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JACQUES PERRIN : 
bonne rentrée à tous !

RENTRÉE SCOLAIRE : 
tout est en ordre

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
toujours plus à découvrir

FOIRE À TOUT :  
elle s’installe sur Charles-
de-Gaulle

N° 322 SEPTEMBRE 2018

Trente ans  
et bien portant

Pour sa trentième édition, prévue samedi 8 septembre au gymnase Louis-Hachette, le Forum des associations affiche une forme 
insolente : incontournable rendez-vous pour les inscriptions aux activités de l’année, c’est aussi un lieu de rencontre et d’échange 
sans égal. 

Lire p. 3 
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J’espère que chacun d’entre vous a 
pu profiter des vacances estivales 
et qu’elles ont été reposantes. L’été 
fut ensoleillé avec des températures 
caniculaires et éprouvantes par 
instants, notamment pour les 
personnes âgées et isolées que nous 
avons pu heureusement accompagner 
avec «Un sourire pour l’été».  
Pour ceux qui sont restés en ville, 

Plessis-Plage a permis aussi de trouver un peu d’air et 
de fraîcheur, ce qui a été apprécié au vu de l’affluence 
particulièrement importante. Pour nous, la mission est 
accomplie : quand les enfants s’amusent en toute sécurité, les 
parents ont la possibilité de se détendre.

Il est temps maintenant de penser à la reprise. Vous 
constaterez que plusieurs chantiers de voirie ont été achevés 
avec succès cet été et que, grâce au travail des services 
municipaux, chaque groupe scolaire est prêt pour la rentrée, 
minutieusement nettoyé, sans oublier les petits travaux 
d’entretien quand c’était nécessaire. La dernière tranche 
d’agrandissement de l’école Joliot-Curie va être inaugurée, un 
projet de grande envergure réalisé dans les temps, afin d’offrir 
aux écoliers et aux équipes qui les encadrent de bonnes 
conditions de travail, dans des locaux confortables, spacieux 
et modernes. Il en est de même pour la nouvelle crèche Les 
P’tits Mousses de la Côte Sainte-Catherine, inaugurée le 
même jour, qui permettra d’accueillir plus d’enfants dans de 
meilleures dispositions.

Notre mission et notre fierté sont de permettre à toutes les 
familles robinsonnaises de voir grandir les enfants dans la 
meilleure situation possible et cela en dépit des contraintes 
financières imposées désormais par l’État.

C’est pourquoi nous protestons contre les fermetures de 
classes dans ces écoles maternelles et élémentaires imposées 
par l’Éducation nationale – quand celles-ci ne sont pas 
justifiées mais avec toujours le souci d’organiser les choses 
en bonne intelligence, en gardant comme ligne directrice : le 
bien-être des enfants. Nous avons pris le temps d’organiser, 
dans la concertation, le retour à la semaine de quatre jours, 
pour le faire sans bousculer les familles et leur organisation. 
Ainsi plusieurs dispositifs sont rétablis pour que les parents 
puissent prendre leurs dispositions dans les centres de loisirs 
ou avec le service des Sports par exemple.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 
et vous donne rendez-vous au Forum des associations le 
8 septembre. En effet, même si la coutume veut que les 
bonnes résolutions soient prises en début d’année civile, rien 
n’empêche de s’en imposer à la rentrée : sport, culture, loisirs, 
il est important de participer aux activités associatives de 
notre ville, et, si vous le pouvez, offrir un peu de votre temps 
comme bénévole, pour l’aider à fonctionner. Car sans les 
femmes et les hommes qui les font vivre, il n’y aurait plus de 
vie associative.

ÉDITORIAL

Tout est réuni pour 
une bonne rentrée

Jacques Perrin

Créé en 2000 par le Conseil 
municipal et présidé par 
le maire, le Conseil des 

Enfants est une véritable école 
de la citoyenneté. En se portant 
candidats, les enfants choisissent 
d’agir pour leur ville en défendant 
leurs idées, leurs propositions et 
en menant à terme leurs projets.  
Ils s’engagent à représenter les 
enfants du Plessis-Robinson pen-
dant deux ans, et à participer aux 
réunions du Conseil qui ont lieu 
deux à trois fois par mois. Pour 
avoir la chance de devenir élu au 
sein du Conseil des Enfants, il faut 
être en CM2 (même en dehors de 
la commune), habiter au Plessis- 
Robinson et récolter un maximum 
de voix lors de l’élection. Dix-sept 
postes seront à pourvoir (sur les 
trente-cinq) samedi 13 octobre.

Être candidat, c’est facile
Pour poser sa candidature, rien de 
plus simple, il suffit de compléter 
le bulletin d’inscription transmis 
par courrier et de l’envoyer avant 
vendredi 14 septembre à conseil.
enfants@plessis-robinson.com 
ou à Conseil des Enfants – Hôtel 
de Ville – 3, place de la Mairie – 
92350 Le Plessis-Robinson. Les 
bulletins peuvent également être 

déposés au stand du Conseil des 
Enfants lors du Forum des associa-
tions, samedi 8 septembre de 10h 
à 18h au gymnase Louis-Hachette.

Plus d’informations auprès 
du Conseil des Enfants
✆ 01 46 01 56 48 (répondeur)
✆ 07 60 85 76 15
✉ conseil.enfants@
plessis-robinson.com

Le 13 juillet dernier, nous 
apprenions la disparition 
de Claude Seignolle, à l’âge 

de 101 ans. Né en 1917 à Péri-
gueux, ce personnage haut en 
couleurs, archéologue, éditeur, 
folkloriste et écrivain, résidant 
avenue de Robinson, a appor-
té une contribution importante 
à l’histoire de notre ville. À 
l’âge de 17 ans, en 1934, il dé-
gage, au cours de fouilles dans 
le quartier de Malabry, de gros 
blocs de pierre, dans lesquels il 
voyait des débris de dolmens, 
l’un d’eux portant d’ailleurs 
des inscriptions. De ses nom-
breuses fouilles archéologiques 
dans notre ville, il tirera en 1945 
un opuscule « Les fouilles de 
Robinson : contribution à l’étude 
des origines parisiennes » qui 
sera réédité en version numé-
rique en 1990 par l’association  
Plessis-communication.

Du folklore au roman
Devenu folkloriste, spécialiste 
des traditions du Hurepoix et 
héritier du grand Van Gennep, 
il se tourne ensuite vers le 
roman fantastique, avec des 
œuvres marquantes comme La 
Malvenue, Le Rond des sorciers, 
Marie la louve, ainsi que des 
recueils de nouvelles comme 
Histoires vénéneuses, Contes sor-
ciers et Histoires maléfiques.
Un hommage lui sera ren-
du samedi 13 octobre à la 
Médiathèque Jean d’Ormes-
son, avec la présence de  
Marie-Charlotte Delmas, an-
cienne directrice de la biblio-
thèque municipale et grande 
spécialiste de cet auteur.

Plus de détails p.17

CONSEIL DES ENFANTS

Que les candidats se déclarent !

DÉCÈS DE CLAUDE SEIGNOLLE

Un folkloriste fantastique

Être élu au Conseil des Enfants, une expérience riche et unique en matière de citoyenneté.
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Samedi 8 septembre, ce n’est pas 
moins de 116 stands qui vous atten-
dront de 10h à 18h au complexe spor-

tif Louis-Hachette pour cette trentième édi-
tion du Forum des associations. Oui, vous 
avez bien lu, trentième édition. Lancé le 
25 novembre 1989, l’événement est devenu 
au fil du temps, le rendez-vous incontour-
nable de chaque rentrée de septembre ; un 
lieu privilégié de rencontre, d’information 
et d’échange entre associations locales et 
Robinsonnais. Une belle manière d’illustrer 
la passion des uns et d’en déclencher chez 
les autres !

Découvrir, s’inscrire 
ou se réinscrire
Quelle activité choisir en cette rentrée ? 
Que souhaitez-vous faire ? Aider votre pro-
chain, du sport, vous lancer dans le théâtre, 
la peinture ou encore le développement 

durable, il y a forcément une association 
qui répondra à vos souhaits. Alors pour 
connaître ce qui existe près de chez vous, 
voire adhérer à l’association dispensant 
l’activité de votre choix, ne manquez pas ce 
Forum. Outre le soutien que la Ville accorde 
à la vie associative tout au long de l’année, 
cette manifestation est un grand moment 
de convivialité qui permet à cette dernière 
de communiquer sur toutes les activités. 
Nous avons la chance au Plessis-Robinson 
d’avoir un tissu associatif riche et dense, 
alors voilà le moment idéal d’en profiter. Et 
si jamais vous ne trouviez pas chaussure à 
votre pied, retrouvez l’ensemble des asso-
ciations présentes au Plessis-Robinson dans 
le nouveau Guide municipal présent dans 
tous les points d’accueil municipaux, et sur 
www.plessis-robinson.com. 

Deux nouveaux cette année
• Le Collectif zéro déchet de Robinson
Il réunit des membres de l’AMAP (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne) du Plessis-Robinson, des membres 
du groupe local Colibris Vallée Sud 92, le 
Biocoop de la ville, et des citoyens en quête 
d’une consommation plus responsable.

• Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
Condensé de karaté, judo et de jujitsu bré-
silien, le Jujitsu Combat est une méthode de 

défense efficace et impressionnante. Ou-
vert à tous dès 9 ans et encadré par des pro-
fesseurs diplômés d’État, vous pouvez prati-
quer cette discipline pour le loisir, l’entretien 
physique, ou la compétition (voir p.25).

Animations et restauration
Parce qu’il en faut de l’énergie pour visiter 
tous ces stands, les personnes victimes de 
petits creux intempestifs pourront aller ra-
vir leurs papilles à la buvette du service Jeu-
nesse qui se trouvera à l’extérieur du com-
plexe sportif Louis-Hachette. Quant à celles 
en quête de découvertes, plusieurs anima-
tions seront proposées. Initiation au tir au 

pistolet par la Police municipale, au tir à l’arc 
par le club des Archers du Plessis-Robinson et 
au basket-fauteuil par l’association Handis-
port 92, il ne vous reste plus qu’à choisir.

Forum des associations
Samedi 8 septembre 2018
De 10h à 18h au complexe 
sportif Louis-Hachette
Entrée libre

Renseignements auprès du service de 
la Vie associative au 01 81 89 33 62

Sportive, culturelle, caritative, quelle association choisir ? On attend encore une affluence record pour les inscriptions.

Découvrir, se renseigner, s’inscrire, les associations sont à votre écoute. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite de la page 1 

« Un intérêt qui ne faiblit pas »

Le Petit Robinson : Trente ans d’âge, 
est-ce que le Forum des associations 
est toujours à la mode ?
Corinne Mare Duguer :
Plus que jamais, c’est incroyable, l’intérêt 
du public ne faiblit pas au fil des années. 
C’est à la fois un rendez-vous pratique, 
qui permet à une famille de centraliser et 
d’organiser ses inscriptions pour l’année 
et un moment d’échange assez rare 
finalement. Plus la société est numérisée, 
plus les individus ont envie – et besoin – 
de parler.

LPR : Le milieu associatif est un 
peu perturbé par les projets de 
déménagement des locaux de l’avenue 
Galilée…
CMD : C’est bien normal, tout 
changement entraîne des inquiétudes. 
Toutes les associations ont été averties 
du déménagement, qui n’aura de toute 
façon pas lieu avant la fin 2018. Des 
solutions satisfaisantes ont été trouvées 
pour pratiquement tout le monde, il ne 
reste que deux ou trois cas à régler, en 
particulier pour celles qui utilisent des 
espaces de stockage importants.

LPR : En dehors de cette nouvelle 
installation, quels sont vos objectifs 
pour cette nouvelle année ?
CMD : Le problème récurrent reste le 
même, la crise du bénévolat. De plus 
en plus, les associations sont tenues 
à bout de bras par un petit noyau de 
bénévoles dévoués corps et âme et qui 
leur consacrent une grande partie de leur 
temps libre. Beaucoup de gens ne veulent 
plus s’engager, ou alors pour des temps 
courts et sans trop de contraintes. Il faut 
prendre en compte cette nouvelle donne 
sociétale et développer des plates-formes 

de bénévolat plus souples et plus larges, 
nous y travaillons en ce moment.

LPR : On parle aussi d’un nouveau 
jumelage…
CMD : ll s’agit en effet de développer 
des relations avec une ville de Grèce qui 
s’intéresse au modèle urbain du Plessis-
Robinson. Des premiers contacts officiels 
ont été pris, une première visite a eu 
lieu cet été, nous aurons l’occasion d’en 
reparler très vite.

Corinne Mare Duguer, adjointe au maire, déléguée à la Vie associative et sociale, au logement et au Jumelage
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E lle fait partie des grands événe-
ments de la ville, la brocante du 
Plessis-Robinson organisée par 

l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL). 
La Foire à tout fait le bonheur des ama-
teurs de bonnes occasions, d’objets de 
collection, de vêtements à bas prix. Les 
étals seront remplis de choses en tout 
genre que les passants aimeront fouil-
ler pour les curieux, chiner pour les 
adeptes des brocantes et des foires. 
Car il y a différents petits plaisirs à 
la Foire à tout, cela peut provenir de 
l’acheteur qui trouve la perle rare, ou 
pourquoi pas de réussir à négocier un 
joli prix à la baisse en faisant preuve 

de stratégie. C’est tout l’art d’un bon 
chineur ! Cette année, l’avenue Paul- 
Langevin étant en travaux, la Foire à 
tout s’offre la plus grande artère du 
Plessis-Robinson : l’avenue Charles-de-
Gaulle.

Écoresponsable et solidaire
Dans une ambiance très « esprit vil-
lage », la Foire à tout est un moment 
fort où se mêlent plusieurs générations. 
Il n’est d’ailleurs pas rare de s’y rendre 
en famille, que l’on soit acheteur ou 
vendeur. En effet, en passant de l’autre 
côté, c’est l’occasion de faire le « vide 
grenier » de la rentrée. Le tout en ré-

alisant une double 
bonne action écores-
ponsable et solidaire, 
celle d’offrir une se-
conde vie à ses ob-
jets personnels et 
celle d’en faire profi-
ter autrui. Peut-être 
même que cela per-
mettra de gonfler son 
porte-monnaie, ce 
qui n’est pas négli-
geable.

Inscriptions les 
6 et 7 septembre
Pour obtenir un em-
placement, il suffit 
de s’inscrire jeudi 
6 septembre de 8h à 
19h sans interruption 
au Moulin Fidel (64, 
rue du Moulin Fidel) 

et vendredi 7 septembre de 9h à 18h au 
siège de l’association Plessis Arts et Loi-
sirs (18, rue du capitaine Georges-Facq) 
en présentant une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile prouvant 
que l’on est habitant du Plessis-Robin-
son ou du Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris, ainsi qu’une carte grise. Le coût 
d’un emplacement est de 14 € les deux 
mètres.

Foire à tout
Samedi 15 septembre de 8h à 18h 
Avenue Charles-de-Gaulle

Renseignements au 01 40 83 10 70

FOIRE À TOUT

Il n’y a plus qu’à chiner
La traditionnelle Foire à tout du Plessis-Robinson est organisée samedi 15 septembre. Très attendue, comme d’habitude, sauf que le lieu et le jour changent 
puisqu’elle va occuper l’avenue Charles-de-Gaulle un samedi et non un dimanche comme à l’accoutumé.

Lassociation caritative Un sourire 
pour tous, créée par de jeunes 
Robinsonnais, organise cette 

année encore pour sa 7e édition, sa 
fameuse course de patinettes, di-
manche 23 septembre à partir de 
14h dans la Cité-Jardins. Même si 
la course est gratuite, les organisa-
teurs demandent aux participants 
de venir avec une dotation. En ef-
fet, l’événement a pour objectif de 
venir en aide aux enfants du Togo 
grâce notamment aux dons en four-
nitures scolaires, matériel informa-
tique, jouets, livres, jeux neufs ou 
d’occasion en très bon état. Ceux-ci 
seront envoyés aux membres de 
l’association sur place à Togoville 
pour être distribués aux enfants du 
pays. Attention aucune inscription 
ne sera faite sur place, les partici-
pants doivent envoyer le bulletin 
d’inscription à l’adresse indiquée.  
Pour plus d’information, rendez-vous 
sur www.sourirepourtous.fr .

Attention, 
fermeture  
de l’avenue 
Charles-de-Gaulle
En raison de l’installation de la Foire à 
tout, l’avenue Charles-de-Gaulle sera 
fermée à la circulation et au station-
nement du vendredi 14 septembre à 
minuit jusqu’au samedi 15 septembre 
à minuit (de la place Charles-Pasqua à 
la place du 8 mai 1945). Des déviations 
seront mises en place afin de contour-
ner le site.

UN SOURIRE POUR TOUS

Roulez jeunesse !

Il y a toujours de belles affaires à faire lors de la Foire à tout.

La course de patinettes : c’est fun et solidaire.

Cette année, sur la plus grande artère de la ville… 
et un samedi !

Bulletin d’inscription

À découper et envoyer avant mercredi 19 septembre à Loïc Attiogbe au 1, allée des Marronniers, 
92350 Le Plessis-Robinson ou à l.attiogbe@gmail.com.

Cocher sa catégorie :
❏ Mini kid : de 5 à 7 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable
❏ Kid : de 8 à 10 ans, accompagné d’au moins un adulte reponsable

❏ Ado : de 10 à 15 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable ou muni d’une autorisation parentale

Patinette, cocher son choix :
❏ Je viens avec ma patinette
❏ Je n’ai pas de patinette, je vous en loue une (5€)

Nom : ........................................................................... Prénom :................................................................................

Âge : ..................................... Sexe : ..............................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code postal : ....................... Ville : ..............................................................................................................................

Email. : ...........................................................................................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course disponible sur www.sourirepourtous.fr 

Date : 

Signature :
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Relative à la modification n°1 du PLU

L’enquête publique relative à la modifi-
cation n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) se déroulera du mercredi 12 sep-

tembre à 8h30 au vendredi 12 octobre 
2018 à 16h30.
Monsieur Bernard Aimé a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif de  
Cergy-Pontoise.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, 
chacun pourra consulter et prendre connais-
sance du dossier d’enquête publique selon les 
modalités suivantes :
•  au service de l’Urbanisme (3, place de la 

Mairie) aux jours et heures d’ouverture du 
Centre Administratif Municipal

•  sur http://modification-plu-leplessisrobin-
son.enquetepublique.net

•  via les sites internet du Plessis-Robinson 

(www.plessis-robinson.com) et de l’EPT Val-
lée Sud - Grand Paris (www.valleesud.fr)

•  depuis un poste informatique situé au ser-
vice de l’Urbanisme du Plessis-Robinson

Pendant toute la durée de l’enquête publique, 
chacun pourra consigner éventuellement ses 
observations et propositions sur le projet de 
PLU, à l’attention du commissaire enquêteur :
•  sur le registre d’enquête à feuillets non mo-

biles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, au service de l’Urbanisme du 
Plessis-Robinson aux heures d’ouverture 
mentionnées ci-dessus et pendant les per-
manences du commissaire enquêteur préci-
sées ci-dessous

•  sur le registre dématérialisé hébergé sur 
http : modification-plu leplessisrobinson.en-
quetepublique.net ;

•  à l’adresse suivante : modification-plu-leples-

sisrobinson@enquetepublique.net
•  par courrier au commissaire enquê-

teur à : Monsieur le commissaire enquê-
teur - Modification n° 1 du PLU - Service 
de l’Urbanisme - 3, place de la Mairie  
92350 Le Plessis-Robinson

Le commissaire enquêteur tiendra des per-
manences au Service de l’Urbanisme du  
Plessis-Robinson pour recevoir les observa-
tions écrites ou orales et répondre aux de-
mandes d’information du public aux dates et 
heures suivantes :
• Mercredi 12 septembre de 9h à 12h
• Lundi 24 septembre de 9h à 12h
• Mardi 2 octobre de 14h à 19h30
• Vendredi 12 octobre de 13h30 à 16h30

L’avis complet est consultable sur
www.plessis-robinson.com .

