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La bourse aux 
bonnes occasions

vêtemeNts & Livres
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epuis plusieurs années, la Ville organise deux fois par an une
Bourse aux vêtements, en partenariat avec la Caisse des écoles
et le Lions club du Plessis-Robinson. Lors de la prochaine

édition, qui se déroulera samedi 23 février de 9h à 12h au gymnase du
pierrier, les familles découvriront un large choix de vêtements d’été de
0 à 14 ans, mais également des livres vendus à mini prix ! ces albums
jeunesse ont été retirés des collections de la bibliothèque ou donnés
par des robinsonnais.

Collecte dans les écoles et en mairie
Vous possédez des livres ou des vêtements trop petits pour vos enfants,
propres et en bon état  ? déposez-les dans les écoles et en mairie du
mardi 12 au mercredi 20 février. Les fonds recueillis seront intégralement
reversés à la Caisse des écoles pour l’achat de livres sélectionnés dans le
cadre du prix littéraire des écoliers robinsonnais.
Bourse aux livres et aux vêtements : samedi 23 février de 9h à 12h
au gymnase de pierrier (parking gratuit).

L’âme du 
plessis-robinson

comme nous vous l’avions
promis, c’est un Petit
Robinson nouvelle
génération que vous avez
entre les mains: dans un
style modernisé, avec plus
de place pour l’image, il
conserve sa vocation d’être
un journal d’actualités et
d’information, parlant en

priorité de la vie des robinsonnais.

Justement, le commerce de proximité est un élément
essentiel pour notre vie quotidienne: faire ses courses
dans sa ville, trouver en bas de chez soi un
commerçant ouvert, accueillant et bien achalandé, est
important pour l’animation d’une ville comme la nôtre,
très proche à la fois de paris et de Vélizy 2, deux
redoutables concurrents pour le commerce local. c’est
pour cette raison que nous sommes associés à
l’opération « j’@ime mon commerce ». Je suis persuadé
que vous allez aussi y participer, parce que je sais que
vous êtes, comme nous, attachés à soutenir et
défendre le commerce de proximité, parce que cela ne
coûte pas plus cher d’acheter plus près.

Le commerce local est un atout indispensable de la ville
durable que nous dessinons ensemble et de l’esprit
village qui est l’âme du plessis-robinson. Le dossier sur
l’architecture douce qui est au centre de ce numéro du
Petit Robinson vous illustre précisément dans quel esprit
nous travaillons depuis plus de vingt ans pour
reconstruire la ville sur la banlieue qui a été défigurée
par des décennies d’erreurs architecturales.
Architecture douce et ville durable sont à mes yeux
indissociables: autour d’un centre animé et
commerçant, la ville doit s’organiser avec des rues et
des places, une architecture à taille humaine s’appuyant
sur les formes traditionnelles et les matériaux locaux,
une mixité des hommes et des activités, un équilibre
entre la nature et le bâti, un espace à vivre partagé
entre piétons, deux-roues et automobilistes, relié aux
pôles stratégiques comme paris ou La défense par des
transports en commun sûrs et rapides.

cela n’est pas de la science-fiction, c’est la voie que Le
plessis-robinson est en train de suivre et sur laquelle
nous avançons ensemble à grands pas. notre ville est
en train de devenir un modèle à suivre, mais là n’est
pas l’essentiel : ma plus grande satisfaction réside dans
le bien-être au quotidien de tous ceux qui habitent ou
travaillent au plessis-robinson.

éditoriAL

’association des Collectionneurs du Plessis-Robinson organise sa
9e Bourse toutes collections dimanche 3 mars au complexe
sportif Joliot-curie. passionnés par les séries d’objets rares ou

simplement curieux, ce rendez-vous est pour vous! 

collections de pin’s, de disques, de petites bouteilles de parfum, de
cartes postales ou de petites cuillères à écusson, il y en aura pour tous
les goûts. une quarantaine d’exposants présentera ses trésors. Allez les
interroger, ils vous conteront bien volontiers l’histoire de leur collection
et vous aideront peut-être à débusquer la pièce qui manque à la vôtre.

Les organisateurs attirent votre attention sur les modèles de renault an-
ciennes qui seront exposés à l’extérieur, aux côtés d’autres véhicules…
surprise!

9e Bourse toutes collections : dimanche 3 mars de 9h à 18h, complexe
sportif Joliot-Curie (3 allée robert-debré).  entrée libre, buvette.
plus d’informations au 0650946431.

donnez 
votre sang

e Plessis-Robin-
son s’associe à

l’établissement Français du Sang
pour organiser la 4e opération de
collecte le vendredi 1er mars de
14h à 19h30 au complexe sportif
Louis-Hachette (avenue Paul-Lan-
gevin). La collecte est ouverte aux
personnes de 18 à 70 ans, de plus
de 50 kg. Pour un premier don,
n’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité. 

efs du Centre chirurgical marie-
Lannelongue: 133, avenue de la
résistance – tél. 0140948747.
info: www.dondusang.net et
www.plessis-robinson.com

Le 1er mArs 

L’enquête publique
est lancée
Le Plan local d’urbanisme (PLU) du Plessis-Robinson
a été approuvé en 2004. Une procédure de révision a
été engagée en 2006 puis approuvée en 2007.
Depuis cette date, le PLU a été modifié en 2008 et en
2011. En juin 2012, le Conseil municipal a délibéré
sur l’engagement d’une nouvelle procédure de modi-
fication, dont l’enquête publique a lieu en février. 

modifiCAtioN dU pLU
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reCherChe BéNévoLes

Le service municipal de la Vie associative recherche des béné-
voles pour trier les vêtements et les livres le vendredi 22 février
entre 9h et 16h. Contact : 0146014459.

Collectionneurs, 
à vos marques !

9e BoUrse toUtes CoLLeCtioNs

Le pôle culturel
en vedette

expoviLLe

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Par arrêté en date du 17 janvier
2013, Monsieur Philippe
Pemezec, maire du Plessis-
Robinson, a ouvert une enquête
publique sur le projet de
modification du Plan Local
d’Urbanisme au Plessis-
Robinson.

L’enquête publique se déroulera
du 12 février au 19 mars 
inclus, au Service de
l’Urbanisme, 14 avenue Galilée,
aux jours et heures habituels
d’ouverture du Centre
Administratif Municipal au
public.

Le public pourra prendre
connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses
observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par
écrit à Monsieur le
Commissaire-Enquêteur à
l’adresse de l’Hôtel de Ville
92351 Le Plessis-Robinson cedex.

Monsieur Jean-Paul Puyfaucher,
a été désigné comme
Commissaire-Enquêteur
titulaire, et Monsieur Bruno
Ferry-Wilczek comme
Commissaire Enquêteur
suppléant. Le commissaire 
enquêteur recevra le public :

• au service de l’Urbanisme, 
situé 14 avenue Galilée, les :

Mardi 19 février 
de 16h30 à 19h30,

Mardi 19 mars 
de 16h30 à 19h30

• au Centre Administratif 
Municipal, situé 3 place 
de la Mairie, le :

Samedi 9 mars 
de 9h à 12h.

La présente enquête est
organisée en application du
Code Général des Collectivités
Territoriales, du Code de
l’Urbanisme et de la loi
n° 83.630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement.

epuis plusieurs mois, des personnes mal intentionnées organisent
des arnaques en utilisant le nom et une image détournée de la
Ville du plessis-robinson. pour exemple, le tract glissé dans les

boîtes aux lettres des robinsonnais (voir visuel ci-dessous). ce document
usurpe l’identité de la mairie, en utilisant une version grossièrement
copiée de son blason, pour communiquer au verso divers numéros de dé-
pannages facturés à des coûts exorbitants. ne vous laissez pas leurrer par
ce type d’information et, en cas de doute, appeler la mairie au 0146014321.

Arnaques aux entreprises
ces tentatives d’escroqueries sont dirigées vers
les particuliers, mais également vers les entre-
prises. une société a tenté de commercialiser
des espaces publicitaires qui devaient soi-disant
être insérés sur des plans de la ville. elle pré-
tendait travailler en accord avec la mairie du
plessis-robinson. or, la seule régie publicitaire
agréée par la Ville est actuellement la société
cmp, tél : 0164622600.

si vous êtes victime d’une tentative d’arnaque,
contactez la police municipale au 0146014433.

La traque continue
gAre AUx ArNAqUes

d

1er petit déjeuner
de l’économie

a Communauté d’aggloméra-
tion des Hauts-de-Bièvre

crée les Petits déjeuners de l’éco-
nomie. La première édition se dé-
roulera mardi 12 février de 8h30 à
10h à Antony et sera consacrée
aux principaux dispositifs des der-
nières Lois de Finances de l’état.
Gérard Lassaux, membre de la
Commission sociale du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-
comptables, animera cette confé-
rence. 

Lieu: Conservatoire intercommu-
nal darius-milhaud (salle 102),
140 avenue de la division 
Leclerc) à Antony. 

inscriptions avant le 5 février au
0141878157 ou contact.econo-
mie@agglo-hautsdebievre.fr 

L

Vêtements et livres
à prix mini !

Dimanche 3 mars, le rendez-vous des chercheurs de trésors.

a procédure de modification
du pLu porte sur des évo-
lutions à apporter au plan

de zonage et au règlement du pLu
afin d’intégrer des adaptations liées
à la concrétisation de nouveaux pro-
jets  : création d’une zone de plan
de masse (upm 4) afin de permettre
la réalisation d’un projet de loge-
ments/restaurant sur la parcelle « er-
mitage panoramic », création d’un
secteur (uBc) avenue de la résis-
tance afin de permettre la mutation
des parcelles en bordure de la voie,
déplacement de l’emplacement ré-
servé n°5 destiné à accueillir un
nouveau lycée dans la zone d’activité
au sud du parc des sports. par
ailleurs, il est proposé un certain

nombre d’évolutions dans le règle-
ment d’urbanisme de la commune
qui intéressent actuels et futurs pro-
priétaires.

du 12 février au 19 mars 
une enquête publique se tiendra
du 12 février au 19 mars, à l’issue
de laquelle la modification du pLu
sera approuvée par le conseil mu-
nicipal. Bien entendu, cette mo-
dification s’inscrit dans le respect
du projet d’Aménagement et de
développement durable (pAdd),
n’affecte aucun espace Boisé
classé (eBc) ou protégé et n’ex-
pose pas le territoire communal
et ses différents occupants à des
nuisances supplémentaires.

L

e recensement de la popu-
lation se poursuit jusqu’au
samedi 23 février. cette

opération est organisée par
l’insee et la mairie qui a re-
cruté les agents recenseurs.
Vos réponses sont essentielles ! 

pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur www.plessis-
robinson.com ou contactez le
service des Affaires générales : 
01 46 01 43 14.

reCeNsemeNt

L
L

epuis plusieurs mois, le chantier du futur pôle culturel se
prépare, les études sont achevées, les appels d’offre lancés, la
première pierre va être posée au 2e trimestre 2013. Avant l’ou-

verture de ce chantier qui va durer deux ans, les robinsonnais pourront
en savoir plus sur ce projet qui transformera la vie culturelle du plessis-
robinson. une exposition se tiendra à expoville à partir du dimanche 24
février  : plans, dessins d’intention, programmes, calendrier, tout sera
expliqué dans cet espace d’information, idéalement placé en face du
marché.

expoville : 8 avenue de la Libération. ouverture : le vendredi de
9h30 à 12h30, le dimanche de 9h30 à 13h. entrée libre.

d

En savoir plus sur le Pôle culturel, à Expoville à partir du 24 février.

