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ECHANGEUR SUR L’A86 : 
les travaux commencent

COLLECTE DES DÉCHETS : 
nouveaux horaires  
dès le 1er janvier

FÉERIES DE NOËL : 
retour sur des moments 
magiques

SALON DES ARTISTES AMATEURS : 
il ouvre ses portes  
le 21 janvier

Au nom de la Municipalité et du personnel communal, toute l’équipe  
du Petit Robinson vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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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 une bonne et heureuse 
année.

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial 
jusqu’aux élections 
législatives

En cette fin d’année, il ne reste 
que quelques heures pour s’ins-
crire sur les listes électorales 

afin de pouvoir voter au Plessis-Ro-
binson en 2017. Le service Élections 
au Centre Administratif Municipal, 
place de la Mairie, est ouvert les 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, le mardi 
en nocturne jusqu’à 19 h 30 et même 
le samedi 31 décembre de 9 h à 12 h. 
La liste des pièces nécessaires peut 
être trouvée sur le site internet de la 
Ville www.plessis-robinson.com.

Pour tout renseignement, 
Tél. : 01 46 01 43 14.

LISTES ÉLECTORALES

Inscriptions :  
dernière minute

Le 23 novembre dernier, à 
l’occasion de ses Assises de 
la mobilité, le STIF (Syndicat 

des Transports d’Île-de-France) a 
décerné ses Trophées 2016 de la 
mobilité durable à sept lauréats.
Ces Trophées valorisent des pro-
jets de transports et de mobilité 
exemplaires, conformes aux en-
jeux du PDUIF (Plan de Déplace-
ments Urbains d’Île-de-France) et 
reproductibles par d’autres collec-
tivités. Ils mettent en compétition 
des collectivités, des entreprises 
ou des administrations engagées 
dans un plan de déplacements, 

et également des exploitants de 
transports et gestionnaires d’in-
frastructures ainsi que des asso-
ciations franciliennes.
Cinq catégories étaient ouvertes à 
ce concours :
•  Espace public, marche et  

accessibilité ;
• Vélo ;
• Marchandises ;
• Transports collectifs ;
•  Modes individuels motorisés,  

sécurité routière.
Dans la catégorie « espace public, 
marche et accessibilité » c’est le parc 
d’affaires Noveos au Plessis-Robin-

son et Clamart qui a été primé pour 
ses 22 panneaux de signalétique 
piétonne installés dans un environ-
nement très majoritairement routier. 
Cette récompense salue le travail réa-
lisé par la SAIGI, gestionnaire du parc, 
pour une pratique quotidienne des 
principes du développement durable.

Les sapeurs-pompiers du 
Plessis-Clamart organisent 
de nouvelles « journées 

de formation aux gestes qui 
sauvent » au sein même de leur 
caserne située au 287 avenue 
Général de Gaulle.
Elles se dérouleront les :   

• Samedi 14 janvier;
• Samedi 11 février;
• Samedi 11 mars;
• Samedi 8 avril.
Pour y participer, il suffit de 
s’inscrire sur le site de la Préfec-
ture de Police : 
http://www.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/
Actualites/Prevention/Devenez- 
acteur-initiez-vous-aux-premiers-
secours
À noter, pour la caserne du Ples-
sis-Clamart, ces formations étant 
mensuelles, il faut sélectionner 
les bonnes dates afin de trouver 
le site du Plessis-Clamart.

TROPHÉES DE LA MOBILITÉ

Le parc Noveos récompensé

SAPEURS-POMPIERS

Apprenez  
les gestes qui sauvent

Après l’échangeur de  
Châtenay-Malabry, mis en 
service en 2014, le Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine 
lance les travaux du demi-diffuseur 
Est à Châtenay-Malabry, permet-
tant de desservir directement Le 
Plessis-Robinson quand on arrive 
d’Orly par l’A86. Dans deux ans, il 
ne sera plus nécessaire pour les Ro-
binsonnais habitant le Plateau et les 
personnes voulant rejoindre le parc 
d’affaires Noveos ou La Boursidière 
de rouler jusqu’au carrefour du Petit 
Clamart, souvent embouteillé aux 
heures de pointe. Ce chantier com-
portera à la fois la création d’une 
bretelle de sortie de l’A86 dans le 
sens Créteil-Versailles, le réaména-
gement du carrefour de Malabry à 

la limite de Châtenay et du Plessis- 
Robinson, la modification de la 
bretelle de sortie sur l’A86 en pro-
venance de Clamart. Pour les parti-
culiers comme pour les acteurs du 
monde économique, la desserte de 
l’aéroport d’Orly et des autoroutes 
du sud et de l’est se trouvera gran-
dement améliorée, avant même que 
n’arrive sur le site la nouvelle ligne de 
tramway T10 reliant Antony (Croix-
de-Berny) à Clamart (Place du Garde).

Ouverture du chantier 
en janvier
Après les travaux préparatoires déjà 
engagés, commenceront en janvier 
les travaux de terrassement de la 
plateforme destinée à la réalisation 
de l’ouvrage d’art, ainsi que sur la 

zone de La Boursidière pour la réa-
lisation du giratoire. Des fermetures 
nocturnes de l’A86 sont également 
prévues afin de permettre la mise 
en place des protections de chantier 
sur l’A86 intérieure. Des restrictions 
ponctuelles sont également à pré-
voir rue général Eisenhower (RD 
986 à Châtenay) pour la mise en 
place du balisage du chantier côté 
Noveos. La bretelle de sortie n°29 à 
destination de Châtenay-Malabry et 
du Plessis-Robinson restera en ser-
vice pendant la durée des travaux, 
une seule voie étant dédiée au chan-
tier. Néanmoins, des fermetures 
nocturnes ponctuelles pourront 
intervenir au cours du premier se-
mestre 2017. L’ouvrage devrait être 
livré à la fin de l’année 2018.

ACCÈS A86

Un nouvel échangeur  
pour fin 2018

Grâce au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, il sera possible d’accéder plus facilement au quartier du plateau et aux zones d’activités.
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Il y a un an, la création de la Métropole du Grand Pa-
ris regroupait dans un même Territoire deux com-
munautés d’agglomération, les Hauts-de-Bièvre 

et Sud de Seine, et une communauté de communes,  
Châtillon-Montrouge. Il a donc fallu faire cohabiter plu-
sieurs modes de collecte sélective des déchets et de les 
fondre progressivement dans un même dispositif, moins 
coûteux et au moins aussi satisfaisant. C’est Benoît 

Blot, élu du Plessis- 
Robinson et conseil-
ler communautaire, 
qui a été chargé de 
cette mission pour 
le compte des onze 
communes concer-
nées. Après plusieurs 
mois de travail, en 
concertation étroite 
avec les services com-
munaux, les offices 
HLM et les syndics de 

copropriété, une nouvelle organisation a été adoptée, 
qui se met en place au 1er janvier 2017.

Pour les éco-citoyens robinsonnais
Si toutes les communes qui bénéficient de trois ra-
massages hebdomadaires vont devoir passer à deux, 
cela ne change rien au Plessis-Robinson qui tournait 

COLLECTE DES DÉCHETS

Dispositif modifié,  
efficacité assurée 

SAPINS DE NOËL

Ils peuvent retrouver  
une nouvelle vie

Vers le modèle le plus vertueux
Benoît Blot, adjoint au maire du Plessis-Robinson,  
conseiller territorial chargé de l’environnement

Le Petit Robinson : Qu’est-ce qui justifiait ce changement des habitudes 
dans la collecte des déchets ?
Benoît Blot : Il fallait adapter ce qui fonctionnait dans chacune des trois EPCI exis-
tantes pour les onze communes de la nouvelle intercommunalité. Cette nouvelle orga-
nisation nous permet de passer d’un coût de collecte annuel de 14 millions d’euros à 
12 millions d’euros, soit 2 millions d’économies que l’on ne peut malheureusement pas 
mettre directement dans la poche des contribuables, car ce sont des mécanismes financiers et de répartition des 
charges complexes liées aux structures intercommunales.
LPR : La qualité de service va-t-elle pâtir de ces économies ?
BB : Absolument pas, et surtout pas au Plessis-Robinson qui tournait déjà sur deux collectes par semaine et pro-
posait le modèle le plus vertueux, avec un excellent rapport coût/efficacité. L’objectif n’est pas d’une collecte au 
rabais, mais, au contraire, de s’aligner sur le modèle le plus efficace en mutualisant tout ce qui peut l’être, notam-
ment les circuits des tournées.
LPR : Quels seront les principaux changements ?
BB : Au-delà du changement de calendrier – qui ne modifie en rien le rythme de passage – c’est la mise en place 
de capteurs sur les conteneurs à verre enterrés. Dès que le conteneur atteindra un certain taux de remplissage, un 
signal électronique se déclenchera et inscrira le conteneur dans la prochaine tournée. Ainsi, celles-ci seront mieux 
organisées et moins coûteuses en temps et en carburant. Cela faisait deux ans que je me battais pour cette inno-
vation, je suis heureux d’avoir abouti !

Un numéro vert  
et une équipe d’ambassadeurs
Une question, un besoin, une demande ? Le territoire Vallée Sud-
Grand Paris a mis en place un numéro vert gratuit (0 800 02 92 92). 
Deux chargés de relation citoyenne sont à l’écoute en continu du 
lundi au vendredi de 9 h à 19 h. Si un problème est à signaler ou 
pour prendre des renseignements sur le tri, c’est à ce numéro qu’une 
réponse sera formulée dans les meilleures délais. Très complet et 
pratique, le site internet www.valleesud-tri.fr permet d’obtenir 
un calendrier personnalisé avec toutes les dates de collecte pour 
chaque rue, des rappels des consignes de tri et des compléments 
d’informations. À noter également la présence sur le terrain de sept 
ambassadeurs pour sensibiliser les citoyens de l’importance du tri. 
Enfin, il est aussi possible de contacter directement le territoire par 
mail à infodechets@valleesud.fr.

L’indispensable guide du tri
Le nouveau guide du tri a été dis-
tribué dans les boîtes aux lettres au 
Plessis-Robinson, il est également 
possible de se le procurer dans tous 
les points d’accueil public de la ville 
(ainsi que chez certains de vos com-
merçants). Contenant des informa-
tions et des conseils utiles sur le 
tri des déchets, il est à conserver 
précieusement pour connaître les 
dates des collectes rue par rue et 
avoir toujours à porter de main les 
coordonnées pratiques.

Guide du tri 2017 – distribué dans les boîtes 
aux lettres, disponible dans tous les lieux d’accueil de la 
mairie et téléchargeable sur www.plessis-robinson.com. 
Renseignements au 0800 02 92 92 (appel gratuit), sur 
www.valleesud-tri.fr ou à infodechets@valleesud.fr.

Les nouveaux déchets acceptés
Le Plessis-Robinson a pris les devants il y a quelques mois, en ce qui 
concerne la collecte des nouveaux déchets :
•  Pour les emballages, sont acceptés les pots de yaourt, les bar-

quettes en plastique, en polystyrène, les films et sacs plastiques 
(même biodégradable).

•  Le Camion Planète collecte les piles et les néons, en plus des dé-
chets toxiques (3e dimanche du mois de 9 h à 12 h sur la Place du 
8 mai 1945).

•  Deux nouveaux points de collecte sont mis en place pour les dé-
chets de soins médicaux (DASRI) à l’Hôpital Marie-Lannelongue 
par borne 24 h/24 (133 avenue de la Résistance) et à la pharmacie 
du Marché (16 avenue de la Libération). Ces collectes sont gratuites 
et réservées aux personnes en auto-traitement.

L e territoire Vallée Sud-Grand Paris orga-
nise une collecte des sapins de Noël pour 
les recycler en engrais naturel et donc 

redonner la vie à d’autres espèces naturelles. 
Ils seront collectés en porte-à-porte durant les 
trois premières semaines de janvier 2017 : les 
lundis 2, 9 et 16 janvier. Seuls les arbres, nus 
ou dans les sacs à sapin, dépouillés de toute 

décoration, peuvent être déposés sur 
le trottoir (sans gêner les passants).  
Attention, les sapins floqués ou  
synthétiques, ceux mesurant plus 
de deux mètres de haut et dont le 
diamètre du tronc est supérieur à 
10 cm, ne peuvent être ramassés.

Au 1er janvier 2017, toute l’organisation de la collecte des déchets assurée par le Territoire Vallée Sud 
- Grand Paris va être modifiée avec une réduction du nombre de collecte, sauf au Plessis-Robinson 
où le rythme de ramassage restera de deux par semaine, avec des jours et des heures, et donc des 
habitudes, modifiés.

déjà sur deux collectes. Le rythme de ramassage restera donc le même, 
le seul changement sera donc dans les dates et les jours de collecte. Un 
nouveau Guide du tri a été édité et distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de notre ville. Celui-ci précise pour chaque rue les nouveaux ho-
raires de collecte et fournit tous les conseils utiles pour être un éco-ci-
toyen modèle. Car il ne faut pas oublier qu’au-delà des enjeux de coût et 
d’efficacité, la collective sélective est un des piliers essentiels du déve-
loppement durable de notre planète.
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RECENSEMENT 

Un geste civique et utile

Il est essentiel que chacun parti-
cipe au recensement. En effet, 
ses résultats déterminent la par-

ticipation de l’État au budget com-
munal, le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… Mais la 
connaissance fine de la population 
d’une commune entre en compte 
également lors de l’installation 
d’un commerce, la construction 
de logements, l’ouverture d’une 
crèche ou le développement des 
moyens de transport.

Le recensement, 
c’est simple
L’un des cinq agents recenseurs, 
présentés en photos ci-dessous, 
muni de sa carte officielle, se 
rendra à votre domicile pour vous 

expliquer les démarches à suivre :
• Par internet, rendez-vous sur le 
site www.le-recensement-et-moi.
fr et cliquez sur « Accéder au ques-
tionnaire en ligne ». Votre agent de 
recensement vous aura fourni un 
code d’accès et un mot de passe 
qui vous serviront à vous connec-
ter. Le recensement en ligne, c’est 
simple et ça permet d’économiser 
plus de trente tonnes de papier 
par an !
• Par questionnaires papier, à rem-
plir lisiblement avec l’aide de l’agent 
recenseur si besoin. Il restera en-
suite à convenir d’un rendez-vous 
avec le recenseur pour qu’il puisse 
les récupérer. Il est aussi possible 
de les envoyer directement par 
courrier à la Mairie ou à la direction 
régionale de l’INSEE.

Chacun doit rester prudent et se 
méfier des faux agents recenseurs. 

En toute sécurité
Les agents officiels sont tenus de 
vous présenter leur carte à votre 
demande. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
Seul l’INSEE est habilité à les 
utiliser. Les informations person-
nelles renseignées ne sont ni en-
registrées, ni conservées dans les 
bases de données et ne peuvent 
en aucun cas donner suite à un 
contrôle administratif ou fiscal.

Toutes les informations 
sur le site www.le-
recensement-et-moi.fr.

Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris vient de rendre 
publics les chiffres de l’emploi du 2e trimestre 2016 sur 
notre territoire et notamment sur l’ancienne Commu-

nauté  d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. Ces informa-
tions établies par l’INSEE confirment sur le plan local un 
léger recul du nombre de demandeurs d’emploi, tassement 
qui profite principalement au Plessis-Robinson. Pour les 
mettre en perspective, il est important de comprendre que 
la situation générale des Hauts-de-Seine (7,7 % de taux de 
chômage) est globalement plus favorable que celle de la 
moyenne d’Île-de-France (8,8 %) et que celle de l’ensemble 
de la France (9,9 %).

Une situation plus favorable qu’ailleurs
Au Plessis-Robinson, le nombre de demandeurs d’emplois de 
catégorie A est au 2e trimestre 2016 de 951 personnes, ce qui 
est à la fois le taux de chômage le plus faible de l’ancienne inter-

communalité (incluant Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux et Châ-
tenay-Malabry) avec 6,2 %, et également la plus forte baisse en 
un an sur ce même territoire (- 10,9 %). C’est bien entendu une 
excellente nouvelle pour la population du Plessis-Robinson, ce 
qui n’enlève rien à la situation préoccupante du chômage en 
général et de chaque demandeur d’emploi en particulier.

EMPLOI LOCAL

Une éclaircie dans la grisaille

+ de services

+ intuitif

+ familial

Découvrez votre nouvel Espace Famille et Citoyen
www.espace-citoyens.net/plessis-robinson/

Gilles Clément Jean-Charles Ansart  Jérémy Combret Fabien Dupuis Mickaël Condette 

Au Plessis-Robinson, le recensement devenu annuel aura lieu 
du 19 janvier au 25 février 2017. Les agents recrutés par la Mai-
rie effectueront le recensement, mais seulement d’une partie de 
la population robinsonnaise. Accepter de faire recenser est un 
geste civique et utile à tous !
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Le Maire et Élisabeth Dubois, adjointe au maire, 
déléguée à la Famille et aux Affaires scolaires et 
périscolaires, ont reçu l’aide des élèves de l’école 
pour la découpe du ruban inaugural.