RENTRÉE SCOLAIRE

On reprend le 3 septembre
Après des vacances estivales bien méritées, voici venue l’heure pour les petits Robinsonnais de retrouver les bancs de 
l’école. Parés de leur cartable et nouvelles fournitures scolaires, c’est un nouveau rythme qui les attend tous, et pour 
certains, de nouveaux locaux et directeurs d’établissement. Petit tour d’horizon sur les actualités de la rentrée…

C’est en janvier dernier, suite au vote des 
Conseils d’école, qu’il a été décidé que 
les quelque 3 000 écoliers répartis dans 

les treize écoles du Plessis-Robinson, auront de 
nouveau classe sur quatre jours. Une nouvelle 
organisation qui permettra aux enfants de re-
trouver la coupure du mercredi et leur offrira 
la possibilité de profiter des multiples activités 
proposées par les centres de loisirs, de se re-
poser ou encore de pratiquer une activité spor-
tive ou culturelle. De l’avis général, un rythme 
moins fatigant, les rendant ainsi plus assidus et 
attentifs en classe jusqu’au vendredi. Les en-
fants verront leur pause déjeuner s’allonger de 
quinze minutes, de quoi prendre un peu plus de 
temps pour se ressourcer et faire le plein d’éner-

gie avant d’attaquer 
l’après-midi qui se 
terminera quinze mi-
nutes plus tard qu’au-
paravant.

Quatre 
nouveaux 
directeurs
Départs à la re-
traite et mutations : 
de nouvelles têtes 
arrivent à la direc-
tion de certains 
établissements. En 

effet, Bernard Hutin prendra la direction  
d’Anatole-France élémentaire, Brigitte 
Schvartz celle de La Ferme et Isabelle Thibau-
deau celle de Joliot-Curie maternelle. Quand à 
Joliot-Curie élémentaire, la nomination reste à 
venir. Bienvenue à eux et bonne chance dans 
leur nouvelle fonction. Les vacances scolaires 
ont aussi été l’occasion de réaliser des travaux 
d’entretien dans les établissements. En dehors 
de Joliot-Curie dont le chantier d’agrandisse-
ment s’est achevé cet été, les services munici-
paux ont ainsi réalisé des travaux de peinture 
dans l’école maternelle La Ferme et les écoles 
élémentaires Louis-Pergaud et Henri-Wallon. 
Et bien évidemment, comme chaque été, les 
services de la Ville ont procédé à un grand 
nettoyage de tous les établissements pour que 
chacun puisse retrouver un cadre de travail 
propre et confortable.

Une page s’ouvre, une 
autre se ferme
C’est samedi 1er septembre, après l’achève-
ment de la dernière tranche, que sera inauguré 
le groupe scolaire Joliot-Curie agrandi, restruc-
turé et arborant un nouveau visage. L’établis-
sement passe ainsi de cinq à neuf classes de 
maternelle et de neuf à quinze classes d’élé-
mentaire, avec également une augmentation 

de la capacité des restaurants scolaires. Voilà 
une page qui s’ouvre pour le groupe scolaire 
Joliot-Curie, et une qui se ferme pour l’école 
Raymond-Aumont. Cette dernière avait ou-
vert ses portes en septembre 2012 et vu ses 
effectifs augmenter pendant deux ans. Mais 
six ans plus tard, en raison d’une baisse du 
nombre d’élèves, l’école s’est vue contrainte de 
les fermer définitivement. La restructuration/
extension du groupe Joliot-Curie permettant le 
regroupement des deux écoles, c’est tout na-
turellement qu’il a été décidé que les élèves de 
l’école Raymond-Aumont (une classe au total) 
devaient intégrer les murs de Joliot-Curie, leur 
offrant ainsi un cadre scolaire plus spacieux, 
plus lumineux et plus agréable.

Vacances 2018-2019 
Reprise des classes 
Lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint 
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 no-
vembre 2018
Vacances de Noël 
Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 
6 janvier 2019
Vacances d’hiver
Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 
2019
Vacances de Pâques  
Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 2019
Vacances d’été 
Samedi 6 juillet 2019

Horaires 2018-2019
École
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 16h15
Restauration : de 11h45 à 13h30
Accueils du matin et du soir
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 
8h30 et de 16h15 à 18h30
Centres de loisirs 
Mercredi de 7h30 à 18h30

L’édition 2018-
2019 du Guide 
municipal est 
arrivée. Elle 
renferme toutes 
les informations 
nécessaires 
à celles et 
ceux qui 
s’intéressent 
au Plessis-
Robinson. 
Son histoire, 
s’y installer, 
y travailler, y faire ses 
courses, se détendre, se cultiver… 
votre ville n’aura plus de secrets pour 
vous. Le Guide vous attend au Forum 
des associations qui se déroulera 
samedi 8 septembre de 10h à 18h au 
gymnase Louis-Hachette, dans les lieux 
publics de la ville (CMS, Maison des 
Arts, Centre Administratif Municipal, 
Hôtel de ville), et est également 
téléchargeable sur le site internet de la 
ville, www.plessis-robinson.com .

Depuis le 31 juillet, le service d’auto-
partage de voitures électriques Autolib’ 
n’est plus. Mais les places où elles se 
garaient sont toujours là et tentent les 
automobilistes. La Mairie de Paris a 
décidé que les emplacements Autolib’ 
sont réservés au stationnement des vé-
hicules électriques. Concrètement, tout 
détenteur d’un véhicule avec vignette 
Crit’air électrique ou d’un véhicule 
hybride rechargeable est autorisé à sta-
tionner gratuitement sur les anciennes 
places réservées aux Autolib’.
Au Plessis-Robinson, la Municipalité a 
décidé que les places Autolib’ seront, 
jusqu’à nouvel ordre, accessibles à tous 
les véhicules.

LE guide du 
Plessis-Robinson

Places Autolib’ 
accessibles

La Libération fêtée 
le 2 septembre

Nous célébrons cette année le 54e 
anniversaire de la Libération du 
Plessis-Robinson et de Paris par la 2e 
DB à la fin du mois d’août 1944. C’est 
dimanche 2 septembre à 11h que se 
déroulera la cérémonie commémo-
rative square de la Liberté, devant le 
monument aux morts 39/45.
La Lyre du Plessis-Robinson assurera 
la musique, en présence des autorités 
civiles et militaires, des associations 
patriotiques, du Conseil des Enfants et 
du Club MEMOIRE.

2018  - 2019
5e édition
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Les travaux de la maison de jardinier.Vue et plan de la maison de jardinier.

Entre Le Plessis-Robinson et l’archi-
tecture, c’est une longue histoire. 
Et bien avant la construction des ci-

tés-jardins, la ville servait déjà d’exemple 
comme l’atteste un numéro de la revue 
professionnelle L’Architecture usuelle paru 
en 1906. Cette publication avait pour ob-
jectif de présenter à ses lecteurs les bâti-
ments remarquables construits à l’époque, 
offrant ainsi aux architectes des modèles 

HISTOIRES D’ARCHIVES N°96

1906 : la maison de jardinier

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Une belle histoire en liberté
Cette année, ce sont les 15 et 16 septembre qui seront consacrés à la (re)découverte du patrimoine de notre ville : visites guidées, exposition, jeux de pistes, chacun 
va pouvoir y trouver son bonheur.

Visite guidée du Vieux Plessis

À travers une balade dans le cœur histo-
rique du Plessis-Robinson, une évocation 
de toute l’histoire de notre ville : l’ancien 
château du maréchal de Montesquiou d’Ar-
tagnan et de Louis Hachette, l’église Saint-
Jean-Baptiste et ses secrets, le monument 
aux morts, la Cour commune, qui conserve 
des traces médiévales, et l’ancienne mai-
rie-école.
Animée par Jacques Ledeux, 
association Histoire et mémoire 
du Plessis-Robinson
Au pied du grand escalier 
de l’Hôtel de Ville
Dimanche 16 septembre à 15h
Durée : 2h
Visite gratuite

Promenade dans les années 
1920 au Moulin Fidel et 
dans la Cité-jardin

Cette visite propose de découvrir deux 
beaux exemples d’architecture de 
l’époque Art déco : le Moulin Fidel et la 
cité-jardin. Au Moulin Fidel, vous ferez 
connaissance avec de grandes figures du 
Tout-Paris des Années folles et certaines 
portes s’ouvriront pour vous dévoiler 
les mystères de cette villa bourgeoise. À 
quelques mètres de là, une déambulation 
dans la Cité-jardin haute sera l’occasion de 
revenir sur l’histoire du logement social et 
de cette utopie des villes à la campagne.

Animée par Vincent Le Gall, 
archiviste municipal
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Samedi 15 septembre à 15h
Durée : 1h30
Visite gratuite limitée à 25 
personnes (réservation à la 
Maison des Arts, 01 81 89 33 66)

La Solitude et la Garenne, 
deux bois chargés d’histoire
Deux spécialistes pour découvrir toutes 
les facettes des Bois de la Solitude et de la 
Garenne : leur longue histoire, mais aussi 
la diversité de leur écosystème. La visite 
sera l’occasion de rencontres étonnantes : 
une famille de chocolatiers, un écrivain 
prodige, un éditeur, un tsar de Russie, un 
intellectuel suisse, une peintre résistante, 
des carmélites, quelques moines, sans 
oublier des arbres centenaires et, avec un 
peu de chance, quelques écureuils et des 
oiseaux coutumiers de cet habitat fores-
tier.

Animée par Vincent Le Gall, 
archiviste municipal, et Jacky Libaud, 
conférencier spécialiste des jardins 
au Département des Hauts-de-Seine
Bois de la Solitude, grille d’entrée 
de la rue du Bois des Vallées
Dimanche 16 septembre à 15h
Durée : 2h (prévoir un peu 
de marche à pied)
Visite gratuite

Exposition La Grande Guerre en images
2018 marque le centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale. Pour commémorer cet événe-
ment, les grilles du Jardin de Robinson se parent 
de photographies racontant ce conflit meurtrier. 
(Plus de détails en page 15).
Grilles du Jardin de Robinson 
Avenue Charles-de-Gaulle
À partir du samedi 15 septembre

Jeux de piste 
historiques

En téléchargeant gratuitement sur son 
smartphone l’application GUIDIGO, l’on 
peut aujourd’hui découvrir librement 
l’histoire du Plessis-Robinson. Deux 
circuits sont proposés : Le Vieux Plessis 
et le quartier des guinguettes de Ro-
binson. À chaque étape, des questions 
sont posées pour récolter des indices 
et répondre à l’énigme finale.
Pour accéder aux visites :
1 - Télécharger l’application « Guidi-
GO » dans l’App Store ou dans Google 
Play (gratuit)
2 - Ouvrir l’application et se rendre 
dans l’onglet Store. Cliquer sur « Choi-
sir un lieu » et sélectionner « Le  
Plessis-Robinson »
3 - Sélectionner la visite de votre 
choix et la télécharger pour pouvoir la 
consulter hors-connexion

de construction, et donc 
des exemples à suivre.

Dans la ferme 
du château
L’article décrit une mai-
son de jardinier édi-
fiée dans la ferme du 
château, à l’emplace-
ment de laquelle sera 
construite l’école de la 
Ferme en 1933. Elle est 
conçue par Henri Gou-

ry, l’architecte de la famille Hachette (pro-
priétaire du château du Plessis), plus habi-
tué aux hôtels particuliers parisiens et aux 
luxueuses résidences secondaires. C’est à 
lui que l’on doit notamment les pavillons 
d’entrée du château de Louveciennes en 
1898. Au Plessis-Piquet, il dessine une mai-
son rustique dont la revue vante la fonction-
nalité mais aussi l’esthétique.

Avec le 
confort 
moderne
Elle est conçue 
comme une habita-
tion confortable 
dotée d’une grande 
cuisine pièce de 
vie, de deux 
chambres au rez-
de-chaussée et 
d’un vaste grenier 
ventilé par de 
belles lucarnes qui rythment la façade. Ap-
port du confort moderne, des wc sont amé-
nagés dans le corps de bâtiment, avec en-
trée par l’extérieur protégée par un porche 
qui dessert également l’escalier du grenier, 
la cuisine et le poulailler.

Grâce à la publication de cet article, la mai-
son de jardinier du Plessis-Piquet a dû 
connaître une petite renommée dans le mi-

lieu des architectes au début du XXe siècle. 
Peut-être certains s’en sont même inspirés 
pour construire des bâtiments de ce type à 
l’autre bout de la France.

Sources :
L’Architecture usuelle n° 41, 1906 (Archives municipales 
5 Per 1)
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A 86

Une bretelle  
qui change tout
Le 3 juillet dernier a été inaugurée 
la nouvelle bretelle de l’A86. Pour 
accéder au Plessis-Robinson depuis 
Créteil ou pour aller à Orly, plus 
besoin de passer par Clamart ou 
Châtenay-Malabry, maintenant 
c’est direct. Les Robinsonnais et 
les salariés des zones d’activités 
apprécient déjà la différence !

Les Olympiades ont ravi les écoliers avant les vacances.

En juin, c’était déjà très chaud et les services de la Ville arrosaient 
les cours d’école.

Le sénateur est passé au barbecue des séniors… … et le maire n’a pas manqué le déjeuner intergénérationnel.

« Pas d’erreur, c’est bien une calculette ! ».

Mieux savoir d’où l’on vient pour bien comprendre où l’on va.

Toute la science en herbe.

Jeunes et moins jeunes, tous réunis dans la joie et la bonne humeur.

Autour du président du Département, le sénateur et le maire saluent l’ouverture de cette 
précieuse bretelle de l’A86.

Elle est ouverte depuis le 4 juillet, et c’est déjà du temps gagné !

ALBUM

Souvenirs d’un bel été
Depuis la mi-juin, il s’en est passé des choses au Plessis-Robinson : avec un grand soleil au-dessus de la tête et 
un ballon rond dans le coeur, on a ri, on a dansé, on a chanté, on a partagé de bons moments ensemble…

14/06 

20/06 

30/06 

25/06 30/06 

19/06 

20/06 

21/06 
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Ambiance chaleureuse devant la Maison des Arts, pour le concert de 
La Lyre du Plessis-Robinson.

Les galas de danse à la Maison des Arts ont su captiver le public.

Les élèves des cours de danse classique ont 
démontré leur grâce et leur élégance lors 
de leur gala.

Les talents des élèves des ateliers d’arts plastiques ont conquis les Robinsonnais à la Maison 
des Arts.

Sous la chaleur estivale, les « Plessis-plagistes » ont pris le soin de se rafraîchir.

Fantin Fantine, spectacle de la prestigieuse chorale de la Maîtrise 92,  au Théâtre de 
l’Allegria.

Entre les différentes activités de Plessis-Plage, c’est l’occasion de piquer une tête !

Nombre de danseurs ont répondu présent au stage 
international de danse du Plessis-Robinson.

… alors que juste avant, le bal a cette a fois encore connu un 
succès fou.

Le feu d’artifice du 14 juillet s’est déroulé 
sur fond musical de Johnny Halliday…

Jacques Perrin et Corinne Mare Duguer ont salué les artistes et 
l’équipe de la MMD.

Jusqu’à la victoire en finale, les Robinsonnais ont fêté la Coupe du monde dans 
la rue.

Le jury du concours de fleurissement a découvert de belles choses cette année 
encore.

01/07 

01/07 16/07 

03/07 03/07 

15/07 16/07 

13/07 

13/07 du 9 au 13/07 25/07 

01/07 01/07 
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C’est avec une vive émotion que 
les élèves et l’équipe du collège 
Claude-Nicolas-Ledoux, ainsi que 

celle de la Maison de la Musique et de 
la Danse, sans oublier les élus présents, 
ont salué le départ de Jean-Christophe 
Frontier. Celui-ci quitte en effet l’établis-
sement après dix-neuf années passées à 
développer l’éducation musicale via la 
création et le développement des Classes 
à Horaires Aménagés Musiques (CHAM). 
Créées en partenariat avec la Ville, ces 
structures permettent aux élèves de béné-
ficier chaque semaine de quatre heures 
et demie d’enseignement musical spéci-
fique. « Rapidement le développement de 

l’enseignement de la musique a trouvé sa 
place dans le projet d’établissement du col-
lège en tant qu’outil de réussite. », confie 
Jean-Christophe Frontier, évoquant la 
genèse de ce projet.

Un défi relevé
C’est encore sous l’impulsion de ce profes-
seur de musique passionné qu’est né « Le 
Défi d’Orphée ». Ce dispositif, particulier 
aux CHAM du Plessis-Robinson, permet 
d’accompagner les élèves issus d’un mi-
lieu socialement moins favorisé. Il consiste 
à mettre à disposition instruments et 
matériel, mais aussi à accompagner des 
projets comme « Je deviens spectateur 
autonome », « Donner, Recevoir » ou en-
core « Parlons musiques, parlons ados », 
tous dédiés à la sensibilisation et l’éduca-
tion musicale pour tous. De quoi rendre 
fier Jean-Christophe Frontier, notamment 
lorsqu’il évoque ses plus beaux moments : 
« J’ai le souvenir d’élèves qui se révèlent grâce 
à la musique, ou encore le regard des enfants 
découvrant pour la première fois leur instru-
ment… Trop d’excellents souvenirs pour n’en 
choisir qu’un seul ».

E n mai dernier, 42 élèves de 3e 
du collège Romain-Rolland 
se sont rendus en Angleterre 

sur les traces du Général de Gaulle 
et de Churchill. Un voyage his-
torique préparé en amont par 
l’élaboration d’un Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire (EPI) 
avec les professeurs d’anglais, 
d’histoire et de technologie (créa-
tion de documentaires historiques 
sur la période du Blitz). À peine 
débarqués du Shuttle (train qui relie 
Calais à Folkestone), élèves et professeurs 
se sont engouffrés dans les tunnels de 
guerre secrets du château de Douvres et 
QG de l’opération Dynamo, épisode histo-
rique de Dunkerque. Ils ont poursuivi leur 
périple en participant au De Gaulle Tour 
in London où fut organisé un jeu de piste 
sur l’histoire de la France Libre, la BBC de 
1940 et le célèbre Appel du 18 juin au QG 
du Général De Gaulle à Londres à Carlton 
Gardens. Au programme également, des 
visites de l’Imperial War Museum ainsi que 
le Churchill War Rooms, QG de Churchill, 
de l’HMS Belfast, navire de guerre ayant 
servi au D. Day du 6 juin 1944, Opération 

Overlord ainsi que de la tombe du Soldat 
inconnu en l’Abbaye de Westminster. De 
Hyde Park au quartier de Westminster, 
en passant par Buckingham Palace, 
Whitehall et son monument en l’honneur 
des femmes de la Seconde Guerre mon-
diale, le 10 Downing Street (résidence 
du Premier ministre) pour finir avec 
Trafalgar Square, le Tower Bridge et une 
croisière sur la Tamise, ce fut un voyage 
enrichissant dans cette page de l’Histoire 
si importante pour les Français et les 
Britanniques. Les élèves remercient leurs 
professeurs Mesdames Delattre, Guzzo 
et Salles ainsi que Messieurs Dorme et 
Loctin pour ce séjour inoubliable.

CLASSES CHAM LEDOUX

Adieu monsieur le professeur 
COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Un voyage historique

Corinne Mare Duguer, Jacques Perrin, une maman  
et Jean-Christophe Frontier.

Un souvenir marquant pour tout le groupe.

V I L L E  D U R A B L E

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

L’ESPÈCE DU MOIS

Le Vulcain

Ce beau papillon, un peu plus tardif que 
les autres (on peut l’admirer jusqu’au 
mois d’octobre) doit son nom à ses 

couleurs dominantes noires et rouges : il 
est dédié au dieu romain de la forge, du 
feu et des volcans. La chenille, comme celle 
de nombreuses espèces du groupe des 
Vanesses, se régale des orties. Si vous sou-
haitez la présence de papillons dans votre 
jardin, au lieu de planter des Buddleias (dit 
arbres aux papillons) qui n’attirent que les 
adultes, laissez quelques orties dans un coin 
« sauvage », c’est beaucoup plus efficace !

Stratagèmes
À noter que le Vulcain peut hiverner sous sa 
forme adulte (imago). Auparavant, comme 
pour tous les papillons, la chenille issue de 

l’œuf aura changé de peau trois ou quatre 
fois en utilisant différents stratèges pour 
éviter les prédateurs : camouflage, projec-
tion de substances ou composés toxiques 
avant de se transformer en chrysalide d’où 
sortira enfin l’adulte. Pour la plupart des pa-
pillons de nos régions, le cycle est accompli 
en une année, l’adulte ne vivant que deux 
semaines à un mois.

