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Le 7 décembre dernier, Le Plessis-Robinson et son maire recevaient le Grand 

Prix Européen de l’Urbanisme remis à Bruxelles par les institutions communau-

taires. Cette récompense prestigieuse récompense la nouvelle Cité-jardins, conçue 

par l’architecte et urbaniste Xavier Bohl, et inaugurée en 2008. Retour sur cet 

événement qui vient couronner un travail de longue haleine sur l’urbanisme,  

l’architecture et le paysage urbain.  (Lire page 9) 
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Une bonne année, 
pour tous

En préambule, je 
tiens à souhaiter 
une très bonne 
année 2013 au 
Plessis-Robinson et 
à celles et ceux qui 
y vivent et qui y 
travaillent.
L’année 2012 
s’est terminée 
en beauté avec 

cette très belle récompense qu’est le Grand 
prix européen de l’urbanisme attribué 
à notre nouvelle Cité-jardins. Cette 
distinction honore le travail de vingt ans 
de vos élus et des urbanistes qui nous ont 
accompagnés dans ce projet fou qui était 
de reconstruire la ville sur la banlieue. Nous 
étions les premiers à défendre cette idée de 
reconstruire une ville durable, équilibrée 
entre la nature et le bâti, avec une véritable 
mixité dans l’habitat et les activités. 
Aujourd’hui, cette conception d’un nouvel 
urbanisme est reconnue et même proposée 
comme exemple à suivre, j’en suis heureux, 
non seulement pour nous, mais surtout 
pour tous les habitants de la banlieue qui 
pourront demain avoir droit à un nouveau 
cadre de vie.
L’année 2012 s’est terminée aussi avec 
la décision de réintégrer la Maison de 
la Musique et de la Danse dans le giron 
municipal. En entrant dans une structure 
intercommunale, en transférant la gestion 
de notre Maison de la Musique et de la 
Danse à la Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, nous misions sur des 
économies d’échelle qui devaient profiter 
aux Robinsonnais. À partir du moment 
où l’harmonisation du fonctionnement 
des conservatoires des Hauts-de-Bièvre 
entraîne la flambée des tarifs pour 
certaines de nos familles, ce projet n’a 
plus de sens pour nous, dans la mesure où 
cette maison est et doit rester une école 
de musique pour tous. Nous allons donc 
reprendre la gestion de cet équipement au 
1er juillet prochain et, en attendant, tous les 
tarifs sont gelés pour cette année scolaire 
au niveau de ceux de 2011, j’en prends 
l’engagement.
Avant d’attaquer 2013, je fais le vœu que 
cette année soit riche en joies intenses et en 
bonheurs durables, pour vous ainsi que pour 
tous ceux qui vous sont chers.

Philippe Pemezec 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Entre tradition et modernité

L a création d’une nouvelle identité visuelle  
répond à l’extraordinaire évolution qu’a connu Le 
Plessis-Robinson depuis 20 ans et aussi depuis la 
conception de la précédente charte, en 2004. C’est 
à cette évolution et à ce dynamisme que répond 
la nouvelle charte graphique. Fort de ce constat, 
le nouveau logotype s’inscrit dans une triple iden-
tité du Plessis-Robinson. La première est celle 
d’une ville verte, avec un fleurissement toute l’an-
née, de nombreux espaces verts, des fontaines et 
une omniprésence de l’eau. Le deuxième trait de  
caractère de la ville est lié à son dynamisme : la 

nouvelle identité visuelle témoigne de l’énergie et 
de la vitalité du Plessis-Robinson. Enfin, elle doit 
répondre à l’idée de convivialité, d’« esprit village » 
qui l’anime.

Le nouveau Petit Robinson est 
annoncé

En s’appuyant sur cette nouvelle charte, les  
supports de communication municipaux se  
transforment et notamment votre journal, Le Petit 
Robinson, dont la formule sera modernisée et  
enrichie à la fin du mois de janvier. Il conservera 

son précieux Plessiscope et proposera en page cen-
trale un dossier thématique mensuel. Le Robinson  
magazine qui sortait trois fois par an sera remplacé 
également dès janvier par un magazine annuel 
2012-2013 riche en portraits, chiffres, albums, tout 
ce qui fait que notre ville est vivante et dynamique.

Progressivement, tous les autres supports de com-
munication de la ville vont adopter cette nouvelle 
identité graphique qui a pour ambition de renforcer 
encore la cohésion des Robinsonnais autour de la 
ville qu’ils aiment.   

MMD

Retour à la maison pour le 1er juillet

À la rentrée de septembre, un certain nombre 
de parents d’élèves de la Maison de la Musique et de 
la Danse ont alerté le maire, Philippe Pemezec, sur 
une hausse importante des cotisations pour l’année 
2012-2013. À la suite de ces réclamations, la Ville a 
immédiatement diligenté une enquête auprès des 
services de la Communauté d’agglomération des 

Hauts-de-Bièvre, auprès de qui la gestion de nos 
équipements culturels a été déléguée depuis 2003.

Contre la logique de conservatoire
L’analyse effective effectuée sur les nouveaux tarifs 
appliqués aux familles inscrites pour cette rentrée a 
en effet montré une très forte augmentation, allant 

parfois au-delà d’un doublement, ce qui est contraire 
aux principes fondateurs de cet établissement. 
Rappelons qu’il a été conçu pour être une école 
de musique ouverte au plus grand nombre et non 
un conservatoire ayant pour vocation de former de 
futurs enseignants ou professionnels de la musique, 
comme c’est la mission de celui de Bourg-la-Reine.
Le maire est donc intervenu auprès de Georges 
Siffredi, président de la Communauté d’agglomé-
ration des Hauts-de-Bièvre, pour que la Ville du 
Plessis-Robinson puisse reprendre le contrôle de cet 
équipement culturel. Avec l’accord des deux parties, 
le Conseil communautaire du 7 décembre a voté ce 
retrait qui sera effectif au 1er juillet 2013.

Tarifs gelés au niveau 2011
Par ailleurs, le maire a également obtenu que, dans 
l’attente du transfert définitif de la MMD à la Ville, 
les tarifs soient gelés au niveau des cotisations  
facturées en 2011, permettant ainsi de bénéficier de 
la stabilité des inscriptions sur trois ans.  Ainsi, au 
1er juillet prochain, la Ville aura repris la gestion de 
cet équipement culturel et aura la liberté de fixer les 
tarifs par un vote de son Conseil municipal.   

La Ville va reprendre la gestion de sa Maison de la Musique et de la Danse.

Pour ce début d’année 2013, Le Plessis-Robinson va afficher une nouvelle identité visuelle, 

que les Robinsonnais vont découvrir au travers de la campagne des Vœux. Ce nouveau logo est 

l’aboutissement d’une réflexion globale sur la communication de la Ville du Plessis-Robinson 

qui associe à cette nouvelle identité visuelle une refonte des supports de communication.
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« UN SOURIRE POUR L’HIVER »

STATIONNER EN CŒUR DE VILLE

En cette période d’hiver où les grands froids menacent, les services municipaux se mobilisent pour faire face aux intempéries et venir en 

aide aux plus vulnérables. La Ville met en place son Plan communal de sauvegarde hivernale et vient de lancer avec le CCAS l’opération 

« Un sourire pour l’hiver », déclinaison du dispositif estival qui existe déjà depuis plusieurs années. 

Chaud ou froid, la Ville est toujours là

Apprendre 
les bonnes pratiques

Dans le cadre de cette opération, 
un dispositif d’alertes et de mobilisa-
tion 24h sur 24h des agents du CCAS 
est mis en place lorsque les prévi-
sions météorologiques annoncent une 
baisse brutale des températures. Les 
liens et les communications avec les 
résidences pour personnes âgées sont 
renforcés, le portage de sacs de sel au 
domicile des personnes vulnérables est 
assuré et le partenariat associatif local 
vient prêter main-forte aux agents de 
la Ville. Dans des cas exceptionnels, 
le plan communal de sauvegarde  
hivernale prévoit également des me-
sures d’urgence qui pourront être 
déclenchées par une cellule de veille. 
Pour les personnes rencontrant des 
difficultés financières, les factures 

d’énergies peuvent également être 
prises en charge au cas par cas 
dans le but d’éviter une éventuelle 
coupure. En cas d’épisode de froid  
extrême prolongé, la Commune pourra 
mettre à disposition un gymnase pour 
faire face aux besoins d’automobilistes 

qui seraient bloqués durablement par 
la neige, comme nous l’avons connu il 
y a deux ans.   
Retrouvez l’ensemble des dispositifs 
mis en place par la Ville ainsi que le 
plan départemental sur le site de la 
Mairie, www.plessis-robinson.com 

Vous êtes nombreux à goûter le plaisir de faire vos 
courses au Cœur de Ville, mais il faut reconnaître qu’aux 
heures de pointe, le samedi notamment, la Grand’Place est 
un peu encombrée… C’est certes la rançon du succès, mais 
c’est aussi le fait du manque de civisme d’un certain nombre 
d’automobilistes qui se garent en double file ou occupent 
de façon prolongée le stationnement minute. Les principales 
victimes en sont les commerçants qui ne peuvent pas se 
permettre, dans une conjoncture générale difficile, de perdre 
des clients.

30 min gratuites en zone bleue
C’est pour cette raison que la Mairie, après avoir rencon-
tré les commerçants du Cœur de Ville au cours de deux  
réunions, a décidé de mettre en place une zone bleue en  
surface dans le quartier à partir de la fin du mois de janvier. 
Le stationnement-minute actuel va être donc remplacé par 
un disque permettant de stationner gratuitement en surface 
30 min maximum. Pour les personnes ayant besoin de plus 
de temps, le parking souterrain propose plus de 300 places 

et la Mairie offre une heure gratuite de stationnement  
souterrain à tous les automobilistes, quelle que soit l’objet de 
leur visite (courses, démarches administratives…).
Ce nouveau dispositif, mis en place avec l’accord des  
commerçants, doit permettre de fluidifier le stationnement 
de surface, sans avoir besoin de passer au stationnement 
payant. Rappelons d’ailleurs que Le Plessis-Robinson est 
une des dernières villes des Hauts-de-Seine à conserver le  
stationnement gratuit en centre ville.

Avec le sourire
Afin de préparer l’arrivée de cette zone bleue, un facilita-
teur de stationnement a été recruté et sillonne le quartier 
depuis la mi-décembre. Dans un premier temps chargé de 
veiller au bon stationnement pendant les périodes de fêtes, 
il sera chargé tout le mois de janvier d’aider les automobi-
listes à optimiser leur choix de parking : en surface pour les 
courtes durées, en souterrain pour les durées plus longues, 
il aura ainsi l’occasion, avec le sourire, d’expliquer les bonnes  
pratiques du stationnement.   

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 

Oreille attentive 
pour les familles

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, 
de surcroît quand on est seul à élever ses enfants, la 
Municipalité vient d’ouvrir un lieu d’accueil parents- 
enfants (LAEP). Installé dans les locaux du Relais 
Assistantes Maternelles et Parentales, il est ouvert le lundi 
après-midi à tous les Robinsonnais, parents ou grands- 
parents, qui le souhaitent.

Accueil anonyme, gratuit 
et sans condition

Les familles y rencontrent des accueillants, tous pro-
fessionnels de la petite enfance, qui se relayeront pour 
assurer une permanence. C’est notamment le cas de 
Laurence Guyon, directrice de la crèche Les Dauphins, 

qui témoigne : « L’arrivée d’un nouveau bébé dans la 
fratrie, des problèmes de sommeil, la diversification  
alimentaire… notre rôle est de soutenir les parents pour 
les aider à mieux vivre ces étapes-clés. Tout cela en  
respectant leurs méthodes éducatives et leur anony-
mat, bien sûr ». Pour les parents, c’est aussi l’occa-
sion d’échanger et de partager sa propre expérience.  
Quant aux enfants, ils jouent entre eux… toujours sous 
l’œil bienveillant des accueillants. Ouvert toute l’année, 
le LAEP est accessible gratuitement, sans inscription et 
sans limite.   
LAEP : 4-6, rue de la Ferme (locaux RAM/RAP). 
Ouvert tous les lundis, de 15h15 à 18h15. 
Renseignements au 01 41 36 01 60 ou 01 41 36 03 23.

Ouverture d’un lieu d’accueil pour les enfants et les parents.

Pourquoi rester en surface alors que la Mairie offre une heure gratuite en souterrain ?

Un plan hivernal est prêt en cas de grand froid.

Numéros d’urgence  

Centre d’appel téléphonique de la Ville du lundi au 

vendredi : 

01 46 01 44 34 ou 01 46 01 43 13.

Police municipale 24h/24h : 

01 46 01 44 33 ou 06 03 80 43 99.

Samu social : 115.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DURABLE

PÔLE CULTUREL

 Le débat se précise

En piste pour le mode HQE 

Depuis plus de deux mois, tous ceux qui 
s’intéressent au développement durable réflé-
chissent et travaillent ensemble pour élaborer le 
projet de ville durable du Plessis-Robinson. Cela 
s’est déjà traduit par l’ouverture d’un blog dédié, 
la réalisation d’une large consultation télépho-
nique auprès de la population, l’organisation de 
quatre ateliers qui ont travaillé en novembre 
et décembre pour faire un état des lieux et  
élaborer un programme.

Une réunion le 8 janvier
À partir du début du mois de janvier, c’est le  
travail de synthèse qui commence afin de  
préparer le livre vert qui sera édité dans le 
courant du mois de février. Afin de préparer 
ce travail, une réunion de synthèse aura lieu 
le 8 janvier entre le maire, les rapporteurs des 
quatre groupes de travail (mobilités, cadre de 
vie, biodiversité, énergies), un représentant de 
la blogosphère et les élus et cadres municipaux 

chargés du développement durable. Chaque 
rapporteur fera le compte-rendu des proposi-
tions de sa table ronde, qui donneront lieu à un 
débat avec le maire.

En vidéo et sur papier
Cet échange promet d’être riche et ne man-
quera pas d’ouvrir des pistes sur le devenir du 
Plessis-Robinson dans toute sa dimension de 
ville durable que beaucoup de Robinsonnais 

appellent de leurs vœux, comme l’a démontré 
la consultation téléphonique d’octobre der-
nier. Les meilleurs moments de ces échanges 

seront diffusés en vidéo sur le blog ville durable 
et dans Le Petit Robinson de la fin du mois de 
janvier.   

P our répondre au cahier des charges du  
bâtiment,  l ’architecte lauréat du concours 
s’était naturellement inscrit dans une démarche  
environnementale, notamment avec un bâtiment 
basse consommation (BBC). Mais pour passer à 

la certification HQE, le projet doit subir un cer-
tain nombre d’ajustements, sur lesquels la Ville  
travaille actuellement.
La démarche HQE est fondée sur un référentiel 
de quatorze cibles, qui peut être intégré dans 

les offres d’architecture et d’ingénierie visant 
à améliorer la conception ou la rénovation des  
bâtiments et des villes, en limitant le plus possible 
leur impact environnemental néfaste. Pour chacune 
de ces cibles, le projet est évalué et noté sur l’une 
de ces trois notes : base (B), performant (P), très 
performant (TP). Le projet peut être certifié HQE 
s’il obtient au moins trois TP et quatre P sur les 
quatorze cibles. 