La visite de l’école s’est effectuée dans une ambiance 
détendue, avec les enfants en guise de guides, pour 

le Maire et les élus, notamment Christophe Hamiaux, 
maire-adjoint délégué aux Équipement et Espaces 

publics, aux Services Techniques et aux Fêtes et 
Cérémonies, Nathalie Léandri, maire-adjoint déléguée 
à la Jeunesse et aux Sports, vice-présidente du Conseil 

départemental, Corinne Mare Duguer, maire-adjoint 
déléguée à la Vie associative et sociale, au Logement 

et aux Jumelages, et Didier Gazay, Inspecteur de 
l’Éducation Nationale.
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Les sourires des petits et des grands ont illuminé le Cœur de Ville et l’avenue Charles-de-Gaulle pendant toute les Féeries de Noël du 9 au 18 décembre. Les festivités de fin d’année 
ont démarré en avance et même le Père Noël avait choisi de passer au Plessis-Robinson avant de commencer sa tournée. Et tout s’est terminé comme d’habitude par un feu 
d’artifice, mais totalement étouffé par un brouillard soudain, ce qui n’a pas empêché le Père Noël de partir faire sa distribution de cadeaux..

Le 25 novembre dernier, le premier volet de la reconstruction de Joliot-Curie, l’école maternelle, a été inauguré 
par la Municipalité, les équipes enseignantes et les familles. Les enfants, qui avaient déjà investi les tout-
nouveaux lieux après les vacances de la Toussaint, n’étaient pas peu fiers de présenter leurs salles de jeux, de 
classes comme leur cour de récréation, après avoir participé au couper du ruban inaugural. Retour en images.

FÉERIES DE NOËL  

Tout feu, tout flamme !

MATERNELLE JOLIOT-CURIE  

Une inauguration en fête

Les salles de classe sont adoptées par les enfants… …Tout comme la grande et moderne salle de motricité !

Pendant toute la Féerie, les plus petits ont eu le plaisir de 
profiter des manèges sur la Grand’Place du Cœur de Ville.

Les festivités ne seraient pas aussi magiques sans la présence du 
Père Noël !

Le Maire n’a pas manqué de saluer le Père Noël avant son retour dans le Pôle Nord 
pour préparer sa grande tournée du 24 et 25 décembre.

Chaque jour, les différents 
orchestres ont animé la Féerie 

en musique afin d’ajouter encore 
plus l’esprit de fête.



T E M P S  F O R T S6

La solidarité était de mise les vendredi 2 et 
samedi 3 décembre au Plessis-Robinson. 
Les nombreuses animations organisées 

par les associations et les services municipaux, 
ont permis aux Robinsonnais de faire preuve 
de générosité. De la Bourse aux jouets du 
Moulin Fidel à « la marche pour le Téléthon » 
du Parc des sports, en passant par la boutique 
et le maquillage, l’élan solidaire a permis de ré-
colter près de 4 000 € au profit du Téléthon. 
C’est bien, mais il faudra redoubler d’efforts 
l’année prochaine pour faire encore mieux !

Lauréats des médailles  
grand or (40 années de service)
•  Joël Lameloise (et médaille d’or) – Photographe, 

DGA Bagneux
•  Alain Rousseau – Projeteur, SNECMA (également 

médailles d’or, vermeil, argent)
•  Bernard Sacleux – Ingénieur, ONERA 
•  Marylène Valtat – Employée, LCL 

Lauréats des médailles d’or 
(35 années de service)
•  Michel Bac – Façonnier, Judice-Lagoutte 
•  Muriel Bagnaud  – Secrétaire de direction, CEA – 

Saclay
•  Michel Ben Susan – Agent d’accueil,  

CC Marie-Lannelongue  
• Marie-Louise Bilan – Chargée d’accueil, AFPA 
•  Élisabeth Boisseul – Assistante sociale, CAF 92 (et 

médaille de vermeil)
•  Dominique Boutet de Monvel – Secrétaire médi-

cale, CC Marie-Lannelongue 

• Jean-Pierre Challoy – Technicien, Renault 
•  Nadine Fabiano – Ingénieur, Bull (et médaille de 

vermeil, d’argent)  
• Muriel Gaonac’h – Cadre, CPAM 75  
•  Dominique Jeannot – Manager Achats,  

Diagnostica Stago   

Lauréats des médailles de vermeil 
(30 années de service)
• Mehmet Kemikler – Tailleur, Christian Dior
• Isabelle Lefebvre – Agent contentieux,  
Audiens
• Luc Lequec – Placier-Chauffeur, OCP Répartition
•  Pascal Letren – Cadre de banque, société Générale 

Paris 
• Philippe Maussion  – Ingénieur, Thalès
•  Daniel Montfort – Opérateur traitement surface, 

SNECMA
• Sylvie Nicolle – Assistante de direction, ONERA
•  Laurent Rives – Rédacteur technique, SOGITEC 

Industries

•  Noëlle Robert – Gestionnaire économat,  
CC Marie-Lannelongue

• Francis Rossignol – Ingénieur, Safran

Lauréats des médailles d’argent 
(20 années de service)
•  Fabienne Antoine – Attaché à la promotion du 

Médicament, Laboratoire Glaxosmithkline 
•  Valérie Aubert - Rédactrice contentieux, GE Capital 

Equipement Finance
• Kamel Benyacoub – Assureur, MMA
• Éric Cheyssial – Ingénieur, Peugeot Citroën  
• Céline Clavié – Comptable, Morin et Associés 
•  Isabelle Devol-Brown – Chargé d’affaires  

internationales, IRSN 
• Sylvie Geffray – Comptable, Veolia Eau  
• Louise Himmer – Assistante RH, Air France 
•  Christophe Jallageas  – Prototypiste, Zodiac Aero 

Electric 
•  Carole Jarry – Directeur d’agence, Caisse d’épargne 

IDF

•  André Jurkiewicz – Responsable de transport, 
SNECMA 

•  Martine Magnon – Responsable de laboratoire, 
Sanofi Aventis

•  Pascale Morais – Contrôleur, Union Mutualiste de 
Prévoyance

• Frédéric Morin – Comptable, FCA services 
•  Franck-Georges Mouquet – Ingénieur, Peugeot 

Citroën
•  Stéphanie Richmond – Chef du personnel et des 

services généraux, S.E.M.I.V  
•  Fazia Saïdoun – Technicien gestion des droits, Pôle 

Emploi IDF  
• Patrick Savina – Ingénieur, Peugeot Citroën
•  Florence Schmit – Responsable de restauration 

d’entreprise, Sodexo   
•  Tony Theophile – Responsable logistique,  

CC Marie-Lannelongue
•  Raphaël Timera – Electromécanicien,  

CC Marie-Lannelongue

AFM-TÉLÉTHON 

Preuve de générosité

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Tableau d’honneur

C’est dans une ambiance amicale et décontractée que s’est déroulée le 26 novembre la cérémonie de remise des médailles du travail honorant des salariés du Ples-
sis-Robinson. Organisée par la Municipalité, c’est un hommage appuyé au sens du service de ces hommes et de ces femmes, à leur investissement, et à leur fidélité à 
la valeur travail durant de longues années. L’occasion pour certains de parler avec passion de leurs métiers et de réaffirmer la valeur de l’engagement professionnel. 
Les heureux élus ont pu échanger entre eux après la cérémonie autour d’un verre.

Autour du Maire, les lauréats de la promotion de juillet 2016.

Le Parc des Sports est devenu le terrain de la solidarité 
sportive autour de la piste d’athlétisme : un tour, un 
ballon matérialisant un don !

La Boutique du Téléthon a permis de collecter un 
grand nombre de dons au profit de l’AFM.

Grâce à la Bourse aux jouets, les Robinsonnais ont 
pu faire une bonne action et une belle opération en 
même temps.
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D ans le cadre des cérémonies de l’Armistice du 11 novembre 
avaient eu lieu trois passages de témoin importants :
• Le drapeau tricolore aux armoiries du Plessis-Robinson, 

commandé par la Ville, le Comité d’entente et le Club M.E.M.O.I.R.E, 
a été officiellement remis par le maire à Tom, premier porte-drapeau 
du Plessis-Robinson ;
•  Le fanion du Club M.E.M.O.I.R.E est passé des mains de Tom à 

Hugo ;
•  Le drapeau Rhin-et-Danube a été remis par le commandant Flandin 

à Honorine.
Un triple symbole important pour la poursuite du devoir de mémoire.

La dernière cérémonie patriotique de l’année, qui s’est déroulée le 5 dé-
cembre au Cimetière communal, était celle de l’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie, ainsi que des combats du Maroc et 
de Tunisie. Moins médiatisée que les autres manifestations du Souvenir, 
elle n’en est pas moins importante, car elle concerne encore beaucoup 
de personnes vivantes, alors qu’hélas les rangs des rescapés de la Se-
conde guerre mondiale commencent à sérieusement s’éclaircir. Cette 
année, c’est le premier adjoint au maire, Jacques Perrin, qui a présidé 
cette cérémonie, au Carré militaire, avec à ses côtés Alban Larrègle, 
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et aux Cérémo-
nies patriotiques, et en présence d’un public recueilli et des enfants du 
Club M.E.M.O.I.R.E.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Passages de témoins L’Afrique du Nord  
à l’honneur

D ans la salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville, le 14 dé-
cembre, s’est déroulée la 

remise des prix Coca-Cola, céré-
monie destinée à soutenir des 
projets associatifs robinsonnais. 
En présence de Corinne Mare Du-
guer, adjointe au maire déléguée à 
la Vie associative, et de Géraldine 
Joubaud, représentante de la Di-
rection de Coca-Cola de Clamart, 
les quatre associations primées 
l’année passée ont pu présenter la 
réalisation de leur projet en 2016. 
S’en sont suivies les récompenses 
pour les projets 2017 :
•  Le Plessis-Robinson Volley-Ball, re-

présentée par Karim Aija, membre 
du bureau directeur, mettra en 
place un pôle Volley-ball au sein 
du club pour les personnes en si-
tuation de handicap : 1 500 €.

•  Les Pêchiboux, représentée par 
Jean-Jacques Faisant, président 
de l’association, organisera un 
concours de pêche dans la ri-
vière de la Cité-Jardins : 1 500 €.

•  Robinson Nature, représentée 
par Andrée-Dominique Liéger, 
présidente de l’association, sou-
haite organiser une opération 
« Aidons nos oiseaux » en offrant 
des mangeoires et des nichoirs 
réalisés par l’association Menui-
serie Solidaires : 1 500 €.

• Graines de Ville, représenté par 
Richard Gilquart, souhaite encou-
rager le jardinage en offrant un 
carré potager : 1500 €.

•  La Croisée, représentée par Sarah 
Fraysse, membre de l’association, 
réalisera un documentaire sur le 
quotidien de trois personnes pré-
sentant un handicap : 3 000 €.

•  Le Comité de Jumelages, repré-
sentée par Arthur Mesropian, 
préparera des rencontres musi-
cales entre l’Arménie et l’Angle-
terre : 3 000 €.

REMISE DES PRIX COCA-COLA 

Un florilège de bonnes idées

Les associations, rassemblées autour de  
Corinne Mare Duguer et de Géraldine  
Joubaud, se réjouissent du soutien de  
Coca-Cola et peuvent maintenant mettre  
en place leur projet plus sereinement.

Tom reçoit le drapeau aux armes de la Ville des mains du maire…

Le Prix Coca-Cola, c’est quoi ?
Depuis six ans, la société Coca-Cola Entreprise via son site industriel du Plessis-Clamart organise en 
collaboration avec la Ville un concours visant à remettre des prix à des projets associatifs. Selon quatre 
thèmes, Social ou Humanitaire, Sports, Musiques et Cultures, Environnement, un jury composé de 
membres du personnel et de salariés de Coca-Cola Entreprise, ainsi que de représentants de la Mairie, 
départage les projets avant d’attribuer les prix lors d’une cérémonie officielle. Les projets récompensés 
répondent à cinq critères :
• Projet ouvert au plus grand nombre ;
• Projet favorisant l’apprentissage et la découverte ;
• Projet favorisant les échanges ;
• Projet construit sur la durée ;
• Projet innovant.

…Et Tom transmet à Hugo le fanion du Club 
M.EM.O.I.R.E.
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•  Dans la catégorie « Maison avec 
jardin »

 1er prix : Évelyne Cochet a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 120 €;
 2e prix : Michel Richard a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €;
 3e prix : André Pasqualin a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €.

• Dans la catégorie « Loggia »
 1er prix : Yveline Hainaut a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 110 €;
 2e prix : Patricia Legras a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 90 €;
 3e prix : Yvette Château a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 70 €.

• Dans la catégorie « Balcon et 
terrasse »
 1er prix : Philippe Premoso a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 110 €;
 2e prix : Thérèse Habashy a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 90 €;
 3e prix : Mahnaz Kashefi a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 70 €.

• Dans la catégorie « Fenêtres 
fleuries »
 1er prix : Yvon Ravigneaux a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 100 €;
 2e prix : Josette Lagrue a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €;
 3e prix : Patricia Hervier a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 60 €.

• Dans la catégorie « Jardins fami-
liaux »
 1er prix : Élisabeth Cakin a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €;
 2e prix : Aleixinho De Souza a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 80 €.

• Prix spécial du jury
Huguette Spengler a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €.

xx

PRIX DU FLEURISSEMENT

Des Robinsonnais couronnés !
PAROLE DE ROBINSONNAIS

Famille Premoso, 1er prix 
« Balcon et terrasse »

« Nous participons au concours 
de fleurissement depuis plusieurs années mais c’est la première fois que nous gagnons le 1er prix. Nous avons un grand balcon avec une belle vue sur les espaces verts 

robinsonnais, c’est donc presque normal que notre balcon soit 
bien fleuri. On passe beaucoup de temps à jardiner, chaque membre de la famille y met du sien. »

Le 12 décembre, la Municipalité et l’association Plessis Arts et Loisirs ont eu le 
plaisir de recevoir les lauréats du concours de fleurissement pour leur remettre 
leurs prix. Pour avoir contribué à l’embellissement du Plessis-Robinson et au plaisir 
des yeux de chacun, il était normal qu’ils soient remerciés et gâtés !
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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 
collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet 
présentant une espèce présente dans notre commune.

AUTOLIB’

Une borne d’abonnement  
près du marché

Le concessionnaire Autolib’ 
vient de mettre en place à 
l’entrée de l’avenue Léon-

Blum, près du marché, une borne 
d’abonnement en libre accès pour 
les Robinsonnais désireux d’ac-
céder à ce mode de transport 

propre, silencieux et finalement 
très rentable au regard du déve-
loppement durable. Pour y ac-
céder, c’est très simple : il suffit 
de se rendre à la borne, muni de 
son permis de conduire, d’une 
pièce d’identité (carte nationale 

d’identité ou passeport en cours 
de validité) et d’une carte ban-
caire (Carte Bleue, Visa, Mas-
tercard). Après validation de la 
transaction, la borne vous délivre 
un badge personnel vous don-
nant accès au service Autolib’. Un 
conseiller en ligne sera là pour 
vous aider à tout moment et vous 
permettre de choisir la meilleure 
offre en fonction de vos besoins.

Pour plus d’informations : 
https://www.autolib.eu/fr

COMITÉ DE SUIVI

Qui veut travailler  
sur le développement durable ?

En 2012 ont été organisés les premiers États gé-
néraux de la ville durable, permettant ainsi de 
faire un état des lieux des actions menées au  

Plessis-Robinson en matière de développement 
durable et également de mener une réflexion com-
mune sur les projets à venir. Depuis quatre ans, un 
Comité de suivi, composé d’élus, de cadres terri-
toriaux, d’acteurs engagés du développement du-
rable, se réunit au moins une fois dans l’année et 
débat des objectifs fixés, des nouvelles priorités et 
des enjeux à venir. Ce Comité a perdu très naturel-
lement une partie de ses membres au fil des démé-

nagements et hélas parfois des décès. C’est donc 
le moment ou jamais, à l’occasion de sa prochaine  
réunion le 21 janvier, de proposer son renouvelle-
ment. 

Tout citoyen, impliqué dans le développement du-
rable, ou tout simplement sensible aux sujets tou-
chant à la protection de notre environnement, peut 
postuler pour faire partie de ce Comité. Cela prend 
très peu de temps, tout au plus une ou deux demi-jour-
nées par an, mais cela offre la possibilité de devenir 
un acteur engagé dans son quartier et dans sa ville.

L’ESPÈCE DU MOIS

Le renard roux

V oilà une espèce qui n’a 
pas à se plaindre de l’ur-
banisation !

Au contraire, les villes offrent à 
Maître Goupil le vivre et le couvert, 
particulièrement nos poubelles, 
source quasi inépuisable de nourri-
ture. Le canidé est favorisé dans son 
adaptation par sa taille modeste, 
son régime omnivore (principale-
ment composé de fruits et baies en 
automne) et sa ruse légendaire.
L’hiver est, pour lui, la saison des 
amours qu’il ponctue de ses gla-
pissements (de Noël à février 
environ). La naissance des petits 
survient après une gestation de 
cinquante jours à peu près. Ils sont 
gris foncé, avec les yeux fermés. 
Vers quatre à cinq semaines, ils de-
viennent roux avec des yeux am-
brés. C’est le moment pour eux de 
mettre le nez hors du terrier.