évéNemeNt

Philippe Pemezec
maire du plessis-robinson

Vice-président du conseil général 
des hauts-de-seine
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’est pratique : voilà l’un des atouts évidents du com-
merce de proximité. on gagne du temps (et parfois
donc de l’argent) à faire ses achats au sein de sa

ville, de son quartier. mais ce n’est pas tout.

tout sous la main
on trouve tout, ou presque, chez les 140 enseignes robin-
sonnaises. de la supérette à la petite boutique de déco, on
peut faire ses courses alimentaires hebdomadaires et trouver
des idées cadeaux originales un peu partout. des pôles com-
merçants sont en effet installés aux quatre coins de la ville.
si certaines ont choisi d’unir leurs forces en intégrant l’Union
des Commerçants Robinsonnais (voir encadré), toutes les en-
seignes participent à l’animation locale en décorant leur
vitrine à l’occasion des temps forts de l’année (noël, saint-
Valentin, pâques…).

rester en contact 
pour améliorer la visibilité des uns et simplifier la vie des
autres, un portail internet a été lancé en début d’année. en
se connectant sur www.jacheteauplessis.fr, il est désormais
possible de rester connecté en permanence avec ses com-
merçants depuis un ordinateur ou un smart phone (site télé-
chargeable avec le flashcode ci-contre). régulièrement mis
à jour, ce service permet de localiser
facilement le commerçant sur un plan,
d’obtenir son adresse, son téléphone,
ses jours et horaires d’ouverture, et
d’être informé en avant-première de
ses offres, promotions et événements
spéciaux.

être un éco-consommateur
nombreux sont les robinsonnais qui privilégient, pour
leurs achats, le quartier le plus proche de chez eux plutôt
qu’un grand centre commercial impersonnel et bondé. ils
trouvent de la chaleur humaine et des conseils personnalisés
auprès de commerçants qu’ils connaissent et qui les connais-
sent. sans oublier le bénéfice environnemental : opter pour
la proximité, c’est laisser la voiture au garage. imaginez,
sur toute une année de courses, le nombre de trajets ainsi
économisés.

sans oublier le marché !
Les robinsonnais sont unanimes : leur grand marché est
réputé et l’on chuchote même qu’il est le préféré de beaucoup
d’alto-séquanais. c’est un formidable atout pour le commerce
robinsonnais : fruits et légumes (pas moins de trente-quatre
primeurs répertoriés), viande, poisson, spécialités régionales,
vêtements, chaussures, accessoires, décoration… à l’intérieur
comme à l’extérieur de la halle, l’offre est d’une rare diversité
et les gammes de prix pratiqués sont assez larges pour
convenir à tous les budgets. tout le monde y trouve donc
son bonheur, dans la bonne humeur !

A C t U A L i t é A C t U A L i t é

L’œil du président
Le petit robinson : en tant que président de l’Union
des Commerçants robinsonnais. quels sont, selon

vous, les atouts du commerce de proximité au plessis-robinson ?

Arno melkonian, président de l’UCr : Le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’offre est pléthorique ! chez les commerçants robinsonnais, on peut
tout acheter et à tous les prix. mais, bizarrement, ces enseignes sont
parfois mal connues des habitants. Alors, des outils comme ce nouveau
portail internet est le bienvenu.

Lpr : que pensent du marché les commerçants que 
vous représentez ?

Am : son attractivité est très grande. Les jours de marché, les retombées
sont indéniablement positives pour nous tous. par exemple, ceux qui sont
ouverts le dimanche matin peuvent réaliser en trois heures le chiffre
d’affaires d’un jour de semaine.

Lpr : participez-vous à l’opération commerciale « J’@ime mon commerce » ?

Am : Bien sûr ! de telles initiatives s’inscrivent tout à fait dans les objectifs de notre association. instaurer des
animations récurrentes est une bonne chose pour tous les commerçants robinsonnais que j’invite d’ailleurs à nous
rejoindre au sein de l’UCR.

54

ous vous l’annoncions
le mois dernier, la Ville
a décidé de mettre en

place un nouveau dispositif pour
pallier les problèmes de stationne-
ment dans le quartier commerçant
du cœur de Ville, notamment dans
la Grande rue et sur la Grand’place.
Arrêts prolongés, stationnement
en double file, dans les virages,
devant les entrées de garage… Les
situations gênantes s’avéraient très
nombreuses, au grand dam des ri-
verains et des commerçants. mais
ça, c’était avant…

à partir du 5 février
Le passage en zone bleue du cœur
de Ville va permettre de réorganiser
et fluidifier la circulation, pour un
quartier encore plus agréable. à
partir du mardi 5 février, quand
les nouveaux panneaux seront en
place et que le marquage au sol
aura été réalisé dans les rues concer-

nées (cf. plan), les choses seront
plus claires pour tous  : de 9h à
19h30, le disque bleu, qui vous est
offert par la mairie, donne accès à
30 minutes de stationnement gra-
tuit en surface, le temps d’acheter
un carnet de timbres-poste ou les
petits croissants du matin. Vous
indiquez votre heure d’arrivée à
l’aide du disque bleu, vous le laissez
en évidence derrière le pare-brise
et le tour est joué !

Jean-françois,
conciliateur
il va falloir que cette nouveauté
devienne un réflexe. c’est là qu’in-
tervient Jean-françois, notre conci-
liateur de stationnement et son
accent de marseille qui fait du bien
aux oreilles  ! Bravant le froid, le
vent et la pluie, il est là pour aider
piétons, deux-roues, voitures et ca-
mions de livraison à se partager la
rue en bonne intelligence. toujours

souriant, il in-
forme sur la
nouvelle orga-
nisation du sta-
tionnement et
répond aux
questions des
robinsonnais.
Le cas échéant,
il va à la ren-
contre des au-
tomobilistes
mal garés
pour les infor-
mer «  et, sur-
tout, pour leur éviter d’être verbalisés »,
précise l’intéressé. et à ceux qui
comptent aller faire des courses
plus conséquentes, il rappelle que
la Ville offre une heure gratuite
dans le parking souterrain.

Arno melkonian

La vie en bleu
stAtioNNer eN CœUr de viLLe

N

L’atout coeur
Depuis dix ans, le commerce au Plessis-
Robinson est en pleine renaissance. Mieux
organisé, plus diversifié, mieux achalandé,
c’est devenu un vrai bonheur de faire ses
courses au Plessis-Robinson. D’autant que
l’on a beaucoup à y gagner, comme l’af-
firme l’opération « J’@ime mon commerce »
lancée le 19 février prochain. Alors, avant
de jouer, découvrez ses atouts !

CommerCe de proximité

C

où obtenir son disque bleu ?
Jean-François en distribue du mardi au samedi, pen-
dant ses heures de service, et le disque est disponible
en mairie et chez les commerçants.

J’@ime mon commerce
et je gagne des cadeaux !

du mardi 19 au samedi 23 février, jouez avec les commerçants 
robinsonnais. La Ville et l’UCR ont choisi de prendre part à un grand
jeu départemental imaginé par la chambre de commerce et d’industrie
des hauts-de-seine. Le principe est simple: trouver le montant de la
vitrine mystère pour en remporter le contenu. cette vitrine se situe
au niveau du marchand de meubles Steiner by Maseni, 78 avenue
charles-de-Gaulle. indice: chacun des lots provenant des commerçants
participants. Vous les identifierez facilement : ils arborent une enseigne
drapeau, des affiches et stickers aux couleurs de l’opération. il suffit
de leur rendre visite pour trouver le juste prix. une fois estimé le
montant total de la vitrine mystère, connectez-vous sur le site 
www.jaimemoncommerce.com et validez votre participation. à gagner
également, des bons d’achat d’une valeur totale de 1 200 €. Les
personnes ne disposant pas d’un accès internet pourront se rendre à
expoville (8 avenue de la Libération) vendredi 22 février, de 9h30 à
12h30 et le samedi 23 février de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Bonne chance à tous!

Le 23 février, achetez h.t. !
pour clore l’opération J’@ime mon commerce, certains des commerçants
participants ont décidé de vous faire une fleur  : le 23 février, ils
baissent exceptionnellement le prix sur une sélection de produits, en
affichant leur prix hors taxe. à vous de traquer les bonnes affaires !

opération J’@ime mon commerce, du 19 au 23 février 
chez les commerçants participants. plus d’informations sur
www.jaimemoncommerce.com, à partir du 15 février.

La Grand’Place et la Grande rue : un pôle commerçant fort.

gérard, client fidèle :
« Je fais tous mes achats ici,
au marché et chez les
commerçants. Ça me
promène et ça m’évite de
prendre la voiture. »

p A r o L e  d e  r o B i N s o N N A i s

virginie, qui aime 
sa ville et qui le dit :
« Je fais la plupart de mes
courses au Plessis car j’aime
ma ville et ça me paraît
normal de faire travailler nos

commerçants ! »

p A r o L e  d e  r o B i N s o N N A i s

Laurence, robinsonnaise 
depuis 34 ans :
« Ces dernières années, la
ville a fait de gros efforts
pour développer le
commerce, c’est beaucoup

mieux, surtout pour les personnes qui,
comme moi, ne sont pas véhiculées. »

p A r o L e  d e  r o B i N s o N N A i s

Avec les nouvelles constructions de logements avenue Charles-de-Gaulle, les boutiques ont fleuri.



dédicacé par toute l’équipe des ciel-
et-bleu à la gagnante du tirage au
sort de la soirée.

Une belle photo de
famille
à l’issue de cette cérémonie plus
décontractée qu’officielle, tout ce
beau monde a pris plaisir à se
mêler les uns aux autres, comme
le prouve la grande photo de famille.
Les stars du rugby ont posé au
côté d’amateurs enchantés de pou-
voir les approcher, les supporters
du volley-ball et les membres du
club de twirling ont évoqué des
projets communs... puis la soirée
s’est poursuivie sur la piste de
danse et autour du buffet, avec un
couple de magiciens qui a captivé
l’auditoire. une fête oui, une fête
pour tous!

t e m p s  f o r t s t e m p s  f o r t s 76

près un film passant en
revue tous les sports, tous
les clubs et tous les ren-

dez-vous sportifs proposés aux ro-
binsonnais, le maire, philippe pe-
mezec, a tenu à remercier tous les
participants. en compagnie de son

adjointe à la Jeunesse et aux sports,
nathalie Leandri, il a rendu hommage
à « tous ces acteurs qui participent au
bouillonnement sportif dans la ville »,
tant au niveau du sport de masse
que du sport d’élite, qui « se nour-
rissent l’un de l’autre », a-t-il déclaré.

L’exemple le plus récent étant bien
sûr l’arrivée du racing, « une vraie
réussite au niveau hexagonal et qui
fait parler du Plessis-Robinson dans
les médias », a ajouté Jérôme papin,
rédacteur en chef d’Eurosport et heu-
reux d’être robinsonnais.

que la fête commence!
sur un rythme soutenu et une mu-
sique entraînante, les lauréats des
trophées sportifs ont défilé sur
scène pour quelques instants ma-
giques. en effet, en plus de leur
trophée, des félicitations des élus

et des applaudissements du public,
ils ont reçu leur cadeau des mains
des joueurs du racing Virimi Vaka-
tawa, Albert Vulivuli, Jonathan Wis-
niewski et fabrice estebanez, qui
ont eu la gentillesse d’être présents.
ils ont également offert un maillot

trophées sportifs 2012
Les lauréats

Basket-ball : Alain fillon, bénévole; eric dombald, entraîneur.

Boxe thaï: frédéric Barret, sportif méritant.

gymnastique: delphine Quinery et stéphane Bourchany,
entraîneurs.

Judo: david Babise, sportif méritant; christophe Larrègle,
entraîneur.

Natation: philippe deblay, président; Julien Letourneur,
entraîneur; malou Anfisi, bénévole.

tennis de table: André Bintz, président.

tir à l’arc: daniel desforges, entraîneur, evelyne canillar,
sportive méritante.

twirling: tiphanie ruer, bénévole; Xavier mottard, entraîneur.

football : Yoann Vardin, pensionnaire du centre national de
clairefontaine; Jean-Alexandre tchenquela, entraîneur;
isabelle sagna, bénévole.

tennis: Laurie Garnier, vainqueur de la coupe de france;
Aurore contensoux, camille cournaud, Julie Aubert et manon
contensoux, sportives méritantes; thérèse pithon, bénévole.

