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autoLib’ 
au pLessis-robinson

C’est à la fin du mois d’octobre qu’est installée la première 
des cinq stations Autolib’ prévues au Plessis-Robinson. Avec 
ce nouveau moyen de transport silencieux, propre et économique,
les Robinsonnais pourront circuler dans Paris et toute sa région,
libres comme l’air !

Lire page 3

Libres 
comme l’air !



ombreux sont les ama-
teurs de musique qui
ne peuvent plus se pas-

ser des légers crépitements d’un
disque vinyle. l’ancien tourne-
disque n’a jamais eu autant la cote
depuis que le vintage est revenu à
la mode. l’Association des collec-
tionneurs du Plessis-Robinson, pré-
sidé par luc audebert, organise
sa 7e convention du disque, ouverte
à tous, le dimanche 17 novembre
de 9 h à 18 h au moulin Fidel. l’oc-
casion d’une bonne balade entourée
de ballades…

pas que de la musique
les passionnés de bandes dessinées
et de pin’s auront également de
quoi parfaire leur collection. autant
d’excellentes raisons pour venir se

promener dans les allées en cher-
chant à dénicher la perle rare… Pour
se désaltérer entre deux recherches
ou reprendre des forces avant de
s’attaquer à un nouveau stand, un
coin restauration (sandwichs, bois-
sons…) vous sera proposé.

7e Convention du disque : 
dimanche 17 novembre 
de 9 h à 18 h au moulin Fidel 
(64 rue du moulin Fidel). 
entrée gratuite. 
renseignements : 
06 50 94 64 31
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pas d’éditorial
jusqu’aux élections

éditoriaL

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

xprimer notre reconnais-
sance à ceux qui ont
donné leur vie à la France

est un devoir de mémoire auquel
il nous faut répondre, ce qui est
une des missions du Comité d’En-
tente des Associations Patriotiques
et des Anciens Combattants du 
Plessis-Robinson.
lors de la toussaint, des quêteurs

du Souvenir Français pré-
sents à la porte des ci-
metières vous sollicite-
ront pour l’entretien des
stèles et sépultures dans
les carrés militaires.

samedi 9
novembre : 43e

anniversaire de la
mort du Général de
Gaulle. dépôt de
gerbe à 11 h, au pied
de la croix de lorraine,
place du 
8 mai 1945. messe
dominicale célébrée à
18 h 30, dans la
chapelle saint-Jean-
baptiste, place de la
mairie.

Lundi 11 novembre :
95e anniversaire de
l’armistice de la 1ère

Guerre mondiale et
journée d’Hommage

aux morts pour la France dans
toutes les guerres. 
À 10 h 30, messe célébrée dans la
chapelle saint-Jean-baptiste,
pour la Paix et pour les victimes
de toutes les guerres et du terro-
risme. À 11 h 30, cérémonie
devant le monument aux morts
de la place de la mairie, suivie du
défilé jusqu’au carré militaire
pour rendre les honneurs aux
morts robinsonnais victimes des
guerres. 
À 13 h 30, repas amical des an-
ciens combattants au moulin
Fidel, ouvert à tous les amis.
inscription auprès du trésorier 
de l’UNC, Jean auffret au 

01 46 31 97 90 (2, place Henri-
barbusse bP.6 92350 le Plessis-
robinson) avant le 6 novembre.

dimanche 17 novembre : À
10 h, cérémonie au mémorial
du mont valérien, dédiée à
tous les combattants tombés
pour la France à l’appel du
général de Gaulle. un car mis à
disposition par la municipalité
partira du parking du cèdre à 
8 h 30.
Jeudi 5 décembre : À 18 h,

cérémonie aux flambeaux au
carré militaire du cimetière
communal en hommage aux
morts pour la France tombés en
afrique du nord.

Hommage à nos morts 
pour la France

Comité d’entente 

e

Horaires
d’hiver du
cimetière
Le cimetière communal, 
26 avenue Edouard-Herriot,
est ouvert du 1er octobre au 
31 mars de 9 h à 17 h (sauf le
1er novembre jusqu’à 18 h en
raison de la Toussaint) et du
1er avril au 30 septembre de
9 h à 18 h, sept jours sur sept.

un petit tour aux
45 tours 

7e Convention du disque

Le service urbanisme 
déménage au Centre
administratif municipal
À partir du lundi 4 novembre, le service de l’Urbanisme vous
recevra au 1er étage du Centre Administratif Municipal (et non
plus aux services techniques comme c’était le cas auparavant). 
Afin d’organiser au mieux ce déménagement, le service Urbanisme
sera exceptionnellement fermé les 28, 29, 30 et 31 octobre.
Les horaires d’ouverture restent inchangés : les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h ; les mardis de 13 h à 17 h 
(de 17 h à 19 h 30 uniquement sur rendez-vous).
service urbanisme, 1er étage du Centre administratif municipal.
renseignements au 01 46 01 56 43.



rofitant des travaux d’amé-
nagement du PPP, la ville
du Plessis-robinson met

en service, fin octobre, la première
station autolib’ et ses fameuses
« bluecar » électriques, rue de la
chaussée de l’étang. quatre nou-
velles stations ouvriront dans les
prochaines semaines et une sixième
à moyen terme, de manière à des-
servir l’ensemble du territoire de
la commune, y compris le parc no-
veos. Pour la première fois en
France, une station va être implan-
tée dans un parc d’activités. les
conducteurs auront ainsi la possi-

bilité de circuler en ile-de-France
et de stationner leur autolib’ à
deux pas de chez eux. l’arrivée
d’autolib’ répond à une demande
forte des robinsonnais. une cen-
taine d’entre eux a déjà souscrit
un abonnement pour ce mode de
transport alternatif, qui allie écologie
et liberté d’utilisation.

écologie et liberté
autolib’ compte aujourd’hui plus
de 3 000 bluecars pour près de
1 100 stations et 5 000 bornes de
charge. c’est le premier service
public d’automobiles électriques
en libre-service, développé à
l’échelle d’une grande métropole
européenne. autolib’ présente de
nombreux avantages : elle permet
de disposer d’une voiture 24h/24
et 7j/7 dans toute l’ile-de-France,
de rouler à moindre coût dans un
véhicule moins polluant et moins
bruyant. son système de réserva-
tion simple par internet garantit
au conducteur de trouver un vé-
hicule au départ et une place de
stationnement à l’arrivée. un luxe
en région parisienne !

Confort et sécurité
d’une longueur de 3,65 mètres,
la petite bluecar est un véhicule
de quatre places qui bénéficie de
tout le confort d’un véhicule clas-
sique. elle fonctionne grâce à une
batterie lithium métal Polymère
recyclable, qui se recharge en huit

heures en moyenne et offre une
autonomie de 250 km. cette voi-
ture est équipée d’airbags, d’une
direction à assistance électrique,
d’un écran digital regroupant
toutes les données de la bluecar
(indicateur d’autonomie, niveau
de charge de la batterie), d’un
écran digital assurant l’interface
avec le système d’exploitation au-
tolib’ (guidage des usagers, GPs),
d’un bouton d’appel en cas d’ur-
gence, radio… et même d’un sys-
tème de fixation pour un siège-
enfant !

une solution de transport
durable
les 3 000 bluecars louées en région
parisienne représentent une réduc-
tion du parc privé d’automobiles
estimée à 22 500 véhicules, soit
l’équivalent de 164 millions de ki-
lomètres parcourus par an par des
véhicules polluants. cela se traduit
par une diminution de la pollution,
des embouteillages et du stress.
autant de raisons pour que les ro-
binsonnais se laissent tentés par
les petites voitures autolib’ !

retrouvez tous 
les renseignements pratiques
sur le fonctionnement, 

la localisation des stations et
les conditions tarifaires 
sur www.autolib.eu/fr

p
suite de la page 1

CirCuLation

des véhicules d’exception
au plessis-robinson

au proFit du téLétHon

aguar, bugatti,… des
noms qui font rêver ! ces
véhicules d’exception se-
ront présentés le di-

manche 10 novembre au matin
sur l’avenue charles-de-Gaulle et
au cœur de ville. cette opération
est organisée au profit du téléthon

par le Lions Club, en partenariat
avec l’Union des commerçants ro-
binsonnais. une occasion rare de
voir de près ces modèles hors-
normes et de monter à bord (1) !
les visiteurs seront invités à faire
un geste en faveur du téléthon. 

Circuit dans le parc 
noveos
s’asseoir dans ces véhicules aura
peut-être suscité en vous l’envie
d’entendre leur moteur rugir !
des tours de découvertes, à la
place du passager, seront proposés
au cours de l’après-midi dans le
parc noveos. Pour s’inscrire, il
est possible de prendre son billet
sur les stands ouverts le matin,
avec une participation de 5 € mi-

nimum, ou de se rendre directe-
ment sur le parking situé à l’angle
des avenues descartes et Galilée,
entre 13 h et 16 h 30. la liste com-
plète des véhicules n’est pas
connue à ce jour, mais il est pro-
bable que des mustang, rolls-
royce, mercedes sls, clio rs
cup… se joignent au défilé !

exposition de véhicules
d’exception : dimanche 
10 novembre de 9 h à 12 h 
au Cœur de ville 
et avenue Charles-de-gaulle
au niveau du marché ; 
de 13 h à 16 h 30, au parc
noveos.
(1) Grâce au « Club Auto Legend » 
et au loueur « Voitures 2 styles ».

J
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Liste des stations

5 places chaussée de l’étang
7 places sur le parking de la Saigi (parc Noveos)
6 places avenue de la Libération à côté du Parc Hôtel 
avec une borne d’abonnement
6 places avenue des Alliés
7 places devant les jardins de l’Hôtel de Ville, dans la contre-allée 
de l’avenue Charles-de-Gaulle
En projet, une station au bas de la rue de Malabry

Le 7
décembre,
participez 
au téléthon!
Cette année, c’est le samedi 7
décembre que se dérouleront,
au Plessis-Robinson, les actions
en faveur de l’AFM. De 9 h à
12 h, venez chiner à la Bourse
aux jouets qui sera installée,
pour la première année, au
gymnase du Pierrier. Vous pour-
rez aussi participer à la tombola
organisée par l’Union des Com-
merçants Robinsonnais et le
Lions Club ou visiter les tradi-
tionnelles boutiques de Noël. 
plus d’informations dans le
prochain petit robinson.
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Mathieu Gamot –
Anatole-France:
« Cher électeur, j’aimerais en
tant que citoyen : améliorer la
nourriture dans les écoles,
organiser un repas cuisiné par

les élèves. Et pour découvrir le monde,
organiser une rencontre par correspondance
avec des enfants d’une école africaine. »

P A R O L E  D ’ É L U

Théo Pontes – 
Anatole-France:
« Pour améliorer la ville, aider
les associations en apportant
des vêtements et de la
nourriture et avoir plus de sacs

plastiques pour ramasser les crottes de chien. »

P A R O L E  D ’ É L U

Lucas Pontes – 
Anatole-France:
« Aider les associations en
organisant des collectes
(vêtements, nourriture).
Organiser des échanges

(goûters, lecture, jeux de société) entre les
enfants et les handicapés ou les personnes
âgées. »

P A R O L E  D ’ É L U

Damien Trin-Thaï – 
Anatole-France:
« Je me présente au Conseil des
enfants pour aider à améliorer
la qualité de vie au Plessis-
Robinson. »

P A R O L E  D ’ É L U

Iseline Fouché – 
Louis-Pergaud:
« J’aimerais être élue au Conseil
des enfants pour que tous les
enfants du Plessis-Robinson
apprennent la langue des signes

pour pouvoir communiquer avec des personnes
sourdes ou muettes. Et j’aimerais aussi être élue
pour mettre des porte-vélos devant toutes les
écoles du Plessis-Robinson pour moins polluer
la planète et faire plus de sport. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Léa Durel – 
Jean-Jaurès:
« Pour installer des pistes pour
trottinette ainsi qu’une
circulation protégée pour tous
les enfants du Plessis-

Robinson. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Shana Vardin – 
Joliot-Curie:
« Pour améliorer l’école et la
cour de récréation et pour
l’environnement de nos lieux.
Et surtout pour représenter ma

classe et mon école. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Matthias Jacquault –
François-Peatrik:
« Je suis intéressé car j’ai
quelques projets : sensibiliser
les propriétaires de chiens à
ramasser les déjections canines,

créer des accès dédiés aux handicapés dans les
aires de jeux. »

P A R O L E  D ’ É L U
Arielle Nercessian – 
Henri-Wallon:
« J’aimerais bien que les
enfants qui ont du mal à faire
leurs devoirs viennent dans des
maisons de retraite pour être

aidés par des retraités volontaires après
l’école. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Thomas Smith – 
François-Peatrik:
« Je souhaite participer au
Conseil des enfants pour
améliorer des choses, surtout
dans les écoles, avec les autres

élus. Par exemple : plus d’équipements sportifs
dans les cours de récréation, plus d’ordinateurs
dans les classes. Limiter la vitesse des voitures
pour réduire le bruit dans la ville. »

P A R O L E  D ’ É L U

Mathieu Rivière – 
Joliot-Curie:
« Le Conseil des enfants
m’intéresse car j’aimerais porter
les idées de mes camarades
pour améliorer la vie des

écoliers de notre ville. Plus tard, je voudrais être
maire du Plessis-Robinson. »

P A R O L E  D ’ É L U

Léonille Stos – 
Jean-Jaurès:
« Pour moi, être au Conseil des
enfants, ça montre que les
enfants ont aussi leur avis à
donner sur la vie des enfants

dans la ville, l’école et les activités. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Kylian Coudrette – 
Louis-Hachette:
« Je veux représenter mon école,
ma classe, écouter les
problèmes et en parler lors des
conseils et faire des

propositions. »

P A R O L E  D ’ É L U

Lucie Ressot – 
Louis-Hachette:
« J’aimerais faire partie du
Conseil des enfants car je
m’intéresse à l’avenir du Plessis-
Robinson et je veux que les

enfants se sentent bien dans leur ville et qu’on
les écoute. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Shana Milhano – 
Henri-Wallon:
« Je suis intéressée pour
apporter mon aide à la ville. Je
ferais le nécessaire pour
améliorer ma ville. Je serais le

messager de mes camarades et je serai là à
toutes les réunions. »

P A R O L E  D ’ É L U E

Marius Burdujan – 
Louis-Pergaud:
« Parce que je suis curieux. »

P A R O L E  D ’ É L U

Rémi Bulot – 
François-Peatrik:
« Je serais honoré de représenter
tous les enfants du Plessis-
Robinson pour aider à
améliorer notre quotidien à

l’école ou dans nos autres activités. Je souhaite
que chacun soit heureux de vivre dans notre
belle ville. Croyez en mon investissement et
mon esprit d’équité. »

P A R O L E  D ’ É L U

Bienvenue aux nouveaux élus !
Samedi 12 octobre, les jeunes citoyens en classe de CM2 ont voté pour le renouvellement de la moitié des sièges 
du Conseil des enfants. Avec un taux de participation de 52,37 %, les enfants ont répondu présent à cette élection.
C’est le moment de faire connaissance avec les dix-huit nouveaux élus au travers de leur profession de foi.

