
PAGE 2

PAGE 5

PAGE 7

PAGE 15

LISTES ÉLECTORALES : 
encore quelques semaines 
pour s’inscrire

TRAMWAY T10 : 
les travaux vont  
commencer

JOLIOT-CURIE : 
la nouvelle  
maternelle a ouvert

MAISON DES ARTS : 
c’est aussi Noël  
pour la culture en fête

Comme le veut la tradition, l’année 2016 se terminera au Plessis-Robinson 
par les festivités de Noël, autour des Féeries, des crèches, des marchés en 
fête, dans une ville brillant de mille feux et illuminée par un feu d’artifice. 

LIRE PAGE 3 ET PROGRAMME JOINT

N° 303 DÉCEMBRE 2016

Un moment   
magique

Fêtes de Noël
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Les cérémonies pa-
triotiques vont sem-
bler bien vides avec 
la disparition d’Yves 
Pivan, l’une des figures 
emblématiques des 
anciens combattants 
de notre ville. Yves Pi-
van était né à Rennes 
le 18 juin 1930, une 
date prédestinée pour 
celui qui entend très 
jeune l’appel des 
armes et se retrouve 

sous les drapeaux à 22 ans dans l’enfer 
de la jungle du Tonkin et du Viêt-Nam. 
Deux ans plus tard, le voilà en Afrique 
du Nord, au Maroc puis en Algérie, 
pour des missions de maintien de 
l’ordre. En 1958, il est envoyé au Tchad 
où il sert dans les troupes d’outre-
mer comme méhariste. Il restera au 
Tchad jusqu’en 1964, avant de revenir 
comme adjudant au 89e bataillon des 
services à Paris. Jeune marié, il revient 
en 1967 à la vie civile, travaillant à l’IN-
SEE, puis dans les services du CERFA 
rattachés au Premier ministre jusqu’à 

sa retraite. Installé au Plessis-Robin-
son à son retour en région parisienne, 
Yves s’engage alors dans les associa-
tions patriotiques, au sein desquelles 
il se montre très actif, notamment à 
l’Union Nationale des Combattants 
dont il est resté président de la 96e 
section. Yves Pivan s’est aussi engagé 
aux côtés de Philippe Pemezec, élu en 
1995 conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants, mandat qu’il 
conservera jusqu’en 2008. Très af-
fecté par la disparition de son épouse 
Jacqueline, Yves Pivan s’éteint le 6 

novembre dernier à Clamart, à l’âge 
de 86 ans. Il était la discrétion même, 
peu de personnes savaient qu’il était 
décoré de la Médaille militaire, de la 
Croix de guerre, de l’ordre du Mérite 
et de la Légion d’honneur. Yves Pi-
van laissera le souvenir d’un homme 
d’une immense gentillesse et d’une 
grande fidélité à ses idées comme à 
ses valeurs. La rédaction du Petit Ro-
binson, dont il était un contributeur fi-
dèle et avisé, se joint à la Municipalité 
pour présenter à sa famille toutes ses 
condoléances.

À six mois des élections législatives et devant l’insécurité 
juridique à laquelle sont soumis les candidats et les élus, 
j’ai décidé de suspendre mon éditorial jusqu’à l’été prochain.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de Noël.

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial 
jusqu’aux élections 
législatives

DÉCÈS D’YVES PIVAN

Un homme d’honneur et de fidélité

Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

L es inscriptions sur les listes 
électorales seront closes le 
samedi 31 décembre. Les 

personnes nouvellement arri-
vées sur la commune ou ayant 
déménagé à l’intérieur du Ples-
sis-Robinson désirant voter en 
2017 dans notre Ville doivent se 
présenter au service Élections du 
Centre Administratif Municipal.

Les pièces à fournir sont :
 L’original et la photocopie 

recto/verso d’une pièce d’identité 
en cours de validité ;

 L’original et la photocopie d’un 
justificatif de domicile de moins 

de trois mois (quittance de loyer, 
facture EDF…) ;

 Le formulaire d’inscription sur 
les listes électorales à l’usage 
des citoyens français en ligne sur 
www.plessis-robinson.com (éga-
lement disponible à la mairie).

Le service est ouvert : 
• les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 17 h ; 
• le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 19 h 30 ; 
• le samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. : 01 46 01 43 14

LISTES ÉLECTORALES

Derniers jours pour s’inscrire 
sur les listes électorales

Le Maire, Philippe Pemezec, au nom 
de la Municipalité, a reçu le 23 no-
vembre, dans les salons de la Pré-
sidence du Sénat, le Prix Territoria 
d’Argent 2 016 pour son initiative 
« Maison des Arts : offrir toute la 
culture pour tous » dans la catégorie 
Culture. Étaient présents Béatrice Ro-
bin, adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au Patrimoine, et les res-

ponsables des services de la Maison 
des Arts qui avaient pu se libérer. 
Une bonne occasion aussi de saluer, 
pour leur investissement et leur tra-
vail, tous les services culturels sans 
qui la Maison des Arts n’existerait 
pas aujourd’hui. Sous la présidence 
du ministre Jean-Michel Baylet, la 
récompense a été remise en pré-
sence des organisateurs de ce prix, 

dont Anne-Marie Escoffier, vice-pré-
sidente de l’Observatoire Territoria, 
et Marie-Christine Jung, délégué 
général.

Valoriser les initiatives publiques
Ce prix, orchestré par l’Observatoire 
National de l’Innovation Publique, 
présidé par le sénateur Alain Gour-
nac, fêtait à cette occasion son tren-
tième anniversaire. Il vise à valoriser 
et diffuser les innovations dans le 
secteur public et a pour but de por-
ter des projets originaux qui peuvent 
parfois faire mouche, pouvant être 
repris par la suite par d’autres collec-
tivités. Pépinières d’idées, il valorise 
des initiatives dans une multitude 
de secteurs, du développement du-
rable, en passant par l’urbanisme ou 
la qualité de vie. Dix-sept catégories 
sont répertoriées, dont un prix spé-
cial du Jury. Il faut donc se réjouir de 
cette distinction, une récompense 
de bon augure pour l’avenir !

MAISON DES ARTS

Lauréate  du Prix Territoria d’Argent

5 DÉCEMBRE

Hommage 
aux combattants

L a cérémonie officielle d’hommage aux morts pour la France de la guerre 
d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu le dimanche 5 dé-
cembre au Carré militaire du cimetière à 19 h 30. Le rassemblement se fera 

devant la stèle honorant les morts de la Commune en Afrique du Nord, en présence 
de la Municipalité, du Comité d’Entente des Anciens Combattants et des Associa-
tions Patriotiques et des enfants du club M.E.M.O.I.R.E.
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Pour que chacun puisse partici-
per à la magie de Noël et que 
les yeux des passants, petits et 

grands, brillent toujours un peu plus, 
l’association Plessis Arts et Loisirs 
et la Ville organise cette année en-
core le Concours de décorations de 
Noël. Qu’il s’agisse d’un jardin, d’un 

balcon ou même d’une fenêtre, tout 
le monde peut participer à faire fleu-
rir la ville d’illuminations même en 
plein hiver ! Pour participer, rien de 
plus simple : il suffit de remplir et de 
découper le coupon ci-dessous puis 
de l’envoyer à l’adresse indiquée avant 
le vendredi 16 décembre. Un jury se 
déplacera pour admirer les plus belles 
créations avant Noël (la date de pas-
sage restant secrète). Dans chaque 
catégorie, les lauréats recevront un 
joli cadeau et chacun des participants 
recevra  pour avoir contribué à l’am-
biance féerique de cette fin d’année.

Suscitant chaque année la joie des enfants et de 
leurs parents, la traditionnelle Féerie de Noël 
se déroulera du vendredi 9 au dimanche 18 dé-

cembre sur la Grand’Place du Cœur de Ville et sur l’ave-
nue Charles-de-Gaulle. C’est l’occasion idéale pour les 
petits et les grands d’entrer doucement dans la magie 
des festivités où les odeurs de pain d’épices se mêlent 
aux couleurs vives des cadeaux et des décorations. 

Les moments forts 
En plus des différents orchestres qui animeront la Féerie 
de leurs plus beaux airs de Noël, les papilles des Robin-
sonnais vont être en éveil en savourant huîtres, tartiflette, 
tartines landaises, châtaignes grillées, bretzels, crêpes 

et vin chaud*. Une fois le grand sapin illuminé, les petits 
auront le droit d’immortaliser timidement leur rencontre 
avec le Père Noël, avant de s’extasier devant les animaux 
de la ferme et profiter du petit train ou des manèges. C’est 
à la lumière et aux crépitements du feu d’artifice que tout 
le monde saluera le grand bonhomme à la barbe blanche 
tout de rouge vêtu qui sera contraint de repartir vers le 
Pôle Nord pour préparer sa grande tournée des 24 et 25 
décembre. 

Féerie de Noël – Grand’Place du Cœur de Ville et 
avenue Charles-de-Gaulle,  
du vendredi 9 au dimanche 18 décembre. Retrouvez 
le programme détaillé joint à votre journal,  
sur www.plessis-robinson.com,  
chez tous les commerçants  
et dans tous les lieux publics. 
*à consommer avec modération

D urant la période 
des fêtes, certains 
services munici-

paux ferment ou modi-
fient leurs horaires. Voi-
ci les dates à connaître 
pour cette fin d’année :

 Centre Administratif Municipal
 Il sera fermé les samedis du 17 décembre au 2 janvier inclus, 
sauf le samedi 31 décembre  jusqu’à 12h pour les inscriptions 
sur les listes électorales uniquement.

 Hôtel de Ville
 Même horaires que le Centre Administratif Municipal.

 Maison des Part’âges Louis-Girerd
 Elle sera fermée pendant les vacances de Noël du dimanche 
17 décembre au dimanche 1er janvier inclus. Réouverture le 
lundi 2 janvier.

 Maison de la Musique et de la Danse
 L’accueil du public est ouvert pendant les vacances scolaires 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 
à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h à 16 h 30.

 Maison des Arts
 Elle reste ouverte pendant les vacances de Noël sauf les 
dimanches 25 décembre et 1er janvier. Attention, elle risque 
de fermer ses portes plus tôt les samedi 24 et 31 décembre. 
Horaires à consulter sur le site internet www.maisondesarts.
plessis-robinson.com.

FÉERIE DE NOËL

Suite de la page 1 

SERVICES MUNICIPAUX

Fermeture pendant les fêtes

Les Robinsonnais vont être gâtés cette année encore 
grâce à l’association des Commerçants du Mar-
ché. Sous la halle, le Marché fête Noël en avance, 

dimanche 18 décembre. Pour l’occasion, environ 500 
bouteilles de Champagne* sont à gagner, avec en plus 
près de 6 000 € de bons d’achat à dépenser sur les étals ! 
Le principe est simple : à chaque achat chez l’un des 
commerçants du Marché, il offre un ou plusieurs tickets 
à gratter, ensuite il ne reste qu’à invoquer la chance… 
De quoi ravir les parents pendant que les enfants auront 

le plaisir, eux, de rencontrer des bonshommes de neige 
chantant dans les allées ou le Père Noël pour se prendre 
en photo avec lui sur le stand photo où ils repartiront 
avec un petit cadeau !
Noël au Marché – dimanche 18 décembre de 8 h 
à 13 h. Important : les marchés des dimanches 25 
décembre et 1er janvier sont maintenus comme 
d’habitude. 
 
*à consommer avec modération

SOUS LA HALLE

Noël au Marché 

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

Que s’illumine 
la ville ! 

Bulletin de participation
Concours de décoration de Noël 2016

Nom : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………….......

Adresse : ……………………………………………………………………………......…….............

Téléphone : ……………………………………………………………………………......…….............

Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2016 dans la catégorie suivante :

 Fenêtre    Commerce    Hall d’immeuble

 Loge de gardien   Maison avec jardin    Loggia ou balcon

À retourner par courrier ou à remplir sur le site internet www.plessis-robinson.com

avant le vendredi 16 décembre : Plessis Arts et Loisirs « Concours décoration de Noël » 

18 rue du Capitaine Facq - (pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie 

sur laquelle donne votre façade décorée). Renseignements : 01 40 83 10 70.

Cher Père Noël
N’oubliez pas de déposer vos lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël en y inscrivant votre adresse personnelle. Chacune 
des lettres recevra une réponse de la plume du Père Noël et de ses lutins !

Pour fêter la naissance de Jé-
sus-Christ, plusieurs messes 
de Noël seront célébrées par la 

paroisse :
 Samedi 24 décembre :

Église Sainte Marie-Magdeleine – 
19 h
Église Saint François-de-Sales à 
Clamart – 20 h
Église Saint Jean-Baptiste – 22 h

 Dimanche 25 décembre :
Église Sainte Marie-Magdeleine – 
10 h 30
Église Saint-Jean-Baptiste (en latin) 
– 10 h 30

MESSES DE NOËL

Les horaires 

Le territoire Vallée 
Sud Grand Paris 
organise une col-

lecte des sapins de 
Noël pour permettre 

son recyclage en engrais naturel, le 
compost. Après avoir été ramassés 
puis transportés jusqu’à la plateforme 
de recyclage, les sapins de Noël sont 
transformés en paillage et servent à 
protéger les arbustes ou massifs de 
fleurs des espaces verts. Les sapins 
seront collectés en porte à porte du-

rant les trois premières semaines de 
janvier 2017 : 

 Lundi 2 janvier
 Lundi 9 janvier
 Lundi 16 janvier

Seuls les arbres nus ou dans les sacs 
à sapin, dépouillés de toutes décora-
tions seront acceptés. La collecte ne 
concerne pas les sapins floqués ou 
synthétiques, ni même ceux mesu-
rant plus de deux mètres de haut et 
dont le diamètre du tronc est supé-
rieur à 10 cm.

RECYCLAGE

Les sapins 
ont plusieurs vies 
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POINTS-RENCONTRE CITOYENS 

Un tour de ville  
complet dans l’année

Depuis le début de l’année 
2016, treize Points-Rencontre 
Citoyens ont été organisés 

au Plessis-Robinson, couvrant l’en-
semble du territoire de notre com-
mune. Dans ce cadre, les habitants 
ont pu rencontrer les élus de leur 
quartier et leur faire part de leurs 
questions ou de leurs inquiétudes. 
Pour Cyril Pécriaux, conseiller muni-
cipal du quartier des Sources, « Les 
Robinsonnais apprécient d’avoir un 
interlocuteur, une personne physique 
venant à leur rencontre. Même si nous 
n’avons pas toujours la réponse immé-
diate à leur demande, ils ont l’assurance 
d’être écoutés ». Stéphanie Rouger, 
élue du Pierrier, renchérit : « C’est l’oc-
casion de démentir certaines rumeurs 
infondées, et il y en a beaucoup dans 
mon quartier du Pierrier. Les habitants 
que nous rencontrons sont ainsi infor-
més et ils savent qu’ils seront consultés 
et écoutés ». Joachim Malardel, élu 
du secteur Colbert/Le Coteau a ainsi 

été confronté à la 
question du chan-
gement de sens 
de circulation de 
l’avenue Général 
Leclerc. « Nous 
avons ainsi pu 
parler directement 
de notre projet de 
circulation dans le 
quartier Colbert, et 
nous l’avons modi-
fié après avoir écouté les riverains. C’est 
une forme de relation sociale moins 
conflictuelle, on peut discuter et désa-
morcer les problèmes sans qu’il y ait une 
vague de courriers ou une pétition. »
Tout au long de l’année, une cen-
taine de demandes de signalement 
a été faite, qui ont donné lieu à des 
réponses par courrier, téléphone ou 
courriel.

Priorité au cadre de vie
Un tiers des demandes concernait 

les questions de voirie et 
d’aménagement (bornes, 
places de stationnement, 
notamment handicapés, 
passages protégés et car-
refours…). Un cinquième 
d’entre elles touchait aux 
sujets de sécurité et du 
manque de civisme (incivi-
lités, stationnement illicite, 

propreté et espaces verts…). Viennent 
ensuite les questions d’urbanisme 
(projets et affaires de voisinage), de 
logement (travaux de Hauts-de-Seine 
Habitat) et de transport. Pour Frédéric 
Touadi, adjoint au maire délégué no-
tamment à la Démocratie de proximi-
té, « ce dispositif que nous avons lancé en 
2015 a démontré toute son utilité, du fait 
que nous nous déplacons sur le terrain 
pour aller à la rencontre des personnes 
qui, le plus souvent, n’osent pas aller voir 
leurs élus ou n’ont pas l’occasion d’aller à 
la mairie. Par ailleurs, on peut aussi parler 
de l’efficacité du « service après-vente », 
car chaque demande a été suivie, ce qui 
est le plus important ».
Une fois passées les fêtes de Noël et 
de fin d’année, les Points-Rencontre 
Citoyens vont reprendre leur tournée 
à travers Le Plessis-Robinson, afin de 
poursuivre ce travail d’écoute et de 
proximité.

Lancé en 2008, le projet THD 
Seine avait pour objectif de 
réaliser la construction d’un 

réseau en fibre optique FTTH (fibre 
jusqu’au logement) couvrant l’en-
semble des trente-six communes 
du Département. Ce réseau devait 
être passif, neutre et ouvert à tous 

les opérateurs, afin de favoriser la 
concurrence et permettre l’accès 
au Très Haut Débit à tous les alto- 
séquanais. La conception, la 
construction, l’exploitation, la main-
tenance et la commercialisation de 
ce réseau avaient été confiés, sous la 
forme d’une Délégation de Service 
Public (DSP) d’une durée de vingt-
cinq ans, à la société Sequalum. 
Compte tenu des retards importants 
constatés dans la construction du ré-
seau, la DSP a été annulée en 2014, 
avec effet au 30 juin 2015. Depuis 
le 1er juillet 2015, le Département a 
repris la responsabilité du réseau 
THD Seine et a créé la Régie THD 
Seine pour garantir la continuité du 
service, à savoir la maintenance et 

l‘exploitation de l’infrastructure exis-
tante, sans extension. 

