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N° 270 déCembre 2013

Fêtes de Noël

Du samedi 7 décembre au vendredi 20 décembre, tout Le Plessis-Robinson
rayonnera aux couleurs de Noël. De l’avenue Charles-de-Gaulle au Cœur
de Ville, la Féérie de Noël, organisée par l’association Plessis Arts et
Loisirs en partenariat avec la Ville,  va faire rayonner les visages et
réchauffer les cœurs… C’est la magie de Noël ! 

lire page 4 et 5

C’est magique !



’an prochain, la France commémorera
le centenaire du début de la Première
guerre mondiale. ce conflit à l’am-

pleur sans précédent a touché en plein cœur
toutes les familles françaises entre 1914 et
1918. Père, maris, fils ont été enrôlés et ont
dû faire face à l’horreur des tranchées. 77
robinsonnais y ont laissé leur vie, ce qui est
considérable pour une commune de quelques
centaines d’âmes, mais s’explique par la pré-
sence de l’école d’horticulture installée dans
la propriété colbert dont les jeunes élèves
sont partis au front et ont été décimés. à
l’arrière, mères, épouses et filles ont vécu
avec angoisse ces absences tout en travaillant
pour faire subsister leur famille et faire fonc-
tionner l’économie du pays. 

partagez vos souvenirs
Peut-être avez-vous conservé dans vos archives
familiales des documents datant de cette
époque. Lettres de poilus, photographies,
journaux intimes, ces archives sont des
sources d’information uniques pour mieux
comprendre cette période troublée au plus

près de ceux qui l’ont vécue. si vous souhaitez
partager ces souvenirs familiaux et ainsi
contribuer à préserver la mémoire collective
du conflit, n’hésitez pas à contacter les Ar-
chives municipales du Plessis-robinson. nous
vous proposons en effet de numériser ces
documents et de vous les restituer ensuite.
vous pouvez également faire don de ces do-
cuments à la ville. ils intégreront ainsi les
collections publiques des archives munici-
pales.

Contact : Vincent le gall au 01 46 01 43 21 
vincent.le-gall@plessis-robinson.com 

l
a société Q-Park, en charge de la
gestion du parking souterrain du
cœur de ville, a entamé d’importants

travaux de rénovation sur les quatre étages
de cet équipement public : mise en peinture
des sols et plafonds, accès piétons, bornes de
recharge supplémentaires pour les véhicules
électriques. A la demande de la Mairie et afin

de gêner le moins possible les usagers, ces
travaux sont conduits essentiellement de nuit
depuis le mois de novembre.  une dernière
fermeture est prévue du samedi 30 novembre
à 21 h au lundi 2 décembre à 8 h. Pendant ce
temps, aucun véhicule ne pourra entrer ou
sortir du parking souterrain et personne ne
devra stationner aux niveaux -1 et -2. 

l
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pas d’éditorial
jusqu’aux élections

éditorial

devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis 
les candidats et les élus, j’ai décidé de suspendre 
mon éditorial jusqu’au printemps prochain.

un sourire pour l’hiver 
L’hiver approche à grands pas. Avec lui, la neige, les fêtes de fin d’année et 
les décorations de Noël… Mais surtout : le froid. Comme chaque année, 
les services municipaux se mobilisent pour faire face aux chutes 
des températures en venant en aide aux plus vulnérables. 

plaN hiVerNal

1914-1918 : ouvrez
vos archives !

CommémoratioNFermetures 
pour rénovation

parkiNg Cœur de Ville

a ville met en place son
Plan communal de sau-
vegarde hivernale et le

centre communal d’Action so-
ciale (ccAs) lance l’opération
« un sourire pour l’hiver », décli-
naison du dispositif estival qui
existe depuis plusieurs années.
Ainsi, les agents du ccAs sont
mobilisés le week-end et la vigi-
lance renforcée en semaine
lorsque les prévisions météoro-
logiques annoncent une baisse
brutale des températures. Le por-
tage de sacs de sel au domicile
des personnes vulnérables est
assuré et le partenariat associatif
local vient prêter main-forte aux
agents de la ville.

mobilisation totale
Pour les personnes rencontrant
des difficultés financières, des
dispositifs existent pour aider
au paiement, dans le but d’éviter
les éventuelles coupures. en cas
d’épisode de froid extrême pro-
longé, la commune pourra mettre
à disposition des gymnases pour

faire face aux besoins d’automo-
bilistes qui seraient bloqués du-
rablement par la neige (comme
ce fut le cas en 2012).

retrouvez l’ensemble 
des dispositifs mis en place 
par la Ville ainsi que 
le plan
départemental 
sur le site de 
la mairie,
www.plessis-robinson.com 

l

Numéros
d’urgence

Centre d’appel téléphonique
de la Ville du lundi au
vendredi : 01 46 01 44 34 
ou 01 46 01 43 13.
Police municipale 24h/24 :
01 46 01 44 33 
ou 06 03 80 43 99.
Samu social : 115

Grâce aux agents du CCAS, on garde le sourire même en hiver.



ourquoi et pour qui s’en-
gager ? L’AFM-Téléthon a
été créée en 1958 par une

poignée de parents révoltés contre
l’impuissance de la médecine et
de la science face aux maladies
neuromusculaires qui touchent
leurs enfants. en décembre 1987,
le premier téléthon fait connaître
la myopathie. L’AFM-Téléthon prend
les rênes de la recherche avec la
création du Généthon, laboratoire
qui publie entre 1992 et 1996, les
premières cartes du génome hu-
main. en 2000, la thérapie génique
est utilisée avec succès pour traiter
les premiers bébés-bulles, nés sans
défenses immunitaires. Avec Gé-
néthon Biprod, l’AFM-Téléthon dis-

pose, depuis 2012, du plus grand
laboratoire au monde pour la pro-
duction de médicaments de théra-
pie génique. L’association soutient
une trentaine d’essais cliniques en
cours ou en préparation pour des
maladies rares des muscles, du cer-
veau, de la vue, de la peau, du
sang… La recherche médicale pour
les maladies rares progresse ainsi
de jour en jour et bénéficie aussi
aux maladies fréquentes.

l’agenda du téléthon
découvrez le programme des mani-
festations qui vous sont proposées :

tournoi de bridge 
organisé par le Bridge-Club Robin-

sonnais le vendredi 6 décembre
14 h à 18 h, espace galilée (14
avenue galilée).

Concert à la piscine
dans le hall de la piscine, les na-
geurs seront accueillis pas des pia-
nistes du conservatoire de Wissous.
Les entrées de la piscine sont re-
versées en intégralité au téléthon.
Merci de ne pas utiliser votre carte
d’abonnement ce jour-là.
Vendredi 6 décembre de 18 h à
20 h 30 et samedi 7 décembre
de 13 h à 18 h à la piscine du ha-
meau (5 avenue blaise-pascal).

boutique de Noël
L’association Plessis-Bienvenue et
les enfants des centres de loisirs
tiendront une boutique d’objets
confectionnés par leurs soins. 
samedi 7 décembre de 9 h à 20 h
dans le hall du magasin Carrefour
market.

bourse aux Jouets
une collecte de jouets est organisée
dans les écoles du mardi 26 novem-
bre au mercredi 4 décembre. Après
avoir été triés par les bénévoles et
les membres du Lions Club, les jouets
sont mis en vente à de petits prix.
toutes les recettes sont reversées

au téléthon. une occasion de pré-
parer noël en faisant un beau geste !
un stand permettra également la
collecte de téléphones portables.
vous pourrez déposer votre vieux
portable et son chargeur. Pour
chaque téléphone recyclé, 3 € seront
reversés à l’AFM.
samedi 7 décembre de 9 h à 12 h
au gymnase du pierrier (rue
louis-pergaud, parking dans la
cour du centre de loisirs).

gourmandises du service
Jeunesse

Le service Jeunesse se mobilise en
organisant une buvette en parte-
nariat avec le magasin carrefour

Market. venez déguster les gâteaux
réalisés par les jeunes.
samedi 7 décembre de 14 h 30 à
17 h dans le hall de l’école ana-
tole-France (rue de la Ferme).

tombola
L’Union des Commerçants Robinson-
nais et le Lions Club vous invitent à
participer à une tombola, au profit
du téléthon, avec de nombreux
paniers surprises à gagner.
Les tickets de tombola seront remis
par les commerçants à leurs clients
la semaine précédente.
samedi 7 décembre : tirage au
sort des lots à 18 h au Cœur de
Ville.

p

Faites un cadeau à un inconnu
ColleCte de saNg 

t si cette année, pour noël, vous offriez un
cadeau à un inconnu ? L’établissement Français
du sang et la ville du Plessis-robinson vous

invitent à donner votre sang le vendredi 13 décembre
de 14 h à 19 h 30 à l’espace omnisports. Accidents,
opérations, maladies du sang, accouchements, les be-
soins sont considérables. offrez quelques minutes
pour donner votre sang et, grâce à vous, toute une
chaîne de solidarité pourra se mettre en place pour
soigner, voire sauver des vies.

une demi-heure suffit
vous serez accueilli par un médecin qui vérifiera,
par le biais d’un questionnaire, que vous êtes apte à

donner. Les donneurs doivent être âgés de 18 à 70
ans, peser au moins 50 kg, ne pas se présenter à
jeun, munis d’une pièce d’identité. Le dong du sang
lui-même dure huit à douze minutes. La Mairie
vous offre ensuite une collation. Alors le 13 décembre
prochain, venez, donnez.

7e collecte 2013 : vendredi 13 décembre de 14 h à
19 h 30 à l’espace omnisports (place Woking). 
info : www.plessis-robinson.com
eFs au Centre chirurgical marie-lannelongue :
133 avenue de la résistance – 
tél. : 01 40 94 87 47. 
info : www.dondusang.net 

e
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Culture solidaire
La bibliothèque municipale et la Maison de la Musique et de la
Danse organisent une vente de livre et un concert au profit du
téléthon. 
programme détaillé dans le plessiscope (p.2).

recherche de bénévoles
En vue de la Bourse aux jouets, le service de la Vie associative
recherche des bénévoles pour le tri des jouets le vendredi 
6 décembre entre 9 h 30 et 16 h au gymnase du Pierrier. 
si vous êtes intéressé, contactez le 01 46 01 44 59.

le plessis-robinson
s’engage, et vous ?
Le Plessis-Robinson se mobilise pour soutenir
l’Association Française contre les Myopathies.
Notre ville accueillera un bouquet d’animations 
au profit du Téléthon, les vendredi 6 et 
samedi 7 décembre prochains, et compte sur 
votre participation !

téléthoN
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La Bourse aux jouets : un rendez-vous incontournable du Téléthon.

Grâce au Téléthon, la recherche avance.

Offrez quelques minutes pour donner votre sang.



out commence par l’ar-
rivée du Père noël, le
samedi 7 décembre. Ac-

compagné d’une fanfare  composée
de curieux soldats de bois, reprenant
le thème du ballet féérique Casse-
noisette de tchaïkovski, véritable
symbole musical des fêtes de noël,
il ouvrira ainsi les portes de sa
maison pour permettre à tous les
enfants de la visiter… sans oublier
d’offrir aux plus sages d’entre eux

des pains d’épices alsaciens. Puis,
en attendant l’illumination du grand
sapin en musique, pourquoi ne pas
aller admirer les bébés animaux de
la ferme de noël ou découvrir la
boutique du Père noël ? à noter
que durant les deux semaines de la
Féérie, pour tout achat dans cette
boutique, des cartes à gratter per-
mettant de gagner des centaines
de peluches ainsi qu’un fabuleux
week-end pour quatre personnes
en pension complète à disneyland
Paris ® seront offertes.

encore plus magique en
musique
en plus des yeux, les oreilles aussi
seront sollicitées tout au long de
ces deux semaines. en effet, chaque
spectacle et animation a sa propre
musique. La fanfare pour l’arrivée
du Père noël, l’orchestre des trap-
peurs près des vitrines automates
d’Alaska, les chants en chœur au-
tour d’un orgue de foire 1900, l’or-
chestre du cirque de noël qui ac-
compagnera les acrobates, la troupe
de danseurs et guitaristes tziganes,
l’orchestre des « magiciens de la
chance en grandes capes et cha-
peaux pointus », l’orchestre de l’es-
pace pendant « la nuit électrique »
ou l’ambiance bavaroise des musi-
ciens en culotte de peau… il y en a
pour tous les goûts ! 

et les papilles ?
Parmi les dégustations traditionnelles
de noël, comme par exemple les
bretzels alsaciens, le pain d’épices,
le vin chaud* ou les chocolats (que
les petits gourmands pourront confec-
tionner eux-mêmes à la maison du
chocolat), les pommes de terre
chaudes du « so bristish » Jan Wol-
tynski vaudront le détour ! cuites
dans de magnifiques fours victoriens
« Big Ben » et garnies de savoureux
produits, elles nous viennent d’ou-
tre-Manche où elles sont aussi célèbre
que le « Fish and chips ».  elles ac-
compagneront à la perfection le dé-
part du Père noël accompagné de
ses lutins musiciens pour sa tournée
internationale. un feu d’artifice, tiré
le vendredi 20 décembre à 19 h 30
du Parc henri-sellier mais visible de
la Grand’Place clôturera ces deux se-
maines féériques au rythme des mu-
siques de noël du monde (chants
du Portugal, d’Angleterre, du Liban,
d’espagne ou d’Autriche).

