réserve
du nombre d’inscriptions) réservée aux enfants de
5 à 10 ans au prix de 6€ par enfant, inscription et rè-
glement obligatoires jusqu’à une semaine avant la
date du spectacle par téléphone au 01 81 89 33 77.

Le Théâtre de l’Allegria est heureux d’accueillir les spectateurs dans une salle moderne, conçue afin d’assurer un

confort optimal, tant sur le plan de l’espace disponible, de la visibilité que du point de vue acoustique. 

Le Théâtre dispose d’une salle d’une capacité de 400 places assises, prête à accueillir concerts, opéras, comédies

musicales, et une grande variété de spectacles de théâtre et de danse. Sa fosse d’orchestre est amovible. Le parti

pris est d'organiser au théâtre une programmation diversifiée pour tout type de public. Pour préparer vos sorties,

n’hésitez pas à consulter la programmation sur le site internet de la Maison des Arts.

Le Théâtre de l’Allegria est un équipement reconnu d’intérêt territorial, et est accessible aux personnes à mobilité

réduite. L'Association Plessis Arts et Loisirs a la responsabilité du Théâtre avec le soutien du Territoire Vallée Sud -

Grand Paris. 

96 Maison des Arts

Catégorie
des spectacles Tarifs *Tarifs

réduit/abonnés
A+ 36 € 31 €

A 29 € 24 €

B 27 € 22 €

C 22 € 17 €

D 17 € 12 €

E 12 € 8 €

CONTACT
Amélie du Fretay

Administratrice du théâtre
01 81 89 33 77

 amelie.du-fretay@mda.plessis-robinson.com
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Théâtre de l’Allegria

L’école de théâtre
Le Théâtre de l'Allegria propose des cours de théâtre et de comédie musicale pour tous les âges.
Venez bénéficier des conseils de nos professeurs dans un cadre idéal. Les inscriptions définitives
auront lieu samedi 7 septembre lors du Forum des associations au Complexe sportif Louis-
Hachette.

Contact : Laurence Da Cunha   laurence.dacunha@mda.plessis-robinson.com  F01 81 89 33 77
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COURS DE THÉÂTRE 2019/2020 
Sous réserve de modification en fonction du nombre d’inscrits

*Territoire Vallée Sud-Grand Paris (anciennement Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvres) : Antony/Bagneux/
Bourg-la-Reine/Châtenay-Malabry/Châtillon/Clamart/Fontenay-aux-Roses/Le Plessis-Robinson/Malakoff/Montrouge/Sceaux.
Le Théâtre de l'Allegria est un équipement reconnu d'intérêt communautaire.
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris soutient l'activité théâtrale grâce à l'association Plessis Arts et Loisirs.
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La Médiathèque Jean d’Ormesson

La Médiathèque Jean d’Ormesson s’étend sur plus de 2 000 m² répartis sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée, les lecteurs ont accès à la presse, aux biographies, guides de voyage
et livres de bien-être. Le premier étage est dédié à l’Espace Adulte, à la Musique et aux
Films, ainsi qu’à l’espace Jeunesse. Dans chacun d'eux, des zones de lecture accueillantes
et confortables invitent les lecteurs à s’approprier les lieux. Quant aux manifestations
culturelles organisées régulièrement par la Médiathèque (rencontres littéraires ou
musicales, conférences, lecture de contes, etc.), elles se tiendront dans la Salle de
conférences, dans le Salon Canaletto, le Salon Palladio ou dans le Square aux histoires.

La Médiathèque est un lieu de vie et de partage, un territoire à explorer pour faire de
belles découvertes culturelles.

98 Maison des Arts

CONTACT
Marie-Astrid Valentini

Directrice de la Médiathèque
 01 46 01 44 70

 marie-astrid.valentini@plessis-robinson.com
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La Médiathèque Jean d’Ormesson
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RETOUR DES DOCUMENTS
Les retours sont à effectuer dans l’enceinte de la
Médiathèque durant les horaires d’ouverture ou
dans la boîte-retour durant les heures de ferme-
ture.

HORAIRES
(Hors vacances d’été)

Mardi, jeudi, vendredi : 
10h – 12h30 / 15h30 – 19h

Mercredi, samedi : 10h – 19h

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Présentation d’un justificatif de
domicile de moins de trois
mois, d’une pièce d’identité et
du montant de l’adhésion (es-
pèce ou chèque) 

Autorisation parentale de-
mandée aux mineurs et à
compléter à la Médiathèque.

Pour emprunter de manière
autonome aux automates, il
est indispensable de disposer
d’une carte lors des visites à la
Médiathèque. 

PRÊT DE DOCUMENTS
Avec la carte Adulte :

10 documents Espaces Adultes + 10 documents
Espace Musique et Film (dans la limite de 5
DVD).

Avec la carte Jeunesse (- de 14 ans) : 

10 documents Espace jeunesse + 10 documents
Espace Musique et Films (dans la limite de 5 DVD
à prendre dans les collections réservées aux pu-
blics de – de 14 ans).

Horaires 
Mardi, jeudi, vendredi : 
10h – 12h30 / 15h30 – 19h

Mercredi, samedi : 10h – 19h
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Le Cinéma Gérard-Philipe

Le Cinéma Gérard-Philipe, labélisé Art et Essai et Jeune public, est équipé de deux salles. L’une de
250 places orientée « Grand Public », l’autre de 150 places, orientée « Art et Essai ». Il a été conçu
pour que les spectateurs bénéficient du plus grand confort, avec des équipements modernes et
une acoustique particulièrement soignée :
• Écrans Haute Définition.
• Projection numérique résolution 4K - 3d Dolby
• Amplification sonore pour les malentendants et audiodescription pour les malvoyants
Un atelier de cinéma équipé de matériel professionnel permet au public, et notamment aux
scolaires, de s’initier aux techniques de la création audiovisuelle.

L’éducation à l’image 
Tout au long de l’année, l’équipe du
cinéma propose des Cinéphiles en
herbe, des avant-premières jeune
public, et une programmation

Les Ateliers Vidéo
Ils sont de retour ! En début d’an-
née, les participants ont pu s’initier
au stop motion, à l’incrustation sur
fond vert ou encore aux effets spé-

adaptée à tous les âges afin de per-
mettre aux enfants de découvrir la
richesse du 7e Art.

100 Maison des Arts

CONTACT
Peggy Glaz

Directrice et programmatrice du Cinéma Gérard-Philipe
 01 81 88 33 66 

peggy.glaz@plessis-robinson.com
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Le Cinéma Gérard-Philipe

ciaux façon Georges Méliès. Trois
ateliers, ouverts aux adolescents de
11 à 16 ans, qui ont donné naissance
à trois petits films plein d’humour
et débordant d’imagination. Pour
cette nouvelle saison, le Cinéma Gé-
rard-Philipe proposera deux nou-
veaux ateliers vidéo de septembre
à décembre. Chaque atelier sera
composé de trois séances de 3h30
animées par un intervenant spécia-
liste du cinéma. Les dates, ainsi que
les techniques, seront communi-
qués dans Le Kiosque du mois de
septembre. Gardez un œil sur la
programmation !

Inscriptions à l’accueil de la Maison
des Arts dans la limite des places dis-
ponibles.

Tarif : 30€ par atelier (Le participant
s’engage à assister aux trois séances
de l’atelier choisi.)

Des actions 
de sensibilisation 
Sur des sujets comme les droits
des enfants en partenariat avec
l’Unicef, le handicap*, le dévelop-
pement durable** ou encore les
liens intergénérationnels, permet-
tant d’enrichir nos réflexions. La
convivialité et la richesse de ces
échanges, de ces moments, de
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Tarif plein : 7,60 €

Tarif réduit : 5,50 €*

(*sur présentation d’un justificatif : jeunes – de 25 ans, retraités + de 62

ans, personnes en situation de handicap et pour tous les spectateurs

le mercredi à la dernière séance, le jeudi à la première séance de

l’après-midi)

Tarif adhérent : 4,80 € (carte d’adhésion annuelle : 15 € pour le pre-

mier adhérent, 9 € pour le second résident à la même adresse)

Tarif enfant - de 14 ans : 4 €

Tarif Cinéphiles en herbe :4,50 €

Carte d’abonnement : 50 € les 10 places. Validité des places : 1 an à

partir de la date d’achat.

Vente de la carte 1 € - rechargeable

Tarifs Avant-Première : 7 € adulte et 4 € pour les moins de 14 ans.

Le cinéma accepte les Ciné-Chèques, les OSC et les Pass 92* sous for-

mat papier uniquement.

*Sous certaines conditions

Certains films requièrent la présentation d’une pièce d’identité (no-

tamment les films interdits de aux moins de 12 ans).

gères moins connues ponctue-
ront une programmation géné-
raliste et exigeante.

Retrouvez toute la programmation
du cinéma en vous rendant sur le
site de la Maison des Arts : 
www.maisondesarts@plessis-
robinson.com . 

Pour ne rien manquer de l’actualité
du cinéma, abonnez-vous à la news-
letter de la Maison des Arts. 

ces rencontres ou des soirées thé-
matiques resteront au cœur de
notre programmation. Une avant-
première aura lieu dimanche 6
octobre dans le cadre de la Se-
maine bleue.

*En partenariat avec le CCAS

**En partenariat avec le magasin 

Biocoop L’Arbre de vie

Les premiers
événements de la saison 
La rentrée du cinéma aura lieu le
week-end du 21-22 septembre
avec l’ouverture de la saison : l'oc-
casion de découvrir des films en
avant-première et les évènements
à venir. Une visite des cabines de
projections sera également au
programme. 
Tout au long de l’année, des avant-
premières de films grand public
ou de cinématographies étran-
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Les ateliers d’Arts plastiques

La Maison des Arts a pour but de valoriser toute forme d’expression artistique. Elle accueille les cours
d’arts plastiques au 2e étage dans deux ateliers (l’un de 95 m2, l’autre de 75 m2).

Ces locaux, spacieux et lumineux, permettent aux enfants et adultes de s’exprimer librement au
travers de la pratique artistique choisie (dessin, peinture, modelage...). Le célèbre scénariste et
dessinateur Tito propose de nouveaux cours de BD/Illustration pour apprendre les différentes étapes
qui structurent la création d’une bande dessinée ainsi que des projets d’illustration. La Maison des
Arts accueille aussi chaque année les expositions des œuvres réalisées en ateliers.

102 Maison des Arts

CONTACT
Martine Buyck
01 81 89 33 62

 martine.buyck@plessis-robinson.com
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Les ateliers d’Arts plastiques
Peinture : gouache, aquarelle,
encre, peinture au couteau et
peinture à l’huile (pour les
adultes uniquement).

Dessin : crayons graphite, sépia,
sanguine, crayons de couleur, fu-
sains, pastels, feutres…

Modelage et céramique : travail
dans la masse, approche de la
sculpture, colombin, plaque, ini-
tiation au tournage, émaillage,
etc. Le modelage de la céra-
mique développe le sens du tou-
cher, du volume et des
proportions tout en favorisant
l’épanouissement créatif de cha-
cun. Matières utilisées: grès, ar-
gile, faïence et porcelaine.

BD et Illustration :apprendre les
différentes étapes qui structu-
rent la création d’une bande
dessinée et réaliser des projets
d’illustration.

Pièces à fournir
Une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile.

Reprise des cours:
À partir du 16 septembre 2019,
sous réserve d’un effectif com-
plet à chaque cours.
Pour connaître les cours com-
plets et les places disponibles,
contacter le pôle Arts plastiques.

Modalités
d’inscription
Le 7 septembre 2019 au Forum des
associations, vous pourrez vous ins-
crire (sous réserve de place disponi-
ble) en effectuant obligatoirement le
règlement. Le paiement à l’inscrip-
tion est obligatoire par chèque à l’or-
dre de Régie Unique Espace Famille.
En cas de cumul des activités, les co-
tisations s’ajoutent. Les inscriptions,
même si le règlement est effectué
en deux fois, se font à l’année. Aucun
remboursement ne sera consenti en
cas d’arrêt des cours par l’élève et ce
quel qu’en soit le motif.
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Cours dispensés à la Maison des Arts
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Les Studios du pôle Musiques Actuelles Les expositions

Les Studios, installés à la Maison des Arts depuis son

ouverture, ont pour but de faire émerger les nouveaux

talents en les accompagnant dans leur pratique

musicale et dans leur diffusion.

C’est un lieu ouvert aux professionnels comme aux

amateurs. Les studios souhaitent favoriser la pratique

musicale ainsi que le coaching des artistes. Pour cela,

un parc matériel professionnel est mis à la disposition

des musiciens pour la répétition, l’enregistrement et

la production musicale. Un ingénieur du son est

également présent afin d’accompagner les artistes

dans leur travail ainsi que des professionnels du

spectacle. Ouverts à tous les genres, du rock aux

musiques traditionnelles, en passant par le hip hop

et les musiques électroniques, les Studios

soutiennent le paysage musical actuel dans son

éclatante variété. Les Studios sont également un lieu

de concert. Le Studio Scène, par sa configuration,

propose des représen-tations intimistes où la barrière

entre artistes et public n’existe pas. Une fois par mois,

venez découvrir un talent, émergent ou confirmé, des

musiques actuelles! Après deux saisons réussies, la

programmation 2019-2020 s’annonce encore plus

alléchante. Retrouvez la programmation du Studio

Scène sur le site de la Maison des Arts et dans le Guide

de la saison culturelle.

104 Maison des Arts

Le Pôle Musiques Actuelles est
composé de : 
•  Un studio de répétition de 23 m²

entièrement équipé. 

• Un studio scènede 76 m² compre-

nant une scène de 25 m2 équipée

d’un système de sonorisation et de

lumières professionnelles ainsi que

de tout le matériel nécessaire aux ré-

pétitions en condition réelle de

concert. La répétition en solo est

également possible. 

• Une cabine sonde 7 m².

• Une régie d’enregistrement Pro

Tools HD.

Horaires des répétitions :
Du mardi au vendredi : 14h-23h 

Samedi : 14h-18h

Enregistrements :sur demande

Tarifs et réservations sur
www.maisondesarts.plessis-
robinson.com .
Ou sur www.quickstudio.com/fr/
studios/studios-de-
la-maison-des-
arts/bookings .

CONTACT
Service Jeunesse - Sabrina Morel

Responsable du service
 01 81 89 33 79

 studios@plessis-robinson.com
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Les Studios du pôle Musiques Actuelles Les expositions

Dotée de beaux lieux d’exposition,

dont la Maison des Arts est le fer

de lance, la Ville met régulière-

ment en valeur des artistes d’ho-

rizons variés: peintres, sculpteurs,

photographes, etc. Qualité esthé-

tique et technique, diversité et ac-

cessibilité: voici les maîtres mots

qui guident la programmation

des expositions au Plessis-Robin-

son. La saison 2018-2019 a été pla-

cée sous le signe de la peinture,

qu’elle soit figurative (Olivier

Morel, Catherine Bouffard) ou abs-

traite (Jan Wroblewski, Marie-

Dominique Willemot). Pour la sai-

son 2019-2020, de belles surprises

artistes attendent les visiteurs.

Pour connaître en détail le calen-

drier des expositions, consultez le

guide de la Saison culturelle de la

Maison des Arts, le site internet

ainsi que le journal municipal Le

Petit Robinson.
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Tous les lieux d’exposition du Plessis-Robinson

L’Orangerie
Située à côté de l’Hôtel de Ville, l’Orangerie a été construite vers 1780 par Jérôme Bignon,

bibliothécaire du roi et propriétaire du château du Plessis-Piquet. De nos jours, l’édifice res-

tauré en 2008 accueille notamment différentes manifestations culturelles (expositions,

concerts, conférences).

L’Orangerie - Rue de la Mairie

Le Jardin de Robinson 
Depuis  2016, des expositions sont régulièrement organisées en plein air, sur les grilles du

Jardin de Robinson. L’histoire du Plessis-Robinson y est à l’honneur lors des Journées du Pa-

trimoine tandis qu’au printemps sont accrochées des photographies sélectionnés suite à un

concours ouvert aux à tous les Robinsonnais.

Le Jardin de Robinson - Avenue Charles-de-Gaulle

La Maison des Arts
Le vaste salon Canaletto situé au niveau – 1 est un lieu idéal pour l’accueil d’expositions de grande

ampleur. Au printemps, l’exposition des travaux des élèves des ateliers d’arts plastiques et celle

du Prix littéraire des écoliers y rencontrent également de beaux succès. 
Maison des Arts - 1, place Jane-Rhodes

Le Moulin Fidel
Le Moulin Fidel a été construit par Albert Laprade en 1925 pour le compte du docteur Pierre

Boucard. Cette villa des Années folles a été achetée par la Ville en 1990 qui y organise de

nombreux événements dont les traditionnels salons des artistes robinsonnais ou le Salon de

la photographie, en alternance avec le Salon des artistes professionnels.

Le Moulin Fidel - 64, rue du Moulin Fidel
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106 Culture et loisirs
Danse

Maison 
de la Musique 
et de la danse 

Jean-Pierre Monteil
70, rue du Moulin fidel
F 01 46 01 44 90 / 92

ÂgE NIvEAU JOUR HORAIRE
4 à 5 ans Éveil 1

Lundi
17h à 17h45

5 à 6 ans Éveil 2 17h45 à 18h45
11 à 12 ans Fin cycle 1 18h45 à 20h15
4 à 5 ans Éveil 1

Mercredi

14h15 à 15h
5 à 6 ans Éveil 2 13h15 à 14h15
6 à 7 ans Initiation 1 15h à 16h
7 à 8 ans Initiation 2 16h à 17h

14 à 16 ans Fin cycle 2 17h30 à 19h
Adultes Tous niveaux 19h à 20h30
4 à 5 ans Éveil 1

Jeudi
17h à 17h45

7 à 8 ans Initiation 2 17h45 à 18h45
10 et 11 ans 1er cycle 3e 18h45 à 20h

5 à 6 ans Éveil 2
Vendredi

17h à 18h
6 à 7 ans Initiation 18h à 19h
8 à 9 ans 1er cycle 1re 19h à 20h

dANSE JAzz

bARRE AU SOL

Cours d’Isabelle Strobbel

ÂgE NIvEAU JOUR HORAIRE
6 et 7 ans Initiation 2

Mardi
17h à 18h

8 et 9 ans 1er cycle 2e 18h à 19h
Adultes Avancé 20h30 à 22h

10 et 11 ans 1er cycle 3e

Mercredi
15h à 16h

12, 13, 14 ans 2e cycle 2e 16h à 17h30
15 ans et + Fin cycle 2 17h30 à 19h

Cours d’Edwige Gantois

Cours d’Edwige Gantois

AdULTES ET ENfANTS

ÂgE NIvEAU JOURS HORAIRES
Adultes Barre au sol Mardi 19h à 20h30

Co
nt

act
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dANSE CLASSIqUE

Cours de Kasumi Sanada

NIvEAU JOURS HORAIRES
Préparatoire 1

Lundi
17h à 18h

Préparatoire 2 18h à 19h
Intermédiaire 19h à 20h30

débutant 1 Mardi 17h à 18h
Élémentaire 1 18h à 19h15
Élémentaire 2 19h15 à 20h30

débutant 2
Jeudi

17 h à 18h
Élémentaire 1 18h à 19h15
Élémentaire 2 19h15 à 20h30
Moyen/avancé 20h30 à 22h

Initiation 1

Samedi

10h à 11h
Initiation 2 11h à 12h

Préparatoire 2 14h à 15h
Intermédiaire 15h à 16h30
Moyen/avancé 16h30 à 18h

HIP HOP

Cours de Barou
ÂgE NIvEAU JOURS HORAIRES

Adolescents (12 et +)

Avancé
Mercredi

19h à 20h30
Adulte 20h30 à 22h

Confirmé Vendredi 19h30 à 21h
Débutant Samedi 11h à 12h30

Initié Vendredi 18h à 19h30
Adolescents (9/11 ans) Débutant Samedi 9h30 à 11h

HORAIRES d’ACCUEIL dU SECRÉTARIAT
• Lundi de 13h30 à 19h.
• Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h.
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
• vendredi de 13h30 à 19h.
Durant les vacances scolaires, les horaires sont identiques
à ceux du Centre Administratif Municipal.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions ont lieu toute l’année, selon les places
disponibles. Reprise des cours : le 9 septembre 2019.
Pièces à fournir :
• Un justificatif de domicile.
• Certificat médical obligatoire à l’inscription.
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108 Culture et loisirs

Musique
COURS PROPOSÉS : Ateliers découverte, basson, batterie, chant, clarinette, contrebasse, cor, djembé,
éveil musical, flûte traversière, flûte à bec, guitare, guitare électrique, guitare basse, hautbois, piano,
piano jazz, préparation aux épreuves du bac musique, saxophone (soprano, alto, tenor, baryton), tuba,
trombone, trompette, violon, alto, violoncelle. 