Assez discret, le renard peut se 
laisser voir la nuit dans notre ville, 
et peut-être au Sentier du Clos aux 
Renards ! Autrement, on repère sur-
tout ses déjections, contenant des 
os, des poils de petits mammifères, 
des restes de carapaces d’insectes 
et, en automne, des noyaux.
S’il est parfois chassé ou piégé 
dans nos campagnes en raison des 
dégâts qu’il peut causer dans les 
fermes, apprécions-le dans notre 
ville où il peut nous débarrasser 
des campagnols et autres souris. Il 
a longtemps été considéré comme 
un vecteur de rage mais celle-ci est 
maintenant maîtrisée grâce aux 
vaccins. En fait, son plus grand en-
nemi en ville est la circulation rou-
tière. Sachons le respecter car lui 
aussi participe à notre biodiversité.

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. 
Plus de renseignements au 
06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Nos cinq stations Autolib’
• Sept places sur le parking de la Saigi (parc Noveos)
• Cinq places, rue de la Chaussée de l’étang
•  Sept places, avenue Charles-de-Gaulle devant les jardins de l’Hôtel de Ville
• Six places, avenue Léon-Blum (avec borne d’abonnement)
• Six places, avenue Aristide-Briand

Pour faire acte de candidature
Avant le 14 janvier, adressez un mail à martine.buyck@plessis-robinson.com ou appelez 
Martine Buyck au 01 81 89 33 62. Après réception et étude de la candidature, la personne 
retenue donnera sa préférence entre les quatre thèmes de travail « Biodiversité, Cadre de 
Vie, Énergie et Mobilité » et recevra une invitation pour la première réunion plénière du 
Comité qui se tiendra le samedi 21 janvier de 9 h 30 à 12 h 30.

Renard roux (Vulpes Vulpes)
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L’association UFC Que Choisir est l’une 
des 150 associations regroupées au 
sein de la fédération Que Choisir. Pre-

mière association de consommateurs, 
créée en 1977 au niveau local, elle agit sur 
les dix communes du sud du 92 et donc au  
Plessis-Robinson. L’association intervient 
dans quatre domaines en lien avec la 
consommation :
• L’information des concitoyens devant la 
multiplication des offres et des pièges qui 
se multiplient. C’est l’objet des publications 
nationales de l’association et également lo-

cales (le consommateur futé), ainsi que du 
site internet www.ufc-que-choisir-92sud.org ; 
• Le traitement des litiges de consommation 
allant du conseil à l’intervention directe. La 
permanence locale se situe à la Maison des 
Part’Âges, le 4e mercredi de chaque mois, 
de 15h à 17h;
• La participation à des enquêtes compa-
ratives sur les produits et services, afin de 
conseiller les clients et usagers dans leurs 
choix (six à sept enquêtes par an);
• La représentation des usagers dans les ins-
tances locales (six communes, le territoire, 

le département), les structures sanitaires et 
sociales…
L’objectif est simple et néanmoins utile : ai-
der, informer et se former, dans une bonne 
ambiance , complément indispensable à l’in-
vestissement des bénévoles.

UFC Que Choisir 92 sud – BP 31 
92293 Châtenay-Malabry Cedex – 
contact@92sud.ufcquechoisir.fr .
Permanence à la Maison des Part’Âges 
Louis-Girerd, 4e mercredi de chaque mois 
de 15h à 17h (8 ter avenue Léon-Blum).

Toujours à l’écoute de ses utilisateurs, 
le centre social robinsonnais a pro-
grammé plusieurs activités « bien-

être » pour que chacun puisse prendre du 
temps pour lui. Pendant les quatre premiers 
mois de l’année, la relaxation est à l’hon-
neur avec Nathalie Charrier qui met en place 
ses stages de trois jours pour sensibiliser à 
une méthode d’entraînement personnel vi-
sant à retrouver un état de détente bienfai-
sant pour l’équilibre mental. Céline Antoni 
propose de s’initier à la sophrologie pour 
diminuer l’anxiété, le stress notamment, et 
de s’informer sur l’alimentation, la cure dé-
tox et les soins naturels contre les maux de 
l’hiver. Toujours sur le thème « santé bien-
être », Catherine Kowal organise une table 
ronde sur les bienfaits des produits natu-
rels sur l’organisme. Enfin, trois bénévoles 
emmèneront les volontaires en randonnée 
dans le courant du mois d’avril… Un beau 
programme anti-stress !

Varier les plaisirs
La Maison des Part’Âges n’oublie pas de varier 
les plaisirs. Ainsi, Gisèle Postic, Edèle Carius, 
Rahima Saheb et Véronique Tormos mettent à 
disposition leur savoir-faire en couture, tricot, 

crochet et autres petites créations. Quant à 
Saloua Ferssi, Jean-Marc Berlemont, Christian 
Braize et Jean-Jacques Mevel, c’est la décou-
verte de l’informatique (Windows, bureau-
tique, Internet, mail) qu’ils partageront avec 
ceux qui ont soif d’apprendre. Avec en plus 
des activités comme le bowling et le cinéma 
en partenariat avec la Maison des Arts, tous 
les âges riment avec Part’Âges !

Maison des Part’Âges Louis-Girerd  
8 ter avenue Léon-Blum. Tél. : 01 46 01 51 74 
ou mdp@plessis-robinson.com.

Né d’une réflexion collective entre 
Pascale Robic, responsable du ser-
vice municipal de la Jeunesse, So-

phie Bouhouch-Carceller, responsable de 
la Maison des Part’Âges, et le Robinson-
nais Francis Rossignol, ingénieur chez Sa-
fran Landing Systems qui les accompagne 
gracieusement, le projet « Accrochage aux 
savoirs du numérique » a permis d’installer 
un atelier de fabrication additive 3D à des-
tination des enfants et des jeunes au centre 
social du Plessis-Robinson. 

Un mécénat Safran
Ils auront ainsi accès à la découverte des 
techniques de numérisation 3D et à la fa-
brication d’objets (grâce notamment à une 

imprimante 3D).
Les professionnels de la Maison des 
Part’Âges vont recevoir une formation leur 
permettant d’initier les élèves à ce type 
d’activités. C’est un mécénat avec Safran, 
groupe international de haute technologie, 
équipementier de premier rang dans les 
domaines de l’aéronautique et de l’espace 
(propulsion, équipements), de la défense 
et de la sécurité, qui offre la possibilité aux 
enfants et aux jeunes de s’intéresser aux 
métiers de l’industrie et au potentiel du 
numérique. L’objectif fixé est de dynami-
ser la scolarité chez eux, de faire émerger 
des vocations, et donc l’envie d’apprendre. 
Réponse dès ce premier semestre 2017 à la 
Maison des Part’Âges.

POINT D’ACCÈS AUX DROITS 

Être aidé pour mieux consommer

MAISON DES PART’ÂGES 

Destressez-vous !

MAISON DES PART’ÂGES

Relancer l’envie d’apprendre avec la 3D

10

Grâce à l’UFC Que Choisir, le consommateur est mieux 
informé et peut éviter les pièges comme la fraude à la 
carte bancaire par exemple.

L’atelier de fabrication additive 3D vient renforcer ceux du soutien scolaire déjà en place à la Maison des Part’Âges.

La découverte de l’informatique, un atelier utile à tous à la Maison des Part’Âges. Avec les ateliers création, les bénévoles partagent leur savoir-faire.

Le centre social robinsonnais programme des activités pour tous les âges.
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Simone de Beauvoir disait « Dans l’an-
née, un seul printemps… et dans la vie, 
une seule jeunesse ». Il en va de même 

dans les centres de loisirs de la Ville qui, 
pour cette nouvelle année, continueront 
d’émerveiller les enfants avec une pano-
plie d’activités autour de janvier. Gardant 
éternellement leur âme d’enfant, les res-
ponsables des centres et les animateurs 
leur proposeront un programme de toute 
jeunesse : fabrication de cartes de vœux, 
réalisation de boîtes de bonne année, dé-
gustation de la traditionnelle galette des 
rois, confection d’une couronne et d’une 
fève ou encore, pour éclairer la flamme des 
plus créatifs, fabrication d’une bougie et 
d’un photophore ! 

De bonnes résolutions
Ateliers sportifs, animations festives,  

activités manuelles, chacun aura de quoi 
s’adonner à sa passion ou prendre de 
nouvelles résolutions… Quant à ceux qui 
ont besoin de se mettre au vert après les 
gourmandises de Noël, des sorties dans 
les parcs et bois des environs seront éga-
lement proposées. Un début d’année à la 
fleur de l’âge !

Plus de détails sur le programme 
de chaque centre, auprès de 
l’accueil du centre de loisirs, au 
Centre Administratif Municipal 
ou sur le site internet de la Ville : 
www.plessis-robinson.com
N.B. : En raison du maintien du 
plan Vigipirate au niveau « alerte 
attentat », le programme des activités 
proposées est susceptible d’évoluer.

La magie de Noël s’en est allée et les fes-
tivités de fin d’année sont derrière nous. 
Malgré tout, l’association Plessis Arts et 

Loisirs propose à tous les adeptes de com-
mencer l’année en musique et en dansant. Au 
Moulin Fidel, le 12 janvier, l’orchestre Didier 
Couturier D’Branché a prévu un florilège de 
chansons diverses et variées qui sauront créer 
l’ambiance. Quand certains auront à cœur de 
valser, d’autre préféreront swinguer sur des 
rythmes enjoués.

À boire et à manger
Un tel programme, ça creuse ! Tout le monde 
pourra alors prendre des forces en profitant 
des délicieux amuse-bouches dont les saveurs 

se marieront à la perfection avec une bonne 
coupe de Champagne*. Et comme il est tou-
jours appréciable de terminer sur une note 
sucrée, les premières galettes des rois de l’an-
née seront au rendez-vous. C’est certain, 2017 
va rimer avec faire la fête !

Thé dansant  
organisé par l’association Plessis Arts et 
Loisirs (PAL) le jeudi 12 janvier à partir de 
20 h au Moulin Fidel (64, rue du Moulin 
Fidel). Réservation à partir du mardi 
3 janvier auprès du PAL (18, rue du Capitaine 
Georges-Facq). Tél. : 01 40 83 10 70. Entrée 
20 € (17 € pour les adhérents du PAL).

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS 

Une année lumière d’activités !

THÉ DANSANT

Musique, fête et galette !

La structure de loisirs du Grand Large ac-
cueille les jeunes à partir de la classe de 
CM1 et jusqu’à la Terminale. Les jeunes 

Robinsonnais peuvent s’inscrire aux différents 
stages et activités selon leurs envies et leur goût. 
Seul impératif : participer et s’amuser ! On ne 
peut mieux rêver… Le programme des vacances 
qui se déroulent du lundi 6 au vendredi 17 février 
a prévu plusieurs stages le matin, encadrés par 
les professeurs des structures sportives, artis-
tiques et culturelles de la ville. Pour les après-mi-
dis, les activités de loisirs sont à la carte. Au 
menu : cinéma, patinoire, musée du Cube, jeux 
de société, bowling, futsal… Il y en a pour tous 

les goûts. Côté loisirs créatifs, avec notamment 
le Prix BuZZ, organisé en partenariat avec la Mé-
diathèque de la Maison des Arts, le thème de cet 
hiver est « J’irai au bout de mes rêves ! ». Il laissera 
la place à tout l’imaginaire de la jeunesse…

Pour s’inscrire
L’inscription aux activités du Grand Large se fait 
sous condition d’adhésion au service munici-
pal de la Jeunesse, gratuitement et est valable 
jusqu’au 31 août 2017. Concernant les activités, 
les possibilités d’inscription sont :
• Par correspondance : dès réception du pro-
gramme, envoyé aux adhérents avec les fiches
d’inscription aux activités.
• À l’Espace Famille du Centre Administratif Mu-
nicipal (CAM) : en demandant le dossier d’ad-
hésion et les fiches d’inscription aux activités,
à partir du lundi 23 janvier et jusqu’au vendredi
3 février à 17 h.
• Au Grand Large : sur la période des vacances en
fonction des places disponibles.

Espace Famille (CAM) – 3 place de 
la Mairie. Tél. : 01 46 01 43 17.

GRAND LARGE 

Des vacances dont on rêve

Dates et lieux à retenir
Notez déjà dans vos agendas que les centres 
de loisirs ouverts pendant les vacances d’hi-
ver, du lundi 6 au vendredi 17 février, seront : 
pour les maternels, les centres Louis-Ha-
chette ; La Ferme et Louis-Pergaud et pour 
les primaires, ceux de Louis-Hachette ; 
Sertillanges et Le Pierrier. Les programmes 
complets de ces vacances seront disponibles 
fin janvier.
Attention, toute présence doit faire l’objet 
d’une pré-inscription via Internet sur le nou-
vel « Espace Famille et Citoyen » (voir p. 4) ou 
par le biais des fiches jointes au cahier des ac-
tivités périscolaires. Date limite d’inscription 
pour les vacances d’hiver : mercredi 4 jan-
vier ; date limite pour les accueils du matin 
et du soir, de la restauration scolaire et des 
mercredis de février : mercredi 18 janvier.

11

Inscriptions  
à l’école maternelle
Vous êtes parents d’un enfant né en 2014 
et qui aura donc trois ans cette année (en 
2017) ou n’ayant jamais fréquenté l’école ? 
N’oubliez pas de l’inscrire à l’école pour 
la rentrée de septembre. Les inscriptions 
débuteront au Centre Administratif Munici-
pal à compter du 20 février et ce, jusqu’au 
28 avril. Déplacez-vous entre ces deux 
dates et durant les heures d’ouverture, ac-
compagné de votre livret de famille, d’une 
quittance de loyer de moins de deux mois 
ou impôts fonciers (à défaut l’acte notarié) 
si vous êtes propriétaire, de votre carnet de 
santé (uniquement les pages des vaccina-
tions à jour) et en cas de divorce, la copie 
du jugement ou tout autre justificatif.

Envie de créer  
une entreprise
Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
accompagne les créateurs d’entreprise dans 
leurs démarches : gestion financière, statut 
juridique et prospection commerciale. Des 
réunions d’information sont organisées 
pour permettre de formaliser son projet de 
création ou reprise d’entreprise, construire 
son étude de marché, choisir son statut 
juridique et fiscal ou connaître les outils 
de financement et dispositifs d’aides. 
Prochaines dates : jeudi 19 janvier à la 
Maison de l’Emploi de Clamart (30 rue 
Gabriel-Péri à Clamart) ; mercredi 22 février 
au siège de Vallée Sud - Grand Paris (28 rue 
de la Redoute à Fontenay-aux-Roses) ; jeudi 
23 mars à la Mission Locale Archimède de 
Bagneux (1-3, allée du Parc de Garlande à 
Bagneux), de 9 h 30 à 11 h 30.

Ces réunions se font impérativement 
sur inscription au 01 55 95 81 75 ou 
sur economie@valleesud.fr / Plus 
d’informations sur www.valleesud.fr

Avec les ateliers création, les bénévoles partagent leur savoir-faire.

Le centre social robinsonnais programme des activités pour tous les âges.
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Le 14 décembre dernier, 250 ordinateurs re-
cyclés ont été distribués par le Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine aux collé-

giens dont les familles ne sont pas équipées en 
informatique. Pour Nathalie Léandri, vice-pré-
sidente déléguée aux Affaires et Constructions 
scolaires, « l'objectif de cette opération est de ré-
duire la fracture numérique en permettant à une 
majorité d'élèves de retrouver chez eux le même 
environnement numérique que dans leur collège ». 
Les principaux des collèges ont proposé ces or-
dinateurs aux familles de collégiens les plus mo-
destes, bénéficiaires de bourses, et intéressées 
par le don du Conseil départemental. 
Ces ordinateurs ont été reconditionnés par 
des personnes handicapées physiques ou en 
insertion appartenant à la société Ecodair. 
Depuis 2013, 730 ordinateurs ayant déjà été 

offerts à des élèves, cela portera à 980 le 
nombre total de collégiens qui ont bénéficié 
d'un ordinateur.

Et des tablettes pour les collèges
Cette opération s’inscrit dans la continuité de la 
convention conclue cet automne entre le Dé-
partement des Hauts-de-Seine et l’État pour 
les « Collèges numériques et l’innovation pédago-
gique ». Avec elle, 4 500 tablettes numériques 
sont réparties dans les établissements du dépar-
tement au cours de l’année scolaire 2016/2017, 
pour un investissement total de 3,10 M€ dont 
2,10 M€ à la charge du Département. Dix col-
lèges au début, dont Romain-Rolland au Ples-
sis-Robinson, seront équipés d’une classe no-
made de 32 tablettes par classe de 6e ou de 5e 
selon les projets des collèges.

Depuis le début des vacances de Noël, 
200 jeunes baptisés « volontaires du 
tourisme », reconnaissables à leurs 

gilets violets, sillonnent les principaux sites 
touristiques franciliens avec un objectif : amé-
liorer la qualité de l’accueil des touristes. Ce 
déploiement de volontaires – des étudiants 
en tourisme ou en langues – est un des pro-
jets lancés par la Région Île-de-France pour 
relancer la fréquentation touristique, laquelle 
souffre durablement des suites des attentats 
de 2015. En effet, sur les sept premiers mois 
de l’année 2016, la baisse de fréquentation 
constatée est de 1,3 million de touristes, soit 
un manque à gagner d’un milliard d’euros.