Féérie de Noël, du samedi 
7 décembre au vendredi 
20 décembre, au Cœur de Ville
et avenue Charles-de-gaulle.
programme disponible dans les
lieux publics et à télécharger
sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com
* À consommer avec modération.

Cher père Noël
N’oubliez pas de déposer vos
lettres dans la boîte aux lettres
du Père Noël, en y inscrivant
votre adresse personnelle.
Toutes les lettres recevront une
réponse de la plume du Père
Noël en personne (ou de ses
lutins personnels).

t

’est la fin de l’année ! Le temps est
venu pour vous de mettre en place
les traditionnelles décorations de

noël. Participez activement à la magie de
noël en apportant de la couleur aux rues ro-
binsonnaises grâce au concours de décorations
organisé par la ville et l’association Plessis
Arts et Loisirs. Pour jouer, c’est très simple : il
suffit de remplir et de découper le coupon ci-
dessous, puis de l’envoyer à l’adresse indiquée
avant le vendredi 20 décembre.

À vous de jouer
une seule obligation, laisser parler son imagination. Guirlandes lumineuses sur le balcon,
bonhomme de neige dans le hall, traîneau à l’entrée du commerce, cadeaux dans le jardin…
c’est ouvert à tous et tout est permis. un jury se déplacera pour admirer et juger tous ces
beaux ornements aux alentours du 25 décembre (la date reste secrète pour éviter toutes
tricheries). Les lauréats de chaque catégorie recevra un prix pouvant aller jusqu’à 300 € et
chacun des participants sera récompensé. de quoi finir l’année en beauté !

C
ma belle déco, reine de Noël

CoNCours de déCoratioN de Noël

Votre ville autrement
Vous ne rêvez pas, ce sont
bien des enfants se baladant
à dos de caribou ! L’astuce ?
Des poneys déguisés… En
route pour une promenade le
long des jardins de l’Hôtel de
Ville. Les « poneys-caribous »
sont devenus incontournables
pendant la Féérie de Noël au
Plessis-Robinson. Presque au-
tant que le charmant petit
train qui permet à tous de
profiter des illuminations de
la ville et de rejoindre les ani-
mations de l’avenue Charles-
de-Gaulle… Tchou ! Tchou !

balade en caribou : les samedis, dimanches et
mercredis. petit train : les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

Nom: ................................................................. Prénom: .......................................................
Adresse:.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2013 
dans la catégorie suivante :

Fenêtre ou balcon  Commerce Hall d’immeuble

Loge de gardien  Maison avec jardin

À retourner par courrier ou à remplir sur le site internet www.plessis-robinson.com
avant le vendredi 20 décembre : Plessis Arts et Loisirs « Concours décoration 
de Noël » 18 rue du capitaine Facq (pour les appartements, merci 
de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre façade décorée). 
renseignements : 01 40 83 10 70.

a C t u a l i t é

bulletin de participation
Concours de décoration de Noël

4
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la page 1

Féérie de Noël



a communauté d’agglo-
mération des hauts-de-Biè-
vre organise une collecte

des sapins de noël pour permettre
son recyclage en engrais naturel, le
compost. en effet, une fois collectés
et amenés jusqu’à la plateforme de
compostage, les sapins sont taillés
puis transformés en paillage avant
d’être réutilisés pour protéger les
arbustes et massifs de fleurs des
espaces verts. une opération écolo-
gique et économique puisqu’elle
permet d’éviter les coûts supplé-
mentaires d’incinération.

en porte-à-porte
Les sapins seront collectés :

Les lundis 6 et 13 janvier au
matin, pour les rues Amélie,
d’Aulnay, Lafontaine, des
Gallardons et du val d’Aulnay
Les jeudis 9 et 16 janvier au
matin, pour le reste de la ville

seuls les sapins nus, dépouillés
de toutes décorations (crochets,
guirlandes, boules, lumière…)
sont acceptés. Les sapins floqués
ou synthétiques, ainsi que ceux
mesurant plus de deux mètres
de haut et dont le tronc est su-
périeur à 10 cm de diamètre ne
seront pas collectés. ils doivent
être déposés en déchèterie com-
munautaire gratuite (à l’angle de
l’avenue Georges-Pompidou et
de la rue de Paradis à verrières-
le-Buisson, ouverture du lundi
au samedi de 10 h à 12 h 15 et de
13 h 30 à 18 h 30, le dimanche de
9 h à 12 h 15.)

renseignements en contactant
le service gestion des déchets
au 01 41 87 81 61 
ou par mail infodechets@
agglo-hautsdebievre.fr

l
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recyclés pour la bonne cause
ColleCte des sapiNs

ernière ligne droite
avant les fêtes de fin
d’année, l’occasion pour

la ville, qui relance l’opération
« voisins solidaires », de continuer
à promouvoir l’échange et le par-
tage de moments chaleureux au
Plessis-robinson. à l’heure où vo-
tre voisin pourrait se sentir seul
pendant cette période hivernale,
offrez-lui un cadeau, partager une
bonne galette des rois, invitez-le

à boire un verre de vin chaud*…
Le moindre petit signe d’affection
pourrait lui permettre de lui re-
donner le sourire et le sortir l’es-
pace d’un instant de la solitude. 

prêt à fêter
Pour organiser le « noël des voi-
sins », plusieurs outils de com-
munication sont à votre disposi-
tion sur le site internet de la ville,
www.plessis-robinson.com : 

des tracts à glisser dans les
boîtes aux lettres de vos
voisins,
des affiches pour informer un
plus grand nombre de
personnes,
des dépliants « dix idées pour
le noël des voisins ».

plus de renseignements 
au 01 46 01 43 21.
* À consommer avec modération.

d
toc, toc, toc… Joyeux Noël !

VoisiNs solidaires

’association des Commer-
çants du marché fête son
noël avec les robinsonnais

le dimanche 15 décembre de 8 h à
13 h, sous la grande halle. Pour les
enfants, c’est l’occasion de rendre
visite au Père noël et de repartir
avec une photo (gratuitement) et
un petit cadeau qu’il a gentiment
été chercher dans sa hotte…
Quant aux plus grands, les com-
merçants donneront des tickets à
gratter à leurs clients. 1500 € en
bons de 5 €, ainsi que 700 bouteilles
de champagne* sont à gagner !
de quoi faire son marché en s’amu-
sant un peu…
* À consommer avec modération.

l
Noël au marché

sous la halle

Fermeture
pendant les fêtes
Durant la période des fêtes, certains services
municipaux ferment ou modifient leurs horaires.
Voici l’agenda à connaître pour cette fin d’année.

serViCes muNiCipaux

un petit tour
au Cœur de Ville ?

Comment résister à l’envie de faire un petit tour de manège dans
l’ambiance festive et conviviale de Noël ? D’autant plus qu’ils sont
gratuits… Plusieurs manèges seront installés sur la ville, du traditionnel
carrousel à la jolie mini-roue, il sera difficile de choisir.
les manèges sont ouverts tous les jours de 16 h 30 à 19 h 30 et
exceptionnellement à partir de 11 h les mercredis, samedis et
dimanches.

es services municipaux seront fermés les mercredis 25 décembre
et 1er janvier, à l’exception de la Police municipale et d’une veille
aux services techniques. des aménagements sont également

annoncés dans certains services.
l

Centres de loisirs
ils fermeront à 16 h 30 les mardis 24
et 31 décembre, veilles de fête. 

maison des parents
elle sera fermée pendant les
vacances de noël (du samedi 21
décembre au dimanche 5 janvier).

maison de la musique 
et de la danse

elle sera fermée pendant les
vacances de noël (du samedi 21
décembre au dimanche 5 janvier).

théâtre du Coteau
il sera fermé pendant les vacances
de noël (du samedi 21 décembre
au dimanche 5 janvier).

Cinéma gérard-philipe
il sera fermé le mardi 24 décembre 
à 17 h 30 (fin de séance).
réouverture le jeudi 26 décembre
après-midi.  il sera fermé le mardi
31 décembre à 18 h (fin de séance).
réouverture le jeudi 2 janvier
après-midi.

Centre administratif municipal
L’espace Famille fermera à 17 h les mar-
dis 24 et 31 décembre, veille de fête. 

Crèches
elles fermeront à 17 h le mardi 
24 décembre, veille de fête. Les P’tits
Pirates, seule ouverte du jeudi 26
décembre au mardi 31 décembre,
fermera à 17 h le mardi 31 décembre,
veille de fête.

ram/rap
ils fermeront à 15 h le mardi 24
décembre. réouverture le jeudi 
2 janvier.

piscine du hameau
elle fermera pour vidange pendant les
vacances de noël du samedi 21 dé-
cembre au dimanche 5 janvier inclus.
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Le service des Affaires Générales
fermera à 17 h le mardi 24 et à
19 h 30 le mardi 31 décembre
(permanence ouverte unique-
ment pour les inscriptions sur
les listes électorales).
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hommage 
aux morts
pour la France
La Ville du Plessis-Robinson et
le Comité d’Entente des An-
ciens Combattants et des As-
sociations Patriotiques du Ples-
sis-Robinson vous convient à
assister à l’Hommage aux
Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie
le jeudi 5 décembre à 18 h. 
Cérémonie au Carré
militaire du cimetière.

près dix mois de chantier, l’avenue
charles-de-Gaulle vient de rouvrir
totalement à la circulation habillée

de neuf. chaussée, trottoirs, mobilier urbain,
le conseil général des hauts-de-seine a tout
refait à neuf pour offrir à notre ville une ave-
nue digne de ce nom et de celui prestigieux
qu’elle porte. Les plantations d’arbres et d’ar-
bustes ont été réalisées à la mi-novembre
en sachant qu’elles ne s’épanouiront qu’au
printemps prochain.

une zone bleue conservée
Les riverains vont pousser un « ouf » de soula-
gement et la grande artère commerçante va
retrouver une vie normale et encore plus
animée, souhaitons-le, même les jours où le
marché n’est pas ouvert. Pour assurer la fluidité
du stationnement, la zone bleue a été mainte-
nue sur toute l’avenue, sur les côtés comme
sur le terre-plein central. Le long de la halle, le
stationnement reste libre, alors qu’il sera dés-
ormais réglementé autour du Leader Price. 