CURSUS MUSIqUE
Instrument, formation musicale et pratique collec-
tive.

MUSIqUE d’ENSEMbLE
Chorale adultes, chorale enfants, classe d’orchestre,
harmonie, musique d’ensemble.

JAzz
Cours individuel, improvisation.
Dixieland, Latin jazz, musiques actuelles Little Big
Band, M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur). 

Maison 
de la Musique 
et de la danse 

Jean-Pierre Monteil
70, rue du Moulin fidel
F 01 46 01 44 90 / 92

Co
nt

act

HORAIRES d’ACCUEIL dU SECRÉTARIAT:
• Lundi de 13h30 à 19h.
• Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h.
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
• vendredi de 13h30 à 19h.
Durant les vacances scolaires, les horaires sont identiques à
ceux du Centre Administratif Municipal.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Reprise des cours : le 9 septembre 2019.
Pièces à fournir : un justificatif de domicile.

AdULTES ET ENfANTS
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Culture et loisirs

Anglais - Arménien

ANGLAIS

Tarif des cours de conversation anglaise du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 (forfait) :
Collégiens : 240 € ; Adulte : 290 € ; Règlement au plus tard le 30 octobre 2019
Reprise des cours de conversation anglaise :
Collégiens : vendredi 4 octobre 2019 ; Adulte : mardi 1er octobre 2019 selon le niveau ; Les cours suivent le rythme scolaire

NIvEAU JOURS HORAIRES LIEU
Collégien Vendredi 18h30-19h30 

Espace Galilée
9, avenue GaliléeAdulte

Lundi ou mardi 
(selon le niveau)

20h-21h30

ENfANTS CONCERNÉS JOURS HORAIRES LIEU
Deux groupes :
-de 3 à 6 ans
-de 6 à 12 ans

Mercredi de 14h à 17h 
Espace Galilée
9, avenue Galilée

De 6 à 12 ans
Possibilité d’un groupe de collégiens / lycéens

Samedi de 14h à 17h

Afin de mettre en pratique ou de perfectionner la langue de Shakespeare, des cours de conversation
anglaise sont proposés par un professeur anglophone selon le calendrier suivant :

COLLÉgIENS ET AdULTES

ENfANTS dE 3 à 12 ANS
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ARMÉNIEN 
En partenariat avec le « Comité de Jumelages », l’association NOUR France Arménie propose des cours
d’Arménien avec deux professeurs, selon le calendrier suivant :

Comité de Jumelages du Plessis-Robinson
Présidente: Danielle Guillou - contact@jumelagesplessis-robinson.com 

Tarif annuel des cours d’Arménien du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 : 280 € par enfant
Reprise des cours d’Arménien : Mercredi 2 octobre 2019 (les cours suivent le rythme scolaire).

Renseignements: www.jumelagesplessis-robinson.com (Anglais) ou nourvarjaran@gmail.com (Arménien)
Inscription: au stand du Comité de Jumelages au Forum des associations, samedi 7 septembre 2019 ou par mail :
contact@jumelagesplessis-robinson.com ou nourvarjaran@gmail.com/07 82 13 72 86 (Arménien)
Inscriptions en cours d’année possible dans la limite des places disponibles
Toute inscription exigera une participation d’adhésion au Comité de Jumelages pour la saison 2019-2020 selon les
tarifs suivants (règlement au plus tard le 30 octobre 2019) :
Anglais : 20 € par personne; 30 € par famille
Arménien: 15 € par enfant (remise de 50 % à partir du 3e enfant)

Le Comité de Jumelages organise des soirées « cinéma anglais » et « cinéma arménien » en v.O. au cinéma gérard
Philippe du Plessis-Robinson durant la saison. L’information sera diffusée lors des cours et dans le journal local.
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Les cours “Loisirs”

Langues vivantes, loisirs créatifs

Les tarifs des
différents cours
sont disponibles à
l’association. Les
horaires et jours
sont susceptibles
d’être modifiés en
début d’année. Se
renseigner auprès
de l’association.      

ACTIvITÉ JOUR HORAIRE
LANgUES ÉTRANgÈRES

Anglais enfant
(de 3 ans à l’entrée en 6e) Mardi et mercredi À déterminer 

Anglais adulte
(de débutant à confirmé, 

horaire différent selon le niveau)
Du lundi au vendredi 9h, 10h30, 14h et 19h

Espagnol adulte débutant Jeudi 18h30
Espagnol adultes À déterminer
Italien débutant

(3 niveaux) À déterminer

Italien (3 niveaux) Mercredi 16h, 17h30, 19h
ART ET ARTISANAT

Art Floral 1 mercredi sur 2 14h-16h

Atelier artisanal
1 jeudi sur 2

13h45-16h15

Cartonnage 13h45-16h45

Cartonnage/Encadrement Le samedi (9 fois/an) 9h-14h

Club de point de croix 1 mardi sur 2 14h-16h30

Couture
Mardi 9h30-11h30

Mercredi 19h-21h

Dessin
Mardi 9h15-11h45

Vendredi 14h-16h30
Encadrement 1 jeudi sur 2 9h45-12h45 

Peinture sur soie
1 lundi sur 2

14h-16h15

Réfection de fauteuils 

14h-18h
1 mercredi sur 2

9h-13hJeudi
Le mercredi (10 fois/an)

Scrapbooking 1 vendredi/mois 13h15-16h15
1 samedi/mois 13h30-16h30

Scrapbooking (carterie) 1 vendredi/mois 10h-12h
Stages divers* Lundi, mardi ou mercredi À déterminer

* Stages en cours
d’année (planning
disponible à
l’association) : création
d’objets, initiation
(patchwork, cartonnage,
encadrement), patine
sur bois, déco Noël.

Inscriptions: sur place à partir jeudi 5 septembre 2019 (du lundi au vendredi, de 14h à 17h) et au Forum des associations,
samedi 7 septembre 2019.
Reprise des cours: lundi 23 septembre 2019
Pièce à fournir: Une enveloppe timbrée avec nom et adresse (si vous n’avez pas d’adresse e-mail).
Tarifs: Différents selon les cours. Se renseigner auprès de l’association. 
Adhésion : 25 €.
Manifestations: Les Puces des Couturières, samedi 28 septembre 2019, expositions en cours d’année.

Plessis Bienvenue
Présidente: Christiane Bovin - F 0146300022 / 0663323771 

plessisbienvenue@yahoo.fr www.plessis-bienvenue.e-monsite.com Adresse: 8, rue de la Chaumière

AdULTES ET ENfANTS
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Présidente: Christiane Bovin - F 0146300022 / 0663323771 
plessisbienvenue@yahoo.fr www.plessis-bienvenue.e-monsite.com Adresse: 8, rue de la Chaumière

Bridge
Bridge Club Robinsonnais
Président: François Baudin  F 06 31 64 70 61  plessisbridge@yahoo.fr

NIvEAU JOUR HORAIRE LIEU

Initiation - Remise à niveau Lundi 10h à 12h
2, allée Robert-Debré

Tournois
Mardi

14h
Vendredi

Inscription: au Forum des associations, samedi 7 septembre 2019 ou au 06 31 64 70 61

Reprise des courset des tournois: lundi 30 septembre 2019

Tarifs: 2,50 € le tournoi – Adhésion au club : 10 € - Licence FFB : 54 €

AdULTES

Club Modèles Réduits de Trains (CMRT) Modélisme ferroviaire

Président: Alain Fresnel     fresnel.alain@neuf.fr     F 0646894230
Secrétaire : Philippe Coullin    philippe_coullin@yahoo.fr    F 06 86 78 31 56

Construction de réseaux modulaires, préparation et participation à des expositions de modélisme ou de
collectionneurs de trains-jouets anciens, initiation aux diverses techniques du modélisme ferroviaire,
sorties thématiques.

Horaires: Nous consulter.
Pièce à fournir: Une photocopie de la pièce d'identité.
Tarifs: Juniors (adhésions limitées, nous consulter) : 40 € - Adultes : 70 €
Reprise des cours: Dans la semaine suivant le Forum des associations.
Lieu: Espace Galilée au 9, avenue Galilée.

à PARTIR dE 10 ANS
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Les cours “Loisirs”

Venez apprendre la salsa portoricaine dans une ambiance jeune et décontractée. Travail sur la technique
(guidage, shines…), et sur le style. Cours tous niveaux : débutants, intermédiaires, et avancés. Premiers
cours d’essai gratuit.

NIvEAU JOURS HORAIRES LIEU
Débutant

Lundi et jeudi
20h30-21h30 Gymnase

Anatole-FranceIntermédiaire avancé 21h30-22h30

Danse
Latin Soul Squad Salsa

Président: Abdou Hamdi latinsoulsquadsalsa@gmail.com F 06 09 53 21 44

Inscriptions et renseignements: au Forum des associations, samedi 7 septembre 2019 puis aux horaires des cours.

Reprise des cours: nous contacter 

Tarifs: nous contacter

AdULTES
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La tenue de chacun de ces cours sera conditionnée par le nombre de participants. Les cours sont assurés
par des professeurs motivés et compétents.

dISCIPLINE NIvEAU JOUR HORAIRE LIEU

Rock’n’roll

Débutant
Samedi

11h30-12h30

Espace Péri
(2, av. Gabriel-Péri)

Intermédiaire
9h30-10h30

Jeudi 21h-22h

Rock'n’roll et Danse de salon Débutant Jeudi 19h-20h

Salsa

Débutant Mardi
20h30-22h 

Intermédiaire Mercredi

Avancé Mardi 19h30-20h30

Danses de salon

Débutant
Samedi

12h30-13h30

Intermédiaire
10h30-11h30 

jeudi 20h-21h

Danses orientales Débutants/Intermédiaire Samedi 13h30-15h

Stages
Débutant

Vendredi
20h-21h

Intermédiaire 21h-22h

Bachata
Débutant/intermédiaire Lundi

20h-21h

Kizomba 21h-22h

Inscription aux heures et sur les lieux des cours à partir de lundi 9 septembre 2019
Pièce à fournir: une photo d’identité et un certificat médical
Reprise des cours: à partir de lundi 9 septembre 2019
Tarifs annuels (hors jours fériés et vacances scolaires):
Adhésion à l’association:  34 €
Cours 1h/semaine: 146 €
Cours 1h30/semaine: 174 €
Cours 2h/semaine: 210 €
Cours 2h30/semaine: 259 €
Cours 3h/semaine: 308 €
Cours 3h30/semaine: 345 €
Cours 4h/semaine: 384 €
Cours 4h30/semaine: 418 €
Cours 5h/semaine: 455 €
Cours 5h30/semaine: 490 €
Le cours d'essai est gratuit !

Danse

Plessis-Danse 92 Rock, Salsa, danse orientale, danses de salon, bachata, Kizomba et stages de West Coast Swing
Président: Manuel Perez   F 06 30 36 59 85    manuel.perez15@free.fr www.plessisdanse92.com

AdULTES
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Les cours “Culture”

Inscriptions : au Forum des associations, samedi 7 septembre 2019, sur les lieux des cours ou auprès de l’association.

Pièces à fournir : certificat médical obligatoire.

Tarifs annuels :
1 cours par semaine : 200 €
2 cours par semaine : 300 €
3 cours par semaine : 350 €
4 cours par semaine : 390 €

Adhésion : 30€

Association Ashanti

• Barres au sol : assouplissement, renforcement, placement, maintien du corps
• Kizomba
• Cours 3 danses : Salsa suelta - Bachata - Merengue
• Stages et ateliers 
• Hip-hop/street
• Danse africaine

assoashanti@orange.fr  F 01 46 31 09 80/06 60 64 76 75   www.assoashanti.fr

COURS 2019/2020
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Association Ashanti

Juin
Fête des Guinguettes. Depuis un
peu plus de vingt-cinq ans, c’est dans
la plus grande tradition qu’est célé-
brée chaque année la Fête des Guin-
guettes au Plessis-Robinson. Le parc
Henri-Sellier se pare alors de ses plus
beaux atours pour vous présenter le
concours de Miss et Mister Robinson
avant qu’un grand concert ne soit
donné sur la grande terrasse du parc.
Toute la journée du dimanche, les at-
tractions et les activités aux saveurs
anciennes vous feront voyager dans
le temps. 

Calendrier des événements 
Le Plessis-Robinson propose, chaque année, de nombreux événements culturels, sportifs et de loisirs qui
s’adressent à tous, petits et grands, sous le signe de la convivialité.

Avril
Cloches de Robinson. À Pâques, les
Cloches passent au Plessis-Robin-
son et déposent des centaines
d’œufs au Jardin de Robinson. Les
pieds dans la paille, le panier à la
main, les enfants cherchent, ils
cherchent… et repartent, tout fiers,
avec leur récolte. 

Mai
Journée du Développement Dura-
ble. Depuis 2006, la Municipalité or-
ganise tous les ans une journée
dédiée au développement durable.
L’objectif est de sensibiliser les Robin-
sonnais à la préservation de l’environ-
nement à travers des activités
sportives et ludiques.

La Robinsonnaise. Il s’agit d’une
course à pied organisée par 
Le Plessis-Robinson Athletic Club
(PRAC), en partenariat avec la Ville
et inscrite au Trophée des Hauts-de-
Seine (courses hors stade) et bénéfi-
ciant du label FFA régional. Trois
types de courses sont proposés aux
participants : la course famille, ou-
verte aux enfants accompagnés de
leurs parents, le 5 km et le 10 km, ou-
verts aux coureurs de plus de 16 ans.    

Juillet – août
Plessis-Plage. Les vacances à la
maison ! De mi-juillet à mi-août,
Plessis-Plage ouvre tous les jours au-
tour de la piscine du Hameau. C’est
le lieu incontournable pour venir se
rafraîchir, se divertir et se prélasser
au soleil ! Animé par l’association
Plessis Arts et Loisirs, vous pourrez
choisir entre une multitude d’activi-
tés : beach-volley, fitness, zumba…
ou tout simplement farniente !    

Décembre 
Féerie de Noël. Au mois de décem-
bre, c’est la féerie de Noël au 
Plessis-Robinson : rencontre avec le
Père Noël pour les plus petits, dégus-
tation de spécialités traditionnelles
pour les plus grands, ferme de Noël,
illumination du grand sapin en mu-
sique… en attendant d’ouvrir les ca-
deaux au pied du sapin !     
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L’École Municipale des Sports propose des activités sportives aux enfants de la petite à la grande section
de maternelle.
Pour stimuler les capacités motrices des enfants, elle dispose de toute une palette d’activités sportives
adaptées aux petits, organisées sous forme de cycle de cinq à six semaines :
• Les manipulations de ballons de baudruche, cordelettes, cerceaux vont développer leurs facultés

d’habilité motrice, de coordination, d’autonomie gestuelle.
• Des parcours en athlétisme et gymnastique vont amener les enfants à courir, sauter, lancer, rouler,

s’équilibrer et enrichir leurs facultés d’orientation dans l’espace et dans le temps, s’adapter à des
situations variées, maîtriser leurs prises de risque.

• Des jeux d’opposition, de raquettes, de hockey et de ballons vont solliciter les échanges et l’esprit
d’équipe.

Chaque séance est encadrée par un éducateur sportif. L’équipe se réunit en fin de cycle pour faire un
bilan et préparer les séances suivantes en s’appuyant sur des dossiers pédagogiques.
Modalités d’inscription, page 121.

École Municipale des Sports

École Municipale des Sports
Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie
F 01460143 21

Co
nt

act

EMS pour les 3/5 ans (nés de 2014 à 2016)
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MERCREDI

et SAMEDI

Enfants de
 

3 à 5 ans

Ils seront amenés sur le site sportif par les animateurs du Centre qui resteront avec eux sur la séance et
les ramèneront ensuite sur le lieu d’accueil.

ÂGe HORaiRe Lieu

3 ans
nés en 2016 - Petite section 9h30 - 10h30

Gymnase du Pierrier
de 4 à 5 ans

nés en 2014 et 2015 - Moyenne et Grande section 10h30 - 11h45

3 ans
nés en 2016 - Petite section 10h - 11h

Gymnase Henri-Wallon
de 4 à 5 ans

nés en 2014 et 2015 - Moyenne et Grande section 11h - 12h15

ÂGe HORaiRe Lieu

3 ans
nés en 2016

Petite section

9h45 - 10h45
Gymnase Anatole-France

10h45 - 11h45

de 4 à 5 ans
nés en 2014 et 2015

Moyenne et Grande section

10h45 - 12h Gymnase Henri-Wallon

15h15 - 16h30 Gymnase Anatole-France

Activités réservées aux enfants de 4 à 5 ans 
(nés en 2014 et 2015) inscrits le mercredi au centre de loisirs. 

Activités proposées le mercredi aux enfants de 3 à 5 ans

Activités proposées le samedi matin, aux enfants de 3 à 5 ans

CenTRe de LOiSiRS HORaiRe Lieu

Henri-Wallon
9h30-10h45

Gymnase Henri-Wallon

Joliot-Curie Gymnase Joliot-Curie

La Ferme 14h - 15h15 Gymnase Anatole-France

Louis-Hachette
9h30 - 10h45

Gymnase Louis-Hachette

Louis-Pergaud Gymnase du Pierrier

François-Peatrik 14h - 15h15 Préau François-Peatrik
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EMS pour les 6/7 ans (nés en 2012 et 2013)

Séances réservées aux 6/7 ans inscrits le mercredi en Centre de loisirs

Les enfants qui ont pratiqué plus de deux années de multi-
sports, ont reçu une éducation psychomotrice de base. Ils
peuvent choisir d’approfondir leur apprentissage en prati-
quant un sport toute l’année.

MERCREDI

Enfants de
 

6 à 7 ans

Lieu : Complexe sportif Joliot-Curie  
Horaires : Mercredi de 14h à 15h15

GyMnaSTique / CiRque

Développer l’adresse, la coordination, l’équilibre avec le
rouleau américain, les assiettes chinoises ; acquérir des
techniques de rotation, d’appui et de suspension aux agrès.

Lieu : Complexe sportif Joliot-Curie  
Horaires : Mercredi de 10h45 à 12h

MuLTiSPORTS

MuLTiSPORTS

Les enfants découvriront les sports collectifs, les sports de
raquettes, l'escrime, la gymnastique... Parfait pour enrichir
leur polyvalence sportive ! 

Les enfants sont amenés sur le site sportif par les animateurs du
Centre qui resteront avec eux pendant la séance et les ramèneront
ensuite sur le lieu d'accueil.

CenTRe de LOiSiRS HORaiRe Lieu

Le Pierrier
10h45 – 12h

Gymnase du Pierrier

Louis-Hachette Gymnase Louis-Hachette
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MERCREDI

Enfants de
 

8 à 14 ans

Lieu : Complexe sportif Joliot-Curie Horaires : Mercredi de 15h15 à 16h30

badMinTOn

S’initier au badminton en combinant situations ludiques et matches.

Lieu: complexe sportif Joliot-Curie

Horaires: Mercredi de 17h30 à 18h45

GyMnaSTique / CiRque

Découvrir et apprendre des techniques de rotation, d’appui et de suspension sur tous les agrès (barres,
poutre, saut de cheval, praticable, trampoline). Découvrir et apprendre les techniques de jonglage, diabolo…

Lieu : Complexe sportif Louis-Hachette Horaires : Mercredi de 14h à 15h15

TiR À L’aRC

Développer la concentration, la coordination et le contrôle de soi grâce à du matériel
adapté aux enfants.

EMS pour les 8/14 ans (nés à partir de 2011)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
inscriptions :
• En ligne du Mardi 3 septembre à 8h30 au

vendredi 6 septembre à 16h en vous rendant sur
votre Espace Citoyen.

• Le samedi 7 septembre au Forum des
associations.

• À partir du 11 septembre à l’Espace Famille.