CONSEIL DES ENFANTS

A C T U A L I T É

Joyce Oh – 
Sophie-Barat:
« J’aimerais participer au Conseil
des enfants parce que j’aime ma
ville et j’aimerais l’améliorer
encore plus. Je voudrais aider les

personnes qui en ont le plus besoin (personnes
âgées ou handicapées). J’aimerais organiser
plus de jeux pour les enfants. Je voudrais aussi
participer à la sécurité pour que la vie de tout le
monde se vive comme dans un rêve. »

P A R O L E  D ’ É L U E



près 34 années vécues au Plessis-ro-
binson entre son enfance et les locations,
Jérôme nicolleau est devenu, le 19 sep-

tembre, le 500e robinsonnais accédant à la propriété
de son logement social dans une ville qui compte
près de 50 % de Hlm. « Voilà plusieurs années que
je me renseignais sur le développement de l’accession
sociale à la propriété mené par la Ville. En fait, en de-
mandant un HLM en location, j’avais déjà pour projet
de l’acheter quelques années plus tard, si je m’y plai-
sais… C’est le seul moyen d’y arriver pour les budgets
serrés. », explique-t-il. 

Franchir le pas
tout locataire du parc social (oPdH 92 et semPro)
peut prétendre à la propriété, aucune condition

n’est requise pour adresser une demande d’ac-
quisition de son logement social à l’organisme
Hlm propriétaire. de plus, le prix de vente est
largement en dessous des prix du marché (voir
encadré). « Plus jeune, ces appartements m’avaient
déjà tapé dans l’œil en rendant visite à un ami qui
vivait dans le lotissement. Je me disais que j’aimerais
y vivre plus tard… Mais je n’ai jamais osé penser
que j’en serai propriétaire ! », raconte ce robin-
sonnais heureux, bien installé dans son F2 de
52 m2. il avoue ensuite être content « de pouvoir
se constituer un patrimoine pour sa retraite ». dans
un contexte économique difficile, de nombreux

robinsonnais ont les cartes en main pour profiter
d’outils simples et avantageux – notamment
des mensualités pouvant être les mêmes que le
montant mensuel de leur loyer actuel – avant
de réaliser leur rêve de devenir propriétaire.

a

n ce samedi 27 janvier 1945, la ville
de sceaux est sous la neige. À 14 h
précises, un homme enveloppé dans

un manteau kaki sort de la voiture présidentielle.
c’est le général de Gaulle, alors président du
gouvernement provisoire de la république,
qui vient rencontrer les habitants du sud du
département de la seine (sceaux, le Plessis-
robinson, châtenay-malabry, bourg-la-reine,
antony, l’Haÿ-les-roses, Fresnes, chevilly-
larue et rungis).

se faire connaître 
des autorités locales
cette visite s’inscrit dans une série de dépla-
cements que le chef de la résistance entre-

prend dans toute la France. son objectif est
double : s’assurer du respect de la légalité ré-
publicaine aux quatre coins du territoire dans
ce contexte délicat de la libération, se faire
connaître des autorités locales et de la popu-
lation après quatre années passées à résister
aux nazis loin du sol français. 
un service d’ordre imposant le précède, l’ac-
compagne et l’enveloppe : des casques, des
képis, des calots, des policiers, des soldats
français, des américains et le général Koenig,
futur maréchal de France ! ce nombre im-
pressionnant d’officiers ainsi que la tenue mi-
litaire du général de Gaulle indiquent bien
que, malgré la libération de Paris le 25 août
1944, le pays est toujours en guerre. en effet,

en ce 27 janvier 1945, bien des Français vivent
encore sous le joug allemand : en alsace
jusqu’au 2 février (prise de colmar par le Gé-
néral de lattre) et dans les poches de l’ouest
atlantique jusqu’en avril et mai 1945 (royan,
rochefort, saint-nazaire, lorient). 

Les habitants sont invités
au Plessis-robinson, une affiche rédigée et
imprimée à la hâte invite les habitants à venir
nombreux à la cérémonie d’accueil du général
de Gaulle à l’Hôtel de ville de sceaux afin de
lui témoigner « de leur confiance dans les destinées
de la Patrie et de la République ». Près de quatre
cents invités participent à la réception, mais
seuls quelques rares élus sont autorisés à pé-

nétrer à l’intérieur de la mairie de sceaux.
sept personnalités robinsonnaises ont droit à
cet honneur : le docteur Pierre bailly, président
du comité local de libération et maire du Ples-
sis-robinson, trois de ses adjoints, le secrétaire
général de la mairie, un directeur d’école ainsi
qu’une représentante des familles de fusillés.
vingt-huit autres robinsonnais assistent à la
cérémonie de l’extérieur à un emplacement
officiel : les dix-neuf conseillers municipaux et
neufs membres des familles de fusillés. 

La suite sur www.plessis-robinson.com
Sources : Merci aux Archives municipales de
Sceaux qui nous ont autorisés à reproduire les
photographies conservées dans leurs fonds.

e
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H i s t o i r e  &  p a t r i m o i n e

27 janvier 1945 : 
les robinsonnais
rencontrent 
le général de gaulle

Histoires d’arCHives n°45

10 % de propriétaires en plus
Depuis le 12 décembre 2006, le dispositif d’accession sociale à la propriété mis
en place au Plessis-Robinson a permis à 10 % des Robinsonnais vivant en HLM
de devenir propriétaires de leur logement. Présentation du 500e accédant social
à la propriété.

aCCession soCiaLe à La propriété

prix imbattables
Le prix du logement social mis à la
vente est fixé d’après l’estimation
de France Domaine (souvent
inférieur de 15 % à 20 % par
rapport au marché). Une décote de
35 % est systématiquement
appliquée au Plessis-Robinson,
autorisée par la loi Engagement
National pour le Logement (ENL)
de 2006. Cette même loi permet
de réduire la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) à 5,5 %, ce qui
abaisse le prix d’achat.

Financer 
son acquisition
Au Plessis-Robinson, plusieurs solutions de cré-
dit sont offertes aux éventuels acquéreurs :

le « Prêt à Taux Zéro » de l’état 
le « Prêt Logement 92 » du Conseil
général des Hauts-de-Seine (prêt sans
intérêt)
le « Crédit vendeur » proposé par
l’OPDH 92 (prise en charge des assurances 
emprunteurs)

perturbations
sur la tnt

Depuis le mois d’octobre, les
opérateurs de télécommuni-
cations (Orange, SFR,
Bouygues Telecom) ont dé-
marré le déploiement des
services de téléphonie mobile
de 4e génération, plus com-
munément appelés 4G ou
LTE. 
Cette installation est suscep-
tible de causer des pertur-
bations sur votre télévision.
Si vous constatez un pro-
blème, contactez le 0970
818 818 (du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h, coût d’un appel
local). Un diagnostic des diffi-
cultés rencontrées sera réa-
lisé et permettra de faire in-
tervenir, si nécessaire, un
technicien. En cas de brouil-
lage, l’intervention sera prise
en charge par les opérateurs
de téléphonie mobile.
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Le général de Gaulle dans la cour de l’Hôtel de Ville de Sceaux, le 27 janvier 1945.

Dans la Cité haute, de nombreux locataires sont devenus propriétaires.

Jérôme Nicolleau, le 500e accédant et heureux propriétaire.
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Affiche annonçant la visite 
du Général de Gaulle à Sceaux.



a Police municipale a mis en place
cette opération, confiée à l’agent
Olivier Norbert, Intervenant Dépar-

temental Sécurité Routière (IDSR), déjà en
charge d’actions de prévention auprès de
nos enfants. Et ce, grâce au concours de la
SAIGI, gestionnaire du parc Noveos, et de la
Préfecture des Hauts-de-Seine. « Elle se situe
dans la continuité de notre journée de la
mobilité qui a pour objectif de présenter d’autres
modes de circulation que la voiture. Là, il s’agit
de sensibiliser à la conduite dangereuse », sou-
ligne Thibault Lacheteau, directeur de la
SAIGI. 

Des démonstrations « choc »
Grâce au concours des cascadeurs de l’Auto-
mobile Club de l’Ouest, l’avenue Denis-Papin,
neutralisée pour l’occasion, a été le théâtre
de démonstrations plutôt impressionnantes,
commentées par des experts en leurs do-

maines : interception d’un véhicule, recherche
de produits stupéfiants par la Police munici-
pale, collision voiture contre voiture, voiture
contre scooter, excès de vitesse… Les bruits
de freinage d’urgence et de tôles froissées,
les images de Bob le mannequin volant dans
les airs n’ont pas laissé indifférents, l’ensemble
étant plus « percutant » que tous les dis-
cours.

La mission de professionnels 
en direct
La police face à un conducteur imprudent,
les pompiers arrivant sur les lieux d’un acci-
dent… Les participants ont pu constater le
travail de ces professionnels - et peut-être
voir pour la première fois les chiens de la
brigade cynophile du Plessis-Robinson - ap-
procher et même tester le matériel qu’ils
utilisent (éthylotest, drugtest…) et poser des
questions à ces hommes forcément plus dé-
contractés qu’en situation réelle. L’opération
« test choc » s’est achevée sur la désincarcé-
ration d’une (fausse) victime de carambolage,
à quelques mètres du public.

L
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Montrer pour mieux
sensibiliser

SÉCURITÉ ROUTIÈRE « TEST CHOC »

Vendredi 27 septembre, de
nombreux Robinsonnais ont pu,
« entre midi et deux », assister 
à une opération de sécurité
routière intitulée « Le test choc ».

rganisée par l’association Plessis
Arts et Loisirs, l’exposition fut inau-
gurée « sous le signe de la couleur,

de l’inventivité et de la vitalité », par Marie-
Christine Leclerc, maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine. Cette 11e biennale
accueillait plusieurs artistes peintres renom-
més en France et à l’étranger. 

Autour du monde
Plongés dans l’obscurité, les visiteurs sont
restés bouche bée devant les œuvres de Fré-
déric Gracia, illuminées d’une lumière noire
futuriste. Ce « Globe-Painter » a posé ses va-
lises au Plessis-Robinson et impressionné
avec ses laves en fusion, visions lunaires, au
centre de la terre et au cœur des océans.
Nombreux se sont attardés devant les ma-
gnifiques couleurs, la matière et les person-
nages lunaires d’Antonio Dos Santos Silva,
diplômé des beaux-arts de Paris, Berlin et
Prague, et devant les œuvres inspirées des
mythes et légendes incas d’Alberto Quintanilla.
Né au Pérou et diplômé de l’école des Beaux

arts de Lima, le peintre a présenté au Ples-
sis-Robinson des tableaux qu’il expose dans
les musées du monde entier. « Il n’a pas
besoin de ce Salon ! », souriait l’élue à la
Culture. 

Place à l’inventivité !
La révolution numérique a fait son entrée
dans cette exposition, avec l’œuvre de Cédric
Lestiennes « en kit », une sérigraphie qui
prend forme grâce à une application à télé-
charger sur un smartphone. Les visiteurs,
qui avaient peut-être découvert les collages
vernis sur bois de Laurent Chomel « dit Le-
mock » à ses débuts, auront certainement
apprécié l’évolution de son travail de « sédi-
mentations » d’affiches. 
Deux jeunes artistes ont également fait une
entrée très remarquée : Lau et ses portraits
noirs et dorés et Ledoyen qui revisite ses
classiques dans un style réaliste. Boulever-
sant ! « Nous n’avons pas à rougir, ce petit
Salon tient bien sa place ! », conclut très jus-
tement Marie-Christine Leclerc.