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

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Vulcain sur ortie.

Le retour du papillon.
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Un été aussi chaud va peut-être provoquer quelques orages en septembre, 
mais il a surtout permis d’achever quelques chantiers importants, ce qui va 
faciliter la vie des automobilistes et faire plaisir aux riverains.

QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

« Orages de septembre, 
Neige en décembre »

A

C

D
E F

B

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement pour le passage du tramway T10
•  Travaux RTE entre l’avenue Descartes et l’entrée 

de Clamart
•  Jusqu’en octobre 2018
•  Circulation toujours difficile, éviter si possible 

le secteur aux heures de pointe. Le secteur du 
rond-point du parc des sports est à éviter. La 
bretelle de l’A86 étant ouverte, il peut être bien 
venu de contourner le secteur par le sud du 
Plessis-Robinson.

•  Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités, Conseil 
départemental

B  Autoroute A86
•  Aménagement du semi-échangeur du Plessis-

Robinson
•  Il a été inauguré le 3 juillet et ouvert le 

lendemain.
•  Il permet de rejoindre l’autoroute A86 en 

direction de Créteil et de sortir directement au 
Plessis-Robinson en venant de Créteil.

• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

C  Avenue Galilée et Descartes
•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Maître d’ouvrage : RTE

D   Avenue de la République 
Avenue de Robinson

• Chaussée, 
trottoirs
•  Travaux 

achevés fin 
août 2018

•  Maître 
d’œuvre : Ville

E   Rue du 
Pavillon bleu et rue de la Côte Sainte-
Catherine

•  Chaussée, trottoirs
•  Travaux achevés fin août 2018
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

F   Avenue Paul-Rivet
•  Chaussée, trottoirs
•  Durée des travaux : jusqu’à fin septembre 2018
•  A partir du 31 août, il sera à nouveau possible 

de l’emprunter dans le sens Clamart/Plessis-
Robinson

•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Crèche des Poissons Clowns : remplacement de trois volets dans trois sections
• Toutes les crèches : Maintenance des climatisations
•   École élémentaire L-Pergaud : Peinture de la classe 25
•  École élémentaire L-Pergaud : peinture du couloir du 2e étage
•   École élémentaire H-Wallon : peinture sol circulation ancien préau
•  École élémentaire H-Wallon : peinture du revêtement de sol de la salle des maîtres
•   École de la Ferme : Réfection des peintures de la salle de motricité
•  RAM/RAP : Rationalisation des espaces entrée et stockage poussette
•  Crèche les Loups de Mer : Peinture de la cage d’escalier principale
•  Maison du Moulin Fidel : Reprise des plafonds de la salle de réception
•   Crèche des P’tits Pirates : Réalisation d’un faux plafond et éclairage dans la 

biberonnerie
•  Centre Administratif Municipal : Changement des revêtements de sol du rez-de-

chaussée
•   Groupe scolaire L-Pergaud : Remplacement de la porte accès livraison des repas
•  Gymnase A-France : nettoyage des toitures et chéneaux
•  Gymnase L-Hachette : reprise d’étanchéité en toiture
•  Gymnase A-France : nettoyage des chéneaux en toiture
•  Espace omnisports : relamping de la salle omnisports
•  MMD : entretien du dispositif de relevage des eaux usées
•  Marché : rénovation des WC publics (parking), de l’escalier piétons du parking place 

du 8 mai 45, ravalement des façades du marché et des édicules d’entrée piétons du 
parking (trois mois de travaux).

Au Plessis-Robinson, il n’existe pas au-
jourd’hui de stationnement payant en 
surface, mais un petit nombre de voies 

sont aménagées en zone bleue, afin de facili-
ter la rotation des véhicules, notamment dans 
les secteurs commerçants. Les automobilistes 
qui possèdent un disque de stationnement 
conforme aux normes européennes peuvent 

s’y garer gratuitement, mais durant un temps 
limité (indiqué par un panneau).
Avant de quitter son véhicule, le conducteur 
doit apposer contre le pare-brise son disque, 
réglé sur son heure d’arrivée, afin que les forces 
de l’ordre puissent effectuer leur contrôle. Tout 
manquement à la règle est sanctionné par une 
amende de 2e classe (article R. 417-3 du Code 
de la route), soit une amende de 35 €.
Pour se procurer un disque de stationnement, il 
suffit de se rendre dans un supermarché, au rayon 
accessoires auto, où il est en vente pour 1 à 2 € en 
général, à moins de l’obtenir gratuitement par son 
assureur, un centre de contrôle technique ou une 
Mairie (Le Plessis-Robinson en a mis à disposition 
récemment).

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

ZONE BLEUE

Disque obligatoire

Espaces verts
•  Implantation des fosses d’arbres avenues de la République
•   Réalisation de quatre grosses jardinières rue Paul-Rivet et complément de terre sur 

terre-plein central aux pieds des platanes
•   Réalisation d’un massif de plantes de terre de bruyère avenue Charles-de-Gaulle 

côté parc Henri-Sellier
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Le Bricol’Âges Café : utile pour la planète et pour chacun d’entre nous.

MAISON DES PART’ÂGES

Solidaire  
et écoresponsable

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

Une expérience  
à développer

La Maison des Part’Âges est solidaire et 
écoresponsable. Tout au long de l’an-
née, elle n’hésite pas une seconde à 

être partenaire de nombreux événements 
organisés dans notre ville tels que la Se-
maine Bleue (semaine nationale des retrai-
tés et personnes âgées), la Nuit du Handi-
cap (déjouer les préjugés sur le handicap 
et faire des rencontres hors du commun) 
ou encore le Bricol’Âges Café (offrir une 
nouvelle vie aux objets du quotidien). Pour 
cela, la Maison des Part’Âges est constam-
ment à la recherche de nouveaux bénévoles. 
Votre savoir est précieux, si vous souhaitez 
le transmettre, quel que soit votre domaine 
de compétences ou simplement faire part 
d’une suggestion, n’hésitez pas à écrire à 
mdp@plessis-robinson.com . 

Accompagnement à la scolarité
En partenariat avec les collèges Romain- 
Rolland et Claude-Nicolas-Ledoux, la Mai-
son des Part’Âges propose aux parents un 

accompagnement au travail scolaire (suivi 
régulier tout au long de l’année) en petit 
groupe pour leur enfant (du CM1 à la 3e). Les 
inscriptions débuteront lundi 3 septembre et 
se feront sur rendez-vous auprès de la Mai-
son des Part’Âges.

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

Dans les zones tendues comme l’Île-
de-France, obtenir un logement social 
relève du parcours du combattant par 

manque de place, alors que beaucoup de 
personnes à la retraite continuent à occuper, 
après le départ des enfants ou du conjoint, un 
appartement devenu trop grand. La loi proté-
geant – et c’est heureux – ces locataires, des 
solutions ont été imaginées pour une meil-
leure utilisation de l’espace pour en faire un 
habitat partagé et une réponse à la solitude 
des personnes âgées : héberger des étudiants.

Contre paiement ou présence
Ces formules de logement intergénérationnel 
se sont surtout développées au lendemain de 
la canicule de 2003. La cohabitation intergé-
nérationnelle dans le parc privé peut recouvrir 
deux formules :
1 - une personne âgée accueille gratuitement à 
son domicile un jeune qui assure une présence 
sécurisante le soir et la nuit,
2 - une personne âgée accueille, contre le 
versement d’une indemnité, un jeune à son 
domicile, sans autre exigence spécifique de 
présence.
Ces dispositifs permettent de répondre aux 
difficultés de logement des jeunes et favo-
risent le maintien à domicile des personnes 
âgées et rompent leur isolement.

Ouvert au parc social
Dans le parc social, les locataires des orga-
nismes HLM peuvent, après en avoir informé 
l’organisme bailleur, sous-louer une partie du 

logement à des personnes de plus de soixante 
ans, à des personnes adultes présentant un 
handicap ou, pour une durée d’un an renouve-
lable, à des personnes de moins de trente ans.
Une association, Ensemble2générations, créée 
en 2006, a déjà mis en place 4 200 binômes 
étudiants/seniors, démontrant ainsi que la 
relation d’entraide entre étudiants et seniors 
pouvait être un vrai chemin d’humanité. C’est 
en effet une association d’initiative chrétienne, 
solidaire envers toute personne, dans le res-
pect de la laïcité. En contribuant ainsi au rap-
prochement des générations, la cohabitation 
intergénérationnelle, ainsi que toute autre 
forme d’habitat partagé, se situe au cœur des 
enjeux d’adaptation de la société au vieillisse-
ment.
Ensemble2générations a une antenne dans le 
sud des Hauts-de-Seine, qui peut être contac-
tée pour un rendez-vous.

Joëlle Henrotte  
✉ j.henrotte@ensemble2generations.fr
✆ 06 35 34 04 74
 www.ensemble2generations.fr

Louis-Girerd

Forum des 
associations
Venez découvrir le programme d’activi-
tés à venir de la Maison des Part’Âges 
lors du Forum des associations, same-
di 8 septembre de 10h à 18h au gym-
nase Louis-Hachette. L’équipe répondra à 
toutes vos questions !  

SEMAINE BLEUE

Renforcer les liens 
intergénérationnels 

C ette année encore, la Semaine Bleue 
organisée nationalement pour les 
retraités et personnes âgées aura 

lieu au Plessis-Robinson du lundi 8 au di-
manche 14 octobre. Avec comme thème 
« pour une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons », ce temps fort 
annuel invite chacun à se sentir concerné 
par le devenir de la planète et sensibilise 
petits et grands aux liens entre les diffé-
rentes générations. Par le biais de diffé-

rents ateliers (œnologie, couture, etc.), ac-
tivités (cinéma, exposition, etc.) ou sorties 
(SIMACUR à Massy), le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a prévu de tou-
cher un large public pour ces deux nobles 
causes.
Programme détaillé dans votre journal 
d’octobre et sur www.plessis-robinson.
com .
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CENTRES DE LOISIRS

Prêts pour la rentrée 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Rencontre et partage 

L es vacances d’été sont terminées et 
laissent place à la nouvelle année 
scolaire. Les petits Robinsonnais vont 

alors reprendre le chemin de l’école, et, 
pour certains, celui des centres de loisirs. 
Pour une reprise tout en douceur et des plus 
agréables, les animateurs ont encore une 
fois imaginé tout un tas d’activités variées 
qui plairont aux enfants. Activités ludiques, 
sportives, artistiques et manuelles ; sorties, 
pique-niques et repas trappeurs sont au 
programme. Comme chaque année, à l’oc-
casion des Virades de l’espoir, événement 
festif, convivial et solidaire qui aura lieu di-
manche 30 septembre au parc de Sceaux, 
les enfants réaliseront différents objets et 
éléments de décoration qui seront mis en 
vente au profit de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose. Les programmes détaillés 

sont disponibles auprès des Centres et de 
la mairie, ou bien à télécharger sur www.
plessis-robinson.com .

On recrute
Le service Enfance recherche régulière-
ment des personnes sérieuses, motivées, 
dynamiques et si possible ayant de l’ex-
périence dans le domaine, pour animer et 
encadrer les enfants durant le temps de la 
restauration scolaire et des accueils péris-
colaires. Si votre profil correspond, merci 
de déposer ou envoyer votre candidature 
(CV + lettre de motivation) à :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
3, place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson

F avoriser la 
relation entre 
enfants et 

parents, participer 
à la socialisation 
et à l’éveil de l’en-
fant, permettre la 
rencontre entre 
parents, rompre 
l’isolement social, 
voilà quelques 
exemples d’objec-
tifs du Lieu d’Ac-
cueil Enfants-Pa-
rents (LAEP). Situé 
dans les locaux des 
Relais Assistants 
Maternel(le)s (RAM) et Parentaux (RAP), 
il fera sa rentrée lundi 3 septembre. Gra-
tuit, anonyme et accessible sans inscrip-
tion préalable, cet espace de socialisation 
tenu par des professionnels de la Petite en-
fance, accueille petits (0 à 4 ans) et grands 
Robinsonnais (futurs parents, parents, 

grands-parents…) pour de jolis moments 
de rencontre et partage.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
4-6, rue de la Ferme
✆ 01 41 36 01 60
Tous les lundis de 15h15 à 18h15

RAM ou RAP ?
Le saviez-vous : l’assistant(e) maternel(le) garde votre enfant à son domicile quand l’assis-
tant(e) parental(e), prend votre enfant en charge à votre domicile. Le relais assistants mater-
nel(le)s et le relais assistants parentaux sont à votre écoute et proposent de mettre en rela-
tion les parents et les assistants maternel(le)s/parentaux agréés, de renseigner les parents 
sur les démarches administratives, d’éclairer les professionnel(le)s sur leur statut... 

Relais Assistants Maternel(le)s / Relais Assistants Parentaux
✆ 01 41 36 03 23 / 01 41 36 01 60
✉ ram@plessis-robinson.com / rap@plessis-robinson.com

C’est une année riche en activités qui 
s’annonce au Grand Large. Pour les 
jeunes Robinsonnais âgés de 9 à 17 

ans (CM1- CM2, 6e-5e ou 4e-3e et lycéens 
en 2018-2019), cette structure de loisirs 
propose à chaque période de vacances 

scolaires un programme d’activités riche 
et varié. Pour s’inscrire, il suffit d’adhérer 
auprès du service Jeunesse, de manière 
gratuite et valable de septembre 2018 
jusqu’à août 2019. Les adhérents pourront 
ensuite procéder à leurs inscriptions aux 
activités du Grand Large pour les vacances 
de la Toussaint, lesquelles s’ouvriront lun-
di 8 octobre. Pour tout renseignement, 
contacter l’Espace Famille au Centre Ad-
ministratif Municipal au 01 46 04 43 17 ou 
01 46 01 43 75.

Le Grand Large 
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 32 92 85

S’informer, s’orienter 
grâce au PIJ
Afin de les accompagner au mieux dans la 
préparation de leur avenir, le Point Infor-
mation Jeunesse (PIJ) accueille les Robin-
sonnais à partir de 13 ans. Gratuit, anonyme 
et sans rendez-vous, l’accès à ce lieu per-
met aux jeunes d’exprimer leurs attentes, 
de s’informer sur tous les sujets de la vie 
quotidienne, mais aussi d’être orientés 
et accompagnés dans leurs projets par 

des conseillers. Un espace informatique 
est également mis à leur disposition ainsi 
qu’une documentation précise, une borne 
« explorateur de métiers », ou des outils 
bureautiques pour leurs recherches et ré-
dactions.

Service Civique : le 
pouvoir d’être utile
Le PIJ invite les jeunes jeudi 20 septembre 
à 19h au Grand Large pour une réunion 
d’information sur les missions de Service 
Civique proposées par la Ville aux Robin-
sonnais de 18 à 25 ans et dont la neuvième 
session s’ouvrira en novembre 2018. L’oc-
casion, pour les jeunes intéressés, de ren-
contrer les responsables de services muni-
cipaux accueillant des volontaires, déposer 
leur CV et s’informer sur cette démarche 
enrichissante permettant d’acquérir de 
l’expérience, de faire des rencontres, de 
se sentir utile mais aussi d’enrichir son CV 
d’une expérience très appréciée des em-
ployeurs. 
Pour consulter les offres de mission, ren-
dez-vous sur le site www.service-civique.
gouv.fr .

Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 01 50 95
✉ pij@plessis-robinson.com
Ouvert les mardi et jeudi de 14h à 18h et 
les mercredi et vendredi de 14h à 19h
Et sur rendez-vous de 9h30 à 12h30

JEUNESSE

Une année pleine de projets 
Si vous avez entre 9 et 25 ans, l’équipe du service Jeunesse de la Ville vous accueille toute l’année pour vous proposer des activités et vous aider à réaliser vos 
projets. 
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JARDIN DE ROBINSON

La Grande Guerre en images

5E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Tous les talents dans l’objectif

C’est à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine que la Ville du 
Plessis-Robinson a choisi d’entamer la 
commémoration du centenaire de la fin de 

la Première Guerre mondiale, avec l’exposi-
tion La Grande Guerre en images qui pren-
dra place le long des grilles du Jardin de 
Robinson dès samedi 15 septembre. Depuis 

l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 
jusqu’au Traité de Versailles en 1919, 
les visiteurs et passants pourront se 
plonger dans l’atmosphère de cette 
période et d’un conflit dont l’am-
pleur et la violence ont fait basculer 
l’Histoire de l’Europe : une remar-
quable entrée en matière pour cette 
période de commémoration, qui 
sera également marquée par l’ex-
position organisée en novembre à 
l’Orangerie sur Le Plessis-Robinson 
et la Grande Guerre*.

Du front à l’arrière
Au fil d’une série de photographies retraçant 
l’histoire de la Première Guerre mondiale, 
l’exposition revient sur l’un des conflits les 
plus meurtriers de l’Histoire, à travers des 
images saisissantes des soldats « poilus » 
et de leur quotidien au front. Mais elle se 
propose aussi de faire découvrir des images 
de la vie en marge des combats, avec le 
déploiement de nouvelles armes ou d’unités 
médicales, ainsi que de la vie à l’arrière et de 

la mobilisation de toute la population, en 
particulier des femmes, au sein d’une guerre 
totale.

Exposition La Grande Guerre en images
Grilles du Jardin de Robinson,  avenue 
Charles-de-Gaulle
À partir du samedi 15 septembre
*Retrouvez toute la programmation des 
expositions dans le guide de la saison 
culturelle 2018-2019

La saison culturelle commence fort pour les 
amateurs de photographie. Après avoir par-
couru La Grande Guerre en images le long 
des grilles du Jardin de Robinson, spécia-
listes ou curieux pourront découvrir tous 
les talents robinsonnais lors du cinquième 
Salon de la Photographie, qui se tiendra 
du 29 septembre au 7 octobre. Organisé en 
partenariat avec l’association Plessis Arts et 
Loisirs, cet événement réunit tous les deux 
ans amateurs et professionnels dont les 
œuvres seront présentées cette année au 
Moulin Fidel. Et l’on peut encore s’inscrire ! 
Alors, photographes passionnés, débutants 
ou confirmés, n’hésitez pas à mettre votre 

talent à l’honneur en participant à cette cin-
quième édition.

Inscriptions jusqu’au 14 septembre
Les candidats souhaitant proposer leurs 
œuvres peuvent s’inscrire en envoyant un 
email à plessisartetloisirs@yahoo.fr men-
tionnant leur nom, adresse, numéro de télé-
phone ainsi que quelques photographies. Ils 
devront ensuite proposer un dossier com-
prenant une série de photographies pou-
vant habiller un panneau de deux mètres 
de haut sur deux mètres cinquante de large. 
Cette année, aucun thème ne sera imposé 
aux participants, mais une simple contrainte 
technique : aucun cliché ne devra être infé-
rieur à vingt centimètres de haut sur trente 
centimètres de large.

5e Salon de la Photographie
Samedi 29 septembre de 14 h à 17 h
Du 30 septembre au 7 octobre de 14 h à 18 h
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Nocturne musicale le jeudi 
4 octobre de 18 h à 21 h
Entrée libre

Si l’on a déjà rêvé d’être une 
petite souris dans le coin de la 
pièce pour observer un artiste 
au travail, il ne faudra pas man-
quer les Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, samedi 29 et 
dimanche 30 septembre. Pour la 
première fois cette année, la Ville 
du Plessis-Robinson a proposé 
aux artistes d’ouvrir les portes de 
leur espace de création. Et ils ont 
répondu présent ! Entre peinture, 
sculpture, mosaïque, mais aussi 
des activités moins connues comme la pein-
ture numérique, les visiteurs auront le choix 
et pourront déambuler dans toute la ville 
pour une promenade pleine de couleurs et 
d’inspiration.

Pénétrer au cœur de la création
Rendre visite aux artistes au sein même de 
leurs ateliers est avant tout une occasion 
unique, pour les visiteurs, de pénétrer au 
cœur de la création artistique et de rencon-
trer des hommes et des femmes passionnés. 
Tout au long de la journée, ils seront présents 

pour répondre aux questions, transmettre 
leur inspiration et leur enthousiasme, faire 
découvrir leurs œuvres mais aussi faire com-
prendre leurs techniques de création, dans 
les lieux mêmes de leur travail. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Samedi 29, dimanche 30 septembre.