Reprise des cours : Mercredi 18 septembre. 
Tout le matériel sportif est fourni par l’École
Municipale des Sports. Votre enfant doit avoir une
tenue sportive (short ou survêtement, chaussures de
sport propres dans le sac et une petite bouteille d’eau).

Pièces à fournir :
• une attestation de domicile de moins de deux mois

(quittance de loyer ou avis d’imposition),
• un certificat médical mentionnant l’absence de

contre-indications à la pratique sportive.
• le règlement :

- uniquement par carte bancaire pour les
inscriptions en ligne

- uniquement par chèque à l’ordre de la Régie
Unique Espace Famille, le 8 septembre au Forum
des Associations.

- tout mode de paiement à partir du 11 septembre
à l’espace Famille.

TARIFS
Multisports pour les 3/7 ans ou 1 sport 
à l’année pour les 6/14 ans :
• Commune : 97 € (25 % de réduction pour le 2e

enfant / 40 % de réduction à partir du 3e enfant).
• Hors commune : 194 €.

espace Famille  
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie 

F 01 46 01 43 17 ou 01 46 01 44 50

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Nocturne le mardi jusqu’à 19h30, hors vacances scolaires.

Contact
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Plessisport

Enfants

dès 15 ans
 

et adultes

aCTiviTÉS aquaTiqueS

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 108 € / Hors commune 216 €
2e cours : Commune 54 € / Hors commune 108 €

Lieu : Piscine du Hameau - 5, rue Blaise-Pascal F 01 46 30 35 32 

attention : bonnet de bain obligatoire.

badMinTOn

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 162 € / Hors commune 324 €
2e cours : Commune 81 € / Hors commune 162 €. 
Volants non fournis, voir avec les professeurs. Raquette obligatoire pour les initiés et confirmés. 
À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres dans un sac ainsi que la carte Plessisport.  
attention, les professeurs se réservent le droit de changer un adhérent de niveau de cours.
Lieu : complexe sportif Joliot-Curie
initié + : 3 ans de pratique minimum  
Confirmé : 5 ans de pratique minimum

aCTiviTÉ JOuR HORaiRe PROFeSSeuR

aquagym

Vendredi
12h15 - 13h Maître-nageur de la piscine

20h30 - 21h15

Serge Van den Berghe

21h15 - 22h

Samedi

12h - 12h45
12h45 - 13h30
13h30 - 14h15

natation non-nageurs 8h - 9h
natation apprentissage 9h - 10h
Palmes apprentissage 12h - 13h Jean-Paul Goussard

Palmes perfectionnement
10h - 11h Serge Van den Berghe
12h - 13h Jean-Paul Goussard

aCTiviTÉ JOuR HORaiRe PROFeSSeuR

badminton débutant/initié
Lundi 19h30 - 21h Laurent Tritz

Mercredi 18h45 - 20h15 Pascal Brossaud

Samedi
10h15 - 11h45 Loïc Soutif

badminton initié+ 8h45 - 10h15 Loïc Soutif
badminton initié+/confirmé Mercredi 20h15 - 21h45 Pascal Brossaud

badminton confirmé Lundi 21h - 22h30 Laurent Tritz
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• Le Cardio attack est un cours énergique basé sur
l’interval training. C’est un mélange explosif de mou-
vements athlétiques et d’exercices de renforcement.
• Le Pilates-yoga associe des postures de Pilates et
de Yoga suivi de relaxation.
• Le circuit training. Séance sur plusieurs ateliers
de travail physique avec utilisation de matériel. Tous
les muscles sont sollicités.

• Le bodyzen associe des exercices de yoga, de taï
chi et de pilates pour acquérir force et flexibilité. Il
réduit votre niveau de stress.
• La Gym Pilates permet de prendre conscience de
son corps pour en tirer le meilleur profit. Cette mé-
thode corrige les déséquilibres dus à l’âge et aux
mauvaises postures et tonifie les muscles profonds
essentiels à notre squelette (abdos-fessiers).

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 108 € / Hors commune 216 €.
2e cours : Commune 54 € / Hors commune 108 €

À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres dans un sac ainsi que la carte Plessisport.

aCTiviTÉ JOuR HORaiRe PROFeSSeuR Lieu

Fitness

Lundi 18h15 - 19h15 Émilie Aouday Espace Omnisports 
Salle polyvalente

Mardi
19h45 - 20h45 Sophie Lepleux
20h30 - 21h30 Stéphanie Arrufat Complexe sportif Louis-Hachette

Mercredi 18h30 - 19h30
Sophie Lepleux

Espace Omnisports 
Salle polyvalente

Jeudi
19h - 20h

19h30 - 20h30 Karine Durot Gymnase du Pierrier
Samedi 9h45 - 10h45 Émilie Aouday Espace Omnisports Salle polyvalente

Gym Pilates 

Mardi
18h - 19h

Angeline Vittemer
Espace Brossolette19h45 - 20h45

Mercredi 18h - 19h
Jeudi 18h30 - 19h30 Gymnase Anatole-France

Vendredi 20h - 21h
Thierry Souchette

Salle Raymond Aumont
Samedi 12h - 13h Gymnase Anatole-France

Pilates - yoga Mercredi 20h - 20h45

Angeline Vittemer
Espace BrossoletteStretching Mardi 19h - 19h45

Stretching / Relaxation
Mercredi 19h - 20h

Jeudi 19h30 - 20h30 Gymnase Anatole-France

Circuit training
Mardi

20h45 - 21h45 Sophie Lepleux

Espace Omnisports 
Salle polyvalente

Jeudi

Zumba 

Lundi 21h - 22h Émilie Aouday
Mardi 19h - 19h45

Sophie LepleuxMercredi 19h30 - 20h15
Jeudi 20h - 20h45

Samedi 11h30 - 12h15

Émilie Aouday
Cardio attack

Lundi 20h15 - 21h
Samedi 10h45 - 11h30

bodyzen
Lundi 19h15 - 20h15

Samedi 12h15 - 13h15

Step Mercredi 20h15 - 21h Sophie Lepleux
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FOOTinG

Découverte de l’activité cardio-pulmonaire, de l’allure et du rythme de course à pied à partir de test
individuel.

Tarifs annuels : 1 cours/semaine: Commune 108 € / Hors commune 216 €.

Lieu : rendez-vous au Parc des Sports

aCTiviTÉ JOuR HORaiRe PROFeSSeuR Lieu

body Gym

Lundi 9h30 - 10h30
Stéphanie Arrufat

Espace Omnisports 
Salle polyvalente

Mardi 18h30 - 19h30
Complexe Louis-Hachette

Mercredi 19h - 20h Karine Durot
Jeudi

10h30 - 11h30
Nathalie Duhamel Espace Omnisports 

Salle polyvalente
Gym à intensité modérée

Lundi Stéphanie Arrufat
Jeudi 8h45 - 9h45 Karine Durot Gymnase Anatole-France

Multi Gym (cardio boxing, zumba,
Lia, Pilates, Step et stretching)

Mercredi 9h30 - 10h30 Sandrine papin
Espace Omnisports 
Salle polyvalente

JOuR HORaiRe PROFeSSeuR
Samedi 10h30 - 12h Leïla Besselam

JOGGinG en LibeRTÉ

Accès libre à la piste d’athlétisme et aux vestiaires du Parc des Sports
aux horaires indiqués.
Activité réservée aux Robinsonnais et aux personnes hors commune
travaillant sur la Ville.

Tarif annuel et unique : 45 €

JOuR HORaiRe Lieu
Du lundi au vendredi 12h - 13h30

Parc des Sports
Mercredi 12h - 13h

GyMnaSTique de La FORMe

Les cours sont ouverts à tous grâce à des niveaux et des rythmes
variés. Chacun pourra améliorer sa propre forme physique et sportive.

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 108 € / Hors commune 216 €.
2e cours : Commune 54 € / Hors commune 108 €.

À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres
dans un sac ainsi que la carte Plessisport.
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MuSCuLaTiOn / CaRdiO

Préparation physique générale avec une fiche personnelle de travail.
Séance d’1h30 en accès libre sur le créneau horaire.

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 162 € / Hors commune 324 €.
2e cours : Commune 81 € / Hors commune 162 €.

À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres
dans un sac ainsi que la carte Plessisport.

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 108 € / Hors commune 216 €.
2e cours : Commune 54 € / Hors commune 108 €.

À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres dans un sac ainsi que la carte Plessisport.

yOGa / Tai - CHi

Le Hatha-yoga permet de renforcer et assouplir la structure musculo-squelettique, de mieux
gérer le stress et d’apprendre à s’apaiser. À partir

de 15 ans

À partir

de 18 ans

JOuR HORaiRe PROFeSSeuR Lieu

Lundi 18h - 21h

Richard Raphaël

Espace Omnisports
Salle de musculation 

Mardi 12h - 13h30

Mercredi 18h30 - 21h30

Samedi 10h30 - 12h
Salle de musculation
Rue Louis-Pergaud

aCTiviTÉ JOuR HORaiRe Lieu

Yoga 
(Hatha - Yoga)

Lundi
10h - 11h

Gymnase Anatole-France
18h - 19h

Mardi

18h45 - 19h45

19h45 - 20h45

20h45 - 21h45

Préau de l’école 
Anatole-France

Vendredi
18h - 19h

Salle Raymond Aumont
19h - 20h

Samedi 10h - 11h

Gymnase Anatole-FranceTai-chi-chuan
débutant/initié

Samedi
11h - 12h

Tai-chi-chuan
confirmé 9h - 10h
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aCTiviTÉ JOuR HORaiRe PROFeSSeuR Lieu

Musculation douce

Mardi

10h - 11h

Richard Raphaël
Espace Omnisports 

Salle de musculation

11h - 12h

14h - 15h

Vendredi

9h30 - 10h30

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

Gym active 

Mardi

9h - 10h

Nathalie Duhamel

Espace Omnisports 
Salle polyvalente

10h - 11h

11h - 12h

Mercredi 10h30 - 11h30 Sandrine Papin

Jeudi
8h30 - 9h30

Nathalie Duhamel
9h30 - 10h30

aquagym
(45 mn de cours)

Mardi

16h30 - 17h30
Maître-nageur 
de la piscine

Piscine du Hameau

Jeudi

Vendredi

nage libre Mardi

aCTiviTÉS SeniORS

Les exercices à intensité raisonnée et contrôlée permettent d’entretenir la charpente osseuse et la mus-
culature. Les placements du corps, l’apprentissage des gestes justes et les exercices d’assouplissement
soutiennent l’effort physique.

Tarifs annuels : 1 cours/semaine : Commune 108 € / Hors commune 216 €.
2e cours : Commune 54 € / Hors commune 108 €.

À chaque séance, il est obligatoire d’avoir des chaussures de sport propres dans un sac ainsi que la carte Plessisport.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
inscriptions :
• Pour les Robinsonnais, en ligne sur le site de l'Espace Famille jusqu’au dimanche 25 août 2019
• Le samedi 7 septembre 2019 au Forum des associations qui se déroulera au gymnase Louis-Hachette 

de 10h à 18h
• À partir du mercredi 11 septembre 2019 à l'Espace Famille

Les hors-commune pourront s’inscrire le jour du Forum des associations ou à partir du 11 septembre à l’Espace
Famille.

Reprise des cours : À partir du lundi 9 septembre 2019

Pièces à fournir :
• Une quittance de loyer de moins de deux mois ou copie du dernier avis d’imposition
• Un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indications à la pratique sportive
• Une photo d’identité
• Une autorisation parentale pour les mineurs
• Le règlement à l’ordre de la régie Unique Espace Famille

espace Famille
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie F01 46 01 43 17  F01 46 01 44 50
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Nocturne le mardi jusqu’à 19h30, hors vacances scolaires

Contact
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Piscine
naTaTiOn MaTeRniTÉ

Activité basée sur la relaxation, la respiration et la musculation
et encadrée par des sages-femmes et des maîtres-nageurs.

Horaires : Samedi de 11h à 12h.

Tarifs et inscriptions : À la piscine.

baby-CLub eT JaRdin aquaTique

Activité destinée aux tout-petits (jusqu’à trois ans), accompagnés de leurs parents afin de leur faire
découvrir, aimer et maîtriser l’élément aquatique. La température de l’eau est poussée à 32° pour le confort
des jeunes enfants.

Horaires : Pour le baby-club, samedi de 8h30 à 9h / de 9h à 9h30 / 9h30 à 10h
Pour le jardin aquatique, samedi de 10h à 10h30

Tarifs et inscriptions : À la piscine.

LeS auTReS aCTiviTÉS

• activités seniors par Plessisport (lire en page 126)
•aquagym par Plessisport (lire en page 122), par le Cercle des nageurs du Plessis-Robinson (lire en page 134)
• nage avec palmes par Plessisport (lire en page 122)
• apprentissage et perfectionnement de natation par Plessisport (lire en page 122), par le Cercle des na-

geurs du Plessis-Robinson (lire en page 134)
• Plongée par SubHiboux Club (lire en page 135)
• natation adultes : remise en forme, perfection de nage, entrainement. Mardi et mercredi de 12 h à 13 h.
•École de natation 6-10 ans : apprentissage, perfectionnement et loisir. Mercredi  9h30 à 10h15 pour les 6/8 ans

et de 10h30 à 11h15 pour les 8/10 ans ; stage d’apprentissage et perfectionnement durant les vacances scolaires.

Tarifs d’entrée : Résidents Vallée Sud - Grand Paris : Adulte : 4,80 € • Enfant de - 4 ans : gratuit • Tarif réduit : 3 €. 
Résidents hors Vallée Sud - Grand Paris : Adulte : 6 € • Enfant de - 4 ans : gratuit • Tarif réduit : 4 €. 
Pour les cartes de 10 entrées, se renseigner à l’accueil de la piscine.
abonnement annuel : Résidents Vallée Sud - Grand Paris : Adulte : 210,10 € • Tarif réduit : 178,50 €. 
Résidents hors Vallée Sud - Grand Paris : Adulte : 314,20 € • Tarif réduit : 258,10 €. 

Piscine du Hameau
5, rue Blaise-Pascal

(avenue Galilée)
F 0155 92 05 62

piscine.hameau@
valleesud.fr

Co
nt

act

HORaiReS d’OuveRTuRe au PubLiC (susceptibles d’être modifiés)

Jour Période scolaire Petites vacances scolaires vacances scolaires d’été

Lundi 11h30 - 13h45 10h - 19h

10h-19h
Mardi 7h - 8h45 / 11h45 - 13h30 / 16h45 - 20h45 10h-21h

Mercredi 9h30-17h15
10h-19h

Jeudi 7h-8h45 / 11h45 - 13h30 / 16h45 - 18h45

Vendredi 11h30 - 13h45 et 16h - 20h45 10h-21h 10h-21h

Samedi 13h - 19h 12h - 19h

Dimanche 9h - 13h
10h-19hJour Férié 9h - 12h30 / 13h30-17h

Le sauna est ouvert aux horaires d’ouvertures public sur rendez-vous. Fermeture des bassins 15 minutes avant la fer-
meture de l’établissement. Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture des bassins.
attention, le port du bonnet de bain est obligatoire.

Enfants 

et adultes

Onglet 7 V5_Mise en page 1  31/07/2019  14:14  Page128



Le judo n'est pas conçu uniquement comme un sport de combat, mais comme une méthode d'éducation. L’UNESCO
a déclaré le judo comme « meilleur sport initial pour former des enfants et des jeunes de 4 à 21 ans ».Par une pratique
assidue du judo, l’enfant développe sa force, sa rapidité, sa souplesse, sa coordination, ses réflexes, sa concentration,
son équilibre, sa résistance, sa personnalité, sa confiance en soi et la connaissance de son propre corps.  
Vous avez envie de bouger, de pratiquer un art martial en toute sécurité pour le loisir ou la compétition. Les
professeurs des AMR, diplômés d'État, vous attendent dans une très belle infrastructure (dojo de 350 m², deux
surfaces  de combat sur plancher amortisseur). La section judo initie vos enfants dès l’âge de 4 ans, prépare les
compétiteurs jusqu'au haut niveau ainsi qu'à l'obtention des grades les plus élevés (ceinture noire). Les plus anciens
trouveront dans la section loisir une pratique plus douce, dans la plus grande convivialité. Le mini-club est également
proposé pour les enfants de 6 à 11 ans, un soir de la semaine (planning en fonction des groupes scolaires) un
professeur passe les chercher après l'école à 16h15 et les accompagne jusqu'au Dojo où se déroule l'activité. Il seront
récupérés par les parents à 18 h sur le lieu d’entrainement. La section Aïkibudo, art martial basé sur les techniques de
défense vous ouvrira ses portes à partir de 15 ans. La section Taïsso vous attend pour la troisième année consécutive à
partir de 14 ans. Cette méthode moderne construite à partir de d'exercices traditionnels de préparation au judo,
permet même au non pratiquant de bien préparer son corps, de se protéger et d'améliorer son potentiel physique.  
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inscriptions et renseignements : Du lundi 9 au vendredi 13 septembre à l’Espace Omnisports, de
18h30 à 20h. Une permanence se tiendra les mardis et jeudis au Bureau du club de 19h30 à 21h.
informations : www.arts-martiaux-robinsonnais.com
Reprise des coursdu club : lundi 16 septembre 2019
Reprise des coursdu miniclub : lundi 23 septembre 2019

Arts martiaux
LeS aRTS MaRTiaux RObinSOnnaiS (aMR)

Enfants 

et adultes

Présidente : Béatrice Gil  F 06 15 10 28 88 - Contacts:Germinal Roig F 06 89 92 06 69  
Dojo de l’Espace Omnisport F 01 46 30 24 88 amr92@free.fr www.arts-martiaux-robinsonnais.com

Athlétisme
PLeSSiS-RObinSOn aTHLÉTique CLub (PRaC)

Envie de pratiquer une discipline d’athlétisme (sprint, saut, lancer, demi-fond, fond)
dans un des meilleurs clubs de la région reconnu et labellisé 3 étoiles par la Fédération
Française d’Athlétisme, dans un but compétitif ou de loisir, venez rejoindre le PRAC. Nous proposons du
débutant à l’athlète international un encadrement diplômé adapté en fonction des objectifs de chacun :

• Baby Athlé pour les enfants nés en 2014 et 2015,
• Mini Athlé pour les enfants nés en 2012 et 2013,
• École d’athlétisme pour les enfants nés en 2009, 2010

et 2011.
Pour les jeunes : enfants nés en 2005, 2006, 2007 et
2008  
Et pour les grands :

• entrainement dans un but compétitif,
• loisirs / remise en forme,
• marche nordique.

Président et contact: Fabrice Manouvrier www.plessis-athle.fr

À partir 

de 4 ans

inscriptions en ligne et
renseignements :
http://plessis-athle.fr à partir du 1er juillet.

Reprise des cours: Athlètes nés en 2004 et
avant, lundi 2 septembre.
Athlètes nés en 2005 et après, à partir du 10
septembre.

alors, à vos marques ! Prêts ! venez !
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inscriptions et renseignements : via le site internet ou au Forum des
associations, le 7 septembre.
Tarifs et horaires entrainements : Nous consulter

Basket-ball
baSkeT-baLL CLub du PLeSSiS-RObinSOn (bCPR)

Ouvert aux sportifs de 7 à 77 ans, le BCPR propose une initiation aux
jeunes avec son école de basket, mais aussi de la compétition en cham-
pionnats départementaux et régionaux pour les catégories U11 à Seniors,
ainsi qu’une section détente/loisir. Soucieux de marier la convivialité
aux résultats sportifs, le BCPR vous attend nombreux pour la saison
sportive 2017-2018.

Président : Fabrice Nejin F07 89 33 29 95
fabrice.nejin@hotmail.fr www.plessis-robinson-basket.com

inscriptions : Sur le lieu de l’activité à partir du 2 septembre. 
Tarifs annuels (licence incluse) : 200€ (- 14 ans) /230 € (+ 14 ans)
entraînements (pas de cours pendant les vacances scolaires) : niveaux Pôle compétition /confirmés les lundis et ven-
dredis de 17h30 à 19h ; tous niveaux les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 20h30 ; niveau Perfectionnement les
lundis de 20h30 à 22h ; niveau 12-17 ans les mercredis de 17h30 à 19h ; niveau 7-11 ans les samedis de 10h à 11h ; Savate
Forme les samedis de 11h à 12h ; niveau Confirmés les dimanches de 11h à 12h30.