O

Un petit salon pour les grands
11E SALON DES ARTISTES PROFESSIONNELS

Du samedi 5 au dimanche 13 octobre, dix-sept peintres, sculpteurs
et photographes professionnels robinsonnais ont arrêté leur course
autour du monde pour exposer « à domicile », dans les salons du
Moulin Fidel. Rétrospective.Lieutenant Fabien Lagnieu,

Pompier de Paris :
« Cette initiative permet de montrer
que nous travaillons main dans la
main avec la Police municipale pour
notamment éviter les sur-accidents.

Aujourd’hui nous avons déplacé deux camions et
neuf pompiers, pour la bonne cause ! »

P A R O L E  D E  R O B I N S O N N A I S

Baldur Olafsson, formateur
carrosserie chez Renault :
« Dans mon métier, on s’attache à
réparer au mieux les voitures. Voir
ce qui se passe avant est toujours
intéressant et c’est bien de

sensibiliser les gens de cette façon. »

P A R O L E  D E  R O B I N S O N N A I S

Marine Hugoo, assistante
vendeuse au Cœur de Ville :
« Je suis particulièrement intéressée
par le travail qu’effectue la police.
Et ce que je viens de voir
m’impressionne, surtout

l’intervention du chien renifleur ! »

P A R O L E  D E  R O B I N S O N N A I S E

Épreuve de désincarcération.

À la recherche de stupéfiants jusque dans le moteur.

Marie-Christine Leclerc, maire-adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, accueille artistes et visiteurs à
l’ouverture du Salon.



Du plastique
au fauteuil

COLLECTE DES BOUCHONS 

ans le cadre de leur travail sur le recyclage
et sur la solidarité, les groupes de réflexion
« Environnement » et « Civisme et Citoyen-

neté » du Conseil des enfants organisent à compter
du mois de novembre une collecte de bouchons en
plastique au sein des centres de loisirs de la commune.
Patrice Couderc, membre de l’association Insertion et
Développement Social Urbain de Châtenay-Malabry, in-
tervient dans les différents centres de loisirs pour
sensibiliser les enfants et leur expliquer à quoi sert
la collecte. C’est l’occasion de se rendre compte du
chemin que peuvent prendre nos bouchons de
bouteille de lait, de soda ou encore de pâte à tartiner.
Les élus du Conseil des enfants ramasseront une fois
par mois le fruit de la collecte qui sera acheminée
vers l’association, afin que chaque Robinsonnais
puisse participer à cette chaîne de solidarité. 

Sport pour tous
Les bouchons sont triés et revendus par tonnes à un
fabriquant de palettes industrielles en plastique. L’ar-
gent récolté permet à l’association d’acheter des fau-
teuils roulants destinés à Handisport 92. Ainsi, depuis
janvier 2002, l’association a pu offrir :

trois paniers de baskets
un fauteuil pour la pratique de l’escrime (handifixe)
deux fauteuils servant à faire du vélo (handibikes)
un fauteuil électrique pour le foot fauteuil
vingt-huit fauteuils multisports

D
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ntre la fin du mois
d’octobre et le début
du mois de novem-

bre, treize conteneurs en
plein air pour la collecte du
verre vont être remplacées
par des conteneurs enterrés : 

chemin de la côte Sainte-
Catherine
rue du Bois des Vallées
rue Arthur-Ranc
angle Résistance / Tour
de l’étang
rue de Fontenay
angle Garenne / rue de la
Côte
face au 130, rue de la
Garenne

62, avenue de Robinson
rue d’Aulnay
62 rue du Moulin Fidel
angle Loup Pendu /
Fleming
rue du Carreau
parking du Parc des
Sports

De nombreux 
avantages
Les conteneurs enterrés pré-
sentent plusieurs avantages.
Discrets, ils réduisent les
nuisances sonores, amélio-
rent le cadre de vie et la
propreté des quartiers. « Ils
sont beaucoup plus sûrs car

ils suppriment tout risque de
feu de poubelle et d’incen-
die », précise Benoît Blot,
maire-adjoint délégué au
Développement durable.
Ces bornes facilitent le geste
du tri, notamment pour les
personnes à mobilité ré-
duite. Enfin, elles se dété-
riorent moins vite, réduisent
les coûts de collecte et de
gestion pour les bailleurs. 

Retrouvez le « Guide du
tri au Plessis-Robinson »
en ligne sur
www.plessis-
robinson.com

Treize nouveaux
conteneurs enterrés

TRI DU VERRE

E

imanche 17 novembre à 17h, le cinéma Gé-
rard-Philipe propose une après-midi « Dé-
veloppement durable » avec un spectacle

et un documentaire. À partir de 17 h, Guillaume
Mouton, alias « Mouts », un des réalisateurs de l’émis-
sion « Nus et culottés », diffusée sur France 5, mettra
en scène son voyage journalistique « EcoAmerica »,

un périple de 40 000 km en stop et chez l’habitant, à la rencontre de cent acteurs du Déve-
loppement durable dans dix-sept pays du continent américain. 

Voyage en Terre-Adélie
Après avoir séjourné « un an et douze jours en Terre-Adélie », Marie-France Roy fait part de
son expérience d’isolement et de solitude sur cette bande étroite de l’Antarctique définie
comme un des cinq districts des Terres australes et antarctiques françaises abritant la base
scientifique Dumont d’Urville. Elle évoque, à travers un film documentaire, les conditions
extrêmes et l’aventure humaine de son périple.
Les deux interlocuteurs répondront ensuite aux questions du public pour conclure cette
conférence sur le Développement durable au-delà de nos frontières.
Entrée libre. Renseignements au 06 18 32 45 43.

Quel monde
voulons-nous
construire ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Donnez-lui 
vos
bouchons
Vous souhaitez donner
vos bouchons et n’avez
pas le temps ou les
moyens de vous déplacer
sur les points de la Ville ?
Contactez Jean-Marc au
caractère et à la volonté

inébranlable, qui, malgré son léger handicap, est
depuis plusieurs années « Monsieur bouchons » au
Plessis-Robinson. En lui indiquant vos coordonnées
et vos disponibilités, il viendra les chercher à votre
domicile tous les jours à partir de 17 h et les week-
ends (Tél. : 06 67 73 64 38).

Bacs verts
au cimetière

Le cimetière du Plessis-Robin-
son s’est vu octroyer deux conte-
neurs de déchets verts par le
biais de la Communauté d’ag-
glomération des Hauts-de-Biè-
vre, dans une démarche de Dé-
veloppement durable. Les usa-
gers en sont informés indivi-
duellement par les agents du
cimetière et sont à présent in-
vités à les utiliser pour trier
leurs déchets végétaux.

Feuilles
mortes,
comment 
vous en
débarrasser ?
Première solution : le compos-
tage. Même mortes, vous pou-
vez donner une seconde vie à
vos feuilles en les compostant.
La Communauté d’aggloméra-
tion rembourse 50 % du prix
d’achat TTC d’un composteur,
dans la limite de 125 € par foyer.
Autre solution : la collecte en
porte à porte pour les déchets
végétaux a lieu une fois par
semaine, de mi-mars à mi-dé-
cembre. Au Plessis-Robinson,
elle s’arrêtera le 12 décembre.
Enfin, dernière solution : les dé-
chets végétaux peuvent être
déposés à la déchèterie com-
munautaire située à Verrières-
le-Buisson. L’accès est gratuit
pour les habitants des Hauts-
de-Bièvre, sur simple présen-
tation d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile. 
Pour toutes informations
concernant la collecte 
des déchets, 
contactez le 01 41 87 81 61 
ou par email :
infodechets@agglo-
hautsdebievre.fr

D

Patrice Couderc prend le temps d’expliquer aux enfants l’intérêt
de la collecte.
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voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

sous le signe 
de la sainte-
Catherine

quoi de neuF en novembre

rue du progrès 

• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à fin novembre
2013
• maître d’ouvrage : ville (PPP) 

rue de la garenne (partie à
double sens le long du bois de la
garenne) 

• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à mi-novembre
2013
• maître d’ouvrage : ville (PPP) 

rue amélie
• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• durée des travaux : jusqu’à fin novembre
2013
• maître d’ouvrage : ville (PPP)

rue Lafontaine  
• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public
• durée des travaux : jusqu’à décembre
2013
• maître d’ouvrage : ville (PPP)

a

b
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place du plessis-piquet
• réfection des places de stationnement
• durée des travaux : pendant les vacances
de toussaint 2013
• maître d’ouvrage : ville (PPP)

avenue Charles-de-gaulle 
(partie haute)

• réfection complète de l’avenue
• durée des travaux : jusqu’à novembre
2013
• maître d’ouvrage : conseil général des
Hauts-de-seine
• les travaux de nuit du 21 au 25 octobre
ont permis de poser rapidement les
enrobés. Place maintenant aux plantations
et aux finitions qui marqueront la fin de ce
chantier long de plus de dix mois. 

Futur pôle culturel
• durée des travaux : jusqu’à 2015
• attention, des déviations sont mises en
place.

F

e

g

Il est de tradition
d’attendre la fin du
mois d’octobre pour
planter des arbres, 
la date de la Sainte-
Catherine, le 25
novembre, étant

habituellement le point de
repère des forestiers. C’est
pourquoi les services
municipaux et
départementaux des
Espaces verts vont profiter
de novembre pour
replanter une avenue
Charles-de-Gaulle
pratiquement achevée et
dans les rues
nouvellement terminées
du programme PPP-Voirie.

C a d r e  d e  v i e

espaces verts
• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Plantation des chrysanthèmes
• désherbage et taille des massifs 
• Fin de descente des suspensions 
• implantation des points forêts en sapin de noël fin novembre
• distribution des sapins dans les établissements publics
• Plantation du terre-plein léon-blum (en face du dôme)
• Pose de roches anti-stationnement rues saint-Fiacre et allée des
lilas
• apport de terre végétale et plantation d’arbres rue de la Garenne
et rue Pasteur : plantation d'arbustes et vivaces en ville dans les
massifs nouvellement aménagés, notamment dans les rues
réaménagées en PPP-voirie.

Fermeture de breteLLes à véLizy 
l'unité d'exploitation routière de Jouy-en-Josas nous informe qu’elle
va procéder à la fermeture de bretelles dans l'échangeur du « Petit
clamart » sur l'axe a86/rn385, dans le cadre de la réfection de la
signalisation horizontale, ainsi que du renouvellement d’une partie
des enrobés. 
Par conséquent, à compter du 15 novembre, les bretelles 30, 30b,
30c, 30e, 4a et 29 pourront être fermées pour une durée maximale
de quinze nuits, entre 22 h et 5 h.

distribution de seL 
Le 30 novembre 
en prévision d’un hiver qui pourrait être
aussi long et rigoureux que celui de l’an
dernier, les services techniques munici-
paux ont emmagasiné une quantité consi-
dérable de sel, plus de 300 tonnes. une
distribution est prévue pour les habitants
le samedi 30 novembre de 8 h 30 à
12 h 30 sur sept points de distribution :
• place Hélène-boucher
• quartier colbert ( devant la boulangerie)
• rue de la Garenne ( face rue des suisses)
• ecole Henri-Wallon
• bas de la rue bagno a ripoli (face au
garage volkswagen)
• place de l’auditorium
• services techniques, 14 avenue Galilée

H
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travaux d’assainissement : 
le conseil général réhabilite le réseau d’assainissement, datant de
1924, sur l’avenue de la république et la rue arrufat. les travaux
devraient s’achever en mars 2014.

bâtiments
espace omnisports : réparation du parquet

école élémentaire François- Peatrik : peinture des dégagements

H
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ous venez d’arriver au
Plessis-robinson et
vous êtes en train de

faire toutes les formalités utiles
pour officialiser votre nouvelle
adresse. n’oubliez pas que le chan-
gement d’adresse sur la liste élec-
torale n’est pas automatique et
que c’est vous qui devez prendre
l’initiative de vous déplacer au ser-
vice élections de la mairie avec
une pièce d’identité en cours de
validité et un justificatif de domicile
de moins de trois mois (ou de les
envoyer par courrier), afin de pro-
céder à votre nouvelle domiciliation
électorale. et s’il est vrai que vous
avez jusqu’au 31 décembre pour
le faire, n’attendez pas le dernier
moment !

même au sein 
de la commune
si vous avez eu l’occasion de dé-
ménager récemment tout en res-
tant au Plessis-robinson, les for-

malités restent les mêmes que
ci-dessus. signaler son chan-
gement de domicile au sein
de la commune présente
un double avantage : 
1. votre recevrez votre
carte d’électeur et la
propagande électo-
rale directement à vo-
tre nouveau domicile par voie
postale (dans le cas inverse, vous
risquez même d’être radié(e) des
listes électorales)
2. vous aurez la chance de voter
dans un bureau de vote tout près
de votre nouveau domicile, donc
moins de temps perdu et moins
d’énergie gaspillée pour accomplir
votre devoir de citoyen.
renseignements sur le site
internet de la ville
www.plessis-robinson.com ou
au service élections au Centre
administratif municipal, 
place de la mairie.
tél. : 01 46 01 43 14.