Nouvelle réglementation dans 
le secteur louis-hachette
Afin de faciliter le stationnement aux abords
du groupe scolaire Louis-hachette et de
favoriser l’accès aux commerces situés à
proximité, un dispositif permettant la rota-
tion des véhicules a été mis en place.
Le conseil municipal a en effet décidé, à
certaines plages horaires, de rendre l’accès
et le stationnement du parking municipal
situé place des déportés payant, tout en
permettant aux riverains et aux usagers
des équipements publics de bénéficier de
la gratuité, le soir après 19 h jusqu’à 8 h 30
du matin, et à tout moment de la journée
pendant la première heure de stationnement.
il est également gratuit les dimanches et
les jours fériés. 
cette nouvelle réglementation, en complé-
ment de la mise en place d’une zone bleue
et de la création prochaine de places sup-
plémentaires, permettra de fluidifier le sta-
tionnement dans ce quartier.

a
la voie est libre !

aVeNue Charles-de-gaulle

i vous êtes robinsonnais, auteur d’œuvres consacrées
à la sculpture, la mosaïque, la peinture sur toile, la
peinture sur soie, etc (hors photographie), la 20e édi-

tion du salon des artistes amateurs robinsonnais est faite
pour vous. du 25 janvier au 2 février 2014, c’est l’occasion
d’exposer !
Pensez à transmettre votre candidature avant le vendredi
10 janvier à l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL). un jury de
professionnels remettra un prix aux artistes les plus talentueux. 

salon des artistes amateurs robinsonnais, 
du samedi 25 janvier au dimanche 2 février 2014 
au moulin Fidel – renseignements et inscriptions 
auprès du pal au 01 40 83 10 70 ou par mail
plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou par courrier 
18 rue du Capitaine Facq.

s

artistes amateurs,
manifestez-vous !

saloN 2014

i vous voulez voter au Plessis-robinson en 2014 et que vous n’êtes pas encore
inscrit, sachez qu’il vous reste quelques jours pour le faire, puisque les inscriptions
seront closes le 31 décembre au soir.

vous n’êtes même plus obligé de vous déplacer au service des affaires générales de la
mairie : il vous suffit d’envoyer, par voie postale, la photocopie d’une pièce d’identité en
cours de validité, un justificatif de domicile à votre nom de moins de trois mois et le
document d’inscription à télécharger sur le site www.plessis-robinson.com, afin de procéder
à votre nouvelle domiciliation électorale. et s’il est vrai que vous avez jusqu’au mardi
31 décembre pour le faire, n’attendez pas le dernier moment !

deux scrutins en 2014
votre inscription est d’autant plus importante que vous aurez l’occasion de participer à deux
scrutins l’année prochaine :

L’élection municipale, avec un 1er tour le dimanche 23 mars et un 2e tour le dimanche 30 mars,
Les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 25 mai.

Pour tout renseignement, site internet de la ville www.plessis-robinson.com ou service des
affaires générales au centre Administratif Municipal, place de la Mairie. 

permanences : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, 
le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30 (permanence assurée le 31 décembre), 
le samedi de 9 h à 12 h 

tél. : 01 46 01 43 14

s

derniers jours pour
s’inscrire et voter en 2014

listes éleCtorales

Un salon qui attire traditionnellement un public nombreux.



près deux ans de chantier du
PPP-voirie, l’ensemble des voies
prévues en période d’investis-

sement initial seront achevées à la fin no-
vembre, avec deux mois d’avance sur le
planning prévu.
Les trois dernières rues sont en train d’être
achevées : la rue du Progrès dont les travaux
seront terminés le 29 novembre (sauf in-
tempéries majeures), les rues Amélie et
Lafontaine dont les revêtements ont été
achevées le 22 novembre, avant la dernière
semaine de finitions. il restera à la société
Plessentiel qui gère le chantier, à lever cer-
taines réserves ou opérer quelques finitions,
mais sans plus de gêne à la circulation.
seuls les travaux d’assainissement de l’ave-
nue de la république se poursuivent, avec
un dispositif de circulation 
alternée.
La phase suivante, l’entretien et la mainte-
nance du patrimoine, confiés à la même
société, continue en parallèle, alors que le
projet de la rue Florian se prépare pour
des travaux printemps/été 2014.

a

b

b

d

C
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Voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

Fin du
ppp-Voirie !

Quoi de NeuF eN déCembre

C a d r e  d e  V i e

espaces verts
• desherbage des massifs et taille
d’arbustes
• ramassage de feuilles dans les
espaces-verts
• Mise en place des points forêts
« sapins »
• distribution des sapins dans les
services municipaux
• Plantation des nouveaux massifs
en arbustes et plantes vivaces
• Plantation des arbres :

av charles-de-Gaulle

et rue de la Garenne

bâtiments

construction du Pôle culturel, 
Place des déportés (lire ci-dessous)

a

a

remiers pas dans la ga-
doue, les enfants peu-
vent enfin observer de

près le grand ballet des engins
chantiers qui s’activent dans une
fosse de près de six mètres de
profondeur. impressionnant !
« Toute l’école suit le thème du
chantier ! », se réjouit le directeur,
Yves Bloch, qui en a fait un outil
pédagogique original et captivant.

« C’est l’âge où les enfants doivent
prendre conscience du temps, de
ce qui se transforme, explique-t-il.
Nous sommes venus à cinq reprises
observer le chantier de la rue et ils
ont pu constater que ça évolue très
vite ! »

des pierres à l’édifice
dominique Luzerne, maître d’œu-
vre d’exécution, a accueilli chaleu-

reusement les jeunes visiteurs, aux
côtés de Bernard Foisy, adjoint au
maire délégué à l’enseignement,
et apporté sa pierre à l’édifice pé-
dagogique, en présentant des do-
cuments (dessins d’intention, plans,
plannings de travail…) et des ma-
tériaux permettant aux enfants
d’imaginer le futur bâtiment (une
fenêtre, des échantillons de pierres
des façades…). « Entre 40 et 60 en-
treprises et sous-traitants intervien-

nent sur le chantier, soit une centaine
de personnes par jour, précise do-
minique Luzerne. C’est un projet
extraordinaire, complexe et le résultat
va être magnifique ! »

un jeu de construction
grandeur nature
Les enfants sont ensuite montés
sur une plate-forme située à dix
mètres de hauteur, soit l’équivalent
du deuxième étage du Pôle. de ce

point de vue, ils pouvaient parfai-
tement distinguer la fosse de l’as-
censeur, les armatures des fonda-
tions… « Nous avons déjà coulé du
ciment en classe pour faire le socle
d’un sapin de Noël », précise le di-
recteur. « Les enfants sont les futurs
utilisateurs ! », conclut-il, ravi d’éveil-
ler leur curiosité aujourd’hui, en
sachant que l’école profitera bientôt
(à l’automne 2015 ndLr) de cet
équipement tout neuf.

p

les maternels Joliot-Curie sur le chantier
Le 14 novembre dernier, une classe maternelle de l’école
Joliot-Curie s’est rendue sur le chantier du futur pôle
culturel, équipée de petits casques jaunes en papier
mâché réalisés spécialement pour l’occasion ! Visite.

pôle Culturel

d

C

Entre 40 et 60 entreprises interviennent sur ce chantier.

Autour du directeur, Yves Bloch, les élèves de l’école maternelle Joliot-curie.



’est exactement à l’heure du
« tea time » (17 h) que la délé-
gation robinsonnaise fait son

arrivée à Londres avant d’être conduite
à leur hôtel à Woking. Là-bas, ils sont ac-
cueillis par Armen Mouradian, artiste-
peintre du Plessis-robinson, arrivé la
veille pour l’installation de son exposition
à la prestigieuse Lightbox, « gallery » du
surrey. Juste le temps de s’installer avant
de rejoindre le magnifique manoir ancien
du Foxhills, aux allures de « Poudlard »
dans la célèbre saga Harry Potter, à mi-
chemin entre Woking et Windsor. Anne
roberts, Maire de Woking, et Marlie

roes, présidente du Jumelage à Woking,
entre autres, accompagnent les robin-
sonnais pendant ce dîner gastronomique
loin de tous les clichés sur la cuisine an-
glaise !

Cultural saturday
Le lendemain, direction Portsmouth, ville
côtière du sud de l’Angleterre pour une
visite inoubliable du musée de la Marine
(royal navy museum) suivi du musée
Mary Rose (célèbre bateau de guerre an-
glais, conservé à Porstmouth), sans oublier
une petite balade revigorante en mer
avant de retourner à Woking. de nom-

breuses personnalités importantes, telles
que des anciens maires, des députés et
membres du Comité de jumelage ainsi
que Gordon redrup, artiste anglais venu
exposer au Plessis-robinson il y a
quelques années, attendent la délégation
française pour le vernissage de l’exposition
d’Armen Mouradian et pour la fête des
20 ans du jumelage… 
Après avoir discuté longuement des pro-
jets futurs du jumelage le dimanche au
restaurant London House (tenu par un
Français), avec notamment Marlie roes,
les robinsonnais ont repris l’avion pour
rentrer, des souvenirs plein la tête…

C

t e m p s  F o r t s

Nice trip, great
Welcome!
Dans le cadre des 20 ans du jumelage,
le maire et son épouse, accompagnés
par Corinne Duguer, maire-adjoint
déléguée au Jumelage, et Ruth Olher-
Roux, vice-présidente du comité de
jumelage, ont été accueillis à Woking,
dans la banlieue de Londres, du 18 au
20 octobre.

Voyage À WokiNg

8

Le 19 octobre, vernissage de l’exposition d’Armen Mouradian, artiste robinsonnais.



il était une fois
le plessis-robinson

CoNseil des eNFaNts

9V i e  d e s  é C o l e s

es yeux rivés sur les panneaux réa-
lisés pour l’exposition, les élèves de
cM1 et de cM2 de toutes les écoles

de la ville boivent les paroles de vincent Le
Gall, responsable des Archives de la ville et
Peggy Arambol, responsable du conseil des
enfants. Le groupe « devoir de mémoire » du
conseil (composé de Maxime Biraud, Jonas
Angel, tom Arambol, Analie Goachet, emma
Bahadur et oriane Brunier) a travaillé toute
l’année passée sur cette exposition, aux côtés
de chantal Aumont, conseiller municipal dé-
légué au conseil des enfants. 

Franc succès
Le résultat se lit sur les visages concentrés
des écoliers qui sont ravis d’avoir appris tant
d’histoires sur leur ville. rien ne sera plus

pareil quand ils entendront parler des Guin-
guettes ou des cités-Jardins… ils peuvent
désormais se targuer de savoir pourquoi le
Plessis-robinson s’appelle ainsi et ne man-
queront pas de transmettre leur savoir !

l

u’as-tu mangé ce
midi ? » une ques-
tion récurrente dans
les familles qui reste

bien souvent sans réponse ! heu-
reusement les menus servis dans
chaque école sont en ligne sur
www.plessis-robinson.com. La
ville et la société de restauration
elior, à l’origine du concept du
« self qui fait grandir »,  redoublent
chaque année d’efforts afin d’ac-
cueillir tous les enfants à la cantine
et d’inventivité pour proposer
des repas équilibrés de qualité.

éveil et autonomie
en 2008, les cantines scolaires ont été entièrement rénovées afin de mettre en place le
« restaurant des tout-petits » en maternelle et le « self qui fait grandir » en primaire.
L’idée est de favoriser l’autonomie et le rythme des enfants pendant le temps du repas.
Lorsque les animateurs et les AtseM jugent les enfants suffisamment autonomes, ils sont
autorisés à aller se servir au self. selon leur âge, ils ont le choix entre deux composantes
(entrées, viandes, laitages…). elior propose régulièrement des produits bio et des recettes
cuisinées sur place : vinaigrettes, pâtisseries … Parfois, c’est la surprise : un menu à
thème ou une animation autour de la « table des curieux » ! Le temps du repas favorise
ainsi la croissance et le développement des enfants. silence, ça pousse…

Q

un self qui fait 
toujours grandir

restauratioN sColaire

algré une lé-
gère hausse
(43 % contre

40,3 % en 2012), les élections
de parents d’élèves ne mo-
bilisent pas la moitié des
parents concernés. La palme
de la participation revient
comme l’an dernier  à henri-
Wallon maternelle, avec
65,9 % de suffrages expri-
més. Avec 34 sièges, les in-
dépendants passent devant
la FcPe (33 sièges) et Bien
vivre à l’ecole (28 sièges). 

les indépendants
passent en tête
Les élections de parents d’élèves dans les établissements primaires
se sont déroulées au mois d’octobre dernier. Avec une participation
en légère hausse, les indépendants passent pour un seul siège
devant la FCPE.

eleCtioNs de pareNts d’élèVes

alexis Coulmance, 9 ans, élève
de Cm1 à l’école henri-Wallon:
« J’ai appris par exemple que des
centaines de gens venaient en train
puis à dos d’âne pour danser et faire
des montagnes russes aux