En anglais, s’il vous plaît
Les deux cents étudiants déployés pendant 

les fêtes de Noël ont bénéficié d’une première 
demi-journée de formation avec le Comité 
Régional du Tourisme pour se mettre en 
situation : comment rassurer un touriste 
chinois qui vient d’être victime d’un vol de 
portefeuille ? Comment trouver son chemin 
sans GPS jusqu’au Sacré-Cœur ? Comment se 
repérer parmi les différentes lignes d’autobus ? 
Voilà qui contredira la mauvaise réputation de 
l’accueil des Parisiens et sur la durée, car le 
dispositif sera déployé de façon plus large en 
saison touristique, à partir du printemps 2017.
Rappelons que la région Île-de-France, une des 
plus visitées au monde, voit passer 46 millions 
de touristes chaque année, dont 40 % viennent 
de l’étranger. Cette activité est essentielle pour 
notre région, car elle fait vivre 550 000 emplois 
directs.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Des ordinateurs  
pour les collégiens 

VOLONTAIRES DU TOURISME  

La promotion de l'Île-de-France

Des étudiants déployés sur le terrain.

Nathalie Léandri présente l’opération au Conseil départemental.

©
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HISTOIRES D’ARCHIVES N° 77 

La ruine de Sébastien de La Planche 
19 décembre 1696. Le sieur Mérault 

pousse la grande porte du château 
du Plessis-Piquet*. Un courant d’air 

glacial le saisit. Missionné par les créanciers du 
propriétaire, il est chargé d’établir un inventaire 
précis du mobilier et d’en estimer la valeur. 
Après avoir visité la cuisine et quelques pièces 
de service, il pénètre dans la grande salle du 
château. Elle est meublée d’une table en sapin 
rompue, de quinze chaises défraichies, d’un ca-
napé et d’un buffet. Malgré l’hiver, la cheminée 
ne semble pas avoir été utilisée récemment. 
Seul élément notable dans cette pièce : une 
épinette, cet ancêtre du piano, qui traduit le 
goût du châtelain pour la musique. Quelques 
pas plus loin, dans une vaste galerie lambris-
sée donnant sur les jardins, Mérault aperçoit 
quatre visages. Il s’agit des bustes des souve-
rains Bourbon : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV 

et son fils le Dauphin. Mais point de marbre 
ici, les sculptures sont réalisées en plâtre. Nous 
sommes loin des ors de Versailles ou même de 
Sceaux. De pièce en pièce, l’homme dénombre 
plus d’une centaine de tableaux accrochés aux 
murs, dont deux portraits des ministres Col-
bert et Louvois. Mais beaucoup sont déchirés 
ou troués. 

Entre Colbert et La Planche
De fait, Mérault déambule dans un château 
abandonné dont le mobilier est en piètre état. 
Son propriétaire, Sébastien de La Planche, l’a 
acheté à Jean-Baptiste Colbert en 1683 grâce à 
un emprunt dont il ne parvient pas à honorer 
les traites. Dix ans plus tard, il se voit contraint 
de céder la demeure à ses créanciers pour les 
rembourser. En réalité, la famille La Planche 
est victime de la politique économique du roi 

qui pourtant a fait sa fortune un demi-siècle 
plus tôt. En effet, Sébastien de La Planche 
est issu d’une lignée d’artisans-entrepreneurs 
d’origine flamande. En 1607, son grand-père, 
François de La Planche, maître-tapissier réputé 
en Flandres, est appelé en France par Henri IV 
pour fonder une manufacture de tapisserie et 
faire bénéficier de son savoir-faire les artisans 
français. Il lui est accordé de nombreux privi-
lèges, des exemptions d’impôt et un droit de 
production exclusive. Le roi souhaite encoura-
ger ainsi le développement d’un artisanat d’art 
français afin d’éviter la fuite de devises vers les 
pays étrangers.

Une concurrence royale
Cette politique protectionniste est renforcée 
par Louis XIV et Colbert par la création des 
grandes manufactures royales dont celle des 
Gobelins en 1667, spécialisée dans les tapisse-
ries. La manufacture des Laplanche** souffre 
rapidement de cette concurrence royale et 
bientôt les difficultés financières s’accumulent. 
Sébastien hérite de cette situation. Trésorier 
général des bâtiments du roi et directeur de 
la manufacture de tapisserie comme son père 
et son grand-père avant lui, il ne parvient pas 
à rétablir la situation financière de la famille. 
Après plusieurs années de procédures, le 
château du Plessis-Piquet est vendu en 1699. 
Un grand seigneur entre alors dans l’histoire 

de notre ville : Pierre de Montesquiou, comte 
d’Artagnan, grand militaire promu maréchal de 
France par Louis XIV.

*L’ancien château du Plessis-Robinson abrite l’Hôtel de 
Ville depuis 1932. 
**La manufacture de tapisserie des Laplanche était située 
dans le 7e arrondissement. Elle a donné son nom à l’ac-
tuelle rue de La Planche. 
Sources : 
Archives municipales, fonds Hachette (7 Z 7 État des 
meubles et tableaux du château du Plessis-Piquet,  
19 décembre 1696). 
TEYSSIER (Georges), Le Plessis-Piquet, ancien Plessis-Raoul, 
Hachette, 1885

État des meubles et tableaux du château du Plessis-Piquet, 
19 décembre 1696 : « Dans la Gallerie 4 bustes de plastre 
représentant les roys Henri 4 Louis 13 Louis 14 et Mon-
seigneur le dauphin. Item onze tableaux de différentes 
grandeurs encastréz comme dessus deschirés et trouéz » 

Tapisserie de la manufacture de La Planche : Tancrède et 
Clorinde (Châteaudun), 1655-1690 © CMN

Le château du Plessis-Piquet au XVIIe siècle © Collection Musée de l’Ile-de-France - Sceaux 
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Bâtiments
•  RAM / RAP : modification d’une partie du faux-plafond pour procéder à la réfection du 

réseau d’évacuation.
• Travaux de réfection, peinture et revêtements de sol pour :
  - le bureau du Conseil des enfants (Espace Galilée);
  - les locaux du club de bridge (Espace Galilée);
  - la salle de réunion des associations (Espace Galilée);
  - deux salles de répétition au 1er étage de la MMD.

Espaces verts
• Campagne de plantation d'arbustes et vivaces
  Plantation d'arbres :
  - Square Gueusquin;
  - Rue du 24 Août;
  - Avenue Pierre-Brossolette;
  - Rue du Capitaine Facq;
  - Rue de la Chaumière;
  - Dans la Cité-Jardins.
 • Création de massifs square Gueusquin.

• Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, propriétaire du parc Henri-Sellier, va 
également procéder à une campagne d’abattage des arbres malades. Bien évidem-
ment, de nouveaux sujets seront replantés à la place des arbres coupées, comme le 
veut une bonne gestion des espaces boisés, sachant qu’une forêt entière se régénère 
en une quarante d’années, plus ou moins selon les espèces.

Comme notre bonne vieille terre a plus que jamais besoin 
d’eau, souhaitons retrouver en ce mois de janvier le fameux 
brouillard robinsonnais qui fait ressembler notre ville à un 
port d’Écosse ou un village de Savoie. Et ne faut-il pas un 
peu d’eau pour admirer cet été nos jolis parterres fleuris ?

QUOI DE NEUF EN JANVIER 

« Brouillard en janvier, 
année mouillée »

A  Boulevard du Moulin de la Tour
•  Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
•  Durée : jusqu’à mars 2017. Les travaux ont repris, après le 

retard dû 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’en janvier 2017
•  Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

C  Avenue Léon-Blum
• Réfection des trottoirs et chaussées des contre-allées
• Modernisation du réseau d’eau potable
• Pose de mobilier urbain sur les contre-allées
• Durée : jusqu’en janvier 2017
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF

D  Chemin d’accès à l’école Louis-Pergaud
•  Remise en état du chemin piétonnier entre la 

salle de musculation et l’école Louis-Pergaud
• Durée : janvier 2017
• Maître d’œuvre : Ville 

Double sens autour de la Maison des Arts
Depuis quelques semaines, la circulation autour de l’avenue de la Libération autour de la Maison 
des Arts est passé à double sens. L’objectif de cet aménagement est de fluidifier le flux automobile 
entre le Marché et le Parc des Sports et de faciliter la traversée entre la Cité-jardins et le quartier 
des Architectes. Ces travaux sont également faits en prévision du chantier du prochain tramway 
T10 qui compliquera la situation au niveau du rond-point du Parc des Sports, à partir de l’été 2017.

EAUX GLACÉES

Réservées aux canards 

L’hiver au Plessis-Robinson, dès que la température descend en dessous de zéro, la plupart 
des étangs et des pièces d'eau commencent à prendre glace. Cela fait la joie des canards qui 
gambadent dessus allégrement, mais ce n’est pas du tout la place des enfants qui pourraient y 
perdre la vie. 
Il faut savoir que nous ne sommes ni au Spitzberg ni chez les Inuits et que la couche de glace 
reste toujours extrêmement mince. Elle cédera immédiatement sous le poids d’un enfant et, 
dans une eau à moins de 5 c°, celui-ci peut se retrouver très rapidement en situation d’hypo-
thermie. Il est donc de la responsabilité des parents de veiller à ce que leurs enfants ne cèdent 
pas à la tentation et de la responsabilité de chacun d’entre nous d’empêcher un enfant intrépide 
de faire le pas de trop.

14 C A D R E  D E  V I E
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Distribution de sel au service Voirie
Les Robinsonnais qui souhaitent se 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.

E  Rue du Moulin Fidel
•  Remplacement du collecteur unitaire.
• Durée : jusqu'à la 4e semaine de janvier 2017
• Attention ; circulation difficile
• Maître d’œuvre : Suez 
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Le Théâtre de l’Allegria recevait le 26 novembre le grand Michaël Lonsdale et le pianiste Patrick Scheyder pour le 
spectacle Des jardins et des hommes, en hommage à la Nature au cœur des préoccupations de l’Homme. Au fil 
des lectures et des musiques de Schubert, Chopin, Bach, et des improvisations, le public s‘est laissé emporter 

par la profondeur de la voix de l’acteur et par son charisme. Les spectateurs avaient pu rencontrer les artistes avant 
le spectacle pour une dédicace de l’ouvrage éponyme paru chez Bayard en 2016. 

Lonsdale,  
un grand Monsieur sur scène

ÇA S’EST PASSÉ À LA MAISON DES ARTS

Qui sait s’ils n’auront pas un 
coup de foudre pour une 
œuvre et s’ils ne repartiront 

pas avec une belle trouvaille ! Mis à 
part la photographie, qui fait l’objet 
d’une manifestation spécifique, le 
salon est ouvert à toutes les formes 
de pratiques artistiques, de la 
peinture à l’huile à l’aquarelle en 
passant par le dessin, la sculpture 
ou la mosaïque. Les visiteurs auront 
donc l’embarras du choix, il y en 

aura pour tous les goûts et toutes 
les envies. Parfait pour une idée 
de sortie en famille ou entre amis. 
À noter également la nocturne 
musicale jeudi 26 janvier, une façon 
particulièrement agréable de se 
promener entre les oeuvres.

Exposer au Salon
C’était traditionnellement par les 
Salons que les artistes sortaient de 
leur anonymat en choisissant de 

soumettre leurs œuvres au regard 
d’un jury parfois peu tendre, puis 
d’affronter la critique du public pour 
percer et rêver éventuellement à une 
carrière digne de ce nom. Aujourd’hui, 
pour les artistes amateurs, l’enjeu est 
un peu différent mais le but reste le 
même. Notre salon est l’occasion 
pour des Robinsonnais qui dessinent, 
peignent ou sculptent dans la plus 
grande discrétion d’apparaître 
soudain dans la lumière. 

23e Salon des Artistes 
amateurs robinsonnais 
Du 21 au 29 janvier 
au Moulin Fidel. 
Ouvert tous les jours 
de 14h30 à 19h. 
Nocturne musicale le jeudi 26 
janvier de 18h30 à 21h30. 
Entrée libre.

Découvrir les  
talents cachés
Les passionnés d’art ou bien même les curieux sont 
attendus en ce mois de janvier au Moulin Fidel pour le 23e 
Salon des  artistes amateurs, afin de découvrir le travail 
de ces  Robinsonnais   méconnus mais combien talentueux 
sélectionnés par  l’Association Plessis Arts et Loisirs. 

Bonne année  
culturelle

SALON DES ARTISTES AMATEURS LE BILLET CULTUREL

C A D R E  D E  V I E

Artistes, derniers jours 
pour s’inscrire… 
Artistes amateurs robinsonnais, il ne reste plus que quelques 
jours pour déposer vos candidatures et avoir des chances 
de voir vos œuvres exposées. Pensez à transmettre votre 
candidature avant le 6 janvier à l'association Plessis Arts et 
Loisirs. Un jury professionnel présidé par Béatrice Robin, 
adjointe au maire déléguée à la Culture, remettra un prix aux 
exposants les plus talentueux. 

Renseignements et 
inscriptions auprès de 
 l’association Plessis 
Arts et Loisirs 
01 40 83 10 70 ou sur 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr.

Les musiques de Schubert, Chopin, Bach, et les improvisations de Patrick Scheyder étaient 
entrecoupées des lectures de Michaël Lonsdale.

Nicole Évrard, lauréate du Prix du Jury 2015.

Michaël Lonsdale entouré de Patrick Scheyder, et des autres acteurs du spectacle comme 
les danseurs de Hip-Hop saluant leur public à l’issue de la représentation.

Patrick Scheyder et Michaël Lonsdale au moment de la dédicace de l’ouvrage Des jardins et 
des Hommes paru chez Bayard.

Les agapes sont terminées, les 
luminions remisés en attendant 
l’an prochain, mais ce n’est pas 
une raison pour se laisser envahir 
par le blues. Le programme cultu-
rel de janvier va vous redonner 
le sourire, car tous les arts sont 
convoqués pour célébrer la nou-
velle année. La musique dans tous 
ses états, du classique au jazz, 
avec en point d’orgue le grand…  
Michel Legrand ; des jeunes ta-
lents du café-théâtre ; la Mé-
diathèque, qui reçoit l’auteur 
Rosa Montero, le cinéma qui s’af-
fiche jeune avec un atelier au-
tour du manga et un excellent 
ciné-goûter. Sans oublier le Sa-
lon des artistes amateurs, 23e du 
nom, où vont sûrement exposer 
des talents inconnus.
Très bonne année à toutes et à 
tous, sous le signe de la culture !

AU MOULIN FIDEL
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THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Lever de rideau sur 2017 
L’année 2017 ouvre en fanfare pour le théâtre qui a, d’ores et déjà, conquis son public depuis l’inauguration de la saison théâtrale en proposant une programmation 
variée et adaptée à toutes les tranches d’âge. En janvier, les Robinsonnais pourront se laisser aller au pouvoir de la musique ou à celui non moins salvateur du rire 
prouvant que ce souci d’offrir toute la culture pour tous constitue bien le fil rouge de sa politique des publics. 

MICHEL LEGRAND

Tout pour la musique 
Le Théâtre de l’Allegria démarre fort 
le 21 janvier avec, à l’affiche, Michel 
Legrand, une pointure de la musique, 
dont la carrière internationale n’est 
plus à démontrer. Connu notamment 
pour ses musiques de films, il a tra-
vaillé pour les grands noms du ciné-
ma, Clint Eastwood, Orson Welles 
ou Claude Lelouch. Qui ne connaît 
pas Les Parapluies de Cherbourg de 
Jacques Demy, avec lequel il a col-
laboré de nombreuses fois, notam-
ment pour Peau d’Âne et Les demoi-
selles de Rochefort ? Une occasion 
unique pour les Robinsonnais de dé-
couvrir ce pianiste talentueux, pre-
mier prix du conservatoire en har-
monie, piano, fugue et contrepoint, 

brillant touche à tout, à la fois com-
positeur, chef d’orchestre, pianiste, 
chanteur, auteur et producteur. « De-
puis mon plus jeune âge, ma seule am-
bition a été de vivre complètement en-
touré de musique. Mon rêve, c’est de 
ne rien omettre, c’est pour cela que je 
ne m’en suis pas tenu à une seule dis-
cipline musicale. J’adore jouer, diri-
ger, chanter et écrire, et ce dans tous 
les styles. Alors je touche à tout et 
pas juste à un petit peu de tout. Au 
contraire, je fais toutes ces activités en 
même temps, sincèrement et en m’in-
vestissant complètement. » Parce que 
tout entier voué à a sa passion, Michel 
Legrand est un personnage, et le voir 
sur scène doit valoir le détour…

RIRE ANTI-ÂGE, RIRE À TOUT ÂGE

Avec trois Ados sur scène
Les vertus du rire ne sont plus à dé-
montrer et rien de mieux que de dé-
marrer l’année par une bonne pièce 
de théâtre maniant l’autodérision ! 
Le Théâtre de l’Allegria a convié trois 
jeunes bourrés de talent le 28 janvier 
à jouer Les Ados sur scène. Pour gar-
der la pêche, les spectateurs, qu’ils 
soient directement concernés ou pa-
rents de jeunes adolescents, pourront 

rire de bon cœur au fil des sketches 
interprétés par un trio de choc, com-
posé de deux jeunes garçons, Jason 
Rolland et Pascal Buil, et de Lola Du-
bini, une blonde pétillante, demi-fina-
liste en 2009 de l’émission « La France 
a un incroyable talent », dirigés par Oli-
vier Soliveres. Si surprenant que ce-
la puisse paraître, ils comptent bien 
vous entraîner dans le monde merveil-

leux de l’adolescence en usant et abu-
sant de tous les moyens ! Talentueux, 
ils ont plus d’une corde à leurs arcs. 
Ils chantent, ils dansent, pour nous 
faire revivre les affres de cette période 
si décriée. Peines de cœur, rivalités 
entre copains, problèmes d’acné, tout 
y passe. Après cinq saisons à guichets 
fermés au Théâtre des Mathurins, au 
Point-Virgule et au Grand Point-Vir-

gule, ils arrivent au Théâtre de l’Alle-
gria ! Une excellente occasion de par-
tager un bon moment en famille et 
pourquoi pas d’échanger avec un peu 
plus de légèreté sur des sujets que l’on 
a parfois du mal à mettre sur le tapis. 
Les Ados
Samedi 28 janvier à 20 h 30
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 15 € -  Tarif réduit : 10 €

Le 14 janvier, lors d’un concert ex-
ceptionnel au Théâtre de l’Allegria, 
seront dévoilés tous les ressorts of-
ferts par la musique de chambre du 
XVIIIe siècle à nos jours, grâce au 

talent des professeurs de la Maison 
de la Musique et de la Danse. Après 
la vogue des ensembles à vents par-
ticulièrement appréciés au XVIIIe 
siècle, c’est le piano qui tire son 
épingle du jeu au XIXe siècle, pour 
devenir l’instrument roi, ambas-
sadeur de l’avant-garde musicale 
à l’époque romantique. Les mélo-
manes seront sûrement conquis 
par ce voyage sonore, portés par 
la fraîcheur de la flûte et de la cla-
rinette, et par la chaleur des tons 
plus graves du hautbois et du bas-
son, conquis par l’intensité du cor 
et la force entraînante du piano !