v

un calendrier tout feu, 
tout flamme pour 2014 ! 
La campagne des calendriers de la brigade des sapeurs-pompiers
Plessis-Clamart se déroulera au Plessis-Robinson, les week-ends
suivants : samedi 16 et dimanche 17 novembre, samedi 23 et
dimanche 24 novembre, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Notez que
leur calendrier est également disponible directement auprès de la caserne. 
plus de renseignements sur calendriers.pompiersparis@adosspp.com

internet et jeux vidéo :
attention danger 

prévention par Le tHéâtre

u 4 au 8 novembre,
toutes les classes de 
6e et de 2nde seront sen-

sibilisées aux dérives d’internet
et des jeux vidéo, à l’initiative du

conseil local de sécurité et de
Prévention de la délinquance.
dans cette continuité, toutes les
générations sont invitées à parti-
ciper à la soirée théâtrale et pé-

dagogique « Internet et jeux vidéo :
attention danger », vendredi 8 no-
vembre à 20 h au théâtre du 
coteau. cette rencontre interactive
sera animée par la troupe « Levez
l’encre » qui proposera une série
de saynètes permettant d’aborder
le thème des jeux vidéo, des 
réseaux sociaux et des adolescents
(addictions, identité numérique,
sphères privée et publique, har-
cèlement…) en présence d’un 
psychologue de l’institut des
Hauts-de-seine. 

soirée « internet et jeux
vidéo : attention danger » :
vendredi 8 novembre à 20 h 
au théâtre du Coteau. entrée
libre. réservation au piJ : 
01 46 01 50 95/96.

d
à la découverte 
de nos oiseaux 

sorties nature

ans le cadre de sa politique de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement, la communauté d’agglomération des Hauts-
de-bièvre (caHb), organise des visites guidées gratuites. ré-

servées aux habitants des Hauts-de-bièvre, petits ou grands, elles sont
animées par un spécialiste du centre ornithologique d’ile-de-France
(coriF). munis de jumelles et d’une longue-vue, les participants apprennent
à reconnaître les différentes espèces, à identifier leur chant, et à
comprendre leurs modes de vie. 

où et quand ?
deux sites sont proposés à la visite le dimanche 24 novembre :

la réserve naturelle de la bièvre, fréquentée par de nombreuses
espèces d’oiseaux (grands échassiers, canards colvert…) à partir 
de 14 h 15 (durée 45 mn).
le parc de sceaux et ses espaces écologiques et naturels très riches 
à partir de de 9 h 30 (durée 2 h 30).

renseignements et inscriptions par téléphone au 01 41 87 82 74 
ou par mail : dev.durable@agglo-hautsdebievre.fr

d
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permanences
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h, 
le mardi 
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 19 h 30, 
le samedi 
de 9 h à 12 h 
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demandez 
le programme 
des mercredis

Centres de Loisirs 

es mercredis de novembre au centre de loisirs, les enfants
pourront découvrir, s’épanouir, partager, participer avec les
copains et copines à travers les différentes activités manuelles,

artistiques, ludiques et sportives proposées par les équipes d’animation.
des sorties, de grands jeux et de grandes promenades dans les parcs des
environs viendront agrémenter les journées. n’hésitez pas à demander le
programme détaillé de chaque structure auprès des animateurs. il est
également disponible auprès de l’accueil du centre administratif municipal
et sur le site de la ville www.plessis-robinson.com 

n’oubliez pas les inscriptions
il est impératif de pré-inscrire vos enfants avant chaque période. la
prochaine date limite est le 15 novembre pour les accueils périscolaires
et les mercredis de décembre. vous pouvez aussi commencer à les
inscrire pour la période des vacances de noël.

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

L

Faites savoir que 
vous avez déménagé

Listes éLeCtoraLes
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regards d’enfants
Portée par ses derniers succès, l’association robinsonnaise
musicordes organise un 3e « Moment artistique » intitulé 
« Regards d’enfants » le samedi 23 novembre à 20 h 30 au Moulin
Fidel (1). Orchestrée par la musicienne et réalisatrice Andrée Peter,
cette rencontre réunira musique, littérature, sculpture et peinture.

moment artistique n°3

e rideau s’ouvrira sur une fresque imaginée par le peintre robinsonnais, anne de
larminat, qui présentera également ses croquis de roberto benzi enfant. le
célèbre chef d’orches-

tre assistera au spectacle. son
film, « Prélude à la gloire », a ins-
piré un sculpteur robinsonnais,
dominique beyssey, qui dévoilera
son œuvre ce soir là. résonne-
ront alors les premiers accords
du quatuor musicordes, puis les
chants du chœur d’enfants Jean-
Philippe rameau et des lectures.
trois jeunes élèves du théâtre
du coteau ont enregistré pour
l’occasion le poème « Réveillez-
vous enfants de Terre ! » écrit par
le robinsonnais arnaud valeix.
autour des spectateurs, une ga-
lerie de portraits d’enfants du
monde sera exposée par les as-
sociations Aide et Action et Un
sourire pour tous. un vibrant hom-
mage à l’enfance !

entrée libre. réservation
obligatoire au : 01 40 83 10 70.
(1) En partenariat avec Plessis Arts et
Loisirs, la Ville du Plessis-Robinson, le
Conseil général des Hauts-de-Seine et
Coca-Cola Entreprise.
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ils ont fini par arriver
serviCe Civique

epuis trois ans, la mairie du Ples-
sis-robinson est entrée dans le
dispositif « service civique » et

recrute chaque année plusieurs jeunes pour
des missions d’intérêt général en échange
d’une formation pratique et opérationnelle.
le gel du dispositif en septembre dernier
avait donné un coup d’arrêt au programme
2013-2014 et menaçait les recrutements en
cours. Heureusement, la demande de déro-
gation faite auprès de l’agence nationale de
service civique a été acceptée et le pro-
gramme sera mené à son terme cette année. 

un signe de reconnaissance
ceci est dû en grande partie au fait que le
Plessis-robinson est connu et reconnu pour
avoir monté le service civique comme une
action Jeunesse, permettant aux jeunes de
s’engager dans des missions d’intérêt général,
de s’épanouir dans un cadre de travail, tout
en étant tutorés dans leur projet de formation
ou professionnels. ainsi, dix jeunes en service
civique vont être accueillis pour 2013/2014
au sein de la mairie (ccas, service culturel)
et de ses équipements extérieurs (cinéma,

PiJ, réussite éducative). nous pouvons donc
souhaiter, à partir du 1er novembre, la bien-
venue à nos services civiques !

d

préparons la fin de l’année!
soirée et tHé dansants

atelier de
prévention pour
les seniors
Guillaume Fillon, brigadier-chef, au
commissariat de police de Clamart, ani-
mera au Club, le jeudi 28 novembre à
14 h 15, une conférence d’information
et de prévention sur le thème de la sé-
curité au domicile. Il dispensera no-
tamment des conseils de prévention à
adopter dans la rue et sur le web et
les participants auront la possibilité
d’échanger sur ces différents sujets du-
rant la conférence. Si vous êtes inté-
ressé(es), n’hésitez pas à vous  inscrire
au Club jusqu’au 26 novembre.

atelier « sécurité au domicile », 
jeudi 28 novembre au Club – 
1 place Henri-barbusse – 
tél. : 01 41 36 03 27.

Les Journées 
du maire exposées
au Club 

Les photos prises lors des dernières
Journées du maire à Fécamp seront ex-
posées au Club du lundi 4 au vendredi
29 novembre, l’occasion de se remémorer
de bons souvenirs et de commander
quelques tirages.
Le Club – 1 place Henri-barbusse. 
tél. : 01 41 36 03 27 / 24. ouverture le
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du
mardi au vendredi de 14 h à 18 h.

a fin de l’année pointe le bout de
son nez… l’association Plessis Arts
et Loisirs (Pal) propose donc deux

rendez-vous à ne pas manquer. Pour com-
mencer, fêtons l’arrivée du beaujolais nou-
veau le jeudi 21 novembre, en dansant sur
les rythmes proposés par l’orchestre « tony
Forman & marie-France » à partir de 20h
au moulin Fidel. quoi de mieux qu’une as-
siette de charcuteries et de fromages pour
accompagner l’incontournable verre de
beaujolais nouveau* ?

thé dansant de noël
Pour célébrer noël avec un peu d’avance,
le traditionnel thé dansant aura lieu le jeudi
5 décembre au moulin Fidel. dans un décor
chic et doré, didier couturier et son orchestre

« d’branche » entraînera les couples dans
la danse de 14 h à 18 h. sans oublier les
petits fours de pâtisseries servis avec une
coupe de champagne* pour savourer tou-
jours un peu plus cet après-midi de fête. 

* À consommer avec modération.

L
réservation

Pour la soirée Beaujolais nouveau : ins-
cription à partir du mardi 12 novembre.
Entrée 18 € (15 € pour les adhérents PAL)
Pour le thé dansant de Noël : inscription
à partir du lundi 26 novembre. Entrée
12 € (10 € pour les adhérents au PAL).

paL, 18 rue du Capitaine Facq. 
tél. : 01 40 83 10 70.



amedi 31 août, de bonne heure
et de bonne humeur, quarante-
quatre hiboux accompagnés de

Jean-michel conquis, conseiller municipal,
se sont envolés pour les baléares. après
trois heures de transport (avion/car), ils
ont été  accueillis à l’Hôtel rei del medi-
terrani. au cours de ces deux semaines
ensoleillées, ils ont pu apprécier la qualité
de cet hôtel : les chambres, la restauration,
le personnel en général et la réception en
particulier. ils ont pu se détendre soit
autour de la piscine, soit sur le sable fin
de la plage ou partir pour de nombreuses
excursions... de plus, grâce à l’équipe
d’animation de morgan, ils ont participé
à de nombreux jeux et soirées musicales
tout au long de ces quinze journées. tout
ayant une fin, samedi 14 septembre après
un dernier bain de soleil et la traditionnelle
sangria*, il a fallu dire adieu à nos nouveaux
amis et penser au retour sur Palma pour
reprendre notre charter et rentrer en
France. au revoir majorque !

Jean-michel Conquis
* À consommer avec modération.

s
nos hiboux aux baléares

voyage de L’âge d’or

v i v r e  e n s e m b L e

v i e  d e s  é C o L e s
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omme le veut la tradition au
Plessis-robinson, le lycée mon-
tesquieu a accueilli, le 21 sep-

tembre, tous ses bacheliers de l’année
2013 pour la cérémonie de remise des di-
plômes du bac. l’occasion pour chacun
d’entre eux de se retrouver tous ensemble
et de remercier toute l’équipe pédago-
gique qui leur a permis de mener à bien
leurs « années lycée ». À noter cette année,
les excellents résultats de la série générale
s qui, avec un taux de 95 % de réussite,
a largement brillé. vingt élèves de cette
série, dont huit ont obtenu une mention,
se sont vus remettre leur diplôme des
mains de bernard Foisy, maire-adjoint
aux affaires scolaires, marie-blanche Gei-
der, proviseur du lycée, aude Penelle,
proviseur-adjoint, ainsi que de leur pro-
fesseur principal respectif. concernant
les séries professionnelles et technolo-
giques, avec 82 % de réussite et 89 % de
réussite, le lycée montesquieu est bien
au-dessus de la moyenne académique
et nationale. Félicitations à tous ! la cé-
rémonie s’est terminée autour d’un verre
durant lequel les nombreux remerciements
et au revoir ont démontré l’attachement
des élèves à leurs professeurs et à leur
lycée.

C

mention « très bien » !
avec une moyenne générale de 18,34, benoît Waeckel a achevé sa scolarité du
second degré avec brio. il est le seul du lycée montesquieu à obtenir la
mention « très bien » et en s !
« En sortant des épreuves, j’avais conscience d’avoir plutôt bien réussi. J’étais
d’autant plus confiant qu’avec le jeu des options (latin et histoire/géographie),
j’avais de grandes chances d’avoir des points en plus… Résultat, j’avoue ne pas
avoir été énormément surpris, ce qui n’enlève rien à ma satisfaction. Je tiens
surtout à remercier toute l’équipe enseignante et toute l’équipe dirigeante du
lycée qui m’ont permis de travailler dans des conditions remarquables. 
Je suis maintenant en classe préparatoire aux Grandes écoles en Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur (PCSI) dans le prestigieux
établissement Louis-le-Grand à Paris. Je ne pensais pas du tout être accepté là- bas et finalement, c’est ça ma plus belle récompense… »

bac
en poche !