Guinguettes, vers 1850. Ils s’arrêtaient manger dans
un restaurant perché dans un arbre, le « Robinson »,
et pour que tout le monde sache qu’il était au
Plessis-Piquet, le maire de l’époque a rebaptisé la
ville : Le Plessis-Robinson. »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i s

résultats des élections de parents
d’élèves. octobre 2013. Cycle primaire 

SIèGES PEEP FCPE BVE ALPPE indep
La Ferme 2 8

Rappel 2012 3 7
Anataole-France élémentaire 5 12

Rappel 2012 4 13
Joliot-curie maternelle 5

Rappel 2012 5
raymond-Aumont maternelle 3

Rappel 2012 2
Joliot-curie élémentaire 9

Rappel 2012 8
henri-Wallon maternelle 7

Rappel 2012 7
henri-Wallon élémentaire 10

Rappel 2012 10
François-Peatrik maternelle 4 3

Rappel 2012 3 4
François-Peatrik élémentaire 5 5

Rappel 2012 6 4
Jean-Jaures 5 6
Rappel 2012 4 7

Louis-Pergaud 3 8
Rappel 2012 4 6

Louis-hachette maternelle 9 4
Rappel 2012 8 5

Louis-hachette élémentaire 11 4
Rappel 2012 10 4

TOTAUX 2013 25 33 28 8 34
Rappel 2012 22 36 28 6 32

m

« 



lus grande entité de sapeurs-pompiers en France, la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris recrute près de 1 200 sapeurs par
an. seules conditions : être Français, âgé de 18 à 25 ans, diplômé

du brevet des collèges à bac +2, en bonne condition physique et 
morale.
Forte de 8 700 femmes et hommes, cette unité militaire prestigieuse
assure la défense de Paris et des trois départements limitrophes (92,
93,94), soit plus de sept millions d’habitants. chaque jour, ce sont
quelques 1 400 interventions réalisées, dont 900 pour secours aux
personnes, parmi lesquelles soixante sont sauvées d’une mort certaine.
Les incendies génèrent quant à eux 18 000 interventions par an, soit une
toutes les vingt minutes !
vous désirez exercer un métier passionnant, un métier d’action incomparable,
au service des autres ? outre les postes de soldats du feu, la Brigade
recrute également des spécialistes dans tous les secteurs (automobile,
bâtiment, informatique…). contactez le centre d’information et de 
recrutement des Forces Armées au 0800 112 018 (gratuit depuis un
téléphone fixe) ou recrutement@pompiersparis.fr (visite médicale, tests
et entretien).

p

petit-déjeuner de l’économie
À l’occasion d’un petit-déjeuner de l’économie, la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre mobilise des représentants
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) pour faire connaître aux entreprises du territoire les diffé-
rentes aides auxquelles elles peuvent prétendre dans ce domaine.
En effet, dans un contexte de hausse tendancielle du coût de
l’énergie et une règlementation de plus en plus contraignante, les
entreprises doivent réfléchir à la façon de maîtriser les charges et
les risques, afin de préserver leur compétitivité et leurs emplois. 

rendez-vous jeudi 12 décembre 
de 8h30 à 10h au Colombier 3, voie 
de l’aulne à Verrières-le-buisson.
renseignements et inscriptions 
01 41 87 81 57 ou contact.economie@
agglo-hautsdebievre.fr

V i V r e  e N s e m b l e10

ma première récolte de carottes
CeNtre de loisirs louis-haChette

e 16 octobre dernier,
trente-cinq petits jardi-
niers robinsonnais ont vi-

sité la ferme de la haye, aux Mu-
reaux, et participé à la cueillette
des légumes, qui sont servis au
restaurant scolaire de leur école.
La plupart d’entre eux ont mis,
pour la première fois, les mains
dans la terre. impressionnés, ils
ont constaté qu’une graine donne
une fleur et parfois un légume. de
retour au Plessis-robinson, les en-
fants étaient très fiers de rentrer à
la maison avec leur récolte. dans
le cadre du centre de loisirs, ils se
sont amusés à dessiner une grande
fresque avec comme personnage
principal, des carottes ! « C’était très
instructif pour eux, témoigne Ma-
rie-France Wagnac, responsable du
centre de loisirs Louis-hachette
élémentaire. Les enfants n’avaient
jamais vraiment vu comment ça
pousse ! Le fait d’aller voir d’où ça
vient, les encourage à manger des

légumes. » La semaine
suivant la visite, la so-
ciété de restauration
elior organisait juste-
ment une animation autour des
carottes qui figuraient bien entendu
au menu ! Les petits se sont régalés
avec ce légume orange « sucré et
juteux ». « Quand on va sur le terrain,

à la source, il y a un lien entre la
terre et les assiettes qui devient
évident pour eux », constate sylvie
duvert, responsable elior, qui pro-
posait cette visite. à renouveler !

l

1 200 postes à pourvoir
sapeurs-pompiers de paris

hugo, 6 ans:
« La ferme n’est qu’à 28 km du
Plessis-Robinson. Nous avons cueilli
des carottes bio. Je ne pensais pas
qu’elles poussaient dans le sable et
on a même vu une machine qui

enlève les feuilles des carottes ! Il y avait d’autres
légumes (radis, tomates, courgettes…) que nous
mangeons à la cantine. »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i s

Mais où se cachent ces légumes ?

Devant « leur frise », les enfants du centre de loisirs Louis-Hachette accompagnés par la
responsable, Marie-France Wagnac.
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surprises, magie 
et féerie pour Noël

eNFaNCe

urant les vacances de noël, les enfants seront accueillis du lundi 23 décembre au
vendredi 3 janvier, de 7 h 30 à 18 h 30, (fermeture exceptionnelle à 16 h 30 les 24 et
31 décembre) dans les centres de loisirs suivants : Louis-hachette et sertillanges

pour les primaires (les enfants du Pierrier seront accueillis sur sertillanges) et Louis-hachette,
la Ferme et François-Peatrik (les enfants de Louis-Pergaud seront accueillis à François-
Peatrik) pour les maternels. 

animations
Les équipes d’animation proposeront
des activités en lien avec cette période
spéciale et tant attendue par les en-
fants. elles prévoient de nombreuses
surprises, des spectacles et sorties.
n’hésitez pas à demander le pro-
gramme détaillé auprès des anima-
teurs de chaque structure, à l’accueil
du centre Administratif Municipal
et sur le site de la ville : www.
plessis-robinson.com.

préinscriptions
il est impératif de pré-inscrire vos enfants avant chaque période. vous avez encore jusqu’au
6 décembre pour la période des vacances de noël et au vendredi 20 décembre pour les
accueils périscolaire et mercredis de janvier 2014.

renseignement auprès de l’espace famille situé au Centre administratif municipal –
tél. : 01 46 01 43 17 / 44 35 / 43 52 – Fax : 01 46 01 43 07 –
espacefamille@plessis-robinson.com

d

râce au programme
concocté par le service
Jeunesse, les ados vont

pouvoir profiter à fond de leurs
vacances ! du lundi 23 décembre
au vendredi 3 janvier, ils prendront
la pause pendant l’atelier photo,
créeront leurs accessoires de
mode, bougeront leur corps à la
zumba, joueront au dJ ou au mar-
miton. en virée à Paris, ils décou-
vriront des lieux insolites, les pas-
sages couverts avec une troupe de théâtre ou le Paris open tour. Pour la nouvelle année, les
jeunes se retrouveront, avec leurs parents, pour une soirée le vendredi 3 janvier, de 19 h à
21 h salle Galilée. retrouvez le programme détaillé des activités sur www.plessis-robinson.com.

inscriptions
Après adhésion au service Jeunesse, les inscriptions se font par correspondance jusqu’au
vendredi 29 novembre et à partir du lundi 2 décembre à l’espace Famille (centre Administratif
Municipal, place de la mairie – tél. : 01 46 01 43 17 / 43 75 / 43 52). une confirmation d’inscription
vous sera adressée. Pendant les vacances, les inscriptions se poursuivront au Grand Large, en
fonction des places disponibles.

g

boulangers
en herbe !

atelier boulaNgerie

l est 16 h 30, l’heure du goûter ! Les
enfants des centres municipaux de
loisirs peuvent aller récupérer le fruit

de leur travail à la boulangerie « Le régal de
sophie ». L’après-midi du même jour, ils ont
confectionné leur propre pain en y ajoutant
leur touche personnelle. une forme de cœur,
de fleur, de lettre ou de soleil… chacun son
style. 

Chaud les chouquettes !
Au côté de l’artisan boulanger et dans le
cadre du thème « gourmandise » des mois
de novembre et décembre, ils ont pétri,
fariné et roulé leur pain avant de le laisser

lever et de le cuire. en attendant, la douzaine
de petits âgés de 5 à 6 ans (grande section
maternelle), se fait un plaisir de réaliser des
boules de pâte à chou en pressant la poche
à douille. Au tour du maître des lieux, de
sucrer le tout et dix-huit minutes plus tard :
place à la dégustation des chouquettes toutes
chaudes. chacun est reparti avec un petit
sachet rempli de chouquettes, bonbons et
macarons… Miam miam !

i

e Lieu d’Accueil enfants-Parents (LAeP)  accueille les familles robinsonnaises tous
les lundis de 1 5h 15 à 18 h 15 (sauf vacances scolaires et jours fériés) avec leurs
enfants âgés de 0 à 4 ans, dans les locaux du relais Assistantes Maternelles et

Parentales. Le LAeP est un lieu d’écoute et d’échanges encadré par des professionnels de la
Petite enfance (puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants et psychologues). il favorise la
rencontre avec d’autres parents et offre la possibilité de partager ses expériences et éventuels
questionnements. La visite au LAeP est l’occasion pour l’enfant de jouer et d’évoluer avec
des enfants de son âge dans un espace adapté. un terrain de jeu rêvé ! « Ce lieu offre aux
parents et aux enfants une certaine ouverture, explique Marie-Pierre chevalier, psychologue au
LAeP. Les enfants ont la possibilité de faire des choses par eux-mêmes dans un environnement
sécurisé, tout en restant sous
le regard de leurs parents.
Cela leur permet de s’auto-
nomiser dans la confiance. »
et d’ajouter : « Pour certains
parents, ces échanges per-
mettent parfois de rompre
un certain isolement ». ce
lieu est anonyme, gratuit
et accessible sans inscrip-
tion préalable.

laep : 4 rue 
de la Ferme – 
tél. : 01 41 36 01 60.

l

le lieu d’accueil
enfants-parents

petite eNFaNCe

arwen, 5 ans, du centre
municipal de loisirs « la
Ferme »:
« Le boulanger a mis la pâte à chou
dans un sac que l’on appelle une
poche, ensuite on a appuyé chacun

notre tour pour faire des rangées de chouquettes.
Puis, on les a mangées… Il fallait souffler dessus
parce que c’était encore chaud, elles sortaient du
four ! »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i s

Journée portes ouvertes
Le service Jeunesse organise une journée portes ouvertes le samedi 30 novembre, de
10 h à 12 h, au Grand Large, afin de présenter son programme d’activités et de répondre
aux questions des parents.
grand large : 3 place de la résistance – tél. : 01 46 32 92 85.

Chloé, 5 ans, centre municipal
de loisirs « la Ferme »:
« Au début quand on roule le
pain, ça colle beaucoup aux
doigts alors on met de la farine
sur nos mains et c’est plus facile…

J’ai fait une fleur et un soleil, je suis très pressée
d’aller chercher le résultat quand ça sera cuit. »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i sV i V r e  e N s e m b l e 11

Vivement les vacances 
de Noël !