Musiques de chambre du XVIIIe  

au XXIe siècle
Les talents de la MMD
Samedi 14 janvier à 20h30

au Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 10€, 
adhérents, jeunes de – 25 ans, 
personnes handicapées, retraités 
de plus de 62 ans.
Réservation à l’accueil de la 
Maison des Arts ou en ligne sur le 
site www.maisondesarts.plessis-
robinson.com

Du classique au jazz
Une bonne maîtrise des classiques 
permet également à des artistes 
de s’affranchir des codes pour 
proposer des interprétations 
innovantes. C’est ainsi que le trio 
formé par le pianiste Richard Razaf, 
le contrebassiste Rémi Chemla 
et le batteur Thierry Tardieu 
propose de transposer le répertoire 
classique dans l’univers du jazz. 
Les mélomanes et les autres 

pourront découvrir cette union 
détonante le 29 janvier à la Maison 
de la Musique et de la Danse, pour 
une soirée « Classiquement Jazz » 
promettant bien des surprises. Le 
programme est ambitieux : de la « 
Marche turque » de Mozart à « La 
Sarabande » d’Haendel, ou à l’ « 
Hymne à la joie » de Beethoven, rien 
ne semble les arrêter. La magie des 
accords et l’intégration des codes 
de la musique jazz transforment 
ces morceaux en de véritables 
ballades aériennes. Une occasion 
de découvrir combien la créativité 
peut donner de belles choses 
avec une pincée d’inspiration, de 
l’audace, du respect, et une solide 
connaissance de deux mondes 
a priori opposés. Et c’est là tout 
l’intérêt d’un tel programme.

« Classiquement jazz... » 
Dimanche 29 janvier à 17h  
à la MMD, 70 rue du Moulin Fidel
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

70x100-ADOS-2015-TOURNEE.indd   1 21/09/15   15:45

Réservation en 
ligne ou sur place 

Les places peuvent être 
réservées en ligne sur le site  
www.maisondesarts.plessis-
robinson.com ou directement 
à la Maison des Arts. L’accueil 
est ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 19h30 et 
dimanche de 10h à 13h.

MMD 

Deux concerts pas si classiques
Les bases classiques sont indispensables à toute personne voulant se lancer dans une quelconque carrière musicale, et nombreux sont les musiciens avant-gardistes qui se nourrissent 
du registre classique pour réinterpréter ou même créer et expérimenter. À l’inverse, les plus talentueux se plaisent aujourd’hui à revisiter le registre classique à la sauce moderne.

Michel Legrand
Samedi 21 janvier
à 20h30
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 23 €

Théâtre de l’Allegria
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Le cinéma Gérard-Philipe a choisi en ce 
début d’année de faire la part belle au film 
Un sac de billes, du réalisateur Christian 
Duguay (« Coco Chanel », « Jappeloup »), 
une magnifique épopée avec, en toile 
de fond, la France occupée, qui passera 
en avant-première dimanche 8 janvier, 
dix jours avant la sortie nationale. C’est 
l’histoire de Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes en 
1942 après avoir été obligés de quitter 
le Paris occupé. Ils vont déployer une 
formidable énergie pour résister à 
l’oppression et réunir leur famille de 
nouveau. Adapté de faits réels dont le 
livre de Joseph Joffo publié en 1973 
s’est fait l’écho, le film transporte 
les spectateurs dans une histoire 

au message intemporel, qui touche les 
thèmes de l’immigration, du racisme et de 
la peur.

Un message d’espérance
Malgré une note tragique, l’espoir reste 
néanmoins le fil conducteur de ce film, 
Christian Duguay ayant souhaité traiter 
d’un sujet grave avec la simplicité et 
la fraîcheur d’un regard d’enfant. Les 
spectateurs se trouveront plongés dans 
un film au pouvoir émotionnel fort. Au 
fil des péripéties de cette aventure, ils 
se verront touchés par ce récit dont le 
narrateur n’est autre que Joseph, entrant 
dans la peau de ce jeune garçon laissé seul 
avec son frère sur les routes de France et 
dont le destin  héroïque ne peut laisser 

indifférent. Ce film s’adresse donc à tous, 
parfait pour une sortie en famille ou entre 
amis.

Dimanche 8 janvier  
à 14 h 15
Avant-première
Un Sac de billes, de Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial 
Palmieri, Patrick Bruel,  
Elsa Zylberstein, Kev Adams, Christian 
Clavier
Tarif unique 6,55 €
Autre séances du 25 au 31 janvier :  
tous les horaires en page 31.

Les places risquent d’être prises 
d’assaut pour les deux animations 
prévues au mois de janvier, l’atelier 
Deviens Mangaka et le ciné-goûter. 

Deviens mangaka
Le cinéma Gérard-Philipe a 
programmé spécialement pour 
les jeunes Robinsonnais fans de 
mangas une journée dédiée. Les 
participants s’imagineront, le 
temps d’un après-midi, en héros 
de manga ou bien en talentueux 
mangaka, l’animation s’articulant 
autour de deux projections et 
d’un atelier. Elle commencera 
par la projection de Your name, 
du réalisateur Makoto Shinkai, 
contant l’histoire de deux lycéens, 
Mitsuha et Taki, qui échangent 
leurs vies et leurs corps à travers 
les rêves. À l’issue de la projection, 
les participants seront invités à 

laisser aller leur créativité au cours 
de l’atelier Deviens mangaka, animé 
par Cédric Lestiennes, professeur 
d’arts plastiques à la Maison des 
Arts. Puis la projection du film One 
piece gold de Hiroako Miyamoto 
clôturera cette journée. Dans sa 
quête du One Piece gold, un trésor 
mystérieux dont on ne connaît pas 
la vraie nature, qui aurait le pouvoir 
de rendre son possesseur roi des 
pirates, l’équipage au Chapeau de 
Paille arrive sur Grantesoro, capitale 
mondiale du divertissement, où les 
hommes fortunés viennent jouer au 
casino, et assister aux spectacles les 
plus grandioses. 
Attention : à voir à quel point les 
rayons mangas sont assaillis par le 
public dans les bibliothèques et les 
librairies, cette animation promet 
de faire le plein ! Les réservations 
sont donc obligatoires.

Samedi 14 janvier
Journée spéciale Manga  
(à partir de 10 ans) 
• 15h50  Your Name 
• 17h30  Atelier « Deviens mangaka » 
• 18h45 One Piece Gold
Ouvert uniquement sur inscription 
avant le 10 janvier dans la limite des 
places disponibles,  à l’adresse mail : 
veronique.blache@plessis-robinson 
.com. Réservé aux jeunes spectateurs 
inscrits aux deux projections. Chaque 
participant paiera le prix de chaque 
séance de cinéma, mais l’atelier est 
gratuit.

Sur les traces de Wallace 
et Gromit
Mercredi 18 janvier, à l’occasion d’un 
ciné-goûter, les petits Robinsonnais 
pourront emboîter le pas au célèbre 
duo Wallace et Gromit et suivre leurs 
aventures aussi captivantes que ro-
cambolesques. D’un voyage sur la 
lune dans Une grande excursion à l’hé-
bergement d’un locataire peu recom-
mandable dans Un mauvais pantalon, 
ils découvriront les deux premiers vo-
lets de leur histoire. Puis ils participe-
ront au traditionnel goûter et à une 
animation… sur la technique d’ani-
mation ! Les enfants seront invités à 
confectionner leurs propre Gromit en 
pâte à modeler, petit clin d’œil aux ori-
gines de la création de ce film. Une ex-
cellente manière de parler technique, 
tout en s’amusant, et de comprendre 
les mécanismes qui président à la réa-
lisation d’un film d’animation.

Mercredi 18 janvier
De 14 h à 16 h 15
Ciné-goûter à partir de 4 ans
Wallace et Gromit : les inventuriers
Film d’animation, de Nick Park, 
Grande-Bretagne, 2016, 54 minutes
À partir de deux courts métrages, 
Une grande excursion, réalisé en 
1989, et Un mauvais pantalon, 
datant de 1993.
Tarif unique : 3,50 €
Inscription obligatoire dans la limite 
des places disponibles avant le 
11 janvier par mail à véronique.
blache@plessis-robinson.com

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE 

L’épopée de deux frères 
en avant-première

ATELIER / CINÉ-GOÛTER  

Place aux animations

Retrouvez la  

programmation 
mensuelle  
du cinéma  

en p. 31
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Un festival de rencontres
L’année 2017 se présente sous de bons auspices pour les passionnés d’art et de littérature ! Puisque les frontières entre les arts sont poreuses,  
et qu’en réalité ce que l’on nomme les « Humanités » (Littérature, Histoire, Philosophie, arts…)  ont constitué depuis toujours le tronc commun de notre culture,  
la Médiathèque Jean d’Ormesson a conçu spécialement pour les Robinsonnais des événements à la carte.

Une grande auteure espagnole

… l’art et le début  
du romantisme

Le Grand Troc de la Médiathèque

« J’irai au bout  
de mes rêves »

MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

ROSA MONTERO

LES CLEFS POUR MIEUX COMPRENDRE… RENCONTRE DÉBAT

Après le succès de son roman L’idée ridicule de ne 
plus jamais te revoir, traduit en 2015 en français, vé-
ritable coup de cœur de l’équipe et premier prix du 
Livre Robinsonnais 2016, l’auteure espagnole Rosa 
Montero viendra à la Médiathèque lors d’une ren-
contre exceptionnelle le 28 janvier pour présenter 
son nouvel ouvrage, La chair, et de toute son œuvre 
(Métailié, sortie en janvier 2017). Très populaire dans 
son pays, elle témoignera de son expérience, de sa 
passion d’écrire, et nous ouvrira son univers roma-
nesque. Un beau moment de partage en perspec-
tive.

Écrire, une passion dévorante
Rosa Montero se tourne vers le journalisme après des 
études de lettres et de psychologie. Elle dirige le sup-
plément hebdomadaire du quotidien El Pais depuis 

1980. Son premier roman Cronica del desamor publié 
en 1979 remporte un succès immédiat. Depuis elle 
ne cesse d’écrire : Belle et sombre (1993), La fille du 
cannibale (1997), Le territoire des barbares (2001), La 
folle du logis (2003), Le roi transparent (2005), Instruc-
tions pour sauver le monde (2008), Des larmes sous la 
pluie (2011). La plupart de ces romans sont traduits 
en français et sont disponibles à la Médiathèque.

Rencontre avec Rosa Montero
Samedi 28 janvier à 15 h 30
Médiathèque Jean d’Ormesson
Maison des Arts
Entrée libre

En 2017, la Médiathèque reste fidèle 
à ses rendez-vous et reprend son 
cycle « Les clefs pour mieux com-
prendre… » mais cette fois sous un 
angle nouveau. Ce sont les courants 
artistiques qui sont à l’honneur cette 
année, et plus particulièrement pour 
cette première conférence, les dé-
buts du romantisme. Charles-Fran-
çois Mathis, docteur en histoire  
et enseignant-chercheur, propose-
ra d’explorer ses prémices samedi  
28 janvier à 10h30. D’abord portée 
par un mouvement littéraire et mu-
sical, la vague romantique submerge 
ensuite la peinture dès la première 
moitié du XIXe siècle, les artistes se 
laissant aller à l’expression de leurs 
sentiments, parfois sombres et nos-
talgiques, alors qu’ils étaient occul-
tés jusqu’alors sous un vernis frivole 
et léger. À contre-courant de l’aca-
démisme, le romantisme utilise des 

thèmes jusqu’alors inusités. Le rêve, 
la folie, le doute, la peur, l’angoisse de 
n’être rien face à une nature déchaî-
née, autant de prétextes pour exor-
ciser les tensions d’une époque en 
pleine mutation, qui invente la ma-
chine pour mieux la dominer. 

Cycle « Les clés pour mieux 
comprendre … l’art » 
Les débuts du romantisme 
Samedi 28 janvier à 10h30  
à la Salle de Conférence 
Entrée libre

Deuxième troc de l’année, prévu le 14 
janvier, c’est l’occasion pour les Robin-
sonnais d’apporter les livres, CD, DVD 
qui les encombrent. Des tables seront 
mises à leur disposition pour les po-
ser. Chacun sera alors libre de se servir ! 

L’heure n’est plus au gaspillage. L’idée 
est de partager et d’échanger des livres, 
soit parce que l’on veut faire le tri en 
guise de bonne résolution de la rentrée, 
soit tout simplement pour répondre à 
un besoin irrépressible de lecture et de 

découvertes. Car même si vous n’avez 
pas vous-même déposé des livres, vous 
pourrez toujours en choisir quelques-
uns ! Mais gare à ne pas vous laisser em-
porter par une fièvre inopinée et à rem-
porter plus de livres que prévu… 

Le Grand Troc de la Médiathèque
Samedi 14 janvier de 10 h à 19 h
Entrée libre

Puisque ce n’est pas parce que l’on est 
jeune que l’on n’a pas le droit de réflé-
chir, la Médiathèque invite les classes 
de 6e et de 2de du Plessis-Robinson 
inscrites au Prix BuZZ 2017 à assister 
à un débat animé par la philosophe 
Brigitte Labbé autour du thème de 
cette année, « J’irai au bout de mes 
rêves ». 

La philosophe des enfants
Après avoir travaillé dans la 
communication en entreprise, Brigitte 
Labbé a suivi les cours de philosophie 
de Michel Puech, maître de conférences 
à la Sorbonne. Ensemble, ils créent la 
collection « Les Goûters philo » chez 
Milan. Particulièrement intéressée par 
les questionnements des enfants, elle 
sillonne la France et s’interroge avec eux 
sur la vie, la beauté, la laideur, la justice, 
les religions, les droits et les devoirs, 
le possible et l’impossible, le bien et le 
mal… Dans une tribune publiée par 
Télérama le 27 janvier 2015, Brigitte  
Labbé propose à l’Éducation nationale de 
donner davantage la parole aux élèves : « 
Donnez la parole aux élèves. Donnez-leur la 
parole, car exprimer des idées sans se sentir 
jugé, apprendre à déployer une pensée et 
à argumenter, cela apaise, cela remonte 
l’estime de soi, et cela diminue la violence. 
C’est mécanique. »

 

Rencontre débat  
« J'irai au bout de mes rêves »
Débats réservés aux classes 
participantes au Prix Buzz.
Jeudi 5 janvier pour les classes de 6e

Jeudi 19 janvier pour la classe 
de 2de
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SOLDAT DE 1re CLASSE 

Un major de promotion  
en réserve de l’Armée

Attiré depuis tout petit par le métier 
des armes, le 1re Classe Rémi (l’Ar-
mée de Terre ne souhaite pas divul-

guer son nom), 20 ans, se donne aujourd’hui 
les moyens de le devenir et avec brio. Dans 
l’optique de s’engager « dans l’active » et 
donc devenir soldat, ce jeune Robinsonnais 
a suivi la Formation Militaire Initiale de Ré-
serve de l’Armée de Terre du 22 octobre au 
6 novembre, au sein du Bataillon de Réserve 
Île-de-France - 24e Régiment d’Infanterie. 
Ces réservistes sont formés pour des mis-
sions communes de l’Armée de Terre (Vigipi-
rate, catastrophe naturelle, etc), en insistant 
notamment sur les valeurs de l’Armée. « Il 
y a de la théorie et de la pratique, comme le 
maniement d’une arme par exemple. C’est très 
complet et surtout ça correspond exactement à 
ce dont j’avais envie. », explique Rémi, qui a 
souhaité commencer par s’engager dans la 

réserve afin de poursuivre ses études (BTS 
professions immobilières).