Boxe française
CeRCLe RObinSOnnaiS de bOxe FRançaiSe 

La savate Boxe Française Boxe Française est un sport de combat complet, à la fois
éducatif, étique et efficace. Ce sport développe harmonieusement le corps,
permettant d'acquérir résistance, endurance, force, souplesse, vitesse et équilibre.
Il renforce la confiance en soi, le contrôle de ses émotions, le respect des autres et
des règles. 
deux nouveaux cours :
• Enfants : de 7 à 11 ans pour 150€ / an (18 places)
• Savate Forme : à partir de 15 ans. Entre le sport de combat et le fitness, ouverte
à tous, cette pratique reprend la gestuelle de la Savate en musique, améliore l'en-
durance, la vitesse, la coordination, la force et la souplesse. 150 € / an (30 places) 

Présidente et contact: Séverine Feuillet F 06 09 34 51 36
savateleplessis92@gmail.com 

Enfants 

et adultes

Enfants 

et adultes
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inscriptions et renseignements : à partir du 
3 septembre, les jours des entraînements (salle de
boxe, rue de la Ferme).
Tarifs: Enfants 200 € - Adultes 250 €.
entraînements: mardi et jeudi de 17h30 à 22h. 
Samedi de 13h30 à 16h. Dimanche soir (spécial 
compétiteurs) : de 18h à 20h30. 
Cours enfants: mardi et jeudi de 17h30 à 19h.

Boxe thaïlandaise
HibOu THai CLub

Enseignement de la boxe thaïlandaise (Muay Thaï)
pied poing, et anglaise. Préparation physique gé-
nérale et spécifique aux loisirs et à la compétition
fédérale (rencontre interclubs).

Enfants 

et adultes

Présidente et contact: Hélène Perroncel 

F 06 50 52 37 01 kafou92@gmail.com 
www.hibouthai-club.com

entraîneur : Abdel  F 06 32 86 78 56

inscriptions : au Forum des associations, le 7 septembre
lors du Forum des Associations puis lors des séances.
entraînements : le mercredi de 18h à 22h30 et
le vendredi de 20h à 22h30 à l’Espace Omnisport, place
de Woking. 
Reprise des cours : en septembre.

Escalade
ROC eT SenTieRS

Initiation et pratique confirmée de l’escalade pour
adultes (indoor et sur sites extérieurs). Cours le
mercredi pour les enfants d’au moins 10 ans.

Président : Hervé Caranobe

Enfants 

et adultes
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inscriptions et renseignements: au Parc des Sports, secrétariat du club F 09 61 66 05 23
Inscriptions du 2 au 16 septembre 2019 de 9h30 à 13h et de 16h à 19h tous les jours.
Reprise des entraînements: 18 septembre 2019 
Tarifs: à consulter sur www.fcpr92.fr

Football
FOOTbaLL CLub du PLeSSiS-RObinSOn (FCPR)

Le FCPR vous permet de pratiquer votre sport favori dans des conditions idéales.
Des éducateurs diplômés s’occupent de toutes les équipes du club. Le FCPR
accueille 600 enfants à l’école de foot et qui peuvent se perfectionner parmi
les équipes de jeunes. Les équipes fanions seniors sont en bonne place en
Ligue de Paris et au district des Hauts-de-Seine. Entraînements, compétitions

en championnats et coupes, stages et tournois pour tous. Les parents sont les
bienvenus, s’ils le désirent, pour renforcer, notre équipe de dirigeants bénévoles.

Président:Didier Corbier - Directeur technique: Patrick Zenguinian F 06 62 07 56 62 www.fcpr92.fr

Golf
GOLF CLub du PLeSSiS-RObinSOn (GCPR)

Adultes

Enfants 

et adultes

Gymnastique
ÉTOiLe GyMnique de RObinSOn (eGR)

• Baby-Gym pour les enfants de 18 mois à 5 ans.
• Gymnastique Artistique féministe (saut, barre, poutre, sol, trampoline) pratique loisir à compétition. 
• Gymnastique Rythmique (ballon, cerceaux, corde, massue et ruban) pratique loisir à compétition.
• Circuit Cross Gym : 6 ans à 77 ans, circuit training.
• Gym douce et initiation aux différents agrès pour les plus téméraires. 
• Freestyle  Gym/Parkour : activité physique visant un déplacement libre et efficace dans notre salle de gym : course,

Enfants 

et adultes

Présidente : Carine Delamare Bejot egr92350@gmail.com www.plessisgymnastique.com

Le GCPR regroupe plus de 150 adhérents. Il s'adresse à ceux, de tous âges, qui veulent apprendre et pratiquer le
golf. Débutants et confirmés découvriront les plaisirs de beaux parcours lors de 22 sorties annuelles organisées
par le club en semaine ou le week-end. Une semaine golfique est organisé chaque année, au mois de mai, dans
un pays différent. Des cours d'initiations sont dispensés en partenariat avec le Golf National. Le « team
compétition » est constitué de joueurs confirmés, d'un index minimum de 36. Ce team a déjà remporté plusieurs
trophées dont le challenge des 36 communes des Hauts-de-Seine. Tout en respectant les règles et traditions
golfiques, le CGPR conserve un caractère simple et convivial, ouvert à tous. 

Président, contact et inscriptions : Christian Bovin F 06 81 43 10 46 www.golf-plessis-robinson.fr
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inscriptions et renseignements : Formulaire à télécharger, dates et horaires des per-
manences disponibles sur www.plessisgymnastique.com 
Reprise des cours : Groupe compétition, le 2 septembre
Groupe loisir, le 9 septembre

saut, escalade, déplacement en équilibre, quadrupédie et aux acrobaties. 
• HIP-hIP : différents créneaux entre 6 ans et 14 ans et plus
• Le « dépose Gym » : cette saison, nous vous proposons de récupérer vos enfants à 16h15,
puis une aide aux devoirs (début de séance 17h). 

Jujitsu
JuJiTSu FiGHTinG PLeSSiS-RObinSOn (JFPR)

Enfants 

et adultes

Président : Romain Serra  06 89 82 33 28 contact : Florian Carrillo F 06 27 87 10 56
jujitsufightingplessisrobinson@gmail.com    www.jujitsurobinson.fr

inscriptions et renseignements : le 3 septembre 2019 au gymnase Anatole-France, 
et le 7 septembre 2019 au Forum des associations
entraînements : mardi et vendredi de 19h30 à 21h (adultes), mardi et vendredi de 18h à 19h30 (enfants).
Reprise des cours : le 3 septembre.

inscriptions et renseignements : au dojo de l'espace Omnisport lors des cours les lundis et vendredis de 19h30 à 21h
et le mercredi de 17h30 à 19h.
Ou par mail : jujitsufightingplessisrobinson@gmail.com
Reprise des cours : 9 septembre 2019.

Karaté
kaRaTÉ CLub RObinSOnnaiS (kCR)

Le karaté est l’art d’utiliser les armes naturelles du corps humain. Loin de développer la violence, il
la canalise et donne à ses pratiquants maîtrise et sang-froid. Self-défense mais également voie de
l’esprit, c’est là l’aspect supplémentaire que dispense le karaté. Le karaté n’est pas méconnu, il est
mal connu. C’est un accompagnement pédagogique adapté au développement psychomoteur de
l’enfant dans le respect du code moral de notre discipline. Une réponse ajustée aux besoins et aux
moyens de la personne de 6 à 60 ans et plus, qui souhaite s’entretenir et progresser..

Technique ancestrale des samouraïs, cette discipline associée au Judo est un sport à part entière. Condensé de karaté, judo
et de jujitsu brésilien, le Jujitsu Combat est une méthode de défense efficace et impressionnante. Nous pratiquons cet art
traditionnel dans la cohésion et la bonne humeur, afin de mettre en valeur l’excellence et la rigueur, pour se développer et
progresser aussi bien sur le plan physique que mental. Ouvert à tous dès 9 ans et encadré par des professeurs diplômés
d’État, vous pouvez venir pratiquer cette discipline pour le loisir, l’entretien physique, ou la compétition.
Self Défense 100% féminin (àpartir de 14 ans) : cette discipline consiste tant en l'amélioration de sa performance mentale
et sa condition physique  que la compréhension e la maitrise des techniques de combat issues des arts martiaux. Vous
apprendrez à utiliser les objets du quotidien, à vous défendre en corps à corps, avec des mises en situation. Un dimanche
sur deux  de 10h à 11h30 au Gymnase Louis-Hachette 

Président, contact et inscriptions : Geoffrey Jolly  F 06 33 86 15 04

Enfants 

et adultes
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Kobudo
SPORT SanTÉ kaRaTÉ kObudO d’Okinawa RObinSOnnaiS (SSkOR)

Le but de l’association SSKOR est d’allier sport et bien-être par la pratique du Kobudo sous la tutelle de
professeurs diplômés. Cet art martial japonais, pratiqué avec des « armes », est accessible à tous dès 15 ans.

inscriptions et renseignements :
Au Forum des associations, samedi
7 septembre 2019.

Présidente : Déborah Meunier Contact: Pascal Brossaud F 06 70 89 20 25 pasclalixe19@orange.fr

Musculation
FORCe aTHLÉTique CLub du PLeSSiS-RObinSOn

Adultes

Adultes

Reprise des cours : le 9 septembre 2019
entraînements : vendredi de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 à l’espace
Brossolette.

Fitness, cardiotrainning, musculation, préparation physique aux sports, remise en
forme, salle dotée d'une gamme complète de matériel de musculation (poids, altères,

appareils guidés et appareils)  permettant un entrainement dans d'excellentes conditions. 

Président : Gérard Chiesa  gerard.chiesa@yahoo.fr

Natation
CeRCLe deS naGeuRS du PLeSSiS-RObinSOn (CnPR)

Enfants 

et adultes

Le club propose des activités pour tous, débutants ou expérimentés : aquaforme (aquagym-aquabike)
pour adultes, natation de loisirs pour enfants (à partir de 3 ans dans le petit bain), adolescents et adultes,
et enfin natation de compétition à partir de 7 ans. Découverte, apprentissage, perfectionnement, endurance,
remise en forme détente, compétition (affiliation à la FF Natation) sont proposés dans le cadre de cours
collectifs encadrés par des entraîneurs professionnels brevetés d’État.

inscriptions : Les 3,4 et 5 septembre de 17h30 à 19h à la pis-
cine, puis au Forum des associations le samedi 7 septembre.
Pendant l’année scolaire (hors vacances), lundi et mercredi
de 17h30 à 19h (permanence du bureau).

Présidente :Marie-Louise Enfissi - Contact F 01 46 30 56 05 contact@cnpr92.fr 
www.abcnatationcnpr92.fr 

Reprise des cours : le lundi 9 septembre.
entraînements : du lundi au vendredi à partir de 17h
Mardi et jeudi entre 12h et 13h30 
Mercredi après-midi 
Samedi matin et après-midi (compétitions).

inscriptions et renseignements : du  lundi au vendredi de 16h30 à 22h à la salle de musculation, 
au sous-sol de l'école Louis Pergaud. 
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Tarifs : Licence : 45€ - Carte de membre : 30€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

Pétanque
PÉTanque RObinSOnnaiSe

Notre club accueille les joueuses et joueurs de tous âges
quel que soit le niveau : compétition, détente ou loisirs. Le

club se trouve à l’entrée du Parc des Sports, il est ouvert
tous les jours à partir de 14h. Nous organisons, en
dehors des compétitions officielles, des entraînements

et des concours pour nos adhérents.

Enfants 

et adultes

Président: Bruno Orgueil F 01 46 32 28 70 petanquerobinsonnaise92350@gmail.com

Plongée
Sub-HibOux CLub

Les entraînements de plongée bouteille se déroulent en piscine, préparant à des sorties en Atlantique, en
Méditerranée et en Mer Rouge. Club affilié à la FFESSM. Âge minimum requis : 16 ans. Les moniteurs
proposent régulièrement des baptêmes de plongée.

inscriptions : mardi 3 septembre et jeudi 5 septembre de 19h 30 à 21h dans le hall
de la piscine.
entraînements : jeudi de 20h à 22h et dimanche de 7h30 à 9h.
Reprise des cours : jeudi 12 septembre 2019 à 20h.
Tarifs :
- Robinsonnais et habitants communes du Territoire Vallée Sud - Grand Paris : 160 €

- Habitants autres communes des Hauts-de-Seine : 175 €

- Habitants autres communes hors des critères ci-dessus : 185 €

Rugby
enTenTe PLeSSiS-MeudOn

Initiation, entraînement, compétition. Le club robinsonnais s’est allié avec le club voisin de Meudon pour
former l’Entente Plessis-Meudon. Toutes les catégories d’âge sont représentées.

Enfants 

et adultes

Adultes

Président : Alain Fournier F 01 41 30 25 20 
Piscine : F 01 46 30 35 32

Président : Didier Bernard F 06 77 83 66 25 
Contacts : Christian Colas F 06 07 08 32 49 • Claire Silingardi F 06 22 14 29 49
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Rugby
RaCinG CLub de FRanCe - ÉCOLe de RuGby

Président : Jean-François Michelon - Responsables EDR : Antoine Chenais 

F 06 17 08 54 20 et Olivier Gazon -  julie.demota@racing92.fr 
www.racing92.fr

Enfants

inscriptions et renseignements : F 06 17 08 54 20 edrplessis@racing92.fr 
Lors du Forum des associations, samedi 7 septembre 2019 - sur le lieu de l'activité, au Parc des sports. 
Reprise des cours : dimanche 1er septembre 2019 pour les U12 et U14 de 10h à 12h, lundi 2 septembre 2019 pour les U10
de 18h30 à 19h45, mercredi 4 septembre 2019 pour les U6-U8 de 14h à 15h30 
entraînements : les lundis de 18h30 à 20h pour les U10 et U12, de 19h à 20h30 pour les U14 ; les mercredis de 14hà
15h30 pour les U6, U8 et U10, de 15h30 à 17h pour les U12, de 17h15 à 19h pour les U14 ; les jeudis de 19h à 20h15 pour
les U12 et U14.

RObinSOn aRTS MaRTiaux

Président : Frédéric Bernard  F 01 45 37 00 00 infosartsmartiaux@gmail.com

inscription : jeudi 5 septembre 2019 de 18h à 19h à l’espace Pierre-Brossolette
Horaires et renseignements : F 01 45 37 00 00 ou infosartsmartiaux@gmail.com
Reprise des cours : lundi 9 septembre 2019
entraînements : espace Pierre-Brossolette.

Enfants 

et adultes

Initiation, entraînement tous niveaux. Le club propose plusieurs activités
qui s’adressent à chacun.

• Taekwondo : cours baby ninjas dès 3 ans, enfants, ados et adultes).
Art martial coréen spécialiste des techniques de jambes, le taekwondo,
proposé par des enseignants spécialistes de la petite enfance, est parti-
culièrement adapté aux enfants dès leur plus jeune âge, et combine
parcours de motricité et techniques. 

• krav Maga Self défense : à partir de 9 ans. Méthode de combat
réaliste, simple, efficace, et à la portée de tous. 

• body Fight Training : à partir de 12 ans. Cocktail explosif de cardio-
training et d'arts martiaux en musique, et sans contact.  

Taekwondo – Krav Maga – Body Fight Training 
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Tennis
TenniS CLub du PLeSSiS-RObinSOn (TCPR)

Affilié à la Fédération Française de Tennis, le TCPR allie le tennis loisir, formation
et compétition (représenté aux niveaux national et régional). Son école de
tennis, l'une des plus importantes du département, accueille les enfants dès 4
ans en mini-tennis. Des cours adultes sont dispensés toute l'année, d'octobe à
juin, par une équipe de moniteurs diplômés d'État.

Enfants 

et adultes

Présidente : Karile Richard tc.plessis-robinson@orange.fr www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson

inscriptions et renseignements : Au gymnase Henri-
Wallon aux heures d’ouverture, et au Forum des associa-
tions samedi 7 septembre 2019.
entraînements : Jeunes du mardi au vendredi à partir
de 17h ; Adultes le lundi à 18h et mercredi à 19h30 ; Ping
en famille : dimanche de 10h30 à 12h30 
Reprise des cours : mardi 3 septembre 2019.
Tarifs : nous consulter.

Tennis de table
TenniS de TabLe du PLeSSiS-RObinSOn (TTPR)

Physique, volonté, grande dextérité, excellente motricité et esprit de groupe, ce sont les critères qui font
du tennis de table  un sport complet, au féminin comme au masculin. Vous avez plus de 8 ans,
débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez- nous au gymnase Henri-Wallon où un encadrement professionnel
vous accueillera. Si vous désirez faire de la compétition, nous participons à divers championnats, jeunes
ou seniors, tout au long de la saison.

Enfants 

et adultes

Président : André Bintz F 06 74 51 04 94 abintz@lacan-fr.com ou bureau@ttpr92.com 
www.ttpr92.com

inscriptions et renseignements: Par téléphone au 01 46 31 29 17 (Club-House) 
ou sur le site du club.
Inscriptions au Club House dès le 26 août 2019. 
Journées portes ouvertes adultes et cours collectifs les 7 et 8 septembre 2019.
Journées portes ouvertes de l’école de tennis les 4 et 7 septembre 2018.
installations : Le TCPR dispose de dix courts dont six courts couverts en résine, un
extérieur en résine et trois courts extérieurs en terre battue tout temps. Le Club house est
ouvert tous les jours au sein du Parc des Sports.
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Tir à l’arc
LeS aRCHeRS du PLeSSiS-RObinSOn

Président et contact : Gwenaël Janvier Contact : Sylvie Ducreux
lesarchersduplessisrobinson@gmail.com www.lesarchersduplessisrobinson.fr

Enfants 

dès 12 ans

et adultes

Triathlon
Le TRiaTHLOn du PLeSSiS-RObinSOn (TPR)

Le triathlon est l’un des sports les plus complets, la
pratique du triple effort (natation, vélo et course à
pied) sculpte le corps et développe les capacités car-
diaques et respiratoires dans un environnement
naturel. Les activi-
tés sont organisées
en deux sections :
École de Triathlon
pour les Jeunes (12
à 18 ans) et Adultes
(> 18 ans).

Club affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA). Initiation, entraînement et pratique en loisirs ou
compétition, pour tous à partir de 12 ans. Les initiations Jeunes et Adultes ainsi que les cours progression/compétition
sont assurés par un entraîneur BE1 de la FFTA. Pour les archers confirmés, entrainement libre dans tous les
créneaux en dehors des heures de cours des différents niveaux.

Président : Didier Jouanneau tpr@jouanneau.fr   www.triathlon-plessisrobinson.fr 

inscriptions et renseignements : au Forum des as-
sociations, samedi 8 septembre 2018. Renseignements
et formulaires sur le site.
entraînements :
- adultes : Natation : lundi, mardi, jeudi, vendredi soir et
samedi après-midi 

Course à pied : lundi et mercredi soir
Vélo : dimanche matin.
- Jeunes : Renforcement musculaire : mardi soir 
Multi-enchaînements : mercredi 
Natation : jeudi et samedi après-midi 
Vélo : dimanche selon la période.

Enfants 

dès 12 ans

et adultes

inscriptions débutants : uniquement au Forum des associations, samedi
7 septembre 2019.
Renseignements par mail

entraînements : Au gymnase Louis-Hachette. initiation Jeunes à partir
de 12 ans : mercredi de 17h30 à 19h30. initiation 8-12 ans (2e et 3e année) :
mardi de 17h30 à 19h. débutants : jeudi de 17h30 à 19h. 

initiation adultes : mercredi de 19h à 20h30.
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Twirling-bâton et Pompon
PLeSSiS TwiRL 92

Le twirling est un sport qui associe maniement du bâton, mouvements
de gymnastique et de danse. Ouverte aux filles et aux garçons, cette
discipline exige agilité, endurance, équilibre, coordination ainsi qu’une
forte concentration de la part des athlètes. Le Twirling se pratique en
solo, duo, équipe ou groupe dans un cadre de loisir ou de compétition,
le tout couronné par un grand gala en fin d’année. 
Le club possède aussi une section « pompon ». Le pompon ou danse
pompon met en scène une chorégraphie montée sur un thème
spécifique. Accessible à partir de 7/8 ans, c'est un sport complet qui
développe l'endurance, l'esprit d'équipe, le travail artistique et la coor-
dination. Cette discipline se pratique également en compétition car
c'est un sport très accessible, aux filles comme aux garçons, où
l'athlète évolue très vite. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseigne-
ments.