Boxe française: Yannick colonette, champion de france
espoir ; trystan martinez et christophe Lecapitaine,
entraîneurs.

volley-ball : Brenda Livimba, cindy Bordas, 
Juliette fidon, Lou Van noort, margot Guillot,
mathilde chaumette, orane Gleizes, raphaëlle
risbourg, solène fouillet, suzanne risbourg et
hee soo choï, championnes de france Junior;
marie clavreul et Julien Lamy, entraîneurs.

Athlétisme: Alexia Baptistide, sportive
méritante; nathalie rochette, bénévole; nelly
Banco, sélectionnée olympique; Jeffrey John,
champion de france espoir.

A

« Le sport pour tous 
produit des résultats » 

Le petit robinson  : en 2013, comment
se porte le sport robinsonnais ?

Nathalie Leandri  : Le mot le plus juste
est : vitalité ! Rendez-vous compte, un tiers
des Robinsonnais, de tous âges, pratique
le sport régulièrement, en club (29 associa-
tions sportives), avec Plessisport ou avec l’école municipale des
sports. Notre slogan « Le sport pour tous » est une réalité et cette 
politique donne des résultats jusqu’au plus haut niveau, avec des
titres nationaux.

Lpr : Justement, comment arrivez-vous à concilier le soutien
au sport d’élite à votre objectif de sport de masse ?

NL : Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire ! L’élite s’appuie
sur la masse et la masse cherche à monter le plus haut possible. La po-
litique de formation est la pierre angulaire de nos clubs et elle produit
ses fruits notamment en volley-ball, l’équipe féminine junior est cham-
pionne de France, en athlétisme avec Nelly Banco, sélectionnée
olympique, et Jeffrey John, un espoir du sprint, en boxe française, en
tennis, sans oublier Yoann Vardin en football.

Lpr : qu’attendez-vous en 2013 pour le sport au plessis-robinson ?

NL : L’arrivée du Racing et de son école de rugby
est un révélateur et doit être un détonateur pour
nous, notamment pour finaliser le projet d’aména-
gement du Parc des sports. Une nouvelle tribune et
des vestiaires sont indispensables pour faire face à
l’engouement des Robinsonnais pour le sport et
l’amélioration des performances sportives dans
toutes les disciplines. C’est notre défi, nous le relè-
verons !

Nathalie Leandri, maire-adjoint 
délégué à la Jeunesse et aux sports

Un pour tous, tous pour le sport !
Les chutes de neige n’ont pas empêché le monde sportif robinsonnais de se réunir en cette soirée du vendredi 18 janvier, lors de la remise des
Trophées sportifs 2012. Dans une chaude ambiance, quarante-deux bénévoles, entraîneurs, athlètes et présidents, ont été récompensés.

trophées sportifs 2012 Les lauréats de l’édition 2012 au grand complet.

André Bintz, président
du club de tennis de
table :
« Ce premier trophée est
pour nous, et notre
centaine d’adhérents, une

reconnaissance. Et une belle occasion de
faire parler de notre sport olympique. »

p A r o L e  d e  L A U r é A t s

Christophe Larrègle,
entraîneur de judo et
éducateur sportif :
« Plus que mon trophée à
moi, c’est celui des jeunes
récompensés ce soir qui

me fait plaisir. J’en ai formé beaucoup en
dix-huit ans de carrière… »

p A r o L e  d e  L A U r é A t s

tiphanie ruer, sportive
et bénévole et xavier
mottard, entraîneur de
twirling :
« Outre la reconnaissance,
ces Trophées sportifs sont

l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
les autres clubs. Bref, de créer des liens ! »

p A r o L e  d e  L A U r é A t s

evelyne Canillar, 
vice-championne
départementale en
barebow (tir à l’arc) :
« à la veille de ma
participation au
championnat

départemental et régional, espérons que ce
premier trophée me porte chance ! »

p A r o L e  d e  L A U r é A t s Yannick Colonette,
champion de france
espoir de Boxe
française :
« C’est mon deuxième
trophée en sept ans de

boxe. Aussi important pour moi qu’une
médaille sportive, il m’encourage à
continuer. »

p A r o L e  d e  L A U r é A t s



u mois d’octobre der-
nier, la mairie a lancé
les « Ateliers de la dé-

pense publique » afin de rechercher

des pistes d’économies, en vue de
la préparation du Budget prévi-
sionnel 2013 qui sera voté en mars.
dès le mois d’octobre, ces ateliers

se sont ouverts à travers des réu-
nions de travail associant des agents
de chacun des quatre pôles (amé-
nagement, ressources, action soli-
daire et citoyenne, vitalité). Les
élus ont repris ces propositions
faites sur lesquelles ils sont en
train de travailler dans le cadre de
la procédure budgétaire.

première décision
une première décision a déjà été
actée : la fusion du charivari et de
la fête des guinguettes. ces deux
événements, très proches dans le
calendrier, mobilisaient des moyens
humains et financiers importants.
désormais, le charivari se déroulera
le samedi des Guinguettes (en 2013,
le samedi 15 juin, ndLr), ce qui
engendrera des économies budgé-
taires sur le coût du samedi soir.

Autre économie déjà actée sur le
budget du ppp-Voirie : en 2012, la
cristallisation des taux a permis à
la Ville de réaliser un gain de 2
674 000 € ht, soit une économie
substantielle de 8,35% sur le budget
global de l’opération.

Un prochain débat
d’orientation
La prochaine étape est le débat
d’orientation budgétaire, qui se
tiendra à l’occasion du conseil mu-
nicipal du 27 février. Le débat

d’orientation budgétaire est un mo-
ment essentiel de la vie d’une col-
lectivité locale. à cette occasion
sont définies sa politique d’inves-
tissement et sa stratégie financière
et fiscale. c’est à partir de ce mo-
ment-là que l’administration mu-
nicipale élabore les différents scé-
narios pour 2013, sachant que la
municipalité s’est fixé pour objectif,
dans le contexte économique et 
financier difficile que l’on connaît,
de ne pas toucher aux taux 
d’imposition en 2013. 
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Le travail se poursuit
AteLiers de LA dépeNse pUBLiqUe

A

e 8 janvier dernier, des
représentants des quatre
tables rondes des états

généraux ont eu l’occasion de ren-
contrer le maire au cours d’une
soirée au cours de laquelle le débat
s’est engagé autour des proposi-
tions des robinsonnais. christine
deleuze (biodiversité), ruth oh-
ler-roux (énergies), catherine Le
Gall (mobilités) et catherine tirado
(cadre de vie) ont pu ainsi trans-
mettre à philippe pemezec à la
fois l’esprit des débats et les prin-

cipales propositions. en appui, un
jeune blogueur, raphaël Lacaule,
s’est chargé de faire la synthèse
des commentaires publiés sur le
blog de la ville durable.

rendez-vous le 16 février
Le débat s’est ainsi engagé avec le
maire qui a réagi à chaud sur les
propositions les plus intéressantes.
L’occasion pour lui de donner son
sentiment et d’évaluer la capacité
de la Ville à donner à suite à cha-
cune des idées énoncées.  

Après cette phase de restitution,
l’heure est maintenant à la syn-
thèse et à la formalisation des
propositions qui doivent faire
l’objet d’un livre vert à paraître
en février. pour sa sortie offi-
cielle, une réunion publique est
prévue le samedi 16 février de

9h30 à 12h30 à l’hôtel de Ville.
tous les robinsonnais qui s’in-
téressent au devenir de leur ville
sont invités à y participer, les
personnes présentes pourront
assister aux débats et recevoir
en priorité le Livre vert de la
ville durable.

dernière étape avant le Livre vert
étAts géNérAUx

L

En 2013, Charivari et Guinguettes vont se dérouler le même week-end.

Plus de 2,5 millions d’euros économisés sur le PPP-voirie.

Engagés à l’automne dernier, les états généraux de la ville durable se 
poursuivent. Une soirée-débat a eu lieu avec le maire le 8 janvier et le Livre vert,
en cours de rédaction, sera présenté aux Robinsonnais le 16 février prochain.

plus d’informations 
sur le blog de la ville durable
une large sélection des échanges de la soirée du 8 janvier est
disponible en vidéo sur le blog de la ville durable. Vous y trouverez
également toutes les informations utiles pour participer à la matinée
du Livre vert du samedi 16 février.

www.lavilledurable.plessis-robinson.com

Les hiboux,
c’est pour vous !

n mars, les oiseaux sont à
l’honneur dans les Hauts-

de-Bièvre, en particulier les
chouettes et les hiboux. à l’occa-
sion de la 10e nuit de la Chouette,
évènement de niveau national,
la Communauté d’agglomération
vous propose en effet de partir
gratuitement à la découverte de
ces oiseaux souvent mal aimés,
mais qui jouent pourtant un rôle
essentiel dans l’équilibre de la
nature. Accompagnés d’un spé-
cialiste du Centre Ornitholo-
gique d’île-de-France, vous ap-
prendrez à les observer, à com-
prendre leur comportement, et à
adopter les gestes simples qui
peuvent participer à la sauve-
garde de ces espèces, rarement
observables en milieu urbain. 

La nuit de la Chouette aura lieu
samedi 23 mars de 19h à 23h au
Parc de Sceaux. 

Les Hiboux robinsonnais (sur-
nom donné traditionnellement
aux habitants de notre village)
pourront s’inscrire dès le 15 fé-
vrier par mail : dev.durable@
agglo-hautsdebievre.fr. 

plus d’informations sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr 

NUit de LA ChoUette

e

28,65 tonnes 
collectées 

n 2012, grâce à vous,
28,65 tonnes de textiles ont

été collectées au Plessis-Robinson
et détournées des ordures ména-
gères, soit 1,1 kg par habitant et
par an. Si vous n’avez pas encore
pris le pli, trois conteneurs à vête-
ments sont installés place Woking,
devant le groupe scolaire Louis-
Pergaud et sur le parking Lamaze.
Notez que l’association Aider ne
les collecte plus. 

plus d’infos sur 
www.plessis-robinson.com

textiLes

e
es déchets végétaux sont
désormais ramassés cha-
que semaine de mi-mars

à mi-décembre.
pour connaître votre jour de collecte,
reportez-vous à la liste de rues de
votre calendrier de collecte ou re-
trouvez votre calendrier personna-
lisé sur www.plessis-robinson.com

Les conseils de tri
Quels sont les déchets verts? tontes
de pelouse, tailles de haies, petits
branchages (diamètre 5 cm maxi,
longueur 1,50 m maxi, au-delà dé-
pôt en déchèterie). pensez à jeter
les déchets végétaux sans sac plas-
tique et les branchages en fagots
bien liés.

votre bac vert
pour toute demande relative aux
bacs (taille inadaptée, abîmés...),
contactez le 0156323171 (du lundi
au vendredi de 9h à 18h - tarifica-
tion locale). 
sachez que le changement, la 
réparation et la livraison sont 
gratuits. 

Une collecte optimisée
déChets végétAUx

L

Bon exercice de restitution pour 
(de gauche à droite) : Catherine Tirado,
Christine Deleuze et Catherine Le Gall.

Le maire répond aux questions des internautes et à Ruth Ohler-Roux, entre Benoît Blot 
(à gauche) et Raphaël Lacaule.

pour toute question, contactez le 0141878161 ou adressez un mail à infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
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epuis quelques jours, les travaux de réaménagement de
l’avenue charles-de-Gaulle ont commencé sous la direction
du conseil général des hauts-de-seine. une ultime réunion

d’information a été organisée par la mairie le 10 janvier, ce qui a permis
d’expliquer les détails du projet et de préciser le calendrier des opérations : 

Janvier à avril : travaux sur l’îlot central de la zone « place de la résis-
tance/rue pierre-Brossolette ».

Avril à juin : travaux de réaménagement des voies et trottoirs de la
zone « place de la résistance/rue pierre-Brossolette ».

Juin à août : travaux sur l’îlot central de la zone « rue pierre-Brosso-
lette/place du 8 mai 1945 ». travaux de modification et d’inversion des
entrées et sorties du parking du marché.