100% des immeubles fibrés
Dans ce contexte délicat,  
Le Plessis-Robinson tire son épingle 
du jeu, puisque 100 % des im-
meubles étaient fibrés en juin 2015, 
ce qui démontre que notre ville est 
très bien équipée. En effet, 8 430  
prises THD Seine sont raccordées 
par Orange, 4 562 par Free et 1 235 
par SFR. Bouygues Telecom va éga-
lement raccorder les immeubles 
fibrés qui pourraient être prochai-
nement éligibles aux services de cet 
opérateur. Vingt-quatre armoires de 
rues ont été installées en 2015 par 
Orange pour raccorder les pavillons. 

Pour Frédéric Touadi, adjoint au 
maire délégué au Développement 
Économique et Numérique : « Nous 
avons bénéficié à la fois d’une très 
forte demande de raccordements et 
de la place importante de Hauts-de-

Seine Habitat dans notre ville. Cela 
fait du Plessis-Robinson la seule com-
mune d’Île-de-France à être ouverte à 
tous les opérateurs, même si Orange 
est le seul à déployer son réseau par-
tout. ».

FIBRE OPTIQUE

Bientôt ouverte à tous les opérateurs

Pour en savoir plus
•  Site internet du Département : http://www.hauts-de-seine.net/
• E-mail : thdseine@cg92.fr
• Ligne dédiée THD Seine : 01 49 46 88 42
•  Pour tester l’éligibilité de votre logement aux réseaux THD et consulter 

les offres commerciales : www.degrouptest.com
•  Dans tous les cas, rappelons que la fourniture des services aux clients 

finaux sur le réseau THD Seine est assurée par les opérateurs commer-
ciaux (Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR). Il appartient à chacun de 
se rapprocher de ces opérateurs pour connaître les services disponibles.
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Cécile Hays

Valérie Teissier

Christiane Peltier

Cyril Pécriaux

Antoine Chevrie

Stéphanie Rouger

Joachim Malardel

Christophe Vasselin

Stéphanie Desmangles
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Jean-Émile Stevenon
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Avec un Robinsonnais, Philippe Pemezec, Joachim Malardel 
et Frédéric Touadi.

Cyril Pécriaux, Élisabeth Teissier et Frédéric Touadi attendent les riverains.

Stéphanie Rouger, Frédéric Touadi et Philippe Pemezec 
en grande discussion avec des Robinsonnais.
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Avec pour objectif de col-
lecter encore plus de dons 
que l’an passé, la Ville et les 

associations robinsonnaises se mo-
bilisent les vendredi 2 et samedi 3 
décembre pour soutenir l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM) 
au profit du Téléthon. Tous les Ro-
binsonnais sont invités à se montrer 
solidaires sur l’une ou plusieurs des 
manifestations proposées :
• Vendredi 2 décembre : 
-  Tournoi de bridge à l’Espace Galilée 
de 14 h à 18 h avec le Bridge Club Ro-
binsonnais

• Samedi 3 décembre :
-  Bourse aux jouets au Moulin Fidel 
de 9 h à 12 h, grâce à la collecte réa-
lisée dans les écoles, les bénévoles 
et les membres du Lions Club ont trié 

de nombreux jouets qui sont mis en 
vente à petits prix. Dans le même 
temps, une collecte de téléphones 
portables usagers est réalisée.

-  « En marche pour le Téléthon » 
au Parc des Sports de 14 h à 17 h avec 
le service municipal des Sports où 
chaque tour de piste d’athlétisme 
rapportera un don au Téléthon.

-  Les Défis sportifs au Parc des Sports 
de 14 h à 17 h avec plusieurs associa-
tions sportives qui proposeront cha-

cune leurs animations.
-  L’atelier maquillage au Parc des 
Sports de 14 h à 17 h.

-  La Boutique du Téléthon au Parc 
des Sports de 14 h à 17 h, avec les 
enfants des centres municipaux de 
loisirs qui mettent en vente de mer-
veilleux objets et les commerçants 
robinsonnais qui proposent leurs en-
veloppes surprises.

-  La Buvette du Téléthon au Parc des 
Sports de 14 h à 17 h, avec le service 
municipal de la Jeunesse.

Renseignements auprès du 
service de la Vie associative 
au 01 81 89 33 62. Le Plan communal de sauve-

garde hivernale est à nouveau 
mis en place par la Ville cette 

année et le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) lance son opéra-
tion Un sourire pour l’hiver. En effet, 
l’hiver approchant certaines per-
sonnes peuvent éprouver quelques 
difficultés liées à la solitude et à 
l’isolement durant cette période. 

Présence sur le terrain
Aussi lorsque les prévisions météo-
rologiques le nécessitent, des ac-
tions du service de maintien à domi-
cile sont renforcées en semaine et le 
week-end, pour des courses de pre-
mière nécessité ou déblayer la neige 

devant une porte par exemple. 
D’autre part, Léa Cusol, service ci-
vique, renforce les services du CCAS 
pour proposer une visite de courtoi-
sie, accompagner à faire de petites 
courses, organiser une promenade, 
un rendez-vous médical ou encore 
une visite chez le coiffeur ou une 
séance de cinéma. Si l’hiver est ri-
goureux et que les charges liées au 
chauffage pèsent trop lourd dans le 
budget, le pôle solidarité du CCAS 
pourra vous accompagner vers des 
dispositifs qui vous viendront en 
aide. N’hésitez pas à vous signaler 
ou à signaler des situations difficiles, 
car c’est avec la solidarité qu’on lutte 
contre la solitude.

TÉLÉTHON 2016

Tous mobilisés ! 
UN SOURIRE POUR L’HIVER

Contre le froid  
et la solitude

La Déclaration d’Utilité Publique 
du projet de Tramway T10 
Antony-Clamart a été délivrée 

par le Préfet des Hauts-de-Seine par 
arrêté du 11 octobre dernier. Suite à 
l’enquête publique qui s’est dérou-
lée à la fin de l’année 2015, lors de 
laquelle le public a pu s’exprimer sur 
le projet, la commission d’enquête a 
rendu un avis favorable à la Décla-
ration d’Utilité Publique du projet 
Tramway T10. La commission d’en-
quête a également rendu un avis 
favorable à la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme et à 
l’enquête parcellaire.

Actuellement, les maîtres d’ou-
vrage, le STIF et le Département des 
Hauts-de-Seine réalisent les études 
dites « d’avant-projet » : celles-ci 
permettent d’affiner les caractéris-
tiques techniques du projet (implan-
tation précise de la plateforme du 
tramway, des chaussées, des pistes 
cyclables, des trottoirs, etc.). 

Les études avancent
Elles intègrent également les 
réserves et recommandations 
formulées par la Commission  
d’enquête. Pour Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Île-de- France et du STIF : « Une étape dé-

terminante pour la mobilité des habi-
tants des Hauts-de-Seine vient d’être 
franchie. Elle va permettre de démarrer 
les dernières études détaillées afin de 
lancer les premiers travaux dès 2017 ».
En effet, ces premiers travaux, néces-
saires afin de réaliser la déviation des 
réseaux souterrains (gaz, électricité, 
eau, etc.), vont commencer l’année 
prochaine pour aboutir à une ouver-
ture de la ligne avant 2021.

Il traversera  
Le Plessis-Robinson
Rapide et fiable, le Tramway T10 
permettra de relier La Croix-de-

Berny (Antony) à la Place du Garde 
(Clamart) en seulement 25 mi-
nutes. Il traversera les communes  
d’Antony, de Châtenay-Malabry, du 
Plessis-Robinson (le long de l’ave-
nue Paul-Langevin) et de Clamart, 
desservant ainsi de nombreux 
équipements et projets urbains. Il 
offrira des correspondances avec 
les autres modes de transport :  
le Trans Val-de-Marne et le RER 
B à la Croix-de-Berny, le tramway 
T6 au niveau de l’hôpital Antoine- 
Béclère, et de nombreuses lignes 
de bus. Au-delà du tramway T10, 
c’est aussi l’occasion de réorganiser 
l’espace public de façade à façade 

autour de la ligne et de rééquilibrer 
la place laissée à chaque usager afin 
de favoriser une circulation plus 
apaisée. Les itinéraires des modes 
actifs seront améliorés. Les cyclistes 
disposeront ainsi de bandes ou de 
pistes dédiées qui assureront une 
liaison continue sur la totalité du 
tracé. Les cheminements piétons 
seront conformes à la réglemen-
tation en termes d’accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). Les maîtres d’ouvrage ont 
ainsi l’ambition de réaliser un amé-
nagement de qualité, qui facilitera 
la mobilité et améliorera le cadre de 
vie des habitants et des salariés.

TRAMWAY T10

Déclaré  
d’Utilité Publique

Numéros  
d’urgence
•  Centre d’appel télépho-

nique de la Ville, du lundi au 
vendredi : 01 46 01 44 34 ou 
01 46 01 43 13.

•  Police municipale : 
01 46 01 44 33 ou 06 03 80 43 99.

•  Samu social : 115

Dons en ligne !
Pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer ou tout 
simplement qui préfèrent partici-
per depuis chez eux, une collecte 
en ligne est organisée par la Ville 
du Plessis-Robinson.

Rendez-vous sur 
www.plessis-robinson.
com pour donner en 
quelques clics !

Le carrefour de Malabry réaménagé avec le passage du T10 (dessin d’intention).
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Depuis l’année dernière, les 
Robinsonnais qui le sou-
haitent peuvent adhérer 

à l’opération Voisins vigilants. Ce 
dispositif met en relation les ha-
bitants d’un même quartier pour 
lutter ensemble contre le fléau 
des cambriolages, de manière 
simple et rapide. Les habitants 
qui y adhèrent bénéficient d’un 
système d’alerte par SMS et d’une 
plateforme internet de communi-
cation.

40% de cambriolages en moins
Le site www.voisinsvigilants.org, 
uniquement accessible aux ha-
bitants du quartier, est un outil 
particulièrement adapté pour les 
particuliers comme les conseils 
syndicaux afin de développer 
convivialité et bienveillance dans 
le voisinage.

À travers la France, 200 000 foyers 
sont déjà inscrits à Voisins vigilants et 
le Ministère de l’Intérieur a constaté 
dans les quartiers couverts par ce 
dispositif une baisse des cambrio-

lages de 40 % par an. Voisins vigi-
lants est mis en place avec le soutien 
de la Ville et fonctionne en liaison 
étroite avec la Police municipale. 
Pour Benoît Blot, adjoint au maire 
délégué à la Sécurité : « Il ne s’agit 
pas de se substituer au travail de la po-
lice, mais de former le citoyen à devenir 
acteur de sa propre sécurité et de celle 
de son voisinage. Plutôt que de céder à 
l’égoïsme de la peur, chacun doit faire 
preuve de sens civique ». Au moment 
où nous vivons une époque parti-
culièrement troublée, au-delà des 
risques de cambriolage, une vigi-
lance accrue ne peut que renforcer 
les liens au sein d’une communau-
té citoyenne comme celle du Ples-
sis-Robinson.

Pour en savoir plus sur 
« Voisins vigilants »
www.voisinsvigilants.org

Après le Salon de la photo-
graphie qui s’est tenu en no-
vembre à la Maison des Arts, 

la Ville et l’association Plessis Arts et 
Loisirs poursuivent leur démarche de 
valorisation de la pratique artistique 

en organisant le 23e Salon des ar-
tistes amateurs robinsonnais qui se 
tiendra du samedi 21 au dimanche 
29 janvier prochains dans les salons 
du Moulin Fidel. Alors avis aux ama-
teurs ! Que vous soyez peintre, sculp-

teur, mosaïste, que vous travailliez 
l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, ou bien 
tout simplement le dessin ou l’encre, 
sautez le pas et faites-vous connaître 
en exposant vos travaux. Pour concou-
rir et tenter d’être sélectionné, pensez 
à transmettre votre candidature avant 
le vendredi 6 janvier 2017 auprès de 
l’association Plessis Arts et Loisirs. Un 
jury professionnel présidé par Béatrice 
Robin, adjointe au maire déléguée à la 
Culture, remettra un prix aux artistes 
qui se seront distingués. 

Inscriptions avant le 
6 janvier 2017.
Salon des artistes amateurs, 
du 21 janvier au 29 janvier – 
Renseignements auprès de 
l’association Plessis Arts et Loisirs 
Tél. : 01 40 83 10 70 
Mail : plessisartsetloisirs@yahoo.fr.

VOISINS VIGILANTS

Le citoyen acteur  
de sa sécurité 

ARTISTES AMATEURS

Prêts à vous faire connaître ? 

En 2016, sur les trente-six 
communes des Hauts-
de-Seine, trente n’ont pas 

augmenté leur taux de taxe d’ha-
bitation parmi lesquelles Le Plessis- 
Robinson. Trois communes ont 
voté une augmentation de moins 
de 5 % (Courbevoie, Gennevilliers, 

Rueil-Malmaison), trois ont choisi 
une augmentation de plus de 5 % 
(Fontenay-aux-Roses, Sèvres et Ville 
d’Avray). Pour la taxe d’habitation, 
Le Plessis-Robinson se situe exacte-
ment dans la moyenne des Hauts-
de-Seine, au 18e rang sur trente-six 
communes. 

IMPÔTS LOCAUX

0%, c’est pas nous 
qui le disons…
Malgré la présentation dans le numéro du mois de novembre 
du Petit Robinson d’un avis d’impôts locaux démontrant 
qu’il n’y avait eu aucune augmentation des taux  
d’imposition au Plessis-Robinson, la rumeur d’augmentation 
continue de tourner sur certains réseaux sociaux.  
En publiant le tableau comparatif édité par le journal  
Le Parisien le 1er mai dernier, la vérité finira peut-être par 
s’imposer…

Mairie vigilante
Pour renforcer la prévention des actes de délinquance et en 
particuliers des cambriolages, la Mairie du Plessis-Robinson 
a choisi de devenir « Mairie vigilante » et, ainsi, de soutenir 
l’association Voisins vigilants présente dans toute la France et 
désormais dans notre ville.

Des communautés de voisins vigilants se créant spontanément 
dans différents quartiers, il est possible de rejoindre ce réseau 
et d’échanger en temps réel des informations entre voisins, mais 
aussi avec les forces de l’ordre, dans un souci de prévention des 
actes délictueux et de solidarité de voisinage.

La « mairie vigilante » soutient ce dispositif national, décliné 
localement, en finançant une partie de la signalétique et du 
dispositif numérique.
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MODE D’EMPLOI
Tableau comparatif 
des communes du 92. 
1re colonne : 
taux de taxe 
d’habitation.
2e colonne : 
évolution 2015 - 2016
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Depuis la rentrée de la Toussaint, les en-
seignants et les élèves de maternelle 
ont investi les classes tout juste livrées. 

Les parents y ont même mis du leur, puisque 
les trois-quarts d’entre eux ont pu s’orga-
niser pour garder leurs enfants à la maison 
le jeudi du déménagement. Pour Élisabeth 
Dubois, adjointe au maire déléguée aux Af-
faires scolaires et périscolaires, « Chacun, de 
l’Éducation nationale à la Mairie, y a mis du 
sien pour que tout se passe au mieux. Et je 
veux saluer le travail des ATSEM et du per-

sonnel de ménage qui ont été formidables ».
Ce sont maintenant cinq classes maternelles 
ouvertes et une classe élémentaire qui sont 
installées dans ce bâtiment tout neuf. Pour les 
enfants et leurs enseignants, c’est un cadre de 
travail plus grand, plus lumineux, en un mot 
plus confortable. La maternelle bénéficie aussi 
d’une nouvelle salle de motricité plus grande et 
plus agréable, tout ce qu’il faut pour travailler et 
apprendre dans les meilleures conditions.
« L’école Joliot-Curie a traîné une mauvaise 
réputation, rappelle Élisabeth Dubois, alors 

qu’elle est portée, depuis longtemps, par une 
équipe pédagogique fabuleuse. Mais les choses 
sont en train de changer et, demain, avec ce 
nouveau décor en plus de la qualité de l’ensei-
gnement, je parie que l’on fera la queue pour 
s’y inscrire ».

La nouvelle maternelle a été inaugurée 
le 25 novembre. Toutes les photos 
dans le Petit Robinson de janvier.

L
a traditionnelle remise des diplômes du baccalauréat 2016 a eu lieu, cette année, le 24 septembre. L’ensemble de la communauté éducative du lycée, le maire 
accompagné de Valérie Teissier, conseillère municipale chargée de mission au Périscolaire, ainsi que Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale, étaient 
réunis pour féliciter et remettre en mains propres les diplômes aux lauréats. Les anciens élèves ont été nombreux à répondre à l’invitation marquant par là 

leur attachement au Lycée Montesquieu. À cette occasion, une photo de groupe a été prise et la cérémonie s’est terminée par un cocktail. 

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

La nouvelle maternelle est ouverte

Des salles de classe plus grandes et plus lumineuses.

Une salle de motricité flambant neuf.

Une partie toute neuve dans une école encore en chantier.

LYCÉE MONTESQUIEU

Baccalauréat 2016 : des diplômés heureux

Le Petit Robinson : Avez-vous pris vos marques 
dans cette nouvelle école flambant neuf ?
Thierry Nicolas : Nous avons emménagé jeudi 
3 novembre, mais toutes les équipes de l’école ont 
eu la tête dans les cartons pendant les quelques 
semaines qui ont suivi. Investir des nouveaux lo-
caux nécessite forcément un temps d’adaptation 
mais ce qu’on entrevoit est tellement de bon au-
gure que nous travaillons dans un excellent état 
d’esprit. Les enfants ont cette fraîcheur de vivre 
l’instant présent donc ils se sont adaptés assez 
facilement.