Présidente: Tiphanie Ruer F06 59 90 87 70 leplessistwirl92@live.fr Facebook: Twirling Le Plessis Robinson
www.leplessistwirl92.wixsite.com/le-plessis-twirl-92

inscriptions et renseignements : au Forum des associations, 
samedi 7 septembre 2019.

entraînements : selon les catégories, du lundi au samedi 
( Baby-Volley de 2 à 10 ans).

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019
Tarifs : à partir de 160€

Volley-ball
Le PLeSSiS-RObinSOn vOLLey-baLL (PRvb)

De l’initiation des plus jeunes (baby volley) au spectacle de haut niveau (équipe masculine sénior en
Ligue B), le PRVB offre une pratique du volley-ball pour tous les âges et toutes les envies (volley

adapté, loisirs, compétition, filles et garçons). 
Notre équipe d’entraîneurs intervient également dans le cadre scolaire

et des horaires aménagés ont été mis en place au collège Claude-
Nicolas-Ledoux.

Enfants 

et adultes

Président : Serge Boussard - Contact : Bureau du Complexe sportif Joliot-Curie F 09 50 19 62 59 
contact@plessis-volley92.com www.plessisrobinsonvolleyball.fr

Enfants 

et adultes

inscriptions et renseignements : 
au Forum des associations, samedi 7 septembre
2019, lors des cours ou sur le site internet.
Reprise des entrainements :
après le Forum des associations.
Tarifs : nous consulter. À partir de 150 €.
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• Service de la Vie associative
• Annuaire des associations : sportives, culturelles, de jumelage,
de loisirs et conseils, sociales, humanitaires…
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La vie associative au Plessis-Robinson
Plus de cent-quarante associations existent au Plessis-Robinson et agissent dans les domaines culturel,
sportif, social ou caritatif, grâce à l’implication de bénévoles.

Le service de la Vie associative propose deux types d’aide :

• Une antenne « Conseil » (à la création d’association, la gestion, la recherche de financements, de
locaux)… 

• Une antenne « Action bénévole », destinée à orienter les bénévoles vers les associations qui leur
correspondent et réciproquement.

Une exception est faite pour les associations sportives, qui pour des raisons pratiques, ont comme
interlocuteur le service des Sports.

Service de la 
Vie associative

3, place de la Mairie
F 0181 89 33 62

Co
nt

act
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À CIEL OUVERT
Sophrologie - Méditation
Président : Reynald Chicheportiche
6, avenue Aristide-Briand

F 06 81 94 97 73
^ a_ciel_ouvert@ymail.com

AIRITAGE
Aéronautique
Contact : Philippe Van Lierde
Centre d’Affaires La Boursidière
Bâtiment K

F06 82 86 30 79
^ secretaire.general@airitage.fr

www.airitage.fr

ALDJ 
À la Découverte Du Japon
Présidente : Setsuko Maestle
18, rue des Sources Bat 2
^ smaestle5@gmail.com

ASSOCIATION ASHANTI
Présidente : Catherine Gualandi
8, allée de la Boissière

F 01 46 31 09 80 / 06 60 64 76 75
^ assoashanti@orange.fr

www.assoashanti.fr

ASSOCIATION 
DES COLLECTIONNEURS 
DU PLESSIS-ROBINSON
Président : Daniel Dupouy
6, square Grunebaum Ballin

F 06 30 09 86 40
^ danieldupouy@orange.fr

ASSOCIATION DES GUIDES
ET SCOUTS D’EUROPE (AGSE)
Responsable : Benoit Leroux
8, rue des Hêtres
^groupe.1eresceaux@gmail.com

www.scouts-europe.org

CMRT
Club Modèles Réduits de Trains
Président : Alain Fresnel
43 bis, rue des Petits Pois
92140 Clamart

F06 46 89 42 30 (Alain Fresnel) 

F 06 86 78 31 56 (Philippe Coullin)
^ fresnel.alain@neuf.fr 
^ philippe_coullin@yahoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGES
Présidente : Danielle Guillou
9, avenue Galilée

F 06 10 63 64 27
^ contact@jumelagesplessis-
robinson.com

www.jumelagesplessis-robinson.com

NOUR FRANCE ARMENIE

F 07 82 13 72 86
^ nourvarjaran@gmail.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DES HAUTS-DE-SEINE 
DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Directeur : Pierre Vigeolas
4, rue Ventadour
75001 Paris

F 01 44 15 27 15
^ apridf@preventionroutiere.asso.fr

DEFI D’ORPHEE 2.0
Présidente : Mélissa Charlec
MMD 70, rue du Moulin Fidel

F 06 58 35 68 37
^ defidorphee2.0@gmail.com

HAUTS-DE-SONS
Présidente : Marie Matondo
113, avenue Edouard-Herriot

F 06 15 65 83 60
^ hautsdesons@live.fr

ASSOCIATION DU FAISANT
Compagnie de Danse Faggianelli
Présidente : Elisabeth Khalfi
182, rue d’Aulnay
Résidence La Vallée A2

F 01 46 60 83 86
^ faggianelli@free.fr

ASSOCIATION « LA FONTAINE »
Le Café Chrétien
Présidente : Brigitte Berlemont
13, avenue Léon-Blum

F 06 30 08 93 40
^ assolafontaine@gmail.com

http://lecafechretien.free.fr

ASSOCIATION NUMISMATIQUE
ALTO-SEQUANAISE
Président : Jean-Yves LEFÈVRE
35, avenue de la République

F 01 40 94 04 98
^ anas.secretaire@gmail.com

BRIDGE CLUB ROBINSONNAIS
Président : François Baudin
2, allée Robert-Debré

F 06 33 62 89 06
^ plessisbridge@yahoo.fr

CIEL ET TERRES
Président : Julien Pater
2, square Michel-Ange

F 06 16 54 01 85
^ contact@ciel-et-terres.com

www.ciel-et-terres.com

CLUB DES AMATEURS
D’ANCIENNES RENAULT CAR IDF
Président : Benoît Besnault
9, avenue Galilée

F 06 20 94 68 20
^ contact@anciennesrenault.com

Culture, jeunesse, jumelage, loisirs et conseils
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HEDE
Harmonisation et Épanouissement
De l’Être
Présidente : Florence Gobicchi
1 bis, place de l’Auditorium

F 06 33 25 63 05
^ asso.hede@gmail.com

HISTOIRE ET MÉMOIRE 
DU PLESSIS-ROBINSON
Présidente : Solange Robin
6, rue Pierre Brossolette

F 01 46 31 57 99
^ sorobonnet@yahoo.fr

IRON LEGION LEMC FRANCE
LÉGION XV
Président : Charles-Alexandre Thierry
9, avenue Galilée

LA GÉNÉALOGIE 
AU PLESSIS-ROBINSON
Présidente : Nadine Henry
50, rue de la Garenne

F 01 46 31 45 14
^ nadine.henry92@laposte.net

LATIN SOUL SQUAD (SALSA)
Président : Abdou Hamdi
57, rue du Progrès

F 06 09 53 21 44
^ latinsoulsquadsalsa@gmail.com

LA LYRE DU 
PLESSIS-ROBINSON
Président : Michaël Degosse
70, rue du Moulin Fidel

F 01 46 01 44 90
^ lalyre92@gmail.com

http://lyre.plessisrobinson.free.fr

LOISIRS ET VOYAGES
Président : Michel Quevrin
3, rue des Pierrelaits
92320 Châtillon

F 01 40 92 98 01
^ loisirs.et.voyages@wanadoo.fr

www.loisirs-et-voyages.org

MAISON DIASPORA D’HAITI DANS LES
HAUTS-DE-SEINE ET L’EUROPE
Président : Chrisl’homme Malivert
33, rue du Moulin Fidel

F 06 87 24 61 31

PARIS ONE
Président : Sébastien Petit
119, avenue Edouard-Herriot

F 06 64 40 66 98
^ spetit@paris-one.com

www.paris-one.com

PASSAGES ET DÉCOUVERTES
Président : Pierre Biton
1, square Michel-Ange

F 01 46 31 33 92 / 06 77 88 66 77
^ piebiton@noos.fr

www.passagesetdecouvertes.com

PLESSIS ARTS ET LOISIRS
Président : Bernard Husson
18, rue du Capitaine Georges-Facq

F 01 40 83 10 70
^ plessisartsetloisirs@yahoo.fr

PLESSIS-BIENVENUE
Présidente : Christiane Bovin
8, rue de la Chaumière

F 01 46 30 00 22
^ plessisbienvenue@yahoo.fr

www.plessis-bienvenue.e-monsite.com

L’AVISÉ
Présidente : Nathalie Guerin
170, avenue de la Résistance

F 06 81 15 56 33
^ contact@lavise.fr

www.lavise.fr

LE CERCLE ÉMILE COHL
Présidente : Suzanne Courtet
9, rue de Sceaux
^ emile.cohl@laposte.net

LE NOUVEAU THÉATRE 
DE COLETTE
Présidente : Colette Stern
33, rue du Moulin Fidel

F 01 46 31 13 62
^ sterncolette@gmail.com

www.colettestern.fr

LES ATELIERS AMASCO
Président : Michel Wendling
24 bis, avenue Victor Hugo
92340 Bourg-la-Reine

F 06 63 36 50 59
ateliersamasco@gmail.com

LES LOCKTAF
(Fresques, expo, initiations)
Président : Sylvain Gibert
3, square des Peupliers

F 06 60 44 84 86

LES ROBINSON EN SCÈNE
Président : Bernard Blanquet
27, avenue de la République

F 06 61 87 79 23
^ blaber92@gmail.com

http://lesrobinsonenscene.unblog.fr

Culture, jeunesse, jumelage, loisirs et conseils (suite)
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PLESSIS-DANSE 92
Président : Manuel Perez
110, rue Anatole-France
92 290 Châtenay-Malabry

F 01 46 61 25 35 / 06 30 36 59 85
^manuel.perez15@free.fr

www.plessisdanse92.com

PÔLE ZUMBA DANCE
Présidente : Sylvie Andrikian
22, avenue Albert-Thomas

F 06 32 30 17 78
^ sylvie.andrikian@hotmail.fr

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Présidente : Paula Fernandes
Contact : Bérénice Launay
55, avenue Edouard-Herriot

F 06 75 13 52 82
http://blogs.sgdf.fr/

accueil-le-plessis-robinson

UNION DES COMMERCANTS
ROBINSONNAIS
Présidents : Philippe Leblanc 
et Philippe Beaucher
18, Grand’Place

F 06 08 50 54 13
^ phil.le.rouge@wanadoo.fr

WOKING TOWN TWINNING
ASSOCIATION
Présidente : Marlie Roes
Woking Town Twinning Association
Civic Offices
Gloucester Square Woking, Surrey
GU21 6YL England
^wtta@woking.gov.uk

SYNERGY BUSINESS CLUB
Présidente : Isabelle Hurvois
8, Place François Spoërry

F 07 77 00 28 15
^ contact@synergy-business-club.fr

http://blogs.sgdf.fr/accueil-le-
plessis-robinson

TERRE CITOYENNE 
ET RÉPUBLICAINE
Président : Alexandre Nedjar
58, avenue de Robinson
^ terre.citoyenne.republicaine@gmail
.com

UFC QUE CHOISIR
HAUTS-DE-SEINE SUD
Président : Jean-Louis Calendreau
BP31
92293 Châtenay-Malabry Cedex

F 01 40 91 81 55
^ contact@92sud.ufcquechoisir.fr

www.ufc-quechoisir-92sud.org

Culture, jeunesse, jumelage, loisirs et conseils (suite)

ALPPE
Association Louis-Pergaud 
des Parents d’Elèves
4, rue Louis-Pergaud
^ alppe@googlegroups.com

BVE 
Bien Vivre à l’École
Président : Charles Andres

www.bveplessisrobinson.fr

CAISSE DES ÉCOLES
Président : Jacques Perrin
Hôtel de Ville
Contact : Cécile Genestier

F 01 46 01 43 21
^ cecile.genestier@plessis-
robinson.com

GHPEI
Groupement Hiboux des Parents
d’Élèves Indépendants 
d’Henri-Wallon maternelle
Présidente : Manon Comte
13, avenue Pierre-Brossolette
^ ghpei.hw@outlook.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Contact : Françoise Arbaret
12, Grand’Place

F 06 62 62 41 63
^ farbaret@gmail.com

FCPE
Fédération des Conseils 
de Parents d’Elèves
Présidente : Carole Hecquet
2, rue du Grand Saint-Eloi

F 06 13 23 76 49
^ cd2h@hotmail.fr

GERMAE
Cours de Français pour étrangers
Président : Bernard Audras
9, avenue Galilée
Contact : Catherine Dubruc

F 06 24 26 48 71
^ catherine.dubruc@free.fr

Enseignement, formation et vie des écoles
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ADESU
Agir pour des Déplacements Efficaces
au Service des Usagers
28, rue Max-Dormoy
92 260 Fontenay-aux-Roses

F 06 73 21 33 24
^ adesu92@gmail.com

AMAP POMME, PERSIL, POTIRON
Présidente : Marie-Claire Acapandie
2, allée des Marronniers

F 06 79 97 87 78
^ pommepersilpotiron@gmail.com

ASSOCIATION VÉGÉTARIENNE 
DE FRANCE
Délégation 92
Contact : William Zylberman
1, rue Bagno A Ripoli

F 06 29 34 79 64
^wzylberm@gmail.com

Environnement et cadre de vie
LES PÊCHIBOUX
Président : Marius CARTAS
1, rue Raye Tortue BatC App11

F 06 08 10 24 13
^ lespechiboux@orange.fr

ROBINSON NATURE
Présidente : Andrée-Dominique Liéger
5, rue Eugène-Moulinet

F 01 46 32 28 48
^ ad.lieger@orange.fr

CARRRO
Collectif des Associations
Riveraines du RER B Robinson
Président : Jean-Jacques Campan
Contact : M. Robin
28, rue Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses

F 01 47 02 83 11 / 07 82 84 62 69
^ carrrob@free.fr

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET 
DE ROBINSON
Présidente : Rachel Gruneisen

F 01 47 02 83 11 / 07 82 84 62 69
^ zerodechetrobinson@gmail.com

GRAINES DE VILLE
Président : Richard Gilquart
9, avenue Galilée

F 01 46 32 96 50 / 06 20 53 79 89
^ grainesdeville@gmail.com

Enseignement, formation et vie des écoles (suite)
LUPI
Liste d’Union des Parents
Indépendants :
Henri-Wallon élémentaire
Présidente : Nathalie Solimena
80, avenue Charles-de-Gaulle

F 06 62 78 25 37
^ lupi@hotmail.fr

PEEP
Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Public
Présidente : Lina Charlec
10, allée Antoine-Bourdelle

F 01 45 37 10 74
^ linacharlec@free.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Soutien scolaire 
Contacts : Geneviève Reymann et
Dominique Pelloille

F 06 71 71 42 49 / 06 71 99 99 83
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AABB
Association Amicale du Bois Brulé
Président : Thierry Thibault
3, allée du Coup du Milieu

F 06 03 24 32 72
^ amicaleduboisbrule@free.fr

ASSOCIATION CÔTÉ COUR
Président : Thierry Jubeau
Contact : Sergio Esmeraldo
8, cour Commune

F 06 25 16 09 35
^ semeraldo@hotmail.com

UDIL
Union de Défense et
d’Informations des Locataires
Président : Thierry Devicq
10, allée du Docteur Lamaze

UNLI DU PLESSIS-ROBINSON
Union Nationale des Locataires
Indépendants
Président : Michel Veneau
10, allée du Docteur Lamaze

F 09 77 74 11 21
^ unli@unli.fr

ASSOCIATION LA PÉPINIÈRE 
DU PLESSIS
Affiliée à la CGL
Président : Philippe Chartier
9, rue Arthur-Ranc
Résidence la Pépinière
^ amicale.pepiniere@gmail.com

ÉCOLOCATAIRES
Présidente : Marie-Jo Être-Mercier
10, allée du Docteur Lamaze

F 09 77 74 11 21

LES GENS DU COTEAU
Association du quartier du Coteau
Président : Maurad Chebbi
7, rue des Feuillants
^ contact@lesgensducoteau.fr

www.lesgensducoteau.fr

Locataire, vie de quartier

ANACR
Association Nationale des Anciens
Combattants Résistants
Président : Robert Gelly
2, rue du Capitaine Chalvidan

COMITÉ D’ENTENTE 
DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
DU PLESSIS-ROBINSON
Contact : Jacques Zimmer
1, square Michel-Ange

F 09 81 91 73 49
^ jzimmer972@gmail.com

CLUB MÉMOIRE
Contact : Chantal Aumont

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Président : Jean-Claude Leleux
4, rue Saint-Fiacre

F 01 46 31 89 55
^ jeanclaudeleleux@gmail.com

SNEMM UD92
Union Départementale 
des Médaillés Militaires 
des Hauts-de-Seine
Président : Alban Larrègle
9, rue Fernand-Fourcade

F 01 46 31 85 00

COMITÉ DU SOUVENIR 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Contact : Jacques Zimmer
1, square Michel-Ange

F 09 81 91 73 49
^ jzimmer972@gmail.com

FNACA
Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc 
et Tunisie
Correspondant : Daniel Langlois
3, allée de la Boissière

F06 08 47 12 14
^ langlois.daniel92@orange.fr

Retraités, médaillés, anciens combattants
et victimes de guerre
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ACTIVE FARAIDE
Président : M. Escofier
3, rue de l’Avenir
92260 Fontenay-aux-Roses

F01 47 02 24 49
^active.asso@wanadoo.fr

www.active-presence.fr 

ADK92
Association pour le Dépistage 
du Cancer
10, rue des Carriers
92000 Nanterre

F0800800444
www.adk92.org

AIDE ET ACTION
Contact : Marie-Christine Martinerie
53, boulevard de Charonne
75 011 Paris
^mcmartinerie@club-internet.fr

APEI SUD 92
Amis et Parents de Personnes
handicapées mentales du sud 
des Hauts-de-Seine
Président : Alain Baudry
21, rue de Fontenay
92340 Bourg-la-Reine

F0147020148 / 0141870644
^ sec.apeisud92@fr.oleane.com

www.apeisud92.org

AFA
Association François Aupetit
Maladie de Crohn et la RCH
Contact : Myriam Rollon
26, avenue Gabriel-Péri

www.infomici.fr

AFAD
Association des Femmes Actives
pour le Développement
Présidente : Fatoumata Tavano
1, allée du Château de la Solitude

F06 07 87 49 34
^association.afad@gmail.com

Santé, social et humanitaire

Retraités, médaillés, anciens combattants
et victimes de guerre (suite)
SNEMM
1195e Section du Plessis-Robinson
Président : Alban Larrègle
9, rue Fernand-Fourcade

F 01 46 31 85 00

SOCIETÉ D'ENTRAIDE 
DES MEMBRES DE LA LÉGION
D'HONNEUR
Présidente : Marie-Christine Jung
74, avenue Raymond-Croland

F 01 47 36 75 38

UNC 96e SECTION
Union Nationale des Combattants
Président : Jean-Louis Delpuech
74, avenue Raymond-Croland

F06 49 40 27 92
^ jean.louis.delpuech@gmail.com

UNPRG
Union Nationale du Personnel 
en Retraite de la Gendarmerie
Président : Alban Larrègle
9, rue Fernand-Fourcade

F 01 46 31 85 00
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APPRENTIS D’AUTEUIL 
COUP D’POUCE 92
Président : Bernard Prévost
Contact : François Leveque
10, rue Jean-Sintès
92290 Châtenay-Malabry

F01 46 31 44 60
^ cdp92@apprentis-auteuil.org

www.apprentis-auteuil.org

ASI
Association de Solidarité
Internationale
Président : Mamadou Fofana
6, square Jean-Goujon

F01 46 31 83 30 / 01 42 26 65 57
^a.s.i@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES PARALYSES 
DE FRANCE (APF)
Délégation des Hauts-de-Seine
Président : Cyrille Bertin
^dd.92@apf.asso.fr

ASSOCIATION VALENTIN HAUY
Comité de Sceaux et région
Président : Joël Tarche
2, rue des Écoles
92330 Sceaux