Août à septembre : travaux de réaménagement des voies et trottoirs
de la zone « rue pierre-Brossolette/place du 8 mai 1945 ».

octobre  : travaux sur l’îlot central de la zone « place du 8 mai
1945/Léon-Blum ».

novembre à décembre : travaux de réaménagement des voies de la
zone « place du 8 mai 1945/Léon-Blum ».

C’est parti pour 
onze mois de travaux

AveNUe ChArLes-de-gAULLe

parés pour les grands froids !
qUoi de NeUf eN février

d

plus d’informations
une exposition sur l’aménagement de l’avenue est ouverte à expoville,
8 avenue de la Libération, ouverte le vendredi et le dimanche matin. en
cas de problèmes sur le chantier, les riverains et commerçants peuvent
utiliser un numéro de téléphone à leur disposition (0146017682) ou
une adresse électronique travaux-charlesdegaulle@plessis-robinson.com

ans le quartier du coteau,
la configuration de la rue
de la côte est  faite de

telle sorte que l’extrémité de cette
voie n’était pas dans la continuité
directe de son tracé général. cette
situation posait quelques difficul-
tés de repérage au quotidien, pour
la visite d’un professionnel, le dé-
pôt d’un colis ou tout simplement
une visite amicale.

impasse de la rue 
de la Côte
c’est pour cette raison que les
trois familles, habitant respecti-

vement aux 58, 60 et 62 rue de
la côte, ont fait part à la munici-
palité de leur souhait de voir
leur portion de rue changer de
dénomination. Le principe a été
accepté et le nom proposé par
les riverains, « impasse de la rue
de la côte », retenu et proposé
au vote du conseil municipal.
celui-ci l’a accepté le 13 décembre
dernier, à l’unanimité des voix.
à ceux qui parlent de guerre de
voisinage dans les quartiers 
pavillonnaires, voilà un bel exem-
ple de démocratie locale et 
d’unanimité !

Nommée 
à l’unanimité

NoUveLLe voie

d

réunion 
de concertation
le 12 février 

fin de mener à bien le pro-
jet de nouvelle ligne de

tramway Antony-Clamart, le pu-
blic est invité à participer à une
concertation jusqu’au vendredi
1er mars. Cette concertation
constitue un premier temps d’in-
formation et de participation du
public sur ce projet qui doit tra-
verser Le Plessis-Robinson le
long de l’avenue Paul-Langevin.
Une réunion publique est prévue
le mardi 12 février à 19h30, Es-
pace Galilée – 14 avenue Galilée.
Un Dossier d’Objectifs et de Ca-
ractéristiques Principales (DOCP)
est également mis à votre dispo-
sition en mairie et sur le site in-
ternet du projet www.tramway-
antony-clamart.fr 

trAmwAY 
ANtoNY-CLAmArt

A

La nouvelle « Impasse de la rue de la Côte ».

rue de fontenay (sens
unique)
• réfection totale de la voirie et
de l’éclairage public, enfouis-
sement des réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à mai
2013
• maîtres d’ouvrage : Ville (ppp)

rue du tour de l’étang
• renouvellement de la
canalisation d’eau potable
• durée des travaux : jusqu’à mi-
février 2013
• maîtres d’ouvrage : sedif

rue Bagno A ripoli
• travaux d’assainissement
• réfection totale de la voirie et
de l’éclairage public
• durée des travaux : jusqu’à mai
2013
• maîtres d’ouvrage : cAhB et
Ville (ppp)

rue des pommiers et rue
des merisiers
• renouvellement de la
canalisation d’eau potable
• durée des travaux : jusqu’à fin
février 2013
• maître d’ouvrage : sedif

rue Bernard-iské, allée
des roses et square des
tilleuls
• réfection totale de la voirie et
de l’éclairage public 
• durée des travaux : jusqu’à fin
mars 2013
• maître d’ouvrage : Ville (ppp) 

rue paul-Jaudé 
• réfection totale de la voirie y
compris enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à mi-
février 2013
• maître d’ouvrage : Ville (ppp) 

rue de sceaux (d’About à
Châtenay)
• réfection totale de la voirie y
compris enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à fin
février 2013
• maître d’ouvrage : Ville (ppp) 
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B

C

d

e

f

g

rue du progrès (sens
unique)
• travaux d’assainissement et de
renouvellement des canalisations
d’eau potable
• durée des travaux : jusqu’à avril
2013
• maître d’ouvrage : cAhB/sedif

rue pasteur
• travaux d’assainissement
• durée des travaux : jusqu’à fin
février 2013
• maître d’ouvrage : cAhB

rue de la garenne (sens
unique)
• travaux d’assainissement
• durée des travaux : jusqu’à fin
mars 2013
• maître d’ouvrage : cAhB

rue de la garenne (double
sens)
• enfouissement des réseaux
aériens 
• durée des travaux : jusqu’à
début avril 2013
• maître d’ouvrage : Ville (ppp)

rue Joseph-Lahuec 
• renouvellement des
canalisations gaz
• durée des travaux : jusqu’à fin
février 2013
• maître d’ouvrage : Grdf

rue d’Aulnay 
• enfouissement des réseaux
aériens
• durée des travaux : jusqu’à 
mi-mars 2013
• maître d’ouvrage : Ville 
(ppp)

Avenue Charles-de-gaulle
(partie haute)
• réfection complète de l’avenue
• durée des travaux : jusqu’à
décembre 2013
• maître d’ouvrage : conseil
général des hauts-de-seine
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Les 19 cm de neige tombés entre le 19 et le 21
janvier n’ont pas entamé le moral des services
techniques. L’équipe voirie, renforcée par celle des
sports, a travaillé nuit et jour pour que les grands
axes de la ville restent toujours accessibles. Et ils
sont prêts pour les grands froids annoncés, en
souhaitant que ceux-ci ne retardent pas trop les
nombreux chantiers en cours.
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espaces verts
• entretien des massifs et taille
d'arbustes
• taille de formation et
remontage de couronne des
arbres en régie
• plantations d'arbustes et
vivaces pour les massifs du
dôme et des remplacements
• préparation des suspensions
pour la mise en culture

Bâtiments
• travaux dans
la crèche des
Loups de mer
• ecole de la
ferme :
réalisation d’un
local affecté
aux Atsem 

voirie

Bâtiments, constructions

espaces verts



n 1692, seuls quinze actes sont consignés : huit
baptêmes, deux mariages et cinq inhumations.
L’étude de ces actes est riche d’enseignements :

l’âge des mariés et des défunts, l’origine sociale des villageois,
la variété des métiers, et même le niveau d’alphabétisation
de la population.

Ainsi, les hommes se marient entre 25 et 30 ans, les
femmes entre 20 et 26 ans. on peut s’étonner de cet âge
avancé au mariage dans un monde où l’espérance de vie
ne dépasse guère 40 ans, mais c’est oublier que, pour se
« monter en ménage », selon l’expression du temps, le
jeune homme devait déjà disposer de ressources suffisantes
à l’entretien d’une famille, et la jeune fille d’une dot ou tout
du moins d’un trousseau. Au XViie siècle, les étapes du
mariage sont les suivantes : publication des bans, puis fian-
çailles et noce à l’église. Le mariage civil ne sera introduit
qu’à la révolution.

Une mortalité infantile élevée
dans les actes de baptême, les enfants de sexe féminin
sont qualifiés d’enfants « femelles » et les enfants de sexe
masculins d’enfants « masles ». pour assurer leur vie éternelle
dans l’au-delà, les bébés sont baptisés très rapidement. en
effet, à l’époque, la mortalité infantile fait des ravages, et
un enfant sur quatre meurt avant l’âge d’un an.

dans l’orbite de paris
à la lecture de ces actes se dessine donc le tableau d’une
seigneurie rurale de la fin du règne de Louis XiV. Les
hommes qui y apparaissent sont manouvriers, c’est-à-dire
des ouvriers peu qualifiés exécutant de gros travaux, gardes
champêtres, « garde du plessis » (sans doute gardien du
château), ou encore maçons. mais l’orbite de paris se fait
sentir parmi les parents plus éloignés, tels les parrains des
enfants, qui sont bourgeois, gardes du roi, procureur au
châtelet de paris, marchands divers, etc. Ainsi, la petite
françoise marguerite baptisée le 6 juin 1692 a pour parrain
christophe Bachelier, chirurgien à paris. sa marraine,
françoise marchand, elle, « déclare ne savoir signer ».

e
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epuis plusieurs années, et dans la
grande majorité des écoles du
plessis-robinson, en plus des nom-

breuses interventions en élémentaire de
jeunes étrangers dont nous vous parlons
régulièrement dans Le Petit Robinson, des
cours d’anglais sont proposés aux élèves
après la classe.

Après les Cp-Ce1
dès la rentrée, les familles des cp-ce1 qui
le souhaitaient ont pu inscrire leurs enfants
à des cours animés par un professeur 

anglophone et qui se déroulent entièrement
en anglais. par petits groupes de douze
maximum, ils ont ainsi appris et fait de ra-
pides progrès en conversation, vocabulaire
et prononciation, dans un contexte interactif
et ludique. à partir du 11 février, c’est au
tour des cm1-cm2 de s’immerger dans le
bain de l’anglais, une heure par semaine,
de 17h à 18h. et ce, jusqu’au 28 juin.

des ateliers en centres de loisirs
cela fait maintenant deux ans que, le mer-
credi, l’anglais s’invite aussi dans les centres

de loisirs maternels de la ville. il s’agit là
d’ateliers dispensés tout au long de l’année
et proposés aux petits de 4-5 ans. comme
pour les cours en semaine, l’apprentissage
se fait dans la bonne humeur, ce qui n’em-
pêche pas d’obtenir des résultats impres-
sionnants. Les petits frenchies qui suivent
ces ateliers en ont d’ailleurs donné une
belle démonstration lors de la féerie de
noël. Au pied du grand sapin du cœur de
Ville, ils ont formé une chorale qui a offert
des chants, en anglais bien sûr, à tous les
passants. un joli moment !

Cours d’anglais après l’école pour les
Cm1-Cm2 (112 € pour la période), 
renseignements et inscriptions 
au 01 46 01 44 59. 

we speak english !
CoUrs et AteLiers d’ANgLAis

d

A l’heure où Le Plessis-Robinson fête le 20e anniversaire de son jumelage avec
Woking, commune située au sud-ouest de Londres, la Ville poursuit sa politique
de familiarisation des petits Robinsonnais à la langue anglaise. C’est pourquoi
elle propose divers outils d’apprentissage adaptés à chaque âge.

où ont lieu les cours
d’anglais ?
Le lundi à Louis-hachette et Joliot-
curie, le mardi à françois-peatrik, le
jeudi à Anatole-france et henri-Wallon,
et le vendredi à Louis-pergaud. 

Le registre paroissial de 1692 est le plus ancien document conservé aux
archives municipales. Utilisé par le curé du Plessis pour enregistrer conscien-
cieusement les baptêmes, mariages et inhumations de ses paroissiens, il est
une mine d’or pour qui veut connaître la vie quotidienne de la centaine
d’habitants du village du Plessis-Piquet à la fin du XVIIe siècle.

Le clocher de l’église où furent célébrés les baptêmes, mariages et
funérailles de 1692.

Première page du registre paroissial de 1692.

La suite sur le site…
… internet de la Ville  www.plessis-robinson.com 

v i v r e  e N s e m B L e

souvenirs du train bleu 
es photos prises lors du repas des retraités seront exposées au
Club du lundi 4 février au vendredi 1er mars, l’occasion de se 

remémorer de bons souvenirs et de commander quelques tirages.

Le Club: 1, place henri-Barbusse - tél. : 0141360327/24. 
ouverture le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h. 

L

u lundi 4 au ven-
dredi 15 mars,

pour le temps des vacances
d’hiver, le service Jeunesse a
organisé un programme au
top pour les ados : des stages,
des activités et des soirées.
Les passionnés de culture profiteront
des vacances pour découvrir les
expositions « street Art », « mille
et une nuits  », explorer les tech-
niques d’animation ou les mystères
de la chimie. pour approfondir un
sujet, rien de tel qu’un stage photos,

salsa, hip hop ou dJ. 
à la nuit tombée, de grandes fêtes
réuniront les jeunes : soirée dégui-
sée pour les 9-12 ans, soirée jeux
pour les 13-17 ans.
programme détaillé sur
www.plessis-robinson.com

vacances d’hiver 
au top ! 