LPR : Toute la phase de transition avant et 
pendant les travaux s’est bien passée ?
TN : Il faut féliciter l’excellente collaboration 
entre toutes les forces vives de cet énorme pro-
jet mené par l’équipe municipale. De l’Éduca-
tion nationale à la Municipalité, en passant 
par les services municipaux et les équipes de 
l’école, tous ont abattu un gros travail dans la 
même direction. C’est une vraie réussite !

LPR : À quel point l’inauguration de ce nou-
veau lieu peut offrir de nouvelles et belles 
perspectives ?
TN : Les espaces sont beaucoup plus évolués : 
il y a par exemple une salle de classe avec un 
atelier, ce qui facilite les actions pédagogiques. 
Tout est propice à un travail de qualité, notam-
ment grâce à la modernité des équipements. 
Les outils numériques sont désormais dispo-
nibles dans tous les lieux de l’école.

…Thierry Nicolas, 
directeur de 
l’école 
maternelle 
Joliot-Curie.

Trois questions à...
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Comme chaque année, les 
manifestations patriotiques 
de novembre ont attiré un 

public nombreux et recueilli. Le 9 
novembre au soir a eu lieu la céré-
monie silencieuse à la mémoire du 
Général de Gaulle sous la Croix de 
Lorraine. Le 11 novembre, sous un 
beau soleil, la commémoration de 
l’Armistice de 1918 a commencé par 
une messe pendant que les associa-
tions juives du souvenir ont égrené 
les noms des jeunes victimes de la 
Grande guerre qui étaient pension-
naires de l’école d’horticulture. Tout 
le monde s’est retrouvé ensuite 
pour le dépôt de gerbes et le dis-
cours du maire devant le monument 
aux morts 14-18 rue de la Mairie, 
avec une Marseillaise et un Chant 
des partisans interprétés a capella 
par une classe du collège Claude- 
Nicolas-Ledoux. Sous la conduite 
de la Lyre et des porte-drapeaux, 
le cortège s’est ensuite rendu au 
Carré militaire du cimetière pour 
un deuxième dépôt de gerbes.

Le Président du Lions Club, Maurice Mon-
naye, a remis, mercredi 23 novembre, en 
salle de conférence de la Maison des Arts, 

le prix du 9e Lions d’Or à Geoffroy Pallardy, 
17 ans, en terminale littéraire option Arts plas-
tiques au lycée Mounier à Châtenay-Malabry 
pour sa sculpture. Outre la qualité de son tra-
vail, c’est sa démarche qui a beaucoup plu. Ex-
ceptionnellement, le Lions Club a décerné un 

prix d’encouragement de 300 euros à Albane 
Devalet pour ses dessins d’« Hominaux » qui 
mixaient les traits des humains et des animaux. 
Le « Lions d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais », 
est un trophée organisé par le Lions Club du 
Plessis-Robinson pour les jeunes de 15 à 25 ans 
ayant leur activité principale au Plessis- Ro-
binson. Il récompense l’auteur d’une œuvre 
de nature artistique ou culturelle (peinture, 
dessin, sculpture, film, musique, danse, etc.). 
Le lauréat reçoit une somme de 1 000 euros.

La soif d’entreprendre
Durant cette soirée, Nathalie Léandri, adjointe 
au maire déléguée à la Jeunesse et aux Sports 
a félicité, au nom de la Municipalité, les douze 
lauréats des bourses aux projets 2 016.
Ils ont obtenu une somme de 50 à 400 euros 
par projet. Un étudiant en deuxième année de 
Science Po a, par exemple, reçu une bourse de 
400 euros pour pouvoir effectuer un stage à 
New-York, tandis que deux jeunes filles ont 

reçu une somme de 150 euros pour un voyage 
humanitaire en Mongolie. Ces aides visent à 
encourager les initiatives des jeunes Robin-
sonnais de 16 à 24 ans dans leurs projets hu-
manitaires, d’études ou culturels.
Pour tout renseignement, 
s’adresser au Point Information 
Jeunesse – Tél. : 01 46 01 50 95.

LIONS D’OR ET BOURSES AUX PROJETS 

Encourager les talents et initiatives

Dépôt de gerbe devant le monument aux morts 14-18 par le maire et le 1er adjoint avec un 
enfant du Club M.E.M.O.I.R.E.

Geoffroy Pallardy et Albane Devalet aux côtés de 
Nathalie Léandri, adjointe au maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Sports. Un des dessins des «Hominaux» d’Albane Devalet.

Une foule nombreuse et recueillie pour commémorer l’Armistice de 1918. Au garde à vous du 11 novembre devant les tombes du Carré militaire.

Philippe Pemezec et Jacques Zimmer, président du Comité du souvenir du général de Gaulle, devant la Croix de lorraine le 9 novembre.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 

Novembre, le mois du souvenir

L’œuvre victorieuse de Geoffroy Pallardy.



T E M P S  F O R T S 9T E M P S  F O R T S

Le lauréat du Prix du public, Fabrice Chevallier, aux côtés de Sara Fraysse et des autres artistes, 
en présence de Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture et au Patrimoine.

L ’émotion était forte, le 10 novembre, dans 
la salle du cinéma Gérard-Philipe de la 
Maison des Arts. Tous les élèves de 3e des 

collèges robinsonnais ont assisté à la projec-
tion du film Le ciel attendra dont le sujet porte 
sur la radicalisation islamiste des jeunes et en 
particulier des jeunes filles. La salle boulever-

sée par la puissance de cette fiction très proche 
de la réalité a pu ensuite avoir un échange 
pendant plus d’une heure avec la réalisatrice, 
Marie-Castille Mention-Schaar, et l’actrice prin-
cipale, Noémie Merlant, qui ont fait l’honneur 
de leur présence au Plessis-Robinson. 

PROJECTION DU FILM « LE CIEL ATTENDRA »

Un film et un débat intenses

L e 4e Salon de la Photographie, qui a eu lieu cette année à la Mai-
son des Arts du 5 au 13 novembre, avec pour thème « La nature au 
Plessis-Robinson », a accueilli comme l’an dernier près d’un millier 

de visiteurs, dont plus de la moitié avait pris la peine de voter pour élire 
le candidat méritant de recevoir le Prix du public. Les lauréats ont reçu 

leur prix en présence de Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à 
la Culture et au Patrimoine. Les œuvres de Sara Fraysse, représentant 
la Fondation des Amis de l’Atelier, ont reçu le Prix du jury, tandis que 
celles de Fabrice Chevallier ont été distinguées par le public dimanche 
13 novembre, après le dépouillement des bulletins de vote.

4E SALON DE LA PHOTO 

Un public fidèle

Fabrice Chevallier, 
Prix du public 
2016, Prix du jury 
en 2012.
« C’est la qua-
trième année que 
j’expose au Salon. 
Je suis très content 
d’avoir reçu ce 

prix car depuis que j’expose, ce sont mes 
photographies préférées. »

PA RO LE D E RO B IN S O NN A I S

Lilas Dela-
court, Tanya 
Septifort, Louis 
Sebert, Margot 
Delbeke, élèves 
de 3e du collège 
Claude-Nico-
las-Ledoux
« Le film montre
qu’il faut 

vraiment être vigilant  parce que ça peut aller 

très vite et surtout ça peut toucher n’importe 

qui. C’était vraiment intéressant pour nous de 

pouvoir discuter avec la réalisatrice et l’actrice 

après la projection. Ça nous a permis de mieux 

comprendre… »

PA RO LE S D E RO B IN S O NN A I S

Sara Fraysse arborant son prix, aux côtés de Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture et au Patrimoine,  
Jacques Perrin, premier adjoint, Valérie Teissier, conseillère municipale chargée de mission au Périscolaire, Élisabeth 
Dubois, adjointe au maire déléguée à la Famille et aux Affaires scolaires et périscolaires, Christiane Peltier, Antoine Chevrie, 
conseillers municipaux, et Mister Robinson.

La réalisatrice, Marie-Castille Mention-Schaar, et l’actrice, Noémie Merlant, ont tenu à immortaliser cette rencontre 
avec les collégiens. 

Le débat a été très enrichissant pour chacun des élèves

Marie-Castille Mention-Schaar, (à droite) et l’actrice, 
Noémie Merlant (à gauche) ont fait l’honneur à 
la Maison des Arts de venir parler du film Le ciel 
attendra.

Sara Fraysse rayonnante avec son prix.
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HISTOIRES D’ARCHIVES N° 76 

Henri Sellier et la cité-jardin basse

Il y a 100 ans, en 1916, Henri Sellier est nom-
mé administrateur délégué d’un tout nouvel  
organisme créé pour résoudre le problème du 

mal logement en région parisienne : l’Office pu-
blic départemental des habitations à bon mar-
ché (OPDHBM) de la Seine. Cet homme éner-
gique et visionnaire, qui sera maire de Suresnes 
(1919-1941) et ministre de la Santé du Front po-
pulaire (1936-1937), va transformer le paysage 
de la proche banlieue et offrir à de nombreuses 
familles des logements dignes du XXe siècle.

Un modèle anglais
Pour ce faire, Henri Sellier promeut un modèle né 
en Grande-Bretagne, celui de la cité-jardin. Il s’agit 
de créer un nouveau type d’habitat associant les 
avantages de la ville à ceux de la campagne. Les 
logements disposent de tout le confort moderne 
(chauffage, eau courante) et des jardins per-
mettent aux locataires non seulement de pro-
duire leur nourriture (avantage économique non 
négligeable) mais également de disposer d’un 
cadre de vie sain et agréable, bien loin de la pro-
miscuité des quartiers populaires parisiens.

Avec l’aide de Payret-Dortail
La cité-jardin basse du Plessis-Robinson 
construite en 1924-1925 sous l’impulsion 
d’Henri Sellier par l’architecte Maurice 

Payret-Dortail en est la parfaite illustration. 
À leur arrivée, les nouveaux locataires dé-
couvrent le charme de ce quartier niché à 

l’orée du parc Hachette. Les petits immeubles 
collectifs et les pavillons jumeaux sont répartis 
de part et d’autre d’une longue rue courbe qui 

épouse le relief du terrain. L’ensemble forme 
un quartier à taille humaine où il fait bon vivre. 
Les jardins familiaux et la place de l’Auditorium 

située au cœur de la cité-jardin sont propices 
aux échanges entre voisins. Henri Sellier et 
Maurice Payret-Dortail ont par ailleurs amé-

nagé plusieurs appartements en ateliers d’ar-
tistes avec de grandes baies vitrées orientées 
au nord pour tirer parti de la lumière naturelle.
Après la mort d’Henri Sellier en 1943, le Conseil 
général de la Seine décide de donner son nom 
au parc Hachette, bel hommage pour celui qui 
fut à l’origine de ce projet urbain si particulier 
qu’est la cité-jardin basse du Plessis-Robinson.

La cité-jardin basse du Plessis-Robinson, 
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Henri Sellier en 1936.
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Nous avons la chance au 
Plessis-Robinson de connaître un environnement 
vert et boisé 
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses 
espèces animales ou florales propres à l’Île-de-France. 
Désormais, nous publions chaque mois, en colla-
boration avec l’association Robinson Nature, un 
billet présentant une espèce présente dans notre 
commune.

PÊCHIBOUX

Pêcher  
dans la Cité-Jardins

Jeune et dynamique, l’association 
robinsonnaise Pêchiboux s’éver-
tue sur le site de la Cité-Jardins à 

protéger et préserver la faune et la 
flore, éviter le braconnage et dévelop-
per la pêche no kill (tous les poissons 
sont remis à l’eau). Elle s’est aussi don-
née pour mission de faire découvrir 
la pêche loisir aux Robinsonnais, en 
relation avec l’AAPPMA (association 
agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques) afin d’organiser 
l’alevinage de la rivière, sans ou-
blier assurer l’application du règle-

ment de pêche, notamment l’interdiction d’installation sur les berges fragiles.

Des avantages indéniables
Pêchiboux organise également des initiations ou stages (matériel fourni) 
pour tout âge qui permettent de faire découvrir les différentes techniques 
de pêche comme la pêche au coup (gardons, tanches…) ou aux leurres (bro-
chets, perches…). L’association propose des cartes adhérents offrant la priori-
té à l’inscription et des réductions aux manifestations (stages, concours, etc.), 
ainsi qu’une information régulière sur le calendrier des événements. Attention, 
cette carte ne se substitue pas à l’achat du permis de pêche dont les modalités 
d’achat sont disponibles sur le site www.lapecheenregionparisienne.com.

Renseignements sur lespechiboux@orange.fr et au 06 98 21 62 52.Henri Sellier en 1936.

L’ESPÈCE DU MOIS

Le cèdre du Liban, le roi des arbres

Originaire d’Asie Mineure et notamment du Liban 
où il est un emblème national, le cèdre du Liban 
s’est acclimaté dans notre région depuis si long-

temps qu’il figure sur les armoiries du Plessis-Robinson. 
Son bois était déjà exploité de manière intensive il y a 5 000 
ans. Les Égyptiens, les Grecs et les Phéniciens l’utilisaient 
pour construire leurs temples fastueux et leurs bateaux.
Bel arbre d’ornement d’une grande envergure, comme on 
peut l’admirer au Plessis-Robinson sur un îlot place Hen-
ri-Barbusse, où ce cèdre du Liban mesure 29 m de haut, 
4,40 m de circonférence et 21 m d’envergure. On peut en 
admirer d’autres au Bois de la Garenne.
Le cèdre de l’Atlas, également appelé cèdre bleu, plus pe-
tit, est, lui, originaire des montagnes de l’Atlas en Afrique 

du Nord. C’est le cèdre le plus répandu dans nos jardins. 
Il peut aussi être vu au Bois de la Garenne et au parc du 
Moulin Fidel. Le cèdre de l’Himalaya, également appelé 
déodar, plus sensible au froid, bien qu’il pousse à plus de 
3 000 m d’altitude dans sa région d’origine, est aussi pré-
sent au Plessis-Robinson, dans le parc du Moulin Fidel et 
dans les jardins de l’Hôtel de ville.

Si la flore et la faune locales vous intéressent, 
rejoignez l’association Robinson Nature qui organise 
régulièrement des sorties découverte au Plessis-
Robinson. Ces sorties, animées par des bénévoles, 
sont gratuites. Prochaine sortie le samedi 17 
décembre. Plus de renseignements au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
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L’Établissement Français du Sang et la 
Mairie organisent une nouvelle collecte 
de sang, lundi 19 décembre au Moulin 

Fidel. Chaque jour pour couvrir les besoins 
des patients, dix mille dons sont nécessaires. 
Les produits sanguins collectés lors des 
opérations de don du sang permettent de 
soigner près d’un million de malades par 
an. Il faut savoir que les dons de sang ont 
une durée de vie limitée et qu’il est, de fait, 
primordial de donner régulièrement. Juste 
avant les fêtes, la solidarité est de mise ! Il ne 
suffit que de quelques instants dans votre 
journée pour sauver des vies… Si vous avez 
entre 18 et 70 ans, que vous êtes en bonne 
santé, vous êtes un donneur potentiel. Nul 
besoin d’être à jeun ; au contraire, après 
avoir rempli un questionnaire, un médecin 
vous prendra en charge pendant quelques 
minutes (pour prendre votre tension par 
exemple). Ensuite, il sera temps de donner 
votre sang. C’est simple, rapide et surtout 

extrêmement important. En 2016, au Plessis-
Robinson, 464 donneurs ont été prélevés, 
dont 47 nouveaux. Un exemple à suivre…

Don du sang – lundi 19 décembre au Moulin 
Fidel (64 rue du Moulin Fidel), de 14h30 à 
19h30. Se munir d’une pièce d’identité.

Du sang pour nos soldats 
Le Centre de transfusion sanguine 
des armées, situé à Clamart, assure 
l’approvisionnement en produits 
sanguins des hôpitaux militaires 
de Percy, Begin, Sainte-Anne à 
Toulon et de toutes nos Forces 
armées. Aujourd’hui, nos hôpitaux 
et nos soldats ont toujours besoin 
de sang et demain plus encore peut-
être qu’aujourd’hui. En effet, la 
période des vacances de Noël est 
systématiquement une période critique 
pour les stocks des banques de sang.

Le Centre de Transfusion Sanguine 
des Armées (CTSA) de Clamart invite 
les donneurs à profiter de la période 
des  fêtes de Noël et du nouvel an 
pour venir donner leur sang. Le CTSA 
les accueille sur son site fixe de 
Clamart (îlot Percy) chaque semaine, 
du lundi au vendredi, de 8h15 à 
16h30. Informations et prises de 
rendez-vous au 01 41 46 72 26.

Durant les vacances de Noël, les en-
fants des Centres Municipaux de 
Loisirs (CML) sont attendus du lun-

di 19  décembre au lundi 2 janvier, de 7h30 
à 18h30, dans les structures suivantes : 
 Sertillanges et Louis-Hachette pour les pri-
maires (les enfants du Pierrier seront ac-
cueillis sur Sertillanges) et Louis-Hachette, 
Henri-Wallon et François-Peatrik (les en-
fants de Louis- Pergaud seront accueillis sur 
 François-Peatrik) pour les maternels. Les 
équipes d’animation se sont réunies pour 
imaginer un programme varié et proposer 
diverses activités en lien avec Noël. Il est pré-
vu des sorties et un spectacle sera offert aux 
enfants. Encore plein d’autres surprises les 
attendent sur place pour illuminer leurs yeux 
et les remplir d’étoiles. N’hésitez pas à vous 
procurer le détail des programmes qui sont 

disponibles dans les centres de loisirs, en 
mairie et sur le site Internet de la ville (www.
plessis-robinson.com).