9-17 aNs

Un  espace adapté pour jouer et parler.





epuis le mois de
mars 2013, sophie
Gallopin a installé

son agence de communica-
tion généraliste et opéra-
tionnelle en plein cœur du
Parc noveos au Plessis-ro-
binson. en plus du large
choix de ses prestations (of-
fre numérique dont site
web, plaquette commerciale,

événementiel, etc.) qu’elle
réalise pour ses clients,
l’agence Gimmik devient
une actrice de plus en plus
importante sur la ville en
s’impliquant activement
avec le club des entreprises
du Parc noveos et en réali-
sant la communication des
« Foulées de noveos » et
des « Journées de la mobi-

lité » sur le Parc. chez 
Gimmik, pas le temps de 
s’ennuyer !

relation 
de voisinage
La proximité avec les en-
treprises est dorénavant
plus simple pour sophie
Gallopin, puisqu’elles sont
voisines… « Ça me permet
d’être plus réactive à la de-
mande. Les entreprises qui
font appel à Gimmik, peuvent
traiter directement avec la
dirigeante, c’est le vrai avan-
tage de travailler avec une
petite agence de communi-
cation. ». si l’on ajoute les
bienfaits environnementaux
de cette mitoyenneté (en
limitant les déplacements
motorisés par exemple),
c’est sûr : Gimmik a tout
pour plaire !

agence gimmik : 
8bis avenue descartes.
tél. : 0983802467 
ou 0679039803
www.gimmik.fr

i N i t i a t i V e s

l’antiquaire et la tapissière
font bon ménage 

Vallée aux loups

près plusieurs mois de travaux et
la réfection totale de la rue La-
fontaine, les boutiques de tapissier

et d’antiquités-brocantes, que tiennent Ma-
rie-hélène et Francis Mendez, sont de nouveau
accessibles au public. La visite vaut le dé-
tour ! toutes deux sont blotties dans le
quartier historique de robinson, en face du
pavillon Lafontaine, dernier vestige des guin-
guettes. Au 32, les curieux viendront chiner
objets, vaisselle, tableaux et meubles du
Xviii au XXe siècle. L’antiquaire, qui est éga-
lement installé dans le marché vernaison
aux puces de saint-ouen, se déplace aussi à
domicile pour toute estimation, conseil ou
achat.
Marie-hélène vous accueille dans la maison
voisine. depuis vingt ans, elle exerce le

métier de tapissier. réfection complète, chan-
gement de tissu, restauration du bois, cannage,
paillage… Le savoir-faire est au rendez-vous,
tant pour du mobilier ancien que contempo-
rain. elle se déplace également à domicile
pour un devis gratuit ou un conseil en déco-
ration d’intérieur.

antiquaire : 32 rue lafontaine – 
tél. : 06 21 68 81 97 –
antiquites.mendez@hotmail.fr
tapissier : 34 rue lafontaine – 
tél. : 06 88 35 41 26 –
mhmendez@hotmail.fr
ouverture du mercredi au samedi 
(10h-13h et 15h-18h) et sur rendez-vous 
au 01 47 02 02 50.
www.tapissiervalleeauxloups.com

aniel desbots avait
quitté Le Plessis-
robinson début

mai avec son frère, roger,
pour réaliser un incroyable
tour d’europe à vélo. Après
10 103 km sur une selle, ils
sont rentrés en bonne santé
fin octobre. en moyenne, ils
ont pédalé 60 km par jour,
longeant le danube jusqu’à
la mer noire, contourné la
Bulgarie et la Grèce, suivi la
côte adriatique et traversé le
nord de l’italie. La météo ne
les a pas épargnés avec 64
jours de pluie pour 103 jours
de beau temps ! Les deux
frères ont fait preuve d’un
moral d’acier, entretenu par
de nombreuses rencontres,
de bons repas et des paysages
incroyables. Peu de temps
avant leur retour en France,
ils ventaient dans leur journal
de bord le charme de l’Albanie,
sa côte montagneuse sur-
plombant des eaux turquoises.

« Là-bas, les vélos ont le droit
d’aller sur l’autoroute ! », s’éton-
nait daniel. « La maréchaussée
albanaise, nous voyant passer,
nous a arrêtés pour discuter et
nous encourager ! », se sou-
vient-il. combien de villes
magiques classées au patri-

moine mondial de l’unesco,
de « galères » et de marques
de soutien à travers le conti-
nent européen… découvrez
un récit détaillé et illustré de
cette aventure dans le pro-
chain magazine hors-série à
paraître début 2014.

d
retour à la maison

après 10 103 km À Vélo

a
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Chansons à la carte au Nectarine
La crêperie-pizzeria Le Nectarine invite, un samedi soir par
mois, des musiciens pour une soirée « chansons à la carte » et
« jazz à la carte ». Samedi 7 décembre, elle accueillera le trio
jazz de Robin, professeur de trombone à la Maison de la
Musique et de la Danse, qui vous fera choisir dans son
répertoire de standards les titres de la soirée. En janvier, 
« Grandmichel », chanteur et guitariste, interprètera pour vous
les classiques de la chanson française. Pensez à réservez !

le Nectarine : 107 avenue edouard-herriot – tél. : 01 46 31 06 21 –
www.lenectarine.com

soirée mexicaine au parc hôtel 
Le vendredi 29 novembre, le restaurant La Veranda du
Parc Hôtel du Plessis-Robinson propose une soirée
mexicaine qui débutera à partir de 19 h. L’occasion de
venir se délecter des spécialités du Mexique, telles
que tortilla, guacamole, fajitas et burritos… Le menu
composé de l’entrée, du plat, du dessert et d’un
cocktail est à 25 €. Aie Caramba ! Le restaurant
proposera une soirée à thème différente chaque vendredi pour varier les plaisirs…

restaurant la Veranda du parc hôtel, 10 avenue paul-langevin.
renseignements et réservations (recommandées) au 01 40 83 88 38.

Communication 
de proximité

ageNCe gimmik

d

La fin d’une aventure de dix mois sur les routes d’Europe.



la sainte-barbe,
fête des sapeurs-pompiers
En décembre, il y a bien sûr la Saint-Nicolas et la Nativité, jours fêtés
par les enfants et leurs familles. Mais il y a aussi, ou plutôt il y avait,
la Sainte-Barbe, fête quelque peu oubliée en milieu urbain aujourd’hui
mais largement célébrée au Plessis-Piquet, puis au Plessis-Robinson,
de 1905 à 1931, comme l’attestent quelques pièces d’archives
(invitations, menus du banquet, allocutions, correspondances…).

histoires d’arChiVes N°46
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La subdivision des sapeurs-pompiers du Plessis-Piquet au début
du XXe siècle, photographie de Paul Javelle.

Menu du banquet 
de la Sainte-Barbe, 1909.

a sainte-Barbe, le 4 décembre, est
une fête traditionnelle, populaire et
même patriotique. vivant au iiie siècle

de notre ère, Barbe fut décapitée par son
père, en raison de sa foi chrétienne. à peine
son crime commis, l’homme fut châtié par
le ciel, frappé par la foudre. c’est ainsi que
sainte-Barbe devint la patronne des profes-
sions liées au feu et à la foudre : pompiers,

mineurs, métallurgistes ; et pour l’armée,
artilleurs, sapeurs, canonniers, artificiers, in-
génieurs de combat, démineurs et autres
corporations liées au feu. rappelons enfin
que la sainte est aussi la patronne de l’ecole
polytechnique.

elle se fête aux guinguettes
Au sein du corps des sapeurs-pompiers, la
fête de sainte-Barbe est souvent associée à
un défilé, à un repas ou à un bal. ces mani-
festations se tiennent au Plessis-robinson
entre le 2 et le 20 décembre selon les années.
nous sommes au temps de la prospérité
des guinguettes, les fêtes se déroulent donc
naturellement, dans les salons de la Maison
Gueusquin, au vrai Arbre établissement ratti,
ou encore au restaurant du Pavillon Lafontaine
de M. Blandeau. il en coûte pour le banquet,
de 5,5 à 25 francs, accès au bal compris, le

vestiaire étant en supplément et… obligatoire.  
La fête annuelle de nos sapeurs-pompiers,
selon le maire, Paul Jaudé, accueille certes
« la population toujours aussi empressée »,
mais sur les invitations, dans les échanges
de correspondance, on insiste surtout sur la
présence des autorités civiles (commissaires
de police, magistrats), politiques (maires voi-
sins, trois ou quatre sénateurs), militaires
(officiers supérieurs : commandant de gen-
darmerie nationale de sceaux, un général
commandant du département de la seine,
un colonel « providence des conscrits de cette
région »…) ou de notables robinsonnais
comme Messieurs hachette, Mallet…  

toute une atmosphère
Les menus de 1908 et 1909 (où l’on peut
s’interroger sur la recette du « potage à la
robinson ») illustrent bien « le dévouement

généreux de ces braves gens », combattants
du feu en action périlleuse sur un toit ou
sur une échelle dressée contre la façade
d’un immeuble incendié.  
Les allocutions d’accueil ne sont pas toujours
de vains exercices oratoires. elles permettent
d’appréhender l’atmosphère, dans cet avant-
guerre de 1914 , par exemple, où sont admirés
« les uniformes militaires, solennels, imposants...»
et où il est clamé que « notre armée nationale
[est] fidèle gardienne de la foi républicaine,
fidèle gardienne de l’honneur et de l’intégrité
de notre Patrie ». elles permettent aussi de
découvrir des progrès techniques et humains
pour nos sapeurs-pompiers. 

la suite sur www.plessis-robinson.com
Sources : Archives municipales, sous-série 3 H : archives de
la subdivision des sapeurs-pompiers du Plessis-Robinson
(1876-1962). Voir aussi Histoires d’archives n° 9 : « 9 août
1881, des pompiers au Plessis »
http://www.calameo.com/read/002048884548e17a04afa
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La subdivision des sapeurs-pompiers du Plessis-Robinson
dans les années 1930.



e dernier rendez-vous d’oc-
tobre opposait le racing
au stade français, auteur

d’un excellent début de saison et
accroché aux premières places du
classement. dans un stade de
France surchauffé, ce sont les ciel-

et-blanc qui l’ont emporté 16/12,
encore une fois grâce à la botte de
sexton et à une défense de fer.
cette même défense n’a pas suffi
la semaine suivante à Biarritz sous
des trombes d’eau : le racing s’est
incliné 9/6 chez la lanterne rouge

du top 14, redescendant du fait à
une 9e place indigne de son rang.
à quelques longueurs de la fin des
matches aller, les racingmen n’ont
toujours pas trouvé la bonne car-
buration en attaque : ils n’ont mar-
qué que 182 points en onze matches

(moyenne 16,5 points), ce qui en
fait la 3e plus mauvaise attaque de
top 14. en revanche, la défense
tient bon, elle est même la 5e plus
efficace du championnat, avec 207
points encaissés, soit une moyenne
de moins de 19 points par match.

un programme indigeste
si le jeu proposé est toujours aussi
peu enthousiasmant, la situation
n’est pas dramatique : aucun club
ne domine le championnat cette
saison et les neuf premiers se tien-
nent en cinq points. il suffirait
donc à nos racingmen de gagner
deux fois de suite pour revenir
dans le top 5. Le problème est
que le programme proposé en dé-
cembre est pour le moins indigeste :
le 23 novembre, déplacement à
clermont, où personne n’a gagné
depuis plusieurs années ; le samedi
30 novembre, réception de Mont-
pellier à Yves-du-Manoir, face à
une équipe dangereuse et très

joueuse ; le samedi 21 décembre,
déplacement à Brive, révélation
de la saison ; le dimanche 29 dé-
cembre, réception de toulon, le
champion d’europe en titre. il ne
faudra pas se laisser décrocher en
cette entrée d’hiver si l’on veut
être dans les six à la fin de la
saison régulière.

deux victoires 
pour un pied en quarts
en coupe d’europe, la situation
est plus favorable : en tête de son
groupe ex-aequo avec les Gallois
après deux matches, le racing va
vivre une double confrontation
avec les Anglais d’harlequins, der-
niers du groupe. Match aller à
nantes le samedi 7 décembre,
match retour à Londres le 15 dé-
cembre. une double victoire et
nos ciel-et-blanc auraient un pied
en quart de finale, ce qui serait
une première ! Mais ces matches,
il faut d’abord les jouer…

l

poussifs, mais placés
Bien placés dans leur poule en Coupe d’Europe, les ciel-et-blanc n’y arrivent
toujours pas en Top 14 où ils occupent une modeste 9e place. Mais avec 5 points de
retard seulement du premier, Toulon, il suffit de deux victoires consécutives pour
revenir dans le trio de tête.

raCiNg rugby
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les gagnants pour racing-montpellier
Dans son dernier numéro, Le Petit Robinson
mettait en jeu vingt places pour le match
Racing-Montpellier qui se jouera le samedi 
30 novembre à 18 h 30 au stade Yves-du-Manoir
à Colombes.

Vous avez été nombreux à trouver la bonne
réponse (Marc Andreu a été champion de
France en 2013 avec Castres NDLR) et les
gagnants sont après tirage au sort : Aurélie
Attard, Giorgio Caruzzi, Caroline Cloix, Nathalie
de Donato, Denis Genestier, Patricia Jolibois,
Sophie Legrand Pipart, Olivier Schmit, Pascal
Simonaud, Sabine Soubiran. Ils seront invités à
venir retirer leurs deux places en mairie.