« Défendre et servir mon pays »
Évalué tout au long de sa formation sur ses 
capacités physiques, son comportement, son 
respect des valeurs et de la hiérarchie, son état 
d’esprit, ainsi que lors d’épreuves écrites, Ré-
mi s’est vu décoré, le 6 novembre, de l’insigne 
du régiment. C’est avec une fierté toute parti-
culière que sa remise de décoration a été ef-
fectuée des mains du Colonel Chef de corps, 
ce qui signifie qu’il est sorti major de sa pro-
motion. « Toutes ces valeurs, l’esprit de corps, la 
cohésion m’aident beaucoup dans ma vie person-
nelle. Cela renforce ma volonté de défendre et ser-
vir mon pays », avoue Rémi. À la suite de ses 
études, il en est certain, il embrassera une car-
rière de militaire professionnel, qui, au vu de 
son état d’esprit, devrait être remarquable.

AURÉLIE D. PHOTOGRAPHIE

L’univers naissance en photo

L orsqu’elle s’est installée au Plessis- 
Robinson en février dernier, Aurélie 
Desgages avait bon espoir d’y photo-

graphier les bébés, les femmes enceintes et 
les familles de sa nouvelle ville. Aujourd’hui, 
beaucoup ont déjà pu apprécier sa créativi-
té et son œil artistique. « J’aime beaucoup 
la clarté, le côté blanc et crème. J’attache 
beaucoup d’importance à la luminosité dans 
mes photos. », avoue Aurélie qui est une au-
todidacte émérite. La jeune femme de 30 
ans est fascinée par la photo depuis toute 
petite. De l’époque de l’argentique, jusqu’à 
l’ère du numérique, elle a toujours été pho-
tographe dans l’âme et c’est lors d’une de-
mande d’une amie de photographier son 
nouveau-né que le déclic a eu lieu : Aurélie 
D. Photographie est né.

Figer des moments de joie
Armée de multiples accessoires, elle se dé-
place chez ses clients pour une séance de 
45 minutes à quatre heures étalées sur une 
demi-journée selon la demande. Suite à 
une discussion préalable, Aurélie propose 
une mise en scène suivant un thème défini. 
Place ensuite au talent de la photographe et 
à son sens de la spontanéité. « Chaque his-
toire est différente et moi j’essaye de la racon-
ter à ma façon en figeant les moments de joie, 
de tendresse et de passion. C’est ce qui me plaît 
dans mon métier. », explique-t-elle. Derrière 

son objectif, Aurélie offre à un nouveau-né, 

une femme ou une famille, des souvenirs 

qu’ils aimeront sûrement toute leur vie.

Contactez Aurélie Desgages pour une  
demande de shooting au 07 64 09 17 72 
ou contact@aureliedphotographie.com 
(prix à définir selon demande à partir 
de 120 €). Pour découvrir son  
talent, rendez-vous sur  
www.aureliedphotographie.com.

xx
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L’Orchestre La Lyre du Plessis-Robin-
son s’associe au Rotary Club d’Anto-
ny-Sceaux pour se produire en concert 

samedi 11 mars prochain dans la salle Ché-
nier de l’Institution Sainte-Marie d’Antony, 
pour une œuvre de bienfaisance au pro-
fit de « l’Outil en Main ». Les plus grandes 
musiques de films seront interprétées par 
cet ensemble amateur de haut niveau.

Une belle cause
Les sommes récoltées lors de cette soirée 
aideront cette association d’Antony, dont 
l’objectif est d’initier les jeunes de 9 à 14 
ans aux métiers manuels. La démarche est 
simple : alors même que les filières de l’arti-
sanat et les secteurs de formation technique 
peinent à trouver leur public, l’association 

espère contribuer à la naissance de vocations 
et pouvoir ainsi former les artisans et profes-
sionnels de demain. Des personnes passion-
nées, artisans, ouvriers qualifiés, bénévoles 
et le plus souvent à la retraite, consacrent 
un temps précieux à transmettre leurs sa-
voir-faire. Cette œuvre permet également 
d’entretenir des liens intergénérationnels. 
Participer à cette soirée, c’est donc joindre 
l’utile à l’agréable !

Concert Musiques de films
Samedi 11 mars à 20 h 30
Institution Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye à Antony 
Tarif : 10 €, au profit de l’association 
L’Outil en main.
http://www.rotary-antony-sceaux.fr

Le Noël arménien 
est traditionnel-
lement fêté le 

6 janvier en même 
temps que la nativité 
et l’épiphanie. Cette 
année, le Comité de 
Jumelages du Ples-
sis-Robinson propose 
à cette occasion un 
dîner dansant same-
di 7 janvier au Moulin 
Fidel. Au programme 
de cette soirée, un re-
pas festif et joyeux, animé par la troupe folk-
lorique Ararat. Puis les convives auront l’oc-
casion de montrer qu’ils ont le rythme dans 
la peau en dansant sur les musiques de va-
riété et aussi sur les mélodies traditionnelles 
arméniennes proposées par le DJ Areve et 
son orchestre ! Durant cette soirée, les par-
ticipants pourront aussi tenter de remporter 
l’un des superbes lots mis en jeu pour la tom-
bola, dont les profits seront reversés afin de 

financer les actions du Comité de Jumelages 
en Arménie.

Noël arménien : samedi 7 janvier à par-
tir de 19h30 au Moulin Fidel (64 rue du 
Moulin Fidel). Entrée : 55€, 50€ pour les 
adhérents du Comité de jumelages, gra-
tuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Entrée libre après 23h. Renseignements 
et réservations : 06 30 26 50 01.

Le Secours Catholique qui a fêté l’année 
dernière ses 70 ans d’actions au Plessis-
Robinson a pour objectif de créer du 

lien social, en termes d’accompagnement 
mais également dans un souci de prévention. 
Rappel de ses activités :
• L’accompagnement scolaire : Il est gratuit 
et a pour but d’aider les jeunes qui ont besoin 
d’une attention particulière. Il a lieu à Sertil-
langes – 30 avenue Général Leclerc les lundi, 
mardi, jeudi de 16 h 15 à 19 h. Renseignements 
auprès de Geneviève Reymann (01 46 30 18 40 
- greymann@sfr.fr) ou Dominique Pelloile 
(01 46 30 28 25 - domi.pelloille@hotmail.fr)
• Les actions auprès des familles : Ren-
contre et dialogue pouvant orienter les 
personnes vers les organismes compétents. 
L’accueil se fait le jeudi matin de 10 h à 
12 h, 2 allée Antoine-Bourdelle – apparte-
ment 3 917. Renseignements auprès de Ge-
neviève Maury (01 47 02 26 44 - gpmaury@
free.fr) ou Annie Bouquin (09 83 06 48 72)
• Le Relais de l’Amitié : Réunion chaleu-
reuse et fraternelle de personnes souvent en 
difficulté, chaque mardi et vendredi matin, 
de 9 h à 11 h 30, 2 allée Antoine-Bourdelle – 
appartement 3 917. Renseignements auprès 

d’Annie Bouquin (09 83 06 48 72) ou Maurice 
Seigner (01 47 02 30 71 - m.seigner@orange.fr)
• CRUSOË : Pratique d’une activité favorite 
(scrabble, belote, arts plastiques…) autour 
d’une collation. Cet accueil est ouvert à tous 
et à toutes quel que soit l’âge le mardi, le jeu-
di et le dimanche de 14 à 16 h au 123 rue de 
Malabry – salle Henri-Sellier. Renseignements 
auprès de Liane Rekacewicz (01 46 31 16 06 
- rekacewicz@free.fr) ou Dominique Pelloile 
(01 46 30 28 25 - domi.pelloille@hotmail.fr)
• L’antenne logement : Trouver une aide 
pour comprendre les courriers administra-
tifs, remplir les formulaires compliqués et 
d’écrire les lettres de réponse. Prenez ren-
dez-vous au 06 07 79 70 85.
À noter également, suite à de nombreuses de-
mandes, un dépôt de vêtements (propres et 
en bon état) a lieu le lundi de 13 h à 17 h au 9 rue 
Voltaire à Châtenay-Malabry. Renseignements 
auprès d’Élisabeth Harmant (01 46 60 48 81) 
ou Renée Chambault (01 43 50 11 25).
Concernant les dons de meubles, vous pou-
vez contacter Valérie Giraud du Secours Ca-
tholique d’Antony où est stocké le mobilier 
au 07 68 14 01 25 ou par mail : sc.mobilier.
pointesud@gmail.com.

SECOURS CATHOLIQUE

Renouer les liens
LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Un concert  
pour soutenir les  
métiers manuels

COMITÉ DE JUMELAGES

Dîner dansant  
pour le Noël arménien

Succès pour la soirée Avédikian

Peggy Glaz, directrice du cinéma, entourée : à gauche de Serge Avé-
dikian, réalisateur, et  Patrick Chesnais, interprète, de Christel Doniguian, 
conseillère municipale déléguée à la programmation  culturelle et aux 
jumelages, de Hasmik Mouradian, membre du Comité de Jumelages  
et à droite d’Arthur Mesropian, président du Comité de Jumelages.

Un emploi pour 
sauver les livres 
Environ deux demi-journées par semaine, l’association Sauvons 
les livres cherche une personne robinsonnaise à salarier pour 
transporter des livres ou pour les référencer informatiquement. Pour les navettes (il s’agit 
de ramener les livres de Paris au Plessis-Robinson), vous devez disposer d’une voiture (in-
demnités kilométriques prévues en plus du salaire). Pour le référencement, vous devez être 
à l’aise devant un ordinateur. Salaire : 9,50€ net/heure. 
Envoyer CV et mail de motivation à info@sauvons-les-livres.org

Lutter contre  
la maladie d’Alzheimer
France Alzheimer organise la 10e Formation des Aidants Familiaux, à partir du samedi 21 janvier 
au matin (cinq séances au total) et le malade pourra être reçu séparément. Cette formation est 
gratuite, elle se déroule à Fontenay-aux-Roses (42 rue d'Estienne d'Orves) sur inscription dès 
maintenant. Parallèlement, l’association organise des groupes de parole mensuels qui permettent 
aux aidants d'échanger entre eux des informations et recevoir des conseils et des explications de 
la part de la psychologue qui anime ces rencontres avec une bénévole de France Alzheimer 92 : 
vendredi 6 janvier à Sceaux, 117 rue Houdan ; samedi 7 janvier à 10 h à Sceaux (99 rue Houdan 
Korian - Résidence Saint-Charles), vendredi 13 janvier à 14 h à Antony (place Firmin-Gémier, salle 
François-Molé), samedi 14 janvier à 9 h 30 à Fontenay-aux-Roses (40 rue d’Estienne d’Orves).
Renseignements au 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr

Grâce au Comité de Jumelages, Le 
Plessis-Robinson a eu la chance 
de recevoir le 25 novembre le ré-
alisateur Serge Avédikian et l’ac-
teur Patrick Chesnais qui avaient 
fait le déplacement pour une 
soirée spéciale autour du film  
Celui qu’on attendait, ayant pour 
thème central le génocide ar-
ménien. Serge Avédikian a parlé 
avec simplicité de sa culture et 
de son histoire familiale et s’est 
prêté avec naturel à la séance 
d’autographes qui a suivi la dé-
gustation de spécialités armé-
niennes.
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Pendant les vacances d’hiver (du lundi 
6 au vendredi 17 février), les enfants 
robinsonnais de 6 à 12 ans restant au 

Plessis-Robinson ont la possibilité de pouvoir 
participer aux stages sportifs organisés par 
le service municipal des Sports. Encadrés par 
des intervenants et éducateurs sportifs de la 
ville, le programme promet d’être riche et varié 
avec notamment des activités aquatiques, de la 
gymnastique/trampoline, de l’escrime, du foot-
ball, de la zumba, de l’escalade, du cirque ou 
encore de la self-défense, sans oublier d’autres 
sports collectifs. Il faudra bien choisir mais cha-
cune des activités comporte son lot de plaisir !

Nouveau : inscriptions et 
paiements en ligne
Les inscriptions s’effectuent à partir du mardi 
24 janvier à 8 h 30, et pour cette nouvelle an-
née, elles évoluent. Désormais pour inscrire un 
enfant, il existe deux possibilités :

• Inscription en ligne par l’Espace Famille et Ci-
toyen : depuis le site internet de la ville (www.
plessis-robinson.com), il suffit de cliquer sur 
Accès direct puis sur Famille. Une fois sur la 
plateforme de l’Espace Famille et Citoyen, il est 
nécessaire de créer ou d'entrer dans son espace 
personnel, en utilisant la clé enfance envoyée 
par courrier. Si toutefois elle n’avait pas été re-
çue, prendre contact avec l’Espace Famille au 
01 46 01 43 17. Ensuite, il ne reste qu’à cliquer sur 
« créer une inscription » et suivre les indications 
jusqu'au paiement de la facture.
• Sur place à l’Espace Famille : en se rendant au 
Centre Administratif Municipal (CAM), l’Espace 
Famille enregistre la fiche d’inscription remplie 
(disponible sur www.plessis-robinson.com). 

Stages sportifs – du lundi 6 au vendredi 10 
et du lundi 13 au vendredi 17 février. Espace 
Famille au CAM, 3 place de la Mairie. Tél. : 
01 46 01 43 17 / 44 54. Tarif : 15 € la semaine.

Non contents de ne jamais avoir été 
défaits en 2016 dans l’antre du Parc 
des Sports, les joueurs du Foot-

ball Club du Plessis-Robinson (FCPR) ont fait 
mieux que ça : ils ont toujours gagné devant 
leur public. La saison des Jaune et Bleu tient 
toute ses promesses. Ils marquent, ils dé-
fendent, ils jouent bien et les résultats s’en 
ressentent. Si bien qu’ils terminent l’année 
à la 4e place. La place de leader n’est qu’à 
deux petits points, une victoire pourrait les 
propulser à la première place.  

2e en attaque et en défense
Le Football Club du Plessis-Robinson fait 
montre d’une cohésion de groupe irrépro-
chable et permet à tous les talents indivi-
duels d’être dans des conditions optimales, 
pour le plus grand plaisir de l’entraîneur Ju-
lien Zenguinian et surtout du public robin-

sonnais, fidèle et présent dans les travées.
Il est bien tôt pour dresser un quelconque 
bilan, mais en s’attardant sur les statistiques, 
il apparaît que le FCPR est clairement l’équipe 
en forme de cette Division Supérieure 
Régionale (DSR). Deuxième meilleure attaque 
avec 19 buts marqués, avec un duo Thomas 
Toutouyoute et Gaetan Seble d’une efficacité 
incomparable. Quant à la défense, menée par 
l’emblématique Tey Santos Silva, elle s’avère 
être également la deuxième plus fermée de 
DSR avec 7 buts encaissés. Tout cela n’étant 
que mathématiques, c’est sur le terrain que 
le FCPR parle le mieux et 2017 ne devrait pas 
déroger à la règle.
Informations sur www.fcpr92.fr .
FCPR – Rungis, dimanche 15 janvier.
FCPR – Cergy, dimanche 29 janvier.
Les rencontres ont lieu au Parc des Sports 
(avenue Paul-Langevin) à 15h.

STAGES SPORTIFS

Pas besoin de neige  
pour les vacances d’hiver !

FCPR

Dans un mouchoir de poche

Les dernières sorties laissent à penser que 
c’est loin d’être impossible. En effet, face 
à Orange fin novembre, étonnamment 

lanterne de rouge au classement mais qui sur 
le papier fait bien plus que tenir la route, les 
Jaune et Noir ont rendu une copie digne des 
ténors, ceux qui occupent les quatre premières 
places. Ce fût plus difficile à Saint-Nazaire, le 3 
décembre, mais ils accrochèrent quand même 
un précieux point qui pourrait peser dans la ba-
lance au moment de compter. Mais c’est face 

à Lyon, le 16 du même mois, que la prestation 
fût intéressante. Défaits 3-2, il en reste que les 
Robinsonnais ont tenu la dragée haute à une 
écurie dont la réputation n’est plus à prouver. 
C’est en ce sens qu’il est important, en cette 
moitié de saison, de ne tirer que le positif, en 
oubliant le plan comptable.

Les troupes vont bien
Il n’y a plus lieu de s’inquiéter, la blessure de Ra-
phaël Attié (entorse à la cheville), fer de lance de 

l’équipe, n’a pas traîné à se résorber. Et la mé-
forme du Colombien, Humberto Machacon, est, 
elle aussi, passée. Il a retrouvé sa fougue, son al-
lant et son panache, maltraitant les défenses et 
réceptions adverses. En revanche, il faudra que 
lui, comme le niveau global de l’équipe, gagne 
en régularité. Pour cela, le PRVB compte sur son 
passeur Jérémy Audric et son acolyte, Alexandre 
Weyl, central, dont c’est la spécialité. 