En raison du maintien du plan Vigipirate au ni-
veau « Alerte attentat », le programme des ac-
tivités proposées est susceptible d’évoluer. Les 
responsables des centres de  loisirs se tiennent 
à la disposition des parents pour tous rensei-
gnements complémentaires.
  
Rappel : toute présence aux différentes 
activités périscolaires et extrasco-
laires doit faire l’objet d’une pré-ins-
cription. La prochaine date limite pour 
inscrire son enfant est le vendredi 16 
 décembre pour les accueils du matin 
et du soir, de la restauration scolaire et 
des centres de loisirs du mois de janvier.

DON DU SANG

Donner, c’est bien avant les fêtes !

VACANCES DANS LES CENTRES DE LOISIRS 

Un programme  
féerique et magique

Pour les vacances de Noël, le service mu-
nicipal de la Jeunesse propose différents 
stages dans sa structure de loisirs réser-

vée aux 9/17 ans, le Grand Large. Selon l’âge des 
jeunes, les stages du matin permettent d’ap-
prendre, de découvrir, de se perfectionner et 
de se passionner pour de nombreuses activités 
telles que le badminton, le tennis de table, le hip-
hop et « son et lumières » dans les studios pro-
fessionnels de la Maison des Arts. L’après-midi, 
c’est à la carte en fonction des envies : patinoire, 
bowling, cosmic laser, rallye-photos, karaoké, ci-
néma, bubble foot… Que ça soit sportif, culturel, 
ou de loisirs il y a toujours quelque chose qui sort 
de l’ordinaire !

Ça pulse dans les Studios
Les adhérents du service Jeunesse auront la 
chance de profiter jeudi 22 décembre d’un 
concert privé du groupe de reggae robinson-
nais PulsaSion, organisé par les Studios du Pôle 
Musiques actuelles de la Maison des Arts. Leur 
venue au studio scène n’est pas une surprise 
puisque Stéphane Farrugio, auteur-compo-
siteur et interprète, est aussi animateur au 
Grand Large. Un moment privilégié pendant 
la période de Noël, au cœur d’une musique vi-
vante portée par un zeste d’amour, une pointe 
de sincérité, et bien sûr beaucoup de rythme ! 
Après avoir exploré des mélodies marquées 
par un son plus traditionnel, le groupe innove 
et expérimente pour gagner un registre plus 
acoustique grâce à l’usage du violoncelle, du 
violon ou du piano chinois. PulsaSion s’efforce 
aujourd’hui de diversifier son répertoire avec 
des influences provenant du rap, du funk, du 
rock, de la pop ou même du classique. C’est 
également l’occasion de découvrir un spectacle 
de hip-hop dansé par les jeunes du stage enca-
dré par Barou (qui performera avec sa troupe 
professionnelle « Ligne de mire » également). 

Renseignements et adhésion au service 
Jeunesse, 01 46 01 43 87.

JEUNESSE

Le show du  
Grand Large !
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Avant de se lancer dans des travaux 
d’économie d’énergie ou de rénova-
tion de votre logement, il est utile 

de se renseigner auprès de l’association 
Espace Info Énergie et Habitat. Il y a sans 
doute une aide qui peut correspondre à un 
besoin  précis ! Le conseiller de l’association 
peut éclairer chacun sur de nombreux su-
jets grâce à une information personnalisée 
et gratuite. Qu’il s’agisse d’isolation, d’adap-
tation à un handicap, d’aides financières 
aux éco-travaux, et bien d’autres, pour les 
propriétaires, copropriétaires ou locataires, 
il aide à mobiliser les subventions néces-
saires pour financer les travaux. Les aides 
peuvent se cumuler (sous conditions) et 
permettent parfois de réaliser jusqu’à 50 % 

d’économie, tout en faisant un geste pour 
l’environnement…

Rendez-vous à la  
Maison des Part’Âges
Le conseiller Info Énergie Habitat reçoit à la Mai-
son des Part’Âges (8ter avenue Léon-Blum) 
chaque deuxième et quatrième mercredi du 
mois, de 14h à 17h. Il est en mesure de fournir 
un diagnostic énergétique simplifié ainsi que la 
thermographie aérienne du logement, en plus 
d’une assistance technique et financière pour 
démarcher les différents acteurs.

Espace Info Energie et Habitat 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert, gratuit 
depuis un poste fixe).

Pendant les fêtes de fin d’année, il est 
possible de partir en toute sérénité 
grâce à la Police municipale et l’Opé-

ration Tranquillité Vacances (OTV). Pendant 
votre absence, votre habitation est surveillée 
jour et nuit. Pour bénéficier de ce service 
entièrement gratuit, il suffit d’effectuer une 
demande en ligne (sur www.plessis-robinson.
com) ou de se présenter au poste de police (3, 
place de la Mairie) muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Même si OTV 
fonctionne toute l’année, une recrudescence 
des cambriolages est régulièrement constatée 
en fin d’année.  Donc il faut y penser !

Les bons réflexes
Renforcer la vigilance passe par plusieurs 
 réflexes du quotidien comme protéger les  accès 
(alarme, œilleton, etc), fermer à double-tour 
même de l’intérieur ou éviter les imprudences 
(clé sous le paillasson, fenêtres ouvertes, etc). 

Mais le plus important reste surtout de signaler 
tout comportement suspect à la Police. 

Opération Tranquillité Vacances – Demande 
en ligne sur www.plessis-robinson.com ou 
directement au poste de Police municipale  
(3, place de la Mairie). 

La Poste a ouvert avenue Édouard- 
Herriot, dans la zone d’activités du 
Plessis-Robinson, un nouvel espace 

clients dédié aux professionnels. Cet accueil 
permet de leur proposer des services tra-
ditionnels de La Poste comme la philatélie, 
les prêts-à-poster, les emballages colis et un 

conseil personnalisé pour les assister dans 
le développement de leur entreprise.

La Poste Carré Entreprises – 18/22 ave-
nue Edouard-Herriot au Plessis-Robinson 
– ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h 
et de 12h30 à 14h, le samedi de 8h à 12h – 
parking disponible. 

La brigade des sapeurs-pompiers de Pa-
ris propose une initiation gratuite aux 
gestes de premiers secours. Mieux anti-

ciper l’urgence et savoir réagir est important 
et peut parfois sauver une vie. La caserne 
du Plessis-Clamart initie gratuitement, sur 
inscription, pendant deux heures toutes les 
personnes (âgés d’au moins 12 ans et, pour 
les mineurs, accompagnés d’un adulte) dési-

reuses d’apprendre les bons réflexes, samedi 
17 décembre. 

Inscription sur www.prefecturedepolice.inte-
rieur.gouv.fr, onglets Nous connaître/Actuali-
tés/Prévention.
Sapeurs-Pompiers de Paris, caserne du 
 Plessis-Clamart 287 avenue Général de 
Gaulle, à Clamart. Tél. : 01 40 83 74 28.

En cette fin d’année, les bénévoles et 
les équipes de la Maison des Part’Âges 
Louis-Girerd se mettent en quatre pour or-

ganiser une belle fête, samedi 17 décembre de 
14h à 18h. Autour d’une exposition des photos 
de l’année, l’après-midi sera festive et l’occasion 
sera toute faite pour revenir sur les temps forts 
de 2016 ! Au programme, des initiations à la fa-
brication de porte-clefs et aux boules de sapin 
notamment. Les plus petits auront plaisir à écou-
ter les traditionnels contes de Noël, avant de ter-
miner par le fameux « troc de jouets » à partir 
de 16h. Le principe est simple, chaque enfant 
prévoit un ou deux jouets (complets, en bon état 

et étiquetés) qu’il n’utilise plus ou dont il n’a plus 
envie afin de l’échanger contre un autre. C’est 
l’occasion idéale pour les enfants de découvrir 
la notion du troc (inscription obligatoire) et de 
repartir avec un nouveau jouet.

Si vous aussi, vous avez des compétences 
diverses que vous souhaitez faire partager, 
n’hésitez pas à contacter la Maison des 
Part’Âges (8 ter avenue Léon-Blum) au  
01 46 01 51 74.

PERMANENCE INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Des aides pour  
les travaux  
et rénovations

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Faire la fête, l’esprit léger !

LA POSTE / ENTREPRISES

Nouveau bureau de poste   
pour les entreprises

BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS

Formation aux gestes    
de premiers secours

MAISON DES PART’ÂGES 

Une fin d’année  
sous le signe de la solidarité

La Police Nationale recrute des adjoints 
de sécurité.  Vous avez entre 18 et 30 
ans et souhaitez avoir des missions 

de service public en lien avec la sécurité ? 
Sachez que l’adjoint de sécurité assiste les 
fonctionnaires de police, concourt aux mis-
sions de service public de la sécurité des 
personnes et des biens et participe à l’ac-

cueil et à l’information du public, fait des 
patrouilles et contribue au développement 
de la sécurité.

Si vous êtes intéressé, téléchargez le for-
mulaire de recrutement sur http://www.
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
Plus de renseignements au 01 53 73 53 27 
ou 01 53 73 53 17. 

POLICE NATIONALE

Devenez    
adjoint de sécurité

La Police municipale effectue des rondes jour et nuit 
pour surveiller les habitations du dispositif OTV.

Programme du 1er trimestre 2017 
Bon nombre des ateliers à succès de 2016 
sont reconduits comme :
• Sophrologie : découverte animée par Céline 
Antoni, naturopathe et sophrologue certifiée ;
• Relaxation : initiation animée par Nathalie 
Charrier ;
• Couture, tricot, crochet : atelier animé par 
Edéle Carius, Rahima Saheb, Gisèle Postic et 
Véronique Tormos ;
• Informatique : formation animée par Sa-
loua Ferssi, Jean-Marc Berlemont et Christian 
Braise.
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Ça pousse fort, 
côté Maison  
des Arts !

À la recherche 
du Père Noël

Quoi de plus magique que de 
déceler, dans les yeux des enfants, 
la flamme de l’émerveillement  ? 
Alors en route pour le théâtre, 
samedi 17 ou dimanche 18 
décembre, afin d’assister au 
spectacle musical Noël en fête, et 
d'entrer dans l’univers de ce conte 
merveilleux ! À suivre, les aventures 
de Lucie et Mickaël, qui, après avoir 
rencontré la fée de Noël, ont pour 
mission de retrouver le Père Noël 
qui s’est égaré en cette nuit de 

réveillon. Leur rôle est important 
puisque, sans eux, la distribution 
de cadeaux ne pourra avoir lieu. 
Ce périple conduit à travers le 
monde de ces deux bambins 
qui rencontreront de drôles de 
personnages !  Avec plus de douze 
artistes sur scène et plus d’une 
centaine de costumes, un grand 
spectacle pour une belle histoire, 
de quoi combler les enfants ! 

Des étincelles 
plein les yeux

Les enfants risquent d’avoir des 
étincelles plein les yeux lorsqu’ils 
découvriront les illusions orches-
trées par le duo de choc du Fantas-
tic Magic Show samedi 3 décembre. 
Et les parents seront eux-mêmes 
bluffés ! Au programme, télépor-
tations, disparitions, et même ap-
paritions du Père Noël ! Mais inu-
tile de chercher à comprendre leurs 
trucs et astuces, ils ont tout pré-
vu pour impressionner le specta-
teur. Il ne faut pas oublier de réser-
ver ses places car le jeu en vaut la 
chandelle.

Ils affichent 
déjà complet

Ce sont les grands classiques 
de Noël qui ont raflé la mise, 
affichant complet très vite. Sans 
surprise, Chantal Goya a suscité 
l’engouement du public avec sa 
comédie musicale Les aventures 
fantastiques de Marie Rose, écrite 
par son mari Jean-Jacques Debout. 
Les chanceux qui auront réussi 
à réserver leurs places pour le 
dimanche 4 décembre partiront 

pour un périple au cœur du vieux 
Paris puis s’envoleront dans les 
airs grâce à l’aide d’un ballon 
magique pour se retrouver sur l’île 
aux rochers où ils retrouveront 
les célèbres compagnons de 
Chantal Goya, le Chat botté, Pandi-
Panda, Jeannot Lapin, Le Pélican, 
Guignol… 
Le public s’est également rué sur 
les places du groupe American 
Gospel, attiré par l’ambiance si 
particulière qui émane de cette 
musique nourrie de blues et de 
soul. La salle risque d’être chargée 
d’émotion le samedi 10 et le 
dimanche 11 décembre, lorsque 
les voix chanteront à l’unisson pour 
partager leur passion et leur foi.

Fantastic Magic Show
Samedi 3 décembre 
à 16h et 20h30
Réservations sur le site 
internet www.maisondesarts.
plessis-robinson.com 

Noël en fête
Samedi 17 décembre à 16h et 
dimanche 18 décembre à 16 h
Réservations sur le site 
internet www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

La magie des spectacles de Noël
La période de Noël est particulièrement prisée de tous. Elle permet de s’évader, de faire renaître son âme d’enfant, et autorise à se laisser bercer par 
cette atmosphère féérique, entre chants mélodieux, chocolats chauds, sucreries et décorations. A la Maison des Arts, tout est fait pour créer cette 
ambiance ! De l’immense sapin, roi des forêts, qui trônera au centre de la Piazzetta orné de boules, guirlandes et ours en peluche, à la programmation 
du théâtre de l’Allegria, qui emmènera petits et grands dans un monde merveilleux peuplé d’animaux, de fées et de mages.

Après cinq mois de montée 
en puissance, la Maison des 
Arts commence à donner 

sa pleine mesure. Carton plein au 
théâtre de l’Allegria qui a fait salle 
comble tout le mois d’octobre. Coup 
de chapeau à la Médiathèque qui a 
enregistré depuis son ouverture  
1 898 nouvelles inscriptions, soit une 
hausse de 34% par rapport à l’an 
dernier. Après des débuts timides, le 
cinéma Gérard-Philipe a triplé son 
nombre d’entrées entre septembre 
et octobre. Les cours de théâtre et 
d’arts plastiques font le plein, les 
expositions dans le salon Canaletto 

attirent de plus en plus de monde. 
Reste encore à mieux faire connaître 
les studios de Musiques actuelles 
et les possibilités de location de 
salles ouvertes aux entreprises et 
activités privées. Car la Maison des 
arts a vocation à rayonner au-delà 
du Plessis-Robinson et à trouver un 
large public dans notre sud-ouest 
des Hauts-de-Seine.

Des places  
de spectacles 
en cadeaux ? 
Pourquoi ne pas offrir des 
places de spectacles à votre 
entourage pour Noël ? Ce sont 
des cadeaux originaux, de bon 
goût et qui font toujours plai-
sir. Par exemple, au mois de 
janvier, de beaux cadeaux à 
offrir comme le concert de Mi-
chel Legrand samedi 21 janvier 
à 20h30 ou la pièce de théâtre 
Les Ados samedi 28 janvier 
à 20h30. N’oubliez pas aus-
si que vous pouvez offrir une 
carte d’adhésion au théâtre 
d’une valeur de vingt euros. 
Valable un an, elle donne droit 
au tarif réduit pour chaque 
catégorie de spectacle, sans 
limitation et est rentabilisée 
au bout de quatre spectacles 
quelles que soient les catégo-
ries achetées. 

Retrouvez toute la 
programmation sur le 
site de la Maison des Arts 
www.maisondesarts.
plessis-robinson.
com, renseignements 
au 01 81 89 33 66.
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Suspense garanti

L’histoire vraie du commandant 
« Sully » Sullenberger, le pilote qui 
sauva ses passagers en amerrissant 
sur l’Hudson en 2009, sauvant ainsi 
la vie des 155 personnes à bord. 
Cependant, alors que Sully (Tom 
Hanks) était salué par l’opinion 
publique et les médias pour son 
exploit inédit dans l’histoire de 
l’aviation, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputation et 
sa carrière.
Sully,  
de Clint Eastwood (USA 2016)
Du 14 au 20 décembre
SORTIE NATIONALE

Iris, (Charlotte Le Bon), femme 
d’un riche banquier, (Jalil Lespert), 
disparaît en plein Paris. Max, un 
jeune mécanicien endetté, (Romain 
Duris) pourrait bien être lié à son 
enlèvement. Mais les enquêteurs 
sont encore loin d’imaginer la vérité 
sur l’affaire qui se déroule sous 
leurs yeux.