Une victoire sur le fil dans le derby francilien.



l y a très certainement de biens meil-
leures manières de commencer une
saison. en évitant, par exemple, le

pire imprévu possible dans le sport de haut-
niveau : la blessure. La nouvelle recrue pour
la saison 2013-2014, Guillaume Marion en
a fait les frais. rupture du tendon d’Achille
et environ sept mois d’indisponibilité (il
est sur le point d’entamer sa rééducation
dans un centre spécialisé à capbreton). 

lamy multifonctions !
heureusement, les hiboux du Plessis-ro-
binson peuvent compter sur un joueur em-
blématique du club, Julien Lamy. véritable
universal player, il dépanne sur tous les
postes et sa polyvalence fait de lui une
figure incontournable de l’équipe. « À ce ni-
veau, un joueur capable d’évoluer sur trois
postes différents, c’est très rare ! Il est très pré-
cieux compte tenu des blessures… En plus de
ses qualités de joueur, il apporte énormément
d’énergie et de combativité. Pourtant ce n’est

pas simple pour lui d’être balloté à tous les
postes mais pour l’équipe c’est une grande
force. », explique romain Bonon, le passeur
des pros du PrvB.

Volley-marathon
Pour couronner le tout, les hommes de cé-
dric Logeais ont effectué presque deux
matchs de plus que toutes les autres
équipes… Pourquoi ?! Parce que leurs cinq
premiers matchs se sont terminés sur un
score de 3 sets à 2. en effet, le sobriquet
de « spécialistes des matchs à rallonge »
peut largement être décerné aux robin-
sonnais. reste qu’avec un bilan de trois
victoires pour quatre défaites, le PrvB
tient le coup. en battant, par exemple, la
très sérieuse équipe de canteleu-Maromme
à domicile, les pros ont prouvé qu’ils avaient
du courage à revendre. vertu très importante
cette saison, dans ce championnat où, à
chaque journée, le dernier peut battre le
premier…

V i e  s p o r t i V e16

le chaud
et le froid
À nouveau capables de
réaliser une belle saison,
dans ce championnat
de Ligue B, les
volleyeurs robinsonnais
peinent à trouver de la
régularité et n’arrivent
pas à sortir du ventre
mou au classement…

prVb
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Julien Lamy doit compenser au poste d’ailier.

L’équipe fanion fait bloc, pour le meilleur et pour le pire.



Fin de la belle aventure
Défaits 1-0 au 7e tour de la Coupe de France de football, les
hommes de Julien Zenguinian ont mis un terme à leur formidable
parcours dans cette compétition. Retour sur le match de
l’élimination où le destin avait choisi son camp…

FCpr
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n tombant sur neuilly-sur-seine,
évoluant trois divisions en-dessous
du Football Club du Plessis-Robinson

(FcPr), les robinsonnais avait une belle
chance de continuer leur épopée. oui, mais
cette chance leur a très largement manqué
pendant le match. sans même parler de
l’absence du buteur star de l’équipe, thomas
toutouyoute (déchirure musculaire), le FcPr
n’a eu de cesse de dominer la rencontre
sans jamais trouver le chemin des filets.  Le
plan de jeu de la méritante équipe neuilléenne
était pourtant simple, rester en place et
tenter de marquer sur un contre ou un coup
de pied arrêté. cette stratégie de « bétonner »
s’est avérée payante quand juste avant la
mi-temps, les neuilléens marquèrent sur
leur première action : un corner. cQFd !

Coche manqué à la 68e minute
La deuxième mi-temps ne sera qu’une pire
copie de la première, avec la frustration et
l’angoisse qui montent. Avec près de 80%
de possession de balle, les robinsonnais
n’ont pas grand chose à se reprocher... Même
quand silva, pourtant maître en la matière,

tenta de faire revenir les siens sur pénalty à
la 68e minute : une nouvelle barre transversale,
faisant suite aux deux ou trois montants
heurtés depuis le début du match. « Ce
n’était pas le jour et puis c’est tout. Nous
avons été la victime d’un match typique de
Coupe de France... », déplore Julien Zenguinian,
coach du FcPr. 

retour sur terre
Mentionner la dernière action du match à
la 95e, où le grand gardien de but robinsonnais
alla placer sa tête sur un coup franc directe-
ment sur la barre transversale, n’aurait que
peu d’utilité sinon que de démontrer une
nouvelle fois qu’il n’y avait rien à faire. « Le
désarroi et la détresse de notre équipe ne doit
surtout pas nous faire oublier ce qu’on vient
d’accomplir », réagit Julien. 
« C’est historique pour le club et je pense qu’on
a donné beaucoup de bonheur aux gens
(environ 200 Robinsonnais ont fait le déplace-
ment jusqu’au stade visiteur). On va se replonger
dans le quotidien du championnat maintenant
pour réussir à monter... Avec le soutien d’un
public désormais plus nombreux ! »

e

seulement 19 ans, Manon Marlot a déjà inscrit son nom très haut dans le
classement de natation française. en réalisant le 5e temps français de l’histoire
sur 200 mètres brasse, la jeune robinsonnaise est d’ores et déjà dans la cour

des grands. difficile de chiffrer les heures d’entraînements passées avec Yann callenquin, son
entraîneur, à la piscine de vanves qu’elle a rejoint en 2008, après de nombreuses années au
Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson (cnPr)… Mais les résultats sont là !

palmarès de championne
Forte de ses deux sélections en équipe de France jeune, Manon a remporté son 4e titre de
championne de France sur 200 mètres brasse, le 13 juillet dernier à dunkerque. elle qui n’a
jamais souhaité intégrer le pôle France malgré les nombreuses sollicitations a d’autres
projets en tête. comme par exemple, de tenter l’aventure américaine en intégrant une uni-
versité… en tous cas, pas avant d’avoir terminé sa formation d’entraîneur de natation !
Aujourd’hui, ses belles performances lui permettent de nager dans la catégorie élite et la
jeune brasseuse n’a pas fini de faire parler d’elle…

À
manon brasse des titres

NatatioN Manon Marlot, au centre, ne cache pas son plaisir d’enchaîner les bons résultats.

Les Robinsonnais auront tout donné, mais en vain…

Le pénalty du défenseur robinsonnais vient heurter la
barre transversale à la 68e minute.

Julien Zenguinian peut, malgré la défaite, être fier de
ses troupes…
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e 5 octobre, trente-trois robinson-
nais ont effectué la visite du Mé-
morial charles de Gaulle à colom-

bey-les-deux-églises. composée de dix-huit
membres du comité du souvenir du Plessis-
robinson, des douze élus du groupe « devoir
de mémoire » du conseil des enfants, ac-
compagné par leur responsable Peggy Aram-
bol, ainsi qu’ Alban Larrègle, conseiller mu-
nicipal en charge des anciens combattants
et chantal Aumont, conseiller municipal,
chargée de mission au conseil des enfants,
la délégation robinsonnaise s’est montrée
très attentive et intéressée par les explications

imagées et détaillées prodiguées par le guide
de l’exposition. 

tout savoir sur de gaulle
à noter que le pique-nique du midi n’a pas
eu lieu à l’extérieur comme prévu en raison
d’une météo capricieuse mais la direction
du Mémorial a gentiment accepté de prêter
une salle aux robinsonnais qui a alors pu
apprécier l’exposition retraçant la vie de
cette grande  figure politique française, de
sa naissance à sa mort en détaillant chaque
épisode de sa vie familiale, militaire et 
politique.

l
Visite à Colombey

Comité du souVeNir
ccordée en témoignage
de reconnaissance na-
tionale, la retraite du

combattant est une récompense
versée à tous les titulaires de la
carte du combattant et à tous les
demandeurs de cette même carte.
La retraite est non-imposable et
non-assujettie à la contribution
sociale généralisée (csG). en re-
vanche, elle n’est pas réversible
au conjoint ou aux descendants
de l’ancien combattant.

Conditions d’obtention
d’un montant annuel de 668,64 € (somme faisant l’objet d’une révision périodique), la
retraite du combattant est payée semestriellement. Pour l’obtenir, en faire la demande per-
sonnellement (imprimé au cerFA disponible sur internet) dès lors que les conditions d’âge
sont remplies (65 ans révolus). La demande doit être adressée à la Direction de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre au : 74, rue de suresnes 92000
nanterre – 01 42 04 90 94 (bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30). 

a

la retraite 
du combattant assurée
Établissement public d’État, l’office national des Anciens
combattants et victimes de Guerre (ONACVG) continue
aujourd’hui encore à apporter un soutien moral et matériel à plus
de 3,5 millions de ressortissants de guerre.

oNaCVg
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Formation France alzheimer 92
L’association France Alzheimer 92 met en place une quatrième session de la Formation
des Aidants familiaux des malades Alzheimer au cours du premier trimestre 2014, afin
de répondre à la demande des familles. Cette formation, organisée pour répondre aux
souhaits des familles qui voudraient en bénéficier, aura lieu au foyer de l’APEI de Fonte-
nay-aux-Roses. Pour permettre la disponibilité de l’aidant familial, le malade pourra
être accueilli séparément.
Foyer de l’apei de Fontenay-aux-roses, 
42 rue d’estienne d’orves à Fontenay.
renseignements au 01 47 02 79 38 ou par mail
fa92.sud@orange.fr

permanences de la FNaCa
Les permanences de la Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) se tiendront les 1er et 3e vendredis de
chaque mois, de 10 h à 11 h 30, à l’Espace Galilée (14, avenue Galilée).

pouvez-vous nous 
résumer ce qu’est 
le souvenir Français ?
c’est une association, à but
non lucratif, qui a pour mis-
sion d’être présente lors
des cérémonies et commé-
morations pour rendre hom-
mage au courage, à la fidé-
lité de tous ces hommes et
femmes morts au champ
d’honneur. ce n’est pas une
association d’anciens com-

battants. nous cherchons
aussi à transmettre le flam-
beau aux jeunes généra-
tions en leur inculquant le
sens du devoir, l’amour de
la patrie et le respect de
ses valeurs.

Quelles sont les actions
concrètes du souvenir
Français ?
chaque année, en France
et en accord avec les fa-

milles des défunts, il entre-
tient, rénove et fleurit plus
de 130 000 tombes, restaure
plus de 250 monuments,
réalise quelques 40 stèles
et monuments commémo-
ratifs, organise des visites
scolaires sur les lieux de
mémoire… 

Qui peut être 
membre du souvenir
Français ?
tous ceux qui souhaitent
participer, en toute indé-
pendance politique ou
confessionnelle, à la sauve-
garde du souvenir de nos
soldats qui ont sacrifié leur
vie pour notre liberté. L’as-
sociation compte actuelle-
ment près de 200 000 adhé-
rents en France, mais nous
serons ravis d’accueillir les
nouveaux venus pour le
Plessis-robinson. 

pour en savoir plus,
www.souvenir-
francais.com

Jean-Claude leleu,
nouveau président
Le comité du souvenir Français du Plessis-robinson a élu son
nouveau président. Il s’agit de Jean-Claude Leleu qui rappelle
aujourd’hui l’origine et les missions de cette association.

souVeNir FraNçais



omme chaque année, le Secours catholique organise une
collecte de bougies pour offrir aux jeunes robinsonnais une
sortie de fin d’année. rendez-vous les samedi 7 et dimanche

8 décembre dans les paroisses du Plessis-robinson et à l’église
sainte-Bathilde de châtenay-Malabry pour acheter ces bougies.

balade en bateau mouche
Grâce à la collecte de décembre 2012, les jeunes robinsonnais du
soutien scolaire de sertillanges ont pu, le 12 juin dernier, se rendre à
Paris pour un pique-nique sur le champs de Mars, un tour de manège
au trocadéro et une magnifique promenade en bateau-mouche sur
la seine pour contempler les plus beau musées et mo-
numents de Paris. Le Secours catholique compte
sur votre générosité pour pouvoir renouveler
une sortie analogue en 2014. 

renseignements
auprès de
geneviève
reymann au 
01 46 30 18 40 ou
06 71 71 42 49
et dominique
pelloille au 
01 46 30 28 25 ou
06 74 40 90 94.

V i e  a s s o C i a t i V e

engagez-vous, ils sont
« extra-ordinaires » !

amis de l’atelier
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C

endez-vous en l’église sainte-
Marie-Magdeleine le samedi
30 novembre pour le concert

« Les grandes pages musicales » donné
par La Lyre du Plessis-Robinson à l’occasion
de la sainte-cécile. L’harmonie proposera
son interprétation de thèmes célèbres,
issus d’un large répertoire allant de
l’époque baroque à nos jours (musique
classique, variété, jazz, musique de film).
à découvrir ou redécouvrir ! 

samedi 30 novembre à 18 h 30, rue andré-le Nôtre. entrée libre.