JeUNesse 9/17 ANs

d
oici un aperçu des pro-
grammes proposés
dans les centres de loi-

sirs municipaux. L’activité phare
de ce mois-ci sera la création de
cadeaux de saint-Valentin. Le
thème de l’hiver inspirera aussi
les enfants qui réaliseront des
fresques, des bonhommes de
neige, un chalet, un igloo… Les
petits gourmands n’oublieront
pas mardi gras et sa traditionnelle
« crêpe-party ». de grands jeux,
du sport et des sorties à la piscine,
à la bibliothèque, au cinéma, dans

des parcs départementaux des
environs… viendront se rajouter
aux programmes. 

n’hésitez pas à vous procurer les
programmes détaillés de chaque
structure sur le site de la ville,
dans tous les centres et auprès
de l’accueil du centre Adminis-
tratif municipal.

renseignement au-
près du service de
l’Action éducative –
tél. : 0146014317 et
sur www.plessis-robinson.com

mercredis en février, 
que d’activités !

eNfANCe

v

inscriptions
pour participer à ces activités,
il convient d’adhérer gratuite-
ment au service Jeunesse. 
Les inscriptions se déroulent:

le samedi 16 février de 10h à
12h au Grand Large,

du lundi 18 février au ven-
dredi 1er mars de 14h à 17h au
centre Administratif muni-
cipal (nocturne le mardi 19 
février jusqu’à 19h30),

pendant les vacances, au
Grand Large, en fonction des
places encore disponibles.

service Jeunesse: 
Centre Administratif 
municipal, 3, place de la 
mairie. tél. : 0146014387
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h.

Le grand Large : 3, place 
de la résistance
tél. : 0146329285

préinscriptions obligatoires
il est impératif de préinscrire vos enfants. Les prochaines dates li-
mites sont le 13 février pour les accueils périscolaires et mercredis
du mois de mars et le 14 février pour les vacances d’hiver.
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1692 : naître, vivre et mourir
au plessis-piquet

histoires d’ArChives N° 37



La marche 
en avant continue

prvB
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oulon n’avait perdu que deux fois cette saison,
toujours à l’extérieur. et c’est pour tant un racing
encore dans le doute, malgré une belle victoire

40/6 le 30 décembre face à Agen, qui vient décrocher le co-
cotier à mayol. et ce grâce à une défense de fer et un essai
d’hubert chavancy. un bel exploit qui regonfle le moral

avant d’aller jouer à Bègles-Bordeaux
le 26 janvier et d’affronter le 8 février à
Yves-du manoir l’autre terreur de la
saison, les jaunards de clermont. il
faudra rejouer une grande défense pour
s’en sortir.

Au moins sept points 
à remonter…
La suite du programme est plus abor-
dable : Bayonne le 16 février, un voyage
à Biarritz le 23 et la réception de Gre-
noble, un concurrent direct le 2 mars.
Après cette série, il faudra voir si le ra-
cing, 9e au début 2013, a pu rejoindre
et dépasser ses concurrents directs
pour les barrages (six qualifiés), perpi-
gnan (à égalité), Biarritz (à 2 points),

ou, encore très loin devant, montpellier (à 7 points) et
Grenoble (à 8 points). si non, il faudra se contenter de gérer
la fin de saison régulière…

Une mi-temps pour rêver
à la reprise de la h cup en janvier, les racingmen avaient
encore toutes les cartes en mains pour se qualifier pour les
quarts. cela passait par une victoire face aux saracens le 12
janvier. dans un stade de la Beaujoire rhabillé en ciel-et-
blanc et plein à craquer, on a rêvé l’espace d’une mi-temps
marquée par trois essais franciliens. mais le froid réalisme
anglais l’a emporté en seconde période et avec lui nos
espoirs de qualification (28/37 au final). de quoi avoir
quelques regrets, comme le souligne le président Lorenzetti :
« Contre les Saracens, on a frôlé l’exploit. Malheureusement, on
ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, on a manqué un peu de
tête. Mais c’est vrai qu’on va construire dessus. ».
Le dernier match de poule, au munster, n’apportera rien de
plus. Avec une équipe-bis, privée de Battut dès la 4e minute,
le racing s’incline 29/6 et quitte le coupe d’europe, pour
jeter toutes ses forces dans la bataille du top 14.

Un exploit et des regrets
rACiNg

t

Il fallait le faire, ils l’ont fait. Le Racing a été le premier de la
saison à faire tomber l’ogre toulonnais sur son terrain, le 6 jan-
vier. Cet exploit n’a pas pu être renouvelé en coupe d’Europe, les
ciel-et-blanc terminant sur deux défaites et quelques regrets…

e Plessis-Robinson Volley-Ball est reconnu pour initier
et développer les aptitudes sportives. il se classe à
la cinquième position en france (troisième en mas-

culin) quant au nombre de licenciés, ce qui est une perfor-
mance. si l’on ajoute que Juliette fidon est capitaine de
l’équipe de france cadette qui vient de se qualifier pour la
finale des championnat d’europe, on comprend mieux pour-
quoi les résultats du prVB sont en progression même si,
dans les équipes de jeunes, il ne reste que les deux équipes
juniors qualifiées en coupe de france dont les filles cham-
pionnes de france en titre.

matches de gala à l’omnisports
depuis le début de la saison, des matchs de haut niveau se
déroulent à l’espace omnisports. Les robinsonnais ont failli
éliminer l’AS Cannes (4e de Ligue A) en huitième de finale de
coupe de france (défaite 2/3) et ont commencé les matchs
retour de leur championnat par une victoire sur l’AS Orange.
Le prVB se classe à la quatrième place de la pro B et peut
maintenant viser une place parmi les cinq premiers synonyme
de play-off pour l’accession en Ligue A.

pour vous faire passer 
un bon moment
mais plus que le classement, c’est surtout l’ambiance lors des
rencontres à domicile qui fait plaisir. des spectateurs enthou-
siasmés par le jeu et qui sont encouragés par Yves l’anima-
teur-micro dans la salle. Le Voll des Hiboux, le club de supporters,
nous gratifie d’un spectacle de plus en plus élaboré sous la
houlette de Virginie et peggy. et, pour le p’tit creux, il y a
Jocelyne, chantal et christine à la buvette. c’est vraiment
toute une équipe formidable !
Alors, venez vivre avec nous une saison historique à l’espace
omnisports.

LAu plus fort des rigueurs de l’hiver, il fait
bon de pratiquer le volley au Plessis-
Robinson. Alors que les petits du baby-
volley commencent à prendre de
l’assurance et surtout bien du plaisir, à
l’autre extrémité, les adultes du volley
loisir se disputent des rencontres achar-
nées dans une ambiance tout aussi
conviviale.

ul besoin de neige pour
profiter des stages ticket-
sport cet hiver ! Le ser-
vice municipal des

sports organise deux semaines d’ac-
tivités pendant les prochaines va-
cances scolaires, du lundi 4 au ven-
dredi 8 mars et du lundi 11 au ven-
dredi 15 mars. pour répondre à la
demande des enfants, des cours
de zumba ont été inscrits au pro-
gramme des 6-8 ans et des 9-12
ans pendant les deux semaines  !
ces stages seront aussi l’occasion
de découvrir la boxe française et

le chambara (avec des sabres  en
mousse), le tir à l’arc ou de pratiquer
son activité favorite: gym/trampo-
line, cirque, foot en salle… Le pro-
gramme détaillé est distribué dans
les écoles de la commune, dans
les lieux publics et mis en ligne sur
le site internet de la Ville www.ples-
sis-robinson.com. pour l’inscription,
veuillez prévoir la fiche d’inscription
qui figure au verso de la brochure.

Nouvelle carte annuelle
La carte annuelle ticket-sport 2013
sera vendue lors des inscriptions

au prix de 20 €. elle donne à pré-
sent accès à six semaines de stage
(vacances d’hiver, de printemps
et de toussaint). Les inscriptions
commencent le mardi 19 février
au centre Administratif municipal
et se poursuivent aux heures d’ou-
verture du cAm, avec deux noc-
turnes jusqu’à 19h30 les mardis
19 et 26 février. 

service des sports au Centre
Administratif municipal :
3, place de la mairie.
tél. : 01 46 01 44 50.

ticket-sport d’hiver avec ou sans neige !
6-12 ANs

N

prochains rendez-vous à l’omnisports
samedi 9 février à 18h contre ASU Lyon (2e)
samedi 23 février 18h contre Nice VB (8e)

venez nombreux nous encourager !
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Contre les Saracens dans un stade de la Beaujoire habillé de ciel-et-blanc.

Une victoire contre Orange pour commencer les matchs retour.

Le Voll des Hiboux 
donne de la voix.
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ous rêvez déjà du printemps ?
commandez dès à présent les
jardinières fleuries que vous pro-

pose l’association Graines de Ville, en colla-
boration avec le service municipal des es-
paces Verts. ces jardinières en plastique
(49 x 19 cm) contiennent une composition
de fleurs et de plantes déjà bien développées
qui, bien arrosées, s’épanouiront du prin-
temps jusqu’à l’été.
selon votre exposition au soleil, vous avez
le choix :

jardinière plein-soleil : deux lierres sim-
ples rouges, un surfinia pourpre, un bi-
dens, un gaura blanc,

jardinière mi-ombre/ombre : deux lierres
simples mauves, un verveine rouge, un
bégonia boliviensis élégance blanc, un
sanvitalia jaune.

Vous avez jusqu’au jeudi 23 février pour
déposer le bon de commande ci-dessous à
l’accueil de la mairie, accompagné d’un
chèque libellé à l’ordre de « Graines de
ville ».
La livraison aura lieu dans la cour des
services techniques de la mairie (14 ave-
nue Galilée) le samedi 20 avril au matin.
Attention : toute commande non retirée
à cette date sera annulée et non-
remboursée.

des jardinières
pour un printemps fleuri

grAiNes de viLLe

v

ilm britannique de richard Lester, Quatre gar-
çons dans le vent est une comédie musicale
réalisée en 1964, qui donnera le ton de cette

soirée chantante. Résumé en p. 4 du Plessiscope.

Concert et blind test
Après la projection, le Comité de jumelages vous
propose le concert du guitariste et chanteur « mister
Val ». son répertoire rock, pop, funk vous fera voyager

des années 50 à aujourd’hui. La soirée sera aussi l’oc-
casion de déguster quelques spécialités tout en pra-
tiquant votre anglais. of course  ! un blind test est
d’ailleurs prévu pour tester vos connaissances, cadeaux
à la clé !

soirée anglaise : samedi 9 février à 19h30 au 
cinéma gérard-philipe (2 rue André-Le Nôtre).
entrée libre sur réservation au 0146014474.

f

a biodiversité, définie par les spé-
cialistes comme le tissu vivant de
la planète incluant les interactions

entre les espèces et leur milieu, est devenue
une préoccupation majeure. c’est pourquoi
nous avons créé l’association Robinson Na-
ture. Au plessis-robinson, dans le cadre
des états généraux de la Ville durable, Ro-
binson Nature a participé à la table ronde
sur la biodiversité et a pu constater, à la
qualité des débats, que les robinsonnais

sont sensibles à ce sujet. si vous souhaitez
participer à cette belle cause, n’hésitez
pas à nous rejoindre.

prochaines sorties
nous organisons des sorties découvertes
dans les espaces verts et parcs boisés de
la ville, des expositions et conférences,
afin d’aider à la connaissance des espèces
qui vivent autour de nous : oiseaux, insectes,
plantes... Les deux prochaines sorties sont
organisées avec le centre ornithologique
île-de-france (corif). Gratuites et ouvertes
à tous, elles auront lieu les dimanches 17
février et 24 mars. nous faisons appel aux
naturalistes confirmés pour les enrichir.

pour s’inscrire: 0146322848
ad.lieger@orange.fr

découverte de la biodiversité
roBiNsoN NAtUre

L

« Jardinières fleuries 2013 »
Prix unitaire 13,50 €

Chèque à libeller à l’ordre de Graines de ville

Date limite de dépôt des commandes : 23 février 2013

Nom : ...................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................
.................................................92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : ......................................................................................................................................