Retrouvez tous les participants dans 
le programme des Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, sur le site de la Maison 
des Arts, www.maisondesarts.plessis-
robinson.com.

15

PORTES OUVERTES

Dans les ateliers d’artistes 

Une nouvelle saison culturelle 
Quand vient la fin de l’été… c’est le moment 
de se retrouver pour une nouvelle saison 
culturelle ! Et cette année encore, tous les 
services municipaux de la Maison des Arts 
se sont mobilisés afin de proposer aux 
Robinsonnais une année pleine de décou-
vertes artistiques mais aussi de rendez-vous 
réguliers ayant déjà remporté l’adhésion 

du public. Du one-man-show irrésistible 
de François-Xavier Demaison au Théâtre 
de l’Allegria, à la découverte des talents de 
la ville au Salon de la Photographie ; grâce 
aux conseils lecture de la Médiathèque lors 
de la Présentation de la rentrée littéraire, 
ou encore avec le Centenaire de la Première 
Guerre mondiale commémoré par deux 

expositions au cours de l’année, nul doute 
que tous les âges et tous les types de publics 
sauront trouver leur bonheur. Retrouvez 
le détail de cette programmation riche et 
variée dans le guide de la saison, à découvrir 
dans ce numéro. Alors, à vos agendas, on 
vous donne rendez-vous pour une saison 3 
pleine d’émotions !

Le sanatorium de la Croix rouge américaine dans le château Hachette, 1918.

Un tank français « le Tigre » dans la cour du Louvre, 1918.

Annie Dunlop ouvrira son atelier de mosaïque.
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Retrouvez la  
programmation 

mensuelle  
du cinéma  

en p. 31
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CINÉ-RENCONTRE

Guy, en présence d’Alex Lutz

Les cinéphiles n’auront pas à attendre long-
temps pour se régaler à Gérard-Philipe : 
le cinéma leur donne rendez-vous jeudi 

6 septembre à 20h pour une soirée de ren-
contre autour d’un invité d’exception : Alex 
Lutz. Cet auteur, humoriste et comédien 
aux multiples talents, qui n’a cessé, ces der-
nières années, d’étonner par sa capacité à 
passer de la scène à l’écran, de la comédie 
aux drames, présentera au public robinson-
nais son tout dernier film, Guy. La projection 
sera suivie d’une rencontre avec tous les 
participants de cette soirée.

Drôle et sensible
En plus de signer la réalisation du film, Alex 
Lutz en campe le rôle principal, Guy Jamet, 
un chanteur de variétés de 74 ans ayant 
connu son heure de gloire dans les années 
soixante et 90 : un véritable tour de force 
pour le comédien, qui interprète Guy à plu-
sieurs âges de sa vie. À travers le récit de 
ce parcours, Alex Lutz nous transmet avec 
humour et tendresse sa vision d’une époque, 
celle de la France du music-hall et de l’avant 
Sida, maniant la nostalgie sans pathos et 

mêlant avec subtilité séquences tournées 
et images d’archives afin de nous replonger 
dans cette atmosphère si particulière.

Guy, un portrait d’Alex ?
En plus d’une écriture subtile, c’est aussi par 
son format original que le film nous touche, 
puisqu’il prend l’aspect d’un documentaire, 

réalisé par le personnage de Gauthier, fils 
illégitime du chanteur Guy Jamet, ayant 
choisi de le suivre durant sa tournée, caméra 
au poing. D’interviews en concerts, de 
fausses archives en moments qui semblent 
presque « volés », le film nous permet d’être 
au plus près du personnage, à travers lequel 
Alex Lutz livre beaucoup de lui, son rapport 
au temps, au métier d’artiste… Alors, ne 
manquez pas cette soirée, qui s’annonce 
riche en rires et en émotions !

Guy
Jeudi 6 septembre à 20h
Un film d’Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale 
Arbillot, Brigitte Roüan, Dani

Avec la présence d’Alex Lutz
Cinéma Gérard-Philipe
Tarifs habituels
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-
robinson.com

LE RETOUR DE SPIELBERG

Ready Player One innove
LANCEMENT DE SAISON

Le grand bain 
en avant-première

C’est toujours un événement très attendu que 
l’arrivée d’un nouveau film de Steven Spielberg. 
Si le réalisateur américain a su conquérir le 
public grâce à des œuvres maîtresses du 
cinéma d’action, son goût pour l’innovation et 
l’utilisation des nouvelles technologies au sein 
de la production font de chaque film un ren-
dez-vous pour tous les cinéphiles. C’est le cas 

de Ready Player One dans lequel Spielberg s’at-
taque à un nouveau défi : l’utilisation au cinéma 
de la Réalité Virtuelle (VR), technique consistant 
à simuler à l’aide d’un ordinateur un environ-
nement en trois dimensions afin d’obtenir une 
plus grande immersion.

La VR au cœur de l’intrigue
Mais cette utilisation de la Réalité Virtuelle n’est 
pas, pour Spielberg, un simple gadget destiné à 
fabriquer du spectacle. Elle touche directement 
au scénario et aux thèmes abordés par le film, 
dont l’intrigue se situe en 2045. Au sein d’un 
univers virtuel, l’OASIS, une étrange chasse au 
trésor s’engage entre les humains jusqu’à les 
entraîner dans un monde parallèle mystérieux, 
dangereux.

Ready Player One
Dimanche 16 septembre à 14h30
Un film de Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan, Olivia Cook, Ben 
Mendelson
Cinéma Gérard-Philipe
Tarifs habituels, +1 € location de lunettes 3D
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-
robinson.com

Salué par le Festival de Cannes où il a été 
projeté hors-compétition, Le grand bain 
est un vrai bijou de comédie qui attend le 
public robinsonnais samedi 15 septembre 
à 20 h. Pour son premier film en tant que 
réalisateur, Gilles Lellouche s’entoure de 
la fine fleur du cinéma français : Amalric, 
Canet, Poelvoorde, Anglade… et les jette 
à l’eau ! Dans une comédie sociale pleine 
de tendresse et de grâce, on suit en effet le 
parcours de ces hommes ordinaires, déter-
minés à redonner un sens à leur vie en rele-
vant un défi insolite : créer une équipe de 
natation synchronisée. Grâce à un scénario 
à la « Full monty » et des comédiens de grand 
talent, ce film a tout pour nous faire rire et 
nous émouvoir dans une même scène.

Découvrez la saison 2018-2019
Les présents lors de l’avant-première du 
Grand bain auront également le plaisir de 
découvrir les grands rendez-vous qui les 
attendent pour cette nouvelle année de 

cinéma, puisque la séance sera précédée 
d’une présentation de la saison 2018-2019. 
Alors, que vous soyez plutôt « cinéphiles en 
herbe », « ciné-concerts » ou encore férus 
d’adaptations littéraires, pensez à prendre 
vos agendas !
Avant-première
Le grand bain
Samedi 15 septembre à 20h
Un film de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît 
Poelvoorde
Cinéma Gérard-
Philipe
Tarifs 7 € et 4 € 
pour les moins 
de 14 ans
Ventes sur  
www.
maisondesarts.
plessis-
robinson.com

Votre première expérience VR 
À l’occasion de la projection de Ready Player One, le Cinéma Gérard-Philipe vous propose de 
tenter l’expérience de la Réalité Virtuelle. Avant ou après la séance, vous pourrez vous aussi 
essayer le fameux casque et vous évader dans l’un des riches univers proposés par HTC Vive ! 
Vous pourrez également suivre les aventures des autres participants, retransmises simultané-
ment sur un écran. Lancez-vous !

Animation proposée par HTC Vive de 13h30 à 19h30
Salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription à veronique.blache@
plessis-robinson.com
Réservé aux spectateurs du film Ready Player One 
entre 17h30 et 19h30
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EXPOSITION LIONS D’OR

Les Jeunes Talents s’exposent

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018

Les incontournables 

C’est l’événement de la rentrée pour tous 
les amateurs de lecture à la recherche de 
nouveautés littéraires ou de conseils pour 
leurs lectures de l’année. La Médiathèque 

Jean d’Ormesson les invite 
le 28 septembre à assister à 
sa grande soirée de présenta-
tion de la rentrée.
C’est au cours de cette ren-
contre conviviale – et tout 
en dégustant une tasse de 
thé- que l’équipe de la Mé-
diathèque présentera aux 
participants ses coups de 
cœurs, ses conseils mais aus-
si ses critiques, afin d’aider 
les plus passionnés comme 
les simples curieux à naviguer 
parmi les nombreuses paru-

tions de cette rentrée.

Une sélection soignée
En effet, il n’est pas toujours facile, pour les 

lecteurs, de faire une sélection parmi tous 
les romans publiés au mois de septembre. 
Si les auteurs les plus célèbres sont média-
tisés et commentés, la plupart se trouvent 
souvent « noyés » dans la masse et certaines 
« pépites » peuvent alors passer inaper-
çues. C’est pourquoi, comme chaque année, 
l’équipe de la Médiathèque s’est mise au tra-
vail et a lu tout l’été afin de vous présenter 
une sélection de ses romans préférés ; vous 
les retrouverez également dans un livret 
dédié, petit aide-mémoire à emporter par-
tout, et à consulter sans modération.

Présentation de la Rentrée littéraire
Vendredi 28 septembre à 20h
Salon Palladio
Entrée gratuite sur inscription, dans 
la limite des places disponibles.
Thé, tisane et mignardises vous seront 
offerts à l’issue de la présentation

Du mercredi 19 septembre au mercredi 
10 octobre, la Médiathèque rend hom-
mage aux talents des jeunes Robinson-
nais à travers une grande exposition 
autour des œuvres réalisées par les par-
ticipants aux 11e Lions d’Or des Jeunes 
Talents Robinsonnais. Ce concours, créé 
en 2008 grâce à un partenariat entre le 
Lions Club et la Ville du Plessis-Robinson, 
encourage chaque année les jeunes âgés 
de 17 à 27 ans à exprimer leurs talents et 
leur créativité. Une fois inscrit, chaque 
participant peut proposer au jury une 
œuvre originale spécialement réalisée 
pour le concours ou sélectionnée parmi 
ses réalisations antérieures. L’ensemble 
des œuvres en compétition sera exposé à 
la Médiathèque. 

Tous les talents sont permis
Le public robinsonnais pourra donc, 
cette année encore, découvrir de nom-
breux talents et se laisser surprendre 

avec d’autant plus 
de plaisir que toutes 
les formes d’expres-
sion artistique sont 
permises aux jeunes 
candidats. 
P e i n t u r e ,  d e s s i n s , 
sculptures, photogra-
phies, vidéos, pièces 
de mode… tous ont 
laissé parler leur ima-
gination afin de ten-
ter de remporter le 
premier prix, d’une 
valeur de 1 000 € : un 
sacré coup de pouce 
très appréciable pour le vainqueur et 
le développement de ses futurs projets 
artistiques ! 
Le Jury fera part de son verdict lors 
d’une cérémonie qui se tiendra à la 
Médiathèque, mercredi 10 octobre à 20 h.

Exposition des œuvres 
des Lions d’or 2018
Du mercredi 19 septembre 
au mercredi 10 octobre
1er étage de la Médiathèque
Entrée libre durant les 
horaires d’ouverture

Les Jeunes Talents 2017 passent le relais.

Marie-Charlotte Delmas.

Un livret pour rassembler les coups de cœur de la rentrée.

Atelier : sur les 
traces du Japon

Appel aux auteurs 
robinsonnais

Hommage à 
Claude Seignolle

ATELIERS D’ÉCRITURE 

Écrivain : pourquoi pas vous ?

Nombreux sont ceux qui ont déjà rêvé, envi-
sagé ou même commencé à écrire un roman. 
Mais bien souvent, malgré l’envie, on s’arrête 
en cours de route, par découragement, par 
manque d’avis extérieurs ou de méthodes 

pour mettre son écriture au ser-
vice de son inspiration.
La Médiathèque Jean d’Ormesson 
propose, cette année encore, d’ac-
compagner tous les auteurs en de-
venir, ou ceux qui hésitent encore, 
grâce à un cycle de trois ateliers, 
intitulé « Et si vous deveniez écri-
vain ? » et dont le premier se dé-
roulera samedi 22 septembre, de 
15 h à 18 h. Un excellent moyen de 
consolider un projet d’écriture, ou 
simplement de travailler son style 
grâce à des exercices collectifs.

La rencontre au cœur de l’écriture
« Rencontres » : c’est le thème choisi 
par l’équipe pour cette nouvelle année 

d’écriture, un sujet vaste, invitant au voyage 
autant qu’à l’introspection, nécessaire à 
tout travail d’écriture. Rencontre avec soi-
même, d’abord, mais aussi avec les autres, 
grâce à l’échange permanent et constructif 
qui est le fondement du travail en atelier. 
À partir de textes littéraires ou de grands 
mythes à revisiter, les participants s’exerce-
ront à l’écriture narrative et poétique avec, à 
la clef, la production d’un recueil qui pourra 
donner lieu à une lecture publique de leurs 
textes. Alors n’hésitez plus à réveiller l’écri-
vain qui sommeille en vous.

Atelier « Et si vous deveniez écrivain ? »
Les samedis 22 septembre, 
6 octobre et 24 novembre
Sur inscription, 25 personnes maximum
5 € adhérents, 7 € non adhérents

S’ouvrir aux différentes 
cultures est une des 
clefs de la compré-
hension du monde, 
d e l ’ap p r e nt is s age 
et de la créativité, en 
particulier au plus jeune âge. C’est pourquoi la 
Médiathèque propose aux Robinsonnais de 6 à 
10 ans, à partir du mercredi 26 septembre, de 
découvrir la culture japonaise à travers un cycle 
d’ateliers. Au programme, de nombreuses ac-
tivités comme la construction d’un Kamishibai 
(petit théâtre d’images japonais), l’origami, ou 
la calligraphie. De quoi donner aux enfants des 
envies de voyage.

Sur les traces du Japon
Les mercredis 26 septembre, 10 octobre, 
7 novembre, 5 décembre et 9 janvier
Square aux histoires
Sur inscription, de 6 à 10 ans. 
15 enfants maximum
2,50 € pour les enfants inscrits à la 
médiathèque, 7 € pour les non-inscrits.

Une rencontre-dédi-
cace, organisée samedi 
13 octobre après-midi 
avec les auteurs ro-
binsonnais par la Mé-
diathèque Jean d’Or-
messon, privilégiant 
l’échange et les rencontres autour de la lecture, 
entend mettre en valeur tous les habitants du 
Plessis-Robinson ayant su se distinguer par 
leurs travaux d’écriture et qui font la fierté de 
notre ville. Auteurs robinsonnais, si vous désirez 
rencontrer et élargir votre public, il vous reste 
jusqu’au samedi 22 septembre pour vous faire 
connaître.

Pour la rencontre des auteurs 
robinsonnais du 13 octobre
Les auteurs doivent se faire connaître 
avant le 22 septembre à 
virginie.blanc@plessis-robinson.com

Le Plessis-Robinson rendra 
hommage, samedi 13 octobre, 
à l’auteur Claude Seignolle 
qui nous a quittés le 13 juillet 
2018 au cours de sa 102e an-
née. La conférence « Les clefs 
pour mieux connaître… Le 
Plessis-Robinson » - durant 
laquelle Vincent Le Gall, res-
ponsable des Archives muni-
cipales, reviendra sur les liens entre notre ville 
et les grands auteurs français - accueillera Ma-
rie-Charlotte Delmas, spécialiste des croyances 
et superstitions populaires. Elle nous présente-
ra l’œuvre de Claude Seignolle et le parcours de 
vie atypique qui fit de lui l’un des maîtres de la 
littérature fantastique.

« Les clefs pour mieux connaître… 
Le Plessis-Robinson »
Le livre dans l’histoire du Plessis-Robinson
Samedi 13 octobre à 11h
Salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription
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Théâtre de l’Allegria

SAISON THÉÂTRALE

Du rire pour commencer  
THÉÂTRE ET ENFANTS

Une garderie  
pendant les spectacles 

Et c’est reparti ! Depuis la soirée de pré-
sentation du 25 mai dernier, le public du 
Théâtre de l’Allegria sait qu’il a de quoi 
s’attendre à une saison 2018-2019 riche 
et variée. Et pour ouvrir le bal, deux spec-
tacles qui promettent de nous faire passer 
de grands moments de rire : la pièce Non à 
l’argent ! dimanche 30 septembre et le one 
man show de François-Xavier Demaison, 
vendredi 5 octobre.

Non à l’argent !
Une comédie, pleine 
de piquant et por-
tée, entre autres, 
par Pascal Legitimus 
et Claire Nadeau. 
Le personnage de 
Richard, un archi-
tecte sans histoire, 
y décide en effet de 
refuser la somme de 
162 millions d’euros 
qu’il vient de gagner 

au loto, de peur que la richesse ne vienne 
à lui faire perdre les pédales. Ses proches, 
qu’il a réunis pour leur annoncer la nouvelle, 
vont tenter de le faire revenir à la « raison ». 
Un démarrage de saison en beauté !

François-Xavier Demaison
Nul besoin de présenter cet humoriste et 
comédien, tant il enchaîne les succès et brille 
sur scène comme au cinéma depuis le début 
de sa carrière, en 2005. Après un Molière de 
l’humour et son triomphe à l’Olympia en 
2017, François-Xavier Demaison célèbre ses 
dix ans de scène dans un spectacle mordant, 
au cours duquel il revient sur les différentes 
étapes de sa vie, en dressant une galerie de 
personnages hauts en couleurs. Une pres-
tation de ce maître de l’humour français à 
ne pas manquer et pour laquelle il faut vite 
réserver.

Non à l’argent !
Dimanche 30 septembre à 16h

François-Xavier Demaison
Vendredi 5 octobre à 20h30

Renseignements au 01 81 89 33 66
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-
robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi de 
9h à 19h30

Pas toujours facile de faire garder les enfants 
pour organiser une soirée au théâtre. Grâce 
à la garderie proposée par le Théâtre de 
l’Allegria pour plusieurs dates de la saison, 
les parents n’auront plus qu’à les déposer 
avant de se rendre au spectacle, le tout pour 
seulement six euros par enfant et pour la 
soirée. Réservée aux enfants de 5 à 10 ans, 
la garderie doit faire obligatoirement l’objet 
d’une inscription, jusqu’à une semaine avant 
la date de la représentation, par téléphone 
au 01 81 89 33 77 (sous réserve du nombre de 
places disponibles). N’hésitez pas à réserver 

à l’avance auprès du secrétariat du théâtre, 
en indiquant le nombre d’enfants que vous 
souhaitez inscrire.

La garderie pour la saison 2018-2019 
Vendredi 5 octobre - 20h30
François-Xavier Demaison (p. 3 de la saison 
théâtrale)
Vendredi 9 novembre - 20h30
Edmond (p. 9)
Samedi 10 novembre - 20h30
Méditerranéennes : Chimène Badi et Julie 
Zenatti (p. 10)
Vendredi 11 janvier – 20h30
Les Faux British (p. 21)
Samedi 19 janvier – 20h30
Le clan des divorcées (p. 23)
Samedi 26 janvier – 20h30
Olivier de Benoist (p. 25)
Vendredi 1er février – 20h30
Jeanfi décolle (p. 26)

Samedi 9 février – 20h30
C’était quand la dernière fois ? (p. 28)
Samedi 16 mars – 20h30
Tap factory (p. 32)
Vendredi 29 mars – 20h30
Kimberose « Chapter one » (p. 36)
Samedi 30 mars – 20h30
La nouvelle (p. 37)
Vendredi 5 avril – 20h30
Jane Birkin « Gainsbourg, le symphonique » (p. 39)
Samedi 6 avril – 20h30
Les solistes du ballet de l’opéra de Paris (p. 40)
Vendredi 17 mai – 20h30
12 millimètres (p. 44)
Samedi 25 mai - 20h30
Vérino (p. 46)

LES RENDEZ-VOUS DE LA MMD

Octopus, quatuor enchanteur
STUDIOS

Une rentrée qui Pulse !

C’est un océan de grâce qui attend les fidèles 
des concerts de la Maison de la Musique et 
de la Danse, qui ouvrira sa saison avec le 
quatuor à cordes Octopus. Formé en 2005 
par quatre musiciennes passionnées et d’ho-
rizons professionnels divers, le groupe s’est 
déjà produit dans de nombreux festivals et a 
enrichi son parcours de collaborations pres-
tigieuses, comme celle du violoniste Renaud 
Capuçon. Elles accompagnent également 
depuis plusieurs années le quatuor Voce.