Une première certification possible 
sur le projet

Le maire vient de signer une lettre d’engagement en 
vue de certification, sachant que la première étape, 
à l’horizon février 2013, porte sur le programme et 
la conception du projet. Pour cela, le Pôle culturel 
dispose d’un certain nombre d’atouts, correspon-
dant aux quatre thèmes des ateliers de la ville  
durable : la possibilité d’être chauffé par un réseau 
de chaleur alimenté par la géothermie (énergies), la 
mutualisation du stationnement sur le site (cadre de 
vie), l’accès aux transports en commun avec la proxi-
mité des bus et du futur tramway Antony-Clamart  
(mobilités), l’aménagement paysager du toit-terrasse 
(biodiversité).
Réponse dans deux mois…  

Un blog pour s’exprimer  

Le blog www.lavilledurable.plessis-robinson.com a été ouvert en  

octobre dernier pour préparer et accompagner les états généraux de 

la ville durable. Que vous soyez responsable associatif, commerçant, 

acteur de l’économie locale ou Robinsonnais curieux, ce blog est votre 

guide pour suivre l’évolution et l’actualité du projet. Vous pouvez vous 

inscrire aux ateliers ou vous exprimer librement sur la ville durable 

de demain. Vous y trouverez également des dossiers thématiques, 

des liens vers des sites institutionnels et des conseils pour vivre le  

développement durable au quotidien.

Les 14 cibles HQE  

La démarche HQE  comprend quatorze cibles dont au 

moins sept doivent obtenir le classement « performant » 

ou « très performant » :

 Cibles d’éco construction

C1.  Relations harmonieuses du bâtiment avec son envi-

ronnement immédiat

C2.  Choix intégré des produits, systèmes et procédés de 

construction

C3. Chantier à faibles nuisances

 Cibles d’éco-gestion

C4. Gestion de l’énergie

C5. Gestion de l’eau

C6. Gestion des déchets d’activités

C7. Gestion de l’entretien et de la maintenance

 Cibles de Confort

C8. Confort hygrothermique

C9. Confort acoustique

C10. Confort visuel

C11. Confort olfactif

 Cibles de Santé

C12. Qualité sanitaire des espaces

C13. Qualité sanitaire de l’air

C14. Qualité sanitaire de l’eau

Dans quelques mois sera posée la première pierre du Pôle culturel. En attendant, les 

techniciens chargés de sa conception travaillent d’arrache-pied pour obtenir sa certification 

HQE (Haute Qualité Environnementale).

Au mois de novembre, les tables rondes ont donné lieu à des échanges passionnés.

Le toit-terrasse du futur Pôle va bénéficier d’un aménagement paysager.
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AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

NOUVEAU SKATE-PARK

Les travaux commencent

Les pistes sont ouvertes !

La route départementale 75, plus commu-
nément appelée avenue Charles-de-Gaulle : 
dans le prolongement de l’avenue Léon-Blum 
qui est la sortie de ville vers l’A 86 (Versailles) 
et la RN 118 (Paris), elle traverse la Cité-jardins, 
longe le Cœur de Ville et se divise ensuite, 
d’une part vers Fontenay-aux-Roses et Bourg-
la-Reine, de l’autre vers Sceaux et Châtenay-
Malabry. Cet axe majeur, voie de transit  
importante pour le sud des Hauts-de-Seine, 
a déjà été réaménagé dans les années 1990 
sur la partie Léon-Blum et la partie sinueuse 
le long du parc Henri-Sellier. Restait à traiter la  

partie centrale, entre le marché et la place de 
la Résistance.

Un projet de consensus
Le projet était complexe, car l’aménagement 
devait concilier les intérêts des riverains, des 
commerçants et du Conseil général attaché 
à préserver la fluidité du trafic. Pendant deux 
ans, de nombreuses réunions de concerta-
tion ont été organisées, des projets ont été  
dessinés puis remaniés, avant qu’un consensus 
ne se trouve sur un schéma définitif.
Dans celui-ci, qui sera présenté à Expoville à 

partir du 13 janvier (voir encadré), la circula-
tion automobile est ramenée de deux à une 
voie dans chaque sens, la place gagnée étant 
réservée à une voie de bus et une piste cy-
clable. Le stationnement en épi, jugé acciden-
togène, est supprimé pour être remplacé par un  
stationnement longitudinal, des deux côtés de 
la chaussée. 175 places de stationnement gra-
tuites sont conservées, sans compter les quatre 
places PMR (personnes à mobilité réduite), un 
emplacement « transports de fonds » et cinq 
places réservées aux livraisons. Les arbres d’ali-
gnement existant côté jardin de Robinson sont 

conservés autant que possible, sinon remplacés. 
Une double rangée d’arbres sera plantée sur le 
terre-plein central.

Un an de travaux
Pour réaliser les travaux, la Croix de Lorraine 
de la place du 8 mai 1945 a dû être dépla-
cée et l’organisation des entrées et sorties du 

parking souterrain sous le marché sera modi-
fiée en juin prochain. Le Conseil général des 
Hauts-de-Seine, propriétaire de la voie, a prévu 
de commencer les travaux le 21 janvier, pour 
une durée minimale de onze mois. Pendant ce 
temps, la circulation sera difficile sur cet axe, Le 
Petit Robinson vous tiendra informés chaque 
mois des restrictions possibles de circulation.   

C’est accompagnés de nombreux jeunes, rol-
lers, bikers et autres amateurs de glisse, que, le 15 
décembre dernier, le maire, Philippe Pemezec et 

son adjoint aux Sports et à la Jeunesse, Nathalie 
Léandri, ont inauguré le nouveau skate-park au 
Parc des Sports, à côté des courts de tennis.

Une enquête préalable avait été effectuée, via le 
site de la Ville, pour connaître les attentes des 
utilisateurs : 63 personnes ont répondu, dont 

95 % de garçons pratiquants à 51% du BMX, 
25% du skate, 15% du roller et 9% de la trotti-
nette. 50% ont moins de 15 ans et 66% viennent 
plus de cinq fois par mois.
Prenant en compte les besoins de chacun, la 
Ville a fait construire un skate-park polyvalent 
pour les quatre disciplines : BMX, skate, roller et 
trottinette. Les équipements sont en béton, un 
matériau moins bruyant, qui ne se déforme pas 

et dont l’entretien est plus facile. Les amateurs 
vont pouvoir profiter d’un volcano, un quarter, 
une funbox, une pyramide, une palette, des le-
dges, un curb, des slides et des escaliers pour 
autant de 360, tailwhips, barres spins, flips et 
transferts !   
Skate-park  : 9 avenue Paul-Langevin. 
Ouverture du 15 octobre au 15 avril de 9h à 
19h et du 16 avril au 14 octobre de 9h à 21h.

Le projet présenté 

à Expoville  

À partir du 13 janvier, vous pourrez découvrir à Expoville tous les  

détails du chantier, plans, coupes, calendriers… Un bon moyen pour se 

tenir informé de l’avancement de ce projet qui va donner un nouveau 

visage au principal axe commerçant de notre ville.

Expoville : 8 avenue de la Libération. Ouvert le vendredi de 9h30 

à 12h30, le dimanche de 9h30 à 13h. Entrée libre.

Il était attendu depuis longtemps, retardé par la construction de la nouvelle Cité-jardins et par l’importance des choix liés à ce qui est 

l’axe stratégique de la ville. Mais le 21 janvier, c’est décidé, le Conseil général des Hauts-de-Seine lance les travaux d’aménagement 

de la partie haute de l’avenue Charles-de-Gaulle.

Le maire et son adjoint aux Sports, Nathalie Léandri, coupent le ruban...

La future avenue Charles-de-Gaulle : un espace partagé entre piétons, cyclistes, transports en commun et automobilistes.

... et les jeunes s’élancent sur la piste !
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Chacun de vous compte 

C haque année, une enquête est orga-
nisée par la mairie et l’Insee dans les com-
munes de 10 000 habitants ou plus, auprès 
d’un échantillon de 8 % de leur population. 
Le recensement permet non seulement de 
compter le nombre d’habitants vivant en 
France, mais aussi de suivre l’évolution de 
la population des communes. Vos réponses 
sont essentiel les pour aider vos élus à 
mieux répondre à vos besoins en matière de 
crèches, de logements, de transports publics, 
de rénovation de quartiers…

Un droit et un devoir
Le recensement est avant tout un acte  
civique, mais aussi une obligation légale en 
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Toutes 
vos réponses sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’Insee et ne peuvent faire  
l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Déroulement
L’agent recensseur vous remettra une feuille 
pour le logement recensé, un bul let in  
individuel pour chaque personne vivant dans 
ce logement et une notice d’information sur 
le recensement. Si vous le souhaitez, il peut 
vous aider à remplir les questionnaires. 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent 
être remis à l’agent recenseur par vous-
même, ou, en cas d’absence, sous enveloppe, 
par un tiers (voisin, gardien, etc.). 
Vous pouvez aussi les retourner au service 
des Affaires générales ou à la direction  
régionale de l’Insee au plus tard le 23  
février 2013.   
Pour en savoir plus et consulter les résul-
tats du précédent recensement :
www.insee.fr 
et le service des Affaires générales : 
01 46 01 43 14.

Comme chaque début d’année, une partie de la population sera recensée entre le jeudi 17 janvier et le samedi 23 février. Présentation 

du déroulement de l’opération et des agents recrutés par la Ville. 

RECENSEMENT 

 

Les agents recenseurs 

au Plessis-Robinson

Gilles Clément Nicolas AbelBenjamin Ménard Huguette ManceauxLaza Rasanda 

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 36

Le Bureau de bienfaisance 

Dans le langage courant, la bienfaisance 
est une vertu qui porte à désirer et à faire 
le bien de son prochain. Dans l’Antiquité,  
l ’assistance est considérée comme une  
obligation morale. Sous l’Ancien Régime, elle 
relève de l’initiative privée ou religieuse, à 
l’image de la création des Hôtels-Dieu au 
Moyen-âge ou de l’action de Saint Vincent 
de Paul au XVIIe s iècle. La Révolution  
française, en confisquant les biens du clergé, 
ne permet plus à l’Église d’assurer l’assis-
tance aux indigents et confie cette mission 
aux communes à travers les bureaux de 

bienfaisance et les hospices civils. La loi du 
7 frimaire an V (27 novembre 1796) orga-
nise la bienfaisance pour les pauvres des 
communes par la création de ces bureaux, 
intervention laïque de l’État, bien souvent 
instal lés dans les locaux des anciennes 
congrégations religieuses.

Sous la présidence du maire
Quelles formes prend la bienfaisance au 
Plessis-Piquet à la fin du XIXe siècle ? Les  
archives nous fournissent bien des préci-
sions, tantôt douloureuses, tantôt curieuses…

La Commission administrative du Bureau de 
bienfaisance compte de cinq à dix membres 
placés le plus souvent sous la présidence 
du maire. Elle est composée du curé de la  
paroisse, d’élus et de notables de la com-
mune qui se réunissent entre deux et quatre 
fois par an. La distribution des secours, 
quant à elle, a lieu toutes les semaines, 
sous la surveillance de deux membres du 
Bureau assistés du garde-champêtre com-
munal. À cette époque où le Plessis-Piquet 
n’est alors qu’un village de 300 habitants, 
les bénéficiaires de ces aides, appelés 

dans les archives « personnes à secourir,  
indigents, familles indigentes, personnes 
secourues, personnes dans une position 
digne de sollicitude, personnes assistées, 
personnes désignées pour les secours », 
fluctuent entre trois et neuf.

En nature ou en espèce
Le Bureau de bienfaisance leur fournit  
essentiellement des aides en nature dont la 
fréquence varie en fonction de leur situa-
tion : deux kilos de pain, un kilo de viande, 
du vin, des comestibles, de la farine de pain, 

du linge, des préparations de pharmacie, 
etc, offerts pendant l’hiver, six mois, ou 
toute l’année. Mais l’aide peut également 
être fournie en espèce comme ce fut le 
cas pour le paiement d’une partie du loyer 
d’un malheureux, ou de l’aide versée pour 
une personne en résidence au dépôt de  
mendicité de Villers-Cotterêts, dans l’ancien 
château Renaissance de François Ier, dans 
l’Aisne…  

Archives municipales, série Q

La suite sur www.plessis-robinson.com

En 1881, la fille de l’amiral l’Hermitte fait un don important au Bureau de bienfaisance.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui permet d’aider et de secourir les Robinsonnais en difficulté, est l’héritier d’une longue 

tradition. En effet, le premier registre des délibérations de l’organisme que l’on appelait alors Bureau de bienfaisance remonte à 1873 

et l’on retrouve dans les archives trace de cette institution dès 1822…

Mairie-école où siégeait le Bureau de bienfaisance du Plessis-Piquet 
(carte postale des années 1910).
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Tous vos commerces
 en un clic !

Vous cherchez un cordonnier à deux pas de chez 
vous ? Un coiffeur visagiste pour changer de tête, tout de 
suite, maintenant ? Un boulanger ouvert en plein été ? 
En quelques clics ou touches de téléphone, c’est trouvé.

Suivez le guide !
Ce portail a donc été pensé pour vous simplifier la vie, 
mais pas seulement. Régulièrement, les 170 commerçants 
présents sur ce portail internet communiqueront sur leurs 
offres du moment pour vous en faire profiter : -20% 
dans la nouvelle boutique 
de décoration, dégustation  
gratuite chez votre caviste  
préféré… Plus rien ne vous 
échappera !   
www.jacheteauplessis.fr

Jusqu’à présent, il existait sur le site internet de la Ville un annuaire 

qui listait les commerçants installés au Plessis-Robinson. 

Désormais, la Ville va plus loin en permettant à tous les Robinsonnais 

d’accéder à un nouveau portail internet www.jacheteauplessis.fr, 

développé en partenariat avec la Chambre de commerce des Hauts-

de-Seine. Très simple d’utilisation, ce portail ouvrira au 1er janvier.

PORTAIL INTERNET 

Le Petit Robinson : 

Comment se porte le com-

merce au Plessis-Robinson ?

Linda Owens  : Le commerce 
de proximité a besoin du 
soutien de tous les habitants 
car il souffre, comme par-
tout ailleurs. Il faut privilégier 
les achats effectués chez un  
commerçant qui vous connaît, 
qui aime son métier et qui 
vous offre le conseil et la  
qualité en plus du sourire à un 
prix souvent équivalent. Les 
commerçants sont l’âme de 
notre ville, ils l’animent et les 
magasins sont des lieux de 
rencontre et de convivialité. 
Nous devons les soutenir en 
faisant nos achats en ville.