F01 55 52 06 06
^ comite.sud92@avh.asso.fr

http://sceaux.avh.asso.fr

CROIX ROUGE FRANCAISE
Présidente : Julia Dauber
35, rue Jean-Longuet
92 290 Châtenay-Malabry

F06 68 37 61 93/ 01 41 13 72 82
^ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

http://chatenaymalabry.croix-rouge.fr

FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
ESAT LES ROBINSONS
Contact : Sylvain Delagneau
29, rue Paul-Rivet

F01 46 01 81 50

FRANCE TIBET
Présidente : Marcelle Roux
Contact : Marie-Claire Acapandie
2, allée des Marronniers

F01 42 53 76 33
^marieclaire.acapandie@orange.fr

www.tibet.fr

GIV’EAT
Présidente : Sarah Hussain
7, allée du Coup du Milieu

F06 31 11 72 57
^ giv_eat@yahoo.fr

HABITAT ET HUMANISME IDF
Antenne Hauts-de-Bièvre 
Contact : Pierre Maury
78, avenue Raymond-Croland

F01 47 02 26 44
^ gpmaury@free.fr

HEART AND CœUR
Président : Christian Daumal
6, avenue Léon-Blum

F07 81 47 55 50
^webmaster@heartandcoeur.com

www.heartandcoeur.com

LES BLOUSES ROSES
Comité Le Plessis-Robinson
Contact : Pascale Fichelle

F06 99 34 50 44
^ comiteplessisbr@yahoo.com

CRUSOÉ
Club des Robinsonnais Unis 
contre la SOlitudE
Contact : Annie Bouquin  
Nathalie Robin
123, rue de Malabry

F06 10 99 49 22 / 06 43 76 73 25
^nlrobin@orange.fr

E.M.
Association d’aide aux enfants
d’Asie du Sud-Est
Présidente : Maryse Bez
3, avenue Gabriel-Péri

F06 63 47 99 36
^em.envole-moi@outlook.fr

ENT’RED
Comité Plessis
Contact : Jean-Sébastien Rochat
32, avenue Charles de Gaulle

F06 63 28 74 34
^association@entred-paris.fr

www.entred-paris.fr

FRANCE ALZHEIMER 92
Présidente : Marie de Vienne
10, chemin Renaudin
92260 Fontenay-aux-Roses

F01 47 02 79 38
^ fa92.sud@orange.fr

FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
Contact : Charles-Henry Rey
Foyer-CITL Les Robinsons
2, rue du Bois des Vallées

F01 46 32 03 70
www.fondation-amisdelatelier.org
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LICRA LIGNE DE SCEAUX
Ligue Internationale Contre 
le Racisme et l’Antisémitisme
Président : Jean-Michel Masson
20, rue des Imbergères
92 330 Sceaux
^ jmm.masson@hotmail.fr

LIGUE NATIONALE 
CONTRE LE CANCER
Contact : Madame Courtes
3-7, avenue Paul Doumer
92 500 Rueil-Malmaison

F01 55 69 18 18
^ cd92@ligue-cancer.net

LIONS CLUB
Contact : Richard Gilquart
Résidence du Cèdre B6
2, place Henri-Barbusse

F06 20 53 79 89
^ lcplessisrobinson@gmail.com

MAISON RELAIS 
DU PLESSIS-ROBINSON
Contact : Jiahad Bou Karam
1, rue Robert-Fasquelle

F01 46 01 56 60
^mr.plessis@amisdelatelier.org

MARYSE ! POUR LA VIE
Don d’Organes, Dons de Vie
Président : Jacques Orofino
Contact : Marion Beauchesne
152 bis, rue Danton
92300 Levallois-Perret
^mplv@laposte.net

www.maryse-pourlavie.com

SECOURS CATHOLIQUE
Contact : Claude Gormand
168, avenue de la Résistance

F06 03 25 64 48
^ claude.gormand@wanadoo.fr

UNICEF 92
Contact : Florence Jeannot                     
168, rue d’Aulnay

F01 46 60 55 98
^ florencejeannot@wanadoo.fr

UN SOURIRE POUR TOUS 
du Plessis-Robinson à Togoville
Président : Kévin Gigot
26, avenue Pierre-Brossolette
Secrétariat : Loïc Attiogbe

F06 10 23 59 03
^ attiogbe.loic@gmail.com

www.sourirepourtous.fr

MOUVEMENT « VIE LIBRE »
Président : Michel Bigot
62, avenue de Paris
92320 Châtillon

F01 46 54 54 89

RÉSEAU OSMOSE
Directeur : Stéphane Lévèque
4 rue des Carnets
92140 Clamart

F01 46 30 18 14
^ info@reseau-osmose.fr

www.reseau-osmose.fr

RESTOS DU CœUR
Contact : Régine Vanderberghe
Jean-Jacques Albacete
21, avenue du Général Leclerc

F01 55 52 20 12
^ ad.92.leplessis@restosducoeur.org

ROTARACT CLUB DE PARIS SUD
9, avenue Galilée
^ rotaract.paris-sud@outlook.com

ROTARY CLUB
CLAMART / LE PLESSIS-ROBINSON
Présidente : Madame Le Bruchet
La Terrasse de l’Étang 
Route des Étangs
92 190 Meudon
Contact : Norbert Sitruk

F06 80 48 27 79
www.rotary-clamart.org

Santé, social et humanitaire (suite)
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ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS (AMR)
Présidente : Béatrice Gil
Espace Omnisports - Place Woking

F06 89 92 06 69 (Germinal Roig)

F01 46 30 24 88 (dojo)
^amr92@free.fr

www.arts-martiaux-robinsonnais.com

ASSOCIATION SPORTIVE DE FUTSAL
DU PLESSIS-ROBINSON (ASFPR)
Président : Riad Ben Chaoucha
6, allée Harvey
^otony.d@hotmail.fr

AWTEA 92 (KUNG-FU)
Président : Fabrice Tortarolot
7, rue Jean Jaurès

F0686312929
^ ftortarolot@yahoo.fr
Contact : Nicolas Garnon

F0667734634

BASKET CLUB 
DU PLESSIS-ROBINSON (BCPR)
Président : Fabrice Nejin
Complexe Sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré

F07 89 33 29 95
^correspondant.bcpr@gmail.com

www.plessisrobinson-basket.com

CERCLE DES NAGEURS 
DU PLESSIS-ROBINSON (CNPR)
Présidente : Marie-Louise Enfissi

F01 46 30 56 05
^contact@cnpr92.fr

www.abcnatationcnpr92.fr

GOLF CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
Président : Christian Bovin
4, square Grunebaum-Ballin

F0681431046
^christian.bovin@sfr.fr

www.golf-plessis-robinson.fr

HANDISPORT 92
Comité départemental 
des Hauts-de-Seine
Président : Christian Bostnavaron
4, avenue Pierre-Brossolette

F01463234 34
^handisport.92@free.fr

HIBOU THAI CLUB
Présidente : Hélène Perroncel
7, avenue Léon-Blum
^kafou92@gmail.com

www.hibouthai-club.com

HIBOUX DOMINICAUX FOOTBALL
Président : Thierry Fragnat
110, Grande Rue  - 92380 Garches

F0183551418 / 06 01 637086
^ thierryfragnat@free.fr

HOTBLOOD FIGHT CLUB
(COMBAT BASE PENCHAK SILAT)
Président : Charles Deprez
80, rue du Moulin Fidel

F06 72 70 83 52
^charles@hotblood.fr

www.hotblood.fr

CERCLE ROBINSONNAIS 
DE BOXE FRANCAISE
Présidente : Séverine Feuillet
8, bis rue Porto Riche
92190 Meudon

F06 09 34 51 36
^savateleplessis92@gmail.com

ENTENTE PLESSIS - MEUDON RUGBY
Président : Didier Bernard
2, rue du Pavillon Bleu
Secrétaire : Claire Silingardi
^csilingardi@gmail.com

www.plessismeudonrugby.free.fr

ÉTOILE GYMNIQUE 
DU PLESSIS-ROBINSON (EGR)
Président : Carine Delamare Bejot
Complexe sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
^egr92350@gmail.com

www.plessisgymnastique.com

FOOTBALL CLUB 
DU PLESSIS-ROBINSON (FCPR)
Président : Didier Corbier
Parc des Sports  
Avenue Paul-Langevin

F0146327791
^secretairefcpr@orange.fr

www.fcpr92.fr

FORCE ATHLÉTIQUE CLUB
(MUSCULATION)
Président : Gérard Chiesa
Contact : Monique Moreel
41, rue du Loup Pendu
^gerard.chiesa@yahoo.fr

Sports
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Sports (suite)
JUJITSU FIGHTING PLESSIS-ROBINSON
Président : Romain Serra
5, rue Raye Tortue

F06 27 87 10 56
^ jujitsufightingplessisrobinson
@gmail.com

www.jujitsurobinson.fr
Facebook : Jujitsu Fighting Plessis-
Robinson

KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS
Président : Geoffrey Jolly
1, rue du 24 août

F06 33 86 15 04
^kcr-plessis-robinson@hotmail.com

KENPO BLAST ACADEMY
(SELF-DEFENSE – AMERICAN KENPO)
Président : Belmond Moukoudi
2, square Victor-Fleming
Contact : Sylvain Debonnet

F06 88 63 45 98
^slyman92@hotmail.com

LE PLESSIS-TWIRL 92 
(TWIRLING BâTON)
Présidente : Tiphanie Ruer
3, place Charles-Pasqua

F0659 90 87 70
^ leplessistwirl92@live.fr

www.leplessistwirl92.wix.com/le-
plessis-twirl-92

PLESSIS-ROBINSON 
ATHLETIC CLUB (PRAC)
Président : Fabrice Manouvrier
3bis, rue Pierre-d’Artagnan
^manouvrier.fabrice@gmail.com

www.plessis-athle.fr

PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL
(PRVB)
Président : Serge Boussard
Espace Omnisports, place de Woking

F0950196259
^contact@plessis-volley92.com

www.plessisrobinsonvolleyball.fr

RACING CLUB DE FRANCE
Président : Jean-François Michelon
Responsables EDR : 
Antoine Chenais et Olivier Gazon
11, avenue Paul-Langevin

F06 17 08 54 20 (Antoine Chenais)
^ julie.demota@racing92.fr

www.racing92.fr

ROBINSON FIT’N’RUN
Président : Benjamin Le Calvez
9, rue de Malabry

F06 87 91 56 12
^benjaminlecalvez@gmail.com

www.coach-benj.com

ROC ET SENTIERS
Président : Hervé Caranobe
28, rue du Plateau

http://rocetsentiers.free.fr

LE XV CIEL ET BLANC 
DU PLESSIS-ROBINSON
Président : Christophe Baboro
9, avenue Galilée
^ lexvcieletblanc@gmail.com

www.lexvcieletblanc.fr

LES ARCHERS 
DU PLESSIS-ROBINSON
Président : Gwenaël Janvier
12, rue Raye Tortue
^ lesarchersduplessisrobinson
@gmail.com

www.lesarchersduplessisrobinson.fr

LOA
Le Plessis - Orientation - Aventure
Président : Christian Mathelier
24, rue Amédée-Usséglio

F0145393844 / 076127 4254
^christian.mathelier@gmail.com

OXYGÈNE 92
Présidente : Colette Peyrot
2, rue Blaise-Pascal

F0677254324
^oxygene092@yahoo.fr

PÉTANQUE ROBINSONNAISE
Président : Bruno Orgueil
Parc des Sports  
Avenue Paul-Langevin

F0146322870
^petanquerobinsonnaise92350
@gmail.com
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SPORT SANTÉ 92
Président : Serge Loubat
Contact : Edith Roux
23, avenue Edouard-Herriot

F06 71 80 21 50
^sportsante92@laposte.net

SPORT SANTE KARATÉ KOBUDO
OKINAWA ROBINSONNAIS (SSKOR)
Présidente : Déborah Meunier
3, rue Giuseppe-Verdi
92 290 Châtenay-Malabry
Contact : Pascal Brossaud

F0670 89 20 25 
^sskor92@orange.fr

TENNIS DE TABLE 
DU PLESSIS-ROBINSON (TTPR)
Président : André Bintz
299 ter, avenue de la Division Leclerc
92 290 Châtenay-Malabry

F0674510494
^abintz@lacan-fr.com 
^bureau@ttpr92.com

www.ttpr92.com

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON (TPR)
Président : Didier Jouanneau
Piscine du Hameau
5, rue Blaise-Pascal
^ tpr@jouanneau.fr

www.triathlon-plessisrobinson.fr

SUB-HIBOUX CLUB
Président : Alain Fournier
16, rue du Hameau
^alain-d.fournier@thalesgroup.com

F0141302520 (bureau) 
http://subhiboux.free.fr

ROBINSON TAEKWONDO
Président : Frédéric Bernard
7, rue Benoist
92 290 Châtenay-Malabry
^ infosartsmartiaux@gmail.com

TENNIS CLUB 
DU PLESSIS-ROBINSON (TCPR)
Présidente : Karile Richard
1, rue du Moulin Bailly
92370 Bois Colombes

F01 46 30 56 80 (bureau) 

F 01 46 31 29 17 (Club house)
^tc.plessis-robinson@orange.fr 
Resp. communication : 
Jean-François Dignoire
^ jeanfrancois.dignoire@sfr.fr

www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson
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LE PARC TEChNOLOGIquE

156 Commerces et entreprises

Quartiers d’activités de la ville
Comme cadre de vie et lieu de développement, Le Plessis-Robinson propose aux entreprises, quelle que soit leur
taille, des espaces attractifs adaptés à leur croissance et offre des conditions optimales d’accès aux transports
publics et de bien-être au travail, dans trois espaces couvrant plus de 100 hectares en liaison directe avec l’A86
par un échangeur, encadrés par le tramway T6 et le tracé du futur tramway T10 (entrée en fonction en 2023).
Les espaces d’affaires sont particulièrement destinés aux entreprises du tertiaire et de la transformation. Parmi
la centaine d’entreprises qui y prospèrent, tous secteurs d’achats confondus, trois pôles se sont affirmés,
l’armement, l’automobile et la recherche médicale.

LA BOuRSIDIèRE

La Boursidière
92350 Le Plessis-Robinson

F 01 46 01 52 62

NOvEOS

La modularité pour les PME/PMI
Orienté PME/PMI, le Parc Tech-
nologique se distingue par sa mo-
dularité. En fonction de leurs be-
soins, les entreprises peuvent
conjuguer l’aménagement d’en-

trepôts et celui de bureaux. Des
services de restauration, de courrier
et de gestion des déchets y sont
proposés. Murata Electroniques
et Veolia Water STI ont d’ores et
déjà choisi le Parc Technologique.

Noveos Gestion - Gestionnaire de Noveos
8, avenue Descartes - 92350 Le Plessis-Robinson

F 01 46 30 19 88 - www.noveos.fr

Activités et entreprises
au Plessis-Robinson :

F 01 41 07 93 39

Ambiance high-tech 
et services sur mesure
Le centre d’affaires de la Boursidière,
entièrement réhabilité en 2015, est
directement accessible à partir de
l’A86, avec une bretelle menant
directement au parking. Ce centre

d’affaires propose 60000 m2 de
bureaux high-tech et de services
sur mesure comme le gardiennage,
des hôtesses d’accueil, le service
postal, la restauration/brasserie, la
mise à disposition de salles de réu-
nion et de conférence, de jardins.

Parc d’affaires Paris 
Sud-Ouest : espace naturel
d’innovation
Le parc NOVEOS connait une
mutation vers une pénétration de
la ville dans le parc d’activité, ceci
par l’intégration d’espaces
naturels, de logements, d’espa ces
de rencontre et de loisirs
(commerces, places, agora, tennis,
piscine) dans le but de faire du
parc NOVEOS un quartier à part
entière du Plessis-Robinson.
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AMITEF
Administration d'immeubles
résidentiels
78-80-82, rue Bernard-Iské

F 01 46 32 28 28
^ francois.coeffet@amitef.fr

CABINET CRAuNOT S.A. 
hAuTS-DE-SEINE
Syndic
56, avenue de Robinson

F 01 41 87 04 10

FONCIA LIBERTÉ
2, avenue Léon-Blum

F 01 46 01 31 31
^ liberté@foncia.fr

IMMOPLESSIS
11, avenue Aristide-Briand

F 01 46 30 18 48

ORPI-CPIMMO
34, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 01 53 90
www.orpi.com/cpimmo

SOGIMCO
Syndic de copropriété
20/22, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 40 83 87 32

AGENCE DE TOuRISME ROBINSON
15, rue Robert-Duffour

F 01 46 30 46 13

ADMINISTRATEuRS DE BIENS
ET SYNDICS

AGENCES DE vOYAGES

CLINIquE vÉTÉRINAIRE 
Du PLESSIS
35, avenue Léon-Blum

F 01 46 30 00 47
^ fverez@vet92.fr

www.vet92.fr

JERRY ChIP'EDuCATION
Toilettage animaux /
éducation canine

F 06 72 68 02 76
www.jerrychipeducation.com

ANTIquITÉS DE LA vALLÉE 
AuX LOuPS
32, rue Lafontaine

F 01 47 02 02 50 / 06 21 68 81 97
^ antiquites.mendez@hotmail.fr

DuSAN DJuRIC
47, rue Jean-Marie-Kerling

F 01 46 30 33 46

ANDRÉ GRANDJEAN
14, sentier du Clos aux Renards

F 01 47 02 60 45

MIChEL PÉRON
91, rue de Malabry

F 01 55 52 03 03

ANTONIO DA SILvA
37, rue Bernard-Iské

F 07 62 62 27 01

CABINET DERIvRY
177, rue d’Aulnay

F 01 46 60 58 27

ARChITECTES

ANTIquITÉS

ARChITECTES D’INTÉRIEuR

AGENCE EGIDE vOYAGES
9, Grande’ Rue

F 01 45 37 31 43
^ egide-leplessis@selectour.com

www.egide-voyages.fr

ESA vOYAGES
8, rue de Malabry

F 01 41 28 13 00

BIOCOOP L’ARBRE DE vIE
5, avenue de la Libération

F 09 64 14 47 34

ALIMENTATION GÉNÉRALE
9, avenue Aristide-Briand

F 01 46 31 15 81

ÉPICERIE
Supérette classique
75, avenue de la République

F 01 46 83 26 40
^ stoufarojbi@hotmail.fr

LES BOÎTES À MEuh
10 bis, Grande Rue

F 01 45 37 89 88
^ contact@lesboitesameuh.com

www.lesboitesameuh.com

CANIPLuS
Alimentation, accessoires et
toilettage pour chiens et chats
35, avenue Léon-Blum

F 01 46 31 60 80

ALIMENTATION GÉNÉRALE

ALIMENTATION BIO

ANIMAuX
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LuC MONNERON
116. rue de la Garenne

F 06 63 33 53 96

ÉLODIE PELARD

F 06 72 47 73 43
^ elodie.pelard@yahoo.fr

www.ep-deco.com

ISABELLE PINOT 
26, rue de Fontenay

F 01 46 01 06 29 / 06 20 55 86 74

ATELIER FRÉDÉRIC GRACIA
Tableaux, fresques, trompes l’œil
25, allée de la Vigne

F 06 15 66 31 38
www.art-gracia.com

DOROTA DOLENC
Graphisme, création de logotypes, sites
internet, catalogues, flyers, affiches… 
1, passage de l’Escargot d’Or

F 06 81 92 57 84
^ dorota.dolenc@gmail.com

www.dolenc.fr

YvON LEGER 
Artiste peintre décorateur
3, allée du Coup du Milieu

F 01 46 32 46 89 / 06 20 95 24 26

uNE PLACE EN vILLE 
60, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 31 77 09
www.uneplaceenville.com

AGENT GÉNÉRAL AXA
5, place du 8 mai 1945

F 01 40 83 81 60
^ agence.barclais@axa.fr

ARTS-DÉCORATION-DESIGN

ASSuRANCES

ALINE ROBERT-MIChELANGELI
17, avenue des 4 Chemins (Sceaux)
F 01 46 83 06 61

AuRÉLIE TEIXERA
17, avenue des 4 Chemins (Sceaux)

F 01 46 83 06 61

JEAN-MARC vERGONJEANNE
17, avenue des 4 Chemins (Sceaux)