Du lourd pour commencer
Les fêtes devront être mesurées pour les Hi-
boux car leur première rencontre de cette 
nouvelle année n’est autre que Nancy (2e), 
descendant de Ligue A l’an passé. Ensuite, le 

calendrier du mois de janvier est un véritable 
épouvantail : réception de Cambrai (4e) et dé-
placement à Tourcoing (3e), puis c’est le leader 
Rennes qui viendra défier les Hiboux à l’Es-
pace Omnisports. En continuant à ne garder 
que le positif, gageons que le public robinson-
nais a tout pour être tenu en haleine… Affaire 
à suivre au mois de février.

Toutes les informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – Cambrai , samedi 14 janvier.
PRVB-  Rennes, samedi 28 janvier. 
Les rencontres ont lieu à 18h, à l’Espace 
Omnisports (place Woking).

PRVB

Le cap 2017 est fixé
Ils briguaient mieux mais les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball se 
contentent de terminer l’année 2016 dans le ventre mou du championnat profes-
sionnel de Ligue B. Malgré tout, ils sont résolus à faire de 2017 une réussite.

L’attaque va bien et la défense tient toujours bon ! 

Dans leur antre de l’Espace Omnisports, les Hiboux proposent toujours un joli spectacle.

Le passeur et capitaine, Jérémy Audric, mène le jeu robinsonnais avec une régularité précieuse pour son équipe.

L’escrime est au programme des stages sportifs parmi un florilège d’autres activités.
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Trois petits matchs et puis s’en vont… 
Battus par Leicester puis doublement et 
sèchement battus par Glasgow, 14/23 à 

Colombes, 7/23 en Écosse, le finaliste euro-
péen de la saison dernière est éliminé dès les 
poules, sans avoir rien montré.
Reste à se reconcentrer sur le Top 14, dans 
lequel les ciel-et-blanc occupent une mo-
deste 8e place, mais restent en embuscade, 
à deux points du 6e, Bordeaux-Bègles, et à 
cinq points du 2e, Montpellier. Pour en ar-
river là, le Racing n’a pas particulièrement 
bien joué ces dernières semaines, mais il a 
réussi à ne pas perdre : 29/24 contre Gre-
noble, après avoir été mené en début de 
seconde période, puis menacé dans les der-
niers instants ; 23/23 à La Rochelle, après 
avoir été mené 12/0, avant de venir arracher 
le nul sur le fil par un essai de Nyanga et une 
transformation de Carter.
Au moment d’entamer les matches retour, 
tout indique que les Racingmen sont à la 
peine, notamment à l’extérieur où ils n’ont 
pris que six points et aucun bonus défen-
sif. Le très petit nombre de bonus obte-
nus, deux, démontre bien les difficultés du 
champion de France depuis son titre, à la 

fois dans l’animation offensive et dans la 
rigueur défensive. Pour autant, les ciel-et-
blanc ne se laissent pas décrocher et si le 
bonus n’existait pas, ils seraient 3e ex aequo 
avec Toulon et Bordeaux-Bègles, juste der-
rière Clermont et Montpellier.

L’Europe pour se régler
Reste maintenant à digérer cette élimi-
nation européenne précoce et à en tirer 
profit pour se remettre dans le bon wa-
gon du Top 14. Pas si simple avec pour 
commencer la visite de Castres le 23 
décembre et un match au sommet pour 
commencer l’année, le 1er janvier sur la 
rade de Toulon. Ensuite, plus rien jusqu’à 
la réception de Lyon (le week-end du 
28 janvier), car toutes les rencontres du 
mois seront européennes : réception de 
Munster le samedi 7 janvier à 16 h 45, 
puis de Leicester le samedi 14 janvier 
à 15 h, voyage en Irlande au Munster le  
21 janvier. Ce sera l’occasion de faire 
tourner l’effectif, de tester de nouvelles 
combinaisons, de travailler les automa-
tismes. Rien n’est perdu pour les play-
offs, mais tout reste à gagner !

RACING 92

Par la petite porte
Sèchement éliminés en Coupe d’Europe par Glasgow, les Racingmen n’ont plus que le Top 14 pour sauver leur saison. Actuellement 8e, ils sont loin d’être dé-
crochés, mais ils devront retrousser les manches pour rester dans la course aux play-offs.

Les ciel-et-blanc finissent l’année dans le dur, vivement 2017 !
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L’Hibou Thaï Club conti-
nue de porter haut les 
couleurs du Plessis- 

Robinson lors des compéti-
tions nationales, notamment 
grâce à ses jeunes combat-
tants. Le 3 décembre, c’est 
Inès Journel qui a une nou-
velle fois brillé au Trophée de 
France de muay thaï dans la 
catégorie cadette de moins 
de 50 kg pour laquelle elle 
combattait pour le titre de 
championne de France, à la 
salle Japy de Paris. En des-
sous de cette catégorie, les 
combats sont dits éducatifs 
et les coups ne sont pas 
portés. En revanche, pour 
Inès, il s’agissait bien de la 
boxe thaïlandaise dans la 
plus pure tradition, à savoir 
que les coups peuvent être 
portés par les poings, les 
coudes, les genoux ou les 
jambes (pieds, tibias).

Maîtrise et précision
La nak-muay (nom donné aux 
combattants) robinsonnaise a  
réussi une belle prestation pen-
dant les trois rounds du combat. Alternant pré-
cision et garde, elle a réussi à canaliser et maî-
triser une adversaire pourtant très technique. 

Son entraîneur, Abdel Lagnioui, n’a pas man-
qué d’exprimer sa fierté lorsque le gong final 
a retenti et que l’arbitre a levé le bras d’Inès !

D’une nature calme et rigoureuse 
à la fois, Alizée Astier met à pro-
fit ces deux qualités pour réaliser 

d’excellentes performances dans son sport 
équestre, le dressage. En 2015, la Robinson-
naise s’était vue décorée d’une médaille de 
bronze aux Championnats de France d’équi-
tation (catégorie cadet 2). Médaille dont elle 
pouvait être fière après seulement trois an-
nées d’expérience de la compétition et qui 
venait valoriser son travail à l’entraînement. 
Cette année encore, la jeune fille de 17 ans, 
licenciée au Club Hippique des Étangs de 
Meudon (CHEM), a brillé. Toujours coachée 
par Clémence Hamet, Alizée est devenue 
vice-championne de France en catégorie 
Dressage Club 2 lors des Championnats de 
France d’équitation au parc équestre fédé-
ral de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).

En harmonie avec son cheval
Nul besoin de rappeler que le dressage, 
une des trois disciplines phares de l’équi-
tation, nécessite une communion entre le 
cheval et son dresseur. Alizée parvient à 
ne faire qu’un avec son cheval, Jef*HN, et 
atteindre une harmonie indispensable en 
compétition. En effet, le stress et les impré-
vus sont tout autant de détails qui peuvent 
court-circuiter la bonne relation entre les 
deux compagnons. Combinant sa passion 
pour ce sport avec des études scientifiques 

(Terminale S), Alizée est dotée d’un réel 
talent et continuera à coup sûr de briller en 
compétition.

HIBOU THAÏ CLUB

Un titre pour un joli combat

DRESSAGE ÉQUESTRE

Alizée Astier,  
vice-championne de France

Plus de 150 participants, venus de toute 
l’Île-de-France, de l’Oise, des Hauts-
de-France et de Bourgogne, étaient 

présents à l’Espace Omnisports, le 4 dé-
cembre, pour le 14e tournoi cadets/cadettes 
du Plessis-Robinson de judo. Dans une am-
biance et un état d’esprit fidèles aux valeurs 
de la discipline, tous les jeunes ont fait hon-
neur à leur art martial. L’association des Arts 
Martiaux Robinsonnais (AMR) comptait deux 
représentants dans deux catégories diffé-
rentes, Kéziah Samba et Lilou Duchaussoy. 
Après de beaux combats, ils terminent res-
pectivement à la 7e et 3e place, ce qui leur a 
valu les félicitations de leurs dirigeants.

Des jeunes judokas en plein essor
D’autres judokas ont brillé lors des différentes 
échéances de ce début de saison. Aya Ghanes, 
Keziah Samba et Julien Ravatin ont obtenu 

leur ceinture noire le 20 novembre à Mée (77). 
Océane Gurwicz s’est classée 3e au Criterium 
Île-de-France à Brétigny (91), le 2 octobre. Une 
belle performance qui lui permet de se quali-
fier pour la Coupe de France cadette. Elle a éga-
lement obtenu la médaille d’argent en - 48 kg, 
à Villeneuve-la-Garenne quelques jours plus 
tard, le 9 octobre, pour la Coupe départemen-
tale. C’est à cet endroit que Judith Tchouansi 
Ngana est montée sur la 2e marche du po-
dium, la 3e étant occupée par Rose Delattre en 
minimes. Quant à Léa Huguet et Lorane Gil, 
elles finissent à une honorable 5e place dans 
la même catégorie. Enfin, au tournoi minimes 
de Garches (92), Léa et Lorane s’adjugent les 
2e et 3e places, pendant qu’Arno Frugier, Issa 
Camara, Tanguy Thevenay et Jules Bonvalet se 
classent 3e de poule dans leur catégorie. Une 
chose est sûre, les couleurs du club robinson-
nais se portent bien !

Les écoliers des classes de CE2, CM1 et 
CM2, des écoles François-Peatrik et 
Anatole-France, ont eu le plaisir de se 

retrouver le temps d’une matinée sur les 
tatamis de l’Espace Omnisports. C’était le 
25 novembre, pour le 44e entraînement de 
masse de judo, organisé par le service mu-
nicipal des Sports. Alternant les phases de 
démonstration et de pratique, les judokas 
en herbe étaient encadrés par Frédéric De-
montfaucon, médaillé de bronze aux Jeux 
Olympiques de Sydney en 2000, trois fois 
champion d’Europe, une fois champion du 
Monde, et par des ceintures noires du club 
des Arts Martiaux Robinsonnais. Sous les 
yeux admiratifs de certains parents, les pe-
tits Robinsonnais, habillés du traditionnel 

judogi et d’une ceinture blanche, ont appris 
et appliqué les valeurs de cet art martial 
qu’est le judo : politesse, courage, sincérité, 
honneur, modestie, respect, contrôle de soi 
et amitié.

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Nos couleurs se portent bien

JUDO

Les petits judokas en masse

Inès Journel et son entraîneur Abdel Lagnioui récoltent le fruit de leur travail 
en emportant le titre national.

Alizée Astier et son cheval, Jef*HN, peuvent être fiers de 
leur médaille d’argent aux championnats de France.

Parés de leur kimono blanc, les petits Robinsonnais ne manquent pas une miette de la démonstration du champion 
Frédéric Demontfaucon. 

Julien Ravatin (à gauche), Keziah Samba (troisième en 
partant de la gauche) et Aya Ghanes (à droite) posent 
fièrement aux côtés de David Babise, leur entraîneur, 
après l’obtention de la précieuse ceinture noire.

Sur la troisième marche du podium (à gauche), Lilou 
Duchaussoy célèbre sa médaille de bronze au 14e tournoi 
cadettes du Plessis-Robinson.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 

Pour protéger les sites sensibles contre le terrorisme

Tous les votes

D ans le cadre du renforcement du plan 
de lutte contre le terrorisme, le Gou-
vernement a décidé de soutenir la 

mise en œuvre de dispositifs permettant de 
concourir à la mise en sûreté des sites sen-
sibles au regard des risques de terrorisme. 
Dans ce cadre, le Ministère de l’Éducation 
Nationale et le Ministère de l’Intérieur tra-
vaillent en étroite collaboration afin d’assurer 
la mise en sûreté des structures scolaires à 
travers un plan spécifique. Le premier volet 
de mesures est mis en place depuis la rentrée 
scolaire et prévoit notamment l’organisation 

d’exercices dans le cadre des Plans Particu-
liers de Mises en Sûreté (PPMS).

Pour une sécurisation renforcée
Le second volet de ce plan vient d’être lancé 
et vise à permettre la réalisation de travaux 
indispensables à la mise en sécurisation des 
établissements scolaires. Une enveloppe bud-
gétaire exceptionnelle de 50 millions d’euros 
a été allouée spécifiquement à ce programme 
au niveau national.
À cette fin, la Préfecture des Hauts-de-Seine a 
demandé à chaque commune de bien vouloir 

lister l’ensemble des travaux à réaliser dans 
les établissements scolaires (vidéoprotection, 
portails, blindages, sécurisation des accès) et 
dont les normes de sécurité paraissent insa-
tisfaisantes.
Cette demande de subvention peut atteindre 
80 % maximum du coût hors taxe pour les 
collectivités territoriales et les établissements 
les plus fragiles.
Le Conseil municipal a donc autorisé le Maire 
à déposer un dossier de demande de subven-
tion pour la sécurisation des sites sensibles au 
regard des risques de terrorisme.

n Urbanisme – Mise en concordance des documents du lotis-
sement du Parc et du Château du Plessis-Robinson avec le Plan 
Local d’Urbanisme – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine culturel – Cession du Centre Cultu-
rel Gérard-Philipe – rue André Le-Nôtre
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine Communal – Bilan des opérations 
foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2016 – Décision modifi-
cative – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2016 – Modification du 
tableau des subventions – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2016 – Admission en 
non-valeur de cotes irrécouvrables - Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2016 – Admission en 
non-valeur suite à décision de justice – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Marchés Publics – Contrat de fourniture d’énergie calori-
fique pour le Groupe scolaire Joliot-Curie – Attribution et au-
torisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Marchés publics – Maison des Arts – Fourniture de mobilier 
pour la Médiathèque – Avenant n° 1 Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS
n Marchés publics – Bâtiments – Renouvellement des marchés 
de travaux des bâtiments communaux. Lancement d’un marché 
à procédure adaptée – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Patrimoine – Archives – Numérisation et réutilisation des 
archives communales par le Département. Convention à inter-
venir avec le Département des Hauts-de-Seine – Approbation 
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

n Enseignement – Prise en charge des frais de restauration – 
Convention à intervenir avec l’Institut Jeunes Sourds – Appro-
bation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Sécurité – Sécurisation des sites sensibles au regard des 
risques de terrorisme – Demande de subvention – Approbation 
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Finances communales – Attribution de l’indemnité de 
conseil versée au Trésorier municipal au titre de l’année 2016 
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal – Mise en place du dispositif du télétra-
vail – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal – Modification du tableau des effectifs 
du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

La Ville va mettre en place un programme de 
vidéophones à l’entrée de chaque école.
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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.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Femme sérieuse propose de vous faire votre linge 

(draps, chemises, vêtements etc.) à son domicile pour 13€ 
de l’heure. Travail rapide et soigné avec des références. 
Tél. : 06 65 65 32 70

 Femme sérieuse et dynamique avec bonne référence, 
recherche travail d’aide aux personnes âgées (toilette, 
course). Tél. : 06 67 34 38 50

 Réalise tous types de retouches à la main sur vos vête-
ments. Grâce à mon savoir-faire et mes 25 années d’expé-
rience dans la mode de haut niveau, je peux : raccourcir, 
rallonger, élargir (dans la mesure du possible), doubler ou 
redoubler, effectuer diverses transformations sur du tissu 
ou du cuir pour mettre ou remettre vos vêtements à votre 
taille. Je vous livre à votre domicile ou à votre bureau si 
vous le désirez. Vous pouvez me joindre par téléphone 
au 06 09 27 10 47. Attention : veillez à laver et à repasser 
une première fois les vêtements neufs avant de les faire 
retoucher. Pour les vêtements usagés, merci de me les 
confier propres et repassés.

 Ma femme de ménage, Laura, Cap-Verdienne, cherche 
des heures de ménage et repassage sur Le Plessis-Robin-
son. Je la recommande. Appelez-moi pour transmettre ses 
coordonnées et disponibilités. Tél. : 06 60 96 72 95

 Jeune femme de nationalité française/portugaise 
cherche à faire quelques heures de ménage et repassage. 
Tél. : 06 30 70 90 24

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

 Aide à domicile propose ses services aux personnes 
âgées et sa compagnie aux personne âgées valide.  
Tél. : 06 25 77 45 76

 Femme de ménage d’origine portugaise recherche 
heure de ménage et/ou repassage sur la ville. Expérimen-
tée, sérieuse et efficace, j’ai de nombreuses références 
sur la ville sur simple demande. Disponibilité immédiate. 
Paiement en CESU accepté. Tél. : 06 79 86 78 19

 Jeune docteur en Mathématiques donne des cours 
particuliers en Maths et Physique niveau collège, lycée et 
université. Préparation efficace à l’examen du Bac.  
Tél. : 06 86 33 20 74

 Jeune femme de confiance de 32 ans, sympathique et 
souriante, diplômée aide à la personne (DEAMP) avec 9 
ans d’expérience auprès des personnes âgées, recherche 

sur Le Plessis-Robinson, des heures auprès de personnes 
âgées : compagnie, discussion, promenades, courses, 
aide aux soins, stimulations des capacités intellectuelles 
et motrices. Disponible entre 8h30 et 15h30. Contactez 
Clémence Demontrond au 06 52 56 99 83.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Recherche personne pour aider un élève de 1re ES en 

mathématiques. Tél. :06 08 07 07 22

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Professeur certifié propose cours d’espagnol niveau 

collège et lycée. Sérieux et dynamisme seront de mise. 
Tél. : 06 29 84 06 03

 Donne cours de guitare à domicile tous niveaux ; 
enfants et retraités. Sens de la pédagogie et méthodes 
ludiques. Il ne me reste que des disponibilités en matinée 
et certaines après-midis. Appelez-moi au 06 75 67 48 25

 Étudiante en L2 Mathématiques à la faculté d’Orsay, je 
propose de l’aide aux devoirs pour élèves au collège ou au 
lycée. Tél. : 06 74 98 72 80

 Dame retraité, ancien professeur, assure un suivi sco-
laire personnalisé de vos enfants en école primaire, deux 
heures par semaine, à votre domicile. Tarif modéré. Tél. : 
06 38 80 39 99

À LOUER
 À louer rue Raye Tortue, large emplacement de parking 

dans un parking sécurisé, accessible avec télécommande. 
Libre début janvier 2017. Tarif mensuel 75€. Tél. : 07 83 
44 65 55

À VENDRE
 Congélateur armoire Beko, prix 50€. Bureau angle 

métal-verre, prix 35€. Four encastrable Sauter, prix 200€. 
Table gaz Sauter, prix 150€. Tél. : 01 46 32 66 46 après 
16h.