LPR : Est-ce que le pari que 

vous avez fait du commerce 

de proximité résiste à la 

crise ?

LO : Notre pari fonctionne. 
De la Grand’Place jusqu’au 

marché, il y a aujourd’hui une 
vraie continuité commerciale. 
Il suffit d’observer la densité 
piétonne le dimanche matin 
et même les jours sans mar-
ché. L’offre commerciale se  
diversifie et répond à toutes 
les demandes. Nous avons 
maintenant plus de 150 com-
merces avec « pignon sur 
rue » dans la ville.

LPR :  Quel est l’objectif qui 

se cache derrière ce portail 

internet des commerçants ? 

LO : Il n’y a rien de caché ! 
Aujourd’hui, le premier  
réflexe quand on cherche un 
produit ou un magasin, c’est 
de chercher sur internet. Avec 
ce nouveau portail, l’objectif 
est d’accroître la notoriété 
de chaque commerçant  
robinsonnais. Beaucoup 
d’habitants et d’actifs qui  
travaillent au Plessis-Robinson 
ne savent pas tout ce qu’ils  
peuvent trouver dans la 
ville. Pourquoi aller chercher 
ailleurs ce qui est à portée de 

main ? Avec ce portail, vous 
saurez tout et vous aurez un 
plan pour y aller. 

LPR : La Ville est parte-

naire du projet, comment 

apporte-t-elle son soutien 

au commerce local et sous 

quelles formes ? 

LO : Tout d’abord sous forme 
d’animation commerciale en 
partenariat avec l’Associa-

tion des commerçants et la 
Chambre de commerce. La 
Ville met en place et finance 
le portail internet pour tous 
les commerçants. Nous allons 
aussi soutenir des opérations 
promotionnelles dans les 
mois à venir. La Ville soutient 
aussi financièrement l’As-

sociation des commerçants 
robinsonnais. Elle est à leur 
écoute pour répondre, dans 
la mesure du possible, aux 
demandes en matière d’amé-
nagement urbains et de voi-
rie. Alors je n’ai plus qu’une 
chose à dire : consommez ro-
binsonnais, sans modération !

« L’âme de notre ville »
LINDA OWENS, MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ  

AU COMMERCE, À L’ARTISANAT ET AU MARCHÉ

Flashez-moi à partir du 1er janvier.
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À la Féerie de Noël, les petits ont fait des 

expériences nouvelles et amusantes : jongler 

avec des anneaux de couleurs…

SOUVENIRS DES FÊTES

Chaleur et solidarité au cœur de l’hiver
Souvenez-vous du mois de décembre : le Téléthon, les premières neiges, la Féerie de 

Noël… Au cœur de l’hiver, les Robinsonnais ont eu bien des occasions de se réunir, donner 

et partager les rêves d’enfant. 

Cette année la Féerie de Noël s’est étendue jusqu’à l’avenue 

Charles-de-Gaulle, où l’on pouvait croiser et saluer des 

peluches géantes !

Dans les allées du Cœur de Ville et du jardin de la mairie, à dos de 

poney, c’est encore mieux !

Le Bourse aux jouets, un rendez-vous que vous n’avez 

pas manqué pour faire plaisir à vos enfants et un 

geste pour le Téléthon.
Dans les crèches, les écoles et centres de loisirs, Noël a été 
fêté pour le plus grand bonheur des enfants.

Les seniors n’étaient pas en reste : ils ont été invités par le 

maire et la Municipalité à se retrouver lors d’un déjeuner 

au fameux Train bleu.

Élodie et ses deux enfants, Cyan (4 ans) et Clovis (10 mois)
« J’ai fait un tour en poney et je suis allée voir le Père Noël. Il m’a donné 
un bonbon ! Maintenant on va à la fabrique de chocolat ! »
Sa maman : « Nous venons tous les ans depuis quatre ans, parfois avec 
d’autres mamans. Ma fille retrouve ses copines. Cette année les animations 
durent deux semaines, du coup c’est plus tranquille, c’est mieux pour les 
enfants. Chaque année, on attend ça ! ». 

Marine (7 ans) très impressionnée par le Père Noël
«  Je viens tous les ans voir le Père Noël. Je suis aussi allée à la ferme. J’ai 
caressé des lapins, une chèvre, un cochon et un mouton ! ».
Le Pêre Noël : « Être Père Noël, c’est formidable ! Je suis très heureux 
d’être parmi les Robinsonnais. Ce sont des moments exceptionnels, à ne 
pas oublier ! »

Paroles de Robinsonnais LE 
PLE
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Téléthon : 

merci de votre générosité !
Grâce à votre générosité, 8 000 € ont été collectés cette année pour le Téléthon, soit 

2 000 €  de plus que l’an passé ! Merci à tous pour votre participation et l’organisation des 

animations les 7 et 8 décembre dernier.

Dans sa maison enchantée, le Père Noël a reçu les enfants, 

intimidés et émerveillés par ce personnage mythique…

Mon beau sapin au milieu de la Grand’Place.

… ou traire une biquette !

Sur la Grand’Place, le Lions club du Plessis-Robinson tenait 

lui aussi un stand chaleureux pour le Téléthon.
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PRIX EUROPÉEN DE L’URBANISME 

Le Grand Prix Européen de l’Urbanisme, organisé par le 
Conseil Européen des Urbanistes et le Conseil des Régions 
de l’Union Européenne, récompense, depuis 1991, des  
aménagements urbains particulièrement remarquables. En 
2010, la précédente édition avait primé de grands projets 
tels que le plan d’aménagement urbain de Turin, Liverpool 
One, la transformation du quartier de La Mina à Barcelone 
ou encore le projet d’agglomération franco-valdo-gené-
voise de la Ville de Genève. C’est à ces villes de renommée  
internationale que succède aujourd’hui Le Plessis-Robinson. 

L’humain et l’urbain 
en harmonie

C’est par la volonté de Philippe Pemezec et de la 
Municipalité élue en 1989 que l’ancienne Cité-jardins, 
construite dans les années 1930 mais devenue au fil 
des ans totalement délabrée, a pu être démolie. Après 
un premier concours international dont le programme 
a été heureusement interrompu, un marché de défini-
tions a permis à l’architecte Xavier Bohl, le fils spirituel 
de François Spoerry, de dessiner un projet totalement  
novateur, inauguré en 2008. C’est un exemple d’urbanisme 

réfléchi et réussi : autour d’une rivière d’un kilomètre de 
long, maisons et immeubles se partagent l’espace avec 
une nature abondante dans laquelle l’humain et l’urbain  
vivent en parfaite harmonie.

Un quartier de ville durable
En préservant l’esprit convivial des jardins familiaux  
d’autrefois, ce nouveau quartier témoigne de la mixité et du 
développement durable de la ville : si l’eau, la verdure et la 
biodiversité sont omniprésents, l’équilibre entre logements 
privés et logements sociaux a également été garanti. C’est 
un véritable modèle d’aménagement urbain qui est au-
jourd’hui récompensé par l’une des plus hautes distinctions  
européennes d’urbanisme.  
C’est la sixième fois en quatre ans que Le Plessis-Robinson 
est récompensé pour ses projets urbains. Notre ville avait 
en effet obtenu en 2008 la mention de la « meilleure 
opération de renaissance urbaine dans une ville de ban-
lieue » du Prix européen d’architecture Philippe Rotthier. Et 
cette même année, elle remportait, déjà pour la nouvelle 
Cité-jardins, la mention spéciale du jury des Victoires du 
paysage.     

Suite de la page 1
Le palmarès 2012   

1er Prix :

  « Proyecto Madrid Centro » Le projet de rénovation du Cœur de Madrid (Espagne)

Prof. José Mª Ezquiga Domínguez, Prof. Juan Herreros, Prof. Salvador Perez Arroyo. 

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.

 La Cité-Jardins du Plessis-Robinson (France)

Atelier Xavier Bohl.

Trois projets ont fait l’objet d’une mention spéciale du jury :

 Fort Lillo Masterplan (Belgique)

David Verhoestraete - CLUSTER Landscape and Urbanism, en coopération avec Grontmij 

Belgium.

 Le Pont de la Paix (Irlande)

Mary MacIntrye, Maura Fox, Andree McNee & Malachy McCarron. Department of 

Environment, Planning and Local Government.

  Program PRAU (Espagne) 

Juan Luis de las Rivas Sanz, Esther Fernández González - Instituto Universitario de 

Urbanística - Universidad de Valladolid.

Le Conseil Européen des Urbanistes   
Fondé en 1985, l’ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des 

Urbanistes) regroupe les associations professionnelles d’urbanistes des pays européens ainsi 

que, depuis 2011, des membres correspondants. Actuellement, il compte 25 associations 

comme membres effectifs. Il s’agit d’une association faîtière assurant à ses membres un 

cadre commun pour promouvoir la visibilité, la reconnaissance du rôle sociétal primordial 

et la pratique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en Europe, ainsi que son 

enseignement, la formation professionnelle continue et la définition des responsabilités 

professionnelles.

Dans ce but, l’ECTP-CEU établit des normes de formation et de conduite de la profession, 

dialogue avec les gouvernements régionaux, nationaux et européens, identifie et récom-

pense des exemples de bon urbanisme en Europe en particulier via ses « Grands Prix ».

L’architecte Xavier Bohl, le maire, Philippe Pemezec, et l’équipe de la SEMPRO posent avec le jury après 
la remise du prix.

Un exemple d’urbanisme refléchi et réussi.

« Beaucoup d’années de travail »   
Xavier Bohl, architecte en chef de la nouvelle Cité-jardins était ému à l’is-

sue de la remise du prix : « C’est une grande émotion, parce que cela repré-
sente beaucoup d’années de travail avec Monsieur le maire. Ce fut un combat 
parce que cela n’a pas été toujours un chemin tranquille. Je pense que c’est 

aussi une promotion. Nous espérons pouvoir transmettre aussi ces idées pour les partager ».

« Tous les enjeux 

du développement durable »   
Dominique Lancrenon, présidente du Conseil européen des urbanistes, 

a salué le succès  du projet : « Nous récompensons les opérations pour leur 
innovation, pour la qualité de la participation des habitants, pour la prise en compte de tous 
les enjeux du développement durable et de toutes les ressources (énergie, eau, gestion des 
déchets…) »
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Le 30 novembre dernier, Michel Schoeser, président de Sequalum - société délégataire du Conseil général des Hauts-

de-Seine pour le déploiement de la fibre optique dans le département – était en visite à Expoville. Il nous éclaire sur 

l’arrivée de cette fameuse fibre porteuse de Très Haut Débit.

COLLECTE

FIBRE OPTIQUE

Votre sapin de Noël était du plus bel effet 
pendant les fêtes, et après, que va-t-il deve-
nir ? Afin de débarrasser les familles de leur 

bel arbre après les fêtes, les sapins seront  
collectés en porte à porte les jeudis matin, 10 et 
17 janvier, sauf pour les rues d’Amélie, d’Aulnay, 

Lafontaine, Gallardons et allée du Val d’Aulnay, 
qui seront collectées les lundis 7 et 14 janvier 
au matin.

Consignes à respecter 
lors du dépôt   

Les sapins mesurant plus de 2 mètres de 
haut et dont le tronc est supérieur à 10 cm de  
diamètre ne seront pas collectés. Ils doivent 
être déposés en déchèterie (voir encadré). Les 
sapins floqués ou synthétiques ne doivent pas 
être déposés. Les sapins devront être présentés 

nus, dépouillés de toute décoration (crochets, 
guirlandes, boules, lumières...) et ne pas être 
contenus dans un sac plastique ou un sac à 
sapin. 
Une fois collectés et amenés jusqu’à la plate-
forme de compostage, les sapins sont taillés 
puis transformés en paillage, et réutilisés pour 
protéger les arbustes et massifs de fleurs des 
espaces verts.   
Renseignements : 
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr 
ou par téléphone 01 41 87 81 61.

Le Petit Robinson : Les Robinsonnais se 
montrent-ils intéressés par cette nouvelle 
technologie ?
Michel Schoeser : Plus de 90 % des loge-
ments en immeuble ont signé la demande de 
raccordement. C’est la plus forte demande du 
département. Pour les pavillons, nous avons 
une centaine de demandes.

LPR : Comment opérez-vous pour mettre en 
place le réseau de fibre optique ? 
MS : Il faut bien comprendre que la réalisation 
du projet « THD Seine » comprend deux volets : 
le volet horizontal, qui amène le réseau optique 
en pied d’immeuble sous la voirie publique ; 
le volet vertical, c’est-à-dire l’équipement des 

immeubles, qui dure quant à lui en moyenne 
douze à dix-huit mois puisqu’il faut que la co-
propriété inscrive et vote le raccordement à la 
fibre optique lors de son assemblée générale. 
L’opérateur d’immeuble (Sequalum ou France 
Télécom proposent cette prestation sur Le 
Plessis-Robinson) prend alors en charge le 
déploiement de la colonne optique dans l’im-
meuble, chaque foyer ayant l’entière liberté 
de choisir son opérateur commercial (Orange, 
Numericable, Bouygues Telecom, SFR, Free...).

LPR :  Où en est le déploiement au 
Plessis-Robinson ?
MS : L’ensemble du Plessis-Robinson sera rac-
cordé au réseau de fibre optique départemental 

mis en place par Sequalum entre 2013 et 2014. 
Des réseaux fibre sont également déployés par 
France Télécom et Numericable, ce qui explique 
que certains Robinsonnais, clients d’Orange par 
exemple, se soient déjà vu proposés des abon-
nements Très Haut Débit et soient déjà raccor-
dés. Actuellement sur les 11 400 foyers robin-
sonnais, 10 000 ont demandé l’accès à la fibre, 
9 000 par Sequalum et 1 000 via Orange. De 
son côté, Numericable a commencé les travaux 
pour passer d’un débit de 30 méga à 100 méga 
sur ses services grand public.
Pour les pavillons, le processus de raccorde-
ment est plus long pour des raisons liées aux 
modalités de déploiement, qui sont différentes 
de celles destinées aux immeubles. Nous de-
vons en effet déterminer des points de mu-
tualisation en domaine public par quartier, et 
y installer des armoires techniques pour des 
groupements de 100 à 200 pavillons, et ce en 
concertation avec Orange, Numericable et les 
services de la commune, afin d’optimiser la cou-
verture de ces quartiers. Les pavillons devraient 
donc avoir accès à la fibre optique fin 2014.
Pour les entreprises, nous allons avancer au 
coup par coup pour permettre une ouverture 
commerciale de la ville dès le 2e semestre 2013.