Iris,  
de Jalil Lespert (France 2016)
Du 21 au 27 décembre

Demain  
tout commence
En vedette, Omar Sy, qui jongle si ai-
sément du tragique au comique, em-
brasse à nouveau un rôle complexe 
dans Demain tout commence un film 
d’Hugo Gélin avec Clémence Poésy, 
Gloria Colston, et Clémentine Céla-
rié. Il enfile le costume de Samuel, qui 
se voit soudain confier la responsabi-
lité d’une fille née d’une ancienne re-

lation. Celui-ci tente d’abord de fuir 
devant une telle charge avant que 
ses sentiments ne le rattrapent. Un 
jour, la maman réapparaît pour ré-
clamer la garde de sa fille.  

d’Hugo Gélin (France 2016)
Du 7 au 13 décembre
Du 28 décembre au 3 janvier 
SORTIE NATIONALE
LE COUP DE CŒUR DU CINEMA

Dernières nouvelles 
du cosmos

Ce documentaire, réalisé par Ju-
lie Bertuccelli, s’intéresse au profil 
particulier d’Hélène, jeune femme 
de trente ans ne pouvant parler ni 
écrire. Une étude bouleversante 
sur la différence, un hommage au 
combat d’une femme pour vivre et 
non pas simplement exister. « Une 
expérience éblouissante, une mise en 
scène juste et sensible. Hélène nous 
entraîne et nous invite à porter un 
nouveau regard sur la vie. »
de Julie Bertuccelli (France 2016)
Du 7 au 13 décembre
LE COUP DE CŒUR DU CINEMA

Deux voyages 
hauts en couleur
À ne pas manquer la sortie natio-
nale de Norm, un film qui conte 
l’incroyable voyage vers New-York 
de Norm, un ours polaire incarné 
par la voix rieuse d’Omar Sy, qui va 
tenter, avec l’aide de ses amis, de 
déjouer les plans d’un groupe im-
mobilier menaçant la banquise. 
Norm ,
de Trevor Wall (USA 2016)
Du 21 au 27 décembre
SORTIE NATIONALE

Dans un tout autre registre, 
embarquez À fond dans la folle 
aventure de la famille de Tom qui, 
en pleine route des vacances, voit 
son voyage tourner au pugilat suite 
au blocage de son limitateur de 
vitesse à 130 km/h. Un périple à 
grande vitesse qui met à l’épreuve 
les nerfs des passagers incarnés par 
quelques joyeux drilles comme José 
Garcia, André Dussollier, Caroline 

Vigneaux ou Charlotte Gabris.  
A fond ,
de Nicolas Benamou (France 2016)
Du 28 décembre au 3 janvier

Deux petits bijoux 
pour enfants
Une jeune Océanienne qui se lance 
dans un périple en pleine mer en 
 hommage à ses ancêtres navigateurs.
Vaiana, la légende du bout du monde,
de John Musker, Ron Clements  
Du 14 au 20 décembre

Un film d’animation parfait pour 

rêver en famille grâce aux aventures 
d’Andrew et de ses amis à Sapinville. 
 Une surprise pour Noël,
de Chel White (USA 2016)
Du 21 au 27 décembre
Et Ciné-goûter le vendredi  
23 décembre à 16h

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE 

Noël, c’est aussi la fête au cinéma
Décembre au cinéma, c’est le mois par excellence des sorties en famille et du divertissement pour tous les âges. Le cinéma Gérard-Philipe 
propose avant et pendant les fêtes une série de films à ne pas manquer, notamment Sully, Iris, Demain tout commence, Dernières nouvelles du 
cosmos, Norm, À fond, Vaiana, Une surprise pour Noël…

PROJET « CINÉMA D’ÉCOLE » 

Un petit frère au Festival des Enfants 

Retrouvez la  

programmation 

mensuelle  
du cinéma  

en p. 31

C’est aussi  
la fête du court métrage
Du 15 au 18 décembre, partout en France, c’est la fête du court  métrage ! 
Cette manifestation, soutenue par le Centre National du Cinéma, a pour 
but de promouvoir le court métrage par de nombreuses séances et par-
fois des ateliers. Le cinéma Gérard-Philipe y participe, en proposant deux 
séances à tarifs réduits :

Rions un peu 
Samedi 17 décembre à 16h15
Une séance pour (re-)découvrir un florilège de films qui ont marqué l’histoire 
du court métrage en faisant rire plusieurs générations de spectateurs...

Carte blanche à Claude Barras 
Dimanche 18 décembre à 15h40
À l’occasion de la sortie en salles de Ma vie de courgette, 
découvrez les courts métrages du cinéaste d’animation 
Claude Barras et de sa famille de cinéma réunie au sein 
d’Hélium films : Banquise 2005, Le génie de la boîte de 
raviolis 2006, Sainte Barbe 2007, Lang of the Heads 
2009, La fille et le chasseur 2010, Un enfant commode 
2013, L’imposteur 2013.
Tarif réduit, sauf adhérents et moins de 14 ans.

C’est au cœur du polar que 
les élèves de l’école Ana-
tole-France devront se plon-

ger pour le Projet « Cinéma d’école », 
petit frère du Festival de Cinéma 
des Enfants, en étroite collaboration 
avec l’Éducation nationale et le ré-
seau Canopé, destiné à l’accompa-
gnement pédagogique. Trois films, 
un par classe, devant répondre aux 
caractéristiques du genre policier se-
ront présentés. Un atelier vidéo per-
mettra aux élèves de découvrir les 
différents aspects techniques qui 
président au montage d’un film. En 
effet, seule une école a souhaité par-
ticiper au projet cette année.

Un festival de talents 
Ce nouveau projet prolonge le Festi-
val de Cinéma des Enfants qui était 
déjà le fruit d’une collaboration entre 
le Cinéma Gérard-Philipe et les écoles 
du Plessis-Robinson. L’an dernier, 
le Prix du meilleur court-métrage et 
des meilleurs décors avaient été at-
tribués à l’École Louis-Pergaud pour 
À l’ombre des contes, celui du meil-
leur scénario à l’École Anatole-France 
pour l’Histoire d’Eliott, le Prix de la 
meilleure interprétation collective 
et des meilleurs costumes à l’École 
François-Peatrik pour Voyage à tra-
vers le cinéma, le Prix spécial du Ju-
ry a été attribué à l’École Jean-Jaurès 
pour De l’autre côté. 

Découverte des techniques de tournage 
par un élève de l'école Louis-Pergaud.
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Prix du livre robinsonnais 2017
La journée de lancement ayant eu lieu le 26 novembre, il est temps désormais de partir à la découverte de la sélection pour le Prix du Livre robinsonnais 2017.  
Les personnes inscrites à la Médiathèque qui aiment la lecture sont invités à devenir jurés. Il leur suffit de s’engager à lire l’ensemble des livres d’une catégorie et à 
 voter pour le meilleur de la série. Le choix risque d’être difficile entre les romans français, qui ont été distingués par la rentrée littéraire, les étrangers, sans oublier ceux 
 appartenant au registre noir ou plus sentimental. L’ensemble de la sélection est à retrouver en détail dans la brochure de présentation mise à disposition à la Médiathèque.

LES ROMANS FRANÇAIS

MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

Les maraudeurs  
de Tom Cooper 
Pour les amoureux des 
frères Coen, ou encore de 
Quentin Tarantino…

La rage   
de Zygmunt Miloszewski 
Une affaire policière, mais 
pas uniquement…

À vol d’oiseau   
de Craig Johnson
Le shérif Walt Longmire as-
siste en direct au suicide 
d’Audrey Plain Feather qui 
saute d’une falaise avec 
son fils dans les bras. Il dé-
couvre que cette mort est un 
meurtre déguisé.

Tout ce qu’on ne 
s’est  jamais dit    
de Céleste Ng
Véritable best-seller de l’an-
née 2016, ce roman inter-
roge sur les secrets et les 
non-dits. 

Les enfants 
du Cap     
de Michèle Rowe
Plus de vingt ans après 
la fin de l’apartheid, 
vous découvrirez ici une 
Afrique du sud loin des 
 clichés.

La secrète 
d’Hector Abad
C’est l’histoire d’amour d’une 
famille pour une ferme, La 
Secrète, cachée au cœur 
des Andes. Les trois derniers 
enfants de la lignée s’y re-
trouvent pour enterrer leur 
mère et décider de son avenir. 

Le cercle  
de Dave Eggers 
Au cœur de l’actualité, ce ro-
man vous happera de bout 
en bout.

Beckomberga : 
ode à ma famille  
de Sara Stridsberg 
Très singulier dans sa 
construction, ce roman, 
autour de la psychiatrie,  
ne touchera pas tous les 
publics, mais son huma-
nité et sa langue raviront 
certains.

Landfall   
d’Ellen Urba
Cette histoire de famille 
autour de l’ouragan Ka-
trina nous permet de 
mieux comprendre les 
tragédies liées à cet évè-
nement

Terres rares    
de Sandro Veronesi
Complétement décalé, ce roman qui reprend la vie 
de Piero Paladini, héros de Chaos calme, huit ans 
après, n’est peut-être pas si « déjanté » que ce qu’il ne 
laisse paraitre…

LES ROMANS ÉTRANGERS

LES ROMANS NOIRS

Le journal de Mary   
d’Alexandra Echkenazi
Mary Meyer rencontre JFK 
lorsqu’elle a 16 ans. Il est 
amoureux d’elle mais elle 
ne lui laisse aucune chance. 
Vingt plus tard, ils se re-
trouvent. 

La vengeance 
des mères    
de Jim Fergus 
Après le succès de Mille 
femmes blanches, retrouvez 
Jim Fergus.

Petits secrets, 
grands men-
songes    
de Liane Moriarty  
Dans la veine de « Despe-
rate Housewives », ce ro-
man n’est peut-être pas si 
léger que ça.

La fin d’une im-
posture     
de Kate O’ Riordan
Dans la veine de ces ro-
mans que vous commencez 
à vingt heures et terminez à 
deux heures du matin. Ha-
letant !

L’insouciance      
de Karine Tuil
Un roman sur le monde 
d’aujourd’hui.

LES ACCROCHE-CŒURS
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En attendant  
Bojangles 
d’Olivier Bourdeaut
Un des bijoux littéraires de 
la rentrée de janvier 2016, 
fantasque et poétique.

La confusion du 
monde : 1492, 
juste avant 

l’Amérique  
de Christian Carisey
Un roman historique sur 
Christophe Colomb et l’Es-
pagne juste  avant 1492, à 
 découvrir.

L’autre qu’on 
adorait  
de Catherine Cusset
Que fait-on de nos 
vies… ?

Désorientale  
de Négar Djavadi
Quand l’histoire person-
nelle rejoint la grande 
Histoire, très enrichis-
sant.

Le garçon   
de Marcus Malte, Prix 
Femina 2016 
Ce roman, très « écrit », 
qui a ravi les bibliothé-
caires dès le mois de 
juillet,  ne vous laisse-
ra pas indifférent. Votre 
avis nous intéresse vive-
ment…

La vie est faite 
de ces toutes 
petites choses   
de Christine Montalbetti
Un peu loufoque, et décalé 
sur la vie à bord d’une 
navette. 

Informations 
pratiques 
Renseignements au  
01 46 01 44 70. La Médiathèque 
Jean d’Ormesson est ouverte  
le mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h,  
le mercredi et le samedi de  
10h à 19h sans interruption. 
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La Maison de la Musique et de la 
Danse propose un mois de décembre 
particulièrement riche. Plusieurs 
temps forts s’articulent autour des 
auditions des classes durant les deux 
premières semaines de décembre, 
sans oublier les concerts de la saison 
culturelle. Une occasion de découvrir 
le panel des formations offertes par 
la MMD, entre le piano, le violon, la 
guitare, le chant ou le hautbois. Ces 
auditions sont l’occasion de venir 

écouter les espoirs de la MMD, peut-
être les futurs grands de demain !

• Samedi 3 décembre à 14h, 
classe de violon d’Anne Manck
• Mercredi 7 décembre à 19h30,  
classe de violoncelle 
d’Angèle Martin
• Samedi 10 décembre :
- 11h classes de Sabine Jehanno, 
Bruno Allen, Didier Ory
- 14h classe de piano 

d’Anne Valentin
- 16h classe de guitare 
de Didier Ory
• Lundi 12 décembre 
- 19h30, département jazz 
au pôle Musiques Actuelles 
de la Maison des Arts
- 20h classe de chant de 
Solveig Berg accompagnée 
par Vu Ngoc Can
• Mercredi 14 décembre à 18h30,  
chorale enfants de Marie-
Luce Savourat accompagnée 
par Isabelle Poulain
• Jeudi 15 décembre à 19h,  
les orchestres à cordes dirigés 
par Marie Martarelli
• Vendredi 16 décembre à 19h15,  
classes de hautbois de 
Daniel Allard et classes de 
piano d’Isabelle Poulain
• Samedi 17 décembre à 15h, 
classe de guitare de Bruno Allen

Au programme de cette fin d’année, 
deux merveilleux concerts, particu-
lièrement propices au voyage et à la 
rêverie. 

« Légendes… »   
du Trio Damaïann
Dimanche 4 décembre, le Trio Da-
maïann, composé de la mezzo-so-
prano Daïa Durimel, de l’altiste 
Marie Martarelli et de la pianiste 
Jennifer Fichet, vous emmène-
ra dans un monde imaginaire peu-
plé de bardes, où contes, poèmes, 
et musique agiront à l’unisson pour 
vous offrir une parenthèse bien mé-
ritée avant d’entrer dans la ronde de 
Noël. Au programme, des œuvres 
originales ou des transcriptions de 
Ravel, Debussy, Wieniawsky, Schu-
mann…
«Légendes...»
Dimanche 4 décembre à 17h à la 
MMD. Tarifs : 8€ - 5€ - Réservation 
conseillée au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 
ans et les élèves des classes CHAM

«De part et d’autre 
du Danube, 
regards croisés»
Dimanche 11 décembre, c’est un voyage 
en Europe centrale autour des rives du 
Danube que vous proposeront Nathalie 
Rollier-Wallez et Kyoko Yamada aux vio-
lons, l’altiste Marie Martarelli, la violon-
celliste Angèle Martin, et le pianiste To-
mohito Nakagami. Un parcours musical 
qui alternera entre une musique plus in-
tellectuelle, celles du Romantisme alle-
mand, et une musique de tradition ru-
rale, à la simplicité sensible, plus proche 
de la terre et du folklore.

«De part et d’autre du 
Danube, regards croisés»
Dimanche 11 décembre 
à 17h à la MMD 
Tarifs : 8€ - 5€ 
Réservation conseillée 
au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 
ans et les élèves des classes CHAM

MMD 

Découvrir les espoirs de demain Concerts  
de décembre

9

Privatisation

Privatisation

LOGOS SALLES

Arts plastiquesSpectacle

Arts plastiquesSpectacle

LES RENDEZ-VOUS DE L’ORANGERIE

De l’art de magnifier l’invisible
Les Robinsonnais craignant l’arrivée de la grisaille automnale vont pouvoir se consoler en découvrant les 
 merveilleuses couleurs qui animent les mosaïques de l’artiste robinsonnaise Annie Dunlop, exposées du  
19 novembre au 4 décembre dans le cadre des Rendez-vous de l’Orangerie. 

À la recherche d’une idée de sortie 
avant de vous lancer dans la course 
aux cadeaux de Noël ? Venez décou-
vrir à l’Orangerie du Château le travail 
de l’artiste robinsonnaise Annie Dun-
lop, passionnée de mosaïque, qui, loin 
de se contenter de perpétuer une tra-
dition ancienne, la renouvelle avec 
passion pour produire des œuvres 
à la coloration contemporaine. Por-
tée par une volonté de mieux faire 
connaître cet art méconnu du grand 
public, elle se fera une joie de parta-
ger son enthousiasme et de vous faire 
découvrir les techniques de découpes.  
Annie Dunlop ne se limite pas à tailler 
les éléments de manière symétriques 
comme les tesselles des mosaïques 
byzantines, elle magnifie la forme, 
laisse la matière s’exprimer, use des 
accidents pour raconter une histoire. 
L’on voyage dans ces compositions au 

fil des irrégularités, des couleurs et des 
contrastes, car l’artiste sait se muer en 
magicien, redonnant vie à des objets 
parfois anodins qu’elle aura su repérer. 
Une sortie détente et découverte pour 
les adultes et les enfants qui seront 
sans doute conquis par ce savant mé-
lange de curiosité, d’émerveillement, 
de dextérité, et de joie, qui anime la 
flamme de tout artiste !  

Annie Dunlop 
Mosaïque contemporaine
Exposition à l’Orangerie du 
château 
Jusqu’au dimanche 4 décembre 
Du mercredi au dimanche
De 14h30 à 18h30, en présence 
de l’artiste, qui fera des 
démonstrations de découpe de 
mosaïque
Entrée libre

MAO comme des pros 
Pour ceux qui ne le savent pas en-
core, les Studios du Pôle Musiques 
Actuelles ont investi dans un ma-
tériel ultra perfectionné pour 
permettre aux Robinsonnais de 
s’adonner à leur passion, et de pra-
tiquer la Musique Assistée par Or-
dinateur (MAO). Un atelier, enca-
dré par Gilles Relisieux, a même été 
créé tout spécialement pour gui-
der les passionnés et les inciter à 
stimuler leur créativité. Une excel-

lente occasion de découvrir la qua-
lité des équipements et de se fami-
liariser avec les logiciels de pointe 
comme GarageBand, véritable stu-
dio d’enregistrement niché à l’in-
térieur des ordinateurs Mac, doté 
d’une bibliothèque de sons truf-
fée d’instruments logiciels, de pré-
réglages pour guitare et chant, 
comme de batteurs virtuels, ou de 
découvrir le fameux outil Pro Tools, 
une référence dans le domaine. 

Faire des naître 
des vocations

Nul doute que les graines de mu-
siciens verront leur passion s’épa-
nouir à force de jouer, d’enregistrer, 
de composer et de partager leurs 
créations...  Au programme de la 
formation : composition, traitement 
du son, écriture musicale, le tout 
dans la joie et la bonne humeur…  
Cet atelier est ouvert aux curieux 

comme aux personnes plus averties 
dans la maîtrise du matériel. Bien 
qu’ouvertes depuis septembre, les 
inscriptions sont toujours possibles.

Les cours de MAO ont lieu le lundi  
entre 17h et 19h. Les studios seront 
fermés du samedi 24 décembre au  
lundi  2 janvier inclus.
Prendre contact avec la Maison 
de la Musique et de la Danse pour  
s’inscrire. Téléphone : 01 46 01 44 90

STUDIOS 

DERNIERS JOURS
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DYNAMICRADIO 

Jérôme Decourcelles à L’Heure du Déj’ !