Plein soleil (quantité) : .......................................................................................................

Mi-ombre/ombre (quantité) : ...........................................................................................

Nombre total de jardinières : ........................ x 13,50 € = ..............................................

Appel à bénévoles pour le 2 février
ne collecte alimentaire est organisée par le Secours Catholique le samedi 
2 février au Carrefour Market de la Grand’Place. Nous manquons de

bénévoles pour une bonne organisation de cette journée. Une ou deux heures de
votre temps nous seraient précieuses soit pour collecter dans la grande surface,
soit pour effectuer les transports des aliments, soit pour les ranger. Merci d’avance
à tous ceux qui répondront à cet appel. 

Contact : geneviève maury au 0147022644.

seCoUrs CAthoLiqUe 

U

informations
l est encore temps de retirer votre carte d’adhérent 2012/2013 à la
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie

(FNACA) et d’acquérir le très beau calendrier de la fédération. Permanence du
comité local : les vendredis 1er et 15 février de 10h à 11h30 dans la salle des
Anciens combattants au 1er étage de l’espace Galilée, 14 avenue Galilée.

Retenez dès à présent le mardi 19 mars, désormais journée officielle du souvenir
et du recueillement à la mémoire de toute les victimes civiles et militaires des
combattants en Afrique du Nord.

fNACA

i

oisirs et voyages a le plaisir de vous
présenter quelques propositions
de visites qui, nous l’espérons, re-

tiendront votre intérêt.
Jeudi 14 février (après-midi) : visite
guidée du site françois-mitterrand de la
Bibliothèque nationale. présentation de
l’histoire de la bibliothèque et de l’archi-
tecture du bâtiment, puis parcours des
salles de lecture jusqu’aux célèbres
globes terrestre et céleste offerts à louis
XiV, objets les plus spectaculaires des
collections.
Jeudi 21 février (matinée) : « Les
thermes gallo-romains de cluny ». Visite
guidée des grandes salles souterraines
des thermes de Lutèce, spécialement ou-

vertes pour vous, sous les salles du mu-
sée de cluny en particulier le frigidarium,
la partie la mieux conservée, puis pré-
sentation de quelques chefs d’œuvre du
musée.
samedi 2 mars (matinée) : découverte
d’un bâtiment édifié dans le style art dé-
coratif, le palais de la porte dorée, son
histoire, son architecture, son utilisation
actuelle.
vendredi 8 mars: visite guidée des nou-
velles salles consacrées aux « Arts de l’is-
lam » au musée du Louvre.

renseignements et inscriptions 
« Loisirs et voyages » 0140929801 
ou www.loisirs-et-voyages.org

visites en février
Loisirs et voYAges

L

Le comité de jumelages et le cinéma
Gérard-Philipe vous invite à une nou-
velle soirée anglaise, samedi 9 février
19h30, portée par la Beatlemania, avec
le documentaire Quatre garçons dans
le vent, un concert et un blind test
dans la bonne humeur.

e chœur d’enfants Amazing Grace donnera un nouveau concert
samedi 23 février à 20h30 en l’église sainte-marie-magdeleine,
rue André-Le-nôtre. 

Au programme : des chants du monde, des chants africains, des gos-
pels… on pourra découvrir lors de ce concert une œuvre vocale de
patrick Lartigue, professeur au conservatoire du plessis-robinson, sur le
célèbre poème de paul eluard : « Liberté, j’écris ton nom ».

La joie portée par leurs voix
Grâce à l’originalité de ses prestations et à son répertoire atypique dans
les langues les plus diverses (le zoulou, le swahili, le lari, l’hébreux, le
maori, le russe...) la bonne humeur est au rendez-vous des concerts.
extrait de leur livre d’or en ligne sur www.amazinggrace.fr : « Bravo pour
le choix et la diversité des chants: une vraie découverte. Bravo pour
l’implication des choristes, heureux de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Merci pour la simplicité authentique communiquée. » (Antony 8/06/2012)

entrée gratuite. Libre participation aux frais.

Nouveau concert 
du chœur d’enfants

AmAziNg grACe

L

Le cygne noir est disparu
Les habitués de l’étang colbert l’avaient
surnommé « pimpon » à cause de son petit
cri accueillant. Affaibli, il avait été emmené
dans un centre de soins, mais malgré les
efforts prodigués, il est mort en décembre
dernier. selon les anciens, il avait plus de
vingt-cinq ans. on ne sait pas trop comment
pimpon est arrivé à l’étang colbert. originaire
d’Australie et de tasmanie, le cygne noir a été
introduit en europe au cours des XiXe et XXe

siècles, à titre d’oiseau d’ornement des plans
d’eau. il est donc considéré comme une
espèce domestique. 

stage
« the english way »

’association Microclimate organise
un stage d’anglais destiné aux

élèves du CE2 au CM2 du lundi 4 au
vendredi 8 mars. Tarifs : un enfant 115 €,
deux enfants 185 € (frère et sœur), 
trois enfants 265 €. Renseignements 
et inscriptions au 0671851663 
ou au 0146319757 (après 20h) ou
microclimaterdb@yahoo.fr 

miCroCLimAte 

L

Andrée-Dominique Liéger,
Présidente de Robinson Nature. 

Beatlemania
au cinéma !

Comité de JUmeLAges

Le palais de la porte Dorée.

« Pimpon » le majestueux.

BoN de CommANde
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venance a fourni en effet en 2010/2011 un total de 437 711  repas, à destination des élèves des
classes primaires, des retraités et du personnel municipal. tout au long de l’année, à l’occasion
des différentes commissions de restauration, l’avis des convives a été recueilli. dans les écoles,

les enfants ont une appréciation plutôt positive des repas qui leur sont servis et des animations  :
semaine du goût, menu de la forêt, repas à thèmes…

Un repas doit être une fête
Les mêmes enquêtes de satisfaction ont été réalisées auprès des autres publics : résidents des maisons
de retraite, bénéficiaires du portage des repas à domicile et agents municipaux. Les convives ont fait
part de leur satisfaction, notamment sur les nombreuses animations proposées autour des repas  :
menus régionaux, « Beaujolais nouveau », ou soirée barbecue des « résidences en fête ». si le nombre
global de repas servis diminue, c’est en raison du plus faible nombre de repas du soir commandé.

APar un traité de concession
de 2006, la Mairie a confié la
gestion de son service public
de restauration scolaire et
municipale à la société Ave-
nance (groupe Elior). Chaque
année, le délégataire doit
produire un rapport de son
activité qui permet de nourrir
chaque jour plus de 1 700
Robinsonnais.

Bilan de la restauration scolaire
séANCe dU 13 deCemBre 

e groupe de l’opposition mu-
nicipale a proposé lors du
dernier conseil municipal
(le 13 décembre 2012) que

ce dernier approuve un vœu de soutien
à l’action d’un certain nombre d’asso-
ciations caritatives. celles-ci sont en
effet mobilisées depuis plusieurs mois
pour que l’europe maintienne son aide
en faveur de l’aide alimentaire pour
les plus démunis. 

Ce vœu présenté a été voté à 
l’unanimité. Nous le reproduisons
ci-après :
Le programme européen d’Aide aux
plus démunis (peAd) permet de pour-
voir aux besoins vitaux alimentaires
de plus de 18 millions d’européens en
grande difficulté.
en 2011, les quatre principales associa-
tions françaises d’aide alimentaire (Croix
Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimen-

taire et Secours Populaire), bénéficiaires
du peAd, avaient, unies alerté l’opinion
sur les menaces pesant sur le pro-
gramme. cette mobilisation collective
a permis de le prolonger jusqu’à fin
2013.
en octobre dernier, la commission eu-
ropéenne a proposé la création d’un
nouveau fonds d’aide aux plus démunis
de 2,5 milliards d’euros pour la période
2014-2020 alors qu’il était de 500 mil-
lions d’euros pour la seule année 2013.
Le vendredi 23 novembre, les chefs
d’état et de gouvernement de l’union
européenne devaient statuer sur l’avenir
du peAd. ils ne sont pas parvenus à
s’accorder sur la survie de ce pro-
gramme et ont repoussé à plus tard
les négociations sur le budget.
Les banques alimentaires, les Restos
du Cœur, le Secours Populaire et la Croix
Rouge Française montent à nouveau
au créneau pour tenter de sauver l’aide

alimentaire européenne et demandent
son maintien. Alors que l’europe vient
de recevoir le prix nobel de la paix, les
quatre associations s’insurgent contre
le fait que l’on remette en cause ce
programme alimentaire qui ne coûte
qu’un euro par an et par habitant. une
menace d’autant plus intolérable dans
cette période de crise où des dizaines
de millions d’européens n’ont plus
accès aux produits alimentaires de pre-
mière nécessité !
Le conseil municipal du plessis-robin-
son demande au gouvernement et au
président de la république de poursui-
vre l’engagement de la france pour
soutenir le peAd contre cette logique
dangereuse pour la partie la plus fragile
de la population européenne ; rappelle
qu’au-delà les chiffres, se cache la dé-
tresse d’enfants et de familles, de per-
sonnes âgées, de chômeurs, de travail-
leurs pauvres, de jeunes…

Le conseil municipal du plessis-robin-
son soutenant l’action conjointe des
Restos du Cœur, de la Croix Rouge Fran-
çaise, des Banques Alimentaires et du
Secours Populaire, interpelle sur les
conséquences dramatiques qu’aurait
une diminution du peAd sur le quotidien
de personnes déjà victimes de beaucoup
trop de privations.
enfin, le conseil municipal du plessis-
robinson refuse que s’installent des
solutions qui dépendront, en cas de
suppression du peAd, des possibilités
et des volontés de chaque pays, en
pleine période de crise et de restriction
budgétaires, alors que le nombre de
personnes en grande difficulté aug-
mente sans cesse.

Le programme européen d’Aide aux
plus démunis représente :

23% à 55% des denrées distribuées
par les associations françaises

1% de la politique Agricole 
commune est consacrée aux peAd

1 euro par européen
80 millions d’européens vivent sous

le seuil de pauvreté
18 millions d’européens bénéficient

du peAd
en france, 130 millions de repas sont

distribués grâce au peAd

Attribution de la Commission euro-
péenne pour 2012 :

en europe : 113 m d’euros / contre
500 m d’euros en 2011

en france (quatre associations fran-
çaises) : 15.9 m d’euros au lieu de 78m
d’euros

L

epuis quelques semaines,
partisans et adversaires
du « mariage pour tous »
s’affrontent, enchaînant

les manifestations et les interventions
dans les médias. tout le monde sait
que, le 13 janvier, les opposants aux
projets de loi étaient plus proches du
million que des 340 000 manifestants,
chiffre que la police avait déjà donné
avant même que la fin du cortège soit
arrivée au champ de mars. 

Un cas de conscience
nous voulions un débat, nous l’avons.
mais c’est au final au peuple de trancher
un tel sujet qui est un vrai sujet de so-

ciété. car chacun sait que derrière la
remise en cause de l’institution du ma-
riage se profilent des questions graves
comme l’adoption par un couple ho-
mosexuel ou la procréation médicale-
ment assistée. 
de la même manière, pour nous les
élus locaux qui avons la responsabilité
de célébrer les mariages, c’est un véri-
table cas de conscience. Le président
de la république l’a d’ailleurs bien
compris quand il a déclaré le 20 no-
vembre dernier à propos des maires
que « la loi s'applique pour tous dans
le respect de la liberté de conscience ».
malgré les démentis embarrassés de
l’elysée et du parti socialiste, il a exprimé

dans ces mots le sentiment partagé
par une partie importante des français,
de tous milieux et de toutes origines
politiques.