LPR : L’ensemble du territoire sera-t-il 
couvert ?
MS : Oui. En lançant le projet THD Seine, le 
Département avait pour objectif de donner ac-
cès au Très Haut Débit à toutes les villes des 

Hauts-de-Seine dans les mêmes conditions 
quel que soit le type d’habitation, individuelle 
ou collective. 

LPR : Quel sera le coût du Très Haut Débit ?
MS : Vraisemblablement entre 30 et 40 € par 
mois selon les opérateurs, d’après les premiers 
constats de prix pratiqués.

LPR : Où se situe la ville du Plessis-Robinson 
par rapport aux autres communes du 
département ?
MS : Les premières villes complètement équipées 
sont Antony, Clamart, Sèvres et Rueil-Malmaison. 
La totalité des communes doit être fibrée pour 
fin 2015 en accord avec la mission de service 
public confiée par le Département.   
Plus d’informations sur 
www.plessis-robinson.com 
et www.sequalum.net 

Après Noël, que faire de son sapin ?

Le point avec Michel Schoeser, 
président de Sequalum

Erratum

Le calendrier de 
collecte 2013

Une coquille s’est glissée 
dans l’article consacré à la 
réduction des déchets paru 
dans Le Petit Robinson du 
mois de novembre. L’objectif 
affiché par la Communauté 
d’agglomération est de réduire 
de 7% la quantité des déchets 
collectés sur le territoire d’ici 
5 ans. Pour prendre de bonnes 
habitudes dès 2013, retrouvez 
le calendrier de collecte joint à 
ce numéro et dans la rubrique 
« Développement durable » sur 
www.plessis-robinson.com

Vous trouverez, joint à ce 
numéro, le calendrier de 
collecte 2013 transmis par la 
Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre. Cette 
année, quelques changements 
sont à noter. La collecte 
des déchets végétaux aura 
désormais lieu chaque 
semaine, de mi-mars à 
mi-décembre. Les déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques ne sont 
désormais plus collectés 
avec les encombrants, mais 
à déposer à la déchèterie 
communautaire. 
Renseignements pour les bacs : 
01 56 32 31 71
Pour toute autre question : 
01 41 87 81 61 
ou infodechets@agglo-
hautsdebievre.fr

La déchèterie de Verrières  

Elle se situe à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de la rue de 

Paradis à Verrières-le-Buisson. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 

12h15 et de 13h30 à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h15.

Sortis du système éducatif, 
nombre de jeunes se 
retrouvent inactifs. Il existe un 
dispositif adapté pour eux : 
« L’école de la 2e Chance ». 
Elle accueille chaque mois 
des jeunes âgés de 16 à 25 
ans, déscolarisés depuis au 
moins un an, sélectionnés sur 
leur motivation de saisir cette 
deuxième chance. Plus de 60% 
de stagiaires trouvent, dès la 
sortie de l’école, un emploi ou 
une formation qualifiante. Il 
n’est pas nécessaire d’attendre 
la rentrée scolaire pour y 
postuler, on peut y entrer et 
en profiter à n’importe quel 
moment de l’année.
Pour plus d’informations, 
contactez le Point Informations 
Jeunesse : 01 46 01 50 95.

L’École de la 2e 
Chance : ouverte 
toute l’année

Ne manquez pas les jours de collecte.

Plus de 90 % des logements en immeuble 
ont signé la demande de raccordement.

Michel Schoeser présente le dispositif de fibre optique dans le 92.
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À partir de la mi-janvier et pour une durée de onze mois, c’est l’avenue Charles-de-Gaulle qui 
entre en chantier sous la direction du Conseil général des Hauts-de-Seine. Les entreprises 
en charge des travaux mettront tout en œuvre pour que la circulation reste fluide et les 
commerces de l’avenue resteront ouverts sans discontinuer. Dans le reste de la ville, 
les chantiers se poursuivent, sauf la rue du Belvédère et la rue Edmond-About qui sont 
terminées et livrées, pour le plus grand plaisir des riverains.

Top départ 
pour le réaménagement de l’avenue

QUOI DE NEUF EN JANVIERA   Rue de la Côte

janvier 2013

F   Rue du tour de 
l’Étang

canalisation d’eau potable

début janvier 2013

C   Rue de Fontenay 
(sens unique) 

 Réfection totale de la voirie 
et de l’éclairage public, 
enfouissement des réseaux 
aériens
 Démarrage des travaux de 
voirie entre la boulangerie et 
le Tour de l’étang
Durée des travaux : jusqu’à fin 

avril 2013
Maîtres d’ouvrage : Ville (PPP)

E   Rue des Pommiers 
et rue des 
Merisiers

 Travaux sur les canalisations 
d’eau

 
février 2013
 Maître d’ouvrage : SEDIF

B   Avenue Raymond-
Croland  (tronçon 
limitrophe à 
Fontenay-aux-
Roses)

stationnement et rénovation de 
l’éclairage publique

janvier 2013

H   Rue Paul-Jaudé 

y compris enfouissement des 
réseaux aériens

début février 2013

G   Rue Bernard-Iské 
et allée des Roses 

de l’éclairage public 

février 2013

K   Rue Pasteur

janvier jusqu’à fin février 2013

J   Rue du Progrès 
(sens unique)

canalisations d’eau

mars 2013

L   Rue de la Garenne 
(sens unique)

mars 2013

M   Rue de la Garenne 
(double sens)

début avril 2013

N   Rue Joseph-Lahuec

canalisations gaz

février 2013

O   Rue d’Aulnay

aériens

janvier 2013

P   Avenue Charles-
de-Gaulle (partie 
haute)

l’avenue

à partir de janvier 2013

général des Hauts-de-Seine

D   Rue Bagno A Ripoli

de l’éclairage public

jusqu’à mai 2013

Ville (PPP)

I   Rue de Sceaux 
(d’About à 
Châtenay) 

y compris enfouissement des 
réseaux aériens

février 2013

février 2013

A F

G
B

I
C

J
K

O

D

E
Voirie

Bâtiments, constructions

Espaces verts

Et dans toute la ville, travaux d’espaces verts :

H
N

L
M

Autres travaux sur bâtiments
Bâtiments municipaux : Gymnase Louis-Hachette :

École élémentaire Louis-Hachette : Espace Galilée (salle des Fêtes) :

Réfectoire du groupe scolaire Louis-Hachette : 

PPP-VOIRIE

Pour mieux vous 
informer

Jusqu’à la mi-janvier, un agent 
de la société Plessentiel va parcou-
rir le quartier du Coteau et propo-
ser aux riverains de les informer 
au mieux des travaux du PPP qui 
commenceront le 15 janvier dans 
leur quartier.
Il leur sera proposé de communi-
quer leur numéro de téléphone ou 
leur adresse email pour recevoir les 

informations concernant les travaux 
du PPP dans leur quartier par SMS 

recueillies font l’objet d’un traite-
ment informatique et sont exclusi-
vement destinées au groupement 
Plessentiel et ne seront en aucun 
cas transmises à des tiers. 
Merci aux habitants du Coteau de 
lui réserver le meilleur accueil !   

Plantation d’arbres rue du capitaine Facq.
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TREMPLIN VACANCES

SERVICES CIVIQUES

À  l’âge où l’on rêve de liberté, rien de 
mieux que de partir en séjour entre amis ! Le 
service Jeunesse de la Ville l’a bien compris 

et propose aux lycéens Tremplin vacances, 
une formule réservée aux jeunes de 15 à 17 
ans, pensée pour développer leur autonomie. 

Le principe est le suivant : les jeunes choisis-
sent un organisme agréé, montent leur dos-
sier de candidature et le déposent au Point 

Information Jeunesse (PIJ) où des conseillers 
sont à leur disposition pour les aider et, si 
besoin, les mettre en contact avec d’autres 
adolescents.

Une subvention 
de 30 à 70%  

De son côté, la Municipalité prend à sa 
charge, selon le quotient familial, de 30 à 
70% du coût du séjour, dans la limite de 
750 €. Seules conditions à respecter : être 
un groupe de trois Robinsonnais minimum, 
présenter son dossier et sa réflexion sur les 
règles de vie à respecter lors du séjour de-
vant une commission et envoyer une carte 
postale au PIJ. Valable aussi pour la période 
juillet-août, le prochain Tremplin vacances 
concerne les séjours d’hiver. Alors, pour ré-
pondre à l’appel de la poudreuse, pas une 
minute à perdre : la date-limite de dépôt des 
dossiers est fixée au 8 février. Tout schuss 
vers le PIJ !

Des atouts 
qui plaisent aux jeunes  

Amél ie ,  é lève  de  seconde au  l ycée 
Montesquieu et qui profite du Tremplin va-
cances pour la seconde fois, a tenu à porter 
son témoignage : « Avant je partais en colo-
nie avec la Mairie alors, quand j’ai eu 15 ans, 
le service Jeunesse m’a parlé de Tremplin va-
cances. Ce qui est bien, c’est de pouvoir par-
tir où l’on veut, avec les copines qu’on veut… 
et bénéficier d’une réduction. Après Ischia 
en Italie cet été, ce sera Serre-Chevalier cet 
hiver ». Puis elle ajoute : « Monter un dossier 
est très simple, en quelques rendez-vous au 
PIJ, c’est réglé !  ».  
Les dossiers  Tremplin vacances sont 
téléchargeables sur le site de la vil le  
www.plessis-robinson.com.
Renseignements au PIJ, 3, place de la 
Résistance, ouvert du lundi au vendredi, de 
14h à 18h. Tél. : 01 46 01 50 95
mail : pij@plessis-robinson.com.

Sept jeunes Robinsonnais se sont enga-
gés à servir la collectivité pendant neuf mois 
en parallèle de leur activité professionnelle 
ou de leurs études. Ce contrat est intéres-
sant à bien des égards. C’est un engagement 
citoyen, une expérience professionnelle et un 
revenu complémentaire. 

Sept jeunes à votre service  
  Youri Visser, 24 ans, artiste plasticien, est 
volontaire au cinéma.
Sa mission : développer le ciné-ados, 
mettre en place des animations et des 
soirées dirigées vers un public âgé de 15 
à 25 ans.

  Olivier Rannaud, 23 ans, est volontaire 
pour la Réussite éducative à la Maison des 
parents. Après une licence en chimie, il tra-
vaille sur une reconversion.
Sa mission :  accompagnement à la 
scolarité.

  Amayas Khelil, 22 ans, en licence 3 en 
chimie, est volontaire pour la Réussite édu-
cative à la Maison des parents.
Sa mission  :  accompagnement à la 
scolarité.

  Maida Chahinian, 25 ans, est volontaire 
pour la Réussite éducative à la Maison des 
parents.
Titulaire d’un Master 2 en droit, elle pré-
pare le concours de Professeur des Ecoles.
Sa mission  :  accompagnement à la 
scolarité.

  Jennifer Delhotellerie, 20 ans, auto-en-
trepreneur comme photographe et réali-
satrice en vidéos, est volontaire au Point 
Information Jeunesse. (lire  p. 17)
Sa mission : mise en place d’expositions 
santé auprès des 15-25 ans et participer à 
l’organisation d’actions de prévention.

  Frédérique Joseph-Reinette, 21 ans, étu-
diante en 2e année de BTS Communication, 

est volontaire au Point Information 
Jeunesse. 
Sa mission : mise en place d’expositions santé 
auprès des 15-25 ans et participer à l’orga-
nisation d’actions de prévention. (lire p. 17)

  Quentin Riva  19 ans, en BAC PRO 

dessinateur paysagiste, est volontaire au 
Centre Communal d’Action Sociale.
Sa mission : Dans les Résidences de 
Personnes âgées, organiser des ateliers 
d’animation après les repas, organiser le 
portage de livres, CD et films.  

Retrouvez tous les renseignements utiles 

sur le Service civique au Point Information 

Jeunesse

3, place de la Résistance 

Tél. : 01 46 01 50 95 

et sur www.plessis-robinson.com 

La Ville accueille sa 3e promotion

L’envol vers l’autonomie

Le 11 décembre dernier, le maire, Philippe Pemezec, 
et les services de la Ville ont accueilli officiellement 
la 3e promotion de jeunes Robinsonnais engagés pour 
une mission de Service civique. 
Qui sont-ils ? Quel sera leur rôle au sein de la collectivité? 
Présentations.

L’exemple d’Amélie et deux de ses copines, parties l’été dernier avec Tremplin vacances.

Ils sont sept, ils ont choisi de faire leur Service civique, ils sont accueillis officiellement en mairie.
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À vous les pistes suisses !
ENFANCE-JEUNESSE

6-11 ans et 11-14 ans * 
 Un enfant scolarisé en 6e a le choix de partir avec le 
service Enfance ou Jeunesse.
Dates : du vendredi 1er mars au soir (voyage de nuit en 
car) au samedi 9 mars ou du vendredi 8 mars au soir au 
samedi 16 mars.
Stations : Saas Balen, Saas Fee et Saas Grund, dans le 

Valais, à 20 km de Visp et de Zermatt. Pistes pour tous 
les niveaux entre 1 500 et 3 100 m d’altitude, équipées 
de télésièges, de télécabines, de téléskis et de canons 
à neige.
Hébergement : Les jeunes seront répartis, selon leur 
tranche d’âge, dans différents chalets. D’une capa-
cité d’accueil d’environ 40 personnes, ces chalets tout 

confort sont situés au pied des pistes pour les débutants 
et se composent de chambres de deux à six lits avec 
sanitaires aux étages, d’une salle à manger et d’une salle 
d’activités et jeux pour les temps de repos.
Activités : Tests proposé par les moniteurs du centre, 
cours matins et après-midis de ski alpin (6-11 ans et 11-14 
ans) ou de surf (11-14 ans uniquement), découverte de 
l’environnement et des spécialités locales et régionales, 
jeux de neige, une soirée de ski de nuit (de 20h à 22h), 
visite du village de Saas Fee entouré par des glaciers, 
piscine couverte, patinoire, veillée tous les soirs.
Transport : car.

Inscriptions au service Enfance 
(6-11 ans)

Les inscriptions auront lieu du lundi 4 février au vendredi 
15 février à l’accueil de l’Action Éducative. Retrouvez ci-
dessous les « documents à fournir » le jour de l’inscription 
auxquels il faudra joindre le règlement (espèces ou chèque 
à l’ordre du Trésor public).
Service de l’Action Éducative au Centre Administratif 
Municipal : 3, place de la Mairie – Tél : 01 46 01 43 17. 
Aux horaires d’ouverture du CAM.