Huit bras, une seule tête
Trouver l’harmonie, réunir les sensibili-
tés, les histoires, les techniques de chacun 
de ses membres jusqu’à ne former plus 
qu’un ensemble musical, voilà toute la 

difficulté, mais aussi la beauté du quatuor 
à cordes. Rien d’étonnant à ce que les plus 
grands compositeurs se soient penchés sur 
cette formation majeure de l’histoire de 
la musique de chambre en créant des airs 
dignes de la sublimer. Alors, commençons 
cette année musicale dans la douceur feu-
trée des cordes d’Octopus, qui interprétera 
le Quatuor à cordes n°1 de Piotr Tchaikovsky, 
suivi du Quatuor à cordes de Maurice Ravel.

Quatuor Octopus
Violons : Amandine Mussou et Louise 
de Raymond, alto : Maud Rouchaleou, 
violoncelle : Angèle Martin

Dimanche 23 septembre à 17h
Salon Canaletto
Tarif plein : 9€ - Tarif réduit : 6€
*Gratuit pour les élèves des classes CHAM

Réservation conseillée auprès du 
secrétariat de la MMD
70, rue du Moulin Fidel
✆ 01 46 01 44 90
✆ 01 46 01 44 92

L’esprit de la Jamaïque au beau milieu 
d’un univers métropolitain, voilà com-
ment l’on pourrait décrire le groupe 
PulsaSion, dont le concert reggae fera 
l’ouverture de la saison des Studios de 
Musiques Actuelles. Ce groupe, né en 
2001, a déjà un riche parcours scénique 
de plus de deux cents concerts à son actif 
et à travers de nombreuses premières 
parties, est allé à la rencontre de publics 
variés comme ceux de Tryo, I Am, ou 
encore Sanseverino. Nul doute que cette 
énergie saura emporter le public présent 
au salon Canaletto.

À la croisée des styles
PulsaSion, c’est avant tout un message 
universel, qui s’affranchit des codes du 
reggae et du rock, afin de créer son propre 
univers musical, à la croisée des styles. 
Emmenée par la voix rauque de Stéf, des 
textes pleins d’engagement et de sen-
sibilité, la musique vit parce qu’elle est 
sincère, pure et délivre un message uni-
versel. Leur dernier album, Stronger, nous 
emporte dans un univers Reggae-roots, 

enrichi de couleurs d’Afrique, et d’une 
touche de modernité. Il est urgent de 
découvrir la générosité de ces passionnés 
du rythme et de la scène. 

PulsaSion
Samedi 29 septembre à 20h30 

Salon Canaletto de la Maison des Arts
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
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La mission que s’est fixée la Robin-
sonnaise Isabelle Guirlet est simple 
et efficace : vous accompagner pour 

assurer votre progression et vous aider à 
atteindre vos objectifs. 
La coach sportif, diplômée d’État et pro-
fesseur de Pilates certifiée, propose des 
cours à domicile de Pilates, stretching, 
renforcement musculaire qui peuvent être 
complétés par des exercices de cardio qui 
induisent une importante dépense éner-
gétique. « Mon coaching est basé sur une 
méthode douce de renforcement musculaire 
visant à harmoniser, affiner la silhouette et 
travailler les muscles profonds du corps afin 
d’améliorer la posture pour ramener celui-ci 

dans un aligne-
ment idéal et lutter 
contre le mal de 
dos. Enfin, renfor-
cer les abdominaux 
et le périnée dans 
chaque mouve-
ment », explique-
t-elle.

Un 
entraînement 
individualisé
La priorité 
d’Isabelle est 
d’être à votre 
écoute, à travers 

un entraînement 
suivi et personna-

lisé, vous aider à connaitre d’avantage 
votre corps afin de mieux le contrôler et 
vous apporter un bien-être intérieur. 
Son expérience, sa joie de vivre et son 
attention conjuguées à sa détermina-
tion, font d’Isabelle Guirlet votre vraie 
« partenaire de l’effort » pour retrouver 
force et mobilité dans votre vie quoti-
dienne.

Coach Isabelle
✆ 06 49 01 49 14
✉coachisabelle@hotmail.com
Tarif : 50 € la séance

COACH ISABELLE

Votre partenaire de l’effort

A vec comme seul objectif de 
« vivre son rêve », David Bon-
nal, 42 ans, a lancé une collecte 

visant à le sponsoriser pour les cham-
pionnats du monde Ironman, à Hawaï, 
samedi 13 octobre. L’Ironman c’est 
quoi ? C’est un triathlon longue distance 
de 3,8 km de natation, 180 km de vélo 
et 42 km de course à pied, le tout en-
chaîné en une seule et unique épreuve. 
Dans cette discipline, l’Ironman d’Hawaï 
est la course la plus mythique. Après 
dix ans de préparation, le licencié du 
Triathlon Plessis-Robinson (TPR) a réus-
si à décrocher son ticket à Vichy, il y a 
plusieurs mois en 9h08mn (14e sur 1 800 
participants).

Participez à son projet sportif
David n’est pas triathlète profession-
nel, il enseigne la Technologie au sein 
de la cité scolaire Lakanal à Sceaux. 
Malgré tout, c’est avec le soutien de 
sa famille, de son club du TPR et du 
staff médical du CREPS de Châtenay- 
Malabry qu’il parvient à s’entraîner de 
8h à 30h par semaine selon son pro-
gramme. Pour financer et participer à 
ce projet fou (4 000 € au total compre-
nant les frais d’inscription, l’héberge-
ment, les transports et l’équipement) 

empli de valeurs chères aux yeux du 
Robinsonnais telles que le dépassement 
de soi, l’engagement, la rigueur et l’ou-
verture aux autres, il suffit de se rendre 
sur www.david-bonnal.com. Toute aide 
lui sera utile et David propose de nom-
breuses contreparties pour permettre à 
chacun de partager son rêve.

DAVID BONNAL

Soutenez  
notre prochain Ironman

La Commission permanente du Conseil 
départemental a voté au début du mois 
de juillet une subvention de trois millions 

d’euros pour contribuer à la première phase 
du projet d’enfouissement des lignes 225 000 
volts traversant les communes de Clamart 
et Le Plessis-Robinson, réparti à hauteur de 
1 630 435 € au bénéfice de la commune de 
Clamart et 1 369 565 € au bénéfice de la com-
mune du Plessis-Robinson.
Ce projet d’enfouissement des lignes à très 
haute tension, fruit d’une convention d’études 
tripartite signée au démarrage de ce projet 
entre RTE, Clamart et Le Plessis-Robinson, va 

permettre de trans-
former le paysage, 
de garantir la santé 
des personnes qui 
habitant ou tra-
vaillent aujourd’hui 
dessous, de libérer 
du foncier afin de 
poursuivre la trans-
formation du site.

Protéger les 
collégiens
Pour Nathalie Léan-

dri, vice-présidente chargée des affaires et 
constructions scolaires, « Ce soutien financier 
du Département est légitime, à la fois parce que 
ce projet va contribuer au développement écono-
mique du territoire et parce que cette ligne sur-
plombe aujourd’hui le collège des Petits-ponts. 
Nous sommes donc très intéressés à la voir dis-
paraître. »
Les travaux d’enfouissement ont commencé 
en 2017 pour un coût total du projet estimé à 
34 millions d’euros. Le chantier devrait être 
achevé en 2024.

La présidente de la région Île-de-
France, Valérie Pécresse, a annoncé 
fin mai que 50 % du prix des Pass 

Navigo seront remboursés par la SNCF 
à tous les abonnés pour les mois d’avril 
et mai, afin de compenser les désagré-
ments liés à la grève en pointillé entamée 
en avril par les cheminots. Un rabais si-
milaire sera appliqué aux détenteurs de 
la carte Imagine R. Un site de rembour-
sement a donc été ouvert et a fonction-
né jusqu’au 22 juillet. Sur son initiative, 
Île-de-France Mobilités (ex Syndicat des 
Transports d’Île-de-France) a décidé de 
prendre seul à charge un dédommage-
ment complémentaire de 25 € pour les 
abonnés Navigo (12,50 € pour les cartes 
Imagine R), empruntant les lignes les 
plus impactées par les grèves.

Pas d’augmentation en 2018
Par ailleurs, la Présidente de la Région a an-
noncé que ni le prix de la carte Navigo ni 
celui du forfait Imagine R ne bougera en 
2018. Le prix du Pass Navigo reste donc de 
75,20 € et celui de l’abonnement annuel 
Imagine R de 342 €. Carine Martini-Pe-

mezec, conseillère régionale, l’explique 
comme « un juste retour des choses après des 
mois de grève et de galère pour les usagers 
franciliens, sans oublier l’amélioration des 
comptes de la Région. »

DÉPARTEMENT DES HAUT-DE-SEINE

Trois millions d’euros  
pour enfouir la ligne

PASS NAVIGO

Partiellement  
remboursé, pas augmenté

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

Avec Isabelle Guirlet, les exercices sont divers et variés.

« Aidez-moi à réussir la plus belle course du monde ! »
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COMITÉ DE JUMELAGES 

Un déjeuner pour l’Arménie

Chaque année, le rendez-vous des 
amis de l’Arménie est l’occasion 
pour chacun de se retrouver dans la 

joie et la bonne humeur, un dimanche de 
septembre dans le parc du Moulin Fidel. Le 
déjeuner franco-arménien, organisé par le 
Comité de jumelages, est un moment ami-
cal et chaleureux, un rendez-vous de l’ami-
tié et aussi gastronomique, occasion de 
(re) découvrir les spécialités du pays. Cette 
journée a également une vocation carita-
tive puisque tous les bénéfices sont desti-
nés au financement d’actions par le Comité 
de jumelages à Arapkir en Arménie.

Nombreuses animations
Qui a déjà goûté les spécialités gastrono-
miques arméniennes : khorovadz, keftas, 
baklavas, sait qu’elles sont toutes aus-
si délicieuses les unes que les autres. Et 

quand en plus du barbecue 
géant, les danses et musiques 
du folklore arménien animées 
par la troupe Ararat s’ajoutent 
à la fête, il n’y a pas à hésiter. 
D’autant que bien d’autres 
surprises sont prévues au pro-
gramme. « Bari akhorzhak » 
comme on dit en armé-
nien pour souhaiter un bon  
appétit !

Déjeuner franco-arménien
Dimanche 16 septembre à partir de 12h
Parc du Moulin Fidel (64, rue du 
Moulin Fidel)
Entrée gratuite.

Tarifs repas :
- entrée/plat/dessert : 18 €
- plat seul (brochette ou keufte 
+ accompagnement) : 10 €
- entrée seule (assortiment) : 8 €

Renseignements et réservations 
auprès de Danielle Guillou.
✆ 06 10 63 64 27 ou au stand du 
Comité de jumelages lors du Forum 
des associations, samedi 8 septembre. 
Attention : pour les grandes tablées, 
réservez très en amont à compter du 
3 septembre.

Le Mouvement Européen – France se mo-
bilise depuis 1949, à travers toutes les 
générations, pour faire vivre un débat 

public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses 
activités autour de la pédagogie, de l’organisa-
tion de dialogues citoyens et de la formulation 
de propositions pour construire l’Europe.
Co-organisée avec les Jeunes Européens – 
France, l’Université d’automne, dont le Dé-
partement des Hauts-de-Seine est partenaire, 
rassemble chaque année les forces vives du 
réseau du Mouvement autour d’une théma-
tique de réflexion ancrée dans l’actualité eu-
ropéenne. Le sujet de cette année, « Faire ga-
gner l’Europe, ses entreprises, ses citoyens », 
sera déclinée sous les axes suivants :

•  Quels fonds européens pour une Europe 
plus compétitive et solidaire ?

•  La politique de la R & D : La stratégie et les 
moyens sont-ils à la hauteur des enjeux ?

•  Comment l’Europe peut-elle retrouver sa 
souveraineté numérique ?

•  Quelle éducation pour une Europe plus ci-
toyenne ?

Le programme peut être téléchargé sur www.
mouvement-europeen.eu/universite-dau-
tomne-2018.
Tous les habitants des Hauts-de-Seine qui 
s’intéressent à l’Europe sont invités à partici-
per aux tables rondes du vendredi après-midi 
à la Seine-Musicale et aux ateliers et confé-
rence du samedi à l’Espace Landowski et au 
Centre Henri Piéron de l’Université Paris-Des-
cartes. Inscription gratuite mais obligatoire à 
ua2018@mouvement-europeen.eu. 

Suivez l’événement sur les réseaux 
sociaux : #FaireGagnerlEurope

MOUVEMENT EUROPÉEN

Université  
d’automne à Boulogne
Les 12 et 13 octobre, le Mouvement Européen-France organise son Université 
d’automne dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, sur le thème : 
« Faire gagner l’Europe, ses entreprises, ses citoyens ».
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SECOURS CATHOLIQUE 

L’aide aux devoir fait sa rentrée

LIRE ET FAIRE LIRE

Plaisir de lire, plaisir de partager 

PLESSIS-BIENVENUE

Loisirs créatifs pour tous 

Qu’elles soient culturelles (cours 
d’anglais, d’italien, d’espagnol) ou 
manuelles (couture, peinture sur 

soie, dessin, broderie…), l’association  
Plessis-Bienvenue propose tout au long de 
l’année pléthore d’activités. La liste ex-
haustive et détaillée des activités est à 
retrouver en page 110 du Guide municipal 
que vous pourrez vous procurer au Forum 
des associations, samedi 8 septembre de 
10h à 18h au gymnase Louis-Hachette 

(l’occasion également de rencontrer les 
membres de l’association et de s’inscrire), 
dans les lieux publics de la ville (CMS, Mai-
son des Arts, Centre Administratif Munici-
pal, Hôtel de ville), et également sur www.
plessis-robinson.com. Les inscriptions re-
prendront à partir du mardi 4 septembre 
au 8, rue de la Chaumière (du lundi au jeu-

di, de 14h à 17h), et les cours lundi 24 sep-
tembre.

Plessis-Bienvenue
8, rue de la Chaumière
✆ 01 46 30 00 22
✉ plessisbienvenue@yahoo.fr
  www.plessis-bienvenue.e-monsite.com

Vous avez plus de 50 ans, dési-
rez consacrer une partie de votre 
temps aux enfants afin de leur 

permettre de développer leur goût pour 
la lecture, tout en leur donnant la chance 
de tisser des liens avec vous ? L’association 
Lire et Faire Lire est alors ce qu’il vous faut. 
Créée en 1999 par l’écrivain Alexandre 
Jardin, l’association souhaite développer 
chez l’enfant, dès son plus jeune âge, 
le plaisir et le désir de lire en favorisant 
les rencontres intergénérationnelles. Au 
Plessis-Robinson, cinq écoles maternelles 
et une crèche accueillent des bénévoles. 
Dans un lieu calme de l’école, les séances 
de lecture se déroulent une fois par se-
maine par groupe de quatre à six enfants 
pendant vingt minutes. Les bibliothécaires 
de la Médiathèque Jean d’Ormesson vous 

assisteront dans le choix des livres et vous 
invitent à venir découvrir l’association 
lors d’une présentation les mardis 18 sep-
tembre et 9 octobre de 11h à 12h, égale-
ment présente au Forum des associations 
samedi 8 septembre.

Devenir bénévole
Lire et Faire Lire a besoin de toujours plus 
de bénévoles. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter Françoise Arba-
ret, relais de l’association au Plessis-Ro-
binson. Les bénévoles bénéficient de la 
gratuité à la Médiathèque pour un usage 
« professionnel » (lectures aux enfants 
dans les écoles) et personnel. Des for-
mations sont proposées au nouveau lec-
teur afin d’apprivoiser les secrets d’une 
lecture à voix haute. De beaux moments 

privilégiés de partage, d’émotion et de 
tendresse en perspective

Lire et Faire Lire 92
Françoise Arbaret
✆ 06 62 62 41 63
✉ farbaret@gmail.com

L’accompagnement scolaire du 
Secours Catholique du Plessis- 
Robinson reprendra lundi 17 sep-

tembre. Cet accompagnement scolaire 
s’adresse à des jeunes du Cours Prépa-
ratoire (CP) à la Terminale qui n’ont pas 
la possibilité d’être suivis chez eux et qui 
ont besoin d’une attention particulière 
dans la réalisation de leur travail. Le bé-
névole (non attaché à un élève) apporte 
à ce dernier un accompagnement indivi-
dualisé, quelle que soit la matière. Il veut 
faire prendre conscience à l’élève qu’il 
peut réaliser lui-même ses devoirs en as-
sumant ses difficultés et ainsi garder es-
poir en l’avenir. Le travail des élèves est 
orienté dans le même sens que celui im-
pulsé par les professeurs et repose sur la 
régularité du travail et de l’effort. L’équipe 
du soutien scolaire est en relation avec 
les directeurs des principales écoles du  

P le s s is - Robinson 
ainsi que la Cité de 
l’enfance pour évo-
quer les évolutions 
et les difficultés ren-
contrées.

Les inscriptions
Gratuit car animé 
par une vingtaine de 
bénévoles, cet ac-
compagnement est 
ouvert à tous. Les 
inscriptions com-
menceront lors du 
Forum des associations, samedi 8 sep-
tembre et se poursuivront jusqu’à fin 
septembre aux heures d’ouverture à Ser-
tillanges.

Soutien scolaire par le Secours Catholique
Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 19h
Sertillanges (30, av. du Général Leclerc)
✆ Geneviève Reymann - 06 71 71 42 49
✆ Françoise Lefranc - 06 71 99 99 83

Chaque habitant produit 
350 kg d’ordures ménagères 
par an qui, en Île-de-France, 
sont essentiellement 
incinérées. Le plastique 
est au cœur du 
problème : en France 
seuls 6 % sont réintégrés dans la 
fabrication de matière. Le plastique ne 
peut qu’être recyclé en un plastique 
d’une qualité moindre et cela une fois, 
éventuellement deux. Ainsi, les bouteilles 
en plastique ne redonneront pas des 
bouteilles mais par exemple un vêtement 
en fibre polaire. Ce dernier libèrera à 
chaque lavage, 1,7 g de microparticules 
de plastique en moyenne dans les 
eaux usées. Le Collectif Zéro Déchet de 
Robinson vous invite au Café La Fontaine 
pour découvrir des recettes écologiques 
de produits d’entretien, et fabriquer des 
emballages réutilisables.