Un choix de société
La décision est maintenant entre les
mains du président de la république,
qui reçoit, le 25 janvier, les représentants
de l’opposition au projet de loi, au
grand dam des partisans du «  mariage
pour tous  » qui doivent défiler le 27.
on se rappelle les propos de françois
hollande, premier secrétaire du parti
socialiste en 2006, à propos des mani-
festations contre le cpe de dominique
de Villepin : « Quand 300 000 personnes

sont dans la rue, le gouvernement a le
devoir de retirer son projet ». Le 13 janvier,
ils étaient beaucoup plus de 300 000
à défiler contre le projet de loi et ils se-
ront encore plus nombreux le samedi
2 février, dans toutes les villes de france
et notamment sous l’Arche de La dé-
fense, de 15h à 17h.

Le président doit prendre 
ses responsabilités
Les français ont le droit de s’exprimer
sur ce projet  de loi qui peut remettre
en cause les fondements de notre so-
ciété. Le président de la république a
le devoir de les écouter et doit prendre
ses responsabilités : il peut repousser

le projet afin de laisser le débat s’ins-
taller ; il peut le soumettre, par voie
de référendum, à l’avis des français.
c’est sur ce type de choix que l’on
pourra mesurer s’il a la dimension d’un
« président de tous les français ».

d

solidarité avec les plus démunis
triBUNe de L’oppositioN 

La parole aux français
triBUNe de LA mAJorité

en quelques
chiffres

Prix moyen d’un repas : 
6,52 € dont

matière première : 44,8%

main d’œuvre : 29%

investissement : 10,9%

frais généraux : 15,3%

Prise en charge 
par la Mairie : 49,2 %

restAUrAtioN

des restaurants durables
depuis 2009, le bio s’est invité à la table de tous les restaurants
scolaires et ceux-ci deviennent développement durable : au-
delà des menus bios réguliers, des éco-futs ont été installés
dans tous les restaurants, pour « faire la chasse au gaspillage,
un « digesteur » a été installé à l’école Anatole-france et une classe de l’école
Jean-Jaurès s’est portée volontaire pour s’occuper d’un lombricomposteur.  

toUs Les votes dU 13 deCemBre
ApproBAtion du compte rendu de LA séAnce du conseiL municipAL du 26 septemBre 2012 : 28 VoiX pour – 4 ABstentions.

sempro - zAc cité-JArdins - compte rendu AnnueL d’ActiVités à LA coLLectiVité - eXercice 2011 – ApproBAtion.

28 VoiX pour – 4 ABstentions. 

sempro - comptes eXercice 2011 - rApport des AdministrAteurs de LA commune et ApproBAtion des comptes 28

VoiX pour – 4 ABstentions.

BudGet ViLLe - eXercice 2012 - décision modificAtiVe – ApproBAtion. 29 VoiX pour – 4 ABstentions. 

BudGet ViLLe - eXercice 2012 - modificAtion du tABLeAu des suBVentions – ApproBAtion. 29 VoiX pour – 4 contre. 

BudGet ViLLe - eXercice 2012 - Admission en non-VALeur de cotes irrecouVrABLes – ApproBAtion. unAnimité. 

BudGet ViLLe - eXercice 2013 - AVAnce à différentes AssociAtions et étABLissements puBLics LocAuX –

AutorisAtion. unAnimité.

BudGet ViLLe - eXercice 2013 - enGAGement des dépenses AVAnt Le Vote du BudGet primitif – AutorisAtion.

unAnimité.

cuLture - cinémA - finAncement de LA trAnsition numériQue - perception et coLLecte des contriButions à LA

trAnsition AuprÈs des distriButeurs - conVention- AutorisAtion. unAnimité. 

mArchés puBLics - LocAtion d’AutocArs sAns chAuffeur -AVenAnt n°1 -  Lot n° 2 – AutorisAtion. unAnimité. 

sports - ticKets sport - tArifs 2013 – ApproBAtion. unAnimité. 

sports - reLAtions AVec Les AssociAtions - conVention d’oBJectifs et de moYens – ApproBAtion. unAnimité. 

sports - conseiL GénérAL des hAuts-de-seine - demAnde de suBVention pour L’opérAtion « une ViLLe, un sport,

un chAmpion » – AutorisAtion. unAnimité. 

intercommunALité - sYndicAt intercommunAL funérAire de LA réGion pArisienne sifurep - rApport d’ActiVité

2011. unAnimité.

intercommunALité- sYndicAt intercommunAL de LA périphérie de pAris pour L’eLectricité et Les réseAuX de

communicAtion sipperec - rApport d’ActiVité 2011. unAnimité. 

serVice puBLic - restAurAtion scoLAire et municipALe - rApport d’ActiVité du déLéGAtAire eLior - eXercice 2010-

2011. unAnimité. 

serVice puBLic - pArKinG souterrAin du cŒur de ViLLe - rApport d’ActiVité du déLéGAtAire omnipArc - eXercice

2011. unAnimité. 

serVice puBLic - pArKinG souterrAin de LA hALLe- rApport d’ActiVité du déLéGAtAire serep - eXercice 2011.

unAnimité. 

serVice puBLic - mArché communAL-mAndon - rApport d’ActiVité du déLéGAtAire mAndon - eXercice 2011.

unAnimité. 

urBAnisme - 18 AVenue edouArd-herriot - pArc technoLoGiQue - AcQuisition de Lots de copropriété (BureAuX et

pArKinGs) – AutorisAtion. 29 VoiX pour – 4 contre. 

urBAnisme - AcQuisition d’un empLAcement de pArKinG  - rue BernArd-isKé – AutorisAtion. unAnimité. 

urBAnisme - nouVeLLe dénominAtion pArtieLLe de LA rue de LA cÔte – AutorisAtion. unAnimité. 

urBAnisme – pAtrimoine communAL - AcQuisition d’un Lot de copropriété (chAmBre) - QuArtier du pierrier –

AutorisAtion. unAnimité. 

personneL municipAL - comité des ŒuVres sociALes - conVention à interVenir AVec LA ViLLe – AutorisAtion.

unAnimité. 

personneL municipAL - modificAtion du tABLeAu des effectifs du personneL permAnent – ApproBAtion.

unAnimité. 

personneL municipAL- AssurAnce stAtutAire - ciG petite couronne - contrAt d’AssurAnce 2014 - 2017 –

AutorisAtion. unAnimité. 

finAnces communALes - indemnité de conseiL Versée Au receVeur municipAL - Année 2012 – ApproBAtion.

unAnimité.

finAnces communALes - indemnité de LoGement Versée AuX instituteurs - Année 2011 – ApproBAtion. unAnimité. 

petite enfAnce - prestAtion de serVice uniQue - cAf des hAuts-de-seine - conVention d’oBJectifs et de

finAncement pour Les sept étABLissements municipAuX – AutorisAtion. unAnimité.

enfAnce Jeunesse - prestAtion de serVice uniQue - cAf des hAuts-de-seine - conVention d’oBJectifs et de

finAncement pour Les AccueiLs de Loisirs sAns héBerGement mAterneLs et éLémentAires (enfAnce) et GrAnd

LArGe ( Jeunesse) – AutorisAtion. unAnimité.

La majorité municipale. philippe pemezec,
Jacques perrin, nathalie Leandri, Benoît Blot, Béa-
trice robin, Bernard foisy, Linda owens, corinne
duguer, frédéric touadi, marie-christine Leclerc,
christophe hamiaux, élisabeth dubois, martine
dubois, françoise duchesne, chantal Aumont, Ju-
lien Bullet, Jeanne dijon-roussel, françois egron,
Alban Larrègle, Jean-claude Bigorre, Alain char-
lannes, christel doniguian, fabienne Jan-evano,
Aliénor millan, moussa n’diaye, martine orlando,
christiane peltier, Jean-michel conquis, thierry
thibault, Jean-michel Lescuyer.

Les élus de l’opposition. B. marquaille, 
B. maubras, m.-L. florentin, c. Leroy, 
m. hurpeau.



p r A t i q U e p r A t i q U e

femme avec expérience cherche heures de ménage, repassage,
femme de compagnie pour personne âgées sorties courses pré-
paration des repas. chèque emploi service accepté. tél.: 0645173247.

femme sérieuse, dynamique, méticuleuse, consciencieuse et
souriante non fumeuse possédant une voiture cherche à aider
pour ménage, accompagnement d’enfants, person-nes âgées ou
en difficulté pour courses ou autre. tél. : 0698293178.

Jeune femme expérimentée cherche heures de ménage,
repassage. travail soigneux et rapide. tél. : 0146329441 ou
0627404847.

femme sérieuse cherche heures de ménage, repassage, services
aux personnes âgées. Je suis disponible de suite. merci de me
contacter au 0614019188.

femme sérieuse, demeurant en centre-ville, propose de faire
votre ménage et votre repassage. 12€/heure. tél. : 0687343675.

dame sérieuse cherche heures de ménage ou repassage merci
de me contacter au 0672252004.

près de chez vous je vous propose mes services: bricolage,
peinture, travaux décoration, montage meuble, papiers peints
etc… tél. : 0661662234.

recherchons une personne pour aller chercher une enfant de 8
ans à l’école Jean-Jaurès, tous les jours à partir de 18 h, à partir de
février, pour garder au domicile des parents jusqu’à 20h maximum.
merci de nous contacter au 0680518279.

Jeune maman expérimentée recherche garde d’enfant occa-
sionnelle et/ou sorties d’école et mercredi toute la journée. 
tél. : 0699615584.

Jeune fille de 17 ans sérieuse, agréable et motivée, recherche
des heures de baby-sitting le soir en semaine et le week-end. 
tél. : 0686909067.

cours d’anglais destinées aux collégiens et lycéens. 
tél. : 0661983352.

nous recherchons étudiante ou retraité de l’éducation nationale
pour aide aux devoirs à domicile niveau primaire et collège.
merci de nous contacter au 06 65 65 32 70.

meuble en pin :
• 2 vitrines avec portes vitrées et 2 tiroirs : h 1,80 m/
p 35 cm/L 85 cm : prix 70 € pièce,
• meuble hi-fi h : 1,20 m/p 36 cm/L 48 cm : prix 50 €,
• range cd h : 1,25 m /p15 cm/L30 cm : prix 30 €,
tél. : 01 46 32 66 46 après 16h.

citroën c2 Vtr 1L 4 hdi 11/05 sensodrive très bon état aucun
frais à prévoir clim auto JA pm feux, essuie-glace auto etc. 112000
kms 5 700 €. tél. : 0615131088.

Lit bébé réglable en hauteur avec tiroir de rangements et
commode. table à langer couleur miel excellent état 200 €. siège
auto état neuf groupe 1/2/3 de marque chicco 60 €. siège auto
ferrari de 0 à 18 mois excellent état 50 €. tél. : 0663636957.

divers équipements de jardin GArdenA  en parfait état :
• programmateur c1060 plus solar à 70 €,
• programmateur c1060 plus à pile à 60 €,
• console de programmation 1242-29 à 30 €,
• détecteur de pluie à 25 €,
• kit d’arrosage A1020 à 50 €.
contact : 0676928062.

nous nous séparons du mobilier bébé :
• en bois blanc un berceau (couchage 90x40),
• un lit à barreau natalys modèle elysée (couchage 120 x 60),
• commode 3 tiroirs, penderie, plan à langer modèle elysée,
• table à langer 1 tiroir 2 étrangères. 
• en bois clair un grand parc ovale (combelle) chaise bébé évolu-
tive (Geuhter) 
• Autres : un porte bébé dorsal à armature et accessoires de bain si
intéressés. tél. : 0661513736.

place de parking dans un garage de résidence situé rue du
moulin fidel. tarif mensuel 50 €/mois. tél. : 0699615584.

Loue appartement type f2 à partir du 1er mars: meublé, 36m2

au plessis-robinson, très bon état, refait à neuf cuisine américaine,
1 chambre, 1 salle de bain baignoire, douche et wc avec terrasse
sur jardin. eau chaude et froide, électricité et chauffage, facilité
de transport. Loyer 690 € plus charges 90 €. tél. : 0146321886 et
0662320688.

reCherChe d’empLoi

gArde d’eNfANts

à LoUer

CoUrs / soUtieN sCoLAire

à veNdre

Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
services techniques : 01 46 01 44 10s. 