LyCée montesquieu



direct « from
nashville »

marmottes produCtions

es « marmottes productions » des
versini reviennent avec deux nou-
veaux albums, enregistrés à nashville

tennessee ! « Blues in Nashville » et « Country
picking in Nashville » sont nés d’une belle
amitié entre le guitariste auteur-compositeur
robinsonnais, Jean-marc versini, et le célèbre
harmoniciste américain, charlie mccoy, qui
s’est illustré aux côtés des plus grands : elvis
Presley, bob dylan, simon & Garfunkel,
Johnny Hallyday… ces deux nouvelles com-
positions instrumentales feront le régal des
amateurs de blues et de musique country.
« Ces albums sont quasiment des « live » enre-
gistrés dans de grands studios avec les instru-
ments typiques de la country et du blues comme
la guitare pedal stell, le banjo, le fiddle… », ex-
plique Jean-marc versini. « Il y a un « Nashville
sound » unique là-bas ! », conclut le musicien,
qui se réjouit d’accueillir régulièrement son

ami, charlie mccoy,
dans son petit studio
rue du Plateau et d’ima-
giner, déjà, d’autres
mélodies de l’autre
côté de l’atlantique.

albums disponibles sur
www.versini.com et les plates-formes de
vente en ligne au prix de 15 €.
renseignement : contact@versini.com

i n i t i a t i v e s

Composition florale
pour petits et grands

« un Jour, une FLeur »

epuis ses débuts en 2011, la bou-
tique de Jessica, « un jour, une
fleur » s’est joliment épanouie au

cœur de ville. cette jeune femme, débordante
d’idées et d’énergie, organise des ateliers
de composition florale pour petits et grands.
l’aventure est née à la demande d’une en-
seignante qui souhaitait proposer à ses élèves
la décoration d’une petite plante pour noël.
Paillettes, perles de verre, épices à colorier…
« Jess » cache dans sa caverne d’ali baba
quantité de matériaux qui serviront à la créa-
tion de présentations uniques. « Les enfants
laissent aller leur imagination autour d’une ou
plusieurs petites plantes en pot », explique la
fleuriste. « Quant aux adultes, ils utilisent des
fleurs coupées pour réaliser une composition
piquée en hauteur, un centre de table… » les
ateliers, individuels ou en petits groupes,
s’adaptent au budget de chacun et se dérou-
lent sur rendez-vous. une activité qui peut
s’offrir en cadeau, animer un goûter d’anni-
versaire ou une soirée de détente… 

« un jour, une fleur » : 14 grand’place –
tél. : 01 74 34 14 84 –
unjourunefleur@sfr.fr et
www.unjourunefleur92.fr. ouverture
7j/7. La boutique a reçu le label qualité 
« artisans fleuristes de France ».

a série suit les tribulations d’isabelle
Garnier (michèle bernier), mère de
famille, au travers des tracas fami-

liaux, amoureux et professionnels... « C’est le
côté province du Plessis-Robinson qui nous a
séduit. C’est une jolie ville, aérée », explique
didier carteron, le directeur de production.

passants, danseurs…
l’équipe de production a donc pris ses quar-
tiers au Plessis-robinson entre l’Hôtel de
ville, le centre administratif municipal et le
moulin Fidel, transformé pour l’occasion en
maison de retraite ! une quinzaine de ro-
binsonnais, habitués des thés dansants, ont
été sélectionnés pour interpréter des danseurs
de tango. d’autres ont joué le rôle de passants
et d’employés municipaux, au total une
soixantaine de figurants. « Je suis venue par
curiosité, c’est la première fois », explique eli-
sabeth marguerite. « Il y a beaucoup de monde
sur un tournage, tout est minuté. Je me suis
rendue compte qu’il fallait rester très concentré
à chaque prise, même la figuration est un tra-
vail ! Heureusement l’ambiance est très sympa-

thique. », conclut-elle. clara enquin, quant à
elle, est une habituée des tournages : « Je
fais souvent de la figuration, car j’adore le
cinéma  et j’aime être sur un tournage. Comme
je suis étudiante, cela me permet de gagner de
l’argent, tout en m’amusant ». alors surveillez
la sortie de l’épisode 6, vous verrez peut-
être vos amis ou vos voisins et certainement
votre ville à la télé !

L
oilà moins d’un an que virginie
bégaudeau s’est installée au Ples-
sis-robinson. née en charente-

maritime, elle continue à entretenir cette
passion qui la dévore depuis son plus jeune
âge : l’écriture. « Tout petite, je m’amusais à
écrire des histoires de trois ou quatre pages
déjà… Aujourd’hui, je suis en train d’écrire
mon 5e livre », raconte virginie. malgré une
affection toute particulière pour le XiXe

siècle, (« autant en emporte le vent » de
margaret mitchel en vedette dans sa biblio-
thèque) c’est un sujet bien différent qui
l’amène aujourd’hui à être sélectionnée
pour le Prix national du roman d’entreprise
(mars 2014). 

témoignage social
avec Adieu, Blanche-Neige !, elle expose les
faits de son expérience professionnelle dans
le milieu du travail en alternance. ce témoi-
gnage social, paru aux éditions edilivre,
traite du contraste marquant entre la tyrannie
vécue et l’innocence d’une jeune femme,
en l’occurrence l’auteure, qui entre dans le
monde professionnel par l’alternance.

pour en savoir plus, le résumé est
lisible sur http://www.edilivre.com et
le livre est disponible sur commande
dans toutes les librairies ou sur
internet.

L

v

La ville et les robinsonnais
s’en mêlent
Au cours du mois de septembre, près de quatre-vingt Robinsonnais
ont participé au tournage, dans notre ville, du 6e épisode 
du téléfilm « La smala s’en mêle » qui sera diffusée sur France 2.

tournage

d

adieu, blanche-neige !
éCrivaine 
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tourne manège au Jardin de robinson 
Depuis octobre dernier, le
manège « Le Discover » a
déménagé. Jusqu’au 8
décembre, Lydia et Charly
vous accueillent tous les
jours dans le Jardin de
Robinson avenue Charles-
de-Gaulle. C’est parti pour
un tour !

ouverture d’un Carrefour City
avenue Charles-de-gaulle 
Les travaux ont commencé au 76-78, avenue Charles-de-Gaulle,
pour l’aménagement d’un Carrefour City qui devrait ouvrir ses
portes fin novembre ou début décembre. Avec une grande
amplitude d’ouverture, ce magasin de proximité permettra à la
clientèle de faire ses courses d’appoint à toute heure.



v i e  a s s o C i a t i v e

ette année, Philippe Hervé fête ses
vingt ans à la tête de la lyre. « C’est
lors d’un concert au théâtre de verdure

que Jean-Pierre Monteil m’a passé la baguette
avec le grade de chef d’orchestre et de directeur
musical de la Lyre du Plessis-Robinson », se re-
mémore-t-il. Philippe Hervé connaît bien la
formation qu’il a dirigée de 1986 à 1993,
sept années au cours desquelles il occupait
le rôle de musicien encadrant pour les élèves.
le jeune chef d’orchestre développe, lors

des concerts de la sainte-cécile, de « Grandes
pages musicales », afin de permettre au
public de découvrir ou de reconnaître des
thèmes célèbres, proposés avec une orches-
tration nouvelle, en allant de l’époque baroque
à nos jours (variété, jazz, musique de film…).
« Cette formation permet une rencontre humaine
très riche », souligne Philippe Hervé. « Elle
réunit tous les âges, de 8 à 88 ans, tous niveaux
instrumentaux et toutes classes sociales », se
réjouit-il.

C

Les vingt ans du chef
d’orchestre

La Lyre du pLessis-robinson

’entraide de l’eglise Protestante unie de robinson organise le dimanche 24 novembre,
de 14 h à 18 h, son traditionnel marché de noël à châtenay-malabry, 36 rue Jean-
longuet (angle de la rue Jean-Jaurès, bus 195, arrêt « Prés Hauts »). vous y retrouverez

les différents stands : salon de thé, gâteaux maison, gaufres/crêpes, animations et jeux pour
les enfants (maquillage, pêche à la ligne, ...), produits du terroir, vins, confitures maison,
travaux d’aiguilles, patchworks, compositions fleuries pour noël (sur commande), brocante,
cadeaux, etc... venez faire, en avant-première, vos cadeaux de noël. 

marché de noël de l’entraide de l’eglise protestante unie de robinson. dimanche 24
novembre de 14 h à 18 h. 36, rue Jean-Longuet à Châtenay-malabry. tél. : 01 46 60 30 40.

L
marché de noël

paroisse protestante

près le stage international de
danse que nous organisons pen-
dant l’été, place aux cours de

danse pour l’année 2013-2014. nous vous
proposons, pour cette année, quatre cours
de danse par semaine.

la barre au sol, le mardi de 21 h 30 à 22 h 45
au petit théâtre de l’école anatole-France.
le cours est ouvert à tous. on y travaille
l’assouplissement, la tonicité, le renfor-
cement musculaire et le maintien du corps
grâce à des exercices pratiqués au sol.
la salsa cubaine, le mercredi de 19 h à
20 h 30 à l’espace Gabriel-Péri. Pour les
débutants et les initiés. le cours est organisé
de manière à permettre aux débutants
d’apprendre les bases de la salsa et aux
initiés de continuer à progresser en
apprenant des nouvelles figures.

le modern’Jazz, le mercredi de 21 h à 22 h 30
à l’espace omnisport. le cours est ouvert
aux amateurs exigeants de niveau avancé
qui veulent continuellement progresser.
la danse africaine, le vendredi de 20 h 45
à 22 h 15 à l’espace omnisport. le cours est
ouvert à tous. c’est l’occasion de venir
partager l’énergie et le rythme de la danse
africaine.

vous pouvez vous inscrire sur les lieux des
cours ou nous contacter pour plus d’infor-
mations.

association ashanti
tél. : 01 46 01 01 90
portables : 06 33 82 17 98 et
06 60 64 76 75
Courriel : assoashanti@orange.fr 
site internet : www.assaisamba.com 

a

Les cours de danse
ont repris

assoCiation asHanti
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soirée-débat 
sur l’épargne solidaire
L’association Habitat et Humanisme et le CCFD-Terre solidaire vous proposent une 
soirée-débat sur l’épargne solidaire : « Aujourd’hui, remettons l’économie au service de
la dignité humaine. Comment le faire grâce à notre épargne ? », vendredi 8 novembre à
20 h 30 au Café La Fontaine (13 avenue Léon-Blum). Ils répondront à vos questions par
des exemples concrets dans les domaines de l’insertion par le logement et de la
solidarité internationale et vous présenteront différents produits d’épargne solidaire.

retour sur une virade réussie
La 17e édition de la Virade de l’Espoir pour vaincre la mucoviscidose
a encore remporté un franc succès le 29 septembre dernier au
Parc de Sceaux malgré un temps maussade. Plus de 1 000 coureurs sont venus donner
de leur souffle, près de 300 bénévoles ont donné de leur temps pour l’événement. Un
merci tout particulier aux enfants des centres municipaux de loisirs qui ont confectionné
des multiples objets vendus au profit de l’association !

Philippe Hervé et Jean-Pierre Monteil, deux chefs
d’orchestre, se sont succédés à la tête de la Lyre.



rance Alzheimer 92 vous rappelle les
dates des groupes de parole : 

samedi 16 novembre et samedi 7
décembre à 10 h, espace seniors (8 ter rue
marguerite-renaudin à sceaux) ;

samedi 30 novembre et samedi 14
décembre à 9 h 45, résidence saint-charles 
(99 rue Houdan à sceaux) ;

samedi 16 novembre et samedi 14
décembre à 10 h à l’aPei (40 rue d’estienne
d’orves à Fontenay-aux-roses)

Par ailleurs, une conférence-débat se tiendra
le samedi 23 novembre à 14 h à l’Hôtel de ville
de sceaux (122 rue Houdan) sur le thème
« Pourquoi continuer à manger avec plaisir ? Com-
ment préserver le plaisir de manger ? » pour
mieux vivre avec la maladie d’alzheimer.

renseignements au 01 47 02 79 38 
ou Fa92.sud@orange.fr

v i e  a s s o C i a t i v e

es actions du secours catholique ont pour
objectif de créer du lien social. elles sont
conçues en termes d’accompagnement mais

également dans un souci de prévention. rappel de ces
actions au Plessis-robinson :

L’accompagnement scolaire. il a lieu à sertillanges
(30 avenue Général leclerc) les lundis, mardis, jeudis
de 17 h à 19 h ; il est gratuit car animé par des bénévoles
et il s’adresse à des jeunes du cP à la terminale qui
n’ont pas la possibilité d’être aidés chez eux et qui
ont besoin d’une attention particulière. 
Les actions auprès des familles. il s’agit d’un accueil
le jeudi matin de 10 h à 12 h (2, allée antoine-bourdelle - app 3917) ; cet accueil privilégie
l’écoute, la rencontre et le dialogue, et peut orienter vers les organismes compétents.
Le relais de l’amitié. il se déroule chaque mardi et vendredi matin, de 9 h à 11 h 30 (2, allée
antoine-bourdelle - app 3917) et est un endroit chaleureux et fraternel où se réunissent des
personnes souvent en grandes difficultés.
Crusoé. c’est un lieu d’accueil pour rompre l’isolement, ouvert à tous et à toutes quel que
soit l’âge les mardis, jeudis et dimanches de 14 h à 16 h au 123, rue de malabry – salle Henri-
sellier. après un temps de partage autour d’un café et d’une pâtisserie, chacun se livre à
son activité favorite dans une atmosphère conviviale et chaleureuse (scrabble, belote, arts
plastiques....).  
La visite aux personnes isolées. elle permet de rendre visite ou d’accompagner, lors de
promenades, des personnes de la commune isolées et dans l’impossibilité de se déplacer
du fait d’un handicap.

toutes ces actions sont l’occasion d’échanger et de créer des liens si indispensables à tous. 
si vous voulez participer à l’une de ces activités, n’hésitez pas à nous rejoindre.

pour plus de renseignements, contactez annie Fornier au 01 46 31 15 92 
ou sur afornier@orange.fr

L

accompagnement 
des malades d’alzheimer

rétinostop

vaincre
la maladie alcoolique 

stop à L’aLCooL

ans la pensée col-
lective, l’alcoolique
est un ivrogne. Rien

n’est plus erroné que cette
croyance », paroles d’Yves
daubannay, président de l’as-
sociation Stop à l’alcool. nou-
velle arrivée au Plessis-ro-
binson, cette structure aide
les personnes ayant une ad-
diction avec l’alcool à retrou-
ver le « chemin de la liberté ».

accompagnement
pour tous
dans un climat de confiden-
tialité et d’écoute bienveil-
lante, l’association invite
toutes les personnes dans
le besoin à venir retrouver
la confiance, non seulement
pour arrêter de boire mais
aussi pour stopper cette ad-
diction sur le long terme.
marchant main dans la main
avec des structures médi-

cales, Stop à l’alcool proposera
prochainement des réunions
au Plessis-robinson.

n’hésitez pas à contacter
Luc au 01 46 32 80 39
(répondeur) ou yves 
au 06 83 10 97 66 
ou par mail : 
stop.alcool.plessis@free.fr
pour les familles

démunies face à
l’alcoolisation d’un
proche, vous pouvez
contacter emma
également 
au 01 46 32 80 39 
à partir de 19 h
ou par mail :
emma.famille@free.fr
tous les renseignements 
sur www.stop-alcool.fr

d«
à vos côtés !

seCours CatHoLique 
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F

réouverture 
des restos du Cœur
Les Restos du Cœur, situés au 21 avenue Général Leclerc, rouvriront pour la prochaine
campagne d’hiver 2013-2014 le mardi 26 novembre prochain. Il est impératif de venir
s’inscrire muni des documents nécessaires (justificatifs de revenus et quittance de
loyer) les 18, 19, 21, 22 et 25 novembre de 9 h à 11 h ainsi que les 21, 22 et 25 de 14 h à
16 h. Renseignements : 01 55 52 20 12.