Depuis le mois de juillet, Jérôme De-
courcelles anime son émission cultu-
relle sur Dynamicradio. Robinsonnais 

de longue date, Jérôme se veut un fervent 
défenseur de la culture française dont il est 
un passionné. Il suffit d’écouter la webra-
dio le jeudi de 12h à 13h30 pour le constater 
dans l’émission L’Heure du Déj’. À travers dif-
férentes chroniques, des coups de cœur et 
des débats sans langue de bois, l’animateur 
et son équipe reçoivent de nombreux invi-
tés, tels que le réalisateur Jean-Pierre Mocky 

ou l’acteur Peter Lamarque. « On pratique un 
ton décalé et souvent humoristique mais ça 
n’empêche pas l’émission d’aller au fond des 
choses ! », avoue Jérôme.

Fraîcheur et enthousiasme
Avec environ 150 000 auditeurs par jour, la 
webradio créée en 2012 et implantée en plein 
cœur de Montparnasse à Paris jouit d’un pu-
blic fidèle qui va de 13 ans à bien au-delà. Dans 
L’Heure du Déj’, l’animateur n’hésite pas à par-
ler de la richesse de l’offre culturelle de la  

Maison des Arts. « J’ai notamment longuement 
présenté l’exposition Lartigue-Boucard de sep-
tembre au Plessis-Robinson. », raconte-t-il. C’est 
avec la même fraîcheur et autant d’enthou-
siasme que Jérôme Decourcelles anime son 
autre émission portant, elle, sur le sport fémi-
nin tous les dimanches de 17h à 18h. Avec celui 
que beaucoup surnomme M. Culture, à L’Heure 
du Déj’, faites le plein d’énergie !
 
Directs, podcasts et informations sur 
www.dynamicradio.fr.

LES CRUS

Bonne cave et maintenant bonne table !
A    ux Crus, on déguste toujours… et 

maintenant, on mange ! », c’est la 
nouveauté proposée par la cave à 

vins du 72 avenue Charles-de-Gaulle ! Il y 
avait déjà Pascal Rouche qui s’occupait de 
faire déguster les vins depuis plus de huit 
ans, il y a désormais Nathalie Clauzel, chef 
cuisinier d’expérience, qui s’occupe de nour-
rir les buveurs depuis la rentrée. « Les Crus 
deviennent une cave à manger. On propose des 
accords mets/vins le midi et le soir. Ma cuisine 
est  inspirée du terroir français et surtout, tout 
est fait sur place à base de produits frais de sai-
son ! », insiste Nathalie. Ainsi, aux planches 

de charcuteries et fromages viennent se mê-
ler des assiettes gourmandes cuisinées avec 
finesse et authenticité.

Convivialité et gourmandise
Il suffit de pousser les portes des Crus 
pour retrouver cette ambiance sympa-
thique presque « comme à la maison », fi-
dèle à l’établissement tel qu’il existait déjà.  
« La cuisine est ouverte et les clients peuvent 
échanger avec Nathalie et moi pendant leur 
repas.  Quand on vient aux Crus pour boire 
un verre ou pour manger, c’est avant tout un 
bon moment de partage », rappelle Pascal. 

Dans la formule déjeuner (entrée/plat/des-
sert) à une vingtaine d’euros selon les pro-
duits proposés, c’est à chaque jour son plat. 
Quant à la carte, elle change chaque mois 
au gré des saisons et des envies du chef. 
Et si le vin est à boire avec modération, la 
gourmandise, elle, est sans limite !

Les Crus – 72 avenue Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 46 32 15 69. Horaires de la « cave 
à manger » : du mardi au samedi de 12h à 
14h30 puis de 19h à 23h ; « cave à vins » : 
tous les jours de 10h à 13h puis de 16h à 20h 
(fermeture le lundi).

«

Jérôme Decourcelles garde toujours sa bonne  humeur 
derrière le micro !

Nathalie Clauzel et Pascal Rouche sont heureux 
 d’accueillir les clients « comme à la maison ».
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Bâtiments
•  Parc des Sports : installation de deux vestiaires modulaires avec sanitaires et douches.
•  Groupe scolaire Joliot-Curie : début de la rénovation de la chaufferie (vacances de Noël).
• École Raymond-Aumont : modernisation de la centrale alarme intrusion.
• Groupe scolaire Louis-Pergaud : sécurisation de l’accès réfectoire.

Espaces verts
•  Campagne d’installation des sapins de Noël

Avec le réchauffement climatique, on ne sait plus à quel 
saint se vouer ni à quel dicton se référer. Si les premiers 
flocons sont tombés début novembre, cet hiver est encore 
très doux, à tel point qu’il n’est plus distribué de sacs 
de sel aux habitants, ceux qui en ont besoin feront le 
déplacement jusqu’aux Services techniques municipaux.

QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE 

« Vert Noël,  
blanches Pâques » 

A  Boulevard du Moulin de la Tour
•  Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
•  Durée : jusqu’à février 2017. Les travaux ont été retardés 

suite à un accident de chantier.
• Attention ; circulation difficile.
• Maître d’œuvre : ERDF.

B  Avenue de la Résistance
•  Entre le carrefour des Mouillebœufs et le carrefour Leclerc
• Modernisation du réseau HTA
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
•  Enfouissement des réseaux aériens
• Durée : jusqu’à janvier 2017
•  Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

C  Avenue Léon-Blum
• Réfection des trottoirs et chaussées des contre-allées
• Côté impair
• Modernisation du réseau d’eau potable
•  Côté pair (de l’allée du Dr Lamaze au rond-point Charles-

de-Gaulle)
• Durée : deux mois 
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF

D  Rues Arrufat et Schimmel

• Enfouissement des réseaux
• Durée : jusqu’à mi-décembre 2016
• Maître d’œuvre : Sipperec, ERDF, Ville 

E  Avenue Florian
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
•  Depuis la mi-mai : rénovation chaussée, trottoirs,   

remplacement de l’éclairage public
•  Durée : les travaux se sont terminés fin octobre et la voie 

a été inaugurée le 4 novembre
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

Distribution de sel au service Voirie
Les Robinsonnais qui souhaitent de munir de sel à titre préventif peuvent se rendre pendant 
tout l’hiver au service Voirie des ateliers municipaux, 14 avenue Galilée. Ils pourront obtenir un 
sac de 5 kg en prenant rendez-vous au 01 46 01 44 10, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h15 à 16h30. Les personnes à mobilité réduite peuvent demander une livraison à domicile 
en appelant au même numéro.

FEUILLES MORTES OU NEIGE

Une affaire de droit et de bon voisinage 

Au Plessis-Robinson, c’est la Commune qui se charge, sur le domaine public, de balayer les 
chaussées et les trottoirs, en échange d’une taxe de balayage. C’est un peu différent pour la 
neige : le code général des impôts (annexe II, article 317) édicte cependant que « le paiement 
de la taxe n’exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par 
les règlements de police en temps de neige et de glace  ». C’est-à-dire que chaque propriétaire est 
responsable du trottoir qui fait face à sa propriété et qu’il peut être poursuivi en cas d’accident.

Et chez le voisin…
Par ailleurs, il est fréquent à l’automne que les feuilles mortes venant d’un jardin s’accumulent sur le 
terrain du voisin. Selon la loi, les arbres d’une hauteur supérieure à 2 m doivent être plantés au moins à  
2 m de la propriété voisine et les arbres d’une hauteur inférieure à 2 m doivent se trouver à au moins 
50 cm de la limite des deux fonds. Si ces distances sont respectées, le voisin ne peut se plaindre de la 
gêne passagère causée par la chute des feuilles mortes. Cependant, dans le cadre des bonnes rela-
tions de voisinage, le propriétaire des arbres peut, avec l’accord de son voisin, effectuer lui-même le 
ramassage des feuilles. 

Philippe Pemezec et Christophe Hamiaux, adjoint au maire délégué aux Espaces publics, coupent le ruban de la 
nouvelle rue Florian avec des habitants.
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Depuis plusieurs années, le Départe-
ment des Hauts-de-Seine a engagé 
une politique de soutien important 

pour le sport de haut niveau, maillon indis-
pensable du développement de la pratique 
sportive pour tous par sa valeur d’exemple. 
Dans ce cadre, le Département soutient les 
actions de formation des clubs qui conduisent 
une politique sportive de haut niveau par l’in-
termédiaire de leur centre de formation agréé 
par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports. L’objectif est de garantir aux 
jeunes sportifs les conditions optimales d’en-
seignement scolaire général ou professionnel, 
de formation sportive, de suivi médical, de 
transport, d’hébergement et de restauration. 
Le partenariat instauré avec le Racing 92, 
implanté au Plessis-Robinson depuis octobre 
2012, permet au Département de construire 
une identité forte autour de ce club fédéra-
teur qui constitue, par les valeurs de prédilec-
tion qu’il incarne, et sa réussite au plus haut 
niveau national (champion de France 2016) et 
international (finaliste de la Coupe d’Europe 
2016), une image d’exemplarité, notamment 
auprès des jeunes. 

Une école... et des écoles
Le centre de formation du Plessis-Robinson 
accueille trente-et-un jeunes âgés de 16 à 

23 ans, et leur offre un cadre d’évolution 
d’excellence, tout en leur inculquant les 
valeurs du sport, du rugby et du Racing 92, 
telles la solidarité, la générosité, l’humilité, 
le respect, ou bien encore la ténacité. Par 
ailleurs, le Racing 92 mène une politique 
ambitieuse de développement du rugby dans 
les Hauts-de-Seine, avec notamment l’objectif 
de promouvoir les bases solides d’une école 
de rugby au Plessis-Robinson. 
Parallèlement, le club a engagé des parte-
nariats avec l’Éducation nationale pour la 
création d’une section sportive au collège 
Romain-Rolland, ainsi qu’une politique d’ini-
tiation au rugby dans le primaire qui touche 
cette saison dix classes de CM2.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que 
le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine a voté pour le Centre de formation du 
Racing  92 une subvention de 380 000 €, 
pour la saison sportive 2016/2017.

Une convention État-Région relative à 
l’équipement de la Police nationale et 
de la Gendarmerie nationale, qui ac-

croît le niveau de leurs interventions, pren-
dra effet au 1er janvier 2017. Cette convention 
s’inscrit dans le cadre du « bouclier de sécuri-
té », voté en janvier 2016, pour assurer une 
meilleure protection des Franciliens.
La Région va consacrer cinq millions d’euros 
à cette convention pour relancer les chan-
tiers de rénovation et de réhabilitation des 

commissariats, qui se dégradent inéluctable-
ment et dont l’équipement est souvent obso-
lète. Ce soutien sera désormais étendu aux 
locaux de Police municipale.

Priorité aux transpotrts
Cette convention permettra notamment 
une plus grande force d’action, en doublant 
la capacité de financement des projets, 
mais également en conférant à la Région la 
possibilité de participer à l’équipement de la 
police régionale des transports.  
Le STIF prendra ainsi des mesures en faveur 
de la sécurité dans les transports publics, avec 
notamment le recrutement de 490 agents 
de sécurité et médiateurs supplémentaires, 
l’équipement en vidéo-protection de 100% 
des trains et bus d’ici 2021, et la sécurisation 
de plus de soixante-dix gares routières d’ici 
2017.
D’autres actions sont envisagées en matière 
de lutte contre le terrorisme, en concertation 
avec l’État, tel que le cofinancement de 
centres et d’actions de déradicalisation en 
Île-de-France.
Dans le cadre de son « bouclier de sécurité », 
la Région Île-de-France a triplé son budget 
d’investissement en matière de sécurité pour 
atteindre plus de 18 millions d’euros en 2016. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Soutien important du Centre 
de formation du Racing 92

NOUVELLE CONVENTION ÉTAT-RÉGION 

Pour renforcer la sécurité   
en Île-de-France
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On attendait cette première victoire à 
l’extérieur, elle est arrivée à Bayonne 
16/3 après un match fermé et heurté, 

conclu heureusement par un contre de 80 m 
de Juan Imhoff. Le match suivant contre Mont-
pellier était difficile à négocier ; il s’est révélé 
serré jusqu’à la 70e minute avant que Chavan-
cy et Chauveau ne libèrent Yves-du-Manoir 
avec deux essais et un score final de 21/9. 
Privés de Carter et de nombreux cadres et au-
teurs de nombreuses fautes (un mal récurrent 
depuis la rentrée), les ciel-et-blanc s’inclinent 
ensuite à Pau sans pouvoir arracher le bonus 
défensif. Et ils ne sont pas passés loin de la 
défaite à Colombes face à la lanterne rouge  
Grenoble en arrachant un poussif 29/24 qui 
leur permet de rester au contact des cadors du 
Top 14. Car s’ils ne pointent qu’à une modeste 
7e place, les Racingmen ne sont qu’à quatre 
points des deuxièmes Bordeaux-Bègles et La 
Rochelle, à un point de Toulon et de Montpel-
lier et à égalité avec le 6e Castres.

Vivement le retour de Carter !
Un rang qu’il va falloir essayer de tenir le sa-
medi 3 décembre à La Rochelle, révélation 
de cet automne, pour essayer de virer dans 

la première partie de tableau. Mais la suite, 
après la parenthèse européenne, ne sera pas 
une partie de plaisir : réception de Castres le 
vendredi 23 décembre et voyage à Toulon 
le 1er janvier, histoire de faire un feu d’arti-
fice sur la Rade ! Il faudra pour cela que Dan 
Carter se débarrasse de ses bobos et fasse à 
nouveau jouer son orchestre à l’unisson.

Se sortir de la poule ?
Mais le mois de décembre sera surtout le 
tournant de la Coupe d’Europe avec un 
double affrontement contre Glasgow : aller 
le samedi 10 décembre à 16 h 15 à Colombes, 
retour le vendredi 16 décembre à Glasgow. 
Après la défaite initiale 27/10 concédée le 23 
octobre à Leicester, il faudra faire le plein de 
points à Yves-du-Manoir et réussir quelque 
chose en Écosse pour espérer se sortir de 
cette poule particulièrement dense. La ren-
contre face au Munster, reportée en raison 
du décès du coach irlandais, se jouera quant 
à elle le samedi 7 janvier à 16 h 45 sur la pe-
louse de Colombes. Encore un match diffi-
cile, mais cette saison, tous les matches sont 
difficiles…

RACING 92

Tant bien que mal
La fin des matchs aller approche et les Racingmen n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en Top 14. Heureusement, ils restent invaincus à domicile 
ce qui leur permet de rester dans la course aux play-offs.

Henry Chavancy tient la baraque au centre.  
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Au-delà de la base technique martiale pro-
posée, l’intention première de l’associa-
tion Hotblood, qui pratique le Penchak- 

Silat (art martial inspiré des techniques de combat 
militaires indonésiennes), est de proposer une 
expérience du combat de façon ludique et sans 
artifice. La richesse des séances d’entraînement 
repose sur la diversité des dynamiques sportives 
que chacun apporte. Les professeurs, Charles 
Deprez et Anthony Raut, structurent les choses 
pour que tous ressentent qu’ils sont d’une im-
portance capitale dans la progression des autres.

Les adhérents en parlent
Avec déjà vingt inscrits en seulement trois mois 
d’existence, Hotblood a conquis ses adhérents qui 

ne tarissent pas d’éloges, comme David Miguel 
qui parle « d’un club génial où règne un bon esprit 
et surtout une bonne pédagogie », n’oubliant pas 
d’apprécier en bonus l’entraînement en musique. 
Robin Radureau, lui, en plus d’insister sur la bonne 
ambiance et l’esprit de camaraderie, aime retrou-
ver « les techniques et l’approche orientées vers le com-
bat total, tout en restant adaptées à tous les niveaux », 
pendant que Benjamin Roger plaisante « tibias, 
cuisses, abdos et bras, redécouvre ton corps ! Pas la 
peine d’être à l’écoute, tu l’entendras… ».

Pour les rejoindre, rendez-vous les lundis 
et jeudis de 20 h 30 à 22 h 30 au gymnase 
François-Peatrik (voie François-Peatrik).
Plus d’informations sur www.penchak.org.

HOTBLOOD

À corps vaillant, 
rien d’impossible

Les 12 et 13 novembre derniers, la ville 
du Plessis-Robinson a accueilli pour la 
première fois une compétition de tir 

à l’arc au complexe sportif Louis-Hachette. 
Plus de 90 archers se sont succédé sur le 
pas de tir, sous l’autorité de cinq arbitres 
fédéraux. Si la compétition s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse, elle n’en 
a pas moins été rigoureuse et acharnée.

Une vraie réussite collective
Les archers les plus ambitieux étant venus pour 
affoler les compteurs et décrocher un score 
qualificatif en vue d’une sélection pour les 

futurs championnats de France de tir en salle 
à 18 m. Cet événement a été un succès grâce 
notamment au soutien de la Municipalité, du 
Comité Départemental des Hauts-de-Seine. Les 
Archers du Plessis-Robinson remercient très cha-
leureusement leurs partenaires, sans oublier 
les commerçants (Nocibé, Léonidas, Nicolas...). 
Le club robinsonnais n’oubliera pas la pré-
sence et l’investissement des bénévoles et des 
archers des clubs et compagnies des villes et 
départements limitrophes, qui ont su faire de 
cette compétition un moment sportif de par-
tage ! De quoi trouver la motivation et l’envie 
de renouveler l’opération l’année prochaine…

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Une étape 
qualificative et qualitative 

I ls avaient pourtant bien commencé la sai-
son par deux victoires significatives face à 
Martigues et Cambrai. À cette époque, les 

arbres n’étaient pas totalement effeuillés et 
les Hiboux se tenaient encore fièrement sur la 
branche… L’automne avançant, ils sont main-
tenant à découvert et le mois de novembre a 
été plus compliqué à gérer. Il faut dire que le 
calendrier s’est durci avec Tourcoing, Rennes 
et l’étonnant Strasbourg. À l’instar des feuilles 
mortes, les défaites, elles, ne se ramassent pas 
encore à la pelle mais il va être important de 
mieux négocier décembre en évitant le gel !