F 01 46 83 06 61

BANquE POPuLAIRE 
RIvES DE PARIS
PELLE Vianney
3, passage de l’Escargot d’Or

F 01 71 17 30 67

BANquE POSTALE
8, Grande Rue

F 36 31

BNP PARIBAS
6, Grand' Place

F 08 20 82 00 01

CAISSE D'ÉPARGNE
3, avenue Aristide-Briand

F 01 71 17 30 14
^ agence. le-plessis-robinson
@ceidf.caisse-epargne.fr 

www.caisse-epargne.fr

CRÉDIT AGRICOLE
3, place du 8 mai 1945

F 01 40 83 81 02
^ christine.jolly@ca-paris.fr 

CRÉDIT MuTuEL
52, avenue Charles-de-Gaulle

F 08 20 09 20 05
^06019@creditmutuel.fr

BANquES

AGENT GÉNÉRAL AXA
Prévoyance et Patrimoine

F 06 20 84 55 15
^ agencea2p.serge.airiev@axa.fr

AGENT AXA
33, avenue Jules-Guesde

F 06 60 47 06 70 / 01 46 83 42 11
^ agencea2p.henri.mangasaryan
@axa.fr

ASSuRANCE ET BANquE 
AXA BANquE
5, place du 8 mai 1945
F 01 46 42 07 61

CABINET D’hENNEZEL-SuDASSuR
5, place de l’Auditorium
F 01 46 30 19 26

MMA
4, avenue de la Libération

F 01 46 30 35 29

AuTO ÉCOLE DE LA CAvÉE
37, avenue du Général-Leclerc
F 01 46 30 36 77
^ lacavee92350@gmail.com

ww.autoecoleleplessisrobinson.fr

LE PLESSIS C’PERMIS
1, rue Victor-Vernadat
F 01 46 01 05 00

STÉPhANIE CARTIER
52, rue du Moulin Fidel
F 01 40 94 06 04

NOLWENN RANNOu
17, avenue des 4 Chemins (Sceaux)
F 01 46 83 06 61

RAPhAËLLE RENOuL
17, avenue des 4 Chemins (Sceaux)
F 01 46 83 06 61

AuTO-ÉCOLES

AvOCATS
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LCL
24, avenue de la Libération

F 01 46 01 59 36

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
7, place Charles-Pasqua

F 01 46 30 35 51

BÂTIMENT : 
ENTREPRISES GÉNÉRALES,
MAçONS, ÉLECTRICIENS,
PLOMBIERS

ENTREPRISES GÉNÉRALES :

ABRICOL
4, rue Bernard-Iské

F 09 81 75 83 54 / 06 60 31 42 42

ASSISTANCE BRICOLAGE EXPRESS
8, rue Alexandre-Schimmel

F 09 51 87 77 75

ChARMI BÂTIMENT
2, rue Jean-Marie-Kerling

F 01 46 32 38 36

BRICO PARIS

F 06 10 45 53 25 / 06 27 44 48 31
^ bricoparis1@gmail.com

GERMAIN PèRE ET FILS
15, avenue Descartes

F 01 58 22 23 70

hOME ET DESIGN CONCEPT
27, rue du capitaine Georges-Facq

F 01 71 17 64 93 / 01 46 30 39 03 

LuSOBAT
59, avenue Edouard-Herriot

F 01 46 31 90 30

ALAIN LuCAS
7, rue Victor-Vernadat
F 01 46 32 20 12

PLOMBERIE :

A.N.O.L DÉPANNAGES
11, rue du Moulin Fidel
F 01 74 62 21 15

ARMANDO
8, avenue Charles-de-Gaulle
F 06 83 15 36 65

DD PLOMBERIE ChAuFFAGE
Rue Blaise-Pascal
F 06 27 06 29 15

LPC PLOMBERIE ChAuFFAGE
42, rue du Moulin Fidel
F 06 31 29 82 52

PLOMB 92
Eric Vivier
6, rue des Feuillants
F 06 83 98 31 70
^ plomb92@wanadoo.fr

COuvERTuRE, ZINGuERIE,
PLOMBERIE :

RENOIR
28, avenue de la République
F 01 46 32 96 30 / 06 47 47 55 20
^ cprenoir@orange.fr

BOuChERIE Du PLESSIS
10 bis, Grande Rue
F 01 46 31 50 94

BOuChERIE

JEAN-PIERRE MARTIN
38, rue du Belvédère

F 01 46 31 32 80 / 06 11 88 11 75

MAçONNERIE :

PACIFICO DE BARROS
29, avenue de la République
F 01 46 32 30 08

PIERRE DuFRENNE
10, avenue Gabriel-Péri
F 06 62 52 56 98

ANTONIO PEDROSA DA SILvA
17, rue du Hameau
F 01 46 32 31 85

MANuEL SOARES
78, avenue de la République
F 09 50 68 02 38

ÉLECTRICIENS :

ROBERT AXELEC EuKSuZIAN

16, rue du Bon air
F 06 80 73 51 79

DÉFIT
76, rue Bernard-Iské
F 01 46 57 24 24

ENTREPRISE TRIPOLI
4, rue Claude-Nicolas-Ledoux
F 06 85 58 13 72

ERDI
2, cours Marquis
F 06 19 69 87 42

huARD
13, avenue Descartes
F 01 46 32 80 00
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GRAIN D’OR
72, rue Bernard-Iské 
F 01 43 50 91 06

LA MAISON DES GOuRMANDISES
69, avenue de la Résistance
F 01 46 30 15 08

LA TARTINE Du PARC
13, avenue Aristide-Briand
F 01 46 32 93 40

LES DOuCEuRS Du LAC
99, rue de Fontenay
F 01 46 30 33 71

MAISON CAILLE
7, rue Marcel-Gimond
F 01 45 37 14 37

SAINES SAvEuRS
2, Grande Rue
F 01 46 30 86 06
54, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 40 83 00 01

AuX 3 ACTEuRS
2, place Jane-Rhodes
F 01 46 61 19 44

www.aux3acteurs.fr

BAR LE CELTIquE
5, rue du Tour de l’Étang
F 01 46 31 03 62

BAR LE REINITAS
77, avenue de Robinson
F 01 46 61 03 26

BAR-RESTAuRANT LE P.O.
Pub, brasserie, restaurant
2, Grand' Place
F 01 40 94 91 05

BOuLANGERIES-PATISSERIES

BRASSERIES-CAFÉS

PANET FILS
30, rue Jean-Marie-Kerling

F 01 46 30 14 88

ROBINSON PLOMBERIE
ChAuFFAGE
39, avenue du Général Leclerc

F 01 40 83 02 86

RYvAL
14, Grande Rue

F 01 46 31 87 50

ADELINE CORMARY
Coach sportif

F 07 83 16 04 86
^ coachadeline@gmail.com

AIChA BOuTOu DEROME
Coach en développement personnel
et professionnel
^ aicha.boutou@live.fr

ARIANE FAYON
Coach en développement personnel
et éducation bienveillante

F 07 69 29 94 91
www.arianefayon.com

BENJAMIN CARRÉE
Coach sportif

F 06 81 30 89 07
^ benjamincarree@laposte.net

BENJAMIN LE CALvEZ
Coach sportif à domicile

F 06 87 91 56 12
^ benjaminlecalvez@gmail.com

www.coach-benj.com

ChAuSSuRES

COAChING

LE CAFÉ ChRÉTIEN
13, avenue Léon-Blum
F 01 41 28 59 81
^ assolafontaine@gmail.com 

http://lecafechretien.free.fr 

LES CRuS
72, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 15 69
^ crusdusoleil.plessis@orange.fr

www.lescrus.fr

NICOLAS
7 Grand' Place

F 01 46 32 83 05
^ beatrice.vermande@club-internet.fr 

www.nicolas.com 

AMITEF SERvICE
80-82, rue Bernard-Iské

F 01 46 32 28 28

ChAuFFAGE SERvICE
31, rue du Plateau

F 01 46 31 19 39

COFELY
7, avenue Denis-Papin

F 01 46 30 41 21

DD PLOMBERIE ChAuFFAGE
Rue Blaise-Pascal

F 06 27 06 29 15

ENTREPRISE DELIMA
33, rue Loup pendu

F 06 62 19 46 32

M. ENERGIES
82, rue Bernard-Iské

F 01 46 32 03 21 / 01 46 32 26 00 

CAvISTES

ChAuFFAGE
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GuILLAuME CARRÉE
Coach sportif

F 06 83 40 62 72
^ guillaumecarree@hotmail.com

GuILLAuME hORELLOu
Coach sportif 

F 06 42 76 54 36
^ guillaume.coaching@hotmail.com

hAPPY BOOST
Coaching personnel et professionnel
7, rue du Loup Pendu

F 01 45 37 09 05 / 06 64 33 28 15
^ vg@happyboost.com

www.happyboost.com

hERvÉ BIRBA
Coach sportif 

F 06 14 76 58 47
^ hervebirba@noos.fr

JuJu COAChING
Coach sportif 

F 06 84 78 90 15
^ jujucoaching92@gmail.com

JuLIA SANTINI / ChRYSTELLE
FOLLIARD
Coaches sportives à domicile

F 06 10 78 79 57 / 06 82 22 34 97
^ coaching.cj@gmail.com 

www.coach-sport-femme.com

MAGALI ChÉZEAu
Coach en développement personnel

F 06 71 72 08 90
^magali.coachperso@gmail.com

www.magalicoachperso.simdif.com

ROBINSON COIFFuRE hOMME
60, avenue de Robinson

F 01 47 02 33 62

SAuvEuR COIFFuRE
(Hommes, Femmes, Enfants)
52, avenue Raymond-Croland

F 01 47 02 89 68

LA BONBONNIèRE
63, boulevard du Moulin de la Tour

F 01 40 94 02 87

LÉONIDAS
50, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 79 53

AFFNAv
Conseils en organisation, gestion,
management
6, sq. Président Grunebaum-Ballin

F 01 40 94 96 28

GILLES ALDEBERT
Conseils en organisation, gestion,
management
141, avenue de la Résistance

F 01 46 61 40 32

GÉRARD BOChET
Conseils en organisation, gestion,
management
1, rue du Tour de l'Étang

F 01 46 31 24 60

CONFISEuRS-ChOCOLATIERS

CONSEIL-GESTION

AquARELLE
25, rue Amédée-Usséglio

F 01 46 30 18 50

ChRISTIAN GILLES
84, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 45 66

COIFFuRE LuCY
Coiffure à domicile

F 06 52 10 79 98

DANIEL.B
75, avenue de la République

F 01 49 73 96 05

ELONI JORDAN
7, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 39 07
^ elonijordan@gmail.com 

FABIO SALSA
7, Grande Rue

F 01 40 30 41 10

FRANCK PROvOST
4, Grande Rue

F 01 46 32 00 59

hAIR BRuS'h ISABELLE
À domicile (Hommes, Femmes,
Enfants) 
2, square Grimm

F 06 68 08 75 43

MANON IN ThE AIR
À domicile

F 06 44 82 53 98

COIFFuRE
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hAPPY BOOST
Coaching personnel et professionnel
7, rue du Loup Pendu

F 01 45 37 09 05 / 06 64 33 28 15
^ vg@happyboost.com

www.happyboost.com 

CRISTALAIN
Conseils en organisation, gestion,
management
4, rue du Pavillon Bleu

F 01 46 30 16 66

FLYhIGh COMMuNICATION
Conseils en organisation, gestion,
management
9, rue de la Ferme

F 06 13 76 37 27

LOÏC JOYEuX
Gestion de patrimoine
4, chemin des Écoles

F 06 80 24 21 91

YvES LE PEuTREC
Conseils en organisation, gestion,
management
25, avenue Édouard-Herriot

F 01 46 31 06 68

SANDRINE MILhANO
Conseils en organisation, gestion,
management
2, rue Victor-Vernadat

F 06 22 13 89 54

GABRIEL ORIOL
Conseils en organisation, gestion,
management
1, rue de la Chaumière

F 06 14 79 89 26

DÉMÉNAGEMENT DELACquIS
10, voie d’Igny

F 01 46 32 37 00

LE CèDRE
1, Grande Rue

F 01 46 30 31 97

LE COIN CuISINE
8 bis, place François-Spoerry

F 01 46 32 32 30
www.lecoincuisine.com 

LEONIDAS
50, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 79 53

vASTEL GARRA EXPERTISE
1, place de l'Auditorium

F 01 46 31 69 82

E.C.D.E.
6, allée de la Boissière

F 01 46 32 22 06

AB hABITAT EXPERTISE
4, allée des Hiboux

F 06 60 14 01 80

ACTION ECO DIAG
5, Grand’ Place

F 09 81 13 18 88

AL DIAGCONSEIL
65, rue du Plateau

F 01 46 32 98 40 / 06 32 55 70 60

EXPERTISE IMMOBILIèRE

EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE AuTOMOBILE

DÉMÉNAGEMENT

ÉPICERIES FINES

O'SERvICE2
Conseils en organisation, gestion,
management
18, rue Raye Tortue

F 06 83 80 12 56

ThIERRY SANChEZ
Conseils en organisation, gestion,
management
46, rue du Loup pendu

F 06 75 19 75 74

SPORTTEAM
Conseils en organisation, gestion,
management
6, allée du Coup du Milieu

F 06 82 96 57 48

SYSAM
Conseils en organisation, gestion,
management
1, rue Bagno A Ripoli

F 06 18 93 30 46

GILLES ThIOLLIER
Gestion de patrimoine
62, avenue de la République

F 01 43 50 75 57 / 01 41 13 95 73

CORDONNERIE ARNO
82, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 94 54

BARALAIT
18, Grand' Place

F 09 66 84 85 55

CORDONNERIE

CRèMERIE-FROMAGERIE
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EFADI
6, rue du Moulin Fidel

F 01 46 31 11 98 / 06 78 99 08 75

PÉROu SÉvèRE
4, avenue Pierre-Brossolette

F 01 45 37 07 45

Au TEMPS DES FLEuRS
14, Grand Place

F 09 52 30 56 22
^ contact@autempsdesfleurs.fr

GARAGE POuDEROuX
144-148, avenue de la Résistance

F 01 46 61 16 51

STE STNA
Concessionnaire Volkswagen,
espace commercial et atelier
153, avenue de la Résistance

F 01 47 02 31 45

Sv CARS
9 bis, avenue Galilée

F 01 74 34 33 58/07 54 53 70 00
^ svcars92@gmail.com

LE GRAND hÔTEL
51, avenue Aristide-Briand

F 01 41 28 16 16
www.grandhotel-plessis92.com

LE PARC hÔTEL
10, avenue Paul-Langevin

F 01 40 83 88 38

GARAGES ET CONCESSIONS

hÔTELS

FLEuRISTES

MARINA LAuRIOLA
Conseillère en immobilier 
I@D France

F 06 51 83 69 27
^marina.lauriola@iadfrance.fr

ORPI - CP IMMO
34, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 01 53 90
www.orpi.com/cpimmo

PRIMO
42, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 40 83 01 01
www.agences-primo.com

ROBINSON IMMOBILIER 
Florence VERLAGUET
63, avenue Raymond-Croland

F 01 41 87 02 30
^ robinson-immobilier@wanadoo.fr

www.robinson-immobilier.fr

SOGIMCO
22, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 40 83 87 32
^ sogimco.coproprietes@orange.fr

TERREIS
11, avenue Paul-Langevin

F 01 46 66 03 82

vILREAL IMMOBILIER
85, avenue de la Résistance

F 06 72 86 14 54

CASSANDRE IMMOBILIER
8A, place François-Spoerry

F 01 71 17 88 79
www.cassandre-immobilier.fr

CABINET CRAuNOT IFI TELLIER
56, avenue de Robinson

F 01 41 87 04 10

ERA KS IMMOBILIER
13, avenue Léon-Blum

F 01 46 30 60 60 / 06 60 43 45 98
^ ksimmobilier@erafrance.com

FONCIA LIBERTÉ
2, avenue Léon-Blum

F 01 46 01 31 31

FSC
Promoteurs immobiliers
Avenue du Plessis

F 01 46 15 41 74

IMMOPLESSIS
11, avenue Aristide-Briand

F 01 46 30 18 48
www.immoplessis.fr

ISABELLE huRvOIS
Conseillère en immobilier
OptimHome
16, rue Levandowska

F 01 46 31 30 94 / 07 77 00 28 15
^ isabelle.hurvois@optimhome.com

JOCELYNE LOuBET IMMOBILIER
51, rue de Fontenay

F 09 50 16 52 10 / 06 80 70 75 98
^ joceloubet@orange.fr

IMMOBILIER
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Commerces et entreprises

ADEIFIA l’atelier
Assistance, dépannage, installation
informatique
3bis, place de l'Auditorium

F 01 46 31 80 67
www.adeifia.fr

ADEIFIA espace informatique &
formation
Organisme de formation 
Location de salle
3bis, place de l'Auditorium

F 09 53 123 123 / 06 60 17 81 31
www.adeifia.fr

BABILOSAPIENS
Assistance et formation
informatique à domicile

F 06 51 90 82 21 / 01 46 01 03 69
^ david@babilosapiens.fr

www.babilosapiens.fr

PC PLESSIS
Assistance et dépannage
informatique à domicile

F 07 82 04 65 36

SOPhIE BARGhOuDIAN
Institut de beauté
15, rue du Hameau

F 01 43 50 09 93

BROWN SuGAR SECRET’S
Maquilleuse professionnelle
42, rue Arthur-Ranc

F 06 51 13 78 85

INFORMATIquE

INSTITuTS DE BEAuTÉ
BIEN-ÊTRE

MuGO PAYSAGE
15, avenue Descartes

F 01 30 24 38 04

PARLONS JARDIN
4, square Michel-Ange

F 01 46 30 79 69

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES BIO EThERNALYS
12, avenue de la Libération

F 01 40 83 10 30

NOvESCIA PARIS SuD
1 bis, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 38 37

LAvOMATIC MYLPAR
17, avenue Charles-de-Gaulle

PRESSING SOFIA
10, Grand’ Place

F 01 46 32 45 90

PRESTONET PRESSING
88, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 31 13 63

LE CELTIC
5, rue Tour de l’Étang
F 01 46 31 03 62

LE REINITAS
77, avenue de Robinson
F 01 46 61 03 26

LAvERIES-PRESSINGS

LABORATOIRES D’ANALYSES 

LIBRAIRIES-PAPETERIES
PRESSE-TABAC

CELLuChIC
Institut de beauté
4, square Kipling

F 09 66 84 04 11

FLORENCE GOBICChI
Conseils et intervention en
approches psycho-corporelles,
Sensitive Gestalt Massage
Espace bien-être
3, rue Pierre-d’Artagnan

F 06 33 25 63 05
www.florencegobicchi.com

L’INSTANT BEAuTÉ
7bis, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 31 90 60
www.instant-beaute-92.fr

L'INSTITuT DE BEAuTÉ 
Du CŒuR DE vILLE
5, Grande Rue

F 01 46 32 67 20

LE SPA
28, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 43 10
^ contact@le-spa.com

www.le-spa.com

NOCIBÉ
48, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 24 99

AMBIANCE NATuRE CONCEPT
28, avenue Pierre-Brossolette

F 01 46 83 28 39 / 06 13 81 40 52

MICKAËL hEPP
2, square Hector-Malot

F 06 84 31 43 48

JARDINS-PAYSAGES 
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MAG PRESSE
15 bis, avenue Charles-de-Gaulle
F 01 46 30 30 34

PRESSE TABAC
10, avenue de la Libération
F 01 46 30 35 87

BRICORAMA
1, place du 8 mai 1945
F 01 40 83 78 00

AuThENTIC ÉBèNE
65, boulevard du Moulin de la Tour
F 01 40 94 90 51
^ ericanatole@hotmail.fr

MENuISERIE KLEIN
194, rue d’Aulnay
F 01 43 50 16 92 / 06 66 52 12 67

E-MOOv
63, avenue Raymond-Croland
F 09 83 63 22 90

www.e-moov-gyrobalades.fr

ChARLY’N JOY
68, avenue Charles de Gaulle 

F 01 45 37 09 67 

LES PuCES DE ROBINSON
62, avenue de Robinson

F 01 46 60 25 60

NAThINES
Prêt-à-porter femme, enfant et
accessoires, bijoux
16, Grande Rue

F 01 70 19 06 22

MATÉRIEL ET FOuRNITuRES

MENuISERIE-MEuBLES 

MOBILITÉ ÉLECTRIquE 

MODE - PRÊT-À-PORTER  

CENTRE OPTIquE LEMAIRE
Opticien et photos d'identité (carte
d'identité, passeport, Visa 5x5…)
1, Grand' Place