Inscriptions au service Jeunesse 
(11-14 ans)

Pour les Robinsonnais uniquement : inscriptions à partir 
du samedi 2 février, de 9h à 12h, au rez-de-chaussée du 
Centre Administratif Municipal.
Se munir impérativement de :
 un acompte de 100 € (espèces ou chèque à l’ordre du 

Trésor public),
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Vous ne pouvez pas vous déplacer le samedi 2 février ? 
Vous avez la possibilité d’envoyer votre enfant ou une 
tierce personne avec ces documents et une autorisation 
signée de votre part.
Les « documents à fournir » listés ci-dessous devront être 
adressés au service Jeunesse avant le vendredi 15 février.
Services Jeunesse : 3, place de la Mairie 
Tél. : 01 46 01 43 87. Ouverture du lundi au vendredi 
de 14h à 17h et nocturne jusqu’à 19h30 les mardis 5 
et 12 février.

Documents à fournir
Attention si l’un des documents suivants était manquant, 
l’inscription ne pourra être enregistrée :

 carnet de santé,
 deux photos d’identité,
 la photocopie de la carte d’identité,
  un certificat d’aptitude à la pratique aux sports d’hiver 
daté de moins de trois mois,

 un justificatif de domicile de moins de trois mois,
 indiquer la taille et la pointure de l’enfant.

Le jour du départ, les enfants et jeunes devront être en 
possession de leur carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité et de la carte européenne d’assurance 
maladie.

Calcul du quotient familial
Les Robinsonnais n’ayant pas fait calculer leur quotient 
familial devront ajouter le livret de famille, leur dernier 
avis d’imposition 2010, la taxe d’habitation 2011, le relevé 
de situation de la Caisse d’Allocations Familiales et, en cas 
de perte d’emploi, la dernière notification des Assedic avec 
le montant alloué. 

Cas exceptionnels
En cas de force majeure, nous nous réservons le droit de 
modifier les dates ou implantation du séjour.
En cas d’annulation du séjour par la famille, une partici-
pation financière sera demandée, sauf en cas de maladie 
pour laquelle un certificat médical sera exigé.  

Tarifs et quotients familiaux
Tout compris, selon le quotient familial (voir grille ci-dessous), sont acceptés les chèques ANCV 

(voir votre C.E) et les Tickets Temps Libres (voir avec votre CAF).  

 Quotient Coût 6-11 ans 11-14 ans
    Primaires Collégiens
 - de 156 30 % 192 € 198 €
 + de 156 à 260 35 % 224 € 231 €
 + de 260 à 436 40 % 256 € 264 €
 + de 436 à 609 45 % 288 € 297 €
 + de 609 à 869 50 % 320 € 330 €
 + 869 à 1131 55 % 352 € 363 €
 + de 1131 à 1391 60 % 384 € 396 €
 +1391 à 1687 65 % 416 € 429 €
 + de 1687 70 % 448 € 462 €
 Hors commune 100 % 640 € 660 €

Une réunion de présentation des 

sé jours  aux fami l les  se t iendra 

au cinéma Gérard-Phi l ipe mardi   

19 février à 19h.

Pendant les vacances d’hiver, les services municipaux de l’Enfance et de la Jeunesse proposent pour les primaires (6-11 ans), collégiens 
(11-14 ans) de fabuleux séjours aux sports d’hiver en Suisse. Destination les grands espaces purs et vivifiants, dans les montagnes 
enneigées…
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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG SENIORS

L e 14 décembre après-midi, la Ville a organisé, à 
l’Espace Omnisports, sa troisième collecte de sang de 
l’année en partenariat avec les Établissement Français du 
Sang (EFS). Merci aux 58 donneurs qui se sont déplacés 
ce jour-là. Si vous n’avez pas pu vous rendre disponible, 
sachez qu’un centre EFS permanent existe près de chez 
vous au Centre chirurgical Marie-Lannelongue.

Les malades comptent sur vous 
La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans 
le traitement de nombreuses pathologies, comme les 

maladies du sang et les cancers, mais aussi pour les 
opérations chirurgicales, certains accouchements et les 
accidentés de la route. Malgré les immenses besoins des 
malades, seulement 3 % de la population francilienne 
donne son sang. Vous avez de 18 à 70 ans (ou 65 ans 
pour un premier don ou pour un don de plasma ou de 
plaquettes) ? Vous pesez plus de 50 kg ? Alors vous  
pouvez donner ! 
EFS du Centre chirurgical Marie-Lannelongue : 

133, avenue de la Résistance – Tél. 01 40 94 87 47. 

Info : www.dondusang.net

P our commencer la nouvelle année dans la joie 
et la bonne humeur, l’association Plessis Arts et Loisirs 
organise une soirée des Rois jeudi 10 janvier à partir de 
20h au Moulin Fidel.
Les amateurs de thés dansants et les autres passeront 
un moment privilégié avec l’orchestre « D’Branche » de 
Didier Couturier. Au menu : amuse-bouches, part de 

galette et une coupe de Champagne*. Réservez vite 
votre place à partir du jeudi 3 janvier ! 
Réservation auprès de l’association PAL : 18, rue du 

capitaine Facq – Tél. : 01 40 83 10 70. Entrée : 18 € 

non adhérents, 15 € adhérents au PAL.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer 
avec modération.

Soirée des Rois 
le 10 janvier

Le don du sang : pensez-y !

58 personnes ont donné leur sang le 14 décembre dernier. Des exemples à suivre...

Soirée spéciale pour fêter ensemble la nouvelle année.
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En constante évolution, l’agence de communication Studio 
2 Com a pris l’initiative de s’installer dans le parc d’affaires 
Novéos afin d’accueillir sa clientèle dans des locaux plus  
spacieux et plus adaptés à ses réalisations. Créée en 2008 par 
Karim Boutemeur, Studio 2 Com est composée d’une équipe 
jeune et dynamique qui saura répondre au mieux aux attentes 
de ses clients. L’agence propose une palette de services tels 
que : graphisme, webdesign, impression, régie publicitaire, 
signalétique... Elle compte parmi ses clients fidèles une presti-
gieuse marque internationale de soda ainsi qu’une marque de 

polo griffé ; Studio 2 Com a su se faire un nom dans le milieu 
de la communication. Elle coordonne des projets de A à Z en 
accompagnant sa clientèle dans chaque étape de réalisation : 
création d’un logo, d’une charte graphique, d’une plaquette, 
d’un site internet et bien d’autres encore. Regroupant tous 
les métiers de la communication, Studio 2 Com se positionne 
comme « l’agence 360° à taille humaine, réactive et offrant un 

.   
Agence de communication Studio 2 Com  : 7, avenue 

Descartes. Tél. : 09 53 53 03 84. www.studio2com.fr. 

C e sont ses clients qui ont suggéré à Armando 
Gomes de Pinho de faire la promotion de son activité 
d’artisan plombier qu’il a tout simplement appelée 
Armando. Lui qui n’a jamais fait aucune publicité l’avoue : 
« je suis connu grâce au bouche-à-oreille dans les villes 
environnantes, j’aimerais me faire connaître au Plessis-
Robinson ». Même s’il préfère parler des personnes qui lui 
font confiance et qui lui sont fidèles (et réciproquement), 
des particuliers et de nombreux syndics de copropriété, 
Armando avoue tout de même être très sollicité pour 
des dépannages en tous genres et pour des installations 
(cuisine, salle de bain..). Il nous apprend aussi qu’il met 
un point d’honneur à être très disponible : « je n’éteins 
jamais mon portable pour que la petite grand-mère qui 
se retrouve inondée à 22h puisse me trouver ». Alors, 
bien sûr, il ne compte pas ses heures. Toilettes qui fuient, 
siphons bouchés, ballon d’eau chaude à changer… Les 
occasions de faire appel à ce plombier aimable, expé-
rimenté et raisonnable en terme de tarifs, peuvent être 
nombreuses. Au cas où, voici ses coordonnées…   
Armando, artisan plombier

Tél. : 06 83 15 36 65.

Com comme Communication Le plombier qui n’éteint 
jamais son portable

STUDIO 2 COM ARMANDO 

Si l’âme du lieu et son décor ont 
été conservés, tout ou presque est 
nouveau au 124 rue de Malabry : le 
gérant, le chef, la carte… Depuis mi-dé-
cembre, le restaurant La Guinguette, si 
chère aux Robinsonnais parce qu’instal-
lée dans l’un des derniers vestiges de 
la grande époque de Robinson, se pré-
sente à eux sous un tout nouveau jour. 
À sa tête, Nicolas Jumel qui, après une 
expérience en Angleterre et auprès de 
prestigieuses tables parisiennes (Ritz, 
hôtel Coste…), dit : « je ne pouvais pas 
rêver mieux. J’ai trouvé La Guinguette 

tout à fait par hasard… Quel beau 
hasard ! ».

Des prix toujours très 
doux 

Entouré de sa compagne, Alexia, et du 
chef, Éric Legay, et ses 30 ans d’expé-
rience en restauration, le jeune gérant 
entend bien « faire de La Guinguette 
un restaurant incontournable où il 
fait bon s’attabler ». Pour y parvenir, 
il mise sur la qualité, en ne travaillant 
qu’avec des produits frais, et sur 
l’originalité, avec des plats raffinés 

d’inspiration internationale. La carte 
et la formule midi seront revues très 
souvent « au moins un nouveau plat 
proposé chaque semaine », assure-
t-il. Mais les prix, eux, seront toujours 
calculés au plus juste. Que demander 
de plus ? Un café et l’addition…     
La Guinguette : 124, rue de Malabry 

- Tél. 01 46 83 25 75. Ouvert 7j/7 : 

lundi au mercredi, de 11h45 à 15h, 

du jeudi au samedi, de 11h45 à 15h 

et de 17h à 2h (ambiance piano-jazz) 

et le dimanche, de 12h à 16h (brunch 

possible).

Un restaurant nouvelle formule

LA GUINGUETTE A ROUVERT SES VOLETS

Une agence, une équipe et des talents au service de la communication des entreprises.

L’expérience et le savoir-faire d’un plombier 

confirmé.

La nouvelle équipe de La Guinguette vous attend nombreux.
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DROITS DES ENFANTS

A uréolée de son label Ville amie des enfants,  
obtenu en 2012, Le Plessis-Robinson continue  
d’honorer son partenariat avec l’Unicef. Dans le cadre 
de la Journée internationale relative aux droits de l’en-
fant du 20 novembre, le Conseil des enfants a décidé 
de réaliser un travail de fond avec l’Unicef sous forme 
de plaidoyers et sur un thème qu’ils ont eux-mêmes 
choisi.

B comme bien-être 
Comme la grande majorité de leurs camarades robin-
sonnais de CM2, les élèves de l’école Joliot-Curie ont 
donc assisté à l’intervention de Jean-Marie Fuchs, jeune 

retraité et bénévole auprès de l’Unicef. Il leur a rappelé 
l’histoire de l’association humanitaire et ses principales 
actions, et présenté la convention internationale des 
droits de l’enfant (et ses 54 articles signés par 193 
pays). Mais il leur a aussi laissé la parole pour qu’ils  
donnent leur vision personnelle du bien-être : « avoir 
des amis », « faire du vélo » et « avoir de bonnes 
notes » ont été le plus souvent cités. Enfin, en regardant  
attentivement de petites vidéos sur les enfants d’autres 
pays du monde, comme ces enfants soldats ou forcés 
à travailler à 10 ans, les petits Robinsonnais ont pris 
conscience que le bien-être pour ces enfants-là serait 
plutôt… d’avoir la chance d’aller à l’école.  

Les CM2 
font leurs plaidoyers

L’ANGLAIS À L’ÉCOLE

Tara, 21 ans, est originaire de Manchester. Elle prépare 
une licence de français et intervient, une fois par semaine, 
auprès d’élèves robinsonnais de CE2, CM1 et CM2. « Ce qui 
les fascine, c’est que la langue soit incarnée par une per-
sonne. Pour la comprendre, ils doivent apprendre, c’est mo-
tivant ! », explique Sylvie Kauffmann, directrice et institutrice 
de CE2 à l’école Henri-Wallon. Chut, le cours commence…

Leçon du jour  
Les aventures du bonhomme en pain d’épices, qui va  
permettre aux enfants de pointer les parties du corps et 

de mémoriser des verbes comme courir, attraper, manger, 
etc. Très pédagogue, Tara n’hésite pas à bouger, à mimer 
et à chanter. Les 45 minutes de cours sont déjà passées, 
Tara se prépare à partir vers ses autres interventions à 
Louis-Hachette (quatre classes) et François-Peatrik (neuf-
classes). Mais avant, elle lance : « N’oubliez pas de parler 
aussi de l’autre intervenante en anglais ! ». C’est vrai, à 
Jean-Jaurès, c’est une Estonienne, Nadia, qui a pris la 
succession de Patrizia et qui apprend l’anglais aux élèves 
depuis la moyenne section jusqu’en CM2. 
Good job, girls !  

Tara is in the classroom

LOUIS-HACHETTE ÉLÉMENTAIRE

C ette année, la danse réunit toutes les classes de 
l’école élémentaire Louis-Hachette, et pas n’importe 
quelle danse : la Zumba ! Ce savant mélange de fitness 
et de danses latino-américaines donne lieu à des  
chorégraphies joyeuses et rythmées. « Tout est parti des  
rencontres sportives Défi-sport et Olympiades organi-
sées par le Service des sports de la Mairie en juin dernier,  
explique la directrice, Sylvie Louail, l’initiation à la Zumba a  
généré un tel enthousiasme, tant de la part des élèves que 
des enseignants, que nous avons eu envie d’en faire un  
projet d’école et avons obtenu le soutien de la Caisse des 

écoles. » L’école a donc fait appel à Émilie Aouday – une 
ancienne élève ! - et Sophie Lepleux, qui interviennent 
toutes deux à Plessisport, pour encadrer une fois par 
mois toutes les classes élémentaires. En fin d’année, les 
cours s’intensifieront pour la préparation du spectacle 
de fin d’année. « La Zumba amène de la bonne humeur, 
développe l’expression corporelle et libère les inhibitions, 
constate la directrice, les séances se passent très bien sur-
tout avec les CP ». La Zumba réunit également des ensei-
gnantes qui participent à un cours après la classe. Avec la 
Zumba, y a d’la joie !  

Y’a d’la Zumba dans l’air !

« Pourquoi, c’est quoi le bien-être ? »

Toutes les classes de l’école élémentaire préparent déjà le grand spectacle de fin d’année.

Rien ne vaut une chansonette pour apprendre les différentes parties du corps, en anglais of course !
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COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

L ’objectif pédagogique était de 
faire découvrir leur commune aux 
élèves, à travers ses lieux emblé-
matiques, économiques et culturels. 
Une démarche qui s’inscrit dans les  
programmes de géographie et  
d’éducation civique.

De Romain-Rolland 
au Moulin Fidel 

La visite a commencé par le collège 
Romain-Rolland et son « Pouce » 
du sculpteur César, puis s’est orien-
tée vers le parc d’activités Noveos 
et la Boursidière, où a été contée la  
légende du fantôme de la reine 

Blanche de Castille qui hante les ruines 
du donjon. Cap sur le Moulin Fidel, 
étrange édifice orientalisant de 1925, 
construit pour un milliardaire, qui sert 
aujourd’hui de salle de réception et 
d’exposition.