Bien finir 2016
Particularité ou hérésie, dans le volley-ball 
professionnel, il n’y a pas de trêve hivernale. Il 
s’agit donc de se déplacer à Saint-Nazaire en 
début de mois de décembre, puis à Lyon avant 

de recevoir Saint-Quentin. Les Robinsonnais 
n’ont pour le moment pas de problème de 
blessure et peuvent compter sur l’effectif au 
complet. Ils en auront besoin pour engran-
ger le maximum de points et surtout prendre 
de la confiance. C’est avant tout cela l’enjeu 
de cette fin d’année 2016 : sortir de la spirale 
dans laquelle ils ne sont pas encore totalement 
rentrés ! Ils pourront compter sur l’expérience 
« des anciens » comme Maxime Godefroy, 
Alexandre Weyl ou Jérémy Audric, et pourquoi 
pas sur l’éclosion « des jeunots » Julien Bernard 
ou Faïlpule Kolokilagi, bien en vue ces der-
nières semaines…

PRVB – Saint-Quentin à 20h,  
mercredi 28 décembre à l’Espace  
Omnisports. Toutes les informations sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

PRVB

C’est la crise de novembre

Il existe tout un tas d’expressions dans 
le jargon footballistique pour exprimer 
qu’une attaque se porte bien : trouver 

le chemin des filets, planter, faire ficelle, 
faire pleuvoir les buts, etc. Encore un peu 
et il s’agira d’en créer une nouvelle spécia-
lement pour l’attaque robinsonnaise. En 
effet, le Football Club du Plessis-Robinson 
(FCPR), pourtant réputé pour sa défense 
hermétique, prouve cette saison qu’il peut 
jouer les artilleurs ! Avec seize buts mar-
qués en sept rencontres, les hommes de 
Julien Zenguinian sont la meilleure attaque 
du championnat de Division Supérieure Ré-
gionale. Dans les rôles de finisseurs, Tho-
mas Toutouyoute et Gaëtan Seble excellent, 
mais il suffit d’observer quelques instants 
les Jaune et Bleu pour comprendre que 
c’est avant tout grâce à une bonne circu-
lation de balle et un état d’esprit collectif 
que les offensives font souvent mouche….

Le FCPR aura fort à faire pour terminer l’an-
née sur le podium avant la trêve hivernale. 
Si Meaux, Morangis, Cergy et Neauphle, 
les quatre équipes au coude à coude avec 
Le Plessis-Robinson, semblent loin d’être 
inaccessibles, il ne faut pas non plus oublier 
que, juste derrière, des écuries comme Cré-
teil et Villemomble restent dans la roue. 

Se confronter aux meilleurs
Cette dernière l’a d’ailleurs prouvé le 20 no-
vembre où elle accrochait le match nul face 
au FCPR (2-2). Les deux confrontations face 
au leader Meaux, à domicile le 27 novembre 
et à Morangis le 11 décembre, sont donc de 
la plus haute importance et peuvent, pour-
quoi pas, permettre au Plessis-Robinson  
de s’affirmer comme favori pour le titre  
régional…
 
Toutes les informations sur www.fcpr92.fr .

FCPR

Des Robinsonnais d’attaque

Les Hiboux compteront sur la bonne forme de Kolokilagi pour se sortir de cette mauvaise spirale.

Grâce à une excellente circulation de balle et des finisseurs performants, le FCPR trouvent beaucoup le chemin des filets.

La bonne ambiance règne chez Hotblood et ce n’est pas incompatible avec l’apprentissage de techniques de combat !

Le complexe sportif Louis-Hachette a accueilli près de 90 archers pour la première compétition de tir à l’arc organisée 
au Plessis-Robinson.
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L ’école nouvelle d’Antony, où sont déjà sco-
larisés certains jeunes Robinsonnais, 
est une école maternelle et primaire 

laïque, également centre de recherche de 
pédagogie active, sous contrat d’associa-
tion avec l’État. Elle accueille environ 160 
enfants de 3 à 12 ans dans sept groupes 
d’âge hétérogène, de la petite section de 
maternelle au CM2.
Son objectif est de permettre à l’enfant 
d’être acteur de ses apprentissages, en res-
pectant son rythme et en ayant confiance 
en ses capacités : apprendre à comprendre, 
découvrir la créativité et le désir d’explo-

ration, développer la tolérance et l’ouver-
ture d’esprit, être automne et savoir vivre 
ensemble sont autant de notions abordées. 
L’anglais est également introduit dès la ma-
ternelle.
Si vous souhaitez vous renseigner pour 
éventuellement y inscrire votre enfant à la 
rentrée de septembre 2017, venez partici-
per aux Portes ouvertes de l’école, le lundi 
12 décembre à 18 h.

École nouvelle d’Antony -  
4-6 rue d’Alembert à Antony –  
Tél. : 01 43 50 13 83 – www.ecolenouvelle.fr

L’association Petits Princes, crée en 
1987, réalise les rêves des enfants et 
des adolescents gravement malades. 

Elle est la seule association en France à ré-
aliser plusieurs rêves pour un même enfant 
malade en fonction de l’évolution de sa 
pathologie. Et parce que la maladie boule-
verse tout l’univers familial, les parents et 
la fratrie vivent, dans la majorité des cas, 

les rêves aux côtés de l’enfant.
Grâce à l’engagement des bénévoles de l’as-
sociation, Lucie, 8 ans, a vu son rêve se réali-
ser, celui de rencontrer les éléphants. D’autres 
comme Robin, 14 ans, passionné de rugby, a 
pu rencontrer l’équipe du XV de France. Quen-
tin, 6 ans, fan des pompiers, a été accueilli par 
une haie d’honneur de pompiers lors de sa ve-
nue dans un célèbre parc d’attractions. Et ce 
fut pour eux des journées inoubliables.

Devenez bénévole
Pour que d’autres enfants et adolescents 
puissent vivre leurs rêves, l’association  
Petits Princes a besoin de vous… Accompa-
gnement d’enfants, missions administra-
tives et informatiques, gestion de base de 
données, communication et partenariats : 
toutes les compétences sont nécessaires 
pour permettre aux enfants de rêver.
Vous vivez au Plessis-Robinson, vous êtes 
disponible 1 ou 2 jours par semaine, n’hési-
tez pas à les rejoindre, les enfants malades 
ont besoin de vous.

Contactez l’association Petits Princes au 
01 43 35 49 00  
ou sur www.petitsprinces.com

ÉCOLE NOUVELLE D’ANTONY

À bonne école
ASSOCIATION PETITS PRINCES

Donnez vie aux  
rêves des enfants malades
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Au-delà de sa dimension religieuse, 
le Noël arménien est avant tout l’oc-
casion pour tous les membres de la 

famille de se réunir autour d’un bon repas. 
« Sourp Tzenoud » est célébré en même temps 
que la Nativité et l’Épiphanie, le 6 janvier de 
chaque année. Cette année, au Plessis-Ro-
binson, il faudra attendre le samedi 7 janvier 

pour se retrouver autour du dîner traditionnel 
organisé par le Comité de Jumelages et la Ville. 
Un traiteur cuisinera sur place, au Moulin Fi-
del, et pour accompagner ce repas de fête, 
les danses folkloriques de la troupe « Ararat » 
feront la joie des convives. La soirée se finira 
en beauté avec DJ Areve qui fera danser toute 
l’assemblée pour un moment inoubliable !

Noël arménien - samedi 7 janvier à 19 h 30 
au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel). 
Entrée : 55 €, 50 € pour les adhérents du 
Comité de Jumelages, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans, entrée libre 
après 23 h. 
Contact : Arthur  Mesropian 
au 06 30 26 50 01

Le dimanche 11 décembre, l’association 
de quartier Les Gens du Coteau organise 
une animation à destination de tous, 

Robinsonnais ou non, intitulée « L’Arbre des 
Rêves ». Autour du sapin, chacun est invité à 
apporter des décorations de Noël et chaque 
enfant pourra participer à la décoration de 
ce dernier et même y  accrocher un vœu 
qu’il aura écrit sur un morceau de papier. 
Au programme également : un mini-mar-

ché d’Art de Noël, des séances photos 
et la vente sur place de chocolat chaud, 
de vin chaud et de crêpes… Un avant-
goût de Noël dans le quartier du Coteau !
 
Animation de quartier « L’Arbre des 
Rêves » - Dimanche 11 décembre de 14h 
à 19h, square Hélène-Boucher. 
Renseignements auprès de l’association 
Les Gens du Coteau au 06 63 29 61 85.

LES GENS DU COTEAU

L’Arbre des Rêves
COMITÉ DE JUMELAGES

Pour l’Arménie,  
Noël est en janvier

Retour sur le voyage en Arménie
Dépaysement, découverte de sites monastiques à l’environne-
ment étonnant, tristesse vis-à-vis de l’histoire riche mais chaotique 
de ce pays au sentiment religieux très fort et à l’accueil toujours cha-
leureux, tels ont été les ingrédients de la réussite de ce voyage en Ar-
ménie du 11 au 18 octobre. Au retour, chaque participant va pouvoir 
méditer en comprenant mieux ce que ce peuple a dû subir au cours 
de son histoire. À Erevan, nous avons eu le bonheur d’aller à « l’école 
maternelle du Plessis-Robinson », que le Comité des Jumelages accom-
pagne et nous avons partagé beaucoup d’émotions avec ces jeunes enfants. Nous sommes sortis de 
notre visite renforcés dans notre engagement à les aider.

Danielle Guillou
Trésorière du Comité des Jumelages

Dirigés par Serge Félix-Tchicaya (ar-
tiste reconnu dans le monde du 
negro-spiritual qui a travaillé avec 

le célèbre Golden Gate Quartet et qui se 
produit régulièrement sur scène avec deux 
grandes dames du gospel : Tori Robinson 
et Joniece Jamison), la chorale Saint-Pierre 
et le groupe Tchicaya-Quartet vous pro-
posent, comme chaque fin d’année, un 

concert gospel. Il aura lieu le samedi 17 
décembre à 17h à la paroisse Saint-Pierre, 
9 rue Jules-Barbier à Châtenay-Malabry.
Le répertoire offrira un éventail de chants gos-
pels et negro-spirituals traditionnels mais aussi 
des chants beaucoup moins connus qui enchan-
teront vos oreilles et vous prépareront à l’am-
biance des fêtes de fin d’année.
Un pot de l’amitié que vous pourrez partager 
avec les artistes clôtura, comme d’habitude, ce 
concert.

Concert de gospel – samedi 17  
décembre à 17h – Paroisse Saint-Pierre, 
Église évangélique luthérienne Châte-
nay / Le Plessis – 9, rue Jules-Barbier à 
Châtenay-Malabry. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser directement à la paroisse 
ou en téléphonant au 01 40 94 95 57.

PAROISSE ÉVANGÉLIQUE SAINT-PIERRE

Concert de gospel

CAFÉ LA FONTAINE

Repas de Noël 
Vous êtes seul et isolé pour le Réveillon de Noël ? Sachez que le Café La Fontaine organise 
un repas du 24 décembre en toute convivialité. Les inscriptions se font auprès de Brigitte.

Café La Fontaine - 13 avenue Léon-Blum – Tél. : 01 41 28 59 81 
Site internet : http://lecafechretien.free.fr/ - Courriel : assolafontaine@gmail.com

La troupe Ararat animera la soirée.

La plaque apposée sur l’école 
Plessis-Robinson.

La découverte de monuments étonnants dans des paysages splendides.

CROIX ROUGE

Formation PSC1 
La prochaine formation PSC1 (premiers secours avec défibrillateur) 
se déroulera le vendredi 2 décembre de 20h à 23h et le samedi 3 
décembre de 10h à 18h. Frais d’inscription: 60 €.
Organisée par l’unité locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry. 
Renseignements et pré-inscriptions au 06 64 49 85 64 ou 
e-mail: ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr
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Publiez la photo de votre bébé !
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adres-
ser une photo à  redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

Information aux futurs parents 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

GARDE D’ENFANTS
 Actuellement étudiante, je suis à la recherche d’enfants 

à garder pendant les week-ends, jours fériés et vacances. 
Je suis joignable au 07 68 22 11 53

 Jeune étudiante de 16 ans, déjà expérimentée dans la 
garde d’enfant, dynamique, douce, patiente et ponctuelle 
est disponible pour garder vos enfants durant la semaine, 
les week-ends et les vacances scolaires. Tél. : 06 15 37 31 22

RECHERCHE D’EMPLOI
 Jeune femme sérieuse et appliquée cherche heures de 

ménage ou accompagnement aux personnes âgées.  
Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47

 Femme avec références, sérieuse et dynamique 
recherche travail auprès de personnes âgées (aide à la 
toilette, course…) Tél. : 06 67 34 38 50

 Bonjour, il me reste des disponibilités pour effectuer 
des tâches ménagères à votre domicile ou tenir compa-
gnie à une personne âgée (courses, repas, promenades…). 
Mon travail est soigné et je possède des références véri-
fiables. Vous pouvez me joindre au 06 34 29 10 19.  
À bientôt, Sophie.

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

 Aide à domicile et dame de compagnie pour personnes 
âgées. Chèque emploi service acceptés. Tél. : 06 45 17 32 47 
ou 06 25 77 45 76

 Homme de 40 ans vous propose différents services 
d’aide à la personne, courses, petit bricolage en tout 
genre, petit jardinage, transport pour rendez-vous divers 
(médecin, kiné, dentiste). Vous pouvez me joindre au 
06 61 66 22 34

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Enseignante retraitée propose soutien scolaire/cours 

niveau élémentaire, 6e et 5e. Tél. : 06 18 49 32 83
 Jeune docteur expérimenté en mathématiques donne 

des cours particuliers en maths et physique niveau col-
lège, lycée et université. Préparation efficace à l’examen 
du Bac. Tél. : 06 86 33 20 74

À LOUER
 Loue place de parking sécurisé en sous-sol avec bip 

dans le quartier du marché. Prix : 50 €/mois.  
Tél. : 06 35 38 61 36

À VENDRE
 Pour cause de déménagement, vends garde de robe et 

accessoires de marque, état neuf de la taille 42 à 48/50. 
Portes ouvertes samedi 10 décembre 2016 de 13 h à 19 h 
chez madame Aubert, 6 allée du Gros Châtaignier (rési-
dence du Bois Brulé) au Plessis-Robinson. Pour obtenir les 
codes d’accès, téléphoner au 06 09 27 10 47.

 Afin de mettre de la chaleur dans vos maisons pour les 
fêtes de Noël, je vends à prix imbattables une gamme 
de décoration de Noël : lumière de décoration intérieure 
et extérieure, sujets décoratifs et autres pour décorer le 
sapin. État neuf, avec emballage, voir jamais utilisés. À 
saisir ! Tél. : 06 46 22 41 90

 Deux convecteurs de marque « Thermor » (1000w et 
1250w) en très bon état. Le tout pour 25 €.  
Tél. : 06 74 12 30 71

 Aspirateur EEROBOT 555 RUMBA (servi trois fois) 300 €, 
table de chevet deux niches + un tiroir en merisier 50 €, 
cafetière de marque Boulanger capacité 12/15 tasses 20 €, 
téléviseur Proline tube cathodique (état neuf) 100 €, ski 
Head enfant (120 cm) 25 €. Tél. : 06 37 10 86 64

DIVERS
 Recherche studio ou petit appartement à louer ou 

sous louer pour le mois de décembre et/ou janvier sur Le 
Plessis-Robinson ou aux alentours. TV, internet, frigo et 
four obligatoire. Loyer peu élevé (personne âgée avec peu 
de moyens) mais possibilité de cuisinier (chef retraité) ou 
garde/promenade d’animaux en complément.  
Tél. : 06 20 10 54 92

 Recherche personnes ayant l’habitude de s’occuper de 
chiens pour mon jack russel de 13 ans qui ne supporte pas 
la solitude. Trois à quatre jours par semaine de 11 h à 17 h. 
Tél. : 06 61 85 29 38 ou 09 82 44 18 87

 Collectionneur robinsonnais rachète vos disques 
vinyles/CD/cassettes audio et VHS/DVD. Contact au 
06 95 58 76 93 ou funkypims@hotmail.com

 Famille robinsonnaise cherche à acheter une maison sur 
Le Plessis-Robinson. Contactez-nous au 06 14 81 25 34.