La Croix-rouge
recherche des bénévoles
Pour ses activités sociales et secouristes, l’unité locale de la Croix-Rouge de Châtenay-
Malabry et du Plessis-Robinson recherche des bénévoles. À cet effet, une réunion d’in-
formation sur nos activités et l’engagement bénévole au sein de l’unité locale sera
organisée le mardi 12 novembre à 20 h 30 au 35, rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry
(au sous-sol du Pavillon Colbert, accès par la droite du bâtiment).



n craignait ce premier
match de H cup à co-
lombes contre l’ogre

clermontois, à la puissance offen-
sive dévastatrice. on avait raison
car l’attaque des Jaunards a balayé
tout le front ciel-et-blanc pendant
80 mn. et pourtant, c’est le racing
qui a gagné. Grâce à un essai de
80 m en contre d’andreu le long
de la touche. Grâce à une défense
héroïque de toute l’équipe qui a

fait preuve d’un cœur et d’une
solidarité sans faille. 13/9 au 
final et un succès de poids et de 
prestige.

en tête de la poule
À llanelli contre les scarlets, les
racingmen auraient dû gagner s’ils
n’avaient pas fait preuve d’une in-
discipline coupable. À 13 pendant
dix minutes, ils ont laissé filer les
Gallois qu’ils n’ont rattrapés qu’au

prix d’une deuxième mi-temps de
très haut niveau. après un groupé
pénétrant d’anthologie (plus de 60
m), ils ont eu la pénalité de la
gagne (exceptionnellement) man-
quée par sexton. et ils ont franchi
la ligne à la sirène, mais l’essai a
été refusé pour un en-avant très
discutable par un arbitre tatillon.
résultat 26/26, une des mi-temps

les plus abouties de la saison et
une première place de la poule ex-
aequo avec les scarlets qu’il faudra
confirmer contre des Harlequins
le 7 décembre à nantes (match

délocalisé). en cas de victoire, c’est
le racing qui virera en tête !

recoller au peloton 
de tête
la H cup va-t-elle enfin sourire au
racing qui en a fait un des objectifs
de cette saison ? on peut le sou-
haiter au vu du premier tiers du
top 14 qui place les ciel-et-blanc à
une médiocre 9e place. mais comme
les leaders (toulon, montpellier et
toulouse) ne sont qu’à cinq points,
les classements peuvent bouger
très vite. le match du 26 octobre
contre le stade français sera capital
pour recoller au peloton de tête.
sinon, il faudra aller chercher des
points à biarritz le 2 novembre ou,
plus difficile encore, à clermont le
23 novembre, avant de recevoir
montpellier le 30 novembre, un
match pour lequel le Petit robinson
met des places en jeu !
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Jouez pour racing-montpellier
Le samedi 30 novembre à 15h (date et heure à confirmer, en fonction
des impératifs tv), le Racing joue à Colombes contre Montpellier,
actuel co-leader du Top 14. Nous mettons en jeu dix invitations pour
deux personnes, qui seront adressées aux lecteurs qui répondront
sans faute à la question suivante :
queL est Le dernier titre Conquis par L’aiLier 
du raCing marC andreu ?
Pour participer, allez sur le site de la ville www.plessis-robinson.com
afin de saisir votre réponse et vos coordonnées. En cas d’égalité, un
tirage au sort sera effectué pour désigner les vainqueurs qui se
verront offrir chacun deux entrées pour le match Racing-Montpellier
du 30 novembre. Bonne chance et allez Racing !

europe : ça commence à sourire
Après un début de Top 14 poussif, les ciel-et-blanc renouaient en ce mois d’octobre
avec la Coupe d’Europe. Deux matches plus tard, après une victoire contre Clermont
et un nul à Llanelli, ils sont en tête de leur poule et comptent bien y rester.

raCing rugby

o

D
.R

.

Contre Clermont, Marc Andreu a marqué le seul essai du match.
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Coupe de France : 
l’exploit et la manière

FCpr

’Étoile Gymnique de Robinson (eGr)
a ouvert une nouvelle formule début
septembre. en effet, pour une seule

et unique cotisation, quatre cours différents
sont proposés sur une semaine. Fitness, step,
dance cardio… vous n’avez que l’embarras
du choix !
les cours sont dispensés :

lundi de 12 h 15 à 13 h 15 au gymnase louis-
Hachette

mardi de 19 h 30 à 20 h 30 au gymnase louis-
Hachette
Jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 à l’espace omnisports
vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 à l’espace
omnisports

venez effectuer un cours d’essai en vous ins-
crivant sur : www.plessisgymnastique.com

informations au 06 08 96 12 77 ou par
mail : contact@plessisgymnastique.com

L
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nviron 500 personnes dans les tra-
vées du Parc des sports du Plessis-
robinson, le samedi 12 octobre res-

tera à coup sûr, comme l’une des dates his-
toriques pour le FcPr. la magie de la coupe
de France a une nouvelle fois opérée. « C’était
une belle journée pour la ville et pour le club.
Tous les bénévoles, les encadrants et les jeunes
étaient présents. Un vrai moment de communion
où tout le monde a vibré ensemble… », raconte
Gérald smith, président du FcPr. la « petite
équipe » de dsr robinsonnaise a étouffé ce
qu’on appelle dans le jargon sportif : « un
gros », en l’occurrence le Football Club Muni-
cipal d’Aubervilliers. et avec la manière !

à l’envie
même si les premières foulées sur la pelouse
furent hésitantes, les robinsonnais ont ex-
cellé d’efficacité, quand pour leurs deux
premières occasions, ils trouvent le chemin

des filets dans les 20 premières minutes.
aubervilliers s’agace et montre des signes
d’énervement. si bien qu’avant la mi-temps,
les hommes de Julien Zenguinian (coach
du FcPr) parviennent même à inscrire un
nouveau but, alors que l’arbitre n’avait pas
d’autres choix que d’exclure un albertivilla-
rien pour son comportement trop agressif.

pas de relâchement
« À ce niveau-là, il ne faut surtout les laisser
croire à un retour. Au vestiaire, j’ai demandé
aux gars de tuer le match », explique le
coach. message reçu... les joueurs, à
l’image de thomas toutouyoute auteur
d’un doublé, ont inscrit trois autres buts.
« Je suis fier d’eux, c’est un moment de joie
et d’émotion très intense », déclare Julien
Zenguinian. de son côté, le président
smith avouera que « ça donne envie de 
rechausser les crampons ».

e

algré des résultats encourageants et une organisation au top, le tournoi
Prestige des 36 communes organisé à l’espace omnisports les 27 et 28
septembre laisse un arrière-goût très amer aux volleyeurs du Plessis-Robinson

Volley Ball (Prvb). Guillaume marion, une de ses nouvelles recrues présentées le mois
dernier, s’est blessé dès le premier set du premier match (contre le Paris Volley). rupture
totale du tendon d’achille
qui lui a valu une opération
le lendemain et qui l’oblige
à s’éloigner des terrains pour
toute la saison… tous ses
coéquipiers, son entraîneur
et le club lui souhaitent un
prompt rétablissement.

à la peine
après une défaite contre
alès (3-2) en ouverture du
championnat de ligue b et
une défaite à domicile contre
cambrai (3-2) la semaine sui-
vante, les pros du Prvb peine
à trouver leur rythme de
croisière. mais la belle victoire
arrachée à martigues (3-2)
pourrait bien tout débloquer.
affaire à suivre à l’espace
omnisports, pour les récep-
tions de canteleu-maromme
samedi 9 novembre à 18 h
et de saint-brieuc samedi
23 novembre 18 h…

m

il reste des places !
Il est encore temps de vous inscrire sur
certaines activités Plessisport. Même si
de nombreux sports ont été victimes
de leur succès, il reste des places pour
d’autres, tout aussi intéressants :

Musculation
Gymnastique sénior
Gymnastique dynamique
Yoga
Step

Renseignez-vous grâce au guide Culture,
sports, loisirs ou sur le site internet de
la ville : www.plessis-robinson.com. 
pour les inscriptions, contactez le
service des sports au 01 46 01 44 50.

pLessisport

débuts difficiles, mais…
prvb

Les rôles sont inversés
Le tirage au sort a décidé d’envoyer les joueurs du FCPR à Claye-Souilly (77) pour le
6e tour de la Coupe de France, le dimanche 27 octobre. Les Robinsonnais devront tout
faire pour éviter de tomber dans le piège qu’ils avaient tendu au tour précédent… En effet,
Claye-Souilly évolue en Excellence, soit trois divisions en-dessous du FCPR.
à la date de sortie du journal, nous ne connaissions pas le résultat du match. 
plus d’informations sur le site de la ville, www.plessis-robinson.com

quatre à la carte !
egr

Jeux d’eau
pour les petits
La piscine du Hameau organise une ani-
mation aquatique pour les enfants âgés
de moins de 8 ans le samedi 16 novembre
de 15 h à 18 h. L’occasion pour les petits
de se familiariser avec l’eau grâce à des
jeux (frites, bouées, etc.). Présence d’un
adulte accompagnant obligatoire.
piscine du Hameau – 5, rue blaise-
pascal. tél. : 01 46 30 35 32. entrée au
prix habituel : 2,70 € à partir de 8 ans
et 4,50 € pour l’adulte accompagnant.
port du bonnet obligatoire.
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Après un tel exploit, les Robinsonnais laissent éclater leur joie.

En marge du 5e tour
de la Coupe de
France, le Football
club du Plessis-
robinson (FCPR)
recevait l’équipe
d’Aubervilliers, qui
évolue en CFA, trois
divisions au-dessus
du club robinsonnais.
Une large victoire 
6 buts à 0 vient
récompenser plus
qu’une équipe, mais
un club tout entier…