NUméros UtiLes

Le numéro national « sos Gardes » vous permet de connaître la phar-
macie de garde la plus proche 24h/24 et 7j/7, à partir d’un code pos-
tal 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,

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 01 46 01 43 21.

permANeNCes eN mAirie

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

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

poLiCe mUNiCipALe

Les permanences de Béatrice robin, maire ad-
joint aux Affaires sociales, à la famille, à la pe-
tite enfance et aux personnes handicapées, se
déroulent en mairie le mardi sur rendez-vous
de 15h à 16h (rdV Affaires sociales :
0146014431) et de 16h30 à 17h30 (rdV pe-
tite enfance : 0146014375).

permANeNCes 
de BéAtriCe roBiN

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

2120

petites annonces état-civil  

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) les lundis, de
17h à 19h : 

4 février en mairie,
11 février au complexe sportif Joliot-curie,
25 février en mairie.

permANeNCes dU mAire

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de
rédaction : Lucie Birac, Nelly Banco. Rédaction : Lucie Birac, Sandrine Gauthier, élodie D’Athis. Photos :
Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Philippe Pion, Alain Hatat, Dusan Bekcic. Maquette :
JP2. Impression : Le réveil de la Marne. Publicité : CMP 0164622600. Tirage : 18 000 ex.

dimanche 3 février : pharmacie Auclair
Lerouge, 16 Grand place 92350 Le plessis-
robinson. tél.: 01 46 31 03 38

dimanche 10 février : pharmacie
chaigneau, 1 rue des frères montgolfier
92290 châtenay-malabry. tél.: 01 46 31 38
24

dimanche 17 février : pharmacie di maria
mahiou, 6 square henri-sellier 92290
châtenay-malabry. tél.: 01 46 31 24 95

dimanche 24 février : pharmacie Georges,
90 rue Jean-Longuet 92290 châtenay-
malabry. tél.: 01 46 61 04 70 

dimanche 3 mars : pharmacie Legrand, 48
rue edmond-About 92350 Le plessis-
robinson. tél.: 01 43 50 04 65 

Pour connaître les pharmacies de garde de
nuit, rapprochez-vous du commissariat de po-
lice nationale 01 46 01 80 20 et 01 41 46 13 00
ou du SAMU en composant le 15.

phArmACies de gArde

Badia srhir : 18 rue de malabry 92350 Le
plessis-robinson. 
rendez-vous au 06 89 06 48 43.

sophroLogUe

sonia mangasaryan : 33 rue Jules-Guesde
92350 Le plessis-robinson. 
tél. : 01 47 02 01 93 ou 06 70 80 49 65
site : www.psy-plessis-robinson.fr

psYChotherApeUte
poUr AdULte et CoUpLe

ANtoNY : elsa guérin et martin palisse, du Cirque Bang Bang, développent un
art du jonglage sensible, à la fois chorégraphique et théâtral. un spectacle joué à
l’espace cirque d’Antony, rue Georges suant. du vendredi 1er au dimanche 24 février.
à partir de 10 ans. 
Réservation : 01 41 87 20 84 ou sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

BoUrg-LA-reiNe : Animation commerciale « J’@ime mon commerce ». du
mardi 19 au samedi 23 février. en partenariat avec la  cci hauts-de-seine paris île-de-
france, l’ArciA et 9 autres villes du département. 
Plus d’infos : : et sur www.bourg-la-reine.fr

ChÂteNAY-mALABrY : Un concert tous les jeudis à 20h au pédiluve (pôle
culturel, 254 avenue de la division-Leclerc). 
Réservations : 01 41 87 20 84 ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
La science se livre « maths en jeux » jusqu’au 23 février. conférence, exposition,
jeux mathématiques et ateliers scientifiques à la médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Tél. : 01 41 87 69 80. Retrouvez tous les événements sur www.chatenay-malabry.fr

sCeAUx : 38e Cross de la ville de sceaux. dimanche 24 février. inscriptions en
ligne sur www.sceaux.fr jusqu’au 21 février à minuit ou à l’hôtel de ville de sceaux,
122 rue houdan, du 4 au 21 février à 20h. Licence ffA, fftri, ffco ou ffpm ou
certificat médical obligatoire. Renseignements au 01 41 13 32 53 ou 52 ou sur
www.sceaux.fr

verrières-Le-BUissoN : Art contemporain - poétique de la ville. du vendredi 
15 février au dimanche 3 mars. mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h.
orangerie - espace tourlière. maison Vaillant, 66 rue d’estienne d’orves. entrée libre.
Renseignements : service culturel, 01 69 53 78 21 

wissoUs : Commémoration des 69 ans du crash d’une forteresse volante
américaine sur wissous le 6 février 1944. dimanche 10 février. rendez-vous avec
le maire au mémorial du domaine les étangs espace Arthur-clark (allée Jean-robic) à
11h30. Les représentants des anciens combattants, le comité des anciens élèves de
Wissous, les élus, les Wissoussiens et les invités officiels de l’ambassade des usA
seront présents.

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 demandes, la rédaction
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible.

nathan BAudon, le 22 novembre

nina eL BAz, le 24 novembre

Ana BeAuchAmp, le 26 novembre

Yéni nYAme, le 26 novembre

timéo Germe, 28 novembre

clémence Briot, 28
novembre

Jérémie mAsson, le 29
novembre

marie seGuin, le 30
novembre

nora LAzAAr, le 30
novembre

zoé dupAin, le 1er décembre

nicole KuziorA, le 3
décembre

Basile JuBeLi, le 4 décembre

robin mArtinon, le 4
décembre

charlize VAn den ABeeLe, le
5 décembre

nelson husset, le 6
décembre

Lucile dupont, le 7 décembre

méline pichon, le 7
décembre

Antoine BhuttorAh, le 7
décembre

Lucile BrossArd, le 9
décembre

Arthur dumAs dA siLVA
Lopes, le 10 décembre

paul dumouLin, le 10 décembre

Aminata fofAnA, le 11 décembre

Louann BAechLer, le 12 décembre

manon richeuX, le 13 décembre

maelyne LefeBVre, le 14 décembre

noam KouBi, le 14 décembre

timéo durAnd morin, le 16 décembre

Louis furet, le 17 décembre

clément pAVY, le 18 décembre

charle BertrAnd, le 19 décembre

noam hAmsA, le 23 décembre

Guillaume AneLLi et maryline micheL, 
le 1er décembre 

Vincent GromB et Jessica Girones, 
le 1er décembre 

Jean-françois ceruti et Laurence
cAttoLico, le 12 décembre 

hongxiang Li et zhijia QiAn, 
le 15 décembre 

Gilles sene et Annika piirimets, 
le 20 décembre 

philippe hoizeY et sandrine Bunot, 
le 21 décembre 

Jean-françois pApot et Anne-marie
miALon, le 22 décembre 

Gilbert moLAr, le 7 décembre 

Alice mereY veuve hoLé, le 9 décembre 

peggy Louise-Josephine, le 14 décembre 

Jean-pierre LABArre, le 15 décembre 

nicolas frAnGeuL, le 26 décembre

NAissANCes

mAriAges

déCès

Paul Dumoulin,
née le 10 décembre

Louann Baechler,
née le 12 décembre

Mélina Carpentier,
née le 9 décembre

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@ples-
sis-robinson.com afin qu’elle soit publiée
dans un prochain numéro.

Yvette Aymé 
nous a quittés

Yvette Aymé nous
a quittés le 2 jan-
vier dernier. Elle
avait fêté son 100e

anniversaire le 17
février 2012 dans
la résidence Pau-

lette-Spiess en présence du maire,
Philippe Pemezec, et des élus. La ré-
daction adresse à sa famille et ses
amis ses sincères condoléances.

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 0140639421.

permANeNCes dU dépUté
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votre agenda de février
du lundi 4 février au vendredi 1er mars
seNiors
exposition et vente des photos prises lors du noël 
des retraités au train bleu

à partir du mardi 5 
pAssAge eN zoNe BLeUe
Votre disque bleu donne accès à 30 mn 
de stationnement gratuit

vendredi 8
rUgBY
racing métro 92/A. s. clermont - Auvergne

samedi 9
voLLeY-BALL
pro B-prVB contre Asu Lyon

soirée ANgLAise
Avec le Comité de jumelages : comédie Quatre garçons 
dans le vent, blind test, concert. entrée libre 
sur réservation au 01 46 01 44 74.

mardi 12
réUNioN pUBLiqUe
tramway Antony-clamart

du 12 février au 19 mars
eNqUête pUBLiqUe
sur le projet de modification du plan Local d’urbanisme 
au plessis-robinson

samedi 16
étAts géNérAUx de LA viLLe dUrABLe
présentation du « Livre vert » 

samedi 16 et dimanche 17 
deBUssY à L’hoNNeUr
• format 1.37 – La Vie passionnée de Vincent Van Gogh, 
film de Vincente minnelli (1956) 

• concert : une soirée chez claude debussy

Voir Le Plessiscope p2.

du mardi 19 au samedi 23
J’@ime moN CommerCe
Jouez avec les commerçants robinsonnais

samedi 23 
BoUrse AUx vetemeNts et AUx Livres 
Livres et vêtements d’été de 0 à 14 ans

voLLeY-BALL 
pro B-prVB contre nice VB

CoNCert 
Le chœur d’enfants Amazing Grace. entrée libre

mercredi 27 
CoNseiL mUNiCipAL 
consacré au débat d’orientation budgétaire

vendredi 1er mars
doN dU sANg 
4e opération de collecte organisée par la Ville et l’établissement français du sang

dimanche 3 mars
évèNemeNt 
9e Bourse toutes collections organisée par l’association 
des Collectionneurs du Plessis-Robinson

r e N d e z - v o U s

LieUx et horAires
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isabelle mélou de l’association
des Bretons de Robinson, nous

livre sa recette de crêpes au
froment des côtes d’Armor :
500 g de farine de froment

250 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé

5 œufs
1 litre de lait

dans un saladier, verser la farine
et les œufs. puis progressivement

ajoutez le lait tout en
mélangeant avec votre fouet.

Ajoutez le sucre vanillé. ces
crêpes s’apprécient aussi bien au
petit déjeuner et qu’à l’heure du

goûter !

pour ceux et celles qui
souhaitent déguster cette

recette, un rendez-vous est
programmé le samedi 9 février

à l’espace galilée.
renseignements sur le site

http://robinson.gwalarn.org/ 

mots fléchés
JeUx

Vous avez pris une photo
insolite du Plessis-

Robinson ? Un angle, un
regard, un plan amusant ?

Adressez-la à
redaction@plessis-

robinson.com (qualité du
fichier : 300dpi, environ 

1 Mo). Les plus originales
seront publiées dans les

numéros à venir du Petit
Robinson.

partagez votre recette
favorite :
Vous aimez faire la cuisine et
souhaitez partager votre re-
cette favorite? faites des heu-
reux en l’adressant avec une
photo (en haute définition) à:
redaction@plessis-robinson.com.
si vous utilisez des produits de
saison, c’est encore mieux !

Les recettes du terroir

Les crêpes 
des Bretons 

de robinson
stade Yves du manoir – Colombes
20h50

espace omnisports
18h

Cinéma gérard-philipe
19h30

espace galilée
19h30

service de l’Urbanisme
14 avenue Galilée, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public

hôtel de ville
De 9h30 à 12h30

Cinéma gérard-philipe
Samedi 16 à 19h30

à l’orangerie du Château
Dimanche 17 à 17h

gymnase du pierrier
De 9h à 12h

espace omnisports
18h

église sainte-marie-magdeleine
20h30

salle du conseil
19h30

Complexe sportif Louis-hachette
De 14h à 19h30

Complexe sportif Joliot-Curie
9h à 18h

dans toute la ville

Grille proposée par Philippe Imbert.

Cœur de ville
De 9h a 19h30

Club
Aux horaires d’ouverture

Chaque mois désormais, vous seront proposés des jeux
(mots fléchés, mots croisés, sudokus…) reliés à votre ville.

vue insolite