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

Petites annonces
NAISSANCES
 Priella MESSAN, le 19 septembre

  Amber EON BAKAYOKO,  
le 22 septembre

  Chahé MESROPIAN,  
le 24 septembre

  Héloïse HINSINGER,  
le 25 septembre

  Kayden SIBRE, le 26 septembre

  Mathias PINAULT, le 28 septembre

  Raphaël DA FONSECA  
DE CASTRO, le 1er octobre

  Ruben FRANZINI GONZALEZ,  
le 1er octobre

  Lilwann GUICHOUX, le 2 octobre

  Sacha ABELAN, le 3 octobre

  Julia LEJEUNE, le 3 octobre

  Céleste NGUYEN VAN VELLINGER, 
le 5 octobre

  Loris JOSSAN, le 8 octobre

  Kendrick PARAN, le 8 octobre

  Christie BAUMES, le 8 octobre

  Alexis LEGENDRI, le 9 octobre

  Sacha HOUZÉ BLIN, le 10 octobre

  Mehdi DARIF, le 11 octobre

  Imrane KHARRAKI, le 11 octobre

  Mohan JAGARAJ RESTEGHINI,  
le 16 octobre

  Killian BRULIN DUFEU,  
le 21 octobre

  Milan SOUSSI, le 22 octobre

  Haroon HADDAD, le 22 octobre

  Léonard MONTÉCOT,  
le 23 octobre

  Pénélope BURNS, le 23 octobre

  Samy LOUAFI, le 23 octobre

  Jade DE CARVALHO, le 24 octobre

  Micah BUNIAK, le 26 octobre

MARIAGES
  Jérôme DUPUIS et Mélanie  
RIBEIRO, le 1er octobre 2016

  Yoann HENNETON et Eda POLAT, 
le 1er octobre 2016

  Johanna GAUTHIER et Estelle 
PONTY, le 1er octobre 2016

  Loïc GRY et Aurélie DECHIRON,  
le 8 octobre 2016

  Denis TALBOT et Jacqueline 
EDOUARD, le 8 octobre 2016

  Jérémie PAAS et Kazouine AHMED 
ALI, le 25 octobre 2016

DÉCÈS
  René LANG, le 23 septembre

  Nicole AUCORDIER veuve  
ZWINGELSTEIN, le 24 septembre

  Gérard TEMPLET, le 25 septembre

  Chantal LHERMITTE,  
le 25 septembre

  Louis LE PALEC, le 6 octobre

  Raymond THÉVENARD,  
le 7 octobre

  Olivier GRANELL, le 8 octobre

  Yvonne BOUIN veuve 
PRUD’HOMME, le 9 octobre

  Emile BENISTY, le 10 octobre

  Marguerite HENRI veuve  
CHALOPIN, le 11 octobre

  Meyer LELLOUCHE, le 11 octobre

  Maryvonne RUSTUEL, le 13 octobre

  Patrick LUTHIER, le 13 octobre

  Christiane BRASSEUR veuve 
BLANCHARD, le 14 octobre

  Monique FOUREL épouse FLEURY, 
le 18 octobre

  Jean-Pierre PLUMOT, le 21 octobre

  Fatma HASSANINE veuve  
HASSANINE, le 24 octobre

  Claude EGRET épouse COMBOT, 
le 27 octobre 

État-civil

Décès de Gilberte Guignard
On nous prie de faire part de la disparition de madame Gilberte Guignard, née 

Mondy, survenu le 7 novembre 2016, dans sa 97e année. Gilberte Guignard 
était arrivée avec son mari en 1954 au Plessis-Robinson où ils étaient très 

impliqués dans les œuvres paroissiales. Elle a été inhumée le 14 novembre dans le 
caveau familial à Rançon (Haute-Vienne).

Décès du père Guy Laurent
Mgr Michel Aupetit, Évêque de Nanterre, les prêtres et les diacres du diocèse 

de Nanterrefont part du décès le vendredi 21 octobre 2016 du Père Guy 
Laurent à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 26 octobre à 10h30, à l’église Sainte-
Magdeleine.
Le père Laurent était arrivé au Plessis-Robinson comme vicaire en 1987, le père Guy 
Marchand étant alors curé de Sainte-Magdelaine.
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NUMÉROS UTILES NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

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

P R A T I Q U E

 Dimanche 4 
décembre :
Pharmacie du Bois 
16/18 avenue du Bois à 
Châtenay-Malabry   
Tél. : 01 46 30 01 64 

 Dimanche 11 
décembre : 
Pharmacie du Marché 
16 avenue de la  
Libération au  
Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 30 11 57

 Dimanche 18 
décembre :
Pharmacie du Stade   
12 rue de Verdun à 
Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 43 50 60 11 
 

 Dimanche 25  
décembre  : 
Pharmacie du Petit 
Châtenay   
100 avenue de la 
Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry  Tél. : 
01 41 13 88 85 

 Dimanche 1er 
janvier  : 
Pharmacie Carbillet 
27 avenue Léon-Blum 
au Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 30 09 61

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : 
Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Audrey Foncelle, Amélie du Fretay. 
Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, 
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Photo une : Catsaï design / Maquette : JP2. Im-
pression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex. 

Après avoir consultée plus d’un an et demi à domicile, Isabelle O’Donoghue vient d’ouvrir son 
cabinet situé au 40-42 rue du Carreau au Plessis-Robinson à côté de la Maison des Arts.
Elle reçoit en consultation nourrissons, bébés, enfants, adolescents, adultes, femmes en-
ceintes, seniors…
En plus des consultations classiques d’ostéopathie générale, elle est spécialisée dans la prise 
en charge des tendinites, des femmes enceintes et de la candidose.
Prise de rendez-vous au 06 89 05 90 38 ou sur son site internet www.osteo-donoghue.com

Installation d’un cabinet d’ostéopathie

PERMANENCE DU MAIRE
Le maire tiendra des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
•  Lundi 5 décembre de 17h à 19h à l’Hôtel de ville,
•  Lundi 12 décembre de 17h à 19h au 

Complexe sportif Joliot-Curie. 

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Les permanences de Nathalie Léandri, conseillère 
 départementale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCE DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois,
maire-adjoint à la Famille et à la Petite Enfance 
se déroulent en mairie sur rendez-vous.
Contactez le service Petite Enfance au
01 79 41 20 44/01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint 
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences mensuelles de Jean-Marc 
Germain, député de la 12e circonscription des 
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers 
vendredis du mois de 17 h 30 à 20 h 30 au 45, 
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 63 94 21.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS

Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et 

juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre so-

cial, depuis le mois d’octobre. Vous y retrouverez des 

conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

de la CRAMIF, du Centre d’Information des Droits des 

Femmes et de la Famille, de l’association Valentin Haüy, 

de l’ADIL (Aide au logement), de Dinamic (Médiation 

familiale), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un 

avocat et un conciliateur de justice.

Retrouvez tous les horaires des permanences sur  

www.plessis-robinson.com ou renseignez-vous auprès 

de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE

 Interventions

Patrouilles de surveillance toute l’année :  

7 jours sur 7 / Jour et nuit.

 Accueil - secrétariat

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur le 

parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e 

samedis du mois de 9 h à 18 h.

PHARMACIES DE GARDE
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Dans les mois qui précèdent une élection générale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement 
dans sa tribune, mais n’est pas claire sur la communication de la majorité. Dans ces conditions et tant que ces points 
de droit ne seront pas éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis à notre disposition dans Le Petit Robinson.

La majorité municipale

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
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Programmation du cinéma Agenda culture

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif réduit, sauf adhérents et -de 14ans.

Samedi 3 décembre à 10 h 30
Tourni’comptines – Inscription le jour 
même auprès de l’Espace Jeunesse – 
Médiathèque Jean d’Ormesson.

Samedi 3 décembre à 16 h
Fantastic Magic Show - Théâtre de l’Allegria.

Samedi 3 décembre à 20 h 30
Fantastic Magic Show - Théâtre de l’Allegria.

Du 19 novembre au 4 décembre
Les Rendez-vous de l’Orangerie - Annie 
Dunlop, mosaïque contemporaine – du 
mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

Dimanche 4 décembre à 16 h
Chantal Goya, les aventures 
fantastiques de Marie-Rose - Théâtre de 
l’Allegria – COMPLET.

Dimanche 4 décembre à 17 h
Concert Légendes… - à la MMD. 

Samedi 10 décembre à 20 h 30
American Gospel - Théâtre de l’Allegria – 
COMPLET.

Dimanche 11 décembre à 16 h
American Gospel - Théâtre de l’Allegria – 
COMPLET.

Dimanche 11 décembre à 17 h
Concert De part et d’autre du Danube, 
regards croisés - à la MMD.

Samedi 17 décembre à 10 h 30
Tourni’comptines – Inscription le jour 
même auprès de l’Espace Jeunesse – 
Médiathèque Jean d’Ormesson.

Samedi 17 décembre à 16 h
Noël en fête – Théâtre de l’Allegria.

Samedi 17 décembre à 16 h 15
Fête du court-métrage - Rions un peu 
- Entrée au tarif réduit – Cinéma Gérard-
Philipe.

Dimanche 18 décembre à 15 h 40
Fête du court-métrage - Carte blanche 
à Claude Barras – Entrée au tarif réduit – 
Cinéma Gérard-Philipe.

Dimanche 18 décembre à 16 h
Noël en fête - Théâtre de l’Allegria.

Vendredi 23 décembre à 16 h
Ciné-goûter – Une surprise pour Noël - 
Cinéma Gérard-Philipe.

COUP DE CŒUR DU CINÉMA ÉVÈNEMENT FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Merc 30 Jeu 1 Vend 2 Sam 3 Dim 4 Mar 6
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Aventure, Fantastique, de David Yates, 
2 h 13

14 h
16 h 20

14 h
20 h 30 

(VO)

14 h*
16 h

10 h 30*
14 h

18 h 30*

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX 
ET LÉON
Comédie, guerre, de Jonathan Barré, 1 h 38.

16 h 45
18 h 45

20 h 45 14 h
18 h 40

18 h 45

LES TÊTES DE L’EMPLOI
Comédie, d’Alexandre Charlot, 1 h 30

20 h 50 14 h 30
18 h 30

18 h 30 20 h 45 16 h 40 20 h 50

TOUR DE FRANCE
Comédie dramatique, de Rachid Djaïdani, 
1 h 35. Art et Essai

19 h 20 h 40 19 h 05 14 h 15
16 h 30

LA FILLE DE BREST
Drame, d’Emmanuelle Bercot, 2 h 08.
Art et Essai

21 h 14 h
18 h

16 h 35 10 h 45
14 h 10

14 h
16 h 15
20 h 45

LA DANSEUSE
Drame, Biopic, de Stéphanie Di Gusto, 1 h 52. 
Art et Essai

20 h 30 16 h 45

MAMAN A TORT
Comédie dramatique, de Marc Fitoussi, 1 h 50.

14 h 05 14 h 15    
18 h 15

21 h 19 h 18 h 30

DU 30 NOV. AU 6 DÉC.

2D/3D*ADOS
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Merc 7 Jeu 8 Vend 9 Sam 10 Dim 11 Mar 13
DEMAIN TOUT COMMENCE
Comédie, Drame, d’Hugo Gélin, 1 h 58

14 h 05
16 h 30
18 h 45

21 h

14 h
18 h

20 h 30

14 h 30
18 h 30
20 h 45

14 h 10
16 h 30
18 h 45

21 h

10 h 45
17 h

19 h 50

14 h
18 h 30
20 h 45

UNE SURPRISE POUR NOËL
Animation, de Chel White, 45 minutes.
A partir de 3 ans

16 h 20 16 h 45 16 h 45

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Aventure, Fantastique, de David Yates, 
2 h 13.

14 h
17 h 30*

15 h 50*
20 h 20

14 h
18 h 10*

10 h 30
19 h 15

LES TÊTES DE L’EMPLOI
Comédie, d’Alexandre Charlot, 1 h 30.

14 h 15
20 h 45

14 h
18 h 30

16 h 20
20 h 45

18 h 45

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
 Documentaire, de Julie Bertuccelli,                 
1 h 25. Art et Essai

20 h 30 18 h 30 17 h 50 14 h 15
21 h

DU 7 AU 13 DÉC.

SORTIE NATIONALE

DU 28 DÉC. AU 3 JAN Merc 28 Jeu 29 Vend 30 Sam 31 Mar 3 janv
ROGUE ONE : 
A STAR WARS STORY
Fantastique, Aventure, de Gareth Edwards, 
2 h 13.

10 h 30
14 h

18 h 20*

10 h 45
14 h*

18 h 20

10 h 45
16 h 10*
20 h 30

10 h 30
14 h

20 h 15

A FOND
Comédie, Action, de Nicolas Benamou, 
1 h 31.

14 h 15
16 h 30
18 h 30

21 h

16 h 30
18 h 30

21 h

14 h 15
18 h 45
20 h 45

10 h 45
13 h 15

17 h

14 h 15
18 h 30

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
Animation, de Jacob Ley, 1 h 20.
A partir de 4 ans

10 h 30 10 h 30
14 h 30

16 h 30

POLINA, DANSER SA VIE
Drame, de Valérie Müller et Angelin 
 Preljocaj, 1 h 52. - Art et Essai

16 h 20
20 h 30

18 h 30 14 h
18 h

DEMAIN TOUT COMMENCE
Comédie, Drame, d’Hugo Gélin, 1 h 58.

10 h 45
16 h 15
20 h 30

14 h 05 16 h 15 14 h 55 20 h 30

DU 21 AU 27 DÉC. Merc 21 Jeu 22 Vend 23 Sam 24 Mar 27
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Comédie, de Jérôme Commandeur et Alan 
Corno, 1 h 24.

10 h 30 20 h 30 13 h 30 14 h 10
20 h 30

NORM
Animation, Aventure, Comédie, de Trevor 
Wall, 1 h 30. A partir de 5 ans

14 h
16 h
18 h

10 h 30
14 h
16 h
18 h

14 h
16 h

18 h 15
20 h 15

10 h 30
14 h
16 h

14 h
16 h 10

IRIS
Thriller, Policier, de Jalil Lespert, 1 h 39.
Interdit aux moins de 12 ans - Art et Essai

20 h 30 16 h 30 20 h 30 18 h

UNE SURPRISE POUR NOËL
Animation, de Chel White, 45 minutes.
A partir de 3 ans

11 h 11 h 16 h 
(ciné-goûter)

15 h 10

SWAGGER
Documentaire, d’Olivier Babinet, 1 h 24.

14 h 15 18 h 30 14 h 10 18 h 20

L’ORNITHOLOGUE***
Drame, de João Pedro Rodrigues, 1 h 57. 
Art et Essai

16 h 20 h 15 16 h
20 h 15

ALLIÉS
Thriller, Romance, Historique, de Robert 
Zemeckis, 2 h 01.

18 h 15
20 h 45*

14 h 10 18 h 10 h 45
16 h 15

SORTIE NATIONALE

VF/VO*
VO

Merc 14 Jeu 15 Vend 16 Sam 17 Dim 18 Mar 20
VAIANA, LA LÉGENDE 
DU BOUT DU MONDE
Animation, Famille, Aventure, de John 
Musker et Ron Clements, 1 h 43.
A partir de 5 ans

14 h
16 h 10*
18 h 20

18 h 30 14 h*
16 h 10
20 h 45

10 h 45
14 h 15

16 h 30*
18 h 40

14 h 15
15 h*

16 h 30*
18 h 45

SULLY
Biopic, Drame, de Clint Eastwood, 1 h 36.
Art et Essai

18 h 30* 14 h 15
18 h 15*

21 h

20 h 30* 18 h 10 h 50 19 h 00*
20 h 55

UNE VIE
Drame, de Stéphane Brizé, 1 h 59. - Art et Essai

14 h 15
20 h 30

18 h 30 14 h
20 h 45

18 h 15
20 h 30

18 h 30

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
Animation, De Jacob Ley, 1 h 20.
A partir de 4 ans.

16 h 45 14 h 30 14 h 30 14 h
16 h 45

17 h 10

MA’ROSA***
Drame, de Brillante Mendoza, 1 h 50.
Art et Essai

20 h 45 14 h
20 h 30

18 h 15 21 h

RIONS UN PEU,
programme de 6 courts-métrages, 1 h 08. A 
partir de 12 ans
Fête du Court Métrage

16 h 15**

CARTE BLANCHE À CLAUDE BAR-
RAS,
programme de courts-métrages, 45 minutes.
A partir de 10 ans - Fête du Court Métrage

15 h 40**

VF/VO*

DU 14 AU 20 DÉC.

2D/3D*

2D/3D*

VO

2D/3D*ADOS

ADOS

ADOS
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Agenda du mois de décembre

Vendredi 2 décembre
TÉLÉTHON
Tournoi de bridge par l’association Bridge Club Robinsonnais

Samedi 3 décembre
TÉLÉTHON
Bourse aux jouets et collecte de téléphones portables

Course et animations « En marche pour le téléthon ! »

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

Du vendredi 9 au dimanche 18 décembre
ÉVÈNEMENT
La Féerie de Noël : Maison du Père Noël, manèges gratuits, promenades  
à poney, ferme des animaux, petit train, feu d’artifice.

RUGBY COUPE D’EUROPE 
Racing 92 reçoit Glasgow 

Vendredi 16 décembre
CONCOURS
Fin des inscriptions au Concours de décoration de Noël  
organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs

Dimanche 18 décembre
COMMERCE
Noël au marché

Lundi 19 décembre
CIVISME
Don du sang par l’Établissement français du Sang

Vendredi 23 décembre
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Castres Olympique

Mercredi 28 décembre
VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit Saint-Quentin

Samedi 31 décembre
CITOYENNETÉ
Dernier jour pour les inscriptions sur les listes électorales
afin de pouvoir voter en 2017

Lundi 2 janvier
RECYCLAGE
1ere date de collecte du ramassage des sapins

Samedi 7 janvier
ÉVÈNEMENT
Noël arménien par le Comité de Jumelages

RUGBY COUPE D’EUROPE 
Racing 92 reçoit le Munster

Espace Galilée
De 14h à 18h

Moulin Fidel
De 9h à 12h

Parc des Sports
De 14h à 17h

Au Carré militaire du cimetière
À 19h30

Voir horaires et animations dans le programme
joint à ce numéro

Au Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 16h15

Au Marché (Place du 8 mai 1945)
De 8h à 13h

Au Moulin Fidel
De 14h30 à 19h30

Au Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 19h

Espace Omnisports
À 20h

Au Centre Administratif Municipal
De 9h à 12h  

Au Moulin Fidel
À 19h30

Au Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 16h45

5/12

3/12

19/12

du 9 au 18/12

28/12

23/12
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