restauration de saint-Jean-baptiste
L’église Saint-Jean-Baptiste est le plus ancien monument du Plessis-Robinson,
entre le clocher, élevé au XIIe siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques et le reste de l’église ancienne (nef, chœur et
façade sur la place de la Mairie) datant de 1737 sans oublier la partie
moderne rajoutée en 1949-1950. La  Commune a engagé une étude pour sa
restauration confiée à un architecte du patrimoine.
Le projet de restauration extérieure porte sur le ravalement des façades et
la réfection des toitures dans le respect du caractère patrimonial de l’édifice.
L’enveloppe budgétaire des travaux extérieurs a été estimée à 250 000 € HT.
Une telle dépense concernant un monument inscrit à l’inventaire des monu-
ments historiques peut bénéficier de subventions de la Direction des affaires
culturelles, du Conseil régional et du Conseil général. 
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Le détaiL des votes
• approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 6 juin 2013 : 29 Pour – 5 abstentions. • approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2013 : 29 Pour – 
4 abstentions – 1 contre. • semPro - Zac cité Jardins - compte rendu annuel d'activités à la collectivité - exercice 2012 approbation : 29 Pour – 1 abstentions – 4 contre. • semPro - comptes exercice
2012 - rapport des administrateurs de la commune et approbation des comptes consolidés, certifiés : 29 Pour – 5 abstentions. • Finances - budget ville - exercice 2013 - décision modificative – approbation :
29 Pour – 5 abstentions. • Finances - budget ville - exercice 2013 - modification du tableau des subventions – approbation : unanimité. • Finances - budget ville - Pôle culturel - modification d'autorisation
de programme et de crédits de paiement  approbation : unanimité. • Finances - budget ville - restructuration du groupe scolaire Joliot-curie modification d'autorisation de programme et de crédits de paiement
– approbation : unanimité. • Finances - budget ville - exercice 2013 - remise gracieuse de dette – approbation : unanimité. •  intercommunalité - convention à intervenir avec le conseil général des Hauts-de-
seine et la caHb relative à la gestion coordonnée des réseaux communaux et départementaux d'assainissement sur le territoire communautaire – autorisation : unanimité. • culture - bibliothèque - demande
de subvention de fonctionnement auprès du conseil général des Hauts-de-seine  au titre de l'année 2014 – approbation : unanimité. • culture - bibliothèque - salon du livre jeunesse - demande de subvention
auprès de différents organismes – approbation : unanimité. • culture - bibliothèque - Prix buZZ’ - demande de subvention – approbation : unanimité. • culture – maison de la musique et de la danse  -
schéma départemental de développement des enseignements artistiques du conseil Général des Hauts-de-seine – demande de subvention – approbation : unanimité. • Patrimoine - restauration de l'eglise
saint-Jean-baptiste - demande de subvention approbation : unanimité. • marchés publics – travaux de construction du Pôle culturel et de la médiathèque. lot n°1 clos couvert -  avenant de transfert –
autorisation de signer : unanimité. • marchés publics – Pôle culturel – marché de maîtrise d’œuvre – avenant n° 2 – autorisation de signer : 29 Pour – 5 abstentions. • voirie – Parking du marché – création
de tarifs  de stationnement et autorisation de signer une convention avec la société propriétaire du leader Price – approbation : 29 Pour – 5 contre. • urbanisme - restructuration et extension du groupe
scolaire Joliot-curie - dépôt d'autorisations d'urbanisme – autorisation : unanimité. • service public - autolib' - convention relative au financement et à l'exploitation du service - autorisation de signer : 
29 Pour – 5 abstentions. • service public - autolib' – implantation de voies sur le domaine public routier départemental  approbation : unanimité. • enseignement - mise en œuvre du Programme numérique
ecoles 92 - convention à intervenir avec l'education nationale - autorisation de signer : unanimité. • enseignement -  Prise en charge des frais de restauration et toutes prestations liées au scolaire et périscolaire
des classes spécialisées (clin) - convention à intervenir avec la ville de sceaux - autorisation de signer : unanimité. • enseignement - convention fixant la gratuité réciproque des frais de scolarité avec la ville
de châtenay-malabry - autorisation de signer : unanimité. • enseignement - convention fixant la gratuité réciproque des frais de scolarité avec la ville de bagneux - autorisation de signer : unanimité. • sports
- conseil général des Hauts-de-seine - demande de subvention pour l'opération « une ville, un sport, un champion » – autorisation : unanimité. • sports - equipements sportifs - demande de subvention pour
la réfection complète du parquet de l'espace omnisport – autorisation : unanimité. • sports - equipements sportifs - demande de subvention pour la réfection complète de trois courts de tennis  - autorisation :
unanimité. • Finances communales - indemnités versées aux agents de la direction départementale des Finances Publiques - centre de sceaux nord - année 2012 approbation : unanimité. • Personnel
municipal - modification du tableau des effectifs du personnel permanent - approbation : unanimité.

a ville du Plessis-robinson
a créé en 2010 un prix litté-
raire à l’attention des jeunes

publics. au fil des années, il a pris
de plus en plus d’importance jusqu’à
concerner la quasi-totalité des
classes maternelles et primaires de

la ville. il invite tous les jeunes en-
fants à créer une production artis-
tique à partir d’un livre et à voter
pour celui qu’ils préfèrent. À partir
de là, il a été décidé d’aller encore
plus loin avec la création d’un salon
du livre dédié principalement aux

petits éditeurs. celui-ci a attiré pour
sa troisième édition (avril 2013),
plus de 800 personnes, 36 éditeurs
et dix auteurs en dédicaces, autour
d’animations diverses et de parte-
nariats avec les associations et li-
braires de la ville. Pour le prix 2013-

2014, le vernissage de l’exposition
réalisée par les enfants et l’élection
des ouvrages lauréats auront lieu
lors de la semaine du 12 mai 2014,
qui sera entièrement dédiée à la
lecture. le salon aura lieu le samedi
17 mai 2014. l’ensemble représen-

tant un coût de 32 000 €, il a été
demandé au conseil municipal d’au-
toriser le maire à solliciter le
concours financier de l’etat, la ré-
gion, le département et le centre
national du livre pour subventionner
ce projet culturel global.

L

demande de subvention 
pour le prix buzz’
Donner le goût de la lecture aux jeunes était l’objectif de la
création du Prix BuZZ’. Le pari est réussi puisqu’ils étaient plus de
160 à participer sur cette seule année 2013. Littérature et
Citoyenneté, voici les deux maîtres mots de ce projet qui vise à
développer une attitude citoyenne grâce à la lecture de romans-
plaisir et la réalisation d’une création artistique (affiche, tableau,
blog, film, exposition photographique…) s’inspirant d’au moins
l’une de ces œuvres.
L’ensemble représentant un coût de 10 000 €, il a été proposé
d’autoriser le Maire à solliciter des aides financières pour subven-
tionner ce projet culturel global.

Culture et patrimoine à l’honneur
À l’occasion de leur dernière séance, les membres du Conseil municipal ont voté
plusieurs demandes de subventions pour des projets qui mettent notre ville à
l’honneur, entre les prix littéraires et la restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste.

ConseiL muniCipaL du 3 oCtobre 
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solution des jeux

Les sudokus

mots fléchés
Jeux Grille proposée par Philippe Imbert.

20

Les déchets verts et le compostage

une grille de sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases soit 81 cases. le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré de neuf cases. tout le monde
peut jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !
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La mise en place des rythmes 
scolaires sera-t-elle l’occasion,
pour la municipalité, d’augmenter
nos impôts au nom de 
cette réforme ?
À l’heure où nous bouclons cette
tribune (10 octobre), les options de
mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires pour la rentrée 2014
ne sont pas connues. malgré nos
craintes, nous n’entrerons pas dans la
polémique et espérons que la position
de la ville  sera à la hauteur de l’ambition

portée par cette réforme et l’espoir
des parents pour leurs enfants. les
proches du maire ont, par contre, an-
noncé que cette réforme ne pourra se
faire sans augmentation des impôts
locaux, pourtant déjà dans le trio de
tête des Hauts-de-seine (impôts directs
par habitant) ! 
nous, élus de l’opposition, sommes, si
elle devait se confirmer, opposés à
cette augmentation d’impôt qui ne ré-
sulte en réalité que de choix budgétaires
menés par la ville. Pour preuve, le

coût de mise en œuvre de la réforme
par la collectivité est estimé par la ga-
zette des communes à 150 € par en-
fant/an. le maire préfère la mise en
place de la vidéo surveillance : la qua-
rantaine de caméras et les recrutements
prévus pour surveiller les écrans coû-
teront sensiblement la même somme
chaque année que la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires.
le choix d’un pôle culturel dispropor-
tionné, la vraie – fausse rivière et son
coût d’entretien et d’électricité, le Par-
tenariat Public Privé… sont autant de
choix politiques qui ont un aussi un
fort impact sur le budget de fonction-
nement de la ville. idéologiquement
ces dépenses, visiblement, sont moins
gênantes pour m. Pemezec que celles
nécessaire à la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaire !

La dette du plessis-robinson
le Journal du net a établi un classement
des villes et la communication munici-
pale, pourtant si avide de concours,
semble ne pas vouloir en faire écho.
en 2012, le Plessis robinson se classe
à la 12e place des villes ayant le plus

augmenté leurs dettes en 10 ans
(+202 %, soit une multiplication par 3)
et à la 13e place en ce qui concerne
l’augmentation sur 1 an (+36 %). et
encore, ces chiffres ne prennent-ils
pas en compte les investissements
votés pour les années à venir : le PPP
(20 millions de dettes), le Pôle dont
les travaux débutent (10 à 15 millions
de dettes), la nouvelle réhabilitation
de Joliot-curie, la vidéo surveillance…
le problème de la dette… c’est non
seulement qu’il faut la rembourser
mais aussi qu’elle limite les choix poli-
tiques : il faut trouver d’autres sources
de revenus (les impôts ou la spéculation
immobilière par exemple) pour faire
tourner le quotidien...
selon la majorité actuelle, le problème
de la dette n’en serait pas un puisqu’elle
serait « saine » : elle ne servirait qu’à
préempter des terrains qui rapporteront
plus tard. Passons sur le fait que c’est
faux puisque depuis 2011, seules 30 %
des nouvelles dettes étaient liées à
ces achats ; passons sur le fait qu’une
collectivité ne peut faire de préemptions
dans le seul but de s’enrichir car c’est
illégal et passons sur le fait que cette

politique spéculative exclut les classes
moyennes de la ville par un prix de
l’immobilier artificiellement gonflé…
intéressons-nous aux préemptions ren-
dues publiques au conseil municipal
du 3 octobre :
• avenue descartes : avec le rachat des
locaux et de la parcelle d’une nouvelle
entreprise, les préemptions sur novéos
(ancienne ZiPec) continuent avec la
volonté réaffirmée de supprimer ce
bassin d’emploi pour construire de
nouveaux logements privés. combien
d’emplois faut-il détruire pour satisfaire
la majorité ? spéculer sur le dos de
l’emploi est immoral et inacceptable.
• rue de la tour de l’étang avec le
rachat du tabac, « pas de projet précis »
a répondu le maire à une de nos ques-
tions lors du conseil municipal du 3
octobre. seules les parties prenantes
peuvent dénoncer une préemption
abusive (avec, en l’espèce, la quasi-
certitude de gagner comme plusieurs
exemples au Plessis le montrent depuis
quelques années).

tribune de L’opposition

tribune de La maJorité

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

Les élus de l’opposition: 
b. marquaille, b. maubras, c. leroy, 
m. Hurpeau, m. saint-Jean.



lora studer, le 22 août
clément testa, le 22 août
meije audebert, le 23 août
thomas JarrY, le 26 août
Giulian manacH Farina, le 30 août
eden bovo, le 31 août
nour GHaZZai, le 31 août
ariles GHemmam, le 2 septembre
ewen viot, le 2 septembre
adil douibi, le 3 septembre
badara Fall, le 4 septembre
clémentine muselet, le 5 septembre
Jean lacoste, le 6 septembre
rafael loPes bauvais, le 6 septembre
milhane et lihame sanoGo, le 7 septembre
lola le madec, le 10 septembre
elsa delPerdanGe, le 11 septembre
anaïs murat, le 11 septembre
mayssa trabelsi, le 11 septembre
anakîn malcHroWicZ, le 12 septembre
Jasmine HaJlaoui, le 14 septembre
mark le rolland WonG, le 14 septembre
Joange nGulunGa manGoYisa, le 14 septembre
Hocine benaboud, le 15 septembre
théotim Paolini lasala, le 15 septembre
Jade Ple, le 15 septembre
sacha Paute, le 18 septembre
cléane vallée, le 18 septembre

léa cHartier, 
le 20 septembre

nicolas castro
reGnard, 
le 21 septembre

abel mollon, 
le 23 septembre

noam Gueilliot,
le 24 septembre

axel lamPin, 
le 24 septembre

Jean-Paul cernY et maryse lenormand, le 31 août
Grégory tanesie et sylvia léandri, le 7 septembre
damien carePel et stéphanie coutan, le 7 septembre
cyril duPuits et muriel cHassanG, le 7 septembre
laury GonZaleZ et laura dardi, le 7 septembre

Pierre teiten et sylvie coussot, le 13 septembre
Julien Pain et marine Hervet, le 14 septembre
benoit courtet et Jessica HernandeZ, 

le 14 septembre
alban meadoWs et emilie demanGeat, 

le 14 septembre
Julien Gerdolle et emeline colas, le 21 septembre
bernard duclos et sophie PicHard, le 21 septembre
christophe obenans et alphonsa Gnana, 

le 21 septembre
Kelvin ambaJee-bernard et audrey touZart, 

le 21 septembre
Houssam el adnani et sakina HamitoucHe, 

le 27 septembre
dahmane KedJar et djouher cHaÏm, le 28 septembre
massimo caPrini et catherine Poulain, 

le 28 septembre
rok dolenc et dorota WoJciK, le 28 septembre

Jean cHauviGné, le 21 août
Jean-claude bestetti, le 27 août
Yvette le PaGe veuve vannier, le 30 août
louise courtois veuve tessier, le 4 septembre
Georgette renault veuve devriendt, le 6 septembre
Jutta dietZelt, le 7 septembre
raymonde craPet épouse lua, le 11 septembre
marcel redon, le 15 septembre
eliane Weibel veuve creve, le 18 septembre 

naissanCes

mariages

déCès 
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petites annonces

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.

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

tél.: 0146014314.

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

Naël BOHER

Lora STUDER

état-civi l
Femme sérieuse avec expérience, cherche garde d’enfants,

de personnes âgées, ou heures de ménage et repassage. 
tél. : 06 68 89 76 59.

Jeune femme recherche heures de repassage. Possibilité de
me rapporter votre linge et livraison dans les 24 heures. 
travail soigné. tél. : 06 17 50 67 57 / 01 46 31 69 19.