Des Cité-jardins 
au vieux Plessis

Longeant la terrasse du parc Henri-
Sel l ier,  nous avons évoqué les  
Cités-jardins. Puis le car s’est dirigé 
vers l’hôpital Marie-Lannelongue. 
Son importance internationale,  
notamment pour la chirurgie thora-
cique, a été présentée. La dernière 

étape fut le cœur historique de la 
commune  : l’Hôtel de Ville (ancien 
château du Plessis, 1412), l‘église et 
son clocher roman (XIIe siècle), le 
Monument aux morts, où la présence 
de nombreux Français juifs morts 
pour la France pendant la Guerre  
1914-1918 a été expliquée, et l’auberge 
et son boulet de canon de 1814, dont 
l’histoire a marqué les élèves. 

Mise en perspective à 
Expoville 

La matinée s’est achevée par la  
visite d’Expoville à côté du marché. 
Hervé Caranobe, chargé de mission 

à la SEMPRO, a expliqué aux élèves, 
devant la maquette des nouveaux 
quartiers, l’évolution urbanistique 
de notre commune depuis 1989, 
puis a présenté les projets actuels.  
La projection d’un film en 3D sur la 
Maison des Arts a suscité l’enthou-
siasme de tous !
Force est de constater que les élèves 
avaient l’air, pour la plupart, de visiter 
un pays étranger ! Les lieux leur 
semblaient inconnus, sauf le sec-
teur de l’Hôtel de Ville. Ils sont tous  
repartis chez eux avec une meilleure 
connaissance de leur commune et 
un plan du Plessis-Robinson. Cette  

initiative a été rendue possible grâce à 
la Mairie (notamment David d’Amario), 
qui a mis à disposition gratuitement 
un car, et à la SEMPRO. Gageons que 
cette initiative pédagogique et civique 

pourra être reconduite l’année pro-
chaine pour les futurs élèves de 6e. 

Benoît Saulnier, professeur 
d’histoire-géographie 

au collège Claude-Nicolas-Ledoux

Les élèves de 6e à la découverte de leur commune
Le 14 novembre dernier, les classes de 6e C et E du collège Claude-Nicolas-Ledoux ont visité leur commune en car, guidées par leur 
professeur d’histoire-géographie, Benoît Saulnier. Ils ont été de surprise en surprise !

LYCÉE MONTESQUIEU

L e Point Information Jeunesse (PIJ) de la Mairie 
du Plessis-Robinson a pris en charge cette manifes-
tation, en collaboration avec l’association Réseau 
Ressources de Clamart .  Deux jeunes volontaires 
du Service civique employés par la Ville au PIJ ont 
été impliqués dans l’organisation de cette jour-
née. Une exposition et de la documentation étaient  
proposées  aux  520 lycéens  sco lar i sés  dans 

l’établissement. En classe, près de 115 élèves ont assisté 
à la projection d’un film et ont eu l’occasion d’échan-
ger avec une assistante sociale et une psychologue de  
l’association Réseau Ressources. 
Cette journée fut appréciée des élèves comme des  
professionnels. Une expérience à renouveler que l’on 
conclut par ce message du PIJ : « N’oubliez pas que le 
SIDA est encore là, c’est l’hiver, sortez couvert ! »  

Journée d’action et de prévention des MST
Pour faire suite à la journée mondiale de lutte contre le SIDA du 
1er décembre, le lycée Montesquieu a organisé une journée dédiée 
à la prévention des infections sexuellement transmissibles le 10 
décembre dernier dans le cadre de son Comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté.

Ce sont deux volontaires du Service civique qui ont animé la journée.

Visite guidée d’Expoville.
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FNACA

Informations :
Il est encore temps pour 
tous les adhérents de venir 
retirer leur carte Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattant d’Algérie, 
Maroc et Tunisie 2012/2013 
et acquérir le très beau 
calendrier 2013 consacré aux 
« Ponts dans les paysages 
français ». Rappelons que 
votre comité tient une 
permanence à votre service 
les 1er et 3e vendredis de 
chaque mois, soit les 4 et 
18 janvier dans la salle à 
disposition des anciens 
combattants au 1er étage de 
l’Espace Galilée. Permanence 
de 10h à 11h30.

Souvent, les succès, les enga-
gements sont évalués aujourd’hui à 
partir de la seule réussite  matérielle. 
N’est- il pas possible de revaloriser ces 
actes essentiels que sont le don de son 
temps et le partage de son savoir ?

Soutien scolaire  
Les enfants apprécient le soutien sco-
laire. Pourquoi ? Parce qu’ils travaillent 
avec une personne qui les aide et est 
à leur écoute, ce que leur entourage 
débordé par les difficultés de la vie ne 
peut pas toujours leur offrir.

Colis alimentaires  
Les demandes de colis alimentaires 
se multiplient. Pourquoi ? Parce 
qu’avec le chômage, les placards sont  
aujourd’hui souvent vides et les fins de 
mois de plus en plus difficiles.

Réunions à Crusoé  
Les participants aux réunions à Crusoé 
sont de plus en plus nombreux. 
Pourquoi ? Parce que le tissu social 
s’effrite, les enfants sont loin et que 
la solitude est palpable. Dans ce lieu 
de partage et de convivialité, les par-
ticipants tissent des liens durables qui 
s’expriment au quotidien.

Relais de l’amitié  
Le relais de l’amitié est davantage 
fréquenté. Pourquoi ? Parce que des 
habitués, des étrangers de passage,  
y trouvent, outre un café chaud, une 
oreille attentive.

La rencontre est la marque de 
l’attachement du bénévole à la 
construction d’une société plus juste 
et plus fraternelle dans laquelle le 

rapport humain prime sur le rapport  
monétaire. L’engagement bénévole : ne  
serait-ce pas là une façon d’humaniser 
une société qui s’individualise de plus 
en plus ?  
Si vous partagez ce point de 

vue, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre, même pour une ou deux 

heures par semaine, en contactant 

Annie Fornier au 01 46 31 15 92  

ou par mail afornier@orange.fr. 

Aidons-nous 
les uns les autres

SECOURS CATHOLIQUE

Pourquoi cette date ? Un décret  
du 26 septembre 2003 du Président 
de la Républ ique inst i tue le 5  
décembre : la journée Nationale 
de commémoration unique pour 
honorer nos morts  tombés en 
Afrique du Nord de 1954 à 1964,  
évitant ainsi les polémiques créées 
par les diverses dates chois ies 
comme le 19 mars 1962.

Le chant du souvenir  
Après lecture de l’al locution du 
maire par son représentant Frédéric 
Touadi, maire-adjoint, et du message 
du secrétaire d’État aux Anciens 
combattants lu par Alban Larrègle, 
conseiller municipal chargé de mis-
sion aux Anciens combattants, des 
gerbes de fleurs sont déposées par 
le Comité d’entente des anciens 
combattants, le Conseil général des 
Hauts-de-Seine et la Municipalité. La 
célébration est améliorée par l’inter-
prétation de chants militaires et pour 
terminer les autorités félicitent les 

acteurs : porte-drapeaux, pompiers, 
et jeunes du Club «  M.E.M.O.I.R.E ».

Contre la loi 
du 8 novembre  

Cette année, les anciens combattants 
ont particulièrement marqué cette 
cérémonie pour manifester leur  
désaccord d’une nouvelle loi votée 
en catimini par le Sénat le 8 no-
vembre dernier. Cette loi, bloquée de 
puis plus de dix ans et faisant double 
emploi avec la célébration officielle 
du 5 décembre, impose la date des  
accords d’Evian du 19 mars 1962, 

non respectés par les Algériens, 
comme fin de la guerre d’Algérie 
à célébrer. Nous ne pouvons, en 
effet l’accepter, alors que près de 
100 000 Harkis ont été massacrés 
après cette date et que plus de 500 
militaires français sont morts entre 
1962 et 1964. Par respect pour nos 
24 000 morts pour la France tom-
bés en Afrique du nord, un recours 
auprès du Conseil Constitutionnel 
a été déposé et nous attendons la  
décision des Sages.  

Le Comité d’Entente 
des Anciens combattantsLoisirs et Voyages  vous pré-

sente quelques propositions de  
visite pour le début de cette  
nouvelle année que nous espérons 
riche en découvertes.
 Mercredi 9 janvier (après-midi) 

Visite commentée de l’exposition 
« l’Impressionnisme et la mode » au 
Musée d’Orsay.
 Mercredi 22 janvier (matinée) 

Visite guidée de l’exposition «  les 
Mille et une nuits » à l’institut du 
Monde arabe. Quelque trois-cent 
œuvres permettent de suivre la  
genèse du recueil depuis ses ori-
gines, en passant par les contes 
arabes du IXe s iècle,  jusqu’à  
A .Gal land, auteur de la pre-
mière traduction dans une langue 
européenne !
 Samedi 26 janvier (matinée) 

Visite commentée du Consei l 

constitutionnel au Palais Royal : 
son histoire, l’architecture et les 
intérieurs dont certains restaurés 
(l’escalier d’honneur, les salons, la 
salle des séances etc…) son rôle, 
ses différentes attributions.
 Jeudi 14 février (après-midi) 

Visite guidée du site François-
Mitterrand de la bibl iothèque 
Nationale de France.  
Renseignements et inscriptions  : 

«  Loisirs et voyages » 

01 40 92 98 01

www.loisirs-et-voyages.org

Honneur aux morts pour 
la France en Afrique du nord

Nos sorties 

COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS

LOISIRS ET VOYAGES

Annie Fornier, responsable de 

l’équipe du Plessis-Robinson.

Daniel Delorme, président de l’UNPRG, le colonel Dreullé de la gendarmerie nationale et Yves Pivan, 

président du Comité d’entente.

Au pupitre, Frédéric Touadi, maire-adjoint, avec Alban Larrègle, 

conseiller municipal chargé de mission aux Anciens combattants.

Le 5 décembre dernier, nombreux étaient les anciens combattants 
et patriotes venus devant le carré militaire du cimetière au Plessis-
Robinson rendre hommage à nos valeureux soldats tombés au champ 
d’honneur en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
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L e Comité de jumelages du 
Plessis-Robinson, en partenariat 
avec la Ville du Plessis-Robinson, 
vous convie le samedi 12 janvier à 
20h, à son traditionnel dîner dan-
sant placé sous le signe de la fête 
et de l’Amitié : le « Noël arménien 
du Plessis-Robinson ». Cette soirée 
caritative, dont les fonds seront des-
tinés à nos actions en Arménie, se 
déroulera dans le cadre somptueux 

de la propriété du Moulin Fidel. Au 
programme : ambiance musicale 
arménienne et variété internatio-
nale, danses folkloriques, grande 
Tombola… Venez nombreux pour  
célébrer Noël, en famille, entre amis…

Noël en janvier ?  
Un peu d’histoire… Le royaume 
arménien fut le premier État à  
reconnaître et adopter la foi 

chrétienne comme religion officielle. 
L’Arménie est de tradition chré-
tienne apostolique, qui respecte la 
forme originelle du christianisme. 
On célèbre donc le même jour, 
6 janvier, la Nativité et l’Épipha-
nie, perpétuant ainsi l’ancien usage  
selon lequel les Rois Mages arrivent le 
6 janvier pour apporter des cadeaux 
à l’enfant Jésus le jour-même de sa 
naissance.  

Noël arménien le 12 janvier

COMITÉ DE JUMELAGES

L ’association met en relation par contrat, un jeune 
agriculteur, labellisé « bio », installé dans l’Oise et des 
« Amapiens », qui lui assurent un revenu en achetant régu-
lièrement ses produits. Composés d’en moyenne sept à huit 
légumes de saison, les paniers sont vendus au prix de 16 € 
(plus 15 € d’adhésion annuelle) et sont livrés tous les quinze 
jours, le lundi soir entre 18h30 et 19h45, au Café chrétien 
(118 rue de Malabry). « Il est également possible de prendre 
un demi panier, explique Marie-Claire, ce qui peut intéresser 

les personnes seules. Notre volonté est de permettre l’accès 
à une alimentation saine au plus grand nombre ».

Un moment d’échanges  
La livraison est un moment d’échanges entre le cultivateur 
et les Amapiens, pendant lequel on partage volontiers ses 
meilleures recettes. Si vous voulez rejoindre l’association et 
participer à une aventure conviviale de proximité contactez-
la à l’adresse suivante : pommepersilpotiron@yahoo.fr  

N ouvelle année, nouvelles résolutions et bonne  
nouvelle : nous pouvons encore vous accueillir dans nos 
cours de danse.
Barre au sol, tous niveaux : le lundi de 21h15 à 22h30 
à l’Espace Omnisports.
Salsa cubaine, intermédiaires et débutants : le mercredi 
de 19h à 20h30 à l’Espace Gabriel-Péri.
Modern’ Jazz, avancés et intermédiaires : le mercredi de 
21h à 22h15 à l’Espace Omnisports.

Danse africaine, tous niveaux : le vendredi de 20h45 à 
22h15 à l’Espace Omnisports.
Vous pouvez vous inscrire sur les lieux des cours ou nous 
contacter pour plus d’informations.  
Association Ashanti : 

01 46 01 01 90 ; 06 33 82 17 98 ; 06 60 64 76 75

assoashanti@orange.fr et www.assaisamba.com 

Commandez vos paniers bio !

Places disponibles 

POMME, PERSIL, POTIRON…

ASHANTI

Livraison de légumes bio tout frais rue de Malabry.

Depuis le mois de décembre, Marie-Claire Acapandie, sa fille 

et deux amies robinsonnaises sensibles aux problématiques 

environnementales, ont créé une AMAP (Association pour le Maintien 

de l’Agriculture biologique de Proximité), joliment baptisée Pomme, 
persil, potiron. 

Réservations

Dîner Dansant Noël Arménien : samedi 12 Janvier à 20h dans la propriété du Moulin Fidel (64, 

rue du Moulin Fidel). Tenue correcte exigée. Sur réservation uniquement au 06 30 26 50 01 

(Arthur Mesropian). Prix : 60 € € adulte adhérent, entrée possible à partir de 23h 

pour la soirée dansante (10 € avec une consommation). Attention, le nombre de places est 

limité. Adhésion possible au moment de la réservation. 
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L’orchestre de la Lyre du Plessis-Robinson a, une fois 
de plus, ravi le public lors de son concert donné à Sainte-
Marie-Magdeleine le 3 décembre dernier. Cette manifes-
tation musicale, dédiée à Sainte-Cécile, la Sainte patronne 
des musiciens, a été associée à l’action du Téléthon, car 
la Lyre est toujours présente dans les grandes causes : 
Virades de l’espoir, Réthina France, Téléthon ...
Les soixante-cinq musiciens, placés sous la baguette de 
Philippe Hervé, nous ont fait voyager à travers les grandes 

pages des comédies musicales, mélangeant tour à tour 
force, puissance et émotion comme pour l’interprétation 
par Maëliss Hervé (9 ans) du Monde est stone issue de la 
comédie Starmania.
À noter que la Lyre sera en concert le 13 janvier à 
Nogent-sur-Seine dans le cadre d’une rencontre  
musicale.  
Renseignements :

http://lyre.plessisrobinson.free.fr 

Une soirée musicale 
et caritative

LA LYRE

L ’accompagnant bénévole intervient dans les  
services cliniques des hôpitaux et des centres antican-
céreux ainsi qu’en EHPAD ou au domicile, auprès de 
personnes en fin de vie ou lors de phases critiques 
de maladies graves. Actuellement, dans le secteur du 
Plessis-Robinson, nous avons besoin de renforcer les 
équipes de l’hôpital Antoine-Béclère et de l’hôpital 

Percy, ainsi que celle de l’accompagnement à domicile 
(en lien avec le réseau Osmose et l’HAD de APHP de 
Béclère).