Vingt ans de la lyre - erratum 
Une coquille s’est glissée dans l’article publié dans Le Petit Robinson
du mois de novembre. Depuis vingt ans, Philippe Hervé dirige l’harmonie
de La Lyre du Plessis-Robinson. Entré comme musicien, corniste, il a
joué et encadré ses élèves de 1986 à 1993, au sein de l’orchestre qui
était alors sous la direction de Jean-Pierre Monteil. 

Formation Croix-rouge les 14 et 15
Une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) aura lieu le samedi 14
et le dimanche 15 décembre de 14h à 19h. Organisée par la délégation locale de la Croix-
Rouge française de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson, il s’agit d’une formation
aux premiers secours avec défibrillateur.
Frais d’inscription : 60 €. renseignements 
et pré-inscription au 06 64 49 85 64 ou par mail
ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

Concert de la sainte-Cécile 
le 30 novembre

reNdez-Vous de la lyre

r

une bougie pour les 
petits robinsonnais

seCours CatholiQue

du plessis-robinson 
à erevan

Voyage eN arméNie

n réponse à l’invi-
tation de participer
aux fêtes d’erevan,

à l’occasion du 297e anni-
versaire de la capitale d’Ar-
ménie, une délégation ro-
binsonnaise a fait le voyage
du lundi 7 au samedi 12 oc-
tobre dernier.  corinne du-
guer, maire-adjoint délégué
au jumelage, christel doni-
guian, conseiller municipal,
Arthur Mesropian, président
du Comité de jumelages et
hasmik Mouradian, membre
du Comité de jumelages, ont
saisi l’opportunité de ren-
forcer les liens et d’organiser
des rencontres privilégiées
avec le maire de la ville ju-
melle : Arapkir (arrondisse-
ment d’erevan).

Visite de l’école 
plessis-robinson
La distribution de cadeaux
offerts par la Mairie aux
quelques 55 écoliers de
l’école Plessis-robinson qui
est régulièrement équipée

en matériel et mobilier
grâce aux actions menées
par le comité de jumelages
reste un moment fort du
voyage… un projet d’aide
à une autre école maternelle
a également été étudié.
sans oublier la visite du
centre médical pédiatrique,
équipé en 2008 d’un fau-
teuil complet de soins den-
taires par la ville, où la dé-
légation a pu lister les be-
soins matériels pour conti-
nuer à le soutenir. Le voyage
s’est terminé par un recueil-
lement sur le mémorial du
Génocide Arménien dédié
aux 1 500 000 Arméniens
massacrés en 1915 par le
gouvernement turc…

e ous êtes sensible à la cause du
handicap ? Animé(e) par un esprit
de service, vous avez un peu de

temps à offrir ? vous avez un centre d’intérêt
que vous aimeriez faire découvrir (cuisine,
cinéma, photo, sorties culturelles, jardinage,
enseignement, bricolage, etc.) ? 
nous recherchons pour deux établissements
de la Fondation des Amis de l’Atelier des
personnes désireuses de partager leur passion

ou d’aider nos éducateurs lors de sorties.
sous la responsabilité du directeur d’établis-
sement, nous vous invitons à rejoindre en
tant que bénévole une équipe chaleureuse
et dynamique. une fois par semaine, ou par
mois, selon vos disponibilités, venez vivre
avec nous des moments de joie et d’échange !

site des robinsons
tout près du cœur de ville, le site des robin-
sons regroupe trois établissements de la
Fondation des Amis de l’Atelier qui accueillent
des personnes adultes fragilisées par un han-
dicap mental ou psychique : un Foyer, un
centre d’initiation au travail et aux Loisirs
(citL) et un etablissement et service d’Aide
par le travail (esAt).

Contacts : 01 46 32 03 70 -
citl.robinsons@amisdelatelier.org
site web : www.lesamisdelatelier.org/

V

Discussion autour du projet de rénovation d’une autre école.

La visite de l’école « Plessis-Robinson » est devenue coutume.
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parkings payants :
la toile d’araignée
s’amplifie 
sur notre ville
sous prétexte de limiter les quelques
voitures ventouses stationnées sur le
parking municipal sis Place des déportés
et internés de la résistance (au fait
combien ? 2-3 voire 4 tout au plus), la
mairie vient d’instaurer un nouveau
secteur payant pour l’ensemble des
robinsonnais. 
Aux yeux du maire, cette triste décision
serait la réponse la plus appropriée
pour résoudre les problèmes de sta-
tionnement dans le secteur du Leader
Price et du groupe scolaire Louis ha-
chette. en effet, si beaucoup de parents
d’élèves se sont plaints (à juste titre
d’ailleurs) auprès de la mairie sur le
manque de places de stationnement
disponibles dans ce périmètre, il faut
bien déterminer les responsabilités
des uns et des autres dans cette nou-
velle situation.  

Pourquoi vient-on, aujourd’hui plus
qu’hier, déposer son enfant en voiture
dans ce groupe scolaire pourtant im-
planté au cœur des habitations ? Le
secteur scolaire s’est-il agrandi ou a-t-
il été modifié ces dernières années? A
cette question, on ne peut que répondre
que par un oui net et précis. Qui a
pris cette décision ? c’est la municipalité
qui sectorise le périmètre scolaire.
c’est donc bien la majorité municipale
actuelle qui en porte la responsabilité. 
Pourquoi le Maire, Philippe Pemezec,
l’a-t-il envisagé ? cette décision vient
de l’urgence à trouver un grand nombre
de places supplémentaires pour scola-
riser les enfants venus de la nouvelle
cité Jardin. rappelons que cette nou-
velle cité Jardin a vu son nombre d’ha-
bitations quadrupler par rapport à l’an-
cienne cité Jardin et cela sur le même
périmètre.
Aujourd’hui elle compte plus de 2000
logements sans aucune école de quartier
de proximité. Pourtant c’était la fierté
de notre ville et la marque de fabrique

de l’ancienne municipalité de gauche
conduite par robert Levol puis par
robert Gelly d’offrir un groupe scolaire
et un équipement sportif dans chaque
quartier de notre commune. Aujourd’hui
nous vivons toujours avec cet acquis 
(7 groupes scolaires) mais avec une po-
pulation en augmentation de 50 %
(20 000 habitants en 1990 et bientôt
30 000 aujourd’hui). 
c’est la raison pour laquelle, pour com-
penser le manque d’école, des travaux
ont été lancés pour augmenter considé-
rablement le nombre de classes de nos
écoles existantes, particulièrement sur
le groupe scolaire L. hachette. en inté-
grant la nouvelle cité jardin dans le sec-
teur Louis hachette, la municipalité a
mis les parents dans l’obligation d’y ac-
céder en voiture pour y accompagner
leurs enfants. Aujourd’hui, face à ce
phénomène et pour ne pas chagriner
davantage ces mêmes parents d’élèves,
la solution miracle serait le stationnement
payant pour ce parking municipal à cer-
taines heures de la journée.

ce nouveau parking payant ne résoudra
pas le stationnement dans ce secteur
de la ville et particulièrement pour
bon nombre des résidents des habita-
tions voisines locataires hLM. ce qui
est sûr par contre, c’est que le station-
nement payant compliquera encore
davantage leurs vies quotidiennes
puisque la gratuité ne sera admise
qu’entre 19h et 8h30. Au lieu de stig-
matiser les quelques véhicules ven-
touses et leurs propriétaires (qui peu-
vent être d’ailleurs des personnes âgées
qui roulent peu ou pas tous les jours
ou bien des robinsonnais avec peu de
revenus et qui limitent leurs déplace-
ments avec leurs automobiles…), la
municipalité devrait travailler à penser
à proposer un véritable projet de ville
durable et non à mettre en place des
pansements pour réparer les méfaits
de sa politique de densification à ou-
trance. car il ne suffit pas de construire
des habitations, il faut aussi prévoir
les équipements publics et les indis-
pensables déplacements urbains né-

cessaires à la vie quotidienne des ro-
binsonnais et proposer un nombre de
places de stationnement répondant
aux besoins de la population. 
L’on en mesure encore plus les effets
à venir quand les nouvelles construc-
tions en cours et à venir sur l’îlot Man-
sard (près de 250 logements supplé-
mentaires) seront terminées. 
nous voyons bien là, les limites de la
gestion de notre maire et de sa majorité
municipale. cette décision doit être
purement et simplement annulée !

Vœux 2014
nous présentons à tous les robinsonnais
nos très sincères vœux de bonne et
heureuse année 2014. nous serons
présents à leurs côtés pour porter leurs
demandes et être force de proposition
pour améliorer sans cesse leurs condi-
tions de vie au Plessis-robinson.

tribuNe de l’oppositioN

tribuNe de la maJorité

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

les élus de l’opposition: 
B. Marquaille, B. Maubras, c. Leroy, 
M. hurpeau, M. saint-Jean.



solution des jeux

les sudokus

mots fléchés
Jeux

Calfeutrez-vous !
CoNseil briCo Grille proposée par Philippe Imbert.
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Féérie de Noël au plessis-robinson

une grille de sudoku est composée de 9
carrés de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous les chiffres de
1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré de neuf cases.
tout le monde peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !

l o i s i r s

’hiver frappe à vos portes et la vague
de froid avec lui. Les chauffages
fonctionnent déjà au maximum de

leur capacité et pourtant vous êtes obligés
de garder un gros pull en laine à l’intérieur
de votre « chez-vous » ? 
un conseil très simple et très efficace : se cal-
feutrer. L’air chaud émanant de vos radiateurs,
chauffages ou cheminée se perd vers l’exté-
rieur en passant par le bas de porte ou son
entourage ainsi que par la jointure des fenê-
tres. Pour éviter les déperditions de chaleur
et être mieux isolé, plusieurs solutions
s’offrent à vous : 

vérifiez les joints d’étanchéité de vos
fenêtres et de vos portes, si besoin les
changer (plusieurs matériaux sont dispo-
nibles : joint mousse, joint Pvc, joint fibre
de verre, etc.)

installez un « bas de porte » ou « dessous
de porte » en mousse ou à brosse qui
empêchera l’air de passer (mais aussi le
bruit et l’humidité)

Pas d’inquiétudes : c’est très simple et très
rapide à poser. sans oublier que pour un
faible coût (à partir de 2€ seulement), vous
faites des économies sur votre facture de
chauffage ! Allez hop, on se calfeutre !

C’était le conseil brico en partenariat
avec votre magasin bricorama. place 
du  8 mai 1945 au plessis-robinson.

l

aVeC



emma PÈLerin, le 26 septembre
Manon BuJeAud, le 26 septembre
Andréa desnot, le 1er octobre
Paul roGer, le 1er octobre
olivia GerAut, le 2 octobre
nolan LAPeYre, le 2 octobre
clémence cAdeneL, le 4 octobre
Mathéo isnArd, le 5 octobre
noa seGALL JAuset, le 5 octobre
Gabriel BuGeAud, le 6 octobre
Yannis cArtAs, le 6 octobre
Lina BoudiA, le 7 octobre
Arthur onFrAY, le 8 octobre
Lola duet, le 8 octobre
Milann viLLAtte MAZZAri, le 9 octobre
Aden virte, le 9 octobre
djani GonÇALves, le 9 octobre
Meavenn Aouchiche, le 10 octobre
Maëlys Le cALveZ sAntini, le 10 octobre
Léonor novAKovic, le 12 octobre
dwayne tuivAi siseLo, le 13 octobre
talia cArcAiLLet, le 14 octobre
victoria sArGsYAn, le 15 octobre
Alexis MArc LAurioL, le 16 octobre
elio MoreirA, le 17 octobre
Alexa Le Guen, le 17 octobre
eva KoussA rAiMBAud, le 18 octobre
Aaron Boudine, le 20 octobre

Maxime roche-
dreuX, le 20
octobre

Liam énéA, le 23
octobre

déborah
Genestier, le 25
octobre

hichame KAsiMi et sakina ABAoui, le 2 octobre 
Jean-Julien tuFFreAu et elanore roY, le 5 octobre 
sébastien hAvArd et emilie BernArdi, le 12 octobre
Gérald viAL et Fabrice JourdAnt, le 26 octobre
eric creton et Maryse BeZ, le 26 octobre
Michel LAvAud et Yves MAncuso, le 26 octobre
Xavier chArLeMAGne et Pauline dionYsius-Ferniot,

le 28 octobre

Albertine inGrAnd veuve herMAnGe, 
le 30 septembre

denise vernois veuve PheLiPPot, 
le 1er octobre

claudine sorin, le 6 octobre
colette nicAud veuve rAiMBAuLt, le 8 octobre
simonne venGeon veuve Fresne, le 8 octobre
Michèle houZé épouse houAs, le 11 octobre
raphaël sArdeLLA, le 13 octobre
christine denoLF épouse PeLLerin, le 16 octobre
Lucette LArrue veuve Lucuron, le 20 octobre

NaissaNCes

mariages

déCès 

p r a t i Q u e

Nouveaux robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants?
Merci de nous laisser vos coordonnées:   Madame   Mademoiselle   Monsieur
Nom:............................... Prénom: ...................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:.............................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations Publiques. 
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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petites annonces

iNFormatioN aux Futurs pareNts
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez
pas que la naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le
service des Affaires générales dans les trois se-
maines qui suivent sa naissance.

tél.: 0146014314.