✉ zerodechetrobinson@gmail.com
 @association. lafontaine

L’association FA92 
vous informe qu’une 
formation (cinq séances) 
des aidants familiaux commencera 
samedi 29 septembre à 9h à Fontenay-
aux-Roses (42, rue d’Estienne d’Orves). 
Les prochains groupes de paroles 
seront :
• À Sceaux, vendredi 31 août à 10h au 
19, rue des Imbergères (espace seniors) ; 
samedi 1er septembre à 10h au 99, 
rue Houdan (résidence Korian Saint-
Charles) ; vendredi 28 septembre à 10h 
au 68, rue Houdan (ancienne mairie) et 
samedi 29 septembre à 10h au 99, rue 
Houdan (résidence Korian Saint-Charles)
• À Antony, vendredi 21 septembre à 
14h, passage du Square (salle Henri-
Lasson)
• À Fontenay-aux-Roses, samedi 
22 septembre à 10h au 40, rue 
d’Estienne d’Orves.
Inscription au 01 47 02 79 38  
ou via fa92.sud@orange.fr

Le plastique,  
pas si fantastique…

France Alzheimer 92

Les bons réflexes
Dans le cadre 
de la Journée 
Mondiale des 
Premiers Secours, 
la Croix-Rouge française organise 
le 9 septembre un après-midi de 
sensibilisation. Au Jardin de Robinson, 
l’association vous invite à venir 
découvrir ses activités (actions sociales 
et secourisme), son ambulance et 
matériel de premiers secours, des 
démonstrations d’interventions 
secouristes en équipe, et à participer à 
des initiations à la réduction des risques 
et aux gestes de premiers secours. 
Nouveauté de cette année, l’unité locale 
propose un Escape game sur le thème 
de la sensibilisation aux risques de la vie 
courante.
Après-midi de sensibilisation par la 
Croix-Rouge française
Dimanche 9 septembre de 14h à 19h30
Jardin de Robinson
Entrée libre

Les Puces des couturières
Le samedi 22 septembre au Moulin Fidel, rendez-vous est donné aux aficionados de 
couture pour chiner tout type d’article de mercerie (fil, aiguille, bouton, patch, brode-
rie, ruban, tissu…). La dernière édition avait attiré quarante exposants et plus de 500 
visiteurs. L’entrée est gratuite et un salon de thé sur place vous permettra de déguster 
thé, café, chocolat chaud…

Les Puces des couturières
Samedi 22 septembre 
De 10h à 18h au Moulin Fidel
(64, rue du Moulin Fidel)
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Même s’il n’avait plus les jambes 
qui ont largement contribué au 
Brennus 2016 gagné par son 

club, l’ex meilleur joueur du monde avait 
une influence considérable dans un effec-
tif qui devra aussi se passer de l’indispen-
sable Nyanga (retraite), du précieux Marc 
Andreu (départ pour La Rochelle) et même 
du discuté Talès (départ pour Mont-de-
Marsan). Néanmoins, les renforts de qualité 

de manquent pas, dans chaque ligne : les 
2,06 m du Néo-Zélandais Dominic Bird à la 
touche, la vista de l’Écossais Russell Finn à 
l’ouverture, le volume de jeu du flanker bri-
viste Fabien Sanconnie ou les jambes de l’Ir-
landais Simon Zebo à l’attaque. Sans oublier 
la pépite de 18 ans, Jordan Joseph, qui arrive 
de Massy pour briller dans une équipe qui 
privilégie les jeunes Français, notamment 
issus de la formation, toujours emmenés par 

l’emblématique Henry Chavancy qui a re-si-
gné dans le club de son cœur.

Un mois de septembre bien chargé
En face, la concurrence est de plus en plus 
forte : Montpellier et son armada de Sudaf – 
qui a manqué le coche l’an dernier, Castres, le 
champion de France surprise, Clermont bien 
sûr, Toulon, Toulouse, Lyon et La Rochelle 
seront certainement au rendez-vous avec, 
qui sait, le Stade Français peut revenir dans la 
course, comme le promu Perpignan. Chaque 
match du Top 14 promet d’être un vrai com-
bat, qui commencera à Toulon le 25 août. 
Le premier rendez-vous à la Défense Arena 
est prévu le dimanche 2 septembre à 16h50 
contre Clermont, avant d’enchainer, toujours 
à domicile, face à Agen, le samedi 8 à 19h. 
S’ensuivra un périlleux voyage à Toulouse le 
week-end du 15 septembre, avant la réception 
des champions de France castrais pour celui 
du 22. Et ce mois de septembre de tous les 
dangers s’achèvera au stade Jean-Bouin le 29 
ou le 30 pour le premier derby de la saison 
avec le Stade Français. Sacré programme !

PARISLADEFENCE-ARENA.COM

RACING 92

Un titre à la clef
Après une belle saison 2017/2018 où le club a manqué d’un rien les titres français et européen, il faudra que le Racing 92 décroche cette année au moins un des 
deux titres. C’est possible avec une équipe qui devrait être encore plus forte si elle sait gérer l’après Carter.

L’entraînement a repris sur les installations du parc des sports.

Avec Finn Russell passé de Glasgow au Plessis-Robinson.

La coupe d’Europe  
en perspective
Le tirage au sort de la Coupe d’Europe et 
le Racing est tombé dans la poule 4 avec 
de sacrés clients : les Anglais de Leicester 
(deux fois champions d’Europe), les Irlan-
dais d’Ulster (une fois champions d’Eu-
rope), les Gallois de Llanelli (quarts de fina-
liste l’an dernier). Des adversaires que nos 
joueurs connaissent bien, pour les avoir 
affrontés ces dernières années. Premier 
match au pays de Galles le 13 octobre.

PetitRob-322-22-32.indd   23 24/08/2018   17:16



V I E  S P O R T I V E24 V I E  S P O R T I V E

Le temps a passé et le Plessis-Robinson 
Volley-Ball (PRVB) est maintenant inscrit 

comme un acteur important du champion-
nat professionnel de Ligue B. Les saisons dé-
filent et le club des Hiboux continue sa mue 
vers une professionnalisation totale, tout en 
conservant son côté familial et sympathique. 
Après la défaite serrée en ¼ de finale l’année 
passée, il était à prévoir que l’équipe se re-
nouvellerait considérablement afin de don-
ner un nouveau souffle. En effet, l’ossature de 
l’effectif comptait déjà plusieurs années en-
semble. C’est le travail qu’a réalisé intelligem-
ment Cédric Logeais pendant l’intersaison.

Un derby francilien prévu
Avec pas moins de six départs à des postes 
clés, les Jaune et Noir version 2018-2019 

auront un tout autre visage. Et comme le 
prévoit le président Serge Boussard, la saison 
sera inédite car à cette nouvelle ère robinson-
naise, il faut ajouter que la Ligue B compte 
cinq nouvelles écuries novices dans cette 
division (trois montées d’Élite, une montée 
exceptionnelle du Centre Nationale de Volley-
Ball) et le Paris Volley, multiple Champion de 
France, rétrogradé administrativement. Voilà 
qui laisse présager de belles joutes à l’Espace 
omnisports dès le mois d’octobre, en atten-
dant les Hiboux qui ont entamé leur prépara-
tion auront le plaisir de retrouver leur public 
lors du Tournoi Harmonie Mutuelle des 36 
communes les 22 et 23 septembre.

Toutes les informations sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

U n 1er semestre très animé : au mois de 
mai un séjour golfique de 54 adhé-
rents au Portugal dans l’Algarve, ré-

gion la plus au sud du Portugal, réputée pour 
ses plages magiques et ses parcours de golf 
magnifiques ; la participation au Trophée Orpi 
avec la sélection pour la finale au Golf du Mé-
doc Resort Hôtel et Spa (près de Bordeaux) 
de Cécile Binart et de Douglas Crouch ; notre 
3e place au Challenge des 36 communes.

Et ce n’est pas fini
Le 2e semestre s’annonce également très actif 
avec notre participation au Forum des asso-
ciations, événement qui nous permet de ren-
contrer de nouveaux golfeurs et de faire dé-
couvrir le golf à ceux qui souhaitent débuter.
Sans oublier les nombreuses sorties amicales 

organisées jusqu’en novembre 2018 sur les 
parcours de La Boulie, Champ de Bataille, Les 
Templiers, Ormesson, Cély, Feucherolles, Le 
National, Le Prieuré, Seraincourt et surtout 
notre dernière sortie « la Coupe de la Beaujo-
laise » sur le parcours de Marivaux.
Tout en respectant les traditions golfiques, le 
Club se veut simple et convivial, ouvert aux 
débutants comme aux joueurs confirmés, 
et également aux joueurs d’excellent niveau 
grâce à notre Team Compétition.

Venez nous rencontrer au 
Forum des associations !
Tout le programme se trouve sur le site 
internet www.golf-plessis-robinson.fr .

PRVB

Un nouveau cycle
GOLF PLESSIS-ROBINSON

Détente, loisirs et compétition :  
une belle saison 2018

Le Brésilien Eddy Felicissimo sera l’un des hommes forts des Hiboux version 2018-2019.

L e Cercle des Na-
geurs du Plessis- 
Robinson (CNPR) 

continue à porter haut et 
fort les couleurs de la ville 
dans les bassins. Lors des 
dernières échéances na-
tionales, dix nageurs ont 
représenté le CNPR :
•  Antonn Lemarchand et 

Gabriel Martel se sont 
illustrés aux Champion-
nats de France Natath-
lon (13-14 ans) en réali-
sant respectivement le 
9e temps du 100 m Nage 
Libre (en 56‘’83) et le 
16e temps du 200 m Dos 
(en 2’23’’91) de la compétition.

•  Aux Critériums nationaux (2e division 
nationale), Chloé Stutel s’est classée 
9e du 400 m Nage libre et Victor Va-
roqui a décroché une belle 6e place au 
400 m 4 nages toutes catégories. Tan-
dis que Joris Chaplet-Garcia accédait à 
la 3e marche du podium au 50 m Dos.

•  Qualifiés pour les finales jeunes (15-16 
ans), Aniss Khay (5e au 200 m 4 nages 
et 7e au 200 m Dos) et Kyllian Lemar-
chand (1er au 400 m 4 nages et 2e au 
400 m Nage Libre) ont également re-
levé le défi.

•  Lors des Championnats de France 

Jeunes (15-16 ans) à Rennes, trois Ro-
binsonnais ont décroché un billet 
pour les finales. Matthieu Seye s’est 
classé 2e de la finale C au 100 m Dos, 
Audrenn Foiny termine 8e de la finale 
C au 200 m Dos et Hugo Barthelemy 
finit également 8e de la finale A au 
400 m 4 nages. Encouragés par ces 
bons résultats individuels, Aniss Khay 
et Kyllian Lemarchand ont rejoint Hugo 
Barthelemy et Matthieu Seye pour le 
relais 4x200m Nage libre. Les quatre 
nageurs terminent à la 8e place natio-
nale grâce à un bel esprit d’équipe.

Acquérir les 
b o n n e s 
méthodes 

pour sortir ra-
pidement d'une 
agression, amé-
liorer sa condition 
physique et ses 
réflexes d’auto-
défense, voilà ce 
que proposent 
les cours de Krav 
Maga. Simplicité 
et efficacité sont 
les maîtres mots 
de cette discipline 
créée dans les an-
nées 1940 et na-
turellement adoptée par de nombreuses 
forces armées et unités d’élites de police 
à travers le monde, agents du F.B.I., C.I.A., 
GIGN, …

De la technique et du mental
L’approche de l’association robinsonnaise 
se veut complète et permettra aux initiés 
d’apprendre à se défendre dans un maxi-
mum de situations, éviter les blessures, 
venir à bout d’un ou plusieurs assaillants, 
et même porter assistance à une per-
sonne agressée.
Femmes, hommes, enfants à partir de 9 
ans, peuvent apprendre à se défendre. 

Cela passe par l’apprentissage de plu-
sieurs techniques telles que la neutralisa-
tion d’un agresseur, les parades dans des 
positions de base différentes, les feintes, 
les combinaisons d’attaque, sans oublier 
la dimension psychologique du combat… 
Autant d’exercices qui permettent de ren-
forcer son esprit et de développer une 
capacité à gérer des confrontations vio-
lentes dans un état de stress.

Informations et réservation 
pour une séance découverte 
gratuite au 01 45 37 00 00  
✉ infosartsmartiaux@gmail.com

CNPR

Les Robinsonnais  
bien dans les bassins

KRAV MAGA

Une Self défense  
simple et efficace !

Les nageurs robinsonnais enchaînent les bons résultats en bassin.
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C’était annoncé depuis plusieurs 
semaines et pourtant, l’émotion a été 
intense en ce 30 juin dernier lors de l’As-

semblée générale du FCPR. L’emblématique 
président du club, Gérald Smith, n’a pas sou-
haité se représenter à la présidence. Après 
six années passées sur la plus haute marche 
directive, il a pris la décision de se retirer. 
« C’est le bon moment pour moi. J’ai des projets 

professionnels qui 
aboutissent et donc 
de moins en moins de 
temps. Surtout, je me 
suis dit qu’il ne fallait 
pas faire la saison de 
trop », a-t-il déclaré. 
Il est vrai qu’on 
peut difficilement le 
contredire, car c’est 
une fin d’histoire 
en trombe avec 
cette accession en 
R1 et une 3e Coupe 
des Hauts-de-Seine 
pour l’équipe phare. 

« J’ai passé d’excellents 
moments au club, les souvenirs sont là. Ça a été 
une belle aventure humaine mais également une 
expérience très enrichissante d’un point de vue 
personnel. J'ai beaucoup donné pour le FCPR 
mais j’ai aussi beaucoup reçu, c’est une vraie 
satisfaction. », a tenu à exprimer le désormais 
ex-président qui n’a pas oublié de rappeler 
« la très belle relation qu’il a toujours entretenue 
avec les équipes municipales ».

« Continuer l’évolution de l’école de 
foot »

Au tour donc de Didier 
Corbier de reprendre le 
flambeau, et le moins 
que l’on puisse dire c’est 
que celui-ci est incandes-
cent. Mais le chef de 
groupe clientèle (à La 
Plateforme du Bâtiment 
de Clamart) de 47 ans a 

tout pour mener la barque avec autant de brio 
que son prédécesseur. « Ça fait quatre ans que 
je suis au bureau directeur du FCPR. Je connais 
très bien le club, non seulement parce que mes 
enfants y sont licenciés depuis tout petits, mais 
aussi parce que j’ai toujours suivi son actualité 
et son fonctionnement. D’ailleurs, j’ai même 

été joueur du Plessis-Robinson dans les années 
quatre-vingt ! », se souvient-il. Lui qui a à cœur 
de « continuer l’excellent travail porté par Gérald 
durant les années précédentes, notamment celui 
de la formation des jeunes », compte bien sou-
tenir l’équipe fanion, au même titre que tous 
les membres du FCPR, « pour essayer de lui 
faire gravir encore quelques divisions ! ». Didier 
Corbier est ambitieux mais ne manque pas 
de garder les crampons bien dans le sol. Le 
premier match des Jaune et Bleu se fera à La 
Garenne-Colombes, samedi 1er septembre 
avant de recevoir Cergy-Pontoise pour leur 
rentrée « à la maison ».

FCPR - Cergy-Pontoise
Samedi 8 septembre à 18h au Parc 
des Sports (av. Paul-Langevin)

Menée par Florian Carrillo et 
Christophe Larrègle, présidée 
par Romain Serra, l’association 

robinsonnaise de Jujitsu fighting entame en 
septembre sa première saison d’existence. 
Le jujitsu est une technique ancestrale des 
samouraïs qui en étant associée au judo reste 
une discipline à part entière. 
Condensé de karaté, judo et de jujitsu bré-
silien, le jujitsu fighting est un ensemble 
harmonieux et sécurisé de techniques de 
défense efficaces et impressionnantes. Mais 
c’est avec un esprit d’équipe et de la bonne 
humeur que le club prône des valeurs telles 
que l’excellence et la rigueur pour se dévelop-
per et progresser aussi bien sur le plan phy-
sique que mental.

Discipline partagée 
Le Jujitsu fighting est ouvert à tous dès 9 ans. 
Les séances sont encadrées par des profes-
seurs diplômés d’État et se pratiquent pour le 
loisir, l’entretien physique ou la compétition. 
Les cours débutants et confirmés ont lieu les 
lundi et vendredi de 19h30 à 21h et mercredi 
de 17h30 à 19h (cours d’essai gratuit), au dojo 
de l’Espace omnisports (place de Woking). 
Des séances d’aguerrissement/préparation 
physique et de self-défense sont également 
organisées tout au long de l’année.

Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
✆ 06 27 87 10 56
✉ jujitsufightingplessisrobinson@gmail.com

 www.jujitsurobinson.fr

FCPR

Accession et passation 
Après une saison de R2 rondement menée, l’équipe fanion du Football Club du 
Plessis-Robinson (FCPR) s’est offert un ticket pour la plus haute division régionale 
(R1). Et elle se jouera sous la houlette d’un nouveau président, Didier Corbier.

Gérald Smith, ex-président du FCPR (au milieu), entouré de ses entraîneurs du groupe 
phare du club.

Les joueurs ont fait une belle préparation pour le premier match dans cette nouvelle division.

Le jujitsu combat allie le karaté, le judo et le jujitsu brésilien (au sol) pour un cocktail martial très complet.

JUJITSU FIGHTING

La nouvelle association de combat
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Que vous soyez débutant ou que vous 
ayez déjà pratiqué, l’association des 
Arts Martiaux Robinsonnais (AMR) 

accueille toutes les catégories dès l’âge de 
5 ans. En proposant des cours de « Baby 
Judo », de Judo adultes loisirs ou compéti-
tion, de Self-défense adultes, mais aussi des 
cours de Taïso, discipline qui allie préparation 
physique, souplesse et relaxation, et sans ou-
blier l’Aïkibudo, les AMR en ont pour tous les 
goûts !

Portes ouvertes le 15 septembre
L’association sera bien entendu présente au 
Forum des associations, samedi 8 septembre, 
pour toute information et inscription. Ensuite, 
il s’agira de se rendre dans le hall de l’Espace 
Omnisports, du lundi 10 septembre au ven-
dredi 14 septembre de 18h30 à 20h pour 
pouvoir s’inscrire. Cette année, les AMR orga-
nisent un après-midi portes ouvertes, samedi 
15 septembre, pour s’essayer aux différentes

disciplines (de 14h à 15h pour les enfants de 5 
à 12 ans et de 16h à 17h à partir de 13 ans). Les 
cours, eux, débuteront la semaine du 17 sep-
tembre.

Arts Martiaux Robinsonnais
✆ 06 89 92 06 69
✉ amr92@free.fr

 www.arts-martiaux-robinsonnais.com

Les professeurs entourent quelques-uns des judokas loisirs du club robinsonnais.

L’équipe 1 féminine du Tennis Club du  
Plessis-Robinson (TCPR), pour sa pre-
mière année en division Nationale 1B, a 

terminé sur le podium. Une belle récompense 

pour la capitaine, Valérie Vernet Le Droff, qui 
quitte le club après six années marquées par 
des montées successives jusqu’à ce niveau. 
Le TCPR qui lui doit beaucoup a souhaité lui 
rendre hommage.
Le bilan est positif pour l’équipe 1 masculine 
emmenée par Eric Delsart, demi-finaliste de 
DQDN4 (niveau qualificatif national) après un 
parcours presque sans faute. Pour les autres 
équipes engagées dans les différents cham-
pionnats, c’est mitigé même s’il faut noter le 
joli podium de l’équipe 2 masculine en Régio-
nale 2.
Au niveau individuel, Eric Delsart (+45 ans) et 
Valérie Vernet Le Droff (+50 ans) s’inclinent 
en finales départementales.

La rentrée du tennis
En plus de sa présence au Forum des associa-
tions samedi 8 septembre, le TCPR organise 
ses journées portes ouvertes à l’école de ten-
nis, les mercredis 29 août et 5 septembre, au 

club house du Parc des Sports à partir de 9h. 
L’école de tennis est organisée sur plusieurs 
niveaux :
•  Mini-tennis pour les enfants nés entre 2013 

et 2014 : 1h/semaine
•  École de tennis pour les enfants nés 

entre 2001 et 2012 : 1h/semaine

Quant à la reprise au TCPR, elle démarre par 
l’Open Jeune 2018 du 1er au 22 septembre. 
Le tournoi des jeunes champions est divisé 
en quatre catégories des 11-12 ans aux 15-16 
ans. Au vu de la qualité de la formation ro-
binsonnaise, il y a fort à parier que le niveau 
soit excellent !

TCPR
Parc des sports, avenue Paul-Langevin
✆ 01 46 31 29 17
✉ tc.plessis-robinson@orange.fr

 www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson

Dimanche 2 septembre, l’association Le 
Plessis Orientation Aventure organise 
une course d’orientation urbaine au 

Plessis-Robinson. La course d’orientation, 
plus communément appelée CO, est un sport 
accessible à tout le monde qui allie effort in-
tellectuel et capacités physiques. Elle se rap-
proche du « jeu de piste » très apprécié pen-
dant l’enfance et consiste à partir d’un point 
pour rejoindre l’arrivée le plus vite possible 
en passant par les postes de contrôle, dans 
l’ordre de leur numérotation, mais en suivant 
le cheminement de son choix.

Ludique et familial
La CO robinsonnaise, dirigée et tracée par 

Christian Mathelier, président de l’associa-
tion, débutera à 10h15 au niveau de la ter-
rasse du parc Henri-Sellier. Elle est ouverte 
aux « orienteurs » confirmés comme aux pro-
meneurs/randonneurs, adultes et enfants. 
C’est avant tout l’occasion de s’offrir une belle 
balade dans la ville tout en jouant grâce aux 
trois circuits compétition, au circuit randon-
neur - initiation, tout le monde y trouvera son 
plaisir !