La mission bénévole  
L’ASP fondatrice, association créée en 1984, sélectionne, 
forme et encadre les bénévoles qui sont ensuite intégrés 
au sein d’une équipe, dans un établissement ayant passé 
convention avec l’association. Le rôle du bénévole est  
d’apporter un réconfort par sa présence et son écoute bien-
veillante, sans porter de jugement, ni donner de conseils, 
dans le respect et la dignité de la personne accompagnée. 
Les proches trouvent aussi un moment de répit et un soutien 
auprès des accompagnants qui écoutent leur inquiétude ou 
leur désarroi. Le bénévole est soutenu et conforté dans son 
rôle par son équipe, grâce au groupe de parole animé par 
un psychologue. Vous souhaitez devenir bénévole accompa-
gnant, rejoignez-nous. Les malades ont besoin de vous.   
Contact : Marie-Louise Bril lard,  37-39 avenue de 

Clichy 75017 Paris - Tél : 01 53 42 31 33

mail : benevolat@aspfondatrice.org

Site internet : www.aspfondatrice.org

Des bénévoles 
pour les soins palliatifs

ASP FONDATRICE

Un concert émouvant donné à l’occasion de la Sainte-Cécile et du Théléthon.
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RACING

U er décembre face 
au Stade Français dans l’enceinte du Stade de 
France et c’est tout un club qui reprend des 
couleurs après un mois de novembre plutôt 
calamiteux. Pour autant, cette victoire n’a pas 
été facile, les Parisiens menaient encore à la 75e 

minute avant qu’un magnifique essai d’Esteba-
nez ne permette aux ciel-et-blanc d’emporter 
la victoire et de repasser devant leur rival au 
classement général : 9e, avec cinq points de 
retard sur le 6e, dernier qualifiable pour les 
barrages. Toulon, Toulouse et Clermont étant 

inaccessibles, les trois autres places de barra-
gistes se joueront entre Castres, Montpellier, 
Grenoble, Biarritz, Perpignan et le Racing, 
peut-être aussi le Stade Français. Il faudra des 
exploits à répétition de nos joueurs pour rac-
crocher le wagon des play-offs pour la troisième 
année consécutive.

H Cup : sortir en tête 
avant le dernier match 

En H Cup, en revanche, les Racingmen conser-
vent toutes leurs chances de qualification. 
Contrairement à l’an dernier où les Écossais 
les avaient privés de victoire, les ciel-et-blanc 

mais du solide, avec à la clé une seconde place 
provisoire de la poule avec 12 points, derrière 
les Saracens (14 points) et devant le Munster 
(10 points). Ils n’auront pas droit à l’erreur le 12 
janvier (au stade de la Beaujoire à Nantes) face 
au leader anglais de la poule : une défaite et 
c’est une troisième place inévitable, une victoire 
et c’est la tête de la poule, avant le grand choc 
décisif du 17 janvier chez l’ogre du Munster.  

Pour passer les fêtes au chaud
Après un mois de novembre difficile, le Racing s’est bien repris en décembre avec une double victoire contre les Ecossais d’Edimbourg 

qui lui conserve toutes ses chances de qualification pour les quart de finale de coupe d’Europe. Quant au Top 14, la victoire à l’arraché 

dans le derby francilien lui a permis d’interrompre la spirale négative et d’espérer passer les fêtes au chaud.

« On s’occupe de gagner »

L’entraîneur Gonzalo Quesada était satisfait à l’issue de la victoire en 

Écosse qui permettait aux ciel-et-blanc de prendre (provisoirement)  

la 1re place du groupe : « C’est une dynamique de victoire. J’ai toujours dit 
qu’une équipe en confiance avait les moyens de gagner et la gagne met 
l’équipe en confiance. Pour le moment, on s’occupe de gagner afin de 
retrouver la confiance et de déployer le jeu qu’on est capable de faire ».

Un programme 

des plus coriaces
C’est à Castres le 22 décembre que le Racing est allé rechercher 

quelques certitudes pour ce Top 14 qui le fuit cette année. Avant de 

retrouver Agen à Colombes le 29 décembre pour un match qu’il ne 

faut perdre à aucun prix. Car la suite est coriace : chez l’ogre toulonnais 

le 5 janvier, les ciel-et-blanc joueront encore à l’extérieur le 25 janvier 

contre l’Union Bègles-Bordeaux. Si nos joueurs veulent encore croire aux 

barrages, il faudra prendre des points à l’extérieur. Sinon, il faudra juste 

éviter de voir de près le spectre de la relégation.

Contre le stade Français, Estebanez marque l’essai de la victoire.
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TCPR 

Forte d’un palmarès à faire rêver toutes les 
jeunes joueuses de tennis et d’une carrière exem-
plaire, Valérie Vernet Le Droff vient de rejoindre le 
Tennis Club du Plessis-Robinson, afin de faire parta-
ger son expérience du haut niveau à l’équipe filles 

qui évolue cette année en nationale 4. Elle affiche 
des victoires contre Marie Pierce, Amélie Mauresmo, 
Pascale Paradis... Elle s’est hissée au 31e rang français 
et 110e  WTA en double. Elle est devenue championne 
du monde par équipe des plus 35 ans en 2005, 

des plus 40 ans en 2007 et, plus récemment, vice-
championne du monde 2012 par équipe des plus de 
45 ans... Elle est de nouveau sélectionnée en équipe 
de France pour les championnats du Monde qui ont 
lieu du 18 au 23 mars à Antalya en Turquie.  

Une championne du monde pour encadrer les filles

Le Petit Robinson : Pourquoi avoir choisi le TCPR ?

Valérie Vernet Le Droff : Venant de la Ligue de Paris en 
tant que responsable de la compétition au Stade Français, 
mon nouveau poste d’entraîneur à la Ligue des Hauts-de-
Seine depuis septembre m’a amenée à choisir le TCPR 
car ce club, à travers son président Patrick Courtellemont, 
partage des valeurs auxquelles je suis très attachée. Nous 
souhaitions également rejoindre avec ma famille une équipe 
animée par un esprit de convivialité et de partage. De plus, 
le fait d’avoir déjà croisé Isabelle Racato, la capitaine de 
l’équipe première, d’avoir un bon feeling avec le directeur 
technique Christophe Dobua et de partager une approche 
commune avec Éric Delsart, en charge de la compétition, 
m’ont convaincue de rejoindre le club.

LPR : Quelle image as-tu du TCPR ?

VVLD : Celle d’un club qui a su mettre en œuvre une  
politique sportive basée sur un juste équilibre entre la com-
pétition et le tennis loisirs. Très fréquemment, les clubs  
focalisent sur l’un au détriment de l’autre. Ce n’est pas le cas 

du TCPR qui sait à la fois accompagner les projets sportifs de 
compétiteurs en les mettant dans les meilleures conditions 
d’entraînement tout en offrant un encadrement de qualité et 
une disponibilité des courts aux adultes du tennis loisirs. Ce 
que fait le TCPR en termes d’encadrement pour les jeunes 
compétiteurs ayant un projet sportif est rare au niveau d’un 
club.

LPR :  Quelle ambition peut-on avoir pour l’équipe pre-

mière ?

BB : La réussite d’une équipe repose avant tout sur le plaisir 
de se retrouver ensemble et de vivre un projet collectif. Le 
groupe de filles composé à la fois de jeunes comme Marion 

rendre très ambitieuses. Chaque fille doit être animée d’un 
état d’esprit irréprochable.

Jeu, set et match !  Bonne saison au TCPR !

A la volée avec Valérie Vernet Le Droff

Valérie Vernet Le Droff, une espérience à revendre.
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FCPR 

Le Football club du Plessis-Robinson souhaite 
la bienvenue et remercie Karim Lounis, PDG de la 
société Garde Prétorienne au Plessis-Robinson, le 
nouveau sponsor du club. Autre nouvelle, Pierre 
Dufresne, l’un des plus anciens du club, a réinté-
gré le staff des dirigeants après une période très 
éprouvante, nous nous félicitons de son retour. 
Bienvenue également à David Debreu, suppor-
ter assidu, qui vient de prendre une licence de 
dirigeant et rejoint ses trois fils qui évoluent en 
équipes de jeunes du FCPR.

Sur le terrain 
À l’issue de la huitième journée de championnat 
de division supérieure régionale, l’équipe fanion 
occupe la quatrième place à égalité de point avec 
Brétigny et La Garenne-Colombes. Bravo à Julien 
et à ses joueurs pour cette belle remontée.

Statut quo en deuxième division, les séniors B de 
Schoelcher sont toujours leaders avec deux points 
d’avance sur la Salésienne et sept sur Fontenay-
aux-Roses qui compte un match en moins.
Patrick, directeur technique et responsable  
numéro un de l’école de football, a pris en mains 
l’équipe des U14 actuellement première de son 
groupe, avec l’espoir d’y découvrir de futurs 
talents.
Les U13 «  Espoirs » de Tony disputent un mini-
championnat départemental spécifique, où il n’y a 
ni montée ni descente, l’apprentissage du football 
est privilégié avec une séance de jongleries avant 
chaque match ! La saison prochaine, selon leurs 
âges, ils joueront en U14 ou U15. Dans ce travail 
passionnant, le coach est secondé par Fabrice et 
Didier.  

Jacques Blondel

Sur le terrain et en coulisses

PRVB

Même s’ils ne tiennent pas les 
rênes de la Ligue B pour le moment, 
les joueurs du Plessis-Robinson sont 
plus que jamais dans le coup pour la 
course aux play-offs. Les hommes de 
Jonathan Santer oscillent entre le très 
bon et le moyen mais le principal est 
d’être dans le rythme et de ne pas lâ-
cher le wagon de tête.

Avec le Voll’ des Hiboux  
Pour cela,  les joueurs ont la 
chance de pouvoir compter sur 
le Voll’  des Hiboux  !  Véritable 
« kop de fanatiques », le VDH fait  
retent i r  ses  tambours  et  ses 
chants lors de chaque rencontre à  
l’Espace Omnisports. En plus d’être 
un vrai soutien pour les joueurs, les 
membres du club de supporters  
divertissent les spectateurs de plus 
en plus nombreux. À la fin du 2e 
set de chaque match à domicile, un 
spectacle de danse est proposé avec 
chorégraphie, musique et acrobaties.

Dans l’histoire du club  
Côté sportif, les Robinsonnais font 
preuve d’irrégularité. Auteurs de 

véritables prouesses à domicile, ils 
voyagent beaucoup moins bien et se 
retrouvent en difficulté à l’extérieur. 
Malgré tout, le moral ne baisse jamais 
et ils parviennent très vite à renouer 
avec la victoire. Par exemple, ils sont 
entrés dans l’histoire du club en allant 
battre chez eux nos confrères d’As-
nières-sur-Seine. « C’est une première 
dans l’histoire du Plessis-Robinson 
Volley-Ball. Jamais notre équipe phare 
n’avait gagné à Asnières », confiera, 
non sans émotion, le président du 
PRVB, Serge Boussard.

Une formation à la 
française  

Plus le championnat avance, plus 
les adversaires se méfient de cette 
équipe. Pas seulement à cause de ses 
bons résultats, mais aussi à cause de 
sa formation « à la française ». Seul 
effectif ne comptant que des joueurs 
français, issus de la formation « de 
chez nous », Le Plessis-Robinson 
interpelle. Cela peut-il fonction-
ner ? Personne ne le saura avant la 
fin de la saison. Pour le moment, le 
groupe vit bien et a créé des liens très  

rapidement. Voilà ce qui explique 
ses bons résultats. « Même si c’est 
toujours intéressant de côtoyer des 
joueurs étrangers pour découvrir 
des cultures et des mentalités dif-
férentes, j’apprécie le fait que Le 
Plessis-Robinson donne sa chance 
aux jeunes joueurs français. C’est un 
vrai plus pour l’entente et l’ambiance 

du groupe » se réjouit Romain Bonon, 
le nouveau passeur de cette saison.

Faire de ce match un 
moment inoubliable  

Ce beau début de parcours en cham-
pionnat est couplé avec un sans faute 
en Coupe de France. Les volleyeurs 
franciliens ont éliminé tour à tour 

Saint-Quentin puis Nancy. Ces deux 
succès leur permettront de s’offrir une 
belle récompense. Le droit de recevoir 
un cador de Ligue A : l’AS Cannes ! 
Quoi de plus beau dans la vie d’un 
volleyeur que d’espérer battre une 
grosse écurie comme celle-là et dans 
son antre qui plus est ? À coup sûr, le 
spectacle n’aura pas lieu uniquement 

sur le terrain. Comptons sur le Voll’ 
des Hiboux, les dirigeants du PRVB et 
sur une bonne étoile pour faire de ce 
match un moment inoubliable. La belle 
fête aura lieu à l’Espace Omnisports, 
le 8 janvier prochain. D’ici là, les 
Robinsonnais n’ont qu’à se préparer 
pour réaliser l’impossible...  

Loïc Lacroix

À la baguette et au béret

Tout roule pour le Plessis-Robinson Volley 

Ball cette saison, en plus de réussir des 

performances historiques pour le club, les 

Franciliens peuvent se vanter d’être la seule 

formation 100% française de la Ligue.

Le PRVB affrontera un ogre de Ligue A en Coupe de France, dans un match qui s’annonce déjà comme un très grand spectacle...





TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le feuilleton du lycée du Plessis-Robinson 
alimente depuis plusieurs années la vie 
politique robinsonnnaise. Avec, d’un côté, 
la Municipalité qui s’est engagée depuis 
de nombreuses années en faveur de la 
reconstruction du lycée Montesquieu 
et, de l’autre, la majorité de gauche au 
Conseil régional d’Ile-de-France, lequel 
a la responsabilité de la construction et 
l’entretien des lycées.