DIVERS
 Collectionneur Robinsonnais rachète vos disques et vos 

vinyles. Tél. : 06 30 09 86 40

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
  Eyden SLIMANI, le 29 octobre
  Matéo ROYER, le 29 octobre
  Valentine MORETTI, le 30 octobre 
  Louise DANDURAND,  
le 31 octobre 
  Andréa ALBARELLI,  
le 1er novembre 
  Emma BONNET, le 3 novembre
  Diane BEURTIN, le 4 novembre
  Yanis WETTLÉ, le 4 novembre
  Rafaëlle EMERY, le 6 novembre
  Amir NAÏT BOUDA, le 7 novembre
  Mathis CONFAIS, le 7 novembre
  Aïssata BALDE, le 7 novembre
  Dylan BIAMULENDU NGOY,  
le 8 novembre
  Thiên An LY, le 8 novembre
  Chama KITI, le 8 novembre
  Emma GUILLEVIN, le 9 novembre
  Aliou LY, le 10 novembre
  Mikaïl SLIMANI, le 10 novembre
  Malo COUDRAY, le 12 novembre
  Selina DO NASCIMENTO,  
le 13 novembre
  Samy SI AHMED, le 14 novembre

  Océane LAFON, le 14 novembre
  Hugo LAFON, le 14 novembre
  Lilya MAÂROUFI, le 15 novembre 
  Anaïs MESSAOUDI,  
le 15 novembre 
  Elena GHANEM, le 17 novembre
  Emmy KOUPERHOLTZ WARLET,  
le 18 novembre 
  Mohamed-Aziz KOUKI,  
le 18 novembre 
  Merveille ORO-NINDJI BOZOMBO, 
le 19 novembre 
  Elyne DANDEVILLE,  
le 21 novembre 
  Augustin MACHENAUD,  
le 21 novembre 2016 
  Alexandre MARI RIEUNIER,  
le 21 novembre
  Timéo CHAMPEAU,  
le 22 novembre 
  Chaïma BOUAOUINA,  
le 24 novembre 
  Kriss CHESNEAU FEUKOU,  
le 24 novembre 
  Ewen BELLEAU, le 25 novembre 
  Lana SALAMA, le 25 novembre
  Walid ZEIDAN, le 25 novembre

MARIAGES
  Dominique OURSIN et Laurence 
DARROMAN, le 19 novembre 

DÉCÈS
  Colette MORVAN veuve MION,  
le 28 octobre 

  Romain MLYNARCZYK,  
le 29 octobre 

  Daniel DUCRUIT, le 1er novembre 

  Pierre BARTHELEMI,  
le 4 novembre 

  Yves PIVAN, le 6 novembre 

  Eric STANISLAWSKI,  
le 7 novembre 

  Walter DE MONTE, le 7 novembre 

  Ginette TODESCHINI veuve 
TREILLES ZIEM, le 8 novembre 

  Anna GRABUSINSKA épouse 
MARIONNEAU, le 15 novembre 

  René SEMANNE, le 17 novembre 

  Max COHEN, le 21 novembre 

  Lucette PIGEON veuve ROSSELLI, 
le 22 novembre 

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

 Dimanche 
8 janvier : 
Pharmacie Chaigneau   
1 avenue des Frères 
Montgolfier à  
Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 31 38 24

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

 Dimanche 22 
janvier : 
Pharmacie du Pierrier   
84, rue Bernard-Is-
ke au Plessis  
Tél. : 01 46 30 45 51

 

 Dimanche  
29 janvier :  
Pharmacie Verts 
Coteaux  
430 avenue de la 
Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 32 33 77

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 : Élise Godard - Ville du Ples-
sis-Robinson / Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 
01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES  
DU MAIRE

Le maire tiendra des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
• Lundi 9 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel de ville
•  Lundi 16 janvier de 17h à 19h au Complexe  

sportif Joliot-Curie 
• Lundi 23 janvier de 17h à 19h au Théâtre du Coteau
• Lundi 30 janvier de 17 h à 19h à l’Hôtel de ville

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’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.

PERMANENCES 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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Philippe PEMEZEC, Jacques PERRIN, Nathalie LÉANDRI, Benoît BLOT, Béatrice ROBIN,  
Bernard FOISY, Linda OWENS, Frédéric TOUADI, Corinne MARE DUGUER, Christophe HAMIAUX, Élisabeth DUBOIS,  

Françoise DUCHESNE, Alban LARREGLE, Chantal AUMONT, Olivier THOMAS, Christel DONIGUIAN,  
Fabienne JAN-EVANO, Martine ORLANDO, Jean-Émile STEVENON, Joseph GONZALEZ, Cécile HAYS,  

Valérie TEISSIER, Christophe VASSELIN, Cyril PECRIAUX, Antoine CHEVRIE, Stéphanie ROUGER,  
Christiane PELTIER, Joachim MALARDEL, Stéphanie DESMANGLES, Alexandre NEDJAR, Marguerite HENAINE.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’équipe municipale  
vous adresse ses meilleurs vœux  

pour l’année 2017

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 unique Avant-première sauf - de 14 ans = 6,55 €.

Samedi 7 janvier à 20h 
Requiem de Mozart  – Orchestre, chorale, et 
classe de chant de la MMD
Église Sainte Marie Magdeleine  - Entrée libre.
Dimanche 8 janvier à 14h15
Un sac de billes - Cinéma Gérard-Philipe.
Avant-première – tarif 6€55.
Samedi 14 janvier de 10 h à 19h
Le Grand Troc de la Médiathèque
Samedi 14 janvier
Journée spéciale Manga
À 15h50  Your Name 
À 17h30  Atelier « Deviens mangaka » sur 
inscription avant le 10 janvier 2017
18h45 One Piece Gold
Cinéma Gérard-Philipe.
Samedi 14 janvier à 20h30
Musique de chambre du XVIIIe au XXIe siècle Les 
talents de la MMD – Théâtre de l’Allegria.
Dimanche 15 janvier à 16h
Pierre et Loulou  - Théâtre de l’Allegria.
Lundi 16 janvier à 20h
Concert Les rois du jazz - Studios de la Maison 
des Arts.
Mercredi 18 janvier à 14h
Ciné-goûter - Wallace et Gromit les 
inventuriers
Tarif 3€50 - Inscription obligatoire dans la 
limite des places disponibles.
Samedi 21 janvier à 11h30 
Classe de piano d’Isabelle Poulain à la MMD.
Samedi 21 janvier à 16h
Classe de piano de Tomohito Nakagami à la MMD.
Samedi 21 janvier à 20h30
Michel Legrand – Théâtre de l’Allegria.
Du 21 au 29 janvier
Salon des Artistes amateurs robinsonnais 
Au Moulin-Fidel
Dimanche 22 janvier à 16h
Retransmission en direct du Bolchoï à Moscou 
La Belle au bois dormant – Théâtre de l’Allegria
Samedi 28 janvier à 10h30
Cycle de conférences « Les clefs pour 
mieux comprendre … l’art » – Les débuts du 
romantisme - À la Maison des Arts.
Samedi 28 janvier à 15h30
Rencontre avec Rosa Montero - À la salle de 
conférence de la MDA.
Samedi 28 janvier à 20h
« Les grands élèves de la MMD en concert » à la 
MMD.
Samedi 28 janvier à 20h30
Les Ados - Théâtre de l’Allegria.
Dimanche 29 janvier à 17h  
«Classiquement jazz...» - à la MMD.

COUP DE CŒUR DU CINÉMA ÉVÈNEMENT FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS
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Merc 4 Jeu 5 Vend 6 Sam 7 Dim 8 Mar 10
BALLERINA
Réalisé par Eric Summer et Eric Warin 
À partir de 3 ans

14 h 45
16 h 40

14 h 30 14 h 30
16 h 20

MONSTER CARS
Réalisé par Chris Wedge
À partir de 6 ans

16 h 15*
18 h 30

14 h 15 14 h 15
16 h 20*

10 h 30
16 h 25*

PAPA OU MAMAN 2
Réalisé par Martin Bourboulon  
Film Grand Public

14 h 30
18 h 20

14 h 45
20 h 45

18 h 30
20 h 45

10 h 45
18 h 30

PERSONNAL SHOPPER
Réalisé par Olivier Assayas  
Art et Essai

20 h 15 18 h 30
20 h 40*

14 h 30
20 h 50

18 h 10* 14 h 30
18 h 15*

LE GANG DES ANTILLAIS
Réalisé par Jean-Claude Barny
Art et Essai

14 h 30 20  h 40 16 h 15 18 h 10 20 h 20

UNE SEMAINE ET UN JOUR 
Réalisé par  Asaph Polonsky 
Art et Essai

20 h 45* 18 h 40 18 h 30* 20 h 30 14 h 15*
18 h 30

LA FILLE DU TRAIN 
Réalisé par Tate Taylor
Interdit - 12 ans

18 h 45*** 20 h 30***

UN SAC DE BILLES** 
Réalisé par Christian Duguay
Avant première

14 h 15

DU 4 AU 10 JAN.

2D/3D*

VF/VO*

Merc 1er Jeu 2 Vend 3 Sam 4 Dim 5 Mar 7
TOUS EN SCÈNE
Réalisé par Garth Jennings
A partir de 5 ans                                   

14 h 10
16 h 20*
18 h 30

18 h 15 15 h
18 h

14 h 10
16 h 20

18 h 30*

10 h 45
14 h*

16 h 30
18 h 45

14 h
16 h 10*

DALIDA
Réalisé par Lisa Azuelos

14 h
20 h 45

14 h 18 h 15
20 h 15

14 h
18 h 30

21 h

16 h 15 18 h 30
20 h 30

OUVERT LA NUIT
Réalisé par Édouard Baer

21 h 14 h 30
20 h 30

20 h 45 16 h 30 11 h
18 h 40

18 h 20

LA VALLÉE AUX LOUPS
Réalisé par Jean-Michel Bertrand

16 h 30 20 h 45 14 h 30 14 h 30 14 h 05

LE CLIENT
Réalisé par Asghar Farhadi VO
Art et essai

18 h 25 18 h 30 20 h 45 16 h
21 h

DU 1ER AU 7 FÉV.

2D/3D*

Merc 18 Jeu 19 Vend 20 Sam 21 Dim 22 Mar 24
WALLACE ET GROMIT  
LES INVENTURIERS
Réalisé par Nick Park
À partir de 4 ans.

14 h 
(ciné- 

goûter)

15 h 50 14 h 30 16 h 05

MES TRÉSORS
Réalisé par Pascal Bourdiaux
Film Grand Public

16 h
18 h 45
20 h 45

14 h 30
19 h

14 h 30
20 h 45

18 h 45 10 h 45
14 h 30
18 h 45

14 h 30
19 h

YOUR NAME
Réalisé par Makoto Shinkai
À partir de 10 ans

18 h 18 h 45 21 h* 15 h 45 14 h

PASSENGERS
Réalisé par Morten Tyldum
Film ADO

14 h 15*
16 h 30

20 h 50 18 h 30* 14 h 15
16 h 30*
20 h 45

10 h 30
16 h 30

20 h 50

PATERSON
Réalisé par Jim Jarmusch
Art et Essai

20 h 30 14 h 15 18 h 45 20 h 30 19 h 10 20 h 45

LA PRUNELLE DE MES YEUX
Réalisé par Axelle Ropert
Art et Essai

20 h 45 14 h 18 h 17 h 20 14 h 15
18 h 45

DU 18 AU 24 JAN.

VO

2D/3D*

Merc 25 Jeu 26 Vend 27 Sam 28 Dim 29 Mar 31
UN SAC DE BILLES
Ecrit par Joseph Joffo
A partir de 8 ans

14 h
16 h 15
18 h 15

20 h 45 14 h 30
21 h

14 h 30
18 h 45

10 h 30
14 h

18 h 30

14 h 15
18 h 45

JAMAIS CONTENTE
Réalisé par Émilie Deleuze

20 h 45 14 h 30 18 h 45 16 h 45 11 h 14 h 30
21 h

ASSASSIN’S CREED
Réalisé par Justin Kurzel
Interdit - 12 ans

14 h 15
18 h 30

18 h 30 20 h 45* 16 h
21 h

16 h 15 18 h 30*

ALICE COMEDIES
Réalisé par Walt Disney
A partir de 4 ans

16 h 30 16 h 15 15 h 16 h 30

LE FONDATEUR
Réalisé par John Lee Hancock

20 h 30* 18 h 45 14 h 20 h 50 14 h 15
18 h*

L’AMI FRANÇOIS D’ASSISE 
ET SES FRÈRES
Réalisé par Renaud Fély et Arnaud Louvet
Art et essai

14 h 15
21 h

19 h 18 h 30 20 h 45

DU 25 AU 31 JAN.

VO

Merc 11 Jeu 12 Vend 13 Sam 14 Dim 15 Mar 17
BALLERINA
Réalisé par Eric Summer et Eric Warin 
À partir de 3 ans

16 h 40 18 h 40 14 h

MONSTER CARS
Réalisé par Chris Wedge
À partir de 6 ans

14 h 30 13 h 45 15 h 45*

LA GRANDE MURAILLE
Réalisé par Zhang Yimou
Film Grand Public

14 h
16 h 20

18 h 20*
20 h 40

14 h
20 h 50

14 h
16 h 30

14 h
16 h 20
20 h 30

10 h 30
14 h

16 h 20
18 h 40

18 h 15
20 h 40*

CIGARETTES ET  
CHOCOLAT CHAUD
Réalisé par Sophie Reine
Art et Essai

18 h 40 20 h 30 10 h 45 14 h 30
18 h 30

DIAMOND ISLAND
Réalisé par Davy Chou
Art et Essai

20 h 45 14 h 15
18 h 15

16 h 15 20 h 30

BACCALAURÉAT
Réalisé par Cristian Mungiu
Art et essai

18 h 30 14 h 21 h 18 h 14 h

ONE PIECE GOLD - SPÉCIAL MANGA
Réalisé par Hiroaki Miyamoto
À partir de 10 ans

18 h 45

YOUR NAME - SPÉCIAL MANGA
Réalisé par Makoto Shinkai
À partir de 10 ans

15 h 50

DU 11 AU 17 JAN.

SORTIE NATIONALE
VF/VO*

VO

VO

2D/3D*

VF/VO*

VF/VO*

VF/VO*
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Agenda du mois de janvier

Samedi 31 décembre
CITOYENNETE

Dernier jour pour les inscriptions sur les listes électorales 
afin de pouvoir voter en 2017

Lundi 2 janvier
RECYCLAGE

1re date de collecte du ramassage des sapins

Samedi 7 janvier
RUGBY COUPE d’EUROPE

Racing 92 reçoit Munster Rugby

ÉVÈNEMENT

Noël arménien par le Comité de Jumelages

Samedi 7 janvier
RECYCLAGE

2e date de collecte du ramassage des sapins 

Jeudi 12 janvier
SENIORS

Soirée dansante spéciale Épiphanie organisée par l’association 
Plessis Arts et Loisirs

Samedi 14 janvier
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Cambrai

RUGBY COUPE d’EUROPE

Racing 92 reçoit Leicester

Dimanche 15 janvier
FOOTBALL DSR

FCPR reçoit Rungis

Lundi 16 janvier
RECYCLAGE

3e et dernière date de collecte du ramassage des sapins

Du 19 janvier au 25 février
CIVISME

Recensement de la population par les cinq agents recenseurs  
de la Ville (voir page 4)

Du 21 au 29 janvier
ÉVÈNEMENT

Salon des artistes amateurs robinsonnais par l’association 
Plessis Arts et Loisirs

Samedi 28 janvier
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Rennes

Dimanche 29 janvier
FOOTBALL DSR

FCPR reçoit Cergy

Au Centre Administratif Municipal
De 9h à 12h 

Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 16h45

Au Moulin Fidel
À 19h30

Au Moulin Fidel
À partir de 20h

À l’Espace Omnisports
À 18h

Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 15h

Au Parc des Sports
À 15h

Au Moulin Fidel
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h
Nocturne musicale le jeudi 26 janvier 
de 18h30 à 21h30.

À l’Espace Omnisports
À 18h

Au Parc des Sports
À 15h

7/01

31/12

15/01

12/01

28/01

du 19 au 25/01