CO urbaine du Plessis-Robinson
Dimanche 2 septembre dès 10h au 
niveau de la terrasse du parc Henri-
Sellier. Renseignements sur place 
et auprès de Christian Mathelier.
✆07 61 27 42 54

✉ christian.mathelier@gmail.com
Tarifs : 5 € pour les licenciés FFCO de 19 
ans et + (non-licenciés 7 €) , 3 € pour 
les 18 ans et – (non-licenciés 5 €) ; 10 € 
pour les familles. Prêt d’une puce de 
chronométrage contre caution (30 €).

TCPR

Un bon bilan pour une bonne reprise 

LE PLESSIS ORIENTATION AVENTURE

« Jeu de piste » urbain, pour le plaisir 

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Un large choix d’activités

Les filles du TCPR ont brillé cette saison au niveau national.

Les Archers du Plessis-
Robinson ouvrent cette 
année un créneau 
d’apprentissage du 
tir à l’arc avec viseur 
destiné aux 10-12 ans. 
Le groupe accueillera 
huit archers les mardis 
de 17h30 à 19h (pour 161€ avec location 
d’arc et de flèches pour la saison et sans 
cours pendant les vacances scolaires). 
Jusqu’au 5 septembre, la priorité sera 
donnée aux jeunes ayant fréquenté 
les séances de l’École Municipale des 
Sports (EMS) du mercredi au complexe 
sportif Louis-Hachette. Pour les 
autres archers en herbe, rendez-vous 
samedi 8 septembre au Forum des 
associations. Toutes les informations à 
lesarchersduplessisrobinson@gmail.com .

Dimanche 
16 septembre, 
l’association Les 
PêchiBoux convie les amateurs de 
pêche, débutants et confirmés, à une 
journée dédiée à la pêche à la truite et 
à la carpe. Un car affrété spécialement 
pour l’occasion conduira les 
participants aux étangs de Romainville, 
à Magny-les-Hameaux dans les 
Yvelines. Le départ (7h) et le retour 
(19h) se feront au parking du Cèdre. 
Les personnes intéressées doivent 
contacter l’association au 06 08 10 24 13 
ou via lespechiboux@orange.fr pour 
s’inscrire.

Tarifs adhérent « Truite » : 
Adulte 20 € ; Enfant 5 €
Tarifs adhérent « Carpe » : 
Adulte/enfant 10 €
Tarifs non-adhérent « Truite » : 
Adulte 30 € ; Enfant 15 €
Tarifs non-adhérent « Carpe » : 
Adulte/enfant 20 €

Pour apprendre  
le tir à l’arc

En sortie avec  
Les PêchiBoux

EMS : inscription en 
ligne et au Forum
L’École Municipale 
des Sports (EMS) 
permet aux petits 
(entre 3 et 14 ans) 
de se perfectionner 
ou de découvrir une 
activité sportive tout 
en bénéficiant bien 
entendu des valeurs du sport et de ses 
bienfaits pour la croissance. Toutes les 
informations sur les activités proposées, 
les tarifs et les pièces nécessaires à 
l’inscription sont à consulter sur www.
plessis-robinson.com . Les inscriptions 
démarrent lundi 3 septembre via la 
portail Espace Famille et Citoyen du site 
internet, puis rendez-vous au Forum 
des associations, samedi 8 septembre 
au complexe sportif Louis-Hachette 
(avenue Paul-Langevin) au stand du 
service municipal des Sports. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 

L’accession sociale à la propriété continue

Tous les votes

L e bailleur social France Habitation a 
décidé la vente d’une partie de son 
patrimoine (45 logements PLA et 

43 logements PLI) en accession sociale 
à la propriété, en proposant à la vente 
aux locataires de la résidence sise 17-19 
rue du Bois des Vallées et 4-6 avenue 
Édouard-Herriot l’acquisition de leur bien 
à un prix négocié, allant d’une décote de 
-30 % à - 7 % selon que l’acheteur est lo-
cataire de l’appartement, locataire dans 
le patrimoine de France habitation ou 
juste extérieur.
Cette décision implique la création d’une 

copropriété et, lors de l’établissement 
par le géomètre et les notaires du travail 
préparatoire, il est apparu qu’une par-
celle affectée depuis toujours à l’usage 
du public, trottoir et parkings, était resté 
par erreur propriété de France Habita-
tion.
Sachant que France Habitation doit dis-
poser d’une assiette de copropriété 
claire, elle a décidé en décembre 2017 
la cession au profit de la Ville de cette 
petite parcelle allée de la Solitude de 
moins de 100 m2 à l’euro symbolique, et 
a transmis sa résolution.

Il convenait donc d’autoriser le Maire à 
signer tous les actes relatifs aux modali-
tés d’acquisition de cette parcelle.
L’opération-pilote d’accession sociale à la 
propriété, enclenchée en 2005, va donc 
se poursuivre en passant le seuil de 600 
logements achetés en douze ans par les 
locataires, ceux-ci pouvant se constituer 
ainsi un patrimoine, avec des mensua-
lités équivalentes au loyer précédent, 
grâce à un soutien financier de l’État et 
du Département.

n  A p p r o b a t i o n  d u  p r o c è s - v e r b a l  
compte-rendu de la séance du 3 mai 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – TVA – Assujetti-
sement à la TVA des recettes perçues à l’oc-
casion de l’exploitation du parking souterrain 
de la Halle - Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme - Patrimoine communal  
Cession de lots de copropriété - sis 43-45 rue 
Bernard-Iské Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal  
Acquisition d’une parcelle à usage de trottoir 
et parkings – Allée du Château de la Solitude 
– Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Centre Communal d’Action Sociale  Conseil 
d'Administration - Désignation d'un repré-
sentant supplémentaire
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
Cécile HAYS n’a pas pris part au vote de ce point

n Petite Enfance - Règlement de 
fonctionnement des établissements 
d’accueil de Jeunes Enfants Modification
Vote : UNANIMITÉ

n Personnel municipal - Recrutement de 
chirurgiens-dentistes - Taux de vacation  
Approbation
Vote : UNANIMITÉ

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

n Questions diverses
Intervention de J-F. PAPOT
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Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité 
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro. 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

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

Petites annonces
NAISSANCES
  Raphaël ROUSSELOT,  
le 27 avril 2018  
  Maël MANNE,  
le 26 mai 2018,  
  Sacha CARLIER,  
le 27 mai 2018 
  Tymaël BOISSON,  
le 28 mai 2018
  Hugo FOULON,  
le 29 mai 2018  
  Rafael SETTI UZZARDI,  
le 30 mai 2018 
  Juliette PEREIRA,  
le 1er juin 2018 
  Maélio GIACOMO,  
le 3 juin 2018  
  Kenny MATHE,  
le 3 juin 2018 
  Logan OMNÈS,  
le 5 juin 2018 
  Nora AUDEBERT BARRERE,  
le 6 juin 2018 
  Leslie DAVOUST,  
le 7 juin 2018
  Matthias CHAPELAIN PORTALIS,  
le 8 juin 2018 
  Melania TESLYA,  
le 9 juin 2018 
  Clément AUDEBERT,  
le 10 juin 2018 
  Sacha BEAUMONT,  
le 10 juin 2018 
  Nina TCHEKOV PIETTRE,  
le 11 juin 2018
  Lynn BENJANOM,  
le 11 juin 2018 
  Sanaa MAHROUG,  
le 11 juin 2018 
  Éliam JEAN LOUIS,  
le 12 juin 2018 
  Arjun KUMAR,  
le 12 juin 2018 
  Louise CHABERT,  
le 13 juin 2018 
  Arthur DURMORD MERCIER,  
le 14 juin 2018 
  Martin LAPLAUD,  
le 17 juin 2018
  Rania FARID,  
18 juin 2018 
  Fadi BENSALEM,  
le 19 juin 2018 
  Agathe CARRIER,  
le 23 juin 2018 
  Giulia ABABII,  
le 23 juin 2018
  Serena PROUVOST,  
le 23 juin 2018
  Arya CAILLAT,  
le 24 juin 2018
  Thomas SABET-DORN,  
le 27 juin 2018
  Manel MOURIDI,  
le 29 juin 2018 
  Elliot BRANDNER,  
le 1er juillet 2018
  Dorian PERRY,  
2 juillet 2018
  Enya LAURENT-BONPAS,  
le 3 juillet 2018
  Adam BOUDET,  
le 3 juillet 2018
  Aloïsia FÉAU LEDOUX,  
le 4 juillet 2018
  Haley ROUSSELOT,  
le 6 juillet 2018
  Loukas LEGENDRE,  
le 6 juillet 2018
  Emma LENOIR  
le 6 juillet 2018

  Mathias DIRIDOLLOU,  
le 9 juillet 2018 
  Chaïly MENDEZ,  
le 6 juillet 2018
  Bella JOURNO,  
le 10 juillet 2018 
  Noam LOPEZ PINTO,  
le 10 juillet 2018
  Louis CHANTEREAU,  
le 12 juillet 2018
  Léa DJADI,  
le 13 juillet 2018
  India MODESTI,  
le 14 juillet 2018 
  Alix MIDY,  
le 6 juillet 2018
  Gabriel AGUEB,  
le 16 juillet 2018
  Noah NANFACK,  
le 16 juillet 2018 
  Paul POUGNAULT  
le 16 juillet 2018
  Dany LAURENT,  
le 17 juillet 2018
  Yseult SOLARD,  
le 17 juillet 2018 
  Ilan COLAS,  
le 20 juillet 2018
  Emilia LATRILLE,  
le 20 juillet 2018
  Gabriella POTIER,  
le 21 juillet 2018
  Camille FRAISSANGE,  
le 23 juillet 2018
  Léane VENDEVILLE,  
le 23 juillet 2018
  Paul VICOMTE,  
le 23 juillet 2018 
  James JOUBERT,  
le 26 juillet 2018
  Douaa BOURAIYA,  
le 29 juillet 2018 

MARIAGES
  Frédéric VENET et Bénédicte 
GONZALEZ, le 2 juin 2018
  Loïc XIA et Rong CHEN, le 2 juin 2018
  Antoine CHRISTIN et Clémentine 
FURIGO, le 8 juin 2018
  Florian CALLOC’H et Sarah 
SEMOPA, le 9 juin 2018
  Aimeric DUFOUR et Wendy JARRY, 
le 9 juin 2018
  Jean-Christophe DUBOIS et Carole 
GASNIER, le 9 juin 2018
  Florian DUBOIS et Alice PEREZ,  
le 15 juin 2018
  Davinson RESTREPO TAPARCUA et 
Sandra CANO LOAIZA,  
le 16 juin 2018
  Florent DELOMEZ et Sarah 
JEMIKH, le 16 juin 2018
  Charles GOUSTIAUX et Audrey 
VORONINE, le 23 juin 2018
  Jean-Marc CRAPOULET et Ingrid 
BASTOS PAGANI, le 23 juin 2018
  Sylvain PONT-HAURIE et Karine 
MEAUX, le 23 juin 2018
  Valentin RENAUDIN et Sandrine 
ROQUE, le 23 juin 2018
  Benjamin DOYELLE et Laura 
BÉTRON, le 29 juin 2018
  Albin MARIO et Pauline GUINEL,  
le 30 juin 2018
  Andoniaina RAHAINGO et Nirina 
ANDRIANJAKAVAHINY, le 6 juillet 2018
  Eloi VANDERBEKEN et Céline 
BENOIST, le 7 juillet 2018

  Julien CRÉPON et Justice 
D’ANDREA, le 7 juillet 2018
  Sébastien DERDERIAN et 
Stéphanie LELIÈVRE, le 7 juillet 2018
  Jérôme DELAUNAY et Karine 
PICOT, le 7 juillet 2018
  Alexandre KIBURSE et Alissia 
NORE, le 7 juillet 2018
  Aurélien LECAS et Laetitia BINET-
DUPREY, le 7 juillet 2018
  Jean-Claude BIANCHI et Sylvie 
REYNAUD, le 7 juillet 2018
  Jérémie JEAN-FRANÇOIS et Farah 
DUCAMUS, le 18 juillet 2018
  Mikaël AZZAOUI et Lauriane 
LECORNIER, le 21 juillet 2018
  Amrane CHABANE et Fouzia 
GHLOUCI, le 21 juillet 2018
  Mickaël LEMOINE et Fariza 
MAMERI, le 21 juillet 2018
  Frédérik MASDUPUY et Eliana 
TANNOURY, le 28 juillet 2018
  Olivier ROZÉ et Marie-Laure 
DELAHAYE, le 28 juillet 2018
  Cyrille DELAPORTE et Pierrick 
HAMIAUX, le 28 juillet 2018
  Romain THIOLLIER et Nezha 
ROMAN, le 28 juillet 2018

DÉCÈS
  Annick GUILLOU, le 9 avril 2018
  Marie-Louise MONTANÉS-
ZORITA épouse MONTANES Y 
RODRIGUEZ, le 25 mai 2018
  Nina TURINA veuve AUTIN, le 28 
mai 2018
  Andrée MANTEI veuve 
BROSSAUD, le 28 mai 2018
  Belkacem BELKHOUS, le 2 juin 2018
  Delphin JOSSAN, le 4 juin 2018
  Lucien BESTETTI, le 7 juin 2018
  Jeannine DEIDDA épouse 
CHARGUELLON, le 9 juin 2018
  Alain FARINES, le 13 juin 2018
  Amalya KHDRYAN veuve 
AVETISYAN, le 14 juin 2018
  Jeanne MAITREAU veuve DUTOIS, 
le 16 juin 2018
  Jean LEMAIRE, le 17 juin 2018
  Marie HIRTZBERGER veuve 
ROSSIGNOL, le 17 juin 2018
  Jeannine GAILLARD, le 21 juin 2018
  Sergio COMINA, le 22 juin 2018
  Claude BERNARD, le 23 juin 2018
  Ernest NGUYEN, le 25 juin 2018
  Jeanne BOUCHARD veuve 
TOTAIN, le 29 juin 2018
  Arménak MAZMANIAN épouse 
AUGUETZIAN, le 29 juin 2018
  Raymond NARGEOT, le 2 juillet 2018
  Martine KHALIFA, le 2 juillet 2018
  Laurence BARBERAT veuve 
ORLANDO, le 3 juillet 2018
  Jacqueline PRUD'HOMME veuve 
PLANTE, le 8 juillet 2018
  Bernard DECANTER, le 13 juillet 2018
  Gaspard RIVÉRO, le 14 juillet 2018
  Mireille LELIÈVRE, le 16 juilet 2018
  Manuel POYATOS, le 17 juillet 2018
  Alice MAHIET, le 21 juillet 2018
  Danielle LE JEUNE veuve SISKA,  
le 25 juillet 2018
  Michel SÉVIN, le 27 juillet 2018

État-civil
GARDE D'ENFANTS

 Cherche pour septembre 2018, personne de confiance avec 
expérience pour récupérer nos deux enfants (Anatole-France) et un 
bébé (crèche Les Bambins) du lundi au vendredi à partir de 17h30 
(aménagement possible du planning et horaires à discuter) Tél. : 06 
15 09 78 13.

 Recherche jeune homme/femme pour garder notre fils de 8 ans 
scolarisé à l’école élémentaire Louis-Hachette : les lundis, mardis et 
mercredis de 18h30 à 20h. Programme de la soirée : devoirs, douche, 
dîner, temps libre pour les jeux. Emploi déclaré et valable de septembre 
2018 à septembre 2019. Critères : personne non fumeuse, s’exprimant 
correctement, aimant la musique, les jeux de société et les activités 
manuelles. Tél. : 06 10 58 60 10.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche à faire des heures 

de ménage, repassage, nettoyage d’agences immobilière, cabinet, 
nettoyage des vitres et appartements. Disponible pour devis gratuit. 
Tél. : 07 81 85 13 59.

 Propose ses services d’aide aux personnes âgées, toilette, course, 
repas, sortie d’école. Tél. : 07 63 23 20 72.

 Recherche travail auprès des personnes âgées (courses, toilettes), 
ménage, accompagnement des enfants à l’école le matin. Tél. : 06 67 
34 38 50.

 Propose ses services pour la sortie des écoles, l’assistance aux 
personnes âgées, l’aide au repas et les courses. Tél. : 06 03 88 45 70

 Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche heures de ménage 
et de repassage. Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47.

 Assistante de vie aux familles : faire les courses des personnes âgées 
ou dépendantes et garde d’enfants (références vérifiables). Tél. : 06 22 
43 42 83.

 Assistante maternelle accueille deux enfants dès octobre. Infirmière 
puéricultrice, je fais une pause dans ma carrière pour être plus 
présente pour mes filles de un et six ans. Accueil individualisé, respect 
du rythme de l’enfant, pédagogie active, cuisine bio, matériel pro, 
maison avec jardin, quartier panorama. Tél. : 06 71 08 65 21.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Recherche aide à la personne pour personne âgée et handicapée. 

Toilette, courses, préparation des repas, ménage, repassage, sorties. 
Références demandées. De 8h à12h et de 14h à17h30. Paiement en 
CÉSU. Disponibilité au 10 décembre si possible. Tél. : 01 46 31 78 23 
ou 06 73 61 75 98.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Jeune docteur en Mathématiques donne des cours particuliers en 

Maths et Physiques niveau collège, lycée et université. Préparation 
efficace à l’examen du BAC. Tél. : 06 86 33 20 74.

 Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire 
personnalisé de vos enfants en école primaire ou au collège, deux 

heures par semaine, à votre domicile. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80 
39 99.

 Enseignante en dernière année de doctorat didactique du français 
donne des cours de français et de méthodologie du CP à la terminale. 
Tél. : 06 75 08 41 24.

 Appel à bénévoles ! Jeanne à 3 ans. Elle est affectueuse, joueuse, 
parle et habite au Plessis-Robinson. Elle a des petits troubles du 
développement. En venant 1h/semaine l’éveiller en jouant avec elle, 
vous ferez partie d’une équipe formidable. Contactez sa maman au 
06 52 84 12 41. Une formation aura lieu au Plessis-Robinson le 16 
septembre à 19h.

 Le violon chez vous dès la rentrée ! Violoniste robinsonnaise 
expérimentée donne cours de violon tous niveaux, tous âges, loisir ou 
autre. Enseignement par les sens du toucher, de l’ouïe et de la vue, et 
par les autres arts pour le style musical. Me contacter au 06 25 53 07 36 
ou clair.florence@wanadoo.fr .

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

À LOUER
 Studio meublé à louer à partir du 1er septembre. 20m² en duplex. RDC 

: cuisine et salon. Étage : chambre, douche, lavabo et WC. Accès via 
notre jardin. Canapé, table basse, deux chaises hautes, lit deux places, 
frigo et plaques électriques fournis. Proche T6, bus et commerces. 
600€ toutes charges comprises (électricité, eau, Wifi). Pour visiter, 
contactez-moi au 06 85 52 15 60.

À VENDRE
 Urgent - Vends meuble TV, largeur 1m01, profondeur 0.47cm en bois 

de couleur moyenne. Deux portes et une planche pour CD/DVD etc. 
Prix 50€. Tél. : 01 46 31 78 23 ou 06 73 61 75 98.

 Urgent – Vends différents bibelots, un lampadaire, des lampes etc. À 
voir. Tél. : 01 46 31 78 23 ou 06 73 61 75 98.

 Urgent – Vends bibliothèque, largeur 1,15m, hauteur 1,90m, 
profondeur 45cm de couleur bois clair. Cinq étagères en verre. Prix 
100€. Tél. : 01 46 31 78 23 ou 06 73 61 75 98.

 Urgent – Vend quatre radiateurs « aterno », différentes puissances 
suivant les pièces à chauffer. Cœur de chauffe brique « kalith », 
garantie à vie. Thermostat d’ambiance, température homogène. Prix 
100€. Tél. : 01 46 31 78 23 ou 06 73 61 75 98.

DIVERS
 Propose des services pour ourlets, fermeture pour vêtement et 

accessoires etc… Prix 5€ pour tout. Tél. : 06 58 92 02 71.
 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter 

le 07 88 31 27 86.