Une histoire de terrains
M.Marquaille, élu socialiste du Conseil  
régional, ment en disant que le projet de 
reconstruction de lycée n’a pas abouti 
dans un premier temps parce que la 
Mairie a été incapable de proposer un 
terrain.
C’est faux et il suffit de relire le magazine 
Robinson de 2005 et son article sur le 
lycée pour s’en convaincre : dès cette 
époque, le projet de reconstruction sur 
le site Henri-Wallon avait été abandonné 
au profit du projet dit de la Côte Sainte-
Catherine, sur le terrain appartenant à la 
CAF. La Ville a même acheté ce terrain 
pour un montant élevé en 2011 à la CAF 

parce qu’elle s’était engagée auprès de la 
Région à mettre ce terrain à disposition. 
Mieux encore, c’est le Conseil régional 
qui a ensuite demandé à la Ville un autre  
terrain, considérant que celui proposé 
était trop petit.
M.Marquaille ment quand il veut faire 
croire que le projet du Plessis-Robinson 
n’est pas inscrit au PPI (Plan pluriannuel 
d’investissement) 2012-2017 parce que 
la Ville a retiré son engagement sur le 
terrain de la Côte Sainte-Catherine et n’a 
pas d’autre solution à proposer. Le Conseil 
régional a eu plusieurs autres propositions 
de terrain de la part de la Ville, Madame 
Zoughebi, vice-présidente du Conseil  
régional d’Ile-de-France en charge des  
lycées et des politiques éducatives,  
l’atteste par un courrier.

Il vote contre Le Plessis-
Robinson

Ce que M.Marquaille ne dit pas, c’est que 
Le Plessis-Robinson n’était inscrit ni dans 
le PPI 2001-2006, ni dans le 2007-2011. 
La réalité, c’est que le PPI 2012-2017 
prévoit 500 places de lycée à créer dans 

le sud des Hauts-de-Seine, secteur dans 
lequel la demande est reconnue comme 
la plus élevée. Et qu’alors que le groupe 
UMP du Conseil régional a déposé un 
amendement proposant de « flécher » 
Le Plessis-Robinson comme priorité  
d’action dans ce secteur géographique, le 
conseiller régional socialiste, comme ses 
camarades de la majorité de gauche à la 
Région, a voté contre.
Moralité : si l’on veut que le projet de  
reconstruction du lycée du Plessis-
Robinson soit inscrit dans le PPI 2017-
2022, une solution s’impose : changer 
de majorité au Conseil régional en mars 
2015, date probable des futures élections 
régionales.

Une incapacité notoire
Malgré un véritable racket fiscal sur les 
contribuables franciliens, la majorité  
PS-Verts du conseil régional d’Ile-de-
France a fait la preuve de son incapacité 
à investir dans l’avenir de notre région, 
que ce soit pour améliorer le réseau de 
transports en commun ou pour rénover 
le parc de lycées dont elle est supposée 

s’occuper. Au rythme de reconstruction 
actuel, l’ensemble du patrimoine ne peut 
être rénové en moins d’un siècle, alors 
qu’il faut moins de 50 ans au Conseil 
général des Hauts-de-Seine pour recons-
truite la totalité de ses collèges. Cherchez 
l’erreur…

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année et une très 
belle année 2013.

La Majorité municipale

Philippe Pemezec, 
Jacques Perrin, Nathalie 

Leandri, Benoît Blot, 
Béatrice Robin, Bernard 

Foisy, Linda Owens, 
Corinne Duguer, Frédéric 

Touadi, Marie-Christine 
Leclerc, Christophe 

Hamiaux, Élisabeth Dubois, 
Martine Dubois, Françoise 

Duchesne, Chantal Aumont, 
Julien Bullet, Jeanne Dijon-

Roussel, François Egron, 
Alban Larrègle, Jean-Claude 

Bigorre, Alain Charlannes, 
Christel Doniguian, 

Fabienne Jan-Evano, 
Aliénor Millan, Moussa 

N’Diaye,Martine Orlando, 
Christiane Peltier, Jean-
Michel Conquis, Thierry 

Thibault, Jean-Michel 
Lescuyer.

L’Assemblée régionale a voté le 22 no-
vembre 2012 son Programme Prévisionnel 
d’Investissement (PPI) pour les lycées sur 
la période 2012-2022. Dans le cadre de 
ces débats, les élus concernés ont  plaidé 
pour l’implantation d’un nouvel établisse-
ment sur le Plessis-Robinson pour pallier 
le sureffectif du secteur, et notamment 
dans le lycée Monod situé dans la ville 
voisine de Clamart.
La balle se trouve désormais dans le camp 
de Philippe Pemezec. Mais ce dernier a-
t-il seulement l’intention de jouer le jeu ?
Car l’histoire est ancienne. Première étape 
en 2005, la Région formulait à l’édile une 

proposition : la rénovation et l’extension 
du lycée dans les locaux de l’école Henri-
Wallon qui le jouxte. Cette opération né-
cessitait au préalable la reconstruction de 
l’école sur un autre site dans le quartier, 
reconstruction à laquelle la Région était 
prête à participer financièrement.
Cette proposition est restée lettre morte, 
au profit d’un projet immobilier.
Seconde étape : l’équipe municipale 
réussit finalement à trouver un terrain 
dans d’anciens locaux de la CAF, et en fait 
l’acquisition…pour finalement annoncer en 
janvier 2012, qu’elle renonce au projet de 
nouveau lycée sur ce terrain.

Si la Municipalité du Plessis-Robinson 
avait accepté les propositions de la 
Région, il y a bien longtemps que nous 
aurions un lycée et une école flambant 
neuve.
Les débats d’aujourd’hui ont permis à 
Henriette Zoughebi, vice-présidente du 
Conseil régional en charge des lycées, de 
rappeler que c’était bien la question du 
foncier qui bloquait le projet de construc-
tion d’un nouveau lycée sur le secteur. 
Et la membre de l’exécutif d’ajouter que 
la mise à disposition d’un terrain par le 
maire permettrait d’envisager la créa-
tion d’un établissement supplémentaire 

sur le secteur, à la faveur de la clause de 
revoyure à mi-parcours du PPI examiné 
ce jeudi.
En attendant que le maire remplisse sa 
part du contrat et trouve enfin un terrain 
pour accueillir ce lycée plus qu’attendu, 
Henriette Zoughebi a accepté sur propo-
sition des élus régionaux que la Région 
s’engage à programmer dans les meilleurs 
délais les rénovations les plus urgentes sur 
le Lycée Montesquieu.

VŒUX 2013
Nous présentons à tous les robinson-
nais nos très sincères vœux de bonne et 

heureuse année 2013. Nous serons pré-
sents à leurs côtés pour porter leurs de-
mandes et être force de proposition pour 
améliorer sans cesse leurs conditions de 
vie au Plessis-Robinson.

Les élus de l’opposition

B. Marquaille
B. Maubras

M.L. Florentin
C. Leroy

M. Hurpeau

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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tribunes

Attention, la gauche vous ment

Lycée au Plessis-Robinson, 
la Région Île-de-France met le maire face à ses responsabilités



Naissances
 HENROT BONMARTIN Amaury, 
le 19 septembre
AGASSEAU Edène, le 21 octobre
 MOUSSAOUI Sarah,  
le 23 octobre
HOSTENS Chiara, le 24 octobre
FAVRE Elliot, le 25 octobre
BERNARD Soline, le 25 octobre
 MAMMANA Antoine,  
le 28 octobre
 BENHADJ TAHAR Inès,  
le 30 octobre
LY Binta, le 30 octobre
VANDELLOS Julie, le 30 octobre
 BOULANOUAR Dalia,  
le 2 novembre
 HAKOBYAN Michèle,  
le 6 novembre
 BERTHOUD Emmanuel,  
le 8 novembre
 BIZDIKIAN Celyan,  
le 8 novembre
PICHOT Tom, le 10 novembre
 KEGNE NGNIMEUYI MBEFANG 
Nelson, le 10 novembre
GHALLAB Lylia, le 10 novembre

 HENDRICKX Rose,  
le 12 novembre
 MILLION Mathilde,  
le 12 novembre
 OUALANE Louise,  
le 15 novembre
 VOIRAND Rafael,  
le 15 novembre
BERTRAND BROSSEAU Adrien, 

le  16 novembre
MADÉ Lorenzo, le 17 novembre
 CHAZALVIEL Hugo,  
le 17 novembre
 RAMPHORT Léane,  
le 17 novembre
 CHEMALY Angela,  
le 19 novembre
 TOUCHET Capucine,  
le 21 novembre
 JOLY Martin, le 22 novembre
LENUZZA Luca, le 22 novembre
 SARKISSIAN Mylan,  
le 26 novembre

Mariages
 Mathieu ROLLAND et Sophie 
CARBON, le 10 novembre 

 Max GUERIN et Sandrine 
PARADOT, le 10 novembre 
 Jean-Philippe DESARTINE et 
Marie LINVAL, le 17 novembre 
 Marc LOPES et Marie-Ève 
BAUVAIS, le 17 novembre 

Décès
 Henri BRISSET, le 1er novembre 
 Armenio MARTINS VIRGINIO,  
le 27 octobre 
 Pierre PIQUET,  
le 28 octobre  
 Gilbert FUHRER,  
le 5 novembre 
 Pierre GRANGER,  
le 16 novembre
Joseph FEUVRIER, le 25 octobre
 Jean-Pierre NICOLLE,  
le 28 octobre
 Patricia COLLAS,  
le 31 octobre
Robert LOBÉ, le 2 novembre
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État-civil Petites annonces
Recherche d’emploi

€

Offre d’emploi

Cours / soutien 
scolaire

À louer

€

Autres

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.
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Permanences de Béatrice Robin
Les permanences de Béatrice Robin, maire adjoint aux Affaires sociales, à la Famille, à la 
Petite enfance et aux personnes handicapées, se déroulent en mairie le mardi sur rendez-
vous de 15h à 16h (RDV Affaires sociales : 01 46 01 44 31) et de 16h30 à 17h30 (RDV Petite 
enfance : 01 46 01 43 75).

Permanences  
en mairie 

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.
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WISSOUS

Vendredi 25 janvier à 20h30 

En janvier à Wissous 
Fabienne Thibeault chante Starmania au Saint-

Exupéry
Réservations au 01 69 93 89 04.

Pharmacies de garde

 Pharmacie Chaigneau
1, rue des frères Montgolfier – 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

 Pharmacie des Arcades
13, avenue Albert-Thomas – 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

 Pharmacie Boust
84, rue Bernard-Iské – 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

 Pharmacie Georges
90, rue Jean-Longuet – 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

 Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About – 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

 Pharmacie Straub
80, avenue de la République – 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Permanences du maire
Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous (01 46 01 43 21) les lundis, de 17h à 19h : 
 7 janvier en mairie,  28 janvier au théâtre du Coteau.
 21 janvier au Complexe sportif Joliot-Curie,

Numéros utiles
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21  Services Techniques : 01 46 01 44 10

Fenêtres sur

Numéro SOS gardes
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la pharmacie de garde  

le 3915 (0,15 €

 SCEAUX

Du 11 au 27 janvier

Que la noce commence   
Mise en scène Didier Bezace 

49, avenue Georges-Clemenceau
Tél. : 01 46 61 36 67

CHÂTENAY-MALABRY

Du samedi 19  janvier au dimanche 3 février   
Salon artistique  

À l’Hôtel de Ville (26, rue du Docteur-Le-
Savoureux). Tous les jours de 10h à 12h et de 

14h à 18h, sauf dimanche matin. 
Rens. : 01 46 83 45 71.

Du 26 janvier au 23 février   
La science se livre « Maths en 

jeux »
Exposition, conférence, jeux mathématiques 

en famille et ateliers pour les enfants... 
Rens. : 01 41 87 69 80 

Retrouvez tous les événements sur 
www.chatenay-malabry.fr

 VERRIÈRES-LE-BUISSON

Du vendredi 11 au dimanche 27 janvier
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 

15h à 19h   
Art contemporain, séries et 

variations 
Orangerie - Espace Tourlière 

Maison Vaillant, 66, rue d’Estienne d’Orves 
Entrée libre.

Renseignements : service culturel, 
01 69 53 78 21. 

ANTONY

Du 18 janvier au 3 février

Le 50e Salon du cercle culturel 
et artistique d’Antony

à la Maison des arts, parc Bourdeau, centre-
ville d’Antony.

L’invité d’honneur est l’aquarelliste Marc Folly.
Ouverture tous les jours de 12h à 19h, fermé 

le lundi.
Entrée libre.

BOURG-LA-REINE

Du mercredi 16 au samedi 26 janvier

7e édition de la Semaine de 
l’orientation 

à partir de 20h, en semaine et les samedis 
après-midi.  

Témoignages de professionnels, de 
professeurs de grandes écoles et d’université 
et d’étudiants les guideront dans leurs choix.

Pour tout renseignement, contacter le CIO de 
Sceaux au 01 46 60 48 21 ou le CELEERS 

de Bourg-la-Reine au 01 46 64 74 56.
 www.bourg-la-reine.fr

Police municipale
INTERVENTIONS

ACCUEIL - SECRÉTARIAT

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

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 :
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Janvier
Mardi 1er MEILLEURS VŒUX POUR 2013 ! Dans toute la Ville

Nouvelle année, nouvelle image

Samedi 5 VOLLEY-BALL Espace Omnisports

Ligue B masculine PRVB – Nancy Volley 18h

Mardi 8 VOLLEY-BALL Espace Omnisports

8e de fi nale de la Coupe de France : PRVB – AS Cannes (Ligue A) 20h

Jeudi 10 SENIORS Moulin Fidel

Soirée des Rois organisée par Plessis Arts et Loisirs 20h

Samedi 12 VOLLEY-BALL Espace Omnisports

Ligue B masculine PRVB – Orange 18h

COMITÉ DE JUMELAGES Moulin Fidel

Noël Arménien : dîner et soirée dansante. Réservation obligatoire À partir de 20h

Du jeudi 17 RECENSEMENT Cœur de Ville et avenue 
Charles-de-Gaulle

janvier au 

samedi 23
février

Par des agents nommés par la Ville

Mardi 22 CINÉ-CONCERT Cinéma Gérard-Philipe

Minuscule, programme de courts-métrages 

mis en musique par les classes CHAM

Entrée libre, réservation au 01 46 01 44 74

18h

Samedi 26 VOLLEY-BALL Espace Omnisports

Ligue B masculine PRVB – Saint-Nazaire 18h

Du samedi 26 SALON DES ARTISTES AMATEURS Moulin Fidel

janvier au 

dimanche 3
février

Peintures, sculptures, mosaïques… réalisées par les artistes robinsonnais De 14h à 18h

www.plessis-robinson.com

2013

Philippe Pemezec
votre maire 

l’Équipe municipale, le Personnel communal
et le Conseil des enfants

vous souhaitent

une bonne et heureuse année

Nouvelle année,
nouvelle image...