Jeune dame de nationalité portugaise cherche à faire deux
heures de ménage ou repassage le mardi. tél. : 06 30 70 90 24.

afin de vous faire gagner du temps, avec un travail de rigueur
et soigné, je vous propose heures de repassage et/ou de ménage
à votre domicile ou au mien (pour le repassage). J’ai des réfé-
rences. disponible toute la journée. tél. : 06 34 27 50 93.

Jeune femme sérieuse, cherche heures de ménage et/ou
repassage. tél. : 06 63 95 30 16.

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

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

Jeune femme polonaise cherche heure de ménage, repas-
sage etc... tél. : 06 34 57 08 71.

recherche personne sérieuse avec expérience auprès d’en-
fants, pour garder ponctuellement notre fille de 5 ans et demi,
le mardi soir. aller la chercher au centre de loisirs « la
Ferme » à 18 heures, puis la garder jusqu’à notre retour à
20h30. tél. : 07 77 97 18 36.

Jeune fille de 17 ans sérieuse, agréable et motivée, ayant de
l’expérience avec les enfants, recherche heures de baby-sit-
ting le week-end et pendant les vacances scolaires (journées
et soirées). tél. : 06 29 28 21 48.

Jeune fille, 20 ans, sérieuse, appréciant naturellement la
compagnie des enfants, vous propose de garder vos enfants.
créative et joueuse, je saurais les divertir et leur trouver des
occupations, mais je peux également aider les plus grands à
faire leurs devoirs. disponible du lundi au vendredi de 7 h 30
à 20 h 30 en journée, en soirée, le week-end et sortie d’école. 
tél. : 06 29 95 36 51.

etudiante en 3e année de licence mathématiques et infor-
matique propose des cours de soutien en mathématiques
pour collégiens et lycéens. Pour toute information supplé-
mentaire. tél. : 06 63 06 14 05.

Professeure d’anglais propose un soutien ciblé et efficace
aux collégiens et lycéens. tél. : 06 61 98 33 52

dame en retraite de nationalité polonaise, ancienne profes-
seur certifiée de russe et français, donne leçons de russe tous
niveaux. trente ans d’expérience comme professeur en
Pologne. 25€/heure. tél. : 06 78 89 14 39 / 01 46 31 93 28.

mini four électrique moulinex, excellent état, 150 w, 19 litres,
grill et minuterie. Prix à débattre : 40 €. vélo d’appartement

électronique, excellent état, avec affichage km, vitesse, calories
et force. siège et guidon ergonomiques. valeur marchande
actuelle : 310 €. Prix à débattre : 110 €. nombreux vêtements
enfant tous âges fille et garçon. Prix maxi : 1 € pièce. tout est à
voir et à retirer sur place. tél. : 06 79 56 96 15.

chiots chihuahua non loF à poils mi-long très beaux et
très typés. disponible depuis le 13 octobre. Prix : 900 €. tél. : 
06 79 83 83 03.

À saint-Georges d’oléron, côte est, à 300 m d’une très belle
plage et à 2 km des commerces, maison de 61 m² offrant :
séjour de 24 m², avec cuisine ouverte donnant sur une grande
terrasse orientée sud de plain-pied, entourée de verdure,
buanderie/salle d’eau et toilettes. À l’étage : palier desservant
une salle de bain, deux chambres, dont une avec balcon et
l’autre donnant sur une terrasse. dégagement sous escalier et
placards dans les chambres. chauffage électrique. Garage à
vélo et parking. dPe /d. Prix : 195 000 €. tél. : 01 46 65 17 17.

lit pour enfant 90x190 en pin massif, sommier à lattes hau-
teur du sol 37 cm. Prix : 30€. deux boites de rangement sous
lit 77 x 70, hauteur 20 cm avec couvercle en polypropylène
blanc. Prix : 5 € l’unité. deux tablettes de chevet à poser sur
bord de lit, amovible en pin massif 48 x 25. Prix : 6 € l’unité.
tél. : 06 74 78 21 35.

À une heure et demi du Plessis-robinson, 10 km au nord-
ouest de l’aigle, proche village, toutes commodités, au calme,
longère à rénover offrant : cuisine, salle à manger avec chemi-
née, salon, chambre, salle d’eau, wc, combles de 64 m² à finir
d’aménager, cellier, pièce de rangement et garage. le tout sur
un terrain de 2 800 m². Prix : 110 000 €. tél. : 01 46 65 17 17.

meuble télé en merisier faisant également office de bar.
Prix à débattre : 100 €. tél. : 01 46 32 30 78.

chambre en rotin blanc en bon état, tête de lit 140 avec
sommier et matelas, une commode à 3 tiroirs 80 x 85 x 50, un
fauteuil, un chevet et un miroir. Prix à débattre : 300€. un
bureau ancien en chêne 150 x 75 x 85, et un fauteuil. Prix à
débattre : 200 €. tél. : 01 46 30 42 96.

mobilier enfant : commode en pin massif peinte
orange/framboise, pochoirs (soleil, lune et étoile filante).
espace à langer amovible, niche, double battant avec étagère
et partie penderie. dimensions l : 124 x P : 70 (55 sans table
à langer) x H: 80. Prix : 95 €. chaise haute oméga de bébé
confort, modèle amis des bois, jaune/orange, sur roulettes
avec tablette et repose-pieds. inclinable et pliable. assise à
changer. Prix : 30 €. Photos sur demande. tél. : 01 40 94 03 98.

convecteurs airelec : 1 000 watts (quantité : 3), 750 watts
(quantité : 1). radians airelec : 1 000 watts verticaux (quan-
tité : 2), 750 watts horizontaux (quantité : 1). très bon état.
avec support mural. Prix de l’ensemble : 250€. tél. : 06 05 12
90 96 de 11 h à 12 h.

logiciel de mise à jour Windows 7. toujours scellé, acheté 
130 €. vendu 38 €. tél. : 06 61 98 33 52.

Place de parking en sous-sol, située rue raye tortue. accès
avec télécommande. emplacement très bien situé. Prix :
75€/mois. disponible depuis le 5 octobre. tél. : 0620714077.

Place de parking au sous-sol d’un immeuble sécurisé à côté
du marché. tél. : 0618545632.

reCHerCHe d’empLoi

Cours/soutien sCoLaire

à vendre

garde d’enFants

à Louer
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accueil de la mairie: 0146014321 
services techniques: 0146014410

numéros utiLes

le numéro national « sos Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € ttc/min).

numéros sos gardes

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

la caF, les impôts, un avocat, un
conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’espace info
énergie Habitat, la cPam92,

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

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

permanenCes 
en mairie

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

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

poLiCe muniCipaLe

les permanences de béatrice robin, maire
adjoint aux affaires sociales, à la Famille, 
à la Petite enfance et aux Personnes 
handicapées, se déroulent en mairie le
mardi sur rendez-vous de 15 h à 16 h (rdv
affaires sociales : 01 46 01 44 31) et de 16 h 30
à 17 h 30 (rdv Petite enfance : 01 79 41 20 44 /
01 46 01 43 65).

permanenCes 
de béatriCe robin

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

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

Bulletin à renvoyer au: Service Relations Publiques. 
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :

lundi 4 novembre de 17 h à 19 h 
au Gymnase Joliot-curie

lundi 18 novembre de 17 h à 19 h 
à l’Hôtel de ville

permanenCes du maire pHarmaCies de garde

vendredi 1er novembre : Pharmacie
chaigneau, 1 rue des Frères montgolfier à
châtenay-malabry. tél. : 01 46 31 38 24.

dimanche 3 novembre : Pharmacie
chambon, 11 bis avenue du Plessis à
châtenay-malabry. tél. : 01 46 60 88 14.

dimanche 10 novembre : Pharmacie
auclair-lerouge, 16 grand Place au Plessis-
robinson. tél. : 01 46 31 03 38.

Lundi 11 novembre : Pharmacie du
marché, 16 avenue de la libération au Plessis-
robinson. tél. : 01 46 30 11 57.

dimanche 17 novembre : Pharmacie
Hachemi, 430 avenue de la division leclerc à
châtenay-malabry. tél. : 01 46 32 33 77.

dimanche 24 novembre : Pharmacie du
Petit châtenay, 100 avenue de la division
leclerc à châtenay-malabry. 
tél. : 01 47 02 34 57. 

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

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

antony: Festival « place au Jazz ». 

c’est le mois du jazz sur antony, avec de nombreux concerts d’artistes reconnus, comme
stacey Kent ou Fabien ruiz. les 15-16-17 et 22-23-24 novembre, au conservatoire 140 av. de
la division leclerc. 

Réservations : 01 40 96 72 82 ou www.ville-antony.fr/billetterie-en-ligne

bourg-La-reine : semaine du théâtre. 

du 15 au 24 novembre, à l’agoreine (63 bis, bd du maréchal-Joffre). avec de multiples
célébrités, telles Francis Huster, dans le Journal d’anne-Frank et marie-anne chazel et sam
Karmann dans le bonheur. 

Renseignements et billets auprès du service culture : 01 79 71 40 50. www.bourg-la-reine.fr

CHâtenay-maLabry : Foulée hivernale. 

course 100 % nature dans le bois de verrières (parcours de 8 et 15 km), inscrite au trophée
des Hauts-de-seine. dimanche 1 décembre, départ à 9 h 15. inscriptions sur place au
gymnase thomas-masaryk (rue lamartine). 1 € par inscription pour le téléthon. 

Renseignements : 01 43 50 07 92. Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr

sCeaux : musiques en courts.

10e édition du concours de composition de musique de films avec vladimir cosma, président
du jury professionnel, les 16 et 17 novembre au cinéma trianon (3 bis rue marguerite-
renaudin). 

www.sceaux.fr

verrières-Le-buisson : 5e biennale de « La science de l’art » sur la thématique 
du mouvement. 

le décélérateur de particules par Philippe bouveret, plasticien. du 8 novembre 
au 1er décembre. mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h.

Orangerie - Espace Tourlière. Maison Vaillant, 66 rue d’Estienne d’Orves. Entrée libre.

Wissous : et si vous plantiez maintenant ? 

le samedi 23 novembre, la ville, en partenariat avec le conseil général de l’essonne,
organise un chantier nature au cœur du domaine de montjean. novembre étant le mois des
plantations d’arbres, venez nombreux découvrir les secrets de plantations d’arbres fruitiers
entourés de professionnels. 

Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34

Fenêtre sur

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

permanenCes 
du député

marie-odile chantelot, conciliatrice de Justice auprès du tribunal d’instance d’antony, vous
reçoit gratuitement sur rendez-vous, les 1er et 3e mercredis matins de chaque mois, au centre 
administratif municipal. les prochaines permanences se dérouleront donc les 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre. 

renseignements et inscriptions au 01 46 01 43 21.

permanenCes de La ConCiLiatriCe de JustiCe



votre agenda de novembre
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08/11

11/11

10/11

30/11

23/11

17/11

17/11

09/11

du 4 au 29 novembre

seniors Le Club 
exposition des photos prises lors des Journées du maire Aux heures habituelles d’ouverture

vendredi 8

Jeunesse théâtre du Coteau
soirée « internet et jeux vidéo : attention danger » À 20 h 

samedi 9

Commémoration du 8 mai 1945 (à côté du bricorama)
43e anniversaire de la mort du Général de Gaulle À 11 h 

voLLey-baLL pro b espace omnisports
Prvb contre canteleu-maromme À 18 h

dimanche 10

evénement Charles-de-gaulle (marché)
exposition de véhicules d’exception au profit du téléthon De 9 h à 12 h
(organisé par le Lions Club et l’Union des Commercants Robinsonnais) puis au parc noveos

De 13 h à 16 h 30

Lundi 11

Commémoration église saint-Jean-baptiste
95e anniversaire de la Première Guerre mondiale et journée d’Hommage À 10 h 30 
aux morts pour la France de toutes les guerres.
suivi de la cérémonie devant le monument aux morts place de la mairie 
de la place de la mairie puis défilé jusqu’au carré militaire À partir de 11 h 30

vendredi 15

Centres de Loisirs auprès de l’espace famille
date limite d’inscriptions pour les accueils périscolaires et les mercredis de décembre Tél. : 01 46 01 43 17 

samedi 16

pisCine piscine du Hameau
animations et jeux d’eau pour les enfants de moins de 8 ans De 15 h à 18 h

dimanche 17

saLon moulin Fidel
7e convention du disque De 9 h à 18 h

déveLoppement durabLe Cinéma gérard-philipe
« quel monde voulons-nous contruire ? », spectacle, documentaire et conférence À 17 h

Jeudi 21

seniors moulin Fidel
soirée dansante beaujolais nouveau organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs À 20 h 

samedi 23

voLLey baLL pro b espace omnisports
Prvb contre saint-brieuc À 18 h 

moment artistique moulin Fidel
« regards d’enfants », arts en dialogue (musique, sculpture, peinture et littérature), À 20 h 30
organisé par l’association Musicordes

Jeudi 28

seniors Le Club 
atelier « sécurité au domicile » À 14 h 15

samedi 30

rugby top 14 stade yves-du-manoir à Colombes
racing contre montpellier Horaire à confirmer

prévention dans sept points de la ville
distribution de sel gratuite 8 h 30 - 12 h 30

Lieux et Horaires

au pied de la Croix de Lorraine, place

Cœur de ville et avenue

renseignements 