Arthur Durmord Mercier
le 14 juin 2018
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

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

NUMÉROS UTILES

 Dimanche 2 septembre 
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 31 38 24

 Dimanche 9 septembre
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

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

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

 Dimanche 30 septembre  
Pharmacie de la Division Leclerc
358, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 32 14 31

 Dimanche 7 octobre
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois à Châtenay-
Malabry  
✆ 01 46 30 01 64

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

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, 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 SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 : 
• Lundi 10 septembre à l’Hôtel de Ville à partir de 17h30
• Lundi 17 septembre au gymnase Joliot-Curie à partir de 17h30
• Lundi 24 septembre au théâtre du Coteau à partir de 17h30

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
PERMANENCES DU MAIRE

Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

Il était arrivé en 1953 au Plessis-Robinson de sa Vendée natale. Maître bottier, Marius 
Girard s’est établi avenue de Robinson dans sa cordonnerie Au pied sensible. Jusqu’à sa 
retraite, il accueillera ses fidèles clients avec une grande gentillesse, celle d’un homme 
humble et discret, mais extrêmement cultivé. Resté dans le quartier où il aimait à vivre, il 
est décédé le 2 août dernier, à l’âge de 90 ans. La rédaction du Petit Robinson s’associe à 
la Municipalité pour présenter à son épouse et sa famille toutes ses condoléances.

 MARIUS GIRARD  

Disparition du cordonnier de Robinson
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Budget dopé aux emprunts et délinquance du quotidien : l’été est chaud! 

pas préférable de mettre en place 
des poubelles enterrées, comme à 
l’intersection d’Albert Thomas et 
Léo Lagrange ?  
Interpelée, la conseillère municipale 
de la majorité pour ce quartier 
semble indifférente aux problèmes 
rencontrés par les habitants mais il 
faut dire qu’elle n’habite pas le 
quartier.  
Ainsi la majorité municipale, si 
prompte à donner des leçons de 
sécurité, semble bien démunie face 
à cette délinquance du quotidien 
dans les quartiers populaires. La 
«réhabilitation» de certains secteurs 
du Plessis éclipse-t-elle les 
problèmes des habitants actuels, ici 
et maintenant ? 

 
Vos élu-e-s de l'opposition : 

JF PAPOT, B MAUBRAS, 
C LEROY, C FAGUETTE 

 
 

Il n’y a pas que la canicule qui met le feu aux quartiers !! 
Fin juin, lors de l’examen du compte 
administratif 2017 au conseil 
municipal, la majorité se félicitait de 
son « bon bilan ». Pourtant, 
l’examen des comptes montre un 
résultat de clôture très déficitaire. 
En effet, la commune a , en 2017  : 
• dépensé 101 M€ dont 36 M€ pour 

des « investissements » spéculatifs 
(achat de terrains) ou financiers 
(remboursement de dettes), 

• enregistré 77 M€ de recettes via 
les impôts, la tarification des 
services, les subventions… 

Ainsi, même en intégrant les 
excédents de l’an passé (11 M€), le 
résultat de clôture est déficitaire de 
13,7 millions d’euros ! Cela 
n’empêche pas la majorité de 
pavoiser et même de se glorifier de 
ce bilan qui condamnerait  pourtant 
toute entreprise à la banqueroute.  
Alors où est l’astuce? En fait, la 
majorité « joue » avec les Restes A 
Réaliser (c’est-à-dire les éléments 
budgétaires prévus mais non 
déclenchés) qui viennent totalement  

Des emprunts pour équilibrer les comptes 2017 ? 

Permanences : le samedi matin 
au 45 avenue Herriot ou le 

dimanche matin au marché 

Depuis quelques mois, des incendies à 
répétitions ont eu lieu avenue  Albert 
Thomas : feux de poubelles qui 
s’étendent parfois aux voitures 
alentours (6 feux en 18 mois…). « 
Bêtises » de jeunes mineurs ou 
d’ados, pétards et feux de poubelles, 
… Les pompiers mettent parfois du 
temps à maîtriser l’incendie! Après un 
«long silence radio » de la part des 
autorités, celles-ci ont fini par 
communiquer suite aux interventions 
des riverains sur internet. Nous avons 
interpellé les services de la ville. Ils 
ont confirmé que la police municipale 
intervenait à chaque incident mais les 
incendies reprennent encore et 
encore. 
Les habitants de ce quartier ont noté 
une lente mais régulière dégradation 
de leur environnement, malgré les 
efforts des HLM (Hauts de Seine 
Habitat) pour améliorer leur cadre de 
vie : rénovation de parking, poubelles 
enterrées, interphones, etc… Cela fait 3 
fois que le même abri poubelles est 
reconstruit  et  ré-incendié.  Ne  serait-il  
 

changer ce bilan puisque s’il reste 
25 M€ de dépenses à réaliser, il 
subsiste également 43 M€ de 
« recettes »  à recouvrer. Miracle! 
Le bilan devient positif (3,8 M€). 
Mais… d’où viennent ces 
«recettes» cachées qui 
permettent de passer d’un déficit 
inquiétant à un bilan passable? 
L’écrasante majorité (39 M€)  vient 
de nouveaux emprunts (prêts 
relais ou revolving)! 
Bref, alors que la majorité 
annonçait qu’en 2018  elle ferait 
(enfin) baisser la dette de la 
commune, elle choisit maintenant 
de s’endetter lourdement pour 
équilibrer ses comptes 2017. 
Nous avons voté contre ce compte 
administratif, dopé au 
surendettement, et dont nous 
estimons pour le moins la 
présentation insincère.   
Faudra-t-il un examen de la cour 
des comptes pour obtenir une 
vision impartiale des finances de 
la Ville? 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Passée un peu inaperçue au milieu 
de l’été, une étude de l’Agence 
France-Presse (AFP) sur les maires 
de France montre, qu’au-delà des 
départs liés aux nouvelles règles sur 
les cumuls de mandat, le nombre de 
maires démissionnaires depuis 2014 
est en hausse de 55 % par rapport à 
la précédente mandature. 
L’AFP explique ce phénomène 
essentiellement par le décourage-
ment des maires face à l’attitude de 
l’État. "On se sent inutiles, il y a une 
désespérance face à l'arrogance de 
l'État", confie à l'AFP Philippe Rion, 
maire démissionnaire de Castillon 
(Alpes-Maritimes) en précisant « Les 
communes ne sont qu'une variable 
d'ajustement financière aux yeux de 
l'État ». Les intercommunalités sont 
également montrées du doigt : « Il 
y a une concentration des pouvoirs 
au sein des intercommunalités et 
les maires ont le sentiment de deve-
nir les exécutants de décisions prises 

ailleurs », analyse Luc Rouban, cher-
cheur au Cevipof. Autant de choses 
que nous dénonçons depuis des 
années et qui commencent à émer-
ger dans l’opinion, au point que l’As-
sociation des Maires de France est 
sortie de sa réserve – enfin ! - pour 
s’inquiéter de cette situation.

Des contre-pouvoirs indispensables
Peut-on espérer que le 
Gouvernement ouvre enfin les yeux 
et mette un coup de frein à la poli-
tique de recentralisation rampante, 
entamée sous la présidence de 
François Hollande et poursuivie allè-
grement avec Emmanuel Macron ?
Paradoxalement, l’affaire Benalla va 
peut-être changer la donne.
Affaire d’état ou affaire d’été, elle 
a démontré de façon spectacu-
laire la nécessité de conserver des 
contre-pouvoirs dans notre pays, 
afin d’empêcher les abus de pou-
voir d’un exécutif qui a dissimulé 

pendant deux mois ces faits, avant 
que les premières images ne fuitent.
Première conséquence : le report du 
projet de révision constitutionnelle 
qui était déjà à l’examen à l’Assem-
blée. L’examen du texte a donc été 
repoussé à la rentrée, mais sans date 
précise, alors que l’agenda de l’As-
semblée est déjà surchargé. Et sur 
le fond, plusieurs articles, comme 
la diminution de 30 % du nombre 
de parlementaires ou la maîtrise 
accrue de l’ordre du jour par l’exé-
cutif, vont faire l’objet de débats 
serrés, avec en toile de fond le ren-
forcement ou pas du pouvoir prési-
dentiel face à un Parlement – et en 
particulier le Sénat – qui démontre 
au quotidien qu’il a un véritable rôle 
à jouer dans le contrôle de l’action 
du Gouvernement.

Des couches de plus au mille-feuille
Autre sujet qui fâche : la réforme 
territoriale promise par le président 

Macron pour l’automne 2017 et 
reportée de mois en mois. Est-ce 
une stratégie présidentielle ou la 
difficulté de trouver une solution 
efficace pour défaire le mille-feuille 
administratif français dans lequel 
nos gouvernants ont rajouté depuis 
vingt ans des couches supplémen-
taires ?

En Île-de-France, la question ne 
semble pas tranchée entre Région 
et Métropole, comme entre dépar-
tements et territoires. Ma préfé-
rence va à une Région-métropole 
et le maintien des départements de 
petite couronne, mais il faut rester 
extrêmement vigilant sur la réparti-
tion des compétences. 
Nous avons appris cet été que le 
Comité Action Publique 2022 (CAP 
22), un cercle d’experts, de hauts 
fonctionnaires et d’élus qui conseille 
le Gouvernement, préconise des 
transferts massifs au profit des 

intercommunalités et des régions. 
Et notamment une compétence tra-
ditionnelle des communes depuis 
plus d’un siècle : l’école. Sujet brû-
lant si l’en est, car nous sommes là 
au cœur des politiques de proximité.
Nos communes sont donc sur la 
sellette et prises dans un véri-
table paradoxe : d’un côté l’État se 
décharge sur nous de pans entiers 
de compétence (sans mettre les 
moyens financiers en face), de 
l’autre il cherche à déresponsabili-
ser les maires en leur retirant des 
compétences essentielles, ce qui 
pourrait aboutir à faire de nos com-
munes des coquilles vides.

Affaire à suivre, de très près.

Philippe Pemezec 
Pour le Groupe de la majorité 

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Le paradoxe communal
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*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première = 7 € sauf - de 14 ans, 4 € 

COUP DE CŒUR 
DU CINÉMA

FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Merc 5 Jeu 6 Vend 7 Sam 8 Dim 9 Mar 11
DESTINATION PÉKIN ! 
À partir de 6 ans 
Animation, Aventure, Comédie, Américain
Réalisé par Christopher Jenkins 
Durée 1h31

14h15
16h15 3D

14h30
16h15 3D

14h15
16h10

ALPHA
Aventure, Drame, Américain 
Réalisé par Albert Hughes
Durée 1h37

14h
18h15 3D 12h15 18h 3D

20h
14h

18h15 15h50 3D 18h15

LES VIEUX FOURNEAUX 
Tout public
Comédie, Français
Réalisé par Christophe Duthuron
Durée 1h29

20h20 14h15
18h

14h15
18h15

16h15
20h30

14h
17h45

14h15
20h20

LE MONDE EST À TOI  
Tout public
Action, Comédie, Français
Réalisé par Romain Gavras
Durée 1h34

16h
20h15

12h
18h15

14h
20h15 18h 18h 14h

20h10

MARY SHELLEY 
Art et Essai
Drame, Historique, Américain
Réalisé par Haifaa Al Mansour
Durée 2h

18h 14h
20h20 20h 18h

GUY (SÉANCE UNIQUE EN PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR)
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Alex Lutz
Durée 1h40

20h

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Merc 12 Jeu 13 Vend 14 Sam 15 Dim 16 Mar 18
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :  
DES VACANCES MONSTRUEUSES  
À partir de 4 ans
Animation, Comédie, Américain
Réalisé par Genndy Tartakovsky
Durée 1h37

16h 16h
16h

17h15

READY PLAYER ONE
Tout Public
Science-fiction, Action, Américain
Réalisé par Steven Spielberg 
Durée 2h20

14h30

KIN : LE COMMENCEMENT 
Action, Thriller, Science-fiction, Américain
Réalisé par Josh Baker et Jonathan Baker
Durée 1h43

14h15
16h20 20h10 20h30 14h

17h55 18h

GUY
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Alex Lutz
Durée 1h40

14h
20h10

14h10
18h 18h45 18h20

14h
18h30
20h30

PHOTO DE FAMILLE
Tout Public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Cecilia Rouaud
Durée 1h38

18h20
20h20

12h15
14h15
18h10

14h15
18h30
20h45

14h15
20h30

14h
19h10

14h15
18h45
20h40

HAPINESS ROAD 
Art et Essais
Animation, Taïwanais
Réalisé par Hsin-Yin Sung
Durée 1h51

18h 12h
20h 14h 16h10

LE GRAND BAIN
AVANT-PREMIÈRE  
(précédée d'une présentation de saison)
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Gilles Lellouche
Durée 2h02

20h

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

Programmation du cinéma

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

ADO

VOST

VOST

Jeudi 6 septembre à 20h  
Guy  
Ciné-rencontre – Avec la présence 
exceptionnelle d’Alex Lutz  
Cinéma Gérard-Philipe  
Tarif plein : 7,60 € - Tarif réduit : 5,50 €.

À partir du samedi 8 septembre  
Découvrez la médiathèque en jeux 
Participation libre et autonome, durant les 
horaires d’ouverture.

À partir du samedi 
15 septembre  
La Grande Guerre en images  
Exposition historique  
Grilles du Jardin de Robinson.

Samedi 15 septembre à 20h  
Le grand bain 
Avant-première – Précédée de la présentation 
de la saison – Cinéma Gérard-Philipe  
Tarif : 7 € – Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Dimanche 16 septembre à 
14h30  
Ready player one - Cinéma Gérard-Philipe 
Tarif plein : 7,60 € - Tarif réduit : 5,50 € + 1 € 
location lunettes 3D

Dimanche 16 septembre de 
13h30 à 19h30  
Animation « Première expérience VR 
(Réalité virtuelle) » par HTC Vive  
Salle de conférences – Entrée gratuite sur 
inscription, réservée aux spectateurs de Ready 
player one de 17h30 à 19h30.

Du mercredi 19 septembre au 
mercredi 10 octobre  
Exposition des œuvres des Lions d’or 2018 
1er étage de la Médiathèque - Entrée libre 
durant les horaires d’ouverture.

Samedi 22 septembre à 15h  
Et si vous deveniez écrivain ?  
Atelier d’écriture – Salle de conférences  
Sur inscription, dans la limite de 25 personnes 
Tarif adhérents à la Médiathèque : 5 €  
Tarif non-adhérents : 7 €.

Dimanche 23 septembre à 17h  
Octopus, quatuor à cordes - Concert 
musique classique – Salon Canaletto  
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €  
Gratuit pour les élèves des classes CHAM.

Mercredi 26 septembre à 10h  
Sur les traces du Japon  
Enfants de 6 à 10 ans – Square aux histoires 
Sur inscription, dans la limite de 15 enfants 
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque : 2,50 € 
Tarifs non-inscrits : 7 €.

Vendredi 28 septembre à 20h  
Soirée de présentation de la rentrée littéraire  
Salon Palladio – Entrée gratuite sur 
inscription, réservée en priorité aux 
adhérents de la Médiathèque, avant le samedi 
22 septembre dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 29 septembre à 20h30  
PulsaSion : « Stronger »  
Concert reggae – Salon Canaletto – Tarif 10€

Samedi 29 et dimanche 
30 septembre 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes  
Participants à découvrir sur les sites de la Ville 
et de la Maison des Arts.

Du samedi 29 septembre au 
7 octobre 
Salon de la photographie  
Exposition des photographes robinsonnais 
Moulin Fidel – Entrée libre de 14h à 18h.

Dimanche 30 septembre à 16h  
Non à l’argent !  
Comédie – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 €.

Mercredi 3 octobre à 10h30  
Les histoires du mercredi  
Enfants de 3 à 6 ans – Square aux histoires  
Entrée gratuite sur inscription, réservée aux 
enfants inscrits à la Médiathèque, dans la 
limite de 10 enfants.

Vendredi 5 octobre à 20h30 
François-Xavier Demaison (One man show)  
Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Agenda culturel

2D/3D

2D/3D

2D

3D

Merc 19 Jeu 20 Vend 21 Sam 22 Dim 23 Mar 25
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE  
À partir de 7 ans
Documentaire, Britannique, Chinois
Réalisé par Robert Redford et Jackie Chan
Durée 1h34

14h30 14h
18h45 18h40 14h30 14h15

L’ENVOL DE PLOÉ  
À partir de 3 ans
Animation, Famille, Islandais, Belge
Réalisé par Arni Asgeirsson
Durée 1h21

15h50 15h50 15h50

PREMIÈRE ANNÉE
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Thomas Lilti
Durée 1h32

14h
16h30
18h20
20h10

12h
14h15
18h30
20h45

14h
18h30
20h20

14h
18h30
20h15

14h
16h15

14h15
18h10
20h30

22 MILES
Tout Public
Action, Thriller, Américain 
Réalisé par Peter Berg
Durée 1h30

20h20 12h15 14h15
20h35

16h30
20h30 18h15 18h30

BLACKKKLANSMAN, J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN
Art et Essai
Biopic, Comédie, Policier, Allemand
Réalisé par Spike Lee 
Durée 2h14

17h30 20h20 17h30 17h30 14h
20h

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Merc 26 Jeu 27 Vend 28 Sam 29 Dim 30 Mar 2
OKKO ET LES FANTÔMES   
À partir de 7 ans
Animation, Japonais
Réalisé par Kitaro Kosaka
Durée 1h35

14h
16h15 18h 16h40 14h15

16h

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE    
À partir de 7 ans
Documentaire, Britannique, Chinois
Réalisé par Robert Redford et Jackie Chan
Durée 1h34

14h15
18h 20h15 14h45

18h20 16h15

LE POULAIN
Tout Public
Comédie, Français
Réalisé par Mathieu Sapin
Durée 1h37

16h
20h

12h15
14h

18h30
20h40

14h
20h30

14h30
18h35
20h15

18h 18h45
20h45

PREMIÈRE ANNÉE
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Thomas Lilti
Durée 1h32

20h15
12h10
14h15
18h45

14h15 16h30
20h30 14h 14h15

18h30

GUY
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Alex Lutz
Durée 1h40

18h15 20h30 18h15 18h10 14h
20h30

DU 26 SEPT. AU 2 OCT.

ADO

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF/VOST

VOST VOST
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32 A G E N D A

Les autres rendez-vous de septembre

Jusqu'au 14/09

15/09

15 et 16/09

23/09

30/09

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Square de la liberté
À 11h

U Arena à Paris La Défense
À 16h50

Maternelle, élémentaire, collège, lycée

Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel) 
De 8h à 19h

Siège de Plessis Arts et Loisirs 
(18, rue du capitaine Georges-Facq)
De 9h à 18h

Complexe sportif Louis-Hachette
De 10h à 18h

U Arena à Paris La Défense
À 19h

Parc des Sports
À 18h

Jardin de Robinson
De 14h à 19h30

Avenue Charles-de-Gaulle 
De 8h à 18h

Visites guidées, exposition, jeux de piste…
Plus d’informations en page 7

Visites guidées, exposition, jeux de piste…
Plus d’informations en page 7

Moulin Fidel
À partir de 12h

Point Information Jeunesse  
(3, place Charles-Pasqua) 
À 19h

U Arena à Paris La Défense
À 18h

Espace Omnisports
Informations sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr

Dans la Cité-Jardins
À partir de 14h (voir page 4)

Parc de Sceaux
De 9h à 17h30
Informations sur www.virades.org

Jusqu’au 14 septembre
EXPOSITION
L’arbre sous toutes les coutures

Dimanche 2 septembre 
COMMÉMORATION
Libération de Paris et du Plessis-Robinson

RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit ASM Clermont

Lundi 3 septembre 
ÉCOLES
Rentrée scolaire

Jeudi 6 septembre 
FOIRE À TOUT
Inscriptions

Vendredi 7 septembre
FOIRE À TOUT
Inscriptions

Samedi 8 septembre 
VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations

RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Agen

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Cergy-Pontoise

Dimanche 9 septembre
CITOYENNETÉ
Sensibilisation aux premiers secours 
par la Croix-Rouge française

Samedi 15 septembre   
VIDE-GRENIER
Foire à tout

PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine

Dimanche 16 septembre   
PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine

JUMELAGES
Déjeuner franco-arménien

Jeudi 20 septembre 
JEUNESSE
Informations sur le Service civique

Samedi 22 septembre 
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Castres Olympique

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
VOLLEY-BALL LIGUE A ET B
Tournoi Harmonie mutuelle des 36 communes

Dimanche 23 septembre 
CARITATIF
Course de patinettes

Dimanche 30 septembre 
CARITATIF
Virades de l'espoir
pour Vaincre la Mucoviscidose

8/09
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