Christian et Françoise LUCURON,
Annie et Jean-Claude GIUDICI,

Didier LUCURON et Josette  PASQUIER,
Sylvie et Jean-Christophe RUELLE,

Françoise LUCURON et Frédéric WINGEL,
Ainsi que toute la famille

très touchés des marques de sympathie 
que vous leur avez témoignées

lors du décès à l’âge de 90 ans de 
madame lucette luCuroN

Née larrue
vous adressent 

leurs sincères remerciements.

publiez la photo 
de votre bébé!
Si la naissance de votre enfant est annoncée
dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez
la possibilité d’adresser une photo à
redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit
publiée dans un prochain numéro.

Nicolas CASTRO REGNARD,
né le 21 septembre

état-civi l
Jeune femme sérieuse avec expérience, cherche heures de

ménage et repassage à votre domicile, acceptant plus éven-
tuellement chèque emploi. tél. : 06 38 74 67 62.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. n’hésitez pas.
tél. : 06 89 60 10 13.

Femme expérimentée, recherche baby-sitting en soirée et
aide aux personnes âgées, sorties, courses, lecture,
courrier...tél. : 06 51 38 91 93.

Femme recherche heures de repassage. Possibilité de me
déposer votre linge et livraison dans les 24 heures. travail soi-
gné et rapide. tél. : 06 17 50 67 57.

dame sérieuse et agréable propose aide personne âgée
pour promenade, jeux, lecture, dépannage courses, courriers,
les mercredis et vendredis après-midi. Prix : 10 €/heure. 
tél. : 06 30 06 70 79.

Peintre en bâtiment expérimenté, réalise travaux de pein-
ture et divers travaux de bricolage. tél. : 06 44 07 16 08.

recherche nounou pour enfant de 4 ans. sortie d’école et
quelques heures de ménage. tél. : 06 37 75 68 10.

cherche personne dynamique pour garder en semaine
Maxyme âgé de 10 ans et Malou âgé de 4 ans, au domicile
des parents situé au cœur de ville, de la sortie d’école à
16 h 20 (écoles de la Ferme et Anatole-France) à 19 h 15, du 
6 janvier au 28 mars 2014. et pour le mercredi, de 8 heures à
19h15, garder les enfants au domicile et les accompagner à
leurs activités sportives (gymnastique de 11 h 45 à 13 h au
gymnase Anatole-France et rugby de 13 h 45 à 16 h). Payé au
sMic, déclaré et mercredi payé au forfait à la journée. 
tél. : 06 62 12 58 53.

etudiant 22 ans, cherche enfants de plus de 1 an à garder,
soir et week-end. expérience : 5 ans de baby-sitting et mère
assistante maternelle. tél. : 06 81 16 42 31.

Pour début février 2014, nous recherchons une famille dans
le quartier du Pierrier, pour partager la garde de nos deux
enfants de 3 ans ½  (école Louis-Pergaud) et 6 mois, effectuée
par une assistante parentale. Pour tous renseignements, 
tél. : 06 03 16 49 78.

Je suis professeur de français et je propose des cours, pour
améliorer orthographe et expression écrite, primaire et col-
lège. Prix : 25 €/heure. tél. : 06 08 92 14 68.

Lots de vêtements de marque cyrillus, Petit-Bateau, Jacadi,
sergent Major et bien d’autres, en très bon état pour fille ou
garçon de 1 à 6 ans. Prix : de 3 à 15€ selon l’ensemble. vends
également accessoires pour bébé, jouets et livres pour enfant.
tél. : 0699643988.

Place de parking dans un garage de résidence sécurisé avec
bip d’ouverture, situé rue du Moulin Fidel. Prix : 70 €/mois.
tél. : 0699615584.

Place de parking dans résidence Le Grand Arbre sis 119 rue
de Malabry. Prix : 60€/mois. tél. : 0679022901.

Grande place de parking couvert dans immeuble sécurisé
avec bip. Prix : 75€/mois. tél. : 0614591224.

etudiant en licence 3 informatique, 19 ans, propose aide en
informatique : installation de matériels, de logiciels, aide
internet... Prix : 15 €/heure. tél. : 06 48 81 77 77.

chien Bichon frisé blanc, pure race, 3 ans ½, cherche fian-
cée du même pedigree. tél. : 01 46 31 13 62.

reCherChe d’emploi Cours/soutieN sColaire

À VeNdre

garde d’eNFaNts

À louer

autre

atteNtioN! Les annonces sont publiées sous
la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont
réservées aux 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 de-
mandes, 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.
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p r a t i Q u e

Accueil de la mairie: 0146014321 
services techniques: 0146014410

Numéros utiles

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

chaque semaine, votre mairie accueille 
plusieurs permanences pour mieux 
vous informer et vous conseiller :

la cAF, les impôts, un avocat, un
conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’espace info
énergie habitat, la cPAM92,

les associations : UFC Que choisir, 
l’ADIL (information sur le logement), 
France Alzheimer, Valentin Haüy, 
le Centre National d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles, 
Dinamic Médiation Familiale.

retrouvez les horaires des permanences
sur www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 0146014321.

permaNeNCes 
eN mairie

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.

poliCe muNiCipale

Les permanences de Béatrice robin, maire
adjoint aux Affaires sociales, à la Famille, à
la Petite enfance et aux Personnes handi-
capées, se déroulent en mairie le mardi sur
rendez-vous de 15 h à 16 h (rdv affaires
sociales : 01 46 01 44 31) et de 16 h 30 à
17 h 30 (rdv Petite enfance : 01 79 41 20 44 /
01 46 01 43 65) en dehors des vacances
scolaires.

permaNeNCes 
de béatriCe robiN
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Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :

Lundi 2 décembre de 17h à 19h au
complexe sportif Joliot-curie.

permaNeNCes du maire pharmaCies de garde

dimanche 1er décembre : Pharmacie 
du stade – 12 rue de verdun à châtenay-
Malabry – tél. : 01 43 50 60 11 

dimanche 8 décembre : Pharmacie 
di Maria Mahiou – 6 square henri-sellier à
châtenay-Malabry – tél. : 01 46 31 24 95.

dimanche 15 décembre : Pharmacie Boust
– 84 rue Bernard-iské au Plessis-robinson –
tél. : 01 46 30 45 51.

dimanche 22 décembre : Pharmacie 
Le Lièvre – 2 rue Auguste-renoir à châtenay-
Malabry – tél. : 01 46 31 99 99.

mercredi 25 décembre : Pharmacie du
bois – 16 18 avenue du bois à châtenay-
Malabry – tél. : 01 46 30 01 64.

dimanche 29 décembre : Pharmacie
coveliers – 40 rue Jean-Longuet à châtenay-
Malabry – tél. : 01 43 50 51 52.

mercredi 1er janvier : Pharmacie Georges –
90 rue Jean-Longuet à châtenay-Malabry –
tél. : 01 46 61 04 70. 

Pour connaître les pharmacies de garde de nuit,
rapprochez-vous du commissariat de police
nationale 0146018020 et 0141461300 ou du
SAMU en composant le 15.

aNtoNy: marché de Noël 

les 13, 14 et 15 décembre : de nombreux exposants, animations, présence du Père noël.

samedi 21 décembre : ateliers de noël à 11 h 15 à 12 h au centre-ville et rue de l’église, à
15 h 15 à 16 h au centre-ville, à 17 h 30 distribution de lampions place de L’eglise et place du
Monument Leclerc, à 17 h 45, départ des défilés, à 18 h 15 parc Bourdeau, spectacle
pyrotechnique « délicieux noël », apparition du Père noël et animations.

dimanche 22 décembre : à partir de 10 h autour du marché « Les Gourmandes » de la
compagnie Paillette.

dimanche 22 et mardi 24 décembre : animations organisées par les commerçants du
marché.

bourg-la-reiNe : marché de Noël 

du 12 au 15 décembre, place condorcet. Jeudi 12, de 10 h à 19 h ; vendredi 13, de 10 h à 20 h ;
samedi 14, de 9 h 30 à 20 h et dimanche 15, de 10 h à 18 h. de nombreux stands avec de
multiples articles (bijoux, jouets, nourriture, etc.)

Renseignements auprès de l’Office de tourisme : 01 46 61 36 41. 

ChâteNay-malabry : Village de Noël 

du mercredi 11 au dimanche 15 décembre, dans le parc du souvenir Français (près de
l’hôtel de ville). Avec son village d’artisans, ses produits gastronomiques et ses cadeaux, ses
promenades en calèche, son Père noël, saint nicolas et ses friandises, sa patinoire, son
spectacle pyrotechnique, sa piste de ski et de luge (avec de la vraie neige).

Renseignements : 01 46 83 45 40 et www.chatenay-malabry.fr

Verrières-le-buissoN : Fest’hiver – édition 2013 ! 

du 20 décembre 2013 au 3 janvier 2014, place de la Mairie de Wissous. Animations : piste
de luge, piste de ski de fond, carrousel, ateliers créatifs, marché de noël, père noël…

Programme complet : service évènementiel, 01 64 47 27 06.

FeNêtre sur

Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription des
hauts-de-seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30 
au 45, avenue édouard-herriot 
au Plessis-robinson.
rendez-vous au 0140940663.

permaNeNCes 
du député

Marie-odile chantelot, conciliatrice de Justice auprès du tribunal d’instance d’Antony, 
vous reçoit gratuitement sur rendez-vous, les 1er et 3e mercredis matins de chaque mois, 
au centre Administratif Municipal. Les prochaines permanences se dérouleront donc les 4 et 
18 décembre.

renseignements et inscriptions au 01 46 01 43 21.

permaNeNCes de la CoNCiliatriCe de JustiCe
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30/11

07/12

05/12

20/12

07/12

13/12

30/11

samedi 30 novembre

pratiQue sept points de distribution

distribution de sel (www.plessis-robinson.com)

De 8 h 30 à 12 h 30

rugby – top 14 stade yves-du-manoir

racing-Montpellier À 18 h 30

aNimatioN eglise sainte-magdelaine

concert de la sainte-cécile (rue andré-le Nôtre)

par La Lyre du Plessis-Robinson À 18 h 30 - Entrée libre

Jeudi 5 décembre

CommémoratioN Carré militaire du cimetière

hommage aux Morts pour la France pendant la guerre À 18 h

d’Algérie et les combats du Maroc et de la tunisie

Vendredi 6

aNimatioN piscine du hameau 

téléthon

samedi 7

Volley-ball – ligue b espace omnisports 

PrvB-nancy À 18 h 

aNimatioN dans toute la ville 

Journée téléthon : animations dont Bourse aux jouets De 9 h à 12 h au gymnase du Pierrier

du samedi 7 au vendredi 20 

aNimatioN dans toute la ville

Féeries de noël 

Vendredi 13

CitoyeNNeté espace omnisports

collecte de sang De 14 h à 19 h 30

dimanche 15

aNimatioN sous la grande halle

noël au marché De 8 h à 13 h

mercredi 25

Fête

Jour de noël

dimanche 29

rugby – top 14 stade yves-du-manoir à Colombes

racing-rc toulon Jour et heure à confirmer

mardi 31

pratiQue service élections

dernier jour pour l’inscription sur les listes électorales de la commune Centre administratif municipal

mercredi 1er janvier

Fête

Jour de l’An

lieux et horaires