F 01 46 32 04 88

L’OPTICIEN
70, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 75 86

OPTICIEN KRYS
90, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 02 02

vISIOME
60, rue de Fontenay

F 01 40 83 00 32

E-COM 360
18, rue Jean-Marie-Kerling

F 06 60 44 02 71

JENNIFER DELhOTELLERIE

F 06 50 81 04 46
www.jenniferdelhotellerie.com 

MORvAN KARINE
Photographe de mariage
10, rue Capitaine Georges-Facq

F 06 63 01 85 21

PATuREAu STÉPhANE
Photographe de portrait
93, rue de Malabry

F 09 62 57 74 14

PhOTOGRAPhE BÉBÉ

F 06 48 18 95 52 
^ caroline.beugnier@gmail.com 

www.caroline-beugnier.fr

PhOTO-vIDÉO-SON

OPTIquE-LuNETTERIETAMARIS
44, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 70 95

MADAME ET SERvICES 92
9, rue de la Ferme

F 06 73 19 69 29

MIANDRY RAKOTOARIvELO
45, avenue Aristide-Briand

F 01 79 06 28 08

OLIvIER ROuET
7, square des Peupliers

F 01 46 01 05 28

SOTRANET
Entreprise de nettoyage
66, rue Bernard-Iské

F 01 46 30 77 90

SYLvAIN GIL
40, avenue du Général Leclerc

F 09 50 94 65 39

vIPRATIC
22, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 00 11
^ vipratic@wanadoo.fr

www.vipratic.fr

OFFICE NOTARIAL 
Du PLESSIS-ROBINSON
30, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 40 83 14 27

NETTOYAGE-ENTRETIEN

NOTAIRE

Onglet 9 V5_Mise en page 1  26/07/2019  17:25  Page166



167

CO
M

M
ER

CE
S 

ET
 E

N
TR

EP
RI

SE
S

Commerces et entreprises
WAILEA PhOTOGRAPhY
Photographe de reportage
Villa des Hortensias

F 06 12 45 63 21

O CONCEPT POISSONNERIE 
58, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 45 37 01 09
www.oconcept-poissonnerie.com

POMPES FuNèBRES GÉNÉRALES
34, rue du Hameau

F 01 46 30 17 57

LA POSTE Du CŒuR DE vILLE
8, Grande Rue

F 36 31

LA POSTE RELAIS
Dans Carrefour City
78, avenue Charles-de-Gaulle

AuX TROIS ACTEuRS
2, place Jane-Rhodes

F 01 46 61 19 44
www.aux3acteurs.fr

BARALAIT
18, Grand’ Place

F 09 66 84 85 55

CAMION PIZZA ANNA

F 06 03 15 26 34
www.pizza-anna.fr

ChEZ YAu
67 bis, avenue Résistance

F 01 46 30 85 85

POISSONNERIE

POMPES FuNèBRES

POSTE

RESTAuRATION

LE 58
58, avenue Charles-de-Gaulle

F 09 84 35 55 37

LE P.O.
2, Grand’ Place

F 01 40 94 91 05

LE RAJASThAN
11, Grande Rue

F 01 40 83 09 51

LE vINCI
7, Grande Rue

F 01 46 30 98 58

L’ÎLE DE ROBINSON
66, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 45 37 12 32

LES JARDINS MANJO 
DE ROBINSON
67, avenue de Robinson  

F 01 46 61 68 57

LES MARMITES
92, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 31 20 34
www.les-marmites.fr

ROYAL DÉLICES
8D, avenue Descartes

F 01 46 01 99 49

ROYAL TOKYO
2, Place François-Spoerry

F 01 46 32 48 11

SPEED RABBIT PIZZA
17 bis, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 30 00 20
www.speedrabbitpizza.com

CRÊPERIE DE D’ARTAGNAN
6, rue de la Mairie

F 01 46 30 55 37

Fu LONG
77, avenue de la Résistance

F 01 40 94 03 23

IKI SuShIS
37, avenue du Général Leclerc

F 01 46 30 30 30

LA GuINGuETTE
124, rue de Malabry

F 01 43 50 07 79
^ laguinguette92@gmail.com

LA MuRAILLE DE PhÉNIX
2, rue du Carreau

F 01 46 32 87 76

LA STRADA
64, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 97 17

LA vÉRANDA
Restaurant du parc hôtel
10, avenue Paul-Langevin

F 01 40 83 88 38

LA SOuRCE (pizzeria)
22, rue du Carreau

F 01 46 60 25 28

LA TRATTORIA
4, rue des Azalées

F 01 43 50 87 63

LE CèDRE
1, Grande Rue

F 01 46 30 31 97

LE COIN CuISINE
8 bis, place François-Spoerry

F 01 46 32 32 30
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vINh hALONG
30, rue Colbert

F 01 46 31 02 26

BODY NEXT
Musculation, remise en forme
82 bis, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 40 94 96 67
^ contact92@bodynext.fr

KEEP COOL
Salle de sport libre-service
11 bis, avenue Galilée

F 01 46 01 00 48

NJ2M
Sécurité privée
^ info@nj2msecuriteprivee.fr

PAuL GEORGES ABLOY
63, avenue Raymond-Croland

F 06 28 74 67 84

SERRuRERIE Du PLESSIS
4, allée du Coup du Milieu

F 06 61 83 21 82

ADEIFIA PARTICuLIERS
Assistance informatique et Internet
à Domicile
Cours d’informatique à domicile
3 bis, place de l’Auditorium

F 09 53 123 123 / 06 60 17 81 31
www.adeifia.fr

SÉCuRITÉ

SERRuRIERS

SERvICES À DOMICILE

SALLES DE SPORT

BABILOSAPIENS
Soutien scolaire, cours particuliers,
assistance informatique

F 06 51 90 82 21 / 01 46 01 03 69
^ contact@babilosapiens.fr

www.babilosapiens.fr

DOMALIA
Service à la personne 
Sur devis gratuit , facture à l’heure
de 30 à 50 euros avant réduction
d’impôts (50% sous conditions) 

F 01 40 96 17 72
^ domalia92@gmail.com

PC PLESSIS
Service à la personne – Assistance
et dépannage informatique à
domicile

F 07 82 04 65 36

vIPRATIC
Ménage, repassage…
22, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 00 11
^ vipratic@wanadoo.fr

www.vipratic.fr

3 JOCK 3
Entrepreneurs, producteurs de
spectacles
203, rue d’Aulnay

F 09 82 44 19 65

ANTONIO TRITTA
Musicien, organisation de spectacles
7, square Victor-Fleming

F 06 80 71 14 15
^ thejazzyman@free.fr

SPECTACLE

ETNASOuND ANIMATION
Animation artistique
3, rue du Carreau

F 06 83 22 68 88

INSTANTS uNIquES WEDDING
PLANNER
15, rue du Bois des Vallées

F 06 64 14 29 13

JEAN-MARC vERSINI
Spectacles pour enfants
49, rue du Plateau

F 01 46 30 22 58
www.versini.com

TRIXIE 
Coach vocal voix chantée et parlée,
prise de parole en public
Concerts (évènementiel,
cérémonies), spectacles musicaux 

F 06 81 54 49 15
^ trixiecoach@yahoo.fr 

http://trixieartisteaux1001
facettes.jimdo.com

PAuL GEORGES
63, avenue Raymond-Croland

F 06 28 74 67 84

STORES RAMBAuD
17, rue du Plateau

F 01 46 31 83 29

CARREFOuR CITY
78, avenue Charles-de-Gaulle

F 01 46 32 32 52

STORES ET vOLETS

SuPERMARChÉS
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Commerces et entreprises

Grand Marché

Place de la Libération
Mardi et vendredi
de 8h30 à 13h 
Dimanche de 8h à 13h

C’est dans une magnifique
halle inspirée du style Baltard,
dessinée par l’architecte Jean-
Christophe Paul que vous pou-
vez promener entre les étals
des 95 commerçants présents
à l’intérieur de l’édifice et des
90 stands à ciel ouvert.

CARREFOuR MARKET
3, Grand’ Place

F 01 45 37 30 20

LEADER PRICE
Place de la Libération

F 01 46 30 16 11

PICARD
20, Grand’ Place

F 01 46 32 45 90

TAPISSIER DE LA vALLÉE AuX
LOuPS
32, rue Lafontaine

F 01 47 02 02 50 / 06 88 35 41 26
^mariehelene.mendez@hotmail.fr

www.tapissiervalleeauxloups.fr

FEEL’INK TATTOO
Salon de tatouage
8, place François-Spoerry

F 06 66 28 73 85
^ feelinktattoo@outlook.fr

AKLI MEZKINE
Taxi
15, Grande Rue

F 06 99 42 13 24

ANDRÉ WODA
Transport express
38, rue Fernand-Fourcade

F 01 46 30 75 29

SuRGELÉS

TAPISSERIE 

TATOuAGE - PIERCING

TRANSPORTS

ChAuFFEuR4ME
1, allée du Jardin de Robinson

F 06 66 74 83 35

MOTO TAXI SERvICES
5, rue du Site

F 06 65 92 55 55

vTC COOL PARIS

F 06 64 54 23 87

CLINIquE vÉTÉRINAIRE vEREZ
35, avenue Léon-Blum

F 01 46 30 00 47

vÉTÉRINAIRE

Commerçants ou professionnels,
vous souhaitez figurer dans le

guide ou modifier vos
coordonnées ?

Contactez-nous via
communication@plessis-robinson.com

Contact
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www.leplessisrobinson-boutiks.com

FLASHEZ MOI !
ou inscrivez-vous sur

                                                        

.leplessisrobinson-boutiks.comwww
ou inscrivez-vous sur
FLASHEZ MOI 

.leplessisrobinson-boutiks.com
ou inscrivez-vous sur
FLASHEZ MOI 

.leplessisrobinson-boutiks.com
ou inscrivez-vous sur

!FLASHEZ MOI 

.leplessisrobinson-boutiks.com
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Attention aux numéros d’urgence inscrits sur des feuilles cartonnées et
disposées dans vos boîtes aux lettres. Il s’agit de publicités qui incitent à
penser qu’elles ont été diffusées par la Mairie, ce qui est faux. Plusieurs cas
de surfacturation nous ont été rapportés suite à l’appel d’entreprises qui y figurent.

172 Annexes
Numéros d’urgence

• Numéro d'appel d'urgence européen............................................112

• Police municipale (24h/24, 7j/7) ...................................01 46 01 44 33 

• Pompiers ...................................................................................18 

• Samu ........................................................................................15 

• Sapeurs-pompiers du Plessis-Clamart : ...........................01 40 83 74 28 

• Police secours :...........................................................................17

• Police nationale (commissariat de Clamart) :..................01 41 46 13 00 

• SOS Vétérinaire : ......................................................01 55 48 04 80 

• n° Vert Urgence Sécurité Gaz : ...................................0 800 47 33 33

• Enfants disparus.................................................................116 000

• Dépannage EDF (prix d'une communication normale) .......09 726 750 92 

Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
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Adresses utiles 

Institutions

TERRITOIRE VALLÉE SUD
GRAND PARIS 
28, rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses
F 01 55 95 84 00

contact@valleesud.fr
www.valleesud.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
57, rue des Longues Raies
92000 Nanterre
F 0 806 00 00 92

www.hauts-de-seine.fr

CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
F 01 53 85 53 85 

www.iledefrance.fr

PRÉFECTURE
DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot-Curie
92013 Nanterre Cedex
F 01 40 97 20 00

www.prefecture@hauts-de-
seine.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE D’ANTONY
99, avenue du Général de
Gaulle-BP87
92161 Antony Cedex
F 01 40 97 20 20

sp-antony@hauts-de-seine.gouv.fr
www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr

PRÉFECTURE DE RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE
5, rue Leblanc
75015 Paris 
F 01 82 52 40 00

Autres services publics

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE PARIS
HAUTS-DE-SEINE  
Immeuble Via Verde
55, place Nelson-Mandela
92000 Nanterre 
F 0820 012 112 (0,12€/minute) 

www.entreprises.cci-paris-idf.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE
DES HAUTS-DE-SEINE 
4, rue Pablo-Neruda 
92020 Nanterre Cedex
F 0 891 01 11 11

BUREAU DE POSTE
8, Grande Rue
F 3631
9h - 12h30 et 14h - 18h30 du
lundi au vendredi et 9h - 12h30
le samedi 

AFPA
(Association pour la Formation Pro-
fessionnelle des Adultes)
4, rue de Sceaux
92350 Le Plessis-Robinson
F 39 36

APEC
(Association Pour l’Emploi
des Cadres)
51, boulevard Brune
75 014 Paris
F 0 809 361 212 (appel surtaxé
0,06€/min)

PÔLE EMPLOI
42, avenue Aristide-Briand
92160 Antony
F 39 49 (Candidat)
F 39 95 (Employeur)

MAISON DES ENTREPRISES
ET DE L'EMPLOI
42, avenue Aristide-Briand
92160 Antony
F 01 55 59 44 90

contact@mdee-hautsdebievre.fr 
www.mdee-hautsdebievre.fr 

GRETA 92 SUD
41, rue des trois Fontanot
92000 Nanterre
F 01 46 99 92 92

contact@greta-92.fr
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MISSION LOCALE
42, avenue Aristide-Briand
92160 Antony
F 01 55 59 44 95

ESPACE INSERTION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-
DE-SEINE
Pôle social Jules-Verne
9, rue Jules-Verne
92290 Chatenay-Malabry
F 01 78 16 69 00

TRIBUNAL D’INSTANCE 
Place Auguste-Mounié
92160 Antony
F 01 55 59 01 00 

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue de Mahias
92643 Boulogne-Billancourt
Cedex
F 01 46 99 91 20
Horaires d'accueil du public : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 16h

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
ET TRIBUNAL POUR ENFANTS 
179 à 191, avenue Joliot-Curie 
92020 Nanterre Cedex
F 01 40 97 10 10 

HAUTS-DE-SEINE HABITAT
45, rue Paul-Vaillant-Couturier
92350 Levallois-Perret
F 01 47 57 31 77

HAUTS-DE-SEINE HABITAT
DÉLÉGATION 
DU PLESSIS-ROBINSON
3, square Michel-Ange
F 01 46 01 74 70

SÉCURITÉ SOCIALE
CPAM92
92026 Nanterre cedex
F 36 46 (prix d'un appel local)

www.ameli.fr

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES (CAF)
L'agence de Châtenay-Malabry
vous accueille du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h au 
3, rue Jean-Baptiste-Clément
92290 Châtenay-Malabry
F 0810 25 92 10
(0,06 € + prix de l’appel)
Adresse postale :
CAF des Hauts-de-Seine
Agence du Plessis-Robinson
92847 Rueil Malmaison Cedex 

www.92.caf.fr  
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Lieux de culte

Culte catholique

ÉGLISE SAINTE 
MARIE-MAGDELEINE
2, rue André-Le-Nôtre
F 07 81 06 09 01
Messe le dimanche à 11h
Messe le mercredi à 9h 
Messes en semaine à 19h
et le vendredi à 12h30

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
place de la Mairie
Messe anticipée du dimanche,
le samedi à 18h30
Messe en latin le dimanche
à 10h30

Eglise évangélique
luthérienne

SAINT-PIERRE
DE CHÂTENAY-MALABRY
ET DU PLESSIS-ROBINSON 
9, rue Jules-Barbier
92290 Châtenay-Malabry 
F 01 40 94 95 57  

www.eglise-lutherienne-
chatenay.fr
Culte dimanche à 10h30 

ATTENTION
Pendant les vacances scolaires,
consulter le panneau à l'entrée
des églises ou leur site internet :
www.paroisses-plessis-clamart.fr

Culte arménien

ÉGLISE EVANGÉLIQUE 
ARMÉNIENNE 
28, avenue Bourgain
92130 Issy-les-Moulineaux 
F 01 47 36 02 50 
Culte bilingue (Arménien/Fran-
çais) le dimanche à 11h

Culte israélite

CENTRE MOÏSE MENIANE 
Association
de la communauté juive
17, avenue Paul-Langevin
92260 Fontenay-aux-Roses
F 01 46 60 75 94
Site internet : www.rdvj.com

Culte musulman

CENTRE MUSULMAN 
DE CLAMART
298, avenue du Général
de Gaulle
92140 Clamart
F 06 49 23 48 71

www.musulmansdeclamart.fr 

Culte protestant

ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE
Communauté de Robinson
36, rue Jean-Longuet
92290 Châtenay-Malabry
F 01 46 60 30 40 (accueil)
F 06 13 87 89 77
(portable du pasteur)

contact@erf-robinson.org 
www.erf-robinson.org

CIMETIÈRE ET COLUMBARIUM
26, avenue Edouard-Herriot - F 01 46 30 18 54
Ouverture du 1er/10 au 31/03 de 9h à 17h (jusqu’à 18h le 1er/11),
du 1er/04 au 30/09 de 9h à 18h

secretariat@musulmansdeclamart.fr
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Conseil municipal  . . . . . . . . .10

CPAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Crèches  . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Culte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
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Déchets  . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Découvrir la ville  . . . . . . . . . .4
Démarches administratives .16
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passeports, déménagement….)
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E

Écoles maternelles  . . . . . . . .51
Écoles primaires  . . . . . . . . . .51
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des sports  . . . . . . . . . .118 à 121
Économie  . . . . . . . . . . . . . . .155
EDF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Églises . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Élections . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Élus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Emploi  . . . . . . . . . . . . . .173-174
Encombrants  . . . . . . . . . . . . .38
Enfance  . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Enseignement . . . . . . . . . . . .50
Entreprises  . . . . . . . . . . . . . .155
Espace Famille . . . . . . . . . . . .19
Espaces verts . . . . . . . . . . . . .32
État-civil  . . . . . . . . . . . . . . . . .16

F

Fleurissement  . . . . . . . . . . . .35
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Garde à domicile  . . . . . . . . .46
Gare RER  . . . . . . . . . . . . . . . .26

H

Handicap  . . . . . . . . . . . . . . . .75
Histoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Hôpitaux  . . . . . . . . . . . . . . . .86
Hôtel de Ville  . . . . . . . . . . . . .13
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Jardins  . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Jeunesse  . . . . . . . . . . . . . . . .65
Jumelage  . . . . . . . . . . . . . . . . .4

L
Lycée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

M
Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Maison des Arts  . . . . . . . . . .94
Maison de la Musique
et de la danse  . . . . . . . . . . .106
Maison des Part’Âges . . . . . .76
Mariage  . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Médecins  . . . . . . . . . . . . . . . .87
Médiathèque  . . . . . . . . . . . .98
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N
Naissance  . . . . . . . . . . . . . . . .17
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Opération Tranquillité
Vacances (OTV) . . . . . . . . . . .22
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Paladin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Passeport  . . . . . . . . . . . . . . . .16
Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . .6
Permanences des élus  . . . . .12
Permanences
d’accès au droit . . . . . . . . . . .76
Permis de construire  . . . . . .20
Permis de démolir  . . . . . . . .20
Pièces d’identité  . . . . . . . . . .16
Piscine  . . . . . . . . . . . . . . . . .128

PMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Police municipale  . . . . . . . . .22
Police nationale  . . . . . . . . . .22
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . .172
Poste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Prix reçus  . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Propreté  . . . . . . . . . . . . . . . . .37
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R E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Recyclage . . . . . . . . . . . . . . . .38
Restauration scolaire  . . . . . .55

S

SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Santé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Seniors  . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
SEMPRO  . . . . . . . . . . .21 et 156
Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Stationnement  . . . . . . . . . . .28
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Territoire
Vallée Sud Grand-Paris  . . . .173
Théâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Tramway  . . . . . . . . . . . . . . . .27
Transports  . . . . . . . . . . . . . . .26
Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Tri sélectif  . . . . . . . . . . . . . . .38
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Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . .20
Urgences  . . . . . . . . . . . . . . .172
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Vaccins . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Vidéoprotection  . . . . . . . . . .22
Vie associative . . . . . . . . . . .141
Voirie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
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Retrouvez toute l’actualité de la Ville du Plessis-Robinson sur
www.plessis-robinson.com

@leplessisrobinson @leplessisrobinson @PlessisRobinson
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